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SUIVEZ-NOUS

Facebook : @Toulouse

Instagram : @ToulouseFR

Twitter : @Toulouse

toulouse.fr

 
@ToulouseFR

Rendez-vous sportifs !

Hand, futsal, basket, course à 

pied… Retrouvez dans l’agenda 

de la rubrique « sports » tous les 

matches, galas, courses à pied, 

etc. qui se déroulent sur les 

terrains ou dans les bâtiments 

sportifs municipaux. Le saviez-

vous ? Une audio description 

est assurée pour certaines 

rencontres !

On y pense :

rentrée scolaire 2020-2021

Votre enfant va faire sa première 

rentrée dans une école maternelle 

ou élémentaire publique en 

septembre 2020 ? Les démarches 

se déroulent en deux étapes : 

inscription à la Mairie du 2 au 

20 mars puis admission à l'école. 

Retrouvez les modalités dans la 

rubrique éducation.

AssoToulouse, le portail

des associations

La Mairie met à disposition des 

associations ce portail pour leur 

simplifier leurs démarches en 

ligne : demande de subvention, 

réservation de salle… Vous 

faites partie d’une association ? 

Pensez à inscrire votre 

structure !

LA QUESTION TWITTER

Bonjour @Toulouse !

Je pars cet été à l’étranger

mais mon passeport est périmé. 

Comment dois-je m’y prendre 

pour le refaire ?

Si votre passeport est périmé  

ou sa date de validité s’achève 

en 2020, retrouvez les formalités 

à réaliser sur toulouse.fr pour  

le refaire, rubrique Démarches 

puis Identité.

2 755  La basilique Saint-Sernin de nuit… 

Splendide !

Partagez vos photos de la Ville rose  

avec notre hashtag #bytoulouse.
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La place Saint-Sernin a fait l’objet d’une rénovation.

En quoi a-t-elle consisté ?

Nous l’avons inaugurée le 11 décembre dernier. Dans 

l’aménagement d’un site tel que Saint-Sernin, la com-

plémentarité entre préservation du patrimoine et enjeux 

contemporains est de mise. Les travaux ont consisté à 

supprimer les places de stationnement au profit de la 

plantation d’une centaine d’arbres, à créer une esplanade 

pour la promenade et à rééclairer le site pour mettre en 

valeur son identité (lire page 6).

En cette période hivernale, comment se montrer plus

solidaires avec nos aînés ?

Afin de rendre nos services plus pratiques pour les seniors 

et leurs familles, nous avons inauguré le nouvel espace 

senior central, qui regroupe, rue de Rémusat, le point 

info seniors, un restaurant solidaire ainsi que les services 

municipaux dédiés à nos aînés (lire page 8).

Comment la Mairie peut-elle accompagner

les Toulousains vers une alimentation plus saine ?

Au travers de l’expo « Code Alimentation », le Quai des 

Savoirs nous rappelle que l’alimentation est devenue un 

enjeu sanitaire et environnemental majeur. C’est aux 

consommateurs que nous sommes qu’il revient de choi-

sir une alimentation toujours plus saine, dont on connaît 

la source et qui soit à la hauteur de notre tradition gas-

tronomique (lire page 22).

Jean-Luc Moudenc

Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole
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LA GARE MATABIAU FAIT PEAU NEUVE – Feu vert pour « Grand Matabiau, quais d’Oc ». 

Le projet urbain a été déclaré d’utilité publique en décembre dernier par la Préfecture. 

Objectifs ? Faciliter l’accès à la gare, l’ouvrir sur le centre-ville, requalifier les quartiers 

alentour. Accessible depuis décembre, le parvis de la gare offre déjà un nouveau visage : 

70 grands arbres ont été plantés devant le bâtiment historique et un plateau en bois a été 

installé sur le canal du Midi. Avenue de Lyon, les travaux débutés en janvier permettront la 

construction de nouveaux logements.  toulouse-grandmatabiau.fr

D A N S  L A  V I L L E
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Le salon seniors Occitanie
Le 26 mars, le centre des congrès Pierre-

Baudis accueille le Salon seniors Occitanie 

de 9�h à 18�h. Une journée pour s’informer, se 

divertir, rencontrer des experts, découvrir 

des nouveautés… Animations, ateliers et 

conférences rythmeront la journée. Entrée 

gratuite mais inscription nécessaire sur
 seniors-occitanie.fr

Le carnaval de Toulouse
Le dernier week-end de mars, on replonge 

en enfance avec la grande parade du 

carnaval qui revient au cœur de Toulouse. 

Et pour se mettre dans l’ambiance, le 

comité d’organisation propose une chasse 

aux œufs place de l’Estrapade à Saint-

Cyprien le 14 mars et une descente de 

caisses à savon sur l’avenue de la Colonne 

le 18 mars.  carnavaldetoulouse.fr

Le salon du TAF
Le salon du Travail Avenir Formation (TAF) 

organisé par Toulouse Métropole, la Région 

et différents partenaires institutionnels, 

se tiendra les 11 et 12 mars au Parc des 

Expositions. Le public en recherche 

d’emploi, de formation, d’apprentissage, 

y trouvera des informations sur les aides, 

des offres de formations et d’emploi, 

découvrira des métiers, les filières 

porteuses et rencontrera directement les 

entreprises qui recrutent.  laregion.fr/TAF

La Nuit de l’orientation
Le 5 février, collégiens, lycéens et étudiants 

ont rendez-vous à la chambre de commerce 

et d’industrie (CCI) de Toulouse pour parler 

orientation. Les jeunes pourront découvrir 

les métiers de l'entreprise, définir leurs projet 

et profil professionnels, s’informer sur les 

métiers qui recrutent… De 14�h à 20�h, au 2 rue 

d'Alsace-Lorraine.  toulouse.cci.fr

Semaine de l’égalité
femmes hommes
La Mairie de Toulouse organise la 

Semaine de l’égalité femmes hommes 

du 2 au 8 mars. Des spectacles et des 

expositions seront présentés à l’Espace 

diversités laïcité et dans les centres 

culturels et d’animation. Temps fort 

le 8 mars, Journée internationale des 

droits des femmes, place du Capitole, 

où seront exposés les parcours de 

femmes inspirantes (scientifiques, 

artistes, artisanes, sportives, etc.) 

Programme complet sur  toulouse.fr
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LE PLAN PISCINES

SE POURSUIT

Après plusieurs mois de travaux, la pis-

cine Bellevue rouvre ses portes au public 

le 22 février. Les usagers bénéficieront 

désormais d’un bassin nordique et d'une 

aire de jeux d'eau extérieure pour les 

enfants. Ces créations et les aménage-

ments des espaces d’accueil et des ves-

tiaires permettent d’augmenter les cré-

neaux de nage ouverts au public ainsi 

que leurs amplitudes horaires. L’accueil 

des scolaires s’en trouve amélioré tandis 

que les familles profitent de créneaux sup-

plémentaires les mercredis après-midi et 

les week-end. La piscine Alban-Minville 

(photo ci-dessous) devrait, quant à elle, 

rouvrir fin août. Des travaux de recons-

truction sont en cours (bassins, plages, 

locaux techniques). La création d’une 

aire de jeux d'eau pour les plus petits est 

également prévue.

  SPORT

LE JARDIN CARTAILHAC 

OUVERT AU PUBLIC

Situé à proximité de la basilique Saint-Sernin, 

le jardin Cartailhac est désormais ouvert au 

public. Répondant à une demande des habi-

tants suite à une consultation citoyenne, il a été 

équipé d’une aire de jeux dédiée aux enfants 

de 2 à 10 ans, de bancs et de tables de jeux 

de dames. Selon les préconisations de l’ar-

chitecte des bâtiments de France, un « jardin 

noir » a été créé. Les végétaux arborent en 

effet un feuillage et des fleurs pourpres qui, 

au printemps, seront émaillés de touches de 

couleur. Enfin, des incrustations d'objets évo-

queront la légende du trésor de Saint-Sernin 

et rendront hommage au paléontologue et 

préhistorien Émile Cartailhac, à l’origine de 

la création du musée Saint-Raymond.

Votre Maire de quartier : Julie ESCUDIER

  SAINT-SERNIN

8 000
C’est le nombre de mégots collectés 

en 2 mois par les commerçants de la 

Colombette dans le cadre de l’opération  

« zéro mégot », soit 3,2 kg.
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pour ambition de rallier la zone verte 

de la Ramée sans utiliser la voiture au 

départ des quartiers Reynerie, Pradettes, 

Mirail, Lardenne et Bellefontaine. Au 

total, 390 000 euros seront consacrés à 

l’aménagement d’un réseau de pistes 

cyclables. Les assistantes maternelles du 

quartier Mirail-Université rêvaient d’un 

parc de jeux sécurisé pour les enfants de 

moins de 3 ans. Leur projet est arrivé 

second avec un budget de 45 000 euros. 

En troisième position, le projet d’amélio-

ration du jardin partagé des Maraîchers 

à Rangueil met à l’honneur les tech-

niques innovantes de jardinage urbain : 

107 000 euros seront consacrés à son 

aménagement (plantation d’arbustes à 

fruits à disposition des passants, créa-

tion de refuges pour la faune sauvage 

et installation de lampes solaires). 

Tous les projets sont consultables sur la plateforme

 jeparticipe.toulouse.fr

a
fin de répondre à l’impor-

tante mobilisation des habi-

tants – 154 idées proposées –, 

le budget alloué à ce dispo-

sitif, initialement prévu à 

hauteur de 850 000 euros a été porté à 

un million d’euros. À l’issue de l’étude 

de faisabilité, 96 projets ont été jugés 

recevables et 30  d’entre eux ont été 

retenus. Les habitants ont été amenés 

à voter pour le projet de leur choix via 

la plateforme jeparticipe.toulouse.fr.  

Ce sont ainsi 14 projets qui seront réali-

sés en 2020 et 2021. Leur point commun : 

l’amélioration du cadre de vie quoti-

dien. Quelques exemples à titre d'illus-

tration. Le projet qui arrive en tête a 

Avec son premier budget participatif, 

la Mairie implique les habitants dans la 

définition de projets de proximité au 

bénéfice des 16 quartiers prioritaires.

UN MILLION D’EUROS
POUR LE BUDGET PARTICIPATIF

  PARTICIPATION CITOYENNE
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UN NOUVEL 

ESPACE POUR

LES SENIORS
Le point info seniors se 

trouve désormais au 

17 rue de Rémusat, en 

plein centre-ville, au 

sein du nouvel Espace 

seniors du Sénéchal. 

Sur place, une équipe 

vous informe et répond 

à vos demandes 

concernant les loisirs, 

les transports, la 

prévention santé, le 

maintien à domicile… 

Une assistante sociale y 

tient une permanence 

quotidienne. 

Pour faciliter vos 

démarches, prenez 

rendez-vous en ligne 

sur montoulouse.fr.  

L’Espace propose 

également des ateliers 

numériques et bien-

être. À deux pas, au 

6 rue Montoyol, un 

restaurant seniors 

solidaire a ouvert 

ses portes, en 

remplacement de 

celui de la Daurade. 

Les retraités de plus 

de 60 ans peuvent 

s’y retrouver pour 

partager un déjeuner 

du lundi au vendredi, 

pour 3,40�€.
 toulouse.fr

SOLIDARITÉ

VOTRE QUARTIER 

EN PHOTO
« Attention n’oubliez 

personne ! ». C’est le nom 

de l’appel à projet lancé 

dans le cadre de l’édition 

2020 du Printemps de 

Septembre par l’artiste 

suisse Serge Boulaz. 

Jusqu’au 31 mars, les 

habitants des quartiers 

Rive Gauche sont 

invités à envoyer une 

photo qui parle d’eux, 

du quartier, de leur 

entourage. Les photos 

collectées pourront 

ensuite être peintes par 

des clubs amateurs, des 

élèves ou des artistes. 

Certaines d’entre-elles 

ou leurs reproductions 

seront exposées dans 

divers lieux lors de la 

prochaine édition du 

festival, du 18 septembre 

au 18 octobre 2020. 

Ce projet est réalisé 

en partenariat avec la 

direction de l’animation 

socioculturelle de la Ville 

de Toulouse.

  printempsde 

septembre.com

Votre Maire de quartier : 

Bertrand SERP

TRANSPORTS
RIVE GAUCHE

LA LIGNE A 

VERSION XXL
Depuis le 10 janvier, la 

ligne A de métro peut 

transporter jusqu’à 

400 000 personnes 

par jour au lieu de 

220 000 avant les 

travaux de doublement 

de la capacité. Les 

quais agrandis à 

52 mètres accueillent 

désormais quatre 

wagons, contre deux 

auparavant, ce qui 

permet d’embarquer 

320 passagers toutes 

les deux minutes en 

heure de pointe. Trois 

ans de chantier auront 

été nécessaires pour 

offrir plus de confort 

aux usagers de la 

première ligne de 

métro, mise en service 

en 1993. Rappelons 

que la plupart des 

opérations ont été 

menées de nuit, 

sans interruption du 

service, sauf deux étés 

successifs, en 2017 et 

2018, où la ligne a dû 

être fermée.
 tisseo.fr

SEREZ-VOUS 

RECENSÉ

CETTE ANNÉE ?
Le recensement de la 

population se déroule 

jusqu’au 22 février. 

8�% des Toulousains 

sont interrogés 

chaque année, 

comme dans toutes 

les communes de plus 

de 10 000 habitants. 

Si votre adresse est 

tirée au sort, vous 

recevrez la visite 

d’un agent recenseur 

recruté par la Mairie. 

Il vous remettra des 

codes pour vous faire 

recenser sur le site 

Internet dédié, ou des 

papiers à remplir si 

vous ne pouvez pas 

faire la démarche 

en ligne. Mais le 

recensement, à quoi 

ça sert ? À connaître la 

population de chaque 

commune (nombre, 

âge, profession, 

logement, moyens 

de transport, etc.) 

afin de déterminer 

la participation de 

l’État au budget de la 

ville et de décider de 

projets d’équipements 

tels que des crèches, 

logements, transports.
 le-recensement-et-moi.fr

POPULATION
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  EAU DE TOULOUSE MÉTROPOLE

Eau de Toulouse Métropole, c'est  

le nom du nouveau service public d'eau et 

d'assainissement. Au 1er mars, les Toulousains 

verront leur facture d’eau baisser.

NOUVEAU SERVICE DE L'EAU
dépollution des eaux usées, unités de 

production d’eau potable, réservoirs, …).

UNE QUALITÉ AMÉLIORÉE

Résultats ? Une eau de meilleure qualité 

et un contrôle renforcé. Le renouvelle-

ment des canalisations bénéficiera d’un 

budget deux fois plus important : il s’élè-

vera désormais à 24 millions d’euros par 

an. Cet effort permettra de réduire les 

coûts liés aux fuites et d’en limiter l’impact 

environnemental. Autres améliorations ? 

De nouvelles méthodes de traitement de 

l’eau, des centres d’hypervision pour des 

analyses en temps réel et davantage de 

capteurs dans le réseau contribueront à 

une meilleure qualité sanitaire de l’eau. 

Pour accompagner ces changements, de 

nouveaux services sont mis en place. La 

Maison de l’Eau de Toulouse Métropole 

accueille le public au centre-ville : 3, rue 

d’Alsace-Lorraine. 

1 Pour une consommation moyenne annuelle 

de 120 m3

Démarches en ligne

 eaudetoulousemetropole.fr

Numéro de téléphone unique : 05 61 201 201

120 
euros de pou-

voir d’achat sup-

plémentaire par 

an 1. C’est ce que 

vont gagner, en 

moyenne, les Toulousains à compter 

du mois de mars. Comme les autres 

habitants de la Métropole, ils se verront 

appliquer le nouveau tarif  de référence 

harmonisé à 2,91 € le m3 (eau et assai-

nissement). Toulouse Métropole reste 

l’autorité organisatrice de la production 

et de la distribution d’eau potable ainsi 

que de l’assainissement, qui demeurent 

des services publics mais sont délégués à 

deux sociétés dédiées : Setom, créée par 

Véolia Eau, en charge de l’eau potable, 

et Asteo, créée par Suez Eau France, en 

charge de l’assainissement. Toulouse 

Métropole assurera les investissements 

nécessaires sur les réseaux ainsi que 

sur les différents ouvrages (station de 
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5 200
Selon les derniers chiffres de l’Insee, 

publiés le 30 décembre dernier, Toulouse 

gagne chaque année, en moyenne, 

5 200 habitants. Elle a enregistré une 

hausse de 5,79�% en cinq ans, entre 2012 

et 2017. La ville rose obtient la plus forte 

croissance démographique annuelle des 

grandes villes de France, en nombre 

d'habitants. Toulouse intra-muros 

comptait 479 553 habitants en 2017.

Les aménagements réalisés au sein du 

cœur de quartier Micoulaud - Trois-Cocus  

vont permettre une continuité entre le par-

vis de la salle Renan située chemin Audibert, 

les places des Trois-Cocus et Micoulaud. La 

deuxième et dernière tranche de travaux de 

celle-ci – temps fort du projet de renouvelle-

ment urbain du quartier – est en cours d’achè-

vement. Des travaux se poursuivront sur la 

place des Trois-Cocus, qui verra sa surface 

doublée avec près de 660�m² supplémen-

taires. Les arbres existants seront préservés 

et de nouveaux arbres seront plantés.

Votre Maire de quartier : Maxime BOYER

LE CŒUR DE QUARTIER

PREND FORME

TÉLÉO SORT DE TERRE
Prêt à survoler Toulouse ? Fin 2020, le télé-

phérique Téléo enjambera la colline de Pech 

David, de l’Oncopole à l’université Paul Saba-

tier en passant par le CHU Rangueil. Les trois 

grands pôles d’activité seront desservis en 

10 minutes, de 5�h�15 à minuit, à une fréquence 

de 1 minute 30 en heure de pointe. Téléo sera 

connecté à la ligne B du métro, au réseau 

de bus Tisséo et au nouveau parking relais 

de 500 places qui sera construit à la station 

Oncopole. Débuté en juillet dernier, le chan-

tier a déjà achevé les travaux de terrasse-

ment et les fondations des trois stations. Les 

cinq pylônes sont en cours de construction. 

La technologie tricâble qui a été retenue offre 

une stabilité au vent maximale et supporte 

de grandes cabines, celles du Téléo pouvant 

accueillir 34 passagers. Les essais démarre-

ront en automne pour une mise en service 

en fin d’année.

  TRANSPORTS

  TROIS-COCUS
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chaleur urbains, c'est-à-dire la différence 

de température entre la ville et la cam-

pagne. Il fait plus chaud en ville, c’est un 

phénomène naturel, mais accentué par 

le réchauffement climatique. La cano-

pée permet également de lutter contre 

la pollution de l’air en absorbant du CO2 

grâce à la photosynthèse effectuée par 

les plantes et constitue une petite oasis 

de biodiversité végétale et animale. Cette 

solution innovante est développée par 

la start-up Urban Canopée, qui réalise 

ici sa première expérimentation dans 

une ville de France, en partenariat avec 

l’INP Purpan et la Jeune Chambre Éco-

nomique de Toulouse. Autonome en eau 

et électricité, alimentée par une batterie 

rechargeable grâce à un panneau solaire, 

elle atteint des sommets d’innovation 

en étant « connectée » : des capteurs 

recueillent des données permettant de 

mesurer l’évolution de la végétation et 

son impact. Quand la nature inspire la 

ville… 

d
epuis l’été 2019, un mobilier 

urbain d’un nouveau genre 

pousse dans le quartier 

Saint-Cyprien : trois struc-

tures faites de tiges en maté-

riau composite, sur lesquelles de la végé-

tation s’épanouira. Le tout formera une 

canopée, comme la cime des arbres en 

forêt tropicale, mais ici en pleine ville, 

au-dessus d’un parking souterrain ! En 

plus d’apporter une touche de vert au 

paysage urbain et de l’ombre appréciable 

les jours de grand soleil, cette installa-

tion créera une zone de fraîcheur et per-

mettra ainsi de lutter contre les îlots de 

Participer à la lutte contre le réchauffement 

climatique, c’est l’objectif de la canopée 

installée place Jean-Diebold. Un dispositif  

au top de l’innovation, expérimenté  

dans le cadre de la démarche Smart City  

de Toulouse Métropole pour cinq ans.

UNE CANOPÉE À SAINT-CYP’

  INNOVATION
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VOS MAIRES DE QUARTIER

SECTEUR 1 / 1.1 Capitole / Arnaud- 

Bernard� / �Carmes 1.2 Amidonniers /

Compans-Caffarelli 1.3 Chalets� /

Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy 

SECTEUR 2 / 2.1 Saint-Cyprien 

2.2 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne 

2.3 Fontaine-Lestang� / Arènes / 

Bagatelle� / Papus� / �Tabar /� 

Bordelongue�� / Mermoz�� / �La Faourette

2.4 Casselardit / Fontaine-Bayonne / 

Cartoucherie 

SECTEUR 3 / 3.1 Minimes / Barrière 

de Paris / Ponts-Jumeaux 3.2 Sept-

Deniers / Ginestous� / �Lalande 3.3 Trois 

Cocus� / Borderouge / Croix-Daurade� / 

Paléficat / Grand-Selve 

SECTEUR 4 / 4.1 Lapujade / �Bonnefoy 

Périole� / Marengo� / La Colonne  

4.2 Jolimont� / Soupetard / Roseraie� /� 

Gloire / Gramont / Amouroux 

4.3 Bonhoure / �Guilheméry / Château 

de l’Hers� / Limayrac / Côte-Pavée 

SECTEUR 5 / 5.1 Pont des Demoiselles /

Ormeau� / Montaudran / La Terrasse� / 

Malepère 5.2 Rangueil� / Sauzelong /

Pech-David / Pouvourville 5.3 Saint-

Michel / Le Busca / Empalot� / Saint-Agne 

SECTEUR 6 / 6.1 Arènes Romaines /  

Saint-Martin du Touch / Purpan 6.2 

Lardenne� / Pradettes / Basso-Cambo 

6.3 Mirail-Université / Reynerie� /

Bellefontaine 6.4 Saint-Simon /

Lafourguette� / Oncopole

Les Maires de quartier sont les représentants de la démocratie de proximité.

Au service des Toulousains, ils sont vos interlocuteurs au quotidien.*

Pour écrire à votre élu de quartier    prenom.nom@mairie-toulouse.fr

*�Des changements ont eu lieu fin 2019, vos interlocuteurs ont peut-être changé.

Jean-Baptiste
DE SCORRAILLE
05 61 22 20 74

Laurent LESGOURGUES
05 67 73 82 61

Jean-Baptiste
DE SCORRAILLE
05 61 22 20 77

Émilion ESNAULT
05 67 73 83 32

Florie LACROIX
05 67 73 83 19

1.1 1.2 2.1 2.21.3

2.3 3.22.4 3.33.1

4.2 4.1 5.14.3 5.2

6.46.35.3 6.26.1

Julie ESCUDIER
05 81 91 75 33

Bertrand SERP
05 62 27 62 86

Bertrand SERP
05 67 73 84 68

Ghislaine DELMOND
05 67 73 81 75

Laurence ARRIBAGÉ
05 61 22 36 85

Bertrand SERP
05 67 73 84 68

Christophe ALVÈS
05 62 27 42 12

Maxime BOYER
05 31 22 91 65

Olivier ARSAC
05 61 22 20 82

Maxime BOYER
05 61 22 21 14

Françoise 
AMPOULANGE
05 62 27 46 95

Martine SUSSET
05 62 27 41 19

Christophe ALVÈS
05 61 22 29 41

Christophe ALVÈS
05 36 25 21 44

Romuald PAGNUCCO
05 62 27 40 78

SECTEUR 1 TOULOUSE CENTRE SECTEUR 2 RIVE GAUCHE

SECTEUR 2 RIVE GAUCHE SECTEUR 3 TOULOUSE NORD

SECTEUR 4 TOULOUSE EST SECTEUR 5 SUD EST

SECTEUR 5 SUD EST SECTEUR 6 TOULOUSE OUEST
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LEXIC :
Assegurar : 

assurer

Cantaire : 

chanteur

Causas : 

choses

(A) còps : 

parfois

Daissat : laissé

Degun : 

personne

Fargar : forger, 

fabriquer

Mantunas : 

plusieurs

Pesquièr : 

vivier

Pilars : piliers

Prima : 

printemps

Títol : titre

Vam : élan, 

dynamique

Lo Diari a mai de dètz ans 

mas cambièt de forma radica-

lament en 2017. Perqué ? Es la 

conjoncion de mantunas cau-

sas. I aguèt l'ambicion de fargar 

un sit Internet bèl, un vertadièr 

magazine en linha. E puèi l'ar-

ribada d'una grafista de forma-

cion permetèt de balhar al Diari 

la « gula » qu'auriá una revista 

culturala en francés. Lo vam apareguèt 

atal. Es lo moment que se decidiguèt 

d’aver un dorsièr central, tematic e trans-

cultural. Aquela version papièr pareis 

cada dos meses mas lo magazine en linha 

a un ritme de publicacion mai sostengut.

Lo Diari es en òc, mas se limita pas a 

la cultura occitana ? Sa definicion es dins 

son eslogan : la cultura en occitan. Es a 

dire, la cultura occitana, solide, e tanben 

tota la cultura, mas en lenga d’òc. Parlam 

de literatura, musica, jòcs-vidèo, cosina, de 

cinèma… Soi a cercar qualqu’un capable 

de parlar de serias televisadas. La cultura 

occitana es majoritària perqu’avèm obli-

gacion de tractar de sa produccion, que 

degun o farà pas a la nòstra plaça. E 

volèm mostrar la cultura d’òc actuala. 

Mas i a pas de rason de se limitar, totas 

las tematicas nos van tant que son dins lo 

domeni cultural. Nòstra sola restriccion es 

de trobar la persona per ne parlar.

Al Diari son d’actors culturals (escri-

vans, cantaires etc.) que parlan de 

cultura, es una volontat ? Çò que compta 

es de reperar la professionalitat, que las 

personas pòscan explicar las dinamicas 

artisticas. L’avantatge dels actors cultu-

rals es que sovent comprenon lo sens de 

l’òbra prepausada, son contèxt. Avèm 

un pesquièr d’un quarantenat de per-

sonas qu’escrivon a còps una cronica 

o un article. E puèi i a dos pilars, Sil-

van Chabaud e Carolina Dufau, que nos 

permeton d’assegurar la qualitat de çò 

prepausat. A mai fasèm plaça a de joves 

cronicaires, gràcias a un partenariat amb 

l’Universitat Joan Jaurés. Avèm daissat la 

man als estudiants per un numèro espe-

cial previst a la prima. 

 https://lodiari.com/

Version française sur  toulouse.fr

Lo Diari es un magazine cultural tot en òc 

d’un format novèl. Son cap-redactor, Danís 

Chapduèlh, nos explica l'ambicion del títol.

« LA CULTURA EN OCCITAN »
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tenter et convaincre :

un challenge quotidien

partenariat avec la fondation Airbus. Elle 

travaille sur la création de trois autres 

antennes locales avant de prendre le poste 

de responsable de territoire.

ENGAGÉE SUR LE TERRAIN

Proxité Toulouse, c’est une équipe de 

cinq personnes et 200 jeunes accom-

pagnés. Laurie-Anne a pour principal 

challenge d’« ouvrir des portes » pour 

trouver de nouveaux bénévoles. Il faut 

faire preuve d’inventivité. Chaque par-

rain gagné est une victoire. Ses atouts ? 

« Une très bonne organisation et la maî-

trise des codes de l’entreprise. Bilans, 

reporting, process… : on parle le même 

langage ! », raconte celle qui, ne vou-

lant pas se mettre en avant, parle pour 

le collectif. Son profil – à elle – est pour-

tant précieux, comme en témoigne 

Mathieu Lantier, qui fut son responsable 

à Saint-Denis : « C’est une grande chance 

pour nous que ce type de talent choisisse 

la voie associative. Une recrue brillante, 

dotée d’une sensibilité et d’une capacité 

d’écoute rares, qui a su faire grandir 

l’association ». Au fil des années, c’est 

avec toujours le même « enthousiasme » 

qu’elle continue de mener bataille pour 

les jeunes des quartiers. Ses satisfac-

tions ? Voir les ados s’ouvrir, prendre 

confiance en eux et dépasser le senti-

ment « d’être nul » qui a fini par s’ancrer 

avec la pression du système scolaire. Son 

prochain défi ? Étendre l’action sur l’Oc-

citanie et aller en zone rurale. Elle qui 

a grandi à la campagne, ça la « touche ». 

Et comme elle a besoin de sens… 

c
’est une jeune femme de 30 ans. 

On sent une belle personne, 

de celles dont on aurait envie 

de s’entourer. Bienveillante, 

travailleuse, et modeste avec 

ça ! On devine l’élève studieuse qui, jus-

tement parce qu’elle était « bonne élève », 

a pu intégrer Sciences Po Paris à 18 ans, 

après une scolarité à Saint-Étienne, sa 

ville de naissance. À l’époque, elle a déjà 

la fibre solidaire et s’engage dans des asso-

ciations humanitaires. À 23 ans, master 

RH en poche, elle sort de l’école déçue par 

son expérience en entreprise : « poids de 

la hiérarchie, manque d’autonomie, sen-

timent de ne pas servir à grand-chose ». 

C’est alors qu’elle tombe sur l’offre d’une 

« toute petite asso » basée à Saint-Denis, qui 

développe un système de parrainage de 

jeunes issus de quartiers prioritaires par 

des professionnels bénévoles. Il s’agit de 

soutien scolaire, de conseils d’orientation, 

de partage d’expérience pour remettre les 

jeunes en confiance. 

Tout de suite, elle 

« se retrouve » dans 

le projet de Proxité, 

ses valeurs, la liberté d’action au quoti-

dien. Elle va prendre 40 ados et bénévoles 

sous son aile. C’est « à la fois très fort et 

parfois dur » sur le plan relationnel. Trois 

ans plus tard, elle devient responsable 

de la communication et de la pédagogie. 

Elle est désormais chargée de la forma-

tion des parrains, des outils « méthodo » 

et des mesures d’impact. Une fonction 

stratégique ! En 2018, direction Toulouse, 

où la première antenne de l’association 

a ouvert en 2015, à Reynerie, grâce à un 

Responsable locale de l’association Proxité, Laurie-Anne Rocher met 

ses compétences, son énergie et son inventivité au service des jeunes 

des quartiers. Sa mission : toquer à la porte de grandes entreprises 

pour trouver des parrains-marraines pour ces jeunes en difficulté.

A
_T

O
U

L
O

U
S

E

15



L A  V I L L E  E N  A C T I O N S

tité des déchets ménagers par rapport 

à 2010. L’équivalent de 50 kg par an et 

par Toulousain.

Comment faire ? Acquérir de nouvelles 

habitudes de consommation. Avant d’ache-

ter quelque chose, on s’interroge. En ai-je 

vraiment besoin ? Pour un usage ponctuel, 

ne vaut-il pas mieux louer ou emprunter 

(un jeu à la ludothèque, un livre à la biblio-

thèque, un habit à un ami…) ? Est-il pos-

sible de réparer ou recycler ce que j’ai déjà, 

voire fabriquer ce dont j’ai besoin ? Pour 

apprendre à restaurer, bricoler et donner 

une seconde vie aux objets, rendez-vous 

dans un atelier motivé par la dynamique 

zéro déchet (lire ci-contre). 

ACHETER DURABLE

Si l’achat est inévitable, on envisage la 

seconde main : Izidore, Vinted, Lebon-

coin, dépôts-ventes, vide-greniers… 

Autre option : troquer le jetable contre du 

s
avez-vous combien pèse votre 

poubelle ? Près de 300 kg 1 par 

an. En ajoutant les embal-

lages et les papiers, les déchets 

verts, les vêtements collectés 

dans les bornes, le verre, les encom-

brants, les détritus déposés en déchet-

terie, un Toulousain produit chaque 

année près de 500 kg de déchets. Consé-

quences ? Pollution, dilapidation des res-

sources… et des finances. Car la gestion 

des déchets a un coût : 96 millions d’eu-

ros dépensés par Toulouse Métropole en 

2018, financés par les impôts locaux. Soit 

127 euros par habitant.

50 KG EN MOINS PAR HABITANT D’ICI 2024

Depuis 2015, la Loi de transition éner-

gétique pour une croissance verte fixe 

de nouveaux objectifs de réduction et 

de valorisation des déchets. Le défi à 

l’horizon 2024 ? Réduire de 11 % la quan-

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ». La devise du zéro déchet 

questionne nos habitudes. Et si, pour moins jeter, il suffisait de consommer autrement ?

ZÉRO DÉCHET
MIEUX CONSOMMER POUR MOINS JETER



L’annuaire des artisans réparateurs

Ordinateur en panne, bracelet cassé, pantalon 

déchiré… Plutôt que racheter, pensez à réparer. 

Menuisier, couturière, dépanneur, luthier, bijoutier, 

cordonnier… Trouvez un bon artisan près de chez 

vous dans l’annuaire professionnel proposé par la 

chambre des métiers et de l’artisanat de la région 

Occitanie :  reparacteurs-occitanie.fr

Des ateliers pour fabriquer, réparer, recycler

Confection de produits cosmétiques ou ménagers avec Fais-le 

toi même et sauve ta planète (faisletoimemestp.fr), échange 

de bons procédés entre bricoleurs amateurs au Café bricole 

(cafebricol.fr), atelier de réparation de vélos à la Maison du vélo 

ou Les Cycles-Re (maisonduvelotoulouse.com, lescycles-re.fr)… 

Les ateliers zéro déchet se multiplient. À découvrir aussi sur TAM, 

Tout l’agenda de la Métropole :  agenda.toulouse-metropole.fr,

rubrique Nature-Environnement.

Zero Waste Toulouse

L’antenne locale de Zero Waste sensibilise 

et accompagne les Toulousains vers la 

réduction des déchets et du gaspillage. 

Une référence en la matière. Agenda, 

actualités et informations à glaner sur

 zerowastetoulouse.org

durable. Exit cotons démaquillants, essuie-

tout, bouteilles en plastique. Vive lingettes 

lavables, torchons en tissu, gourdes réutili-

sables. Autre façon de réduire ses déchets ? 

Miser sur la qualité. Plutôt que d’acheter 

plusieurs objets de mauvaise facture qui 

finiront rapidement à la poubelle, on inves-

tit dans un seul bel objet qui durera long-

temps. La société coopérative toulousaine 

Ethikis ad Civis guide les consommateurs 

vers des produits durables, robustes et 

réparables à l’aide du label LONGTIME® 

(ethikis.com).

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

Autres moyens d’alléger ses poubelles ? 

Composter ses épluchures (lire page 19) 

et lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Selon l’Ademe (Agence de l’Environ-

nement et de la Maîtrise de l’Énergie), 

en France, chaque habitant jette 29 kg 

de nourriture par an : l’équivalent d’un 

repas par semaine. Ce gâchis coûte entre 

100 et 160 euros par an et par personne. 

Un peu d’imagination aide à réduire les 

pertes : fruits trop mûrs cuisinés en com-

pote, restes accommodés en quiches, 

tartes, omelettes… De son côté, la Mairie 

de Toulouse combat le gaspillage alimen-

taire dans les cantines en apprenant aux 

enfants à se servir selon leur faim et en 

améliorant la qualité gustative des repas. 

Par ailleurs, la cuisine centrale livre son 

surplus à des associations humanitaires. 

La même démarche est appliquée au fes-

tival Rio Loco. Tous ces gestes aident à 

réduire la quantité des déchets. Que faire 

de ceux qui restent ? On les trie2 ! Pour 

faire du déchet une ressource. Et non 

plus un détritus. 

1 291 kg d’ordures ménagères (restes alimen-

taires, pots de yaourts, couches, mouchoirs, 

vaisselle cassée, etc.) produites par habitant 

de Toulouse Métropole en 2018.
2 Guide du tri à télécharger sur toulouse.fr

BONS PLANS
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Le retour de la consigne

La vente de nourriture à emporter et 

le commerce alimentaire produisent 

de nombreux déchets d’emballages 

et de couverts jetables. Associations et 

start-ups se mobilisent pour réhabiliter 

la consigne. Ils mettent à la disposition 

des commerçants des contenants en 

verre dont ils organisent la collecte et le 

lavage après usage. Au lieu d’acheter 

un emballage jetable, les commerçants 

paient un service. Résultats ? En 

boîte le plat a mis en réseau une 

cinquantaine de traiteurs, boulangeries 

ou restaurateurs pour emballer « vos 

repas à emporter dans une boîte en 

verre consignée ». Consign’up donne 

une nouvelle vie aux bouteilles en verre, 

en partenariat avec des producteurs  

locaux de vins, jus et bières.

 enboiteleplat.fr et consignup.org

Le cercle vertueux du zéro déchet inspire citoyens, associations et start-ups. 

Une dynamique positive qui expérimente de nouveaux modèles économiques.

ILS RELÈVENT
LE DÉFI
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02Le compost monte en graine

Les déchets organiques (épluchures, fruits et légumes, restes de repas…) représentent 27�% 

des poubelles toulousaines. Au lieu de les voir partir en fumée, pourquoi ne pas les valoriser ? 

Composteur individuel, en pied d’immeuble ou dans les jardins publics, Toulouse Métropole 

propose différentes solutions aux habitants. Les associations s’y mettent aussi, comme Les 

Alchimistes qui compostent les déchets alimentaires des professionnels (restaurants, écoles, 

hôpitaux, fleuristes…) et revendent le fertilisant obtenu.  toulouse-metropole.fr et alchimistes.co

03La Glanerie, une deuxième

vie pour les objets

Rien ne se perd, tout se répare…  

ou se recycle. En plus de créer  

des emplois, le chantier d’insertion 

La Glanerie récupère les vieux  

objets, les nettoie, les recycle et les 

revend. La ressourcerie toulousaine 

organise des animations, des  

événements, et intervient auprès 

des scolaires pour sensibiliser les 

enfants à la réduction des déchets. 

 la-glanerie.org



1er

tour

2e

tour

MAJORITÉ
ABSOLUE

ÉLECTIONS MUNICIPA LÉLECTIONS MUNICIPA 

Les 15 et 22 mars prochains, les électeurs voteront à 

métropolitaines. Comment ça marche ? À  

POUR POUVOIR VOTER
  avoir au moins 18 ans

  être de nationalité française  

ou d'un pays membre  

de l'Union Européenne

  être inscrit sur les listes 

électorales

  jouir de vos droits civils  

et politiques.

S’INSCRIRE SUR LES LISTES
Pour pouvoir s’inscrire sur les listes 

électorales de Toulouse, il faut :

  être domicilié à Toulouse

  ou y résider depuis au moins  

six mois de façon continue  

et effective

  ou y être contribuable local 

depuis au moins deux ans.

Où faire la démarche ? Au Capitole 

et dans les mairies de quartier  

ou en ligne sur service-public.fr

Tel. Mairie : 05 62 27 40 61

FAIRE UNE PROCURATION
Vous êtes absent les 15 et/ou 22 mars 

ou ne pouvez pas vous déplacer ?

  Donnez facilement procuration  

à la personne de votre choix 

(inscrite sur les listes électorales 

de Toulouse) pour voter à votre 

place. Démarche gratuite à faire 

dans les commissariats de police 

ou au Tribunal d'instance.

Infos : service-public.fr

aujourd’hui jusqu’au 7 février 2020
Au plus vite pour que la mairie

reçoive le document dans les délais

EN PRATIQUE

CONSEIL MUNICIPAL
Toulouse

15 mars

22 mars

69 conseillers
6 ans

Mêmes  

POUR QUI VOTE-T-ON ?
Des listes politiques constituées

d'autant d'hommes que de femmes

(présentés en alternance).

Les candidatures doivent être déposées

d'ici au 27 février.

LISTE
MAJORITAIRE

Le Conseil élit ensuite
le Maire et les adjoints

Le reste des sièges est réparti 

proportionnellement entre  

les listes qui ont obtenu  

plus de 5 % des voix,

y compris la liste majoritaire.

Bulletin  
Liste

municipale

  1    

 2    

 3    

 …    

 …    

 …    

 …    

 …    

 …    

DEUX ÉLECTI 

La liste arrivée

en tête obtient

50 % des sièges.

À l'issue du 1er tour :

• les listes qui ont recueilli 

plus de 10 % des voix 

participent au 2e tour.

• celles qui ont obtenu 

entre 5 et 10 % des voix 

peuvent fusionner avec 

d'autres listes.
5 %

10 %
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A LES, MODE D'EMPLOILES, MODE D'EMPLOI

 la fois pour les élections municipales et les élections 

Toulouse vous propose quelques révisions.

Tout savoir sur les élections  toulouse.fr

©
�F
r
e

e
p

ik

VOTER LE JOUR J
  Les bureaux de vote sont ouverts  

de 8 h à 20 h.

  Les nom, numéro et adresse du bureau 

figurent sur la carte d’électeur et sur 

service-public.fr et toulouse.fr

Pièces à fournir :

  un titre d'identité (obligatoire !) : carte 

nationale d'identité, passeport, etc.

  la carte d'électeur (pas obligatoire 

mais facilite les opérations de vote).

CONSULTER LES RÉSULTATS
Retrouvez les résultats des élections 

et le trombinoscope des élus  

sur toulouse.fr (conseil municipal)  

et sur toulouse-metropole.fr 

(conseil de métropole). Suivez-y 

également les séances des conseils 

en ligne (en direct et en différé).

les 15 et 22 mars 2020 à partir du 22 mars 2020

CONSEIL DE MÉTROPOLE
Toulouse Métropole, 37 communes

133 conseillers
6 ans

 candidats

TOULOUSE
67 SIÈGES

AUTRES 
COMMUNES

Le Conseil élit ensuite
le Président
et les vice-présidents

TOUTES LES COMMUNES

MEMBRES DE TOULOUSE MÉTROPOLE 

QUI COMPTENT PLUS DE 1 000 HABITANTS 

VOTENT SELON LE MÊME DISPOSITIF.

Toulouse

 de vote
Liste

métropolitaine

  1    

 2    

 3    

 …    

 …    

 …    

 …    

 …    

 …    

Toulouse

BULLETIN   DE VOTE
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municipales
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communautaires
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Aigrefeuille

…

…

…

…

Villeneuve-
Tolosane

Aigrefeuille

…
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ONS EN UNE

Le reste des sièges

est réparti proportionnellement

entre les autres listes.

Pour chaque 

commune :

la liste arrivée

en tête

obtient 50 %

des sièges

attribués à

la commune.

Le nombre de sièges par commune 

est proportionnel au nombre 

d'habitants de chaque commune.
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O N  S O R T

progressant dans cet univers 

parallèle à l’aide de jeux et de 

manipulations sur écrans, vous 

découvrirez l'état de la recherche 

scientifique sur tous les aspects 

de l’alimentation : du champ à 

l’assiette du consommateur en 

passant par les filières de trans-

formation, les modes de distribu-

tion et les liens entre alimenta-

tion et santé.

NOURRIR LA RÉFLEXION

L’exposition permet ainsi de 

nourrir la réflexion du visiteur 

v
otre mission, si vous 

l’acceptez, consiste 

à  e x p l o re r  l ’ a l i -

mentation du futur. 

L’Agence, un collec-

tif  de scientifiques, vous envoie 

à Trappelun, une ville du futur, 

pour observer l’alimentation de 

demain et en rapporter des spé-

cimens à étudier. Tel est le scé-

nario de la nouvelle exposition 

proposée par le Quai des Savoirs, 

Science Animation et l’Institut 

National de Recherche Agro-

nomique, imaginé par quatre 

auteurs de science-fiction. En 

sur ce sujet partagé par tous et 

qui passionne les débats. Elle lui 

donne les clés pour comprendre 

les multiples enjeux liés à l’ali-

mentation (environnement, 

santé, plaisir, économie, géopo-

litique, sécurité) et lui faire ima-

giner ce que peut être une ali-

mentation durable. Pourquoi ? 

Pour relever le grand défi de 

l’agriculture : nourrir sainement 

et durablement tous les habi-

tants de la planète, 9 milliards 

d’êtres humains, à l’horizon 2050. 

Réponses à picorer dans l’expo et 

au fil des nombreux rendez-vous 

programmés en parallèle : confé-

rences et rencontres avec des 

chercheurs, ateliers, projections, 

spectacles, etc. 

 quaidessavoirs.fr

Que mangerons-nous demain ?  

« L'expo-game » du Quai des Savoirs  

met le visiteur dans la peau d’un agent secret 

pour explorer le sujet par soi-même.

SCIENCE-FICTION AU MENU

©
�JJ
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Retrouvez l’agenda 

culturel et sportif 

sur toulouse.fr et 

sur l’appli TOULOUSE. 

À télécharger 

gratuitement sur App 

Store et Google Play

traversées des Pyrénées à 

l’époque de l’Aéropostale.

 lenvol-des-pionniers.com

DÎNER DES PETITES 

MÉCANIQUES

Du 14 au 16 février,  

La Halle de la Machine 

organise la seconde 

édition du Dîner des 

Petites Mécaniques. 

Machines à poivrer, lustres 

à desserts et autres objets 

sortis de l’imagination de 

la compagnie serviront ce 

repas préparé par le chef 

Simon Carlier.

 halledelamachine.fr

LA CITÉ DES PETITS

Lors de sa réouverture 

le 6 février, la Cité 

de l’Espace inaugure 

un nouvel espace 

d’exposition permanente 

dédié aux enfants de 4 à 

8 ans. Les plus jeunes 

évolueront dans un 

environnement spatial à 

leur mesure, pour mieux 

s’approprier le monde des 

astronautes et des fusées.

 cite-espace.com

CINÉLATINO

La 32e édition du festival 

revient à la Cinémathèque 

du 20 au 29 mars. Une 

trentaine de films en 

compétition, une centaine 

de rencontres avec les 

réalisateurs, des apéros-

concerts, des remises 

de prix… Cinéphiles et 

amoureux de l’Amérique 

latine, ne manquez 

pas ce rendez-vous 

incontournable qui a réuni 

48 600 festivaliers en 2019. 

 cinelatino.fr

L’ENVOL

DES PIONNIERS

Trois nouveautés sont à 

découvrir à l’Envol des 

Pionniers. Une exposition 

temporaire, « Au-delà 

des limites », qui met à 

l’honneur huit aventuriers 

d’hier et d’aujourd’hui. 

Un wagon postal des 

années 20, à bord duquel 

on éprouve le quotidien 

des ambulants qui triaient 

le courrier de nuit de 

Paris-Austerlitz à Toulouse. 

Et un simulateur de vol 

en Bréguet XIV, qui fait 

vivre l’une des périlleuses 

MUSICALES

FRANCO-RUSSES
La seconde édition des Musicales 

franco-russes se déroulera  

du 10 mars au 3 avril. Les interprètes 

toulousains de l’Orchestre national 

du Capitole et moscovites 

de l’Orchestre et du Chœur du 

Théâtre Bolchoï de Russie joueront 

dans plusieurs lieux culturels,  

tels que le Théâtre du Capitole, 

la Cinémathèque de Toulouse ou 

le Théâtre Garonne. Temps forts 

du festival ? Mazeppa, un opéra 

de Tchaïkovski, la déambulation 

musicale La Halle de la Machine 

au tempo des clarinettes, le ciné-

concert de Sergueï Eisenstein  

Le Cuirassé Potemkine.

 lesmusicalesfrancorusses.fr

Wisigoths,
ROIS DE TOULOUSE

Du 27 février au 27 septembre,  

le musée Saint-Raymond présente 

une exposition retraçant l'histoire 

peu connue de l'installation  

des Wisigoths à Toulouse, capitale 

d'un des premiers royaumes 

barbares d'Occident durant  

un siècle. Grâce à des sources  

écrites et à des découvertes 

archéologiques récentes, le parcours 

de l'exposition présente au public 

l'origine des Wisigoths,  

leurs coutumes et leur mode  

de vie avec un œil nouveau.

 saintraymond.toulouse.fr
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o
n accusa d'abord les Catalans 

« parce que le roi de France pour 

ce temps avait guerre avec eux » et 

qu'il y en avait un certain nombre 

à Toulouse. Un juge eut la bonne 

idée de tous les mettre en prison pour les 

protéger de la fureur populaire et de tous les 

délivrer quand l'enquête eût établi que les 

coupables officiels du « gran fòc de Tolosa » 

(grand feu de Toulouse) étaient deux bou-

langers du quartier des Carmes, « mari 

et femme », dont le four « était mauvais et 

vicieux car, en cuisant le pain, le feu prit en 

une petite maison de bois et s'augmenta par 

si grande force pour la violence des vents que 

le feu dura de 12 à 15 jours ».

Car le coupable, c'était peut-être finalement 

lui, le vent d'Autan qui soufflait ce 7 mai 1463 

et qui explique à la fois la violence du feu, sa 

durée et sa direction. Et la difficulté à le com-

battre comme le chante en vers occitans un an 

plus tard (prix d'églantine aux Jeux Floraux 

de 1464) le sirventès « lamentatif » de l'étudiant 

Élie de Solier qui a vu le « malvat fòc » (mau-

vais feu) « emporté dans les airs par des vents 

extraordinaires. - Les clochers, les maisons ni 

les hauts murs - ne l'ont pas empêché de passer 

partout. - L'eau, ni la force, l'astuce ou même 

des tranchées - n'y ont aidé en quoi que ce soit. »

Quoique … En étudiant les dégâts et les témoi-

gnages, on constate que le feu a à peine mordu 

à l'est de l'actuelle rue du Languedoc où des 

rues un peu plus larges et surtout les jardins 

entourant le couvent des Augustins ont per-

mis à la lutte (qui consistait alors à faire tom-

ber les maisons en limite de l'incendie) d'y être 

efficace. Ailleurs, la Garonne limitait la pro-

gression du feu à l'ouest (même s'il tenta une 

offensive vers Saint-Cyprien par le pont de la 

Daurade) mais le vent le poussait de toute sa 

force vers le nord à travers les rues du dense 

quartier des marchands, où la brique était 

encore bien minoritaire et où toutes les mai-

sons avaient encore une structure en bois. Le 

Le plus « grand feu » dont on se souvienne à Toulouse a démarré dans un four  

de boulanger avant de ravager la ville. Mais sans le vent d’Autan…

1463 : AUTANT EN EMPORTE L'AUTAN1463 : AUTANT EN EMPORTE L'AUTAN
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C'est dans un four 

de boulangers 

1  à l'angle de la 

rue Sesquières 2  

(aujourd'hui rue 

Maletache) et de 

la rue de l'Arc des 

Carmes 3  (rue de 

Languedoc) que 

démarre le feu qui 

part aussitôt vers le 

de la Trinité 8  et le 

marché de la Pierre 

9 . Les espaces 

plus dégagés de 

la place Rouaix 

10  et autour des 

Augustins 11  limitent 

sa progression à l'est, 

ceux du monastère 

de la Daurade 12  

protègent la basilique 

nord-ouest 4  poussé 

par le vent d'Autan. 

Au sud, le monastère 

des Carmes 5  n'est 

pas touché ni l'église 

de la Dalbade 6 .  

Au nord, le feu 

dévore le quartier 

commerçant autour 

de la rue des Filatiers 

7  avec le couvent 

mais le Vieux-Pont 

de la Daurade 13  

déjà en mauvais état, 

brûlera en partie. En 

pointillé, les limites 

de la zone touchée 

par l'incendie 

(d'après Pierre Salies,  

Mémoires de  

la SAMF n°30).

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet,
Jean-François Péneau
Merci à la Direction du Patrimoine pour son aide.

10 mai, dans le sud de la ville protégé de la 

catastrophe, une réunion des autorités tente 

de faire le point au Parlement et de prendre 

les premières mesures d'urgence dans une 

ville sans doute en panique. C'est peut-être 

à ce moment que l'on décide d'aller deman-

der au jeune Louis XI, alors sur la frontière 

pyrénéenne puisqu'il est en guerre contre les 

Catalans, de venir faire sa première entrée 

royale en ville. 

(Suite de l'article au prochain numéro)
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GROUPE TOULOUSE ENSEMBLE

Plus de sécurité pour les Toulousains

Lors du Conseil Municipal du 29 novembre dernier, 

deux délibérations pour améliorer la sécurité des 

Toulousains ont été votées. Il s’agissait de l’installation 

de 50 caméras de vidéo-protection supplémentaires 

et l’équipement de la Police Municipale en pistolets 

à impulsion électrique (tasers).

Les caméras de vidéo-protection sont des outils ef-

ficaces et fondamentaux pour renforcer la sécurité 

des habitants. Toulouse ne comptait que 21 caméras 

au terme de la mandature Cohen-Lacaze-Maurice. 

En 2019, elles ont permis d’interpeller 800 personnes 

et d’en secourir 229.

Quant aux pistolets à impulsion électrique, ils per-

mettront de maîtriser les délinquants qui tentent de 

résister à leur interpellation et de protéger les agents 

de la Police Municipale dans le cadre de leur mission.

Cependant, l’Opposition Municipale, enfermée dans 

un carcan idéologique, a refusé de voter ces deux 

délibérations. La sécurité est une thématique qui a 

toujours gêné les élus de la Minorité. Ils n’ont jamais été 

capables d’assumer leur opposition aux caméras de 

vidéo-protection, qu’ils avaient refusé de multiplier à la 

hauteur des besoins de sécurité sous leur mandature.

La création de 5 grands parcs a été votée

Toujours lors du Conseil Municipal du 29 novembre, 

une délibération importante en matière d’environne-

ment a été votée. Il s’agit d’une délibération créant 

5 grands parcs dans Toulouse. Face aux défis ma-

jeurs de lutte contre le réchauffement climatique et 

du développement de la nature en ville, 5 poumons 

verts d’une longueur totale de 62 km, soit un peu 

plus qu’un Toulouse – Montauban, vont être créés 

et aménagés.

Alors que les Toulousains aspirent à une ville plus verte 

et souhaitent davantage d’îlots de fraîcheur, un vote 

unanime aurait été de bon sens. Mais pour l’Opposi-

tion, les questions de préservation de la biodiversité, 

de lutte contre le réchauffement climatique et d’intérêt 

général passent au second plan : ils ont refusé de 

voter la création de ces 5 grands parcs ! Une position 

qui ne surprend personne car les groupes Toulouse 

Vert demain et Génération.s avaient déjà refusé 

de soutenir le grand plan de développement de la 

nature en ville. Pourtant toujours encline à défendre 

l’écologie et la nature, l’Opposition fait preuve ici d’un 

comportement politicien irresponsable.

Un arrêté anti-bivouac efficace

Le 12 septembre dernier, le Maire de Toulouse Jean-Luc 

Moudenc a pris un arrêté anti-bivouac. Un levier juri-

dique qui permet de rendre plus fréquente l’interven-

tion de la Police Nationale contre les tentes présentes 

illégalement sur les trottoirs et les rues de Toulouse.

Après plusieurs semaines, l’efficacité de ce dispositif 

n’est plus à démontrer ! En effet, plus de 30 tentes ont 

été retirées de l’espace public. Des familles ont été 

mises à l’abri dans le respect du droit et avec humanité 

tandis que l'État a pu reconduire à la frontière celles 

qui n'avaient pas le droit de séjourner en France. Mais 

l’Opposition reste étonnement aveugle lorsqu’il s’agit de 

constater que cet outil juridique permet de redonner de 

la dignité aux personnes prises en charge par l’État.

La lutte contre le harcèlement de rue :

une priorité

Pour dénoncer les féminicides, sensibiliser et lutter 

contre les violences faites aux femmes, de nombreux 

évènements ont été organisés à Toulouse. Comme vous 

avez pu le voir, une grande campagne de sensibilisa-

tion contre le harcèlement de rue a été déployée dans 

toute la ville. Notre Majorité est totalement mobilisée 

sur cette problématique qui doit faire l’objet d’une 

vigilance de chaque instant.

Le Groupe de la majorité Toulouse Ensemble

contact@groupe-toulouse-ensemble.fr

GROUPES ALLIANCE DÉMOCRATE TOULOUSE 

- ALLIANCE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Au service des Toulousaines et des Toulousains pen-

dant 6 ans, nous avons mené avec conviction les 

projets de nos délégations : urbanisme, logement 

social, tourisme, mobilités et cœurs de quartier.

Cette expérience nous permettra de poursuivre notre 

engagement au sein d'un nouveau projet pour Toulouse.

Unis pour un vrai sens de l'intérêt général, nous 

voulons d'une ville qui tienne réellement compte 

de la transition écologique, des réalités sociales, 

économiques, et du quotidien de nos concitoyens.

Les élus des groupes Alliance Démocrate Toulouse 

& Alliance Majorité Présidentielle
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GROUPE GÉNÉRATION.S, SOCIALISME

ET ÉCOLOGIE

Esplanade Jean-Jaurès : symbole d’un loupé

Il ne suffira pas de prendre l’accent espagnol pour 

dire « Ramblas » pour qu’animation et convivialité 

envahissent les nouvelles allées Jean-Jaurès. Par 

deux fois déjà, l’appel à projets pour les animer 

a été infructueux. Malgré une communication 

intensive, c’est la construction d’un parking de 

400 places, pour le compte de la société Indigo, 

qui a guidé le projet. Avec ce parking, on favorise 

l’utilisation de la voiture en ville ! Et ce ne sont pas 

les quelques arbres plantés qui absorberont les par-

ticules fines dégagées par les milliers de voitures.

À peine inaugurée que déjà apparait, sur cette 

esplanade, la difficile cohabitation des usages (pié-

tons, vélos…) que ce nouvel aménagement aurait 

dû faciliter. Encore une fois, la municipalité se livre 

à un urbanisme d’opportunisme où les promoteurs 

règnent en maîtres sans que jamais l’aménagement 

de l’espace public ne soit le premier guide. 

I. Hardy (Pdte), P. Cohen, C. Touchefeu,

V. de Comarmond - 05 31 22 95 31

GROUPES : SOCIALISTE - COMMUNISTE

RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

Nos vœux pour Toulouse et les

Toulousain.e.s : moins d’embouteillages

et plus de services publics

En ce début d’année, nous vous présentons, à titre 

personnel et collectif, tous nos meilleurs vœux de 

bonheur pour 2020, à vous et vos proches.

Nous espérons que cette année apporte des chan-

gements positifs pour notre ville et ses habitant.e.s, 

notamment dans le domaine des transports en com-

mun, défi majeur pour Toulouse. Embouteillages, 

paralysie, pollution, perte de temps et d’argent sont 

le lot quotidien des Toulousain.e.s. Le Maire porte une 

lourde responsabilité dans ce constat : il a retardé de 

quatre ans les travaux de doublement de la ligne A, 

retardé aussi le lancement du téléphérique comme 

le prolongement de la ligne B, revu à la baisse la 

réalisation du Boulevard Urbain Nord, stoppé les bus 

en site propre… Sa politique des transports peut se 

résumer en une phrase : des promesses et… encore 

des promesses ! La 3ème ligne de métro est nécessaire 

mais elle ne circulera pas en 2025, même des élus 

de la majorité actuelle le disent, ce sera au plus tôt 

en 2028 !

Les Toulousain.e.s ne peuvent pas attendre sans autre 

solution jusque-là ! Il faut relancer de toute urgence 

les projets permettant une nette amélioration à court 

terme : sites propres permettant aux bus de s’extraire 

des bouchons, poursuite du tramway jusqu’à la gare 

Matabiau, voies réservées aux bus sur la rocade, plan 

Vélos ambitieux, cheminements piétons sécurisés…les 

solutions existent pour sortir de la paralysie actuelle !

Souhaitons que cette année voit aussi l’amélioration 

des services publics de proximité, contrairement à 

la politique subie depuis 6 ans : hausse des tarifs et 

manque de personnels dégradent le service rendu à 

la population et les conditions de travail des salariés.

GROUPE TOULOUSE ÉCOLOGISTE

ET CITOYENNE

Le Conseil municipal,

un véritable lieu de délibération ?

Dans le discours qui avait suivi son élection en 2014, 

Jean-Luc Moudenc avait exhorté sa majorité à écouter 

les élus de la minorité pour améliorer son travail.

6 ans après ce message, et bien que notre groupe 

se soit efforcé de porter avec constance le débat et 

des propositions devant le Conseil municipal, nous 

constatons que nous n'avons été que très peu écoutés. 

Cette assemblée reste avant tout une chambre d’en-

registrement de décisions prises ailleurs. Et si on y vote 

des « délibérations », on n'y « délibère » pas réellement.

C'est une pièce de théâtre qui s'y joue 4 fois par an. Tout 

semble conçu pour cela, jusqu’à l’organisation spa-

tiale désuète de la salle de réunion, où la minorité est 

encerclée par une majorité qui la surplombe, comme 

dans une fosse aux lions. Et faute de permettre l'émer-

gence de propositions significatives pour le quotidien 

des Toulousain-e-s, les séances se réduisent souvent à 

un jeu de postures qui ne fait plus sens et suscite une 

indifférence compréhensible parmi nos concitoyens.

Des changements sont nécessaires pour rendre le 

débat démocratique plus authentique et plus conforme 

à la diversité et à la vitalité de notre ville !

toulouse-ecologiste-citoyenne@mairie-toulouse.fr
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Élections 
municipales 

ABSENT ?
COMMENT FAIRE 
UNE PROCURATION ?
 + d’info sur :

elections.toulouse.fr

15 ET 22 MARS 2020 


