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À Rieux-Volvestre,
l’arrivée de la 4G fixe permet 
d’améliorer le débit des connexions 
internet des habitants.
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Dans un contexte économique et social morose, 
qui plus est renforcé par les incertitudes liées aux 
échéances électorales, le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne présente néanmoins une situation 
saine et équilibrée. Celle-ci autorise la poursuite et 
le renforcement de notre politique d’action publique 
placée sous le sceau de la solidarité et de l’égalité sur 
l’ensemble des territoires du département.

Pour 2017, nous avons bâti notre budget avec le 
souci de préserver le pouvoir d’achat des familles, 
ce qui signifie sans augmentation de la quote-part 
départementale sur le seul impôt que nous percevons : 
la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce budget 
nous permet d’être dans l’action avec une forte 
capacité d’investissement qui alimente l’activité 
économique, l’innovation et la création d’emplois au 
cœur de nos bassins de vie. 

Oui, investir c’est participer à la croissance de 
nos territoires. Nous le faisons à travers le Plan de 
développement Haute-Garonne 2016-2021 pour un 
montant de 170 millions d’euros annuels, soit un peu 
plus d’un milliard d’euros sur six ans. Une dynamique 
renforcée par la signature des Contrats de territoire à 
l’échelle des communes et des intercommunalités, et 
par un accord spécifique avec Toulouse Métropole et 
la ville de Toulouse. Investir pour l’avenir, c’est aussi 
assurer le déploiement du très haut débit à travers 
notre Schéma d’aménagement numérique qui, à 
l'horizon 2020, couvrira 500 000 personnes dans 549 
communes. 

Mais, cet avenir qu’il nous revient de préparer, les 
générations futures n’en profiteront que si nous 
mobilisons nos forces dans le domaine environnemental 
et le développement durable. Pour cela, le Conseil 
départemental s’engage pour une gestion durable de 
l’eau, la biodiversité, l’agro-écologie, la mobilité douce 
ou encore la transition énergétique… Entre 2017 et 
2020, nous y consacrerons 150 millions d’euros. Source 
d’activité et d’emplois, ce plan d'action exceptionnel 
contribuera à maintenir les équilibres, la solidarité et 
l’égalité républicaine sur l’ensemble des territoires de 
la Haute-Garonne.

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne

 @GeorgesMeric

“ Pour 2017, nous avons bâti notre 
budget avec le souci de préserver le 

pouvoir d’achat des familles ”

“   Investir pour l’avenir,
 c’est mobiliser nos forces
 dans le domaine
 du développement durable ”

©
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01:: Le jury fiction
de cette édition était 
présidé par le comédien et 
réalisateur Olivier Marchal, 
et composé de Julie 
Debazac, Bénédicte Delmas, 
Hamid Hlioua, Lucie Lucas 
Jean Labib, Nathaniel 
Mechaly, Cristiana Reali
et Michaël Youn
(absent de la photo).

02:: Ancien inspecteur
de police, Olivier Marchal 
s’est finalement tourné
vers une carrière dans le 
cinéma dans les années 90. 
On lui doit notamment
les polars 36 quai
des Orfèvres et Les Lyonnais, 
ainsi que la série Braquo.

03:: Le public était
nombreux pour assister
aux projections des films, 
séries et documentaires.

04:: Le réalisateur et 
journaliste Serge Moati
est le Président du festival.

05:: La comédienne Julie 
Depardieu est venue 
défendre le film Le mari de 
mon mari de Charles Nemes. 

06:: La station de ski
de Luchon-Superbagnères
a déroulé son tapis blanc 
pour les artistes. 

07:: Le président du Conseil 
départemental, Georges 
Méric, a tenu un discours 
lors de la cérémonie 
d’ouverture.

08:: Le comédien François 
Vincentelli a représenté
le film dramatique
Entre deux mères,
de Renaud Bertrand,
où il incarne le père
d’une petite fille
portée disparue. 

09:: La comédienne
Laura Smet a répondu
à de nombreuses interviews. 
Elle incarne une trentenaire 
qui sort de prison dans
La bête curieuse, de Laurent 
Perreau, qui a obtenu 
le Pyrénées d’Or de la 
meilleure fiction unitaire.
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:: GRAND ANGLE
ACTUALITÉS

4 GRAND ANGLE :: 5

LE PETIT ÉCRAN FAIT SON CINÉMA
À LUCHON

- - -
Du 1er au 5 février, « le meilleur de la TV » 
avait rendez-vous à Bagnères-de-Luchon 
à l’occasion de la 19e édition du Festival 
des créations télévisuelles de Luchon Pays 
Comminges-Pyrénées. Subventionnée par le 
Conseil départemental, cette manifestation 
atypique, où le tapis rouge est transformé 
en manteau de neige blanche, distingue 
fictions, séries et documentaires. Le tout 
dans une ambiance familiale et festive. 
- - -

L’ÉVÉNEMENT EN VIDÉO SUR  

hau te-garonne . f r
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:: ÉVÉNEMENT

LES SALONS AUTONOMIC
ET SENIORS OCCITANIE BIENTÔT
À TOULOUSE
Salon de référence du handicap,
du grand âge et du maintien à domicile, 
Autonomic Sud tiendra sa 11e édition
les jeudi 23 et vendredi 24 mars,
au Parc des expositions de Toulouse. 
Plus de 150 exposants sont attendus 
pour présenter leurs innovations. 
Handicap de naissance, acquis, 
accident, vieillissement et dépendance : 
toutes les pertes d’autonomie trouveront 
des réponses concrètes (techniques, 
administratives, financières ou 
humaines). Différentes conférences, 
forums, débats, animations
sont également prévus. 

Un mois plus tard – le jeudi 20 avril – 
aura lieu le Salon Seniors Occitanie
au Centre des Congrès Pierre Baudis, 
conjointement avec la 3e édition du 
Forum MidiSilverEco : un rendez-vous 
dédié aux plus de 60 ans ainsi qu’aux 
professionnels de la filière Silver 
Économie à Toulouse.
L’événement s’organisera cette fois 
autour de six villages thématiques
parmi lesquels « patrimoine et retraite »,
« bien-être, santé et nutrition »,
« habitat, confort, sécurité, transports » 
ou encore « aide à la personne ».
Le Conseil départemental sera présent 
au sein de ces deux salons, dont l’entrée 
est gratuite et ouverte à tous.
Plus d’infos sur :
www.autonomic-expo.com
www.seniors-occitanie.fr

LA HAUTE-GARONNE
S’EXPORTE AU SALON
DE L’AGRICULTURE

 Il n’y a pas que le magret de canard et le 
cassoulet dans le Sud-Ouest ! Les Parisiens 
ont pu le (re)découvrir à l’occasion du Salon 
de l’agriculture. Du 25 février au 5 mars, le 
Département a valorisé ses produits locaux, 
tels que l’ail violet de Cadours, l’agneau des 
Pyrénées ou encore les vins de Fronton, dans un 
espace dédié à la Région Occitanie. L’occasion 
de valoriser le travail des 6 000 agriculteurs 
que compte le Département, ainsi que celui 
des 29 conseillers agro-environnement qui 
sillonnent le territoire pour les accompagner.

EN MÉMOIRE DES VICTIMES
DE LA SHOAH
 À l’occasion de la Journée internationale à 
la mémoire des victimes de la Shoah, qui est 
célébrée le 27 janvier, date anniversaire de la 
libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, des 
commémorations ont été organisées partout dans 
le monde. À Toulouse, une cérémonie s’est tenue 
devant le mémorial de la Shoah, situé à l’espace 
Boulingrin, près du Grand Rond. Des élèves du 
lycée ORT de Colomiers, du collège de Saint-Lys et 
d’écoles primaires de Toulouse se sont rassemblés 
en présence notamment du président du Conseil 
départemental, Georges Méric.  

:: EXPRESS
ACTUALITÉS
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L’ail violet de Cadours a été labellisé AOC en 2016.

LE DÉPARTEMENT, 
PARTENAIRE
DU RUGBY

 Faire rayonner la destination 
Haute-Garonne à l’international 
à travers le... rugby ! C’est le défi 
que s’est lancé le Conseil dépar-
temental qui s’affiche, pour la 
saison 2017, sur les maillots des 
joueurs du Stade Toulousain et du 

Toulouse Olympique XIII. Le logo 
« Haute-Garonne Tourisme » est 
en effet apposé sur l’arrière du 
short des Rouge et Noir pour l’en-
semble des matchs de la Coupe 
d’Europe de rugby, ainsi que sur 
l’arrière du maillot de l’équipe pre-
mière du club Olympien en Cham-
pionship (2e division profession-
nelle anglaise). 

Le sport, vecteur de citoyenneté
Pour le président du Conseil dépar-

temental, ces deux partenariats 
confirment également la volonté 
du Département de soutenir les 
acteurs sportifs. « Le sport est un 
vecteur de citoyenneté et un fac-
teur de cohésion sociale, estime 
Georges Méric. Le Stade Toulousain 
et le TO XIII véhiculent des valeurs 
éducatives de solidarité, de par-
tage, d’effort et de dépassement 
de soi que le Conseil départemen-
tal porte également. »

“ Là où croît le péril,  
 croît aussi ce qui   
 sauve”

- - -
Friedrich HÖLDERLIN,

poète et philosophe allemand
au XIXe siècle

EXPRESS :: 7

Les éditions 
Loubatières 

viennent de
 publier

un nouvel o
uvrage sur 

le départem
ent,

Haute-Garonne : pa
trimoine et art 

de vivre.

Sept universitaires, écrivains et journalistes 
racontent le département à travers
de nombreux documents et photos.

Histoire, géographie, cultu
re, économie 

et gastronomie sont passées au crible
 

sur près de 200 pages. 

Des jeunes ont participé à une cérémonie de commémoration.
Le site de Saint-Bertrand-de-Comminges

Les joueurs du TO XIII et du Stade Toulousain arborent le logo Haute-Garonne Tourisme sur leurs maillots.

2ME

C’est le montant des aides annuelles à 
l’agriculture.

AIDES
ANNUELLES 

LA HAUTE-GARONNE C’EST VOUS !

Alexandre,maraîcherà Lespinasse

LA HAUTE-GARONNEFIÈRE DE SESAGRICULTEURS

LA HAUTE-GARONNE C’EST VOUS !

Noëlle,
productrice de vin

de Fronton AOC

à Vacquiers

LA HAUTE-GARONNE

FIÈRE DE SES

AGRICULTEURS


UN « BEAU LIVRE » 
SUR LE PATRIMOINE

:: TOURISME

L’ART DE VIVRE
HAUT-GARONNAIS S’AFFICHE
SUR LES VOLS AIR FRANCE
Faire voyager les passagers
des vols Air France long-courriers…
en Haute-Garonne !
Jusqu’au 30 juin, deux films
de promotion du territoire haut-garonnais 
sont diffusés dans le cadre de l’émission 
touristique World on board.
Des sommets des Pyrénées
aux bords du Canal du Midi en passant 
par les caves de Fronton ou la bastide 
de Saint-Bertrand-de-Comminges,
ces clips sonnent comme une invitation 
à découvrir le riche patrimoine de la 
Haute-Garonne. Ils s’inscrivent dans
le cadre du plan d’action mis en place 
par le Département, en partenariat
avec le Comité départemental
du tourisme (CDT), pour promouvoir
la destination Haute-Garonne.  
Retrouvez ces clips vidéo sur
la chaîne YouTube du CDT,
Haute-Garonne Tourisme
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:: SERVICES

EN 2017, LE TRANSPORT SCOLAIRE 
RESTE GRATUIT !
Alors que la compétence des transports 
scolaires revient à la Région Occitanie à 
compter du 1er septembre, le président 
du Conseil départemental, Georges 
Méric, a passé un accord avec la 
présidente du Conseil régional, Carole 
Delga, pour que cette compétence soit 
déléguée au Département. Une bonne 
nouvelle pour les quelque 75 000 élèves 
haut-garonnais scolarisés en écoles 
primaires, collèges ou lycées,
qui vont pouvoir continuer à bénéficier 
de ce service public gratuit à
la rentrée prochaine. Cela représente
en effet d’importantes économies
pour le budget des familles :
plus de 650 euros par an et par enfant 
transporté. La Haute-Garonne
est l’un des rares départements de 
France où les transports scolaires
sont gratuits. Un budget de plus de
49 millions d’euros est inscrit en 2017 
pour financer ce service. COLLÈGES : UN PLAN CONCERTÉ

POUR AMÉLIORER LA MIXITÉ SOCIALE
- - -
Plus d’un millier de personnes ont participé aux réunions 
publiques organisées par le Conseil départemental de la Haute-
Garonne, entre septembre et décembre 2016, à Toulouse. Une 
concertation citoyenne qui a permis de faire évoluer le plan initial, 
mais avec toujours le même objectif : favoriser la mixité sociale 
dans les collèges. 
- - - 

Le Conseil départemental s’est engagé dans une démarche de concertation citoyenne visant 
à trouver des solutions concrètes, en partenariat avec l’Éducation nationale, pour favoriser la 
mixité sociale dans les collèges. À Toulouse, la situation est particulièrement alarmante où 
cinq des vingt-quatre collèges publics accueillent une large majorité d’élèves issus de milieux 
défavorisés (jusqu’à 80 %). Depuis septembre 2016, plus d’un millier de personnes, notamment 
des parents d’élèves et des enseignants, ont ainsi participé aux réunions publiques pour faire 
émerger des solutions. « L’objectif est de co-construire une réponse efficace pour relever un 
défi majeur ; la mixité sociale, un levier pour l’égalité des chances », atteste Georges Méric, 
président du Conseil départemental. 

Priorité aux collèges REP+
Cette concertation a permis d’aboutir à un plan ambitieux de 46 millions d’euros sur 
cinq ans, adopté par les élus départementaux le 24 janvier dernier. Ce plan se concentre sur 
les cinq collèges du Réseau d’éducation prioritaire renforcée de Toulouse, dits REP+. Pour 
donner un nouveau souffle à Raymond Badiou et Bellefontaine, le Conseil départemental 
propose de construire, à l’horizon 2021/2022, deux nouveaux établissements au sud-ouest 
de Toulouse, dans des zones urbaines plus mixtes. Dans cette attente, les élèves de CM2 
rattachés aux secteurs de ces deux collèges effectueront leur rentrée de 6e dans des collèges 
plus favorisés, en 2017 pour Badiou et en 2018 pour Bellefontaine. Les collèges George Sand, 
Rosa Parks et Stendhal seront quant à eux confortés dans leurs moyens, voire réhabilités, et 
ce, dans l’objectif de renforcer leur attractivité pour y faire revenir la population plus mixte 
de leur secteur. Un dispositif de veille et d’évaluation sera mis en place pour accompagner 
la démarche et mesurer son efficacité. La concertation se poursuit actuellement avec de 
nouvelles réunions sur les mesures d’accompagnement pour la réussite du projet.  

RÉUNIONS PUBLIQUES : 
LE DÉPARTEMENT
POURSUIT LES RENCONTRES

- - -
Dans le cadre du dialogue citoyen, le Département 
a organisé des réunions publiques sur l’ensemble 
du territoire. Après une première série de soirées 
organisées dans les cantons ruraux et périurbains, c’est 
dans les cantons toulousains que les élus sont venus à 
la rencontre des citoyens en janvier et février derniers.
- - - 

À LA UNE :: 9:: À LA UNE
ACTUALITÉS
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Le Code jeunes facilite l’apprentissage
du code de la route. 

La priorité est donnée aux cinq collèges  REP+ du département.

Les élus départementaux Christine Stébenet 
et Julien Klotz ont animé une réunion
dans leur canton de Toulouse 1
à l’Espace Roguet.

“ Le dialogue citoyen,
c’est une nouvelle façon de faire de la politique.
Il s’agit de remettre le citoyen au cœur de notre 
action afin de co-construire l’avenir ensemble.

Le Conseil départemental est une collectivité 
qui est connue et à laquelle les citoyens sont 

attachés. Ce qui est moins connu, en revanche, 
ce sont ses compétences.

Les rencontres Mon département plus proche de 
moi nous permettent d’informer et d’échanger, 

afin de voir ce que nous pourrions améliorer pour 
mieux intervenir sur notre territoire. ”

- - -
Paulette SALLES

Conseillère départementale déléguée
au dialogue citoyen

« Faire de la politique autrement » : 
c’est l’un des engagements du Conseil 
départemental. Et c’est dans ce cadre 
que les élus sont venus à la rencontre 
des habitants de leurs cantons. Comme 
le 19 janvier dernier, dans le quartier 
Empalot, à Toulouse, où les conseillers 
départementaux de Toulouse 5 ont 
rencontré des représentants associatifs, 
des responsables de structures telles 
que la MJC, ou encore des citoyens 
séduits par cette nouvelle démarche. 
« Le Département est une collectivité 
qui est bien connue dans les milieux 
ruraux et périurbains, expliquent 
Paulette Salles et Patrick Pignard. 
Dans le milieu urbain, en revanche, 
l’action que nous menons, notamment 
à travers notre mission de solidarité 
envers les publics en difficulté, n’est 
pas forcément attribuée au Conseil 
départemental. » 

Des échanges constructifs
Après avoir présenté les compétences 
du Département et les grands projets 
en cours, les élus abordent plus 
précisément les actions sur leur canton. 
Collèges, petite enfance, personnes 
âgées, personnes handicapées ou 
encore familles en difficultés, tout 
est passé au crible avant d’entamer 
le jeu des questions-réponses qui 
collent souvent à l’actualité. Le 24 
janvier, lors de la réunion du canton de 
Toulouse 1, les élus départementaux 
Christine Stébenet et Julien Klotz sont 
ainsi questionnés par les habitants 
sur différents sujets ; l’ambiance est 
cordiale et les échanges constructifs. 
La prochaine étape a eu lieu au 
Conseil départemental, le 25 février 
dernier, à l’occasion des 2e Rencontres 
du dialogue citoyen. Nous vous en 
parlerons dans le prochain magazine.

DIALOGUE 

CITOYEN

DIALOGUE 

CITOYEN

RETROUVEZ LA VIDÉO SUR :

hau te-garonne . f r
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C’est le nombre de Codes jeunes 
que le Conseil départemental a remis 
gratuitement à tous les élèves de 5e du 
département. Ce « code de la route junior » 
permet aux collégiens de se préparer 
sereinement aux examens permettant 
d’obtenir les attestations scolaires de 
sécurité routière ASSR1 et ASSR2 qui 
se passent respectivement en 5e et 3e. 
On y apprend notamment les codes et 
comportements de la route, tels que 
les panneaux de signalisation ou la 
priorité à droite. Et on peut tester ses 
connaissances à travers des petits jeux.

CODES
JEUNES 

Préparation aux Attestations

Scolaires de Sécurité Routière 

ASSR1-ASSR2

CODES

JEUNES 
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BUDGET 2017 : 
CE QU’IL FAUT RETENIR

- - -
Le 25 janvier dernier, les élus départementaux ont voté un budget primitif de plus de 
1,5 milliard d’euros pour l’année 2017.  
- - - 

:: SOLIDARITÉ

TOUT SAVOIR
SUR L’ACTION SOCIALE
Vous êtes âgé(e) et en perte 
d’autonomie, et vous souhaitez faire 
des démarches pour faciliter votre vie 
quotidienne ? Vous venez d’avoir
un enfant et vous cherchez un mode
de garde ? La nouvelle plaquette des 
solidarités du Conseil départemental 
répondra à toutes vos questions. Son 
premier atout : un décryptage clair et 
illustré du fonctionnement des Maisons 
des solidarités, véritables portes d’entrée 
vers l’action sociale départementale. 
Deuxième atout : une vue d’ensemble 
(exhaustive) des champs d’intervention 
départementaux en matière de solidarité : 
le maintien à domicile des personnes 
âgées, l’accès aux droits des personnes 
en situation de handicap, l’écoute
et l’accompagnement des adolescents, 
l’insertion professionnelle,
le soutien à la parentalité, etc. 

Une fiche pratique pour chaque aide
Dernière nouveauté, des fiches pratiques 
présentent dans le détail chaque 
dispositif et chaque aide sociale,
toujours en fonction des profils d’usager.
Six fiches au total ont été conçues :
l’Aide sociale personnes âgées, l’Aide 
sociale personnes handicapées, 
l’Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), la Prestation de compensation
du handicap (PCH), le Revenu
de solidarité active (RSA) et
la téléassistance. Cette plaquette
est disponible gratuitement
dans toutes les MDS. 
Retrouvez la plaquette en téléchargement 
sur haute-garonne.fr

41 MESURES
POUR L’ENVIRONNEMENT

- - -
Le Conseil départemental a adopté le 24 janvier dernier un plan 
d’action pour améliorer la qualité de vie des Haut-Garonnais-e-s. 
Sensibilisation des jeunes, lutte contre le réchauffement 
climatique, protection de l'eau, préservation de la biodiversité 
ou encore développement du tourisme durable, 41 actions 
concrètes vont être menées d’ici 2020. 
- - - 

L’année 2017 sera placée sous le signe du « développement durable » et de la « qualité de vie ». 
C’est la feuille de route fixée par Georges Méric au début de l’année. « La crise climatique qui 
est devant nous est le défi du siècle qui vient, prévient le président du Conseil départemental. 
Il est de notre responsabilité d'y répondre pour nous et les générations futures. » Pour ce faire, 
un programme de 41 actions a été adopté par les élus départementaux le 24 janvier dernier. 
« Nous allons mobiliser 150 millions d’euros sur quatre ans à travers des grands axes tels 
que l’éducation à l’environnement, mais aussi la préservation de l’eau, le développement de 
l'agro-écologie ou encore la lutte contre le réchauffement climatique », détaille Jean-Michel 
Fabre, vice-président en charge du logement, du développement durable et du plan climat.   

Une Maison de la biodiversité et des espaces protégés
En lien avec le syndicat mixte Haute-Garonne Environnement, le Département entend ainsi 
mener de nouvelles actions d’information et de sensibilisation auprès des collectivités et 
du grand public avec notamment la création d’une plateforme d’échanges d’expériences. Le 
Conseil départemental va mettre en place une bourse des collèges qui récompensera des 
projets en lien avec l'environnement, portés par des jeunes. Dans le même registre, une Maison 
de la biodiversité sera créée d’ici 2018 dans la forêt de Buzet. Un « atlas de la biodiversité » 
devrait  voir le jour. La préservation de nouveaux Espaces naturels sensibles (ENS) pourrait permettre 
de  protéger 1 000 hectares où la biodiversité sera mise en valeur. Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par l'isolation des logements des particuliers, accompagnement des 
territoires dans la  transition énergétique, tourisme « vert » ou encore agriculture durable sont 
également au menu de ce plan.

Une Maison de la biodiversité
va être créée dans la forêt de Buzet. 
L’occasion de découvrir des espèces 
qui y vivent telle que la mésange 
charbonnière. 
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La nouvelle plaquette des solidarités donne
une vue d’ensemble des champs d’intervention
du Département en matière d’action sociale. 
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LA HAUTE-
GARONNE 

EST LÀ !

1100 PROFESSIONNELS

VOUS ACCOMPAGNENT 

AU QUOTIDIEN

HAUT NIVEAU 
D’INVESTISSEMENTS

RÉPONDRE
EFFICACEMENT
À LA DEMANDE SOCIALE

PRÉSERVER
LE POUVOIR D’ACHAT
DES FAMILLES

DÉFENDRE
LES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE

Malgré un contexte économique difficile,
le Département poursuit ses efforts en matière 

d’investissements avec un budget
de plus de 177 millions d’euros pour 2017.

 La priorité est donnée à l’éducation. En effet, 
le Conseil départemental entend poursuivre son plan 
« 100 millions d’euros pour 10 collèges » qui prévoit 

la construction de six établissements ainsi que la 
réhabilitation de quatre autres d’ici 2021. 

Les routes, les aides aux communes, le déploiement du 
haut débit ou encore le soutien au tourisme demeurent 

par ailleurs des axes confortés.

Véritable « ADN » du Conseil départemental,
l’action sociale représente près de la moitié du budget, 

soit plus de 730 millions d’euros.

À travers de nombreux dispositifs, le Département soutient 
plus particulièrement les populations

les plus fragiles : les enfants, les personnes âgées, les 
personnes en insertion ou encore les personnes handicapées.

 
Si le premier poste de dépenses de solidarité

pour le Département reste le versement du RSA, le 
nombre de bénéficiaires de ce dernier a connu une 

légère baisse l’an dernier. De quoi permettre au Conseil 
départemental de redéployer ses efforts en direction 

d’actions pour favoriser l’insertion.

Conformément à ses engagements,
le Conseil départemental n’augmentera pas les impôts. 

Le taux de la taxe foncière sera donc stabilisé pour la 
2e année consécutive du mandat, et ce, afin de ne pas 
pénaliser les ménages. C’est dans cette même optique 
que le Département a fait le choix de maintenir l’aide à 

la restauration scolaire qui permet aux familles de 40 % 
des collégiens de bénéficier d’un coup de pouce.

 La gratuité des transports scolaires sera quant à elle 
maintenue à la rentrée scolaire prochaine, et ce,

bien que cette compétence ait été transférée
à la Région Occitanie.

Le soutien aux acteurs culturels est également un 
axe prioritaire du Conseil départemental qui envisage 
la culture comme un enjeu majeur de citoyenneté et 

d’émancipation des individus.

En 2017, et contrairement à de nombreuses collectivités, 
le Département a augmenté le montant alloué aux 

activités artistiques et culturelles de 23 %, soit une 
enveloppe de plus de neuf millions d’euros.

Lancé en 2016, le Parcours laïque et citoyen dans les 
collèges va par ailleurs être étendu à l’ensemble des 

élèves de la 6e à la 3e dès la rentrée prochaine, pour un 
budget de 900 000 euros.

RETROUVEZ TOUS LES CHIFFRES
DU BUDGET 2017 SUR

hau te-garonne . f r
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150ME

C’est le montant de l’enveloppe consacré 
au plan 2017-2020 pour l’environne-
ment.

PLAN
ENVIRONNEMENT 
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Par son dynamisme économique et sa croissance 
démographique, la Haute-Garonne se classe dans le 
peloton de tête des départements les plus attractifs 
de France. Un atout précieux, certes, mais qui ne 
doit pas occulter une réalité plus contrastée entre 
une métropole toulousaine hyper attractive et des 
territoires périurbains, ruraux ou de montagne qui 
se développent moins vite. « L’une des principales 
missions du Conseil départemental est de veiller à 
maintenir les équilibres et à assurer la solidarité 
départementale à l’égard des territoires les plus 
fragiles », assure Georges Méric, président du Conseil 
départemental. 

Plus d’un milliard d’euros d’investissement
Pour ce faire, le Département déploie une politique 
volontariste en matière de développement des 
territoires en s’appuyant notamment sur un haut 
niveau d’investissement, de l’ordre de 170 millions 
d’euros par an, soit une enveloppe globale de plus 
d’un milliard d’euros d’ici 2021.

« Le socle de notre politique d’aménagement territorial 
est basé sur cinq grands volets que sont l’éducation, 
le soutien aux communes et aux intercommunalités, 
l’aménagement des voiries, le déploiement du 
numérique et le tourisme », précise Georges Méric. 
Contrats de territoires, Sdan ou encore charte de la 
commande publique sont autant d’outils concrets 
et innovants que le Conseil départemental a mis en 
place pour mener à bien ses ambitions, avec pour 
objectif majeur le soutien à l’emploi local. 

- - -
Si, dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence économique a été confiée 
aux Régions, le Département de la Haute-Garonne entend rester un acteur 
majeur au service du développement des territoires. À travers de nombreux 
dispositifs innovants tels que le Schéma directeur d’aménagement numérique 
(Sdan) ou encore la charte de la commande publique, le Conseil départemental 
mène une politique volontariste de soutien à l’emploi local. 
- - -

“  Soutenir les investissements,
 c’est soutenir l’emploi local.
 Investir pour l’avenir,
 c’est construire l’avenir  ”

- - -

Georges MÉRIC,
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne

Le Département va mobiliser plus 
d’1 milliard d’euros d’investissement d’ici 
2021.

1
INVESTISSEMENT

MILLIARD
D'EUROS
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DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES : 
LA BOÎTE À OUTILS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

- - -
Le Département mène une politique 
volontariste et innovante afin de 
dynamiser l’ensemble de son territoire et 
ainsi favoriser l’emploi en Haute-Garonne. 
Zoom sur ses actions concrètes. 
- - -

Maryse VÉZAT-BARONIA
Vice-présidente en charge
du développement territorial,
de l’aménagement du territoire
et du tourisme

� Le Conseil départemental n’a plus la compétence « éco-
nomie ». Pour autant, le Département a choisi de rester un 
acteur clef du développement territorial. Pourquoi ?
Parce que s’il y a, en Haute-Garonne, des territoires qui se 
développent « presque » naturellement, comme l’agglomération 
toulousaine, il y a aussi des territoires beaucoup plus fragiles, qui 
souffrent en matière d’emplois et de développement. Or, le rôle du 
Conseil départemental - et c’est le souhait très fort porté par notre 
majorité - est justement de trouver des moyens pour permettre un 
aménagement plus équilibré, et ainsi éviter une fracture entre les 
territoires. 

� Quels sont les leviers d’action du Département ?
Dans le cadre d’une politique volontariste, nous avons mis 
en place de nombreux dispositifs. Il y a d’abord des leviers 
« traditionnels » comme le soutien aux collectivités locales pour 
leurs investissements en matière d’équipements culturels, sportifs 
ou scolaires. En 2017, ce sont ainsi 52 millions d’euros qui seront 
consacrés aux aides aux communes et aux intercommunalités. 
Nous avons également créé des leviers « innovants » comme notre 
Schéma directeur d’aménagement numérique (Sdan) pour l’accès 
au très haut débit pour tous ou encore la création d’une Société 
publique locale (Haute-Garonne Développement) pour favoriser 
l’implantation d’entreprises dans les zones rurales et périurbaines. 

� En quoi ces actions sont-elles primordiales pour le dé-
veloppement des communes telles que Rieux-Volvestre, dont 
vous êtes le maire ?
Parce que les entreprises ne viennent pas spontanément sur 
des territoires comme le Volvestre. Si l’on reprend l’exemple du 
numérique, l’accès au très haut débit est aujourd’hui vital, car 
cela nous permet à la fois d’accueillir de nouveaux habitants, mais 
aussi de nous développer économiquement. Il faut donc la volonté 
de la puissance publique, comme le Département, pour inverser la 
tendance. Rieux-Volvestre est un cadre très recherché pour beaucoup 
d’actifs urbains et de jeunes retraités en quête d’environnement 
préservé et d’ambiance de village à taille humaine, et ce, à seulement 
35 minutes de Toulouse ! Mais il est nécessaire d’avoir des services 
de qualité pour qu’ils viennent s’installer ici. 

 INTERVIEW

Malgré un contexte économique 
difficile, le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne fait le choix 
de maintenir un haut niveau 
d’investissement pour dynamiser 
l’ensemble du territoire.
Plus d’un milliard d’euros seront
ainsi investis sur cinq ans pour
la construction de nouveaux collèges, 
par exemple, mais aussi pour 
contribuer à la création de nouveaux 
équipements dans les communes
tels que des crèches, des écoles
ou encore des complexes sportifs
ou culturels.
Des investissements qui auront
des retombées directes sur l’économie 
locale puisqu’ils permettront
de remplir les carnets de commandes 
des entreprises. 

La charte de la commande publique
Élaborée en concertation avec les acteurs 
économiques, mais aussi avec ceux 
de l’insertion et de l’environnement, 
la charte de la commande publique 
s’applique depuis le 1er janvier dernier. 
L’objectif ? Soutenir l’emploi local à 
travers deux volets principaux : favoriser 
l’insertion professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi et faciliter l’accès 
aux marchés publics pour les petites 
et moyennes entreprises créatrices 
d’emplois in situ.

Le dispositif CréADE31
Lancé en janvier dernier, ce nouveau 
dispositif vise à soutenir les 
demandeurs d’emploi qui souhaitent 
créer ou reprendre une activité en milieu 
rural, par l’attribution d’un prêt à taux 
zéro et un accompagnement pour le 
montage de leur projet. Le montant de 
l’aide financière est compris entre 2 700 
et 9 900 euros, selon le besoin global 
de financement du projet, et pour une 
durée comprise entre trois et cinq ans. 

La création d’une Société publique locale
Le Département a voté la création 
d’une Société publique locale (SPL), 
une structure juridique qui lui 
permettra d’intervenir en appui des 
communes et des intercommunalités 
dans la promotion des territoires. 
Concrètement, cette SPL pourrait, par 
exemple, faciliter la création de zones 
d’activités et donc l’implantation 
d’entreprises dans les secteurs 
périurbains ou ruraux. 

Garantir à tous la même qualité 
d’accès à Internet.
C’est l’engagement pris par le Conseil 
départemental à travers la mise 
en œuvre de son Schéma directeur 
d’aménagement numérique (Sdan). 
Une enveloppe de 180 millions d’euros 
sera ainsi consacrée, dans les cinq ans
à venir, pour le déploiement progressif 
de la fibre optique sur l’ensemble
du territoire haut-garonnais
au bénéfice à la fois des habitants
et des chefs d’entreprises.

LE DÉPARTEMENT
INVESTIT

MASSIVEMENT

LE DÉPARTEMENT 
SOUTIENT

L’EMPLOI LOCAL

LE DÉPARTEMENT 
FACILITE
L’ACCÈS

AU TRÈS HAUT 
DÉBIT 

“  Le Département mène une politique volontariste

 pour le développement équilibré de son territoire ” 

Les routes départementales font l’objet 
d’un nouveau plan d’investissements de 

44 millions d’euros sur 5 ans. 



- - -
Permettre aux petites et 
moyennes entreprises du 
territoire d’avoir plus facilement 
accès aux marchés publics tout 
en favorisant l’insertion : telle 
est l’ambition de la charte de la 
commande publique élaborée 
par le Conseil départemental en 
collaboration avec les acteurs 
économiques du territoire. 
- - - 

Pour répondre à ses besoins en matière de 
fournitures, de services et de travaux, le 
Conseil départemental lance chaque année 
plus de 400 marchés publics, équivalant à 
près de 150 millions d’euros de commande ! 
Si plus de la moitié de cette enveloppe est 
d’ores et déjà attribuée à des entreprises de 
la Haute-Garonne, la collectivité a souhaité 
aller plus loin en facilitant davantage l’accès 
des TPE, PME et structures d’insertion 
locales à ces marchés. Ainsi est née la 
charte de la commande publique, fruit d’une 
réflexion menée depuis l’été dernier avec les 
différents acteurs concernés. Parmi eux, la 
Fédération du BTP de la Haute-Garonne, qui 
dit accueillir avec enthousiasme ce nouvel 
outil qui devrait apporter un bol d’air aux 
650 entreprises (dont 80 % ont moins de 
20 salariés) qu’elle regroupe. « Notre secteur 
subit une grave crise depuis huit ans, indique 
son président Frédéric Carré. 5 000 emplois 
ont été détruits. Nous avions besoin d’un vrai 
coup de pouce. Le Conseil départemental 
nous a entendus. » 

Mieux informer les entreprises
Pour permettre à toutes les entreprises du 
territoire, quelle que soit leur taille, de se 
lancer à armes égales dans la conquête des 
marchés publics, le Conseil départemental 
s’engage en premier lieu à organiser 
régulièrement un temps d’information pour 
présenter ses projets à venir, ainsi qu’à 
développer le « sourcing ». Cette procédure 
consiste à mieux connaître les compétences 
et les prestations des entreprises. Selon 
Siegfried Mellet, directeur de la commande 
publique, cela leur permettra « de cerner plus 
précisément nos besoins, se familiariser avec 
les pratiques de la commande publique et 
ainsi présenter des offres mieux adaptées ». 
Une initiative particulièrement bien accueillie 
par la Fédération du BTP. « En étant informé en 
amont, on pourra se projeter plus facilement », 
indique Frédéric Carré. 

PETITES ENTREPRISES
ET STRUCTURES D’INSERTION
À L’ASSAUT DES MARCHÉS PUBLICS !

Faciliter les démarches
Reste à lever les différentes barrières 
administratives et financières qui 
empêcheraient encore petites et moyennes 
entreprises de franchir le cap. « Alors que 
dans une grosse entreprise, il y a souvent 
une ou plusieurs personnes habituées à 
répondre à des appels d’offres, dans une 
TPE, c’est souvent l’artisan lui-même qui doit 
s’en charger et qui se retrouve face à une 
"paperasserie" trop lourde et compliquée », 
rappelle Gilles Nakache, président de la 
Confédération des petites et moyennes 
entreprises (Cpme) 31. Voilà pourquoi la 
charte comprend une série d’engagements 
destinés à simplifier les procédures. Le 
Conseil départemental s’engage par ailleurs 
à accorder une avance à un taux de 30 % 
(contre 5 % auparavant) aux entreprises 
retenues pour tous les marchés, en n’exigeant 
une garantie financière que pour ceux 
qui seraient supérieurs à 300 000 euros. 
Ceci doit permettre aux entreprises de faire 

face aux investissements initiaux rendus 
nécessaires par l’attribution du marché, sans 
pour autant ponctionner leur trésorerie.

L’insertion au cœur du dispositif
L’autre objectif majeur de la charte est de 
favoriser l’accès à l’emploi des personnes 
en situation de handicap ou éloignées du 
marché du travail, en multipliant les recours 
à des clauses d'insertion et en développant 
un partenariat avec les acteurs concernés. 
« Nous introduisions déjà des clauses 
d’insertion dans nos marchés, rappelle 
Siegfried Mellet. Mais nous avons à cœur 
de donner de l’ampleur à ce dispositif, 
notamment en systématisant la possibilité 
d’inclure une telle clause dans tous les 
marchés de travaux auxquels pourraient 
participer des acteurs de l’insertion. » Le 
recours plus fréquent à l’allotissement - qui 
consiste à décomposer un marché public en 
plusieurs lots susceptibles de faire l'objet 
d'une attribution distincte - devrait lui 

aussi permettre aux entreprises d’insertion 
d’accéder plus facilement au marché public. 
Des engagements largement applaudis par 
Guillaume Soula, chargé de mission pour 
la Fédération des entreprises d’insertion 
Occitanie. « Aujourd’hui, en Haute-Garonne, 
nous avons des structures de toutes tailles 
(15 à 200 salariés) qui ont beaucoup de 
potentiel. En donnant davantage de travail 
à ces entreprises et en leur permettant 
de se développer, le Département franchit 
clairement un cap supplémentaire dans son 
soutien à l’insertion. »

Les petites et moyennes entreprises
pourront répondre plus facilement aux appels 

d’offres du Conseil départemental,
notamment dans le secteur du BTP. 
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Dominique FOUCHIER
Conseiller départemental
et président de la commission
des finances

“  Cette charte définit des engagements 
explicites dont nous attendons des 
résultats concrets. Elle traduit la volonté 
du Conseil départemental d’actionner, 
à travers sa fonction d’acheteur, tous 
les leviers possibles pour permettre un 
développement équilibré du territoire. 
Ces leviers sont l’emploi local, l’insertion

 et le développement durable.  ”

“  Notre secteur subit une grave crise.
 Nous avions besoin d'un coup de pouce.  
 Le Département nous a entendus.  ”

- - -
Frédéric CARRÉ,

Président de la Fédération du BTP
de la Haute-Garonne



- - -
Véritable moteur pour la compétitivité et le 
développement des territoires, le déploiement  
du réseau public très haut débit est une priorité 
pour le Département. Un plan ambitieux – le 
Schéma directeur d’aménagement numérique 
(Sdan) - de 500 millions d’euros a été adopté 
jusqu’en 2030. L’objectif ? Couvrir l’intégralité du 
territoire, soit près de 550 communes et plus de 
500 000 habitants. 
- - -

Alors que les usages du numérique se développent à grande vitesse, 
l’accès au très haut débit reste très inégal sur les territoires. En effet, 
si la métropole toulousaine, Ramonville-Saint-Agne, Plaisance-du-
Touch et Muret bénéficient des équipements des opérateurs privés, 
le reste de la Haute-Garonne, soit 549 communes, est inégalement 
couvert. C’est justement pour éviter cette « fracture numérique » que 
le Conseil départemental s’est engagé dans un plan ambitieux de 
500 millions euros sur 15 ans, en partenariat avec l'Europe, l'État, la 
Région Occitanie et les intercommunalités. 

Solidarité territoriale
Derrière le nom de code « Sdan » pour Schéma directeur d’aménagement 
numérique se décline un projet techniquement complexe, mais dont 
l’objectif est simple : permettre à tous les Haut-Garonnais un égal 
accès au très haut débit. « La solidarité territoriale est le cœur de 
notre politique, car c’est à la fois la qualité de vie des habitants 
et l’attractivité de nos territoires qui sont en jeu », estime Georges 
Méric, président du Conseil départemental. Pour ce faire, le syndicat 
mixte Haute-Garonne Numérique a été créé l’an dernier. Présidé par 
la conseillère départementale Annie Vieu, son rôle est de gérer les 
infrastructures et réseaux de communication. 

Des améliorations significatives dès 2018
Afin de répondre au mieux aux attentes des habitants, et ce, dans le 
cadre d’un scénario financièrement et techniquement réaliste, le choix 
s’est porté sur un « mix de trois technologies » : la montée en débit 
radio, la montée en débit DSL et la fibre optique jusqu’à l’abonné. 
Cette première phase de déploiement - jusqu’en 2020 - mobilisera 
180 millions d’euros, dont 22 millions par le Conseil départemental. 
Il s’agira, dans un premier temps, d’améliorer la qualité du débit de 
260 000 foyers et entreprises situés dans les zones les moins couvertes. 
Ainsi, dès 2018, la quasi-totalité des accès dont le débit est inférieur à 
4 Mbps bénéficiera d’une amélioration significative (de 4 à 30 Mbit/s). 
Plus de 150 chantiers - 97 de montée en débit radio et 54 pour la 
montée en débit DSL - seront ainsi menés dans tout le département, à 
l’image de l’expérimentation de Rieux-Volvestre (lire page suivante). 

« LE HAUT DÉBIT,
   ÇA CHANGE LA VIE ! »

- - -
La commune de Rieux-Volvestre a été retenue 
avec celle de Latrape pour mener un projet pilote 
en France en 4G fixe. 
- - -

À Rieux-Volvestre et Latrape, dans le canton d’Auterive, c’est une 
petite révolution invisible qui s’est produite dans les foyers… « C’est 
bien simple, avant, il y avait des coupures en permanence : quand je 
téléchargeais une photo, j’avais le temps d’aller faire trois courses, 
témoigne Yannick Foucaud. Aujourd’hui, c’est fiable et immédiat ! ». 
Pour ce rédacteur en chef du site d’informations locales 
petiterepublique.com, l’arrivée de la 4G fixe a littéralement changé 
son quotidien ! Comme lui, 20 « bêta testeurs » ont accepté de 
participer à l’expérimentation de montée en débit radio via la 4G 
fixe qui a été confiée par le Conseil départemental à l'entreprise de 
télécommunications Altitude Infrastructure.

Un projet précurseur
Il s’agit d’un projet pilote en France qui consiste à faire évoluer la 
technologie d’une station radio déjà existante, implantée ici sur le 
château d’eau de Rieux-Clarette, pour ainsi faire passer le débit de 
4Mbit/s à 30 Mbit/s. Chez Radio Galaxie, les deux animateurs sont 
ravis ! « On gagne énormément de temps, à la fois pour préparer nos 
émissions, mais aussi pour envoyer du contenu », atteste Francis 
Baro. « On peut aussi mieux nous écouter… sur le web », se réjouit 
Michel Audoubert, le président de la station. Une montée en débit qui 
a convaincu Paul Lagier, chercheur pour un laboratoire international 
spécialisé dans les biotechnologies, de venir s’installer à Rieux-
Volvestre : « J’avais envie de mettre la ville à la campagne, confie-t-il. 
Mais comme je travaille en permanence avec des chercheurs du monde 
entier : sans le haut débit, je n’aurais pas pu m’installer ici. » 

HAUTE-GARONNE 
NUMÉRIQUE :
LE TRÈS
HAUT DÉBIT 
POUR TOUS
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Chez Radio Galaxie, l’arrivée de la 4G fixe permet de faciliter le quotidien des animateurs.

Annie VIEU
Vice-présidente
en charge
de l’innovation
et du numérique

“  L’accès au très haut débit
  pour tous est indispensable
 au désenclavement numérique
 et à la compétitivité des territoires.
 Cela correspond à une forte attente   
 des Haut-Garonnais-e-s. 
 À travers son Sdan, le Conseil    
 départemental fait le choix
 d’une politique ambitieuse,   
 permettant de favoriser
 le développement économique
 de l’ensemble de son territoire  ”



À ESCALQUENS, 
DES ÉCHANGES 
CONSTRUCTIFS 
AUTOUR
DU FUTUR COLLÈGE 

Parents d'élèves, équipes pédagogiques, élus, 
habitants, riverains… Pas moins 
d’une centaine de personnes ont participé 
le 19 janvier dernier à la réunion publique 
sur le futur collège d’Escalquens, co-organisée 
par la commune et le Conseil départemental. 
Assis autour de tables rondes, ils sont venus 
découvrir ce projet architectural novateur : 
« le premier collège à énergie positive du 
département », a rappelé le président 
Georges Méric. 

Un projet structurant
Une réunion aux allures de baptême du feu 
pour le Département : l’établissement 
d’Escalquens est en effet le premier des 
dix projets de construction et de rénovation 
des collèges programmés d’ici 2021 à être 
soumis à une phase de concertation avec les 
citoyens. « La construction d’un collège est 
un moment fort, un projet structurant dans le 

développement d’une commune, 
a souligné Émilienne Poumirol, conseillère 
départementale du canton d'Escalquens. 
Il est important que la population 
se l’approprie. » Sécurité, accessibilité 
en transports, aspects environnementaux… 
Les participants ont pu passer au crible 
de nombreuses thématiques, exprimant leur 
enthousiasme face à un projet qui a été qualifié 
de « séduisant ». La concertation se poursuivra 
au printemps et des réunions d’information 
seront encore organisées tout au long 
du chantier. Les travaux devraient débuter 
au deuxième trimestre 2017 pour un montant 
de 15 millions d'euros et une ouverture prévue 
en septembre 2019.
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:: CANTON PORTET-SUR-GARONNE

UN FORUM DES MÉTIERS
POUR LES JEUNES DE ROQUES
La municipalité de Roques-sur-Garonne 
organise, le 29 mars prochain, un Forum 
des métiers en direction des collégiens 
et lycéens. Cette manifestation,
qui se tiendra à la salle des fêtes
de la commune, est gratuite et permet 
aux jeunes de découvrir le monde 
professionnel à travers des témoignages 
concrets. Les équipes de la Maison
des solidarités de Frouzins participeront 
à cet événement en présentant les 
métiers du secteur médico-social 
(assistants sociaux, infirmiers, 
puéricultrices, etc.).
Infos : MDS de Frouzins 
94 boulevard de la Méditerranée
à Frouzins
05 34 63 03 20 
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 CANTON   

 TOULOUSE 8  

UN NOUVEL 
ÉCHANGEUR
À BORDEROUGE

En service depuis le 23 décembre dernier,
le nouvel échangeur de Borderouge, situé
entre Les Izards et Croix-Daurade, assure
la liaison entre le Boulevard urbain nord (BUN) 
et le périphérique Est de Toulouse.
D'un montant total de 47,6 millions d’euros 
cofinancés par le Conseil départemental, 
Toulouse Métropole, l’État, la Région
et Vinci Autoroutes, cette nouvelle bretelle
du périphérique facilite les déplacements 
des habitants du nord de l'agglomération 
toulousaine. Elle améliore en effet l’accès
au terminus de la ligne B du métro, 
à son parking relais et crée aussi une nouvelle 
porte d'entrée dans Toulouse. 
À noter que pour sécuriser la circulation
au niveau de cet échangeur, le périphérique
est désormais élargi d’une quatrième voie dans 
chaque sens de circulation sur deux kilomètres.

Toulouse

ZOOM SUR 
L'AGGLOMÉRATION
TOULOUSAINE

:: CANTONS BAGNÈRES-DE-LUCHON

QUAND L’ARCHITECTURE
RENTRE DANS LA DANSE
Dans le cadre du Mois de l’architecture 
coordonné par la Drac Occitanie,
le Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement (Caue)
de la Haute-Garonne
et la chorégraphe Nathalie Carrié 
proposent aux curieux de poser
un nouveau regard sur l’architecture
du XXe siècle. Des performances de 
danse artistique In situ / In corpore 
seront ainsi réalisées le samedi 11 mars, 
de 15 heures à 17 heures, aux thermes 
de Salies-du-Salat et le samedi 22 avril, 
de 15 heures à 17 heures, à l’usine 
Brusson de Villemur-sur-Tarn.
Des temps d’échanges avec
les danseurs et architectes seront 
également proposés au public.
Entrée libre et gratuite.
Infos sur caue-mp.fr

ET VILLEMUR-SUR-TARN



:: CANTON TOULOUSE 1 & 6

FAITES
VOS VALISES
AVEC LA MDS
DE BAGATELLE !
La Maison des solidarités de Bagatelle 
organise le 29 mars prochain, de 14 heures 
à 17 heures, la 4e édition du Forum
Des idées pour les vacances.
Une vingtaine de partenaires (institutions
et associations) viendront présenter
aux habitants des quartiers toulousains
de Bagatelle et La Faourette leurs offres
en matière de loisirs et vacances.
À cette occasion, de nombreuses 
animations seront proposées à la MDS
ainsi que sur la place du Morvan.
Entrée libre et gratuite.  
- - - -
INFOS

MDS de Bagatelle
36 rue du Lot, à Toulouse
05 61 19 06 30

LES ARCHIVES 
TRANSFORMÉES 
EN GENDARMERIE 
LE TEMPS D’UN 
TOURNAGE

Au numéro 11 du boulevard Griffoul-Dorval, 
à Toulouse, les Archives départementales 
ne ressemblent en rien à une gendarmerie. 
Pourtant, le bâtiment s’est transformé
en QG  des brigadiers le temps  du tournage
de la série télévisée Glacé, diffusée sur M6
du 10 au 29 janvier. Inspiré du best-seller
du toulousain Bernard Minier, qui a reçu le prix 
du meilleur roman francophone au Festival Polar 
de Cognac en 2011, ce thriller en six épisodes
est une plongée dans la psychologie d’un tueur 
en série. Réalisé par Laurent Herbiet et produit 
par Gaumont Télévision, l’acteur Charles Berling 
y interprète le rôle principal du Capitaine Martin 
Servaz.
 

En poste à la brigade criminelle de Toulouse,
il est appelé pour enquêter sur la mort
d’un cheval, décapité et dont le reste du corps 
a été suspendu à l’arrivée d’un téléphérique 
perché dans les Pyrénées.
Un scénario à donner des frissons dans le dos, 
qui a pourtant chauffé un audimat avec un pic 
de 5,4 millions de téléspectateurs !
Un succès qui a confirmé son prix de la 
meilleure série de l’année, lors du Festival
de la fiction TV, l’automne dernier à La Rochelle.
De quoi faire son entrée… dans les archives ! 

À CAZÈRES, 
L’ÉCOLE FAIT 
PEAU NEUVE

Depuis la rentrée, les jeunes 
cazériens bénéficient d’une école 
élémentaire entièrement relookée. 
Après sept mois de travaux pour un 
montant total de 950 000 euros, 
notamment financés par le Conseil 
départemental, le groupe scolaire
de l’Hourride s’est vu offrir
une seconde vie, permettant
de bénéficier d’une meilleure 
isolation du bâtiment central ainsi 
que d’un centre de loisirs (Alae). 
Côté jardin, les enfants peuvent 
désormais profiter d’une pelouse 
synthétique dans la cour couverte, 
tandis qu’un nouveau préau les 
protège de la pluie. De  nombreux 
aménagements ont également été 

réalisés  à l'extérieur de l’école pour 
répondre aux normes de sécurité : 
création d'un arrêt minute, 
emplacement pour les personnes 
en situation de handicap et nouvel 
arrêt pour les bus le long du parvis. 
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Le bâtiment a été conçu en 1955 par les 

architectes Viatgé et Castaing dans un 

style contemporain inspiré de Le Corbusier.

Les Archives dép
artementales ont

 reçu, le mois dernier, 

le label Pat
rimoine du XX

e siècle par 
la Direction 

régionale d
es affaires 

culturelles.
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Toulouse

ZOOM SUR 
L'AGGLOMÉRATION
TOULOUSAINE

:: CANTON TOULOUSE 8

UNE NOUVELLE MAISON
DES SOLIDARITÉS À BORDEROUGE
Bientôt une nouvelle Maison des 
solidarités (MDS) à Toulouse !
Le 24 janvier, les élus départementaux 
ont voté la prise du bail, pour une 
durée de neuf ans, des locaux de cette 
future MDS. Elle sera située à proximité 
immédiate du métro Borderouge, et 
occupera plus de 2 200 m2

d’un bâtiment intégré au programme 
« Les Amarantes » (GA Promotion).
Cette nouvelle implantation a été choisie 
pour répondre à l’essor démographique 
de ce secteur nord-toulousain,
entre les quartiers Croix-Daurade
et les Izards. L’ouverture est prévue
au premier trimestre 2018, portant
ainsi à 24 le nombre de MDS
en Haute-Garonne. 
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:: CANTON REVEL

UN CHEF ÉTOILÉ
AU MENU
DU COLLÈGE
DE CARAMAN
Soupe de topinambour, filet de volaille 
caramélisé, lentilles aux agrumes et crumble 
croustillant sans gluten. C’est l’alléchant 
menu que les quelque 500 élèves du collège 
de Caraman, ont pu déguster le 31 janvier 
dernier. Vainqueur d’un concours de vidéo-
clip organisé par le Conseil départemental 
dans le cadre du du Salon international de 
la qualité alimentaire (Sisqa), le collège a en 
effet bénéficié du savoir-faire du chef étoilé 
Sylvain Joffre (restaurant En pleine nature,
à Quint-Fonsegrives) pour concocter
des recettes, et ce, en étroite collaboration 
avec une dizaine d’élèves de Section 
d'enseignement général et professionnel 
adapté (Segpa) et le chef du restaurant 
scolaire de l’établissement, Sébastien Jean-
Marie. « Cela permet de valoriser notre travail 
et de nous sortir de notre train-train quotidien », 
confie ce dernier. Un peu impressionnés
au départ, les jeunes ont rapidement pris
le pli pour confectionner le crumble
ou surveiller la cuisson du poulet.
« C’est un peu stressant, mais amusant », 
témoignent Lucas et Xavier.
Pour Sylvain Joffre, qui était déjà intervenu 
dans une école de Quint-Fonsegrives,
cet exercice permet d’une part de
« transmettre le goût des bonnes choses », 
tout en relevant un autre défi « cuisiner
en grande quantité pour un budget serré ». 
Mission accomplie : le menu n’aura
pas coûté plus de deux euros par tête.
Et tout le monde s’est régalé.  
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:: CANTON TOULOUSE 7

SÉSAME AUTISME
ORGANISE UNE JOURNÉE SPORT 
POUR TOUS
À l’occasion de la Journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme, 
l’association Sésame Autisme 
Midi-Pyrénées organise la 2e édition 
de la journée Sport pour tous. 
Le samedi 22 avril prochain, 
au parc du Petit Capitole 
(153 avenue de Lardenne à Toulouse), 
de nombreuses animations seront 
proposées au public de 11 heures 
à 18 heures. Taekwondo, hockey sur 
gazon, basket, tir à l’arc, rugby, poney 
(etc.), une vingtaine de disciplines seront 
proposées à l’essai pour petits et grands.  
Entrée libre et gratuite. 
- - - -
INFOS

sesame-mp.fr
06 40 69 10 75
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Jusqu’au 30 mars, la médiathèque 
de Montgiscard

(3 place de l’
esplanade) 

accueille un
e exposition

 - 

prêtée par 
la Médiathèque 

départementale - su
r les 

pigeonniers 
de Midi-Pyrénée

s, comme celui-ci-d
essus à 

Odars. Entrée libre.


CANTON
ESCALQUENS

UN HOMMAGE 
MULTI-
GÉNÉRATIONNEL
À FRANÇOIS 
VERDIER

L’émotion était palpable lors de la 
commémoration du 73e anniversaire 
de la mort du martyr de la Résistance, 
François Verdier, qui s’est déroulée
le 29 janvier dernier en  forêt
de Bouconne. Cette année, Alain Verdier, 
président du Mémorial François Verdier
et petit-fils du résistant, a sollicité Georges 
Méric pour être l'orateur principal de la 
cérémonie. « Dans notre société profondément 
troublée, nous devons porter haut et fort cette 
mémoire de l'engagement et du sacrifice 
qui fut celle de la Résistance. Ce n'est pas 
seulement parler du passé, c'est aussi 
s'inscrire dans l'espérance pour demain », a 
indiqué le président du Conseil départemental. 

Des collégiens ont participé à la cérémonie
Ce sont ensuite les élèves du collège Jean 
Jaurès de Colomiers qui ont pris la parole 
dans un bel hommage au résistant torturé et 
assassiné par la police nazie en 1944. « C’est 
très émouvant, confie Khadija, et nécessaire 
pour que ces hommes ne soient pas oubliés. 
C’était  un combat pour la liberté et la 
tolérance. Et si nous sommes là aujourd’hui, 
c’est aussi grâce à eux. »


 CANTON   

 LÉGUEVIN

©
Co

co
on

 e
xp

o



Arnaud SIMION
Vice-président

en charge de l'action 
sociale : enfance et 

jeunesse.

LES ADOS ONT LEUR « MAISON »
- - -
Ouverte il y a six ans au cœur de Toulouse, la Maison départementale des adolescents (MDA)  
accueille les jeunes de 11 à 21 ans, leurs parents et les professionnels concernés par l’adolescence. 
Quinze agents départementaux issus du secteur sanitaire et social sont là pour les écouter, les 
soutenir et les orienter. Reportage.
- - -

Dès le hall d’entrée, on décèle l’atmosphère du lieu : intimiste 
et bienveillante. Aux murs, des photomontages réalisés par une 
adolescente mêlent mangas et paysages toulousains. Sur les tables, 
des livres et des BD sont en libre-service : ils parlent de chagrins 
d’amour, d’addictions, de parentalité, de réseaux sociaux. Tous sujets 
susceptibles d’intéresser les trois « publics » de la MDA : les jeunes 
bien sûr, mais aussi leur famille et les professionnels qui travaillent 
auprès d’adolescents. La prise en charge est anonyme et gratuite. 
Marie*, 11 ans, s’engouffre dans le bâtiment accompagnée par son 
père. Tous deux filent vers les escaliers, ils ont rendez-vous au premier 
étage, avec la pédopsychiatre. « Depuis la rentrée, Marie a développé 
des troubles obsessionnels qui envahissent son quotidien… et le 
nôtre, explique son père. Après plusieurs mois d’errance, on a été 
orientés vers la MDA. C’est un soulagement, car on va enfin pouvoir 
poser un diagnostic et savoir quoi faire. » La jeune fille acquiesce : 
« Ici, je me sens à l’aise ». États dépressifs, difficultés relationnelles, 
conflits familiaux, mésestime de soi, violence entre pairs, questions 
identitaires… Tels sont quelques-uns des motifs qui amènent les 
jeunes à pousser la porte de la MDA.

Surmonter les crises
À ces nombreuses situations, la structure répond par un protocole 
bien huilé. « Le premier accueil se fait sans rendez-vous, du lundi au 
vendredi, de 13 heures à 18 heures, explique Janine Almon, chef de 
service. Il donne lieu à une rencontre avec un travailleur médico-social 
(un éducateur spécialisé, une assistante sociale ou une infirmière) 
qui prend acte du besoin et l’évalue. » Une équipe pluridisciplinaire, 
réunie chaque matin, définit ensuite une réponse à apporter pour une 
durée maximale de six mois. Un accompagnement individuel (avec un 
professionnel de la structure ; pédopsychiatre, éducateur, pédiatre, 
etc.) peut alors être proposé, avec deux « issues » possibles : 
« Dans la plupart des cas, on parvient à surmonter la crise, remarque 
la chef de service. Dans d’autres, on se rend compte que le jeune a 
besoin d’un accompagnement au long cours, et on l’oriente vers les 
structures adaptées : un service de psychiatrie, un soutien éducatif, 
etc. » Et ce n’est pas tout, car la MDA propose aussi des accueils 
collectifs et des ateliers thématiques. Par exemple : l’alimentation, la 
gestion du stress lié aux examens ou encore l’estime de soi.

Une activité plurielle et un large réseau
Favoriser de manière durable le bien-être et la santé des adolescents : 
tel est donc le cahier des charges de la MDA, sans oublier le soutien 
à la parentalité et aux professionnels. « Avec l’accueil collectif 
Quid’Ados, par exemple, nous invitons ces derniers à échanger, une 
fois par mois, sur une problématique, précise Janine Almon. Nous 
intervenons aussi à la demande d’établissements (lycées, IME, etc.) 
sur des thématiques (les écrans, les addictions, la vie sexuelle, etc.). » 
Une activité plurielle qui s’appuie par ailleurs sur un large réseau :  
la MDA travaille en lien avec des structures comme la Mission de 
lutte contre le décrochage scolaire ou les Écoles des parents et des 
éducateurs. En outre, le service impulse des projets novateurs... Cette 
après-midi-là, au troisième étage, une association de théâtre (FITE) 
tourne un documentaire destiné à un atelier provisoirement intitulé 
« séparation parentale ». Vingt-deux témoignages ont été recueillis 
auprès de jeunes en souffrance après la séparation de leurs parents, 
qui sont aujourd’hui interprétés par des comédiens amateurs. L’idée : 
utiliser ce support vidéo pour susciter des prises de conscience 
et amorcer le dialogue à l’occasion d’un futur atelier thématique. 
Corentin, 18 ans, fait partie des comédiens qui participent au projet. 
Heureux d’apporter son aide, et encore étonné du texte qu’on lui a 
confié : « Il y a des histoires difficiles, dit-il. Je ne savais pas que 
certains jeunes de mon âge pouvaient vivre cela… »
- - - -
INFOS

Maison des ados
16 rue Riquet à Toulouse
05 34 46 37 64
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“  400 000 jeunes âgés de moins de 16 ans 
vivent aujourd’hui sur le territoire haut-garonnais, 
16 000 d’entre eux entrent chaque année en 6e, 
ce qui fait de la jeunesse un enjeu prioritaire

  pour l’équipe départementale.
  En témoignent notre politique budgétaire et notre 

détermination à faire évoluer les politiques publiques 
en la matière. La MDA, qui fournit un travail précieux 
et considérable, est un élément clé de ce dispositif, 
même si son service mérite d’être mieux connu. 
C’est pourquoi nous travaillons aujourd’hui 
à développer sa dimension hors les murs, 
via des actions de déconcentration sur l’ensemble 
du territoire.  ”

La Maison des ados est ouverte
du lundi au vendredi de 13 heures à 18 heures. 

*Le prénom a été modifié
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ANNE
PASQUIER
41 ans, pédopsychiatre, 
praticienne hospitalière 
CHU de Toulouse, mise 
à disposition de la MDA 

BÉATRICE
CHARRON
56 ans, agent d’accueil 
et secrétariat

ANTOINE
VIGUIER

30 ans, 
éducateur spécialisé

Grâce à la complémentarité 
des métiers et au travail d’équipe, 
nous considérons chaque jeune 
dans sa globalité, c’est-à-dire 
que nous le prenons en compte 
sous tous ses aspects : sanitaire, 
social, familial, scolaire. 
L’orientation vers ma consultation 
est justement décidée en équipe 
pluridisciplinaire, lorsqu’un 
problème psychique se pose. 
Ma mission est alors d’évaluer 
les difficultés, d’aider le jeune 
et sa famille à les mettre en mots 
(si cela est possible), éventuellement 
de proposer un soutien à court 
et moyen terme, et si besoin, 
d’identifier un relais de soins 
adapté. Car l’objectif premier 
des jeunes qui viennent nous voir 
est de comprendre ce qui se passe, 
mais aussi de savoir où ils pourront 
trouver de l’aide. 

Lorsqu’ils appellent ou qu’ils se 
présentent à l’accueil, les jeunes et 
leurs parents ont souvent le sentiment 
de se trouver dans une situation 
insurmontable. Ils sont en détresse, 
ne savent plus quoi faire, à qui 
s’adresser. Mon rôle en tant qu’agent 
d’accueil est de les rassurer, leur 
proposer un thé ou un café, les aider 
à faire descendre le stress et leur dire 
qu’un professionnel va les recevoir 
et les écouter. Les accueils sont 
irréguliers ; parfois, il y a affluence. 
À nous de trouver les mots pour faire 
patienter, apporter des réponses. 35 % 
des ados se présentent seuls. Certains 
ne veulent pas que leurs parents soient 
au courant. Là encore, on les rassure :  
la MDA peut les suivre sous couvert 
d’anonymat, sans avoir besoin d’une 
autorisation parentale pour venir nous 
rencontrer la première fois. 

Les situations des jeunes et des familles 
que nous rencontrons sont très diverses. 

Je reçois par exemple beaucoup de 
familles confrontées aux passages à 
l'acte de leur adolescent (violence, 

subie ou agie, comportement addictif, 
automutilations, etc.). Mon rôle est alors 

de comprendre pourquoi il y a une 
transgression du cadre, pourquoi l’autorité 

parentale est mise à mal, pourquoi le 
jeune se met en danger, pourquoi il ne 
va plus à l’école, etc. Parfois, le temps 

d’évaluation proposé par la MDA suffit à 
désamorcer une situation de crise : en 
interrogeant, par exemple, les relations 

familiales, nous parvenons à réinstaurer 
un dialogue parents/enfants. Lorsque 

la poursuite du travail amorcé à la MDA 
s'avère nécessaire, mon rôle est de trouver 

et d'accompagner le jeune et sa famille 
vers le professionnel ou 

la structure adéquate.

« METTRE EN MOTS

« RÉAMORCER UN DIALOGUE 

« FAIRE DESCENDRE 

LES DIFFICULTÉS »

PARENTS/ENFANTS  »

LE STRESS  »
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GROUPE SOCIALISTE, RADICAL
ET PROGRESSISTE

- - -
SÉBASTIEN VINCINI
Président du groupe Socialiste, radical et progressiste
Conseiller départemental du canton d’Auterive
- - -
Pour contacter le groupe :  Secrétaire général du groupe Mathieu Sauce, Bureau B125 - Tél. 05 34 33 15 41

GROUPE ENSEMBLE
POUR LA HAUTE-GARONNE

- - -
MARION LALANE - de LAUBADÈRE
Présidente du groupe Ensemble
pour la Haute-Garonne
- - -
Pour contacter le groupe : Bureau B242 - Tél. : 05 34 33 33 11 et 05 34 33 33 12

En application de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie 
de proximité, un espace de libre expression est réservé dans 
le magazine Haute-Garonne aux différents groupes politiques 
en fonction de leur représentativité au sein du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne.

Lors de la dernière session, le groupe socialiste a fait mine 
de découvrir notre position en faveur de la suppression du 
Département sur le territoire métropolitain, avec un maintien 
dans le rural, pour une meilleure efficacité de l’action rendue 
et une meilleure gestion de l’argent public.
Leur procès en illégitimité à notre encontre est inadmissible, 
nous avons été élus démocratiquement sur un programme 
clair. 

Cette question est tranchée par la loi NOTRe, mais nous 
maintenons qu’il faut poursuivre et amplifier la simplification 
du millefeuille territorial. 
Contrairement à ce qui a été dit par la majorité, ce n’est 
pas « l’argent du Conseil départemental », mais de l’argent 
public qui peut donc être réaffecté par d’autres moyens.

UN DÉPARTEMENT FORT ET SOLIDAIRE

Avec 1 515,63 millions d’euros, le Conseil départemental 
s’est doté d’un budget 2017 ambitieux, mais rigoureux. 
Preuve de notre constance, notre stratégie financière remplit 
pour cette année les mêmes objectifs que ceux fixés en 2016.
Tout en participant activement au redressement des finances 
publiques et à la péréquation, malgré les contraintes 
contextuelles, nous confirmons notre volonté, engagée 
dès le début de la mandature, de maintenir un fort niveau 
d’investissement sur le territoire, de répondre efficacement 
à la demande sociale, d’améliorer le quotidien des Haut- 
Garonnais.
Notre gestion saine nous permet de mettre en œuvre nos 
politiques, sans augmenter la fiscalité et ainsi de ne pas 
faire peser la contrainte budgétaire sur le pouvoir d’achat 
des Haut-Garonnais.
Nous renforçons la solidarité humaine et territoriale en Haute-
Garonne et confirmons nos engagements pris en matière de 
culture et de sport, de gratuité des transports scolaires, 
d’aide à la restauration des élèves.

LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE ET HUMAINE : NOTRE PRIORITÉ  
Le Département a été à la fois le coordinateur et le maître 
d’ouvrage des grandes infrastructures du XXe  siècle (route, 
réseaux d’eau…). C’est en s’appuyant sur ce savoir-faire 
et ces acquis que le Conseil départemental revêt, en toute 
légitimité,  le rôle de maître d’ouvrage des réseaux du futur 
et défend ainsi l’équité des territoires, l’équilibre territorial. 
Ainsi, nous maintenons un haut niveau d’aide aux 
communes et intercommunalités avec 52 millions d’euros 
par an. Nous faisons le choix de l’innovation pour faire de 
notre département l’un des plus modernes en investissant  
dans le numérique avec le lancement de la première phase 
du déploiement du très haut débit. Ce dispositif s’inscrit 
dans le Schéma départemental d'aménagement numérique 
(Sdan) qui prévoit à terme de couvrir l'ensemble du territoire 
en très haut débit, soit 500 communes et plus de 500 000 
habitants, pour un investissement de 500 millions d'euros.
Le Conseil départemental anime et incarne ainsi une nouvelle 
organisation du territoire. N’en déplaise à nos censeurs, ce 

rôle, confirmé par les différentes lois de décentralisation, a 
été pris à bras le corps, par la majorité départementale.
Avec 734,5 millions d’euros consacrés à l’action sociale, 
soit le premier poste de dépenses, nous renforçons nos 
politiques de soutien aux populations les plus fragiles. Nous 
positionnons notre action au plus près des aspirations et des 
attentes des citoyens en affirmant la solidarité comme le fil 
rouge de notre action au quotidien. 

ÉDUQUER LES CITOYENS DE DEMAIN :
UN ENGAGEMENT, UNE RÉALITÉ
Nous poursuivons le plan pluriannuel d’investissement dans 
les collèges de 100 millions d’euros qui prévoit la construction 
de six collèges neufs et la réhabilitation de quatre collèges 
d’ici 2021. Par ailleurs, nous réaffirmons notre effort financier 
conséquent, hors compétence, pour aider les communes à 
réaliser des grands équipements pour les écoles du premier 
degré. 
Fort du constat que la sectorisation classique des collèges ne 
permet pas d’effectuer une mixité satisfaisante, nous mettons 
en place un nouveau dispositif visant à renforcer la mixité 
sociale dans les collèges en proposant un plan innovant 
basé sur le regroupement de secteurs et le libre choix des 
familles. Le rééquilibrage s’effectuera sur un même secteur 
associant collège public très favorisé et collège public très 
défavorisé. Les élèves du regroupement pourraient demander 
leur affectation dans chacun des deux collèges, permettant 
ainsi aux familles aux revenus les plus modestes d'accéder 
à un collège très favorisé. Ce plan, mené en concertation 
avec l'Éducation nationale, Toulouse Métropole, la Ville de 
Toulouse, les principaux des collèges et les directeurs des 
écoles et les Fédérations des parents d'élèves, sera mis en 
œuvre à la rentrée de septembre 2017.
Par ailleurs, les élus de la majorité ont à cœur de former les 
citoyens de demain en mettant l’accent sur des actions pour 
défendre et promouvoir les valeurs de la République.
Depuis la rentrée dernière, nous avons déployé le parcours 
laïque et citoyen dans tous les collèges haut-garonnais pour 
les élèves de 4e et de 3e. 
Près de 30 000 jeunes sont concernés par ce nouveau 
dispositif qui les sensibilise aux valeurs et aux principes 
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de notre République, dans une logique de coéducation avec 
l’Éducation nationale et en s’appuyant sur le maillage du 
réseau associatif.

PLACER NOTRE ACTION SOUS LE SIGNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Lors de la COP21, il y a un an, nous avions décidé de faire de la 
lutte contre le changement climatique et plus largement de la 
préservation de l’environnement, une de nos priorités. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Plan d’action qui 
engage aujourd’hui le Conseil départemental sur la période 
2017-2020. 150 millions d’euros sont consacrés à faire de 
notre collectivité une collectivité exemplaire et éducatrice, 

à promouvoir une gestion durable de l’eau, à préserver la 
biodiversité, à développer l’agro-écologie et les mobilités 
douces, à emprunter le chemin de la transition énergétique.
Le budget 2017 est ainsi la traduction de nos objectifs. Il nous 
permet de défendre et de consolider les solidarités territoriales 
et humaines avec des politiques innovantes et efficaces, de 
consolider notre action en faveur du développement durable, 
il nous permet de consolider nos politiques visant la cohésion 
sociale.
Le Département demeure un échelon territorial indispensable 
dans sa configuration actuelle pour améliorer le quotidien des 
Haut-Garonnais-e-s.



Après une heure de balade dans la forêt de Buzet, 
le soleil de février perce les nuages. Il est encore 
haut dans le ciel, signe que les journées se sont 
allongées… et que la saison des amours peut 
débuter ! Une palombe à la recherche de l’âme 
sœur entame d’ailleurs une parade au-dessus de 
la canopée. Quelques mètres plus bas, on attend 
encore le réveil de la végétation qui ne devrait 
plus tarder. « En mars, les asphodèles blancs, 
fleurs emblématiques de Buzet, recouvrent les 
bords de la grande trace, le chemin qui relie 
le nord au sud de la forêt, c’est magnifique ! », 
s’enthousiasme Élisabeth Mathieu, responsable du 
pôle biodiversité à la Direction de l’écologie et du 
développement durable du Conseil départemental. 
Mais les habitués n’attendent pas le printemps 

pour venir prendre un bol d’air : ce jour-là, une 
dizaine d’adeptes de marche nordique sillonnent 
les sentiers de la forêt. On croise aussi des fondus 
de VTT, d’équitation ou de promenades tranquilles 
qui viennent arpenter les parcours adaptés mis à 
leur disposition. « Nous avons d’ailleurs installé un 
parcours permanent d’orientation avec 30 balises 
de quatre niveaux de pratique qui a beaucoup de 
succès ! », souligne Thierry Couranjou, chargé de 
mission biodiversité.

Respect de la biodiversité
Cet espace multifonctionnel, capable d’accueillir 
tous les publics, est entretenu par les agents du 
Conseil départemental dans un strict respect de la 
biodiversité. « Située au milieu d’un environnement 

agricole, la forêt est un refuge pour de nombreuses 
espèces végétales et animales, en particulier 
pour les batraciens des milieux forestiers comme 
la grenouille agile, espèce protégée », rappelle 
Élisabeth Mathieu. Pour préserver ce réservoir de 
vie, dans lequel cohabitent chevreuils, chauve-
souris, pics verts, chouettes hulottes, lézards verts 
et autres tritons marbrés, certaines zones sont 
donc délibérément conservées en l’état, avec leurs 
trois strates de végétation (herbacée, arbustive 
et arborée). Une gestion forestière durable qui 
permet aux Hommes, aux animaux et aux végétaux 
de profiter pleinement de tout ce que la forêt peut 
leur offrir !

LA FORÊT DE BUZET,
« POUMON VERT » 
DU NORD-EST 
TOULOUSAIN
- - -
Acquise par le Conseil départemental en 1981, 
cette forêt de chênes de 460 hectares et de 
32 kilomètres de sentiers aménagés, classée 
Espace naturel sensible (ENS), offre à tous un lieu 
de détente et de loisirs privilégié. 
- - -  
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" Letras d'òc, de la poesia
              als autors contemporanèus. "

- - -
L'ostal d'edicion tolosenc publiquèt 90 obratges 
dempuèi la sua creacion en 2005.
- - - 

Divendres o la vida salvatja* de Michel 
Tournier, L’Ostal dels lops de l’écrivain 
occitan André Lagarde avec des 
illustrations de Sophie Vissière, une 
nouvelle de l’auteur de science-fiction 
Howard Phillips Lovecraft ou un 
livre de recettes, voilà les dernières 
parutions de l’éditeur toulousain 
Letras d'òc. « Nous avons débuté 
en 2005 en publiant de la poésie, 
explique son fondateur Jean Eygun. 
Puis nous avons élargi notre offre aux 
romans, nouvelles et ouvrages plus 
grand public.

Aujourd’hui nous sommes éclectiques ! 
Nous proposons des ouvrages 
d’auteurs de l’espace linguistique 
occitan. » Depuis sa création, la 
maison d’édition a publié quelque 
90 titres qui sont diffusés en 
librairies, mais aussi à l’occasion de 
rencontres entre auteurs et public. 
« La motivation de départ, poursuit 
Jean Eygun, reposait sur le plaisir 
d’éditer des livres et des livres en 
occitan qui est mon domaine de 
prédilection et de compétence. 

C’était l’envie aussi de compléter 
l’offre éditoriale existante. » 
L’éditeur veille à l’authenticité de la 
langue, mais aussi à l’originalité de la 
proposition en explorant des domaines 
comme le livre jeunesse par exemple. 
Prouvant ainsi que la langue occitane 
demeure bel et bien vivante.
* Vendredi ou la vie sauvage

- - - -
INFOS

letrasdoc.org

ARDIT L’OCCITAN !
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LA FORÊT
DANS TOUS SES ÉTATS ! 
 
Dans le cadre de la Journée internationale des forêts 
qui aura lieu le 21 mars, le Conseil départemental 
organise du 15 au 19 mars de nombreuses animations 
dans la forêt de Buzet.
À travers ateliers, démonstrations, promenades
et expositions proposées, petits et grands seront invités 
à découvrir les différents usages de la forêt 
(loisirs, détente, production de bois, chasse, etc.) 
et à participer à la création d’un arbre symbolique ! 
- - - -
INFOS

haute-garonne.fr 61 90 90 72
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Une 22e édition aux allures de première. Fort du soutien du Conseil 
départemental, le Printemps du rire repousse cette année les limites de 
l’agglomération toulousaine en proposant 31 spectacles, du 20 avril au 
6 mai prochains, sur l’ensemble de la Haute-Garonne. À mi-chemin entre 
« continuité » et « renouveau », comme le précise son président Claude Cohen, 
le festival propose une riche programmation mêlant théâtre et stand-up, 
artistes confirmés et talents en devenir, grandes salles de spectacle et petites 
scènes confidentielles. Une programmation conçue à des tarifs abordables (de 
0 à 35 euros) afin que le plus grand nombre de Haut-Garonnais puisse en 
bénéficier.

Pour tous les âges et tous les goûts
Le ton sera donné dès le 22 avril au Zénith, à l’occasion de la Nuit du Printemps 
(à partir de 14 euros), qui verra se succéder sur scène des artistes tels que 
Vincent Moscato, Maxime Tabart, Guillermo Guiz ou encore Waly Dia. Fidèle à sa 
réputation de « tremplin », le festival proposera également cette année deux 
plateaux de trois jeunes artistes, issus des sélections du Printemps du rire, qui 
tourneront dans différentes communes du département. Les petits spectateurs 
ne seront pas oubliés grâce à une programmation spécifique pour le jeune 
public. 
- - - -
INFOS

Toute la programmation sur
printempsdurire.com

- - - 
Pour sa 22e édition, le Printemps du rire se déploie pour la première fois sur l’ensemble du territoire haut-
garonnais. Soutenu par le Conseil départemental, le festival propose cette année 31 spectacles pour tous les 
publics et à des tarifs attractifs.
- - - 

CE PRINTEMPS, LE RIRE S’INVITE
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT

:: BOUILLON DE CULTURE
LOISIRS
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� Depuis plus de vingt ans, le Printemps du rire 
a su s’imposer comme un rendez-vous phare de 
l’humour. Comment expliquez-vous ce succès ?
Le Printemps du rire a su s’imposer dans le temps, car 
c’est un vrai festival dans le sens où il permet à des 
troupes locales amateurs de se faire connaître et à de 
jeunes artistes d’émerger, comme Jeanfi Janssens, par 
exemple, que nous avons découvert il y a trois ans et qui 
cartonne aujourd’hui. C’est un vrai festival parce qu’il 
concerne toutes les formes d’humour, du one-man-show 
au café-théâtre en passant par le cabaret. Et puis je 
crois que dans la société actuelle, on a besoin plus que 
jamais de rire et de passer des bons moments. 

� Le Conseil départemental devient pour la 
première fois cette année l’un des partenaires 
majeurs du Printemps du rire. Qu’est-ce que cela va 
apporter au festival ?
C’est une opportunité extraordinaire pour nous, car cela 
va nous permettre tout d’abord de pérenniser notre 
festival, mais aussi de l’étendre à tout le département, 
alors qu’il n’était programmé que sur Toulouse intra-
muros jusqu’à présent. Mon ambition est que l’on 
devienne ainsi, dans les prochaines années, le festival 
le plus important par le nombre de salles, en proposant 
le Mois de la bonne humeur avec le slogan suivant : 
« l’humour près de chez vous ». 

� Quels sont vos coups de cœur pour cette nouvelle 
édition ?
La pièce Djihad, par exemple. Parce que c’est une pièce 
sociétale. Le Printemps du rire est un festival impliqué 
dans le sens où l’humour sous toutes ses formes 
peut amener à la réflexion. La soirée d’inauguration 
se déroulera cette année au Zénith pour lancer cette 
nouvelle édition, avec notamment Vincent Moscato, mais 
aussi de nombreuses surprises. 

Claude COHEN
Président

du Printemps du rire

 INTERVIEW
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DJIHAD,
L’HUMOUR CONTRE LE FANATISME

- - -
La pièce d'Ismaël Saidi est une comédie qui se joue des clichés 
sur les religions.
- - -

Djihad. A priori, le titre de la pièce d’Ismaël Saidi n’a rien de drôle. Et pourtant. L’auteur a 
réussi le pari de tourner en dérision l’engagement de trois jeunes belges un peu paumés qui 
décident de partir en Syrie au nom de leur religion. Le long de cette odyssée tragi-comique 
qui les mène de Bruxelles à Homs, Ben, Reda et Ismaël découvrent les raisons qui ont poussé 
chacun à partir et déchantent au fur et à mesure face à une réalité moins idyllique que 
prévu.
Comédie avant tout, Djihad fait (beaucoup) rire en se jouant des clichés sur les religions. Car 
l’humour est ici utilisé comme une arme « pour combattre le cercle vicieux de l’ignorance, de 
la peur et de la méconnaissance de l’autre », explique Ismaël Saidi. En Belgique, où la pièce 
connaît depuis trois ans un véritable succès, Djihad a même été déclarée « d’utilité publique 
». Ses vertus pédagogiques sont également reconnues en France où la pièce se joue dans 
les écoles. Chaque représentation se termine en effet par une rencontre avec le metteur en 
scène et un spécialiste de l’islam, afin de libérer la parole et favoriser le dialogue. L’humour 
plus fort que la haine. 
- - - -
INFOS

Mardi 25 avril à 20h30 au Théâtre Garonne à Toulouse.
Mercredi 26 avril à 20h30 au Théâtre du Pavé à Toulouse.
Tarif : 18 euros

La pièce Djihad a été déclarée d’utilité publique en Belgique. 

01:: Mathias Pradenas
02:: Félix Radu
03:: Élodie Poux
04:: Vincent Moscato
05:: Matt Gueiredo
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“ On a besoin de rire ! ” 



CINÉLATINO,
29e !

Comme le démontre chaque année Cinélatino, la richesse et la diversité du cinéma 
d’Amérique latine ne sont pas une légende ! Ces rencontres de Toulouse donnent le pouls de 
la création actuelle et passée d’un 7e art foisonnant et inventif. Le focus de cette 29e édition 
porte sur Cali - surnommée Caliwood - où le virus de la cinéphilie agit depuis les années 70.
Et, comme de coutume, des compétitions, reprises, panorama d’associations, 
programmation « jeune public », ainsi qu’une foule d’événements (rencontres avec
des réalisateurs, expositions, initiation aux danses latines, concerts, ateliers culinaires
et apéros-concerts) ponctuent toute la durée d’un festival à l’esprit festif et revigorant.
- - - -
INFOS

Du 17 au 26 mars, à Toulouse et en Haute-Garonne.
ARCALT, 11-13 grande rue Saint-Nicolas, à Toulouse.
05 61 32 98 83
cinelatino.fr

AUCAMVILLE, 
CENTRE DU MONDE GUITARISTE !

Chaque année, au mois de mars, les amateurs de blues, folk, world, 
manouche ou encore jazz le savent bien, c’est à Aucamville qu’il faut 
se rendre avec guitares et bagages. Cette année, la célébration
du 25e anniversaire du Festival d’Aucamville et du nord toulousain 
offre un alibi supplémentaire pour venir écouter la crème de la guitare 
rassemblée pour une dizaine de concerts diffusés dans sept communes 
du nord du département. La manifestation accomplit par ailleurs
un travail de diffusion grâce à des masters-classes et interventions 
auprès de publics divers, notamment les jeunes.
- - - -
INFOS

Du 13 mars au 2 avril à Aucamville
guitareaucamville.com

:: CINÉMA

17  >  26
MARS

MATCH D’IMPRO 
À L’ESPACE ROGUET

Dix ans après sa création, La Bulle Carrée, école d’improvisation théâtrale 
toulousaine, n’en finit pas d’exploser les codes du genre théâtral !
Chaque soirée demeure unique et mémorable de par sa nature.
Une mécanique singulière s’impose en effet lors de ces matchs d’impro 
réguliers donnés à l’Espace Roguet. Deux équipes de comédiens, rompus
à l’exercice, s’évertuent à inventer des mondes, à affronter l’adversité
et à démêler d’invraisemblables péripéties.
Ces « ennuis » (qu’ils recherchent !), ils les doivent à un personnage haut 
en couleur qui arbitre le match et multiplie les entourloupes. 
- - - -
INFOS

Dimanche 12 mars à 16h à l’Espace Roguet,
9 rue de Gascogne, à Toulouse.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début du spectacle.
05 61 77 26 00

:: THÉÂTRE

12 
MARS

:: MUSIQUE

13 >  02
AVRIL

Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation met l’Histoire en scène.
Grâce à l’exposition Objets en scène, Scènes d’Histoire, des objets communs - un brassard porté par un 
maquisard à la Libération, une bombe fabriquée dans une plaque par des résistants,etc. - retrouvent 
leur place dans des scènes d’époque, dans leur milieu d’origine. « Notre objectif, précise Guillaume Agullo, 
directeur du musée, est de proposer une mise en situation, de montrer comment on l’a créée, mais 
aussi d’expliquer comment l’objet nous parle de l’époque et résonne avec d’autres objets. 
Pour ce faire, nous avons mis en place huit scènes pour inciter les visiteurs à être curieux, à mettre aussi 
les mains « dans le cambouis » dans les zones de recherches et de jeux mises à leur disposition. » 
Et pour que la boucle soit bel et bien bouclée une incitation au don est lancée auprès du public : 
des objets qui paraissent insignifiants peuvent en effet permettre de mieux comprendre l’Histoire.
- - - -
INFOS

Jusqu’au 1er septembre, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 52 allée des Demoiselles, à Toulouse. 
Entrée libre et gratuite. Animations pour les enfants et visites commentées durant les vacances scolaires.
05 61 14 80 40 
musee-resistance.haute-garonne.fr

01
SEPTEMBRE
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RETROUVEZ LA VIDÉO SUR  

hau te-garonne . f r

MARS

L’HISTOIRE
VENEZ ÉCRIRE

DE LA RÉSISTANCE !

JUSQU'AU

LA BULLE CARRÉ EN VIDÉO SUR

hau te-garonne . f r



Feuilles de brick à l ' agneau
et fruits secs

TEMPS LIBRE ::
LOISIRS

Entre plaines et montagnes,
entre zones urbaines et espaces ruraux,
la Haute-Garonne offre un paysage
aux mille visages. 

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

#mahautegaronne
Vous serez peut-être publié
dans le prochain numéro
du magazine Haute-Garonne ! 
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Émincer le sauté d’agneau et le faire revenir dans 
l’huile d’olive avec les épices, du sel et du poivre.
Ajouter les carottes et oignons coupés en cubes, 
puis le miel. Laisser compoter puis déglacer avec 
le vin blanc. Laisser réduire.
Ajouter la farine et mélanger. Ajouter ensuite l’ail 
écrasé et le bouquet garni.
Mouiller avec le bouillon de volaille à hauteur et 
laisser cuire à couvert à feu doux durant 1h30. 
Au ¾ de la cuisson, ajouter les pruneaux et les 
abricots coupés en lamelles. 
Égoutter le tout et mettre la sauce de côté. Poser la 
viande au milieu d’une feuille de brick et rajouter 
l’emmental râpé. Plier la feuille de brick en quatre, 
puis la faire revenir dans une poêle avec de l’huile. 
Servir avec des légumes de saison et la sauce. 

600 g de sauté 
d’agneau

200 g d’oignon
200 g de carotte

10 cl de vin blanc
4 feuilles de brick

20 g d’abricots secs
50 g de pruneaux

30 g de farine
50 g d’ail

100 g de miel
1 bouquet garni

Épices raz-el-hanout
10 ml d’huile d’olive

1 litre de fond
de volaille

100 g d’emmental 
râpé

Préparation 
30 mn

Cuisson 
1h30

Difficulté 
moyen

Pour 
4 pers.

@boucli
Place Wilson, Toulouse

@flocondavril
Cascade gelée, Bagnères-de-Luchon

@lagragnotte
Superbagnères


LA HAUTE-GARONNE SUR...

LA RECETTE DU CHEF

SÉBASTIEN JEAN-MARIE

DU COLLÈGE F. MITTERAND

DE CARAMAN
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AVRIL

29
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THÉÂTRE DE RUE
À GRATENTOUR
ET MAUZAC

Dans le cadre de sa saison culturelle d’hiver, le Conseil 
départemental invite la compagnie 
Les Chiennes Nationales. Portée par Maïa Ricaud et 
Olivier Waibel, elle présentera La Vie devant soi, pièce 
créée d’après le roman d’Émile Ajar (Romain Gary) et 
récompensée du prix Goncourt en 1975, lors de deux 
représentations à Gratentour et Mauzac. Le spectacle 
inclut le public dans son dispositif scénique qui n’est autre 
que l’appartement de Madame Rosa, véritable orphelinat 
clandestin.
On assiste à l’histoire d’amour d’un petit garçon arabe
et d’une vieille femme juive, bien loin des préjugés
religieux et culturels.
- - - -
INFOS

Samedi 18 mars à 21h à la salle des fêtes de Gratentour.
Dimanche 19 mars à 15h30 à la salle des fêtes de Mauzac.
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.

L’association du Prix du Jeune Écrivain fondée en 1984 a 
pour but de promouvoir la littérature auprès des jeunes de 
moins de 27 ans. La 32e édition de la manifestation qu’elle 
organise depuis 1986 convie, comme chaque année, près 
de 300 lycéens et collégiens à lire les nouvelles lauréates. 
Le mardi 28 mars en matinée, l’heureux gagnant connaîtra 
son heure de gloire. Les écrivains du jury, accompagnés 
des lauréats, rencontreront pendant deux jours des élèves 
d’établissements de Muret et de la région. Le lendemain, 
aura lieu la remise officielle du prix suivie d'une lecture 

des textes primés par deux comédiens de la Comédie-
Française, Sylvie Bergé et Didier Sandre. 
- - - -
INFOS

Remise officielle du 32e Prix du Jeune Écrivain
à 20h au théâtre municipal de Muret,
place Léon Blum. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée au 05 61 56 84 84
ou par mail à fpm.pje@orange.fr ou pjef.net

Avec son spectacle Les Poètes et Nous, le guitariste 
argentin Jorge Saraniche livre des clés d’entrée en 
territoire littéraire latino-américain. Méconnue, secrète 
parfois, fantaisiste ou cauchemardesque, cette Amérique-
là tombe le masque grâce aux textes choisis par l’artiste, 
sa voix, sa guitare, son bombo (gros tambour habillé de 
peaux de chèvre ou de vache), ses flûtes. Accompagné 
par Vidal Rojas à la guitare et à la voix, Jorge Saraniche 
chante son monde avec force et passion pour favoriser 
l’échange, la découverte de deux continents qui ne se 
connaissent pas assez…

RÉSISTER… PAR LE RIRE
Le Conseil départemental invite la compagnie 
Jean Séraphin qui propose un Cabaret Méfisto, 
un théâtre documentaire, mais qui prend 
la forme d’un moment joyeux. L’action se 
déroule en Allemagne, en 1933, au moment 
de l’accession au pouvoir d’Hitler. L’auteure, 
comédienne et chanteuse Erika Mann (1905-
1969, fille de Thomas Mann, prix Nobel de 
Littérature en 1929) fonde, avec son frère et 
des amis, un cabaret antinazi nommé 

Die Pfeffermuhle (Le Moulin à Poivre). Cette 
troupe déjantée des années 30 reprend vie ici 
grâce à la compagnie Jean Séraphin avec une 
seule arme pour combattre le totalitarisme : le 
rire. - - - -
INFOS

Jeudi 20 avril à 20h30
à l’Espace Marcel Clermont
de Fontenilles.
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.

18 > 19
MARS

 
:: THÉÂTRE

:: MUSIQUE

LECTURES POÉTIQUES

UN PRIX POUR CÉLÉBRER 

ET MUSICALES

LES JEUNES ÉCRIVAINS 

À L’ESPACE ROGUET

:: CABARET

:: LITTÉRATURE
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- - - -
INFOS

Vendredi 24 mars à 20h30 à l’Espace Roguet,  9 rue de Gascogne à Toulouse.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Les billets sont à retirer à l’entrée 30 minutes avant le début du spectacle.
05 61 77 26 00



La Haute-Garonne 
passe à la vitesse supérieure !

Réduire la fracture numérique et déployer le très haut débit sur l’ensemble du territoire 
est un véritable enjeu d’avenir et de compétitivité pour la Haute-Garonne.

Dans cette perspective, le Conseil départemental s’est doté d’un plan ambitieux 
pour apporter le très haut débit à tous les Haut-Garonnais.

Ce Plan Internet Très Haut Débit 2017>2020 permettra dès 2017 d’améliorer significativement 
la qualité du haut débit de nombreuses zones puis d’étendre progressivement la couverture 
en fibre optique à plus de 80% de la population d’ici 2020.

Mieux connectée, la Haute-Garonne avance !

› Pour en savoir plus : haute-garonne.fr

LA HAUTE-GARONNE C’EST VOUS !
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