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TROIS QUESTIONS À
GEORGES MÉRIC

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Quelle signification doit-on donner à ce bilan de mi-
mandat qui marque un point d’étape dans l’action 
engagée depuis avril 2015 ?
GEORGES MÉRIC : Dresser un bilan de mi-mandat est 
un rendez-vous citoyen. Il permet de rendre compte, 
d’expliquer, de dialoguer avec les Haut-Garonnaises 
et les Haut-Garonnais sur les choix politiques que 
nous prenons, sur l’avancée des mesures pour les-
quelles nous nous sommes engagés et sur les actions 
réalisées. Mais nous n’avons pas attendu d’être à 
mi-mandat pour informer les citoyens et les impliquer 
dans le débat public. Déployer l’intelligence et l’exper-
tise collective pour répondre aux préoccupations des 
habitants, être force de proposition, élaborer ensemble 
les projets coopératifs qui ouvrent sur des actions 
concrètes, voilà le processus exigeant que nous avons 
adopté dès 2015, que nous suivons ensemble et qui 
poursuit son chemin en 2018. 

Depuis trois ans, quels sont les grands chantiers de 
l’action départementale ?
Le Conseil départemental innove et se modernise pour 
répondre aux attentes et aux besoins vitaux de nos 
concitoyens : avoir un emploi, pouvoir se loger, bé-
néficier de services publics et de commerces proches 
de chez soi, vivre dans un environnement agréable, 
ouvrir des perspectives de réussite à la jeunesse. 
Nous mobilisons nos moyens humains - les services 
départementaux - et financiers, pour soutenir l’activité 
de nos entreprises, le dynamisme de nos associations, 
mais aussi pour permettre à toutes nos communes 
de concrétiser leurs projets d’équipement et de 

modernisation. Nous faisons chaque jour, collective-
ment, la démonstration que le Conseil départemental 
est au rendez-vous des défis actuels : défense de la 
République et de la laïcité, mixité sociale et Parcours 
laïque et citoyen dans nos collèges, action sociale vers 
les plus fragiles et solidarité intergénérationnelle, 
équité territoriale, réponse aux défis énergétiques, 
environnementaux et climatiques, transition numé-
rique, démocratie participative, etc.

Dans une société où de brutales mutations accen-
tuent les inégalités, quels sont les fondements de 
l’action publique départementale ?
Notre action est fondée sur trois piliers : des idées, des 
valeurs, des actes. La première mission du politique 
est de construire un projet collectif dans lequel le 
désir d’humanité se conjuguera avec la volonté 
de progrès et les idéaux de justice sociale. La plus 
belle expression de la démocratie permanente et de 
la souveraineté citoyenne c’est la mise en œuvre de 
politiques publiques efficaces, justes et solidaires. 
Pour y parvenir, nos actions servent à renforcer la 
cohésion sociale, nos choix politiques à cimenter 
l’espérance républicaine et, au-delà des singularités 
et des contradictions, à forger la concorde indispen-
sable à tout projet collectif. Nous devons également 
faire vivre la République, forte sur ses principes et 
exemplaire dans son exercice des responsabilités, 
consolider une société plus juste et plus éclairée par 
l’éducation, la culture et le travail, généreuse par la 
préservation des grands acquis sociaux qui sont les 
garants de notre solidarité. 
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L’ACTU

LE ZAPPING
�

L’AGRICULTURE HAUT-GARONNAISE S’EXPORTE 
Du 24 février au 4 mars, le terroir haut-garonnais s’est délocalisé à Paris, à l’occasion du Salon international de l’agriculture 2018. 

Sur le stand de la Haute-Garonne, plusieurs animations ont mis les agriculteurs haut-garonnais et leurs produits à l’honneur. Le territoire compte 
de nombreuses filières labellisées AOP (Appellation d’origine protégée), comme l'ail violet de Cadours, les vins de Fronton ou encore le porc noir de 
Bigorre. Le label rouge bœuf gascon était également présenté au salon, ainsi que l'agneau des Pyrénées, en cours d'obtention d'Indication géogra-

phique protégée (IGP). Georges Méric, le président du Conseil départemental, s’est rendu sur place, à la rencontre des agriculteurs, dont plusieurs ont 
été primés. Il a notamment remis le trophée Francis Estadieu, fondateur du groupe Gascon, à Raymond Solé, éleveur de bœuf gascon. 

Les produits issus des filières d’excellence de la Haute-Garonne ont été les stars d’une semaine. Il faut dire que les agriculteurs haut-garonnais n’en 
étaient pas à leur coup d’essai puisque la web-série « Ma Haute-Garonne dans l’assiette », réalisée par le Conseil départemental, les place sous les 

feux de la rampe depuis le 14 février. Après avoir suivi Julie, bloggeuse culinaire dans sa quête des produits qui font la richesse du département, 
la web-série a consacré son ultime épisode au chef Simon Carlier, lors de la préparation d’un repas haut-garonnais au Salon de l’agriculture. 

Neuf épisodes à découvrir sur www.haute-garonne.movie et les réseaux sociaux. 
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�
FOCUS SUR LES 
CULTURES URBAINES 
Du mercredi 31 janvier au samedi 3 février, 
le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
a lancé sa première édition de Cultures 
urbaines, au Pavillon République. 
Cette manifestation dédiée aux arts de la rue 
a donné carte blanche à quatre structures 
locales qui œuvrent au quotidien auprès de la 
jeunesse : Break’in School, le MAPCU, Mix’Art 
Myrys et la Petite. Entre battle de hip-hop, expo 
photo, concerts, performances live de graffiti 
ou de skate, différents publics ont pu découvrir 
les talents actifs du territoire haut-garonnais. 
Fort de ce premier succès et affirmant sa 
volonté de promouvoir la culture comme facteur 
d’émancipation et de cohésion, le Conseil 
départemental entend réitérer l’expérience 
avec de prochaines éditions. 

�
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

SUR LES RAILS ! 
Les 3èmes Rencontres du Dialogue citoyen, initiées par le Conseil 

départemental, avaient lieu samedi 10 février à l’Hôtel du 
Département. Au menu de cette journée, quatre ateliers thématiques 

sur la démocratie participative, auxquels ont participé plus de 
300 personnes, techniciens, élus, représentants du monde associatif 

ou simples citoyens. « En accord avec nos valeurs humanistes, 
nous voulons remettre l’humain au centre du projet, a affirmé 

Georges Méric, président du Conseil départemental. 
C’est pour cela que nous vous donnons la parole, aujourd’hui. » 

Lancé en 2015, la démarche de dialogue citoyen s’est appliqué à de 
nombreux projets, avec plus de 12 000 personnes consultées. 

En 2017, la signature d’une charte a permis d’ancrer le principe 
dans la pratique politique. La même année, un fonds de soutien aux 

initiatives de démocratie locale, renouvelé en 2018, est venu apporter 
une aide supplémentaire aux collectivités souhaitant développer un 

dialogue citoyen. « Grâce au fonds de soutien, nous avons pu mettre 
en place des réunions pour discuter, avec les citoyens, de la rénovation 
du fort qui se trouve sur la commune, explique Christian Hugues, maire 

de Clermont-le-Fort. Mais mobiliser les habitants et trouver un point 
d’équilibre n’est pas simple, c’est pour cela qu’une journée 

comme aujourd’hui, où l’on peut échanger sur les pratiques, 
est très importante.» Des discussions entre participants est ressorti un 

constat simple : à plusieurs, on réfléchit bien mieux que tout seul.
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}
LE PROJET « ZÉRO GASPI » 

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES COLLÉGIENS RÉCOMPENSÉ

Lutter contre le gaspillage alimentaire : telle était l’ambition 
des élus de la commission développement durable du Conseil 

départemental des collégiens (CDC) de la Haute-Garonne, quand 
ils ont eu l’idée de créer un livret de recettes « Zéro Gaspi ». 

« Nous voulions que notre projet touche le plus grand nombre, 
explique Marguerite Salgues-Laurendeau, présidente de la 
commission développement durable. Un livret de recettes 
confectionnées à partir de restes, nous semblait à la fois 

suffisamment sérieux et facile d’accès. » L’initiative a séduit le 
jury des Trophées Éco Actions 2017. Ce concours qui récompense 
l’innovation des collectivités locales en matière de protection de 

l’environnement et de développement durable, a remis le prix 
« démocratie-jeunesse » au CDC, le 20 février dernier, 

lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale.

�  
HANDICAP ET PERSONNES ÂGÉES : 
VERS L’ÉLABORATION D'UN SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL 
Le Conseil départemental a donné le coup d’envoi de l’élaboration de son premier Schéma 
départemental en direction des personnes âgées et en situation de handicap, en juillet dernier. 
La réalisation de ce Schéma permettra au Département, ainsi qu’aux différents acteurs de pré-
ciser les politiques publiques à mener au cours des cinq prochaines années. Après une première 
session de rencontres entre professionnels en novembre au Conseil départemental, une nouvelle 
étape mi-mars, a permis de favoriser les échanges entre les acteurs. 
Objectifs ? Identifier des pistes d’actions permettant de décliner des axes clef de travail. 
Sept ateliers étaient proposés aux professionnels : « l’aide aux aidants », « les solutions de 
logement entre le domicile et l’Ehpad », « l’innovation au service du bien-être à domicile », etc. 
Découlera de ce second temps de rencontre, l’élaboration des orientations majeures du Schéma 
avant sa rédaction, intégrant tous les éléments du diagnostic. 

En direct
DU WEB

HAUTE-GARONNE.MOVIE
c’est la nouvelle plateforme dédiée à la vidéo 
par le Conseil départemental. À découvrir 
notamment, les neufs épisodes de la web-série 
agriculture !

- - - - - - - -
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL SUR INSTAGRAM !
Suivez @georgesmeric pour ne rien manquer 
de l'actu de votre département.

- - - - - - - -
ADOS.SORTIES.31
c’est le compte Instagram du Conseil 
départemental des collégiens, commission 
culture ! À piocher : des news culture par et 
pour les ados !

- - - - - - - -

NOUS SUIVRE :
Facebook.com/cd.hautegaronne
Twitter.com/hautegaronne
Youtube.com/31hautegaronne
Snapchat @HauteGaronne
instagram.com/hautegaronne

L’ACTU
LE ZAPPING
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POLITIQUE CULTURELLE : 
LES HAUT-GARONNAIS-E-S 
ONT LEUR MOT À DIRE ! 
Améliorer l'accès à la culture, partout et pour tous : telle était la 
volonté du Conseil départemental en lançant l’été dernier une vaste 
concertation citoyenne sur sa politique culturelle. Après six mois de 
consultation et de rencontres territoriales mobilisant les citoyens 
haut-garonnais et les acteurs culturels du département, via notam-
ment cinq « apéros culture », une vingtaine de haut-garonnais-e-s 
volontaires ont été retenus par tirage au sort pour constituer un jury 
citoyen. La démarche s’est clôturée en février par l’élaboration de 
recommandations concrètes sur la question de l’accès à la culture 
pour tous, par ce jury. « L’ouverture des espaces publics et des friches 
industrielles à tous les types d’art, pour que la culture puisse venir à 
ceux qui n’y sont pas forcément sensibilisés, est l’une de celles qui me 
tiennent le plus à cœur », souligne Robin Pelucchi, graphiste commin-
geois et représentant associatif, très satisfait de l’écoute obtenue et de 
la qualité des échanges au sein du jury citoyen culture. Rendez-vous au 
printemps pour connaître les conclusions de cette grande concertation 
citoyenne.

� 
LUCHON A FAIT SON CINÉMA 

Le Festival des créations télévisuelles de Luchon a déroulé son tapis rouge 
du 7 au 11 février 2018. Les professionnels de la petite lucarne étaient bien 

sûr au rendez-vous de cette 20ème édition, à commencer par Serge Moati, 
journaliste, documentariste et président du Festival, entouré d’une belle 

équipe de comédiens, entre autres Bernard Le Coq, Julie Depardieu, 
Xavier Durringer, ou encore Sonia Rolland. Lors de la soirée de clôture, 
Anne Boyer, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la 
culture, a pu remettre le prix des collégiens de la meilleure web série. 

Ce rendez-vous culturel, vecteur de rencontres et de créations artistiques, 
véritable tremplin pour les jeunes pépites a fait 21 360 entrées cette année. 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne est partenaire de longue 
date du festival, implanté au cœur du Comminges, et a proposé à cette 

occasion, au casino de Luchon, l’exposition « Humour interdit », créée et 
présentée par le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation. 

« Je suis heureux de participer à cet événement de renommée nationale, 
doté d'une belle longévité qui démontre le dynamisme et l'attractivité de 

nos territoires », a déclaré Georges Méric.

�  
QUATRE NOUVEAUX SITES HAUT-GARONNAIS 

CLASSÉS « ESPACES NATURELS SENSIBLES »
Préserver la biodiversité des zones dites fragiles de notre territoire, les valoriser et les faire 

découvrir au public pour le sensibiliser : telle est l’une des grandes ambitions de la politique 
environnementale menée par le Conseil départemental. Dans ce cadre, quatre nouveaux sites, le 

Mont Calem (canton de Bagnères-de-Luchon), le domaine agricole de Fonbeauzard (canton de 
Castelginest), les gravières de la Valette (canton de Villemur-sur-Tarn), et la partie nord-ouest de 

la forêt de Bouconne (canton de Léguevin), ont été classés « Espaces naturels sensibles » 
le 1er février dernier. Ce classement s’inscrit dans le programme d’actions 2017-2020 

du Département, pour favoriser la transition écologique. Il comporte 41 mesures et représente un 
budget de 150 millions d’euros. À terme, le Conseil départemental souhaite protéger 

1 000 hectares de zones sensibles sur le territoire.
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Le Conseil départemental a engagé une réorgani-
sation de son action sociale sur le territoire haut- 
garonnais. Objectif : garantir des services de 
proximité plus efficaces et mieux adaptés aux 
besoins des habitants.
- - -

Aujourd’hui, l’action sociale du Département se déploie sur l’ensemble 
du territoire via les Maisons des solidarités (MDS). Des lieux d’accueil 
emblématiques où 1 100 professionnels œuvrent au quotidien pour 
accueillir et accompagner les Haut-Garonnais-e-s (consultation de la 
protection maternelle et infantile, difficultés financières, problèmes 
de logement, insertion, éducation, etc.). Néanmoins, si le travail des 
MDS n’est plus à prouver, leur « découpage territorial » – c’est-à-dire 
leur zone d’action – mérite quant à lui une harmonisation, en réponse 
aux évolutions démographiques et autres mutations territoriales en 
cours ces dernières années. Autre constat notable : l’action sociale du 
Département, conçue sur un modèle vertical et centralisé, ne laisse 
aux structures de terrain qu’une faible marge de manœuvre pour une 
véritable action de proximité. Fort de ce diagnostic, le Département a 

décidé d’agir en sollicitant les professionnels concernés, les partenaires 
de l’institution et les usagers.

Plus d’autonomie pour les acteurs locaux

Une réflexion collective a ainsi été menée courant 2017 autour de 
quatre objectifs. Le premier prévoit d’améliorer le service rendu aux 
Haut-Garonnais-e-s, en renforçant notamment la connaissance de leurs 
besoins. Le deuxième vise à favoriser le travail partenarial (aussi bien 
en interne en décloisonnant les missions au sein du Département, qu’en 
externe en faisant naître des collaborations). Troisième objectif : déve-
lopper l’autonomie des services en transférant au niveau local un certain 
nombre de moyens et de décisions. Le quatrième étant de garantir 
l’équité de l’action départementale. Un changement majeur est d’ores et 
déjà annoncé avec la mise en service de cinq Directions territoriales des 
solidarités (DTS) – Comminges-Pyrénées, Lauragais, Sud Toulousain, 
Nord Toulousain, Toulouse – qui auront pour fonction d’accompagner les 
MDS dans la mise en œuvre de leurs missions. Le nombre de MDS est par 
ailleurs en augmentation, et passera de 23 à 30 d’ici 2021. À noter que 
la nouvelle MDS qui a ouvert sur la zone de Borderouge, est aussi le siège 
de la DTS Nord Toulousain.

ACTION SOCIALE : 
AGIR AU PLUS PRÈS DES HAUT-GARONNAIS-E-S

L’ACTU

À LA UNE
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À Bouloc, la MDS et les élus départementaux 
ont initié, il y a plus d’un an, un projet social 
de territoire (PST) afin de renforcer l’accompa-
gnement de proximité.
- - -

Le bâtiment est vaste et lumineux. Sorti de terre en 2001, il voisine 
avec l’école et la bibliothèque de la commune. « Ici, nous couvrons 
un territoire où le nombre d’habitants augmente de 9 % chaque 
année, indique Martine Pouech, directrice de la structure. Et avec 
lui, le nombre d’accueils à la MDS et la diversité des situations. » 
Une évolution – conjuguée à l’émergence ou à l’accentuation de 
problématiques (exclusion sociale, problèmes de mobilité, dif-
ficultés d’accès au numérique, etc.) – qui a poussé la MDS de 
Bouloc à lancer un Projet social de territoire (PST) sur le canton 
de Villemur-sur-Tarn (commune qui constitue, par ailleurs, l’une 
de ses annexes avec Fronton et Saint-Jory). « L’idée était de réunir 
tous les acteurs locaux – associatifs, institutionnels, entreprises, 
etc. – pour réaliser un diagnostic partagé du territoire, précise la 
directrice. Et, à partir de cette vision commune, de co-construire 
des réponses en phase avec les besoins des usagers. » Et bien sûr, 
d’impulser de nouvelles dynamiques de terrain... « Nous pensons 
depuis longtemps qu’une bonne connaissance des partenaires 
locaux – leur rôle, leur champ d’action – est une garantie pour 
aiguiller les usagers le plus en amont possible, et ainsi les rendre 
acteurs de leur parcours. »  Ainsi, la MDS ouvre aujourd’hui ses 
portes à nombre d’acteurs du secteur social, aux champs de com-
pétences divers : le planning familial, ATD Quart Monde, l’associa-
tion AAT (Addiction, accueil thérapeutique), la maison commune 
de l’emploi et de la formation, etc. Une logique collaborative que 
la réorganisation de l’action sociale engagée par le Département 
viendra bientôt renforcer. « Un des espoirs que nous fondons dans 
cette territorialisation est que les usagers, quels qu’ils soient et 
quelles que soient leurs problématiques, n’aient plus à réexpli-
quer leur situation à chaque fois qu’ils rencontrent un nouvel 
interlocuteur. » termine Martine Pouech. 

REPORTAGE

« ON A OUVERT LES PORTES 
À NOS PARTENAIRES »

À V
OIR

 SU
R CD

31.NET/MAG148

Martine Pouech, directrice de la MDS de Bouloc.
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L’ACTU

À LA UNE

En altitude, les professionnels gardent inlassable-
ment les yeux rivés sur la couleur du ciel. La neige 
se faisant parfois attendre, les stations doivent faire 
face à des difficultés économiques tout en proposant 
de nouvelles activités aux touristes. 
- - -

Parce qu’il y a des années où la neige tombe peu sur les stations haut- 
garonnaises, le Conseil départemental a pris la décision d’arriver en 
renfort de ces installations. Durant le premier semestre 2018, un syndicat 
mixte sera créé, qui devrait offrir un second souffle aux stations de 
Luchon-Superbagnères, Bourg-d’Oueil et Le Mourtis dont l’équilibre éco-
nomique est fragilisé. L’idée ? Regrouper les stations sous une même 
gouvernance, pour être plus solide face aux dépenses à engager et dé-
velopper une offre touristique renouvelée et coordonnée. Les statuts d'un 
syndicat mixte départemental regroupant le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne (80 %) et la Communauté de communes Pyrénées haut- 
garonnaises (20 %) ont été déposés en préfecture. Ce dernier aura pour 
mission la gestion des trois stations de ski situées dans le département de 
la Haute-Garonne : Luchon-Superbagnères, Bourg-d’Oueil et Le Mourtis.

Tout schuss vers une offre quatre saisons
La Haute-Garonne a prévu un plan d’investissement de plus de vingt 
millions d'euros d'ici à 2021. Soutenu par l’État, la région Occitanie et 
l’Europe, l’objectif est de moderniser les équipements de ces trois do-
maines. Quinze millions sont d’ores et déjà dédiés au remplacement de 
la télécabine de Luchon. En mutualisant l’effort d’investissement relatif 
à la modernisation et à la gestion des stations, un équilibre des comptes 
est espéré d’ici trois à cinq ans. La prochaine étape ? Un établissement 
à caractère industriel et commercial (EPIC) sera créé en juin afin d’as-
surer l’exploitation d’une offre touristique commune à ces stations tout au 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUTIENT LES STATIONS 
DE MONTAGNE HAUT-GARONNAISES

« Les stations de montagne participent au développement économique et 
touristique local, aussi leur dynamisme est-il un enjeu important en matière 
de maintien et de création d’emplois. Aujourd’hui, 24 % des emplois salariés 

privés des Pyrénées haut-garonnaises relèvent de la filière touristique ! 
Le syndicat mixte va favoriser les mutualisations, les investissements 

nécessaires et mener une réflexion et des actions en partenariat avec les 
acteurs locaux pour promouvoir des activités quatre saisons. En soutenant ces 
stations, c’est donc toute une économie touristique et des centaines d’emplois 

qui sont en passe d’être sauvegardés. »

MARYSE VÉZAT-BARONIA
Vice-présidente en charge du développement territorial, 

de l’aménagement du territoire et du tourisme 

long de l’année. Car la montagne est loin de se résumer au ski et autres 
réjouissances hivernales : la randonnée ou le thermalisme par exemple 
sont autant de richesses à développer et mettre en avant pour équilibrer 
la pérennité de ces sites en dépassant le « tout ski ». 
Côté Peyragudes, la situation est un peu différente car la station est 
située à cheval sur deux départements : la Haute-Garonne et les Hautes-
Pyrénées. Une société publique locale sera créée à la fin de l’année, qui 
regroupera le département de la Haute-Garonne et les territoires des 
Hautes-Pyrénées.
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Vous avez présenté il y a trois ans un projet ambitieux 
pour la Haute-Garonne. À mi-mandat, quel regard 
portez-vous sur le chemin parcouru ?

Depuis trois ans, la majorité de gauche de l’assemblée départementale 
a fait le choix d’agir. Agir concrètement pour la République, pour le 
combat social, laïque et citoyen. Ce combat démocratique c’est celui 
de l’émancipation, de l’unité et de l’égalité des femmes et des hommes, 
de la justice et des solidarités. C’est celui du progrès social et partagé. 
C’est aussi celui de la protection de nos biens communs : l’eau, l’air, la 
terre. Dans l’action au quotidien, nous avons enclenché avec les élu-e-s 
et les Haut-Garonnais-e-s la co-construction de politiques publiques 
de proximité innovantes, porteuses de progrès et de cohésion pour les 
habitants et les territoires de notre département. 

Pour mieux comprendre le champ de compétences du 
Département, sur quelles priorités repose l’activité du 
Conseil départemental ?

Nous avons défini quatre priorités fondées sur des valeurs politiques 
qui sont essentielles pour guider nos actions. Faire vivre la République 
et ses valeurs, vertus et fondements par des actes concrets : égalité 
femmes-hommes, mixité scolaire et Parcours laïque et citoyen dans 
les collèges, dialogue citoyen, défense de la laïcité. Préserver l’avenir 
de notre unique biosphère face au changement climatique, un dossier 
capital pour les générations futures. Être solidaire par l’action sociale 
vers les personnes âgées dépendantes, les personnes en situation de 
handicap ou fragilisées par les accidents de la vie, mais aussi par la 
solidarité territoriale vers les bassins de vie de la Haute-Garonne qu’ils 
soient urbains, périurbains, ruraux ou de montagne. Enfin, favoriser 
l’émancipation de chacune et de chacun par l’éducation, par la culture 
et l’art qu’il faut rendre accessibles à tous, car « la liberté commence 
où l’ignorance finit ».

Quelles sont les valeurs de l’institution, son ADN ?

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne est le chef de file de la 
solidarité humaine et territoriale. À travers ses compétences exercées 
dans les domaines de l’enfance, de la famille, auprès des mères isolées, 
des personnes handicapées et des personnes âgées, notre institution 
démontre chaque jour qu’elle est la collectivité des solidarités. 
La solidarité c’est l’ADN du Département. En 2018, nous budgétons 
758 millions d'euros pour l’action sociale. C’est plus de 50 % de notre 
budget. Notre rôle social de premier plan demeure essentiel dans un 
département qui présente de fortes disparités. L’une de nos principales 
missions est de veiller à maintenir les équilibres et à assurer la 
solidarité à l’égard des territoires les plus fragiles. Soutenir les projets 
d’investissement et d’équipement, la création d’emplois in situ, le 
développement touristique, l’aménagement numérique et l’accès au 
haut débit pour tous, c’est le choix politique d’investir pour l’avenir 
que nous menons à travers le Plan de développement Haute-Garonne 
2016-2021 de plus d’un milliard d’euros.

"  Nous demeurons déterminés 
à fonder un meilleur avenir 
pour tous les Haut-Garonnais-e-s "

Comment continuer à innover et investir lorsque l’État 
réduit ou gèle ses dotations ?

Par la rénovation de nos politiques publiques, de notre organisation 
administrative, du management de nos services, par la réactivité d’un 
service public départemental que nous rendons plus efficace et proche 
de l’usager. Mais aussi grâce à notre saine gestion. Pour 2018, le Conseil 
départemental présente un budget équilibré, dynamique et vertueux, 
avec une capacité d’investissement supplémentaire de 30 millions 
d'euros qui sera injectée dans les projets 2018 pour un total annuel de 
205 millions d'euros. Par ailleurs, comme chaque année depuis 2015, la 
part des impôts départementaux n’augmente pas en 2018.

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

" Nous avons fait le choix d’agir "

INTERVIEW
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Quelle est votre ambition pour le département de la 
Haute-Garonne et quelles seront les priorités pour la 
période 2018-2021 ?

Depuis le début de notre mandat, nous faisons le choix de tenir notre 
rôle d’accélérateur et de solidarité des territoires haut-garonnais. Nos 
territoires ont des atouts. Nous avons la mission et le devoir de les 
soutenir, de les développer, de les faire émerger et réussir. Nos priorités 
iront donc vers l'emploi, les solidarités et l’éducation, la culture avec un 
budget en hausse de 7 %. Priorité aux jeunes avec la co-construction 
d’un « Pacte jeunesses ». Priorité aux mesures en faveur du 
développement durable et de la protection de la ressource en eau. 
Priorité aux investissements en matière de transports collectifs

"  Notre rôle social de premier 
plan demeure essentiel 
dans un département 
qui présente de fortes disparités "

et de mobilité douce. Plus que jamais, nous demeurons déterminés à 
renforcer nos politiques, à mobiliser nos moyens et nos compétences 
pour fonder un meilleur avenir pour tous les Haut-Garonnais-e-s et faire 
de la Haute-Garonne un « territoire de toutes les réussites ».
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Plus qu’une simple mission, la solidarité est la vocation du Conseil départemental. Il accompagne 
chaque jour tous les Haut-Garonnais-e-s au plus près de leurs besoins : préservation du pouvoir 
d’achat, recherche d’emploi, accès au logement ou encore qualité de vie. Des engagements qui ont 
été réaffirmés et renforcés par les moyens déployés depuis 2015.
- - -

23 lieux d’accueil
La solidarité, c’est être disponible et à l’écoute des Haut-Garonnais-e-s à 
travers le développement des Maisons de solidarité (MDS).
Ces maisons regroupent 90 points d’accueil répartis sur l’ensemble du 
territoire pour un accompagnement au plus proche de la population. 
Ainsi, ce sont pas moins de 1 100 professionnels qui sont mis à 
disposition des habitants pour les aider à résoudre leurs problématiques 
médicales, sociales ou encore financières. Depuis 2015, le Département 
s’est employé à rendre ce dispositif accessible au plus grand nombre, 
tout en garantissant que ces services restent totalement gratuits et 
personnalisés.

Un accompagnement spécifique de tous les publics depuis 
trois ans
La solidarité, c’est aider tous les Haut-Garonnais-e-s quels que soient 
leur âge ou leur situation en menant des actions concrètes et ciblées.
Pour les plus fragiles, le Département s’engage matériellement et 
financièrement avec près de 350 millions d’euros investis pour permettre 

aux personnes âgées et en situation de handicap de garder un maximum 
d’autonomie : aides au transport, aides au maintien à domicile et à 
l’adaptation des logements, téléassistance gratuite.

DEPUIS 2015, UN ACCOMPAGNEMENT 
AU PLUS PROCHE DES HAUT-GARONNAIS-E-S

En décembre 2016, une nouvelle Maison des solidarités a ouvert ses portes 
à Castanet-Tolosan. Sur un territoire qui s’étend des portes de Toulouse aux 
limites de l’Aude et de l’Ariège, ce lieu d’accueil et de proximité accompagne 
les personnes qui font face à une problématique sociale ou médicosociale.

DOSSIER SPÉCIAL 

3 ANS D’ACTIONS

Le Conseil départemental a soutenu le projet de Maison des aînés, 
inauguré en décembre 2017 à Castanet-Tolosan. Ce lieu, qui s’inscrit 
pleinement dans l’action de solidarité portée par le Département, 
rassemble plusieurs services publics dédiés au troisième âge.



Le Conseil départemental soutient le développement des haltes-répit pour 
accompagner les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer 
ou de troubles apparentés et leurs aidants. Ces structures d’accueil non 
médicalisées, au nombre de quatre en Haute-Garonne, permettent aux 
personnes âgées de participer à des activités, hors du domicile pour un 
tarif modéré.
La collectivité assure également des consultations et des visites 
médicales aux jeunes parents avant et après la naissance de leur enfant.

Le soutien au pouvoir d’achat des familles : une promesse 
tenue
Le Département préserve le pouvoir d’achat des familles en assurant la 
gratuité des transports scolaires de la maternelle au lycée pour plus de 
75 000 élèves et l’aide à la restauration scolaire au collège pour les plus 
modestes. L'engagement pris en 2015 de ne pas augmenter les impôts  
départementaux a aussi été tenu.

Depuis 2015 priorité affichée à l’insertion
La solidarité, c’est permettre à chaque Haut-Garonnais-e de pouvoir 
construire son avenir sereinement en l’aidant à s’insérer et à s’installer 
dans le département.
Le Conseil départemental est ainsi chef de file de l’action sociale avec 
50 % de son budget 2018, soit 758 millions d’euros, consacré aux 
prestations sociales. C’est lui qui assure la gestion et le versement 
du RSA aux Hauts-Garonnais-e-s en situation de précarité, tout en 
menant des actions concrètes pour leur permettre d’accéder à l’emploi, 
via plusieurs dispositifs. CréADE31 par exemple donne accès aux 
demandeurs d’emploi qui souhaitent créer ou reprendre une activité à un 
prêt à taux zéro et à un accompagnement personnalisé. 

Le Département facilite l’accès au logement
L’engagement du Conseil départemental a aussi pour objectif de mettre 

un toit solide au-dessus de chaque Haut-Garonnais-e.
En soutenant financièrement les bailleurs sociaux, le Département 
permet la construction et la modernisation du parc de logements sur 
l’ensemble du territoire.

Depuis trois ans, le Département donne la parole aux Haut- 
Garonnais-e-s
Le Conseil départemental a mis en place une délégation et des équipes 
dédiées à la concertation citoyenne et il s’est engagé, avec la Charte 
du dialogue citoyen, à associer les habitants à l’élaboration de ses 
politiques publiques afin d’apporter des services toujours plus adaptés 
aux besoins.

- 12 000 personnes consultées 

-  1 500 acteurs de la démocratie participative 

associés à la démarche

-  La création d’un fonds de soutien pour accompagner 

les initiatives locales. En 2017, 9 communes 
et 4 associations ont bénéficié de ce fonds de soutien 

unique en France.

CHIFFRES CLEFS :

15

GRATUITÉ 
DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
pour 75 000 élèves de la 
maternelle à la terminale

PAS D'AUGMENTATION
D’IMPÔTS DEPUIS 2015

GRATUITÉ DE LA CANTINE 
pour les familles 
aux revenus modestes

23 MAISONS 
DES SOLIDARITÉS
1100 professionnels

50 % DU BUDGET 
dédié à l’action sociale
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Le Conseil départemental a augmenté ses investissements afin de soutenir l’ensemble des projets qui 
participent au développement et au dynamisme du territoire : nouveaux équipements au cœur des 
communes, infrastructures pour faciliter les déplacements du quotidien, grands projets au service du 
rayonnement de Toulouse et de la Haute-Garonne, etc. Le Département est le partenaire incontournable 
des communes et intercommunalités.
- - -

Toutes les communes et intercommunalités signataires des 
contrats de territoire
Depuis 2015, un véritable pacte de proximité a été scellé avec les 588 
communes et les intercommunalités de Haute-Garonne pour soutenir et 
accompagner les projets d’équipement qui participent au maintien d’un 
service public de qualité sur l’ensemble du territoire, notamment dans 
les zones périurbaines, rurales ou de montagne.
Depuis 2015, plus de 1383 projets ont été accompagnés. Chaque contrat 
est construit en lien étroit avec la commune concernée, afin de répondre 
aux singularités qui lui sont propres.

Circulation et transport : plus de sécurité, plus de modernité
Avec plus de 6 000 km de routes départementales et quelque 1 800 
ouvrages d’art à entretenir et à moderniser, le Département engage 
environ 800 chantiers par an. 
Plus de deux millions de voyageurs utilisent le réseau de cars Arc-en-ciel 
qui dessert maintenant 341 communes pour un total de 53 lignes. Afin 
d'améliorer le confort des usagers, le Wi-Fi est désormais déployé sur 
les lignes les plus fréquentées. Par ailleurs, le Département encourage 
au covoiturage avec la création de 351 places supplémentaires sur les 
aires dédiées.

Le Département a fait le choix de l’avenir en investissant 
1,2 milliard d’euro jusqu'en 2021
Dans le cadre de son plan de développement, le Département augmente 
son investissement qui passe de 170 millions à 205 millions d'euros  
par an. Afin que les entreprises locales profitent du soutien du Conseil 
départemental, il a innové en créant la Charte de la commande publique. 

DEPUIS 2015, LE DÉPARTEMENT EST AUX CÔTÉS 
DES TERRITOIRES

Le Conseil départemental soutient un développement équilibré des territoires.
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Elle s'applique à l'ensemble des marchés publics de la collectivité et 
permet d’en faciliter l’accès aux entreprises locales. Objectif : soutenir 
l’emploi local, favoriser l’insertion et aider à promouvoir les achats 
responsables, innovants et respectueux de l’environnement.

Un soutien aux transports en commun de l'agglomération 
toulousaine
Afin d’améliorer la mobilité dans l’agglomération toulousaine, le 
Département a engagé un effort sans précédent et unique en France en 
faveur du Plan de Déplacements Urbains (PDU) à hauteur de 201 millions 
d'euros, dont la moitié pour le financement de la 3ème ligne de métro. 
Ce soutien exceptionnel, qui sort du champ des compétences du Conseil 
départemental, a été décidé pour faire face à l'urgence de débloquer la 
situation des transports en commun. L’objectif est d’apporter dans les 
meilleurs délais, une réponse crédible et concrète aux 500 000 nouveaux 
déplacements par jour prévus d’ici dix ans dans l’agglomération 
toulousaine.

Depuis trois ans, le Département s’engage pour faire rayonner 
le territoire
Pour renforcer l’attractivité du territoire, le Conseil départemental 
apporte notamment son soutien financier volontariste à de gros projets 
structurants de l’agglomération toulousaine. C’est ainsi le cas du futur 
Parc des expositions de Beauzelle, avec un investissement de 45 millions 
d’euros de la part du Département, pour cette installation majeure, qui 
permettra d’accueillir un million de personnes à l’horizon 2020.
Le Conseil départemental souhaite faire de la Haute-Garonne une 
destination d’itinérance de premier plan en France, par le développement 
du tourisme vert, via l’aménagement d'un grand réseau de pistes 
cyclables et pédestres sur tout le territoire haut-garonnais. En 2017, après 
plus d’un an de travail, l’itinéraire « Via Garona » a été officiellement 
homologué chemin de grande randonnée (GR® 861) par la Fédération 
française de la randonnée pédestre, traduisant la qualité du parcours 
retenu. Le Conseil départemental est le maître d’ouvrage de ce projet, 
qui relie Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges, pour un coût total 
d’investissement de 500 000 euros.

CHIFFRES CLEFS :

1383 ÉQUIPEMENTS
financés sur tout le territoire

30 MILLIONS D'E 
pour les communes rurales 
et périurbaines

20 MILLIONS D'E
pour les équipements scolaires, 
sportifs et crèches à Toulouse

201 MILLIONS D'E 
pour soutenir le développement 
des transports en commun dans 
l'agglomération

45 MILLIONS D'E pour 
le futur Parc des expositions 
de Beauzelle

Le Conseil départemental a réalisé d'importants travaux de 
rénovation du pont de Pinsaguel qui ont permis son élargissement 
et l'aménagement de deux voies latérales réservées aux piétons et 
cycle. Ce chantier de 2,6 M€, qui a duré 11 mois a permis une 
inauguration en avril 2016.

Ouvert depuis juillet 2017, « Via Garona » relie Toulouse à 
Saint-Bertrand-de-Comminges. Un itinéraire de randonnée 
à découvrir en Haute-Garonne à travers sept étapes.
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Une priorité donnée à l’éducation depuis trois ans
En 2015, pour répondre aux projections démographiques qui planifient 
l’arrivée de 6 000 nouveaux collégiens d’ici à 2021, le Conseil 
départemental a engagé un programme prévisionnel d’investissement 
ambitieux de 100 millions d’euros pour la construction ou la reconstruction 
de dix collèges. En 2016, le collège Chaumeton a été totalement 
rénové. En 2017, c’est le collège Pierre Labitrie de Tournefeuille qui a 
fait peau neuve et les autres opérations sont en cours d’étude. Pour 
chaque établissement rénové ou reconstruit, le Département invite les 
Haut-Garonnais-e-s du secteur concerné à donner leur avis lors de 
concertations citoyennes.
Parallèlement, afin de faire reculer le déterminisme social et recréer 
l’égalité des chances pour la réussite de tous les élèves, le Département 
a décidé d’agir en faveur de la mixité sociale dans les cinq collèges du 
Réseau d’éducation prioritaire (REP) de Toulouse. Pour mener à bien 
ce projet, le Conseil départemental a prévu une enveloppe dédiée de 
46 millions d'euros sur cinq ans et expérimenté une méthode de 

concertation citoyenne inédite associant l’ensemble des acteurs locaux 
(Éducation nationale, habitants, élus). La première phase du plan 
d’amélioration de la mixité a débuté lors de la rentrée scolaire 2017 et 
a été couronnée de succès avec la scolarisation réussie de 132 élèves, 
issus des cinq écoles primaires du secteur du collège Raymond Badiou, 
dans des collèges davantage favorisés de l’agglomération toulousaine.

Le Département à l’écoute de la jeunesse
Pour accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, 
le Département a lancé, en 2016, la Mission départementale de 
l’engagement, en partenariat avec l’Institut de l’Engagement présidé 
par Martin Hirsch. Ce dispositif permet  d’accompagner des jeunes 
volontaires repérés à l’issue de leur Service civique pour leur potentiel et 
leur engagement. Parrainés par un binôme de conseillers départementaux, 
ces jeunes seront mis en relation avec un réseau d'acteurs économiques 
et académiques afin de favoriser leur accès à l’emploi ou à une formation 
professionnalisante.

DEPUIS 2015, LE DÉPARTEMENT SE MOBILISE 
POUR FAVORISER TOUTES LES RÉUSSITES
Le Conseil départemental offre à tous les Haut-Garonnais-e-s les meilleures chances pour réussir, 
s’accomplir et réaliser leurs projets. Construction et entretien des collèges, amélioration de la mixité sociale 
dans les établissements, garantie d’un accès à la culture et à la pratique sportive sont les priorités d’action 
du Département depuis 2015 pour faire de la Haute-Garonne le territoire de toutes les réussites. 
- - -

DOSSIER SPÉCIAL 
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Le collège Chaumeton, à l’Union a été totalement rénové, entre l’été 2014 et l’automne 2017. Le Département a investi 
un montant de 20,9 millions d’euros pour la reconstruction de l’établissement qui accueille aujourd’hui plus de 620 élèves.
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En 2016, dans le cadre du renforcement de ses politiques préventives, 
le Conseil départemental a adopté un plan de lutte contre les 
conduites addictives afin d’accompagner et de soutenir les jeunes 
haut-garonnais-e-s confrontés à ce risque. Parmi les actions mises 
en œuvre, le Conseil départemental a édité un guide d’information sur 
les addictions, diffusé dans les 96 collèges publics du territoire et sur 
l'Espace numérique de travail (ENT) eCollège31, mais aussi à la Maison 
départementale des adolescents, dans les Maisons des solidarités et au 
Centre départemental de planification et d’éducation familiale.
La Maison départementale des adolescents accueille les jeunes de 
11 à 21 ans, leur famille et les professionnels salariés ou bénévoles qui 
travaillent avec eux. Lieu d’écoute, gratuit et confidentiel, de soutien 
et d’orientation, c’est aussi un espace qui organise des ateliers et des 
rencontres collectives thématiques.

Depuis 2015, des engagements forts pour la culture
Le Conseil départemental s’est engagé en 2015 à maintenir le budget 
dédié à la culture. Entre 2015 et 2018, devant l’impérieuse nécessité 
d’apporter une offre culturelle accessible partout sur le territoire, le 
Département a réalisé un effort conséquent qui s’est traduit par une 
augmentation de 7 % du budget global dédié à la culture comprenant la 
hausse des subventions accordées aux associations culturelles.

Plus de 1 000 événements culturels gratuits depuis 2015
La collectivité est à l’initiative de plusieurs rendez-vous culturels 
assurant une programmation culturelle riche et variée (expositions, 
théâtre, concerts, cirque, etc.) sur tout le territoire. En 2017, afin de 
compléter la programmation des emblématiques festivals 31 notes d’été 
et Jazz sur son 31, elle a lancé une saison culturelle d’hiver baptisée 
« Itinérances en Haute-Garonne » qui est construite autour du théâtre, 
de la musique, du cirque et des expositions.
Depuis 2016, le Conseil départemental a intégré un nouvel équipement 
culturel situé à Aurignac. En participant à hauteur de 80 % des dépenses 
du site, il assure ainsi la pérennité et le développement du Musée-forum 
de l’Aurignacien. La structure a été labellisée Musée de France par le 
ministère de la Culture et de la communication.

La culture occitane soutenue par un programme 
départemental
Le Département a souhaité renforcer son action en faveur de la langue et 
de la culture occitanes avec l’adoption en 2016 d’un plan de valorisation 
de l’occitan qui repose sur trois axes : renforcer la transmission de 
la langue et de la culture occitanes, faire reconnaître l'occitan dans 
l'espace public avec notamment le développement d'une signalisation 
bilingue et enfin, soutenir les associations qui œuvrent en faveur de la 
valorisation de l’occitan.

Un soutien renouvelé aux associations sportives et aux clubs 
professionnels
Le Conseil départemental est un partenaire privilégié des associations 
sportives et des écoles de sport auxquelles il renouvelle son soutien 
depuis 2015 à hauteur de 8 millions d'euros par an.
Plus récemment, le Département a également décidé d’accompagner le 
développement des clubs professionnels. Une bourse départementale 
a par ailleurs été créée pour accompagner chaque année 30 jeunes 
espoirs sportifs haut-garonnais. Les années olympiques, cette bourse est 
également allouée aux athlètes du département sélectionnés aux Jeux 
olympiques et paralympiques.

Fin 2017, le Conseil départemental a lancé Itinérances, sa première 
saison culturelle d’hiver. Une programmation multidisciplinaire en 
libre accès sur tout le territoire.

CHIFFRES CLEFS :

10 NOUVEAUX
COLLÈGES

8 MILLIONS D'E/AN 
pour le sport amateur 

+ 7 % POUR 
LE BUDGET CULTURE



PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN

DEPUIS 2015, LE DÉPARTEMENT FAIT VIVRE 
LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

DOSSIER SPÉCIAL 
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Depuis 2015, le Département met en œuvre un programme d’action baptisé 
« Les Chemins de la République » qui regroupe toutes les initiatives 
innovantes et ambitieuses créées à destination des Haut-Garonnais-e-s 
dans ce domaine.

Parcours laïque et citoyen : Un dispositif unique en France
Action forte et emblématique de ce programme, le Parcours laïque et 
citoyen au collège est un dispositif unique en France qui a été distingué 
au plan national par la mention spéciale "collectivité locale" du Prix de la 
laïcité de la République française décerné par l’Observatoire de la laïcité. 
Créé en septembre 2016 dans les collèges haut-garonnais pour les élèves 
de 4e et de 3e, il a été étendu depuis la rentrée 2017 à l’ensemble des 
60 000 collégiens de la 6e à la 3e.

Depuis trois ans, des rendez-vous toute l’année pour échanger 
avec les Haut-Garonnais-e-s 
Avec les Rencontres de la laïcité et des valeurs républicaines, le Conseil 
départemental donne rendez-vous, chaque mois de décembre à l’ensemble 
des Haut-Garonnais-e-s afin d’échanger autour des valeurs de la 
République à l’occasion de la Journée nationale de la laïcité. Depuis 2016, 
c’est toute une semaine d’actions et d’événements qui se déploie à l’Hôtel 
du Département. Point d’orgue de la semaine, la soirée-débat, qui a réuni 
depuis 2015 près de 10 000 personnes venues écouter les interventions 
d’Abdennour Bidar, Gilles Kepel et Pierre Rosanvallon ou qui les ont suivies 
en direct depuis une salle de cinéma ou sur le web. La semaine est ponctuée 
par la remise d’un prix départemental aux collectivités, associations, 
établissements scolaires ou entreprises qui, par leurs actions, partagent 
la même ambition que le Département pour le territoire.

Le 14 juillet, le Département invite la population à un "banquet 
républicain", une manifestation populaire, gratuite et festive qui permet 
aux habitants de partager un moment convivial dans un esprit de liberté, 
d’égalité et de fraternité.
Afin de toucher tous les Haut-Garonnais-e-s, le Conseil départemental 
propose également un cycle de manifestations et d’ateliers thématiques 
qui sont organisés toute l’année en partenariat avec le tissu associatif 
et les habitants dans les quartiers prioritaires du département et dans 
les territoires ruraux.

Le Département mobilisé pour l’égalité femmes-hommes
Une délégation et une mission dédiées ont été mises en place 
dès 2015, afin de mener une politique intégrée dans ce domaine et de 
soutenir des associations qui accueillent et accompagnent des femmes 
victimes de violences. Autre engagement fort du Département, la signature 
le 8 mars 2016 de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale qui marque le départ d’un travail en vue de 
l’élaboration d’un plan d'actions concrètes dans tous les domaines où le 
Conseil départemental peut intervenir en faveur de l'égalité.

Face au repli identitaire, à l’intolérance et à la xénophobie qui menacent aujourd’hui le vivre-ensemble, 
le Conseil départemental a décidé d’agir sur l’ensemble du territoire haut-garonnais afin de favoriser la 
transmission, la compréhension et la promotion des valeurs de la République et du principe de laïcité.

60 000 collégiens concernés 
130 intervenants
+ DE 200 ACTIONS 
innovantes et gratuites par an

À travers « Les Chemins de la République », le Conseil départemental donne rendez-vous 
aux Haut-Garonnais-e-s tout au long de l’année, sur tout le territoire, à travers différentes 
actions en rapport avec la laïcité et les valeurs de la République.  
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Afin de réduire la consommation d’énergie des Haut-Garonnais-e-s, le 
Département a créé en 2016 deux nouveaux Espaces info énergie (EIE) 
où les particuliers peuvent bénéficier de conseils gratuits sur tous leurs 
travaux d’économie d’énergie. Cette même année, près de 300 foyers 
modestes ont été accompagnés financièrement par le Département pour la 
rénovation énergétique et thermique de leur logement privé.
Afin d’être exemplaire, le Conseil départemental entend également 
construire tous les nouveaux collèges du territoire en Bâtiments à énergie 
positive (BEPOS).

Depuis trois ans, le Département encourage le développement 
de l’agro-écologie
Le Conseil départemental maintient une politique volontariste en faveur de 
l’agriculture. Deux millions d’euros d’aides lui sont dédiés chaque année 
pour la maintenir et l’encourager à s’adapter au changement climatique. 
26 conseillers agro-environnement accompagnent gratuitement les 
agriculteurs au quotidien, notamment sur les questions d'irrigation de 
leurs terres et de limitation des polluants d’origine agricole. 
Le Département se mobilise également pour promouvoir les produits locaux 
de qualité par une présence chaque année au Salon de l’agriculture aux 
côtés des producteurs du territoire. Très attaché à l’amélioration de la 
qualité alimentaire des collégiens, il facilite avec le dispositif MIAM 31 
l’approvisionnement des cantines en produits locaux. En 2016, afin de 
renforcer son action en faveur des circuits courts, il a mis en place la 
plateforme numérique Agrilocal 31 qui permet de mettre en relation des 
agriculteurs locaux avec les structures de la restauration collective du 
territoire départemental.

Le Département a fait de la préservation des ressources en eau 
une priorité
Le développement du réseau d’eau potable, la gestion durable de la 
ressource en eau et le contrôle qualité de l’eau, sont autant de prérogatives 
du Conseil départemental. La collectivité participe déjà au soutien d’étiage 
et investit financièrement dans l’amélioration des installations existantes. 
Le Département vient d’initier un projet ambitieux sur la Garonne amont, de 
sa source à sa confluence avec l'Ariège, afin de mieux maîtriser la gestion 
de l’eau aujourd’hui et garantir les nombreux usages qui lui sont associés, 
mais aussi afin d’anticiper les besoins en eau. 

Un engagement pour préserver le cadre de vie des Haut- 
Garonnais-e-s
Le Département s’est engagé à préserver 1 000 hectares d’Espaces 
naturels sensibles (ENS) sur le territoire. Depuis 2015, 660 hectares ont 
été classés, parmi lesquels la forêt de Buzet. Ces espaces représentent un 
potentiel de développement touristique important tout en jouant un rôle 
environnemental majeur pour le cycle de l’eau, la protection des sols, et 
la biodiversité.

DEPUIS 2015, UN PROGRAMME D'ACTIONS 
POUR FAVORISER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Conscient des enjeux environnementaux, le Conseil départemental a adopté en janvier 2017 un 
programme d’action comportant 41 mesures concrètes pour la transition écologique du territoire et l’amé-
lioration de la qualité de vie des citoyens. Transition énergétique, développement de l’agro-écologie et 
protection des ressources naturelles du territoire sont autant d’axes prioritaires pour le Département qui 
prépare ainsi l’avenir des générations futures.

150 MILLIONS D'E
41 mesures
ENS (Espaces naturels sensibles) 
660 hectares classés

DOSSIER SPÉCIAL 

3 ANS D’ACTIONS

Le Département s’engage pour la transition écologique en Haute-Garonne 
et soutient une agriculture raisonnée et durable.
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LES GRANDS PROJETS 2018-2021
Depuis 2015, le Conseil départemental s’engage pleinement pour la Haute-Garonne afin d’améliorer 
le quotidien de tous les habitants et de préparer l’avenir du territoire. Pour la période 2018-2021, une  
nouvelle feuille de route va permettre de poursuivre les actions engagées et d’en porter de nouvelles, au 
bénéfice du développement du territoire haut-garonnais.

- - -

AMÉNAGER LE TERRITOIRE 
DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE

Avec le plan de développement « Haute-Garonne 
2016-2021 », le Conseil départemental a 
démontré l'ambition forte qu’il porte pour 

le territoire. Cette volonté se renforce avec 
l’adoption en 2018 d’un budget portant les 

investissements à près de 205 millions d’euros 
afin de poursuivre et d’amplifier l’action en 

faveur d’un développement équilibré du territoire.
De nouveaux contrats de territoire seront signés 
chaque année afin de financer et de planifier la 

réalisation des futurs équipements publics au 
cœur des communes et répondre ainsi aux besoins 

des habitants. Des outils d’accompagnement 
innovants seront par ailleurs mis à la disposition 
des communes et des intercommunalités afin de 

favoriser la réussite de leurs projets.  

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE
Afin d’améliorer la mobilité dans l’agglomération toulousaine, le 
Département a engagé un effort sans précédent et unique en France 
en faveur du Plan de déplacements urbains (PDU) à hauteur de 201 
millions d'euros, dont la moitié pour le financement de la 3e ligne de 
métro. Ce soutien exceptionnel, qui sort du champ des compétences 
du Conseil départemental, vise à débloquer la situation des transports 
en commun. L’objectif est d’apporter dans les meilleurs délais, une 
réponse crédible et concrète aux 500 000 nouveaux déplacements 
par jour prévus d’ici dix ans dans l’agglomération. Pour renforcer 
l’excellence et l’attractivité du territoire, le Conseil départemental 
soutient plusieurs grands projets de rayonnement de Toulouse 
Métropole. C’est le cas du projet de Parc des expositions d’Aussonne-
Beauzelle pour lequel 45 millions d’euros de subvention sont 
programmés, de l'Institut de recherche technologique (IRT) 
de Toulouse qui bénéficiera d’une subvention de fonctionnement de 
7 millions d'euros sur quatre ans ou encore de la Cité internationale 
des chercheurs et de la reconstruction de l’école d’architecture qui 
seront accompagnés financièrement par le Département. 

DOSSIER SPÉCIAL 

3 ANS D’ACTIONS
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CONNECTER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
AU TRÈS HAUT DÉBIT
Véritable enjeu pour la compétitivité et l’attractivité des territoires, 
l’aménagement numérique est l’une des priorités du Département. Adopté en 
2016, le Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) va permettre 
d’apporter une connexion Internet très haut débit à l’ensemble des foyers 
haut-garonnais, soit 500 communes et plus de 500 000 habitants couverts. 
Le Conseil départemental a déjà investi 22 millions d'euros qui permettront 
d'améliorer le quotidien, de favoriser l’implantation d’entreprises au cœur du 
territoire et de développer de nouveaux usages comme le télétravail ou les 
téléconsultations médicales, etc. Le Conseil départemental entend également 
favoriser l’accès au numérique aux personnes qui en sont le plus éloignées par 
des actions d’accompagnement et de médiation numérique. Le Schéma directeur 
départemental des usages et des services numériques (SDUSN) qui est en cours 
d’élaboration permettra de décliner l’ambition et la stratégie du Département 
dans ce domaine fondamental pour l’avenir du territoire haut-garonnais.

AMÉLIORER L’ACTION SOCIALE 
POUR PLUS DE PROXIMITÉ

En 2017, un travail a été engagé sur la nouvelle organisation territoriale 
des services qui se concrétisera en 2018 par encore plus de proximité au 

quotidien. Le nombre de Maisons des solidarités (MDS) passera de 23 à 30 
d’ici à 2021. Par ailleurs, cinq Directions territoriales des solidarités (DTS) 

seront créées avec un découpage en adéquation avec les besoins particuliers 
des habitants des territoires : ces directions dotées d’un pouvoir de gestion 

autonome permettront le déploiement de plus de professionnels au cœur 
des territoires et accompagneront les MDS dans la mise en œuvre de leurs 

missions notamment à travers l’élaboration de véritables Projets sociaux de 
territoire (PST). Le Département souhaite également affirmer une véritable 

ambition pour les personnes handicapées et pour les séniors haut-garonnais 
avec l’adoption d’un Schéma départemental en direction des personnes 

âgées ou en situation de handicap. Il permettra une approche centrée sur les 
besoins des personnes et, dans le cadre de la démarche de dialogue citoyen, 

associera directement les acteurs spécialisés du territoire afin de proposer 
des solutions toujours plus adaptées aux enjeux d’autonomie.

ÉLABORER UNE POLITIQUE 
CULTURELLE PAR ET POUR
LES HAUT-GARONNAIS-E-S
Pleinement engagé pour rendre la culture accessible à tous 
sur le territoire, le Conseil départemental a lancé en 2017 une 
grande concertation citoyenne. Débats et rencontres territoriales, 
interprofessionnelles ou grand public ont permis d’informer les 
Haut-Garonnais-e-s sur la démarche et de recueillir leur point de 
vue. Un jury citoyen composé de 22 Haut-Garonnais-e-s volontaires 
a élaboré un avis sur la question de l’accès à la culture pour tous. 
Soumise aux élus du Conseil départemental, la conclusion de leur 
travail sera intégrée à la nouvelle politique culturelle à mener sur 
le département. Le 11 avril, au pavillon République, présentation de 
la politique culturelle du département à tous les Haut-Garonnais-e-s 
ayant participé à la concertation citoyenne et aux acteurs culturels.
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CONSTRUIRE L’AVENIR DES JEUNES EN HAUTE-GARONNE
Plus jeune département de la Région Occitanie, avec un habitant sur quatre ayant moins de 30 ans, la Haute-Garonne s’engage pour préparer 

l’avenir de sa jeunesse. Sur la base des résultats de l’enquête lancée en 2017« le Baromètre jeunesses », le Conseil départemental va engager 
une refonte de sa stratégie afin de proposer des actions répondant aux besoins et aspirations de toutes les jeunesses haut-garonnaises dans 
leur diversité. Cela se traduira par l’élaboration d’un « Pacte jeunesses » co-construit avec les jeunes, les partenaires associatifs et les élus. 

Rendez-vous en fin d’année, aux premières « Assises de la jeunesse » pour la présentation de ce travail. 
Concernant l’éducation, le Conseil départemental va poursuivre ses engagements en faveur de la mixité sociale dans les collèges.

RENFORCER L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES
La volonté politique du Conseil départemental 
de lutter pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes s’est déjà illustrée de diverses 
manières : la signature de la Charte européenne 
de l’égalité des femmes et des hommes dans 
la vie locale, le 8 mai 2016, mais aussi  par 
plusieurs actions menées au quotidien sur le 
territoire et un soutien fort aux associations. 
Une enquête auprès des agents départementaux 
a été lancée en décembre 2017 et permettra 
d’établir une feuille de route des actions futures 
du Département. 



SENSIBILISER À L’OCCITAN 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
En partenariat avec l’Éducation nationale, le 
Centre régional de l’enseignement de l’occitan 
(CREO 31) propose le dispositif « ANIMOC 
» aux écoles maternelles et élémentaires pour 
sensibiliser les enfants à la langue et à la culture 
occitanes.
- - -
Le chant, les danses et jeux traditionnels, les poèmes ou encore le conte 
servent d’outils à un dispositif original de sensibilisation à l’occitan 
baptisé « ANIMOC ». En 2017, 83 classes du département (dont 29 à 
Toulouse) étaient concernées, ce qui représente plus de 2 000 élèves 
haut-garonnais. "L'idée est de mettre à disposition des enseignants 
et des classes qui en font la demande, une intervenante agréée pour 
mener des séances de sensibilisation à la langue et à la culture 
occitanes", explique Olivier Lamarque, conseiller pédagogique langue 
et culture occitanes à l'inspection académique de la Haute-Garonne." 
Cette personne, agréée pour assurer ces activités, intervient grâce au 
Centre régional de l’enseignement de l’occitan (CREO 31) aidé pour 
cela par un soutien financier du Conseil départemental. Les enfants 
de maternelle et de cours élémentaire bénéficient ainsi de 30 et 45 
minutes hebdomadaires pour se familiariser avec des éléments de 
langage et pratiquer des activités culturelles. En fin d’année, ou à 
l’occasion d’une fête traditionnelle - comme le Carnaval à Gagnac en 
février -, enseignants et élèves restituent le résultat de dix à quinze 
heures de travail et d’échanges. Comme le précise Olivier Lamarque : 
« L’occitan n’est pas un objet anonyme, le projet est incarné, les 
enfants ont appris des choses et pris du plaisir, les parents peuvent 
ainsi s’en rendre compte… »

SENSIBILIZAR A L’OCCITAN DE 
L’ENFANÇA LA PUS PICHONA
En associacion ambe l’Educacion Nacionala, lo 
Centre regional de l’ensenhament de l’occitan 
(CREO 31) prepausa lo dispositiu « ANIMOC 
» a las escòlas mairalas e elementarias per 
sensibilizar los dròlles a la lenga e a la cultura 
occitanas.
- - -
Lo cant, las danças e los jòcs tradicionals, los poèmas e tanben lo 
conte servisson d’utisses a un dispositiu original de sensibilizacion a 
l’Occitan, nommat « ANIMOC ». En 2017, 83 classes del departament 
(29 sus Tolosa) foguèron concernadas. Aquò representa mai de 
2 000 escolans naut-garoneses. « L’idèa, conselhièr pedagogic lenga 
e cultura occitanas a l’inspeccion academica de Nauta-Garona, es 
de botar a la disposicion dels ensenhaires e de las classas que ne 
fan la demanda, una intervenenta aprovada per menar sessions de 
sensibilizacion a la lenga e a la cultura occitanas » explica Olivièr 
Lamarca. Aquela persona, aprovada per assegurar aquelas activitats, 
interven gràcia al Centre Regional de l’Ensenhament de l’Occitan 
(CREO 31) ajudat per aquò per un sosten financièr balhat pel Conselh 
departamental. Los dròlles de mairala o en cors elementari benefician 
de 30 a 45 minutas cada setmana per se familiarizar ambe elements 
de lengatge e practicar activitats culturalas. En fin d’annada, o per 
una fèsta tradicionala, coma lo Carnaval a Ganhac-de-Garona en 
febrièr, ensenhaires e escolans restituan la resulta de 10 a 15 oras 
de trabalh e d’escambis coma o precisa Olivièr Lamarca : « L’occitan 
es pas un objècte anonime, lo projècte es incarnat, los dròlles 
aprenguèron causas e prenguèron plaser, atal, los parents se’n pòdon 
rendre compte… »

ARDIT L'OCCITAN
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MA HAUTE-GARONNE

PRÈS DE CHEZ VOUS

En direct
DES CANTONS

VILLEMUR-SUR-TARN
DES RENCONTRES POUR LES JEUNES
À la suite du "Baromètre 
jeunesses" lancé en septembre 
2017, le Conseil départemental 
a engagé une concertation 
avec les jeunes du territoire 
pour revisiter et co-construire 
ses actions et projets jeunesse, 
en plaçant les jeunes au 
cœur de sa démarche. 
Dans ce cadre, il organise, 
entre avril et juin 2018, des 
Rencontres jeunesse dans tout 
le département, au plus près 
des jeunes, pour les écouter. 
Les jeunes entre 11 et 29 ans 
pourront à cette occasion, 
échanger avec les élus du 
Conseil départemental sur 
leurs aspirations, leurs priorités 
et leurs besoins.
èINFOS : Le 22 mai, de 18h30 
à 20h30, centre culturel 
le Bernadou, Villemur-sur-Tarn.

LÉGUEVIN
èINFOS : Le 15 mai, de 18h30 
à 20h30, centre animation jeunesse, 
Grenade-sur-Garonne.

Possibilité de donner son avis sur 
cd31.net/questionnaire.

- - - - - - - -
FRONTON
UN PEU DE CLASSIQUE…
De Lully, l’étranger qui devient 
français, à Fanny Mendelssohn 
qui s’impose malgré l’attitude 
rétrograde de son frère, en 
passant par Saint-George 
l’esclave qui éblouit Paris par 
sa virtuosité, l’Orchestre de 
chambre de Toulouse a voulu 
illustrer en musique la longue 
histoire des combats pour 
l’égalité.
èINFOS : Le 31 mai, à 20h30, 
salle Gérard Philippe, Fronton. 
Tout public.

CANTONS :
CASTELGINEST 
LÉGUEVIN 
PECHBONNIEU 
VILLEMUR-SUR-TARN

CANTON PECHBONNIEU
UNE CRÈCHE FLAMBANT NEUVE 
À LAPEYROUSE-FOSSAT
Changement de décor pour les jeunes enfants accueillis par la structure associative « Les poupons 
câlins ». Au début du mois de janvier, les pensionnaires de la crèche et le personnel encadrant ont intégré 
de nouveaux locaux impasse Jacques-Prévert, à Lapeyrouse-Fossat. « La commune s’agrandissant et 
accueillant de plus en plus de jeunes parents, notre crèche était saturée et la liste d’attente s’allongeait, 
explique Marie-Christine Laffargue, éducatrice de jeunes enfants et directrice de la structure. Or, le 
bâtiment dans lequel nous étions installés datait de 1993, il n’était plus aux normes et ne pouvait être 
agrandi. Aussi, la commune a décidé de financer la construction de nouveaux locaux, ce qui nous a 
enthousiasmés ! » Le bâtiment flambant neuf d’une surface de 330 m2 (soit le double du précédent) a 
ainsi permis d’augmenter à 30 la capacité d’accueil. « Nous profitons maintenant d’un confort optimum 
dans un établissement agréable et lumineux », ajoute la directrice.
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CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
LA FORÊT DE BUZET 
DANS TOUS SES ÉTATS
Dans le cadre de la Fête de la nature, le Conseil départemental organise 
du 23 au 27 mai 2018 diverses animations dans la forêt de Buzet. 
Du vendredi au dimanche, sur inscription, le grand public pourra 
profiter de jeux de piste, grimpe d’arbre, balades et autres réjouissances 
nature pour tous les goûts, d’autant que des animations nocturnes sont 
également au programme. Tous les publics sont conviés, établissements 
scolaires et centres de loisirs compris, pour une grande fête de la nature, 
dans l’un des poumons verts de l’agglomération toulousaine.
è INFOS : du 23 au 27 mai. haute-garonne.fr

CANTON VILLEMUR-SUR-TARN
LES ALENTOURS DE BUZET-SUR-TARN 
ÉLIGIBLES AU HAUT DÉBIT
Se décourager face à la lenteur imposée pour accéder à ses mails ou acheter ses billets de train en ligne, c’est 
de l’histoire ancienne à Buzet-sur-Tarn ! Dans le cadre de son projet de relier tous les foyers de Haute-Garonne 
au très haut débit, le Conseil départemental a procédé à une montée en débit sur le secteur, le 2 février. 
En pratique, il s’agit de remplacer des portions de câbles de cuivre par de la fibre optique. En effet, le signal 
ADSL, qui permet d’accéder à Internet via la ligne téléphonique, s’atténue avec la distance. Ce qui n’est pas 
le cas avec la fibre optique. Le résultat de l’opération est donc une augmentation du débit, qui peut atteindre 
8 à 30 Mbit/s, et même 50 Mbit/s pour les habitations les plus proches du secteur traité. Sur l’année 2018, 
le Conseil départemental prévoit de déployer cette technologie sur 40 sites, améliorant l’accès à Internet à de 
nombreux foyers, en attendant l’arrivée définitive de la fibre !

CANTON LÉGUEVIN
UNE NOUVELLE COMMUNE 
EN HAUTE-GARONNE !
Depuis le 1er janvier 2018, le département compte une nouvelle 
commune et pourtant, la Haute-Garonne en compte au final deux de 
moins… Ce sont en fait les communes de Lasserre et de Pradère-
les-Bourguets qui ont fusionné pour créer la commune de Lasserre-
Pradère. Le chef-lieu de cette dernière-née correspond au chef-lieu 
de l’ancienne commune de Lasserre. Hervé Serniguet, maire de 
Lasserre, est chargé, d’ici aux prochaines élections, des décisions 
relatives à cette nouvelle commune. Ces deux communes, dont les 
employés municipaux travaillaient déjà ensemble depuis plusieurs 
années, partageaient également de longue date des infrastructures 
communes, comme la salle des fêtes ou le foyer rural. 

En direct
DES CANTONS

VILLEMUR-SUR-TARN
ÉCO-PÂTURAGE : 
DU COMMINGES AU FRONTONNAIS
Dès le 6 avril, un troupeau de 
350 brebis commingeoises 
se dirigera vers les prairies 
boulocaines, et ceci pour trois 
semaines. Le projet soutenu 
par le Conseil départemental, 
facilite la transhumance 
du troupeau d’un éleveur 
du Comminges, tout en 
développant l’éco-pâturage, 
comme méthode alternative 
à l'entretien mécanique de 
certains espaces paysagers. 
À noter que les brebis ont 
passé cinq semaines à 
Launaguet avant leur arrivée 
à Bouloc et se dirigeront 
ensuite vers Fronton pour trois 
semaines supplémentaires. 
À l’occasion de leur arrivée, 
une grande fête mettant les 
produits haut-garonnais à 
l’honneur sera organisée le 
29 avril à la maison des vins 
de Fronton.
èINFOS : Le 29 avril, à la maison 
des vins, Fronton. haute-garonne.fr 
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En direct
DES CANTONS

BLAGNAC
THÉÂTRE BURLESQUE
Le spectacle Propaganda - 
Fantaisie soviétique proposé 
par la Belle Équipe n’est plus 
à présenter. En itinérance 
sur tout le territoire pendant 
la saison culturelle d’hiver, 
ce "seul en scène" et "sans 
paroles" burlesque rend 
hommage au cinéma russe et 
aux artistes ayant survécu au 
communisme pour entrer dans 
l’histoire. 
La pièce de théâtre proposée 
par Jean-Pierre Cacérès, qui 
en est aussi l’unique person-
nage, sera suivie d’un temps 
d’échange avec le public.

èINFOS : Le 7 avril à 20h30, 
salle polyvalente Joseph Bernés, 
Aussonne, à partir de 12 ans.

- - - - - - - -
BLAGNAC
LES BEST DE L’HUMOUR
Dans le cadre des tournées du 
Printemps du rire, découvrez 
les six meilleurs jeunes talents 
d’Europe. Des spectacles issus 
d’une sélection qui fait suite 
à 400 auditions dans douze 
grandes villes françaises et 
européennes. Les six lauréats 
choisis sont un concentré de la 
scène montante de l’humour, à 
découvrir près de chez vous !

èINFOS : Le 8 avril à 15h, 
salle d'animation, Mondonville.

CANTONS :
BLAGNAC
PLAISANCE-DU-TOUCH
TOULOUSE 7
TOURNEFEUILLE

CANTON TOURNEFEUILLE
LE COLLÈGE PIERRE LABITRIE DE TOURNEFEUILLE 
FAIT PEAU NEUVE
Construit au milieu des années 1970, le collège 
Pierre Labitrie, qui accueille plus de 700 élèves, 
a profité de deux importantes vagues de travaux 
d’extension et de réhabilitation. « Des travaux 
d’envergure, afin de fournir aux élèves et au 
personnel éducatif de bonnes conditions de 
travail », comme le souligne Georges Méric, 
président du Conseil départemental. Une première 
session de rénovation, en 2015 et 2016, a 
consisté notamment au traitement acoustique 
des salles de classe. Mais c’est en 2017 que le 
gros du chantier a eu lieu : des bâtiments ont été 
démolis, avant d’être reconstruits pour répondre 
aux dernières normes. De nouvelles salles ont été 
également créées et la cour de récréation a été 
totalement refaite. Pendant les travaux, qui ont 

duré presque onze mois, pour un montant total 
de 1,8 million d’euros, des locaux provisoires ont 
été mis en place afin d’assurer les cours.
Depuis la rentrée 2017, élèves et personnels 
du collège profitent donc d’un établissement 
rénové, plus fonctionnel, comme l’explique Jean-
Paul Petiot, le principal : « Nous avons deux 
nouvelles salles de technologie et les salles de 
sciences ont été regroupées et modernisées. On 
y gagne en confort de travail. De plus, le monte-
personne qui a été installé facilite l’accueil des 
personnes handicapées. » Sans oublier la création 
de plusieurs salles où les professeurs peuvent 
recevoir les parents, du foyer des élèves et d’une 
nouvelle salle de vie scolaire. De quoi accueillir 
sereinement les collégiens.
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CANTON TOULOUSE 7
COLLÈGE DU BOIS DE LA BARTHE : FEU VERT POUR LES TRAVAUX !
Après une présentation du projet et une concertation avec les parents 
d’élèves et les habitants, le top départ a été donné pour les travaux de 
réhabilitation du collège de Pibrac. Au programme : une remise aux normes 
pédagogique du site, l’amélioration du confort thermique (et une diminution 
de 40 % des consommations énergétiques), mais aussi des travaux pour 
améliorer l’accès au collège et aux espaces extérieurs, notamment pour 
les personnes à mobilité réduite. Ces travaux d’un montant de 8,6 millions 
d’euros financés par le Conseil départemental, prévoient plusieurs étapes 
de démolition et de reconstruction (4 670 m2 de locaux réhabilités ou 

créés) ont nécessité la mise en place de locaux temporaires. Pendant la 
période des travaux, les élèves seront donc installés dans des bâtiments 
modulaires de plus de 2 000 m2, à côté du collège et continueront d’utiliser 
le restaurant scolaire jusqu’au mois d’avril 2019. Entre mai et août 2019, 
la cuisine sera à son tour totalement rénovée. L’inauguration du collège est 
prévue pour la rentrée 2019. Cette réhabilitation illustre l’engagement fort 
du Conseil départemental dans la construction et la remise aux normes des 
collèges. Pour la période 2015-2021, 100 millions seront investis dans la 
construction ou la réhabilitation de collèges.

CANTON TOULOUSE 7
UN ÉTRANGE OCCUPANT À LA MDS DE COLOMIERS…
L’esquisse posée sur le mur prend peu à peu forme. Bientôt, le pinceau s’anime et 
les couleurs se mélangent jusqu’à transformer le trait de crayon en un accueillant 
ours en peluche sur lequel chahute une petite tête à couettes.

Nous sommes à la Maison des solidarités (MDS) de Colomiers, dans la salle 
d’attente, où une artiste inattendue s’affaire. Milena Eboua, tournefeuillaise de 27 
ans et maman d’une petite fille de 6 mois a décidé de faire profiter la MDS de ses 
talents d’illustratrice. « Je suis en train de monter mon entreprise d’illustration de 
chambre d’enfant », explique-t-elle.

« J’ai aimé l’idée de m’exercer tout en faisant profiter enfants et parents d’un 
cadre plus divertissant qu’une salle d’attente habituelle.» Milena a donc proposé 
deux dessins à la structure, dont celui du nounours géant, qui a été retenu. 
« L’enfance m’inspire au quotidien, elle représente pour moi la joie et la sérénité. 
C’est le message que j’ai voulu faire passer dans mon dessin pour la MDS.» Sur 
le site, l’équipe est ravie et souligne l’initiative et le travail accompli, à titre 
totalement gracieux.
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CANTON TOULOUSE 8 
UNE MAISON DES SOLIDARITÉS S’INSTALLE DANS 
LE QUARTIER DE BORDEROUGE
Chef de file de l’action sociale du département, 
le Conseil départemental poursuit son 
développement des Maisons des solidarités. 
Actuellement au nombre de 23, une toute 
nouvelle structure ouvre à Borderouge 
(6 rue Françoise d’Eaubonne, à proximité de la 
station de métro), afin de répondre à l’essor 
démographique particulièrement important 
dans ce quartier toulousain. « Borderouge est 
en pleine mutation et accueille chaque année de 
nombreux arrivants. Nous devons accompagner 
l’évolution de ce quartier en implantant de 
nouveaux services publics, au plus près des 

populations et notamment des plus fragiles », 
explique Georges Méric, président du Conseil 
départemental.

Plus de proximité avec les Haut-Garonnais-e-s
La structure occupe depuis le 3 avril le rez-de- 
chaussée et le premier étage du bâtiment sur 
une superficie de 2 200 m2. Lieu d’accueil et de 
proximité, les MDS accompagnent au quotidien 
le public haut-garonnais pour des consultations 
PMI, ou des questions relatives, entre autres, au 
logement, à l’éducation ou à l’insertion.

MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS

CANTONS :
TOULOUSE
1 › 6 – 8 › 11

En direct
DES CANTONS

TOULOUSE 11
DES RENCONTRES POUR LES JEUNES 
À la suite du "Baromètre 
jeunesses" lancé en septembre 
2017, le Conseil départemental 
a engagé une concertation 
avec les jeunes du territoire 
pour revisiter et co-construire 
ses actions et projets jeunesse, 
en plaçant les jeunes au 
cœur de sa démarche. 
Dans ce cadre, il organise, 
entre avril et juin 2018, des 
Rencontres jeunesse dans tout 
le département, au plus près 
des jeunes, pour les écouter. 
Les jeunes entre 11 et 29 ans, 
pourront à cette occasion, 
échanger avec les élus du 
Conseil départemental sur 
leurs aspirations, leurs priorités 
et leurs besoins. 
èINFOS : le 29 mai, de 18h30 
à 20h30, Ramonville.
Possibilité de donner son avis sur 
cd31.net/questionnaire.

 - - - - - - -
TOULOUSE 5
ENTRE CONTES ET RÉCITS
La Compagnie Mille et une 
saisons aborde dans L’heure 
bleue, la grande guerre à 
hauteur d’homme, le dur 
sujet de la guerre d’une 
façon aussi poétique que 
symbolique. Un maître-mot 
dans cette proposition à 
mi-chemin entre le conte et 
le récit : voir renaître l’espoir 
et la paix et encourager une 
prise de conscience collective 
et individuelle. Un temps 
d’échange avec les artistes est 
prévu en marge du spectacle.
èINFOS : Le 3 mai à 20h30. 
La Brique rouge, Toulouse. 
À partir de 8 ans.
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CANTON TOULOUSE 10
MONTRABÉ MODERNISE SES ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
La rénovation et l’extension du restaurant scolaire de la commune, couplées avec la création d’un Accueil 
de loisirs associé à l’école (ALAE), étaient le principal investissement du mandat de l’équipe municipale 
actuelle. C’est ce qu’a signalé Jacques Sebi, maire de Montrabé, lors de leur inauguration en présence 
de Georges Méric. Le projet, qui relève de la programmation 2018 du Contrat de territoire conclu entre le 
Conseil départemental et la commune, est financé à hauteur de 350 000 € par le Département, sur un 
coût total d’un peu plus d’un million d’euros. Les travaux engagés l’été dernier se sont achevés en janvier. 
Au niveau du restaurant scolaire tout d’abord, la cuisine a été agrandie de 70 m2 et la distribution des 
repas se fait désormais sous forme de self. « Cette organisation va permettre de fluidifier le service, 
assure le maire, et de rendre les enfants plus autonomes et plus responsables avec, entre autres, une 
sensibilisation au tri des déchets. » L’acoustique du restaurant a également été revue afin de limiter 
au maximum les nuisances sonores. Les locaux de l’ALAE, qui viennent quant à eux d’être construits, 
consistent en un accueil et deux salles d’activités à destination des enfants de la commune.

En direct
DES CANTONS

TOULOUSE 6
LES BEST DE L’HUMOUR
Dans le cadre des tournées du 
Printemps du rire, découvrez 
les six meilleurs jeunes talents 
d’Europe. Des spectacles issus 
d’une sélection qui fait suite 
à 400 auditions dans douze 
grandes villes françaises et 
européennes. Les six lauréats 
choisis sont un concentré de la 
scène montante de l’humour, 
à découvrir près de chez vous !
èINFOS : Le 6 avril à 12h45, 
Université Toulouse Jean-Jaurès.

 - - - - - - -
TOULOUSE 8
JONGLERIE, MAGIE ET VIOLONCELLE
Prélude pour un poisson rouge 
est une épomélopée : l’épopée 
d’un homme à la quête de son 
poisson rouge et la mélopée 
d’un bateau-violoncelle, où les 
vents sont mélodies et les flots 
sont rythmes. Oscillant entre 
jonglerie et arts martiaux, ce 
chef d’orchestre excentrique 
nous montre bien qu’il en 
faut parfois peu pour être 
heureux… comme 
un poisson dans l’eau.
èINFOS : Le 6 mai, à 17h, 
salle Molière, Launaguet. 
À partir de 4 ans.

 - - - - - - -
TOULOUSE 11
THÉÂTRE DE RUE
Dans le cadre d’un partenariat 
avec le Conseil départemental, 
l’association ARTO présente 
Regards en biais de la 
Compagnie La Hurlante, dans 
le cadre de sa 15e saison 
itinérante de spectacles 
de rue. Au coin d’une rue 
apparaît Noël Folly, « le fou 
du quartier ». Rires et graines 
de folies se bousculent sur les 
trottoirs. Dans une approche 
de « création en partage », 
ce spectacle basé sur des 
témoignages de personnes en 
situation de handicap mental 
tisse tout en poésie des liens 
avec les habitants qui se 
trouvent sur son passage.
èINFOS : Le 17 mai, à 19h, 
déambulation à 
Ramonville-Saint-Agne. 
Tout public.

CANTON TOULOUSE 6
DE NOUVEAUX SERVICES PUBLICS À LA REYNERIE
Fondé dans les années 60, le quartier de la 
Reynerie à Toulouse entre dans une phase de 
profond renouvellement urbain. L’inauguration 
du centre social, place Abbal, le 15 janvier 
dernier, en constitue la première étape. 
Soutenue à hauteur de 720 000 euros par 
le Conseil départemental, la réalisation de 
ces nouveaux équipements vise à offrir aux 
habitants une meilleure accessibilité aux 
services de proximité dans le domaine de 
l’action éducative et du soutien aux familles 
ainsi qu’une meilleure qualité d’accueil. Le 
nouveau bâtiment rassemble ainsi les locaux 
du multi-accueil « Au fil de l'eau » ainsi qu’un 
centre social CAF/mairie de Toulouse doté de 
salles d'animation, d'un accueil administratif 
de la CAF et d'une grande ludothèque de 
300 m2. « Les locaux sont plus spacieux, 
lumineux et fonctionnels, se réjouit Odile 
Bartolo, responsable du Centre social. Cela nous 

permet notamment de développer de nouvelles 
activités comme le yoga détente ou encore 
les ateliers d’accompagnement numérique. » 
Selon elle, la fréquentation est en hausse et les 
usagers « ont davantage envie de s’investir ». 
« Dès les premiers jours, dit-elle beaucoup 
étaient ravis de constater que le bâtiment était 
"aussi beau que ceux du centre-ville". Ils se 
sentent revalorisés. »



En direct
DES CANTONS

REVEL
DES RENCONTRES POUR LES JEUNES
À la suite du "Baromètre 
jeunesses" lancé en septembre 
2017, le Conseil départemental 
a engagé une concertation 
avec les jeunes du territoire 
pour revisiter et co-construire 
ses actions et projets jeunesse, 
en plaçant les jeunes au 
cœur de sa démarche. 
Dans ce cadre, il organise, 
entre avril et juin 2018, des 
Rencontres jeunesse dans tout 
le département, au plus près 
des jeunes, pour les écouter. 
Les jeunes entre 11 et 29 ans, 
pourront à cette occasion, 
échanger avec les élus du 
Conseil départemental sur 
leurs aspirations, leurs priorités 
et leurs besoins.
èINFOS : Le 2 mai de 18h30 
à 20h30, MJC de Villefranche-de-
Lauragais. Possibilité de donner 
son avis sur cd31.net/questionnaire.

- - - - - - - -
REVEL
THÉÂTRE DRAMATIQUE
La pièce de théâtre Vania, 
une même nuit nous attend 
tous, par la Compagnie By 
collectif est une adaptation 
collective d’Oncle Vania 
d'Anton Tchekhov. Ne 
sommes-nous pas les enfants 
trop gâtés d’une société en 
perdition, ne sachant plus 
à quel rêve se raccrocher ? 
Dans Vania, Tchekhov raconte 
l’effondrement du monde 
extérieur et la réponse très 
« égocentrée » de l’individu 
qui résiste au changement. 
Un temps d’échange avec 
les artistes est prévu après la 
représentation.
èINFOS : Le 5 mai, à 20h30, centre 
culturel Antoine de Saint-Exupéry, 
Caraman. À partir de 12 ans.
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CANTON ESCALQUENS
LE NOUVEAU CLAE DE CALMONT S’ADAPTE 
AU RYTHME DES ENFANTS
Finis les déménagements incessants : après 
avoir occupé ces dernières années différents 
locaux rendus vacants au gré des circonstances 
(fermeture de classes, etc.), le Centre de loisirs 
associé à l’école (CLAE) de Calmont a posé 
définitivement ses valises dans une toute 
nouvelle structure, dont la conception correspond 
exactement à ses besoins. Situé dans l’enceinte 
scolaire, ce bâtiment de 180 m2, subventionné 
à hauteur de 100 000 euros par le Conseil 
départemental, a été imaginé pour s’adapter 
au rythme de chaque enfant. « Les enfants ne 
sont plus regroupés par tranche d’âge, explique 
Romain Debergues, directeur de la structure. 
À eux de choisir ce qu’ils ont envie de faire : 
nous avons une salle dédiée aux jeux de société, 
une autre réservée à la lecture, où ils peuvent 

venir se poser quand ils le souhaitent, une salle 
pour les jeux d’imitation et enfin une salle pour 
les jeux de construction. » Avec, à chaque fois, 
du matériel adapté aux enfants de 3 à 11 ans 
afin que ces derniers puissent l’utiliser en toute 
autonomie, sous la supervision des animateurs. 
« Les enfants se sont très vite appropriés les 
différents espaces, se félicite Romain Debergues. 
Et spontanément, les grands ont commencé à 
s’occuper des plus petits. C’est parfois rassurant 
pour le dernier d’une fratrie : le rituel de séparation 
avec le grand frère ou la grande sœur le matin 
peut se faire plus en douceur ! » Ces nouveaux 
locaux sont également utilisés le mercredi après-
midi ainsi que pendant les vacances scolaires par 
les enfants fréquentant le centre de loisirs. 

CANTONS :
CASTANET
ESCALQUENS
REVEL



En direct
DES CANTONS

CASTANET-TOLOSAN
TRAVAUX SUR LA RD 916
Dans le cadre de son projet 
d’investissement sur les 
routes du territoire, le Conseil 
départemental va entamer un 
aménagement du carrefour 
giratoire situé entre la RD 916 
et la RD 57 sur la commune de 
Labège. Les travaux consistent 
en une mise à deux voies de 
la RD 916 à l’entrée du rond-
point en venant d’Escalquens 
et en la réalisation d’un 
shunt du giratoire pour les 
mouvements Toulouse vers 
Castanet. Objectif principal : 
améliorer la fluidité du trafic. 
Le chantier commencé 
mi-février se terminera 
mi-décembre 2018.

33

CANTON ESCALQUENS
UNE NOUVELLE DÉCHÈTERIE POUR 
FACILITER LA VIE DES USAGERS
Déplacée des locaux du Sivos vers le chemin des Romains, la déchèterie 
de Montgiscard est entrée dans l’ère de la modernité. S’étendant sur 
6 000 m2, la structure, financée à hauteur de 100 000 euros par le 
Conseil départemental, dispose désormais d’un grand espace d’accueil, 
de onze quais larges et d’un bâtiment de 174 m2. Inauguré fin janvier, 
le site a de quoi accueillir confortablement plus de 65 000 visiteurs 
chaque année, contre 40 000 auparavant ! « L’ancienne déchèterie, 
difficile d’accès, devenait obsolète. Il fallait une structure qui puisse 
répondre aux besoins de demain », indique Bernard Mellac, directeur 
technique de Decoset, le syndicat mixte qui gère le traitement et la 
valorisation des déchets sur 153 communes du nord du département. 
À l’horizon 2030, plus de 6 000 tonnes de déchets seront en effet 
collectées chaque année, contre 4 500 aujourd’hui. Pour faciliter 
la vie des usagers, les équipes de Decoset ont donc longuement 
travaillé sur ce projet, cherchant notamment les meilleures solutions 
pour intégrer la nouvelle structure dans son environnement, 
à proximité du canal du Midi. Choix d’une structure basse, 
utilisation de matériaux nobles, maintien d’un écran paysager 
entre le canal et la déchèterie… Rien n’a été laissé au hasard. 
Le résultat est à la hauteur des attentes des usagers : la fréquentation 
a d’ores et déjà doublé.

CANTON CASTANET-TOLOSAN
BEL ACCUEIL POUR LA MAISON DES AÎNÉS
La commune de Castanet-Tolosan investit pour ses aînés. Un local de 161 m2, inauguré le 20 décembre 
dernier en plein cœur de la ville, rassemble désormais plusieurs services publics dédiés au troisième âge. 
La Maison des aînés, regroupe une salle multi-activités, un bureau, des vestiaires, une cuisine ainsi que des 
toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le Conseil départemental, qui consacre chaque année 
plus de 150 millions d’euros à l’aide des personnes âgées, a naturellement soutenu le projet. Une subvention 
de 111 940 € a été attribuée à la commune au titre des Contrats de territoire. « Ce lieu s’inscrit pleinement 
dans l’action de solidarité qui constitue l’ADN du Département » a par ailleurs souligné Georges Méric lors 
de l’inauguration. Et sitôt inaugurée, sitôt utilisée : le club des aînés de Castanet-Tolosan investit 
régulièrement les lieux. « Tous les lundis, nous jouons au scrabble, le mardi à la belote, et nous organisons 
une fois par mois des concours de belote et des lotos, ouverts à tous », détaille Gisèle Sarda, la présidente. 
Deux autres associations ont également accès à la Maison des aînés.
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CANTONS :
AUTERIVE
CAZÈRES
MURET
PORTET-SUR-GARONNE

En direct
DES CANTONS

AUTERIVE
ASSOCIER MARIONNETTES 
& SURRÉALISME
D’après Alfred Jarry, et par la 
Compagnie Pupella-Noguès & 
Odradek, cette représentation 
embarque le spectateur dans 
un monde de marionnettes. 
Le personnage d’Ubu et sa 
démesure grotesque ouvre la 
voix à Dada et au surréalisme, 
car « l’ordre est le plaisir de la 
raison mais le désordre est le 
délice de l’imagination »… 
Tout un programme, à ne 
manquer sous aucun prétexte ! 
Après la représentation, 
un temps d’échange avec 
les artistes est prévu.
èINFOS : Le 5 mai, à 20h30, 
salle des fêtes, Cintegabelle. 
À partir de 13 ans.

 - - - - - - -
CAZÈRES
QUAND LE SPECTACLE REVIT
La ferveur du spectacle 
vivant du début du 20e siècle 
réunie dans une exposition 
photographique, qui convoque 
des artistes qui ont ému et 
enchanté notre département. 
Danseurs, acteurs, musiciens, 
circassiens sont au rendez-
vous ! Une exposition 
réalisée par les Archives 
départementales à partir de 
leurs fonds photographiques. 
èINFOS : Jusqu’au 14 avril 
à la Case de Montserrat, 
à Cazères. 

CANTON PORTET-SUR-GARONNE
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE : TOP DÉPART POUR LA PHASE 2 !
Après un état des lieux de l’alimentation en eau potable sur le territoire haut-garonnais, l’enquête 
menée de front par le Conseil départemental et le bureau d’étude Artelia avait donné lieu à quatre 
réunions territoriales de présentation au printemps dernier. Ces rencontres avaient réuni une centaine 
de représentants des collectivités gestionnaires de l’eau potable en Haute-Garonne, afin de partager un 
diagnostic de l’existant en vue de lancer la seconde phase du Schéma départemental d'alimentation en 
eau potable (Sdaep).

Horizon 2030 : quels enjeux ?
La seconde phase du Schéma a été amorcée le 23 février, à Portet-sur-Garonne, avec une première 
réunion consacrée au bilan des besoins et des ressources, faisant suite à une véritable étude prospective 
qui avait pour but d’identifier les besoins et enjeux futurs à l’horizon 2030. Lors de cette rencontre, élus 
et décideurs locaux ont pu avancer vers la co-construction de différents scénarios permettant de faire 
face aux enjeux et de trouver des éléments de réponse. Les principales difficultés étant une très forte 
dépendance constatée aux ressources superficielles, avec la Garonne en première ligne et un souci de 
renouvellement des réseaux.
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CANTON AUTERIVE
L’ÉCOLE DE CAPENS MODERNISÉE 
Que de nouveautés à l’école de Capens ! Après 
une période de travaux et de rénovation, les 
nouveaux locaux ont été inaugurés, le 27 janvier 
dernier. Et s’il faisait bon à l’intérieur, c’est bien 
grâce à la nouvelle chaudière à granulés de bois. 
En effet, dans le cadre de la rénovation, la mairie 
a souhaité remplacer l’ancien système au fioul, 
vieux de 30 ans, par une chaufferie bois et un 
réseau de chaleur pour tout le groupe scolaire. 
Cette nouvelle chaudière, plus économique et 
écologique, a été subventionnée à hauteur de 
17 000 € par le Conseil départemental. « Avant, 
nous dépensions aux alentours de 9 000 € par 
an en fioul, affirme Richard Danes, maire de 
Capens. Avec les granulés de bois pour la nouvelle 
chaudière, la facture est passée à 3 000 €, c’est 

une sacrée économie ! » Les travaux effectués 
ont visé une extension et réhabilitation générale 
du groupe scolaire. Ainsi, dans le cadre des 
contrats de territoire signés avec la commune, le 
Conseil départemental a accordé 93 000 € pour 
remettre les locaux de la cantine en conformité. 
La commune peut désormais continuer d’assurer 
une gestion en régie du service de restauration 
scolaire. « Le réfectoire et la cuisine dataient de 
l’époque où moi j’étais écolier, il y avait besoin 
d’une remise aux normes » assure le maire. 
Autres nouveautés, une salle a été créée pour 
l’Accueil de loisirs associé à l’école (ALAE), un 
dortoir a vu le jour pour les élèves de maternelle 
et de nouveaux sanitaires ont également été 
construits. 

CANTON CAZÈRES
LE HAUT DÉBIT DISPONIBLE AUTOUR DE CAZÈRES ET MARTRES-TOLOSANE
À l’heure du numérique où tout, ou presque, se fait par Internet, 
l’accès au haut débit n’est plus un luxe. C’est pourquoi le Conseil 
départemental s’est engagé à déployer la fibre partout dans 
le département. Mais en attendant la fibre, pour pallier aux 
besoins des zones rurales et périurbaines, plusieurs technologies 
intermédiaires sont mises en place. C’est le cas de la radio 4G fixe, 
dont bénéficient seize nouvelles communes depuis le 29 janvier. 
Deux nouvelles stations permettant un débit de 30 Mbit/s ont en 
effet été installées à Cazères et Martres-Tolosane, couvrant toutes 
les communes alentour. Pour en bénéficier, chaque utilisateur doit 
faire installer gratuitement chez lui une antenne radio, et souscrire 
à un abonnement auprès de l’un des trois fournisseurs d’accès 
agrémentés dont les coordonnées sont disponibles sur le site du 
Conseil départemental.
èINFOS : haute-garonne.fr

En direct
DES CANTONS

MURET
UN APERÇU DE L’UNIVERS
Azek, artiste graffeur toulousain 
qu’il n’est plus nécessaire de 
présenter, réalise des fresques 
sur les murs de capitales 
internationales de New-York à 
Paris en passant par Bruxelles 
ou Montréal. Les calligraphies 
et les lettrages stylisés 
s’entrechoquent et s’associent 
aux drippings, pointillismes et 
volumes des compositions.
èINFOS : Du 14 mai au 6 juillet, 
Le Pigeonnier, Frouzins.



36

En direct
DES CANTONS

SAINT-GAUDENS
PRONOMADE(S) EN ITINÉRANCE
Dans le cadre d’un partenariat 
avec le Conseil départemental, 
le Centre national des arts de 
la rue et de l’espace public, 
Pronomade(s), présente les 
créations de la compagnie 
Baro d’Evel Cirk. 
En journée, la représentation 
de cirque Les Escapades 
se jouera du public grâce à 
une succession d’apparitions 
humaines, animales, picturales 
et circassiennes…
Dès 18h, la concert intitulé 
La Cachette plongera les 
spectateurs dans un univers 
teinté de mélancolie et 
d’humour. 
èINFOS : Le 12 mai dans 
le centre-ville de Montréjeau. 
Entrée libre.

- - - - - - - -
SAINT-GAUDENS
DES RENCONTRES POUR LES JEUNES
À la suite du "Baromètre 
jeunesses" lancé en septembre 
2017, le Conseil départemental 
a engagé une concertation 
avec les jeunes du territoire 
pour revisiter et co-construire 
ses actions et projets jeunesse, 
en plaçant les jeunes au 
cœur de sa démarche. 
Dans ce cadre, il organise, 
entre avril et juin 2018, des 
Rencontres jeunesse dans tout 
le département, au plus près 
des jeunes, pour les écouter. 
Les jeunes entre 11 et 29 ans, 
pourront à cette occasion, 
échanger avec les élus du 
Conseil départemental sur 
leurs aspirations, leurs priorités 
et leurs besoins.
èINFOS : Le 17 mai, de 18h30 
à 20h30, Résidence Habitat Jeunes 
le Vénasque, Saint-Gaudens.
Possibilité de donner 
son avis sur cd31.net/questionnaire.

CANTONS :
BAGNÈRES-DE-LUCHON 
SAINT-GAUDENS

MA HAUTE-GARONNE
PRÈS DE CHEZ VOUS

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
LE NOUVEAU PONT DE LAPADÉ SE DÉVOILE
Cet ouvrage d’art voltigeant à quelque 825 mètres d’altitude, initialement édifié en 1930, a dû être 
repensé de par son état d’obsolescence avancé et la limite en tonnage que sa construction imposait. 
En travaux depuis plus de deux ans, l’ouvrage situé sur la RD 125 en direction de la station de ski 
de Superbagnères, de l’Hospice de France ou de la vallée du Lys devrait bientôt dévoiler son apparat 
final. Suite à la démolition de l’ouvrage initial, l’étape de la reconstruction en métal et béton, entamée 
en janvier 2017, a largement fait parler d’elle dans le département. Et pour cause, elle est passée 
par quelques étapes spectaculaires : réalisation de fondations par l’installation de treize pieux de 
1,40 mètre de diamètre, la mise en place de poutres métalliques de 22 mètres chacune, formant la 
charpente métallique, à l’aide de grues, etc. En novembre dernier, une quinzaine de dalles étaient 
posées, préparant la suite : coffrage et ferraillage avant le bétonnage de l’ensemble de l’ouvrage 
pour solidariser les deux parties. Si la circulation, qui a momentanément été déviée vers un pont 
provisoire, a pu retrouver son tracé habituel fin mars, les travaux viennent à peine de se terminer. 
À la clef ? Un pont améliorant le confort des automobilistes, non limité en tonnage et dont la 
sécurité d’accès a été renforcée. Le Conseil départemental a investi 4,5 millions d’euros dans 
l’opération, finançant les travaux en totalité. 



37

CANTON BAGNÈRES-DE-LUCHON
BURGALAYS ET CHAUM ACCÈDENT AU HAUT DÉBIT
Depuis le 21 février dernier, les habitants de la commune de Burgalays 
profitent d’une connexion Internet largement améliorée. Situé à 630 mètres 
d’altitude, le village ne disposait jusqu’à présent que d’un faible débit, 
pénalisant les administrés. « Nous étions demandeurs car il y a un enjeu 
pour le développement économique de la commune et son attractivité, 
remarque le maire Alain Ladevèze. Cette montée en débit est une bonne 
nouvelle pour la dizaine d’artisans et d’auto-entrepreneurs et pour 
l’ensemble des Burgalaysiens. » Même changement, à quelques kilomètres 
de là, dans la commune de Chaum, au sein de laquelle la montée en débit 
a été mise en service le 5 février. Cette double opération, menée par le syn-
dicat mixte Haute-Garonne Numérique, a consisté à remplacer une partie du 
réseau DSL en fil de cuivre par de la fibre optique, permettant une amélioration 
du débit jusqu’à 30 mb/s. Une solution certes transitoire, en attendant un 
déploiement complet de la fibre optique jusqu’à l’abonné, mais qui répond aux 
besoins des populations en zones rurales et de montagne. Au final, plus de 
40 sites de « montée en débit » via le réseau téléphonique en fil de cuivre 
seront ouverts en 2018.

CANTON SAINT-GAUDENS
UN « JARDIN DES TALENTS » A FLEURI À LA MDS 
Du 29 janvier au 2 février, la Maison des soli-
darités (MDS) de Saint-Gaudens a exposé des 
œuvres plutôt inattendues, elles émanent d’ar-
tistes - professionnels ou amateurs - fréquentant 
la MDS de Saint-Gaudens ! Le projet « Jardin des 
talents » a germé au sein de l’équipe de profes-
sionnels de la MDS, qui avait repéré plusieurs 
graines d’artistes : « En mai 2017 nous avons 
réunis les neuf talents repérés afin de leur faire 
part du projet, ils ont tout de suite adhéré à l’idée 
», rapporte Jean-Yves Mahé, responsable de la 
MDS. Un travail commun entre professionnels et 
usagers a alors permis de faire grandir cette belle 
idée et de créer un événement original et innovant, 
centré sur l’exposition « Jardin des talents ». 

Au-delà de la présentation de leurs œuvres, les 
apprentis artistes ont également été à l’initiative 
d’ateliers : « Lors des réunions de préparation, 
l’envie de transmettre a rapidement émergé chez 
les artistes qui ont souhaité pouvoir communi-
quer leur savoir-faire au public présent, adulte 
ou enfant.» Le vernissage de l’exposition a fait 
se déplacer une centaine de visiteurs, dont plu-
sieurs ont interpellé les artistes présents pour 
des demandes d’ateliers. Depuis l’événement, 
les artistes continuent de se réunir et projettent 
de se constituer en association. Une expérience 
pionnière dans le département et valorisante qui 
devrait créer des émules. 

En direct
DES CANTONS

SAINT-GAUDENS 
LE TENNIS FÉMININ À L’HONNEUR
L’Engie Open Saint-Gaudens, 
31 Occitanie prépare sa 22e  
édition, qui se déroulera du 12 
au 20 mai. Épreuve phare du 
tennis féminin en Occitanie, 
les meilleures joueuses se 
retrouvent chaque année 
sur les courts de l’avenue de 
l’Isle, afin de préparer Roland- 
Garros, sur une surface 
identique. Une quarantaine 
des 100 premières joueuses 
mondiales actuelles ont un jour 
ou l’autre laissé leur trace sur 
la terre battue de ce tournoi 
qui se déroule, en extérieur, 
en deux sets gagnants et 
jeu décisif dans toutes les 
manches. 
èINFOS : Du 12 au 20 mai. 
openst-gaudens.fr
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MA HAUTE-GARONNE

EXPRESSIONS
POLITIQUES

3 ANS DE MANDAT : 
L’ACTION DE LA MAJORITÉ EN 7 POINTS CLÉS
Depuis 2015, les conseillers départementaux 
du groupe socialiste, radical et progressiste 
sont pleinement investis au service des Haut-
Garonnais-e-s. Sans revenir sur la totalité des 
actions engagées, la période de mi-mandat 
est l’occasion de faire un point d’étape sur les 
grands axes politiques qui fondent notre action.

Placer le citoyen au cœur des politiques 
publiques : une volonté forte des élu-e-s du 
groupe majoritaire
Depuis trois ans, la démocratie participative 
n’est pas un concept mais bien une réalité. La 
majorité consulte les citoyens en amont : plus 
de 150 réunions organisées et près de 12 000 
participants ont donné leur avis sur les aires 
de covoiturage, la construction de collèges, la 
politique culturelle, etc.

L’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes : une exigence au cœur de l’action 
politique de la majorité
Depuis trois ans, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, objectif commun à toutes les politiques 
départementales, trouve des traductions 
concrètes dans toute la Haute-Garonne : 
information sur la contraception, lutte contre les 
violences faites aux femmes, soutien au sport 
féminin, etc. Mais aussi au sein de l’institution, 
lors des recrutements, dans la composition 
des instances. Deux chiffres : chaque année, 
8 000 consultations réalisées et 354 actions 
de prévention sont menées par le Centre de 
planification et d’éducation familiale du Conseil 
départemental. 

Une politique volontariste en faveur de la 
protection de l’environnement 
Depuis trois ans, la majorité départementale 
œuvre pour la protection de l’environnement 
et de la qualité de vie. Les élu-e-s du 
groupe majoritaire ont décidé que le Conseil 
départemental serait chef de file du projet de 
territoire sur le bassin de la Garonne amont afin 
de préserver la ressource en eau. La mise en 

œuvre d’un plan de déplacement pour les agents 
départe-mentaux, privilégiant les modes de 
circulation « doux », est également un exemple 
concret de cet engagement, tout comme le plan 
« Environnement » qui prévoit un investisse-
ment de 150 millions d’euros sur quatre ans. 

La lutte contre les inégalités : une politique 
sociale ancrée à gauche
Depuis trois ans, près de 50 % des crédits 
budgétaires sont consacrés à l’action sociale. En 
votant une enveloppe de plus de 758 millions 
d’euros pour 2018, les élu-e-s du groupe 
majoritaire ont réaffirmé l’engagement plein 
et entier du Conseil départemental dans la 
lutte contre les inégalités. En 2017 : plus de 
28 000 personnes bénéficiaires de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), plus de 
35 000 personnes soutenues grâce au Revenu 
de solidarité active (RSA), plus de 2 000 
professionnels engagés auprès des Haut-
Garonnais-e-s les plus démuni-e-s, notamment 
dans les 23 Maisons des solidarités (MDS) du 
département, etc. Afin de toujours mieux prendre 
en compte les attentes des citoyens, une refonte 
de l’organisation territoriale de l’action sociale 
a été engagée. Mieux adaptée à la réalité du 
quotidien, cette nouvelle répartition aura pour 
effet de créer sept MDS supplémentaires. Enfin, 
lutter contre les inégalités sociales implique 
de démocratiser l’accès à la culture, véritable 
vecteur d’émancipation. Les élu-e-s de la 
majorité ont réaffirmé cette ambition en votant 
une augmentation de 7 % du budget de la 
culture pour 2018. 

Le Département, acteur majeur du soutien 
aux territoires 
Depuis trois ans, chaque commune de Haute-
Garonne a bénéficié du soutien du Conseil 
départemental. Pour 2018, l’enveloppe globale 
s’élève à 53 millions d’euros. Par ailleurs, 
les contrats de territoire, qui permettent la 
réalisation d’investissements communaux et 

GROUPE
SOCIALISTE,  
RADICAL ET  

PROGRESSISTE
SÉBASTIEN VINCINI

Président du groupe Socialiste,  
Radical et progressiste

Conseiller départemental
du Canton d’Auterive

- - -
CONTACT

Benoît CARRERE
Secrétaire général du groupe

Bureau B125
Tél. 05 34 33 15 41

groupesrp31.com

 PScd31
 groupesocialiste31

- - -
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intercommunaux, ont été remaniés pour être 
plus adaptés au fonctionnement des collec- 
tivités. Véritables outils d’innovation territoriale, 
ces contrats ont par exemple permis la réalisation 
de travaux sur 143 groupes scolaires ainsi que 
66 équipements culturels et sportifs.

Une stratégie de développement 
économique globale et solidaire au profit 
des communes, des intercommunalités et 
des particuliers
Depuis trois ans, les conditions du développement 
économique de tous les territoires de la Haute-
Garonne sont créées, qu’ils soient ruraux, urbains 
ou périurbains. Grâce à la Société publique 
locale « Haute-Garonne Développement » qui 
regroupe le Conseil départemental et les treize 
communautés de communes du département, 
la création de zones d’activités est facilitée. La 
majorité met également en œuvre une politique 
ambitieuse pour l’accès au Très Haut Débit, 
élément indispensable au développement de 
l’activité : à l’horizon 2025, la Haute-Garonne 
sera entièrement couverte par la fibre optique. 

Agir pour les jeunesses et faire vivre 
l’égalité des chances 
Depuis trois ans, à l’heure où certaines 
collectivités abandonnent le principe de gratuité 
pour les familles les plus modestes, les élu-e-s du 
groupe majoritaire font le choix de la jeunesse et 
de la solidarité : 20 700 collégiens bénéficiaires 
de l’aide à la restauration scolaire, le transport 
scolaire gratuit pour 75 000 jeunes de la 
maternelle au lycée. Le plan d’investissement 
dans les collèges (100 millions  d’euros pour la 
construction et la réhabilitation de dix collèges),  
le plan pour la mixité sociale, le Parcours laïque 
et citoyen qui est unique en France, sont autant 
de traductions concrètes de l’ambition de la 
majorité départementale pour les jeunesses : 
permettre à chacun de disposer des mêmes 
chances sur l’ensemble du territoire.
Depuis trois ans, malgré les contraintes 
budgétaires, nous avons réalisé la majeure partie 
de nos engagements, sans augmenter la fiscalité, 
toujours animés par la même ambition : œuvrer 
pour l’intérêt général et agir pour répondre au 
mieux aux attentes des Haut-Garonnaises et des 
Haut-Garonnais.

GROUPE 
ENSEMBLE  
POUR LA 

HAUTE-GARONNE 
MARION 
LALANE -  

DE LAUBADÈRE
Présidente du Groupe 

Ensemble 
pour la Haute-Garonne

- - -
CONTACT

Bureau B242
Tél. 05 34 33 33 11

et 05 34 33 33 12
- - -

D’ÉNORMES ÉCONOMIES 
« SUR LE DOS » DE LA CULTURE !
Le Conseil Départemental a décidé de ne 
plus aider tous les élèves fréquentant le 
Conservatoire à Rayonnement Régional (CCR).  
Historiquement, le CD aidait les enfants de 
toutes disciplines confondues (musique, 
théâtre, danse), dorénavant il n’en aidera 
que 120 et uniquement dans la dominante 
musique !

Elèves danseurs ou comédiens merci de passer 
votre chemin… 

Le CD n’aidera donc plus que 2 tranches de 
revenus réduisant fortement les bénéficiaires 
(de 1.200 à 120). Cette manœuvre permet 
un gain d’environ 141.000 € sur le dos 
des jeunes, alors même qu’une tarification 
sociale (obligatoire car conditionnant les aides 
indispensables de l’Etat au CCR) vient d’être 
adoptée par le CCR. 
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Faire culture commune des valeurs républi-
caines est une exigence du vivre-ensemble. 
Lutter contre les inégalités, les discriminations 
et les déterminismes est une volonté et un  enga-
gement de la collectivité. C’est dans cette dyna-
mique que le Conseil départemental a créé Les 
Chemins de la République, programme labellisé 
regroupant toutes les actions départementales 
innovantes en faveur de la promotion et de la 
défense des valeurs républicaines à travers dif-
férents champs de réflexion et d’action : histoire 
et patrimoine, art, culture et pensée. En 2017, 
plus de 30 événements ont jalonné l’année, à la 
rencontre des Haut-Garonnais-e-s. En 2018, le 
Département continue d’aller au-devant des ci-
toyen-ne-s avec une série de manifestations, fé-
dérant les acteurs locaux et les habitant-e-s, les 
invitant au dialogue, au débat et aux échanges 
pour faire vivre, ensemble, les principes de 
liberté,  d’égalité et de fraternité. 
 
Susciter le dialogue sur le vivre-ensemble

Le coup d’envoi a été donné le 3 avril avec les 
50 ans de « mai 68 » pour créer échanges et 
discussions autour de l’évolution du rapport des 
citoyens à la politique. Parce que notre société 
d’aujourd’hui est une héritière, c’est autour de la 
thématique de l’immigration italienne en France 
et de ses empreintes sur la construction de l’his-
toire de notre territoire haut-garonnais que Les 
Chemins de la République créeront un espace de 
réflexion. L’exposition Ciao Italia !, prêtée pour 
l’occasion par le Musée national de l’histoire 

de l’immigration sera ouverte au public au 
pavillon République entre mai et août et com-
plétée par un cycle sur le cinéma italien à 
l’ABC. En octobre, rendez-vous à l’Hôtel du 
Département, pour la clôture de l’exposition, 
avec une conférence de l'historien Benjamin 
Stora. 
Susciter le dialogue sur le vivre-ensemble en 
posant la question de la mémoire citoyenne, de 
l’héritage et de la transmission, c’est également 
tout l’enjeu des « circuits citoyens » qui seront 
mis en place durant l’été jusqu’à fin septembre. 

Ces promenades urbaines ou périurbaines 
permettront au public et aux touristes d’ap-
prendre à connaître l’histoire de la Haute-
Garonne grâce à des déambulations et des 
visites des lieux emblématiques des valeurs de 
la République. Le premier circuit citoyen lancé 
en juillet arrivera au Musée départemental de 
la Résistance et de la Déportation, l'occasion 
de découvrir ou redécouvrir ce site, qui poursuit 
ses actions pédagogiques et étend ses missions 
aux questions relatives à la résistance républi-
caine et à la citoyenneté. 

Face aux défis, aux mutations et aux bouleversements de la société, le Conseil départemental agit 
concrètement avec ses Chemins de la République pour promouvoir et défendre les valeurs républicaines 
grâce à une politique ambitieuse et des actions novatrices. 
- - -

LA HAUTE-GARONNE SUR 

LES CHEMINS 
DE LA RÉPUBLIQUE
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« L’actualité nous montre malheureusement au quotidien à quel point les 
valeurs de la République sont mises à l’épreuve. Dans ce contexte, 

il appartient aux institutions comme la nôtre de prendre les devants et de 
partager avec les citoyens les clefs de la défense des fondements de notre 

République. Les Chemins de la République sont maintenant installés dans le 
paysage haut-garonnais. À nous d’affirmer de nouveau notre engagement 

pour l’édition 2018 afin de permettre à chacun et chacune d’accéder au 
dialogue, à la réflexion et au partage. Le Conseil départemental entend 

irriguer le territoire haut-garonnais quel qu’il soit, urbain, périurbain ou rural, 
d’opportunités et de rendez-vous innovants destinés à  débattre avec 

les Haut-Garonnais-e-s. Car les fondements de la démocratie et 
de la République sont bel et bien là. »

VINCENT GIBERT
Conseiller départemental, délégué aux Chemins de la République

Héritage des cultures, transmission intergénéra-
tionnelle et construction du vivre-ensemble, ce 
sont aussi sur ces thèmes que Les Chemins de 
la République s’arrêteront en juin aux Izards, en 
juillet à Empalot et en septembre à la Reynerie 
pour co-construire avec les habitant-e-s et les 
acteurs locaux des événements festifs propices 
au dialogue. Ces mêmes sujets sont proposés 
particulièrement aux jeunes des quartiers priori-
taires de la ville, grâce aux « ateliers Averroès », 
laboratoires de réflexion créatifs animés par le 
Conseil départemental. En lien avec les associa-

tions de quartier, la vidéo, la cuisine, la danse 
ou encore le théâtre seront vecteurs d’appren-
tissage des valeurs de la République.
Deux grands rendez-vous à ne pas manquer 
seront réédités en 2018 : le « banquet républi-
cain » du 14 juillet dans la cour de l’Hôtel du 
Département pour partager, autour d’un repas 
convivial, l’esprit de liberté et de fraternité. 
Et, aux alentours du 9 décembre, jour anniver-
saire de la loi de 1905, comme chaque année 
depuis trois ans, les « rencontres de la laïcité et 
des valeurs de la République » avec notamment 

la conférence-débat ouverte au public, dont 
Pierre Rosanvallon a été l’invité en 2017 après 
Gilles Kepel et Abdennour Bidar.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION CIAO ITALIA !
suivi du spectacle « Italiens, quand les 
immigrés c’était nous », par Gruppo Incanto au 
Conseil départemental, le 4 mai à partir de 19h.

BANQUET RÉPUBLICAIN, 
au Conseil départemental, le 14 juillet.

CONFÉRENCE BENJAMIN STORA, 
au Conseil départemental, le 25 octobre.
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Pleinement engagé pour rendre 
la culture accessible à tous en 
Haute-Garonne, le Conseil dé-
partemental a fait du soutien aux 
acteurs culturels et à la création 
artistique une priorité politique. 
L’institution accroît donc son 
soutien aux arts visuels et vivants 
et entend aider à diffuser plus 
largement le travail des artistes 
plasticiens.
- - -

Avec la création de La galerie 3.1, espace 
d’exposition situé au 5-7 rue Jules Chalande, 
à Toulouse, dans les locaux de la Direction des 
arts vivants et visuels (DAVV), le Conseil dépar-
temental affirme son soutien aux arts visuels. 
Cette nouvelle mission pour la DAVV, consiste à 
accompagner les artistes plasticiens haut-ga-
ronnais, émergents et reconnus, dans la diffu-
sion de leurs œuvres, mais également à créer 
des rencontres dans ce lieu convivial situé au 

cœur de Toulouse, qui sera le point de départ 
de différentes expositions itinérantes sur l’en-
semble du département. Une évolution en sym-
biose avec la volonté politique de l’institution 
de renforcer son soutien aux artistes haut-ga-
ronnais-e-s et d’ouvrir la culture au plus grand 
nombre. 

Vernissage de l’Univers d’Azek
Cette galerie accueille d’ores et déjà l’exposi-
tion d’Azek et prochainement, des performances 
artistiques multidisciplinaires (musicales, 
chorégraphiques, théâtrales, etc.) afin de favo-
riser le croisement des arts et des publics. Par 
ailleurs, la volonté affirmée de rapprocher ar-
tistes et publics éloignés des lieux d’exposition, 
s’illustre par une connexion accentuée dans le 
département : présence des expositions dans 
des lieux animant le tissu socioculturel (salles 
de spectacles, festivals, centres d’art, etc.) et 
patrimonial (Les Olivétains à Saint-Bertrand-de 
Comminges, le château de Laréole). Ainsi, une 
exposition sera visible lors de concerts donnés 
dans le cadre des festivals Jazz sur son 31, 
31 notes d’été et Itinérances en Haute-Garonne. 

En toute logique, les arts vivants et visuels 
trouveront une parfaite concordance de temps 
et de lieu pour aller au plus près de tous les 
publics.

èINFOS : Pour exposer à La galerie 3.1, 
marche à suivre sur haute-garonne.fr 
Contact : 05 34 45 58 30

UN ENGAGEMENT FORT 
EN FAVEUR DES ARTS VISUELS

PROGRAMME D’EXPOSITIONS
Univers d’Azek jusqu’au 24 avril, 
à La galerie 3.1 
de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 17h 
5-7 rue Jules Chalande - 31000 Toulouse 
Tél. 05 34 45 58 30

Du 14 juin au 6 juillet, à la salle Le Pigeonnier 
à Frouzins - vernissage le 14 juin

Main basse sur la terre de Marie Dorigny 
(Festival de photo MAP), à La galerie 3.1 
du 5 au 26 mai - vernissage le 5 mai

Michel Batlle au château de Laréole 
du 2 juin au 30 septembre
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D’UN "A" 
QUI VEUT DIRE 
AZEK !
Repéré en 2017 dans le cadre du 
Joli mois de l’Europe, l’artiste graffeur 
Azek est le premier artiste exposé 
à La galerie 3.1. Aujourd’hui bien 
connu du public pour ses fresques 
urbaines, retour sur son parcours et 
ses inspirations.

- - -

Au milieu des années 90, la culture hip-hop fait des 
émules même à Colomiers ! Alors adolescent, Azek 
rêve rap, mange hip-hop, vit graff - « pour exister, 
sortir du lot, m’exprimer » - avant de s’inscrire 
sérieusement dans la vague artistique à la fin des 
années 1990. « Avec mon ami Kaise, nous avons 
monté l’association « Lecrew » pour structurer notre 
activité et répondre aux demandes. Nous avons 
ensuite développé le style à la columérine, mélange 
de styles parisien et new yorkais. » Influencés par 
l’expérience de la Truskool toulousaine, les deux 
jeunes peaufinent leur expression. Ce sera « wild 
style » pour Azek : « Les motifs de lettres emmê-
lées me plaisaient beaucoup donc mon travail est 
parti de la lettre avec aérosol. Depuis une dizaine 
d’années, j’essaie de mélanger plusieurs styles, 
de faire évoluer les bases pour ne pas être bloqué 
sur les vieux codes du graff. » Au fil du temps, les 
collaborations multiples et de nombreux voyages 
nourrissent l’art de l’affable trentenaire, qui s’avoue 
« honoré d’inaugurer la galerie 3.1 » où il présente 
jusqu’au 20 avril son Univers « de peinture, de graff 
et autres sur toiles, sur les plans de villes et de 
métros en mélangeant les techniques d’encre, de 
feutre, de marqueur et de bombe de peinture. » 
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JOLI MOIS DE L’EUROPE
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUTIENT LA PROFESSIONNALISATION DES ARTISTES
Comme chaque année en mai, Le joli mois de l'Europe propose un programme 
d'événements culturels pour célébrer la construction européenne. Une 
occasion dont se saisissent les institutions gestionnaires et bénéficiaires 
d'une subvention du Fonds social européen (FSE) pour valoriser les actions 
mises en place, grâce à ce soutien financier. Le Conseil départemental, acteur 
local de premier plan dans le domaine de l’insertion, est associé depuis 2012 
à cet événement, aux côtés de l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM), qui 
accompagne des artistes vers la professionnalisation de leur activité. Les 
artistes seront mis à l’honneur dans les locaux du Département, d’abord, à 
travers l’exposition Tailler la zone, présentant les œuvres de Claire Sauvaget 
(peinture et dessin), Laurence Broydé (peinture et sculpture), A4Putevie 
(peinture et dessin) et Nataly Nato (projection vidéo), qui permettra au public 
de découvrir une sélection éclectique d’œuvres d’artistes plasticiens issus 
d'horizons différents. Ensuite, à travers une journée festive qui se tiendra le 
18 mai, au pavillon République, date du vernissage de l’exposition, et sera 
ponctuée de spectacles et concerts, dont celui du duo de soul toulousain 

Tangled Tape. Composé de la chanteuse Nell Mess et du beatmaker 
N-Soul, le groupe bénéficie de l’accompagnement de l’UCRM depuis 2016. 
« L’équipe de l’UCRM nous a accompagné dans l’état des lieux de nos 
besoins spécifiques et nous aide à y répondre, explique Solen Goffi, alias 
N-Soul. Grâce à elle, nous avons notamment pu développer notre réseau, 
faire des rencontres importantes qui vont nous permettre de mener à bien 
notre projet artistique. » Un événement en accord avec les valeurs du Conseil 
départemental, engagé dans la lutte contre la précarisation des artistes, 
via un accompagnement dans leurs démarches de professionnalisation et 
d’insertion.

èINFOS : Le 18 mai à partir de 17h30 retrouvez les performances de Lucien La Movaiz 
Graine, Madame Sans Gêne, Youpi cascade et les concerts de Mee and Mee (Fanny 
Marcon), Tangled Tape (Chant. Duo Soul pop) et DJ Mamelle Bent. L’exposition sera 
visible du 18 mai au 1er juin durant les heures d’ouverture du Conseil départemental.
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26>27 AVR.

JEUN’S DO IT !
C’est la 4e édition de l’événement 
organisé par la Fédération 
départementale des Maisons 
des jeunes et de la culture 
(MJC) et soutenu par le Conseil 
départemental. Jeudi 26 avril, 
à la MJC du Pont des demoiselles, 
divers ateliers présenteront les 
travaux réalisés pendant l’année 
par les jeunes : danse, radio, 
théâtre, etc. Le soir, un concert 
est proposé dans la salle de 
la MJC. Vendredi, direction le 
Conseil départemental pour la 
"République des jeunes". L’idée ? 
Évoquer la place des jeunes 
dans la société via des scénettes 
animées par la compagnie Arc-
en-ciel théâtre. Les participants 
auront la possibilité d'intervenir 
en proposant des solutions aux 
situations présentées… 
et en les jouant à leur tour.  
Un déjeuner convivial suivi 
d’un café-discussion réunira au 
pavillon République les jeunes 
présents et des agents volontaires 
du Conseil départemental.
èINFOS : mjc31.fr

17>20 MAI

L’HISTOIRE 
À VENIR : ACTE 2
Après le succès de la première 
édition qui avait accueilli 8 000 
visiteurs, L’histoire à venir revient 
à Toulouse en 2018 autour de 
la thématique « humain, non-
humain ». Objectif : Interroger 
l’histoire des frontières de 
l’humain en explorant les relations 
qu’ils entretenaient hier et celles 
qu’ils entretiennent aujourd’hui 
avec le « non-humain » 
réel ou imaginé : animaux, 
paysages, dieux, mais aussi 
monstres, super-héros, fantômes, 
extraterrestres ou robots… 
Durant quatre jours, historiens, 
philosophes et autres chercheurs 
viendront partager leurs travaux 
au travers de conférences et 
d’ateliers.
èINFOS : theatregaronne.com

5 AVR. ET 24 MAI
MYSTÈRE AUX ARCHIVES 
Vous avez aimé démasquer le colonel Moutarde dans la 
bibliothèque avec la clef anglaise ? Vous allez adorer la Murder 
Party, sorte de Cluedo grandeur nature, organisé aux Archives 
départementales, ouvertes exceptionnellement en soirée. 
Un crime, des suspects, des indices et vous, enquêteur d’un soir, 
pour découvrir le coupable. Les deux prochaines sessions d’avril 
et mai se font en collaboration avec l’Atelier Brooklyn, spécialisé 
dans ce genre de manifestations et ont pour thème le « légendaire trésor des Templiers ». 
Mais attention, les places sont comptées : 24 par soirée, soit quatre groupes de six enquêteurs en départs 
différés toutes les demi-heures. Alors qui sera le nouvel Hercule Poirot ? 
èINFOS : 05 34 32 50 00, 20 heures, 20h30, 21 heures, 21h30, aux Archives départementales. 

JUSQU’AU 22 AVR.
LE PRINTEMPS DU RIRE 
ENCOURAGE LA CRÉATION
Pour la 23e édition du Printemps du rire, la manifestation 
s’étend sur tout le territoire et propose des dates pour faire 
bouger les zygomatiques aux quatre coins du département. 
Autre nouveauté, le Trophée de La Dépêche du Midi change 
de nom pour devenir Trophée de la création. Derrière cette 
nouvelle appellation, l’envie pour le festival de Claude Cohen, soutenu par le Conseil départemental, 
d’encourager les nouvelles propositions scéniques. En lice, huit pièces, toutes jouées devant public au 
café-théâtre Le 57 et au Théâtre de la Violette. Le prix sera remis lors d’une grande soirée au pavillon 
République dans la cour du Conseil départemental, au cours de laquelle la pièce l’étudiante et monsieur 
Henri de la compagnie Cléante, gagnante du Trophée 2017, sera présentée. 
è INFOS : du 23 mars au 22 avril 2018 : www.leprintempsdurire.com 

Le Trophée de la Création au Pavillon République- Conseil départemental le 21 avril avril à 20h30. Entrée libre et gartuite dans la 
limite des places disponibles. Inscriptions sur haute-garonne.fr

2›5 MAI
TROIS FOIS RACHIDA
C’est une première, le TNT accueille Rachida Brakni, seule en scène dans une 
pièce forte de Stefano Massini dirigée par Arnaud Meunier, Je crois en un seul 
dieu. La comédienne, très attendue sur les planches, doit y interpréter trois 
femmes très différentes. L’une est une prof juive de 50 ans, militante de la 
Gauche israélienne. La deuxième, tout juste 20 ans, étudiante palestinienne à 
l’université de Gaza, cherche à devenir une martyre d’Al-Qassam. La dernière, 
enfin, 40 ans, est engagée dans l’armée américaine, qui prête main-forte à 
Israël dans des opérations d’antiterrorisme. Trois regards pour trois récits 
d’une même réalité – celle d’un attentat à Tel-Aviv – et une forme à la fois 
subtile et ingénieuse qui évite, tout en respectant la réalité, le théâtre à thèse 
et les jugements à l’emporte-pièce. Soutenue par le Conseil départemental 
pour les représentations au TNT et l’organisation de rencontres autour du 
spectacle, la pièce sera suivie, le 2 mai à 20 heures, d’un débat avec 
le public en présence de Rachida Brakni.
èINFOS : www.tnt-cite.com ©
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5›26 MAI
ON OUVRE L’ŒIL AU FESTIVAL 
MAP !
Le Festival MAP revient à Toulouse pour une dixième édition. 
Devenu le rendez-vous local incontournable des passionnés 
de photographie, MAP poursuit son engagement à rendre la 
culture photo accessible à tous avec une proposition gratuite et 
participative. Au menu : initiations, conférences et expositions 
pour tous les goûts. Le cru 2018 met à l’honneur une douzaine 
d’expositions d’auteurs reconnus. Le Conseil départemental s’associe au Festival MAP pour la troisième année 
consécutive, et cette année c’est Marie Dorigny, l’une des photojournalistes les plus douées de sa génération, qui 
expose ses clichés à La galerie 3.1. Elle s’est intéressée aux mutations des territoires et des mondes paysans en 
Inde et au Népal. Une exposition dont on ne ressort pas indemne. 
è�INFOS : du 4 au 20 mai, map-photo.fr. Du 5 au 26 mai à La galerie 3.1 (5-7 rue Jules Chalande, à Toulouse), vernissage le 5 mai.

8›13 MAI
ÇA VA JAZZER À 
SAINT-GAUDENS
Quel est le point commun entre Avishai Cohen, Jean-Luc Ponty, 
Roberto Fonseca, Lisa Simone et Stanley Clarke ? Ils sont tous à 
Saint-Gaudens pour la seizième édition de Jazz en Comminges. En 
solo ou en "band", en quartet ou en quintet, sous forme de live, 
de ciné-concert (Christophe Chassol en ouverture) ou d’exposition 
(Récupart, la route du jazz à partir du 30 avril), le roi jazz est prêt 
à tout pour se faire entendre : à faire la cour aux musiques du 
monde et au classique comme à se bagarrer avec le rock et le funk. Éternellement fougueux et indiscipliné, c’est tout 
naturellement qu’il s’adresse aussi à la jeunesse, lors du Tremplin jeunes talents 2018 du vendredi 11 mai, et dont 
le groupe gagnant sera programmé lors du festival off de l’édition 2019.
èINFOS : www.jazzencomminges.com

19 MAI
LES MUSÉES 
DÉPARTEMENTAUX 
EN NOCTURNE
Les musées départementaux se prêtent au jeu de la Nuit des musées. 
C’est le cas du Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation qui propose en lien avec l'exposition Gamins d'hier, Ados 
d'aujourd'hui une soirée "mode, swing et zazou". Au programme : 
un défilé haute-couture de dix tenues des années 1940 et des 
animations en accès libre tout au long de la soirée : atelier coiffure et maquillage « comme en 40 », jeux et devinettes autour 
des zazous, ambiance musicale swing… De quoi découvrir les cultures propres à la jeunesse même en temps de guerre ! 
Le musée d’Aurignac, donne, lui, la parole aux collégiens du secteur dans le cadre du dispositif « la classe, l’œuvre ». 
Cette année, les élèves ont travaillé sur le thème du "cabinet de curiosités d'autrefois", dont le musée assure une vraie 
continuité, et sur de curieuses techniques de dessins et gravures. Rendez-vous est donné lors de la Nuit des musées pour 
découvrir le travail accompli ! 
è�INFOS : Musée départemental de la Résistance et de la Déportation : ouvert le 19 mai de 10h à minuit. 

Début des animations à 19h30. Musée de l’Aurignacien : de 20h à minuit
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24>27 MAI

NOUVELLE ÉDITION 
POUR LULUBERLU
Le festival annuel, adoré des 
familles de l’agglomération 
toulousaine, revient pour une 
nouvelle édition, avec une kyrielle 
de spectacles, d’expositions et 
d’ateliers pour petits et grands 
à découvrir en intérieur comme 
en extérieur. Odyssud et ses 
espaces arborés se transforment 
pour l’occasion en une grande 
fête du cirque et de l’humour sur 
fond de musique, de danse, de 
marionnettes et de fables… Des 
spectacles irrésistibles par leur 
fraîcheur et la bonne humeur 
qu’ils distillent. De quoi se régaler 
à tout âge ! À ne pas manquer : 
le traditionnel village des enfants 
et ses multiples surprises.
èINFOS : La programmation complète 
sur odyssud.com 

JUSQU’AU 29 SEP.

UNE HISTOIRE 
DE TRANSMISSION 
La toute dernière exposition 
temporaire du Musée 
départemental de la Résistance 
et de la Déportation est visible 
jusqu’à la rentrée. Gamins 
d’hier, Ados d’aujourd’hui est 
une fenêtre ouverte sur la vie 
quotidienne des enfants pendant 
la guerre et l’Occupation. Au-delà 
du fait historique, c’est sur le 
lien entre les jeunes d’hier et 
ceux d’aujourd’hui que zoome 
l’exposition. Et pour cause : 
ce sont six Haut-Garonnais-e-s 
âgés de 11 à 23 ans qui jouent 
les passeurs de mémoire en 
racontant, avec leurs mots, la vie 
de ces gamins d’hier.

èINFOS : musee-resistance.haute-
garonne.fr. Du lundi au vendredi de 
9 heures à 12 heures et de 13h30 
à 17h30, le samedi de 10h à 18h30

©
 O

liv
ie

r J
ob

ar
d



@CARNETSDEMONTAGNE

LUCHONNAIS

47

Partagez votre vision du département sur Instagram,
en postant vos photos avec le hashtag

#MAHAUTEGARONNE

MES LOISIRS

TEMPS LIBRE

JEU INSTAGRAM
LA RECETTE DU CHEF
FILETS MIGNONS 

DE PORC NOIR DE BIGORRE AOP 
SAUCE MIEL ET ORANGE

 4 PERS.  1HEURE

RAPHAËL SERRANO 
Collège de l’Union

Assaisonner les filets et les badigeonner de miel 
puis les réserver au frais. 

Élaborer une sauce à l’orange : réaliser dans un 
premier temps un caramel blond avec le sucre 
( attention à ne pas laisser le caramel brunir ). 
Puis le déglacer au vinaigre et au jus d’orange. 
Enfin, le faire réduire jusqu’à l’obtention d’un sirop. 
Rajouter quelques fines tranches d’orange et le 
zeste taillé en julienne blanchi.

Cuire les filets en sauteuse environ dix minutes à 
feu moyen.

Retirer les filets et déglacer les sucs de cuisson au 
vin blanc puis rajouter la sauce à l’orange.

Trancher les filets et les napper avec la sauce.

2 filets de 500 g 
de porc noir 

de Bigorre AOP
50 g de miel de pays
50 cl de jus d’orange

2 oranges
30 g de sucre

5 cl de vinaigre
5 cl de vin blanc

Sel, poivre,
quatre épices

Conseil : les filets 
peuvent se cuire 

au four

@KRIZNOEUD31COUCHER DE SOLEIL SUR LES PYRÉNÉES

@FRANCOISLAURENSPHOTO

VERS LE REFUGE 

DU MAUPAS



Le jeune champion de tennis du Blagnac Tennis Club multiplie les 
performances, mais garde la tête sur les épaules, avec une confiance 
à toute épreuve.
- - -
S’il fallait y voir un signe, il serait plutôt de 
bon augure. Hugo Gaston, 17 printemps à 
peine, remportait l’Orange Bowl de Floride 
en décembre dernier, épreuve reine du 
circuit mondial de tennis pour les moins 
de 18 ans. D’illustres prédécesseurs 
l’ont devancé sur le podium, et non des 
moindres : Forget, Mina, Thiem, Roddick, 
Federer, Courier, Lendl ou McEnroe. 
Comme ce dernier, Hugo possède un 
redoutable revers gauche qui a fait mer-
veille fin janvier lors du double juniors 

victorieux vécu avec Clément Tabur (formé 
au SNUC de Nantes), à Melbourne lors de 
l’Open d’Australie, juste après avoir raflé 
la première place en simple du tournoi de 
Traralgon. C’est par un sobre « On l’a fait ! » 
envoyé par SMS aux parents restés à 
Fonsorbes, que le jeune joueur manifestait 
alors son bonheur.
Lui qui, voilà quinze ans, haut comme 
trois pommes (ou une raquette), imitait 
les gestes de papa Thierry : taper dans 
la balle jaune. « Quand mon père, qui est 

président du club de tennis de Fonsorbes, 
partait pour des réunions ou des ren-
dez-vous je l’accompagnais et je tapais des 
balles contre le mur. Tout a commencé là, 
j’ai tout de suite aimé ça et, finalement, ça 
ne pouvait se terminer que comme ça ! » 
Une quinzaine d’années plus tard, le jeune 
homme posé, affable et économe en mots, 
qui figure parmi les espoirs du tennis hexa-
gonal, livre avec simplicité la teneur de sa 
vie quotidienne, toute entière consacrée à 
sa passion sportive : « Entre les entraîne-
ments du matin et de l’après-midi, je pour-
suis mes études de commerce, l’objectif 
est d’obtenir le bac pour assurer l’avenir 
au cas où quelque chose se passe mal sur 
le plan sportif. Rien n’est jamais acquis. »

L’âge de tous les possibles
Découvert à Fonsorbes par Marc Barbier 
- son coach puis entraîneur fédéral 
aujourd’hui -, le bambin qui a grandi 
s’inscrit au Blagnac Tennis Club à l’âge de 
9 ans. Vite repéré par la Ligue de tennis, 
il intègre le pôle espoir Toulouse-Balma où 
il s’entraîne toujours, puis rejoint le pôle 
France de Poitiers. À 13 ans, l’âge de tous 
les possibles, Hugo s’entraîne ferme et en-
grange les résultats, les portes de l'Institut 
national du sport, de l'expertise et de la 
performance (Insep) à Paris, s’ouvrent et, 
avec elles, celles de la haute compétition.
Et si, l’an passé, les performances à 
Roland-Garros et à l’US Open en simple 
n’étaient pas au rendez-vous, le mental 
est au beau fixe grâce, notamment, à l’en-
traînement prodigué par Yannick Thivant 
en lien avec le pôle de la Ligue Occitanie : 
« Je suis en confiance mais je continue à 
m’entraîner sérieusement parce qu’on ne 
sait jamais ce qui peut arriver. »
Avec force obstination, entre des séances 
de préparation physique, des étirements, 
Hugo n’en oublie pas pour autant de s’in-
téresser au foot et au rugby et lorsqu’il ne 
joue pas, « de se reposer le week-end sans 
toucher la raquette pour se consacrer à la 
famille et à ses amis. »
Mais, dans un coin de la tête demeure 
inscrit l’objectif du champion junior classé 
dans le Top 5 mondial : « Figurer parmi 
les 750 premiers dans le classement 
ATP parce qu’il va y avoir un nouveau 
règlement, puis essayer de gagner un ou 
plusieurs grands chelems juniors, des 
tournois pros et c’est déjà pas mal non ? »

LE PORTRAIT

Hugo Gaston,
LA BALLE EST DANS SON CAMP !
- - -

Le jeune champion de tennis du Blagnac Tennis Club multiplie les 
performances, mais garde la tête sur les épaules, avec une confiance 
en l’avenir à toute épreuve.
- - -
S’il fallait y voir un signe, il serait plutôt de 
bon augure. Hugo Gaston, 17 printemps à 
peine, remportait l’Orange Bowl de Floride 
en décembre dernier, épreuve reine du 
circuit mondial de tennis pour les moins 
de 18 ans. D’illustres prédécesseurs 
l’ont devancé sur le podium, et pas des 
moindres : Forget, Mina, Thiem, Roddick, 
Federer, Courier, Lendl ou McEnroe. 
Comme ce dernier, Hugo possède un 
redoutable revers gauche qui a fait mer-
veille fin janvier lors du double juniors 

victorieux vécu avec Clément Tabur (formé 
au SNUC de Nantes), à Melbourne lors de 
l’Open d’Australie, juste après avoir raflé 
la première place en simple du tournoi 
de Traralgon. C’est par un sobre « On l’a 
fait ! » envoyé par SMS aux parents restés 
à Fonsorbes, que le jeune joueur manifes-
tait alors son bonheur.
Lui qui, voilà 15 ans, haut comme trois 
pommes (ou une raquette), accom-
plissait les gestes de papa Thierry : 
taper dans la balle jaune. « Quand mon 

père, qui est président du club de tennis 
de Fonsorbes, partait pour des réunions 
ou des rendez-vous je l’accompagnais et 
je tapais des balles contre le mur. Tout a 
commencé là, j’ai tout de suite aimé ça 
et, finalement, ça ne pouvait se terminer 
que comme ça ! » Une quinzaine d’années 
plus tard, le jeune homme posé, affable et 
économe en mots, qui figure parmi les 
espoirs du tennis hexagonal, livre avec 
simplicité la teneur de sa vie quotidienne, 
toute entière consacrée à sa passion spor-
tive : « Entre les entraînements du matin et 
de l’après-midi, je poursuis mes études de 
commerce, l’objectif est d’obtenir le Bac 
pour assurer l’avenir au cas où quelque 
chose se passe mal sur le plan sportif. 
Rien n’est jamais acquis. »

L’âge de tous les possibles
Découvert à Fonsorbes par Marc Barbier 
- son coach puis entraîneur fédéral 
aujourd’hui -, le bambin qui a grandi 
s’inscrit au Blagnac Tennis Club à l’âge de 
9 ans. Vite repéré par la Ligue de tennis, 
il intègre le pôle espoir Toulouse-Balma où 
il s’entraîne toujours, puis rejoint le pôle 
France de Poitiers. À 13 ans, l’âge de tous 
les possibles, Hugo s’entraîne ferme et 
engrange les résultats, les portes de 
l’INSEP (Institut national du sport, de 
l’expertise et de la performance) à Paris 
s’ouvrent et, avec elles, celles de la haute 
compétition.
Et si, l’an passé, les performances à 
Roland-Garros et à l’US Open en simple 
n’étaient pas au rendez-vous, le mental 
est au beau fixe grâce, notamment, à l’en-
traînement prodigué par Yannick Thivant 
en lien avec le pôle de la ligue Occitanie : 
« Je suis en confiance mais je continue à 
m’entraîner sérieusement parce qu’on ne 
sait jamais ce qui peut arriver. »
Avec force obstination, entre des séances 
de physique, des étirements, Hugo n’en 
oublie pas pour autant de s’intéresser au 
foot et au rugby et lorsqu’il ne joue pas, 
« de me reposer le week-end sans toucher 
la raquette pour me consacrer à la famille 
et à mes amis. »
Mais, dans un coin de la tête demeure 
inscrit l’objectif du champion junior classé 
dans le Top 5 mondial : « Figurer parmi 
les 750 premiers dans le classement ATP 
parce qu’il va y avoir un nouveau règlement 
puis essayer de gagner un ou plusieurs 
grands chelems juniors, des tournois pros 
et c’est déjà pas mal non ? »

LE PORTRAIT

Hugo Gaston,
LA BALLE EST DANS SON CAMP !
- - -


