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Une rentrée sportive
C’est décidé, à la rentrée 
vous reprenez le sport ? La 
Mairie propose aux habitants 
de nombreux cours à 
l’année. Prenez date pour les 
inscriptions : dès le 22 août pour 
les adultes et seniors et à partir 
du 5 septembre pour toutes 
les activités enfants. Infos et 
inscriptions sur  toulouse.fr

Une activité près de chez vous
Cirque, danse, théâtre, musique, 
bien-être… Toute l’année, les 
16 centres culturels de la Mairie 
proposent une riche offre 
d’activités aux habitants, dans 
tous les quartiers, à des tarifs 
accessibles. Pour les découvrir 
et vous inscrire, rendez-vous 
à partir du 29 août sur

 toulouse.fr

Le Conseil des jeunes 
Toulousains recrute
Vous avez entre 15 et 25 ans ? 
Vous avez des idées pour votre 
ville et souhaitez développer 
des projets en lien avec les 
services municipaux ? Vous 
pouvez rejoindre le Conseil des 
jeunes Toulousains jusqu’au 
2 septembre. Infos et inscriptions 
sur  jeparticipe.toulouse.fr

342  L’été, la Garonne se vit de jour comme 
de nuit. Depuis les berges ou sur l’eau grâce 
aux nombreuses activités organisées dans  
le cadre de Toulouse Plages (lire page 22).

Partagez vos photos
avec notre hashtag #AToulouse

 
@perrineouvrard

Bonjour @Toulouse !
J’ai entendu parler de jeux 
gonflables installés dans  
les piscines le week-end.  
Ce dispositif aura-t-il lieu cet été ?

Oui, plusieurs piscines 
accueillent des jeux ludiques 
d’eau pour petits et grands.
Retrouvez le planning sur

 toulouse.fr rubrique Sports

(lire aussi page 24)
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L’É D I T O

Quoi de neuf du côté de la Police Municipale ? 
J'ai souhaité renforcer la formation des Policiers Munici-
paux pour que leurs interventions soient encore + efficaces. 
La brigade VTT, qui intervient dans les secteurs piétons, 
expérimente de nouvelles techniques et utilisent désormais 
leurs vélos comme une véritable arme de défense.  Innovant !  

Comment mieux sécuriser les abords des écoles ? 
Pour protéger les petits Toulousains qui vont à l'école 
à pied ou à vélo, nous renforçons la visibilité des pistes 
cyclables et passages piétons devant les écoles. Comment ? 
En les peignant de couleurs vives. Et, si la pédagogie 
de cette initiative ne suffisait pas pour lutter contre le 
stationnement sauvage, nous passerons à une phase 
répressive accrue.

Que retenez-vous des élections législatives ? 
Je reste convaincu que l’extrémisme n'est bon ni pour 
Toulouse, ni pour la France. Ceux qui veulent « désobéir 
aux traités européens », sortir de l’OTAN ( qui nous protège 
pourtant de l’expansionnisme de Poutine), nationaliser 
des banques et prétendent que « la police tue », ne servent 
en rien les intérêts des Toulousains.

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole
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LE PATRIMOINE SE DÉCOUVRE JOUR ET NUIT ! – Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
les Journées européennes du Patrimoine vous invitent à (re)découvrir Toulouse, sa beauté et 
son histoire, en ouvrant au public les monuments historiques et les lieux emblématiques de la 
ville. Vedette de cette 39e édition, le dôme de la Grave, entièrement rénové et transformé en 
nouveau lieu culturel, inaugure un parcours de découverte dédié à la mémoire du site (lire 
aussi pages 14-15). Autre nouveauté ? Les « Rencontres du Patrimoine » vous guident au gré 
de visites, animations et ateliers dans les quartiers, dimanche 18 septembre, de 10 h à 18 h. 

D A N S  L A  V I L L E
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L’occasion de poser un regard neuf sur le château de la Reynerie et ses jardins, le cimetière 
Terre-Cabade, le quartier de la Daurade, le port Saint-Étienne et le canal du Midi… Enfin, 
la Nuit du Patrimoine se déroulera cette année au Capitole, samedi 17 septembre, de 19 h 
à minuit. Pour en savoir plus, téléchargez le programme sur toulouse.fr ou rendez-vous à 
l’Espace Patrimoine *, 8 place de la Daurade.
* Ouverture exceptionnelle le week-end des Journées du Patrimoine de 10 h à 18 h.
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  FESTIVITÉS

  ÉVÉNEMENT

500
C’est le nombre de Toulousains qui 
ont adhéré à la mutuelle communale 
(entre janvier et juin). Cette offre de 
complémentaire santé, initiée par la 
Mairie et proposée par la mutuelle 
Just, vise à favoriser l’accès aux soins 
des seniors aux revenus modestes.

SENIORS ET +
REVIENT AU CAPITOLE !
L’événement dédié aux seniors de 60 ans et 
plus fait son retour du 21 au 24 septembre 
place du Capitole. Au sein du « village », les 
seniors pourront découvrir toute l’offre qui 
leur est proposée en matière de prévention 
santé, lien social, sport, culture, loisirs, grâce 
à la présence de nombreux partenaires. Sur 
le thème « Bouger », cette édition explorera le 
mouvement sous toutes ses facettes : bouger son 
corps, faire des activités en compagnie d’autres 
seniors mais aussi s’évader… L’idée ? Bouger 
pour bien vieillir. Les seniors pourront bénéficier 
d'informations, de conseils individualisés et 
s’initier à plusieurs activités. Tous les jours à 
15 h 30, place à la détente avec des spectacles 
(musique, danse, etc.). Enfin, deux nouveautés 
à noter cette année : un restaurant éphémère 
pour faire découvrir le concept municipal de 
restaurant seniors solidaire et une permanence 
d’info sur la mutuelle communale municipale 
(lire ci-contre).
Programme complet sur  toulouse.fr
et au Point Info Seniors (rue de Rémusat)

LE 14 JUILLET
EN BORD DE GARONNE
Pour célébrer la Fête Nationale, la Mairie vous 
propose une soirée en bord de Garonne. 
Le concert gratuit NRJ music tour s’installe 
prairie des Filtres. Parmi les artistes attendus : 
Hatik, Dadju, Camelia Jordana, Tayc, Jeremy 
Frerot, Shouse, Lujipeka. Ils se partageront la 
scène à partir de 20 h 30, après la première 
partie assurée par des musiciens toulousains 
(hip hop, chanson française puis DJ set) à 
18 h 30. Le concert se poursuivra à 22 h 30 par 
le traditionnel feu d’artifice, tiré au-dessus du 
fleuve. Un beau spectacle à admirer depuis 
les ponts et les berges de la Garonne.
Programme sur  toulouse.fr
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Cet été et à la rentrée, plusieurs changements 
sont à prévoir sur le réseau tram et bus. 

ÇA BOUGE SUR LE RÉSEAU TISSÉO !
  DÉPLACEMENTS

vert. En prévision des travaux, les bus n’y 
passeront plus à partir de la rentrée. Dès 
le 29 août, le réseau bus en centre-ville est 
adapté de façon à simplifier les itinéraires 
et créer de nouvelles correspondances. 
Parmi les principaux changements : le 
Linéo 9 fusionne avec le Linéo 7 à Fran-
çois-Verdier (dans le sens L’Union-Saint-
Orens) et la ligne 14 emprunte un nouvel 
itinéraire de Saint-Cyprien à Marengo 
SNCF en passant par les boulevards et 
Jean-Jaurès (en 2024, il deviendra le 
Linéo 14). Pour rappel, les Linéo sont des 
lignes de bus à haut niveau de service : 
plus rapides, avec une fréquence élevée 
et des plages horaires étendues de 5h du 
matin à 0h30 environ.
Le 29 août, la Métropole accueille son 
dixième Linéo. En reliant La Vache (sta-
tion de métro ligne B) au centre com-
mercial de Fenouillet en passant par 
la route de Fronton, le Linéo 10 dessert 
également Aucamville et Saint-Alban. 
Fréquences de passage rapprochées, 
large amplitude horaire (comme celle 
du métro)… C’est tout le secteur nord 
de Toulouse qui bénéficiera de cette 
nouvelle desserte efficace en transports 
en commun ! 

Retrouvez l’info réseau en temps réel

sur  tisseo.fr ou sur l’appli mobile

MODERNISATION DE LA STATION 
DE TRAM ODYSSUD :  PERTURBATIONS 
Les travaux de cet été à la station de tram 
T1 Odyssud à Blagnac génèrent l’inter-
ruption des lignes T1 et T2 en totalité 
du 25 juillet au 16 août. Le T2 reprendra 
son service le 17 août mais le T1 restera 
à l’arrêt jusqu’au 26 août. Des navettes 
bus prendront le relais pour transporter 
les voyageurs. En quoi consistent ces tra-
vaux ? Il s’agit d’augmenter la fréquence 
de passage du tram T1 pour répondre à 
la demande croissante de déplacements, 
et en perspective de la connexion à la 
3e ligne de métro à la station Jean-Maga, 
à Blagnac. Pour cela, Tisséo crée un ter-
minus partiel à la station Odyssud pour 
permettre au tram de faire demi-tour à cet 
endroit. Mi-2023, le temps d'attente entre 
deux rames passera de 9 mn à 4 mn 30 en 
heure de pointe entre Odyssud et Ancely.

DE NOUVELLES LIGNES DE BUS
La rue de Metz s’apprête à changer de 
visage. À partir de 2025, elle offrira davan-
tage de place et de sécurité aux piétons et 
aux cyclistes et un environnement plus 
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LA CHASSE
AUX MOUSTIQUES
Source de nuisances, 
les moustiques peuvent 
aussi présenter des 
risques sanitaires. 
C’est pourquoi la 
Mairie déploie de 
nombreux moyens 
pour lutter contre leur 
prolifération sur tous 
les sites publics dont 
elle est responsable 
(parcs, crèches, 
toitures de bâtiments 
municipaux, etc.). De 
leur côté, les habitants 
peuvent contribuer 
en adoptant des 
gestes simples pour 
chasser les larves de 
moustiques. Supprimer 
toutes les eaux 
stagnantes (lieux de 
ponte des moustiques) 
sur les balcons et dans 
les jardins, cultiver 
des plantes répulsives, 
évacuer tout type de 
déchet… Retrouvez 
tous les bons gestes sur

 moustiques.toulouse.fr
À savoir également, 
vous pouvez signaler 
un gîte larvaire sur 
l’espace public auprès 
d’Allô Toulouse 
au 05 61 222 222.

+ DE JUSTICE 
CONTRE LES 
FRAUDEURS
Le système de Lecture 
semi-automatique de 
plaques d’immatriculation
(Lapi) est en cours 
de test à Toulouse, 
pour une mise en 
place mi-août. Il s’agit 
d’une technologie dite 
embarquée. Une voiture 
équipée du système de 
contrôle circule à très 
faible allure dans les 
rues, ce qui permet de
lire automatiquement les
plaques d’immatriculation
et de consulter 
directement la base 
de données des tickets 
ou abonnements des 
automobilistes (résidents 
et professionnels). 
Les irrégularités 
seront constatées et 
verbalisées par un agent 
assermenté présent 
à bord du véhicule. 
Objectifs : mieux 
partager l'espace public 
en luttant davantage 
contre la fraude au 
stationnement payant 
et, ainsi, augmenter la 
disponibilité de places 
de stationnement pour 
ceux qui respectent les 
règles en payant leur 
stationnement. 

 toulouse.fr

ENVIRONNEMENT
STATIONNEMENT

UN MUSÉE
NUMÉRIQUE
À ERNEST RENAN
Les plus grandes 
œuvres en bas de chez 
vous. Dès l’automne, le 
centre culturel Ernest 
Renan accueillera un 
musée numérique pour 
que chacun puisse 
découvrir gratuitement, 
à côté de chez soi, les 
trésors des musées 
les plus prestigieux. 
Accompagnés par un 
médiateur culturel, les 
visiteurs accéderont 
aux œuvres à l’aide 
de tablettes et de 
casques de vision à 
réalité virtuelle. Ce 
projet s’inscrit dans 
le plan d’actions de 
la Cité éducative, 
dispositif permettant 
d’offrir aux 3-25 ans 
un accompagnement 
pédagogique à l’école 
et hors du temps 
scolaire.
Votre Maire de quartier : 
Maxime Boyer

ON S’INSCRIT 
EN PRÉVENTION 
D’UN ÉPISODE
DE CANICULE !
Chaque année, en 
prévention de la 
canicule, la Mairie et 
le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
mettent en place un 
dispositif pour veiller 
sur les personnes 
les plus isolées et 
vulnérables. Vous êtes 
une personne âgée 
ou handicapée, vous 
avez des problèmes 
de santé ou vous 
avez peur d’être seule 
pendant l’été ? Pour 
vous faire connaître 
des services, contactez 
Allô Seniors au 
0 800 042 444 (appel 
gratuit depuis un poste 
fixe). En cas de fortes 
chaleurs, vous serez 
contacté et une alerte 
pourra être déclenchée 
en cas de problème 
ou en l'absence de 
réponse.

 toulouse.fr

SENIORS

TROIS COCUS
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s pectacles, lectures, concerts, 
ateliers, jeux, cinéma, repas à 
partager, activités sportives, 
cabarets… Depuis le 22 juin et 
jusqu’au 23 août, les quartiers 

Bagatelle, la Faourette et Papus fêtent l’été 
à la fraîche, à l’ombre des jardins. Cette 
3e édition d'Un été à la croisée des parcs 
poursuit son exploration des chemins de 
traverse. À l’honneur : talents émergents 
et artistes amateurs, du quartier et d’ail-
leurs. Au cœur de cette initiative ? La ren-
contre et le partage d’expériences, qu’elles 
soient artistiques, culturelles, sportives ou 
ludiques. L’occasion de faire connaissance 
avec ses voisins, de partager un repas, un 
pas de danse ou de belles découvertes.

Affichée à l’entrée des parcs, la programmation 

est aussi téléchargeable sur  toulouse.fr

Jusqu’au 23 août, le Petit bois de Bagatelle, 
les parcs de la Faourette et des Merlettes 
accueillent une multitude d’animations gratuites.

À LA CROISÉE 
DES PARCS

  DANS LES QUARTIERS

TEMPS FORTS
AU PETIT BOIS DE BAGATELLE

Vendredi 8 juillet :
Poésie et musique

Samedi 23 juillet :
Journée autour de l’alimentation 

et de la transition écologique
Mardi 16 août : 
Guinguette d’été
Jeudi 18 août :

Nous sommes tous des indiens
Samedi 20 août : 

Cinéma en plein air

PARC DE LA FAOURETTE
Les mardis 19 et 26 juillet,

 23 août :
Animations ludiques, arts 
plastiques et jeux en bois

Vendredi 22 juillet :
Cabaret poétique d’été

PARC DES MERLETTES
Samedi 9 juillet :

Sidi Wacho en concert
Samedi 30 juillet :

Soirée hors cadre avec animations, 
cabaret de cirque et concert

Mercredi 17 août :
Nous sommes tous des indiens

Vendredi 19 août :
Le voyage d’hiver en été
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  DÉPLACEMENTS

ECOMODE, L’APPLI QUI
RÉCOMPENSE LES TRAJETS ÉCOLOS

s aviez-vous que la voiture en 
solitaire est responsable de 78 % 
des émissions de gaz à effet de 
serre liées à la mobilité ? Vous 
pouvez inverser la tendance. Il 

suffit de télécharger gratuitement l’appli 
Ecomode pour choisir les alternatives à 
la voiture, quand c’est possible.
Selon le trajet souhaité, l’appli propose 
à l’utilisateur une solution de mobilité 
peu polluante : covoiturage, vélo, métro, 
tramway, marche à pied… Bonus ? Un 
système de fidélité récompense les uti-
lisateurs les plus vertueux. L’appli cal-
cule la quantité de CO2 économisé pour 
chaque trajet et l’empreinte carbone de 
chaque déplacement. Les points gagnés 
permettent d’accéder à un catalogue de 

récompenses : bons d’achat et réductions 
auprès de commerces écoresponsables 
locaux et services de mobilité du territoire, 
mais aussi autour du sport, de la culture, 
du bien-être… À la clé : des économies, 
mais aussi moins de stress et un air de 
meilleure qualité.
Ecomode est une innovation locale lancée 
par Airbus en partenariat avec Toulouse 
Métropole et Tisséo. Testée par des salariés 
du groupe, rapidement rejoints par des 
employés de Sopra Steria, l’application 
a remporté un franc succès et a été lau-
réate de l’appel à programmes Certificats 
d’Économies d’Énergie (CEE), piloté par 
le Ministère de la Transition Écologique 
et l’Ademe. L’application se déploie désor-
mais sur les 37 communes de Toulouse 
Métropole. Objectifs d’ici 2023 ? Éviter 
26 millions de kilomètres en voiture, éco-
nomiser 1 million de litres de carburant 
et 2 600 tonnes de CO2. 

Plus d'infos  ecomode.fr

Sur Toulouse et sa métropole, la nouvelle 
appli Ecomode propose des trajets 
alternatifs à la voiture et récompense  
les utilisateurs les moins polluants.



menuiseries extérieures, des toitures, des 
chaufferies, changement de l’éclairage par 
des Led pour plus de confort et des écono-
mies d’énergie… Ces opérations coûteront 
plus de 6 millions d’euros (opération du 
groupe scolaire Les Vergers comprise).

UNE OASIS DANS LA COUR

Faire plus de place à la nature dans les 
cours d’école en réduisant la surface de 
béton qui étouffe le sol. Planter des arbres 
pour créer de l’ombre et apporter de la 
fraîcheur. Aménager des coins de verdure 
où jouer, lire, se cacher… Depuis quelques 
années, la Mairie repense les cours en 
« oasis » pour lutter contre le réchauf-
fement climatique, grâce aux bienfaits 
du végétal, et offrir aux enfants un cadre 
plus agréable. Cet été, elle transformera 
quatre écoles élémentaires de Toulouse 
dans cette idée : Anatole France (Pont des 
Demoiselles), Paul Bert (Saint-Simon), 
Alfred de Musset (Minimes) et Sauzelong. 
Avec la deuxième cour de l’école Bas-
tide élémentaire (Bellefontaine) qui sera 
entièrement refaite, plus de 700 000 euros 
seront dédiés à ces opérations. 

p endant les grandes vacances, 
alors que les enfants profitent 
d’autres horizons, on s’active 
dans les écoles. À Lalande, 
c’est la dernière ligne droite 

pour livrer le nouveau groupe scolaire 
Jules-Géraud Saliège à la rentrée, en rem-
placement de l’école provisoire Alphand. 
Il pourra accueillir 280 enfants en mater-
nelle et 360 en élémentaire. Son coût : 
14,1 millions d’euros. Neuf autres écoles 
neuves sont encore au programme du 
mandat 2020-2026. Au Nord également, 
le groupe scolaire Olympe de Gouges 
bénéficiera de son extension au retour 
des vacances d’automne. Au Mirail, le 
groupe scolaire Les Vergers va lui aussi 
être agrandi et réhabilité à partir de cet 
été (les travaux se poursuivront en 2023). 
Et comme chaque année, des travaux d’en-
tretien et de rénovation ont lieu dans de 
nombreuses écoles : remise à neuf  des 

Cet été, les écoles publiques bénéficient  
de nombreux travaux d’amélioration 
et de végétalisation. Revue des projets.

QUOI DE NEUF POUR LES ÉCOLES ?
  ÉDUCATION

Bois, arbres et végétation décorent  
la cour de l'école maternelle La Gloire.
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s itué en plein Toulouse et grand 
comme 13 terrains de foot, l’an-
cien site du Centre d'essais aéro-
nautiques de Toulouse (CEAT) 
a de précieux atouts pour une 

reconversion. Depuis 2017 et l’achat du 
terrain à l’État, Toulouse Métropole y 
prépare l’aménagement d’un quartier 
entier. À l’horizon mi-2025, il accueillera 
de nouveaux habitants grâce à une offre de 
1 250 logements mixtes (45 % de logements 
sociaux, 10 % en accession sociale à la pro-
priété et 45 % en accession classique). Mais 
aussi des bureaux, commerces, gymnase 
et terrains de tennis (2023), une crèche 
(2024), un grand parc central, … Le pro-
jet étant distingué par plusieurs labels 
en particulier « éco-quartier », les habi-
tations offriront confort, performance 
énergétique et bénéficieront de nombreux 
espaces verts. D'ici fin 2024, la Cité admi-
nistrative s'installera dans le bâtiment 
Lemaresquier contigu. Et, dès la fin 2022, le 
projet passera un cap avec la livraison des 

deux premiers immeubles : 178 logements 
côté avenue Henri-Guillaumet.

UNE AUTRE IDÉE DU COLLECTIF

De nouveaux types de logements collectifs 
s’implanteront dans le quartier, à l’image 
du projet de résidence conçue en mode par-
ticipatif. L’idée ? 19 logements co-construits 
par les futurs habitants, avec des espaces 
mutualisés de manière à optimiser la 
surface et penser le logement collectif 
autrement. Deux chambres d’amis, des 
buanderies et un jardin seront notamment 
partagés. Le projet est porté par l’associa-
tion La Hutte finale et le constructeur de 
logements sociaux Les Chalets. Livraison 
prévue pour 2024. Huit foyers sont recher-
chés pour rejoindre le projet. Avis aux 
intéressés, il reste des appartements acces-
sibles en Bail Réel Solidaire, moins chers 
que le prix du marché classique. Autre 
projet novateur, une résidence intergénéra-
tionnelle et inclusive – accessible quel que 
soit le handicap – initiée par l’association 
L’Esperluette. L’immeuble est en cours 
de construction. Une résidence seniors 
est également prévue. 

Votre maire de quartier : Isabelle Ferrer

Entre Jolimont et Roseraie, le site de 
Guillaumet est en pleine transformation !
Il accueillera ses premiers habitants  
à la fin de l’année.

UN NOUVEAU QUARTIER
SORT DE TERRE

  JOLIMONT
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LEXIC :

Al delai : 
au-delà 
Cabussam : 
nous plongeons
Cercaira : 
chercheuse
Endralhada : 
orientée
Mantun : 
plusieurs
Nimai :  
non plus
Pepins : 
grands-parents
Pivelada : 
captivée
Sicut : sujet
Trantalhavi : 
j'hésitais

Sètz especialista de lite-
ratura medievala, perqué vos 
passiona particularament aquel 
periòd ? Tròbi aquela literatura 
fòrça aluenhada de nautres e 
pasmens, quand i cabussam, 
d’una granda modernitat. I a 
de ligams incredibles amb lo 
sègle XXI. Las concepcions amo-
rosas dels trobadors son las meteissas 
que uèi : se retròba la sublimacion del 
sentiment amorós amb las meteissas 
formulacions. Lo fonccionament politic 
a pas cambiat nimai, e aquò's un pauc 
desesperant. Comencèri per passar lo 
Capes e ensenhar al segondari, mas voliái 
a tota fòrça far una tèsi perque soi pive-
lada per la literatura medievala. Alara 
tornèri a la facultat e ara ai un pòste per 
far de corses e de cèrcas. Ma tèsi portava 
suls tèxtes religioses occitans en pròsa 
dels sègles XIV e XV, en me focalizant sus 
quatre tèxtes escriches per de mond que 
parlan de visions de l’al delai o quitament 
de viatges dins l’al delai.

Recentament avètz pasmens fach 
de comunicacions sus de literatura mai 
actuala ? Ongan, per cambiar, faguèri de 
cèrcas en literatura ultra contemporanèa, 
sus d’autoras que son vivas. Mai que mai 
sus l’òbra de la poetessa Maelle Dupont, 

sa fulgurància m’agrada. Foguèri endral-
hada sul sicut per un seminari consacrat 
a l’escritura femenina, mas de tota mena 
èra numero 1 de ma tièra personala. Ai 
tanben escrich un article consacrat a una 
autra autora, Cecila Chapduèlh, que deu 
lèu èsser publicat dins una revista univer-
sitària canadiana.

Cossí ne sètz venguda a trabalhar sus 
la literatura e particularament en òc ? 
Faguèri mon escòla dins un establiment 
bilingüe en Avairon, puèi contunhèri l’occi-
tan au segondari, o passèri al bachilierat 
e dins aquel percors foguèri marcada 
per un ensenhant, Cristian Andrieu. Mas 
es tanben una lenga de familha, dels 
pepins. Aprèp la terminala, trantalhavi 
entre mantun mestièrs e anèri en prepa 
HEC pendent un an. Alai m'avisèri primièr 
que las valors qu'i trobavi m’anavan pas 
e puèi que me voliái reorientar cap a una 
licéncia d’occitan. 

Version française sur  toulouse.fr

Marine Mazars es cercaira a l'universitat 
Joan-Jaurès en literatura occitana, aprèp 
un percors tot en viradas.

« SOI PIVELADA PER
LA LITERATURA MEDIEVALA » A
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L’un des monuments les plus emblématiques de Toulouse s’ouvre 
au public après avoir été restauré. Dès le 17 septembre, venez voir 
ce qui se cache sous le dôme rénové de la Grave.

SOUS LE DÔME RÉNOVÉ 
DE LA GRAVE…

La chapelle Saint-Joseph ? Vous connaissez 
probablement ses façades et sa fameuse 
image de carte postale : un édifice en briques 
coiffé d’un dôme cuivré se reflétant dans 
la Garonne. Mais êtes-vous déjà entrés 
dans le monument le plus photographié de 
Toulouse ? Longtemps, seuls les pensionnaires 
de l’hôpital La Grave y avaient accès. Mais 
en 2015, à la demande de Jean-Luc Moudenc,
le CHU, propriétaire de la chapelle 
Saint-Joseph, a confié sa gestion à la Mairie 
de Toulouse qui a décidé de restaurer le site, 
de l’ouvrir aux Toulousains et de partager 
son histoire. Les travaux ont permis la sécurisation 
du bâtiment, la rénovation de la coupole, 
de la partie extérieure et de la chapelle. 
Restauration des décors muraux en faux 
marbre, des peintures, des sculptures,
des vitraux et du mobilier, consolidation des 
charpentes, reprise des voûtes et des plafonds, 
mise aux normes de l’électricité, du chauffage, 
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Un tout nouveau parcours de découverte permet 
aux visiteurs de découvrir l’histoire de la chapelle 
et de l’hôpital La Grave. Parmi les animations 
proposées, des films racontent la vie des gens 
au temps du Grand Renfermement* :  médecin, 
sœur de la Charité, miséreux, orphelin…

À l’origine, faux marbres et trompe-l’œil 
peints sur la brique permettaient de colorer 

l’espace. Altérés par le temps, ces décors 
ont retrouvé une seconde jeunesse grâce 

au travail de restauration. Ici, dans le cœur, 
partie centrale de la chapelle. 

de l’éclairage… Classé, l’édifice a été rénové 
sous la tutelle de l’architecte en chef des 
Monuments historiques, Pierre-Yves Caillault.
Nouvelle jeunesse, mais aussi nouvelle 
vocation. Désacralisée en 2015, la chapelle 
Saint-Joseph a profité de cette restauration 
pour proposer un parcours de découverte 
aux visiteurs. Tables tactiles installées 
devant l’autel et dans les rotondes, films 
sur la vie à la Grave au temps du Grand 
Renfermement*, exposition d’objets religieux 
au sein de l’ancienne sacristie, interviews 
d’historiens et témoignages de Toulousains 
qui ont travaillé ou été soignés à l’hôpital… 
La chapelle abrite désormais un parcours 
muséographique qui retrace son histoire 
et son lien avec l’hôpital. Inauguration 
le 17 septembre, à l’occasion des Journées 
du patrimoine (lire aussi pages 4-5).
* Le Grand Renfermement fait référence à une 
période du XVIIe siècle durant laquelle les pauvres 
étaient accueillis dans les hôpitaux.



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

t rop élitiste, la musique clas-
sique ? Pas quand les plus grands 
artistes quittent les sentiers bat-
tus pour buissonner avec la pop, 
l’électro, le jazz et le tango, ou 

s’autorisent une escapade dans le cinéma, 
le conte, le dessin animé ou la danse. 
Décloisonner les genres ? C’est le pari 
du Festival de Toulouse, Concerts sous 
les étoiles, qui entend faire dialoguer des 
artistes de tous horizons et impulser les 
rencontres les plus inattendues.
Du 8 au 24 juillet, ce nouveau rendez-vous 
estival – pensé et organisé par le man-
doliniste Julien Martineau, concertiste 
et professeur au Conservatoire de Tou-
louse – vous invite à vous retrouver, entre 
amis ou en famille, pour écouter de la 

musique dans un cadre magique en bord 
de Garonne. Le jardin Raymond VI (accolé 
au musée des Abattoirs) accueillera une 
vingtaine d’événements : concerts, danse, 
ciné-concerts et trois lectures musi-
cales dédiées aux enfants le dimanche 
matin. Sur scène, Lambert Wilson, Julie 
Depardieu, Thibault de Montalembert, 
Jean-François Zygel, André Manoukian, 
Natalie Dessay ou encore Alex Vizorek. 
Point d'orgue du festival samedi 16 juillet, 
avec une soirée exceptionnelle à la prairie 
des Filtres, dirigée par Yvan Cassar et Félix 
Mildenberger. Au programme : Julien 
Clerc et l’Orchestre National du Capitole, 
accompagnés de solistes classiques, suivis 
d'un concert du musicien électro Kavinsky 
(voir programmation ci-contre).

L’ÉTÉ DE TOUTES

LES MUSIQUES
Nouveau venu dans la ville rose, Le Festival de Toulouse, 
Concerts sous les étoiles célèbre la rencontre de toutes

 les musiques du 8 au 24 juillet.



TEMPS FORTS
DU FESTIVAL DE TOULOUSE

SOIRÉE ÉVÉNEMENT À LA PRAIRIE DES FILTRES,
SAMEDI 16 JUILLET

20 h
Thomas Valverde, piano électro

21 h 30
Julien Clerc, Yvan Cassar  

et l’Orchestre national du Capitole

23 h 30
Kavinsky

AU JARDIN RAYMOND VI
Vendredi 8 juillet, 21 h

La danseuse étoile Dorothée Gilbert  
et le pianiste Simon Ghraichy

Samedi 9 juillet, 21 h
Hommage à Aretha Franklin

Dimanche 10 juillet, 11 h
Conte musical La mandoline de Lviv, avec Julie Depardieu

Dimanche 10 juillet, 22 h
Ciné-concert Le monde perdu,  

accompagné par le pianiste Jean-Baptiste Doulcet

Lundi 11 juillet, 21 h
Flamenco nuevo, avec Paloma Pradal

Vendredi 15 juillet, 21 h
Broadway, avec Lambert Wilson

Dimanche 17 juillet, 11 h
Le Carnaval des animaux, avec Alex Vizorek

Lundi 18 juillet, 21 h
Hommage à Astor Piazzolla

Mercredi 20 juillet, 21h
Improvisation au piano  

de Jean-François Zygel et André Manoukian

Vendredi 22 juillet, 21h
Musique de Miyazaki par Grissini project

Samedi 23 juillet, 22h
Ciné-concert L’Aurore,  

accompagné par le pianiste Karol Beffa

Dimanche 24 juillet, 11h
Le roi qui n’aimait pas la musique,  
avec Thibault de Montalembert

À LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
Mardi 19 juillet, 18h

Mon Toulouse à moi, Jean-François Zygel (piano)

Julien Martineau © Kathy Sebbah, Dorothée Gilbert@ James Bort, Julie 
Depardieu © Gérard Giaume - H&K, Duo Jatekók © Xavier Aliot, Felix 
Mildenberger © Yaltah – Worlitzsch, Julien Clerc ©Martin Lagardère, 
Jean-François Zygel © Philippe Gontier / Naïve, Simon Ghraichy 
@ Antonin Menichetti, Lambert Wilson & Bruno Fontaine © Sarah 
Hazelgrove, Natalie Dessay & Yvan Cassar © B. Martinez, Alex Vizorek © 
Gilles Coulon Tendance Floue, Paloma Pradal © DR, André Manoukian 
© Solene Renault, Thomas Valverde © Cyrielle Balerdi, Gilles Apap © 
Photo Lia Jacobi, Symphonie des Oiseaux © Sophie Crépy, Kavinsky 
© André Chemetoff, Thibault de Montalembert © Celine Nieszawer, 
Pierre Génisson © Denis Gliksman.

TOULOUSE, VILLE DES MUSIQUES

Ce nouveau rendez-vous musical rejoint 
la cohorte des festivals qui font vibrer 
Toulouse durant la belle saison. En 
juin, Passe ton Bach d’abord, puis Rio 
Loco et Les Siestes électroniques ont 
ouvert le bal avec succès, lequel se pro-
longera jusqu’à la rentrée (lire pages 
18-19). « La Mairie de Toulouse soutient 
des festivals nombreux et éclectiques 
pour que chacun puisse accéder à des 
concerts de qualité, explique Nicole 
Yardeni, adjointe au Maire chargée 
des musiques. Cette qualité répond à 
la curiosité d’un public lui même mélo-
mane et grand connaisseur. C’est bien 
naturel, puisque les Toulousains sont 
traversés par la musique dès leur plus 
jeune âge. La culture musicale est au 
cœur de l’identité de la ville. » Toulouse 
aime la musique. Et ça s’entend ! 

Infos et billetterie  festival.toulouse.fr
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Toulouse les Orgues
Comme chaque année, Toulouse 
les Orgues prend ses Quartiers 
d’été et donne rendez-vous aux 
mélomanes, curieux et amateurs 
du patrimoine pour des pauses 
musicales autour des orgues 
emblématiques toulousains. Du 
11 juillet au 17 septembre, un concert, 
des récitals, lectures musicales et 
visites insolites sont organisés au 
Temple du Salin, à la basilique 
Saint-Sernin et la cathédrale 
Saint-Étienne. De quoi patienter 
jusqu’au festival qui se déroulera 
du 5 au 16 octobre et accueillera 
cette année Nathan Laube, Bernard 
Foccroulle, Jean-Baptiste Robin, 
Étienne Manchon…

 toulouse-les-orgues.org

Du classique au jazz en passant par l’électro, les festivals
prolongent l’été en musique jusqu’en septembre…

LA RENTRÉE DES FESTIVALS
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Electro Alternativ
En 17 ans d’existence, Electro Alternativ s’est imposé comme l’un des grands festivals des 
cultures et des musiques électroniques du sud-ouest. Pendant 10 jours, il rassemble le 
public autour d’une programmation éclectique alliant concerts, conférences, performances, 
projections cinématographiques… Sur scène : Ben Klock, Flava D, InfectedMushroom, Paloma 
Colombe, Thys, Miley Serious… Du 8 au 17 septembre, dans divers lieux singuliers de la vie 
culturelle toulousaine.  electro-alternativ.com

Piano aux Jacobins
Depuis 1979, ce festival international 
accueille les grands noms du piano, 
classique et jazz, et invite le public à 
découvrir de jeunes talents. Cette année : 
Christian Zacharias, Joaquin Achucarro, 
Bertrand Chamayou, Baptiste Trotignon, 
Yumeka Nakagawa (photo)…  
Du 9 au 30 septembre au couvent des 
Jacobins, ainsi que dans d’autres lieux 
culturels comme la Cité de l'Espace, le 
musée des Abattoirs, la Halle aux grains…

 pianojacobins.com

la belle saison de l’orchestre national du capitole
Pour cette nouvelle saison, les musiciens de l’Orchestre national du Capitole s’emparent de tous 
les répertoires, de Mozart à Piazzolla, en passant par Gershwin, Offenbach ou Debussy. Entouré 
de musiciens de premier plan – Josep Pons, Kazuki Yamada, Robert Trevino, Lio Kuokman, Christian 
Zacharias – l’orchestre accueillera aussi de jeunes prodiges tels que Tarmo Peltokoski, Tabita 
Berglund ou Lucie Leguay. Le chef d'orchestre Tugan Sokhiev reviendra pour diriger trois concerts 
en novembre 2022 et en mars et juin 2023. Toute la programmation sur  onct.toulouse.fr



GROUPE AIMER TOULOUSE
Non au Burkini à Toulouse !
Les élus écologistes nous ont régulièrement gratifiés 
de polémiques et provocations dont nous nous serions 
bien passés. Dernière en date : la décision du Maire 
écolo de Grenoble, Éric Piolle, d’autoriser le port du 
Burkini au sein des piscines municipales. Par cette 
décision, ce mouvement politique franchit un nouveau 
cap et s’enferme toujours un peu plus dans une vision 
idéologique et sectaire.

Opposée à cette décision, Carole Delga, Présidente PS 
de la Région Occitanie, a adressé un message : « à ceux 
qui s’accommodent de la séparation, je réponds avant 
tout lutte pour l’égalité femmes-hommes ». Laurence 
Rossignol, vice-présidente socialiste du Sénat, a qualifié 
la décision grenobloise de « victoire des intégristes ».

Contre la gauche républicaine, Antoine Maurice, chef 
de fil de l’Opposition municipale toulousaine et ami 
d’Éric Piolle, livrait au Journal Toulousain : « il n’y a pas 
à interdire des vêtements à la piscine pour des raisons 
de laïcité ». Cette posture politique, bien loin de l’idéal 
républicain, n’a pas été celle du Tribunal Administratif 
de Grenoble qui a annulé la décision grenobloise, pour 
« atteinte grave aux principes de laïcité ».

Nous à Toulouse, nous le réaffirmons : il y a un véri-
table désaccord entre une minorité militante, celle 
d’Antoine Maurice et d’Archipel Citoyen, favorable au 
Burkini, symbole de l’intégrisme religieux et d’une vision 
rétrograde du corps des femmes ; et nous, élus de la 
Majorité Municipale, garants du pacte républicain, qui 
refusons le Burkini au nom de l’égalité républicaine et 
de l’émancipation des femmes.

Les écologistes contre les grandes 
manifestations populaires
Après avoir qualifié le Tour de France de « machiste 
et polluant », le Maire écologiste de Lyon récidive 
en refusant d’accueillir les demi-finales du Top 14 de 
rugby. La raison : il ne veut pas qu’un constructeur 
automobile, sponsor de l’événement, expose des 
véhicules… pourtant électriques !
À Toulouse, nous pensons que de tels évènements 
sportifs sont des atouts pour notre ville. Nous accueille-
rons la Coupe du Monde de rugby en 2023. Le Japon 
a choisi d’établir son camp de base chez nous. Les 
Néo-Zélandais, les Fidjiens et les Samoans seront 
aussi de la partie. La venue à Toulouse des équipes 

et des supporteurs permettra de beaux moments 
d’échanges culturels à venir. Ceux-là même que le 
Maire de Lyon refuse à ses habitants sous-couvert 
d’écologie politique.

Les grands événements sportifs, l’élu toulousain d’Op-
position « Archipel », Aymeric Deheurles, les connait 
bien. Sur les réseaux sociaux, chacun a pu suivre 
son week-end à Monte-Carlo lors du Grand Prix 
de Formule 1. Sévère à Toulouse, il donne des leçons 
de sobriété énergétique et défend même un vœu 
en Conseil municipal pour la journée sans voiture. 
Détendu au pied des Palaces à Monaco, il expose 
sa passion pour la compétition automobile et admire 
des bolides à essence… Il faut l’avouer, il y a comme… 
une incohérence. Faites ce que je dis à Toulouse, pas 
ce que je fais à Monaco…
Pour notre part, nous ne critiquons pas ce sport et 
relevons ses efforts de recherche de sobriété éner-
gétique. Mais nous pointons l’incroyable contradiction 
d'un élu souvent donneur de leçons.

La sécurité du quotidien,
pour les Toulousains !
Quand les Lyonnais font face, depuis plusieurs 
semaines, à l’escalade de la délinquance, le Maire 
écologiste-utopiste de Lyon se distingue en proposant 
un arrêt des politiques de sécurité et en renonçant à 
1 million d’euros de subvention pour l’installation de 
nouvelles caméras de vidéoprotection. Le leader de nos 
"pastèques" locales Antoine Maurice – vert à l’extérieur 
et toujours plus rouge à l’intérieur – avait proposé la 
même chose : un moratoire sur le développement de 
la vidéoprotection. Il n'est pas surprenant que ces deux 
élus soutiennent Jean-Luc Mélenchon qui se distingue 
régulièrement par ses prises de position outrancières 
contre la Police. Il est pour nous inacceptable qu'un 
élu de la République puisse mépriser des femmes 
et des hommes qui ont comme mission quotidienne 
notre protection. 
Face à l’inconscience et au dogmatisme de l’Opposition 
municipale toulousaine, nous agissons avec courage et 
responsabilité pour la sécurité de tous les Toulousains. 
Les 476 caméras de vidéoprotection, installées depuis 
2014, sont essentielles pour la tranquillité des habitants 
et le travail quotidien des forces de l’ordre.

La Majorité Municipale tient ses engagements de 
recruter 100 policiers municipaux supplémentaires 
dans le mandat pour les porter à 430 d’ici 2026 : 
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25 nouveaux policiers municipaux ont été recrutés 
en 2021 et 24 le seront en 2022.
Enfin, le Contrat de Sécurité, signé avec l’État en 2020, 
a déjà permis l’arrivée de 88 policiers nationaux sup-
plémentaires à Toulouse, sur les 111 prévus.

La protection et la sécurité des Toulousains sont vrai-
ment au cœur de nos préoccupations.

Les élus de la Majorité municipale Aimer Toulouse

GROUPE ALTERNATIVE MUNICIPALISTE 
CITOYENNE
L’été s'ra chaud mais les Toulousaines et 
Toulousains sans piscine, accompagnés 
des moustiques tigres.
L’augmentation des températures ne va pas s’arrêter 
demain. Assurer un accès à l’eau à tous les habitants 
et habitantes, surtout aux plus modestes, doit donc 
être la priorité de la majorité de la 4ieme ville de France. 
Pourtant nombre de piscines de quartier disparaissent, 
faute d'entretien. Elles doivent être vues comme un 
véritable outil de service public et de vivre ensemble, 
c’est donc une question de droit à la ville. Nous pouvons 
donc nous interroger sur la volonté de la majorité, avec 
une politique municipale qui les délaisse.

À cette politique s’ajoutent les contraintes pesant sur les 
agents. Commencé mi-avril, le mouvement de protes-
tation des maîtres-nageurs et des agents techniques 
s'est poursuivi. Ils déplorent la perte de 10 à 14 jours 
de congés par an, après le passage aux 1 607 heures 
annuelles, loi qui propose un cadre, avec une majorité 
qui décide d'en appliquer le pire, sans aménagements. 
Une fois de plus, la mise à mal de nos services publics 
impacte d'abord les agents, puis les usagers.

Parallèlement le moustique tigre responsable de l’im-
portation des virus dont il peut être le vecteur (dengue, 
chikungunia, zika…) est en pleine augmentation. Il 
représente un vrai risque sanitaire. Il se dit que la mairie 
agit… Comment expliquer alors cette recrudescence 
dans de nombreux quartiers ? Un pied du côté de 
la Gloire aux alentours des 18 h et ça n’est pas un ou 
deux, mais des dizaines de moustiques tigres qui vous 
assaillent. Pourtant les solutions sont nombreuses, nids 
à chauve-souris, biocides, mais une fois de plus, à l’ini-
tiative des collectifs de quartiers, et non de la majorité.

groupe-amc.org/

GROUPE TOULOUSE ÉCOLOGISTE, 
SOLIDAIRE ET CITOYENNE
Lutter contre la chaleur en ville : c’est possible.
C’est un fait, les canicules sont de plus en plus fréquentes 
et de plus en plus étendues. Entre 1973 et 2019, les 
canicules ont causé en France près de 38 000 décès, 
l’adaptation à la chaleur est donc une priorité de 
santé publique.
Des solutions existent.
Agir sur l’environnement en ville permet de proté-
ger la santé des habitants et d’adapter les villes au 
dérèglement climatique. Les centres-urbains sont 
particulièrement touchés, on relève par exemple à 
Toulouse une élévation de température de 7 à 8°C 
pendant les nuits d’été.
Nous devons donc travailler à ce que les villes pré-
viennent ces risques : végétalisation massive de la ville 
(arbres, pelouses, toitures végétales,…) ; matériaux 
de construction adaptés ; désimperméabilisation des 
sols urbains ; redonner de la place à l’eau en ville ; 
permettre l’accès 24h/24h aux jardins publics l’été 
pour y profiter de leur fraicheur.
Nous regrettons que l’actuelle majorité ne prenne pas 
la mesure du défi à venir, voir par exemple le retard 
considérable du projet de l’île du Ramier. Nous devons 
dès à présent penser une ville qui assure le confort et 
la santé des citadins. L’élaboration du nouveau PLUiH 
doit être l’occasion d’insérer des règles d’urbanisme 
très ambitieuses à ce sujet : nous y veillerons.

Michèle Bleuse (EELV), Hélène Cabanes (EELV), 
Romain Cujives, Isabelle Hardy (G.s), Antoine Mau-
rice (EELV, Président du groupe)
groupe.ecolocitoyen@toulouse-metropole.fr

ÉLUS NON INSCRITS
Nous sommes inquiets, inquiets de voir jour après jour le 
visage de notre ville se dégrader, son avenir s’assombrir, 
de voir les Toulousains vivre un peu plus mal chaque 
jour. Car par les renoncements, les mauvaises déci-
sions et les échecs de la majorité municipale Toulouse 
change. Dans ces temps troublés, face aux angoisses 
légitimes qu'expriment les Toulousains, nous invitons 
Jean-Luc Moudenc à cesser de s’isoler, à tendre la 
main à son opposition et aux Toulousains car, si nous 
changeons de cap, il peut y avoir un horizon heureux 
pour notre ville.

Vincent Gibert, Conseiller Municipal Socialiste, Pierre 
Lacaze, Conseiller Municipal Communiste.
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U N  É T É  À  L’A I R  L I B R E  !

Organisé par la Mairie, le grand rendez-vous 
populaire de l’été revient du 22 juillet au 28 août 
à la prairie des Filtres. Et vous attend depuis juin 
port Viguerie.

propose des journaux, revues, 
livres, BD et albums pour les plus 
petits et organise des animations 
(à consulter sur bibliotheque.
toulouse.fr).
Toulouse plages s’installe aussi 
sur le Quai de l’Exil Républicain 
Espagnol (port Viguerie). On 
peut monter à bord de la grande 
roue (mi-juillet - 10 septembre), 
s’installer à la guinguette 
Racines (10 juin - 10 septembre) 
et s’offrir une escapade sur la 
Garonne à bord d’un bateau sans 
permis (Les Caboteurs, 24 juin 
- 12 octobre). À noter, le site sera 
fermé du 11 au 15 juillet à 17 h 
en raison des préparatifs du feu 
d'artifice. 

Programme complet sur  toulouse.fr

entre amis, en famille, en 
tribu ou en solo, venez 
profitez de nombreuses 
animations proposées 
de 9 h 30 à 21 h. Label-

lisée « Terre de Jeux » en vue 
des JO de 2024, cette édition 
sera sportive. Alors qu’on peut 
déjà tester de nombreuses dis-
ciplines olympiques sur place 
(beach volley, badminton, 
hockey sur gazon, aviron), un 
rocher d’escalade de 8 mètres 
de haut (accessible dès six ans, 
en toute sécurité) vient com-
pléter les animations. Avis aux 

grimpeurs ! Et, comme chaque 
année, on retrouvera l’espace 
nautique pour embarquer sur 
la Garonne, l’espace beach, un 
terrain de pétanque, de basket 
3 contre 3, un plancher de fitness, 
etc. Les plus jeunes auront leurs 
espaces de jeux habituels : bac à 
sable, jeux gonflables, jeux d’eau, 
trampolines, accrobranche, etc. 
Vous êtes plutôt farniente ? Ren-
dez-vous à l’espace ludoplage 
pour découvrir de nombreux 
jeux ou à la biblioplage pour 
bouquiner à l’ombre des arbres. 
La Bibliothèque de Toulouse y 

TOULOUSE PLAGES
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Moonrise Kingdom, 
Casablanca… Plus de 
40 grands films de 
l’histoire du cinéma 
défileront sur la façade 
du bâtiment. 
Infos et tarifs :
lacinemathequedetoulouse.com

À L’AIR LIBRE
AUX TROIS-COCUS
Les 8 et 9 juillet, la 
première édition de ce 
festival promet deux 
jours festifs avec des 
spectacles de rue et 
des concerts autour du 
centre culturel Ernest 
Renan. Au programme 
également, des ateliers 
graff (ados à partir 
de 15 ans), fabrication 
d’un banc (8-12 ans) et 
radio (tout public) et une 
kermesse organisée par 
les habitants. Le tout en 
accès libre et gratuit. 
Programme sur

 toulouse.fr

VISITE GOURMANDE
AUX JACOBINS
Après avoir découvert 
le Couvent, vous êtes 
conviés à un « apéritif » 
médiéval dans une des 
ailes du cloître. Venez 
déguster des spécialités 
et le fameux hypocras 
préparés par un maître-
queux. Les 22 juillet 
et 19 août à 18 h 30 au 
couvent des Jacobins.

 jacobins.toulouse.fr

LES GUINGUETTES 
ÉPHÉMÈRES
Cet été, plusieurs 
guinguettes saisonnières 
reprennent du service 
sur des propriétés 
municipales. On peut 
s’y rafraîchir et se 
restaurer dans un cadre 
hors du commun. Au 
choix : La Guinguette de 
l’observatoire (Pech-
David), La Pétanque des 
copains (esplanade Alain-
Savary), Le Kiosque du 
comptoir occitan (place 
du Salin), La Buvette du 
jardin Michelet, l'Écluse 
St-Michel, Les Pêcheurs 
de sable (la Daurade), 
La Guinguette (Quai de 
Tounis), le Café Cerise 
(galerie le Château d'eau), 
Racines (lire ci-contre)…

UNE TOILE
EN PLEIN AIR
La cour de la 
Cinémathèque se 
transforme en salle 
de ciné à ciel ouvert 
du 9 juillet au 27 août. 
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UN ÉTÉ
AU BORD DU LAC
DE LA REYNERIE

Naviguer sur le lac, donner libre cours 
à sa créativité, tester de nouvelles 

activités avec ses enfants, se laisser 
prendre par une ambiance musicale, 

s'évader devant un bon film projeté sur 
grand écran… Du 13 juillet au 26 août, 
les centres culturels réservent tout un 
programme d’activités, d’ateliers et 
de spectacles gratuits autour du lac 
de la Reynerie. Les propositions font 
la part belle à l’environnement, aux 
activités jeune public ainsi qu’aux 

ateliers de loisirs que vous pourrez 
retrouver toute l’année dans le centre 

culturel de votre quartier ou auprès des 
associations partenaires. Le sport n’est 
pas en reste avec le nouveau concept 
« une semaine, un sport » : initiations 
et rencontres avec des clubs et des 

athlètes toulousains. Programme sur
 toulouse.fr

Musique !
Tango, classique, électro ou pop…

 La musique enchante l’été à Toulouse. 
Tangopostale célèbre l’univers du 

tango argentin du 1er au 10 juillet entre 
canal du Midi et Garonne. Convivencia 
rouvre sa scène navigante dédiée aux 
musiques du monde du 2 au 26 juillet 

(les 6 et 7 au port de l’Embouchure). Le 
NRJ music tour revient le 14 juillet à la 
prairie des Filtres, suivi du traditionnel 

feu d’artifice. Enfin, la première édition 
du Festival de Toulouse s’installe en 
bord de Garonne du 8 au 24 juillet, 

pour des concerts exceptionnels sous 
les étoiles (lire page 17).
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SPORT ET DÉTENTE
À LA RAMÉE
La Ramée Plage, organisée par 
Toulouse Métropole, revient du 
9 juillet au 28 août ! On peut s’y 
baigner sous la surveillance des 
maîtres-nageurs tous les jours 
de 10 h à 19 h, lézarder sur la 
plage de sable fin ou se reposer 
sur la pelouse plantée d’arbres. 
Attention, pour votre sécurité, 
la baignade est autorisée 
uniquement sur cette zone ! La 
base de loisirs de la Ramée, 
c’est aussi un cheminement 
de 3,7 km autour du lac, de 
nombreux terrains de sport en 
accès libre, une offre d’activités 
nautiques pour adultes et 
enfants, un parcours dans 
les arbres et autres activités 
pour les minots… Une belle 
destination pour s’échapper de 
la ville, à deux pas de Toulouse !

 toulouse-metropole.fr

LES INTERNATIONAUX
DE TOULOUSE
Le Stade Toulousain Tennis 
Club organise la première 
édition des Internationaux de 
Toulouse, tournoi masculin 
labellisé Challenger ATP80. C’est 

l’occasion de voir s’affronter 
quelques uns des meilleurs joueurs 
mondiaux et des figures du tennis 
toulousain comme Benjamin 
Bonzi, Fabien Reboul, Hugo 
Gaston, Sadio Doumbia etc. Huit 
jours de rencontres en extérieur 
sur terre battue, avec des 
sessions nocturnes, du 28 août 
au 4 septembre au 116 rue des 
Troènes. Entrée libre et gratuite.

 internationauxtennis-toulouse.com

ON PLONGE !
Besoin de fraîcheur ? Direction 
la piscine ! La période est idéale 
pour redécouvrir les bassins de 
plein air : Nakache été et Castex 
sur l’Île du Ramier, Toulouse-
Lautrec aux Minimes, Chapou 
aux Amidonniers (ouverte tous 
les jours de 7 h à 20 h en semaine 
et à partir de 10 h le week-end), 
Bellevue à Rangueil et enfin Papus 

(avec les jeux gonflables pour les 
enfants de 12 h à 18 h du 19 juillet au 
24 août). Aux Argoulets, la piscine 
couverte Alex-Jany accueille 
également le public tout l’été 
(10 h-20 h tous les jours jusqu’au 
29 août puis 12 h-19 h jusqu’au 
4 septembre). On peut aussi 
profiter de l’été pour s’initier, se 
perfectionner en natation ou tester 
l’aquagym. La Mairie propose 
près de 1 000 places enfants/
adultes sur ses stages aquatiques 
à la semaine.  toulouse.fr

WATERUGBY
Du rugby… sur l’eau ! C’est 
l’originalité de cet événement qui 
réunit d’anciens internationaux 
français et étrangers et propose 
des tournois ouverts à tous : 
étudiants, entreprises, enfants, 
handisport. Ici pas de stade, mais 
un terrain flottant de 40 m de 
long sur 35 m de large, recouvert 
de pelouse synthétique afin 
d’accélérer le jeu. Pas d’en-but, 
pas de touche : l’eau comme 
seule limite… Il faut plonger pour 
marquer ! En point d’orgue, le 
Tournoi eau’ll star : 40 légendes 
du rugby mondial, 4 équipes, une 
heure de spectacle. Ambiance 
sportive, mais aussi festive autour 
du village d’animations. Du 8 au 
11 septembre à la Daurade.

 waterugby.com
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HALLE NIGHT LONG
Tous les vendredis et 
samedis de juillet et août, 
la Halle de la Machine 
accueille des concerts 
gratuits sur son parvis. 
Rock, fanfare, calypso… 
Ambiance festive et 
familiale garantie.

 halledelamachine.fr

LES SOIRÉES D’ÉTÉ 
DU METRONUM
Tout le mois de juillet, 
la scène de musiques 
actuelles passe en mode 
estival ! « Métrobien 
l’été », c’est une 
programmation 100 % 
locale et plein air, à 
savourer sur la terrasse 
du Metronum : sélections 
musicales le mercredi, 
ciné en plein air le jeudi, 
concerts acoustiques 
le vendredi et DJ sets le 
samedi.

 metronum.toulouse.fr

REDÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE
Et si on profitait de la 
période estivale pour 
(re)découvrir Toulouse ? 
L’espace Patrimoine de 
la Mairie vous propose 
des rendez-vous 

originaux parmi lesquels 
des visites de la ville 
rose au petit matin, des 
visites architecturales 
(la prison Saint-Michel, 
le château de la 
Reynerie), des balades 
artistiques (écluse Saint-
Michel, place Saint-
Sernin). Programme 
« Les Rendez-vous 
Toulouse Architecture & 
Patrimoine » sur

 toulouse.fr

LES CENTRES 
CULTURELS
HORS LES MURS
Un bal populaire sur la 
place Job, un concert 
classique place Arago, 
de la danse et de la 
chanson française sur 
le parvis du théâtre des 
Mazades, sans oublier le 
cinéma en plein air… Cet 
été, les centres culturels 
proposent des animations 
gratuites, en extérieur, 
dans tous les quartiers. 

 toulouse.fr

AMOS WOMEN’S
FRENCH CUP 2022
Le football féminin à 
l’honneur ! Ce tournoi 
amical de pré-saison 
réunit chaque année 
quatre des meilleures 
équipes européennes 
de niveau ligue des 
champions. Rendez-vous 
les 16 et 19 août au stade 
Ernest-Wallon.

 womensfrenchcup.com

ARBRES,
UNE EXPLORATION 

VIVANTE
Dans le cadre de la saison culturelle 

« Naturez-vous ! », le Muséum de 
Toulouse Métropole propose d’explorer 

l'élément le plus emblématique du 
monde végétal : l’arbre. L’installation 
« Arbres, une exploration vivante » 
offre une expérience sensorielle sur 
les traces de ces grands êtres verts, 

de leur vie souterraine à leur vie 
terrestre en passant par leur incroyable 

sensibilité. Elle fournit les clés pour 
comprendre l’arbre et donne l’occasion 
de s’arrêter un instant sur les liens qui 

nous unissent à eux. L’expo photo « Une 
biodiversité cachée » accompagne 

cette installation. Jusqu’au 30 octobre 
dans le jardin botanique Henri Gaussen 
(accolé au Muséum du centre-ville) et 
les jardins du Muséum à Borderouge.

 museum.toulouse.fr

Partir en livre
Jusqu’au 24 juillet, le festival de 
littérature jeunesse propose de 
nombreux rendez-vous pour 

transmettre le plaisir de lire aux plus 
jeunes à partir d’un thème réjouissant : 
l’amitié ! Au programme, des lectures 

en plein air (à la piscine Toulouse-
Lautrec, au jardin Michelet, au parc de 
la Maourine), des ateliers créatifs en 
compagnie d’auteurs et illustrateurs 
(Chrysostome Gourio, Anne Letuffe, 

Frédéric Maupomé, Fanny Pageaud), 
l’exposition « Parents-enfants, tout 

un art… », etc. à la Médiathèque José 
Cabanis.  festival-livre-jeunesse.fr
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LES CALES DE RADOUBLES CALES DE RADOUB

Construit au XIXe siècle pour réparer les embarcations ailleurs que sur un Canal
qui ne désemplissait pas, le site est un témoignage unique de son âge d'or.

a vez-vous déjà vu passer des 
convois de marchandises sur le 
Canal du Midi ? Non, depuis le 
début des années 1980, quand le 
Canal a cessé tout trafic com-

mercial pour se consacrer au tourisme flu-
vial, on n’y transporte plus ni blé ni vin ni 
quoi que ce soit qui s’achète et se vend. La 
situation était bien différente au milieu du 
XIXe siècle, lorsque le Canal était une voie 
commerciale majeure, non seulement pour 
le blé du Haut Languedoc (qui descendait), 
le vin du Bas Languedoc (qui remontait) et 
toutes sortes d’autres marchandises, mais 
aussi pour les voyageurs qui appréciaient le 
confort et la rapidité de ses barques de poste 
qui permettaient de relier Toulouse (6 heures 
du matin) à Béziers (18 heures le lendemain) 
en 36 heures, horaire alors imbattable. En 
1854, année de son apogée, ce trafic de poste 
culmine ainsi à 94 000 passagers contre 
71 000 en 1831 et 29 400 en 1783. Assuré par 
un petit nombre d’entreprises spécialisées, 
il avait bénéficié d’une 

réorganisation entre l’Empire et les années 
1820 pour maximiser ses possibilités et accé-
lérer ses horaires qui avaient été réduits de 
moitié en partie grâce au transport continu 
sur la même embarcation (avant, il fallait en 
changer à chaque écluse double ou triple) et 
à la navigation de nuit.

Le même genre de réorganisation eut lieu 
dans les années 1830 pour le transport de 
marchandises qui ne cessait lui aussi d’aug-
menter. Les propriétaires du Canal (toujours 
les héritiers de Riquet qui avaient réussi à 
reprendre la main sous la Restauration, la 
Révolution n’ayant pas pu exproprier ceux qui 
n’avaient pas émigré) refusèrent une régie des 
patrons et négociants utilisateurs mais virent 
vite qu’il était dans leur intérêt d’accepter, 
pour les marchandises aussi, une navigation 
accélérée avec des horaires fixes, des relais 
coordonnés et de la navigation de nuit. C’est 
à cette époque justement que sont lancés 
toute une série de travaux pour mettre l’in-

frastructure (déjà plus d’un siècle et demi 
d’âge) à niveau : port Saint-Sauveur 

pour désengorger le port Saint-
Étienne dans les années 1820, 
cales de radoub pour désengorger 
le port Saint-Sauveur dans les 
années 1830, nouvelles vannes au 
réservoir de Saint-Ferréol, canal 
des Étangs de Sète au Rhône … 

Puis deux ouvrages qui demandent 
beaucoup d’efforts et entrent véri-

tablement en service à un moment 
bien particulier : le pont-canal de l’Orb 

à Béziers et le Canal latéral à la Garonne.
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Philipe Biard
Merci à la Direction du Patrimoine.

Les cales de radoub 
du Canal du Midi 
dans les années 
1850. Sur le terrain 
de l’ancienne folie 
Monplaisir tout juste 
racheté, on fait 
creuser à partir de 
1834 un bassin 1  
attenant au Canal 2

et 4 cales 3  pour 
y réparer au calme 
et au large les 
embarcations de 
la Compagnie. Le 
site est voisin des 

pavillons 
d’octroi 

(où étaient 
perçues les taxes 

municipales sur les 
marchandises) de 
la route de Revel et 
on y accède entre 
les deux pavillons 
d’entrée 4

(logements et 
bureaux) bordés 
de chaque côté par 
des hangars pour le 
bois 5 .
L’une des cales est 
couverte à partir 
de 1843 6  pour 
pouvoir travailler en 
toute saison et est 
aujourd’hui la seule 
encore debout sur 
l’ensemble du Canal. 
Tout autour, on plante 
plus de 500 platanes.

Un moment particulier 
car on est déjà à la fin des 
années 1850 et que le pays entier 
se couvre de lignes de chemin de 
fer. Les deux points forts du Canal (régu-
larité et rapidité) sont justement ceux du 
nouveau type de transport qui débarque à 
Toulouse en 1857 : un chemin de fer aussi 
régulier mais beaucoup plus rapide qui 
non seulement va naturellement et sans se 
forcer reprendre l’essentiel du trafic assuré 
jusqu’ici par la voie d’eau mais ici carré-
ment affermer le Canal confié par l’État à la 
Compagnie du Midi des frères Pereire. 
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0800 042 444

ALLÔ
seniors

 CANICULE,  
  APPELEZ-NOUS, 

 NOUS VEILLONS 

   SUR VOUS. 

 infos.seniors@mairie-toulouse.fr@


