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Tous connectés

Suivez-nous:
Facebook: @Toulouse
Instagram: @ToulouseFR
Twitter: @Toulouse

La question twitter.
Hey @Toulouse, novembre est la saison des plantations d’arbres! Auriez-vous des conseils à nous partager?
-La Mairie de Toulouse a publié une charte de l’arbre. Retrouvez les bonnes pratiques et les bons gestes liés à l’entretien, la gestion et la plantation des arbres.
toulouse.fr, rubrique environnement.

toulouse.fr.
1. Dossier unique interactif: pensez à l’actualiser! Crèches, restauration scolaire, activités sportives… Pour continuer à bénéficier des prestations de la Mairie à des tarifs adaptés à la situation de votre famille, vous devez mettre à jour les informations de votre DUI. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour réaliser cette démarche.
-Toutes les informations dans la rubrique Services / Démarches.
2. Toutes les infos sur la vaccination La campagne de vaccination contre le Covid-19 continue. Comment se faire vacciner? Où se trouvent les centres? Dois-je prendre rendez-vous?
-L’essentiel à savoir se trouve dans la rubrique Services / Santé.
3. L’actu de votre quartier dans votre boîte mail Vous souhaitez être informé sur la vie de votre quartier, participer aux actions de concertation et assister aux réunions publiques? Inscrivez-vous pour recevoir les informations de votre secteur.
-Pour s’abonner, rendez-vous dans la rubrique Vos quartiers.

L’édito

Pour que Toulouse soit + tranquille, des policiers nationaux étaient attendus en 2021. Sont-ils arrivés?
-J’avais obtenu du Gouvernement la création de 111 postes de nouveaux policiers nationaux. En plus des 41 déjà arrivés, 14 nouveaux agents ont pris leurs fonctions en septembre et sont déjà à l’œuvre au quotidien dans notre ville pour protéger les Toulousains. Les 56 autres arriveront d’ici 2022.
Vous avez lancé l’opération «Mes idées pour mon quartier». Quel premier bilan?
-Pour favoriser le bien-vivre dans son quartier, quelle meilleure méthode que de prendre les idées de ceux qui y vivent au quotidien? Ce sont plus de 1 600 propositions qui nous ont été faites par les Toulousains en vue notamment de verdir leur quartier, soit, en proportion, trois fois plus d’avis que Paris pour ce type de consultation. Une véritable réussite!
Pour faciliter le quotidien des Toulousains dans leur quartier, que comptez-vous faire?
-Permettre aux Toulousains de trouver au plus près de chez eux tous les services nécessaires au quotidien. J’ai inauguré deux cœurs de quartier à Soupetard et Montaudran: des commerces s’y sont ouverts, des services publics sont présents et la place de la nature s’y renforce. Tout pour aimer vivre à Toulouse!
Jean-Luc Moudenc,
Maire de Toulouse,
Président de Toulouse Métropole.

Pour échanger avec Jean-Luc Moudenc, suivez nos Facebook Live sur @Toulouse.

Dans la ville

L’arbre prend racine en ville.
Du 22 au 26 novembre, à l’occasion de la semaine de plantation d’arbres, le végétal sera au centre de la ville. Au programme, des opérations symboliques de plantation menées par les maires de quartier et le conseil municipal des enfants, la labellisation d’un arbre remarquable sur l’île du Ramier, une table-ronde sur le thème des bienfaits des vieux arbres… C’est un pas de plus dans le plan de végétalisation lancé par la Mairie en 2020: une démarche vertueuse pour capitaliser sur les vertus de l’arbre en milieu urbain et agir sur le changement climatique. Chaque année, tous les quartiers bénéficient de plantations, à un rythme de 10 000 nouveaux sujets par an. Objectif largement atteint en 2021: 13 500 arbres ont été plantés grâce à l’action conjuguée de la Mairie et de partenaires appelés à contribuer (entreprises, habitants, associations). Programme complet sur:
toulouse.fr

Commerces: en terrasse jusqu’à mars.
La Mairie a décidé de prolonger l’autorisation d’extension exceptionnelle des terrasses jusqu’à fin mars 2022 -mesure qui devait prendre fin le 30 septembre dernier. Une décision prise en concertation avec les habitants et les représentants des professionnels de la restauration, dans le but de soutenir un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire. D’ici là, la Mairie va analyser, pour chaque terrasse, le respect des règles relatives à l’espace dévolu aux piétons et aux personnes à mobilité réduite, à la tranquillité des riverains et à la mise en valeur du patrimoine pour confirmer ou retirer les autorisations accordées.

Solidarité: Toulouse contre les violences faites aux femmes.
Jeudi 25 novembre, Toulouse se mobilisera pour l’Orange Day, la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes. Les associations et les institutions engagées dans ce combat accueilleront le public square Charles-de-Gaulle (10h-18h) pour délivrer informations et conseils: accompagnement des femmes victimes de violences, hébergement, protection, santé, accès aux droits… Le Capitole sera éclairé en orange et, la veille, un recueillement aura lieu près de la stèle érigée en 2017 par Jean-Luc Moudenc en mémoire des femmes victimes de violences (24 allées Frédéric-Mistral). Du 12 novembre au 10 décembre, rencontres, débats, spectacles et expositions seront proposés dans toute la ville. Programme complet sur:
toulouse.fr

14.
C’est le nombre de policiers nationaux qui renforcent les rangs de la Police Nationale à Toulouse depuis cet été. Ce qui porte à 55 les effectifs de policiers supplémentaires qui ont pris leurs fonctions à Toulouse cette année. Ils seront 111 au total d’ici fin 2021. Ces nouveaux moyens affectés à la sécurité ont été obtenus par le Maire dans le cadre du premier «contrat de sécurité» de France signé avec le Premier ministre en octobre 2020.

Empalot et Bagatelle: économiser 500 euros avec des gestes écologiques.
L’association Fairéco expérimente au quotidien des pratiques plus écologiques pour préserver la planète et faire du bien à son porte-monnaie.
-Économiser 500 euros par an en adoptant des éco-gestes? C’est le défi que Mélanie Tuffreau et Cédric le Fur, co-fondateurs de l’association Fairéco proposent de réaliser. 40 familles volontaires des quartiers d’Empalot et de Bagatelle bénéficieront ainsi jusqu’en juin 2022 d’un accompagnement afin d’expérimenter des pratiques plus écologiques. Deux rendez-vous personnalisés et 5 ateliers thématiques sont proposés: les éco-gestes pour le ménage, le compostage, la cuisine zéro déchet, le jardinage, les économies d’énergie… au travers d’actions ludiques (fabriquer sa lessive, transformer ses vieilles chaussettes en éponge, créer ses carrés à démaquiller…). «Au-delà de pratiquer ces gestes au quotidien, expliquent Mélanie et Cédric, nous espérons que les familles se fassent l’écho de leur expérience et entraînent leur entourage dans cette pratique vertueuse. En mobilisant les habitants du quartier pour installer un composteur collectif, par exemple.»
Si vous souhaitez participer, il reste des places! Outre l’accompagnement de ces familles tout au long de l’année, l’association anime des ateliers auprès des locataires de bailleurs sociaux (HLM), des pensionnaires de foyers, des adhérents des centres sociaux ou des régies de quartier. L’action de Fairéco bénéficie du soutien de Toulouse Métropole dans le cadre de ses actions dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. Après avoir été accompagnée pour leur création par l’incubateur Première brique, l’association est lauréate de deux appels à projets lancés par Toulouse Métropole: Toulouse-Impact et Challenges innovation. Plus d’infos:
toulouse.fr
Vos Maires de quartier: Jonnhy Dunal, Marine Lefèvre.
-Tekla, participante à un atelier éco-gestes organisé dans sa résidence Toulouse Métropole Habitat, à Bagatelle: «C’est une belle expérience où j’apprends et je rencontre d’autres personnes. Je vais maintenant m’inscrire au prochain atelier cuisine».

Pradettes: démarches administratives: mon quartier + facile.
Une antenne de France services vient d’ouvrir aux Pradettes en accord avec la Mairie. Ce réseau piloté par l’État propose un accompagnement dans l’ensemble des démarches administratives (CAF, Pôle Emploi, Impôts, retraite….) et dans l’utilisation d’internet. Ce guichet unique simplifie les démarches du quotidien et conseille les usagers sur les questions de retraite, santé, droit, recherche d’emploi, logement, accompagnement au numérique. Refaire sa carte grise, remplir sa déclaration d’impôt en ligne devient… plus facile!
2, passage Julien-Forgues.
Votre Maire de quartier: Christophe Alvès.

Éducation: tous unis pour les enfants.
Après le Grand Mirail en 2019, les quartiers La Vache, Les Izards et Borderouge Nord sont labellisés «Cité éducative» par l’État depuis septembre. Il s’agit de l’alliance de tous les acteurs de l’éducation, dans le but de favoriser la réussite scolaire et construire des parcours éducatifs et scolaires pour les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans. Un soutien de l’État de 370 000 € par an jusqu’en 2023 permettra de mettre en œuvre les nombreuses actions programmées: activité foot le mercredi après-midi aux Izards, déploiement de médiateurs pour faire le lien avec les familles, activités culturelles, etc.
Vos maires de quartier: Cécile Dufraisse, Maxime Boyer.

Mémoire: un parcours honorant la mémoire d’AZF.
Le 21 septembre dernier, les 20 ans de la catastrophe AZF étaient célébrés sur le site. L’occasion de dévoiler le parcours mémoriel réalisé par la Mairie. À proximité du Mémorial - l’œuvre d’art de Gilles Conan-, neuf pupitres retracent l’histoire de l’usine, son passé industriel de 1924 à 2001, la catastrophe, puis l’après, les procès et le renouveau du site. Les textes ont été élaborés sous l’égide d’un comité scientifique (historiens, sociologues, urbanistes). Des photographies de Jean Dieuzaide les accompagnent et nous replongent dans l’histoire industrielle des lieux.

Biodiversité: des trésors dans le jardin!
Améliorer les connaissances de la biodiversité près de chez vous et avec vous: c’est le challenge que vous propose durant une année l’association Nature en Occitanie. Son objectif: comprendre le rôle qu’occupent les jardins privés au sein de l’écologie urbaine. Papillons, hérissons, écureuils, oiseaux, mousse, orchidées sauvages se cachent dans votre jardin ou au pied de votre immeuble… Observez-les au fil des saisons et notez-les! Cette expérience originale vous permettra de dénicher les trésors qui s’y cachent, d’apprendre à reconnaître les espèces et d’apporter ainsi votre pierre à la préservation de l’environnement. Pour participer, rendez-vous sur:
toulouse.fr

Sud-est: Montaudran, un quartier + facile.
Autour de la place Marcel Bouilloux-Lafont, la vie s’installe tandis que les aménagements se poursuivent pour faciliter les déplacements et végétaliser les lieux.
un grand cinéma, une pizzeria, une brasserie… Alors que les premiers commerces ont ouvert leurs portes au printemps, l’offre s’étoffe avec un salon de thé, un caviste, un coiffeur, un opticien, un imprimeur. De nouvelles enseignes ainsi qu’un supermarché s’installeront en 2022. Aux alentours, tout est pensé pour faciliter les déplacements, en particulier à pied et à vélo, et ouvrir le quartier. Sur le chemin Carrosse, les piétons et cyclistes profitent depuis quelques mois du passage de la Piste des Géants: une voie souterraine large de 12 mètres pour franchir les voies ferrées en toute sécurité. Du côté du Campus d’innovation, la Maison de la Formation Jacqueline Auriol accueillera ses premiers étudiants en mécanique et productique en janvier 2022. En 2023, les aménagements se poursuivront, notamment sur l’ancienne piste d’aviation, d’où décollèrent les pionniers de l’aviation civile. Cet axe long d’1,8 km, qui traverse le quartier du nord au sud, de la rue Terechkova à la rue Tarfaya, forme une sorte de colonne vertébrale du site en transformation. Déjà aménagée en esplanade sur sa partie nord, jusqu’à la Halle de La Machine, la piste deviendra un itinéraire piéton et cyclable sur sa partie sud, afin de relier la place Marcel Bouilloux-Lafont au Campus d’innovation, juste avant le B612. De nombreuses plantations offriront un itinéraire ombragé aux usagers et favoriseront la biodiversité… plaçant ainsi la reconversion de l’ancien site industriel sous le signe de la lutte contre le changement climatique.
Votre Maire de quartier: Émilion Esnault.

Ouest: une nouvelle maison de la citoyenneté à la Reynerie.
La Mairie a ouvert une sixième maison de la citoyenneté, cette fois-ci au cœur du quartier de la Reynerie, à proximité de la ligne A (métro) et proche de la rocade Ouest. Ce nouvel équipement s’inscrit dans le renouvellement urbain du quartier. Il regroupe la mairie de quartier équipée du dispositif biométrique pour refaire son passeport ou sa carte d’identité, le centre culturel de Reynerie, un Accueil jeunes et un espace d’exposition. Le lieu accueille également de nombreux services administratifs municipaux, une salle polyvalente, des bureaux d’associations et la permanence du Maire de quartier.
1, Place Conchita-Grangé-Ramos.
Votre Maire de quartier: Gaëtan Cognard.

Ponts-Jumeaux: une maison de quartier pour un quartier + facile.
Le comité de quartier a désormais sa maison au cœur des Ponts-Jumeaux. Installée dans un grand local climatisé aménagé par la Mairie, elle est le point de rendez-vous des habitants du quartier, des plus jeunes aux seniors. Échanges d’idées, recueil des attentes, jardin partagé, boîte à lire gratuite et de nombreuses activités y sont proposées: yoga, gymnastique douce, anglais, inclusion numérique, club lecture enfants…
Permanences d’information: les lundi, mercredi, vendredi de 17h à 19h30.
7 bis, rue Cécile-Brunschvicg.
Votre Maire de quartier: Cécile Dufraisse.

2 239.
C’est le nombre de places de stationnement à louer dans des résidences de Toulouse, grâce à un partenariat entre les bailleurs sociaux et Toulouse Métropole. Il n’est pas nécessaire d’habiter dans ces résidences. Box, emplacements en sous-sol ou en extérieur pour les voitures, emplacements moto... Trouvez la place qu’il vous faut, près de chez vous, à l’aide de la carte interactive dédiée sur:
toulouse-metropole.fr

Boulevard des Crêtes est devenu l’avenue Jacques-Chirac.
Une plaque a été apposée en présence de la fille de l’ancien Président de la République.

Cadre de vie: regards croisés sur l’identité des quartiers.
Quelle est l’ambiance de votre quartier? Qu’aimez-vous dans votre décor quotidien? Qu’est-ce qui fait l’identité de votre quartier selon vous? Voici les questions que les architectes missionnés par la Mairie posent en ce moment aux habitants, sur les places, dans les parcs, aux entrées de métro, à la sortie des écoles… À vélo, ils vont à la rencontre des Toulousains sur leurs lieux de vie, au rythme d’une semaine par grand secteur de Toulouse. Un dispositif qui change des réunions publiques classiques, dans l’objectif d’aller vers le plus grand nombre. L’idée est de multiplier les regards croisés sur les lieux (bâtiments, parcs, monuments, etc.), leurs atouts, leurs manques. Les caractéristiques relevées et le ressenti des habitants sur l’identité de leur quartier permettront de nourrir la réflexion de la Mairie en faveur d’un développement urbain cohérent et harmonieux, dans la continuité du projet «Toulouse, ville rose, ville verte» élaboré en 2019. Mais la démarche de consultation ne s’arrête pas là. En décembre, les habitants seront invités à participer à des ateliers (lieux et dates sur toulouse.fr). Installés en «tables-rondes», ils pourront échanger sur leurs représentations liées à leur expérience du quartier. Les contributions aboutiront à la rédaction des «cahiers toulousains», des guides (notamment esthétiques) de l’urbanisme et de l’architecture pour chacun des secteurs. Ils proposeront un cadre pour tout nouveau projet de construction, dans un souci constant: améliorer la qualité de vie, pour aimer vivre dans son quartier.
-Consultation dans les quartiers et en ligne sur:
jeparticipe.toulouse.fr

Saint-Michel: vélo, ma vie plus mobile.
En 2022, la Grande rue Saint-Michel expérimentera le sens unique de circulation vers le centre-ville. Une première étape qui a pour but d’apaiser la voie et de libérer de la place pour les cyclistes.
Voitures, deux-roues et vélos y passent à toute heure pour rejoindre le centre-ville ou le quitter… La Grande Rue Saint-Michel, très fréquentée, va bientôt passer à sens unique en direction du centre, entre l’ex-prison et la place Lafourcade (Palais de Justice). Objectifs de cette expérimentation qui durera jusqu’en 2023: réduire la place de la voiture au profit du vélo, sécuriser davantage les piétons, apaiser la circulation. C’est une étape préparatoire à deux grands changements qui amélioreront les déplacements et le cadre de vie dans le quartier dans les années à venir. À partir de 2023, la Mairie lancera un projet pour rendre plus agréable le cœur de quartier Saint-Michel: déplacements à pied et à vélo facilités, plantation d’arbres, etc.
Puis, la Grande rue accueillera un axe du futur réseau vélo d’agglomération (de l’avenue Jules-Julien au centre-ville). Les nouvelles mesures de circulation seront lancées à la fin du premier trimestre 2022, après une concertation avec les riverains (en décembre). Seule une petite section de la rue restera en double-sens, entre l’ex-prison et le boulevard des Récollets. Le bus Linéo circulera dans les deux sens, de même que les vélos.
-Pour vous informer sur le projet et participer à la concertation, rendez-vous sur:
jeparticipe.toulouse.fr
Votre Maire de quartier: Jonnhy Dunal.

Viure al país

«Voliái pas far de trad, èra la musica de mon paire».
Mickaël Vidal, 25 ans, es una novèla figura de la musica tradicionala, que multiplica las aventuras.
Jogatz dins un molon de formacions diferentas, es una causida o una necessitat?
-Es vertat qu’ai un paquetàs de formacions, miladiu: Dirty Caps, Septembre, Farce Dur, en sòlo, amb mon paire... N’i a 6 màgers e un fum de collaboracions a costat. Aimi plan de n’aver tant, de pas virar tostemps amb lo meteis grop. Me permet de cambiar de repertòri, de veire de mond diferents. Se faguèt aital, sens lo soscar. Soi d’una familha de musicians, mas l’idèa que la musica siá mon mestièr m’es venguda tard, perque voliái me far mon camin a ieu. A costat dels grops, ai d’activitats pedagogicas tanben: balhi de corses de barri, ai fait lo professor de musica pendent 5 ans al collègi Calandreta e soi professor d’acordeon diatonic al Conservatòri.
Jogatz de fòrça instruments, mas vòstre percors es puslèu marcat pels instruments a vent.
-Pichon, mos parents me daissèron pas la causida de far de musica, mas me daissèron la causida de l’instrument. Comencèri pel saxofòn pendent gaireben 10 ans a Fijac, e un jorn trobèri una clarineta a l’ostal e passèri sus aquel instrument. Ara, sus l’empont soi mai que mai a la clarineta e al cant. Jògui tanben de boha, de bodega e, doncas, d’acordeon. En concèrt, vòli pas aver tròp d’instruments, per gardar un son del grop e èsser mai eficaç.
Fin finala, quina plaça aguèt vòstra familha dins vòstre percors?
-A la debuta, voliái pas far de muscia tradicionala, qu’èra aquela de mon paire. Es a 14-15 ans que nos trobèrem una còla d’adolescents a l’associacion La Granja dins Òlt e comencerèm de far de trad. Venguèri puèi a Tolosa perque mon paire prenguèt de foncions al Conservatòri. Coneissiái lo mitan de la musica, mas pensavi pas seguir lo camin familhal. Mai tard, amb lo Duò Abela-Vidal, mon cosin Guillaume Lopez foguèt important perque nos prenguèt dins lo catalòg de sa companhia. Ongan, descobrissi una novèla activitat dins l’audiovisual: Octele me recrutèt per far de reportatges e ai un pichon ròtle dins una ficcion que se ditz La Seria.

Lexic:
Boha, bodega: types de cornemuses.
Causida: choix.
Còla: équipe.
Fum: une nuée.
Màgers: principales.
Meteis: même.
Molon: beaucoup.
Paquetàs: un gros paquet.
Soscar: penser.
Trad: (musique) traditionnelle.
(es) vertat: (c’est) vrai.
Virar: tourner
Version française sur toulouse.fr

On en parle: un festival pour penser la ville de demain

Pendant 10 jours, le festival Toulouse Innovante et Durable propose trois rendez-vous autour de l’innovation. C’est le moment d’agiter ses neurones!

Toulouse zéro carbone au Capitole, salle des Illustres le 19 novembre.
Penser et débattre autour de la ville de demain et des transitions à mettre en œuvre. C’est l’objectif du forum Toulouse Zéro Carbone organisé par La Tribune vendredi 19 novembre. Cette année - marquée par une pandémie qui nous oblige à changer nos modes de vie, de travail, de déplacement - la crise climatique sera au cœur des échanges. Stratégies pour une ville durable et innovante; Toulouse, métropole du climat et de l’espace; climat, mobilité, énergie… Autant de questions sur lesquelles plancheront chercheurs, élus, entrepreneurs et industriels, avec un même objectif: offrir à tous un futur plus désirable.
-Participation sur inscription:
0carbone.fr

Futurapolis Planète au Quai des savoirs les 25, 26 et 27 novembre.
Après de longs mois de confinement, les aspirations à une vie libre et heureuse se multiplient. Mais comment faire, sans retomber dans les dérives du passé? Séparer le plastique des épluchures suffira-t-il à sauver nos petits-enfants? Faut-il cesser de manger de la viande, d’envoyer des mails, de faire des enfants, de prendre l’avion? Après tout, pourquoi se restreindre: ne devrait-on pas faire confiance aux chercheurs, innovateurs, artistes et autres bâtisseurs du monde de demain? Organisé par Le Point, Futurapolis Planète ouvre le débat autour du thème: «Être libre après le coronavirus». Neurologues, explorateurs, ingénieurs, philosophes, politiques, chercheurs, anthropologues, écrivains… Une pléiade d’invités issus de multiples horizons prendront la parole.
-Plus d’infos futurapolis.com

Le Village allées Jules-Guesde du 19 au 28 novembre.
L’économie durable vous intéresse? Rendez-vous au forum Toulouse Innovante et Durable organisé par Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse. Innovation, environnement, mobilité, alimentation, inclusion, technologie, économie circulaire… Autant de thèmes abordés au détour de conférences, ateliers, animations, expositions, démonstrations et stands pour partager les enjeux de demain et imaginer les solutions du futur. Citoyens, associations, entreprises ou services de la collectivité, si vous souhaitez construire ensemble l’avenir de Toulouse, ce forum est pour vous.
-Plus d’infos toulouse.fr

La ville en actions

Toulouse, cité inclusive: c’est l’ambition de la Mairie qui poursuit les travaux pour rendre ses établissements accessibles, tout en proposant des services innovants.

Handicap Toulouse pour tous.
Nous pouvons tous nous retrouver un jour en situation de handicap, voire momentanément gênés dans nos mobilités. Un bâtiment sans ascenseur pour quelqu’un qui porte une attelle, une brasserie bondée pour le senior en perte d’audition, un trottoir étroit pour le parent avec poussette… Il suffit parfois d’un accident, d’une maladie ou d’un épisode de la vie, pour que notre environnement le plus familier se charge d’hostilité.
1. Des établissements accessibles…
La Mairie de Toulouse s’est donc fixée pour objectif d’atteindre un bon confort d’usage pour tous: personnes en situation de handicap moteur, sensoriel, mental, cognitif, mais aussi senior, jeune qui s’est cassé la jambe, femme enceinte ou famille avec enfants en bas âge… Ce souci d’accessibilité universelle fait de Toulouse la seule ville en France à aller au-delà de la loi (loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées»). et à imposer des exigences plus élevées aux professionnels du bâtiment. Car depuis 2016, la collectivité s’est engagée dans un grand chantier pour rendre accessibles ses établissements recevant du public. Installation de sanitaires et de vestiaires adaptés aux fauteuils roulants, de rampes, d’élévateurs, de bandes d’éveil de vigilance pour les malvoyants (pour vous informer sur l’accessibilité des bâtiments publics, vous pouvez consulter un registre disponible à l’accueil des établissements).
Aujourd’hui, sur 655 bâtiments concernés, 271 sont aux normes (soit plus de 40%). Parmi les gros chantiers prévus d’ici 2022, notons les groupes scolaires Jean-Chaubet (à Guilhemery) et Montaudran, le Zénith, le centre des congrès Pierre-Baudis, le complexe sportif Léo-Lagrange, le musée Saint-Raymond ou encore le centre culturel des Minimes.
Pour aider les établissements privés à en faire autant, la Mairie de Toulouse vient de recruter des étudiants en service civique qui, jusqu’au mois d’avril, deviendront Ambassadeurs d’accessibilité. Leur rôle? Sensibiliser et informer les commerçants du centre-ville sur la loi, les travaux et les démarches à entreprendre.
2. Et des services innovants.
Permettre à tous de vivre la ville, c’est l’objectif d’une cité inclusive. «Nous travaillons à la création d’un nouveau service, «Allô Handicap», qui informera et guidera les Toulousains vers tout ce qui peut leur faciliter la vie, précise Christophe Alvès, élu chargé du Handicap. Nous prévoyons de le mettre en place d’ici 2023.»
Visites adaptées aux personnes en situation de handicap dans les musées, grands événements accessibles à tous, création d’un guichet dédié aux personnes sourdes à l’accueil du Capitole, développement du handisport, séances du conseil municipal traduites en langue des signes…Toulouse mise sur l’innovation pour mettre ses services à la portée du plus grand nombre (lire rubrique La vile en actions). Cette mobilisation se traduira, courant 2022, par la candidature de Toulouse à la marque «Destination pour tous», en faveur d’un tourisme tenant compte des handicaps. À suivre…

7,74%.
C’est le pourcentage d’agents en situation de handicap employés par la Mairie de Toulouse. Soit davantage que le minimum imposé par la loi (6%).

Rencontres Ville & Handicap.
Les Rencontres Ville & Handicap reviennent du 15 au 28 novembre. Sport, spectacles, conférences, expositions, projections, visites… Ouvertes à tous, elles proposent toutes sortes d’animations sur Toulouse et sa Métropole. Nouveautés de cette 11e édition: de la boxe, un salon de l’emploi ou encore de nouvelles expositions, des spectacles (lire ci-dessous)... Réservation parfois nécessaire.
-Programme consultable sur toulouse.fr

Zoom sur… l’âge d’or.
À l’occasion des Rencontres Ville & Handicap, le chorégraphe Éric Minh Cuong Castaing et la compagnie Shonen présenteront un spectacle hors du commun: L’Âge d’or. Fruit d’ateliers de danse et d’arts plastiques menés avec des enfants atteints de troubles moteurs, cette proposition chorégraphique remet à zéro nos compteurs esthétiques. Les performances se prolongeront par la projection d’un film documentaire.
-Mercredi 24 novembre à 16h, à la Brique Rouge (quartier Empalot).
Jeudi 25 novembre à 18h, au musée des Augustins.

Un guide pratique.
Déplacements, santé, droits, services administratifs, logement, emploi, culture, sport, scolarité, enfance, démarches citoyennes… Conçu en concertation avec les associations spécialisées, ce guide pour les personnes en situation de handicap multiplie les informations pratiques.
-À télécharger sur toulouse.fr

3 innovations qui rendent la vie plus facile.
Quand l’innovation se met au service de l’accessibilité, le quotidien des personnes en situation de handicap gagne en fluidité. Zoom sur trois outils déployés à Toulouse.
1. Des kits auditifs dans les accueils!
Depuis 2017, les accueils de la Mairie s’équipent progressivement de kits auditifs auprès de la société toulousaine Æquophonie. Le principe? Doté d’une commande, d’une boucle à induction magnétique qui se place autour du cou (pour les personnes appareillées) ou d’un casque (pour les personnes non appareillées), l’appareil amplifie la voix de l’orateur et réduit les bruits parasites. Très simple d’utilisation, adapté aux personnes malentendantes, sourdes et aux seniors, il est déjà disponible à l’accueil de 200 établissements toulousains: Hôtel de Ville, mairies de quartier, bibliothèques, centres culturels, services administratifs, certains musées, écoles, piscines (liste des établissements équipés sur toulouse.fr, rubrique Handicap et accessibilité),… D’ici 2025, tous les accueils municipaux seront équipés. Pour un meilleur confort, l’ensemble des bâtiments proposent le même modèle.
2. Les matchs sportifs en audio description.
À Toulouse, les matchs des équipes professionnelles de foot, de hand et de rugby sont audio décrits, commentés et expliqués par des étudiants en journalisme et radio. L’idée? Permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de vivre le match, mais aussi aux néophytes (enfants, familles…) de comprendre les règles et l’action sur le terrain. Transmise par des récepteurs, l’audio description est accessible dans l’enceinte du stade via un matériel prêté à l’accueil ou sur l’application Twavox. Un dispositif innovant qui pourrait gagner la coupe du monde de rugby en 2023.
3. Mobilité pour tous avec la Flâneuse.
C’est un siège à roulettes au design gai, de couleurs vives. Entre poussette, déambulateur, fauteuil roulant et chaise d’appoint, la Flâneuse brise les codes et tend ses bras au plus grand nombre: personne en situation de handicap comme enfant en bas âge, femme enceinte, senior, jeune victime d’une entorse… Objectif? Inciter les personnes en perte de mobilité à sortir de chez elles en leur proposant un outil qui peut être utilisé par tout le monde, sans crainte d’être stigmatisées. Lauréate des Challenges Innovation organisés par Toulouse Métropole, la start-up É-Hé déploiera ses Flâneuses dans les établissements recevant du public.

Vos questions, nos réponses: la mairie vous répond

Chaque mois, À Toulouse vous propose une sélection de questions posées par les habitants.

Que pouvez-vous faire contre la saleté récurrente sur les trottoirs de mon quartier?
-En lien avec les pôles territoriaux de Toulouse Métropole qui sont chargés d’assurer la propreté des rues au quotidien, le service Allô Toulouse est joignable 24h/24, 7j/7, au:
05 61 22 22 22
Ou par l’application mobile, pour signaler tout problème sur la voie publique et faire intervenir les services compétents. La propreté des rues est une question majeure pour le cadre de la vie des habitants, c’est pourquoi Toulouse Métropole poursuivra ses actions engagées au cours du mandat précédent (création de la brigade des incivilités chargée de verbaliser, pose d’urinoirs, etc.). L’objectif de propreté ne pourra cependant être durablement atteint sans une discipline individuelle citoyenne.

L’arrosage automatique des espaces verts est en marche alors qu’il a beaucoup plu hier. N’y a t-il pas une possibilité d’arroser en fonction des besoins?
-La ville de Toulouse comptant plusieurs centaines de programmateurs d’arrosage automatique des espaces verts sans gestion centralisée, il est impossible de commander l’ensemble à distance en fonction des besoins. Les systèmes sont commandables directement sur place mais il faudrait également intervenir après les précipitations pour les réactiver. Toutefois, dans un souci d’économie d’eau, la Mairie a mis en place une gestion différenciée de ses espaces verts: seules les zones les plus fréquentées sont arrosées.

Existe-t-il une aide au permis de conduire pour les jeunes travailleurs?
-Grâce au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), Toulouse Métropole soutient les jeunes dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle. Chaque année, 240 d’entre eux, en moyenne, bénéficient ainsi d’une aide au financement du permis de conduire à hauteur de 1 100 €. Les jeunes de 18 à 25 ans inscrits dans un parcours d’insertion professionnelle sont prioritaires pour obtenir cette aide. Pour en faire la demande, les jeunes doivent se rapprocher d’un référent FAJ (Mission locale, Foyer de jeunes travailleurs, Club de prévention, etc.).

Nous écrire:
-Par notre formulaire en ligne:
toulouse.fr/contact
-Par courrier: Mairie de Toulouse, Hôtel de Ville, place du Capitole, 31 040 Toulouse Cedex 6.

La ville facile: le point info seniors.

Dédié aux seniors à partir de 60 ans, le Point Info Seniors est la porte d’entrée pour accéder à de nombreux services. Son équipe accueille les usagers, leurs familles et aidants.

Un accueil convivial.
Les conseillers offrent un accueil et une écoute bienveillante aux seniors et les orientent pour faciliter leurs démarches dans tous les domaines (activités, services à domicile, prévention santé, etc.). Accueil sur place ou par téléphone.

Des services.
-création de la carte MonToulouse Senior: accès à l’offre culturelle et de loisirs et au réseau Tisséo à tarifs préférentiels. À noter: vous pouvez également demander votre carte en ligne sur:
montoulouse.fr
-inscriptions aux rendez-vous seniors (culture, sport et loisirs), activités numériques, séjours seniors…
-accès aux restaurants seniors solidaires.
-inscription sur le registre communal du plan d’alerte et d’urgence (recensement des personnes fragiles ou isolées en cas de canicule notamment).

Un accompagnement social.
Une assistante sociale peut accompagner les seniors dans leurs démarches d’aides sociales et d’aménagement du logement. Portage de repas à domicile pour les personnes isolées (sous conditions de ressources), visites à domicile, etc.

Toulouse pour... Les seniors.
Ce guide pratique rassemble toute l’info utile pour bien vivre à Toulouse quand on est senior: l’offre d’activités, la santé, les aides, le logement, etc.

Contact.
-17, rue de Rémusat, en centre-ville. Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h45, le vendredi de 8h30 à 13h.
-Présentation libre ou sur rendez-vous (à prendre en ligne sur toulouse.fr)
-Téléphone: Allô Seniors au:
0800 042 444 (appel gratuit)
-Courriel:
infos.seniors@mairie-toulouse.fr

Expression politique

Groupe Aimer Toulouse.
1. «Archipel»: de faux citoyens et de vrais politiciens!
François Piquemal, conseiller municipal du groupe «Archipel», vient d’annoncer sa candidature aux prochaines élections législatives au service de Jean-Luc Mélenchon. Les Toulousains savent maintenant à qui ils ont à faire.
La liste Archipel avait tenté de nous faire croire, au cours de la campagne municipale, que ses membres constituaient un groupe de «citoyens», indépendants des partis politiques, uniquement intéressés par les sujets municipaux et voulant «faire de la politique autrement».
On voit aujourd’hui qu’une figure majeure «d’Archipel» se revendique d’un parti politique d’extrême-gauche et se jette avec délice dans un combat politique individuel. Notons encore que la démission de François Piquemal, début septembre, de son poste d’administrateur au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Mairie de Toulouse, pour se libérer du temps, laisse penser qu’il choisit de servir sa carrière politique personnelle et Jean-Luc Mélenchon plutôt que le soutien quotidien aux plus précaires.
On rappellera qu’un autre membre d’Archipel, Caroline Honvault, a été élue conseillère départementale en juin dernier tout en restant conseillère municipale d’opposition, piétinant son engagement pris devant les électeurs de non cumul des mandats.
Le faux-nez «citoyen» d’Archipel est désormais dévoilé: non seulement ce ne sont pas des «citoyens» censés être en-dehors des partis politiques, mais ce sont des vrais «politiciens à l’ancienne»! Et, pendant ce temps, la majorité municipale «Aimer Toulouse», composée à 50% de citoyens non encartés et à 50% de citoyens assumant leurs engagements politiques divers, continue de travailler hors des clivages partisans pour + de sécurité, de vie de quartier et de mobilité.
2. Quand les écologistes rivalisent d’imagination pour plomber la France.
Les débats de la primaire du parti «écologiste» (EELV), en vue de l’élection présidentielle, ont été l’occasion d’une surenchère de déclarations farfelues et ô combien dangereuses de la part des candidats. En 1re position, Sandrine Rousseau, «experte en sécurité» a déclaré que «s’il y a des afghans potentiellement terroristes, il vaut mieux les avoir en France pour les surveiller». En 2e position, Delphine Batho, «grande économiste» a déclaré que «la décroissance c’est d’abord une issue de secours mais aussi un projet de société positif». Tous les chercheurs d’emploi apprécieront cette opposition à la croissance économique, qui est pourtant le seul moyen connu pour créer de l’emploi…. Et pour clore notre classement, Eric Piolle, «le père la morale», Maire de Grenoble et très proche de notre opposant municipal Antoine Maurice, qui refuse le déploiement de la 5G car cela serait uniquement utile pour regarder des films pour adultes. C’est pourtant une technologie très prometteuse pour les véhicules autonomes (contre les bouchons donc) et pour la télémédecine, par exemple.
La vision politique du parti écologiste est à présent une vision d’extrême gauche bien assumée. Olivier Faure (Premier secrétaire national du PS) et Sébastien Vincini (Premier sécrétaire fédéral du PS Haute-Garonne) ont dénoncé à leur tour, le 8 septembre dernier, «le tropisme naturel des Verts [qui] n’est pas le rassemblement de la gauche et des écologistes, mais une tendance à se tourner vers l’extrême gauche».
3. Les anti-vax’ à contre-courant.
Le Pass sanitaire nous a permis de retrouver une vie sociale, culturelle et festive ces derniers mois. Certains extrémistes de gauche préfèrent pourtant défiler les samedis, en se revendiquant anti-pass ou anti-vax’, à l’image de l’élue d’opposition Archipel Odile Maurin, le 11 août dernier. Pourtant la vaccination, les gestes barrières et le masque sont les seuls outils qui nous permettront d’éviter un reconfinement. Toulouse s’était très rapidement mobilisée pour mettre en œuvre un plan massif de vaccination. L’ouverture des Halls 7 et 8 de l’ancien Parc des expositions de Toulouse, où plus de 5 000 injections ont pu être administrées chaque jour, en a fait le 1er vaccinodrome d’Europe. Quand certains préfèrent toujours le désordre, nous, nous préférons toujours la responsabilité et l’unité au service de tous!
-Les élus de la Majorité municipale Aimer Toulouse.

Groupe Archipel Citoyen.
Des promesses, toujours des promesses. Dans le dernier “À Toulouse” la majorité déclinait ses promesses, qu’en est-il concrètement?
1. Mon quartier plus facile?
Concernant la mobilité dans nos quartiers, la majorité indique que ses choix seront guidés par «un effort particulier pour sécuriser les cyclistes et piétons.»:
-Selon la presse, le plan vélo de Toulouse Métropole sera terminé avec 10 ans de retard (en 2040).
-Depuis un an aucune délibération municipale ne mentionne une quelconque amélioration des modes de transports doux. Les objectifs du Schéma Directeur Cyclable d’Agglomération de Tisseo indiquent qu’entre 2020 et 2030, pas moins de de 325,6 km de pistes cyclables devront être élaborées. Quand on sait qu’au précédent mandat, sur 5 ans, il n’y a eu que 17,1 km de pistes cyclables supplémentaires, il y a de quoi s’inquiéter. Tandis que la majorité des grandes métropoles avance à grand pas pour développer ce mode de transport, aucune infrastructure cyclable ambitieuse n’a été lancée à Toulouse.
Le budget actuel étant passé à 25 M€/an dans le cadre du plan Mobilités 2020-2025-2030, nous proposons de le doubler avec notamment une partie dédiée au développement d’un Réseau Express Vélo.
2. Toulouse plus tranquille?
Afin de sécuriser la ville, la majorité privilégie une politique du chiffre en décidant d’armer la police municipale et en faisant de la répression son seul objectif. Le nombre de caméras a explosé, passant de 21 à plus de 400, sans pour autant qu’un bilan soit réalisé sur leur efficacité. Il faut recentrer les missions de la police municipale sur le cœur de leur métier et axer leur travail sur la prévention. La police doit être envisagée comme une police de proximité, avec des actions et des liens sur tout le territoire, proche de l’échelon des quartiers. En juin 2021, les policiers municipaux ont déposé un préavis de grève illimitée: les agents s’opposent fermement à la généralisation des 35h dans la fonction publique et exigent la reconnaissance de la pénibilité de leur travail.
Comment peut-on dire qu’on souhaite faire de la sûreté une priorité quand on dénigre à ce point les conditions de travail des agents chargés de l’assurer?
3. Toulouse plus mobile?
Sur ce mandat les seuls projets actés et budgétés jusqu’en 2026 sont des projets voitures et le téléphérique. Concernant les lignes de bus, la privatisation et l’augmentation de 6% des tarifs Tisseo ne vont certainement pas dans le sens d’une facilitation des conditions d’utilisation des transports en commun. La fameuse 3e ligne de métro, décalée à 2028, et les investissements massifs qu’elle demande, bloque les finances de Tisséo au moins jusqu’en 2030: la municipalité est donc dans l’impossibilité de lancer d’autres projets structurants alternatifs. La majorité promet moins de pollution avec la mise en place progressive de la ZFE. Si ce projet tardif est une bonne nouvelle pour la qualité de l’air et la santé, ce que ne dit pas le maire, c’est que n’ayant pas de politique de transports ambitieuse, il prépare une double peine pour les habitant-es: encore plus de bouchons et une baisse du pouvoir de vivre. La seule solution pour la majorité des 47 000 personnes concernées sera de remplacer leur véhicule, créant un surcoût que ne compensent pas les aides financières proposées, nous enfonçant encore plus dans la politique tout voiture. Les associations toulousaines du transport viennent toutes de tirer la même sonnette d’alarme, demandant une ZFE socialement juste et un plan de transports à la hauteur. Que faut-il à Jean-Luc Moudenc pour prendre la mesure des défis de notre siècle? Prisonnier d’une vision des années 80, il nous enferme toutes et tous.
-groupe-archipelcitoyen@mairie-toulouse.fr
Facebook & Twitter: Groupe Archipel
Citoyen Les élu.e.s du groupe Archipel Citoyen.

Élus non-inscrits.
L’école une priorité: Depuis de trop nombreuses années, le manque de personnel, la vétusté des locaux, les budgets insuffisants ont contribué à dégrader la situation dans les écoles qui, face à l’absence d’actions de la ville, connaissent de graves dysfonctionnements. En cette rentrée, loin d’une nouvelle ambition pour l’école, les petits toulousains ont vécu une véritable rentrée au rabais. Aux difficultés déjà connues sont venus s’ajouter une dégradation de la qualité de la cantine et une baisse du taux d’encadrement en CLAE. Face à cette situation, nous appelons le Maire à retrouver une ambition pour nos écoles.
-Vincent Gibert, Conseiller Municipal Socialiste, Pierre Lacaze, Conseiller Municipal Communiste.

On sort

Sur les traces de Jean Dieuzaide.
La Mairie de Toulouse célèbre le centenaire de la naissance de Jean Dieuzaide en lui consacrant un parcours photographique dans les rues de Toulouse, suivi d’une grande exposition rétrospective au couvent des Jacobins, «Jean Dieuzaide: 60 ans de photographie».
Redécouvrez Toulouse avec le regard de Jean Dieuzaide. Des Jacobins au Château d’Eau en passant par le Capitole ou la Halle aux Grains, le parcours photographique «Dieuzaide dans la ville» présente une trentaine de tirages grand format à ciel ouvert. Enrichi d’images d’archives, l’itinéraire invite à une déambulation inédite, à la découverte d’une dizaine de lieux emblématiques qui ont marqué la vie et l’œuvre de l’artiste. Un circuit à découvrir jusqu’au 4 décembre. S’il a photographié de nombreux pays et régions à travers le monde, Jean Dieuzaide s’est aussi beaucoup intéressé à la cité Garonnaise. Des vues remarquables de lieux notoires, tels que le marché Victor-Hugo, les allées Jean-Jaurès ou le marché des Carmes, témoignent du développement urbanistique et économique de la ville au cours des 60 ans de carrière du photographe. Le parcours reflète aussi son intérêt pour des sujets aussi variés que le travail, l’architecture, les sciences, l’art roman, la vie culturelle et les expérimentations photographiques.
Pour en savoir plus et préparer cette balade dans les rues de Toulouse (comptez 1h de marche environ), rendez-vous sur le site des Archives municipales:
urban-hist.toulouse.fr
Envie d’aller plus loin? La Mairie de Toulouse ayant acquis une grande partie du fonds photographique de l’artiste, elle présentera plus de 200 œuvres et archives dans l’exposition rétrospective «Jean Dieuzaide: 60 ans de photographie». Au couvent des Jacobins, du 4 décembre au 6 mars 2022. Plus d’infos sur:
jacobins.toulouse.fr

Retrouvez le chemin des musées.
Fermé pour travaux depuis 2019, le musée Paul-Dupuy rouvre ses portes ce mois-ci avec une exposition consacrée aux arts de l’islam, du 20 novembre au 15 mars 2022. Également en chantier, le musée des Augustins rouvre partiellement jusqu’au 10 janvier 2022, le temps d’accueillir dans son église une exposition dédiée au peintre Théodule Ribot (XIXe siècle). Réouverture totale du musée prévue en 2023.
ampdupuy.fr augustins.org

Supernova.
Le festival dédié à la jeune création revient du 9 au 27 novembre au Théâtre Sorano.
Les artistes qui inventent le théâtre de demain s’emparent de la scène avec imagination, transgressent les codes établis, bousculent les normes en vigueur, réinventent les formes... Nouveaux récits, nouvelles écritures, fictions, théâtre documentaire, théâtre musical, épopée contemporaine, comédie, tragédie, western, polar... Écoutons-les parler d’eux, de nous, de nos vies, et prenons le temps de redécouvrir le monde à travers leurs regards.
theatre-sorano.fr

Marionnettissimo.
Le festival international de marionnette et de formes animées est de retour sur Toulouse et sa métropole. 26 compagnies, dont 5 internationales (Québec, Allemagne, Portugal, Belgique) feront rêver petits et grands du 16 au 21 novembre. Au programme, des spectacles, mais aussi des rencontres, des ateliers de fabrication et de manipulation de marionnettes.
marionnettissimo.com

La nuit du cirque.
Spectacles, flash mob, ateliers d’initiation... Du 11 au 14 novembre, le cirque contemporain sera à l’honneur dans plusieurs lieux de la Métropole: la Grainerie, L’Ésacto-Lido, le centre culturel Alban-Minville, Le Bijou, le théâtre Jules-Julien, en plein air…
la-grainerie.net

Mois du film documentaire.
La Bibliothèque de Toulouse participe une nouvelle fois à la manifestation nationale du Mois du Film Documentaire. Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde, du 4 au 28 novembre.
bibliotheque.toulouse.fr

Lumières sur le quai.
Chaque année, le festival scientifique et artistique du Quai des Savoirs met en lumière des idées et initiatives pour «reprendre la main sur nos futurs». Ateliers, installations artistiques, spectacles, rencontres… Pour cette nouvelle édition, il sera question de «Réinventer nos liens», profondément modifiés par la pandémie. Jusqu’au 7 novembre.
quaidessavoirs.fr

Retrouvez l’agenda culturel et sportif sur toulouse.fr et sur l’appli TOULOUSE. À télécharger gratuitement sur App Store et Google Play.

Patrimoine: les grands travaux de Saint-Cyprien

Murailles remplacées par une promenade, digue, quais, rue centrale… Dans les deux dernières décennies de l’Ancien régime, la rive gauche toulousaine prend de l’avance sur la rive droite.
La rive gauche toulousaine est née d’un pont, celui de la Daurade qui, à partir de la fin du 12e siècle, permit la construction à son débouché de tout un quartier, Sant Subrà, bientôt clos de murailles. Le grand axe de ce nouveau quartier, sa grand carrièra (grande rue, en occitan), descendait très naturellement du pont pour joindre, après être passée le long de l’église Saint-Nicolas, la porte menant à la Gascogne que l’on appela porte d’Illa ou Dylle, peut-être car on y avait construit une forte redoute ou ravelin de forme circulaire qui semblait une île. Lorsque l’on dut abandonner le pont de la Daurade au 17e siècle pour le Pont-Neuf, les circulations traditionnelles s’en trouvèrent forcément perturbées. Depuis le Pont-Neuf, une rue du Chairedon avait été percée jusqu’à la place du même nom (aujourd’hui place Olivier) mais pas plus loin car jusqu’à la Révolution, il était très compliqué de percer des rues puisqu’on ne pouvait expulser personne de son bien s’il n’acceptait pas le prix qu’on lui en proposait.
C’est pourtant cette question du prix qui explique peut-être que notre quartier de Saint-Cyprien (traduction française de Sant Subrà) ait été le seul de la Toulouse intra muros à être retouché de tous les côtés au 18e siècle. S’il était bien difficile d’intervenir rive droite, trop dense et chère, les choses étaient plus faciles rive gauche où le terrain (inondable) était meilleur marché et où les propriétaires étaient soit peu fortunés, soit de grandes institutions religieuses ou charitables. Il n’est donc pas très étonnant qu’après avoir lancé le chantier du Grand rond et de ses promenades en 1751, celui des quais de la Garonne une quinzaine d’années plus tard, le trio d’urbanistes formé par Louis de Mondran, François Garipuy et Joseph-Marie de Saget (mais ici surtout ce dernier) se soient attaqués presque aussitôt à celui du remodelage de Saint-Cyprien.
Cela commença en 1766 par la digue du cours Dillon prolongée plus tard par le mur de protection (avec l’hémicycle du port Saint-Cyprien) entre l’Hôtel-Dieu et la Grave. Cela continua en 1775 avec la destruction de la muraille remplacée, depuis une nouvelle porte de Muret en fer à cheval, par une très large et très longue allée de Garonne (aujourd’hui Charles de Fitte). Enfin, à partir de 1777, la rue du Chairedon devint une nouvelle grande rue Saint-Cyprien (actuelle rue de la République) jusqu’à une double place intérieure et extérieure du même nom, point de départ d’une grande avenue menant à la Patte d’oie... De quoi émerveiller les habitants, tout à coup objets de tant d’attentions et qui, dans un mémoire de 1776 en réponse à un marchand du port Saint-Étienne qui voulait empêcher l’éventuelle concurrence d’un port à Saint-Cyprien, «bénissaient le Ciel» de ce que les autorités aient adopté «un projet aussi utile que sage» et «applaudissaient à l’embellissement de la ville et aux progrès de la chose publique».
-Réalisation: Studio Différemment. Texte: Jean de Saint Blanquat. Merci à la Direction du Patrimoine.
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