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GEORGES MÉRIC
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

DE LA HAUTE-GARONNE

3 questions à

Quelle est votre analyse du résultat de l’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE ?
Comme en 2017, les suffrages ont porté une  
candidature d’extrême droite au second tour de  
l’élection présidentielle. Malgré la réélection du  
président Emmanuel Macron, et même si une majorité 
de Français restent unis autour de nos valeurs  
républicaines, le résultat de cette élection ne règle en rien 
les profondes fractures dont souffre le pays. La France 
est aujourd’hui plus que jamais divisée et les Français 
sont nombreux à demeurer indifférents, résignés ou en 
colère. 2022 vient confirmer ce à quoi nous assistons  
depuis 2017 : le clivage grandissant entre France 
d’en haut et France d’en bas. En Haute-Garonne,  
l’Assemblée départementale lutte contre ces fractures 
et pour conduire des politiques sociales qui réduisent 
les inégalités, des politiques écologiques qui préservent 
l’environnement et la biodiversité, des politiques  
solidaires et citoyennes qui défendent nos valeurs  
républicaines.

Le 24 février, la Russie attaquait l’Ukraine.  
Quel regard portez-vous sur ce conflit et quelle  
est la mobilisation du Département pour l’accueil  
des réfugiés ?
Ce 24 février restera une date tragique dans l’histoire : 
celle du retour de la guerre en Europe. Le peuple ukrainien 
souffre et meurt pour les principes et valeurs qui nous 
sont chers : la liberté et la démocratie, l’indépendance et 
la souveraineté des États, le droit à la paix. Nous condam-
nons fermement l’agression russe. La violation de la  
souveraineté d’un État et des aspirations de son peuple 
à vivre libre est inacceptable. Plus de cinq millions de  
personnes sont déplacées hors d’Ukraine. Dans ce  

terrible contexte, le Département s’est tout de suite  
engagé par une aide d’urgence de 100 000 euros aux 
associations humanitaires, un convoi de matériel et 
produits  d’hygiène et de secours, l’ouverture du centre 
Urgence Solidaire Ukraine 31 à Mondonville. Quant 
aux jeunes réfugiés accueillis dans les collèges, ils  
bénéficient de la gratuité de la restauration. Oui, c’est 
bien aux côtés du peuple ukrainien que nous nous tenons. 

En 2022, le Département poursuit son engagement 
en faveur des jeunesses haut-garonnaises avec pour  
objectif de produire un nouveau plan pour les 11-29 
ans. Quels en sont les grands axes ?
Notre Assemblée a adopté en 2019 un plan Ambitions 
Jeunesses après deux années de concertation. À la suite, 
nous avons organisé le premier Forum des jeunesses 
haut-garonnaises qui a débouché sur la création de la  
Mission Jeunesses et de dispositifs concrets pour répondre 
aux attentes des jeunes en matière d’insertion sociale et 
professionnelle, d’habitat et de logement, d’éducation, 
de culture, de sport. La crise sanitaire a révélé l’inaccep-
table situation de précarité et d’isolement de nombreux 
jeunes. Aujourd’hui, nous réaffirmons notre ambition pour  
l’avenir de nos jeunesses à travers un 2e Forum qui aura 
lieu le 21 mai. Les jeunes ont des compétences utiles à la  
collectivité. Ils ne demandent qu’à agir dans la société.  
À nous de leur donner les clés pour le faire. La jeunesse 
est l’avenir de la Haute-Garonne, notre avenir.

Réduire les inégalités 
et défendre nos 
valeurs républicaines.

GeorgesMeric.CD31

GeorgesMeric
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Inscrivez-vous et DEVENEZ ACTEUR de la Haute-Garonne !

REMPLISSEZ CE FORMULAIRE
Nom.........................................

Prénom....................................

Vous êtes Femme

Homme

Email........................................
..................................................

Téléphone................................

Votre canton (Exemple : Auterive) 
..................................................

Votre âge

18 à 29 ans 30 à 44 ans

45 à 64 ans 65 et plus

Adresse postale...................... 
..................................................
Code postal..................................
Commune...............................

Catégorie socio- 
professionnelle

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise
Cadres et professions 
intellectuelles   
supérieures
Professions  
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Sans activité  
professionnelle

Être majeur
Ne pas être agent du Conseil  
départemental de la Haute-Garonne
Ne pas être élu (communal, départemental,
régional,...)
Je m’engage à me rendre disponible pour  
les temps de travail de l’Assemblée citoyenne

Je souhaite recevoir les informations du Conseil 
départemental relatives au Dialogue citoyen :

Oui Non

Les informations recueillies sur ce formulaire seront saisies et enregistrées dans un fichier informatisé par le Conseil départemental pour la gestion du questionnaire de l’assemblée citoyenne.  
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : La mission Démocratie Participative / Égalité Femmes-Hommes du Conseil départemental. Les données sont conservées pendant une durée de 6 mois.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, démander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.

INSCRIPTION EN LIGNE
Scannez directement 

ce QR Code avec votre 
mobile ou rendez-vous 

sur dialoguecitoyen.
haute-garonne.fr

RENVOI DU FORMULAIRE AVANT LE 16 JUIN
MISSION DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

 1, bd de la Marquette - 31090 TOULOUSE Cedex 9

162
 

CITOYEN.NE.S
TIRÉ.E.S  AU  SORT

 05 34 33 15 22 ou 05 34 33 34 42
 dialogue.citoyen@cd31.fr

Je confirme :
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4e RENCONTRES 
POUR L’ÉGALITÉ :  
BATTRE EN BRÈCHE 
TOUTES LES 
DISCRIMINATIONS
Promouvoir le vivre-ensemble et lutter contre toutes les discriminations sans 
exception : c’est l’objectif que s’est fixé le Département avec les 4e Rencontres 
pour l’égalité, du 8 au 21 mars. Point d’orgue de ces rencontres, quatre soirées 
débats exceptionnelles. La première était dédiée à l’antisémitisme, alors que les 
discours disculpant le Régime de Vichy se banalisent. La diffusion du film Noirs 
en France fut quant à elle l’occasion d’une réflexion autour de la construction 
des préjugés. Troisième temps fort, la venue à l’Hôtel du Département d’Ouissem 
Belgacem, coauteur d’Adieu ma honte (Éditions Fayard) pour raconter son 
histoire, celle d’un enfant des cités promis à une brillante carrière de footballeur 
professionnel, avant que son homosexualité refoulée avec souffrance, ne précipite 
sa chute. Le Département avait également invité Anne-Cécile Mailfert, écrivaine 
et présidente de la Fondation des femmes, engagée pour que les violences 
faites aux femmes ne soient plus une fatalité. Enfin, samedi 12 mars, le village  
« Ensemble pour l’égalité », square Charles-de-Gaulle à Toulouse, a permis 
à une dizaine d’associations d’échanger avec le public et de présenter leurs 
actions développées en Haute-Garonne. 

Village des associations, le samedi 12 mars.

Ciné-débat « Noirs en France, la fabrique des préjugés » en présence 
de jeunes de l’association SOS Racisme, le lundi 14 mars.

Entretien-débat « Adieu ma honte » en présence  
de Ouissem Belgacem, le mardi 15 mars.

Conférence-débat « Mettre un terme aux violences faites aux 
femmes : un combat pour l‘égalité », le jeudi 17 mars.

À LIRE EN INTÉGRALITÉ SUR HAUTE-GARONNE.FR/ACTUALITE/RENCONTRES-EGALITE-2022



L’ACTU
LE ZAPPING6

C I T O Y E N N E T É

ILS SIMULENT UNE 
RÉUNION DE L’ONU GRÂCE 

AU PARCOURS LAÏQUE ET 
CITOYEN 

Dans le cadre du Parcours laïque et citoyen mis en oeuvre par le 
Département de la Haute-Garonne, une centaine de collégiens 
se sont réunis le 25 mars dernier dans la solennelle salle de 
l’Assemblée du Département. Accompagnés par l’association 
L’École des droits humains et de la terre (EDDHT), ils  se 
sont glissés lors d’un vaste jeu de rôles, dans la peau des 
représentants de 27 des États membres de l’ONU pour simuler 
une assemblée générale de l’institution. Ambiance et langage 
diplomatiques de rigueur pour Nora, Margaux, Khylan et 
Edim (élèves du collège Jules Vallès de Portet-sur-Garonne), 
qui incarnaient la délégation de Mongolie. Leur discours 
a été jugé le plus mobilisateur. Deux projets de résolution, 
construits par les collégiens puis débattus et soumis au vote, 
ont ensuite été adoptés à la majorité.

H I S T O I R E

LE DÉPARTEMENT POURSUIT SES CHEMINS DE MÉMOIRE À PIBRAC
Depuis plusieurs années, le Conseil départemental de la Haute-Garonne s’est engagé à honorer et faire découvrir l’histoire de la Résistance haut-
garonnaise. Un circuit mémoriel « Haute-Garonne Résistante – Chemin de mémoire », élaboré en collaboration avec le Musée départemental de la 
Résistance & de la Déportation, a été mis en place pour contribuer à lutter contre l’oubli et à faire vivre cette mémoire auprès des générations futures. 
Après les communes de Seyre, de Marsoulas, et Pechbonnieu, c’était au tour de Pibrac de rejoindre en mars dernier ce programme avec la pose d’une 
plaque commémorative sur le parvis de la mairie. Elle rend hommage au résistant Maurice Fonvieille, à la famille juive allemande Mentzel et aux huit 
jeunes hommes exécutés par la Gestapo au lieu-dit « Bosquet Beguet » sur la commune de Pibrac, alors qu’ils rejoignaient le maquis. 

En direct
DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL

+20
d’archives déménagées 
sur le site des Capelles
- - -

Pari réussi pour les Archives 
départementales ! 
L’opération, véritable tour 
de force, aura duré huit 
mois et mobilisé près de 90 
personnes, dont 70 agents 
départementaux. Ce sont les 
archives les plus fragiles, 
déjà numérisées, mais aussi 
les moins consultées parmi le 
très riche fonds des Archives 
départementales qui va de la 
fin du Xe siècle à nos jours, 
qui ont été transportées 
jusqu’à l’annexe «Capelles 1», 
située chemin des Capelles.  
Une opération délicate qui a 
réclamé beaucoup de minutie. 
Objectif de ce déménage-
ment ? Libérer de l’espace 
dans le bâtiment principal, 
situé au 11, boulevard 
Griffoul Dorval, qui connaîtra 
prochainement de futurs 
travaux de réhabilitation. 

KILOMÈTRES
LINÉAIRES

À LIRE EN INTÉGRALITÉ SUR HAUTE-GARONNE.FR/ACTUALITE/PLAQUE-EN-HOMMAGE-AUX-MARTYRS-DE-PIBRAC

À LIRE EN INTÉGRALITÉ SUR HAUTE-
GARONNE.FR/ACTUALITE/UNE- 
NOUVELLE-ANNEXE-POUR-LES- 
ARCHIVES-DEPARTEMENTALES
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C U L T U R E

LE PRINTEMPS DU RIRE REMET SON TROPHÉE DE 
LA CRÉATION
Le Printemps du rire 2022 s’est conclu en beauté samedi 9 avril avec une représentation 
du spectacle Colis Piégé, et sa traditionnelle remise du « Trophée de la création ». 
Cette année, c’est la compagnie gersoise À la fin de l’envoi qui a été récompensée pour La guerre 
des mères, jouée au Théâtre de la Violette. Cette comédie de Reda Cheraitia, à l’ambiance électrique 
explore l’enfer des relations familiales, entre petites bassesses et grosse mauvaise foi. Chaque année, le  
« Trophée de la création » du Printemps du rire, soutenu par le Conseil départemental, récompense une 
création théâtrale invitée à jouer en clôture du festival de l’année suivante. Rendez-vous donc en 2023 
pour revoir La guerre des mères.

S E R V I C E  P U B L I C 

LE DÉPARTEMENT OUVRE  
CINQ NOUVELLES MAISONS 

DE PROXIMITÉ
Saint-Martory, Lanta, Frouzins, Grenade et Cintegabelle : le 
Département a ouvert, depuis début 2022, cinq nouvelles 
implantations des Maisons départementales de proximité. 
L’objectif est de répondre aux difficultés rencontrées par 
de nombreux habitants, du fait de l’éloignement des 
services publics et de la dématérialisation des démarches 
administratives. Comme le rappelle Georges Méric, président 
du Conseil départemental : « La suppression des services 
publics dans les territoires périurbains et ruraux est une 
réalité à laquelle se trouvent de plus en plus confrontés les 
habitantes et les habitants de nos cantons. Les Maisons 
départementales de proximité en Haute-Garonne traduisent 
la volonté de proposer un service public efficace et proche des 
Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais. »
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 A R C H É O L O G I E

IL Y A 100 ANS,  
ON DÉCOUVRAIT LA 
VÉNUS DE LESPUGUE 

En Haute-Garonne, dans le Comminges, il y a 
100 ans, un coup de pioche révèle au monde 
un remarquable vestige archéologique de la 
Préhistoire. Le 9 août 1922, Suzanne de Saint-Périer¸ 
infirmière agrégée de grammaire et passionnée 
d’histoire de l’art, fait une découverte majeure 
dans la grotte des Rideaux, située au coeur des 
Gorges de la Save, sur la commune de Lespugue. 
Elle met au jour une petite statuette féminine 
: la fameuse Vénus de Lespugue, actuellement 
conservée au musée de l’Homme à Paris. Sculptée 
dans de l’ivoire de mammouth, cette dernière date 
du Gravettien (entre   34 500 et 25 000 ans avant 
notre ère). L’année 2022 marque donc le centenaire 
de cette découverte. À cette occasion, le musée de 
l’Aurignacien présentera, dès juillet et jusqu’en 
décembre, une exposition temporaire invitant le 
public à entrevoir la diversité des représentations 
féminines du paléolithique.  
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D É C O U V E R T E

LA FORÊT SE MET DANS TOUS SES ÉTATS À BUZET  
La 5e édition de « La forêt de Buzet dans tous ses états » se tiendra du 20 au 22 mai. De multiples animations seront proposées par la 
Maison de la biodiversité. Grands et petits pourront notamment découvrir le monde secret des mares, partir sur la piste des animaux 
de la forêt ou comprendre le mode de vie de la chauve-souris, dont dix espèces sont présentes sur site. Munis de jumelles, les plus 
jeunes pourront quant à eux s’initier au métier d’ornithologue. Enfin ouvert à tous, un concours photo récompensera les meilleurs 
clichés pris dans la forêt de Buzet. Quatre thématiques sont proposées : faune, flore, artistique et junior. 
è INFOS : Gratuit. Toutes ces animations se font uniquement sur réservation : cd31.net/buzet

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

LES JEUDIS, LE FREDD  
FAIT SON CINÉMA
En juin et juillet, le Festival international du film d’environnement 
organisé par l’association « Film, Recherche et Développement 
Durable » (FReDD) proposera plusieurs projections en plein air 
dans différents lieux du territoire. Top départ le 23 juin à partir 
de 18 heures avec une soirée-débat et la projection à l’Hôtel 
du Département de Quand les tomates rencontrent Wagner 
ou l’histoire douce-amère de deux producteurs bio grecs, à 
l’aune de la mondialisation. Une première soirée autour de la 
thématique « alimentation et agriculture » qui permettra aussi 
de rencontrer des producteurs et de parler circuits courts et 
qualité alimentaire. Rendez-vous ensuite à la forêt de Buzet le 
30 juin, au château de Laréole le 7 juillet, à la forêt de Bouconne 
le 21 juillet et enfin à Saint-Bertrand-de-Comminges le 30 
juillet. 
è INFOS : lefredd.org/accueil/

C U L T U R E

JAZZ SUR SON 31 : PRENEZ VOS BILLETS ! 
Ça y est ! La billetterie du festival Jazz sur son 31 est ouverte ! Amateurs de jazz ou curieux mélomanes, anticipez ce 
rendez-vous incontournable qui aura lieu du 4 au 16 octobre. Cette 36e édition proposera 63 manifestations réparties sur 
23 communes du département. La programmation éclectique promet un choix varié entre les incontournables des scènes 
31 que sont Youn Sun Nah, Gogo Penguin ou Monty Alexander Trio, soirées soul, hip-hop, électro, jazz français et Club 
New-York au Pavillon République, sans parler de nombreux rendez-vous musicaux gratuits ! On en profitera aussi pour 
découvrir de nouveaux lieux culturels comme l’Écluse Saint-Pierre et la Maison Nougaro, avec des partenariats inédits 
comme le Clutchorama, et le Pink Paradize Festival. Alors, réservez vos places sans tarder !
è INFOS : cd31.net/jazz

9
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SOLIDARITÉ  
LA HAUTE-GARONNE 

SOUTIENT  
LE PEUPLE ET  

LES RÉFUGIÉS  
UKRAINIENS

24 février 2022. À un peu plus de 2000 kilomètres de 
la France, l’armée russe envahissait l’Ukraine. Face à ce 
drame humain aux portes de l’Europe, le Département 
de la Haute-Garonne s’est engagé pour venir en aide à 
la population ukrainienne, en appui de ses associations 
partenaires, mais également en adaptant ses services 
sociaux. Explications.
- - -

« C’est une guerre infâme contre un pays indépendant, un drame  
européen qui teste la résistance des démocraties occidentales et dont les 
premières victimes sont les familles ukrainiennes », comme l’a rappelé le 
président du Conseil départemental, Georges Méric. À la mi-avril, on comp-

tait déjà près de cinq millions de personnes déplacées dont la moitié sont 
des enfants, à la suite de l’invasion de l’armée russe en Ukraine. Face à  
l’urgence et en étroite coordination avec l’État et l’ensemble des acteurs 
institutionnels et associatifs mobilisés, le Département a pris, dès le début 
du mois de mars, toute sa place au titre de ses compétences en matière de  
solidarité humaine. La collectivité a tout d’abord mobilisé une enveloppe de  
100 000 euros pour permettre aux quatre principales associations  
humanitaires intervenant dans l’aide aux victimes (le Secours  
catholique, la Croix-Rouge française, le Secours populaire et la Protection 
civile) d’intervenir en Ukraine et dans les pays limitrophes (Roumanie,  
Pologne, Moldavie, Slovaquie, etc.), mais également de participer à  
l’accueil des réfugiés ukrainiens, souvent des femmes seules et leurs  
enfants, sur le territoire haut-garonnais. En parallèle de cet accompagne-
ment des associations, le Département a convoyé, dès le mois de mars, 
jusqu’à la frontière polonaise, plus de 100 000 euros de matériel médical 
et paramédical, infantile et de secours, pour parer à l’urgence immédiate.  

Des services sociaux adaptés
Le Conseil départemental a adapté très tôt ses services sociaux pour   
répondre à l’accueil d’urgence des réfugiés en Haute-Garonne.  Depuis le 
17 mars, la plateforme Haute-Garonne Solidarités Ukraine a été fortement 
sollicitée. Un numéro de téléphone gratuit et une adresse mail spécifique 
ont été mis en place pour permettre aux familles de  s’informer et de  
pouvoir bénéficier d’une prise en charge adaptée à leurs besoins.  
Conjointement avec l’Association nationale de recherche et d’action sociale  
(ANRAS), le Département a ouvert un centre d’accueil réservé aux femmes 
seules ou avec des enfants de moins de 3 ans et aux mineurs non accom-
pagnés, d’une capacité de 50 places, au Domaine d’Ariane à Mondonville, 
dans des locaux appartenant à la Ligue de l’enseignement. Équipé d’une  
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Numéros utiles
ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

DÉPARTEMENT

Pour un premier accueil et une orientation : 
Plateforme Haute-Garonne Solidarités Ukraine

 0 805 36 31 31 (N° vert)
 haute-garonne-solidarites-ukraine 

@cd31.fr

PRÉFECTURE

Prise de rdv pour solliciter l’autorisation 
de séjour temporaire : 
www.demarches-simplifiees.fr/ 
commencer/pref31-ukraine
Demande relative à l’hébergement et au 
logement des familles : 

 05 34 245 245
Scolarisation des enfants réfugiés du 
conflit Russie-Ukraine :

 05 36 25 84 00 / 05 36 26 78 67
 ia31@ac-toulouse.fr

TOULOUSE MÉTROPOLE

Pour les familles accueillantes dans 
Toulouse Métropole sur l’hébergement :

 0 800 600 801 (N° vert) ouvert de 9h 
à 18h, 5 jours sur 7

cantine et de logements individuels disséminés sur le domaine de 27 hectares, ce lieu  
accueille les réfugiés avec bienveillance, autour d’une équipe pluridisciplinaire constituée de 
psychologues, éducateurs, interprètes et professionnels de santé.

Accueil d’urgence à Montastruc-la-Conseillère, Villefranche-de-Lauragais et Noé 
Le Département a aussi créé un service social mobile, toujours en lien avec l’ANRAS, pour  
faciliter l’orientation des réfugiés présents dans les sites d’accueil d’urgence vers des  
hébergements temporaires ou pérennes, les aider dans leurs démarches administratives ou 
organiser des consultations médicales si nécessaire. Trois sites ont été aménagés par le Dépar-
tement pour faire face à l’accueil d’urgence des réfugiés ukrainiens à Montastruc-la-Conseillère,  
Villefranche-de-Lauragais et Noé. Enfin, les élèves ukrainiens des collèges ont pu bénéficier de 
la gratuité de la restauration scolaire. Au 15 avril, 47 jeunes élèves ukrainiens étaient accueillis 
dans les collèges du département. 

Le 6 avril dernier, une soirée de soutien à l’Ukraine a été organisée  
à l’Hôtel du Département par l’association Ukraine libre.

Visite du président Georges Méric au Domaine d’Ariane à Mondon-
ville géré conjointement avec l’Association nationale de recherche et 
d’action sociale (ANRAS).

Collecte de matériel de conditionnement au Musée départemental de la Résistance  
& de la Déportation pour mettre en sécurité les œuvres de musées ukrainiens.

À VOIR SUR CD31.NET/MAG170

À VOIR SUR CD31.NET/MAG170
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DÉFENSE  
DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE :  

PLUS QUE JAMAIS,  
LE DÉPARTEMENT AGIT

Alors que pour la deuxième fois consécutive, une 
candidature d’un parti d’extrême droite s’est hissée au 
second tour de l’élection présidentielle, dans un contexte 
de crise économique et sociale, aggravé par une guerre 
aux portes de l’Europe, le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne maintient le cap pour défendre coûte que 
coûte les valeurs qui cimentent la République : liberté, 
égalité, fraternité et laïcité.  
- - -

10 avril 2022. Comme il y a cinq ans, une candidature d’extrême droite 
vient de franchir le premier tour de l’élection présidentielle. Alors que la 
République est attaquée dans ses fondements et que le vivre-ensemble est 
constamment menacé et remis en cause par les extrêmes et le populisme, 
le Département a décidé d’agir en se mobilisant dans le combat en faveur 
des valeurs républicaines : liberté, égalité, fraternité et laïcité. Pour répondre 
à cet engagement et promouvoir une société de paix, de tolérance et de 
partage, le Conseil départemental a déployé plusieurs actions phares. La 
transmission et l’appropriation de ces valeurs figurent au premier rang des 
priorités départementales. Pour les élèves de la 6e à la 3e des établissements 
publics et privés du département, le Parcours laïque et citoyen (PLC), 
dispositif unique en France, se déploie depuis 2016 en partenariat avec 
l’Éducation nationale et les acteurs associatifs du territoire. Un catalogue 
de plus de 270 actions portées par plus de 170 partenaires associatifs est 
proposé aux équipes pédagogiques. Le dispositif, étendu en septembre 2021 
aux élèves de CM2, s’adressera aussi, dès septembre prochain, aux élèves 
de CM1. Outre le PLC, plusieurs temps forts ont jalonné l’année qui vient 
de s’écouler. En décembre, les Rencontres de la laïcité ont été l’occasion 
pour chacun d’accéder à la connaissance et de participer au débat. Cette 
année, l’Hôtel du Département a accueilli Patrick Weil, historien, directeur 
de recherche au CNRS et éminent spécialiste des questions relatives à la 
laïcité. Le texte de son allocution Laïcité : une idée pour unir les Français sera 
prochainement publié aux éditions Privat. 

L’ACTU
À LA UNE
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Le 30 mars 2021, dans le droit fil des  
engagements de la collectivité, les élus  
départementaux ont voté en session la  
création d’un Conseil départemental de la  
laïcité. Aiguillon tout autant que boîte à idées, 
ce conseil aura pour principales missions de 
réfléchir aux orientations et actions de la  
collectivité sur la question de l’affirmation 
des principes laïques, des valeurs universa-
listes et humanistes, en nourrissant le débat  
interne sur les grandes orientations. 
En charge de l’analyse de la politique  
départementale, il formulera des recomman-
dations et avis afin de permettre au Départe-
ment de mesurer l’efficacité de ses actions 
et d’en proposer de nouvelles, une nécessi-
té compte tenu des évolutions de la société. 
Également prévue la publication d’un rapport 
annuel sur l’état de la laïcité sur le territoire. 
Par ailleurs, le Département s’est engagé à 
créer une Maison de la laïcité, comme lieu 
ressource pour les structures associatives et 
lieu de diffusion des savoirs.

Mise en place du Conseil départemental de la laïcité
Du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, au 21 
mars, Journée internationale pour l’élimination de la discrimination 
raciale, c’était au tour des Rencontres pour l’égalité d’ouvrir un 
nouvel espace de réflexion et de dialogue pour battre en brèche 
toutes les discriminations : antisémitisme, racisme, sexisme, 
homophobie, etc. En dehors de ces deux grands rendez-vous, le 
Conseil départemental poursuit, depuis 2017, ses « Chemins de la 
République ». Des expositions, conférences et autres ciné-débats 
sont ainsi organisés tout au long de l’année, et une fête républicaine 
se tient le 14 juillet à l’Hôtel du Département, à Toulouse. En juin 
2022, outre la Marche des fiertés à laquelle s’associe le Conseil 
départemental, le forum annuel Parcours laïque et citoyen réunira 
associations et équipes pédagogiques pour présenter les nouvelles 
actions et préparer les interventions en classe pour l’an prochain. 
En tant qu’employeur, le Département est également exemplaire en 
termes de respect de la laïcité avec une charte adoptée dès 2017 
qui s’applique à la fois aux agents, aux usagers, mais aussi aux 
partenaires de la collectivité. Nouvelle étape structurante dans 
cette politique, le Département met en place en mai 2022 un 
Conseil départemental de la laïcité, présidé par Vincent Gibert, 
vice-président aux valeurs de la République et qui sera composé 
d’experts de la laïcité et du droit. 

VINCENT GIBERT,
Vice-président à l'Éducation, à 
la Vie associative et aux Valeurs 
de la République

« Il y a plus que jamais urgence à 
défendre les valeurs de la République. 
En luttant activement contre les discrimi-
nations, en défendant sans compromis 

la laïcité et en promouvant le vivre-ensemble, le Conseil départemental 
n’a eu de cesse d’agir pour que ce concept s’incarne au quotidien sur le 
territoire par des actions concrètes. Notre méthode ? Conjuguer fermeté 
et pédagogie pour sensibiliser le grand public, notamment les plus 
jeunes. Aujourd’hui, nous prolongeons les actions entreprises et conti-
nuons à innover. La récente création du Conseil de la laïcité et des valeurs 
de la République, réunissant élus, universitaires et personnalités participe 
de cette dynamique. »

LAÏCITÉ : 
LA HAUTE-GARONNE 

VOTE LA CRÉATION D’UN 
CONSEIL DÉDIÉ
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LA HAUTE-GARONNE  
SE VISITE À PIED !

Engagé pour le développement d’un tourisme vert, innovant et 
durable, le Département projette de devenir une référence nationale 
en matière d’itinérance douce. Il fait de la randonnée pédestre un 
des leviers de son ambition. Décryptage.
- - -

Aux abords du fleuve ou du canal, à travers les forêts, les vignobles ou aux sommets des 
Pyrénées : en Haute-Garonne, la randonnée bénéficie d’une remarquable diversité de 
paysages. Conscient de cet atout (et soucieux de le valoriser), le Département travaille 
depuis 2015 au développement de son réseau d’itinéraires accessibles aux marcheurs. 
On compte aujourd’hui 600 km de sentiers de randonnée présents sur l’ensemble du 
territoire et pas moins de cinq circuits labellisés Grande Randonnée. Parmi eux : la  
partie haut-garonnaise du GR 46 Conques-Toulouse, qui relie Roquesérière à Toulouse sur 
55 kilomètres ou l’emblématique GR 861 Via Garona, ce cheminement pédestre long de 
170 kilomètres qui longe la Garonne, reliant Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges.  
L’itinéraire traverse 41 communes, toutes situées en Haute-Garonne. 

Un intérêt croissant pour l’itinérance douce
Depuis son ouverture en 2017 – grâce à un travail partenarial entre le Conseil  
départemental et le Comité départemental de la randonnée pédestre (CDRP) – la Via  
Garona suscite un engouement grandissant auprès des touristes. En cela, elle illustre 
l’intérêt des voyageurs pour l’itinérance douce, et particulièrement la randonnée  
pédestre. « C’est un tourisme qui s’est développé très fortement depuis la période  

Covid, confirme Jean Micoud, directeur du Comité  
départemental du tourisme (CDT). Car il y a, chez les 
voyageurs, une recherche d’évasion et un besoin de  
profiter des grands espaces. »

Un tourisme respectueux de l’environnement
Mais le succès de la randonnée pédestre est aussi 
à rapprocher d’une autre préoccupation majeure au 
sein de la population : l’éco-sensibilité et le désir de 
réduire l’empreinte environnementale du tourisme.  
Or, développer l’itinérance douce, comme le fait le  
Département, est bel et bien un moyen efficace de lut-
ter contre la sur-fréquentation touristique (et la pollu-
tion qu’elle induit). Les voyageurs ont conscience de cet  
enjeu, placé au coeur de la stratégie départementale : 
générer une meilleure répartition des flux de visiteurs  
sur le territoire permet de protéger les sites naturels et  
de préserver la biodiversité. Bref, continuer à  
explorer les richesses du patrimoine haut-garonnais, 
sans l’abîmer…
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Au détour d’un vignoble, le long du canal du Midi ou en  
direction des estives, vingt itinéraires, au coeur d’espaces naturels  
préservés et adaptés à toutes les marches, sont proposés dans 
le nouveau Guide Randonnées Haute-Garonne, publié par le  
Comité départemental du tourisme. Fruit d’un travail commun entre 
Haute-Garonne tourisme, la Fédération française de la randonnée 
pédestre et Haute-Garonne Ingénierie, ce guide de vingt itinéraires, 
accessibles au départ de gares SNCF ou routières, du nord au sud 
du département, présente différents niveaux de difficulté : de la  
balade familiale à la randonnée en haute-montagne des plus  
toniques. Au bout du chemin, on découvre la somptueuse cathédrale 
Sainte-Marie de Saint-Bertrand-de-Comminges, les Pyrénées, les 
collines du Lauragais, les coteaux du Comminges, le vignoble de 
Fronton labellisé Vignobles & Découvertes, les berges de la Garonne 
ou du canal du Midi et bien plus encore…

Une charte du randonneur éco-responsable
Imprimé à 20 000 exemplaires, ce guide est disponible auprès de 
tous les acteurs du tourisme (CDT, offices de tourisme, hébergeurs, 
etc.). Le site randohautegaronne.com (et l’application mobile as-
sociée) vient par ailleurs compléter cette offre. À noter enfin la pu-
blication d’une charte du randonneur, qui donne aux voyageurs des 
conseils pratiques pour respecter la faune et la flore. De quoi les 
associer à une volonté prioritaire du Département : faire advenir un 
tourisme vert, soucieux de la nature et de la biodiversité. 

LA RANDONNÉE POUR TOUS : 
SUIVEZ LE GUIDE ! 

DIDIER CUJIVES,
Conseiller départemental 
en charge du Tourisme, 
de l’Europe et de la 
Coopération
Président du Comité 
départemental du tourisme

« Faisons de la Haute-Garonne  
la destination nature par  
excellence ! Depuis 2015, le 
Département s’est fixé comme 

priorité de développer le tourisme durable et les itinérances  
douces  : parcours cyclables, chemins équestres, tourisme fluvial et 
bien sûr, chemins de randonnée. En lien étroit avec la Fédération 
française de la randonnée pédestre, les communes et les inter-
communalités, le Conseil départemental a aménagé, du nord au 
sud, des sentiers structurants que viennent compléter des boucles 
locales. En tout, ce sont près de 600 kilomètres de sentiers balisés, 
des plus faciles aux plus sportifs, qui s’offrent désormais aux 
Haut-Garonnais et aux visiteurs. Autant d’occasions de découvrir ou 
de redécouvrir les richesses de notre territoire ! »
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LE DÉPARTEMENT RELANCE  
UNE NOUVELLE AMBITION  
EN FAVEUR DE  
LA JEUNESSE
2022 est l’Année européenne de la jeunesse. C’est aussi 
le moment qu’a choisi le Conseil départemental pour renforcer sa  
politique en faveur des jeunes en Haute-Garonne, alors qu’une 
Haut-Garonnaise et un Haut-Garonnais sur quatre a entre 11 et 29 ans.  
Objectifs : accompagner, redonner confiance et révéler les talents d’une 
génération durement éprouvée par la pandémie, mais qui incarne 
l’avenir et le présent de notre département. Haute-Garonne Magazine 
vous propose de prendre connaissance des grandes orientations de 
cette politique mais aussi d’aller à la rencontre de jeunes citoyens qui 
s’investissent, innovent ou s’engagent sur notre territoire. 
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HAUTE-GARONNE : 
UN  

ACCOMPAGNEMENT 
AU PLUS PRÈS  

DES JEUNES
Dans le prolongement de son action déjà engagée en
faveur des jeunesses haut-garonnaises, le Département
adoptera en novembre prochain un nouveau plan dédié. 
Son objectif : soutenir, accompagner et donner la parole à 
une génération, qui bien que touchée de plein fouet par la 
crise sanitaire (et souvent oubliée des politiques publiques), 
a plus que jamais envie d’être entendue. 
- - - 
Génération sacrifiée, Greta Thunberg, Z, Charlie ou digital natives, les  
qualificatifs ne manquent pas pour désigner les 11- 29 ans. En 2022,  
cette génération hétérogène, comme l’a décrit Frédéric Dabi dans son  
ouvrage La Fracture (Éditions Les Arènes), a pour point  
commun d’avoir été durement touchée par la crise sanitaire : 
moral en berne, précarité grandissante, conditions d’études  
dégradées... Mais derrière ce constat, se cache aussi une réalité autrement 
plus contrastée et porteuse d’espoir. Au-delà de leur propre condition  
matérielle, les jeunes Haut-Garonnais et Haut-Garonnaises veulent  
continuer de rêver et ont soif d’engagement. S’ils ressentent une vraie crise 
de confiance dans les institutions, ils éprouvent aussi l’envie très forte de 
participer de manière plus directe et sous d’autres formes à la vie politique et 
démocratique, que ce soit pour le climat, l’égalité femmes-hommes, contre le 
racisme et l’antisémitisme ou en faveur des LGBTQIA+.  
Pour répondre pleinement à ces attentes, le Département poursuit donc la  
dynamique engagée, il y a quatre ans, dans la continuité du précédent plan 
en faveur des jeunesses arrivé à son terme en 2021. Ce plan, conçu en étroite 
collaboration avec l’ensemble des partenaires et les jeunes eux-mêmes, a 
introduit une approche novatrice puisque la collectivité est passée d’une 
logique d’encadrement à une logique d’accompagnement vers l’autonomie, 
en considérant les jeunes comme des acteurs pleins et entiers de l’action 
publique.

Projets d’utilité sociale
Pour aider les jeunes en difficulté à faire face au quotidien, les accompa-
gner dans leur insertion professionnelle et répondre à leurs besoins fonda-
mentaux, le Département  déploie tout un ensemble de dispositifs (logement, 
prévention, aide d’urgence, insertion) et accompagne aussi les jeunes dans 
leurs rêves artistiques, innovants ou solidaires. À titre d’exemple, la bourse 
Initi’active Jeunesses a récompensé plus de 57 projets d’utilité sociale en 
2022. Pour recueillir la parole des jeunes, le Département a également 
mis en place plusieurs instances de concertation, comme le groupe Miroir 
jeunes. En cinq ans d’existence, cette instance innovante a permis aux jeunes  
d’exprimer leurs rêves, leurs colères et leurs besoins. 

SANDRINE BAYLAC,
Conseillère départementale 
en charge des Jeunesses 
et du Revenu de base

« La crise sanitaire a accentué les difficultés rencontrées par les jeunes 
en Haute-Garonne. Plus que jamais, la majorité départementale  
se tient à leurs côtés pour les accompagner dans leurs parcours  
et soutenir leurs initiatives. Dès 2015, le Conseil départemental  

s’est lancé dans une démarche innovante de dialogue citoyen avec 
des jeunes de tout le département pour élaborer les politiques qui les 
concernent. Cette année, nous poursuivons l’écoute, les échanges et 

l’action avec et pour les jeunesses pour co-construire avec elles  
le nouveau plan départemental 2022-2028. »

SANDRINE FLOUREUSSES,
Vice-présidente en charge 

du Dialogue citoyen, des 
Égalités et des Jeunesses

Vers un Parlement des jeunes ?
Aujourd’hui, il est question d’aller plus loin, en prenant en  
considération l’avis des jeunes, non seulement sur des thématiques 
réservées, mais plus globalement sur l’ensemble des politiques  
départementales. Dans ce cadre, le groupe Miroir devrait  
prochainement évoluer avec, à la clé, une plus grande représentati-
vité géographique et sociale. C’est dans ce contexte que se tiendra  
également, le 21 mai prochain, le Forum des Jeunesses qui permettra 
de recueillir la parole des jeunes Haut-Garonnais et Haut-Garonnaises 
à l’Hôtel du Département. Une étape charnière en vue de  
l’adoption en novembre prochain par la collectivité du nouveau  
plan départemental dédié aux jeunesses pour la période 2022-2028.



Véronique 
Bordes,  
Professeure des 
universités  
en sciences de l’éducation 
et de la formation à  
l’Université Toulouse - 
Jean Jaurès et chercheuse 
au laboratoire Éducation, 
Formation, Travail, Savoirs 
(EFTS), elle accompagne 
le Département dans 
l’élaboration de sa 
politique Jeunesses.

Quel portrait dressez-vous de la jeunesse  
haut-garonnaise en 2022 ? 
V.B.: En Haute-Garonne, comme ailleurs, il n’y a pas 
une mais des jeunesses. Les jeunes appartiennent à un 
groupe social reconnu. Or il n’y a pas un mais des groupes 
sociaux (lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, etc.), 
chacun avec des aspirations différentes selon qu’ils 
sont issus de quartiers populaires ou plus favorisés,  
urbains ou ruraux… Cette jeunesse qui présente des 
profils si variés se caractérise naturellement par des 
attentes et des engagements multiples. 

Comment avez-vous travaillé avec le Conseil 
départemental sur le plan Ambition Jeunesses 
2019/2021 ?  
Le Conseil départemental souhaitait mettre en oeuvre 
une instance de concertation pour faire émerger 
une Ambition Jeunesse. Nous avons donc sollicité 
les jeunes sur leurs attentes et créé des groupes  
miroirs. Plusieurs thématiques ont émergé autour de 
la participation, l’engagement, l’autonomie, le pouvoir 
d’agir… Elles ont été remises au débat auprès des 
jeunes puis traduites dans les axes du plan Jeunesses 
qui comprend un dispositif Initi’active Jeunesses, une 
application mobile dédiée aux jeunes, un espace pro 
jeunes 31.

Selon vous, que faudrait-il encore  
entreprendre pour la jeunesse ?   
Il faudrait maintenant amener la jeunesse à  
s’engager au sens de l’action dans la cité au  
quotidien ; mais il faut pour cela leur laisser la place 
d’agir. L’enjeu est ambitieux, il implique de basculer 
vers la consultation de la jeunesse concernant  
l’ensemble des problématiques de l’action publique y 
compris la politique intégrée. 

Laisser à la 
jeunesse  

la place d’agir.
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À VOS AGENDAS !
FORUM DES JEUNESSES

 
Vous avez entre 11 et 29 ans  

et souhaitez co-construire la politique 
Jeunesses du Département ? 

 
Rendez-vous le 21 mai de 14 heures à 20 heures  

à l’Hôtel du Département
 

AU PROGRAMME :
g Ateliers thématiques (participation citoyenne, engagement, mobilités, 
transition écologique, santé, bien-être, entrée dans la vie active)
g Rencontres et témoignages
g Stands ludiques et culturels, performances graphiques
g Concerts
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CE QU'ILS EN DISENT

Apporter de la musique à des endroits 
où il n’y en a pas.

Tout le monde peut devenir  
un jour ou l’autre un Résistant.

Lisa Molla, 
 ÉLÈVE DE 3E AU COLLÈGE DU BOIS DE LA BARTHE À PIBRAC

J’ai participé aujourd’hui avec ma classe et mon enseignante en Histoire à une 
après-midi dédiée à la mémoire de la Résistance, avec le Musée départemental de la 
Résistance & de la Déportation. En tant qu’ancienne élève de l’école Maurice Fonvieille 
à Pibrac, ça m’a intéressée de connaître son histoire, mais aussi d’en apprendre  
davantage sur la façon dont on vivait dans le maquis, le quotidien, les objets qu’ils 
utilisaient notamment les récepteurs radio camouflés dans des boîtes de biscuits. 
Cela a rendu cette histoire réelle, proche de nous. Ce qui m’a marquée, c’est de me 
rendre compte que n’importe qui peut devenir Résistant. Avant de s’engager, Maurice 
Fonvieille, instituteur à Pibrac, était une personne comme les autres. Du coup, on s’est 
identifié à lui. On a aussi pu découvrir l’histoire de la famille Mentzel qui même si elle 
n’était pas française, s’est engagée pour la France. Avant, la Seconde Guerre mondiale, 
c’était très lointain pour moi. Mais après cette après-midi, ça m’a fait penser à ce qui se 
passe en Ukraine, le fait qu’on puisse du jour au lendemain être en guerre. Savoir cette 
histoire, mieux la comprendre, c’est important aussi si on doit s’engager, être solidaire 
à notre tour et transmettre à nos enfants.

Houria Laamimi, 
LAURÉATE DE LA BOURSE INITI’ACTIVE JEUNESSES POUR SON PROJET WIN’AS, TOULOUSE 

J’ai 25 ans et, depuis toute petite, je suis passionnée par la musique. J’ai fait mes premiers concours de chant à l’âge de 6 ans. 
En 2014, alors que j’étais lycéenne, j’ai monté mon premier groupe puis, en 2016, j’ai gagné le Tremplin musical de Muret dans 
la catégorie des moins de 20 ans. En parallèle de ma passion, j’ai travaillé comme peintre aéronautique puis comme technicienne 
poseuse d’isolation dans le BTP. Mais j’ai toujours poursuivi mon rêve de me réaliser dans la musique et je n’ai jamais cessé de 
chanter, d’écrire et de composer. Pendant le confinement, j’ai eu une idée : apporter de la musique à des endroits où il n’y en a 
pas (les maisons de retraite, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones rurales). Grâce à la mission locale, j’ai 
découvert le dispositif Initi’active Jeunesses qui m’a accompagnée pendant deux ans dans le montage de mon projet. Avec mon 
guitariste et mon ancien batteur, tous deux très investis, nous venons de mettre sur pied l’association Win’as. Grâce à la bourse que 
nous avons obtenue, nous allons atteindre nos objectifs : créer avec le public des moments conviviaux de partage, échanger avec 
les personnes âgées et les jeunes autour de la musique, mais aussi inciter ces derniers à monter sur scène. Une douzaine de dates 
sont déjà programmées !



21

L’aide du Département a été 
décisive pour créer mon entreprise.

Cheminer aux côtés des jeunes.

Cédric Aït-Ali, 
CO-PRÉSIDENT DE L’ADREC-OCCITANIE

L’Association départementale et régionale de l’éducation et de la coordination 
(ADREC) est un carrefour de rencontre pour les coordonnateurs jeunesse du territoire 
(Éducation nationale, fédérations d’éducation populaire, collectivités). Nous  
accompagnons ces coordonnateurs dans la réécriture de leurs projets éducatifs de  
territoire et dans leur suivi. Nous souscrivons à l’idée du Conseil départemental du  
réflexe jeunesse qui systématise la prise en compte et la participation des jeunes dans  
l’élaboration des politiques publiques. Pour nous, c’est très important d’associer les 
jeunes au sens large et pas seulement les écoles, de prendre en compte leurs besoins 
et leurs aspirations. Il faut arrêter de faire de la politique pour les jeunes mais en faire 
avec les jeunes. Les impliquer pour que la politique leur ressemble. D’ailleurs ils ont 
une vraie expertise d’usage de leur territoire. Aujourd’hui, les jeunes sont sensibles 
aux problématiques sociales : écocitoyenneté, climat, mixité, logement, etc. Ils  
attendent du concret. L’envie de s’engager n’a pas disparu, elle est juste différente, avec 
des engagements davantage sectoriels ou d’opportunité. Pour nous, ce sont de vrais  
aiguillons, et tout l’enjeu c’est de cheminer à leurs côtés.

Antonin Biennes, 
BÉNÉFICIAIRE DE CRÉADE 31, PROPRIÉTAIRE DU FOOD TRUCK CROQUE, GRENADE

J’ai 21 ans, je suis originaire de Grenade et je suis chef cuisinier. J’ai monté l’an 
dernier mon entreprise, le food truck CROQUE, je suis présent sur les marchés 
de Grenade, mais aussi à Basso Cambo, Borderouge et Blagnac. Dans ce projet, 
j’ai bénéficié du soutien du Département dans le cadre du dispositif CréADE 31 
(une aide pour la création d’activité) avec un prêt de 8 000 euros. Côté études, 
j’ai démarré avec un bac pro au lycée hôtelier de Toulouse, puis j’ai continué 
avec un BTS management en hôtellerie-restauration. Lors de mes stages, j’ai 
pu faire le tour de tous les types de restaurants (restauration collective, étoilés, 
restaurants en Espagne, etc.). J’ai notamment travaillé à la Maison Troisgros à 
Roanne et au Py-r à Toulouse. Du fait de la pandémie, tout s’est arrêté, je me 
suis donc lancé dans la création de mon entreprise. Aujourd’hui, le food truck, 
c’est une première étape avant de monter plus tard mon propre restaurant. 
C’est ce que j’ai en tête depuis très longtemps. Mais à 20 ans, les banques sont 
très frileuses, j’ai essuyé beaucoup de refus avant que l’une d’elles accepte de 
me financer. L’apport du Département a donc été décisif pour me lancer. 

RETROUVEZ D’AUTRES TÉMOIGNAGES DE JEUNES EN HAUTE-GARONNE 
ACCOMPAGNÉS PAR LE DÉPARTEMENT SUR CD31.NET/JEUNESSES
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DES DISPOSITIFS SUR-MESURE  
POUR LES JEUNES

LE
DOSSIER

La Haute-Garonne sera l’un des départements  
les plus jeunes de France en 2050 !

1 habitant sur 4 a 
entre 11 et 29 ans, 
en 2022.

89 %

89 % vivent dans  
la grande agglomération  

toulousaine

Parmi les 
jeunes, 1 jeune 
actif sur 4 est 

au chômage

Sur la tranche  
15/29 ans :

Près de 160 000 actifs 

Près de 115 000 élèves/ 
étudiants

Plus de 66 000 jeunes accueillis dans les collèges  
publics de Haute-Garonne à l’horizon 2030

*chiffres Insee 2017 

Émancipation
Éducation 

PARCOURS LAÏQUE  
& CITOYEN  

DU CM1 À LA 3e :

270 actions 
portées par plus de 

170 partenaires 
associatifs

Lancement en 2019 
de la bourse  

Initi’active  
Jeunesses
jusqu’à 4 000 € 
pour les projets 
d’utilité sociale
57 projets  
lauréats en 2022

eCollège 31

portail développé 
par le Département 
EN PARTENARIAT AVEC 
L’ACADÉMIE DE TOULOUSE

41 % des collégiens 
du public bénéficient 

de l’aide à la  
restauration scolaire 

Logement

Tour d’horizon des dispositifs proposés aux 11-29 ans par le 
Conseil départemental de la Haute-Garonne.
- - -

FONDS DE SOLIDARITÉ 
LOGEMENT 16-25 ans
g 292 bénéficiaires de 
moins de 25 ans en 2021

9 résidences étudiantes  

pour 1550 étudiants  
VIA LE GROUPE DES CHALETS

2 résidences Habitat Jeunes 
g CONSTRUITES À BLAGNAC ET BALMA

g VIA LE GROUPE DES CHALETS ET GÉRÉES PAR 
L’ANRAS

41 %
+3,5%

Part des habitants  
de 18 à 24 ans  

en 5 ans
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Démocratie
participative

GROUPE MIROIR 
JEUNES

1 instance de participation  
et de co-construction  

des politiques publiques

200 jeunes réunis lors  
du FORUM DES JEUNESSES  

en février 2019

5  FORUMS sur tout le territoire en 
octobre 2020

Sport

570 écoles de sport 
aidées pour l’achat de 
petits matériels

39 jeunes espoirs  
sportifs aidés

38 ambassadeurs 
sportifs représentent la 

Haute-Garonne

17 athlètes soutenus 
pour les Jeux olympiques 

et paralympiques

1 label départemental 
unique en France pour aider  

les clubs de foot

1602 au titre de  
l’accompagnement  
professionnel (DISPOSITIF ACTIPRO) 

294 au titre des dispositifs diplômés

Culture

9 parcours  
d’éducation artistique 
et culturelle (PEAC) 
pour 4218  
collégiens

1 bourse  
« jeunes  
musiciens » 
pour encourager 
la pratique  
musicale, pour 

290 élèves 

Prévention et protection

plus de 1300 jeunes  
accueillis chaque année
À LA MAISON DÉPARTEMENTALE  
DES ADOLESCENTS

g + de 6 000 entretiens  
pour une durée maximum  
de 6 mois, parfois plus

Plus de 24 lieux  
de consultation du  
Centre départemental de  
planification et d’éducation 
familiale (Cdpef) 

g plus de 6 500  
consultations en 2021

Insertion  
professionnelle

45 jeunes  
parrainés

via la Mission départementale 
de l’engagement (dispositif de 
parrainage par les élus  
du Département)

154 emplois 
créés

et 70 entreprises créées ou  
reprises, via le dispositif  
CréADE 31

 1 896 jeunes 
accompagnés  
en 2021

Un SITE DÉDIÉ, un INSTAGRAM 
et un FACEBOOK créés par et 
pour les jeunes, pour s’informer, 
partager, déposer ses projets.

Plus de 11 000  
jeunes ont  
participé aux  
visites et opérations 
de médiation  
organisées par le 
Département 

606 inscrits 
au brevet 
musical

chiffres 2021-2022

plus de 2 500 jeunes  
de moins de 20 ans primo-demandeurs aidés par la Maison  

départementale des personnes handicapées (MDPH)

Soutien à  l’Union nationale du 
sport scolaire (UNSS)

925 jeunes  
bénéficiaires du  
Fonds d’Aide aux  
Jeunes (FAJ)  
de 16-24 ans en 2021



CANTONS :
CASTELGINEST 
LÉGUEVIN 
PECHBONNIEU 
VILLEMUR-SUR-TARN
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CANTON LÉGUEVIN
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION  
D’AGRICULTEURS BIO  
SE TESTE DANS LES HAUTS 
TOLOSANS 
Depuis 2012, l’Espace test de Grenade accueille la nouvelle 
génération de maraîchers bio, mettant à leur disposition des 
serres de 370 m2, sur un total de six hectares de terres. Créé 
par la commune de Grenade et la Communauté de communes 
des Hauts Tolosans, le site s’est récemment doté d’une nouvelle 
serre grâce au soutien du Conseil départemental à hauteur de 
plus de 16 000 euros. Ce lieu contribue à faire renaître la terre 
historique de maraîchage des Hauts Tolosans, qui alimentait il y 
a 50 ans les principaux pôles alimentaires de Toulouse.

À LIRE EN INTÉGRALITÉ SUR CD31.NET/ESPACETEST



CANTON LÉGUEVIN
ERASMUS RURAL  

À CADOURS 
Grâce au service civique, deux jeunes Haut-Garonnais, 
suivis par la Maison des solidarités de la Salvetat-
Saint-Gilles, ont trouvé leur vocation au sein des 
territoires ruraux.
À 19 et 22 ans, Mathéo et Théo viennent de confirmer 
leur vocation : travailler au service des autres. Engagés 
en service civique auprès de la municipalité de Cadours 
entre octobre et mars dernier, ils ont accompagné des 
seniors et des enfants du primaire et de maternelle.  
« Après le premier confinement, je ne savais plus 
ce dont j’avais envie, j’ai entendu parler du service 
civique et j’ai eu tout de suite envie de m’engager », 
raconte Théo. Les deux jeunes sont intervenus en 
soutien d’auxiliaires de vie pour faire la lecture, des 
jeux de société ou aider des personnes âgées dans leur 
quotidien… « De par mon bac pro dans le médico-
social, je connaissais déjà le secteur de l’aide à la personne, mais le service civique m’a permis de confirmer mon choix », confie Théo avec 
enthousiasme. J’ai même décidé de poursuivre mes études pour devenir aide-soignant. » Même révélation pour Mathéo qui veut devenir pompier. 

Créer une dynamique rurale 
À Cadours, cette mission a été imaginée comme « un service sur-mesure », pour répondre aux besoins de la commune en matière d’accompagnement 
des seniors et d’animation périscolaire. Elle a été organisée par le Département qui a accompagné ces jeunes dans le cadre de la Maison 
des solidarités de la Salvetat-Saint-Gilles. Elle s’est concrétisée grâce au partenariat historique qui lie la collectivité et l’association InSite. 
L’association Le Violet et la mairie ont aussi été parties prenantes dans cette expérience que tous qualifient d’« Erasmus rural ». 
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CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
MÉDAILLE D’OR DE L’ÉCO-CONCEPTION POUR LE FUTUR COLLÈGE  

DE CASTELNAU-D’ESTRÉTEFONDS !  
La conception du futur collège de Castelnau-d’Estrétefonds a obtenu en février dernier la médaille d’or des Bâtiments Durables Occitanie, une récompense 
décernée par Envirobat Occitanie, centre de ressources et réseau d’acteurs de l’aménagement et de la construction durables. Prochainement installé à 
proximité de l’actuel groupe scolaire et complexe sportif, ce futur bâtiment, conçu par Seuil Architecture, avec pour maître d’ouvrage le Département, 
mobilisera les énergies renouvelables, comme la géothermie, procédé très écologique pour chauffer et rafraîchir et qui permet d’économiser jusqu’à 
80 % de CO2. Par ailleurs, 960 m2 de panneaux solaires photovoltaïques seront installés. Les besoins en eau seront fortement réduits grâce à la 
récupération de l’eau de pluie pour les sanitaires. Côté matériaux, le bois sera associé au béton bas carbone ou recyclé pour réduire l’empreinte carbone 
de la construction. La toiture du bâtiment sera végétalisée. À cela s’ajoute une attention portée à un aménagement égalitaire de l’espace, notamment 
de la cour de récréation, entre les filles et les garçons. D’un coût prévisionnel de 13,1 millions d’euros, la construction du bâtiment débutera au premier 
trimestre 2023 pour une livraison en juin 2024. Le collège de Castelnau-d’Estrétefonds accueillera 600 élèves. 
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CANTON PLAISANCE-DU-TOUCH
COUP D’ENVOI POUR LE NOUVEAU  
GYMNASE CANTELAUZE ! 
C’est un gymnase flambant neuf que peuvent utiliser depuis quelques semaines 
les écoliers et collégiens de Fonsorbes, mais aussi les enfants inscrits au 
centre de loisirs de la commune, ainsi que les jeunes de certaines associations 
sportives locales, dont un club de boxe. Un gymnase esthétiquement très 
réussi avec sa charpente apparente, ses bardages en bois clair et ses 
marquages multicolores ; un espace chaleureux qui, au terme d’un concours 
de noms lancé auprès des futurs bénéficiaires, a été baptisé « Arc-en-ciel ». 
Le nouveau gymnase comprend un terrain multisports, des vestiaires, des 
espaces de rangement, des douches et des sanitaires. Le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, a participé à ce projet à hauteur de 300 000 euros. 

Un outil de dépassement de soi… et d’inclusion
L’inauguration officielle s’est tenue le mercredi 26 janvier. Le président 
du Département Georges Méric a souligné le rôle essentiel joué par le 
Conseil départemental pour garantir la solidarité effective et résorber les 
disparités entre tous les bassins de vie composant la Haute-Garonne. 
Il s’est aussi réjoui de voir ouvert à ses publics un lieu de dépassement 
de soi et de réalisation, mais aussi de rencontre et d’inclusion.  
À noter aussi que ce chantier, mené pendant la crise sanitaire, a contribué à 
maintenir l’activité économique sur notre territoire. 
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CANTON BLAGNAC
AVEC L’AÉROCHROME, LES ARTS URBAINS  

S’EXPOSENT À BLAGNAC
Lieu d’incubation et de diffusion de la culture urbaine, l’Aérochrome, situé au 220 route de Grenade, 
vient d’obtenir le label Comme à la Maison décerné par le Département. Installé dans un hangar dédié au 
graffiti de 900 mètres carrés, sur le site d’une ancienne usine mécanique, l’Aérochrome propose, en toute 
convivialité des family days pour s’initier, des apérograff rien que pour les parents, ainsi que des ateliers 
pour les scolaires. À compter du 2 juin, on s’y retrouve pour l’exposition Polychromie afin de découvrir  les 
artistes Miadana x Lucce / Posh / Xerou x Efas x Diaz / Dark /  Mikoz x Franeck / Korail et Mezy. 

CANTON BLAGNAC
AVEC L’ARCHE EN PAYS  
TOULOUSAIN, MANGEZ  
LOCAL, MÊME EN VILLE !
Manger local quand on habite en ville, c’est possible ! La 
preuve avec l’Arche en Pays toulousain. Située à moins 
de cinq kilomètres de la place du Capitole, sur les berges 
blagnacaises de la Garonne, cette institution possède  
2 000 m² de serres où elle cultive légumes de saison et 
plantes aromatiques, tous certifiés bio ! Elle dispose en outre 
de deux hectares de plein champ aux Quinze Sols, au nord de 
la commune, une terre historiquement maraîchère.
À noter que l’Arche en Pays Toulousain est un établissement 
médico-social qui accueille une cinquantaine de personnes en 
situation de handicap psychique ou mental. 28 d’entre elles 
sont employées et contribuent à cette activité maraîchère. La 
production est vendue aux particuliers dans la boutique située 
sur place, ainsi que sur les marchés de Blagnac (le samedi 
matin, et le mercredi soir au Ritouret).
Pour favoriser ce type de circuits courts « de la fourche à 
la fourchette », le Conseil départemental a créé un site qui 
recense sur l’ensemble de la Haute-Garonne les producteurs 
qui pratiquent la vente directe au consommateur :  
directfermiers31.fr. À ce jour, 342 producteurs et 660 points 
de vente figurent sur la carte interactive. Pour repérer les 
produits disponibles près de chez vous, il suffit de zoomer !

À LIRE EN INTÉGRALITÉ SUR CD31.NET/LAEROCHROME
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CANTON TOULOUSE 5
LES ÉTUDIANTS DE L’ISAE  
NOUS EMBARQUENT POUR MARS !
Ils font partie des lauréats de la bourse Initi’active Jeunesses du Conseil départemental. Cerise, 
Marine, Nicolas, Mathéo, Éléna et Léa sont étudiants à l’Institut supérieur de l’aéronautique et 
de l’espace (ISAE) de Toulouse et reviennent de l’Utah (États-Unis), où ils ont simulé pendant 
trois semaines la vie martienne dans des paysages à couper le souffle, isolés du reste du 
monde au sein de la Mars Desert Research Station. Dans leur bagage retour, des résultats 
scientifiques qu’ils partageront avec les laboratoires et entreprises partenaires du projet dont 
le Centre national d’études spatiales (CNES) mais aussi les collèges Rosa Parks et Claude 
Nougaro à Toulouse, auxquels ils ont envoyé des podcasts tout au long de leur aventure. 

En direct
DES CANTONS

TOULOUSE 10
BALMA A SA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
Inaugurée en février, la 
nouvelle médiathèque, issue 
d’une rénovation de l’ancienne 
bibliothèque municipale, 
s’étend désormais sur plus 
de 700 m2 dont 500 ouverts 
au public. Près de 25 000 
ouvrages y sont disponibles :  
livres papier, audio, bandes 
dessinées, DVD. Cette 
médiathèque s’inscrit dans le 
cadre du projet de valorisation 
du pôle culturel du cœur 
de ville qui prévoit outre la 
réhabilitation et l’extension de 
la médiathèque, une maison 
de la jeunesse dédiée aux 
activités associatives. Le projet 
a bénéficié d’une subvention 
départementale d’un montant 
total de 450 000 euros au 
titre des contrats de territoire 
2016-2021. 
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À LIRE EN INTÉGRALITÉ SUR CD31.NET/MARS
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CANTON TOULOUSE 8
COLLÈGE ROSA PARKS :  
LE CHANTIER AVANCE !

Avec sa monumentale arche jaune et blanche, c’est désormais un 
repère dans le quartier Lalande. Les travaux de réhabilitation du 
collège Rosa Parks, commencés à l’automne 2020, vont permettre 
de favoriser la réussite scolaire de tous et de participer au maintien 
d’un service public de qualité en Haute-Garonne. En mars dernier, 
les services du Département ont entamé la réhabilitation du 
bâtiment historique d’enseignement dans le prolongement du 
nouveau bâtiment qui abrite les salles de classe de sciences, 
musique, informatique et celles des Sections d’enseignement 
général et professionnel adapté (Segpa). Pendant les travaux, 
l’ensemble des activités pédagogiques et administratives se 
poursuivent avec sérénité in situ grâce notamment à des bâtiments 
modulaires. Pour les 550 collégiens, cette réhabilitation est bien 
vécue, comme l’explique leur principal René Hirschi : « Avec ces 
nouveaux locaux mieux insonorisés et cette configuration aérée, 
nous avons gagné en confort de travail et en calme. » Bientôt, 
ce seront les extérieurs qui seront retravaillés : la cour agrandie 
et végétalisée, un potager pédagogique créé. D’ores et déjà, un 
mur d’escalade, conçu en concertation avec les professeurs de 
gymnastique, a été installé. La fin des travaux est programmée 
pour le printemps 2023.

CANTON TOULOUSE 8
PRIX ILAN HALIMI 
POUR LES COLLÉGIENS 
DE TOULOUSE-LAUTREC  
Dessine-moi ma tolérance… C’est le nom du 
film qu’ils ont inventé ensemble, un message 
fort contre le racisme, l’antisémitisme et les 
discours de haine. Eux, ce sont Mehdi, Lissandro, 
Juliette ou Shéhérazade et tous leurs camarades 
de la 6e 8 du collège Toulouse-Lautrec. Leur 
projet, imaginé dans le cadre du Parcours laïque 
et citoyen, a obtenu, en mars dernier, le prix Ilan 
Halimi, créé en la mémoire du jeune homme 
séquestré, torturé et assassiné, parce que juif. 
Décerné par la Délégation interministérielle à 
la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la 

haine anti-LGBT, le prix Ilan Halimi met à l’honneur l’engagement de la jeunesse contre l’ignorance et les stéréotypes. Yamina Fouhami, professeure 
de lettres à Toulouse-Lautrec et encadrante du projet, témoigne : « Dessine-moi ma tolérance a été une expérience enrichissante pour toutes et 
tous. Les élèves ont pu travailler leur sens du collectif, améliorer leur aisance à l’oral, réfléchir et débattre. Bref, apprendre à devenir des citoyens 
éclairés. Une démarche salutaire à l’heure où les actes et les discours racistes se multiplient », témoigne-t-elle. 

L’aventure continue avec l’égalité femmes-hommes
Le projet, inscrit dans le cadre du dispositif Parcours laïque et citoyen, a pu bénéficier de l’accompagnement attentif, tout au long du processus 
de création, de l’association J’Ouvre l’oeil, collectif de vidéastes engagés dans l’éducation à l’image et aux médias, notamment dans les quartiers 
populaires.  Et ce n’est pas fini : « L’aventure se poursuit à travers un travail autour des femmes artistes afin de mieux mesurer les enjeux en lien 
avec l’égalité filles-garçons. Avec ce nouveau projet, nous continuerons de jouer pleinement notre rôle d’école de la République », conclut Yamina 
Fouhami.  
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CANTON ESCALQUENS
LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE DE CALMONT 

CONQUIERT SON PUBLIC  
Exit le local vieillot et exigu. Depuis le début de 
l’année, les Calmontais sont accueillis dans une 
médiathèque lumineuse et confortable de 272 m2, 
où chaque détail a été pensé pour se sentir  
« comme à la maison » : matériaux nobles et 
écologiques (lino au sol, meubles en hêtre et 
métal), canapés et table basse chinés, machine 
à café, espace cosy pour les enfants à l’étage…  
« C’est fabuleux d’avoir un tel espace à Calmont ! », 
se réjouit Philippe Coullaut, bénévole dans 
une association de promotion de la lecture. 
L’agrandissement de la médiathèque, financé à 
hauteur de plus de 130 000 euros par le Conseil 
départemental, a par ailleurs permis d’enrichir et 
de renouveler le fonds documentaire. « Nous avons 
désormais plus de 5 000 ouvrages en prêt, ainsi 
que 1 100 CD et autant de DVD, en plus de dix-sept 
abonnements presse », détaille Agathe Lescos, la 
nouvelle responsable de la médiathèque. 

Biodiversité, papillons et blues
Cette dernière entend par ailleurs proposer 
de nombreuses animations (projections, 
spectacles, ateliers, rencontres) inscrites dans 
le cadre de thématiques qui rythmeront l’année. 
Après la biodiversité en mai, et l’accueil 
notamment d’une exposition sur les papillons, 
place au blues en juin et à la minéralogie 
pendant l’été. « C’est un endroit très chouette, 
tout y est vraiment bien pensé », se réjouit une 
maman venue assister, ce mercredi matin, 
à un spectacle pour enfants avec ses filles. 
Elle n’est pas la seule à avoir été conquise : 
« Depuis l’ouverture, nous avons de nouvelles 
inscriptions chaque semaine ! », se félicite 
Agathe Lescos.

En direct
DES CANTONS

CASTANET-TOLOSAN
UN TIERS-LIEU DÉDIÉ AU NUMÉRIQUE 
À LABÈGE 
Situé face à la médiathèque, 
dans la salle de la Rotonde, 
le Numéri’lab accueille 
depuis septembre tout type 
de public : personnes isolées 
du numérique, demandeurs 
d’emploi, retraités, travailleurs 
et étudiants. La mairie de 
Labège, porteuse du projet, 
a travaillé avec la Région 
Occitanie, le Sicoval, ainsi 
que le Département pour 
mener à bien ce projet. 
Espace de travail, de culture, 
d’apprentissage et de partage, 
le Numéri’lab, animé par 
un médiateur, propose 
régulièrement des ateliers 
(windows 10, tablettes et 
smartphones, cybersécurité, 
gestion des emails, navigation 
internet, etc.). 

èINFOS : labege.fr/numeri-lab
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CANTON REVEL
LANTA, LA MAISON DES SOLIDARITÉS OUVRE SES PORTES  

AU FESTIVAL LANTABULLE 
Face au succès croissant de ce festival BD et Jeunesse créé en 2016, 
ses organisateurs cherchent chaque année des solutions pour accueillir 
un public de plus en plus nombreux. Une problématique accentuée par 
la crise sanitaire et la nécessaire distanciation sociale... Cette sixième 
édition – qui s’est tenue le 27 mars dernier – a ainsi élu domicile dans 
différents lieux du village : le boulodrome, la médiathèque, la salle du 
conseil municipal, certains commerces et… l’annexe de la Maison des 
solidarités (MDS). « Nous avons reçu un excellent accueil, indique Sylvain 
Quertan, président de Lantabulle. Le hall de l’annexe a servi à exposer les 
dessins des élèves du lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens, réalisés 

suite à l’intervention d’un auteur et d’un coloriste pour faire découvrir au 
jeune public la fabrication d’une BD. Quant aux bureaux, ils ont permis 
d’accueillir cinq auteurs venus dédicacer leurs ouvrages. » Au total, ce 
sont 42 auteurs originaires de France mais aussi de Belgique, d’Italie 
et d’Espagne qui ont présenté leurs oeuvres au public. Près de 3 000 
personnes ont répondu présent ; des Lantanais et plus largement des Haut-
Garonnais curieux de découvrir le festival, mais aussi des passionnés de 
BD venus de toute la France. De quoi confirmer l’attrait d’un événement, 
qui creuse doucement (mais sûrement) son sillon. 

CANTON ESCALQUENS
QUAND L’APICULTURE 
LAURAGAISE PREND  
SON ENVOL
Ses premiers souvenirs d’apiculteur remontent à tout 
gamin. Autant dire qu’Alain Raynaud a le nectar dans 
la peau ! Son exploitation au cœur du Lauragais compte 
plus de 350 colonies, dont il extrait « des produits 
d’excellence, car issus des alvéoles de nos ruches », 
revendique fièrement l’apiculteur. Des miels  
commercialisés sous la marque Nectar d’Alvéoles. 
Récemment convertie en SARL, Apiculture Lauragaise se 
développe aujourd’hui pour répondre à une demande de 
plus en forte de produits locaux et de qualité !
èUn producteur à retrouver sur : directfermiers31.fr



CANTONS :
AUTERIVE
CAZÈRES
MURET
PORTET-SUR-GARONNE

MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS32

CANTON MURET
FIN DU GROS ŒUVRE POUR LE COLLÈGE DE SEYSSES
Le sud toulousain, qui connaît une croissance démographique importante, aura bientôt son nouveau collège à Seysses. 
En décembre dernier, c’est un nouveau cap qui a été franchi avec la fin du gros œuvre de ce chantier, entamé en février 
2021. Durable, fonctionnel et agréable, le bâtiment pourra accueillir jusqu’à 840 élèves. À la mi-mai, le rond-point 
sera terminé, la réalisation des parkings (VL et bus) est en cours et sera prochainement achevé. Autour du collège sont 
prévus un nouveau giratoire, des parkings arborés et deux itinéraires cyclables. Le Département financera la totalité 
des travaux à hauteur de 16,32 millions d’euros. Ouverture en septembre prochain.  

À LIRE EN INTÉGRALITÉ SUR HAUTE-GARONNE.FR/DOSSIER/COLLEGE-SEYSSES



CANTON CAZÈRES
OPÉRATION AU PRÉ DE LA FERME :  
LE CONSOMMER LOCAL PLÉBISCITÉ 

Ils étaient une vingtaine, réunis le 16 mars dernier, sur l’exploitation d’Alban Réveillé, La Ferme 
intention, à Cazères pour l’opération « Au pré de la ferme ». Autour du vice-président à l’Agriculture 
du Département Bernard Bagnéris et de Loïc Gojard, conseiller départemental du canton, étaient 
présents des responsables de restauration des collèges ou des communes environnantes, 
venus de Cazères, Carbonne, Lherm, Martres-Tolosane ou tout simplement des agriculteurs du 
secteur. Leur point commun : une même volonté de privilégier les circuits courts et de proposer 
des produits locaux au menu. Cette journée leur a permis de mieux se connaître et d’échanger 
pour mieux travailler ensemble, et à court terme de préparer la commande d’un repas 100 % 
Agrilocal. Pour les aider dans cette entreprise, le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
a adopté, depuis 2016, la plateforme nationale Agrilocal, où les producteurs et acheteurs sont 
référencés et géolocalisés afin de permettre un approvisionnement de proximité. Les acheteurs de 
la restauration collective publique (communes, Ehpad, hôpitaux) mais aussi des associations à 
but non lucratif peuvent ainsi accéder à l’offre du territoire et aux fournisseurs potentiels.  

Défendre le patrimoine culinaire
Si certains sont déjà rompus à la plateforme, comme Alban Réveillé, l’hôte du jour, qui vante le 
côté facilitateur et le lien humain qui se crée entre paysans et chefs de cuisine grâce à Agrilocal, 
d’autres découvrent avec enthousiasme l’outil à l’instar de Brigitte Arnaiz, adjointe gestionnaire 
au collège Flora Tristan de Lherm : « Je suis venue rencontrer des producteurs locaux pour valoriser 
notre patrimoine culinaire, le partager et faire apprécier aux élèves les produits locaux. C’est pour 
ça que je souhaite utiliser Agrilocal. » L’opération « Au pré de la ferme » s’est renouvelée deux fois 
au mois de mars à Villenouvelle et Bouloc, avec à chaque fois vingt acheteurs de la restauration 
collective et producteurs présents.
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CANTON AUTERIVE
UNE MAISON DÉPARTEMENTALE 

DE PROXIMITÉ AU CŒUR  
DE CINTEGABELLE 

Ils sont trois ambassadeurs à accueillir, chaque lundi et mardi, 
les habitants du bassin de vie de Cintegabelle, dans un bâtiment 
rénové en plein coeur de ville. Leur objectif : répondre aux difficultés 
rencontrées face à l’éloignement des services publics et la 
dématérialisation des démarches administratives. « Votre mission 
a du sens, vous allez réellement améliorer la vie des habitants », 
leur a confié Sébastien Vincini, 1er vice-président du Département et 
conseiller départemental du canton, lors de l’inauguration de cette 
onzième Maison départementale de proximité en février dernier. Ces 
ambassadeurs « multitâches » issus du secteur de la formation, de 
la médiation numérique ou encore du médico-social auront en effet à 
coeur d’accompagner les habitants du secteur, quels que soient leur âge 
et leurs besoins : accompagnement aux démarches départementales 
(demandes d’Allocation personnalisée d’autonomie, dossiers MDPH, 
subventions associatives, gratuité de la restauration scolaire), aux 
démarches administratives de la vie quotidienne (création d’une 
adresse mail, rédaction d’une lettre de motivation, constitution 
d’un dossier retraite) et aux outils numériques (fonctionnement d’un 
ordinateur, prescription des pass numériques). À terme, 40 Maisons 
départementales de proximité mailleront le territoire haut-garonnais.



MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS34

CANTONS :
BAGNÈRES-DE-LUCHON 
SAINT-GAUDENS

CANTON SAINT-GAUDENS
PARA NATATION ADAPTÉE : CÉDRIC MATILLA 

REÇOIT LA MÉDAILLE DU DÉPARTEMENT    
C’est un parcours exceptionnel qu’a voulu 
saluer le Département, mercredi 30 mars, 
en remettant à Cédric Matilla la médaille du 
Département par l’intermédiaire de Line Malric, 
vice-présidente en charge du sport et du sport-
santé. En décembre dernier, l’ambassadeur 
sportif de la Haute-Garonne, âgé de 27 ans, 
récoltait trois médailles d’or, trois d’argent et 
une de bronze lors des championnats du monde 
de para natation adaptée à Montluçon (Allier). 
Une réussite exemplaire qui vient compléter un 
palmarès déjà bien fourni puisque le champion 
est également devenu, en 2021, champion 
d’Europe. 
Cédric Matilla, qui s’entraîne à la fois au Pôle 
France Natation de la Fédération française 
de para natation adaptée à Vichy et dans les 
bassins de Saint-Gaudens, se distingue par 
sa détermination et sa persévérance, et une 

très grande soif d’apprendre. Rien n’arrête 
le sportif de la famille chez les Matilla, très 
soutenu par ses parents, ses frères et sa soeur. 
Véritable boulimique de sport, il excelle, outre 
la natation, en rugby et en judo, discipline 
pour laquelle il s’est d’ailleurs qualifié pour les 
championnats de France. « Je dis souvent qu’il 
n’est pas comme les autres mais mieux que les 
autres », confie, avec fierté, sa mère Brigitte. 

Cap sur la Pologne cet été
Prochains objectifs de notre champion 
commingeois : les Jeux européens en juillet en 
Pologne et les Global Games (l’équivalent des 
Jeux olympiques pour le sport adapté) à Vichy en 
2023, comme le confirme son entraîneur Fabien 
Finart : « Nul doute que Cédric saura, comme à 
son habitude, relever le défi et se dépasser, tant 
son potentiel de progression est énorme ! »

En direct
DES CANTONS

BAGNÈRES-DE-LUCHON
ARCHÉOLOGIE AU VILLAGE,  
À compter du 18 juin, la 
Chapelle des Olivétains 
héberge une exposition 
temporaire qui retrace cinq 
années de fouilles et de 
recherches archéologiques à 
Saint-Bertrand-de-Comminges 
et Valcabrère. Une véritable 
enquête archéologique, menée 
dans le cadre d’un projet 
collectif de recherche dont les 
premiers éléments de synthèse 
sont ici présentés sous forme 
de photographies et d’objets. 
Une exposition portée par 
le Musée archéologique 
départemental qui développe 
un savoir précieux sur le 
territoire et présente un projet 
scientifique ambitieux : une 
vue sur l’action humaine de la 
protohistoire à nos jours. 
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CANTON SAINT-GAUDENS
QUAND L’AGNEAU DES PYRÉNÉES 
« TRANSHUME » VERS L’IGP !  
Après quinze ans d’avancées, l’agneau des Pyrénées est, en 2022, dans 
la dernière ligne droite avant l’obtention d’une Indication géographique 
protégée (IGP). Le verdict est attendu pour juillet prochain. Ce précieux 
label marquerait la reconnaissance à l’échelle européenne de la qualité 
de la production ovine pyrénéenne et accroîtrait sa notoriété. L’activité des 
éleveurs de notre département s’en trouverait ainsi pérennisée.

L’enjeu est donc à la fois qualitatif (pour ne pas dire gustatif !) mais 
également économique. Car la filière ovine est un outil indispensable en 
termes d’aménagement du territoire. En effet, en altitude, l’élevage ovin 
est souvent le dernier rempart contre la friche. Il permet de maintenir un 
paysage ouvert, accueillant et accessible, jusque dans les espaces les plus 
isolés. Sans lui, la forêt se referme !

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne accompagne financièrement 
et humainement la filière ovine par le biais du soutien agro-écologique, 
de l’aide à l’installation ou de la valorisation des productions. Près de 90 
éleveurs d'ovins du département sont ainsi engagés dans une démarche 
qualité (Label Rouge et Agriculture Biologique). L’agneau des Pyrénées n’a 
pas fini de nous régaler !

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
ANTIGNAC : MÉDAILLE  
DE BRONZE POUR  
LES ŒUFS DE TRUITE  
D’EMILIEN NOUALS
C’est une belle récompense que viennent d’obtenir, au 
concours général agricole, les Viviers du Comminges, une 
toute jeune exploitation tenue par Emilien Nouals, qui a 
repris à zéro l’entreprise familiale, deux ans après les 
inondations de juin 2013. Le jeune agriculteur, diplômé 
en école de commerce, choisit de se convertir au bio et 
de privilégier la vente directe. Présent sur les marchés de 
Luchon et du Fousseret, Emilien Nouals produit des truites 
fraîches, fumées et des œufs de truite en petite quantité. À 
noter que les Viviers du Comminges proposent chaque été 
des journées portes ouvertes. On peut s’y exercer à la pêche 
à la truite et repartir avec sa production ! 
èINFOS : directfermiers31.fr
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EXPRESSIONS  
POLITIQUES

Les deux longues années de crise 
sanitaire que nous avons subies ont 
créé beaucoup de souffrances. Elles 
ont également mis au jour la situation 
catastrophique de notre système de 
santé, à bout de souffle. Alors que 
la santé est aujourd’hui la première 
préoccupation des Français. Sébastien 
Vincini, Président du groupe des élu.e.s 
Socialistes, Radicaux, Progressistes et 
Citoyens, répond à nos questions sur ce 
sujet majeur. 

Quel état des lieux général de notre 
système de santé peut-on faire après 
deux ans de pandémie ?    

La pandémie a fait apparaitre deux 
réalités : l’immense fragilité de notre 
système de santé et son incapacité à 
s’adapter aux situations d’urgence de 
façon coordonnée sur chaque territoire. 
Une organisation trop centralisée quand 
on a besoin d’adaptabilité, cela ne 
fonctionne pas. Ce sont les soignants, 
les professionnels du médico-social, 
les élus locaux, les associations qui 
ont dû faire preuve de débrouillardise 
pour apporter des solutions aux gens. 
On ne peut pas continuer à demander à 
nos professionnels de faire « comme ils 
peuvent » pour soigner, accompagner. 
Certes nous étions en temps de crise, 
mais ce qu’ils ont vécu était ubuesque. 
Les choses ne doivent pas fonctionner 
dans ce sens. Pouvoir se soigner 
correctement, vivre en bonne santé, c’est 
un droit fondamental, il doit être garanti. 

Selon vous, quelles sont les attentes 
des Français pour leur santé ?

Ils veulent d’abord pouvoir voir un 
médecin rapidement quand ils sont 

malades. Ce n’est pas simpliste. On en 
est là et ce n’est pas une problématique 
des campagnes comme on l’entend 
souvent, les villes sont tout aussi 
concernées. Oui, le scandale des 
déserts médicaux touche également 
des quartiers de métropoles comme à 
Toulouse. Les Français sont excédés de 
devoir attendre un an au minimum avant 
de pouvoir voir un spécialiste, excédés 
de ne plus trouver de rendez-vous chez 
un médecin traitant avant des semaines 
parce qu’ils ne peuvent plus prendre en 
charge de nouveaux patients, excédés 
de scruter en continu les applications 
de prise de rendez-vous… On manque 
de médecins, de soignants, ceux qui 
exercent sont épuisés avec des journées 
à rallonge et des cadences intenables. 
C’est insupportable. 

Quels sont les possibilités d’actions du 
Département ?

Notre majorité travaille d’abord à 
permettre un meilleur accès à la 
santé sur tous les territoires. Très 
concrètement, nous attribuons une 
bourse d’études à des étudiants en 
médecine. En échange, ils s’engagent à 
exercer dans une zone de Haute-Garonne 
où on manque de médecins. C’est un 
contrat d’engagement sur cinq ans avec 
des conditions précises. S’il n’est pas 
respecté, l’étudiant doit rembourser. 
L’autre volet, c’est la prévention. Le tout 
curatif ne fonctionne pas. Une prévention 
renforcée, c’est l’avenir. Avec nos 
services du social, de l’autonomie, de la 
protection maternelle et infantile, dans 
toutes nos politiques, nous développons 
la prévention. Je veux d’ailleurs ici 
saluer le travail remarquable des 
agents du Département. Sur la perte 

d’autonomie, nous soutenons plus de 
1 000 actions de prévention par an. 
Nous sommes en partenariat avec le 
CHU de Toulouse  et le gérontopôle pour 
repérer les fragilités des seniors via 
des évaluations gériatriques gratuites. 
Nous garantissons des consultations 
gynécologiques gratuites et anonymes 
pour toutes les femmes comme pour 
chaque nouveau-né de Haute-Garonne. 
Nous faisons de la prévention des 
addictions auprès des jeunes. Pendant 
la crise, les Départements notamment 
la Haute-Garonne, ont été les premiers 
à tirer la sonnette d’alarme sur la 
détérioration de la santé mentale et 
ce justement parce que nos actions 
de prévention nous permettent de la 
détecter… Notre politique c’est la 
prévention à tous les moments de la vie 
et nous allons l’amplifier. 

Un second levier d’action pour redonner 
du souffle à notre système de santé serait 
une refonte totale de son organisation 
avec une poursuite de la décentralisation 
de la Santé.  

La Santé n’est pas assez décentralisée ?

Pendant la crise, le système actuel n’a 
pas été capable de prendre en compte 
les réalités propres à chaque territoire 
pour proposer des solutions adaptées. Il 
faut que toutes celles et tous ceux qui ont 
été des partenaires de l’État de manière 
circonstancielle en temps de crise 
Covid et qui ont trouvé des solutions, 
deviennent des partenaires permanents 
du pilotage de l’offre de santé dans 
nos territoires. Les départements, forts 
de leur expertise sur le champ de la 
prévention et du médico-social doivent 
pouvoir jouer un rôle plus important en 
matière de santé. 
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GROUPE
SOCIALISTE,  

RADICAL,  
PROGRES-

SISTE ET CI-
TOYEN

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

Conseiller départemental
du Canton d’Auterive

- - -
31agauche.fr

 PScd31

 groupesocialiste31
- - -

SANTÉ : PRÉVENIR ET DÉCENTRALISER ! 
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ENGAGÉ·E·S POUR  
VOTRE POUVOIR D’ACHAT 
En Décembre 2021, a été votée la mise en 
place d’une expérimentation d’un revenu 
de base pour les jeunes, inscrivant notre 
institution dans sa volonté d’émancipation et 
de soutien au pouvoir d’achat. 

Alors que nous vivons une période de montée 
des tensions et de la précarité, la préfecture a 
préféré annuler cette mesure au détriment de 
nos jeunes, aujourd’hui pour partie délaissés 
de la solidarité nationale. Notre groupe 
continuera de porter la voix de cette mesure.

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

- - -

 ElusGSE

 GroupeGenerationsHG
- - -

CHANGER LA VIE POUR 
CHANGER D’ÉTAT D’ESPRIT
Ce qu’ont exprimé nos concitoyens lors 
du dernier scrutin présidentiel doit nous 
préoccuper. La gauche a trop souvent déçu 
et elle doit tenir ses promesses et mettre ses 
valeurs au coeur de son action quand elle 
est en responsabilité. Élues communistes, 
nous agissons au sein de la majorité 
départementale en faveur du pouvoir d’achat 
de tous les Hauts-Garonnais.

GROUPE
COMMUNISTE,  
RÉPUBLICAIN 

ET CITOYEN

INÈS GOFFRE 
PEDROSA

Présidente du groupe 
Communiste, Républicain et 

Citoyen 
Conseillère départementale

du Canton Toulouse 4
- - -

 EluesCommunistesCD31
- - -

NOS JEUNES ONT BESOIN 
DE NOUS !
Ils méritent une stratégie globale à long 
terme, pas une succession d’annonces sans 
lendemain : salaire minimum retoqué par 
l’État ou lancer GO31 (site web pour les 
jeunes) sans vérifier l’existence de projets 
similaires et plus efficaces.

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

L’impensable est arrivé : la guerre est à  
nos portes. Dans cette période extrêmement 
diffcile, le Conseil départemental, comme 
de nombreuses collectivités et associations 
de Haute-Garonne, vient en aide au peuple 
ukrainien.

GROUPE 
CONTINUONS 

ENSEMBLE 
POUR LE 

COMMINGES

JEAN-YVES DUCLOS
Président du groupe Continuons 

ensemble pour le Comminges
Conseiller départemental
du Canton Saint-Gaudens

Un succès pour notre territoire : le projet 
de création d’une maison éclusière dans le 
vignoble du frontonnais a été approuvé à 
l’unanimité en assemblée plénière. Ce lieu 
phare aux atouts touristiques indéniables est 
pour l’instant à l’étude. À suivre...

GROUPE 
POUR NOTRE 

CANTON

JEAN-MARC 
DUMOULIN

Président du groupe  
Pour notre canton

Conseiller départemental
du Canton Villemur-sur-Tarn

- - -

 cantondevillemur 
- - -

Le résultat de la présidentielle inquiète et 
oblige. Les collectivités territoriales doivent 
continuer à agir pour offrir aux habitants 
des perspectives d’avenir, de solidarité, 
pour lutter contre la perte de confiance et le 
ressentiment.

GROUPE
HAUTE- 

GARONNE 
CITOYENNE

MARC PÉRÉ
Président du groupe Haute-

Garonne Citoyenne 
Conseiller départemental

du Canton Toulouse 9



Le 22 janvier dernier, le jury citoyen a 
désigné les lauréats du Fonds de soutien 
à l’initiative culturelle locale. Objectif : 
donner un coup de pouce à des projets 
non institutionnels qui, tout en échappant 
au circuit de subvention de droit commun, 
concourent à dynamiser le territoire, en 
incluant les habitants. Un bel exemple 
de démocratie participative initié par le 
Département.  
- - -

« Ça me parle, celui-ci a sorti ses tripes, celui-là c’est 
un coup de coeur… »  L’atmosphère était tout autant 
studieuse que conviviale ce 22 janvier dernier à  
l’Hôtel du Département. À la manoeuvre pour plancher 
sur l’attribution du Fonds de soutien à l’initiative 
culturelle locale : 24 Haut-Garonnaises et Haut- 
Garonnais volontaires tirés au sort. Ces jurés  
citoyens ont étudié, depuis l’automne, 36 dossiers. 
Huit projets culturels émergents seront finalement 
soutenus par le Département. 

Ces projets ont pour point commun de participer au 
développement culturel et d’encourager les solidarités 
dans les territoires urbains, périurbains et ruraux, en 
associant étroitement les habitants, et notamment 
ceux qui sont traditionnellement éloignés de la culture 
du fait de leur situation géographique ou sociale. 

Animation de la vie locale
Comme l’explique Frédéric Lafond, en charge de la 
coopération et de l’innovation culturelle à la direction 
générale déléguée à la culture au Conseil départe-
mental, qui pilote le projet avec la mission Démocratie 
participative : « Nous sommes là en plein dans l’ère de 
la démocratie culturelle, avec une double dynamique 
ascendante. Tout d’abord de par la participation  
active des citoyens eux-mêmes qui apportent leur 
regard neuf dans cette sélection. De par les projets 
sélectionnés ensuite, des projets hybrides, issus des 
territoires, qui échappent aux circuits classiques de 
financement, mais qui animent la vie locale.» Le choix 
des citoyens a été validé en mars dernier par les élus du 
Conseil départemental. Les projets sélectionnés seront 
accompagnés financièrement sur une durée de trois 
ans à hauteur de 75 000 euros. L’histoire ne s’arrête 
pas là puisqu’il est prévu que les jurys citoyens se  
déplacent prochainement pour rendre visite à  
certains lauréats pour affiner leur projet. L’occasion  
de prolonger là cette belle aventure humaine. 
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CULTURE : HUIT NOUVEAUX  
PROJETS ÉMERGENTS  

DISTINGUÉS

ANNE BOYER,
Vice-présidente en charge de la Culture

« Pour choisir les projets culturels émergents soutenus par le Département, 
nous avons invité les Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais à se prononcer. 
Enthousiastes, investis, visionnaires, nos jurés citoyens ont permis de 
soutenir huit nouveaux projets de qualité ancrés dans le territoire. Nous 
sommes très fiers de cette sélection et avons l’ambition dans les prochains 
mois de poursuivre cette dynamique, aidés par nos jurés citoyens, aux côtés 
des lauréats pour les accompagner dans l’aboutissement de leur projet. »

Les huit projets soutenus 
g Café associatif à Bonrepos-sur-Aussonnelle 
g Festival-documentaire Vie avant l’exil,  
à Toulouse
g Festival de littérature Empreinte Carbonne,  
à Carbonne 
g Graine de roulotte : programmation d’actions et 
d’animations culturelles en territoire de montagne
g Écomusée Cagire-Pyrénées, projet pédago-
gique et culturel au sein d’une école autour de la 
production de la pomme 
g Festival Le printemps des femmes,  
à Carbonne et ses environs
g Utoparc, création d’un parc de micro-architec-
tures et d’art contemporain en milieu rural à Lahage
g Festival 3 AIR’S, à Villemur-sur-Tarn
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Nelly Sarrazy-
Gomez, 
37 ANS, TOULOUSE

Membre du jury citoyen créé pour 
proposer un avis sur les candidatures 
au Fonds de soutien à l’initiative 
culturelle locale 2022.

Qu’est-ce qui vous a motivé à participer  
à un jury citoyen ? 
N.S.G.: Actuellement, je suis en reconversion professionnelle, et 
je souhaite donner davantage de sens à ce que je fais. Dans ce 
contexte, participer à un jury citoyen relatif à des projets culturels 
m’a paru intéressant. Je me suis inscrite, et j’ai été tirée au sort.

Comment s’est déroulée cette concertation ?  
Le processus nous a été expliqué lors d’un premier rendez-vous en 
visioconférence. On nous a notamment précisé les critères d’éva-
luation des projets qui allaient nous être présentés. On nous a 
ensuite envoyé la présentation d’une quarantaine de projets que 
nous devions noter : pour cela, chaque juré s’est vu attribuer quinze 
étoiles à répartir comme il le souhaitait, en se fiant aux critères  
établis mais aussi en fonction de son propre ressenti. Cette  
première lecture a permis de sélectionner dix-huit initiatives.  
Ensuite, lors d’une journée dédiée au Conseil départemental en  
janvier, nous avons échangé et débattu, pour finalement attribuer 
une note globale à chaque projet. 

Qu’avez-vous retiré de cette expérience ? 
Chacun avait sa propre vision de la culture et des attentes diffé-
rentes. Les débats ont été très enrichissants ! Pour ma part, j’avais 
à coeur de mettre en avant des projets novateurs touchant un large 
public. D’autres ont été plus sensibles à l’aspect « bénévolat » par 
exemple. Tout dépendait du parcours personnel de chacun. Mes deux 
favoris, un festival littéraire autour des métiers de la criminologie et 
un projet de recueil de témoignages sur l’exil républicain espagnol, 
ont fini dans les huit lauréats, j’en suis ravie. J’ai vraiment eu le 
sentiment d’être écoutée et je me suis sentie utile ! 
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CINÉMA :  
UN PATRIMOINE 

INESTIMABLE 
CONSERVÉ  

À BALMA 
Ouvert depuis 2004, le Centre de conservation et de 
recherche regroupe une grande partie du fonds patrimonial 
de la Cinémathèque de Toulouse. Le Département vient 
de financer la création d’une galerie de liaison entre 
deux bâtiments, permettant de faciliter le transport de ce 
matériau précieux et fragile.
- - -

C’est un lieu hors du temps. On y croise pêle-mêle une photo dédicacée 
de Fernandel, des affiches de Dreyer, Julia Roberts ou Jim Carrey, les  
costumes des Adieux à la Reine de Benoît Jacquot, des projecteurs des 
années 20 ou bien les devantures d’Un long dimanche de fiançailles…
et bien sûr des kilomètres de pellicules. Niché dans une ancienne ferme à 
Balma, cet espace méconnu des Haut-Garonnais n’est autre que le Centre 
de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse. Y sont 
notamment réunis plus de 50 000 copies inventoriées, 100 000 affiches, 

600 000 photos, des scénarios et documents originaux sur l’histoire du 
cinéma. Francesca Bozzano, directrice des collections, résume ainsi  
l’esprit de ce centre : « Nous sommes un lieu de conservation du  
patrimoine mais aussi de diffusion du cinéma. Nos collections sont destinées 
à être présentées lors d’expositions, de festivals, etc. Avec notre équipe de 
dix personnes, nous identifions, classons, restaurons ce patrimoine rare. » 
Et d’ajouter : « Nous sommes également régulièrement sollicités par 
des plasticiens qui viennent puiser ici de l’inspiration pour leurs futures  
créations. »

Travail de fourmi et œil de lynx
Côté restauration de films, on s’active aussi pour rendre tout son lustre 
au premier film de Fernando Arrabal, Viva la muerte, un travail de fourmi 
dont s’acquitte, armé de sa patience et d’un oeil de lynx, le chargé de  
restauration Victor Jouanneau. C’est un patrimoine exceptionnel qui est  
réuni ici et dont peut s’enorgueillir notre territoire, puisqu’il s’agit du  
fonds le plus riche de France, après ceux du CNC et de la Cinémathèque  
française. Très réputé, le Centre de conservation et de recherche de la  
Cinémathèque de Toulouse continue de recevoir des dons, émanant de 
particuliers, d’exploitants ou de cinéastes. Revers de la médaille : l’espace 
manque. C’est dans ce cadre que le Département est intervenu pour  
financer un passage couvert reliant une partie du bâtiment à l’ancienne 
grange, réaménagée pour accueillir des documents. « Pour nous, c’était  
devenu vital pour transporter les documents d’un bâtiment à l’autre sans  
les exposer aux intempéries, car nos collections sont très fragiles et  
précieuses », conclut Francesca Bozzano. Si le Centre n’est pas habituel-
lement ouvert au public, seulement aux chercheurs et professionnels, il est 
possible de le visiter exceptionnellement lors des Journées européennes du 
Patrimoine. À vos agendas ! 
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ÉCLUSE SAINT-PIERRE : 
UN NOUVEAU LIEU  
CULTUREL À TOULOUSE
Deux mois après son ouverture, la nouvelle salle de spectacle 
L’Écluse semble déjà incontournable. Les concerts se suivent 
sans jamais se ressembler, depuis le 9 mars dernier et sa soirée 
mémorable d’inauguration avec Mouss et Hakim. L’Écluse 
Saint-Pierre pourrait donc bien avoir réussi son pari : offrir aux 
Toulousains et Haut-Garonnais un lieu central, accessible, grand 
public, et pluridisciplinaire.
- - -

Tout a commencé il y a huit ans, lorsque Rémi Sanchez, ex-Zebda, et son ami Laurent 
Nassiet, comédien et barman, en quête de l’endroit rêvé pour monter un lieu culturel, 
visitent cette ancienne maison éclusière. « Nous voulions un endroit situé en ville,  
avec du cachet, on pensait à un vieux cinéma par exemple. Mais là, ça a été le coup 
de coeur, se souvient Rémi Sanchez. Mais si on avait su ce que ça allait représenter, 
on ne l’aurait pas fait », avoue-t-il franchement. Car s’en sont suivies des années 
de bataille administrative, de travaux, d’avancées et parfois de découragement.  
Aidés par le Conseil départemental depuis le début de l’aventure, soutenus par les 
Voies navigables de France, propriétaires de ce bâtiment du XVIIIe siècle, les deux 
complices, rejoints par leur ami Joël Saurin, ex-Zebda également, sont parvenus 
à réaliser un projet à la hauteur de leurs ambitions. Sur les allées de Brienne, la 
charmante maison a été entièrement rénovée, dotée d’une nouvelle charpente, d’une 
salle de concert pouvant accueillir 300 personnes, d’un patio aux vitraux colorés  
remarquables, et d’un vaste espace restauration et détente.

Programmation éclectique
Côté programmation, on trouve de tout à l’Écluse. « On veut que l’on puisse venir 
écouter aussi bien de l’électro que de la musique classique dans un même endroit », 
explique Rémi Sanchez. À venir ce mois de mai, Wally, Cathédrale, LauCarré ou en-
core Manu Galure. Dans une volonté de faire partager le lieu au plus grand nombre, 
des spectacles gratuits sont proposés les mercredis et jeudis à 19 heures : jeune  
public, lectures, chanson française, théâtre... Le Conseil départemental est le premier 
partenaire public de ce projet avec une subvention de 320 000 euros  attribuée à 
l’association OCNI, destinée à financer les équipements et matériels techniques de 
la salle de spectacles.

À LIRE EN INTÉGRALITÉ SUR HAUTE-GARONNE.FR/ACTUALITE/ECLUSE-SAINT-PIERRE
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PRONOMADE(S)
30 ANS DE VIE  
CULTURELLE EN  

TERRITOIRE RURAL
La saison des arts de la rue démarre dans le sud de 
la Haute-Garonne ! Au-delà de sa belle programmation, 
Pronomade(s) c’est aussi une action culturelle qui invente 
les possibles pour faire territoire ensemble. 
- - -

La Haute-Garonne est le seul département abritant un Centre national 
d’arts de la rue et de l’espace public en plein territoire rural. Depuis 
30 ans, Pronomade(s) fait en effet rayonner le spectacle vivant sur une  
trentaine de communes du Comminges et du Volvestre. « Cela représente  
100 000 habitants, qui méritent cette attention et une présence des  
artistes » souligne Philippe Saunier-Borrell, co-directeur du centre.  
« Et c’est ici en Haute-Garonne qu’a été créée par Pronomade(s) la  

première saison des arts de la rue en France, avec une programmation de 
mai à décembre, et non pas juste sur le temps d’un festival », ajoute la 
co-directrice Marion Vian. Un projet audacieux, soutenu dès sa création, 
en 1992, par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. « Tout de 
suite, le Département a été là et a permis cette permanence culturelle, où 
chaque semaine, 400 à 600 personnes découvrent un spectacle », raconte 
Philippe Saunier-Borrell.  

La culture vit avec le territoire 
Cette année encore, la saison s’annonce riche en surprises, avec  
notamment les fameuses Irruptions, imaginées pendant la crise sanitaire, 
où des artistes s’invitent à l’impromptu dans les supermarchés, en bord 
de routes, sur les marchés, les quais de gare…  À cela s’ajoutent les 
spectacles dans les différents lieux culturels du territoire. Au total, 70  
rendez-vous sont programmés. L’association, basée à Encausse-les-
Thermes, accueille également des artistes et compagnies en résidence, 
venus de toute l’Occitanie et de plus loin… Elle signe des coproduc-
tions avec le festival international de Tàrrega en Catalogne. Localement,  
Pronomade(s) développe aussi des projets culturels avec les établis-
sements scolaires et les structures sociales. Et vient de finaliser, avec 
d’autres acteurs culturels du Comminges, la rédaction d’une charte d’un 
projet culturel de territoire respectant les droits culturels de la personne. 
Une première en Haute-Garonne…
èRetrouvez toute la programmation sur pronomades.org
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ARDIT L'OCCITAN

LES 50 ANS DE CHANSON 
D’ÉRIC FRAJ 
Pour célébrer ses 50 ans de carrière, le chanteur poète Éric 
Fraj publie La Vida, un triple CD riche de 50 titres dont 44 
inédits.

« J’avais énormément d’idées dans les tiroirs et encore beaucoup de choses 
à dire, à chanter et de nouvelles expériences à tenter ! » Avec une joie  
manifeste, Éric Fraj évoque La Vida, son nouveau triple disque-somme mais  
« pas compilation », qui marque une étape d’importance dans ses 50 
ans de carrière. Enregistré « en confiance » avec le concours du pianiste 
et arrangeur sonore Mingo Josserand (comme le précédent Gao paru en 
2020), cet album ne devait pas, à l’origine, compter autant de chansons :  
« Au début, nous devions en enregistrer une trentaine et comme le chemin se 
fait en cheminant, le confinement aidant, d’impros en essais, nous sommes 
arrivés à 48 chansons sans le vouloir. Alors je me suis dit qu’il fallait aller 
jusqu’à 50 pour la beauté du symbole. » 

Des langues de cœur 
Preuve que le désir d’écrire, de transmettre, d’échanger perdure. Et que 
le vecteur soit occitan, catalan, espagnol ou français – « mes langues de  
coeur » – la créativité ne fait jamais défaut. « Et puis, j’aime la pluralité ! 
Le CD est très éclectique mais il ne fait que refléter mon goût pour les styles 
musicaux, les poètes différents que j’aime aborder. Et cette pluralité des 
langues se retrouve également dans la pluralité des lieux où je chante, du 
théâtre Déjazet à Paris à la MJC ou la salle des fêtes d’un petit village. » 
Pour aller au contact des publics, de l’humain, comme lui. 

èINFOS : En concert le 22 mai au festival occitan de Pinsaguel, le 25 juin à 
Montbrun-Bocage et le 11 août à Fos.

LOS 50 ANS DE CANÇON  
D’ERIC FRAJ 

Per celebrar los sieus 50 ans de carrièra, lo cantaire-poèta 
Eric Fraj publica La Vida, un triple CD ric de 50 títols 
dont 44 inedits.

« Aviái un fum d’idèas pels tiradors e encara plan de causas a dire, a 
cantar e novèlas experiéncias de temptar ! » Ambe una jòia manifèsta, 
Eric Fraj evòca La Vida, son novèl triple disc - « mes es pas una com-
pilacion » - que marca una etapa d’importància dins una carrièra 
de 50 ans. Enregistrat « en fisança » ambe lo concors del pianista e  
adobaire sonòr Mingo Josserand (coma aquel darrièr Gao paregut en 
2020), aqueste album deviá pas, a l’origina, comptar aitant de cançons : 
« A la debuta, ne deviam enregistrar sonque un trentenat e coma lo 
camin se fa en caminant, ambe l’ajuda del confinhament, d’improvisa-
cions en ensages, sem arribats a 48 cançons sens o voler. Alavetz, me soi 
dit que caliá far bona mesura e anar fins a 50 per la beutat del simbòl. »

Lengas de còr
Pròba que la desirança d’escriure, de transmetre, d’escambiar perdura. 
E que lo vector siá occitan, catalan, espanhòl o francés – « las miás 
lengas de còr » – la creativitat manca pas. « E puèi, aimi la pluralitat ! 
Lo CD es fòrt pigalhat mes fa pas que miralhar lo miu gost pels estiles 
musicales, los poètas diferents qu’aimi adobar. E aquesta pluralitat de 
las lengas se tròba parelhament dins la pluralitat dels lòcs ont canti, 
del teatre Dejazet a Paris, a la MJC o a la sala de las fèstas d’un pichon 
vilatge ». Per anar al contact dels publics, de l’uman, coma el.

èINFOS : De concèrt lo 22 de mai al festenal occitan de Pinsaguel, lo 25 
de junh a Montbrun-Boscatge e lo 11 d’agost a Hòs.
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L'AGENDA
DES SORTIES

17 › 22 MAI

 SEMAINE DES CULTURES URBAINES 
Valoriser la pluralité des arts urbains, véhiculer des valeurs de tolérance, 
de respect et d’entraide, rendre accessible l’offre culturelle, accompagner 
la pratique amateur et soutenir les artistes du département : ce sont 
les objectifs de cette 3e édition de la Semaine des cultures urbaines. 
Au programme : spectacles, projections, ateliers, démonstrations et 

initiations, à destination des jeunes, des familles, des collégiens et 
des publics de Maison des solidarités pour croiser les disciplines et les 
publics. Point d’orgue le samedi 21 mai après-midi avec une Block Party 
sur l’esplanade de l’Espace Roguet. Accès libre et gratuit. 
è INFOS : cd31.net/culturesurbaines
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25 › 29 MAI

 JAZZ EN COMMINGES 
Implanté depuis dix-neuf ans à Saint-Gaudens et dans le 
Comminges, ce festival anime le territoire, fait découvrir 
une musique qui apaise et rassemble, et valorise les talents 
du jazz. Cette année, la programmation fait la part belle 
aux artistes francophones comme le trompettiste Ibrahim 
Maalouf, le Emile Parisien Sextet ou encore André Manoukian 
et Élodie Frégé. Nouveauté cette année : Jazz en Comminges 
propose une création en partenariat avec le collège Didier 
Daurat de Saint-Gaudens et le concours du Conservatoire de 
musique autour de Nicolas Gardel et Baptiste Herbin 4tet.
è INFOS : jazzencomminges.com

3 JUIN › 27 AOÛT

 EXPOSITION FRANCISCO 
 BAJÉN ET MARTINE VEGA 
 À LA GALERIE 3.1
Avec Francisco Bajén, Martine Vega. Éclairer les ombres, La 
galerie 3.1 accueille une exposition inédite dans le cadre d’un 
partenariat avec le musée Bajén Vega du village de Monestiés 
(Tarn) et l’association des amis de Francisco Bajén et Martine 
Vega. Les deux peintres espagnols, réfugiés pendant la 
guerre d’Espagne dans le Tarn, ont fait don de leurs oeuvres 
au village de Monestiés qui en a fait un musée. L’exposition 
interroge l’exil à travers la représentation du couple et de 
l’errance autour de 27 peintures issues de cette collection. 
è INFOS : cultures.haute-garonne.fr

3 JUIN › 25 SEPT.

 JANE EVELYN ATWOOD  
 AU CHÂTEAU DE LARÉOLE
Dans le cadre de la 14e édition du festival photo MAP,  
le château de Laréole expose les oeuvres de la photographe 
d’origine américaine Jane Evelyn Atwood. Intitulée Sept 
histoires (1976-2010), l’exposition, qui réunit plus de 100 
oeuvres de l’artiste,  retrace les séries emblématiques de 
sa carrière entre 1976 et 2010 dont Rue des Lombards, 
Trop de peines. Femmes en prison, Haïti. Fascinée par des 
personnes « à la marge », Jane Evelyn Atwood dévoile des 
mondes ignorés avec engagement, force et pudeur.
è INFOS : cultures.haute-garonne.fr

27 MAI

SI LA RÉSISTANCE 
M’ÉTAIT CONTÉE 

À l’occasion de la Journée  
nationale de la Résistance,  
le vendredi 27 mai à 16 heures,  
le Musée départemental de la  
Résistance & de la Déportation 
reçoit François Godard pour le 
spectacle conté Inès 1943, 4e 
volet du cycle « Résistances » où 
s’entremêlent passé et présent 
pour mieux nous questionner sur 
notre résistance d’aujourd’hui et 
raconter avec poésie la grande 
histoire à hauteur d’homme. 
èINFOS : sur réservation au 05 34 33 
17 40 ou musee-resistance@cd31.fr

3 JUIN › 25 SEPT.

LUCIEN VIEILLARD AU 
CHÂTEAU DE LARÉOLE

Cela fait maintenant quatre ans 
que le château de Laréole expose 
les œuvres de Lucien Vieillard. 
Ce nouvel été sonne comme 
un hommage pour le grand 
peintre naïf français, figure de 
la Résistance, né à Toulouse et 
décédé en novembre dernier. Une 
nouvelle muséographie permet 
la redécouverte de la collection 
exceptionnelle qu’il a léguée 
au Conseil départemental en 
2018. Une invitation à un voyage 
enchanteur à travers le patrimoine 
français !
èINFOS : cultures.haute-garonne.fr
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Retrouvez toute  
la programmation culturelle  
du Conseil départemental 

sur le site : 
CULTURES.HAUTE-GARONNE.FR

17 › 19 JUIN

 JOURNÉES EUROPÉENNES  
 DE L’ARCHÉOLOGIE
Trois journées pour découvrir les coulisses du patrimoine et de 
la recherche archéologique en Haute-Garonne.  Rendez-vous 
au musée archéologique départemental de Saint-Bertrand 
de-Comminges pour une conférence dégustation autour 
de la gastronomie romaine antique, le samedi 18 juin (sur  
inscription) puis une visite théâtralisée le lendemain.  
Le musée de l’Aurignacien organise une sortie spéléologie 
le samedi sur réservation et vous emmène à la découverte 
des métiers passionnants de l’archéologie le dimanche.  
Le 17 juin, l’antenne des archives à Saint-Gaudens propose 
une table ronde autour des fonds archéologiques du  
Département et une conférence « Enquête en cours sur  
Lugdunum des Convènes » animée par William Van Andringa. 
 èINFOS : cultures.haute-garonne.fr

21 JUIN

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
Cette année, la Fête de la musique se passe au Pavillon 
République ! Le Conseil départemental invite les spectateurs 
friands de chansons et mélomanes à la découverte d’un trio 
100 % local : Toulouse Contour. Une formation originale qui 
réunit Magyd Cherfi, poète militant, Yvan Cujious, joueur de 
mots à l’humour décalé et Art Mengo, musicien et compositeur 
pour les plus grands. Les trois chanteurs, accompagnés d’un 
accordéoniste, reprennent le répertoire d’artistes allant de 
Gréco à Hallyday en passant par Jane Birkin et Henri Salvador 
ou encore les toulousains Claude Nougaro, Juliette ou les 
Fabulous Trobardors dans des reprises novatrices, parfois 
pudiques, parfois exubérantes.
èINFOS : cd31.net/21juin

25 JUIN› 29 OCT.

 « JOSÉPHINE BAKER,  
 UNE VIE D’ENGAGEMENTS » 
Cette exposition inédite du Musée départemental de la 
Résistance & de la Déportation suit le parcours de vie 
singulier et exemplaire de Joséphine Baker. En mêlant 
archives historiques, oeuvres emblématiques et créations 
contemporaines venues de nombreux musées, elle invite 
à poser un nouveau regard sur la chanteuse, danseuse, 
actrice, meneuse de revue et résistante française d’origine 
américaine. Elle permettra aussi d’organiser autour d’elle des 
cycles scientifiques, artistiques et culturels pour prolonger la 
découverte. 
èINFOS : musee-resistance.haute-garonne.fr

7 › 11 JUIN

SEMAINE  
INTERNATIONALE  
DES ARCHIVES 

En juin, on célèbre les Archives ! 
Et pour l’occasion, le Conseil  
départemental de la Haute- 
Garonne a prévu un programme 
riche en événements ! 
Chaque jour, un nouveau  
rendez-vous est proposé au 
public : atelier créatif de recyclage 
de bâches d’exposition, Facebook 
live pour découvrir les coulisses 
du déménagement vers le  
nouveau bâtiment Capelles 1,  
un concert du groupe Cuarteto 
Tafi, une visite des magasins, un 
atelier calligraphie. La semaine se  
clôturera le samedi 11 juin avec 
une pièce de théâtre : Post-
Scriptum - Lettres d’hier et  
d’aujourd’hui de la Cie « Une  
petite Lueur ». Les archives 
comme on ne les a jamais vues.
èINFOS : archives.haute-garonne.fr

24 › 25 JUIN

GRANDE BRADERIE 
SOLIDAIRE  

À Labège, la Médiathèque 
départementale organise une 
grande braderie aux livres et aux 
CD. Elle fait don de romans, livres 
pratiques, livres documentaires, 
albums pour la jeunesse, bandes 
dessinées, CD musicaux… à une 
association qui va les revendre, 
sur place, à petits prix. Cette 
action solidaire se fait au bénéfice 
d’ATD Quart Monde qui agit en 
faveur de la dignité humaine, de 
la lutte contre la précarité et les 
exclusions. Rendez-vous le 24 
juin dès 16h et le 25 juin pour 
un événement culturel et festif, 
ponctué de concerts de groupes 
locaux.
èINFOS : cultures.haute-garonne.fr
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WRAP DE POULET,  
TOMATES, CAROTTES 

 4 PERS.  20 MINUTES

CHRISTINE ROTA,
collège de Labarthe-sur-Lèze

Réaliser une sauce froide avec la moutarde,  
la crème fraîche le sel et le poivre.

Tailler l’oignon, les tomates et la carotte.

Faire rissoler le poulet.

Sur la galette de blé, disposer les morceaux 
de poulet, les cubes d’oignon, de tomate et les 
lamelles de carotte.

Parsemer la salade iceberg.

Mettre la sauce moutarde sur le dessus de la 
garniture avant de rouler fermement le wrap.

Couper le wrap en deux et servir sur un lit de 
salade verte.

2 wraps galette de blé
250 grs de poulet 

émincé
1 oignon doux en 

cubes
2 tomates taillées 

en dés
1 carotte en lamelle

une poignée de salade 
iceberg émincée 

finement 
un petit pot de crème 

fraîche épaisse
une cuillère a soupe 

de moutarde
sel, poivre

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

Chaque semaine, suivez l’actualité du 
Département sur le compte Facebook de 
la collectivité, notamment les inaugurations 
et divers avancements de projets 
d’aménagement !

Conseil départemental  
de Haute-Garonne

Interviews et reportages : visionnez toutes les 
vidéos du Département sur le compte YouTube, 
et découvrez notamment le portrait de Virginie 
qui souhaite devenir candidate pour l’Assemblée 
citoyenne. Et si c’était vous ?

@hautegaronne

Vous aussi partagez vos clichés du 
Département avec #MaHauteGaronne !



C’est un coup de fil de Robert Guédiguian, président sortant de la 
Cinémathèque de Toulouse, qui a définitivement convaincu Agnès 
Jaoui de prendre sa suite. Animée d’une envie sincère de mettre 
sa notoriété au service de la deuxième cinémathèque de France, 
riche d’un fonds exceptionnel de plus de 50 000 films et de plus 
de 90 000 archives, la réalisatrice du Goût des autres explique : 
« Je suis enthousiaste à l’idée de pouvoir aider, de faire sortir la 
culture des ghettos de riches, de lutter contre les empêchements 
réels ou intérieurs, qu’ont hélas accentués la crise sanitaire et 
la montée en puissance des plateformes. C’est une région très 
riche et très joyeuse, dont le patrimoine culturel est méconnu et 
sous-estimé. »

Citoyenne par nature
Car la femme de cinéma, qui a découvert le 7e art avec son frère 
dans les salles du Quartier latin, est aussi et avant tout une femme 
de convictions. Au-delà de son œuvre cinématographique qui 
rencontre depuis près de 30 ans le grand public, ses prises de 
position sont connues. Un enracinement militant qui a toujours 
relevé de l’évidence pour l’actrice, scénariste et réalisatrice : 
« J’ai grandi à Sarcelles dans un environnement ouvert.  
Mes parents ont toujours été engagés et profondément laïques. 
Nous venions de Tunisie et nous nous ressentions comme faisant 
partie d’une minorité. Donc ma conscience citoyenne est née de 
là. Mais je ne me suis jamais posé la question en ces termes. 
Pour moi, c’était naturel », se remémore-t-elle, tout en évoquant 
certains événements politiques venus conforter cette conviction 
militante, comme la catastrophe écologique de l’Amoco Cadiz ou 
la mort de Malik Oussekine. 

Des femmes cinéastes effacées de l’histoire
Aujourd’hui, Agnès Jaoui poursuit inlassablement son  
engagement en faveur des valeurs et d’une société plus juste. 
Pour l’égalité femmes-hommes tout d’abord. Y compris dans le  
cinéma, un milieu dont la misogynie a été intériorisée, bien que les 
dirigeants hommes s’en défendent. Et Agnès Jaoui de rappeler :  
« Oui, on connaît les femmes actrices, objets du désir des hommes. 
Mais comme le cinéma est dirigé par ces mêmes hommes, et que 
la maternité éteint les parcours de création, les femmes cinéastes 
sont progressivement effacées de l’histoire. Qui se souvient en-
core d’Alice Guy, première réalisatrice de l’histoire du cinéma, 
dont le parcours a toujours été considéré avec une pointe de  
paternalisme par ses contemporains et en premier lieu son patron 
Léon Gaumont dont elle fut la secrétaire ? ». Car, pour les femmes, 
faire des films, c’est aussi prendre le pouvoir. Si Agnès Jaoui a 
choisi d’être actrice par goût pour le romanesque, le fait de passer 
derrière la caméra est un acte d’adulte : « Je voulais maîtriser le 
processus créatif du début à la fin. » 
C’est avec la même sincérité, simplicité et avec beaucoup de 
bienveillance qu’elle défend aussi les sans-papiers, s’insurgeant 
contre ceux qui agitent le drapeau de la menace, en instru-
mentalisant les peurs. Et de conclure : « Je m’insurge à l’idée 
que notre monde puisse mourir, car nous allons accueillir des  
réfugiés. C’est désespérant de raisonner ainsi. Ce qui se passe 
au-delà de la Méditerranée m’est intolérable. Il nous faut prendre le  
problème à bras le corps. On ne peut détourner le regard. C’est la 
force de l’Europe de réagir. Il y a des solutions comme l’a montré  
l’Allemagne par exemple. »

LE PORTRAIT

Agnès Jaoui, 
LE CINÉMA,  

UN ACTE POLITIQUE

Faire des films, c’est prendre  
le pouvoir.


