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Sébastien Vincini, nouveau président  
du Conseil départemental. Entretien.
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LE SAVIEZ- 

VOUS ?

Éd
ito SÉBASTIEN

VINCINI
PRÉSIDENT DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL DE  
LA HAUTE-GARONNE

Quel est votre état d’esprit 
au moment où vous devenez 
président du Conseil 
départemental de la 
Haute-Garonne ?

Je suis conseiller départemental  
depuis 2015 et 1er vice-président de-
puis 2021. À ce titre, je connais les 
réalités, parfois difficiles, auxquelles 
sont confrontés nos concitoyennes 
et concitoyens. Avec mes collègues 
élues et élus, j’ai travaillé en première 
ligne sur les nombreuses mesures de 
solidarité sociale et territoriale qui 
ont permis d’apporter des premières 
réponses. Les derniers mois de 2022 
ont été annonciateurs d’une année 
2023 difficile. Nous y sommes. Mais 
au renoncement et à l’impuissance, je 
préfère opposer ce qui a été toujours 
ma ligne de conduite : le volontarisme 
et l’optimisme. 

Face à ces défis, que proposerez- 
vous de nouveau dans l’action 
départementale ?

Pour construire du nouveau, il faut 
bâtir sur du solide. Nous l’avons et 
nous nous appuierons sur ce qui a 
été accompli depuis huit ans. Nous 
avons imposé le retour des services 
publics de proximité dans nos can-
tons, ce qui renforce les solidarités 
humaines pour la prévention et la 
santé, le soutien aux démarches nu-
mériques, la sécurité avec de nou-
velles casernes de sapeurs-pom-
piers. Et puis l’éducation à travers 
notre programme de construction/
rénovation de 27 collèges d’ici 2027. 
Tout cela n’est pas rien. Pour autant, 
je proposerai de construire de nou-
velles politiques publiques. Nous 
trouverons les marges de manœuvre 
financières pour innover sur le social 
en faveur de l’enfance, des violences 
faites aux femmes, pour l’accès aux 
soins et pour la jeunesse de plus en 
plus précarisée… Innover aussi sur la 
transition écologique car lutter et 
protéger ne suffiront pas. Il faut vite 
prendre des mesures d’adaptation  
car c’est maintenant acté : le  
dérèglement climatique sera durable.

Je serai un président 
à l’image de l’homme 
que j’ai toujours été 
dans mon 
engagement à servir 
l’intérêt général et 
nos concitoyens. 

14 Décryptage : 
engagés pour plus 
de justice sociale

31 À votre service :  
e-média 31, et la bourse 

Initi’active Jeunesses

Un nouveau président pour 
impulser une nouvelle action 
politique ?

Je suis profondément attaché à la 
Haute-Garonne qui, pour moi, est 
beaucoup plus qu’un département :  
une espérance de vivre. Je serai un 
président à l’image de l’homme 
que j’ai toujours été dans mon  
engagement à servir l’intérêt général 
et nos concitoyens. Un homme qui se 
confronte au réel pour comprendre, 
traiter le quotidien, lutter avec  
réalisme et optimisme pour que 
naissent les étincelles de la liberté là 
où se trouvent les inégalités.
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C O N F É R E N C E
HISTOIRE ET 
MÉMOIRE, 
OUTILS POUR 
LA DÉMOCRATIE  
Les leçons de l’histoire sont sans 
nul doute porteuses de riches 
enseignements pour nos  
démocraties actuelles. C’est 
donc tout naturellement que  
l’historienne Annette Wieviorka 
a pu intervenir le 6 décembre,  
aux côtés de l’historien  
toulousain Olivier Loubes lors 
des Rencontres annuelles de 
la laïcité et des valeurs de la  
République, à l’Hôtel du  
Département. Sa conférence 
s’est appuyée sur son histoire 
personnelle (ses grands-parents  
paternels furent déportés et trou-
vèrent la mort à Auschwitz) et son  
analyse scientifique documen-
tée. Tombeaux, le dernier livre de 
cette spécialiste mondialement  
reconnue de la Shoah, vient  
d’obtenir le prix Femina essai  
(éditions du Seuil). Une prise de 
parole salutaire.  

V I O L E N C E S 
UNE VICTIME SUR CINQ 

PORTE PLAINTE
Le 28 novembre a eu lieu la 2e Journée interprofes-
sionnelle de lutte contre les violences faites aux 
femmes. Créé il y a un an, l’Observatoire départe-
mental a permis une synergie des services et une 
meilleure protection des victimes. Mais une vic-
time sur cinq seulement porte plainte. Comme l’a  
souligné  Ernestine Ronai, chargée de mission pour 
le développement des observatoires territoriaux :  
« Les femmes victimes de violence doivent chercher 
de l’aide. Seules, c’est difficile d’en sortir. Les profes-
sionnels sont là pour elles, non pour les victimiser, 
mais pour les aider à reprendre leur vie en main. »  
Le rôle des professionnels sociaux et médico- 
sociaux, en première ligne, est primordial pour 
accueillir la parole des femmes, voire même la 
provoquer quand elles n’ont pas, elles-mêmes, 

ZOOM SANTÉ, PRÉVENTION, 
PROTECTION :  
LE DÉPARTEMENT A VOTÉ !    

É V É N E M E N T 
RIAD SATTOUF AU PAVILLON RÉPUBLIQUE
À l’occasion de la sortie du tome 6 de sa bande-dessinée culte L’Arabe du  
futur, et à l’invitation de la librairie Ombres Blanches, Riad Sattouf était 
accueilli le 13 décembre dernier à l’Hôtel du Département. Un moment  
privilégié qui a permis à l’écrivain d’origine syrienne de dialoguer avec le 
public sur son art et ses engagements culturels et esthétiques, avant de 
prolonger la soirée par une séance de dédicaces de ses livres et notam-
ment du dernier volet de L’Arabe du futur, qui relate l’enfance et l’adoles-
cence de l’auteur entre les deux rives de la Méditerranée. Sa venue marque 
l’engagement des élus départementaux en faveur de la liberté d’expres-
sion. 

DIALOGUE 
CITOYEN
Intéressés par la dynamique de  
démocratie participative ? L’Hôtel du 
Département vous accueille le samedi  
11 février de 9 heures à 16 heures pour 
les 8e Rencontres du dialogue citoyen. 
Au programme : un forum ouvert et des 
témoignages inspirants de citoyens 
ayant porté des démarches de démo-
cratie participative en Haute-Garonne 
et qui viendront échanger avec le  
public. L’occasion de débattre autour 
de thèmes variés : jeunesse, environ-
nement, égalité femme-homme, etc.  

N Inscriptions à partir du 10 janvier 
sur cd31.net/dialoguecitoyen

g À VOIR & LIRE  SUR   
MAHAUTEGARONNE.FR

La crise sanitaire a décuplé chez les habitants le besoin de politiques 
de santé davantage axées sur la prévention. Parmi les mesures 
phares votées par les élus départementaux le 29 novembre dernier :  
le renouvellement des aides à l’installation de nouveaux médecins,  
la création de nouvelles maisons de santé, la production d’une feuille 
de route en faveur du sport-santé, la construction et la rénovation  
de casernes de pompiers et un plan de lutte contre le harcèlement  
scolaire d’ici septembre 2023. Pour toujours plus de protection pour 
les Haut-Garonnais !

6
PRODUITS LABELLISÉS  
EN VEDETTE AU 
PROCHAIN SALON 
INTERNATIONAL DE 
L’AGRICULTURE
La Haute-Garonne sera bel et  
bien présente entre le 25 février et 
le 5 mars prochains lors du Salon 
international de l’agriculture qui se 
tiendra Porte de Versailles à Paris. 
Les exploitants du territoire auront 
à cœur d’y défendre leurs produits 
et notamment : agneau, haricots 
tarbais, ail, vins de Fronton, vache 
gasconne et porc noir de Bigorre. 
Haute-Garonne tourisme sera  
également au rendez-vous pour  
promouvoir la destination et  
notamment l’agritourisme.  
On prend date ! 

ZAPPING

conscience d’être en danger. Des outils sont mis à leur  
disposition, comme le violentomètre pour mesurer la toxicité 
de la relation, ou les cartes Violence qui répertorient tous les  
numéros d’urgence. Au niveau national aussi des avancées 
sont à souligner : un renforcement national des dispositifs de 
protection des victimes, à travers la progression des outils de 
prévention, comme le téléphone grave danger ou le bracelet 
anti-rapprochement, l’augmentation du nombre de présenta-
tions spontanées aux urgences et la mobilisation croissante du 
protocole de pré-plainte. 

h À VOIR & LIRE  SUR   
MAHAUTEGARONNE.FR
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SÉBASTIEN VINCINI, 
N O U V E AU  P R É S I D E N T 
D U  C O N S E I L 
D É PA RT E M E N TA L

E N T R E T I E N

Le 13 décembre, vous avez été élu président 
de l’Assemblée départementale. Dans quel 
contexte votre élection est-elle intervenue ?

Le 29 novembre 2022, le président Georges Méric prenait  
la décision de mettre un terme à son mandat sur le  
canton d’Escalquens et à ses fonctions de président du 
Conseil départemental. Ce sont des choix courageux et 
respectables après un engagement de plus de 50 années 
au service des Haut-Garonnais. Depuis son élection en 
2015, le président Méric a fait avancer la Haute-Garonne, 

notamment en matière d’éducation. Des actions fortes 
ont aussi été engagées pour la transition écologique, les 
mobilités douces, la ressource en eau. L’investissement a 
été plus que doublé avec à la clé la construction d’écoles, 
de bibliothèques, d’installations sportives dans les  
communes. Quant à la création d’une assemblée  
citoyenne, elle assure la participation des habitants dans 
le processus de décision des politiques publiques. Je veux 
saluer ici l’action d’un président aux côtés duquel j’ai eu le 
privilège de travailler depuis 2015 en tant qu’élu et vice- 
président du Conseil départemental.

Élu du canton d’Auterive, 
originaire de Cintegabelle,  
pouvez-vous nous en dire 
plus sur vous-même ?

Je suis petit-fils de métayers immi-
grés d’Italie. Ma famille a choisi la 
France de la liberté, de l’égalité, de 
la fraternité. Ils sont venus vivre et  
travailler en Haute-Garonne, terre 
d’accueil et de solidarité. J’ai grandi 
dans un milieu modeste et l’école de 
la République m’a permis de bâtir ma 
vie ici, au pays. J’y ai aussi construit 
mes engagements pour servir l’inté-
rêt général. Je suis conseiller départe-
mental du canton d’Auterive depuis 
2015 et j’ai été maire de Cintegabelle, 
fonction dont j’ai démissionné en  
devenant président du Département.

Quelle est votre feuille de route pour 
la Haute-Garonne ? 

La majorité que je préside continuera de travailler pour 
plus de justice sociale, pour consolider nos politiques  
publiques de proximité qui visent à lutter contre  
l’intolérance, la précarité et l’exclusion. Par la présence 
de nos services publics de proximité, les élu(e)s et les 
agents de la collectivité sont sans relâche au travail pour  
répondre à l’urgence sociale, pour réduire les inégalités 
et la précarité à tous les âges de la vie. Fortement impli-
qué dans chaque canton, le Département continuera à  
mobiliser ses moyens pour faire réussir les communes 
et les intercommunalités, pour répartir avec équité ses  
financements dans le territoire métropolitain, dans le  
périurbain, dans le rural et les zones de montagne.

Dans un contexte national incertain, la 
transition écologique reste-t-elle une priorité ?

Pour nous, cela reste un axe de travail majeur. Nos  
décisions sont d’ores et déjà fortes pour lutter contre 
les effets du dérèglement climatique et pour protéger la  
biodiversité. Maintenant, à la lutte et à la protection 
il nous faut ajouter des mesures d’adaptation. C’est  
sciemment que je prononce ce mot d’adaptation car ces 
bouleversements seront durables et il nous faudra être 
prêt à « vivre avec ». 

Les crises actuelles ne vont-elles pas ralentir 
vos projets ?

Les crises que nous traversons ne doivent en aucun 
cas nous conduire sur la voie du renoncement et de  
l’impuissance. Notre rôle n’est pas de subir mais d’agir.  
Agir c’est prendre des décisions pour maintenant, qui 
auront aussi un sens pour demain, qui seront utiles aux  
générations futures. Des décisions pour proposer, 
construire, régler les problèmes, créer une dynamique 
sociale, économique et démocratique. Des décisions qui 
soient moteur de progrès en termes d’égalité, de solida-
rité, d’aménagement. Je suis réellement optimiste. Nous 
pouvons changer le cours des choses. Pour agir sans  
ralentir, nous devons être simples, pragmatiques,  
efficaces. À la présidence du Département, je m’y engage.

Agir c’est prendre des décisions 
pour maintenant, mais aussi qui 

ont un sens pour demain, qui seront 
utiles aux générations futures.

LE PRÉSIDENT SÉBASTIEN VINCINI A OUVERT LES RENCONTRES DE LA LAÏCITÉ ET 
DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE, LE 6 DÉCEMBRE DERNIER.

SÉBASTIEN VINCINI A ÉTÉ ÉLU PRÉSIDENT LE 13 DÉCEMBRE, EN PRÉSENCE DE COLLÉGIENS.
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L E S  AG E N TS 
D É PA RT E M E N TAU X 

E N  P R E M I È R E  L I G N E  

J U S T I C E  S O C I A L E

Et si nous œuvrions collectivement pour un monde plus solidaire, où chacun puisse bénéficier 
des mêmes chances ? C’est là tout l’enjeu de la mission fixée aux agents du Conseil départe-
mental, qui œuvrent afin que les Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais, indépendamment de 
leurs origines et de leur situation géographique, bénéficient de davantage de justice sociale. 
Décryptage au cœur de l’action départementale.

Les élus et les agents de la 
collectivité sont sans relâche 
au travail pour  répondre à 
l’urgence sociale, pour réduire 
les inégalités et la précarité à 
tous les âges de la vie.  
Sébastien Vincini, président 
du Conseil départemental de 
la Haute-Garonne

Ils s’appellent Tony, Flore, Didier, 
Samir, Dalila… En ce début d’année 
2023, et alors que nous traversons 
une crise sociale inédite, vous avez 
pu apercevoir leur visage dans 
un couloir du métro ou sur votre  
abribus. Tous travaillent pour le 
Conseil départemental. Demain, 
vous pourrez les croiser au guichet,  
leur parler au téléphone pour  
l’accès à vos droits sociaux, ce  
seront eux qui instruiront votre 
dossier de demande d’aide pour 
la cantine de votre fille qui rentre 
au collège, ou qui sont là pour 
vous épauler dans votre création  
d’activité en milieu rural. Ces agents 
concourent toutes et tous au 
même objectif : œuvrer en faveur 
de davantage de justice sociale, 
en réduisant les inégalités et en  

combattant les déterminismes  
sociaux. 

Double défi sociétal et 
démocratique
Un choix politique assumé et  
réaffirmé par le Département. 
Il en va d’un double défi autant  
sociétal que démocratique, car 
les inégalités qui pèsent durable-
ment sur la cohésion sociale, en  
marginalisant tout un pan de 
nos concitoyennes et de nos  
concitoyens, menacent aussi notre 
pacte républicain. L’enjeu est donc 
de ne laisser personne au bord de 
la route. Premier rempart contre les  
inégalités et la précarité  
grandissantes, l’action départe-
mentale se déploie donc pour  
garantir aux Haut-Garonnaises et 

Haut-Garonnais les moyens d’une 
existence digne et autonome.   
Personnes âgées, en situation de 
handicap, demandeurs d’emploi, 
familles, sont autant de publics qui 
peuvent être en contact avec le  
Département d’une manière ou 
d’une autre. 

80 000
APPELS /MOIS 

POUR RÉPONDRE AUX PUBLICS 
PRÉCARISÉS

RETROUVEZ 
L’INTÉGRALITÉ 
DU DOSSIER EN 
LIGNE :
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En un peu plus d’un an d’existence, Haute-Garonne  
solidarités, plate-forme téléphonique et numérique 
du Département, a pris sa place. Quelles que soient 
les difficultés rencontrées : d’ordre administratif, en 
matière de logement, pour des questions relatives  
à la santé, au handicap, à l’autonomie, à la petite  
enfance, à l’insertion et bien plus encore, l’équipe, mêlant  
agents administratifs et travailleurs sociaux, est  
présente au bout du fil ou du mail. C’est là aussi que  
sont réceptionnées les demandes de bons solidaires 
faites sur Internet, près de 750 par mois.  Flore, une des 
assistantes sociales de l’équipe, détaille : « Au début, 
nous avions beaucoup d’appels de personnes ayant  
perdu leur travail à cause de la Covid-19, mais  
aujourd’hui, c’est un public qui n’a pas connaissance de 
ses droits et qui, du fait d’aléas de la vie, peut se retrou-
ver en difficulté. Nous sommes là pour les renseigner et 
les réorienter si besoin. »

Parfaite synergie avec les acteurs des solidarités
Depuis mars, Haute-Garonne solidarités a aussi été for-
tement sollicitée avec l’arrivée des réfugiés ukrainiens 
et a donc recruté Eugénia, interprète russe/ukrainien. 
Outre une connaissance pointue des dispositifs, ce qui 
fait la force d’Haute-Garonne solidarités, c’est d’opérer 
en parfaite synergie avec tous les acteurs des solidari-
tés du département dont les Maisons des solidarités et 
de proximité.  Côté usagers, les retours sont très positifs, 
comme l’explique Christelle, responsable de l’équipe :  
« Nous sommes ouverts en continu sur la pause  
déjeuner, plutôt facilement joignables et apportons 
une réponse sous 24 ou 48 heures. Notre réactivité est 
très appréciée et il nous arrive de recevoir des mails de  
remerciement. » Une belle récompense pour cette 
équipe soudée et la preuve que le dispositif a aussi  
rencontré son public. 

30 MAISONS DES 
SOLIDARITÉS (MDS) SUR 
TOUT LE TERRITOIRE

HAUTE-GARONNE 
SOLIDARITÉS : RÉPONDRE 
AUX DEMANDES SOCIALES !

Rétablir les services publics dans les territoires
Dans les territoires, ce principe de solidarité est essentiel. Soucieux 
de préserver les équilibres entre métropole toulousaine, territoires 
périurbains, ruraux et de montagne, le Département est donc  
intervenu activement pour défendre le maintien du service  
public partout. Preuves tangibles de cet engagement, les Maisons 
de proximité (MDP). Il existe à ce jour vingt de ces structures, de  
Grenade à Saint-Béat-Lez en passant par Cintegabelle ou Le Fous-
seret. Alors que la suppression des services publics au cœur des  
communes est une réalité à laquelle se trouvent de plus en plus 
confrontés les habitants, dans les MDP, les Haut-Garonnais peuvent, 
outre les informations sur les dispositifs du Département, trouver 
une aide aux démarches de la vie quotidienne (numérique, adminis-
tratif, mise en relation). En résumé, c’est un service de proximité et 
un accompagnement humain, concret et personnalisé. Et toujours 
grâce à l’engagement des agents départementaux sur le terrain. 

Action sociale et création d’activité
En matière d’action sociale, sur l’ensemble de la Haute-Garonne, 
le Département anime un réseau de 30 Maisons des solidarités 
(MDS) et 90 annexes, et emploie plus de 1 400 professionnels,  
facilitateurs du quotidien pour de nombreux Haut-Garonnais :  
personnes en situation de précarité, enfance, familles, per-
sonnes âgées et personnes en situation de handicap. Ces équipes  
regroupent de nombreux métiers et savoir-faire : personnels  
d’accueil et administratifs, assistants sociaux et éducateurs,  
infirmiers, médecins, puéricultrices, psychologues, sages- 
femmes… Leur action est plus que jamais essentielle pour plus 
de justice sociale. Que ce soit pour l’attribution d’une aide, d’un  
service ou un accompagnement au long cours, les agents du  
Département répondent présent. Enfin, dans un contexte de  
montée des inégalités, de difficulté d’accès à l’emploi, de crise  
écologique et environnementale, et alors que notre modèle de  
développement économique et social actuel montre ses limites, le 
Département soutient l’économie sociale et solidaire qui permet 
un autre modèle plus respectueux et plus responsable.

N Ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h (sauf le mardi matin) : 05 34 33 47 47 ou solidarites@cd31.fr 
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C E  Q U ’ I L S  E N  D I S E N T
Didier,  
COORDONNATEUR D’INSTRUCTION POUR  
L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)

« Cela fait maintenant plus de 25 ans que je travaille  
pour le Conseil départemental, au service des  
personnes âgées. Notre mission : leur donner les 
moyens de rester à leur domicile. Mais nous interve-
nons aussi en Ehpad. Aujourd’hui, je coordonne une 
équipe de cinq instructeurs et instructrices. Nous  
instruisons les demandes des personnes âgées de 
plus de 60 ans en perte d’autonomie, et ce quels que  
soient leurs revenus. Nous sommes en dialogue 
constant avec les Maisons des solidarités, qui  
procèdent, de leur côté, à l’évaluation médico-sociale 
des dossiers éligibles. Ceci est un préalable à la mise  
en place d’un plan d’aide, qui peut être variable  
selon l’état de la personne et bien sûr ses revenus :  
prestations de ménage ou aide aux courses, 
achat de petit matériel, etc. Une fois l’instruc-
tion faite, c’est nous qui reprenons la main 
pour en assurer le suivi, en lien direct avec les  
bénéficiaires. Ce travail demande une forte expertise 
technique. Notre champ d’intervention est très vaste. 
Il y a tellement à faire. En Haute-Garonne, plus de  
32 861 personnes reçoivent l’APA. C’est une vraie fierté 
de travailler pour nos aînés ! »

Natacha,  
AGENT D’ACCUEIL AU BUREAU DES GRATUITÉS 

À LA GARE MATABIAU

« Nous sommes une équipe de six, nous accueillons les  
allocataires du RSA et les demandeurs d’emploi pour leur 
faire bénéficier de la gratuité des transports. Nous recevons  
énormément de personnes par jour, donc nous nous  
relayons à l’accueil soit le matin, soit l’après-midi. Le reste 
du temps est consacré à l’instruction des dossiers, moi 
j’ai en charge toute la partie transport pour les personnes 
âgées. C’est un public fragile, qui vient sur les conseils de 
la CAF ou pôle emploi, ou par le bouche-à-oreille. Beaucoup 
ont besoin d’un vrai soutien administratif. C’est un travail 
prenant, pas toujours facile, mais ça fait plaisir quand les 
personnes sont sympas et reconnaissantes. »

Roxanne,  
AGENT DE CONSEIL EN VIE ASSOCIATIVE

« Le secteur associatif constitue une grande 
partie de ma vie, c’est pourquoi être aujourd’hui 
au service des associations haut-garonnaises 
me passionne. Notre cellule qui fête aujourd’hui 
ses deux ans a toujours été bien accueillie par 
ces structures associatives, car elles sont heureuses d’avoir un interlocuteur disponible pour répondre à toutes leurs 
questions : demande de subvention, pass numérique, formation, organisation interne… Chaque jour nous les orientons 
au mieux. Même durant la crise de la Covid-19, alors que notre cellule venait à peine de voir le jour, nous avons organisé 
des ateliers en ligne qui ont rencontré un franc succès. Au-delà des échanges par mail ou par téléphone, mes collègues  
Corinne, Mandina, Bahrta, Monique et moi-même, sommes sur le terrain pour les rencontrer directement dans les  
cantons, notamment quand une Maison départementale de proximité ouvre ses portes. Cela crée du lien et nous  
permet d’échanger en chair et en os sur les problématiques qu’elles peuvent rencontrer. Nous sommes disponibles et à 
l’écoute, je crois que c’est l’essence même de notre métier ! » C’est une fierté 

de travailler pour nos aînés !

J’ai en charge toute la partie 
transport pour les personnes 
âgées.

Mon cœur de métier : 
accompagner et conseiller 

les associations.

Tony,  
AMBASSADEUR EN MAISON DÉPARTEMENTALE DE PROXIMITÉ

« En qualité d’ambassadeur, j’interviens principalement dans 
deux Maisons de proximité dans le Lauragais, celle de Nailloux 
et celle de Cintegabelle. Avec mes collègues Julie et Jonathan, 
nous accompagnons au quotidien les habitantes et habitants, 
que ce soit pour les informer des dispositifs proposés par le 
Conseil départemental, les aider dans leurs démarches en ligne 
ou à se familiariser avec les outils numériques. Notre travail 
est très gratifiant et notre plus belle récompense c’est de voir 
celles  et ceux que nous recevons arborer un sourire après 
avoir été accueillis ici. Souvent, les personnes nous disent :  
« Que ferais-je sans vous ? » Elles sont ravies de trouver 
des interlocuteurs de proximité et d’obtenir des réponses  
efficaces sur toutes les thématiques de la vie courante :  
emploi, logement, inclusion numérique, difficultés de l’âge... 
Nous répondons à un vrai besoin dans les territoires, alors que 
la dématérialisation des procédures fragilise tout un pan de la 
population. Nous sommes fiers de représenter le service public 
et nous nous sentons utiles ! »

Nous répondons à 
un vrai besoin dans 

les territoires.
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DÉCRYPTAGE
ENGAGÉS POUR PLUS DE JUSTICE         SOCIALE

À VOTRE 
ÉCOUTE 
SUR TOUT 
LE TERRITOIRE

80 000 appels /mois pour 
répondre aux publics 
précarisés

+ 1 400 professionnels du social et 
de la santé à votre service

20 Maisons départementales de 
proximité (MDP) sur tout le territoire

32 861 personnes âgées 
de + de 60 ans 
bénéficient 
de l’Allocation 
personnalisée 
d’autonomie (APA)

26 700 personnes âgées 
ou en situation 
de handicap 
bénéficient de 
la téléassistance 
gratuite *

+ 10 000 demandes 
instruites 
pour le Fonds 
de solidarité 
logement

570 travailleurs sociaux mobilisés pour 
l’accès aux droits fondamentaux

MIEUX
VIVRE 

CHEZ VOUS

70 agents vous accompagnent 
dans l’accès aux dossiers 
d’archive

LE SAVIEZ-VOUS ?

VALORISER 
VOS PROJETS 
ET VOUS 
ACCOMPAGNER 

VOS BESOINS 
DU QUOTIDIEN 

+ 4 000 associations soutenues financièrement 
en Haute-Garonne

26
projets d’innovation en 
économie sociale et solidaire 
financés cette année

+ 1 400
élus formés à la gestion
locale via l’accompagnement 
Haute-Garonne ingénierie

+ 20 000 collégiens bénéficient de la gratuité 
totale ou partielle de la cantine *

17 000 personnes bénéficient des transports 
publics gratuits *

247 emplois créés ou préservés grâce 
au dispositif CréADE 31

*sous conditions de ressources
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EN DIRECT DES CANTONS

BLAGNAC
CROSS DÉPARTEMENTAL 
À MONDONVILLE
Plus de 1 500 collégiens issus de 
50 collèges se sont élancés sur le 
parcours du traditionnel cross de 
l’Union nationale du sport sco-
laire (UNSS) au domaine d’Ariane 
à Mondonville le 23 novembre  
dernier, un événement sportif  
soutenu par le Département.  
Malgré une météo capricieuse et un 
terrain boueux, l’enthousiasme des 
collégiens était au rendez-vous !  
À cette occasion, les élèves ont 
pu échanger avec Djilali Bedrani,  
ambassadeur sportif du Conseil 
départemental, qui a donné le  
départ de plusieurs courses et a 
remis des médailles aux jeunes 
champions du jour.

LÉGUEVIN
LE COLLÈGE FORAIN FRANÇOIS VERDIER À L’HONNEUR !

La 4e édition des « Trophées acheteurs et fournisseurs Agrilocal » a attribué  
le prix spécial espoir au collège Forain Français Verdier de Léguevin le 21  
novembre à Paris. La plateforme d’achat Agrilocal31, affiliée au réseau national, 
a été mise en place en 2016 par le Département pour faciliter la mise en relation 
entre les services de restauration et les producteurs locaux en vente directe.  
Une récompense méritée pour une équipe très investie autour du chef  
cuisinier, Didier Vazzoler. Il explique : « Grâce à la plateforme Agrilocal, je choisis 
les producteurs. Ils viennent me présenter leurs produits ou je me déplace dans 
leur exploitation. Le Conseil départemental organise aussi deux journées de 
rencontre dans l’année, entre chefs et producteurs. » Les produits disponibles 
ne concernent pas seulement les fruits, les légumes, ou les viandes, comme 
le bœuf gascon ou l’agneau des Pyrénées, mais aussi les pâtes, les yaourts 
et même les huiles. Pour Didier Vazzoler, « c’est motivant de favoriser le goût, 
avec les circuits courts, on a une meilleure qualité des aliments. Pas besoin de  
recette compliquée, un peu d’ail et de persil et un poulet fermier donne toute 
sa saveur ! Plus globalement, je suis content de pouvoir soutenir les produc-
teurs, ils en ont besoin. »

Après une tournée des Ehpad à l’automne dernier, l’Orchestre de Chambre de Toulouse, en lien avec la  
Direction des arts visuels et vivants  du Conseil départemental, reprend le chemin des territoires : collèges de 
Montastruc-la Conseillère, Bessières et Beauzelle et Maison des solidarités de La Salvetat-Saint-Gilles, etc.  
Objectif : faire découvrir la musique au plus grand nombre.

Castelginest
léguevin
pechbonnieu
villemur-sur-tarn

VILLEMUR-SUR-TARN
VILLAUDRIC : QUATRE  
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  
POUR PLUS DE CONFORT
Extension de la salle des arts,  
nouvelle salle du chai pour les  
réunions et mariages, clos du  
souvenir et travaux d’aména-
gement de la mairie. Ce ne sont 
pas moins de quatre nouveaux  
équipements, inaugurés fin  
novembre, que le Département a 
financé à hauteur de 90 000 euros 
dans la commune de Villaudric. La 
rénovation de la mairie permettra 
notamment un accueil facilité des 
habitants et le nouveau clos du 
souvenir reliera l’église et le monu-
ment aux morts de la ville.

 CANTONS : 
BLAGNAC
LÉGUEVIN
PECHBONNIEU
VILLEMUR-SUR-TARN

 CANTONS :
BLAGNAC

TOULOUSE 7
VILLEMUR-SUR-TARN

h À LIRE EN INTÉGRALITÉ  
SUR  MAHAUTEGARONNE.FR

Pyrénicimes, accueilli à Pibrac du 22 au 27 novembre, est devenu,  
depuis 2009, le rendez-vous incontournable pour les amateurs de 
montagne et de nature sauvage : ciné-débats, marché artisanal,  
démonstrations sportives… Un événement soutenu par le Conseil  
départemental et Haute-Garonne Tourisme.  

TOULOUSE 7

h À LIRE EN INTÉGRALITÉ  
SUR  MAHAUTEGARONNE.FR

BLAGNAC
BEAUZELLE ACCUEILLE DEUX JEUNES ARTISTES JOYE ET HEEKA
En février, Beauzelle ouvrira grand les portes de la salle Garossos à deux  
artistes prometteuses, dans le cadre du dispositif « Artistes en scène » finan-
cé par le Département. La première est la chanteuse pop Joye. Elle déploie 
son talent dans un univers mêlant musiques actuelles, rap, pop et électro. Elle 
sera accueillie en résidence du 31 janvier au 4 février 2023, avec un temps fort 
le 1er février, où elle ira à la rencontre d’un public d’adolescents. La deuxième  
s’appelle Heeka ; ancienne circassienne, elle se livre aujourd’hui à travers sa 
voix et ses guitares dans un univers folk-rock. Elle sera accueillie salle Garossos  
du 6 au 10 février pour travailler sur une création accompagnée de trois  
musiciens. Elle aussi proposera un temps de médiation auprès d’un public 
d’adolescents le 8 février. Une double « restitution » aura lieu le 10 février :  
Heeka se produira à 20 h 30 et Joye à 21 h 30. En tout, ce sont quatorze  

LÉGUEVIN
LES DANSEUSES DE GRENADE 
SUR LE TOIT DE L’EUROPE
Elles l’ont fait ! Portées par leur  
professeure Déborah Marchès, 
Fantine, Carla, Clémence, Jade, 
Chloé, Lise, Justine, Loane, Cathy,  
Lycia, Romy et Lola de la section  
jeunes danseurs de l’association 
Attitudes Danse, âgées de 13 à 
15 ans, ont remporté la médaille 
d’or du concours européen de la  
Confédération nationale de danse 
(CND) qui s’est tenu au Luxem-
bourg le 5 novembre dernier, grâce 
à leur chorégraphie « We, now, my ».  
Soutenue par le Département,  
l’association propose des cours de 
danse modern’jazz, contemporain 
et yoga aux adultes et aux enfants 
à partir de 4 ans. 
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PECHBONNIEU, BLAGNAC, LÉGUEVIN, VILLEMUR-SUR-TARN

projets au total labelli-
sés « Artistes en scène » 
qui se déploieront dans 
différents lieux culturels  
du territoire. À noter 
que Joye et Heeka sont  
également titulaires de 
la Bourse Initi’active 
Jeunesses du Départe-
ment. 
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PORTET-SUR-GARONNE
UNE MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE PROXIMITÉ INAUGURÉE 
À PINSAGUEL 
Le Département vient d’ouvrir une 
nouvelle Maison départementale 
de proximité à Pinsaguel, après 
celles de Belberaud et Saint-Béat-
Lez en juillet et septembre der-
niers. Située dans le sud toulou-
sain, elle propose aux habitants un 
accompagnement individualisé 
aux démarches administratives 
et aux outils numériques. À terme, 
ce seront 40 Maisons de proximi-
té qui mailleront tout le territoire 
haut-garonnais. Soit autant de 
structures imprimant la solidarité 
et la proximité du Conseil dépar-
temental envers les territoires, 
aux côtés des communes et des  
intercommunalités. 

TOULOUSE 5
AVEC TOUCHKA, ILS DESSINENT LA MÉMOIRE AVANT L’EXIL

C’est une histoire singulière que celle portée par l’association Velocette 7. 
Celle de raconter la vie de Haut-Garonnais venus d’ailleurs. Accompagné  
en 2022 par le Département via le Fonds de soutien à l’initiative culturelle 
locale, le groupe, composé de dessinateurs amateurs, a concrétisé son rêve 
en publiant l’année dernière un livre Touchka, album soviétique, qui narre 
l’histoire d’une exilée russe à Toulouse, entre l’Ukraine, Moscou et la Lettonie, à 
l’époque de l’URSS. Une ode à la tolérance et à l’acceptation de l’autre. « Après 
le premier confinement, nous avions envie de nous retrouver et de dessiner  
ensemble, après des semaines de cours en ligne », se souvient Laurence  
Larrouy, membre du collectif. Il ne manquait plus qu’un sujet et ce sera  
« Touchka », le pseudonyme de l’une d’entre eux. Ce projet a bénéficié de  
l’accompagnement de dessinateurs professionnels Luc Périllat, Annelise  
Verdier, de Manu Causse, auteur de BD et d’Anne Desrivières, graphiste.  
L’équipe s’est d’ores et déjà remise au travail pour raconter d’autres mémoires 
d’exilés, d’un peu partout en Haute-Garonne. Des actions de médiation sont 
également prévues au printemps prochain à Fontenilles (médiathèque et  
collège). L’aventure continue donc pour Velocette 7. 

Le festival du voyage à vélo de l’association 2 pieds 2 roues revient 
les 10 et 11 février au Moulin et à la salle des fêtes de Roques-sur-
Garonne. L’occasion de rêver sur les traces des cyclo-voyageurs,  
venus de toute la France, montrer leurs projections.  
N www.festival-larouetourne.org 

PORTET-SUR-GARONNE

TOULOUSE 10
FESTIVAL RECHERCHE TROUPES 
AMATEURS POUR SA PROCHAINE 
ÉDITION
Le 37e festival international de 
théâtre Éclairs de Scène, organisé  
par l’Association FITE, se tiendra  
du 22 au 27 mai 2023 au théâtre 
Jules Julien à Toulouse, et 
proposera des pièces de théâtre 
jouées par des comédiens venus 
du monde entier, toutes langues 
confondues. Ce sont déjà près de 
560 troupes venues de 52 pays 
qui ont pu se produire grâce à 
Éclairs de Scène. Envie de partici-
per à votre tour ? Si votre groupe 
de théâtre réunit des comédiens 
âgés de 6 à 21 ans, demandez 
dès maintenant votre dossier de 
candidature, et envoyez-le avant 
le 17  février 2023.

N 05 62 16 00 78 / theatrefite@
gmail.com

TOULOUSE 6
ATELIER CINÉMA AU COLLÈGE SAINT-SIMON 

Ce jeudi d’automne, Cyril Maddalena, chef opérateur, vient égayer la  
matinée des élèves de 6e du collège Saint-Simon, dans le cadre du parcours 
Collège au cinéma. « Allez les jeunes, on a deux heures pour fabriquer un film 
d’animation ! », lance-t-il. Les réactions fusent : « Waouh Monsieur, on va 
vraiment faire du cinéma ? » Photographie, fonctionnement du diaphragme, 
d’une pellicule, d’un praxinoscope qui donne l’illusion d’une image animée… 
Cyril explique toutes ces inventions qui ont contribué à la naissance des 
films d’animation d’aujourd’hui ! Des curiosités pour ces collégiens nés à l’ère 
du numérique. Il fait ensuite la démonstration avec un personnage en pâte à 
modeler, puis avec du papier et tous passent de l’étonnement au rire. Dans 

Inauguré en novembre, le centre d’incendie et de secours de  
Toulouse-Atlanta accueille depuis l’été, au 24 chemin de Gramont, 118 
sapeurs-pompiers, deux personnels administratifs et treize véhicules. 
Il fait partie des cinq nouveaux centres construits dans l’agglomération 
toulousaine. Un emplacement stratégique qui permet de gagner en  
rapidité lors des interventions. 

TOULOUSE 9

 CANTONS :
TOULOUSE 5
PORTET-SUR-GARONNE

 CANTONS :
TOULOUSE 6, 9, 10, 11

la salle, Cyril sollicite trois volon-
taires pour jouer les acteurs. Une 
forêt de mains se lève ! Noa, Inès 
et Souleymane sont les heureux  
élus. Les comédiens en herbe  
décomposent leurs mouvements. 
Souleymane a la responsabilité 
de prendre les photos sur l’ordina-
teur. Depuis son siège, Israa n’en 
perd pas une miette : « Je trouve 
ça génial on voit comment se  
fabrique un film d’animation. C’est 
un vrai travail de patience, je ne les 
regarderai plus jamais de la même 
façon. » 

h À LIRE EN INTÉGRALITÉ  
SUR  MAHAUTEGARONNE.FR

TOULOUSE 11
KURDISTAN, LA GUERRE DES 
FILLES PROJETÉE À RAMONVILLE
Dans le cadre du cycle de ciné- 
débats des Chemins de la Répu-
blique, le public pourra découvrir 
Kurdistan, la guerre des filles de 
Mylène Sauloy, une décennie du 
combat des fières héroïnes kurdes 
contre Daech, de Paris à Kobané 
en Syrie, du Kurdistan de Turquie 
au Sinjar en Irak. La projection se 
tiendra le 13 janvier prochain à 19 
heures à la Médiathèque Simone 
de Beauvoir, place Jean Jaurès à  
Ramonville-Saint-Agne. 

N 05 61 73 51 56 / mediatheque@
mairie-ramonville.fr

h À VOIR & LIRE  SUR   
MAHAUTEGARONNE.FR
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Outre Toulouse, Balma et Tournefeuille, la 13e édition du festival de 
danse contemporaine NeufNeuf, qui s’est tenue du 9 au 26 novembre 
dernier, a également investi le sud du territoire. À Carbonne, le 14  
novembre, c’est la chorégraphe Louison Valette qui a proposé Mues, 
une réflexion sur la représentation de soi et le regard des autres, à 
travers l’image d’un défilé. 

 CAZÈRES

MURET
UNE AIRE DE COVOITURAGE DU 
FUTUR INSTALLÉE AU FAUGA !
Située sur la RD 155, à proximi-
té d’un échangeur de l’A64 et 
d’un arrêt de bus, cette nouvelle 
aire propose, outre 26 places de  
stationnement, et c’est une  
première, des box vélos en 
libre-service qui favoriseront 
l’intermodalité pour les cyclistes.  
Elle dispose aussi d’un éclairage 
photovoltaïque autonome. Cette 
nouvelle réalisation s’inscrit dans 
le droit fil de l’engagement pris 
par le Département, dès 2017, en 
faveur d’un plan d’aménagement  
d’aires de covoiturage qui a  
permis la création de 1 150 places 
sur le territoire.  

SAINT-GAUDENS
CÉGUSTINE, UNE CUISINE 100 % MAISON EN LIVRAISON  

Une bonne odeur de pain d’épices se dégage de  
l’atelier-laboratoire de Labarthe-Inard où Célia Cervet-
ti, 34 ans, s’est installée en septembre 2022. Ses petits  
biscuits sortent tout juste du four. « J’ai toujours été  
passionnée de cuisine, ce que j’aime avant tout, c’est faire 
plaisir », explique-t-elle. Cégustine, c’est le nom de son  
entreprise : « Auparavant, j’étais comptable, j’ai démis-
sionné en 2019, et après un bilan de compétences, je me 
suis lancée. » Cette jeune mère de famille a pu bénéfi-
cier de plusieurs stages grâce à Pôle emploi et d’un prêt  
d’honneur de 3 600 euros accordé par le Conseil dépar-
temental et son dispositif CréADE 31. « Cela m’a permis  
d’obtenir plus facilement un prêt bancaire et grâce au 
mentorat, je peux échanger avec d’autres entrepreneurs. »  
Un soutien qui lui permet de se concentrer sur ses  
recettes : « J’aime créer des saveurs inédites, par exemple, 
j’ai conçu une mayonnaise gingembre-cannelle, ou 
une sauce aux champignons à l’Armagnac. J’ai noué un  
partenariat avec des producteurs commingeois car je 
travaille uniquement des produits locaux et de saison. »  
Ses plats 100 % maison sont prêts à être livrés et les  
commandes se multiplient : « Pour le moment, je travaille 
beaucoup pour des buffets et des réceptions mais je  
réponds à tout style de commande. »

h À LIRE EN INTÉGRALITÉ  
SUR  MAHAUTEGARONNE.FR

 CANTONS :
CAZÈRES
MURET

 CANTONS :
BAGNÈRES-DE- 

LUCHON
SAINT-GAUDENS

MURET, AUTERIVE
DEUX ARBRES PLANTÉS POUR 
LA JOURNÉE NATIONALE DE 
LA LAÏCITÉ
À l’occasion de la Journée nationale 
de la laïcité, vendredi 9 décembre, 
deux arbres de la laïcité ont été 
plantés par Sébastien Vincini,  
président du Conseil départe-
mental et Vincent Gibert, vice- 
président en charge de l’Édu-
cation, en présence des maires 
des communes et des équipes 
pédagogiques : un tulipier 
de Virginie devant le collège  
Bétance à Muret et un magnolia  
devant l’école Guy Hellé à  
Carbonne. Cet acte symbo-
lique fort permet de rappeler  
l’essence de la loi de 1905 et 
d’en transmettre la mémoire aux 
élèves.

BAGNÈRES-DE-LUCHON
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS À 
SAINT-BÉAT-LEZ, MARIGNAC ET 

LABROQUÈRE 
Au titre des contrats de territoire, 
le Département a apporté son 
soutien aux travaux d’extension 
de l’école d’escalade de Labro-
quère ainsi qu’à la construction 
des maisons de santé de Saint-
Béat-Lez et de Marignac. Depuis 
2015, le Conseil départemental 
épaule la création des maisons de 
santé pluridisciplinaires qui visent 
à favoriser le regroupement de 
praticiens médicaux et paramé-
dicaux et à pérenniser une offre 
de proximité dans les territoires. 
Quant à la nouvelle école d’esca-
lade, elle s’adresse tout autant 
aux amateurs qu’aux sportifs 
aguerris et constitue un atout  
touristique supplémentaire. 

CAZÈRES
CONCERT PRÉHISTORIQUE À AURIGNAC

C’est le spécialiste de la flûte en os, des 
cornes, céramiques, bois, conques et autres 
instruments d’un autre temps, remontant 
même pour certains au Paléolithique. Le mu-
sicien Maxence des Oiseaux s’est produit  
à l’Abri du Musée de l’Aurignacien, le 29 
octobre dernier, lors de la deuxième édition 
du Campement International Paléolithique, 
pendant laquelle les visiteurs ont également 
pu s’initier à la vannerie, la gravure au silex,  
l’argile et au travail du cuir ou du feu. Un 
voyage envoûtant dans le passé.

BAGNÈRES-DE-LUCHON
DÉCOUVERTE D’UN MYSTÉRIEUX SARCOPHAGE 
À SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
La scène se passe l’été dernier sur les communes de Saint-Bertrand-de- 
Comminges et Valcabrère. Un mystérieux sarcophage vient d’être mis au jour 
par les équipes en charge des fouilles archéologiques du site. En marbre blanc, 
la précieuse découverte contient elle-même un cercueil en bois envelop-
pé d’un tissu. Dans ce cercueil, les restes d’une jeune femme qui devait avoir 
entre 18 et 22 ans lors de sa mort, et avec elle, un bouquet de fleurs et ce 
qui semblait à première vue être un sac de tissu. L’équipe de chercheurs dont 
Camille Coupeur, anthropologue, et Fabienne Médard, spécialiste des textiles 
anciens, en collaboration avec le musée, 
tente actuellement de percer le mystère 
de cette curieuse inhumation : qui était 
donc cette jeune femme pour avoir été 
enterrée de cette manière- là, quel est 
cet objet de toile qui l’accompagnait ? Il 
semblerait que le tissu découvert ne soit 
pas un sac mais plutôt un linge imbibé 
de plâtre pour venir couvrir la défunte 
des hanches aux chevilles… ce qui n’en 
reste pas moins intrigant. Pour tenter d’y 
voir plus clair, différents éléments ont 
été envoyés en expertise un peu partout 
en France. Quant aux éléments du sarco-
phage, ils intègreront les collections du 
musée dans les années à venir.
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C’est votre première tribune en 
tant que président de groupe, 
l’année 2023 commence sous 
le signe de la nouveauté !
En effet, suite à la décision 
de Georges Méric de quitter 
ses fonctions de président 
du Conseil départemental et 
de conseiller départemental 
du canton d’Escalquens, 
notre institution a connu des 
changements en fin d’année.

Nous avons élu Sébastien  
Vincini comme nouveau 
président du Conseil 
départemental de la Haute-
Garonne et les membres du 
groupe majoritaire m’ont fait 
l’honneur de m’élire président 
du groupe Socialiste, Radical, 
Progressiste et Citoyen.

Je mesure la responsabilité qui 
m’incombe et je m’attacherai 
à animer la majorité 
départementale, aux côtés de 
notre nouveau président du 
Conseil départemental, afin 
de continuer à défendre nos 
valeurs de gauche, de solidarité, 
d’humanité, de préservation 
de l’environnement au service 
du quotidien de tous les hauts 
garonnais.

Les élu·e·s du groupe Socialiste, 
Radical, Progressiste et Citoyen 
ont apporté et apportent 
leur soutien plein et entier à 
Sébastien Vincini qui saura 
imposer sa marque de président 
du Conseil départemental tout 
en suivant le cap impulsé par 
Georges Méric.

Notre majorité départementale 
s’illustre par un collectif 
fort et uni, une volonté de 
décider ensemble. Il y a donc 
des nouveautés dans notre 
institution mais l’engagement 
de la majorité départementale, 
lui, reste inchangé. Nous avons 
été élus sous une bannière 
commune intitulée : « Haute-
Garonne en Commun : solidaire 

– citoyenne – écologique ». 
Nous continuons à œuvrer au 
quotidien pour donner à ces 
mots tout leur sens.

C’est ce triptyque solidarité 
– citoyenneté – écologie qui 
guide l’action de la majorité ?
Oui, comme au premier jour de 
notre mandat.

L’année 2023 débute et 
l’urgence sociale est là car nous 
sommes toutes et tous inquiets 
de l’inflation des denrées 
alimentaires et des matières 
premières, de l’augmentation 
des prix de l’énergie, des fins de 
mois qui arrivent de plus en plus 
tôt. Nous n’avons jamais autant 
eu besoin de solidarité. 

La majorité départementale 
restera aux côtés des Haut-
Garonnaises et des Haut-
Garonnais pour leur assurer 
une dignité, pour continuer 
à proposer des solutions 
concrètes qui permettent 
d’améliorer la vie quotidienne. 

L’année 2023 débute et 
l’urgence démocratique est 
là. Nous poursuivrons avec 
tenacité le travail engagé pour 
rétablir la confiance envers les 
élus locaux et faire participer 
toutes celles et tous ceux qui le 
souhaitent à la construction des 
politiques départementales. 
C’est le sens de la création 
de l’Assemblée citoyenne 
départementale, qui est 
désormais au travail. Mais c’est 
aussi le cas des actions menées 
auprès des collégiennes et des 
collégiens, des concertations 
sur les nouveaux réseaux vélo 
du quotidien ou sur le sujet vital 
de la ressource en eau…

L’année 2023 débute et 
l’urgence écologique est plus 
que jamais là. La majorité 
départementale continuera, 
dans la suite de la session 

extraordinaire que nous avons 
eue le 18 octobre dernier, à 
prendre toute sa part face au défi 
de notre siècle : la préservation 
de l’environnement, pour 
nous et pour les générations 
futures. L’enjeu est immense 
et ne peut bien évidemment 
pas être réglé seulement au 
niveau départemental, mais 
notre majorité s’illustre depuis 
le début par une ambition forte 
en agissant dans ses domaines 
de compétence et en fédérant 
les initiatives territoriales et 
citoyennes. Nous voulons 
être exemplaires, montrer la 
voie. C’est ce qui a motivé 
le classement de nombreux 
lieux de Haute-Garonne en 
Espaces naturels sensibles 
(ENS), notre mobilisation sur la 
question de la gestion de l’eau 
ou notre objectif de devenir un 
Département décartonné.

Que souhaitez-vous aux 
Haut-Garonnais.es pour cette 
nouvelle année ?
Au-delà des traditionnels vœux 
de santé et de réussite, je nous 
souhaite à toutes et à tous 
de l’espoir. De l’espoir dans 
l’extraordinaire ressource des 
femmes et des hommes de ce 
territoire, dans l’intelligence 
collective, dans notre capacité 
à changer le cours des choses 
si nous mettons nos forces en 
commun.

Pour la majorité départemen-
tale, 2023 est une nouvelle 
année au service des Haut- 
Garonnaises et des Haut- 
Garonnais. Soyez certaines 
et certains que la majorité 
départementale continuera 
d’être à vos côtés. Avec vous, 
toujours, pour construire une 
Haute Garonne en commun 
solidaire, citoyenne et 
écologique !

GROUPE
SOCIALISTE,  

RADICAL,  
PROGRESSISTE 

ET CITOYEN

JEAN-MICHEL 
FABRE

Président du groupe 
Socialiste,  

Radical, Progressiste et 
Citoyen

Conseiller départemental
du Canton Toulouse 2

- - -
31agauche.fr

 PScd31

 groupesocialiste31
- - -

UNE NOUVELLE ANNÉE AU SERVICE DES HAUT-GARONNAIS·ES

2023, TOUJOURS À VOS 
CÔTÉS ! 
Merci à Georges Méric pour 
son engagement sans faille ces 
sept dernières années pour un 
Département plus juste, plus 
solidaire et plus respectueux 
de notre planète. Nous avons 
toute confiance en Sébastien 
Vincini, nouveau président du 
Conseil Départemental, qui saura 
poursuivre ce cap et relever les 
enjeux de transition écologique et 
sociale.

Nous vous souhaitons à toutes et 
tous une excellente année !

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
- - -

POUR COMBATTRE 
LA CRISE SOCIALE, 
INDEXONS LES SALAIRES 
SUR L’INFLATION !! 
Nous subissons depuis plusieurs 
mois une hausse générale des 
prix, surtout des produits de 
première nécessité : alimentation, 
énergie, carburants, transport. 
Le gouvernement répond en 
réduisant l’assurance-chômage et 
en allongeant l’âge de départ à la 
retraite à 65 ans. Renversons cette 
logique en indexant les salaires, 
pensions et retraites sur l’inflation.

GROUPE
COMMUNISTE,  
RÉPUBLICAIN 

ET CITOYEN

INÈS GOFFRE 
PEDROSA

Présidente du groupe 
Communiste, Républicain et 

Citoyen 
Conseillère départementale

du Canton Toulouse 4
- - -

 EluesCRC31

 EluesCommunistesCD31
- - -

LE RÉVEIL DES HAUT-
GARONNAIS VA ÊTRE 
DIFFICILE !
Les Haut-Garonnais ont voté 
pour une majorité Socialiste au 
département. Ils se réveillent 
aujourd’hui avec une majorité 
Nupes.

Drôle de respect des électeurs 
Haut-Garonnais !

Pas de majorité d’extrême gauche 
au Conseil départemental !

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

La solidarité est notre ADN.

En ce début d’année,  tandis que 
les difficultés s’enchaînent, le 
Département sera à vos côtés pour 
vous soutenir.

Meilleurs vœux pour 2023.

GROUPE 
CONTINUONS 

ENSEMBLE 
POUR LE 

COMMINGES

JEAN-YVES DUCLOS
Président du groupe 

Continuons ensemble pour le 
Comminges

Conseiller départemental
du Canton Saint-Gaudens

L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 
DES EHPAD PUBLICS 
TOUJOURS MENACÉ EN 
HAUTE-GARONNE !
Il est urgent que le Département 
fasse preuve d’une plus grande 
solidarité pour combler le déficit 
des Ehpad. Crise sanitaire, crise 
énergétique, la facture des 
résidents va gonfler si une rallonge 
n’est pas rapidement actée.

GROUPE 
POUR NOTRE 

CANTON

JEAN-MARC 
DUMOULIN

Président du groupe  
Pour notre canton

Conseiller départemental
du Canton Villemur-sur-Tarn

- - -

 cantondevillemur 
- - -

Disposer d’un véritable RER dans 
notre département redevient une 
perspective réalisable. M. Macron 
doit passer des intentions aux 
actes.  Comme cela a été fait 
pour la Ligne à grande vitesse 
(LGV), le Conseil départemental 
peut prendre toute sa place dans 
une société associant tous les 
partenaires.

GROUPE
HAUTE- 

GARONNE 
CITOYENNE

MARC PÉRÉ
Président du groupe Haute-

Garonne Citoyenne 
Conseiller départemental

du Canton Toulouse 9
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En 2023, le grand festival de 
Luchon revient pour sa 25e  
édition. Dédié à la création  
télévisuelle sous toutes ses 
formes, il rassemble de nombreux  
professionnels, réalisateurs, comé-
diens, animateurs, et implique le 
grand public. Chacun est invité à 
assister à la projection des films en 
compétition : fictions, documen-
taires, séries, teasers de futurs jeux 
télévisés… et, bien sûr, voter pour la 
production qu’il préfère.

Les jeunes, et particulièrement les 
collégiens, seront une nouvelle fois 
gâtés cette année. Une program-
mation spécifique leur est consa-
crée avec des ateliers (film d’ani-
mation, plateau radio, ou même 
doublage de films). Des actions pé-
dagogiques dans les établissements 
sont aussi annoncées pour les jeunes  
Luchonnais, notamment autour du 
numérique, des questions de société,  
ou des liens entre télévision et  
littérature. Sur place au village du 

festival, ils pourront rencontrer leurs 
stars préférées qui se prêteront au 
jeu des dédicaces.

Un rendez-vous majeur en Haute- 
Garonne, qui contribue à la vitalité 
du Comminges, rayonne bien au-delà  
de ses frontières, et dont le Conseil  
départemental est partenaire depuis 
ses débuts. Rendez-vous dès le 31 
janvier pour le début des projections 
et jusqu’au 5 février.

LO
IS

IR
S

CULTURE & TOURISME

À la fin janvier, Bagnères-de-Luchon se transformera en grand plateau télé durant une semaine 
avec son festival annuel, pour mettre en lumière la nouvelle création audiovisuelle, sensibiliser à ses  
métiers, et peut-être faire naître de belles vocations.

L A T É L É V I S I O N  D E 
D E M A I N  S E  P R É PA R E 
E N S E M B L E

L U C H O N
Des collégiens plongent chaque  
année dans l’univers du cinéma dans 
le cadre du Parcours d’éducation  
à l’image, piloté par le Conseil  
départemental en partenariat 
avec le Centre national du cinéma,  
l’Éducation nationale, la DRAC Occi-
tanie, Cinéfol31 et les associations 
La Trame et L’archipel des lucioles. 
L’objectif ? Leur faire découvrir la 
culture et les techniques cinémato-
graphiques, la diversité des genres et 
les dessous d’un univers qui leur est 
souvent assez étranger. Le dispositif 
s’organise autour de la projection de 
films choisis en concertation avec des 
enseignants, puis des ateliers cinéma  
animés par des professionnels au 
sein des collèges. Entre les deux, les  
enseignants volontaires, accompa-
gnés par des outils pédagogiques  
enseignants/élèves transmis par le 
CNC, en profitent pour déployer leur 
pédagogie. 

Fabrication d’un film d’animation
En décembre dernier, les collégiens 
haut-garonnais ont pu notamment 
visionner Brendan et le secret de Kells, 
un film d’animation dont l’histoire  

se déroule en Irlande au IXe siècle. 
D’ici la fin de l’année scolaire, deux 
autres films sont programmés,  
Frankenstein (de James Whale), 
un film de patrimoine, puis Wadj-
da, un film de société. Les ateliers  
proposés ensuite dans les établisse-
ments sont construits en lien étroit 
avec cette programmation. Ils sont 
consacrés par exemple à l’écriture  
cinématographique, à la découverte 
du genre fantastique ou à la fabrica-
tion d’un film d’animation…

Tout au long de cette année 2022-
2023, 7 153 élèves de 6e et 5e, inscrits 
dans 59 établissements de Haute- 
Garonne, participeront. 48 ateliers  
et des projections dans 26 salles 
de cinéma sont programmés 
jusqu’en juin prochain, grâce à un 
budget de 73 289 euros alloué 
par le Conseil départemental. Un  
dispositif gratuit pour les familles.  
Pour la prochaine édition, la  
perspective est d’accueillir 15 000 
élèves de 6e et 5e, soit près de la  
moitié des élèves des collèges  
publics de la Haute-Garonne.

Le dispositif Collège au cinéma fait entrer un peu de l’univers du 
7e art dans l’école et en quatre ans, il a trouvé son public ! Focus 
sur un des Parcours d’éducation artistique et culturelle auquel 
participe activement le Département. 

INTERVIEW

CYRIL 
MADDALENA,  
CHEF OPÉRATEUR ET ANIMATEUR 
D’ATELIERS CINÉMA AU SEIN DE 
L’ASSOCIATION LA TRAME 

Vous animez des ateliers 
cinéma auprès des collégiens, 
dans le cadre des parcours 
Collège au Cinéma (EAC) en 
Haute-Garonne, que leur faites-
vous découvrir ? 
Je suis chef opérateur et membre 
de l’association La Trame. Elle 
rassemble des professionnels 
du cinéma et de l’audiovisuel 
qui interviennent comme moi, 
dans les collèges, pour faire 
de l’éducation. Ce qui me plaît 
justement c‘est la transmis-
sion et l’animation. Ces ateliers 
permettent de faire découvrir  
les dessous de la fabrication 
d’un film d’animation. 

Comment se déroule un atelier 
type ? 
J’explique d’abord le principe de 
la chambre noire, l’histoire de 
l’invention de la photo puis la fa-
çon dont on anime des images… 
Et assez vite, on passe aux tra-
vaux pratiques ! Je fais manipu-
ler de la pâte à modeler, du pa-
pier découpé et la pixellisation 
: une technique d’animation en 
volume… Je montre aussi com-
ment on fait du montage et fi-
nalement les élèves tournent un 
film court… En deux heures, ils 
découvrent des techniques exi-
geantes tout en s’amusant ! 

Q UA N D  L E S 
C O L L ÉG I E N S 
FO N T L E U R 
C I N É M A

É D U C A T I O N  C U LT U R E L L E
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La Haute-Garonne était jusqu’au XIIe 
une terre cathare. Mais la Croisade 
contre les Albigeois met fin au Comté 
de Toulouse. Les bastides s’affirment 
alors comme le symbole de la reprise 
en main du pouvoir royal. Aujourd’hui 
encore, ces constructions médié-
vales caractéristiques se donnent à 
voir partout sur le territoire. Pour en  
découvrir quelques exemples, on 
peut d’abord se diriger vers Grenade 
dans les Hauts Tolosans. La bastide  
grenadaise, construite en 1290,  
s’articule comme il se doit en 
damier. Au centre, une majestueuse 
halle médiévale, une des plus vieilles 
de France et son beffroi dont on  
savoure tout le charme depuis les  

terrasses des cafés. En poussant plus 
au sud, dans le Lauragais, les visites 
de Montgeard et Nailloux, construites 
par Philippe V s’imposent. Ces villages 
perchés offrent une vue illimitée sur 
les plaines du Lauragais. 

Marathon entre Volvestre 
et Comminges
Et que dire de Revel ! Une valeur 
sûre, qui outre sa halle du XIVe et son  
beffroi avec ses 79 poteaux de chêne, 
abrite également quelques beaux  
hôtels particuliers et des Bains 
Douches de style Art Déco. Au cœur 
de la cité, un musée célèbre la  
renommée internationale de la ville 
en matière de travail du bois et de  

marqueterie. À découvrir absolument. 
Cap ensuite sur le Volvestre, puis le 
Comminges. On peut d’abord décou-
vrir la paisible Saint-Sulpice-sur-Lèze, 
avant de se lancer dans un marathon :  
Montesquieu, Cazères, Palaminy, 
Martres-Tolosane et Alan, toutes 
distantes à seulement quelques  
kilomètres les unes des autres. Pour 
terminer, on file sur le côté occi-
dental du département avec deux  
dernières bastides qui valent aus-
si le détour : Montréjeau qui a fêté 
en 2022 ses 750 ans et Boulogne-
sur-Gesse, fondée par les moines  
cisterciens de l’abbaye de Nizors.

N hautegaronnetourisme.com

C’est dans le Sud-Ouest que se trouvent les principales bastides fondées, selon une géométrie  
singulière, entre le XIIIe et le XIVe siècles. Rien qu’en Haute-Garonne, on en dénombre pas moins de 
40. Très connues ou plus secrètes, elles se visitent en toute saison. Florilège non exhaustif de ces 
joyaux de notre patrimoine. 

S U R  L A RO U T E 
D E S  BA ST I D E S 

D U  N O R D  AU  S U D

P A T R I M O I N E

A R D I T L’ O C C I TA N

SIGNALÉTIQUE OCCITANE : 71 COMMUNES DÉSORMAIS ÉQUIPÉES ! 
Vous l’avez peut-être remarqué sur la route départementale, à l’entrée de votre commune,  
si celle-ci fait partie des 71 ayant accepté de répondre favorablement à l’invitation du 
Conseil départemental. Votre panneau d’entrée d’agglomération s’affiche désormais  
fièrement dans les deux langues : français et occitan. La signalisation bilingue fait en effet 
partie des engagements pris par le Département en faveur de la promotion de la langue et 
de la culture occitanes. Cette initiative gratuite pour les communes, le Conseil départemen-
tal prenant à sa charge 100 % des frais de la conception à l’installation, permet de rendre 
davantage visible l’occitan sur la voie publique et donc de maintenir de facto la langue  
vivante. Les premières communes choisies l’ont d’ailleurs été pour leur intérêt linguistique à 
l’instar d’Escanecrabe, Escanacraba, le lieu où les chèvres sont égorgées ou étranglées (ou le 
lieu si pentu que même les chèvres s’essoufflent ou s’étranglent), l’Isle-en-Dodon, L’Isla de 
Haut qui signifie la ville entourée d’eau, située en amont de la rivière La Save ou Castelgaillard  
(Castèthgalhard en occitan), souvenir d’un château aujourd’hui disparu. En 2023, le  
Département sollicitera de nouvelles communes afin de rejoindre le club des heureuses 
élues. Alors pourquoi pas la vôtre ?
N haute-garonne.fr/service/haute-garonne-terre-occitane

SINHALETICA OCCITANA : 71 COMUNAS JA EQUIPADAS !
L’auètz benlèu remarcat sus la carretèra departamentala, a la dintrada de la vòsta  
comuna, si aquera hè partida de las 71 qu’acceptéren de respóner favorablament a  
l’invitacion deth Conselh Departamentau, eth vòste panèu de dintrada d’agglomeracion 
se hè véder cranament dins las duas lengas : francés e occitan. La sinhalizacion bilingüa 
hè partida deths engatjaments preses peth Departament per la lenga e la cultura occita-
nas. Aquera initiativa gratuita per las comunas, eth Conselh Departamentau que pren en  
carga 100 % de las despensas de concepcion e d’installacion, permet de rénder mes  
visible l’occitan sus las vias publicas e, atau, de manténer la lenga viva. Las prumèras  
comunas estéren causidas dins un interès lingüistic coma Escanacraba, eth lòc on las 
crabas son escanadas (o eth lòc tan penjut que quite las crabas s’esbohan e s’escanan !), 
l’Isla de Haut, la vila entornejada d’aiga en amont de la ribèra Sava, o Castèthgalhard, en 
brembèr d’un brave castèth auer disparegut. En 2023 eth Departament solliciterà nauèras 
comunas entà arrejúnher la còla de las urosas eligidas. Alavetz, perque pas la vòsta ?
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CUBA HOY !…  
TERRES DE RENCONTRES
La 26e édition du festival Cuba 
Hoy !… Terres de Rencontres  
promet une nouvelle fois d’em-
mener le public dans un voyage 
tambour battant vers l’Amérique 
Latine. Il explore de multiples 
contrées artistiques entre spec-
tacles, concerts, ateliers, danse 
et bals populaires… Il affiche une 
programmation éclectique dans 
laquelle on retrouve, entre autres, 
la musique métissée de Lúcia de 
Carvalho, le spectacle Toute la 
mer du monde, par La compagnie  
de l’Autre, le parfum tri- 
ethnique de Los guayabo brothers, 
les chants populaires du monde 
de La Cantariza et un focus sur la 
pratique amateur.
N festival-cuba-hoy.fr

AGENDA DES SORTIES

GRAND-MÈRE 
PERD LA TÊTE 

Entre marionnettes et théâtre 
d’ombres et d’objets, Grand-mère 
perd la tête, de la Compagnie Et Moi, 
est un spectacle adapté d’un roman  
jeunesse. Il aborde la relation forte 
entre une petite fille et sa grand-
mère à travers l’univers seventies de 
son enfance. Il se joue le 15 janvier à  
l’Espace Roguet à 16 h 30 dans le 
cadre du dispositif Artistes en scène,  
avec lequel le Conseil départemen-
tal offre une aide à la création, avec 
actions culturelles et diffusion. 
C’est le cas pour ce spectacle tout  
public, accessible dès 7 ans, qui finit 
là sa résidence, avec une restitution  
publique qui suit un travail de  
finalisation et des derniers raccords 
techniques. 
N cultures.haute-garonne.fr

NUITS DE LA LECTURE
Tout commence le jeudi 19 janvier à 17 h 30 avec un Facebook live « Les  
tutos  des Archives » qui explique comment réaliser une charnière à piano. 
Puis rendez-vous le lendemain à 18 h 30 à la Médiathèque départementale. 
Celle-ci explore le thème de la peur avec une lecture théâtrale et musicale 
adaptée du conte de Jean-Claude Grumberg : La Plus précieuse des Marchan-
dises, interprétée par Swan Starosta et Bruno Abadie. Samedi 21, les Archives 
de la Haute-Garonne seront ouvertes à Toulouse et Saint-Gaudens avec des  
multiples activités proposées : expositions, visites nocturnes, ateliers BD et  
calligraphie (Toulouse), ateliers BD, visites nocturnes et stand de la  
Médiathèque avec une présentation des ouvrages jeunesse (Saint-Gaudens).
N cultures.haute-garonne.fr

1 5 J A N V I E R

1 9  >  2 1 J A N .

1 9 J A N .

« CONTRACEPTION ET IVG, 
UN COMBAT HISTORIQUE »
Dans le cadre des dates anniversaires de la loi Veil et du décès de Marie-Claire 
Chevalier, mineure accusée d’avortement illégal après un viol et défendue par 
Gisèle Halimi, le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation 
propose une visite guidée et une conférence à deux voix. À 18 heures, on pourra 
découvrir l’exposition Le corps des femmes sous Vichy, entre contrôle et Résis-
tance alors que le thème de la conférence de 19 heures, animé par le docteur 
Isabelle Asselin et l’historienne Caroline François aura pour thème : « De 1940 à 
nos jours, contrôle, violences et libération du corps des femmes ». 
N musee-resistance.haute-garonne.fr
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2 1  >  2 9 J A N . 

FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE 
OCCITANIE 

Le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie est de retour à Saint-Orens-de-Ga-
meville et dans les communes de Toulouse Métropole pour sa 21e édition ! Cette 
année, il explore un thème fondateur, « Ça se construit ... ! », qui renvoie au rôle 
de la littérature jeunesse dans la construction de l’enfant et de l’adolescent et 
dans la rencontre avec l’autre. Il met aussi en valeur les acteurs de la chaîne du 
livre. Les auteurs surtout, bien évidemment, puisqu’ Édouard Manceau, Sophie 
Van Der Linden, Géraldine Alibeu ou Gaëtan Dorémus seront là pour inviter la 
jeunesse à inventer, réfléchir et construire le monde de demain.
Nfestival-livre-jeunesse.fr

2 7  >  2 8 J A N . 

COMMÉMORA-
TIONS AU  

MUSÉE
En janvier, le Musée départemental 
de la Résistance & de la Déportation 
organise deux évènements commé-
moratifs. Le 27, il propose une soirée 
spéciale à l’occasion de la Journée 
de la mémoire des génocides et de la 
prévention des crimes contre l’huma-
nité en partenariat avec le Mémorial 
de la Shoah. Le lendemain, à 16 h 30 
le musée accueille une conférence 
rencontre d’objet « François Verdier, 
l’unificateur » animée par Elerika  
Leroy à l’occasion de l’anniversaire de 
la mort de celui-ci le 27 janvier 1944. 
N musee-resistance.haute-garonne.fr

2 4 J A N .  >  2 F É V . 

DÉTOURS DE 
CHANT

Cette année encore, le festival qui 
fait la part belle à la chanson fran-
cophone tient sa promesse de se  
montrer éclectique, rayonnant et,  
fidèle à ses engagements. Il propose 
au public de venir applaudir des  
artistes confirmés comme Bertrand  
Belin, Yves Jamait, Thomas Fersen 
ou Debout sur le Zinc. Il invite  
aussi à la découverte de futurs  
talents ou de véritables extra- 
terrestres de la scène tels que Söta 
Sälta, Estelle Meyer, George Ka ou  
encore Yoanna. En plus de la musique,  
le festival se pare de deux  
expositions, celles de Delphine Fabro 
et Rénald Zapata. 
N detoursdechant.com

2  >  5 F É V .

4  >  6 F É V .

ZOOM
Retrouvez toute la  
programmation culturelle  
du Conseil départemental de 
la Haute-Garonne sur : 
cultures.haute-garonne.fr
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WEEK-END PORTES OUVERTES 
À L’AURIGNACIEN
À l’occasion de sa réouverture 
après la période hivernale, le  
musée de l’Aurignacien accueille de 
nouveau les visiteurs dès 14 heures 
et jusqu’à 18 heures le 1er février. Le 
week-end suivant, le public pourra  
découvrir gratuitement ce lieu 
emblématique, dédié à la compré-
hension de la Préhistoire et de la 
culture aurignacienne. Plusieurs 
démonstrations d’allumage du feu  
animeront le week-end. Enfin, 
la programmation culturelle de 
la saison 2023 sera également  
dévoilée, et notamment le sujet 
de la prochaine exposition tempo-
raire. À suivre !
N musee-aurignacien.com
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TEMPS LIBRE

u Préchauffer le four à 170°. 
Rincer et égoutter les haricots. 
Les mixer avec le sucre, le 
beurre ramolli et la vanille. 
Séparer les blancs d’œufs des 
jaunes.

v Ajouter les jaunes d’œufs 
et la noix de coco en 
mélangeant. Monter les blancs 
en neige et les incorporer à 
l’appareil.

w Verser dans un moule 
beurré ou chemisé de papier 
sulfurisé et cuire 30 minutes.
Vérifier la cuisson à l’aide 
de la lame d’un couteau et 
poursuivre dix minutes si la 
lame ne ressort pas lisse.

Recette sans gluten.

130 gr de 
haricots blancs 

nature cuits  

70 gr de 
sucre (roux de 

préférence)

50 gr de beurre
 

2 œufs moyens 
à gros ou 3 

petits

100 gr de noix 
de coco râpée

½ gousse de 
vanille ou 1 

sachet de sucre 
vanillé 

RECETTE

CHRISTOPHE BERDJA,
collège Voltaire, à Colomiers 

LA HAUTE-GARONNE DE...

g LE LAC D’OÔ

« C’est à 18 ans que j’ai découvert la randonnée en mon-
tagne, grâce à ma coéquipière et meilleure amie, Maud 
Lanteaume. Avec elle et une autre amie, et dès que les 
entraînements et les compétitions à 100 à l’heure nous le 
permettent, nous partons volontiers dans les Pyrénées »,  
explique la capitaine de l’équipe de France de rugby fé-
minin, Gaëlle Hermet, tout juste revenue de la Coupe 
du monde organisée en Nouvelle-Zélande, parée d’une 
très belle médaille de bronze. Il faut dire que la native de  
Clermont-Ferrand et troisième ligne du Stade toulousain, 
a toujours aimé le grand air et la nature, atavisme fami-
lial oblige ! Alors la randonnée, c’est le passe-temps idéal 
pour cette amoureuse de dépassement de soi et de grands  
espaces. « Parmi les paysages qui m’ont le plus marquée 
figure le splendide lac d’Oô*, et ses incroyables reflets, que 
j’ai découvert au printemps. C’est une randonnée assez  
réputée et plutôt facile d’accès. L’endroit est dépaysant 
et ressourçant. Je n’étais pas allée au-delà mais je prévois 
de refaire prochainement la balade et de poursuivre plus 
avant », conclut-elle.

* Le Lac d’Oô ainsi que ses abords ont été classés en Espace naturel sensible 
(ENS) par le Département en octobre dernier. LE
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À VOTRE SERVICE
QUE FAIT MON DÉPARTEMENT POUR MOI ?

31

E-MÉDIA 31 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

LA BOURSE 
INITI’ACTIVE JEUNESSES

À QUOI ÇA SERT ?
Un nouveau portail web baptisé 
e-Média31 a été mis en ligne début 
octobre. Son objectif ? Faciliter l’ac-
cès des élèves de 4e et 3e des collèges 
haut-garonnais à la médiathèque 
départementale numérique. Entière-
ment gratuit, e-Média31 permet en 
effet d’accéder 24 heures sur 24 et 
sept jours sur sept à une offre riche 
et diversifiée. Les collégiens peuvent 
y retrouver 500 titres de romans 
pour ados, 1 500 titres de bandes- 
dessinées et comics et les médias 
en ligne Arrêt sur images et Médiaci-
tés. La plateforme propose aussi un  
catalogue musical, des tutoriels sur 
l’informatique, le code de la route, 
l’apprentissage du dessin, des mé-
thodes de langues et du soutien  
scolaire. La section cinéma leur 
donne enfin accès à une sélection de 
films pendant les vacances scolaires.  
L’accès est direct via le site  
e-media31.mediatheques.fr ou  
l’Espace numérique de travail (ENT) 
des collégiens bénéficiaires, à partir 
du menu Ressources qui renvoie vers 
le site. Mais ce n’est pas tout puisque 
les utilisateurs ont aussi la possibili-
té de télécharger et de paramétrer 
l’appli « ma médiathèque » sur leur 
smartphone ou leur tablette.

Dédiée aux projets portés par les 
jeunes de 11 à 29 ans, la bourse Ini-
ti’active Jeunesses est un dispositif 
inédit lancé depuis 2020 par le Conseil  
départemental de la Haute-Garonne et 
ses partenaires jeunesses. Accessible 
sur tout le territoire, la bourse propose 
aux jeunes porteurs de projet ayant 
une utilité sociale un accompagne-
ment ainsi qu’une aide matérielle et fi-
nancière. Le montant maximal de l’aide 
attribuée pour un même projet est de 
4 000 euros. Depuis son lancement, 
ce sont ainsi 79 projets qui ont été la-
bellisés. Vous avez un projet, une idée 
et souhaitez candidater à votre tour ?  
Rendez-vous sur go31.fr/la-bourse- 
initiactive-jeunesses
N ambition.jeunesse@cd31.fr / 07 70 
00 67 30 /  @AmbitionJeunesses31

Vous recherchez une aide ou une 
démarche du Département ? 
Rendez-vous sur
haute-garonne.fr/aide

Guide des aides

Chaque semaine, recevez  
une newsletter personnalisée  
et géolocalisée : ne manquez 
rien de l’actualité de  
votre Département !
Rendez-vous sur
infos.haute-garonne.fr

Dans chaque numéro, nous 
mettons en lumière un chef de 
collège du département. 

L E  G ÂT E AU  C O C O  

SERVICES & APPELS GRATUITS

0 805 530 020

Chèque solidarité 31 pour  
les personnes handicapées  
et/ou âgées :

0 800 31 08 08

Enfance en danger :

0 805 36 36 31

Télégestion Solidarité 31 pour 
les personnes handicapées  
et/ou âgées : 

0 800 31 01 31

Maison départementale des  
personnes handicapées (MDPH) :

0 800 01 15 93

Transports scolaires :

 4 PERS.  1 HEURE

...GAËLLE HERMET
CAPITAINE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE RUGBY 
FÉMININ, CHAMPIONNE DE FRANCE EN TITRE 
AVEC LE STADE TOULOUSAIN

HABITANTE  
DU CANTON  

BLAGNAC



Sa formation de juriste a donné à Coralie Poret-Creu-
net le sens de la rigueur. Une femme de dossiers,  
organisée et méthodique, l’histoire aurait pu en rester 
là.  Mais c’était sans compter le goût pour l’engagement 
qu’elle tient de ses parents, père syndicaliste, mère élue  
municipale, goût qu’elle a aujourd’hui transmis à sa fille 
de 17 ans. De ses origines aussi, Amiens plus précisé-
ment, terreau historique de luttes sociales. « J’ai toujours 
voulu donner du sens à mon travail. Depuis vingt ans, j’ai 
donc évolué dans le domaine associatif, comme sala-
riée ou bénévole », raconte-t-elle. C’est à Toulouse que  
Coralie Poret-Creunet trouve pourtant sa terre de 
cœur. En 2020, retournée depuis dix ans en Picardie, la  
diplômée de l’Université Toulouse-Capitole revient en 
Haute-Garonne, avec mari et enfants. Elle devient, en 
2021, directrice du Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles 31 (CIDFF31) qui fait partie 
de l’Observatoire départemental des violences faites 
aux femmes.  L’association œuvre dans le domaine 
de l’information des femmes et des familles afin de  
favoriser leur autonomie sociale, professionnelle et  
personnelle. 

Travailleuse acharnée
Cette travailleuse acharnée s’investit sans relâche,  
lit beaucoup sur la question des violences et des dis-
criminations et accompagne régulièrement son équipe 
(dix-neuf salariés et salariées sans compter les béné-
voles) dans l’une des douze permanences du territoire.  

« Au-delà de mon rôle qui consiste à impulser les grandes 
orientations, y compris l’accompagnement des auteurs  
de violences, je me fais un devoir d’être sur le terrain.  
C’est ce qui me nourrit. » Au quotidien, le CIDFF 31 épaule, 
grâce à son expertise juridique reconnue, les victimes de 
violences, otages de relations toxiques, ou des femmes 
en difficulté après un veuvage, etc. La mission est vaste, 
alors que la parole se libère de plus en plus. Face à la noir-
ceur, parfois de beaux épilogues s’écrivent comme celui 
de cette femme, aujourd’hui cadre dans un grand groupe, 
qui après avoir été accompagnée par le CIDFF 31, a pu 
se libérer de l’emprise de son compagnon et a souhaité  
renvoyer l’ascenseur en faisant un don conséquent à  
l’association. Et Coralie Poret-Creunet de conclure : « Elle 
a repris les commandes de sa vie, mission accomplie pour  
nous ! »

ELLE S’ENGAGE

Coralie 
Poret-

Creunet,
UNE JURISTE AUX 

CÔTÉS DES FEMMES

DIRECTRICE DU CENTRE D’INFORMATION SUR 
LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 

HAUTE-GARONNE (CIDFF 31)

AGIR AUPRÈS DES PLUS JEUNES
Et si on combattait le mal à la racine ? « Depuis 
mon arrivée, nous avons eu la volonté de renfor-
cer la prévention en déconstruisant les stéréotypes  
dès le plus jeune âge », explique Coralie  
Poret-Creunet. Le CIDFF 31 réalise près de 250  
interventions scolaires par an. Depuis peu,  
l’association s’est rapprochée des établissements  
universitaires. D’autres chantiers sont encore à  
mener dans le milieu de l’entreprise, du sport, de la fête... 
Pour traquer les violences partout où elles se trouvent.


