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Pour saisir le médiateur  
de la Mairie
En cas de différend avec la 
Mairie, les usagers peuvent faire 
appel au médiateur communal 
dans le but de trouver une 
solution à l’amiable. La démarche 
peut désormais se faire en ligne 
sur montoulouse.fr. Pour s’informer 
sur la médiation, consultez la 
page dédiée sur  toulouse.fr. 

Et si on se mettait  
au compostage ?
Composter, c’est le geste malin 
pour réduire le poids de la 
poubelle et nourrir son jardin. 
Pour réserver un composteur 
à tarif préférentiel (15 ou 25 € 
selon le modèle), rendez-vous 
sur montoulouse.fr. Toutes les infos 
sur  toulouse-metropole.fr

En novembre, on met  
à jour son DUI 
Le dossier unique interactif 
permet de bénéficier d'un tarif
adapté pour les services 
municipaux (crèche, restauration 
scolaire, activités sportives, etc.) 
en fonction de vos ressources. 
Pensez à le mettre à jour d’ici 
fin novembre. Toutes les infos 
sur  toulouse.fr

LA QUESTION TWITTER
Bonjour @Toulouse, où puis-je 
consulter les concertations en 
cours soumises aux Toulousains 
et y donner mon avis ?
Sur la plateforme « je participe » 
vous pouvez suivre les projets en 
cours classés par quartier, vous 
exprimer en ligne, connaître les 
dates de réunions publiques ou 
encore consulter les documents 
de synthèse.

Toutes les modalités sur  toulouse.fr

SUIVEZ-NOUS
Facebook : @Toulouse
Instagram : @ToulouseFR
Twitter : @Toulouse

toulouse.fr

132  Des airs de montagne… en ville avec 
Téléo, le téléphérique de Toulouse.

Partagez vos photos de la Ville rose  
avec notre hashtag #AToulouse.

 
@abs.photo31
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Comment la mairie peut-elle venir en aide aux habitants 

face à la hausse du coût de la vie ? 

Nous allégeons le coût de la vie en proposant des services 

moins chers et de qualité, comme c’est le cas pour l’eau 

depuis 2020. Nous versons des primes afin d’alléger les 

dépenses du quotidien comme pour l’achat de meubles, 

ou d’inciter à faire réparer des appareils plutôt que d’en 

racheter un neuf  – jusqu’à 100€ d’aide pour la réparation 

d’un téléphone portable, par exemple.

Se chauffer va coûter de plus en plus cher également. 

Comment peut-on éviter de voir flamber nos factures ? 

Pour vous permettre de faire des économies de chauffage, 

entre autres, nous avons mis en place un guichet unique, la 

Maison de l'énergie, avec une équipe dédiée de conseillers 

pour vous aider à identifier les solutions, à mobiliser les 

aides adaptées à votre projet et à suivre votre chantier. 

Comment faire pour que le vélo soit une solution y com-

pris pour les habitants des quartiers hors centre-ville ? 

Nous déployons le Réseau Express Vélo. 240 km d’itiné-

raires cyclables à travers tout le territoire qui mettront 

4 habitants sur 5 à moins d’1km d’une de ces pistes. 

En parallèle, nous étofferons, fin 2024, l’offre de vélos 

en libre-service en augmentant d’une part le nombre de 

stations véloToulouse et en passant la moitié du parc à 

l’électrique. 

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole
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VOYAGER PLUS LÉGER – Laisser sa voiture à l’entrée de Toulouse avant de sauter dans 
le métro pour rejoindre sa destination ? Ça pourrait bien être la combinaison gagnante 
pour se déplacer l’esprit léger. Au sud-ouest de Toulouse, Tisséo vient d’augmenter de 60% 
la capacité du parc-relais Basso Cambo (P+R) grâce à un nouveau parking aérien de 
490 places. Situé au pied du métro (terminus de la ligne A), l’équipement offre également des 
correspondances avec plusieurs lignes de bus et le Linéo 4. Il indique les disponibilités en temps 
réel (sur place et par l’appli Tisséo), propose une aire de covoiturage et disposera, dès 2023, 
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de 100 places sécurisées pour les vélos et de bornes de recharge électrique. Le prix ? Gratuit 
pour les voyageurs Tisséo (ticket validé dans l’heure précédant la sortie) dans la limite de 
24h, payant pour les autres usagers. Et, pour faciliter les déplacements quotidiens des 
habitants, Toulouse Métropole a décidé d’ouvrir l’accès à ce P+R à tous les véhicules, sans 
condition de vignette Crit’air (les avenues Paul Ourliac et du Mirail sont exclues de la Zone 
à Faibles Émissions). Il existe huit autres P+R sur Toulouse. 
Pour localiser les P+R et retrouver toutes les infos, consultez tisseo.fr
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UNE RUE EN L'HONNEUR 
DE DOMINIQUE BAUDIS
Depuis septembre dernier, la rue qui longe les 
arcades porte le nom de Dominique Baudis. 
L’ancien maire de Toulouse a dirigé le Capitole 
de 1983 à 2001. « C’était un maire exceptionnel, 

c’est pourquoi nous avons souhaité lui dédier 

une rue qui sorte de l’ordinaire, devant le 

Capitole où il a travaillé, a expliqué Jean-
Luc Moudenc, maire de Toulouse. On lui doit 

notamment le métro, le théâtre Garonne, 

le théâtre de la Cité, les Abattoirs, la Cité 

de l’espace, le centre de Congrès… Sans 

compter les nombreuses réalisations dans 

les quartiers qui sont très utiles au quotidien 

des Toulousains. » Dominique Baudis a aussi 
été président du conseil régional de Midi-
Pyrénées, député de la Haute-Garonne, 
député européen et défenseur des droits, 
avant de décéder en 2014 à l’âge de 66 ans.

LA RESTAURATION 
DE L’HÔTEL DE BERNUY 
SE POURSUIT 
Monument emblématique de la 
Renaissance, l’ancien hôtel de Bernuy - 
qui abrite aujourd’hui le collège Pierre de 
Fermat – fait l’objet d’une vaste campagne 
de restauration*. Après avoir permis la 
rénovation des deux portails, les travaux 
porteront jusqu’à la fin de l’année sur 
la restauration des cours intérieures et 
de la façade rue Gambetta. Suivront les 
rénovations des menuiseries extérieures 
et de la salle Ozenne. L’édifice étant classé 
Monument Historique, les travaux sont 
conduits par des Architectes de Patrimoine 
et supervisés par un Comité scientifique 
dont la Mairie de Toulouse est membre. 
*Les travaux sont financés par le conseil de la 

Haute-Garonne et par la DRAC

  PATRIMOINE

  HOMMAGE
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e mpêcher la circulation auto-

mobile devant les écoles 

pour assurer la sécurité des 

enfants. C’est l’objectif  des  

« rues scolaires » qui com-

mencent à germer à Toulouse. 

Ainsi, depuis la rentrée, trois établisse-

ments bénéficient de rues rendues « sco-

laires » le temps des entrées et sorties de 

classe, du lundi au vendredi : pendant 

¾ d’heure, des barrières empêchent les 

véhicules d’accéder aux rues des Turres 

(école élémentaire Étienne-Billières, à 

Fontaine Lestang), du Tchad (école mater-

nelle Patte d’oie) et Beethoven (groupe 

scolaire Dupont-Calas, à Saint-Michel). 

Seuls les riverains peuvent circuler grâce 

à une clé délivrée par la Mairie.

Ces initiatives répondent à une forte 

demande des parents d’élèves et des 

écoles, inquiets pour la sécurité des 

enfants. Leur mise en place s’est faite 

après concertation avec les habitants 

des quartiers concernés. Avec les écoles 

du Nord (boulevard d’Arcole) et Pierre 

et Marie Curie (aux Minimes), où des 

expérimentations ont été menées dès 

l’année dernière, six établissements 

bénéficient désormais de rues scolaires.  

DES PISTES CYCLABLES SANS 

VOITURES

Depuis la rentrée, des balisettes ont été 

installées le long de pistes cyclables pour 

empêcher le stationnement sauvage des 

véhicules aux abords de quatre écoles : 

Les Oustalous (quartier Papus), Bonne-

foy, Saint-Exupère (quartier Saint-Mi-

chel) et Maurice Bécanne (quartier 

Fontaine-Lestang). De quoi protéger 

les enfants qui se rendent à l’école à 

vélo et à pied. 

 toulouse.fr

La Mairie met en place des « rues scolaires » 
interdites aux voitures. 

  DÉPLACEMENTS

VENIR À L’ÉCOLE 
EN TOUTE SÉCURITÉ
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LES MATCHS 
DU TÉFÉCÉ 
ET DU FENIX 
EN AUDIODES-
CRIPTION
Fans de foot ou de 
hand, vous êtes en 
situation de handicap 
visuel ? Le système 
d’audiodescription mis 
en place par la Mairie 
vous permet de vivre 
pleinement la saison 
2022-2023 des Violets 
au Stadium et celle 
du Fenix au palais 
des Sports. Pour y 
accéder, téléchargez 
l’application gratuite 
Twavox sur votre 
smartphone. Dans 
l’enceinte du stade, 
lancez l’appli et 
laissez-vous guider 
pour profiter de la 
description détaillée 
du match délivrée par 
deux commentateurs 
spécialisés.

CONCERTATION 
SUR L'USINE DE 
TRAITEMENT 
DES DÉCHETS 
DU MIRAIL
Decoset, la structure 
chargée du traitement 
des déchets ménagers, 
mène une concertation 
préalable jusqu’au 
27 novembre sur 
l’évolution de l’usine 
d'incinération de 
Toulouse Mirail.
L’équipement nécessite 
des opérations de 
mise aux normes 
ainsi que des travaux 
plus conséquents, 
à l’horizon 2030, 
pour poursuivre son 
activité. Il transforme 
chaque année près 
de 285 000 tonnes de 
déchets en énergie 
(chauffage d’environ 
40 000 logements 
et électricité). Pour 
s’informer et participer, 
rendez-vous sur 
decoset.fr

LOUEZ UNE PLACE 
PRÈS DE CHEZ 
VOUS
Vous recherchez 
une place de 
stationnement à louer 
près de chez vous ? 
3 500 places pour 
voiture et moto sont 
proposées à la location 
par les bailleurs 
sociaux de Toulouse 
et des communes 
voisines. Au choix selon 
les résidences : des 
box, emplacements 
en sous-sol ou en 
extérieur. Il n'est 
pas nécessaire 
d'habiter dans un 
de ces immeubles 
pour en bénéficier ! 
Pour visualiser les 
localisations et obtenir 
toutes les infos, 
rendez-vous sur 
toulouse-metropole.fr

SPORT

ENVIRONNEMENT
UN TREMPLIN 
VERS L’INSERTION
Dans le cadre du Plan 
pauvreté, Toulouse 
Métropole a créé le 
dispositif SAS Emploi 
destiné au public 
particulièrement 
éloigné du monde 
du travail. Repérés 
par les médiateurs, 
éducateurs et 
assistants sociaux sur le 
terrain, ces personnes 
sont soutenues et 
accompagnées dans 
la construction de leur 
projet professionnel : 
apprentissage de l’outil 
numérique, découverte 
des codes du monde 
du travail, valorisation 
des compétences, 
préparation au code 
de la route, maîtrise 
de la langue française, 
rédaction de CV, etc. 
Un réseau de 
partenaires (Reflet 31, 
CIDFF, Combustible, 
Bouger….), permet 
d’offrir un programme 
adapté aux besoins de 
chaque bénéficiaire.

 toulouse.fr

STATIONNEMENT

SOLIDARITÉ
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v illes pour Tous, c’est le nou-

veau label créé par Toulouse 

Métropole pour mettre en 

valeur les événements acces-

sibles à tous : spectacles, 

conférences, sport, rencontres à l’an-

née… Autant de temps forts ouverts à 

tout le monde, grâce à des outils d’acces-

sibilité mis gratuitement à disposition du 

public. Ce programme annuel atteint son 

point d’orgue du 21 au 27 novembre avec 

un festival qui succède aux Rencontres 

Ville & Handicap organisées depuis plus 

de dix ans. Une semaine placée sous 

le signe de la découverte avec des ani-

mations ludiques (ludothèque géante, 

dégustation de vins à l’aveugle, jeux de 

société, etc.), sportives (crossfit, golf, 

etc.) et culturelles (cinéma, expositions, 

visites tactiles à la Halle de la Machine, 

cirque en clôture du festival). 

Ce sera également l’occasion de s’in-

téresser aux questions du quotidien, 

à travers un atelier de découverte des 

applis qui facilitent la vie, et d’échan-

ger entre familles et professionnels, 

notamment sur les parcours scolaires 

des enfants en situation de handicap 

(visioconférence). À noter également, 

les conférences proposées par deux 

chercheurs anthropologues : Pour une 
société inclusive, par Charles Gardou 

et Penser la ville autrement, par Sonia 

Lavadinho. De nombreux rendez-vous 

sont gratuits. Villes pour tous, tout le 

monde s’y retrouve ! 
 

Programme sur   toulouse.fr

Du 21 au 27 novembre, le festival Villes pour 
Tous met l’accent sur l’accessibilité à travers 
de nombreux temps forts accessibles à tous 
les publics, en situation de handicap ou non.

  ÉVÈNEMENT

UNE SEMAINE DE RENDEZ-VOUS 
POUR TOUS 
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m oins bruyante, moins 

encombrée… Depuis 

mars, avec la mise en 

sens unique entre l’an-

cienne prison et Palais 

de Justice, la Grande Rue Saint-Michel a 

gagné en tranquillité. La circulation auto-

mobile a baissé de 12 %, au profit du confort 

et de la sécurité des piétons et cyclistes. Le 

trafic a également diminué dans certaines 

rues adjacentes, comme la rue Beethoven, 

dont le sens de circulation a été inversé. 

Résultat : 68 % de trafic en moins. Cette 

voie qui dessert les écoles Calas et Dupont 

est également piétonne matin et soir en 

semaine, le temps des entrées et sorties 

d’école (lire page 7). L’expérimentation, 

comptages de véhicules à l’appui, semble 

donc porter ses fruits.

La Mairie se penche maintenant sur le 

projet de réaménagement plus complet 

de la Grande Rue Saint-Michel autour de 

deux objectifs : faciliter les déplacements 

et végétaliser la rue. Une ligne du futur 

réseau vélo d’agglomération y passera : 

cette piste réservée aux cyclistes, posi-

tionnée des deux côtés de la rue, devrait 

fortement encourager la pratique du vélo 

pour les trajets quotidiens. De nombreux 

arbres viendront embellir et rafraîchir la 

rue. Installés à l’ombre, sur de nouveaux 

bancs, les habitants pourront redécouvrir 

le cœur de quartier Saint-Michel sous un 

nouveau jour. 

Le projet définitif  sera finalisé au prin-

temps 2023, pour un démarrage des travaux 

à l’automne, jusqu’à l’été 2025. La Mairie 

poursuit sa concertation avec les riverains 

à travers deux temps de rencontre : une 

réunion publique le 24 novembre et un 

stand d’information le 26 novembre, sur 

le marché, devant le Castelet de l'ancienne 

prison. 

Suivez le déroulé du projet sur 

 jeparticipe.metropole.toulouse.fr
Votre maire de quartier : Jonnhy Dunal

Avec la circulation en sens unique, 
la Grande Rue Saint-Michel s'apaise. Après 
cette expérimentation réussie, cap sur 
le réaménagement du cœur de quartier.

  SAINT-MICHEL

LA GRANDE RUE SE TRANSFORME
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UN NOUVEAU 
JARDIN POTAGER 
Depuis 2017, Toulouse Métropole Habitat 
développe l'agriculture urbaine au 
sein de plusieurs de ses résidences. Un 
nouveau jardin potager est né au 19 rue 
de Vestrepain.
À deux pas des résidences Vestrepain et Le 
Gard, les locataires de trois résidences et 
les enfants du quartier encadrés par Les 
sœurs de la Bonne Nouvelle sont mobilisés 
pour semer et planter les légumes d’hiver 
(choux, épinards, salades, etc.) tout en 
découvrant la gestion des espaces 
verts. Des maraîchers professionnels 
assurent l’entretien du potager tout au 
long de l’année. Les résidents peuvent 
participer s’ils le souhaitent, pour autant 
la récolte sera ouverte à toutes et à tous, 
gratuitement.

  toulouse.fr
Votre maire de quartier : Bertrand Serp

994
C’est le nombre de places sécurisées 

pour les vélos qui seront disponibles 

d’ici la fin de l’année dans les 11 parkings 

Indigo du centre-ville et dans celui du 

Capitole en 2023. Tarif de l’abonnement 

« cyclopark » : 4 € par mois la première 

année, puis 6 €.

  BAGATELLE C
’est la période de vaccination contre la grippe saisonnière.  

Le centre m
unicipal de vaccination vous accueille sur rendez-vous au 05 61 22 23 44.

  MARENGO

GARER ET RECHARGER 
SON VÉLO 
Il est désormais possible de garer son vélo 
dans un local sécurisé et de charger les vélos 
et les trottinettes à assistance électrique à 
proximité de la gare Matabiau. Un espace 
de stationnement vélo sécurisé équipé d'un 
point de recharge électrique est installé dans 
le cadre d'une expérimentation européenne 
EIT Urban Mobility jusqu’à la fin de l’année. 
Son objectif : encourager l’utilisation du 
vélo et de la trottinette, lutter contre le vol, 
favoriser l’utilisation des différents modes 
de déplacement et identifier les besoins 
des citoyens en matière de déplacements 
alternatifs à la voiture.
1, boulevard de Marengo (à hauteur de la 
station de métro Marengo).

  toulouse.fr
Votre maire de quartier : Souhayla Marty
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p erchée sur un échafaudage, 

Florence, restauratrice du 

patrimoine, est à l’œuvre 

sur Les Rêveurs, le célèbre 

tableau d’Henri-Martin met-

tant en scène la famille du peintre et ses 

amis au bord de la Garonne. Elle frotte 

délicatement la toile à l’aide d’une éponge, 

en épousant les mouvements du pinceau 

du peintre, pour nettoyer la couche pictu-

rale encrassée. Bleu, jaune, vert… Sous 

son geste, les couleurs retrouvent leur 

éclat. Les œuvres n’avaient jamais été 

nettoyées depuis leur mise en place en… 

1914 ! Les fumées des pipes et cigares qu’on 

consommait pendant des décennies dans 

cette salle des pas perdus, qui précède la 

salle des Illustres, les ont altérées. Près de 

deux mois de travail ont été nécessaires 

pour traiter l’ensemble des peintures, 

10 toiles grand format composant deux 

cycles : Les Bords de Garonne sur le mur 

nord et Les Saisons sur le mur sud. Pro-

chainement, des panneaux explicatifs et 

des QR codes permettront au public d’en 

savoir plus sur cette salle au décor unique 

et l’univers du peintre toulousain.

Tel un écrin, la galerie a également été 

restaurée dans l’esprit d’origine. Pour 

retrouver l’éclairage zénithal, la verrière 

qui domine la charpente et le plafond de 

verre ont été repris selon les plans initiaux 

de l’architecte Paul Pujol. La lumière natu-

relle remet en valeur les scènes d’extérieur 

composées par Henri-Martin. Les mou-

lures d’encadrement retrouvent aussi 

leur éclat grâce à une dorure à la feuille, 

de même que les niches qui abritent les 

bustes des personnalités toulousaines 

telles que Nicolas Bachelier ou Pierre 

de Fermat – huit œuvres en terre cuite 

restaurées par le service municipal de 

restauration du patrimoine. Financement 

de l’opération : Mairie de Toulouse (70%) 

et État (30%).

La prestigieuse salle du Capitole, 
classée au titre des monuments historiques, 
a retrouvé ses couleurs et sa lumière 
grâce à une restauration d’ensemble.

  PATRIMOINE

LA SALLE HENRI-MARTIN 
RETROUVE SON ÉCLAT

Infos pratiques 

Visite libre du lundi 

au vendredi 

de 8h30 à 19h 

et le dimanche 

de 10h à 19h.

Plus de 

renseignements à 

l'accueil du Capitole
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LEXIC :
Ancorada : 
ancrée
Carrièras : rues
Cèrca : 
recherche
Charrant : 
discutant
Cossí : 
comment
Eissut : issu
Maina :
s'occupe
Pas brica :
pas du tout
Tòca : but

En octòbre, « L'Occitan fa punk » animèt 
l'universitat Joan Jaurès. Léo Devillers 
n'èra l'iniciator.

LA CULTURA OCCITANA 
ES JA CREOLIZADA

Sètz pas brica eissut del 
mitan occitanista, cossí avètz 
agut l'idèia d'aquel festenal ?
Soi arribat a Tolosa fa dos ans 
e çò que primièr me restaquèt 
a la cultura d'òc es lo metrò e 
los noms de las carrièras. Aprèp 
rescontrèri de personalitats de 
la cultura occitana e m'avisèri 
qu'aicí es una cultura tras qu'ancorada, 
territorializada, sustot en comparason 
amb Bordèu d'ont arribavi. Abans d'ès-
ser programator cultural, faguèri un tra-
balh de cèrca sus l'etiqueta « musicas del 
mond », qu'es un etiqueta tanben post-co-
loniala, puèi que son los occidentals que 
rendon visiblas o non aquelas musicas. 
E aviái l'idèia de mostrar que l'occitan 
tanben pòt èsser dins las musicas dichas 
del mond : coma conta una istòria, una 
cultura, una lenga, es tant « exotisant ». 
Es pas pena d'anar luènh.

Lo festenal durèt doas setmanas : 
voliatz mostrar la creacion en òc d'un 
biais larg ? La programacion s'es facha 
en charrant amb de mond coma Rafeu 
Sichel Bazin qu'ensenha a l'universitat, 
Pascal Caumont del conservatòri o lo 
cantaire Dje Balèti que me faguèron de 
proposicions. Al final, i aguèt de musica, de 
conferéncias, de balètis, de projeccions, de 
teatre, de circ e de dansa. Descobriguèri 
que la cultura occitana es fòrça rica e 

fòrça creolizada ja, doberta sul mond. En 
mesclant los folclòrs se podriá dire que se 
bastisson de neo-folclòrs e aquò's infinit.

Aquela primièra anóncia una 
seguida ? Ongan, l'organizator èra lo 
Centre d'Iniciativa Artistic del Miralh, que 
se maina de la programacion culturala 
sul campus. Mas la tòca es de daissar 
l'afar ara a l'associacion dels estudiants 
occitans, Òsca. Son ja eles que faguèron 
la serada « balètis dels tripons ». Avèm 
poscut lor transmetre un pauc la gra-
matica dels eveniments culturals, per ben 
organizar. Aquò permetèt ja de balhar 
de visibilitat a l'ensenhament de l'occitan 
sul campus. Avèm agut de bèlas mani-
festacions: un carnaval salvatge amb la 
Vespa Cogordon, una conferéncia sus la 
pop-cultura e l'occitan o una carta blanca 
amb lo realizator Amic Bedel. 

Version française sur  toulouse.fr
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+ D’ARBRES POUR 
RAFRAÎCHIR LA VILLE

À l’heure du réchauffement climatique, l’arbre 
est un précieux allié pour rafraîchir la ville. 

Fin 2019, la Mairie a lancé le Plan 100 000 Arbres. 
Tour d’horizon. 

S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
7 degrés. C’est l’écart de température qu’on 
peut observer en plein été entre le centre-ville 
de Toulouse et les bords de Garonne vers Pech 
David, ou les bords du Touch. La raison ? En ville, 
les bâtiments et le sol minéral stockent la chaleur 
et la rejettent en continu : c’est le phénomène de 
l’îlot de chaleur. À l’inverse, dans les endroits plus 
verts, les arbres apportent de la fraîcheur grâce 
à l’ombre et à la vapeur d’eau qu’ils dégagent. 
Objectif de la Mairie : planter 100 000 arbres de 
2020 à 2030. Depuis janvier 2020, on en compte 
déjà 26 700 nouveaux, plantés sur tout type 
d’espace (lire ci-contre). Les citoyens et entreprises 
se mobilisent également. Une dizaine d’entreprises 
mécènes participent au financement des projets 
de plantation. Par ailleurs, la Mairie a lancé le défi 
Entreprises « Toulouse + verte » pour encourager et 
valoriser les initiatives des entreprises et promoteurs 
immobiliers en matière de végétalisation. Si chacun 
peut contribuer à faire plus de place à la nature 
en ville, quels arbres choisir ? Pour un résultat 
qualitatif et durable, consultez la palette végétale, 
un guide* qui recense 100 espèces adaptées aux 
sols et au climat actuel et futur de Toulouse. Il s’agit 
aussi de préserver le patrimoine arboré existant. 
La charte de l’arbre* décrit les bonnes pratiques 
à adopter lors de toute intervention (entretien et 
plantation d’arbres, travaux de voirie, construction 
d’immeubles, etc.).
* à consulter sur toulouse.fr
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DANS LES COURS D’ÉCOLE
Pour gagner en fraîcheur et 
entourer les enfants de nature, les 
cours d’école se transforment en 
« oasis ». Le grand terrain de sport 
bitumé qui occupait la plus grande 
partie de la cour laisse place à des 
arbres, arbustes et plantes vivaces. 
Des parcours d’agilité, cabanes, 
hamacs, bancs en rondins de bois 
recomposent l’espace dans l’esprit 
d’un parc. Cinq cours d’école ont 
été réaménagées en « oasis » cette 
année et 14 suivront d’ici 2024. 
Opérations de la Mairie de Toulouse. 
Ici l’école Paul Bert à Saint-Simon. 

DÉVELOPPER DES MICRO-FORÊTS
Végétaliser, c’est une action écologique mais 
aussi éducative quand les enfants donnent 
un coup de pouce. En février dernier, les écoliers 
de Jolimont ont participé à la plantation 
des 600 premiers arbres d’une micro-forêt 
(600 autres à suivre cet hiver). Opération menée 
par les associations Toulouse 7 Mon Quartier, 
Toulouse en Transition et Arbres et Paysages 
d’Autan sur un terrain municipal.

DANS LES RUES DE TOULOUSE
À Arnaud-Bernard, rue d’Embarthe, la nature 
refait surface : une rangée d’arbres remplace 
désormais les places de stationnement. Au sol, 
non plus de l’asphalte mais de la terre pour 
accueillir la végétation. Dans quelque temps, 
l’ombrage des nouveaux arbres rafraîchira sol 
et façades. C’est aussi une touche de végétal 
apportée au paysage urbain. Opération 
conduite par Toulouse Métropole en 2020.
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V

Avec la crise de l’énergie, la question du pouvoir d’achat prend une nouvelle 
dimension. La mairie de Toulouse et Toulouse Métropole proposent 

aux habitants de nombreux services et mesures leur permettant de cumuler
 les économies. Le point sur ces coups de pouce qui vous aident à vivre mieux. 

+ DE POUVOIR D’ACHAT 
AU QUOTIDIEN

DES FACILITÉS
POUR SE LOGER
Sous conditions de ressources, 

Toulouse Métropole accorde des 

aides financières aux personnes 

qui ont des difficultés à payer leur 

loyer ou à accéder à un logement. 

Ce Fonds de solidarité logement 

(FSL) est attribué après dépôt 

d’une demande auprès d’un tra-

vailleur social d’une Maison des 

Solidarités, d’un CCAS ou d’une 

association. 

Pour se renseigner : contacter une 

Maison des Solidarités ou un CCAS

INSTAL’TOIT AIDE
LES JEUNES
Dédié aux 18-29 ans, le dispositif 

municipal Instal’toit consiste en 

un prêt à taux zéro, pour couvrir 

des dépenses liées à l’installation : 

ouverture de compteur d’électri-

cité, achat de mobilier, assurance 

habitation, etc.

+ d’infos sur toulouse.fr

► 1er loyer payé
► 300 €

 pour acheter des meubles

► jusqu’à 700 €
 d’aide ponctuelle pour 
les difficultés à payer 

des factures d’eau 

▼

jusqu’à
500 €

 de prêt (à taux zéro) 
pour s’installer

 SE LOGER 

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



UNE EAU BON MARCHÉ 
POUR TOUS
Depuis 2020, un nouveau contrat de gestion de l’eau 

a permis de baisser le prix de l’eau du robinet pour 

tous les habitants du territoire. Mais l’eau est une 

ressource rare, économisons-la !

Pour surveiller sa consommation :

eaudetoulousemetropole.fr

▼ 

Un foyer de la Métropole toulousaine 
réalise en 2022

105 € d’économie 
par an*

*sur une facture moyenne (120 m3) 
par rapport à 2018

DES REPAS 
ÉQUILIBRÉS 
À LA CANTINE
Pas d’augmentation des prix 

depuis 2015. Les cuisines 

centrales ne lésinent pas 

pour autant sur la qualité. 

Chaque jour, les écoliers 

toulousains bénéficient de 

repas équilibrés composés 

avec une majorité (51,44%) de 

produits affichant un label 

de qualité : Label rouge, Bio, 

Bleu blanc cœur… et de nom-

breux produits locaux (43%).

DÉJEUNER AU 
RESTAURANT SENIOR
Manger sainement à moindre 

frais, sans avoir les courses ni la 

cuisine à préparer, tout en béné-

ficiant d’une ambiance conviviale 

dans votre quartier… C’est la for-

mule proposée par les restaurants 

seniors. Ils sont désormais une 

quinzaine à avoir essaimé aux 

quatre coins de la ville. Dédiés aux 

Toulousains âgés de plus de 60 ans, 

sans conditions de ressources, 

ils leur proposent un déjeuner 

équilibré concocté par la cuisine 

centrale, à petit prix, du lundi au 

vendredi. Réservation obligatoire. 

Pour connaître le restaurant senior 

le plus proche : toulouse.fr

▼

3,40 €
le repas (au lieu de 9,60 € : 

valeur réelle d’un repas 
senior, la différence de 
6,20 € étant prise en 
charge par la Mairie) 

► de 25%
à 88%
de réduction 

sur la valeur réelle 
d’un repas 

à la cantine, 
la différence étant 

prise en charge 
par la Mairie

SE NOURRIR
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ROULER MOINS CHER
Les factures d’essence coûtent 

cher. Toulouse Métropole vous 

aide à changer votre véhicule ou 

son moteur, ou à acheter un vélo 

neuf  ou d’occasion, pour moins 

consommer…et moins polluer ! Les 

aides financières sont accordées 

sous conditions de ressources. Les 

aides s’adressent aussi aux asso-

ciations et entreprises. 

Pour faire une demande : 

demarches.toulouse-metropole.fr

▼

 Prime véhicule + propre : 

jusqu’à 5 000 €
 d’aide financière

▼

 Prime vélo : 

jusqu’à 600 € 
d’aide financière pour l’achat 

d’un vélo cargo avec assistance 
électrique neuf ou d’occasion, 

40 € pour la location

PRENDRE LES TRANSPORTS EN COMMUN 
Économiser l’essence, éviter les bouchons, réduire la pollution… 

les transports en commun ont tout bon. Certains dispositifs 

permettent d’alléger encore la note. 

Pour trouver la solution qui vous correspond : tisseo.fr

▼

des réductions de
-50%, -70%, -80%...
jusqu’à la gratuité,
sur les pass annuels et 
mensuels selon votre 
situation : retraités,

 + de 65 ans, étudiants, 
- de 25 ans, demandeurs 
d’emploi, personnes en 
situation de handicap…

▼

 sur tout le réseau Tisséo, 
les voyages 

sont gratuits 
pour les enfants de - de 4 ans

▼

stationnement gratuit
dans tous les parcs relais (P+R) 
de Tisséo pour les voyageurs 

dans la limite de 24h

▼

 10,80 € 
les 10 déplacements 

pour les familles 
nombreuses (3 enfants
 ou plus de - de 18 ans)

▼

50% de votre 
abonnement 

financé par votre 
employeur

▼

125 € 
d’économie 
par mois *

* avec l’augmentation du prix 

du carburant, prendre les transports 

en commun coûte 6 fois moins cher 

que la voiture

▼ 

Pour un ticket plein tarif à 1,80 €, 
le coût réel d’un déplacement dans la ville 
est de 2,40 €, la différence de 60 centimes

étant prise en charge par la Collectivité.

SE DÉPLACER

+  D E  P O U V O I R  D ' A C H A T
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SE SOIGNER

RECYCLER

UNE MUTUELLE À DES 
TARIFS ACCESSIBLES
Avec l'âge, les problèmes de santé 

et les coûts liés augmentent, tan-

dis que les revenus baissent. C’est 

pourquoi la Mairie de Toulouse 

a mis en place une mutuelle 

communale destinée aux reve-

nus modestes, en particulier aux 

seniors. Fruit d’un partenariat 

avec la mutuelle Just, cette com-

plémentaire santé propose une 

offre à tarifs réduits pour favo-

riser l’accès aux soins des plus 

de 60 ans. 

+ d’infos sur toulouse.fr

▼

300 €
économisés 

en moyenne sur la facture 
annuelle de la mutuelle

RÉPARER PLUTÔT QUE RACHETER
Électroménager, téléphone, appareil photo, outillage, audiovi-

suel, horlogerie… Votre appareil ne fonctionne plus ? Au lieu 

d’en acheter un neuf, pourquoi ne pas le réparer ? Toulouse 

Métropole encourage les habitants à donner une deuxième 

vie à leurs objets en finançant leur réparation à hauteur de 

30% du montant (hors taxe). Les conditions ? Faire appel 

à des artisans inscrits dans le réseau des Repar’acteurs et 

avoir un revenu fiscal inférieur à 35 052 € par part.

Pour rechercher un artisan du réseau : annuaire-reparation.fr

Pour faire une demande : demarches.toulouse-metropole.fr

DES SERVICES GRATUITS POUR LES SENIORS

La carte montoulouse senior permet de bénéficier gratuite-
ment de nombreux services (piscines et patinoires municipales, 
musées pendant le week-end, conférences, abonnement aux 
bibliothèques), de réductions sur des activités sportives, cultu-
relles et socioculturelles et, à partir de 62 ans, de réductions 
sur les transports Tisséo et Vélo Toulouse. 
+ d’infos sur toulouse.fr

▼

Prime réparation : 

jusqu’à 100 € 
d’économie
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BONS PLANS CULTURE ET LOISIRS

► L’entrée dans les piscines municipales est 
gratuite pour les moins de 7 ans, les titulaires 
de la carte montoulouse senior et les Toulou-
sains en situation de handicap.

► La carte MUSÉELIBRE permet l'accès 
gratuit à tous, le week-end, aux collections 
permanentes de 4 musées municipaux 
(musées des Augustins, Saint-Raymond, 
George-Labit, Paul-Dupuy), du Muséum et 
de 3 monuments du patrimoine (Couvent 
des Jacobins, amphithéâtre romain Tou-
louse-Purpan et crypte archéologique de 
Saint-Pierre-des-Cuisines).

► Le Quai des Savoirs, le Muséum et les 
musées toulousains sont gratuits le premier 
dimanche de chaque mois (pour les expositions 
permanentes).

► En accès libre et gratuits, des parcours 

forme proposent des promenades sportives 
jalonnées d’appareils fitness.
Sur toulouse.fr

► Pour permettre à tous de découvrir les plus 
belles œuvres classiques, l’Orchestre National 

du Capitole propose plusieurs formules très 
avantageuses : Pass Jeune, Happy mercredi, 
concerts du dimanche matin, etc. 
Infos sur : onct.toulouse.fr

► Abonnés à la bibliothèque, Ma Bibliothèque 

Métropolitaine numérique vous permet d’ac-
céder gratuitement en ligne à des milliers de 
contenus culturels : presse, livres, films documen-
taires, musique, encyclopédies, autoformations… 
Pour se connecter :
mabm.toulouse-metropole.fr
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S’INSCRIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
L’entrée à la bibliothèque est libre et gratuite. 

Vous souhaitez emprunter des documents ? 

Inscrivez-vous ! 

+  D E  P O U V O I R  D ' A C H A T
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▼

17 €
par an pour accéder à tout le réseau 

des bibliothèques toulousaines

▼

inscription gratuite
pour les - de 18 ans, les + de 65 ans, 

les détenteurs de la carte montoulouse 
senior ou du Chèque Toulouse Jeunes, 

les personnes non-imposables, 
handicapées, demandeurs d’asiles…
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Mon animal ne doit pas rester 
sans surveillance sur l’espace 
public. Le tenu en laisse du 
chien est obligatoire (sous 
peine d’une amende de 38 €).

Je possède un chien de 1re

ou 2e catégorie (type pitbull, 
staff, tosa, rottweiler) ? 
Je contacte la Mairie 
pour obtenir un permis de 
détention.

Je ramasse les déjections de 
mon chien (sous peine d’une 
amende de 450 €). Retrouvez 
la carte des distributeurs de 
sacs sur plan.toulouse.fr
Tout chien et chat doit être 
identifié par tatouage ou puce 
électronique. C’est l’assurance 
de le retrouver rapidement 
s’il s’égare ou d’éviter que 
mon chat ne soit considéré 
comme errant ou en état de 
divagation.

Les vaccins (et la stérilisation 
pour les chats) sont 
fortement recommandés.

Dans les caniparcs, mon 
chien peut gambader 
librement (sauf chiens de 1re

et 2e catégorie, qui doivent 
toujours être tenus en laisse). 
Retrouvez-les sur 
plan.toulouse.fr
Pour apprendre au chien 
(et au maître !) à évoluer 
en milieu urbain, la Mairie 
propose gratuitement des 
cours d'éducation canine et des 
balades, toute l’année. Info et 
inscription sur toulouse.fr. 
C'est l'occasion de découvrir 
la charte «Un maître citoyen 
pour un chien citadin» (règles 
de bonne conduite).

Je veille au bien-être de 
mon animal : cadre de vie 
confortable, alimentation 
adaptée, etc. Avant l’achat, je 
me renseigne sur ses besoins 
(espace, activité, compagnie) 
pour faire mon choix en 
fonction de mon mode de vie.

MES DEVOIRS EN TANT 
QUE MAÎTRE CITADIN

SORTIR AVEC MON 
CHIEN EN VILLE

EN CAS DE PROBLÈME

Vous êtes propriétaire de chien ou de chat ? Voici quelques rappels et conseils simples 
pour une parfaite cohabitation entre vous, votre boule de poils et les autres citadins.

BIEN VIVRE AVEC SON ANIMAL EN VILLE

 Mairie de Toulouse, Service l’Animal dans la Ville 05 61 22 23 43 / animaldanslaville@mairie-toulouse.fr

Je vis seul avec mon animal ?
La «carte urgence animal» 
mentionne les coordonnées de 
personnes à contacter si je suis 
hospitalisé d’urgence. Elle est 
gratuite, disponible en mairie et 
téléchargeable sur toulouse.fr.

J’ai perdu mon animal ?
Je contacte la fourrière 
animale au 05 61 22 23 43
ou le chenil de l’ATPA/SPA 
05 61 47 60 00.

Pour signaler un animal errant 
ou blessé, je contacte Allô 
Toulouse au 05 61 222 222,
7 jours sur 7, 24h sur 24.

J’ai un animal seul chez moi !



GROUPE AIMER TOULOUSE
La NUPES, une vision totalitariste de la société
"Aujourd’hui, ce qui peut nous sauver, c’est la radicalité", 
des propos de la Députée NUPES Sandrine ROUSSEAU 
démontrant une radicalité, assumée par la NUPES et 
ses amis, à l’image des élus municipaux d’opposition 
de Toulouse d’Archipel, qui s’inscrit dans une idéologie 
visant à mettre en place un système politique dans lequel 
l'État, au nom d'un dogme, exerce une mainmise sur la 
totalité des activités individuelles,. (Définition Larousse 
du totalitarisme)
Un totalitarisme qui s’invite dans nos assiettes ! 
Thématique estivale lancée par la même Sandrine 
ROUSSEAU : la virilité des barbecues. Un sujet qui a 
débuté par un propos sexiste de cette dernière : « il faut 

changer de mentalité pour que manger une entrecôte 

cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité » 
agrémentant sa déclaration d’un sondage sur son compte 
twitter personnel : « bifteck ou planète ? ». Ouf ! 73% des 
participants ont choisi le bifteck. 
Si cette polémique peut prêter à sourire, elle est en cohé-
rence avec la décision du Maire écologiste de Grenoble et 
proche d'Archipel, d’imposer à tous une nouvelle manière 
de manger en imposant le menu végétarien dans les 
cantines, alors que 94% des familles grenobloises sont 
contre. À Toulouse cela fait des années que nous avons 
des menus optionnels sans viande tout en respectant la 
liberté de choix des familles. Proposer une diversité de 
choix, oui, contraindre tout le monde, non !
Un totalitarisme qui s’oppose à toute mobilité
Vous le savez, nous sommes favorables au développe-
ment du métro avec la 3ème ligne, des bus avec les Lineo, 
de la mobilité entre quartiers avec le téléphérique Téléo, 
du vélo avec un budget doublé.
Mais la NUPES, à quoi est-elle favorable ?
À Toulouse, elle est opposée à la 3ème ligne de métro, à 
l’avion, à la Ligne à Grande Vitesse (LGV) pourtant tech-
niquement nécessaire au déploiement dans la foulée 
d’un RER.
À Lyon, elle invente les « pistes cyclables genrées » 
excluantes et elle s’oppose au projet de train Lyon-Tu-
rin. Un projet qui supprimera plus de 50% du trafic de 
marchandises et la pollution induite.
Être contre tout est tellement plus facile pour justifier son 
inaction quand s’engager pour des projets demande 
de la concertation, du courage et du travail comme le 

pratique Jean -Luc MOUDENC.
Un soutien aux occupations illégales par des migrants 
clandestins
Alors que l’État est en charge des migrants majeurs et 
le Département en charge des migrants mineurs, les 
élus NUPES ont préféré attaquer la Mairie de Toulouse 
et soutenir l’occupation illégale des allées J. GUESDE, 
aujourd’hui heureusement révolue.
L’engagement municipal sur ce dossier a été exemplaire 
avec la mise en place d’un projet social expérimental 
dans l’ex-Ehpad des Tourelles pour accueillir ces migrants. 
Une expérimentation qui s’est transformée en squat où 
les violences et les bagarres ont vite dépassées les asso-
ciations. La NUPES a-t-elle choisi de saluer l’engagement 
municipal ? Non, elle préfère utiliser la misère humaine 
pour faire parler d’elle.
À l’image du conseiller municipal d’opposition Archipel et 
nouveau Député NUPES, François PIQUEMAL, toujours 
davantage militant du DAL31, défenseur des squats 
illégaux, que Député de la Nation. Ce dernier préfère 
dormir sous une tente pour faire un coup de communi-
cation plutôt que de faire son travail de parlementaire 
que Jean-Luc MOUDENC a tenu à lui rappeler : « Le 
rôle d’un député, ce n’est pas d’inciter à piétiner la loi, 
mais de faire la loi ». 
Monsieur PIQUEMAL, si la loi ne vous convient pas, alors 
changez la et les élus locaux veilleront, comme toujours, 
à l’appliquer.
Un totalitarisme qui s’oppose à la valeur travail 
C’est en substance ce que la NUPES semble défendre, 
à entendre Sandrine ROUSSEAU, Députée NUPES, qui 
a déclaré : « la valeur travail, c’est quand même une 

valeur de droite ». Le député NUPES toulousain Hadrien 
CLOUET lui a emboité le pas en rappelant qu’« accéder 
aux allocations peut constituer un vrai travail, qui prend 
plusieurs heures par semaine ! ». 
Face aux nombreuses prises de parole contradictoires, 
il serait temps que la NUPES nous explique vraiment ce 
qu’elle pense de valeurs aussi fondamentales que le travail 
et notre système de solidarité. Pour nous, l’une n’exclut 
pas l’autre. Nous agissons pour l’emploi avec notre Plan 
de Relance pour l’emploi tout en aidant ceux qui en ont 
le plus besoin avec notre Plan de lutte contre la Pauvreté. 
Leurs déclarations en disent long : vous voulez du travail ? 
Ne votez pas pour la NUPES !
Les élus de la Majorité municipale Aimer Toulouse
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LES ÉLUES ET ÉLUS DE L'OPPOSITION
Moudenc : 8 ans d’inaction environnementale et de 
mépris social
Depuis 8 ans JL Moudenc est aux commandes de 
Toulouse. 8 ans qu’il prend des décisions impactant 
fortement la vie et le quotidien de tous les Toulousains 
et Toulousaines. Que ce soit sur l'urbanisme, le vivre-en-
semble, l'environnement ou encore l’enfance, nous, élues 
et élus de gauche, écologistes et citoyens, constatons 
unanimement une absence totale de concertation avec 
les principaux concernés, les habitants et habitantes. 
Pire, dans ce contexte de crise climatique et sociale 
généralisée, la politique de JL Moudenc se résume à 
une fragilisation des services publics, impliquant une 
augmentation des tarifs, et une vision à court terme 
associée à de l'amateurisme, quand c'est n'est pas 
simplement de l'incompétence.

En matière d'urbanisme, la justice a tranché. Toute la 
politique urbaine de JL Moudenc est périmée. Le docu-
ment officiel qui régit toutes les constructions d'une ville 
(le plan local d'urbanisme - PLUi-H) a été purement et 
simplement annulé. Quant au PDU (plan de déplace-
ment urbain) voté en 2018, il n'est plus légal depuis janvier 
2021 : c'est donc celui de 2012 qui cadre légalement 
les déplacements dans l’agglomération toulousaine. 
Aucune autre ville de France n’a ainsi subi l’annulation 
de ses documents les plus structurants. Alors que la 
ville de Toulouse est engorgée par les embouteillages, 
JL Moudenc promet une seule 3ème ligne de métro. 
Nous défendons un plan d’urgence des mobilités pour 
répondre immédiatement aux problèmes actuels à 
travers notamment la création d’un RER Toulousain 
ou encore l’étude de la mise en œuvre de la gratuité 
du réseau de transports.

Depuis 8 ans nous subissons une politique sociale 
austère, et autoritaire. Les agents des collectivités 
font partie de celles et ceux qui ont tenu la barre 
pendant le COVID, et les différents confinements, 
autour des services essentiels à la vie des usagers. Les 
lois (1607h, ASAP...), ne sont que des directives. Le choix 
de la majorité d’une application sans concertation des 
décrets, implique une dégradation des conditions de 
travail des agents des services publics dont les mobilisa-
tions massives - ATSEM, éboueurs, agents des piscines 

municipales – en sont la douloureuse expression. On ne 
peut que dénoncer une obsession de la rentabilité qui 
mine la qualité des services publics et broie agents 
comme usagers, qui supportent, année après année, 
une hausse des tarifs des services les plus essentiels 
à leur quotidien.

Aujourd’hui, le dialogue social est brisé et des lieux de 
vie et de culture sont fermés. Les associations sont le 
creuset de l’insertion et de la mixité sociale. À Toulouse, 
depuis 8 ans, elles sont malmenées, ayant subi qua-
siment toutes une baisse moyenne de 25 % sur 8 ans 
de leurs financements, sans concertation, mettant en 
péril la survie d’une bonne part d’entre elles. Elles sont 
un soutien indispensable pour apporter une expertise 
citoyenne utile à l’élaboration des politiques publiques. 
Où se trouve donc le bien vivre – ensemble censé être 
au cœur de notre ville. 

L’été caniculaire que nous avons traversé est une preuve 
supplémentaire de la nécessité de prendre des mesures 
concrètes pour s’adapter et lutter contre le dérèglement 
climatique. Toutes les propositions que nous avons faites 
en ce sens en Conseil Municipal ont été rejetées, voire 
moquées. La déclaration d’état d’urgence écologique 
ou l’approbation d’un plan Climat plus ambitieux n’ont 
même pas été évaluées. Faisons du bien - être physique 
et mental de la population toulousaine une priorité 
centrale, et non un droit réservé à une élite privilégiée. 

Après 8 ans d’inaction environnementale et de mépris 
social, Toulouse est toujours au point mort. 8 ans de 
mandat sous JL Moudenc, c’est 8 ans de mise à mal de 
nos services publics et des publics les plus précaires, 
au profit des plus aisés...
Les élues et élus de gauche, écologistes et citoyens.
(Alternative Municipaliste Citoyenne, Toulouse Écologiste, 
Solidaire et Citoyenne et les élus non inscrits : Hélène 
Magdo, Vincent Gibert, Pierre Lacaze)
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Si les années 1960 et 1970 l’ont 

rendue célèbre grâce à ces emblé-

matiques Nanas, les années 80 et 

90 sont marquées par une liberté, 

un affranchissement, une diver-

sité de travail, un engagement 

et un modèle d’entreprenariat 

novateurs et exemplaires. Avec 

ses œuvres installées sur l’es-

pace public et ses créations plus 

accessibles – mobilier, bijoux, 

parfums… – Niki de Saint Phalle 

a répandu l’art dans le quotidien 

et la vie de chacun. Engagée 

envers les minorités, l’artiste a 

multiplié les prises de position, 

tant pour soutenir les malades du 

sida que pour défendre la cause 

noire ou alerter sur le réchauf-

fement climatique. 

La défense de ces causes passe 

aussi par un important travail 

d’écriture et une grande liberté 

de parole, avec une place de plus 

en plus importante accordée aux 

mots et une calligraphie carac-

téristique, que ce soit dans les 

dessins, les lithographies, les 

affiches ou les livres.

L’énergie de cet engagement, 

libre, inclusif  et joyeux, rejaillit 

dans les motifs et les techniques 

qui accompagnent ces décennies. 

Monstres colorés, sculptures de 

mosaïques, animaux et nanas, 

cœurs et crânes, tableaux écla-

tés, films animés… embrassent 

l’art et la nature, la vie comme 

la mort. 

lesabattoirs.org

NIKI DE SAINT PHALLE,
L’ART EN LIBERTÉ

Les Abattoirs 
présentent une facette 
inédite de l’artiste 
franco-américaine, 
jusqu’au 5 mars.

C’est la première 

fois qu’une expo-

sition présente 

les dernières 

œuvres de Niki 

de Saint-Phalle. Jusqu’au 5 mars 

2023, les Abattoirs accueillent 

une centaine d’œuvres de l’ar-

tiste franco-américaine ainsi que 

des photographies et archives. 

L’exposition Niki de Saint-Phalle, 
les années 1980 et 1990. L’art en 
liberté prend pour point de départ 

l’année 1978, au début du Jardin 

des Tarots, et s’achève en 2002, 

au décès de l’artiste.
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RÉOUVERTURE
DU MUSÉE 

PAUL-DUPUY
Après trois ans de travaux, le 
musée Paul-Dupuy rouvre ses 

portes le 16 novembre et devient 
le Musée des Arts Précieux. Avec 
une présentation modernisée et 
diversifiée (multimédia, vidéo), 
il offre une nouvelle expérience 
de visite. À côté de l’historique 

collection d’horlogerie ancienne, le 
musée réserve quelques surprises, 
comme un cabinet de préciosité.

 ampdupuy.fr

L’ATELIER DES 
SORCIERS 
Une exposition dédiée 
au manga de la jeune 
japonaise Kamome 
Shirahama. L’ouvrage, 
qui met en scène une 
apprentie sorcière, fut un 
véritable succès dès sa 
sortie. Croquis et planches 
montrent les étapes du 
travail de la mangaka. À la 
médiathèque des Izards 
jusqu’au 26 novembre.

 bibliotheque.toulouse.fr

LES SAMEDIS 
DES ARCHIVES 
Tous les premiers samedis 
du mois, des rendez-vous 
insolites sont proposés 
(ateliers, conférences ou 
visites inédites d'espaces) 
pour découvrir la face 
cachée des Archives 
municipales et des trésors 
qu’elles renferment. 
Prochain rendez-vous 
le 3 décembre, de 
9h30 à 12h30, pour une 
conférence sur l’histoire de 
la langue occitane. Gratuit 
sur inscription.

 archives.toulouse.fr

SUPERNOVA
Le festival de la jeune 
création revient au 
théâtre Sorano du 15 au 
26 novembre pour sa 
7e édition. Au programme : 
une douzaine de 
spectacles, des maquettes, 
workshops, présentations 
de projets, etc.

 theatre-sorano.fr

FESTIVAL DE 
CINÉ-CONCERTS
Avec son nouveau festival, 
Synchro, la Cinémathèque 
propose de (re)découvrir 
des œuvres du cinéma 
muet à travers le regard 
de musiciens (du piano à 
l’électro en passant par 
le jazz ou le rock). Du 30 
novembre au 4 décembre 
à la Cinémathèque et dans 
plusieurs lieux de Toulouse.

 lacinemathequedetoulouse.
com

LE MOIS DU DOC
Chaque année en 
novembre, le film 
documentaire est à 
l’honneur en France. Sujets 
politiques ou sociaux, 
écologie, arts, portraits 
intimes… Un rendez-
vous incontournable 
pour découvrir des films, 
échanger ses idées sur le 
monde, se laisser gagner 
par l’émotion. Jusqu’au 
30 novembre dans les 
bibliothèques. 

 bibliotheque.toulouse.fr

EN
 B

R
EFMomies

La grande exposition du Muséum 
emmène le public dans un voyage 

temporel au pays des corps 
éternels. On y découvrira les rites 

funéraires des Égyptiens mais 
aussi ceux d’autres cultures, des 

momies humaines 
ou animales 

remarquables et 
celles naturellement 

conservées grâce 
à des conditions 

climatiques 
particulières. 
L’exposition 
abordera 

également 
les nouvelles 
technologies 
utilisées pour 

explorer les momies 
et la conservation 

des restes humains... 
Un parcours 

muséographique 
qui permettra de 

questionner notre rapport 
au temps et à la mort à travers de 

nombreuses disciplines scientifiques. 
Jusqu’au 2 juillet 2023 

au Muséum de Toulouse
 museum.toulouse.fr
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LA PÉNITENCE EN BLEULA PÉNITENCE EN BLEU

 E roi n’était pas leur cousin mais leur  

 confrère. Peut-être pour se concilier 

 définitivement les hautes classes  

 toulousaines qui ne s’étaient pas ral-

liées avec un franc enthousiasme à son père 

Henri IV, le roi Louis XIII en avait fait beaucoup 

pour flatter les Pénitents bleus lors de son 

séjour en ville en 1621-1622 : il demanda d’abord 

à faire partie de leur confrérie avec son frère 

le duc d’Orléans et « la plupart des princes du 
sang, des ducs et pairs, des maréchaux de France 
et des plus grands seigneurs de ce royaume » qui 

l’accompagnaient alors. Le roi fit même plus : 

il fit poser quelques mois plus tard la première 

pierre de leur nouvelle chapelle et, lors de 

son séjour de 1632, il prononça chez eux avec 

la reine Anne d’Autriche un « vœu solennel » 
pour « supplier la Divine Bonté » de leur don-

ner un successeur puisqu’ils avaient quelque 

difficulté à faire des enfants. Le vœu ne sera 

exaucé que 6 ans plus tard avec la naissance 

du futur Louis XIV (lui aussi membre) mais il 

poussa ces Messieurs de la « compagnie royale » 

(comme les Pénitents bleus se firent aussitôt 

appeler) à croire qu’ils jouaient un rôle dans 

les aléas reproductifs de la famille régnante 

et à multiplier les célébrations à ce propos.

La nouvelle chapelle dont le roi avait fait 

poser la première pierre devait remplacer la 

précédente à quelques pas de là mais sur un 

terrain appartenant en fait aux religieux de 

saint Antoine du T. Forcés par la justice de 

bouger mais ne souhaitant pas changer de 

rue, nos pénitents se firent construire une 

chapelle « toute de briques, faite en ovale d’une 
façon belle au possible », la seule chapelle de 

pénitents qui a survécu jusqu’à aujourd’hui 

puisque devenue au début du 19e siècle l’église 

paroissiale Saint-Jérôme.

Mais pourquoi les Pénitents bleus ? Dans 

la compétition entre les 4 compagnies de 

pénitents (blancs, noirs, bleus puis gris) 

fondées dans les années 1570, la couleur 

avait son importance. Peut-être parce que 

le bleu était le tissu le plus cher car nos 

confrères le précisèrent dès l’article 2 

de leurs statuts : « L’habillement sera 
de couleur bleue tendant sur le violet pour 

mieux représenter le deuil de pénitence ainsi 
que les prélats et princes font ordinairement. 

La matière sera de treillis d’Allemagne qu’ils 
porteront sans aucune pompe ni superfluité, et 
les habits seront faits par un couturier exprès, 
tous d’une façon, les manches étroites sans 
plis, bords ni soie ». Tout est à peu près là de 

Des quatre confréries de pénitents créées à Toulouse pendant les Guerres 
de religion, celle des Bleus était la plus sélective. L’originale église Saint-Jérôme  

qui était leur chapelle nous en donne encore aujourd’hui une idée.

1

2

3
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LA PÉNITENCE EN BLEU

Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Péneau, 
Pierre-Alexandre Soulat.
Merci à la Direction du Patrimoine.

la piété légèrement ostentatoire de nos très 

riches pénitents destinée à montrer l’extrême 

sacrifice qu’ils faisaient à se cacher sous ce sac 

anonyme ... mais le plus beau sac qui puisse se 

faire. Un sac qui éveillait du coup la curiosité 

des foules. Dès leur première procession en 1576, 

les Toulousains « les suivirent partout afin de les 
admirer et pour voir s’ils pourraient connaître 
quelqu’un de ceux qu’ils voyaient cachés sous 
ces sacs de pénitence ; mais comme le voile leur 
couvrait parfaitement le visage et qu’ils avaient 
les manches abattues sur les mains », cela « leur 
fut tout à fait impossible ».

par l’architecte  
Pierre Levesville. 
Deux rotondes 
elliptiques dont la 
première 4  est la 
chapelle elle-même, 
la deuxième l’abside 
5  alors séparée 

de la première par 
un mur et où sont 
les tribunes des 
confrères. L’ensemble 
bordé sur la rue par 
une façade abritant 
salles et vestiaires 
6  sera ensuite 

richement décoré, 
en particulier par le 
sculpteur Marc Arcis 
dont on peut toujours 
voir les bas-reliefs.

Les Pénitents bleus 
s’étaient d’abord 
installé dans une 
chapelle appartenant 
aux religieux de saint 
Antoine du T 1  qu’ils 
avaient reconstruite 
de 1614 à 1617 avec 
l’aide de l’architecte 
Jacques Le Mercier.
Il en reste le beau 
portail 2  sur la rue 
du lieutenant-colonel 
Pélissier. Délogés de 
ce terrain par une 
décision de justice 
de 1620, les Pénitents 
bleus se font aussitôt 
construire une 
nouvelle chapelle  3

à côté, de 1622 à 1625,  

5

4
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Victime ou témoin :

Paul veut
vous suivre

jusqu’à chez vous

Accepter

Refuser

Le consentement est 
toujours indispensable.


