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TROIS QUESTIONS À
GEORGES MÉRIC

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Le Conseil départemental fait le choix de mettre l’in-
novation au cœur de ses politiques. Pourquoi ?
GEORGES MÉRIC : Le monde change en profondeur. 
Les repères vacillent et les acquis du passé sont 
fragilisés par notre présent où dominent l’incertitude 
et les déséquilibres… Dans ce cadre précaire, où 
l’individualisme prend souvent le pas sur le collectif, 
les attentes de nos concitoyens se transforment 
fortement, conséquence d’une mondialisation sans 
cesse accélérée par les progrès des technologies.

Quels sont vos leviers d’action ?
Fort de ce constat, le Conseil départemental s’est 
engagé depuis plus de deux ans dans une série d’ac-
tions novatrices et très concrètes, par exemple dans 
les domaines du développement durable (41 mesures, 
150 millions d’euros), du déploiement du réseau 
Internet en haut débit (180 millions d’euros d’ici 
2020), des transports en commun sur l’agglomération 
toulousaine (201 millions d’euros), de la construc-
tion ou de la réhabilitation de collèges (100 millions 
d’euros sur 5 ans), etc.

Le Conseil départemental a également mis en place 
de nombreux partenariats…
Avec l’ensemble des collectivités territoriales, nous 
construisons en effet des partenariats et des coopé-
rations en matière de développement économique, 
éducatif, culturel, sportif, touristique et de loisir, 
pour répondre directement aux besoins des habi-
tants. Ainsi, le Département consolide l’avenir de ses 
territoires urbains, périurbains, ruraux et de mon-
tagne de la même manière qu’il travaille à offrir les 
meilleures perspectives d’avenir aux femmes et aux 
hommes qui y vivent. Avec une attention toute par-
ticulière aux 536 000 jeunes haut-garonnais-e-s de  
10 à 30 ans à qui nous devons donner toutes les 
chances de réussite dans leur scolarité et leur par-
cours vers l’emploi. La finalité de notre engagement 
étant de donner à chacune et à chacun d’entre nous un 
avenir en Haute-Garonne, et dans l’horizon commun de 
la République et de ses valeurs. 

" La finalité de notre engagement est de 
donner à chacune et à chacun d’entre 
nous un avenir en Haute-Garonne, 
et dans l’horizon commun de la 
République et de ses valeurs"
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�
FRANC SUCCÈS POUR LE  
BANQUET RÉPUBLICAIN  
DU 14 JUILLET

C’est dans une ambiance conviviale et festive 
que plus de 1 300 Haut-Garonnais-e-s ont 
répondu à l’appel du Conseil départemental 
qui les conviait, le 14 juillet dernier, à son 
premier banquet républicain. « La défense et 
la promotion des valeurs de la République sont 
notre priorité », a indiqué en préambule Georges 
Méric, président du Conseil départemental, 
fier d’ouvrir les portes de la cour de l’Hôtel 
du Département pour l’occasion. Populaire, 
gratuite et ouverte à tous, cette manifestation 
a été rythmée par de nombreuses animations : 
concerts, lectures, activités ludiques et 
pédagogiques pour les enfants, etc. Le tout  
aux couleurs du drapeau tricolore. 

À V
OIR

 SU
R CD31.NET/MAG145
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�
TOP DÉPART POUR LA 2E ÉDITION  
DU PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN 
Mis en place à la rentrée 2016, le Parcours laïque et citoyen (PLC) 
– dispositif lancé par le Département et unique en France – a connu  
un franc succès dès sa 1re année : plus de 800 classes de collégiens  
haut-garonnais ont pu participer à une action. En juin dernier,  
le Conseil départemental a accueilli le forum des associations du PLC. 
L’occasion pour les structures sélectionnées pour cette 2e édition  
de présenter leurs projets aux enseignants des collèges. « Grâce  
à notre module interactif, nous souhaitons donner aux jeunes une  
vision plus juste de la laïcité », explique-t-on par exemple chez 
Coexister, une des nouvelles associations du dispositif. 

�
FÊTE DE LA MUSIQUE 
« AVÉ » L’ACCENT  

OCCITAN 
Le célèbre groupe gascon-béarnais, Los de 

Nadau, a littéralement enflammé la cour du 
Conseil départemental, le 21 juin dernier à 

Toulouse, à l’occasion de la Fête de la musique. 
Près de 2 000 personnes ont pu chanter en cœur 

les traditionnels chants occitans Se canto et 
L’immortèla, et assister en préambule  

à un concert de la Banda 31. 

L’ACTU
LE ZAPPING

À V
OIR
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�
CRÉATION D’UN CONSEIL  
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’AUTONOMIE
Mieux associer les représentants des personnes âgées et des personnes handicapées 
dans la mise en place des politiques liées à l’autonomie. C’est tout l’objet du nouveau 
Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de Haute-Garonne (Cdca) qui  
a été installé en juillet dernier au sein du Département. Institué par la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement, le Cdca remplace désormais le Comité 
départemental des retraités et des personnes âgées et le Comité départemental 
consultatif des personnes handicapées.

�
LES MEILLEURS APPRENTIS 
HAUT-GARONNAIS  
RÉCOMPENSÉS
Partenaire du concours « Un des meilleurs apprentis de la 
Haute-Garonne » créé par la Société des meilleurs ouvriers 
de France, le Conseil départemental a reçu les lauréats de 
l’édition 2017 en juin dernier. Représentant une vingtaine 
de disciplines, parmi lesquelles fleuriste, art de la table, 
maçonnerie, menuiserie, carrosserie, coiffure ou esthétique,  
68 apprentis ont reçu une médaille : 29 en or, 17 en argent  
et 22 en bronze. 17 d’entre eux ont par ailleurs été retenus  
pour la sélection nationale. Bravo à eux !

En direct
DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL

554 logements privés
seront réhabilités en Haute-
Garonne grâce à une aide 
du Conseil départemental 
de 6,6 millions d’euros, 
dont plus de 1,5 millions 
de fonds propres et le reste 
conventionnés par des aides 
de l'Agence nationale de 
l'habitat (Anah) et de l’État. 
Sur ces 554 logements, 453 
bénéficieront de travaux de 
rénovation thermique et 60 
de travaux d’adaptation pour 
les personnes âgées ou en 
situation de handicap.

- - - - - - - -

20 millions d’euros
vont être attribués à la ville 
de Toulouse pour soutenir 
la création d’équipements 
scolaires, sportifs et petite 
enfance. Les projets seront  
sélectionnés en concertation 
entre la Ville et le Département.

- - - - - - - -

47 actions
(séances de stimulation 
intellectuelle ou physique, 
ateliers culinaires, initiations 
à l’information, etc.) vont 
être proposées gratuitement 
par différents acteurs aux 
personnes âgées de 60 ans et 
plus qui souhaitent préserver 
leur capacité d’autonomie. 
C’est ce qui a été acté lors de 
la dernière Conférence des 
financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie de 
la Haute-Garonne, qui s’est 
tenue en juin dernier.

�
VOTRE MAGAZINE ÉVOLUE…  
POUR MIEUX VOUS  
INFORMER
Plus proche, plus moderne, plus facile à lire. Vous tenez entre 
vos mains la nouvelle formule de Haute-Garonne Magazine !  
Si son format est légèrement réduit, son contenu a quant à 
lui été largement enrichi, avec notamment un doublement 
des pages territorialisées baptisées « Près de chez vous », 
répondant ainsi à une forte volonté de proximité avec vous,  
nos lecteurs. Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques en nous 
envoyant un mail à magazine@cd31.fr
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�
DES ÉCHANGES AUTOUR  
DE LA GESTION DE L’EAU
Le 4 juillet dernier, le syndicat Haute-Garonne Environnement (HGE) a organisé, en 
collaboration avec le Conseil départemental, une journée d’échanges et de sensibilisation 
sur la gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 
(Gemapi). En effet, dans le cadre de la loi NOTRe, cette compétence sera attribuée 
aux communes et transférée de droit aux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dès le 1er janvier 2019. Une évolution réglementaire, 
donc, qui appelle de nombreuses questions. C’est justement pour accompagner les 
collectivités à faire face à ces évolutions que cette journée s’est tenue, en présence 
notamment d’un cabinet d’avocats spécialisés, des services de l’État et de l'agence  
de l'eau Adour-Garonne.

�
UNE NOUVELLE TÉLÉ LOCALE  
DÉBARQUE À TOULOUSE
À compter du 28 septembre, une nouvelle chaîne 
locale va faire son apparition dans le paysage 
médiatique haut-garonnais. Après avoir obtenu 
l’accord du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA), Vià Occitanie Toulouse va prendre ses 
quartiers dans la ville rose à la rentrée pour 
proposer une nouvelle  grille d’informations 
locales. L'objectif ? Assurer la promotion des 
initiatives à Toulouse et en Haute-Garonne, 
notamment dans les domaines du sport,  
de la culture et de l'économie.

En direct
DU WEB

+ DE 50 000 VUES 
pour notre vidéo animée de présentation de la 
Fête de la musique au Conseil départemental 
avec le groupe Los de Nadau: un record pour 
notre page Facebook !

 UNE MINI WEB-SÉRIE a été 
créée pour découvrir les villes 
d’arrivée de chaque étape de 
la randonnée inaugurale de Via 
Garona qui s’est tenue en juillet 
dernier. 

+ DE 5 000 FANS sur notre page Facebook : 
merci de nous suivre !

SUR TWITTER, la Haute-Garonne s’affiche 
comme l’un des comptes les plus actifs parmi 
les départements de France au mois de juin 
dernier, avec la Seine-Saint-Denis, la Sarthe  
et les Hauts-de-Seine notamment.

NOUS SUIVRE :
facebook.com/cd.hautegaronne
Twitter.com/hautegaronne
Youtube.com/31hautegaronne
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�
RE-PHOTOGRAPHIONS
NOTRE DÉPARTEMENT !
Fabriquer ensemble le plus grand album photo de notre département. C’est l’ambition 
affichée de l’opération « Re-photographions la Haute-Garonne » proposée par le Conseil 
départemental en partenariat avec les Archives départementales. Au début du XXe siècle, 
la maison d’édition Labouche a photographié les villes et villages de la Haute-Garonne 
pour en tirer des cartes postales. 100 ans plus tard, le Département invite les amateurs  
de photographie à participer à l’actualisation de ce patrimoine. Comment ? En choisissant 
une des 250 photos proposées, et en la reproduisant à l’identique aujourd’hui (avant novembre) !
èINFOS : toutes les modalités de participation sur haute-garonne.fr/rephoto

�
À LARÉOLE,
DANIEL COULET 
EXPOSE SES ARCHES
Passionné par l’art et le modelage depuis son 
enfance, l’artiste haut-garonnais Daniel Coulet 
présente une sélection d’une cinquantaine de 
ses sculptures au château de Laréole. Jusqu’au 
1er octobre, l’exposition Les arches, etc. invite  
à réfléchir sur l’espace qui nous entoure.  
À la manière de ponts entre l’art et le public, 
les créations monumentales en bronze, en 
aluminium ou en composite de Daniel Coulet 
sont mises en scène dans la cour du château 
ainsi qu’à l’intérieur de l’édifice. Pour une 
déambulation gratuite, et surtout hors norme.
èINFOS : château de Laréole (près de Cadours), 
ouvert les week-ends de 10h à 18h. Entrée gratuite. 

�
DES DICTIONNAIRES   

GRATUITS POUR LES 6E

Comme à chaque rentrée scolaire, le Conseil 
départemental va distribuer un dictionnaire 

à chaque élève haut-garonnais entrant 
en 6e dans un collège public ou privé du 

département. Plus de 17 000 dictionnaires 
encyclopédiques seront ainsi remis  

cette année. Un outil pratique et éducatif,  
bien souvent inscrit sur la liste des  

fournitures scolaires, qui les aidera à 
la préparation des devoirs ainsi qu’à 

l’apprentissage de l’orthographe.  

À V
OIR

 SU
R CD31.NET/MAG145
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À LA UNE

Du 1er au 7 juillet dernier, le Conseil départemental 
a organisé l'inauguration du GR® 861 baptisé 
Via Garona. Sept jours durant, une centaine de 
marcheurs a foulé pour la première fois ce nouvel  
itinéraire labellisé « Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle ». Retour sur une semaine sportive et 
riche en découvertes.
- - -

Vous les avez peut-être croisés en bord de route ou au détour d’un chemin, 
bravant la chaleur caniculaire du début de l’été. D'un pas soutenu, 
groupée derrière leur guide, une centaine de marcheurs a participé à la 
randonnée inaugurale de la Via Garona. Une marche de 170 kilomètres 
au fil de la Garonne, de Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges, 
répartie en sept étapes d’une vingtaine de kilomètres chacune. Le 
1er juillet dernier, c’est depuis la cour du Conseil départemental qu’a 

été lancée l’expédition. Sur la ligne de départ, des marcheurs venus de 
toute la France, et de tous les âges (de 28 à 79 ans !). Fondus dans la 
masse, bien décidés à rallier eux aussi Saint-Bertrand-de-Comminges, 
les conseillers départementaux Didier Cujives et Maryse Vézat-Baronia 
avaient troqué leurs tenues habituelles pour une tenue de randonneur 
plus décontractée.

Des richesses patrimoniales à découvrir
Malgré le dénivelé modeste du sentier, il a fallu du courage aux pre-
miers marcheurs de la Via Garona pour se frotter aux sept heures de 
randonnée quotidienne. Des températures écrasantes, qui ont valu 
quelques insolations, mais aussi de fortes pluies se sont invitées à la 
marche. Mais tous les pèlerins, motivés et enthousiastes, ont vu leurs 
efforts récompensés. Car chaque journée a apporté son lot de décou-
vertes et de moments surprenants. « On traverse des villages riches 
en patrimoine à quelques kilomètres de Toulouse. Jamais je n'aurais 
pensé m'y rendre sans ce nouvel axe ! », raconte Angeline, ariégeoise.  

VIA GARONA : 170 NOUVEAUX KILOMÈTRES DE RANDO  
OFFICIELLEMENT OUVERTS EN HAUTE-GARONNE



 
MICRO-

 TROTTOIR

QUE RETENEZ- 
VOUS  
DE CETTE  
RANDONNÉE ?

DIDIER CUJIVES,  
président du Comité 
départemental  
du tourisme de la 
Haute-Garonne
« La marche est vraiment 
physique et intense, mais elle 
nous dévoile chaque jour les 
richesses insoupçonnées du 
département. C’est incroyable 
de voir que la Garonne, à 
qui nous avions quelque peu 
tourné le dos ces dernières 
années, se révèle si sauvage et 
végétalisée. Par endroits, elle a 
même des airs de fleuve ama-
zonien, ce qui n’est pas pour 
me déplaire ! Au fil des étapes, 
nous apprenons à nous 
réapproprier le cours d’eau et 
à ranimer les paysages oubliés 
du territoire. C’est ça, la Via 
Garona ! »

ALAIN DUBOURG,  
animateur et vice- 
président du Comité 
départemental de  
randonnée pédestre  
de la Haute-Garonne
« Tracer ce chemin de 
randonnée en un temps record 
nous a demandé un travail de 
terrain long et difficile. Alors, 
pouvoir enfin emprunter ce 
sentier, c’est une véritable 
récompense pour nous ! Voir 
tous ces randonneurs qui 
marchent dans la bonne 
humeur, et se réjouissent 
en découvrant les coins 
secrets de notre territoire, 
ça fait vraiment chaud au 
cœur. Et ce n’est que le 
début : une fois l’inauguration 
terminée, d’autres marcheurs 
emprunteront cette voie ! »

PATRICE NOVEL,  
participant à  
l’inauguration  
de la Via Garona
« J’ai fait le déplacement 
depuis l’île de la Réunion, où 
je réside, pour rejoindre le 
parcours inaugural. Et je ne 
regrette pas ce long voyage ! 
Toujours à la recherche de 
ce qu’il y a de plus beau en 
France, j’ai déjà parcouru  
cinq chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle. Et sur cette  
nouvelle portion, je retrouve 
tout ce qui me plaît sur 
les voies jacquaires : de 
beaux villages et de belles 
rencontres. »

11

« À Rieux-Volvestre, nous avons eu droit à un concert d'orgue spécia-
lement pour nous ! », complète Alain Dubourg, l'un des animateurs de 
la semaine inaugurale.

Un accueil chaleureux
À la fin de chaque étape, une fois leur bivouac installé et leurs « credencial » 
tamponnée comme le veut la tradition jacquaire, les randonneurs avaient pris 
l’habitude de s’offrir une parenthèse culturelle dans les chapelles, musées 
et cathédrales des villages hôtes. « Partout où l'on va, l'accueil est chaleu-
reux ! », témoigne l’un d’entre eux. Et c'est finalement autour d'un bon repas, 
garni de produits du terroir, et au son des chants des marcheurs, que s’est 
achevée chacune des journées de randonnée. Près de 40 sportifs chevronnés 
ont ainsi parcouru l'intégralité du circuit. Les autres ont préféré limiter leur 
marche à une ou deux étapes avant de céder leur place à de nouveaux mar-
cheurs répartis le long du sentier. « On a vécu une aventure ensemble, dans 
un vrai esprit de solidarité », conclut Alain Dubourg. Quant à la Via Garona, 
désormais ouverte, elle attend déjà ses prochains marcheurs.  

" Le Conseil départemental est très heureux de proposer 
un nouvel itinéraire de randonnée en Haute-Garonne.  
La Via Garona nous permet de construire un véritable 

maillage des territoires, en reliant six monuments 
classés au patrimoine mondial de l'Unesco entre 

Toulouse et Saint-Bertrand-de-Comminges. Il s’agit pour 
nous de valoriser la richesse de notre patrimoine naturel, 
un patrimoine méconnu et pourtant exceptionnel, et qui 
s’inscrit dans notre démarche de faire de la Haute-Garonne  

une destination de l’itinérance douce. Ce nouvel itiné-
raire est également un formidable outil pour mobiliser 
tous les acteurs touristiques qui gravitent autour de ces 

170 km, afin qu’ils puissent gagner en qualité et se déve-
lopper. Car notre objectif est bien, à travers la promotion 

du tourisme, de créer des emplois non délocalisables 
dans les zones périurbaines et rurales. "

MARYSE VÉZAT-BARONIA
Vice-présidente en charge du tourisme

7 JOURS de marche  

41 COMMUNES traversées 

6 MONUMENTS inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Unesco des Chemins de Saint-
Jacques valorisés

À V
OIR

 SU
R CD31.NET/MAG145
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Le Conseil départemental entend prendre toute 
sa place dans un paysage institutionnel multiple 
(Région, autres Départements, Métropole, commu-
nautés d’agglomération, communautés de com-
munes, etc.), avec le souci de l’innovation et de l’ef-
ficacité de l’action publique. Mais pas en solitaire. 
De nombreux partenariats ont ainsi été engagés 
avec l’ensemble des collectivités depuis l’arrivée de 
son président Georges Méric en avril 2015. Point 
d’étape.
- - -

« Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons 
ensemble ». Ce proverbe africain illustre parfaitement la philosophie im-

pulsée dès l’élection de Georges Méric à la tête du Conseil départemental 
en avril 2015. En effet, la majorité départementale s’est lancée dans une 
véritable démarche de dialogue avec les autres collectivités, qui a donné 
naissance à des partenariats dans de nombreux champs de son action 
et ce, dans une volonté de complémentarité des différents échelons des 
collectivités. L’objectif est double : favoriser le développement du territoire 
et améliorer l’efficacité des services rendus au public.

—› Partenaire de la Région Occitanie ‹—
Si la loi NOTRe a transféré un certain nombre de compétences aux  
Régions, telles que les transports ou l’agriculture, le Conseil départe-
mental a conclu des conventions avec la Région Occitanie lui permettant  
de conserver la compétence des transports interurbains avec le réseau 
Arc-en-ciel, des transports scolaires et leur gratuité en Haute-Garonne,  
ou encore de poursuivre son soutien à la filière agricole.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
MÈNE UNE POLITIQUE PARTENARIALE  
AU SERVICE DES TERRITOIRES

Une convention a été signée entre la région Occitanie 
et le Conseil départemental de la Haute-Garonne sur 

la question des transports scolaires et interurbains.



 ZOOM

DES CONTRATS DE TERRITOIRE
POUR UN AMÉNAGEMENT  
ÉQUILIBRÉ DU DÉPARTEMENT
Soucieux de garantir un aménagement équilibré de son territoire  
et de répondre aux enjeux de demain, le Conseil départemental a 
mis en place, en étroite collaboration avec les maires des communes  
et présidents d’intercommunalités, un outil de programmation des  
projets à réaliser, sur cinq ans, pour l’ensemble du département. 
Plus de 2 000 projets ont ainsi été recensés, et seront 
subventionnés d’ici à 2021. Dans un contexte où les budgets 
sont contraints, les « contrats de territoire » permettent d’assurer 
aux maîtres d’ouvrages publics une lisibilité quant au soutien du 
Conseil départemental, et ainsi conforter la faisabilité des projets 
sur les prochaines années. 

Des infrastructures pour les citoyens
Il s’agit d’équipements de proximité répondant aux besoins 
des habitants tels que des crèches, écoles, espaces sportifs, 
équipements culturels, bâtiments publics, etc. Ce dispositif qui 
s’inscrit dans un nouveau pacte partenarial avec les collectivités 
locales, a fait l’objet de signatures officielles, dans le courant  
de l’année 2016, entre le Conseil départemental, les communes, 
les communautés de communes, et les deux communautés 
d’agglomération du Sicoval et du Muretain. Les communes de la  
métropole toulousaine ont aussi fait l’objet d’une contractualisation  
spécifique. L’an dernier, plus de 700 projets ont ainsi pu être 
financés grâce à l’aide du Conseil départemental. 
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—› Partenaire des départements voisins ‹—
C’est dans la même logique que le Conseil départemental a mis en place 
des partenariats avec les Hautes-Pyrénées pour améliorer l’accès à la 
station de ski de Peyragudes, ou avec l’Ariège pour l’aménagement de la 
RD 117 qui relie l’A64 en Haute-Garonne à Saint-Girons. Des concertations 
et des partenariats intelligents seront également menés dans le domaine 
du numérique afin d’assurer la couverture des habitants vivant en frange 
du département, ainsi que sur la question de la réserve en eau potable.

—› Partenaire de Toulouse Métropole ‹—
Dans le cadre de sa politique d’aide aux communes et intercommu-
nalités, le Conseil départemental s’est engagé à soutenir les grands 
projets de développement de Toulouse Métropole, ainsi que les projets 
d’infrastructures de ses 37 communes membres. Une subvention de 
45 millions d’euros sera ainsi versée pour la réalisation du Parc des 
expositions d’Aussonne-Beauzelle et une enveloppe de 20 millions 
d’euros sera attribuée à la ville de Toulouse pour la réalisation d’équi-
pements scolaires, sportifs et de crèches. Des accords de coopération 
ont par ailleurs été conclus en matière de développement touristique 
et de mise en œuvre des politiques sociales, pour assurer une meil-
leure coordination entre les actions menées. Le Département s’est  
enfin engagé à soutenir massivement la politique de transports en  
commun de Tisséo afin d’améliorer la mobilité des Haut-Garonnais-e-s.

—› Partenaire des communes et communautés de communes ‹—
Le Conseil départemental a mis en place un nouvel outil de planification et 
de programmation des grands projets à soutenir d’ici à 2021. L’ensemble 
des communautés de communes et des communes de la Haute-Garonne, 
y compris celles de la Métropole, ont ainsi signé un « contrat de terri-
toire » avec le Département dès 2016 (lire encadré ci-contre). Une charte 
de partenariat a par ailleurs été signée avec les quatre pôles d’équilibre 
territoriaux et ruraux dans le but d’échanger et se concerter sur les grands 
enjeux d’aménagement et de développement du département.

"Le Conseil départemental est une institution créative ! Nous innovons à tous les 
échelons de nos politiques. Comment ? En réinventant la relation aux habitants 
dans le cadre du dialogue citoyen, en encourageant les expérimentations dans  
le domaine de la solidarité, en anticipant les évolutions de notre territoire et  
en multipliant les partenariats avec l’ensemble des collectivités territoriales.  
Ce dernier volet illustre parfaitement notre volonté de garantir au quotidien  

la solidarité sociale et territoriale, et la qualité de vie de nos concitoyens,  
dans un souci constant de proximité et d’efficacité de l’action publique."

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental  

de la Haute-Garonne
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À QUOI 
RÊVENT  
LES JEUNES 
HAUT-
GARONNAIS ?
Ils sont collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, 
jeunes travailleurs ou en recherche d’emploi. 
Ils ont entre 11 et 30 ans, et rentrent dans ce 
que l’on appelle, faute de mieux, la catégorie 
« fourre-tout » des jeunes. Mais qui sont-ils au 
juste ? Quelles sont leurs attentes, leurs motiva-
tions, leur vision de l’avenir ? Faute de données 
sociologiques, il est difficile de dresser un por-
trait de la jeunesse, ou plutôt des jeunesses. 
Et les politiques mises en place aujourd’hui 
ne correspondent plus toujours aux réalités du 
XXIe siècle. À travers toutes ses compétences 
(éducation, solidarité, culture, sport, etc.), le 
Conseil départemental mène de nombreux 
projets pour les jeunes. Mais le Département 
souhaite aller beaucoup plus loin, en construi-
sant une véritable politique publique jeunesse 
à la fois transversale et partenariale. Ou l’on 
passe du « faire pour » au « faire avec ». Une 
petite révolution qui démarre dès à présent 
avec le lancement d’une grande enquête sur les 
jeunes haut-garonnais-e-s.
- - -
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Le Conseil départemental lance une réforme de sa 
stratégie en direction des jeunes. L’objectif ? Mieux 
les comprendre pour mieux les accompagner dans 
leurs parcours de vie. Les moyens ? Une réflexion au 
long cours, réalisée en partenariat avec les acteurs 
de la jeunesse, et qui démarre dès à présent avec 
le lancement d’une enquête, qui sera mise en ligne 
sur haute-garonne.fr à compter de la mi-septembre.
- - -

VERS UNE « STRATÉGIE JEUNESSE » 
À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE 

Des assises des jeunesses haut-garonnaises 
vont être mises en place l'an prochain.

"Le Conseil départemental mène plus de 100 actions en direction des jeunes, 
ce dont nous sommes très fiers. Toutefois, ces nombreux dispositifs n’entrent 

pas dans un schéma directeur. Nous souhaitons donc tout remettre à plat,  
et réfléchir à l’élaboration d’une politique jeunesse qui soit transversale.  
Cette réflexion, qui devrait nous emmener jusque à fin 2018, associera  

non seulement les élus et les différents acteurs (institutions, associations, etc.)  
qui interviennent auprès des jeunes, mais également toutes les jeunesses 

haut-garonnaises. C’est une approche nouvelle pour le Conseil départemental : 
on passe d’une logique d’encadrement, avec des dispositifs faits pour la  

jeunesse, à une logique d’accompagnement vers l’autonomie,  
où les principaux utilisateurs deviennent acteurs."

ARNAUD SIMION
Vice-président en charge de l’action sociale :  

enfance et jeunesse



17

Selon une étude réalisée en 2011 sur la fracture générationnelle*, l’image 
des jeunes n’est pas très positive : 63 % des Français les estiment 
égoïstes, 53 % paresseux. Une stigmatisation qui cache finalement une 
méconnaissance des jeunes d’aujourd’hui, plutôt qu’une réalité. « La 
jeunesse est souvent perçue comme une menace ; pourtant, il ne faut 
pas en avoir peur ! », estime Véronique Bordes, enseignant-chercheur à 
l’Université Toulouse Jean-Jaurès (lire interview ci-dessus). C’est fort de 
ce constat que le Conseil départemental se lance dans une démarche 
innovante de refonte de sa stratégie en direction des jeunes âgés de 
11 à 30 ans. Car, si le Département mène pas moins de 100 actions 
tous azimuts (aide, conseil, accompagnement, etc.) en matière d’action 
sociale, d’éducation, de sport ou de culture, ces dispositifs manquent de 
transversalité et ne répondent plus toujours aux besoins actuels.

Un diagnostic sociodémographique à réaliser
La première étape de la réflexion est lancée dès cette rentrée avec  
la réalisation d’une enquête visant à mieux connaître les jeunes  
haut-garonnais-e-s. « Quels sont vos attentes, vos centres d’intérêt ou 

 INTERVIEW

VÉRONIQUE BORDES
PROFESSEURE DES UNIVERSITÉS  
EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION  
À L’UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN-JAURÈS

Quand on parle de jeunesse, de qui 
parle-t-on ?
La notion de jeunesse en tant que groupe 
social à part entière est apparue dans les 
années cinquante. À cette époque du plein 
emploi, on était « jeune » à partir du lycée 
jusqu’à la fin des études ou du service 
militaire. On trouvait alors un travail, on se 
mariait et on devenait adulte. Mais depuis 
la crise de 1973, la jeunesse est devenue 
un temps beaucoup plus flou. Les jeunes 
mettent du temps à se stabiliser, passant 
d’abord par des emplois précaires et des 
périodes de chômage, avant de pouvoir 
quitter le foyer familial et être autonome. 
Cela a conduit les institutions à repousser 
sans cesse la limite de la jeunesse, à 25 ans 
puis à 30 ans. Mais évidemment, tous n’ont 
pas les mêmes besoins. Il faut donc parler 
des jeunesses, et non pas de la jeunesse. 

Dans quelle situation se trouve cette 
jeunesse multiple en 2017 ? Quelles 
sont ses aspirations ?
Contrairement à l’époque des Trente 
glorieuses, où les jeunes savaient qu’ils 
auraient un meilleur niveau de vie que celui 
de leurs parents, aujourd’hui, ils savent que 
même en faisant des études, ils ne seront 
pas certains de vivre aussi bien. On se 
retrouve donc avec une génération de jeunes 
à la fois très formée, pauvre, mal insérée et 

qui reste souvent perçue par les institutions 
comme une menace. Pourtant, il ne faut pas 
avoir peur de notre jeunesse ! On a toujours 
l’impression qu’elle veut faire la révolution 
alors qu’en réalité, les études montrent que 
les jeunes d’aujourd’hui sont très convention-
nels. Ils veulent juste avoir un boulot, pouvoir 
s’acheter une voiture, un appartement ou une 
maison, et partir en vacances !

L’implication dans la vie locale est-
elle une de leur préoccupation ? On 
leur reproche souvent leur absence 
dans les dispositifs participatifs mis 
en place par les collectivités…
Comme pour les adultes, certains en ont 
envie, d’autres pas. Tout dépend de leur 
curiosité, de leurs projets, de leur situation, 
du temps qu’ils ont à y consacrer. Mais 
une chose est sûre, s’ils ne se sentent 
pas écoutés, s’ils ont l’impression d’être 
instrumentalisés, ça ne marchera pas. 
Pour travailler avec eux, il faut comprendre 
leur façon de fonctionner : quand ils ont un 
besoin, ils n’hésitent pas à entrer en conflit. 
Cela leur permet d’obtenir une réponse en 
face, et ainsi d’entrer dans un échange, 
une négociation. Ils ne veulent pas être 
seulement des consommateurs, ils veulent 
être acteurs et co-construire les dispositifs 
qui leur sont destinés en partant de leurs 
besoins.

"Les jeunes ne veulent 
pas être seulement  
des consommateurs, 
mais des acteurs  
et co-constructeurs  
de la vie locale"

encore votre vision de l’avenir ? » font partie des questions qui seront 
posées. Ce diagnostic, dont les tendances seront dévoilées avant la fin 
de l’année, constitue un préalable permettant d'alimenter les réflexions 
qui animeront un « panel jeunesse ». « Notre ambition est en effet de 
passer d’une logique d’encadrement, avec des dispositifs faits pour la 
jeunesse, à une logique d’accompagnement, où les jeunes deviennent 
des acteurs », atteste Arnaud Simion, vice-président en charge du 
dossier.  

Vers un « pacte jeunesse 31 »
Si les jeunes sont donc mis à contribution, c’est l’ensemble des acteurs 
de la jeunesse (associations, institutions, partenaires, élus, etc.) 
qui sont invités à prendre part à ce projet pleinement inscrit dans la 
démarche de dialogue citoyen lancée par le Conseil départemental. Le 
point d’orgue devrait avoir lieu dans un an, avec la mise en place des 
assises des jeunesses haut-garonnaises, et la rédaction d’un « pacte 
jeunesse 31 » proposant des actions concrètes.  
*Ipsos/Logica Business Consulting pour le journal Le Monde 
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L'Afev mobilise des étudiants autour de projets visant  
à créer du lien social dans les quartiers toulousains.



Donner aux jeunes un accès à des loisirs éduca-
tifs de qualité, leur transmettre les valeurs du vivre- 
ensemble, leur permettre de s’engager, et ainsi 
les aider à trouver leur place dans la société. 
Tels sont les défis relevés au quotidien par les 
associations haut-garonnaises qui agissent pour 
la jeunesse. Zoom sur deux d’entre elles : les 
Francas et l’Afev*.
- - -

Selon un proverbe sénégalais, « il faut tout un village pour élever un 
enfant ». Traduire : un enfant se construit non seulement au contact 
de sa famille, mais aussi de toutes les personnes qu’il va croiser 
sur son chemin. L’éducation est donc bien l’affaire de tous ! Et en 
Haute-Garonne, nombreuses sont les structures qui prennent cette 
mission à cœur.

Des loisirs éducatifs avec les Francas
C’est le cas des Francas. Ce mouvement national d’éducation po-
pulaire agit en Haute-Garonne depuis les années 60 pour permettre 
l’accès de tous les enfants et adolescents, quel que soit leur milieu 
social, à des loisirs éducatifs de qualité. Comment ? En accompa-
gnant et en mettant en réseau tous ceux qui ont la charge de l’action 
éducative pendant le temps libre des enfants, qu’il s’agisse de col-
lectivités locales ou d’associations. « Notre rôle est d’aider chacune 
d’elles à imaginer et mettre en place des projets adaptés aux besoins 
des jeunes de son territoire, en les formant ou en développant les 
dispositifs et structures nécessaires pour réaliser ces projets », 
précise Vincent Cramailère-Rouchi, chargé de développement chez les 
Francas Haute-Garonne. En toile de fond : le souci constant de per-
mettre aux jeunes de se rencontrer, se mélanger et d’apprendre à se 
connaître. « Nous organisons chaque été, pendant une semaine, un 
grand rassemblement de centres de loisirs dans le parc du château 
de Pointis-Inard. C’est l’occasion pour les 7-14 ans de camper côte à 
côte, de partager des activités autour des sciences et techniques, et 
ainsi de découvrir les richesses du vivre-ensemble. » 

Des jeunes engagés avec l’Afev
Des valeurs que partage l’Afev qui, elle, mobilise des étudiants 
autour de projets visant à lutter contre les inégalités et à créer du 
lien social dans les quartiers. « On pense souvent que la jeunesse 
n’a pas envie de s’engager, mais c’est faux !, affirme Élodie Tesson, 
déléguée territoriale de l’association. Les études montrent que l’en-
gagement des jeunes n’a pas disparu mais qu’il se décline sous 
des formes nouvelles. Ils veulent du concret et être tout de suite 
dans l’action. » L’Afev se propose donc de jouer le rôle de facilita-
teur en proposant aux jeunes des terrains d’engagement innovants.  

Cela va de l’accompagnement bénévole d’un jeune en difficulté 
deux heures par semaine au volontariat de neuf mois, en passant 
par des interventions ponctuelles dans les collèges. L’association 
propose également les « Kolocations à projets solidaires » (Kaps) qui 
permettent à des jeunes de vivre en colocation dans des quartiers 
populaires et de s’engager avec les habitants. « Nous avons à l’heure 
actuelle 70 jeunes qui vivent dans 24 colocations au Mirail et par-
ticipent au développement de différents projets : mise en place de 
jardins partagés, projets avec les écoles du quartier, etc. » Au total, 
l’Afev Toulouse compte près de 600 jeunes engagés, bénévolat et 
service civique confondu ! « Quelles que soient les raisons qui les ont 
poussés à s’engager, ils acquièrent tous au final des savoir-être et 
savoir-faire très différents de ceux qu’ils ont appris à l’école. Et cela 
les nourrit pour le reste de leur vie. »

*Association de la fondation étudiante pour la ville

REPORTAGE

CES ASSOCIATIONS
QUI ŒUVRENT  

POUR LA JEUNESSE
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"Quelles que soient les raisons qui les ont  
poussés à s’engager, ils acquièrent tous  
au final des savoir-être et savoir-faire très  
différents de ceux qu’ils ont appris à l’école.  
Et cela les nourrit pour le reste de leur vie."



Pauline Raffin

16 ans et demi, Gratens

Cassandra Debono-Andréo

17 ans, Toulouse

Mathéo Simorre14 ans, Launaguet
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�
« Aujourd’hui, ma seule envie est de partir 
voyager avec ma cousine, dès qu’on aura  
obtenu le bac. Nous n’avons pas encore 
d’idée précise quant à l’itinéraire, mais 
l’objectif est de s’évader, faire ce qu’on veut 
quand on veut. Je me suis toujours sentie 
emprisonnée dans le système de l’école : se 
réveiller le matin toujours à la même heure, 
aller en cours, faire ses devoirs. Si bien que 
j’ai un grand besoin de liberté. Avant même 
de réfléchir à mon futur métier, ma priorité, 
c’est de voir du pays. »

�
« Je suis passionné par la politique : l’idée, 
notamment, de prendre part à la vie de la 
collectivité m’intéresse beaucoup. Dès la 6e,  
j’ai été élu délégué de classe, en 5e, je suis  
entré au conseil d’administration de mon 
collège et depuis l’année dernière, je fais  
partie du Conseil départemental des collégiens 
où je représente mes camarades. Mon rêve 
serait de poursuivre dans cette voie, sans 
quitter la région, et notamment la ville de 
Toulouse que j’adore ! »

�
« Personnellement, je rêve de bonheur et je vais tout faire 

pour l’atteindre. Passer du temps avec mes amis, faire  
des activités en rapport avec la nature, bricoler, dessiner, 

me balader ; voilà ce qui me rend heureuse. Mais en  
même temps, mon bonheur passera par celui des autres, 

c’est-à-dire par une société plus solidaire et plus  
égalitaire. Mon rêve serait que chacun ait sa chance,  
d’où qu’il vienne, et que tout être vivant soit respecté,  

du brin d’herbe au chevreuil… jusqu’à l’Homme. »

À QUOI  
RÊVEZ-VOUS ?

'je rêve 
de bonheur

' 

'Entrer dans le 
monde politique' 

'Faire 
    un road-trip'



Cyril Denoyelle, 23 ans, Sepx

Nolwenn Guillerme18 ans, Brax
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�
« Je vais commencer une fac d’Histoire, 
car c’est une discipline qui m’intéresse 

beaucoup. J’ai le sentiment que c’est utile 
car cela permet d’éclairer le présent et 

d’anticiper l’avenir, certains schémas pouvant 
se répéter. Mais pour l’heure, je n’ai pas 

d’idée précise de ce que je veux faire plus 
tard ni quel « chemin » je vais prendre. Du 
coup, mon souhait pour les années à venir 
est de trouver un milieu professionnel dans 

lequel je prends plaisir à travailler. Mon rêve ? 
Ne me fermer aucune porte… »

�
« J’ai démarré une formation de développeur web au sein 
de l’école régionale du numérique, dans les locaux de la 

MJC de Saint-Gaudens, en décembre dernier. Maintenant 
que je commence à maîtriser le « code », mon rêve pour 

les années à venir est d’intégrer une start-up. Par contre, 
je souhaite rester dans la région, c'est même une priorité ! 
Et puis j’ai plein d’autres envies : jouer dans un groupe de 
métal, faire des courses de drone en compétition, et puis 

surtout, garder le contact avec mes potes de BTS.  
Car pour moi, ne pas perdre de vue les gens  

qu'on apprécie, c'est le plus important ! »

'Intégrer une start-up 

et un groupe de m
étal'

'Trouver
   ma voie' 

Zoubida Guetarni 22 ans, Toulouse

�
« Si je me projette dans les années à venir,  
je m’imagine dans un appartement à Toulouse, 
avec un emploi stable. Ce que je souhaite 
aujourd’hui par-dessus tout, c’est travailler  
auprès des jeunes pour les écouter et les aider  
à avancer. Je viens d’enchaîner plusieurs stages, 
notamment auprès de la MJC Ancely et j’ai trouvé 
ça passionnant. Du coup, je voudrais continuer 
dans ce sens. Même si c’est pour faire de la 
paperasse, ça m’est égal : je veux être auprès 
d'eux ! Car ma plus grande motivation dans la vie, 
c'est d'aider les autres. »

'Ma plus grande 

motivation : 

aider les autres' 



Chemins 
de la République

VOTRE  
PROCHAIN

RENDEZ-VOUS

î CINÉ-DÉBAT

24 OCTOBRE
Dans le cadre de la 

rétrospective consacrée à 
Gilles Perret, La sociale sera 
présenté à la médiathèque 
de Labastide-Saint-Sernin 
à 20h30 en présence du 

réalisateur de ce documentaire 
de 2016 sur Ambroise Croizat 

et l’histoire de la sécurité 
sociale. Entrée gratuite.  

©
 T

hi
er

ry
 C

ou
ra

nj
ou

MA HAUTE-GARONNE

22

PRÈS DE CHEZ VOUS

CANTON PECHBONNIEU
À LA FORÊT DE BUZET, 
LES ABEILLES SONT 
SOUS SURVEILLANCE !
L’opération a eu lieu au cœur de l’été : 24 ruches dites 
« sentinelles » ont été installées dans la forêt de 
Buzet. Initiée par le Conseil départemental en réponse 
à une demande du Groupement de défense sanitaire 
apicole (Gdsa) de Haute-Garonne, cette démarche 
fait suite à une opération similaire conduite mi-mai 
au château de Laréole. « Ici, l’objectif est d’observer 
le comportement des abeilles dans un milieu protégé, 
exempt de pesticides, explique Annie Bernes, 
apicultrice en charge de l’installation (avec son fils 
Christophe Bernes). Il s’agit également, grâce à un 
partenariat avec une vétérinaire apicole, d’informer 
rapidement les apiculteurs du territoire en cas 
d’apparition de nouvelles pathologies afin qu’ils 
protègent leurs ruchers. » 

Une démarche de développement durable
Une manière, donc, de s’inscrire dans la démarche 
nationale baptisée « France, terre de pollinisateurs », 
qui vise à enrayer la perte d’espèces de pollinisateurs. 
« En utilisant trop d’herbicides et d’insecticides, on 
a détruit une flore sauvage essentielle à la survie 
des abeilles, ce qui entraîne un affaiblissement des 
colonies », remarque Annie Bernes. Le Département 
entend d’ailleurs renforcer ce « réseau d’alerte », 
via des installations de ruchers à d’autres points 
stratégiques du territoire, dans les mois à venir.

CANTONS :
LÉGUEVIN
VILLEMUR-SUR-TARN
PECHBONNIEU
CASTELGINEST

Des ruches ont également  
été installées dans le parc  
du château de Laréole.
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En direct
DES CANTONS

LÉGUEVIN
SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
À GRENADE

Dans le cadre des animations 
proposées par la Médiathèque 
départementale, François 
Duporge propose le spectacle 
visuel 2 Bouts le mercredi 
20 septembre à 10h30 à 
la bibliothèque municipale 
de Grenade. Entre théâtre 
d’objets et brèves comptines, 
le comédien raconte l’histoire 
de Tibou l’éponge « star » aux 
enfants dès l’âge de six mois.
èINFOS : avenue Lazare Carnot  
à Grenade. Entrée gratuite.

- - - - - - - -
PECHBONNIEU
CHANTS BASQUES À LABASTIDE
Dans le cadre des animations 
de la Médiathèque 
départementale, le duo de 
chanteurs basques Berezko 
se produira à la médiathèque 
municipale Monique Font 
de Labastide-Saint-Sernin 
le samedi 30 septembre 
à 14 heures. Le ténor Luc 
Fagoaga et la soprano Mélanie 
Fossier usent de l’euskara (la 
langue basque) comme fil 
conducteur pour traverser le 
temps et l’espace…
èINFOS : 1 chemin du Girou  
à Labastide-Saint-Sernin.  
Entrée gratuite.

CANTON
VILLEMUR-SUR-TARN
UN COACH SPORTIF 
SOUTENU PAR 
CRÉADE31
Pendant 30 ans, Arnaud Ait a fait carrière dans 
l’informatique, tout en pratiquant « à côté » sa 
passion pour le sport. « Je m’entraînais – arts 
martiaux, athlétisme, rugby – mais je me consacrais 
aussi beaucoup à l’entraînement des autres », 
dit-il. Jusqu’au jour où la passion s’est changée 
en… métier ! « J’ai d’abord suivi une formation 
auprès du Creps(1). Puis, une fois mon diplôme en 
poche (Bpjeps(2) activités gymniques de la force et 
de la forme), j’ai eu l’idée de me lancer en tant que 
préparateur physique et coach sportif à Fronton. » 

Un accompagnement précieux
Alors, lorsqu’en janvier dernier, Arnaud « tombe » 
sur un article dédié au nouveau dispositif 
CréADE 31 du Conseil départemental, qui vise 
à soutenir les demandeurs d'emploi désireux de 
créer ou reprendre une activité en milieu rural, il 
décroche son téléphone. « J’étais le tout premier 
candidat et j’ai tout de suite obtenu un prêt à 
taux zéro et surtout un précieux accompagnement 
par les services du Conseil départemental pour 

le montage de ma société. » Lancée le 25 mai, 
« Mobilité, Performance et Mouvement » accueille 
d’ores et déjà une quinzaine de clients (haut niveau 
et amateur) pour différents types de services : 
coaching personnalisé, réathlétisation (remise en 
forme physique), posturologie, etc., avec in fine, 
l’objectif « d’aider chacun à se réaliser » et « de 
prouver que l’on peut faire des choses localement ».
(1) Centres de ressources, d'expertise et de performance sportives
(2) Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire  
et du sport

CANTON  
PECHBONNIEU
31 NOTES D’ÉTÉ 
EN VERSION  
IRLANDAISE  
La 20e édition du festival 31 notes  
d’été, organisé par le Conseil 
départemental, a officiellement 
ouvert ses festivités le 13 juillet 
dernier à Paulhac. C’est le groupe 
français de musique irlandaise, 
Doolin’, qui a fait swinguer la 
place des Tilleuls, le temps d’une 
soirée, aux sons des guitare, 
accordéon et autre violon. 
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En direct
DES CANTONS

TOULOUSE 7
PARTICIPEZ À UN CONCOURS DE BD !
En marge de son festival de 
bande dessinée, qui se tiendra 
en novembre prochain, la 
mairie de Colomiers lance un 
concours destiné aux jeunes 
talents. Autour du thème de 
la jungle, les amateurs de BD 
sont invités à envoyer leur 
création – deux planches au 
format 30 × 40 cm – avant le 
20 septembre au pôle culture 
de la mairie. Le concours est 
ouvert à trois catégories de 
jeunes n’ayant jamais publié : 
kids (6-12 ans), teenagers 
(13-17 ans) et seniors (+ de 
18 ans).
èINFOS : bdcolomiers.com

- - - - - - - -
PLAISANCE-DU-TOUCH
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE  
DE FONTENILLES
À compter du 24 octobre 
et jusqu’à fin décembre, la 
médiathèque de Fontenilles 
accueille une exposition 
prêtée par la médiathèque 
départementale autour de 
l’Afrique noire et ses symboles. 
Composée de dix panneaux et  
d’une carte, elle propose de vous  
faire découvrir ce vaste conti-
nent, à travers ses habitants, 
ses cultures et ses animaux. 
èINFOS : 7, avenue du 19 mars 
1962, à Fontenilles.  
Entrée gratuite.

- - - - - - - -
TOURNEFEUILLE
DU NOUVEAU AU COLLÈGE LABITRIE
Le collège Pierre Labitrie, à 
Tournefeuille, a bénéficié d’im-
portants travaux de restructu-
ration financés par le Conseil 
départemental à hauteur de 
2,65 millions d’euros. Le pôle 
technique a été reconstruit,  
le pôle sciences réhabilité,  
et les sanitaires rénovés. Une 
salle de permanence, un foyer 
pour les élèves et des bureaux 
d’accueil ont par ailleurs été 
créés. La livraison est prévue 
dans le courant du mois de 
septembre.

TOULOUSE 7
LA MIJOTEUSE FAIT GRANDIR LES TALENTS  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Prenez des porteurs de projet de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), regroupez-les dans 
une marmite douillette de 350 m2 où ils trou-
veront conseil et appui technique, puis laissez 
mijoter à feu doux pendant plusieurs mois, pour 
permettre aux talents de se rencontrer et se 
nourrir mutuellement de leurs expériences…  
Le plat final n’en sera que plus savoureux ! 

Objectif : créer de l’emploi
C’est en tout cas le pari de la Mijoteuse, ce 
nouveau lieu mixte soutenu par le Conseil dépar-
temental (incubateur, espace de coworking ouvert 
à tous, lieu d’échange et d’information sur l'en-
trepreneuriat dans l’ESS) qui a ouvert ses portes 
en début d’année dans les locaux de l’ancienne 
mairie de Colomiers.

Sept entreprises et associations de l’ESS y ont 
d’ores et déjà posé leurs valises pour y faire grandir 
leur projet, en s’appuyant sur les ressources et le 
réseau de partenaires mis à leur disposition. Si ces 
structures évoluent dans des domaines aussi variés 
que la silver économie, la solidarité internationale 
ou l’agriculture urbaine, elles ont un point commun : 
« Nous les avons sélectionnés pour leur capacité à 
répondre aux besoins de notre territoire », indique 
François Lemoine, conseiller municipal délégué à 
l’ESS. L’idée centrale est notamment de créer de 
l’emploi pour les Columérins tout en valorisant 
les métiers émergents de l’ESS et leurs valeurs de 
vivre-ensemble et de développement durable. 

CANTONS :
BLAGNAC
PLAISANCE-DU-TOUCH
TOULOUSE 7
TOURNEFEUILLE
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CANTON
TOURNEFEUILLE
UN COLLÉGIEN  
LAURÉAT DES  
TROPHÉES DE L’EAU
Dans le cadre de la 7e édition des Trophées de 
l’eau, organisés tous les deux ans par l’agence 
de l’eau Adour-Garonne, c’est un jeune 
habitant de Tournefeuille âgé de 13 ans, Hugo 
Fauré, qui a remporté le prix de la meilleure 
affiche dans la catégorie « Jeunes, collèges ». 
Sur le thème de l’aquacitoyenneté, et donc de 
la protection de l’eau, le collégien a séduit le 
jury avec son photomontage baptisé « chaque 
goutte d’eau compte… prenons-en soin ! ». 
Son trophée lui a été remis le 23 juin dernier 
par Charline Picon, championne de planche à 
voile médaillée d’or aux Jeux olympiques de Rio 
2016, qui a présidé cette année le concours.   

CANTON  
PLAISANCE-DU-TOUCH
LE FIFFH, QUELLE  
HISTOIRE !
Le Festival international du film de fiction historique 
(Fiffh) met en lumière des œuvres originales de 
télévision et cinéma traitant d’Histoire. Basé à 
Plaisance-du-Touch pour sa seconde édition qui 
se déroulera du 25 au 30 septembre, le festival 
rayonnera en Haute-Garonne avec de nombreuses 
projections scolaires. L’objectif ? Sensibiliser dès le 
plus jeune âge aux grandes questions historiques 
et aux problématiques sociétales. Ainsi, des 
œuvres contemporaines, et pour certaines inédites 
telles que Rodin, Marie Curie, ou La chute de 
Constantinople, composent le programme dont les 
projections se feront en présence des équipes des 
films sélectionnés. Un jury de cinq personnalités 
de la profession attribuera cinq prix à l’issue du 
festival.
èINFOS : fiffh.com

CANTON  
BLAGNAC
LE TOUR DE 
FRANCE EST 
PASSÉ PAR LÀ !
Pour sa 14e étape, la seule en 
Haute-Garonne cette année,  
le Tour de France est parti de  
Blagnac avant de rejoindre 
Rodez. L’effervescence s’est 
fait sentir dans toute la ville 
le 15 juillet dernier, du musée 
Aeroscopia au parc du Ritouret  
en passant par celui des Ramiers 
où de nombreuses animations  
ont ravi les amateurs du Tour.  
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CANTONS :
TOULOUSE
1 › 6 – 8 › 11

CANTON TOULOUSE 9
LE REFUGE OUVRE SES PORTES AUX JEUNES  
HOMOSEXUELS
Elle est la seule association LGBT en France à 
être reconnue d’utilité publique. Avec dix-huit dé-
légations dans tout le pays, Le Refuge accueille, 
accompagne et héberge les jeunes majeurs mis à 
la porte par leurs proches suite à l’annonce de leur 
homosexualité. Depuis 2012, la Haute-Garonne fait 
partie du réseau national de l’association. 

Une demande toujours plus forte
« À Toulouse, nous pouvons héberger huit jeunes en 
urgence, garçons et filles, dans quatre appartements 
relais », explique Serge Perrody, délégué départe-
mental. En situation de rupture familiale ou sociale, 
souvent à la rue, les bénéficiaires du Refuge sont pris 
en charge par une équipe éducative de psychologues, 
d’éducateurs spécialisés ou de travailleurs sociaux. 
Au total, une trentaine de bénévoles se mobilise pour 
offrir à chaque jeune un soutien psychologique indi-
viduel au quotidien.
« Nous proposons aussi des moments de convivia-
lité : repas, séjours en tentes, sorties culturelles, 
etc., explique Serge Perrody. Cela permet aux jeunes 
de souffler un peu. » En moyenne, le temps d’un 

séjour au Refuge est de huit mois. Le temps néces-
saire aux bénéficiaires de l’association pour décider 
de leur projet de vie. « La demande est toujours en 
augmentation, rapporte le délégué départemental. Il 
nous faudrait près du double de places pour pouvoir 
répondre à toutes les sollicitations ! » Depuis son 
ouverture, environ 150 jeunes homosexuels ont été 
accompagnés par l’association. 
èINFOS : le-refuge.org

Chemins 
de la République
VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

î CINÉ-DÉBAT

20 OCTOBRE
Dans le cadre de la 

rétrospective consacrée à 
Gilles Perret, le documentaire 

tourné en 2000 intitulé  
Les Alpes en musique  

sera présenté à 18 heures  
à l’Ostal d'Occitània  

(11, rue Malcousinat)  
à Toulouse.  

Entrée gratuite. 

î CINÉ-DÉBAT

23 OCTOBRE
Dans le cadre de la 

rétrospective consacrée à 
Gilles Perret, le documentaire 

tourné en 1999 sur une famille 
qui exploite une ferme dans un 

village haut-savoyard intitulé 
Trois frères pour une vie, 

sera présenté à 20h30 à la 
Cinémathèque de Toulouse  

(69 rue du Taur) en présence 
du réalisateur. 
Entrée gratuite.
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TOULOUSE 6
LE COLLÈGE BADIOU SERA RECONS-
TRUIT BOULEVARD EISENHOWER
En juin dernier, les élus du 
Conseil départemental se sont 
prononcés à l’unanimité en 
faveur de la reconstruction 
du collège Raymond Badiou 
sur un terrain situé boulevard 
Eisenhower, à Toulouse. Cette 
parcelle de deux hectares, 
actuellement propriété de 
NXP Semiconductors et située 
à proximité de la Reynerie, 
permettra une nouvelle 
sectorisation favorable à la 
mixité sociale. 

- - - - - - - -
TOULOUSE 4
LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE  
OUVRE LE SAMEDI
Les horaires d’ouverture  
du Musée départemental  
de la Résistance et de la 
Déportation vont être élargis. 
À compter du 7 octobre, les 
visiteurs pourront découvrir  
les collections et expositions  
du musée du lundi au vendredi 
de 9 heures à 12 heures et de  
13h30 à 17h30, ainsi que le 
samedi de 10 heures à 18h30.
èINFOS : musee-resistance.haute-
garonne.fr

- - - - - - - -
TOULOUSE 3
COLLOQUE AUTOUR DE  
L’AGRICULTURE URBAINE
Le 25 octobre, Toulouse 
accueillera le 27e colloque 
grand public organisé 
par le Conseil permanent 
régional des associations 
d’environnement autour des 
avantages de l’agriculture 
urbaine et périurbaine.
èINFOS : de 9h à 18h à la salle  
du Sénéchal, 17 rue de Rémusat. 

CANTON TOULOUSE 4
LE MEILLEUR BAR À VIN DU MONDE  
EST À TOULOUSE !
Après plusieurs années d’hégémonie new-yorkaise, 
le prestigieux magazine The World of Fine Wine a 
choisi de sacrer un établissement toulousain, le 
N°5 Wine Bar, meilleur bar à vin du monde ! Un 
titre dont Thomas Cabrol (photo) n’est pas peu 
fier. Car, si son établissement n’a que quatre ans 
d’existence, ce sont en réalité vingt ans de travail 
et de liens tissés avec les meilleurs vignerons du 
monde qui sont récompensés. La dernière année 
écoulée a d’ailleurs été particulièrement intense : 
« Après avoir décroché le titre européen en 2016, 
nous avions à cœur d’aller plus haut ! », explique 
l’œnologue.

Plus de 3 300 références !
Avec son équipe, il a ainsi travaillé d’arrache-
pied pour aller chercher de nouveaux millésimes, 
enrichissant la carte de plus d’un millier de 
références supplémentaires. Aujourd’hui, elle en 
compte 3 300 dont 300 disponibles au verre, en 
libre-service. C’est en effet la particularité du 
N°5 : ici, munis d’une carte qui leur est remise 
à l’entrée et qu’ils ont créditée à leur guise, les 
clients remplissent eux-mêmes leur verre à l’une 
des cinq machines Enomatic, choisissant leur cru 

parmi 40 références, renouvelées à 30 % chaque 
soir. L’occasion de découvrir tour à tour des vins 
locaux insoupçonnés, des millésimes du bout du 
monde (Japon, Nouvelle-Zélande, etc.) ou de se 
laisser tenter par un petit verre de Pétrus sans 
(trop) casser la tirelire. « Nous avions envie de 
démythifier le vin, de casser les codes comme 
cela se fait déjà depuis longtemps dans les 
pays anglo-saxons », indique Thomas Cabrol. 
Pari réussi. Le bar, qui a su séduire une clientèle 
internationale, ne désemplit plus.

CANTONS DE TOULOUSE 1 À 11
LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DE TOULOUSE  
À TABLE !
Pour la première fois cette année, le Département 
s’associe au festival de la gastronomie Toulouse à 
Table ! qui se tiendra du 11 au 24 septembre dans 
différents lieux de la métropole. Le partenariat a été 
officiellement signé en juillet dernier, en présence 
notamment du président du Conseil départemental, 
Georges Méric, et du président de l’association 
Toulouse à Table ! Guy Pressenda (photo). De nombreux 
événements viendront ponctuer cette 4e édition placée 
sous le signe du goût et de la générosité. Parmi les 
animations phares : le village gourmand installé square 
Charles-de-Gaulle du 13 au 16 septembre, le banquet 
familial ouvert à 3 000 toulousains sur la prairie des 
Filtres le 16 septembre et le rassemblement de food 
trucks sur les quais de Garonne le 22 septembre.  
Bon appétit !
èINFOS : toulouseatable.com
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CANTON ESCALQUENS
À DONNEVILLE, L’ESPACE CABANAC  
DÉMARRE SA DEUXIÈME VIE
Douze ans de travaux et de réflexion auront été 
nécessaires pour métamorphoser une ancienne 
demeure bourgeoise du XVIIIe siècle, construite au 
cœur de Donneville, en l’un des nouveaux cœurs 
battants de la vie du village. Aujourd’hui, une 
médiathèque, avec son propre fonds documentaire, 
un espace d'exposition, ainsi qu’une salle des fêtes 
mise à la disposition des associations locales, 

prennent vie dans la bâtisse. À l’extérieur, les 
« jardins Cabanac » accueilleront des ateliers liés à 
la citoyenneté à destination des enfants du village et 
de leurs parents. « Notre souhait est que ce nouvel 
espace soit propice à recréer et faire revivre une 
communauté villageoise impliquée dans des projets 
collectifs », assure Brigitte Glain, première adjointe 
au maire de Donneville.  

En direct
DES CANTONS

ESCALQUENS
UN FESTIVAL QUI DONNE DE LA VOIX
Entre musique et théâtre, le 
festival Voix croisées met les 
cordes vocales à l’honneur. 
Du 6 au 15 octobre prochains, 
huit spectacles divers et 
variés seront proposés, 
principalement à la salle des 
fêtes d’Escalquens, mais aussi 
aux Jardins de l’Oustal, à la 
médiathèque, salle Altigone à 
Saint-Orens de Gameville et à 
la médiathèque de Péchabou. 
Tarifs : de 0 à 15 euros.
èINFOS : festivalvoixcroisees.com

- - - - - - - -
REVEL
L’INFO ÉNERGIE TOUR PASSE  
PAR VILLEFRANCHE
Une camionnette aménagée 
aux couleurs du réseau 
des Espaces Info Énergie 
d’Occitanie va sillonner le 
territoire régional du 23 
septembre au 15 octobre, en 
s’arrêtant dans douze villes-
étapes. En Haute-Garonne, 
un conseiller info-énergie 
du Conseil départemental 
accueillera notamment le 
public sur le marché de 
Villefranche-de-Lauragais 
le 29 septembre de 8h30 
à 13 heures. Des conseils 
gratuits seront donnés aux 
particuliers, et une borne de 
jeux sera proposée aux curieux 
qui souhaitent s’informer sur 
les questions relatives aux 
économies d’énergie. 

CANTONS :
CASTANET
ESCALQUENS
REVEL
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CANTON ESCALQUENS
À MONTGEARD, LA BASTIDE A SOUFFLÉ  
SES 700 BOUGIES !
Fondée au XIVe siècle sur décision du roi de 
France Philippe V dit « le Long », la bastide 
de Montgeard est officiellement née le 21 juin 
1317 par « un contrat de paréage » signé entre 
le sénéchal du roi de France à Toulouse et le 
seigneur du lieu. Aux XVe et XVIe siècles, elle 
a prospéré grâce à la culture du pastel qui a 
notamment permis la construction du château. 
Pour fêter ses 700 ans, l’Office de tourisme des 
Terres du Lauragais a organisé, en partenariat 
avec la mairie, l’école et l’amicale culturelle 
de Montgeard, un week-end festif et médiéval 
les 24 et 25 juin derniers. De nombreuses 
animations ont rythmé ces deux journées avec 
notamment une visite théâtralisée du château 
en costumes d’époque, une démonstration de 
teinture au pastel, des jeux en bois ou encore un 
repas médiéval à base de cassoulet de fèves. 

En direct
DES CANTONS

CASTANET
CONCERT À VIGOULET-AUZIL
Dans le cadre des animations 
proposées par la Médiathèque 
départementale, le duo 
Sostenuto propose un concert 
baptisé Des deux côtés des 
Pyrénées le 15 septembre à 
20h30 à l’église de Vigoulet-
Auzil. En hommage aux artistes  
pyrénéens du début du XXe siècle,  
la flûte et la guitare sonnent 
comme un trait d’union entre 
la France et l’Espagne et 
font revivre des œuvres de 
Fauré, Ravel, Séverac et bien 
d’autres. Entrée gratuite. 

- - - - - - - -
CASTANET
JAZZ SUR SON 31 FAIT ÉTAPE  
À AUZEVILLE-TOLOSANE
Dans le cadre de ses concerts 
club, le Conseil départemental 
invite les Haut-Garonnais-e-s 
à découvrir des artistes de 
talent sur tout le territoire à 
l’occasion du festival Jazz sur 
son 31. Le duo guitare-voix 
Médéa Mountains est ainsi 
programmé le 12 octobre à 
19 heures, salle La Durante, 
à Auzeville-Tolosane. Entrée 
gratuite.
èINFOS : jazz31.haute-garonne.fr

- - - - - - - -
ESCALQUENS
TRAVAUX SUR LES ROUTES  
À MONTGISCARD
Jusqu’au 6 octobre, le Conseil 
départemental procède à 
des travaux d’aménagement 
du carrefour giratoire situé à 
l’intersection de la RD 813 et 
du chemin des Romains, au 
lieu-dit En Rouzaut, situé dans 
la commune de Montgiscard. 
La circulation se fait par 
alternance sur ces deux voies. 

CANTON  
ESCALQUENS
À ODARS,  
DES ÉLÈVES  
RÉALISENT  
UNE FRESQUE 
DE LA LAÏCITÉ
Vivre-ensemble, égalité, liberté, 
fraternité. C’est autour de ces 
valeurs républicaines que des 
élèves de l’école primaire d’Odars 
ont réalisé une fresque de la 
laïcité. Accompagnés par deux ar-
tistes d’origine syrienne, Hussein 
et Hassan Kourdi, les jeunes ont 
présenté le fruit de leur création 
haute en couleurs en juin dernier. 
Un projet récompensé par le 
Conseil départemental qui avait 
attribué à la commune d’Odars 
un prix départemental de la 
laïcité pour cette initiative en 
décembre 2016.  



En direct
DES CANTONS

MURET
COURSE SOLIDAIRE  
À LAVERNOSE-LACASSE
L’association Du côté des 
femmes de Haute-Garonne, 
qui œuvre contre les violences 
faites aux femmes et pour 
l’égalité femmes-hommes, 
organise cette année encore 
une course solidaire, non-
chronométrée et ouverte à 
tous, le 14 octobre prochain  
au lac communal de 
Lavernose-Lacasse (tarif 
d’inscription : 5 euros). 
Les bénéfices de cette 
manifestation baptisée 
Lacasse’pieds à Lavernose 
seront reversés à l’association.
èINFOS : ducotedesfemmes31.fr

- - - - - - - -
CAZÈRES
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE  
AU MUSÉE DE L’AURIGNACIEN
À l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, 
les 16 et 17 septembre, le 
Musée-forum de l’Aurignacien 
propose une programmation 
spécifique. Des visites commentées  
des collections ainsi que des 
ateliers de découverte de la 
vie quotidienne des hommes 
préhistoriques seront organisés 
de 14 heures à 18 heures. 
Les plus curieux pourront 
également participer à un jeu 
de piste sur le sentier de l’abri. 
Entrée gratuite.
èINFOS : musee-aurignacien.com

- - - - - - - -
AUTERIVE
RENCONTRE AVEC UNE AUTEURE  
DE BD À LAFITTE-VIGORDANE
Dans le cadre des 
animations proposées par la 
Médiathèque départementale, 
la médiathèque de Lafitte-
Vigordane (4 rue des écoles) 
propose aux curieux de venir  
rencontrer Sarah Paupardin 
dite « Nouch », le 29 septembre  
à 19 heures. Auteure et illustratrice  
de bande dessinée, l’artiste 
viendra présenter les ouvrages 
de sa maison d’édition Les 
livres de Nouch. Entrée libre.
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CANTONS :
AUTERIVE
CAZÈRES
MURET
PORTET-SUR-GARONNE

CANTONS AUTERIVE ET MURET
DU NOUVEAU POUR LES COLLÈGES DE MURET ET NOÉ
Les élus du Conseil départemental ont décidé en 
juin dernier la construction d’un nouveau collège 
sur la commune de Muret, ainsi que l’extension de 
celui de Noé. Ces nouveaux établissements visent à 
répondre à la croissance démographique du secteur. 
Ils s’inscrivent dans un vaste plan pluriannuel 
d’investissements dans les collèges d’ici à 2021, 
qui prévoit la construction et la rénovation de dix 
collèges pour 100 millions d’euros. 

Améliorer la mixité sociale
Le futur collège de Muret accueillera 700 élèves à 
l’horizon 2021. Il répondra à un double enjeu : délester 
plusieurs établissements du secteur muretain tout 
en apportant une réponse significative au projet de 
mixité sociale engagé par le Conseil départemental 

pour améliorer l’équilibre entre les collèges Bétance 
et Louisa Paulin. La sectorisation du futur collège 
de Muret fera d’ailleurs l’objet d’une concertation 
avec les élus locaux, les chefs d’établissements, 
les enseignants, les parents d’élèves et les 
associations. Dans l’attente de l’ouverture de ce 
collège, une nouvelle sectorisation va être soumise 
à la concertation dès cet automne, pour une mise en 
œuvre à la rentrée scolaire 2018. 
Les élus ont également voté l’extension du collège 
de Noé. Le projet permettra ainsi d’absorber la 
hausse attendue des effectifs dans les prochaines 
années. D’ici la rentrée 2020, l’établissement sera 
en capacité d’accueillir 700 élèves, contre 600 
aujourd’hui. 



En direct
DES CANTONS

PORTET-SUR-GARONNE
EXPO AUTOUR DE LA BD À ROQUETTES
La médiathèque Olympe de 
Gouges, allée des sports à 
Roquettes, accueille jusqu’au 
23 octobre une exposition 
humoristique autour des 
secrets de la bande dessinée. 
Mise à disposition par la 
Médiathèque départementale, 
elle a été réalisée à partir de 
l’album L’atelier de Jojo et 
Yvan, de Jean-Yves Duhoo, 
où les deux héros nous font 
découvrir les coulisses de leur 
atelier. Entrée libre.
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CANTON AUTERIVE
RENDEZ-VOUS AUX JOURNÉES AGRICOLES  
DU VOLVESTRE !
Depuis plus de 50 ans, l’association des Concours 
agricoles de Montesquieu-Volvestre organise tous 
les trois ans les Journées agricoles du Volvestre. 
Un événement très attendu par les éleveurs et 
céréaliers, qui viennent présenter leurs meilleurs 
produits et animaux, ainsi que par le public qui 
peut (re)découvrir la richesse du terroir local.

Des animations gratuites pour tous
La prochaine édition se tiendra les 16 et 
17 septembre prochains à Montesquieu-Volvestre, 

en partenariat avec le Conseil départemental. 
De nombreuses animations seront proposées 
pendant deux jours, pour tous les goûts et tous 
les âges : concours de races bovines, présentation 
d’ovins et d’équins, démonstration de chiens, 
exposition de matériel agricole, défilé de vieux 
tracteurs, initiation à la pêche, promenades en 
calèche, etc. Des espaces de restauration seront 
également mis en place.
èINFOS : entrée libre  
concours-agricoles-montesquieu.com

CANTON PORTET-SUR-GARONNE
CONCERT DE JAZZ GRATUIT 
À LABARTHE-SUR-LÈZE  
Dans le cadre de ses concerts club qui sillonnent le dépar-
tement, le festival Jazz sur son 31 pose ses instruments à 
l’espace culturel François Mitterrand de Labarthe-sur-Lèze, 
le 22 octobre prochain, à 17 heures. Le public pourra y 
découvrir Pinktown Quintet, une jeune formation d’anciens du  
Big Band 31 Cadet emmenée par le pianiste haut-garonnais 
Philippe Léogé. Entrée gratuite.
èINFOS : jazz31.haute-garonne.fr
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En direct
DES CANTONS

BAGNÈRES-DE-LUCHON
LES URAUQUOISES FÊTENT  
LEUR 10E ÉDITION
Cette année encore, il y en 
aura pour tous les goûts les 
9 et 10 septembre à Urau ! 
Concerts, animations pour 
les enfants, conférence sur le 
thème de la nature, spectacles 
de rue, expo, randonnée, 
parapente et même feu 
d’artifice sont au programme 
de la 10e édition des 
Urauquoises. Entrée libre.
èINFOS : urauquoises.blogspot.fr

- - - - - - - -
JAZZ SUR SON 31 À ORE  
ET ENCAUSSE-LES-THERMES
Dans le cadre de ses concerts 
club qui se tiennent dans toute 
la Haute-Garonne, le festival 
Jazz sur son 31 propose deux 
concerts dans le canton de 
Bagnères-de-Luchon. Le duo 
franco-brésilien, Duo Religo, 
est ainsi à l’affiche le 8 octobre 
à 17 heures, à la salle des 
fêtes d’Ore, et les Toulousains 
de Nô le 20 octobre à 20h30, 
à la salle des fêtes d’Encausse-
les-Thermes. Entrées gratuites.  
èINFOS : jazz31.haute-garonne.fr

- - - - - - - -
EXPO À LA MÉDIATHÈQUE  
DE GOURDAN-POLIGNAN
Jusqu’au 28 septembre,  
la médiathèque de Gourdan-
Polignan accueille La boîte 
à nouvelles. Prêtée par la 
Médiathèque départementale, 
cette exposition ludique met 
en lumière le genre littéraire de 
la « nouvelle », en expliquant, 
outil interactif à l’appui, son 
histoire, les différents registres 
dans lesquels elle est utilisée 
ainsi qu'en présentant des 
auteurs. Entrée libre.
èINFOS : 1 rue du Parc,  
à Gourdan-Polignan. 

MA HAUTE-GARONNE
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CANTONS :
BAGNÈRES-DE-LUCHON 
SAINT-GAUDENS

CANTON SAINT-GAUDENS
DU GRAFF AU CLUB DE PRÉVENTION
Sous la houlette du graffeur Christophe Laval, six 
jeunes ont réalisé, en juillet dernier, des fresques sur 
les murs du local du club de prévention de Saint-
Gaudens. « La démarche est de faire découvrir aux 
jeunes une pratique artistique, qu'ils réfléchissent 
autour d'un projet commun », explique le graffeur. 
Le club de prévention, qui a emménagé dans ses 
nouveaux locaux, rue de la République, l'année 
dernière, accueille les jeunes de 11 à 21 ans. Cette 
structure aide et accompagne des adolescents 
en difficulté ou en voie de marginalisation, à se 
réinsérer à travers différents ateliers comme le 
“graff” ou le vélo. « Ces ateliers sont des accroches 
pour les jeunes qui nous connaissent. Cela permet 

aussi d'en rencontrer des nouveaux, de leur expliquer 
notre mission et de créer un lien de confiance avec 
eux », affirme Gaëlle Peran, éducatrice au sein du 
club de prévention.
La mission de ces graffeurs en herbe : rendre 
l'entrée du centre plus accueillante. Une activité 
qui a immédiatement attiré Jacques, 21 ans. « Le 
fait de créer, de dessiner ; cela détend, on oublie les 
problèmes. On se met des objectifs. C'est motivant. » 
Pour Clément, 14 ans, cet atelier « est une façon 
de s'enrichir, car on y découvre la technique, le 
vocabulaire du graff. On peut s'exprimer librement 
et faire ressortir notre personnalité à travers le 
dessin ».
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CANTON SAINT-GAUDENS
QUAND L’ART CRÉE DU LIEN SOCIAL
Imaginez : 36 familles d’origines diverses (dont 
63 enfants) qui se retrouvent dans la cour inté-
rieure de leur résidence pour cuisiner et évoquer 
leur culture culinaire. Le projet – baptisé 
Cucine(s) Lab – « mijote » depuis février à la 
Résidence des Troubadours, un ensemble de lo-
gements sociaux, à la lisière de Saint-Gaudens. 
L’artiste Floriane Facchini s’y est installée avec 
son équipe (un photographe, un preneur de son, 
une scénographe) pour inviter les habitants à 
livrer leurs récits de cuisine et faire de ces 
échanges des « objets artistiques » : images, 
textes, enregistrements sonores.

Un projet réalisé en partenariat avec la 
MDS
« Le site a été choisi en discussion avec les 
professionnels de la Maison des solidarités de 

Saint-Gaudens, qui nous ont accompagnés tout 
au long du projet, explique Coraline Bergerault, 
membre de l’association Pronomade(s), qui 
pilote l'initiative. Car nous avions la volonté 
commune d’aller vers un public différent 
– parfois en difficulté sociale, souvent éloigné 
de l’art – pour lui proposer une aventure cultu-
relle et collective. » Un vecteur de valorisation, 
qui permet aussi de tisser du lien, voire de 
briser l’isolement… « L’essentiel est que les 
habitants s’approprient le projet, chacun à son 
rythme, sans forcer les choses », explique l’ar-
tiste. Mi-septembre, elle quittera l’appartement 
mis à sa disposition par le bailleur Promologis. 
Avant cela, une restitution de son travail sera 
proposée aux habitants à l’occasion d’une 
journée d’échanges. De quoi marquer durable-
ment les mémoires. Culinaires, mais pas que.

CANTON  
BAGNÈRES-DE-LUCHON
LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE  
À SAINT-BERTRAND- 
DE-COMMINGES
En plein cœur des Pyrénées, Saint-Bertrand-
de-Comminges est classé parmi les plus 
beaux villages de France. À l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine, les 
16 et 17 septembre prochains, le Conseil 
départemental propose de nombreuses 
animations gratuites et ouvertes à tous 
dans la cité commingeoise. Le Musée 
archéologique départemental (bâtiment de 
l’ancienne gendarmerie) présentera ainsi le 
fameux trophée augustéen, pièce majeure 
de l’histoire antique de Saint-Bertrand. Un 
jeu de piste sera également proposé aux 
familles sur le thème des remplois antiques 
(livret à retirer aux Olivétains). À noter que 
l’exposition photo d’Olivier Jobard sur les 
migrants sera également ouverte au public.
èINFOS : de 10 heures à 19 heures.  
Les Olivétains, parvis de la cathédrale.  
Tél. 05 61 95 44 44
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PLAN DE PRÉVENTION
CONTRE LES  
CONDUITES ADDICTIVES
Face à une recrudescence des comporte-
ments addictifs chez les jeunes, le Conseil 
départemental a décidé de lancer un 
plan de prévention des risques. L’objectif ?  
Apporter des réponses concrètes aux fa-
milles confrontées à cette problématique. 
- - -

Si la Haute-Garonne est un des départements de France 
les plus dynamiques avec 260 000 jeunes âgés de 11 à 
25 ans, il est aussi dans les premiers concernés par les 
comportements addictifs. Selon les derniers chiffres de 
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
(Ofdt), la consommation d’alcool et de cannabis est en effet 
supérieure à la moyenne nationale chez les jeunes de Midi-
Pyrénées (données 2014). Pour enrayer ce fléau, et ainsi mieux 
accompagner les familles qui sont concernées, le Conseil 
départemental lance un plan de lutte contre les conduites 
addictives des jeunes. Il s’agit dans un premier temps de 
mobiliser l’ensemble des structures départementales, telles 
que la Maison des adolescents (MDA) et les Maisons des 
solidarités (MDS), mais aussi les associations et les collèges. 
Des actions de sensibilisation et de prévention seront ainsi 
mises en place. 

64 % 

EXPÉRIMENTATION  
DE LA CHICHA (NARGUILÉ) 62 % 

64,7 %

CINQ VERRES ET PLUS EN UNE  
OCCASION DANS LE MOIS

54 % 
49 %

TABAGISME QUOTIDIEN

37 % 
32,4 %

59 %

Chiffres moyens :  
en Midi-Pyrénées
en France

source : Ofdt, données 2014



 INTERVIEW

MARIE FERRÉ
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE ET 
DIRECTRICE DE L'ASSOCIATION 
ADDICTIONS ACCUEIL THÉRA-
PEUTIQUE (AAT), UN CENTRE DE 
SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT  
ET DE PRÉVENTION EN ADDICTO-
LOGIE (CSAPA) SITUÉ À TOULOUSE, 
QUI ABRITE UNE CONSULTATION 
JEUNES CONSOMMATEURS.

Qu’est-ce qu’une conduite addictive ?
C’est la répétition d’un comportement dont on n’arrive pas à se 
défaire et qui envahit progressivement le quotidien. Le terme 
addiction vient du latin addictus, qui signifie « contraint par le 
corps ». Dans les Csapa, le champ des addictions est circonscrit 
à l’alcool, au tabac, aux drogues (cannabis, cocaïne, héroïne, 
MDMA, ecstasy, médicaments détournés de leur usage) et aux 
jeux (jeux d’argent, jeux vidéo).

À partir de quand faut-il consulter pour son enfant ?
Dès lors qu’on est inquiet. Les signes ne sont pas forcément 
spectaculaires – ça peut être un léger changement dans le 
comportement – c’est pourquoi, le conseil que je donne aux 
parents est de se faire confiance. À partir du moment où on a le 
sentiment que l'on est dans une impasse ou que notre limite a 
été franchie, mieux vaut se tourner vers un spécialiste. Notre rôle 
sera de contextualiser le comportement en question, c’est-à-dire 
d’essayer de comprendre ce qu’il révèle. Parfois, il s’agit d’une 
transgression adolescente « classique », parfois il sous-tend un 
problème plus profond – un mal-être, une angoisse – qu’il est 
nécessaire de prendre en charge.

Quelle attitude adopter face à son enfant ?
On peut lui dire que l’on est inquiet. Ensuite, l’enjeu est d’offrir 
un cadre suffisamment structurant sans se montrer intrusif, éviter 
aussi bien la banalisation que la dramatisation… La difficulté 
avec les addictions, c’est qu’elles viennent tout « embrumer » ; 
à tel point que souvent, l’entourage ne voit plus « que » le 
comportement addictif, sans s’interroger justement sur ce qu’il 
y a derrière. D’où l’intérêt, encore une fois, de se tourner vers 
une consultation jeunes consommateurs, en sachant que nous 
sommes habilités à recevoir le jeune seul, l’entourage seul ou, 
idéalement, les deux concomitamment.
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EXPÉRIMENTATION  
D'IVRESSE ALCOOLIQUE

64 % 
59 %

USAGE RÉGULIER DE CANNABIS
12 % 

9,2 %

CINQ VERRES ET PLUS EN UNE  
OCCASION DANS LE MOIS

Les conduites addictives 
chez les jeunes de 17 ans

À QUI S’ADRESSER ?
�  Maison des adolescents, 16 rue Riquet à Toulouse. Accueil sans 

rendez-vous du lundi au vendredi de 13 heures à 18 heures.  
Tél. 05 34 46 37 64

�  Maison des solidarités (MDS), 97 lieux d’accueil sur tout le  
territoire. haute-garonne.fr

�  Addictions accueil thérapeutique (AAT), 35 route de Blagnac  
à Toulouse. Accueil du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 heures.  
Tél. 05 34 40 01 40

�  Une antenne AAT vient d’ouvrir dans les locaux de la MDS  
de Fronton, située au 5, rue du 19 mars 1962. Consultations  
sur rendez-vous. Tél. 05 34 66 62 56 – aat31.wordpress.com



MA HAUTE-GARONNE

EXPRESSIONS
POLITIQUES

L’ÉDUCATION :  
UN SERVICE PUBLIC 
PRIORITAIRE
Promouvoir l’égalité, réduire  
les inégalités
La France est le pays où l’origine sociale des 
familles détermine le plus le destin scolaire des 
élèves. Nous savons tous à quel point, dans 
un contexte de crise économique et sociale, 
l’investissement dans l’éducation est primordial.

Une véritable ambition pour l’école repose 
nécessairement sur des moyens suffisants. 
Notre jeunesse mérite mieux qu’une 
gestion purement comptable de son avenir. 
Sanctuarisons les budgets dédiés à la 
jeunesse : tous les élèves doivent pouvoir être 
accompagnés vers la réussite !

Au Conseil départemental de la Haute-Garonne, 
les élus de la majorité portent avec conviction 
la conception d’une égalité réelle qu'un projet 
de société comme celui de l’éducation se 
doit d’incarner. Nous devons assumer l’effort 
nécessaire pour que les générations à venir 
bénéficient d’une formation de qualité.

Face à ce défi d’envergure, ne nous résignons 
pas et engageons les réformes nécessaires 
pour rendre notre système scolaire plus juste 
et plus efficace. Il nous incombe de promouvoir 
l’innovation, le partage des connaissances, 
l’accès à la culture. Le savoir, parce qu’il est 
émancipateur, parce qu’il permet de s’adapter 
à notre monde de plus en plus complexe, doit 
être diffusé le plus largement possible.

Cette diffusion des savoirs est le ferment d’une 
société solidaire, le ferment de la cohésion 
sociale. Outre son rôle en matière d’acquisition 
des savoirs, des compétences et des 
connaissances, l’école est et doit demeurer un 
lieu d’apprentissage de la citoyenneté, du vivre-
ensemble et des valeurs de la République.

Tous les partenaires, qu’ils s’agissent des 
collectivités, des enseignants, des parents, 

des élèves, des associations doivent tisser 
toujours plus de liens pour mettre en place des 
stratégies communes.

L’éducation est un formidable outil au service 
de l’émancipation des individus, au service de 
l’apprentissage de la citoyenneté, au service 
d’une société.

L’éducation est l’affaire de tous !

Avoir de l’ambition pour les générations 
futures
En Haute-Garonne, vous pouvez compter 
sur les élus de la majorité pour affirmer notre 
attachement à un véritable service public de 
l’école comme lieu d’émancipation individuelle 
et collective, comme lieu d’acquisition des 
connaissances, de compétences et de culture, 
et comme lieu de formation du futur citoyen.

Pour faciliter les conditions d’apprentissage 
et favoriser l’égalité des chances, nous avons 
à cœur de poursuivre la dynamique engagée 
pour l’avenir de nos jeunes.

Le Programme prévisionnel d’investissement 
dans les collèges pour la période 2016/2021 
traduit cette volonté. Dix opérations de 
réhabilitation et de nouvelles constructions sont 
programmées pour accueillir les collégiens. 
Ces opérations permettront d’absorber la forte 
pression démographique, sur un territoire 
toujours aussi attractif, puisque plus de 8 000 
élèves supplémentaires sont attendus au cours 
des sept prochaines années.

Parce que nous souhaitons favoriser la réussite 
scolaire et rétablir l’égalité dans l’école de 
la République, la majorité départementale 
s’engage à promouvoir la mixité dans les 
collèges. Le dispositif vise à créer de nouveaux 
groupements de secteurs, en associant des 
collèges issus de quartiers dits favorisés à des 
collèges issus de quartiers dits défavorisés.

Construit à l’issue d’une consultation 
publique menée en 2016 avec l’ensemble 
des acteurs de l'éducation – les habitants, 
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GROUPE
SOCIALISTE,  
RADICAL ET  

PROGRESSISTE 
SÉBASTIEN VINCINI

Président du groupe Socialiste,  
Radical et progressiste

Conseiller départemental
du Canton d’Auterive

- - -
CONTACT

Mathieu SAUCE
Secrétaire général du groupe

Bureau B125
Tél. 05 34 33 15 41

groupesrp31.com
- - -



À la session de juin, nous avons demandé 
un audit sur l'attribution de subventions 
aux associations. Nous proposons une 
concertation entre collectivités pour que le 
traitement et l’analyse des demandes soient 
facilités. L’argent public doit soutenir de 
vrais projets et non un clientélisme délétère.
Par ailleurs, le dispositif de mixité sociale 
dans certains collèges démarre à la rentrée. 
Si nous validons le principe, notre groupe 
n'a pas voté majoritairement pour. En effet, 
malgré nos questions récurrentes, certaines 
interrogations demeurent quant à la prise 
en charge des enfants, notamment pour les 
dispositifs de la Réussite Éducative. Nous 
assurerons une vigilance constante dans ce 
domaine.

Bonne rentrée à tous !
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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
- - -

les élus locaux et les partenaires – à travers 
une cinquantaine de réunions publiques, ce 
nouveau dispositif, réalisé en partenariat avec 
l’Inspection académique de la Haute-Garonne, 
a été approuvé par le Conseil départemental 
de l’Éducation nationale (Cden). La première 
grande phase de ce projet concerne en priorité 
les collèges du Réseau d'éducation prioritaire 
renforcée de Toulouse, qui subissent le plus 
durement les effets néfastes de la ségrégation 
urbaine des quartiers au cœur desquels ils 
sont implantés. Le Conseil départemental s’est 
d’ores et déjà engagé à reconstruire le collège 
Raymond Badiou à l’horizon 2020-2021 dans 
un emplacement proche du collège actuel. Dès 
cette rentrée, les élèves devant initialement 
intégrer la 6e dans ce collège vont entrer dans 
cinq collèges de la métropole toulousaine. La 
sécurité des transports scolaires, la qualité de 
la restauration scolaire, l’accompagnement 
à la scolarité, l’environnement numérique de 
travail et l’apprentissage de la citoyenneté sont 
des axes prioritaires du Conseil départemental. 
Dans ce sens, le Parcours laïque et citoyen initié 
en 2016 est étendu à tous les collégiens de la 
Haute-Garonne pour renforcer la capacité des 
jeunes à faire vivre les valeurs républicaines.

Afin de prendre en compte les besoins et les 
problématiques des jeunes, des structures 
d’accueil, d’écoute et de prévention les 
accompagnent : Maison des adolescents, 
consultations dans les Centres de planification 
et d’éducation familiale, réseau des Maisons 
des solidarités, le club de prévention de Saint-
Gaudens. La majorité départementale prouve 
une fois de plus que l’éducation est plus que 
jamais au cœur de notre action politique. C’est 
pourquoi nous continuons à faire de l’accès 
des jeunes à l’éducation et à la citoyenneté une 
priorité en permettant un accès pour tous à 
une scolarité qui donne toutes ses chances à 
chacun. C’est avec le même volontarisme que 
nous poursuivrons les efforts pour construire les 
collèges du XXIe siècle.
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MES LOISIRS

CULTURE
ET PATRIMOINE

Dianne Reeves
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LES 31 AUTOMNES
DE JAZZ  
SUR SON 31
Événement majeur de la saison culturelle proposée 
par le Conseil départemental, le festival Jazz sur son 
31 essaime une multitude d’événements sur tout le 
territoire de la Haute-Garonne. Rendez-vous du 6 au 
22 octobre…
- - -

Chaque année au début de l’automne, le 
département résonne de mille sonorités 
jazz grâce au festival Jazz sur son 31. Si, en 
2016, l’anniversaire des 30 ans était salué 
par un record d’affluence – près de 24 000 
spectateurs – et une affiche comptant rien 
moins que Gregory Porter et Ibrahim Maalouf 
entre autres, « la 31e édition marque, par son 
chiffre symbolique, la volonté de soutenir la 
création et la diffusion culturelles à travers 
tout le département, confie Anne Boyer, vice-
présidente en charge de la culture. Et ce, non 
seulement dans la métropole toulousaine, 
mais aussi dans les territoires périurbains et 
ruraux. » Ainsi, pas moins de 19 communes et 
30 lieux de diffusion répartis sur 20 cantons 
seront mis à contribution pour cette nouvelle 
édition ! De quoi permettre d’accueillir 65 
événements dont 39 concerts gratuits, 18 
concerts à cinq euros ou encore le concert de 
Dianne Reeves à la Halle aux Grains au tarif 
imbattable de dix euros.

Un festival accessible à tous
La manifestation offre ainsi chaque année 
l’opportunité de découvrir des artistes venus 
du monde entier mais aussi implantés 

localement, apportant ainsi des esthétiques 
différentes, et pour tous les publics. « Le 
festival, précise Sylvie Castro, responsable 
de la Direction des arts vivants et visuels 
au Conseil départemental, est l’occasion 
d’inscrire des actions culturelles sur 
l’ensemble du territoire, à la rencontre de 
publics différents comme les collégiens, 
les étudiants, les chanteurs et musiciens 
amateurs, les malades hospitalisés, leur 
famille et les personnels grâce à des 
événements et des actions de médiation 
destinés à rendre le jazz accessible à tous. » 
En multipliant les rendez-vous à l’Automne 
Club, situé dans la cour du Département à 
Toulouse, mais aussi lors des Scènes 31 et 
des Concerts Club qui se déroulent dans tout 
le département, Jazz sur son 31 donne le pouls 
d’une discipline en perpétuelle évolution et 
permet la diffusion de la culture musicale 
auprès du plus grand nombre.
èINFOS : du 6 au 22 octobre à Toulouse et en 
Haute-Garonne. jazz31.haute-garonne.fr 

31E ÉDITION du festival

317 ARTISTES

65 ÉVÉNEMENTS, dont 39 concerts gratuits

30 LIEUX de diffusion sur l’ensemble  
de la Haute-Garonne

24 000 SPECTATEURS en 2016

©
 Je

rri
s 

M
ad

is
on



40

1 - Carlos Sarduy 

2 - Irving Acao

3 - Rolando Luna

4 - Harold López-Nussa

UNE SEMAINE 
DÉDIÉE AU 
JAZZ CUBAIN
Parmi les nouveautés de cette édition, le fes-
tival propose une immersion dans l’univers de 
la musique jazz cubaine. Le directeur artistique 
de la manifestation, Philippe Léogé, ne cache 
pas son enthousiasme pour ces musiciens 
à écouter à l’Automne Club mais aussi dans 
d’autres lieux du département : « Le festival ne 
reste pas confiné à un jazz pointu à tout prix, la 
preuve cette année avec un jazz plus exotique, 
une musique du monde, joué par sept musi-
ciens cubains influencés par Chucho Valdés. 
Pendant une semaine, nous allons assister 
à quelque chose d’assez rare : nous pourrons 
écouter une musique vivante comme si on était 
à La Havane ! De nombreuses rencontres et 
échanges entre musiciens cubains, élèves, en-
seignants, se dérouleront lors de master class 
et concerts-lectures. Avec cette semaine dédiée 
au jazz à La Havane, notre but est d’ouvrir les 
yeux et les oreilles sur les endroits de la planète 
où se déroule une vraie relecture du jazz. » 

De nombreux concerts et rendez-vous 
Du 10 au 13 octobre, quatre soirées inédites 
seront ainsi proposées à l’Automne Club (au 
tarif de cinq euros), avec la mise en avant de 
sept musiciens issus de la nouvelle génération 
cubaine. Les pianistes Harold López-Nussa et 
Rolando Luna, le bassiste Gaston Joya, les per-
cussionnistes Yaroldi Abreu et Rodney Barreto, 
le trompettiste Carlos Sarduy et le saxophoniste 
Irving Acao ont notamment répondu présent. 
Ces musiciens animeront également plusieurs 
actions de médiation destinées plus particu-
lièrement aux jeunes du département. Cuban 
Rhythm Trio proposera ainsi une master class le 
12 octobre à 17h30 à l’Espace Roguet (gratuit). 
Le même jour, à 17 heures, Irving Acao et Carlos 
Sarduy animeront une master class à l’école 
Music’Halle à Toulouse. Deux concerts-lec-
tures sont enfin programmés : Rolando Luna 
le 10 octobre à 18 heures à l’auditorium de 
la médiathèque et du conservatoire de Saint-
Gaudens (gratuit) et Harold López-Nussa  
le 11 octobre à 16h30 à l’auditorium de l’Emea 
de Muret (gratuit).
èINFOS : jazz31.haute-garonne.fr
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UN NOUVEL ESPACE DE  
RENCONTRES ARTISTIQUES  
LE FORUM
Nouveauté de cette édition : l’ancien Point info jazz, implanté 
en plein centre-ville de Toulouse, devient… le Forum.  
Il s’agit d’un lieu hybride, ouvert aux festivaliers et au 
public durant tout le festival. On pourra y assister, selon ses 
envies et gratuitement, à des mini-concerts, des séances 
de dédicace, acheter des places de concert, ou encore 
écouter des disques des artistes programmés. Parmi les 
rendez-vous à ne pas manquer : un showcase acoustique du 
Corsican Quartet le 10 octobre à 12 heures et une rencontre 
avec le duo Claudia Solal et Benjamin Moussay le 17 octobre 
à 12 heures.  

Une expo photo autour de Cuba
Du 1er septembre au 27 octobre, le Forum accueille également 
une exposition inédite du photographe Jérôme Dédébat 
intitulée Cuba, l’amour, la danse. L’artiste haut-garonnais 
y propose une sélection d’images sur les ambiances et les 
lieux de l’île qui bousculent les clichés. 
èINFOS : 7 rue Jules Chalande, à Toulouse. Ouvert du mardi au 
samedi de 13 heures à 18 heures. 
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"Pendant une semaine, nous allons 
assister à quelque chose d’assez rare : 
écouter une musique vivante comme  
si on était… à La Havane"
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Une expo photo autour de 
Cuba aura lieu au Forum.2
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Le week-end des 16 et 17  
septembre prochains, le Conseil 
départemental propose une mul-
titude d’animations gratuites sur 
tout le territoire dans le cadre  
des Journées européennes du  
patrimoine.
- - -

—› À Toulouse ‹—
L’Hôtel du Département (1, boulevard de la 
Marquette) sera exceptionnellement ouvert le 
samedi de 14 heures à 17h30 où sera notam-
ment proposée au public une visite des lieux 
et de la salle de l’Assemblée. Aux Archives 
départementales (11, boulevard Griffoul-
Dorval), des visites, expositions, spectacles et 
autres ateliers pour les enfants (calligraphie, 
reliure, chasse aux trésors, etc.) sont au pro-
gramme du samedi de 13 heures à 20 heures, et 
dimanche de 13 heures à 18 heures. Le Musée 

départemental de la Résistance et de 
la Déportation (52, allée des Demoiselles) 
accueillera quant à lui les visiteurs le samedi 
et le dimanche de 10 heures à 18h30, avec des 
visites commentées et des ateliers pratiques 
autour de l’exposition Objets en scène, scènes 
d’histoire. Le Tribunal de commerce de 
Toulouse (place de la Bourse) ouvrira excep-
tionnellement ses portes au public le samedi de 
10h30 à 17 heures.

—› À Laréole ‹—
Près de Cadours, le château de Laréole 
accueillera le public samedi et dimanche de 
10 heures à 19 heures, pour des visites guidées 
de ce joyau de la Renaissance. Les curieux 
pourront en profiter pour découvrir l’exposition 
de sculptures Les arches, etc. de Daniel Coulet.

—› À Aurignac  ‹—
Au Musée-forum de l’Aurignacien, des 
visites commentées des collections seront 

proposées samedi et dimanche de 14 heures à 
18 heures, et des ateliers de découverte de la vie 
quotidienne des hommes préhistoriques seront 
mis en place. Un jeu de piste sur le sentier de 
l’abri sera par ailleurs proposé aux familles.

—› À Saint-Bertrand-de-Comminges ‹—
Le Musée archéologique départemental 
(bâtiment de l’ancienne Gendarmerie) présen-
tera aux visiteurs le fameux trophée augustéen, 
pièce majeure de l’histoire antique de Saint-
Bertrand-de-Comminges. Le centre culturel 
des Olivétains invitera quant à lui le public à 
découvrir l’exposition photographique d’Olivier 
Jobard sur les migrants (en partenariat avec le 
festival MAP). Un jeu de piste sera enfin proposé 
aux familles, avec un parcours ludique entre le 
village et la basilique Saint-Just.
èINFOS : toutes les animations sont gratuites, 
sans inscription préalable. haute-garonne.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
UN RICHE PROGRAMME EN HAUTE-GARONNE !
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Les Archives départementales proposent  
des visites de leur bâtiment.
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OCCITÀNIA, UN FESTIVAL  
OUVERT À TOUTES  
LES GÉNÉRATIONS
Le festival Occitània diffuse la culture occitane 
sous toutes ses formes dans plusieurs communes 
du département, et implique jeunes et grands 
pour une foule de rendez-vous festifs.
- - -

Pour sa 18e édition, le festival Occitània poursuit l’œuvre entreprise 
depuis l’an 2000. Jean-Paul Becvort, le directeur de l’Institut d’études 
occitanes, instigateur de la manifestation s’en explique : « Notre festival 
est universaliste, pluridisciplinaire, polycentrique et mutualiste. D’une 
part, parce que la langue et la culture occitanes appartiennent à tout le 
monde. Et d’autre part, parce qu’il s’intéresse à toutes les disciplines : 
du théâtre à la musique en passant par l’art contemporain. » Si le 
festival Occitània se déroule à Toulouse, il est aussi présent dans dix-
sept autres communes de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et 
du Tarn, marquant ainsi une volonté de proximité.

« Nous avons plus de 70 partenaires, comme le Conservatoire à 
rayonnement régional ou des écoles, afin de proposer des manifestations 
de toute nature », poursuit Jean-Paul Becvort. Les événements de rue 
comme les défilés – ou « Passa-Carrièras » de personnages et animaux 
totémiques – mais aussi les festivités et marchés, attirent toutes les 
générations et favorisent ainsi le lien social. Cette année, c’est le 
nouveau spectacle du troubadour Claude Sicre qui fait l’événement, 
mais également les prestations de Mauresca Fracas Dub, Doctors de 
trobar, Caliu et une foule d’autres artistes…
èINFOS : du 8 septembre au 26 octobre dans dix-huit communes de la Haute-Garonne,  
des Hautes-Pyrénées et du Tarn. Tél. 05 61 11 24 87 / ieo31.com

OCCITÀNIA, UN FESTENAL 
DUBÈRT A TOTAS  
LAS GENERACIONS
Lo festenal Occitània difusa la cultura occitana 
jos totas las suas fòrmas dins mai d’unas comunas 
del Departament. Implica joves e grands dins 
tota una colha de rendètz-vos festius.
- - -

Per la sua 18° edicion, lo festenal Occitània perseguís l’òbra 
entrepresa dempuèi l’an 2000. Joan-Pau Becvòrt, director de l’Institut 
d’Estudis Occitans de Garona-Nauta, empusaire de la manifestacion 
explica : « Nòstre festenal est universalita, pluridisciplinari, 
policentric et mutualista. D’una part, per çò que la lenga e la cultura 
occitanas apertenon a tot lo monde. E d’autre part s’interèssa 
a totas las disciplinas, del teatre a la musica, tot en passant per 
l’art contemporanèu. » Si lo festenal se debana a Tolosa, es tanben 
present dins dètz e sèt comunas de Garona-Nauta, Hautas-Pirenèus e 
Tarn. Aquò marca atal una volontat de proximitat.

« Avèm mai de setanta partenàris, coma lo « Conservatòri a 
raionament regional » o escòlas, per prepausar manifestacions 
de tota natura » perseguís Joan-Pau Becvòrt. Los eveniments de 
carrièra, coma passa-carrièras de personatges e de bèstias totemics, 
mes tanben las festivitas e los mercats atiran totas las generacions 
e afavorisan atal lo ligam social. Ongan, es lo novèl espectacle 
del trobador Claudi Sicre que fara l’eveniment mes, tanplan, las 
prestacions de Mauresca Fracas Dub, Doctors de trobar, Caliu e tota 
una colha d’autres artistas.
èINFOS : Del 8 de septembre al 26 d’octobre, dins 18 comunas de Garona-Nauta,  
Hautas-Pirenèus e Tarn. Tel. 05 61 11 24 87 / ieo31.com

ARDIT L'OCCITAN
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6›29 SEPTEMBRE
PIANO AUX JACOBINS FAIT DÉCOUVRIR 
DE NOUVEAUX TALENTS
Soutenu par l’Union européenne, le dispositif « L’Europe du Piano » offre l’opportunité  
à de jeunes artistes de jouer sur des scènes prestigieuses en Europe et en Asie, 
d’assister à des cours d’interprétation ou encore d’être accompagnés dans leur 
développement artistique. C’est dans ce cadre que le festival international Piano 
aux Jacobins invite les curieux, pour sa 38e édition, aux concerts de Florian Noack, 
lauréat de l’édition 2016-2017, qui a reçu cette année l’équivalent de la Victoire 
de la musique en Belgique. Le jeune pianiste belge donnera un concert gratuit 
(sur réservation), destiné à un public « non-initié », à 14h30 à l’auditorium 
Saint-Pierre des Cuisines, puis un concert payant le soir. À noter que le Conseil 
départemental soutient également les concerts de l’artiste coréen Sunwook Kim  
le 8 septembre à 20 heures, ainsi que celui du russe Arcadi Volodos le 22 septembre  
à 20 heures au cloître des Jacobins (tarifs : de 6 à 42 euros).
èINFOS : pianojacobins.com

1 - Florian Noack

2 - Sunwook Kim 

3 - Arcadi Volodos 
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11›15 SEPTEMBRE

EXPO ARCHÉO 
AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
L’exposition La paix des dieux. 
Religions antiques d’une cité 
romaine dans les Pyrénées 
centrales, mise en place 
par le Musée archéologique 
départemental, met en lumière 
l’organisation d’une religion 
polythéiste et ritualiste dans le 
cadre d’une cité antique – en 
l’occurrence Saint-Bertrand-de-
Comminges – intégrée à l’Empire 
romain. À découvrir à l’Hôtel du 
Département, 1 boulevard de la 
Marquette, à Toulouse. Du lundi  
au vendredi, de 11 heures à 
17 heures, et le samedi de 
14 heures à 17h30. Des visites 
commentées auront lieu toutes 
les heures. Entrée libre.
èINFOS : haute-garonne.fr  

22 SEPTEMBRE

OUVERTURE DE LA  
SAISON À ROGUET
Pour le lancement de sa 5e saison,  
l’Espace Roguet invite le public, 
dès 18h30, à une soirée placée 
sous le signe des cultures urbaines.  
Une carte blanche est donnée  
à la compagnie Breakin House, 
qui présentera un extrait de House  
of happiness, une création 
innovante qui rend hommage  
aux différents courants des danses  
urbaines. Soutenue par le Conseil 
départemental, la compagnie 
invitera exceptionnellement  
le graffeur toulousain Pozek  
qui réalisera une performance  
live durant toute la soirée, ainsi 
que la photographe Gaëlle Avan 
qui présentera une exposition  
sur l’évolution du street art.  
Entrée libre.
èINFOS : haute-garonne.fr  

12›17 SEPTEMBRE
JOYEUX ANNIVERSAIRE  
LE FESTIVAL DE RUE DE  
RAMONVILLE !
Pour ses 30 ans, le festival de rue de Ramonville 
poursuit l’œuvre impulsée en 1988 par la compagnie 
Royal de Luxe. Porté par l’association Arto et la ville 
de Ramonville-Saint-Agne, il rassemble quelque 
300 artistes regroupés dans une quarantaine de 
compagnies de rue et collectifs artistiques. Cette année, 
anniversaire oblige, plusieurs d’entre eux, qui ont fait 
les beaux jours du festival, se retrouvent sur l’asphalte 
pour le bonheur de plus de 40 000 spectateurs épris 
du genre, mais aussi des concerts, des compagnies 
émergentes, du cirque…
èINFOS : entrée libre / festivalramonville-arto.fr

22›24 SEPTEMBRE
MÉDITERRANÉO’,  
TOUT UN MONDE  
D’ÉVASION À PORTET
Pour sa 13e édition, dans sa logique de découverte 
et d’ouverture, le festival de Portet-sur-Garonne 
MéditerranéO' met l’accent sur la culture hispanique 
grâce à treize formations de haute tenue. Pendant trois 
jours, La Pegatina, La Caravane Passe, El Gato Negro 
(photo), Orcival, Le Cuarteto Tafi (parrains de l’édition) 
et d’autres inspirés par les musiques orientales et 
occidentales, réjouiront les amateurs d’ambiances 
festives. 
èINFOS : entrée libre / festivalportet.fr 

15›24 SEPTEMBRE
BANZAÏ,  
REVOILÀ LE FIFIGROT !
La fine équipe du Festival international du film grolandais 
de Toulouse – Fifigrot pour les intimes – se démène pour 
que sa 6e édition soit alléchante. Ils ont concocté une 
programmation de films indépendants, iconoclastes, 
révoltés et joyeux avec une « tri-trilogie » consacrée à 
Roy Andersson, Alain Guiraudie et Harmony Korine, mais 
aussi des rencontres littéraires, des apéros-concerts, 
des « cinexpos » et performances consacrées à Roland 
Topor, Pascal Gros, Gotlib, Dylan Pelot ou encore 
Kenneth Anger. 
èINFOS : fifigrot.com
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6 › 8 OCTOBRE 
LES POLARS  
À L’HONNEUR
La 9e édition du festival 
international des littératures 
policières Toulouse Polars du 
Sud se tient du 6 au 8 octobre, 
au Forum de la Renaissance, 
mais aussi dans les écoles, 
médiathèques et librairies 
indépendantes de la ville rose. 
Comme chaque année, des tables 
rondes et des rencontres seront 
organisées avec une cinquantaine 
d’auteurs du genre noir et policier. 
En marge de l’événement, les 
festivaliers pourront réveiller le 
Sherlock Holmes qui sommeille 
en eux en participant à un rallye-
enquête à travers toute la ville.
èINFOS : toulouse-polars-du-sud.com

6 › 22 OCTOBRE 
DES CONCERTS JAZZ  
À L’ESPACE ROGUET
Dans le cadre du festival Jazz 
sur son 31, l’Espace Roguet, à 
Toulouse, accueille six concerts 
ou événements gratuits dans le 
courant du mois d’octobre. Une 
carte blanche sera ainsi donnée 
au pianiste Thibaud Dufoy (photo)
les 11, 13, 18 et 20 octobre 
à 20h30, qui proposera des 
versions diverses et variées, en 
trio, en quintet ou en sextet, de 
son répertoire. Le 12 à 17h30, 
le cubain Yaroldy Abreu animera 
une master class avec son Cuban 
Rhythm Trio. Une restitution de 
« l’Atelier » – deux jours de master 
class et jam session – avec l’auteur 
compositeur interprète Claudia 
Solal sera également donnée  
le 15 à 18 heures.    
èINFOS : Espace Roguet,  
9 rue de Gascogne, à Toulouse. 
jazz31.haute-garonne.fr
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29 SEPT.› 8 OCT.
CINESPAÑA, VITRINE  
DU CINÉMA ESPAGNOL
Ce festival dédié à la production cinématographique ibérique 
offre l’opportunité de découvrir une centaine de films  
à travers une compétition de longs-métrages de fiction, 
de documentaires et de courts-métrages. Parmi les jolies 
surprises de cette 22e édition, le cycle dédié au cinéma 
« quinqui » qui plongera le spectateur dans l’Espagne  
des années 80. Et, comme de coutume, dans une ambiance 
festive et conviviale, ce sont des rencontres littéraires, 
des débats, l’hommage à une actrice, une programmation 
jeune public ainsi que des expositions photos et projection 
en plein air qui rendront la fête plus belle !
èINFOS : cinespagnol.com

15 OCTOBRE 
12E ÉDITION POUR LA 
FOIRE BIÔ GARONNE
Il y aura du bio et du bon à Toulouse, en ce début 
d’automne ! Le 15 octobre, l’association Erables 31 
organise sur les allées François Verdier, à Toulouse,  
la 12e édition de la Foire BiÔ Garonne, un marché bio  
et local amélioré où producteurs et consommateurs 
peuvent se rencontrer autour de produits de qualité. 
Comme à chaque édition, les visiteurs du marché seront 
amenés à se questionner sur une thématique choisie.  
Cette année, c’est le coût du bio qui sera au centre  
des débats et des tables rondes organisées.
èINFOS : allées François Verdier, à Toulouse / entrée libre / 
foirebiogaronne.org 

7 OCTOBRE
L’ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE À LA HALLE 
AUX GRAINS
L’Orchestre national de France, dirigé par Emmanuel 
Krivine, jouera Blacher, Ravel ou encore Rimski-Korsakov, 
le 7 octobre à 20 heures à la Halle aux Grains (tarifs : de 
16 à 96 euros). Il sera accompagné par l’impressionnante 
pianiste d’origine argentine Martha Argerich (photo). 
Reconnue pour sa maîtrise technique, la musicienne 
embrasse un large répertoire musical, notamment dans le 
domaine de la musique de chambre, et se distingue par un 
vrai tempérament indépendant. Ce concert, qui inaugure 
la nouvelle saison des Grands Interprètes à Toulouse, est 
présenté avec le soutien du Conseil départemental.
èINFOS : grandsinterpretes.com ©
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LA RECETTE DU CHEF
POULET AU SÉSAME  

ET AUX RAISINS
 4 PERS.        2 H

PHILIPPE GARCIA
Collège Jolimont, à Toulouse

Partagez votre vision
du département sur Instagram,

en postant vos photos avec le hashtag 

#MAHAUTEGARONNE

Presser le citron. Mélanger le jus avec le miel, 
la sauce soja, de l’huile d’olive et des herbes de 
Provence. Badigeonner ce mélange sur le poulet 
avec un pinceau. Cuire au four à 220°C pendant 
40 minutes. 

Récupérer le jus du poulet et y faire revenir les 
oignons dans une poêle. Déglacer ce mélange 
avec le jus de raisin. Ajouter les raisins et laisser 
mijoter cinq minutes. Découper le poulet en quatre 
et le napper avec cette préparation. Saupoudrer 
de graines de sésame. 

Enfourner au four à 160°C pendant dix minutes. 

Servir avec des pommes de terre et carottes 
persillées. 

1 poulet entier  
(≈ 1,5 kg)

400 g de raisins Chasselas
1 litre de jus de raisin

3 oignons 
1 citron

200 g de miel
50 g de graines de sésame

20 ml de sauce soja
huile d’olive

herbes de Provence

@JDROADTRIP 

VIA GARONA

@MANONDEZ 
BALMA

@MELODIEGARRIGUE 

PIC DE CAGIRE
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Il arrive décontracté, en survêtement, 
dans un café qu’il a lui-même choisi 
au pied de la basilique Saint-Sernin, à 
Toulouse. Ici, entre le centre historique et 
Arnaud-Bernard, Magyd Cherfi s’attable 
tranquillement et commande un « petit 
café », assuré d’être au calme pour ba-
varder « sans être interrompu toutes les  
3 secondes ! » Car dans la ville rose, bobo 
ou populaire, dont il joint sans doute les 
deux bouts, il n’est pas rare qu’on l’arrête 
pour une poignée de main, un remercie-
ment ou juste envie de refaire le monde. 

Un parcours militant
En une trentaine d’années, l’ancien cha-
rismatique leader de Zebda a presque 

atteint le statut d’icône, au point qu’il s’im-
pose déjà pour certains comme l’héritier 
naturel de Nougaro. « On commence à 
m’appeler Claude ! », confie-t-il, avec un 
mélange de fierté et d’amusement. « De 
chanson en chanson, lutte après lutte, les 
gens se font une idée de vous plus hé-
roïque que la réalité. Au fond, je suis plus 
banal qu’un hérisson dans un jardin pa-
villonnaire ! » Piquant et sympathique, oui, 
mais en réalité, la comparaison s’arrête là. 
Sinon ce serait faire insulte au parcours 
militant, politique, musical 
et littéraire qui a progressive-
ment mené cet ex-gamin des 
quartiers nord de Toulouse, 
qui se rêvait en Flaubert 

ou en Garcia Marquez, à décrocher en 
2016 une place dans la sélection du prix 
Goncourt avec son ouvrage Ma part de 
Gaulois, récit de l’année où il est devenu 
le premier bachelier de sa cité. Une légi-
timité nouvelle qu’il compte bien mettre 
à profit, en poursuivant ses combats de  
toujours contre les discriminations de toute 
nature – entamés jeune en tant que militant  
associatif, puis parolier et chanteur de 
Zebda – essentiellement à travers la litté-
rature. « À 20 ans, je pensais qu’avec une 
chanson, on pouvait changer le monde. 
Qu’avec du soutien scolaire, on allait 
sauver les mômes des quartiers et que 
la jeunesse immigrée basculerait dans la 
laïcité et non pas dans une forme de reli-
giosité. Or on n’en est pas là. Il faut donc 
continuer le combat, revenir à la charge 
sur des thèmes visités et revisités. Mais en 
tant que quinqua, j’ai besoin de lutter de 
façon moins idéologique, moins frontale, 
avec plus de romanesque, d’humour et de 
distance, ce que me permet davantage la 
littérature. Depuis toujours, je suis un mec 
de l’écrit. » 

Entre musique et littérature
Certes, il n’en a pas encore fini avec la 
musique, il vient de sortir un 3e album 
solo et sera sur la scène d’Odyssud, à 
Blagnac, dans le cadre du festival Jazz sur 
son 31, mais le cœur y est moins. « Dans 
les milieux parisiens, je suis considéré 
comme un vieux chanteur à l’ancienne : 
donc pour trouver un contrat, je te raconte 
pas… À l’inverse, dans l’écriture, quand tu 
es vieux, ce n’est pas un problème. » Pas 
question pour autant de rester dans une 
zone de confort. Il s’imagine déjà relever 
de nouveaux défis en adaptant Ma Part de 
Gaulois… au cinéma ! n
èINFOS : en concert à Odyssud, à Blagnac, le 
11 octobre à 20h30, dans le cadre du festival 
Jazz sur son 31.

LE PORTRAIT

Magyd Cherfi,
DE L’ENCRE DANS LES VEINES
- - -

"J’ai besoin de lutter de 
façon moins idéologique, 
avec plus de romanesque 
et d’humour"

"Au fond, je suis plus banal qu’un  
hérisson dans un jardin pavillonnaire"


