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LE -.JOURNAL DU CONSEIL GÉNÉRAL 

A l'automne prochain, le gouvernement déposera sur le bureau de 

['Assemblée ationale n projet de 10' sur la réforme des collectivités 

territoriales, Nous pouvo s craindre que ce texte s'inspire très large

ment des préconisations du rapport du « comi é Balladur », qui por

tent en germe la d isparition des département s et, à terme: celle des 

com unes, De plus, nous savons déjà, à [''opposé des arguments off> 

ciels affichés avec désinvolture au plus haut niveau de l'Etat, que cette 

réforme aura en définitive des répercussi ons économiq es et sociales 

négat ives et irréversibles, 

En cette période de crise économique et d'augmentation du chômage: 

il y a certainemen bien d'autres priorités que de casser ce qui marche, 

à savoir la proximité d'action des services publics départementaux et 

des collectivités territoriales dans leur ensemble! 

Alors que nos concitoyens sont particulièrement inquiets pour leur 

pouvoir d'achat. le Conseil Général est, une fois de plus, en première 

ligne po r faire face à l'urgence sociale, organiser au quot idien la soli

darité, porter à bout de bras 1 Investissement public local, soutenir la 

croissance et défendre remplo i. 

Dans ce contexte où la solidarité nationale est défaillante, je reste 

convaincu qu'i l est de la responsabilit é du Conseil Général de conser

ver sa capacité d'action et d'investissement intacte pour préserver la 

cohésion sociale: l'emploi et relancer l'activité économique, 

Je sais que vous êtes attachés à l'identité de votre département et que 

vous attendez beaucoup de la présence et de l'engagement quotidien 

à vos côtés de l"ensemb e de vos élus locaux, 

Aussi, dans les semaines et les mois qui viennent, c'est avec une égale 

déterminat ion et un sens aigu de mes responsabilités que j'aurai à 
cœur de rappeler les dif férentes missions de proximité, de sol idarité, 

d'aménagement et de modernisation du t err itoire département al 

conduites par le Conseil Général pour perpétuer en Haute-Garonne le 

principe républicain essentiel de l'égalité d'accès de tous au service 

public. 

~~S;~l 
Président du C~eil Général de a Haute-Garonne 
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Face à la crise économique, 

la Haute-Garonne possède 

un atout important: ses 

entreprises ont une véritable 

culture de l'innovation. 

En donnant naissance 

à Théogone, il y a 20 ans, 

le Conseil Général mettait 

en place un outil destiné 

à susciter et à accompagner ce 

dynamisme. Cette pépinière 

d'entreprises départementale 

demeure, plus que jamais, une 

arme efficace pour créer des 

richesses et des emplois. 

e e 

sq eJ as 
au innover! 



C
RÉÉ EN 1989 SOUS LA FORME D'UNE SOCIÉTÉ 
ANONYME, Théogone a reçu le label « Centre E ro
péen d'Entreprise et d'Innova ion» (CEEI) en 1994, avant 
d'être totalement 'ntégré a Conseil Général en 1996. 

Voici donc 20 ans que cette pépinière réservée aux entrepri ses 
innovantes accompag e des porteurs de projets afin de les 
aider dans cette démarche difficile : transformer une idée en 
produit ou e service. le commercial iser et déve lopper grâce à 

lui u e entreprise génératr ice de ri chesses et d"emplo is. 

C'est le nombre d'entreprises 
qui, en 20 ans. ont fait leurs 

premiers pas à Théogone 
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C'est le nombre 
d emplois créés 

par les 30 
entreprises 

actuellement 
abritées · 

par le CEEL 

LE PREMIER PENSIONNAIRE 
En créant. il ya 20 ans, la société Opsia, spécialisée dans le 

domaine de la vision et de la chirurgie de l'œil. Bemard Feurer a 

été le premier « pensionnaire" de Théogone à Ramonville, Il 

témoigne, <c Le fait de démarrer cette activité dans la pépinière a 

été essentiel. D'abord pour des raisons matérielles et donc 

financières : tarifs très bas de location des bureaux, équipement 

mis à notre disposition (salles de réunion, photocopieur. accueil. 

assistance sociale et juridique, etc,) Ensuite, la pépinière nous a 

donné la possibilité de grandir à notre rythme, en nous étendant 

sur des locaux plus vastes au fur et à mesure de nos besoins. 

Nous avons pu ainsi consacrer l'essentiel de nos moyens 

financiers au développement de l'entreprise, sans obstacles 

matériels immédiats, Autre avantage de la pépinière : eUe nous a 

permis de cotoyer des créateurs d'entreprises ayant les mêmes 

préoccupations que nous. Sref. durant quatre ans. nous avons 

bénéficié d'un environnement favorable qui a compté dans le 

sucees de l'entreprise. A la sortie. elle était sur tes rails .. ," 
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Le CH I, qui a obtenu en 2004 la certification Afnor Service « acti
vités des pépinières d'entreprises "', poursuit une double mission, 
complémentaire, 

Un incubateur ... 
Théogone est d'abord un « incubateur » , c'est -à-d ire une struc
ture d'accompagnement de projets de créat ion d'entreprises, Sa 
mission : détecter des projets et en valider le caractère innovant. 
avant d'apporter son assistance aux créateurs ainsi sélectionnés, 
'équip permanente du CEEI les aide notamment à établ ir un 

plan d'affaires (ou business plon. qui est un résumé de la st raté
gie, des actions er des moyens qui seron mis en œuvre) e à 
mener une pré-étude commerciale, Elle les me en ou re en rela
t ion avec des invest isseurs, des partena ires, des expert s, 
A l'issue de cette première étape, essentiel e, qui dure au maxi 
mum '18 mo is, les por eurs de projers sont en mesure de créer 
la société qui va permettre de les exploiter, Théogone lia les 
accompagner. 

... et une pépinière d'entreprises 
En effet. le CEEI es. également une « pépinière d'entreprises» 
qui, durant 4 ans au maximum, abrite les entrepr ises innovantes 



VOUS AVEZ DIT 
{( INNOVATION» ? 
L'Organisation de 

Coopération et de 

Développement Economique 

(OCDE) définit ainsi le champ 

d'activité des entreprises 

innovantes : « On entend par 

innovation technologique de 

produit la mise au point/ 

commercialisation d'un 

produit plus performant dans 

le but de fournir au 

consommateur des services 

objectivement nouveaux ou 

améliorés. Par innovation 

technologique de procédé, 

on entend la mise au 

point/adoption de 

méthodes de production ou 

de distribution nouvelles ou 

notablement améliorées. Elle 

peut faire intervenir des 

changements affectant 

- séparément ou 

simultanément - (es 

matériels, les ressources 

humaines ou les méthodes 

de travâi 1 » 

sur l'un des deux sites ouverts par le Conseil Général: ce lu i de 
Ramonville-Saint-Agne, au cœur du pole scientifique et indus
t rie toulousain, qui rassemble actuellement 23 entreprises: et 
celui de Martres-Tolosane qui en regroupe 4. 
Outre l'hébergement dans ses locaux, Théogone fourni à ses pro
tégées des services communs et une véritable assistance aux diri
geants: suiv i régulier, accès à différentes expert ises, préparat ion 
du développement de la société, préparation à l 'export. prépa
rat ion à l'implantati on en sortie de pépin -ère. 

Des entreprises prometteuses ... 
Dans leur grande majorité, les entreprises accompagnées par 
Théogone se développent dans les secteurs de l'aéronautique, 
du spatial e de l'informatiq e. Mais quelques-unes travaîllent 
sur des produit s t rès spécif iques : béton architectonique, médi
caments issus des bio-technologies, pharmacie vétérinaire. élec
tronique embarquée . ... 
Tou es ont en commun d'être rès innovant es et d 'avoir un fort 
potentiel de développement. Les stati stiques de Théogone le 
prouvent en effet : quand elles s'insta lent dans les locaux de la 
pépinière, elles ont rarement plus de 3 salariés. Et lorsqu'elles 
en sorten . une fois al einte une envergure suffi sante, elles en 

ont souvent une dizaine. voire beaucoup p lus. Cest par exem
ple le cas de Magellium, une entreprise emblématique de la 
pépinière. Créée en 2004 sur e site de Ramonvi lle pour com
mercialiser des produits très sophistiqués dans le domaine du 
signal et de l'image, elle a connu une progression constante et 
spectaculaire. Elle a racheté récemment la branche « défense» 
d'une soc iété basée da s la région parisienne. portan ainsi ses 
effectifs à 110 salariés. Et son chiffre d'affaires devrait atteindre 
9 millions d'euros cette année . 

... et pérennes 
Déso ais insta llée dans ses propres locaux, MageUium n'a pour
tan pas quitté la commune qui l'a vue naît re. Com e beaucoup 
dautres entreprises qui, à leur départ de Théogone, sïmplanten 
a prox imité de la pépin ière, Celle-ci, à Mart res comme à Ramon
ville, joue ainsi un ro le de tête de po t pour l'aménagement de 
nouvelles zones d'act ivités. 
C'est donc l'un des objectifs importants du Conseil Général 
qui se trouve atteint : le CEEI soutient le développement 
loca~ au bénéfice de l'essor économique et de l'emploi sur l'en
semble du territoÎre haut-garonnais. 
En 20 ans. 220 entreprises auront quitté Thêogone. 80 % d'e -
tre el es ont passé le cap dj fficile des 2 ans d'existence. Ce taux 
nettement supérieur à la moyenne nationale illustre la pertinence 
de la démarche, 
Le renouvellement est donc permanent : chaque annêe. ta pépi 
nière accueille une dizaine de nouvelles entrep ises et accom
pagne 2 ou 3 projets de créat Ion . ••• 

LES PARTENAIRES 
ET LES RÉSEAUX DE THÉOGONE 
le CEEI a mis en place de nombreux partenariats dont il fait 

bénéficier les entreprises qUII abrite. 

• l'Incubateur Midi-Pyrénées (au financement duquel 

participe le Conseil Général) : il accompagne certains des 

projets développés à Théogone . 

• le Réseau des pépinières d'entreprises de Midi-Pyrénëes 

qui fédère 20 pépinières d'entreprises. \1 accompagne, 

notamment les entreprises des différentes pépinières lors 

d'actions collectives (convention d'affaires inter-entreprises 

inter-pépinières, participation à des salons professionnels sur 

des stands collectifs_l 

• Le réseau national RmS : il a pour vocation de fortifier les 

liens entre les établissements d'enseignement supérieur et 

de la recherche, les technopoles, les incubateurs et les CEEI. 

• European Business Network (E.BN), qui compte 150 centres 

implantés dans 18 pays européens : il favorise la croissance 

des CEEI à l'intérieur et en dehors de l'Union Européenne. de 

façon â susciter la création de nouvelles petites et moyennes 

entreprises à fort potentiel de croissance. 
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UNE BONNE IDÉE, 

UNE FORTE 
MOTIVATION : 

c'est le point de 
départ de toute 

création 
d'entreprise. 

t • • ? SI, VOUS aUSSI, ••• • 
.', 

L
'OBJECTIF DE THÉOGONE est de favori ser la 
creation de nouvelles entreprises. Elle apporte donc un 

soutien très structure aux créateurs, de façon à ce que 

ceux-ci aient les meil leures chances d'inscrire leur projet 
dans la duree. Vous avez une bonne idée et une fo rte mot iva
t ion ? Vo ici les 5 étapes qu'i l vous faudra f ranchir. 

Etape N° 1 : le premier contact ! 
Vou~ agissez-
Vous avez en tête cette ci ation de Sénèque:" Ce n'est pas parce 

que les choses sont difficiles que nous n'050ns pas. c'est parce 
que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles » Et en plus, vous 

avez une idee, De préférence, évidemment , l'entreprise que vous 

projetez de créer exercera son act ivi té dans un secteur que vous 

connaissez bien, dom vous maitrisez les proces.sus et dont vous 
connaissez le marché. 

Il s'agit d'une opportunité : vous avez constaté une carence dans 

l'offre et vous allez donc occuper un créneau vacant. Ou bien il 
s'agi t d'une applicatio nouvelle : vous allez utiliser une tech

nique, un savo ir fa ire. un produit connu en les t ransposant dans 
une autre activité, dans un nouveau contexte ou sur un marché 
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différent, Ou bien encore. il s'agit d'une innovation pure : pru

dence, c'est un exercice plus d iffic ile ... 

Théogone vous accompagne __ 

Dès cene première étape. Théogone est à vorre écoute. Son 
équipe conseil. il. laquelle vous expliquez vorre idée, évalue votre 
projet et . si celui -c i n'entre pas dans son domaine de compé

tences, vous réoriente vers une autre structure d'accompagne

ment. 



Etape N° 2 : la validation 
Vous agisseL .. 
Vous entrez dans le vif du suje . Vous protégez votre idée (en évi

tant la paranoïa !) et vous la t es ez auprès de t iers (amis. conseils. 
structures diverses). Vous réalisez une étude de marché, établis
sez des prévisions financières, recherchez des f inancements. étu
diez es aides dont vous pourriez bénéf icier. choisissez 1 n statut 
juridique et listez les fo rmalités de création. 
Vous remplissez un dossier de candidature au CEE!. 

Théogone vous accompagne. __ 

Avant d'être définitivement accepté par le CEEI, vot re pro jet fait 
l'objet d'une évaluation. Il doit être agréé par le comité de sélec
t io . Celui-ci est composé de membres per a ents (u repré
sentan d'OSEO, établissement public de soutien à l'innovation, 
un f inancier. un membre de l'incubateur Midi-Pyrénées. un juriste 
et un ancien chef d'entreprise) et complété. si écessaire, par des 
experts du secteur d'activité concerné. 

Si votre projet est validé, mais que vous ne souhaitez pas créer 
votre entreprise immédiatement. vous po vez bénéf icier d'un 
contrat d'accompagnemen « incuba ion )} : vous aurez alors 18 
mois a maximum pour passer à l'étape 3. 

Etape N° 3 : la création 
Vous agissez-
Pour créer vot re entreprise, vous devez l'immatriculer auprès du 
Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de Toulouse. Les 
démarc es peuvent êt re effectuées en ligne via le site 
http://www.denet.cci.fr 

Théogone vous accompagne ... 

Votre installation à la pépinière d'entreprises, à Ramonville ou à 

Martres, vous permet de énéficier immédiatement de ses nom
breux services. Des comptes informatiques (accès réseau et Inter
net) et téléphoniques vous sont ouve~ (uniquement à Ramon
ville). Cette pre ière période d'acco pagnement va durer 2 ans. 
Si nécessaire. elle pourra être prolongée de l ou 2 ans. 

Etape N° 4 : le développement 
Vous agisseL_ 

Vous êtes entré en phase opérationnelle. Vous commercial isez 
vos produits ou services. Vous confrontez votre projet à la réa
lité. 

Théogone vous accompagne._ 

Cet accompagnement constitue la prori té de l'équipe d'enca
drement de Théogone. qui répa cl au plus vite aux soll ic itatio s 
de chacu en s'appuyant sur ses compétences et sur celles de son 
réseau. 

C aque tri estre, elle vous propose des entretiens individuels 
qui vous permettent de faire le bilan. ous les domaines clé de la 
gestion et de a création d'entreprise sont abo rdés : strategie 
commerciale et marketing. comptabili té, perspectives. 

Etape N° 5 : la sortie 
Vous agissez-
Les fondat ions de votre e treprise sont en place. Vous êtes en 

esure de vole de vos prop es ailes. Vous planifiez votre démé
nagement. 

Théogone vous accompagne_ 

L'équipe du CEEI vous aide à préparer votre sortie de la pépinière. 
tant au niveau administratif que dans la recherche de nouveaux 
locaux et leur amé .agement. ainsi que pour le f inancement du 
déménagement. 
Cest u processus long et difficile. Il doit être ant icipé afin que 
soit garan j le développement de votre société après son départ. 
Des partenaires sont éventuellemen sollicités pour ech-e cher 
un site d'implantation : DAEDL (Directio des Affaires Eco 0-

miques et du Développement ocal - service spécialisé du 
Conseil Général) ou encore Midi-Pyrénées Expansion. 
Vous aurez donc passé. au maximum. 5 a s et demi dans les 
locaux de Théogone. Désormais. vous vo lez de vos propres 
ailes .• 

INSTALLEZ-VOUS EN COMMINGES! 
Le CEEI Théogone vient de tancer l'édition 2009 de son 

concours annuel « Creez votre entreprise dans le 

Comminges >'. Comme chaque année. celui-ci vise à donner 

les meilleures chances de succès à des porteurs de projets 

qui décident de s'installer dans le Comminges. 

Les trois lauréats. qui devront domicilier le siège social de 

leur entreprise dans les locaux de Théogone à Martres

Tolosane, recevront une aide financière: 15 000 euros pour le 

premier. 12 000 euros pour le second. 10 000 euros pour te 

troisième (dont un an d'accompagnement par te CEEI et 

KPMG équivalant à 9 000 euros). 

Le jury portera une attention particulière au caractère 

innovant ou à la quai itë technologique du projet. Les 

secteurs prioritairement retenus seront notamment 

l'agroalirnentaire.la biotechnologie. le batiment.la 

mécanique. t'électromécanique et l'électricité. 

Le dossier de candidature est envoyé sur simple demande 

par le CEEI Théogone. route de Mondavezan. 

31220 Martres-Tolosane. 1/ est également disponible 

sur le site Internet www.theogone.com 
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'in ovation 
est partout! 

L'INNOVATION N'A PAS DE LIMITES. et ces quelques 
exemples de prod it s développés par des entreprises 
de Théogone le prouvent : de l'appareil photo numé
rique 3 D à la concept ion de sites Internet nouveaux. 

en passant par les bonbons très spéciaux qui permettent de faire 
avaler un médicament à son chat... toute bonne idée peut être 
source d'éco omie et d'emplois ! .. ~ 

Hoyado : rentabiliser les liens 
commerciaux sur Internet 
Quand un internaute consulte le moteur de recherche Google 
par exemple, il tape un ou des mots-clé correspondant à sa 
demande d'informa6.·on. Google lui propose alors une liste de 
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sites: a page centra le, la plus large. affche des résu ltats <.< nat -
reIs»: ceUe de droite et l'espace premium (fond rose) en haut de 
page, des liens commerciaux. Ces derniers sont achetés ar des 
sites 1 ter et qui les ut ilisent pour mener des campagnes de 
communication et de vente. 
Cest sur ces espaces publ icitaires que rava ille Hoyado, age ce 
spécialisée dans la gest ion et l'opt imisation des enchères d'achat 
de mots-d é sur les mote rs de recherche. Google, Yahoo et 
MSI . 
L'emplacement des liens commerciaux est en effe déterminé en 
fonction des mo s clefs tapés par l'internaute, mais aussi en fonc
tion d prix payé par l'annonceur, e métier d'Hoyado consiste 
donc à prendre en charge le référencement payant des annon
ceurs sur les moteurs de recherche afin de aximiser leur retour 
sur î vestissement et d'attei dre leurs objectifs de campag e. 

Vetinnov : chiens 
et chats adorent ! 
Que est e propriétaire de chien ou de chat qui n'a pas lutté avec 
son animal favori - parfois désespérément! - pour faire avaler à 

cel j-ci un médicament en co primé? Le fondateur de Vetinnov, 
vétérinaire ui-même, était bien placé pour apporter la solution à 
ces maîtres embarrassés: après 3 a s d'ét udes, il a conçu et mis 
en production une sorte de friandi se spéciale chat ou spéciale 
chien à base de viande, da s laquelle il suffit de gl isser la pilule 
pour que celle-ci soit avalée sans problème. 
Commercial isé dans vingt-cinq pays et en France sous la marque 
«Observence », ce bonbon malin évolue désormais vers d'autres 
produits: des suppléments nutritionnels actifs y sont ajoutés, qui 
aident à combattre certains petits problèmes fréquents comme, 
par exemple, l'herpès du chat. 

Neoia : des sites innovants 
et ludiques 
Neoia est une société de service informatique qui propose 
conseil, formation et développement. Elle et e place pour ses 
cl ients des applicatio s collaborat ives qui permettent de t ire le 
meilleur prof it des technologies du Web. 
Elle a par exemple conçu pour le site Internet d'un imprimeur un 
« configurateur » grâce auquel les internautes peuvent réaliser 
eux-mêmes leur album photo : choix des photos. mise en page. 
ajout de textes, etc Ensuite de quo i, Neoia transfère les f ichiers 
dans la f île d'attente de l'imprimante de son client. à qui il ne 
re<te plus qu'à expédier par la poste son album à l'internaute. 



Cest cette technologie permettant des anipulations simples et 
ludiques que développe eoia: une interactivité qui débouche 
sur de nouveaux usages d'Internet. La société s'appréte ainsi à 
so ir très prochai ement un site communautaire du type Face
book. mais dont l'aspect multimédia sera bea co p plus riche. 

Imajing : une cartographie 
révolutionnaire 
Imajing a mis au oint et commercialise u boît ier qui. ins allé de 
façon très simple dans u véhicule, produ it des i ages localisées 
géographiquement e orientées. Les do nées enregistrées 50 t 
ensuite traitées par un logiciel qui permet de les exploiter pour 
mesurer, positionner et qualif ier out ce qui est visible, 
Ce système est notamment destiné au relevé des résea x de 
transport : autoroutes, routes et rues, canaux, chemi 5, voies fer
rées, etc. Les gestionnaires de ces réseaux peuvent ainsi acquérir 
un état des lieux précis et actualisé. mettre à jour faci eme t les 
cartes, et ecenser équipements e pat imoine (panneaux i dica
teurs. bâtiments avant et après travaux, etc. ) 
Les données enregistrées par l'appareil son act uellemen tra s
férées. par Il ermédiaire d'une clé USB, sur les ordina eu s du 
gestionnaire de réseau, Prochainemen", elles pourront êt re direc
tement tra smises à des serveurs, en temps réel. par ondes radio. 
Ce système développé par Imajing 'a pas d'équivalent su e 
marché e termes de coû et de facilité de mise en œuvre. 

Com'3elles : la com' 
en Comminges 
C'est en remportant u prix spécial. il y a deux a s, au concours 
« Créez /otre entreprise en (ommi ges» (lire page 9) que cette 
agence de communication a démarré ses act ivités. Installée da s 
les locaux de éogone à artres-Tolosane, elle propose à ses 
elie ts - dont beaucoup son ' installés dans le sud du départe
ment - oute la gamme des services traditionnels: création gra
phique (logos. affiches. dépliants. etc). contenu rédact ionnel ou 
encore formation aux techniques publ icitaires. 
L'originalité de la s ructure. qui utilise ~idemment . 0 es les res
sources de !'informatique et d'lntemet. est double: elle tien à 
son implanta ion géographique - elle est la seule de cette na re 

DES CRÉATEURS JEUNES MAIS EXPÉRIMENTÉS, 
et des produits innovants : (de gauche â droite) Hoyado. 
Vet innov, Neoia, Imajing, Com'3elles, Alsatis et Noomeo. 

da s le Comminges -. ainsi qu'à sa forme juridique (une Scop, 
société coopérative de production dont les salariés son les 
act ionnaires majoritaires). Son implan a ion à Martres es un 
atout pour l'avenir, non seuleme t parce que certaines e tre
prises de Théogone sont devenues ses clients. mais égale 1 en->
parce qu'elle prof ite de la forte dy amique qui règne dans la 
pépinière. 

Aisatis : Internet 
pour tous 
Pour des raisons tec niques. il subsis e sur le erri a ire d'assez 
nomb euses zo es « blanches » ou « grises » sur lesquelles les 
habita s (un peu plu de 3 % de la po ulation française) ne peu
vent pas bénéficier d'une connexion Interne aut déb' . Alsatis 
développe ne techno ogie qui permet de compenser cette 
« fracture numérique» e i stallant des réseaux haut débi hert
ziens sur ces zones. Le t reprise agit ensuite en ant que fournis
seur d'accès et propose des offres Internet et télépho ie. 
Alsatis i tervie t da s de omb eux départements, actuelleme t 

en Isè e et en Charente. E Haute-Garonne, la socié é compte 
aujourd'hui 500 abonnés. qui sont desservis soi t par des réseaux 
construits par elle, soit au travers du réseau Haut Débit Wimax 
déployé par le Conseil Général. 

Noomeo : la 3D, 
c'est simple ! 
Le système d'acquisi ion et de t ra itement d'i ages conçu par 
Noomeo permet de umériser des objets, u eu co me le 
ferait u ca éscope. mais e ro is dime sions. Cet appareil inno
vant es portable. auto a e e d'u coût moins éle é que les 
systèmes concurre t s. 
Ses utilisateu s potentiels sont nombreux e variés, ans e 
domaine i dustriel, c'est Airbus. par exemple. qui me en œuvre 
cette . echnologie pour réaliser sur mesure des pièce uniques 
destinées à r.A380. 0 bien le constructeur d'une voi re pour es 
24 Heures du Mans, réalisée à la main et dont le proto pe a été 
n mérisé de façon à ce qU11 p isse être testé e amélioré. 
'archéologue qui vient de fai re ne découve e es en mesure, 

avec le système de oomeo. de numériser immédiatement sa 
trouvai lle e 3 D afin de pouvoir l'étudier ultérieurement e 
toute sécurité. Dans le domaine para- édical encore. numériser 
le corps humai pe et de réaliser. par exemple, des prothèses. 
Il est donc désormais possible de numériser à bout de bras n'im
porte quelle pièce avec un résu tat de qualité industrielle . • 
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Des services 
de haut niveau 

o BJECTlF DE THÉOGONE : donner aux entreprises 
qu'elle accompagne les meilleures chances de 
réussite. Cest pourquoi la pépinière s'est équipée 
en technologies de pointe, notamment en 

matière informatique. 
héogone est la première structure de ce type en France à pre

poser aux entreprises qu'elle abrite un « guichet unique» infor
matique entièrement i ternalisé et de très haut niveau technique. 
Avec ce système, la pépinière est en effet devenue foumisseur 
d'accès Internet pour les sociétés hébergées, ce qui présente 
pour celles-c i de nombreux avantages : sécurité informatique 
accrue, débits synchrones par fibre optique et délai de mise à dis
posi t ion extrémement court pour tes nouvelles sociétés (une 
demi-journée au lieu de deux à trois semaines en ADSL classique). 
La pépin iére de Ramonvi lle a été équipée avec un câblage 
lOGbit/s. pour permettre aux entrepris~s de disposer de la mobi
lité qu'offre le w ifi mais en connexion filaire (beaucoup plus 
sécuri sée) et d'accès à très haut débit{80 Mbits/s synchrone vers 
l'Internet). Ce « guichet unique ~) transporte ainsi les données 
informatiques, mais aussi la téléphonie grâce aux technologies 
TolP (téléphonie sur IP) et VolP (Voix sur IP). 
Les extensions de ce système vers la pépinière de Martres-Tolo
sane sont en cours d'étude. 
D·autre part, le CEEI est animé par une équipe de professionnels 
aux compétences complémentaires: un directeu r, deux chargés 
de mission et six assistantes. 

Le site de Ramonville-Saint-Agne 
La pépinière est installée au cœur du pôle scientifique et indus
triel toulousain. Elle dispose de l 000 mètres carrés de bureaux 
équipés en mobil ier et de 2 000 mètres carrés de plateaux ter
t iaires et ateliers (100 mètres carrés chacun en moyenne), égale
ment équipés en mobilier. 
Elle met à la d isposition des entrepri ses un réseau informatique 
sécurisé et dédié à chaque entreprise, un service de téléphonie 
sur IP et une connexion très haut débit garanti (fibre optique). 
Services communs: secrétariat. accueil et standard téléphonique 
personnalisé, réception, distribution et affranchissement du 
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courrier, salle de réunion. salle mult imédia. cafétéria, parking, 
entretien des locaux. 
Services informatiques: conseils administration réseau: héberge
ment de serveurs (salle informatique sécuri sée avec système anti
intrusion et anti - incendie, cO!.Jrant secou ru) : location de ser
veurs : stockage sécurisé des données (archivage. restauration). 

Pépinière de Ramonville-Saint-Agne 

(Périphérique est - sortie 79) - Parc technologique du Canal 

70 avenue de {'Europe .. 37520 Ramonville-Saint-Agne 

Tél. 0534320202 - Fax 0534 32 0200 

theogone@cg31.fr 

Le site de Martres-Tolosane 
Situé aux portes du Comminges. sur l'autoroUte AM (sortie 22), le 
second site du CEEI dispose de 500 :nètres carrés de bureaux 
équipés en mobil ier et de 1 000 mètres carrés d'atel iers 000 
mètres carrés chacun en moyenne) 
Services communs: secrétariat accueil et standard téléphonique 
personnalisé, réception, dist ribution et affranchissement du 
courrier, salle de réunion, salle multimédia, cafét éria. parking. 
entretien des locaux. 
Services informatiques accessibles via Intemet : conseils adminis
tration réseau : hébergement de serveurs (satie informatique 
sécurisée avec système anti-intrusion et anti-incendie. courant 
secouru) ; location de serveurs; stockage sécuri sé des données 
(archivage. restauration). 

Pépinière de Martres-Tolosane 

(Autoroute A64, sortie n) 
ZA de Mondavezan, 37220 Martres-Tolosane 

Tél. 0567908080 - Fax 0567988300 

theogone-martres@cg37.fr 



Uns er or i ate r 
pour les biotechnologies 

POUR AIDER LES PETITES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES 
dans u secteu plein d'avenir, le Conseil Général a créé 
le ce tre de bio-info atique. Abrité par Théogone, il 
d ispose d un super ordinateur, outil essentiel pour la 

découverte, notammen 1 de nouveaux médicaments. 
Le secteur des biotechnologies est en plein esso , ais il engen
dre des coûts souvent inabordables pou les jeunes entreprises. 
Cest pourquoi le Conseil Général a été la première collectivité 
publique à créer, en 2004. ce centre de bio- informatique dans le 
cadre de Théogone, à Ramonville. Aujourd'hui, ce centre constitue 
une véritable unité de services en termes d'administration, de 
développement informati ue. de modélisations moléculaires et de 
découvertes pharmaceutiques. Destin'~ à épauler et accuei llir les 
jeunes ent reprises, il est égale ent ouvert aux structures plus éta
blies ainsi qu'aux laborat oires publics.. C'est ainsi qu'il organise 
c aque année une journée scient if ique intitu lée « De la rr.olécule 
au médicament ». Celle-ci permet aux laboratoires de recherche 
publics et privés de se ret ouver autour d'une hématique d'actua
lité qui sera, cette année« bio -activité et substances naturelles». 

De nouveaux médicaments 
e cent re de biO-informatique est équipé d'un super ord inateur 

qui permet de réaliser de lourds t ravaux te ls que l'a alyse de 
génomes entiers, la odélisation mo éculaire de protéines. ou la 
dé ection et l'amélioration de molécules dites « candidat-médi
camen ». Il permet notamment de tester « virtuellement» de 
nouveaux t raitements t hérapeutiques. économisant ainsi à la fois 
beaucoup de temps et beaucoup d'argent. 
Par son expert ise technique et sa neutralité commerciale, te cen
tre participe activement à 1 accueil de projets en Haute-Garonne 
en faci litant l'activité des entreprises naissa:-:tes. Il favorise en 
out re l'nteraction entre es acteurs scientifiques et économiques 
des biotechnologies dans la région . • 

UN 
ORDINATEUR 

SUPER 
PUISSANT : 
il permet 
notamment 
de "tester" 

virtuellement 
de nouveaux 
traitements 

thérapeutiques. 
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P·e e zard 
« ne touchez pas 

au département! ·» 
D'un côté, une crise économique sévère contre laquelle le Conseil Général entend lutter par des 

mesures d'investissement et de solidarité. De t'autre, une grave menace, brandie par la commission 

Balladur, contre l'existence même de la collectivité ... Confronté à ce double défi, le Département 

fait le pari de l'action et du combat. Pierre Izard s'en explique. 

Le Conseil Général de 
la Haute-Garonne a 
lancé une campagne 
d'information pour 
attirer l'attention des 
Haut-Garonnais sur 
le danger qu'il y 
aurait à supprimer 
les départements. 
Votre inquiétude 
est-elle donc si 
grande qu'il faille 
alerter l'opinion 
publique? 

Cette campagne d'informa
tion est de mon point de vue 
t out à fait légit ime et néces
saire. Le rapport du comité 
Balladur s'attaque en effet 
absurdement à « ce qui mar
che» dans notre pays, c'est-à
dire a la réactivité et a la 
proximité d'action des collec
t ivités territoriales, aux poli-
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t iques sociales et au service 
public; le rapport contient en 
germe le véritable objectif de 
la réforme annoncée par le 
chef de ['Etat: la suppression 
pure et simple du Départe
....... ent. Paradoxalement. cette 
opération, si elle devait se 
réaliser, « pourrait se traduire 
par des coûts rée{s et peu 
productifs à court terme » 

selon les conclusions d'un 
cabinet d'experts indépen-

'., dants, publiées dans les Echos 

des 6 et 7 février dernier. 
Les quatre thèmes de notre 
campagne illustrent quelques
uns des exemples les plus 
concrets de ce que nous vau
drait cette réforme. Quel ave
nir pour les col èges que nous 
construisons, entretenons et 
faiso,,:s fonctionner, au plus 
près de la population? Quelle 
certitude pourront avoir nos 
aînés sur la pérennité de l'aide 
personnalisée à l'autonomie 
dont ils bénéficient aujour
d'hui grâce au Conseil Géné-

rai ? Que vont devenir nos 
routes départementales. don 
nous entretenons chaque jour 
les 6 700 kilomètres ? La gra
tu i é des transports scolaires. 
mise en place depuis plus de 
25 ans par les élus de la 
Haute-Garonne, pourra-t-elle 
êt re maintenue? 
Dans ce contexte. je reste 
convaincu que le co bat 
mené par de très nombreux 
conseils généraux pour s'op
poser à la suppression des 
numéros de département sur 
les plaques minéralogiques a 
pris to;,.. t son sens. Il est large
ment démontré en effet que 
l'identité départementale est 
une notion importante, parce 
que nos concitoyens expri
ment le besoi, de se retrouver 
dans une ident ité collective 
forte: Jai aussi la fa iblesse de 
penser que, dans le contexte 
actuel où la crise économ ique 
et sociale est brutale et où a 
solidarité nationale est défail 
lante, les Haut-Garonnais sont 

plus que jamais attachés à leur 
Conseil Général et à la péren
nisation des services de proxi
miré q~e celui-ci est le plus 
souvent le seul à pouvoi met
tre en œuvre. 
Si les proposi ions du co ité 
Balladur devaient être adop
tées, c'est l'efficacité des poli 
tiques publiques ocales qui 
serait irrémédiablement péna
lisée, avec a la clef u accrois
se ent incontestable des iné
galit és. 

Comment la réforme 
des collectivités 
locales pourrait-elle 
entraÎner un tel 
affaiblissement 
des départements? 

L'un des outils de ce affaibl is
sement est la création des 
« métropoles », dans onze 
départements dont la Haute-



Garonne. Concrè ement. (es 
frontières du département 
s'arrêteront aux portes de la 
ville, et la solidarité pol i ique 
et économique entre les terri
toires urbains, pér iurbains et 
ruraux, concrétisée par l'éche
lon départe entaI. sera t out 
bonnement dé antelée. 
Le risque est grand de voir 
alors s'organ iser en Haute
Garonne deux politiques du 
handicap, deux pour les col
lèges, deux pour les maisons 
de retraite, po r 1 insert ion ... 
Ce serait à la fois intenable et 
plus coûteux qu'aujourd'h i. 

Qui plus est. ce serait une 
source certaine d'inégalités et 
d'incohérences multiples alors 
que, au contraire. l'idée répu
blicaine d'aménagement du 
territo ire suppose un effort 
d'équilibre, d'har onie et de 
réduction des inégalités entre 
les territoires 
La suppression de la « clause 
générale de compétences » 

pour les départements et 
régions const ituerait. eUe 
aussi, une négation de la 
manière dont se conçoivent 
les projets qui font réellement 
avancer nos territoires. Cette 

clause, aujourd'hui, nous per
met d' intervenir en-dehors 
des champs d'action que nous 
impose la Loi. Cest ainsi, par 
exemple. que nous soutenons 
financièrement le développe
ment des équipements re e
vant des communes (écoles 
maternelles et primaires, 
crèches, voirie locale, etc). Ou 
encore les grands t ravaux qui 
sont de la responsabilité de 
l'Etat. tels que les Universités, 
les pôles de compétitivité, les 
routes nationales! 
Demain, si les préconisations 
de la commiss ion Balladur 

etaient adoptées. nous ne 
pourrions plus verser 315 mil
lions d'euros. ainsi que les élus 
l'ont décidé, pour la construc
tion de la ligne à grande 
vitesse Toulouse-Paris ... 
Autant dire ad ieu au TGV! 

Nous ne pourrions plus finan
cer les infrastructures po r ies 
déplacements et les t rans
ports en commun, métro 
tramway, pistes cyclables qui 
restent à réaliser en Haute
Garo ne, Il nous serait interd it 
de soutenir la rénovat ion des 
ca pus universitaires et des 
logements pour les étudiants. 
la gratuité de la restauration 
scolaire pour les enfants des 
famill es [es pl s défavori sées ... 
Si l'Etat supprime cette fac Ité 
d'action, non se lemen i 

figera la capacité des collecti
vités à éagir aux urgences et à 
préparer l'avenir, mais il se pri
vera aussi lui-même de cette 
possibi lité qu'il affect ionne 
pourtant de nous soll iciter 
pour réaliser ses propres pro
jets! 

Le budget 2009 du 
Département met 
Iraccent sur l'inves
tissement. Est-ce la 
crise économique 
qui vous a imposé 
ce choix? 

La Haute-Garonne est le 
deuxième département de 
France en terme d'"nves isse
men par habi ant et le Con
seil Général a toujours eu la 
volonté de soutenir l'écono
mie locale e de participer à 

son dynamisme. Mais face à la 
crise qui frappe durement les 
entreprises et donc les sa la
riés, et malgré le désenga
gement massif de l'E -at qui 
amoindrit aussi nos res
sources, il est encore plus 
indispensable, en effet. d'agir 
avec force par le maintien d'un 
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haut niveau de solidarité et 
d'investissement, Cest pour
quoi le Conseil Général. avec 
un taux de progression de l'in
vestissement de 11 % en 2009, 
continue à consacrer cette 
année plus du tiers de son 
budget, près de 400 millions 
d'euros, à soutenir l'act ivité 
économique ocale, son t"ssu 
de petites et moyennes entre
prises et donc l'emploi. 
Dans le domaine essentiel du 
bâtiment et des travaux 
publics par exemple, l'inter
vention de not re collectivité 
est capitale. Je vais vous citer 
un extrait d'une lettre que 
m'a adressée la Fédératior. ces 
employeurs du bâtiment : 
« nous connaissons vos 
contraintes et comprenons 
que les priorités d'investisse
ment doivent être mises ou 
regard de vos capacités bud
gétaires. Nous attirons toute
fois votre attention sur le fait 
qu'une dim inution de vos 
dépenses d'investissement ris
querait de sacrifier la compéti
tivite économique régionale et 
contribuerait à accroître encore 
plus les dépenses sociales )'. 
Le Conseil Général et ses élus 
assument donc 1 eurs respo,,
sabil ités. Pour fixer un ordre 
d'idée, l'an dern ier, e Départe
ment a attribué 650 marc~és 
publics à des fournisseurs qui 
comptent sur notre act ion 
décisive po~ r poursuivre eurs 
activités et éviter les licencie
ments. 

Cette politique en 
faveur de l'économie 
et de l'emploi 
va-t-elle entraîner 
une baisse de 
l'engagement 
social du Conseil 
Général? 

Certa inement pas, bien au 
co ra ire ! Alors qu'a cune 
mesure n'est prise par le gou
vernement en faveur du pou
voir d'achat des Français, le 
Département est le chef de 
file de l'action sociale. 
Cest lui qui organise au quoti
dien la solidarrté e vers les 
plus fragiles de nos conCi
toyens. ous co sacrons 
cette année 521 millio s d'eu
ros aux dépenses du secteur 
social. soit une augmentation 
de 7 % par rapport a ra der
nie. 
Nous faisons face à des si a
t ions d'urgence dans les
quelles il faut. plus que jamais, 
soutenir les familles, les jeunes 
et les enfants, les personnes 
âgées ou encore les person es 

andicapées. 
La cnse sociale et le con exte 
économ ique impactent direc
tement nos budgets avec une 
forte augmentation du nom
bre des al ocataires du RMI. 
Nous avons prévu une enve
loppe de 116 millions deuros 
pour faire face à cette charge. 
soit 8 % de plus qu'en 2008. 



Les conseillers 
généraux ont voté 
à la quasi unanimité 
une augmentation de 
la part départemen
tale des impôts. 
Etait-ce inévitable ? 

Face à la crise, je reste con
vaincu qu'il est de notre res
ponsabilité de co server un 
haut niveau de solidarITé et une 
capacité intacte d'investisse
ment pour préserver la cohé
sion sociale, l'emploi et relan
cer l'activité économique. 
Cest pourquoi nous avons 
décidé une augmentâtiorî 
substantielle, mais contenue. 
ces impôts. Avec 4.9 %, ce taux 
est très inférie r à celui qu'ont 
adopté de nombre ses autres 
collectivités. Une très grande 
majorité de départements a 
voté des hausses supérieures 
à 6 %. Certains 0 t voté des 
hausses supérieures à 30 %. 
Notre budget est d'autant plus 
difficile à équil ibrer que l'Etat 
n'a pas tenu ses engagements. 
Dans le cadre des compé
tences qu'il nous a transférées 
au titre de la décent ralisation, il 
aurait dû en effet nous verser 
l'intégralité des sommes cor

respondant à ces transferts. Et 
nous en sommes t ès loin! 
Cest u e te dance lourde qui 
ne cesse de s'accentuer d'année 
en année à tel point que, 
depuis 2002., on évalue à 453 
millions d'euros les compensa
tions que l'Etat aurait du verser 
au département de la Haut e
Garonne. Et à 130 millions d'eu

ros pour la seule année 2009 ! 
Jusqu'à présent. le Conseil 
Général avait réuss i, malgré 
toutes ces charges supplémen
taires imposées par l'Etat. à pré
server ses marges de manœuvre 
grâce, notamment, à un recours 
à l'emprunt martrisé. ainsi qu'à 
une grande vigila ce sur les 
frais de structure et à l'effort 
d'opt imisation des dispositifs 

d'intervention.Mais aujourcfhuÎ, 
les annonces de plans sociaux, 
de fermetures. de fusions et de 
mutations diverses nous invi

tent plus que jamais à affronter 
avec lucidité et un sens aigu 
des responsabilités un con-

texte national fait d'incerti 
tudes économiques et de d iffi
cultés sociales majeures. 
Notre pays. et donc notre 
département, ont besoin d'une 
réponse pol itique qui leur per
mette de satisfaire une ambi-

tion collective. Cest pourquoi 
nous avons décidé, quant à 

nous, de 1 imiter ces augmenta
t ions, afin de tenir compte des 

difficultés des familles et de 
faire face à la crise tout en pré
servant l'avenir .• 
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'insertion 
en chantiers 
Le Conseil Général a mis en place des aides individual.isées pour 

permettre aux allocataires du RMI de retrouver une situation stable et 

durable. Il soutient notamment des chantiers d'insertion, première étape 

pour un retour vers le monde du travail. 

Si une grande partie de la 
population subit les 
consécJences de la crise 

économique. ce sont malheu
reuseme t les plus fragi les qui 
50 t les plus touchés, nota -
ment pour ce qui concerne 
l'emploi. Les services du Conseil 
Gé éral sont confrontés, au 
quotidien. à ces situat ions dif
f iciles. souvent douloureuses. 
Ils interviennent de d ifférentes 

façons pour tenter d"apporter 
des so! ·ons concrètes et dura
bles. Ainsi, e Revenu Minimum 
d·!nsertion. géré par le Dépar
teme t. n'est-il pas seule ent 
une aide f inancière. méme si 
cel e-ci est inc'<::Jensable. 
Comme le prévoit le pro
gramme départemental d'inser
tion. c'est aussi un outil qui doit 
permettre d·engager un proces
sus de retour vers les circuits 

« normaux }} du travail et des 

aides sociales, vers le « dro it 
commun ». En Haute-Garon e. 
près de 8 000 perso nes béné
ficien t chaque an ée d"un 
acco pagnement rapproché 
pour trouver un emploi. Chacun 
des 23 000 allocataires s·est 
v désigner un référent pour 
1· élaboration d'un ~< contrat d'in

sertion )} signé avec le Conseil 
Général. vér itable engagement 



' .. 

réciproque à trouver et à effec
ruer une action d'insert io n. 
Cet · e po l itique volontariste 
a pro Ivé son efficacité puis
que. chaq e mois. 1 000 Hau -
Garonnais envi on sortent du 
RMI. 

Une reprise 
de contact 
avec le travail 
Le Conseil Généra, qui veut uti
liser les contrats aidés comme 
de véritables outils d'insertion. 
privilégie notamment le déve
loppement des «c antiers d" n
sertion » . Ceux-ci permette t 
en effet, dans le cadre d'une 
situation contractuel e. de pro
poser à la fois u t ravail e 
équipe et u acco pagne ent 
socio-professionnel. Les per
sonnes qui sont concernées en 
priorité sont pénalisées par u 
manque de for ation et d'ex
péri ence et, souvent, par de 
longues périodes dïnactivi é. 
Leur e bauche dans un chan
tier d'insertio constitue donc 
la première étape d 'u par
cours qui doit . à term e, se 
co clu re par u e vér itab e 
insertion dans le monde du 
raYai! « ordinaire ». 

Le chantier permet d'abo d de 
re ettre les participant s en 
situation de travail (respect des 
horaires et des co signes, travail 
en équipe, resocialisafon). dans 
une dynamique collective. L'en
cadrement technique est assuré 
par des professionnels qualifiés 
(au moins un encadrant pour 8 
équivale t s te ps plein). 
Le chantier dispe se en outre 
un acco pagnement sociopro
fessionnel. To s les allocataires 
du RM I en contrat d'avenir 
Conseil Généra l peuven en 
effet s'appuyer sur un «( réfé
rent » susceptible de les accom
pagner dans toutes leurs 

DES EMPLOIS ENCADRÉS ET 
UTIUS : aménagement d'es

paces verts et restauration de 
petits monuments à Nailloux 

avec Colaursud Environnement. 

démarches. Ce processus très 
ind ividualisé favorise la valori
sation des acquis, l'acquîs:rion 
de savoir-faire, les évalua:ions 
en situation de travail et. plus 
généralement l'accès aux droits. 

Des emplois utiles 
à la collectivité 
L'organisation de ces chantiers. 
conduits par des associat ions 
spécia lisées, des comm nes ou 
des communautés de com
munes, répond à des critères 
très stricts. Rég lièrement 
contrôlés .. ils proposent des 
activit és variées : aide à la cui
sine, préparation de repas et 
récupération de denrées ali
mentaires (Restaurants et toits 
du cœur, à Toulouse) ; entre
tien et rénovation d'espaces 
publics municipaux, production 
de plantes potagères dans un 
« jardin partagé ~> (CBE Nord 31, 
Aucamvil le) : collecte de vête
ments et de linge (Véti Relais, 
Blagnac) et vente du linge ainsi 
collecté (Relais bouti que, 

Blagnac); préparation de tartes 
et de pâtisseries (association 
Olympe de Gouges. Toulouse) ; 
restauration (Le Relais CHRS, 
Toulouse); aménagement d'es
paces verts et rénovation de 
patrimoine (comm nauté de 
communes Colau rsud, Nai!-
10 x): restaura'. on d'espaces 
na urels classés en zone 
Natura 2000 (commune de 
Frouzins) : resta uration de 

UNE POLITIQUE 
QUI PORTE SES FRUITS 

La politique menée par le Conseil Général dans le 

domaine de ['insertion, très structurée, a prouvé son effi

cacité, Ainsi, l'an dernier, 9 200 allocataires sont sortis du 

RMI. Mais elle représente également un budget impor

tant: en plus du montant des allocations RMI (110 mil

[ions d'euros par an) et du financement des mesures d'ac

compagnement professionnel (6 millions d'euros), le 

Département subventionne des associations travaillant 

dans le domaine de l'insertion (3,2 millions d'euros). Il 

conduit en outre des actions volontaristes destinées aux 

publics les plus fragiles, notamment à travers le déve[op

pement des ateliers et chantiers d'insertion. 

cours d'eau et de mares dans 
le cadre de la mise en valeur 
de l'environnement (commu
nauté de communes d dis
trict de la vallée de l'Ariège, 
Auterive) ; remise en état de 
pet its monuments tels que 
calvaires, croix et oratoires 
(communauté de com unes 
du Savès, Rieumes) : a éna
gement de sentiers de randon
née (Sivo de Fronton) ; 
producti o n de fleurs et de 
légumes (CBE Nord Toulou
sain, Grenade): produc ion et 
vente de produit s maraîchers 
biologiques (Les jard i s du 
Comminges, Sa int-Gaudens) : 
jardinage et travaux d'e~':re
tien (Chômeurs Associés, 
Saint-Gaudens) : ou encore 

aménagement du bassin ver
sant du Job (commu auté de 
communes des Trois vallées, 
Aspet). 
Comme on le constate. ces 
chant iers d'insert'o pro po
sent des ac ivi és souve t 

tournées vers la nature et ['en
vironnemen et toujours liées 
à l'intérêt général. Il s'agi" éV Î

demment d'un aspect essen
tiel de l'insertion: prendre - ou 
reprendre - conscience de sa 
propre utilité, de l'intérêt et de 
l'efficacit é de son travai l, est à 

la base de tout .... 

Renseignements : Direction 

de f'insertion au Conseil 

Généra', Tél, 0534 33 33 58, 
05 34 33 42 37, 05 34 33 42 43 

canal 31 19 



Préc·euses abeilles ... 
EUes sont indispensables à la vie de l'homme! En Haute-Garonne, les apiculteurs 

ont créé un centre de sélection avec le soutien du Conseil Général. 

S
i la biodiversité est un 
ressort incontournable 
du développeme t du

rable, les abeilles, aussi pet ites 
soient-elles, en sont le porte
drapeau. 
E effet , ces insectes polli 
nisateurs sont des acteurs 
majeurs de la biodiversité car 
ils favorisen la reproduct ion 
des espèces végétales culti 
vées ou sauvages. On prête 
même à Albert Einstein cette 
prédic ion impressionnante : 
<~ si l'abeille venait à disparaÎ-
re, l'homme n'aurait plus que 

quelques années à vivre » , .. 

Sans abeil les en ef fet. le cycle 
de vie de nombreuses espèces 
végétales serait menacé : plus 
de 80 % des p lantes oépen
dent des insectes po llinisa
t eurs et no amment des 
abeilles. 
35 % de la production agricole 
mondiale et environ 10 % de la 
valeur produite reposent sur 
les pollinisa eurs. Leur act ivité 
a ainsi été évaluée à 153 mil
liards d 'euros en 2005, Et on a 
pu est i er que leur déclin 
pourrait coûter 310 milliards 
d'euros aux consommateurs! 
Ainsi. sans abeil le, les rende
ments du co za diminueraient 
de 30 %. 

Les causes 
de mortalité 
Or, depuis trente ans, des 
pathologies multi ples tou
chent les abei lles sur l'ensem
ble du globe, Si la complexit é 
des causes et la multiplica ion 
des facteurs rendent les diag
nostics diffic iles, on peut intui
t ivement mettre en cause 
l'ensemble des atteintes à l'en-
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vironnement, L'agence fran
çaise''tle SéCl,:"'~+:é sanita ire des 
aliments a recensé plus d 'une 
quaran ai ne de causes. 
Si elle souli gne le rôle des 
agents biologiques et en par
t icul ier de la varroase (un aca
rien parasite de l'abei lle). elle 

SELON ALBERT EINSTEIN, 
l'homme ne survivrait pas à 
la disparition des abeilles \ 

pointe égaleme t les age t s 
chimiques e les produits phy
topharmaceu iques. 

DES COLLÉGIENS CONCERNÉS 
Les collégiens du Conseil départemental des jeunes pour 

l'environnement (CDJE), mis en place par le Conseil Géné

ral, travaillent actuellement sur la thématique de la biodi

versité. Ils récoltent notamment des images et des infor

mations pour la réalisation d'un DVD qui sera diffusé dans 

les collèges du département à la prochaine rentrée sco

laire. C'est dans ce cadre qu'ils ont visité dernièrement le 

lycée agricole d'Auzeville, où ils ont pu s'intéresser trës 

précisément aux menaces pesant sur les abeilles. 

Dernièremen , les apiculteurs 
eux- êmes ont mis en cause 
les t raitements util isés po ria 
désinsectisaron des tro peaux 
bovins et ovins dans e cadre 
de 1 épidémie de fièvre catar
rhale ovine, E effet . dans les 
départements fo eme t tou
chés pa la FCO, les ruc ers 
auraient perdu jusqu'à 80 % 
de eurs colonies à ta suite de 
t raitements insect icides. 

Un soutien 
aux apiculteurs 
Les apiculteurs ont depuis 
longtemps mis en œ vre l'ac
t io echnique et scientifique 

écessaire à leur act ivi é. Ainsi, 

l'association pour le dévelop
pement de t'apiculture en 
M idi-Pyrénées (ADAM) a créé, 
en parte ar iat avec le lycée 
agrico le de Tou lo use-Auze 
ville, un centre de sélec ion 
apico le : le (ESAM. E s'ap
puyant sur un réseau d'apicul
teurs vo ontaires, celui-ci 
permettra de mettre en place 
un réseau de t estage, ainsi que 
de sélectionner et de réser
ver les souc es. en fonction 
de critères sanitaires notam
ment. 
1 pourra à terme garantir aux 
apiculte rs un approv isionne
ment en reines de qualité 
avec des risques sanitaires aÎ
trisés. 
Fonc' èrement attaché aux 
problémat iques de dévelop
pement durable, particu
li èrement dans le secteur 
agr ico le, le Conseil Général 
apporte so soutien f inancier 
(lS 000 euros pour a première 
année du programme) à cet 
importan projet .• 



lauragais : les numéros utiles 

ure 
Passage Bibliobus 
Auriac-sur-Vendinelle 
2· mercredi 
lOf-! â 12h 
place de la Mairje 
Verfeil 
4~ mardi 

lOha 1211 
lace du Marché 

BibUothêque sonore 
de ta Haute-Garonne 
5, rue Marc-Aos, 31300 To 10 se 
OS 61473494 

Passage Musibus 
Auriac-sur-Vendinelle 
2- jeudi 
lOh à 12h30 
ptace de la Halle 
Ayguesvives 
3' mercredi 
i4h à 17h 
impasse Passacou 
Baziège 
3 mercredi 
Oh a 2h30 
?tace d rOlld-il 

Calmont 
1 mercredi 
Oh a 2h30 

Place du 16 JuiHet 
Cintegabelle 
1" mercredi 
4h30 a 17h 
n;e de la Rèpubl' q e 
Saint-Félix-Lauragais 
2'" jeudi 
14h30 à lTh 
place de la Halle . 
Villefranche-de-lauragais 
4 vendredi 
·Oh à 12 30 - 14h a 16h 
place du Portail 
(boulodrome) 

Maison des jeunes 
et de ta culture 
Auzielle OS 6224 86 92 
Avignonet-Lauragais 
OS 61272605 
Ayguesvives OS 61811882 
Escalquens OS 62 71 13 81 
Villefranche--de--Lauragais 
OS 612713 66 

glittlUtI@d.t-
Mission locale 
L .e aide pou' les jeu'1es 
de 16 à 25 ans. PO' r ta rec--:erc ,e 
d'emploi, de logeme. t. 
defo a io _ 
Labège 05 61287130 

Villefranche-de-Lauragais 
OS 62188350 

cla 
Unités territoriales 
d'action médico-sociale 
Castanet 
68, 2Ne ue du Lauragais 
31320 Castanet. 05 62 71 91 80 

consel ers 
ricoles 
Christop~e Bruno (Caraman) 

062959 OS 31 
Cédric Bouisset (Cararnan) 

0629590520 
Béatrice Berthier (Cara a . 

La ta) 06 29 S9 OS 22 
Karine Barbosa (Ve feiQ 

0629590525 
Stêpha, le Rossini {Montgiscard. 

Nail!oux} 06 29 580218 
Jé~ôme Deville 'Rel.'èl. 

VIl!efranche-de-Lauragais) 
0629590516 

Stép ane Barousse 
(Ci:1tegabelle) 06 29 S9 05 24 

LE NOUVEAU 
CANALJ1 

ca'- al 
L E J O U RNA L O U CONSEIL G t NtRAL. 

www.haute-garonne.fr 
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'i niD n b el 
Avignonet-Lauragais 
L'église en travaux 
, D'importants travaux de restauration ont été engagés 
sur l'église Notre-Da e des Mi racles, un éd ifice en grés 
et calcaire datant de la première moit ié du X IV~ siècle et 
du XVIe siècle. Rénovat ion et sécurisat ion des pierres et 
corniches fa çonnées vont durer une diza ine de mois. 
D'un coût total de t 3 million d'euros, ce chant ier est sub
ventionné par le Conseil Général. 

Montgiscard 
Des vestiaires pour les footballeurs 
t Le club de football bénéficie désormais de nouveaux 
équipements qui permettent d'accueil li r dans de bonnes 
co nditions les adhérents de plus en plus nombreux de 
l'Union spor t ive. Ouat re vestiaires et une sal le de réu
nion ont en effet été inaugurés dernièrement. Le coût 
de leu r constructio n a été subventionné par le Conseil 
Général à hauteur de 186 000 euros. 

Haute-Garonne: Louez confiant! 
• Le Conseil Général poursuit ropération « L-ouez 
con- fiant », destinée à faciliter la mise en location de'S 

logements inoccupés (on 
en dénombre 20 000 en 
Haute-Gàronne). Pour cela, 
il propose aux proprié~ 

taires un pacte qui leur ga
rant it la perception du 
loyer pendant troFs ans-et 
un accompagnement pour 
réaliser les travaux éven
tuels de remise en état. Su
pervisés par la SA des Cha
lets (dont le Département 
est l'actionnaire majori

taire), ceux-ci sont subventionnés à hauteur de 30 %-. 
Les propriétaires i ntéress~s par cette opération peu
vent obtenir tout renseignement: 
• par téléphone: 05 34 33 46 25 
• sur le site internet: wwwJouezconfiant.com 
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Auriac-sur-Vendinelle 
Une nouvelle maison pour personnes âgées 
t La maison d'accueil rurale pour personnes âgées ouvre 
ses portes le 1er ju in. Construit à prox imité d centre du vil
lage, ce peti t établissement de 24 places pro pose une 
ambiance de vie fami liale et stimulante, dans un environ e
ment alliant confort. sécurité et indépendance. Chaque rési
dent y dispose d'un logement locatif de plai pied aménagé 
avec son propre mobilie r. De nombreuses presta ti ons 
sont p oposées : repas confect ionnés sur p ace, entret ien 
du linge personnel, accompag eme t dans les actes de la 
vie courante, animation interne et sort ies, etc. Soutenu parle 
Conseil Général et géré par le centre intercomm unal 
d'action soci ale de Cœur Lauragais, c'est le troisième éta
blissement de ce type dans le département. 

Donneville 
De nombreux chantiers 

, La commune a engagé des t ravaux Qui ont perm is 
notamment la mise en valeur de la fontaine Chapillonie 
et l'aménagement de la place (pelouse. trottoirs, bancs 
et tables). D'un coût de 22 000 euros, ce chantier a été 
subventionné à 40 % par le Conseil Généra l. a restau
ration de l'église a également été engagée et n projet 
est à l'éLee pour permettre la remise en état de l'ancien 
vestiaire du terrain de football. 

Villefranche-de-lauragaiS 
Des fromages et des médailles 
, Les Fromageries occitanes, fili ale du Groupe 3A, ont 
été récompensées au dernier Sa lon intern at iona l de 
l'agriculture de Paris par 22 médailles. Celles-ci sanct ion
nen~ :3 qualité des nombreux fromaqes d'Auvergne, de 
Roquefort et des Pyrénées produits par les coopé:--a
teurs. Sur le site de Vil!efranche travaillent près de 3:'0 
personnes qui assurent la découpe, le conditionnement 
et l'expédit ion de tous les fromages des Pyrénées et de 
certa ins f romages d'Auvergne. 

Haute-Garon e 
Fauchage des fossés: soyez prudents! 
, Le fauchage des accotements et des fossés sur les 
routes départementales -::obilise une grande part ie des 
équipes regroupées au sein des 9 secteu rs routiers 
départementaux et des 42 centres d'exploitation du 



Conseil Général. Ces opérations ont pour objet de garantir 
aux automobi listes la mei lleure visibilité possible. Elles 
sont effectuées à l'aide d'une roto faucheuse, qui est 
accompagnée d'un fou rgon et d'u ne signa l isation 
adéquate. A l'approche des chantiers, pour votre sécurité 
et celle du personnel, il est indispensable de redoubler 
de vigi lance et d'adapter votre vitesse en conséquence. 

Revel 
Des doiqts de fée 

• Le Conseil Généra l partic ipe depuis 10 ans aux prix 
SEMA (Société d'encouragement aux métiers d'art), pla
cés sous l'ég ide de la Chambre de métiers de la 
Haute-Garonne. La dernière éd itlon de ce pri x était 
consacrée au x mét iers de la tradition. Elle a distingué 
une modél iste-corsetière installée à Revel , Chantal 
Augère, qui a présenté une œuvre intitu lée « Corset aux 

100 ba leines )}. Son 
activité consiste à 
créer des articles haut 
de ga mme (robes de 
mariée ou de fête 
avec bustier, mai ll ot s 
de bain sur mesures, 
corsets et sou t iens
gorge, ... ) Son méti er, 
qui nécessite des com
pétences particulières 
(moulage et géométrie 
en trois dimensions), 
est en voie de dispari' 
tion en France. 
A travers ce prix, le 
Conseil Général sou
haite participer à la 
vaiorisat ion des mé-

tiers d'art qu'il soutient également par le biais de mani
festations diverses : Salon des arts et du feu de 
Martres-Tolosane, actions pour la promotion des Meu
bles d'art de Revel. etc. Le Département acco rde 
également des aides à la créati on d'act ivités artisanales 
en subvent ionnant les céateurs ou repreneurs d'entre
prises qui s'i ns tal lent en dehors de l'agglomération 
toulousaine. 
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U ce tre po r 
les petits handicapés 

Le centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP ), inauguré dernièrement à Toulouse, 

accueille et accompagne les enfants porteurs d'un handicap et leurs parents 

avec le souci de proposer à chacun une aide très personnalisée. 

LE CAMSP SUIT PRÈS DE 3S0 ENFANTS. Chacun bén.êficie d'un accompagnement très individualisé. 

Le CAMSP est ouvert à Tou

louse depuis le le' août 

dernier, non lo in de l'hô-

pital des enfants. 

Sa missio : dépiste~. orienter et 

prendre en charge les enfants 

porteurs d 'une déficience ou 

d'un handicap y 'sue, audit if , 

mental, moteur. .. 

Ce dépistage, qui s'appuie évi
demment sur tous es examens 

nécessaires. est acco pagné 

d'une' portante prise en charge 

de l'enfant et de sa famille: 

annonce du handicap aux 

pare ts, cons.eils de prévention 

pour éviter son agg avation. 
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propositions de prise en charge 

ou d'orientation. De cette façon. 

l'enfant bénéficie non seulement 

des meilleurs traitemerrs médi

caux, mais aussi d'un projet très 

individualisé lui permettant de 

rester au plus près de $à fami le 

et de son domicile. 

Le CAMSP suit les enfants (près 

de 350 chaque année) en réédu

cation, entretient des liens étroits 

avec les écoles, les établisse

ments spécialisés. le médecin 

traitant, et aide à leur intégration 

dans les structures d'accueil telles 

que crèches, hal es-garderies et 

écoles maternelles. centres de 

loisirs. Le CHU de Toulouse gère 

ce centre qui est composé 

d'une équipe d'une vingtai:le de 
professionnels: pédiatres, pédo

psychjarres, psychologues. ~: :-. é

sfthérapeutes. psychomotriciens, 

orthophonistes, puéricultrices 

et assistance sociales, agents 

administratifs. 

utams: 
des relais sur 
tout le territoire 
Les enfants sont o rientés vers le 

centre par les professionnels 

médico-psycho-sociaux. 

Cest notamment le cas du 

Conseil Général qui, au travers de 
la PMI (P otection maternelle et 

infantile), prend en charge les 

futures mères et leurs enfants 

de moins de 6 ans. Médecins et 

p...téricultrices des services dépar
tementaux reçoivent en effet 

en consultation p lus de 3 000 
nourrissons par an et effectuent 

20000 visites à domicile. 

Cette action, a'outée au dépis

tage scolaire des enfa t s de 

3-4 ans (6 000 bilans effectués 

chaque année}. est très compté

mentaire de celle du CAMSP 
C'est pourquoi les liens entre es 

deux institutions sont très étroits. 

Les 23 Utams {unités territoriales 

d'action méd iCO-SOCiale} du 

Conseil Généra . réparties sur 

tout le territ oire a -garonnais. 

constituent des retais importants. 

au même titre que la direction 

personnes ' âgées/personnes 

handicôpées et la Maison dépar

tementale des perso nes han

dicapées, gérée elle aussi par le 

Conseil Général. 

Celui-ci f inance en outre 20 % du 

fonctionnement du CAMSP 

(138 000 euros en 2008 et 

260 CCJ euros cette année). es 

80 % restants sont apportés par 

IAssurance Maladie. 

CAM5p, 
22 impasse de la F1ambère, 
Toulouse. 
Téf. 056777 73 82 



Un s·te dédié 
aux personnes handicapées 

Le Conseil Général vient de mettre en ligne un nouveau site Internet pour les personnes 

handicapées. Il poursuit ainsi la mise en œuvre de mesures et d'outils facilitant, 

très concrètement, leur insertion dans la vie quotidienne. 

Voici un peu plus de qua

tre ans que la Loi a confié 

aux Départeme t s la 

responsabilit é de conduire les 

politiques publiques en faveur 

des personnes handicapées. En 
Haute-Garonne, un impo rtant 

t ravail de fond a été immédiate

ment engagé. Grâce à une étroite 

collaborat ion avec les associa

tions spécialisées et les familles, 

des mesures concrètes ont été 

mises en œuvre. Elles ont toutes 

pour objectif de soulager les 

situations de handicap, de c éer 

du lien social, de rompre l'isole

ment et d'améliorer ta qualité 

de vie. 

MDPH · 
des réponses 
pour chacun 
La plus impo rtante de ces 

mesures est la création de la 

Maison départementale des per

sonnes handicapées. Gérée par 

le Conseil Général, elle constitue 

un guichet unique et réunit une 

équipe plurid isciplinaire (méde

cins, enseignants, pédopsycho

logues, spécialistes du logement 

ergothérapeutes, etc) capable 

d'apporter des réponses aux pro

blèmes de chacun. 

Avec l'appui de cette équipe, 

toute personne handicapée 

peut ainsi engager une dé

marche consistant à établir 

son « projet de vie ». Celui-ci 

résume ses aspi rations et ses 

souhaits et établ it ses capaci

tés et ses aptitudes. Sur cette 

base. elle dépose un dossier à la 

MDPH, où l'on procède à son 

instructicn. La décision indiquera 

pour chaque droit, avantage ou 

prestat ion consentis ou refusés, 
f 

la motivation ainsi que les voies 

et délais de recours. 

84 agents du Conseil Général 

sont aujourd'hui affectés à la 

MOPH et plus de 10 recrute

ments supplémentaires sont 

prévus cette année. Ce per

sonnel très qual ifié est amené 

RENDEZ-VOUS SUR www.mdph31.fr 

à prendre chaque année plus 

de 30 000 décisions. 

Des aides 
spécifiques 
Prises en compte dans toutes 

leurs composantes, les situations 

de handicap doivent être com

pensées par des aides spécif

ques: humaines (auxi liaire de vie 

par exemple), techniques (fau

t euil roulant d ispositif pour 

synthèse vocale, etc~ exception

nelles (audioprothèse. etc ), ou 

encore aménagement du loge
ment ou du véhicule. Cest dans 

cet esprit que le Conseil Géné

raI assure le versement de la 

prestation de compensation du 

handicap. 

Le nombre d'allocataires devrait 

doubler cette année .. passa t de 

850 a près de l 800. Pour la 

deuxième année consécutive, 

les sor".-.:es que le Départemen 

affecte à cette prestation vont 

être e hausse de 65 %. Au total. 

Les personnes handicapées trouveront sur ce nouveau site toutes les informations essentielles 

sur les prestations, les aides à la formation. les structures d 'accueil. etc. Son organisation est 

très simple et pratique: formulaires de demande (à télécharger). fiches pratiques (prestations 

et droits). textes juridiques. guides et documents (emploi, aides à domicile. discrimination. 

etc.), actualités et questions-réponses. 

Mais ce qui fait loriginalité et l'efficacité de ce site est qu'il est accessible à tous. quel que soit 

le handicap. Il propose notamment un système de zoom qui permet de grossir fortement la 

taille des caractères, ou encore une lecture à haute voix de la totalité des textes disponibles. 

Ce site évoluera en termes de contenu bien sûr, mais il sera également doté des dernières 

nouveautés informatiques au fur et à mesure de leur apparition. 

LrOBJECTlF DU CONSEIL 
GÉNÉRAL : soulager les situa
tions de handicap . rompre 
lïsolement et améliorer la 
qualité de vie des handicapés. 

le Conseil Général co acre 125 
millions d'euros par an aux er
sennes handicapées. soit presque 
le quart de ses dépenses sociales. 

Dans ce do aine comme dans 

d'autres (li re pages 14 à 17), l'Etat 

quant à lui n'assume pas ses 

obligat ions. Le Département est 

en effet contrain de financer 

des surcoûts non compensés par 

le gouvernement: 1 million d'eu

ros en 2007. 7 mill"ons 'a der

nier et près de 17 millions cette 

année. 

MOPH ()o,gi'JM. 0 800 31 01 31 ) 
...... GiU..""UT~I"IlIIIt'C'TI_ 
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Le théâtre pour tous 
Parce que l'univers du Théâtre doit être accessible à tous, en particulier aux jeunes 

qui n'ont pas le privilège de le côtoyer facilement, le Conseil Général s'est associé 

au Théâtre National de Toulouse depuis la rentrée 2008 pour mener un projet original 

à destination des jeunes: « Théâtre en pages ». 

En adoptant, le 28 jui 
2007, le Plan départe
mental d'ac'o- en 

faveur des quartiers urbains, 
qui structure 50 act ion en 
mat ière de po litique de la ville 
dans l'agglomération oulou
saine, le Consei Général s'est 
clairement positionné comme 
un partenaire i contournable. 
Un des objectifs de la pol i
tique départementale de la 
jeunesse est en effet de favo
riser et de développer l'accès 
aux act ivités culturelles pour 
les 10-16 ans les plus élo ignés 
de cette offre. 
Cest donc en pleine cohé
rence avec cette démarche 
que « Théâtre en pages ) ~ est 
né de la vo on té du Conseil 
Généra l. par l'intermédiaire de 
son service Jeu esse. et du 
Théâtre National de Toulouse. 
dans le cadre de sa iss ion de 
démocratisation culturelle. de 
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LE VOTE 
DES JEUNES 

permettra 
d'attribuer un 

prix de littêra

ture dramatique 

à l'un des trois 

auteurs en 

compêtition. ~ 

construi re un partenariat cul
ture en direction de jeunes 
collégiens. 

Trois auteurs 
en compétition 
Ce projet expérimental a 
débuté en novembre dern ier. Il 
vise à faire décerner. au mois 
de juin. un Prix de littérature 
dramatique à un jeune auteur 
de« théâtre jeune pub ic » par 
des collégiens de sixième et 
de cinquiè e. Ceux-ci sont 
une centaine, issus de divers 
établissements toulou.sains et 

répartis en h it groupes, à par
ticiper à cette action qui se 
déroule en dehors du temps 
scolaire 
Sur la base du volontariat, les 
jeunes travaillent sur t ro is 
pièces de t éâtre sélectio -
nées par un comité de lecture 
du TNT. Ils sont accompagnés 
par des associations interve
nant habituellement au sein 
du dispositif CLAS (Contrat 
local d'accompagnement à la 
scolarité). au ti tre de le r 
savoir-faire en matière dou
verture cul turelle. Le Théâtre 
Natio al de Toulouse, pour sa 

part, a proposé des séances de 
erfectionnement aux anima

te rs pilotant les gro pes de 
jeunes. Ceux-ci on pu bénéfi
cier de tro is rencontres de 
travail avec Caroline Chaus
son, dramaturge au T T et Isa
belle Turlan. e seignante. qui 
Intervient sur des projets 
d'éducat ion artistique au TNT. 
Plusieurs temps fo sont 
jalonné le déroulé de cette 
act ion durant l'année : les 
jeunes ont été invités à une 
représentation. en janvier, 
dans le cadre de la progra -
mation jeune publ ic d TNT 
(<< e Collectionneu d'i s
tants ») : ils ont également 
visité le théât re e ses cou
lisses. Les co édiens de L'At e

lier volant les ont accueillis 
pour une séance de lecture 
d'extra its des pièces étudiées. 
«, LAtelier vo lant » est une 
struc ure d 'insertion profes
sionnelle interne au TNT q i 
accuei Ile sept jeunes comé
diens diplômés de conserva
toires). 
Après le vote des jeunes pour 
désigner le lauréat, la remise du 
Prix aura lieu le 10 juin dans la 
salle de rassemblée du Conseil 
Gê éral en prése ce de l'au
teur et de tous les participants 
à ce projet. 
Trois auteurs sont en compé
tition : Caroline Baratoux pour 
sa pièce « Le Petit Poucet ». 

Daniel Keene pour «( !..Appren
t i » et Sylvain Levey pour 
« Alice pour le moment ) .• 



Le bus: plus simple 
et moins cher! 

Pour répondre à une demande de plus en plus forte de transports en commun, 

le Conseil Général adapte le réseau Arc-en-Ciel: des tarifs simplifiés et des prix plus bas 

permettent désormais de proposer une vraie alternative à la voiture. 

Financé (l8 illions d'eu
ros par an) et géré par 
le Conseil Généra l. le 

réseau Arc-en-Ciel est un 
réseau interurbain qui re
groupe toutes les l ignes 
départementales. 
Pour fac iliter son acces et 
l'ouvrir au plus grand nombre, 
le Conseil Gé éral a décidé de 
mettre en place une nouvelle 
tarification basée sur deux 
zones t ar ifaires : !e nord de la 
Haute-Garonne (dont Tou
louse) et le sud. 
- 2 euros : prix du ticke à 

l'unité pour se déplacer à lïnté
rieur d'une méme zone. et 3 eu
ros pour un trajet entre les deux 
zones, quel que soit le nombre 
de kHométres parcourus. 
- 14 euros : le carnet de 10 
t ickets (une zone) ou 21 euros 
(deux zones). 
- 10 euros : le carnet de 10 
tickets « jeunes ;> (moins de 
26 ans pour une zone) ou 15 
euros pour deux zones. 
- 31 euros: l'abonnement men
suel (une zone) ou 47 euros 
(deux zones). 
- 310 euros : l'abonnement 
annuel (une zone) ou 470 euros 
(deux zones). 
Pour l'immense majorité des 
voyage<..;rs, ces nouveaux tarifs 
représentent une baisse tres 
sensible des coûts. Et toutes 
les gratuités existantes sont 
bien entendu maintenues : 
po~r les scolaires. les RMlstes 
et les demandeurs d'emploi, 
les personnes âgées (dans le 
cadre des bons gratuits dé[j-

PIERRE COHEN, PIERRE IZARD ET MARTIN MAlVY : agglomération, département 
et région harmonis.ent leurs transports en commun. 

vrés par ~e syndicat intercom
munal pour le transport des 
personnes àgées). 

La révolution 
Pastel 
Ces nouveaux tarifs entrent en 
vigueur alors q 'est mise en 
service une petite merveille 
technologique. La carte Pastel 
est une carte à puce qui per
met au voyageur de valider 
son trajet simplement en la 
présentant devant un valideur 
ou une borne électronique, et 
cec: c;:..:el que soit le mode de 
transport utilisé, car. train ou 
métro. 
Les trois collectivités gestion
naires de ces réseaux (le 
Conseil Généra! pour le réseau 
Arc-en-Ciel, le Conseil Régio-

na! pour [es trains express 
régionaux et l'agglomération 
toulousaine pour son réseau 
métro-;)us) se sont en effet 
entendues pour utiliser cette 
même carte Pastel sur laquelle 
peuvent être chargés les diffé
rents t it res de t ransport. Un 

encouragement à combiner 
les modes de déplace ent... 
et à laisser sa voiture au 
garage .• 

Réseau Arc-en-<:iel 
(~I:ml 0800511 883 ) 
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A vélo ... 
plus que jamais! 

En Haute-Garonne, on n'a pas attendu la crise économique et 

environnementale pour encourager la pratique quotidienne du 

vélo. Mais les initiatives du Conseil Général en ce domaine 

prennent aujourd'hui une force particulière. 

Voici déjà de nombreuses 
années que le Conseil 
Général soutie t t rès 

concrètement les déplace
ments à vé 0 et toutes les i i
tiatives qui peuvent encourager 
la prat ique de ce mode de 
déplacement « doux ~> . Cette 
po litique t ro ve évidemment 
un écho part icu l ier aujo r
d 'hui : la crise économique 
i cite à t iliser des solutions 
de transpo rt peu coûteuses 
- financièrement il n'y a pas 
plus ra isonnable que la force 
du jarret ! - et chacun com
prend en out e que le temps 
est venu de mettre du vert dans 
les mauvaises habitudes. 
Bref, v've le vélo ! Le Départe
ment décline ce mot d'ord e 
sur tous es tons: pour les o i
sirs sportrfs et les balades en 
famille, mai s aussi pour les 
déplace ents entre le domi
cile et récole ou le lieu de tra-

LA FÊTE DU VÉLO 

vail. Car sur un deux roues, il n'y 
a pas d'àge ... 

Un réseau 
départemental de 
200 kilomètres 
Le Conseil Général a élaboré, 
dès 1997, un schéma directeur 
des itinérai res cyclables. Ce 
document déf init une ossature 
d 'aménagement s structurants 
qui SC) t entièrement réalisés, 
entretenus et financés par la 
collect ivit é. Ce réseau dépar
temental. sur lequel peuvent 
évidemment se greffer des 
boucles locales, gagne progres
sivement chaque année des 
kilo'ffiètres. 

Le parcours cyclable de la 
Garonne - C'est notamment e 
cas de cet i inéraire« partagé}} 
(cyclistes et véhicu es otorisés 
cohabitent sur des voies à faible 
trafi c, balisées et sécurisées), 

AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL 
A l'occasion de la Fête du vélo. le 6 juin, le Conseil 

Général organise une balade sur un nouveau tronçon du 

parcours cyclable de la Garonne. Le départ aura lieu à 

Gourdan-Polignan et l'arrivée est prévue sur l'aire de 

Fronsac. En participant à cette randonnée ouverte à tous, 

on pourra notamment emprunter une partie de piste 

dont le revêtement a été réalisé, selon un procédé 

nouveau. avec des matières végétaleso 

Renseignements : www.haute-garonnefr 
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100 kilomètres sont en effet 
aujourd'hui ouverts ent re Saint
Bertrand-de-Comminges et Car
bonne. A t erme,. on pourra 
pédaler de To louse à Bagnères
de-Luchon (lSO kilomètres) en 
toute tranquillité. D'autant que, 
lorsque c'est pOSSIble, des pi stes 
réservées aux seuls véh icules 
non motorisés son aménagées. 
Ce parcours, qui passe d'une rive 
à l'autre de la Garonne, t raverse 
en outre de nombreux villages 
qui sont autant d'occasions de 
découvrir le riche patrimoine 
haut-garon ais. 
Le parcours cyclable du canal 
du Midi - Empruntant en part ie 
le chemin de halage, il longe es 
berges depuis Toulouse jusqu"'à 
Port-Laurâgais, soit 49 kilomè
tres affectés d'un dénivelé quasi 
nul... Voi,u,es et deux-roues 
motorisés 'y ont évidemment 
pas accès. Les cycli stes ci rcu
lent donc en toute sécurité su 
une piste au revêt ement lisse 
qu 'apprécient également les 
promeneurs à roll ers. 
Le parcours cyclable du canal 
de Garonne - Sur 21 kilomètres. 
il permet, à partir de Toulo se, 
de rallier Saint-Rustice, dernière 
commune haut-garonnaise 
avant le département du Tarn
et-Garonne, Il est également 
réservé aux modes de dép ace
ment non motorisés. 
Le parcours cyclable de la 
Rigole de la Plaine - En site 
propre sur 5 ki lomètres. il longe 
la « Rigole» qui alimente en eau 

le canal du M idi . Il relie le lac 
de Saint-Ferréo l au lac de Le -
clas, en passant par Revel (17 
kilomètres), On peut ensuite, 
en traversant le département 
de l'Aude (tronçon non amé-

agé, vn obligatoi re). rejoin
dre te seuil de aurouze et te 
parcours cyc able du cana du 
Midi . 

Des aides pour 
les communes 
Le Conseil Général consacre en 
outre une part importante de 
son budget - 115 millions d'euros 
cette année - à aider les cc : -:~

munes à construire et à rénover 
leurs équipementso Et cell es-ci 
sont de p us en plus nom
breuses à aménager des réseaux 
cyclables de prox imit é. 'a 
dernier. le Département leur a 
ainsi versé près de 1,2 millio 
dOeuros de subventions pour la 

réa lisatio de 27 projets. 
Ces aides sont différenciées 



LE CONSEIL GÉNÉRAL SOU
TIENT TOUS LES USAGES DU 
vÉLO : en promenade au bord 
du canal (en hautj ou sur les 

pistes cyclables des communes 
(Ci-dessus). 

selon qu'il s'agi t de const ire 
des pistes urbaines desserva 
des équipements publics, sco
laires, culturels ou sportifs, ou 
bien d'ouvri r des ci rcuits tou
ristiques ou de lo isirs. Mais dans 

tous les cas, i l s'agit de pro
ouvoir l'usage du vélo dans la 

vie quotidie ne. 

Jeunes: 
sécutité d'abord 
S'il encourage les jeunes à cho'
sir eux aussi le vélo, e Conseil 
Général met l 'accent sur la 
sécuri té, et donc sur la pré
vent ion. Cest ainsi qu'il a éd ité 
une Charte du collégie à vélo, 
destinée nota men aux 
élèves de 6~ et de S'. Ce docu
ment donne des clés pour une 
pratique sécurisée (équipement 
entret ien, co portement) et 
insiste sur ses avantages (res
pect de "environnement, 
santé. etc) 
D'autre part, e Conseil Général 
propose aux équipes ensei
gna tes des co llèges deux ani
mations sous forme d'ateliers: 
le premier fait le po int s r la 
sécurité, le second sur les 
aspects écologiques . • 
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M • siq es 
en fête! 

A l'occasion de la Fête de la musique, le dimanche 21 juin. 

le Conseil Général vous invite à une soirée dont personne 

ne s'étonnera qu'e lle fasse la part belle au jazz ... 

Voici hui ans q e le 
Consei Général salue le 
début de l'été en parti

cipant à la Fête de la musique. 
La vaste cou r de l' ôtel du 
départeme t accueille cette 
année ro is groupes dont les 
choix musicaux. évidemment 
cousins, vont du jazz au funk en 
passant par l"électro. 

A 19 heures, 
Jambalaya ouvrira la soirée. Le 
défi de ce Jambalaya jazzistique 
est de t ransposer à Toulouse 
une démarche artistique pro
pre à la Nouvelle Orléans : il 
s'agit de mélanger toutes les 
formes musicales que l'on 
appelle swing, blues, rythm'n 
blues, de manière à proposer 
une musique résolument 
actuelle. 

A20h4S, 
Docteur Groove pendra le 
relais. Cette fa fare issue de la 
région oulousaine, elle aussi 
inspirée par la ouvelle 
Orléans. propose n 50 autour 
du rythm'n blues et du disco
funk. 
Q ant au groove. c'est ce sou
bassement rythmique qui pro
du't à ui seu une ambia ce 
envoûtante. tour à tour géné
ratrice de t ension et de 
déte e. Un nouveau look, un 
)Quveau réperto ire. une bonne 
humeur contagieuse et une 
énergie puissante font de cette 
fanfare u groupe prometteur. 
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TROIS GROUPES 
DANS LA COUR DU 
CONSEIL GÉNÉRAL : 
Jambalaya 
(à gauche). 
Electro Del uxe 

~ (ci-contre) et 
Docteur Groove 
(en bas). 

A II heures, 
Electro Deluxe proposera so 
jazz- funk ourr i de groove et 
de hip-hop. à la rythmique rès 
«te ps-danse » . Cette forma-
ion de 13 musiciens interprè e 

des compositions axées sur une 
musique ybride e' ui trouve 
sa cohërence dans le dësir de 
produire un son a uel avec des 

~ mac ines modernes . • 



La peinture comme 
un journal intime 

Le centre culturel des Olivétains, à Saint-Bertrand-de-Comminges, expose 

les œuvres du peintre Michel Didier: un univers imaginaire, mystérieux et poétique. 

Michel Didier a ensei
gné la li ttérature 
française à I"univer

sit é de To louse jusqu'en 1998. 
En 1975. il avait commencé à 

dessiner, avant de passer 
progressivement à la pein ure. 
Le ma iage de ces deux pas
sio s fournit sans doute u e 
clé pour comprendre son 
œuvre. Comme le dit son ami 
Pierre Nouilhan en effet. « sa 
peinture est une invention de 
son imaginaire dont elle es le 
reflet vagabond. romanesq e 
et silencie x. E le parle avant 
tout de lui. Il faut la regarder. 
mais aussi la lire comme on lit 
une f iction ou un jour al 
intime ». 

Un univers 
fantastique 
Les Olivétains présentent une 
abondante sélection de son 
travail : paysages. architecture, 
scè - es oniriques. Empreint e 
de mystère et de poésie. son 

œuvre est le fruit d'un long 
cheminement. « Enfant. racoîl
~e Pierre Nouilhan, il dessinai . 
comme tous les enfants. Sans 
goût part iculier. sinon pour les 
cartes de géographie. sans 
jamais i aginer une seconde 
qu'il pourrait un jour faire du 
dessin et de la peinture un des 
cen res spiri tuels de sa vie. La 
quarantaine arrivée. il co -
mença. par hasa d, à s'i nt éres
ser à ce que sa main t raçait 
machinalement lors des réu
nions ennuyeuses auxquelles il 
assistait. Des archi t ectures 
étranges, un peuple de petits 
personnages souvent mons
t rueux. dont les a omalies 

morphologiques le dispen
saient de 'exact itude anato
mique imposée par e corps 
humain . Il mélangeai t ces 
êtres. réalisan un univers fan
tastique. qui devint rapide
mer~ abondant. 
« Avec le temps, il approfondit 
sa maîtr ise du t rait. L'utilisat ion 
du pinceau lui ouvrit de nou
velles possibilités de :-eprésen
t at ion de l 'espace et des 
volumes, le ft accéder à la 
couleur. Cela lui permi" alors 
de représent er son rapport au 
monde, rapport contemplatif 
qui le concerne depuis tou
jours, qu'il recherche aussi bien 
dans la littérature que dans la 

vie, la vraie vie celle réelle
ment vécue » . 

Voici donc une t rentaine d'a -
nées que Michel Didier 
accroche ses ' o iles en France 
et à l'étranger. Mais pour ce 
peintre qui « ne peut plus se 
passer de peindre ». exposer 
son travail n'est pas si simple: 
« exposer publiquement et 
régulièremen . vendre mes 
œuvres, a changé on rapport 
à mon t ravail et m'a rendu très 
exigeant. Je dois dire que 'e 
vois toujours partir mes pein
tures avec regre , comme si je 

e dépouillais d 'une part de 
moi-ffi€me » .• 

LES 
OLIVÉTAINS 
Créé et animé par le 

Conseil Général, le centre 

culturel et touristique des 

Olivétains est situé au 

pied de la cathédrale 

Sainte-Marie. à Saint-Ber

trand-de-Comminges.1I 

accueille des expositions 

d'artistes de renom. 

comme cest le cas en ce 

printemps avec les 

œuvres de Michel Didier. 

Ouvert 7 jours sur 7. 

de Wh à 18h. 

Entrée libre et gratuite. 

Renseignements: 

05 67 9544 44. 
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Ma tres : la faefence 
a de l'avenir 

La commune et les artisans en sont convaincus: vieux de trois siècles, 

le savoir-faire des faïenciers est parfaitement adapté aux goûts d'aujourd'hui. 

DES TECHNIQUES ANCESTRALES 
Depuis trois siècles. les techniques de fabrication de la 

faience de Martres-Tolosane nont pas varié. le four 

électrique a remplacé le four a bois. mais le tour de main et 

[es petits secrets « maison» ont traversé le temps, 

La barbotine. crème liquide composée d'eau et d'argile, est 

versée dans des moules creux. Une fois vidés de ce mélange. 

ceux-ci conservent une couche de 5 a 10 mm qui adhère aux 

parois, On démoule la pièce ainsi obtenue au bout de 24 

heures, puis on la laisse sécher une quinzaine de jours avant 

de la cuire a 1 000 degrés, 

La pièce est ensuite recouverte d'une couche d'émail et 

peinte à main levée avant d'étre a nouveau mise au four 

pour une seconde cuisson au « grand feu ». 
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Et ils ont bien l'intention de le faire savoir. .. 

Il n'est évidemment pas ques

tion de briser tro is siècles 

de vaisselle et d'objets déco-
rat ifs .. , Les mot"fs trad ·tionnels 

- l'ibis. la rose, les bouquets de 
fleurs. le «vieux Martres» - ont 

encore de très beaux jou rs 

devant eux, Mais les goûts évo
luent e il n'es pas interdi , en 

bonne économie, de s'y adap

ter. 

Cest dans cet esprit que la 
municipalité et les artisans ont 
engagé un ce~:a:.-. nombre d'ac

tions de dynamisation au succès 
desquels tous ont intérêt: les 

faïenciers et eurs employés 
eux-mêmes, bien entendu ; la 

commu e, qui peut ai si déve

lopper un secteur économique 
porteur d'une image forte et 
générateur de retombées inté

ressantes en terme de tourisme. 

Créativité 
et promotion 
Les artisans se sont regroupés 
dans [·assoc·ation des faïenciers. 

Même si chacun a sa person

nali té art istique propre, tous 
ont compris que leur avenir ne 

pouvait être que commu . Leur 

participation au salon des arts 

et du feu, créé en 2001 par la 
commune, leur permet de met 

tie en valeur. parmi 120 expo

sants (arts de la table, 

décoration. objets en terre. en 
verre, .. ,). a qualité de teur pro

duction (1). Cest aussi l'occa

sion d'une collaboraf on, chaque 

année, dl/€<:. un artiste de renom. 

Plusieurs faïenciers ont ainsi 
créé des œ uvres originales avec 

le sculpteur Jean-Louis Toutain, 
récemment disparu, et le céra

miste Sylvian Meschia ; et c'est 

Marie-Evelyne Savorgnan. une 
art iste cêTa iste toulousaine 

réputée, qui apportera cette 

année sa touche personnelle. 

Une charte 
d'authenticité 
Un site Internet va être mis en 

ligne. Il permettra en particulier 

de vendre la production des 
faïenciers, qu i e la commer

cialisent actuellemen que sur 

place, da s leurs propres maga

si s. 
Une charte d'authenticité doi 

en outre être établi e : elle 

recensera les critè es qui 

« signent » la faïence de Mar
t res. et notamment le fait 

qu"elle est fabriquée et déco

rée entièreme t à la main. 

Enfin. un projet de création 
d'un « Espace Faïences » est à 

t'ét ude. 
On y proposera aux amateurs [a 

pratique de lo isirs créatifs mais 
auss i à terme, des formatio s à 

l'artisanat faïencier, Abri té dans 

l'ancien presbytère. au cœur de 
la commune, il serait donc voi-

(I) Le saJon des arts e du feu 

se tiendra à Martres-Tolosone 

du 30 oc obre au /'" novembre 

2009, de TO h a 19h. 



sin d'Angonia. l'office de tou

isme où sont superbemen" 
présentées l'histoire et les tech
niques de la faïencerie locale .• 

RenséJgnements : 
Office de Tourisme -Angonia, 

0561986641-
www.tourisme-mortres-îo{osone.f, 

PIERRE IZARD ET LE MAIRE DE MARTRES. Le Conseil Général 
soutient le dynamisme de la commune. 

DES TECHNIQUES INCHANGÉES DEPUIS TROIS SIÈCLES. 
Mais le respect de la tradition n'exclue pas a créativité. 

UNE HISTOIRE ININTERROMPUE 
Martres-Tolosane est la seule ville française qui n'ait jamais 

cessé, depuis le début du XVIII'" siècle. de fabriquer de la 

falence. Cette activité constante a connu. bien sûr, des hauts 

et des bas. Après la création de la première manufacture. en 

1739, (es artisans ont été nombreux à perpétuer la tradition. 

notamment au XIX' siècle: une partie importante de la 

population de la commune tire alors ses revenus de cette 

industrie florissante. Au milieu du XX" siècle. deux fabriques 

emploient encore chacune une trentaine de salariés. 

Depuis cette époque, ractivité s'est maintenue à un niveau 

moindre. Mais elle a retrouvé. au cours des dernières années. 

un vrai dynamisme. Neuf faïenciers sont aujourd'hui en 

activité. L'un d"eux (Le Matet) existe depuis le XVIII" siècle, 

Et la plus récente création d'un atelier remonte à l'an 2000, 
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La mort de Serge Ravanel 

Serge Ravanel (a gauche). avec Jean-Pierre Vernant 
et Raymond Aubrac devant la stèle de Forain-François Verdier 
en forët de Bouconne en janvier 1999. 

• Serge Asher, plus connu sous le nom de Serge Ravanel, 

est décédé le 27 av r i . « Avec tui, comme l'a déclaré Pierre 

Izard, c'est. une immense figure de l'histoire de la Résis

tance en Haute-Garonne Qui s'éteint. 

« C'est à Lyon Quït débuta son action dans la Résistance; 

puis il devint ici chef régional des FFI. Colonel à 24 ans. il 

mena en Haute-Garonne a lutte clandestine, notamment 

au côté de Jean-Pierre Vernant. 

« Serge Ravanel avait cou tume de dire Que les résistants 

n'avaient pu affronter les dangers quotidrens de l'arres· 

tation, de la torture ou de fa déportation que parce Qu'i ls 

avaient tous, ancrées au plus profond d'eux-mêmes, des 

vale rs de courage, de solidari té et de liberté. Il a fait par

ti e de celles et ceux Qui se sont battus il y a plus de 

soixante ans contr'e la haine et la barbarie nazie. Mais il 

était aussi et surtout de ceux Qui n'avaient rien ou lié, rien 

abandonné, et Qui continuaient et continuent encore de se 

battre pour la préservation de ce bien si précieux qui se 

nomme a Liber té ». 

· l 

En 50 eOir du génocide arménien 
• Une cérémonie du souvenir du génocide arménien s'est dé

roulée au Mon ment aux Morts de Toulouse le 24 avri l. Le 

Consei Général a rendu hommage à cette occasion à la mé

moire de tou es ce lles et de tous ceux qui ont été humil iés et 

exterm inés au nom d'une idéologie abjecte et criminelle qui a 

:"'ovoQué, au cœur du XX siècle, l'un des plus grands crim es 

co tre l'human ité par son étendue, par sa violence et par sa 

ba rbarie. 

la nouvelle saison de Pronomadels] 
t Pronomade(s) en Hau e-Garonne, centre national des arts de 

la rue dont la programmat ion est soutenue par le Conseil Gé

nérai (270000 euros de subvention l'an dernier), propose une 

saison des art s p blics qui s'étend d'avril à novembre, dans une 

trentaine de communes du sud du département. Basé dans le 

Co mminges, ce centre na tional des arts de la rue est le seul 

(parmi les neuf centres na ti onaux en France) pour le Suu 

Ouest. Il propose des rendez-vous originaux et étonnant s aux 

amateurs de spectacle viva nt. Le programme co plet est dis

ponible sur le site in ternet de l'associat ion. 

www.pronomades.org 
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Festival Camino : 
pour un autre monde .... 
• Organisée par l'associat ion co lumérine socio-éd ucative, 
notamment avec le soutien renouvelé du Conseil Gé éra l. 

la deuxième éd ition du festiva l Cami no se déroulera d 2 au 

14 juin à Tournefeuille. C'est le seul événemen dont la vocation 

soit de valoriser la cu l ure de la non-violence de manière 1 . 

dique, festive et populaire. Concerts. animations de rue, expo

sit ions, projections, spectacles, v illage associat if, espace « cul· 

tu res du monde », permett ront de sensibiliser le publ ic à 
d'autres man ières de vivre et de consommer en proposant es 

alter atives concrètes. 

Renseignements: 0561784074 

le Goncoun bis pour un Toulousain 
t Jean-Baptiste De l Arn o a obtenu le Goncourt du premier ro

man pour « Une Educa tion libertine » (Ga llimard). Déjà dans la 

liste finale du Goncourt en novembre dernier, le Toulousai n 

avait décroché en 2006 le Prix du jeune éc(vain décerné 

chaque année à Muret depuis 25 ans. 

Un deUXième correspondam de la Halde 
• Gérard Nègre a rejoi nt de nièrement Pascal Godon à la Ha e 
Autorité de Lutte contre les Discrimina ions. Ces deux corres

pondants locaux ont pou r mission d 'acc ueill ir les pe sonnes 

souhaitant déposer une récla mation à la Ha lde, de les informer 

sur leurs droits et de les aider à constituer leu dossier. 

Contact: 05 67 22 20 23 

Handicap et automobile 
• Aider toute personne handicapée à rou ver les meille res 
réponses possibles aux nombreuses quest ions auxquelles elle 

est confrontée dans le domai ne de l'automobile: telle est l'am

bitio d'un CJuide qui liste les équipements existants sur le 

marché, recense les véhicules pouvant être amé agés pour 

accueilli r des personnes resta t sur leur fauteuil roulant, et 

donne les adresses des installateurs ainsi Que ce lles des cen

tres de rééducation fonc t ion nelle préparant au permi s e 

conduire. 

Pour commander « Handicap et automobile », 
envoyer un Chèque de 7 euros à .- . 
Assoôation Point Carré Handicap, 11 rue Claude-Liard, 
92380 Garches. Tél. 0147010960 
Maison départementale des personnes handicapées, 
(.I:mi 0 800 31 01 31 ) _ ............... oam_ 

Passe ton Bach... en juin 
• C'est un fest ival d'un genre nouveau qu i se déroulera à Tou
louse les 6 et 7 jui n. « Passe ton Bach d'abo d », consacré à la 

musique de Bach et de ses contempora ins, proposera au public 

près de 100 concerts e moments musicaux interpré és par 70 

musiciens professionnels et une centa ine d'amateurs. Organi 

sés en différents lieux de la ville (trente m inutes de musique, 

toutes les heures, du samedi à 15h au dimanche soir), ils const'

tueront en outre une occasion de découvrir des si tes originaux 

et peu connus et de rencontrer des artistes dans une am

biance chaleureuse. 

Renseignements: 056152 73 13. 
www.ensembiebaroquedetoulouse.com 



Babel au Capbule ! 
• Le Forom des langues du monde, orqanisé par le Carrefour 
cul t rel Arnaud-Bernard avec le soutien du Conseil Général. se 
tiendra sur la place du Capitole à Toulouse le dimanche 31 mai . 
Cette 18" éd it ion, émaillée de nombreuses animat ions, propo
sera otamment des initiations à une t rentaine de langues. L'an 
dernier, 91 représentants des langues et cu ltures présentes à 
Toulouse avaient participé au Fc:-om. 
Renseignements: 0561121116 

un établissement écialisé 
pour les enfants 
• Les nouveaux services administratifs du centre de guidance 
infanti le et l'hôpital de jour Les Autans ont été inaugurés der
nièrement à Labège. Cet établissement accueill e C'le tren
taine d'enfants sou ffrant de difficul és'psychologiques et qui 
par agent leur temps entre l'école et l'hôpita l. Ses responsa
bles t ravaillent en ét roite relation avec ies services spéCialisés 

Des chambres pour les éWdiants 
• Bien que cette mission n'entre pas dans le cadre de ses com
pétences obligatoires, le Conseil Général s'est engagé, aux cô
tés des autres collectivités, dans une politique d'a mé ioration 
du logement social étudiant. Il a ainsi par ticipé à hauteur de 
33000 euros à la création de la résidence Paul -VoiveneL à la 
faculté de Rangueil à Toulouse. Inaugurée derni èrement, celle
ci comprend 97 logements, qu i s'ajoutent à une première 
tranche de travaux li v ée l'an dernier. Globa lement , le Dépar' 
te ment a dégagé une enveloppe de 1 million d 'euros pour 
assurer la réhabilitat ion de 400 chambres universitaires et 
fa cili ter la construction de 325 nouveaux logements. 

Deux championnes 
pleines d'avenir 
• Audrey Munio est encore minime mais elle est déjà engagée 
sur un chem in qui po urrait la mener loi n : médaille d'argent de 
gymnastique rythmique en individuel, elle part icipera au cham
pionnat de France qui se déroulera les 23 et 24 mai au Palais 

des sports de Tou louse. Sa famille, ses amis, so n entraîneur et 
le Conseil Généra l espèrent la voir sur le podium ... Membre du 
CTGym Toulouse. club p are de la rég ion Midi-Pyrénées, Audrey 
a débuté dans ce t e exigeante discipline à l'âge de 6 ans. 
Marie-Laure Brunet quant à elle a réal isé une t rès belle per
formance au Championnat du monde de biathlon (ski de ond 
et t ir sur cible), qui s'es déroulé en févri er en Corée. Une mé
daille d'or en re lais mix te ouvre de grandes perspectives à cette 
championne oriÇj i aire de Lannemezan et qui s'entraîna long' 
temps sur les pistes de Luchon Superbagnères. 

Buzet: promenons-nous dans les bois! 
• Composée en grande majorité de feu illus, la forêt de Bu
zet a bien résisté à la tempête Klaus. 
5 OJ.o de ses arbres ont été mis au sol" mais beaucoup 
d'entre eux barrant les sentiers ou b~oquant le park'ng, îI 
a fallu fermer au public durant p usieurs sem.aines, Des tra
vaux de séc::,ur"sat ion ont été menés: 5 ki lomèt res de sen
tiers ont été libérés et es arbres abattus ont été dégagés. 
L'accès à la forêt a pu ainsi être autor isé par ar rêté pré
fectoral à partir du 6 avril. 
Malgré les travaux réalisés. l'a vigi lançe reste de mise. 
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Groupe d'action départementale 
et rassemblement républicain pour le département 
En temps de crise économique et inancière. le aint ien de l'e ptoi 
au sein de nos ter ' oires es pl s que jamais notre première priorité. 
Afin de préserver e tissu écono ique de not re département. il est 
important de créer u e dynamique de relance s'appuyant su l'inves
t issement ; c'est pourq oi no re groupe se félicite que notre 
département ait décidé d'adhérer au plan de re ance de l'économie 
voulu par notre gouvernement afin de bénéficier ainsi des verse men s 
antic ipés des attributions e compe sation pour la TVA en 
s'e gageant à augmenter les dépenses d'investisse e t pour 2009. 

Le rôle des collectivités terri oriales est de participer à l'effort 
permettan de conso ider l'activité ocale et de préserver, au 
maximum, le travail au sein de notre dé artement. 

'implication de l'assemblée départementale dans cette dynamique 
montre, ne no velle fois, son rôle au sein de notre département. sa 

présence au contact des abitants de la aute-Garon e et la 
écessîté d'u e collectivité terri toriale de proximité capable de 

répondre efficace en (et en adéquation aux problé at i ues 
locales. 

André DUCAP, 
co seiller général du canton de T oulo se 2 

Jean-Marc DUMOULlN, 
conseiller général de Villemur-sur-Tarn, tél. 06 , 024 37 

Jean LARRJEU, 
consei ller général du canton de L'Isle-e -Dod , 

Contact : mairie de Mo tbernar , él. OS 6188 66 60 

Contact GAD-RRD : OS 34 33 33 88, Gad,cg31@yahoo.fr 
Conseil Général, boulevard de La Marquette. 

31090 Toulouse Cedex 09 

Groupe radical, démocrate, social et européen 
Le groupe pol' ique que nous venons de créer porte un regard et une 
ambition nouvelle pour notre département dans un esprit de dialogue 
et de liberté, Cest un engagement d'hommes libres qui s' inscrit dans 
l'action de la majorité départementale. Nous pensons q ï t'aut 
remettre de l'humain dans la politique, restaurer e respect de toutes 
cettes et de tous ceux qui t ravaillent pour le bien p lie. 

Demain. u grand défi devra être relevé. celui de la réfor e de os 
inst itutions, Pou 0 re art. 0 s penso s qu'elle est indispensab e. 
mais elle doit se faire dans l'espr' de partage et de la écessaire égalité 

républicaine entre nos erritoires. pour garantir à c acu de nos 
concitoyens la quaI' é de vie qu'i l est e dro' 'attendre aujourd'hui. 

Patrick DOUCEDE, 
conseil ler général. canton de Montréjeau, 

Président u groupe RDSE. 
Jean-Pierre PLANCADE, 

conseiller g-énéral de Toulouse. 
sénateur de la Haute-Garonne 

Groupe Union pour la Haute-Garonne 
Dans le cadre du plan de relance de l'éco omie, le Conseil Général a 
augmenté le taux de ses taxes de 4,9 % et cette hausse va otamment 
pénaliser la classe moyenne devenue fiscalement ta plus vulnérable. 

Cependant. cette mesure a é é vo ée à l'unanimité (moins une vO'x) ; 
nous t'avons votée car participer à la relance de notre économie es 
aujourd'hui un acte de satut public. No s avions voté les dépenses : pour 
être cohérents, ous avons voté les recettes. 

Dans l'object if de cette relance, l'adhésion à ru e GéS mesures d 
Gouver ent (pourtant si décriées par la ajorité départementale). 

esure proposée par le Sénat. a été votée à l'unanimité pa 1 otre 
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assemblée : il s'ag' de la convention perme ant le re bourseme t 
anticipé de la TVA a x col ectivités, 

Cette conven ion a pe is au Conseil Général de s'e gager à orter e 
2009 ses dépenses d'investisseme t à 347 iIIions d'euros ar rapport 
à une moyenne de 255 millions d'euros de 2004 à 2007. Ainsi. dava rage 
de fonds seront plus rapide ent injeaés dans l'économie départe
me tale, 

Claude ROUDIERE, conseiller général de Verfeil 
Francis COSTES, co se il 1er général de e el 

Pierre LATARD. assista t. él.05 34 33 3310 



Groupe socialiste majorité départementale 
Rapport Balladur : la mort programmée des départements 

O' s sommes profondément attac és à la décentra lisat io et 

favorables à son renforcement, conscients des avantages d'avoir des 

collectiv' és p oches des citoye s. attentives à leurs beso i et plus 

réact ives qu'un Etat loin ain. 

Pour résoudre la quest io des financements croisés. il serait plus 

pertinent de désigner e co llectivité c ef de file sur les compétences 

partagées e de plafonner Il tervention des autres collectivités. 

La suppression des conseillers égiona x et généra x po ri es 

Or les 20 propositions émises par le Co ité Balladur programment au re placer par des conseillers erritoriaux est un très mauvais coup 

contraire une mort lente des départements. porté à la démocratie de proximité et au lien collectivités territo

riales-citoyens. 

On prétex te un rop grand nombre d'échelons administrat ifs en 

France. alors que tous es pays e ropéens ont les même t ro is 

échelons : régions. départe en s. co unes. 

En fusio nant les cantons et en élisan les conseillers généra x sur une 

liste à la proportionne le. on priverai les élus départeme taux des 

relat ions de proximité qui font la force des départemen s da sieurs 

Les deux proposit ions les p lus graves sont la suppression de la interventio s sociales au bénérice des personnes âgées, handicapées. 

compétence générale pour les régions et les départe en s, et la des familles. des personnes en situatio de précarité. 

suppressio des conseillers généraux et régionaux ransformés en 

conseil lers erritoriaux élus sur des listes supra-cantonales, ce qui 

en raÎne de fa it la suppressio des can ons. 

En supprima t la compétence générale. on prétend résoudre un 

problème de co-financement qui est en fa it marginal : plus de 80% 

des budgets des départe en s e· des rég' ons vont à des a ct' ons qui 

relèvent directement de leurs compétences propres. 

Le Conseil Général de la Haute-Garonne. a~,t it re de la compétence 

générale. aide très fortement les com l'les les moins riches de notre 

départe ent qu i ne pourraie t pas. demain. réaliser leurs projets 

indispensables si le Conseil Général se retrouvait' terdit de les aider. 

Ajoutons que l'État est mal venu de dénoncer les financements 

croisés alors qu'il soll icite le Conseil Général pou rai er à fina cer 

es p ans Universités et Campus ou encore la Ligne à Grande Vitesse 

Toulouse-Paris-

Enfin. le t ransfert proposé de ract io sociale aux futures métropoles 

créerait n départemen à deux vitesses. celui de la zone rbai e, 

p issante. et celui de la zone rurale, encore plus fragil isée. alors que 

notre mission consiste à établir u équilibre e tre e t i és urbaines et 

ra ies de la Haute-Garo e. 

La création du conseil ler terr i o rial est le cheval de Troie de la 

suppress ion du départeme -. véritable objectif de ce te réforme. 

Nous préconisons au contraire un renforcement des échelons de 

proxim- é, une clarif jca ion des compétences et. préalable essentiel à 

toute réforme. u e vraie réfor e des fi ances et de lq f iscalité locale. 

Bertrand AUBAN 

Président du groupe majorité départementale 

En application de ta loi du 27 février 2002 s r la démocrat ie de proximité. un espace de libre expression es réservé 
dans Canal 31 aux différents groupes poli iques en fo c ion de leur représentativité a sei du Conseil Gê éral de la Haute-Garonne. 
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u e c It re 
vivante 

Le Centre occitan des musiques et danses traditionnelles Toulouse Midi

Pyrénées est un lieu de ressources consacré à la culture occitane de 

tradition orale, principalement dans les domaines de la musique 

instrumentale; de ta danse et du chant traditionnels. 

Le COMDT a pour mis
sions a mise en réseau 
des associations de la 

reglo . l'organisat ion de parte
nariats cu lturels et art istiques 
et l'animation de commissions 
régionales (format ion en danse. 
d iffusion et créat ion. docu-
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mentation). Il développe des 
actions de sensibilisation et 
d'éducation artistique en milieu 
scolaire et péri scola·re. 1I mène 
en outre des projets interré
gionaux et i ternationaux. 1I est 
membre de la Fédéldtio natio
nale des centres régionaux et 

assoc iat io s de musiques et 
danses t radi"'ionnelles. Il anime 
notam::lent : 
Un centre de documentation 
comportant une bibliothèque 
de 3 500 ouvrages. revues, dos
siers doc mentaires, revue de 
presse : ne photothèque de 
8 000 documents: ne phono
thèque de 2 000 heures d'ar
c ives 50 ores et audio isuelles. 
l 200 disques. cassettes et 
vidéos. 
Un atelier de facture instru
mentale, qui cC .labore avec 
d'autres c ercheurs à la reco s
t itut ion d ï ns ruments. Ai si. 
cel i-c i a pris une part impor
· ante dans le renouvea des 
flûtes, cornemuses et hautbois 
occitans. Il a partic ipé réce -

en à une recherche interré-

gionale sur la bodega ou craba 
(cornemuse de la Mo . . agne 
Noire). 
Des publications: « Pastel n . 

une evue semestrielle propose 
des art icles de fond. des por
tra it ~ , des chron iques de 
disques, et c. : « Escambis ». U 

bimestriel. traite de l'actualité 
des associations et des mani
festat ions en Midi-Pyrénées et 
alentours. 
Des ateliers hebdomadaires 
(enfants e adultes) propose:;: 
une fo rmat io fondée sur 
l'enseignement technique - i s
trume tat. vocal et choréora
phique - et sur u e pédagogie 
inspirée de la t radit io orale. 
Sont enseignés le chan , la vielle 
à roue, l'accordéon diatonique, 
le vio on, la comemuse, e haut
bois. la flûte. les percussions du 
monde arabe, la danse tradi
t ionnelle. 
Des stages de musique de ra
ditio orale (instruments d'Oc
ci ta ie, chants des pays lat ins, 
musiques de Grèce. de Turquie, 
orie ales) so ouverts à un 
large public et des for ations 
sont destinées aux formateurs 
en danses traditionnelles. 

COMOT. 5 rue du Pont 

de Tounis, Toulouse 
W'N'W. co nservato;re-occitan.org 

CATI OU n JACoUTI 
ADISSlA17 PLA 
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les numéros utiles du dé·panement 
socla 
Direction de 17nsertion 

1. boulevard de la arq e e. 

31090 ou ouse Cedex 9 

0534 33 42 31 

44. avenue Jacques-Douzans, 

3160 ' L ret OS 62 11 62 40 

4. avenue du Maréchal-Foch. 

31800 Saint-Gaudens 05 62 00 98 10 

Clubs de prévention spéciaUsée 
ASE des q.Jar iers otd (Izards) 

63. bd S·lvio-Tren:rn. 31200 

OtilooS€ 05 62 72 39 30 

Fax: OS 62 72 39 39 

Pré\lenfon spécialisee 

Bagate'le 

,47. bd H€f1ri-Desbals, 11 00 

Toulouse 05 61 40 32 31 

Fax: 0·5 6214 16 64 

. "SE de Toulouse Sud-Est 

(Kangueil) 

34. av. de Rangueil. 

31400 Toulouse OS 6226 6119 

Fax: OS 6132 93 02 

ASE Daste Empalo 

83. r.Je dt... Fere ra 31400 TOIJlouse 

os 34 318710 

Fax: 05 34 31 8711 

Association sodo-éduca Ive 

o 10 se Est 

3. Impasse Calvinet. 31500 

Toulouse 05 61580252 

Fax: 05 61 58 03 37 

Associa Ion columér ne 

socio-éducat ve 

19, a fée du Val d'Aran. BP 42. 

31771 Colomiers 0,5 61 784074 

Fax: 05 6178 90 70 

ASE du Mirail 

5. rue Éric-Satie. 31100 Toulouse 

OS 6214 0178 

Fax: OS 62 87 86 41 

ASE du Comminges 

ri. bd Be male. 1800 

S -Gaudens OS 6195 10 66 

Fax: OS 61 89 66 68 

Circuits jeunes 

6. rt.1€ du Roussilton. 31100 

Toulouse 05 61 40 63 60 

Fax: 05 61 76 11 62 

Planning familial 
Ce tre Dëpartemental de 
Planification d'Êducatio Familiale 
3, n...€ du Pon- -VI€UX. 

31300 Toulouse 

OS 621323 77 

Protection maternelle 
et infantile (pmi) 
Vous pouvez contacte sa' la 
circonscription de Il . re domicite 

soit 'e 1, boulevard rie la 

Marquette,31090 Toulo e Cedex 9 

0534334226 

Enfants maltraités 
POur to ,le dépar emen 

Numéro ve."t gratuit 0 800 3· 0 8 08 

Numéro vert national 119 

Personnes àgées 
Accuei fami.ial des Defsonnes 

âgées 05 34 33 39 57 

e léassistance OS 34 33 12 04 

Syndicat intercommL.'lKi1 po r 

le transport des personnes âgees 

68-70 boulevard Pierre-Sémard. 

3 000 Toulouse 05 34 25 56 70 

Personnes handicapées 
vlDPH 0800 31 01 31 

Santé 
ogues tnfo Service 0800 13 13 13 

Ëcoute Cannabis 0811 91 20 20 

Écoute Akoo! 0811 91 30 30 

Centre départemen al de 

pré\/ention de la · bercu ose e 

des maladies respirato'res 

(consultation. dépistage de la 

tuberculose e" des maladIes 

respiratoires. .. ) HÔP' al J.. Ducuing. 

15 rue de Varsovie. 31300 Toelol>se 

05 617714 69 

Cen re antipoison de Tou ouse , 
Centre de tOXIe vigilance du SUd-

Ouest 05 6177 74 47 (24h/24J 

CDMST 

Cen re departesnental des ma " ies 

sex.uellement transmiSSIbles 

056177 7859 - 05 6177 80 38 

CDAG de Saint-Gaudens 

0562004450 

A ide au sevrage :abagiq e. 
f)ôpitallarrey 05 67 77 17 43 

Cen re hospitalier 
de Sai t-G:audens OS 62 00 40 00 

Cen re départemental 

de préventio de ralcooHsme 

OS 6177 2597 

Hôpital de Mure~ 

0561519200 

Info sectes Midi-Pyrénées 
Centre contre les manipulatio. s 

me tales. Centre Roger-Ikor 

7, rue de Turin. 31000 Tou ouse 

OS 6161 02 97 

ADFI 

Assodatio , p OL. ta défer. e 

des fa .ït1€S e de l'individu 

Aide aux vict imes de phénomènes 

sectaires 05 3441 44 95 

Logement 
Office départemental hW 

ï S rue Sa' r. -Jean 

31130 Balma 0 5 62 73 56 00 

SA : t'Ii des Chalets 

056113 25 2S 

DPVIH du CG31 

0534 33 42 96 

S'lirni'J OISlrs 
Archives départementales 
1 et 14, boulel/ard jffou -Dorval. 

31400 oulouse OS 34 311970 

Fax: 05 34 3119 71 

Comité' départemental 
du tourisme 
Loisirs-AcCL'efi, 4, rue 8ayard . 

31000 Toulouse. OS 61 9944 00 

Maisons de la Haute-Garonne 
A ôl - t\ire de POl.-lauragais 

31290 A\ltgnonet- a raga ' . 

0.561816946 

A 64 - /ù e G'.... (OmIT inges. 

31210 C arac 0562008811 

Châ eau de laréole. 

31430 laréo!e 

Point '"fo d J CDT OS 61 06 33 58 

Les Olivétains 
Parvis de la Ca hédrafe. 

:)1410 Saint-Bertrand-de-Commi ges 

OS 6195 4444 

Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation 
52.. ailées des Demo·seHes. 

31400 Toutous€: OS 6114 80 40 

Médiathèque départementale 
l, a llée Antonio-; adlado, 

31100 TOlJlooçe OS 61 43 62 60 

Fédération départementale des M}C 
153. chemin de la Salade-Po sa 

3400 0 10' e 

0562264033 

Fax ; 05 6132 98 02 

Fédération départementale 
des foyers ruraux 
7 aHée P e otosan. 

31320 Auzevilte -Totosane 

0561 7l 48 48 

Association départementale 
pour le développement des arts 
POUf our savoIr Su, es stages 

de danse e de musique organisés 

dans le dépa'1emen 

ADDA - 7. rue Jules-Chalande. 

3LO Toulo:.Jse 0,5 l4 45 58 30 

Ivers 
CAUE 
Co se'l <farchîteCture. cl' rbani , e 

e cle lenvronnement 

1. rue , abiau. 3100 ou ouse 

OS 62 73 7162 

Service départemental 
d'incendie et de secours 
43. chemin de IArmune' BP 123. 

31772 ColomIers Cedex 

0561063700 

Laboratoire d€partemental de l'eau 
76. cnemin Boudou. :m~o 

Launaguet 05 62 79 94 40 

Laboratoire vétérinaire 
départemental 
76. che in Boudou. BP 87. 

31 40 Launagl..'€t OS 62 79 94 20 

Gare routière de voyageurs 
68. bo levard Pierre-Semard 

31000 oulOl.JSe 05 61616767 

Centre d'information et 
d'orientation Haute-Garonne 

Toulouse nord 

6) bis avenue Saint-Exupê y. 

31400 To louse 05 34 4134 81 

Fax: OS 34 41 34 82 

oulouse cen re 

Bd Armand-Dupom!. 31000 

Toulouse 05 61 21'38 26 

Fax ; 05 6112 0114 

Toulo se Mirail 

58, allées de Bellefomalne. 

3TiOO To louse 05 6119 27 40 

Fax: OS 6119 1741 

oul0use i<.ang\Jei 1 

5. avenue des Écoles Ju es-J ien. 

31400 ToulolJSe 05 6114 88 28 

Fax: 05 6114 88 29 

-1ure-

17, rue du tv\aréchal-Lyau-ey. 

BP 49. 31602 Mure Cedex 

05 61511967 

Fax: OS 61512038 

Saint-Gaudens 

4. avenue du aréchal-Foch. 

31800 Sajn -Gaude s 

0562009860 

Fax: 05 618918 96 

canal 31 #. 39 
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