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Tous connectés

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

La question Twitter.
Bonjour @Toulouse! Le Carnaval aura-t-il lieu cette année?
-Oui! Le lâcher de caisses à savon aura lieu dimanche 22 mai et le grand défilé samedi 4 juin. Retrouvez toutes les infos sur:
@carnaval_tlse
carnavaldetoulouse.fr

Photo Instagram.
@dbanon. Au printemps, le canal du Midi se met au vert.
Partagez vos photos de la Ville rose avec notre hashtag: #AToulouse

toulouse.fr.
1. Patrimoine, demandez le programme.
Partir à la découverte des plus beaux éléments du patrimoine toulousain, c’est ce que la Mairie vous propose avec les Rendez-vous Toulouse Architecture & Patrimoine. Balades, conférences, visites nocturnes, activités famille… Programme printemps / été disponible sur:
toulouse.fr
2. L’été approche!
Les inscriptions aux séjours d’été pour les 4-17 ans sont ouvertes. Mer ou montagne, sport, culture ou nature… Multiples propositions au choix, pour des découvertes et sensations garanties! Infos sur toulouse.fr, rubrique Éducation.
3. Trouvez un job près de chez vous.
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou vous recrutez? Rendez-vous sur le nouveau site qui met en relation candidats et employeurs locaux:
emploi.toulouse-metropole.fr

L’édito

Comment Toulouse aide les enfants d'Ukraine?
Nous venons d'accorder une subvention de 110 000 € pour soutenir l'UNICEF, association dont l'objectif est de venir en aide aux enfants d'Ukraine. Nous protégeons ceux qui ont fui les bombes. Je souhaite également aider ceux qui subissent encore les dégâts des combats au quotidien, sur place.
Quand arriveront les renforts de la Police Municipale à Toulouse?
Après l’arrivée de 28 nouveaux policiers municipaux, en 2021, 25 seront recrutés cette année, pour 2 fois + de présence de la Police Municipale dans tous les quartiers de Toulouse. Comme promis, 47 postes de policiers municipaux, en plus des remplacements des départs en retraite, seront créés progressivement d'ici 2026.
La nouvelle mutuelle communale répond-elle aux attentes des seniors?
Près de 400 Toulousains de + de 60 ans ont choisi notre mutuelle communale Just. J’en déduis que le besoin est bien réel. Notre complémentaire santé est en moyenne 30% - chère pour de meilleures garanties. Des rendez-vous d'information vous sont proposés dans chaque quartier et par téléphone (0 809 546 000).
Jean-Luc Moudenc,
Maire de Toulouse,
Président de Toulouse Métropole.

Dans la ville

80 brebis aux argoulets!
Nos tondeuses écologiques préférées sont de retour aux Argoulets. Comme chaque année, un troupeau de brebis s’installe jusqu’à fin juin pour désherber la zone verte. Silencieux, non polluant, économique et respectueux de l’environnement, le pâturage itinérant fertilise le sol et diversifie la végétation, les animaux éparpillant les semences au profit de la biodiversité. L’initiative de la Mairie de Toulouse s’inscrit dans une démarche de gestion raisonnée des espaces verts qui adapte les pratiques d’entretien à chaque espace pour mieux respecter la nature. Autres bénéfices? La présence des brebis apporte une note champêtre au quotidien des habitants, facilite le dialogue et permet une approche pédagogique. Le berger propose au public de découvrir les vertus de l’éco-pâturage, les diverses races de brebis (Rava, Romane, Mérinos) et les autres animaux: canards coureurs indiens, poneys mini Shetland, poules naines… sans oublier le chien de berger! Quand la campagne s’invite en ville…

Balades: des rando-vélos pour les beaux jours.
Découvrir Toulouse et la Métropole à bicyclette, c’est ce que proposent les randovélos chaque 1er dimanche du mois (sauf en juin, dimanche de Pentecôte, décalé au 12 juin), jusqu’en novembre. Chaque sortie propose un circuit différent qui permet d'utiliser les aménagements du réseau cyclable et vert des 37 communes métropolitaines. Gratuites, guidées et encadrées par des animateurs, les rando-vélos sont ouvertes aux mineurs -casqués et accompagnés- dès l’âge de 12 ans. Départ à 10h de la place du Capitole, retour au même endroit 2h ou 2h30 plus tard. Inscription obligatoire sur:
toulouse-metropole.fr, rubrique Déplacements, Plan vélo.

Insolite: en route pour le vélotour.
Vous avez déjà roulé dans un musée? Traversé un hôtel à vélo? Pédalé dans un stade de foot? Tentez l’expérience avec Vélotour, de retour à Toulouse le 15 mai pour une 3e édition. Le principe? Découvrir à vélo des lieux habituellement inaccessibles aux deux roues: monuments historiques, enceintes sportives, universités, bâtiments administratifs, scènes culturelles… Accessible à tous, petits et grands, cette balade insolite propose un parcours urbain entre 15 et 25 km pour redécouvrir Toulouse comme vous ne l’avez jamais vue. Ambiance conviviale, déguisement conseillé. Parcours et inscription sur:
velotour.fr

7 ambitions …
pour une économie créatrice d'emplois durables. Jean-Luc Moudenc a présenté la feuille de route économique de la Métropole pour les quatre prochaines années, qui priorise 7 ambitions et 23 actions. Au cœur du projet? Les transitions écologique, sociale et numérique. Cette stratégie a été élaborée en concertation avec les acteurs économiques du territoire, pour faire face aux crises sanitaire, économique et sociale. Découvrir la feuille de route «Toulouse Métropole: Ambition 2026» sur:
toulouse-metropole.fr

Portes ouvertes: les serres municipales ouvrent leurs portes.
Les serres municipales ouvrent leurs portes le week-end des 7 et 8 mai. L’occasion de découvrir un lieu magique et de peaufiner vos techniques de jardinage au gré des ateliers.
Vous rêvez de découvrir les coulisses des serres municipales? Rendez-vous boulevard de la Marne aux journées portes ouvertes. Vous aurez un aperçu de la collection printemps-été 2022 qui ornera parcs, jardins, ronds-points et autres entrées de ville. Les serres municipales couvrent une surface de 2,3 hectares. On y cultive chaque année prés de 300 000 plantes pour embellir la ville, dont 5 000 plantes d’intérieur et arbustes destinés à diverses décorations. L’événement offrira l’occasion d’admirer les bâtiments anciens inscrits aux monuments historiques, de visiter le conservatoire de la violette ou d'admirer la tonnelle aux glycines centenaires labellisées «arbres remarquables»… Vous pourrez aussi découvrir les différents métiers liés aux espaces verts et échanger avec des associations.
-Conseils et bonnes idées.
Choix des plantes, arrosage, engrais naturel, exposition, lutte contre les nuisibles… Jardiniers, paysagistes et horticulteurs vous livreront les bons gestes à adopter au jardin. Démonstrations pratiques, visites guidées pour malentendants, ateliers de rempotage et jeux en bois pour les enfants seront aussi au programme. Cerise sur le gâteau, les visiteurs pourront repartir chez eux avec un sac de compost (munissez-vous d’une poche vide). Un marché aux fleurs, plantes et légumes se tiendra devant les serres, le long du boulevard de la Marne, entre les rues Alfred de Vigny et Édouard Baudrimont. Une dizaine d’exposants proposeront plantes horticoles, plants de légumes et d’aromates bio, graines pour le potager, engrais bio…
-Journées portes ouvertes des serres municipales 7 et 8 mai de 9h à 18h: 19 boulevard de la Marne.
toulouse.fr

Urbanisme: donnez votre avis.
Comment la ville va-t-elle continuer à se construire? Quelles règles guideront l’évolution urbaine dans les années à venir? Ces questions sont au cœur de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal et d'habitat, qui a débuté en février. Le PLUi-H fixe les grandes orientations en matière d'aménagement et de construction et les règles d’occupation et d’utilisation des sols. Il s’agit du document de référence pour délivrer, notamment, les permis de construire. La concertation publique se déroule pendant un an au minimum. Toute personne qui habite, travaille, étudie dans la Métropole peut donner son avis. Si vous avez manqué les rencontres organisées dans votre quartier, retrouvez le questionnaire en ligne jusqu’au 30 juin sur:
jeparticipe.toulouse.fr

Solidarité: Toulouse soutient l’Ukraine.
Toulouse, liée à la ville de Kyiv (Kiev) par un accord de jumelage depuis presque 50 ans, poursuit ses actions de solidarité envers le peuple ukrainien victime du conflit avec la Russie. En avril, le conseil municipal a voté une aide de 110 000 € en faveur de l’UNICEF pour ses actions auprès des enfants et familles d’Ukraine. Quelques jours avant, le Conseil de la Métropole a attribué 188 100 € de subventions au titre de l’urgence aux associations et organismes qui mènent des actions de solidarité sur place en Ukraine et auprès des réfugiés. Pour savoir comment aider en tant que citoyen, rendez-vous sur:
toulouse.fr

Environnement: agir contre les moustiques.
Le mois de mai sonne le retour des moustiques… En complément des actions menées par la Mairie sur l’espace public, vous pouvez agir pour limiter la prolifération des moustiques et notamment le moustique-tigre, potentiellement vecteur de maladies. L’une des mesures les plus efficaces consiste à supprimer toutes les eaux stagnantes sur vos extérieurs: soucoupes, pots de fleurs, jardinières et autres contenants dans lesquels les moustiques pondent. Retrouvez d’autres «bons gestes» à adopter sur:
moustiques.toulouse.fr

Événement: célébrons l’Europe!
La Semaine de l’Europe revient cette année avec toute une série de rendez-vous. Lancement le 9 mai, à l’occasion de la journée de l’Europe, avec une parade de drônes au-dessus du Stadium organisée par la Commission Européenne. L’exposition «L’Europe au cœur de votre quotidien», qu’on a pu découvrir cet hiver à Jean-Jaurès, prend ses quartiers place de la Légion d’honneur, à deux pas de la médiathèque José-Cabanis, jusqu'au 31 mai. Également au programme, des rencontres, conférences et animations variées. Programme sur:
toulouse.fr

Rencontres: ça matche dans les quartiers!
Les habitants de Borderouge et de Bellefontaine sont invités les 25 mai et 29 juin à deux événements dans leur quartier: des journées Prox’ pour se familiariser avec les missions de la police.
En octobre dernier dans le quartier des Trois-Cocus, Karim découvrait les techniques de self-défense tandis que Cloé grimpait sur un mur d’escalade. Ils participaient à la 4e journée Prox’ organisée par la Mairie en collaboration avec l’association Raid Aventure Organisation. Rendez-vous est pris pour deux autres journées, les 25 mai au Carré de la Maourine et le 29 juin, au Bois de Bellefontaine. Ces journées sportives, animées par des policiers bénévoles, en partenariat avec les équipes de la Police nationale et municipale ainsi que les acteurs du quartier, ont pour but de répondre aux interrogations des habitants et d’expliquer les missions de la Police. Un dialogue et des moments privilégiés qui permettent de faire tomber les préjugés et de lever des malentendus. «Le prétexte c’est le sport!», explique ce bénévole. «Le matin, nous accueillons des classes d’élémentaires et de collégiens tandis que l’après-midi est consacré au grand public: enfants, adolescents, familles… Nous leur proposons un programme dynamique et très éclectique où le sport est le fil rouge: escalade, football, rugby, boxe». Ces activités permettent de nouer le dialogue et d’échanger mais aussi d’apprendre. «Nous effectuons des gestes de professionnels en intervention tels que maniement des bâtons de défense, le menottage, la découverte du matériel et des véhicules d’intervention, les gestes de premiers secours, etc.». Pour les participants, c’est aussi l’occasion de s’informer sur les différents métiers et leurs multiples facettes comme par exemple la brigade canine ou équestre. Un moment convivial clôture la journée, en appelant une nouvelle! Deux autres sont d’ores et déjà prévues pour le second semestre.
-Entrée libre. toulouse.fr

Le square Héraclès (aux Amidonniers) accueille désormais un marché de plein air tous les mercredis soir de 16h à 20h.

Empalot: une place dédiée à Guy Hersant.
Propice à la flânerie, la place Guy-Hersant, située à l’intersection des rues du Férétra et des Casernes s’affiche comme un véritable trait d’union entre les quartiers Empalot et Saint-Agne. Ceux-ci connaissent une profonde transformation et offrent aux habitants de nombreux services (crèche, Ehpad, Maison des associations et Maison de la Citoyenneté), logements et locaux associatifs en pied d’immeubles. L’ensemble est parfaitement desservi par les transports en commun. Dédiée à celui qui fut adjoint à l’urbanisme pendant plus de 25 ans et maire de Toulouse (durant 53 jours), cette place conviviale est aujourd’hui fleurie et arborée.
-Votre Maire de quartier: Jonnhy Dunal.

Participation: la vie de votre quartier vous intéresse?
Aménager les futurs cœurs de quartier tous ensemble: c’est ce que vous propose la Mairie. Usagers, futurs habitants, riverains ou acteurs du quartier, vous êtes invités à donner votre avis et à partager vos idées à travers plusieurs actions de participation citoyenne: micro-trottoirs, ateliers ou entretiens individuels. Trois quartiers sont actuellement concernés: Saint-Michel, Sauzelong et Croix-de-Pierre. Bientôt, deux autres seront à l’ordre du jour: Guilheméry-Place Pinel et Saint-Martin du Touch. jeparticipe.toulouse.fr

25 nouveaux postes.
de policiers municipaux ont été créés par le conseil municipal d’avril, conformément aux engagements de Jean-Luc Moudenc en matière de sécurité et de tranquillité publiques. L’objectif est de renforcer la police municipale de 100 postes sur la durée du mandat et de doubler progressivement le nombre de patrouilles de terrain dans les quartiers.

Malepère: la transformation du quartier s’accélère.
Illustrée par l’ouverture du groupe scolaire Georges Mailhos en 2019, l’aménagement du quartier Malepère avance.
Offrir aux habitants un cadre agréable et facile à vivre au quotidien: c’est l’objectif de Toulouse Métropole qui a lancé, après concertation, un vaste programme d’aménagement en partenariat avec plusieurs opérateurs sous le pilotage d'Oppidéa. À proximité des communes de Saint-Orens-de-Gameville, Quint-Fonsegrives et Labège, traversé par la route de Revel et la route de Labège, ce nouveau quartier n’est qu’à quelques minutes en voiture du centre-ville de Toulouse. Cette situation en fait une destination prisée. L’arrivée à proximité de la 3e ligne de métro fin 2028 renforcera sa desserte. Tout en maintenant le caractère résidentiel du quartier, les nouveaux logements ciblent les besoins de l’ensemble des ménages (personnes seules, couples avec enfants, familles monoparentales) mixant immeubles collectifs et habitat individuel. Ces logements, en location ou accession à la propriété, sont construits autour d’une place commerciale, véritable cœur de quartier. De nombreux équipements sont prévus, comme une maison de santé, des commerces, deux groupes scolaires à horizon 2026 et 2030, plusieurs crèches ainsi que des salles multi-activités.
-Végétalisation.
Pour réduire l’impact écologique des constructions, une zone de biodiversité est en cours de création. Ses bienfaits viendront s’ajouter à la bouffée d’oxygène offerte par le bois de l’Hers et la zone verte de la Marcaissonne. Le quartier affirme son côté arboré. En mars, une trentaine d’enfants de l’école Georges Mailhos ont participé au lancement de la plantation de plus de 400 arbres, par la Mairie, en lisière du bois de l’Hers en présence du maire de quartier, Emilion Esnault.

Écologie: mieux consommer au quotidien.
Et si on empruntait au lieu d’acheter? Dans une démarche de réduction des déchets, une association toulousaine revisite le concept de bibliothèque avec un service de location d’objets du quotidien.
Une perceuse, une tente de camping ou un diable pour votre déménagement… Vous avez besoin d’un objet de manière occasionnelle? Et si vous l’empruntiez au lieu de l’acheter et d’encombrer vos placards avec des choses dont vous vous ne servirez pas tous les jours? C’est ce que proposent Marie et Fabien, le duo toulousain qui vient de créer «Ma Bibliothèque d’Objets». L’idée? La location d’outils ou d’objets en parfait état de marche, à petits prix et pour une courte durée. Implantée au nord de Toulouse, au sein des ateliers du collectif Les Imbriqués, Ma BO s’appuie sur cinq points de retrait dans Toulouse et étendra peu à peu son réseau. «L’objectif est de développer la proximité et s’adresser au plus grand nombre en s’implantant dans des lieux variés», explique Marie qui a quitté son métier d’agronome pour cette nouvelle aventure. Fabien, lui évoluait déjà dans le domaine de l’économie circulaire, autour du réemploi des livres. Portés par «l’envie d’entreprendre et d’alerter sur le coût écologique des achats, ils se sont lancés avec l’aide du dispositif Première Brique de Toulouse Métropole. Nous voulons montrer qu’on peut consommer autrement et proposer des solutions», indique Fabien. En l’occurrence, le partage d’objets de toute sorte. Le fonds de matériel s’enrichit chaque semaine grâce à des acquisitions, mais aussi des dons ou prêts de particuliers et d’entreprises qui souhaitent redonner vie à des objets remisés. Et pour aller plus loin, l’association organise des ateliers pour apprendre à faire soi-même au quotidien: réparer son vélo, poser une tringle à rideaux, faire des conserves… Une initiative récompensée en 2021 dans le cadre de Toulouse Impact, l’appel à projets d’économie sociale et solidaire porté par la Métropole.
ma-bo.fr

Sécurité: le rappel à l’ordre à l’école.
La Mairie de Toulouse vient de conclure un partenariat avec l’Éducation nationale afin de mettre en œuvre le rappel à l’ordre dans certaines situations rencontrées à l’école: absentéisme scolaire, atteinte aux biens (jet de détritus, dégradations légères) ou aux personnes (incivilités, etc.). L’auteur des faits est convoqué en mairie et reçoit une injonction verbale adressée par le maire, lui rappelant les règles à respecter. Un accompagnement socio-éducatif est proposé par la suite par la Mairie. Il s'agit d'une mesure de prévention à visée éducative, menée en lien avec la Justice, afin d'éviter un basculement vers des actes délinquants.

Négreneys: un nouveau jardin public.
Pour favoriser la nature en ville, la Mairie va aménager un nouvel espace vert au 59 rue Pierre Cazeneuve, à l’angle de la rue de Tunis. Elle vient d’acquérir un terrain de 1 700 m² pour créer cet îlot de verdure, dénommé le jardin des Capucins. Il contribuera à améliorer le cadre de vie des habitants et bénéficiera notamment aux habitants du futur quartier Grand Matabiau. Les lieux seront aménagés en concertation avec les habitants et associations.
-Votre Maire de quartier: Cécile Dufraisse.

Éducation: une feuille de route au service des enfants.
Développer des actions éducatives cohérentes et complémentaires à l’échelle de la ville, c’est l’objectif du Projet éducatif de territoire de Toulouse 2022-2025, qui s’adresse aux 0-18 ans. Le conseil municipal l’a approuvé en avril. Pas moins de 1 200 personnes ont contribué à son élaboration: enfants et jeunes, services de la Mairie, État, CAF, associations qui interviennent sur tous les temps de l’école et des loisirs ainsi que représentants de parents d’élèves. Pour consulter le document de synthèse, rendez-vous sur:
toulouse.fr, rubrique Éducation.

Citoyenneté: participer aux prochaines élections.
Les citoyens sont de nouveau appelés aux urnes à l’occasion des élections législatives, prévues en juin. Objectif? Désigner les députés de l'Assemblée nationale. La date limite d’inscription sur les listes électorales est imminente: le 6 mai en mairie ou par courrier. Pour retrouver toutes les informations utiles pour voter le jour J ou donner procuration si vous ne pourrez pas vous déplacer, rendez-vous sur toulouse.fr. Vous souhaitez vivre le scrutin de l’intérieur en tant qu’assesseur bénévole? Retrouvez toutes les informations sur:
assesseur.toulouse.fr

Saint-Simon: davantage d’équipements pour le quartier.
Un groupe scolaire, un gymnase et un pôle de proximité pour les activités socioculturelles viendront compléter l’offre du quartier d’ici 2026.
c’est autour de l’église que commerces et services se sont développés au fil des ans, conférant au quartier un esprit villageois. Afin de conserver cette âme et d’offrir aux habitants un bien-être au quotidien, la Mairie poursuit un vaste programme d’aménagement alliant respect du patrimoine existant, plantation d’arbres et création de services publics. Ainsi, en janvier 2024, un nouveau groupe scolaire ouvrira ses portes chemin de Canto Laouzetto. Doté d'une structure en bois, de murs en terre crue, de panneaux photovoltaïques en toiture et d'un système géothermique pour le chauffage et la climatisation, il répondra aux exigences environnementales.
Il accueillera 9 classes maternelles, 13 classes élémentaires et une salle de jeux. Celle-ci sera mutualisée avec les associations du quartier qui bénéficieront également, d’ici deux ans, d’un espace pour pratiquer théâtre, musique, danse, arts plastiques, etc. Ces activités auront pour écrin l’ancienne école Paul Bert réhabilitée, un bâtiment emblématique du quartier avec sa façade de briques, âgé de 150 ans. Il complétera judicieusement l’offre proposée par le centre culturel de Saint-Simon. Quant à la pratique sportive, elle sera encouragée par le nouveau gymnase Guilhermy qui sera implanté à proximité du futur collège, entre l’avenue du Général de Monsabert et la rocade Arc-En-Ciel. Au programme: quatre terrains de badminton, handball et basket seront à la disposition des habitants; des cheminements piétons et des sens de circulation unique permettront d’améliorer la circulation.
-Votre maire de quartier: Nina Ochoa.

Viure al país

«Crear un mond ont l'occitan es present e credible».
L'escrivan Julien Campredon es lo co-scenarista de La Seria, una seria occitana que serà difusada sus France 3.
Cossí avètz rescontrat la lenga occitana?
-Soi nascut a Montpelhièr, ai grandit amb ma maire qu’es de cultura sonque francesa, mas que visquèt totjorn en Occitania. Mon paire èra a l’encòp de Cevenas e d’Aude. A un moment, me soi avisat que mos cosins èran mai al fial dels còdis culturals d’aicí. E quand partiguèri amb eles en Espanha, comprenián melhor l’espanhòl o lo catalan, alara qu’o parlavan pas. Comprenguèri qu’èra perqué i aviá lo patoès. Me donèt enveja de m’apropriar ma cultura. Crom�pèri lo metòde Assimil amb las cassetas audios, e puèi rescontrèri Maurici Andrieu que foguèt coma un professor. Sustot, foguèt la descobèrta d’una matèria super interessanta per mon trabalh d’escrivan.
Cossí nasquèt lo projecte de La Seria?
-Aviái pas enveja de trabalhar dins l’audiovisual abans, es l’encontre amb Amic Bedel, lo realizator de La Seria, que m’i menèt. La dificultat foguèt de crear un mond ont l’occitan es present e credible. A la debuta aviam l’idèa de la seria «Montsegur de Mar», la descobèrta d’una iscla ont demòran los darrièrs mono-locutors occitans, que vivon coma d’Avaironeses del sègle XIX. Mas sabiái qu’aquò tendriá pas sus la longor. Alara diguèri a Amic: «perqué pas contar l’istòria d’aqueles que vòlon fargar la seria Montsegur de Mar?».
Dins La Seria, avètz projectat vòstra istòria?
-Totes los qu’an pas agut l’occitan en familha, qu’an començat de l’aprene mai tard, an l’idèa a la debuta de participar al reviscòl de la lenga. Aquel vam se tròba dins La Seria. Lo ton del projècte es risolièr, perqué l’idèa de despart, seguir de mond que vòlon fargar Montsegur de Mar, es descabestrada. E nos trufam de nautres, dels occitanistas tanben, perqu’avèm volgut anticipar las criticas de nacionalisme, de replec. La Seria es una ficcion que cal veire coma tota ficcion: que siá en occitan cambia ren, la cal jutjar coma s’èra de francés, d’italian o de sèrbi.

Lexic.
A l'encòp: à la fois.
Al fial: au courant.
Avisat: aperçu.
Crompèri: j’achetai.
Descabestrada: débridée, effrénée.
Encastre: cadre.
Fargar: fabriquer.
Iscla: île.
Lèu: vite.
Reviscòl: résurrection.
Vam: élan.
Version française sur toulouse.fr

On en parle: naturez-vous aux jardins du muséum!

Ce printemps, le Muséum vous invite à vous reconnecter avec la nature. L’occasion de (re)découvrir les jardins de Borderouge et le jardin botanique Henri-Gaussen qui ouvrent la saison avec des concerts et des expositions. Quant nature rime avec culture…

À Borderouge.
Autour de l’étang de la Maourine, les jardins du Muséum rouvrent du 3 mai au 30 octobre. C’est le moment de prendre le frais sous l’Ombrière, d’observer les abeilles de la ruche pédagogique et de découvrir la nature en ville sous toutes ses formes. Les Potagers du monde cultivent plus de 700 espèces de plantes alimentaires venues de tous les continents. Les visiteurs peuvent aussi contempler la biodiversité d’une nature plus sauvage dans le Sentier oublié où la faune et la flore ont repris leurs droits. Pour en savoir plus sur les insectes, les oiseaux, apprendre à jardiner ou créer un bestiaire imaginaire, rendez-vous aux ateliers et animations qui ponctuent la saison.
24-26 avenue Bourgès-Maunoury.

À noter dans vos agendas:
-15 mai de 10h à 19h30: Rio Loco aux Jardins.
Le Muséum et le festival Rio Loco s’associent pour l’ouverture festive des jardins de Borderouge qui vibreront sur les rythmes entraînants de la batucada Samba Résille, les mélodies brésiliennes de La Pagode ou le groove arabo-sicilien de Crimi.
-5 juin à 16h: Concert de Labotanique.
Quand des agronomes mélomanes font chanter les plantes, ça donne de la pop végétale. Un concert en entrée libre et gratuite dans le cadre de Rendez-vous aux jardins.
-jusqu’au 30 octobre: Arbres, une exploration vivante.
L’orangerie du jardin botanique accueille une installation légère, ludique et sensorielle pour comprendre l’arbre, de son système racinaire à la pointe de ses feuilles. Parallèlement, une exposition photographique intégrant les œuvres de Cédric Pollet se décline le long du passage courbé au jardin botanique et dans les jardins de Borderouge.
-4 et 5 juin: Le jardin du futur Visites, ateliers, lectures… À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le jardin botanique se projette en 2050 et s’interroge sur l’adaptation des plantes aux changements climatiques. Entrée gratuite, accès direct par le jardin des Plantes.

Le jardin botanique Henri-Gaussen.
Agréé jardin botanique de France et des pays francophones, le jardin botanique Henri-Gaussen est géré par le Muséum de Toulouse et l'université Toulouse III-Paul Sabatier. Ses thèmes de prédilection? L’adaptation des plantes aux différents milieux, les relations entre le monde végétal et le monde animal. À l’extérieur, une grande spirale de 50 mètres de diamètre développe un parcours où le visiteur découvre les plantes utilisées par l’homme pour se soigner, s’alimenter, se vêtir, etc. Le jardin botanique abrite aussi des collections en serres dédiées aux plantes tropicales, carnivores, succulentes, etc.
35 allées Jules-Guesde.

Rendez-vous aux jardins, du 3 au 5 juin.
Chaque année, la manifestation nationale donne rendez-vous aux Jardins le premier week-end de juin. Thématique de cette édition? Les jardins face au changement climatique. Imaginez le jardin du futur au Jardin botanique Henri-Gaussen et découvrez les secrets des arbres aux jardins du Muséum à Borderouge. Des visites à deux voix -menées par un jardinier et un guide du Patrimoine- seront aussi organisées aux jardins du Grand-rond, Royal, Japonais, ainsi qu’aux Château et parc de la Reynerie. Programme sur:
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
Plus d’infos sur:
museum.toulouse.fr

La ville en actions

Gagnez du temps en survolant Pech David.
Les transports en commun prennent de la hauteur! Le téléphérique Université Paul-Sabatier - Oncopole ouvre bientôt ses portes au public.
Le compte à rebours est lancé! Bientôt, Téléo reliera l’Oncopole et l’Université Paul-Sabatier, en passant par l'hôpital Rangueil. Ce nouveau mode de transport -le plus long téléphérique en ville de France- permettra de franchir la Garonne et la colline de Pech David pour desservir ces trois sites très fréquentés*. Un parcours de 3 km dans les airs qui pourrait bien prendre un air de balade quand, par temps clair, le décor s’offre aux regards à 360 degrés: les Pyrénées à l’horizon, le fleuve et ses berges sauvages sous les pieds. À une vitesse moyenne de 20 km/h, le trajet durera 10 minutes, contre 30 en voiture! Le téléphérique contribuera ainsi à changer le quotidien des habitants qui affrontent les embouteillages sur le périphérique. «L’objectif est de faciliter les déplacements domicile-travail en offrant une vraie alternative à la voiture individuelle», indique Jean-Michel Lattes, Président de Tisséo Collectivités. On attend 8 000 voyageurs chaque jour.
1. Un maillon du réseau Tisséo.
Point fort de ce nouvel équipement: il s’intègre parfaitement au réseau de transports en commun. Bus, métro, … avec plusieurs correspondances, la ligne contribuera à fluidifier les parcours des voyageurs. Elle fonctionnera comme le métro, de 5h15 à 0h30, avec un départ toutes les 1 minute 30 en heure de pointe, et les usagers pourront déposer leur voiture ou leur vélo aux abords des stations. 100% électrique, le téléphérique est 30 fois moins polluant que la voiture! Il ouvre ainsi de nouvelles possibilités de se déplacer, sans polluer, dans toute la ville et le sud de l’agglo. En effet, avec des correspondances de part et d’autre, on pourra désormais aller de l’ouest (Colomiers) au sud-est de l’agglo (Saint-Orens) en transports en commun sans passer par le centre de Toulouse.
2. Le design des cabines est signé de l’italien Paolo Pininfarina, designer de renommée internationale, notamment à l'origine de plusieurs Ferrari. Chaque cabine pourra embarquer 34 voyageurs (avec un titre de transport Tisséo classique). Elles sont 100% accessibles aux personnes en fauteuil roulant, aux poussettes, et accueilleront aussi les vélos (un par cabine).
3. «Une révolution pour les toulousains»: Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, élu membre du comité syndical du SMTC Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération toulousaine (Tisséo Collectivités)..
En quoi le téléphérique va améliorer le quotidien des habitants?
-Entre Paul-Sabatier et l'Oncopole, le trajet sera de 10 minutes contre une demi-heure en voiture. C'est une révolution pour les Toulousains et, parmi eux, des personnes dont nous devons prendre particulièrement soin: nos soignants de Rangueil et de l'Oncopole, et les malades.
Comment encourager un changement durable en faveur des transports en commun?
-Nous démontrons à nos concitoyens, par la preuve, que les transports en commun sont plus rapides et moins stressants. Un récent sondage IPSOS révélait que + de 80% des Toulousains trouvent déjà que nos transports en commun sont pratiques et confortables. Nous sommes sur la bonne voie.
Quels sont les prochains grands projets de transports?
-Nous avons de grands projets: le réseau express vélo, la 3e ligne de métro, la transformation de la gare Matabiau… Mais l'amélioration du quotidien passe aussi par des projets dans chaque quartier: de nouveaux Linéos inter-quartiers ou des itinéraires cyclables + sécurisés, spécialement à proximité des écoles.
4. Un transport performant.
Répandu en région montagneuse, le transport par câble l’est moins en ville (Brest en compte un depuis 2016, Saint-Denis de la Réunion depuis peu). «C’est pourtant un excellent moyen de franchir des obstacles naturels, à un coût moindre qu’un pont par exemple et avec un impact du chantier limité, indique Tisséo. C’est aussi un des transports les plus sûrs au monde, sans compter que la technologie choisie (trois câbles) offre plusieurs avantages dont la possibilité de faire revenir des cabines en station en cas de coupure d’électricité, par exemple, et une résistance au vent jusqu’à 108 km/h». Cette technologie favorise aussi l’intégration au paysage (seulement cinq pylônes) et permet un survol de la ville en silence (les cabines ne sont pas motorisées) et à une bonne hauteur, limitant ainsi les nuisances pour les habitations proches et l’environnement.
C’est l’issue d’un chantier de presque trois ans -débuté à l’été 2019 et ralenti par la crise sanitaire- qui a offert des images marquantes, telles que le déroulage des câbles par l’hélicoptère SuperPuma. Rendez-vous très prochainement pour un weekend inaugural!
5. C’est un groupement piloté par l’entreprise française Poma, leader mondial du transport par câble, qui a construit le téléphérique. Budget total de l’opération: 82,41 millions € (86% Tisséo, 14% État, Région et Union Européenne).

Le téléphérique de Toulouse:
1. Trajet et stations: Oncopole; Hôpital Rangueil; Université Paul-Sabatier. 3 km, 10 mn, 100% électrique.
2. Correspondances à la station Oncopole:
-Linéo 5.
-Bus 13, 25, 152.
-Parking Vélos, parking-relais, aire de covoiturage.
3. Correspondances à la station Université Paul-Sabatier:
-Metro ligne B.
-Bus: 24,44,54,56,78,81,82,115.
-Parking vélos.

La biodiversité préservée.
Entre le survol d’une zone naturelle, l’implantation de pylônes et le passage des cabines, le téléphérique est conçu pour s’intégrer le plus discrètement possible à l’environnement.
Milans noirs, aigles bottés, hérons… De nombreuses espèces protégées ont élu domicile au sein de la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège. Le téléphérique la survole sur sa partie nord, entre l’Oncopole et Pech David. Si aucun pylône n’est implanté dans cette zone, la présence de câbles aurait pu gêner le passage des oiseaux et chauves-souris. Pour respecter le cycle des oiseaux, le déroulage des câbles s’est fait en-dehors de la période de nidification (31 mars au 1er août). Le recours à un hélicoptère a permis de dérouler des câbles de diamètre suffisant pour être perçus par ces animaux. De plus, des pièces de couleur blanche et rouge maintiennent la stabilité des câbles et protègent la population d'oiseaux migrateurs et hivernants de passage.
1. De nombreux arbres replantés.
La ligne repose sur cinq pylônes seulement et survole le milieu à une bonne hauteur. Avantages? Moins d’arbres impactés. Afin de compenser la végétation dégagée pour implanter les pylônes et les stations, Tisséo a replanté 400 arbres aux abords des arrêts et sur le parking-relais de l’Oncopole, ainsi que 1 600 arbres et arbustes forestiers sur la zone verte de Pech David. Chêne, aulne, érable, aubépine, frêne…: une large palette végétale a été choisie. D’ici quelques années, ces jeunes plants deviendront un boisement d’environ 600 arbres. Des haies champêtres ont également été plantées sur les parcelles agricoles de Pouvourville, dans le cadre du projet de transition agroécologique mené par la Mairie, ou comment concilier activité agricole et nature.

Expression politique

Groupe Aimer Toulouse.
-Feu vert pour la LGV Toulouse-Bordeaux.
Après plusieurs années de travail, un financement bouclé, un début de chantier prévu en 2024 et les premiers trains en 2032, la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse est sur les rails. Avec une liaison Paris-Toulouse en 3h10 contre 4h10 à ce jour, cette LGV aurait pu simplifier les déplacements électoraux du candidat écologiste Yannick Jadot, qui a dû se priver de la convivencia toulousaine lors de sa campagne présidentielle. Toulouse, 4ème ville de France, visiblement trop éloignée de Paris, est restée inaccessible pour les écologistes. En effet, son équipe de campagne a choisi d’annuler le déplacement du 16 mars à Toulouse pour «économiser le candidat qui ne se déplace qu’en train», car pour eux «Toulouse c’est vraiment loin».
Pourtant, dans le même le temps, le candidat écologiste s’est déclaré contre la LGV Bordeaux-Toulouse, visiblement toujours très bien conseillé en la matière par son ami élu toulousain Antoine Maurice. Ne pas venir à Toulouse faute de train assez rapide tout en militant contre le développement ferroviaire du Sud-Ouest, n’y aurait-il pas là une terrible contradiction? À moins que Toulouse soit considérée comme une bourgade sans intérêt, une ville secondaire par les écologistes préférant un développement des territoires à deux vitesses.
-3ème ligne de métro: l’enquête environnementale ouvre la voie.
Après plusieurs années de travail, une intense procédure de consultation des Toulousains et un plan de financement bouclé, l’enquête publique relative à l’Autorisation Environnementale reconnait la qualité et le sérieux du projet de 3ème ligne de métro.
N’en déplaise à l’opposition écolo-mélenchoniste qui déclarait encore en février dernier «nous ne sommes pas pour votre 3ème ligne de métro» en avançant des contre-vérités. L’enquête environnementale leur rappelle la vérité sur notre projet de 3ème ligne de Métro. Alors que l’élue d’opposition EELV, Hélène Cabanes, déclarait «Il y a des incohérences concernant le bilan de gaz à effet de serre du projet», l’enquête confirme un bilan Gaz à Effet de Serre du projet favorable et conforme à la Stratégie Nationale Bas Carbone. Les conclusions de l’enquête reconnaissent également un bilan avantages / inconvénients nettement en faveur du projet, un impact positif sur la santé publique, une nouvelle offre de transport public qui cible particulièrement les zones d’emploi et qui va améliorer nettement la qualité de vie des habitants. L’utopie des écologistes d’extrême gauche d’un Toulouse où tout se ferait en vélo, sans voiture, sans métro, sans LGV, porte en elle le mépris de la réalité que vivent les Toulousains au quotidien. Mais l’écologie politique n’en a que faire et cela même si c’est au détriment des Toulousains.
-Rechercher l’efficacité pragmatique plutôt que des positions politiciennes.
Lors du dernier conseil municipal a été discuté l’avenir de la caserne de pompiers Vion à Saint-Cyprien et de l'hôtel de Lestang, proche du Grand Rond, qui a longtemps hébergé le Rectorat. Ces deux bâtiments n’étant plus affectés à un service public, nous avons décidé de nous en séparer. En effet, par souci de bonne gestion de l’argent public, nous préférons bâtir du neuf, souvent + fonctionnel et + économe en énergie et en frais que de vieux bâtiments. De quoi améliorer les conditions de travail des agents publics et donc du service public.
De son côté l'opposition, par pure idéologie et dogmatisme, s’oppose à ces ventes. En effet, pour elle, rien ne doit être cédé au privé et tout doit appartenir, coûte que coûte, à la collectivité, même des bâtiments sans utilité pour les Toulousains…
C’est cette même vision étriquée qui l’a amenée à défendre le maintien du collectif Mix’Art Myrys dans des locaux vétustes, à la place desquels nous projetons de construire une nouvelle école pour les quartiers Minimes-Pont Jumeaux. Rappelons que ce collectif se définit lui-même comme «un projet politique», «remettant en question les principes patriarcaux, coloniaux et capitalistes».
Par ailleurs, nous avons fait le choix d’agir avec détermination pour rendre les quartiers plus faciles et plus agréables à vivre au quotidien. En ce sens, conscient de l’intérêt du projet pour les Toulousains, nous avons fait le choix de céder au Département pour 1 € symbolique un terrain municipal pour la construction d’un nouveau collège dans le quartier Malepère. Quand l’opposition municipale se positionne autour de critères sectaires et politiciens, nous prônons l’action pragmatique avec l’efficacité du service public pour seule boussole.
-Les élus de la Majorité municipale Aimer Toulouse.

Groupe alternative municipaliste citoyenne.
-Souffrance des agents face à la gestion autoritaire du Maire.
Aujourd’hui, les services publics sont mis à mal. Les lois successives impactant les conditions de travail des agents et agentes sont toujours plus restrictives, toujours plus exigeantes. Pourtant, les études montrent que 67% des agents interrogés ressentent une pression excessive de la part de leur hiérarchie, et 49% de la part des élus. La fatigue, tant physique que nerveuse, ressentie, plafonne à un niveau conséquent. Les agents des collectivités font partie de celles et ceux qui ont tenu la barre pendant le COVID, et les différents confinements, autour des services essentiels à la vie des usagers. Les lois des 1607H, la loi ASAP ou encore la loi Peillon, ne sont que des directives, permettant en principe des aménagements. Le choix de la majorité d’une application autoritaire, sans concertation, des décrets, implique une dégradation des conditions de travail.
Dès le conseil municipal de Juin 2021 nous avons alerté la majorité concernant les risques planant sur nos agents et agentes aux conditions de travail déjà très affectées. Depuis nous ne comptons plus les mouvements de grève: éboueurs, police municipale, ATSEM, personnel de la petite enfance, animateur et animatrices… unique moyen pour les concernés de tenter de se faire entendre. La confiance est, à raison, fortement ébranlée et les usagers subissent de plein fouet les conséquences de cette politique brutale et répressive. On ne peut que dénoncer une obsession de la rentabilité qui mine la qualité des services publics et qui broient agents comme usagers, allant jusqu’à briser des vies.
groupe-amc.org
Twitter: @groupeAMC

Groupe Toulouse écologiste, solidaire et citoyenne.
Jean-Luc Moudenc multiplie les erreurs. Pas seulement en matière d’urbanisme ou de transports, pour lesquels le PLUiH et le PDU ont été annulés par le tribunal administratif. Sur la culture aussi, Jean-Luc Moudenc démontre son incapacité à maintenir un développement culturel digne de la 4ème ville de France.
Après la vente de l’espace Croix-Baragnon, la destruction du Bleu-Bleu, l’abandon du Pavillon Mazar, les fausses promesses et la mise à la rue du collectif Mix’Art Myrys, nous assistons abasourdis au départ du chef de l’Orchestre National du Capitole Tugan Sokhiev. Il a pourtant largement contribué à faire rayonner l’Orchestre dans le monde entier, le seul en région à gagner une telle aura internationale. Notre groupe soutient le peuple ukrainien dans sa lutte contre l’envahisseur russe et nous approuvons l’ensemble des sanctions prises par l’Union Européenne. Après des années de fidélité à la tête de l’Orchestre du Capitole et sans aucune ambiguïté avec Vladimir Poutine, Tugan Sokhiev a été traité de manière brutale. Cet événement montre le manque de discernement d’un Maire n’ayant pas su gérer la situation et privilégiant l’emportement à la réflexion. Tugan Sokhiev continuera à se produire partout dans le monde, sauf à Toulouse, qu’il adore et qui l’adore.
-Antoine Maurice, Président du groupe Toulouse Écologiste, Solidaire & Citoyenne.
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 décisions 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.

Élue non-inscrite.
Le 07 avril 2022 a marqué la 28ème commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Nous nous souvenons dans l’unité d’un sens des responsabilités renouvelé, contre la barbarie et la haine où qu’elles se passent.
-Julienne Mukabucyana, Conseillère municipale.

On sort

Le mystère Mithra.
Le musée Saint-Raymond présente l’exposition Le mystère Mithra, plongée au cœur d’un culte romain, du 13 mai au 30 octobre.
Si Jupiter, Mars et Venus vous sont familiers, vous ignorez probablement l’existence du dieu Mithra. Normal, puisqu’il ne fait pas partie du Panthéon greco-romain. Pourtant, ce dieu d’origine iranienne a fait l’objet d’un culte au sein de l’Empire romain entre le Ier et le IVe siècle. Les spécialistes s’y intéressent depuis plus d’un siècle, mais ce n’est que depuis quelques décennies, grâce à des découvertes archéologiques et le réexamen de sources anciennes, qu’ils commencent à percer le mystère. Fort de ces avancées, le musée Saint-Raymond s'associe au Musée royal de Mariemont (Belgique) et à l’Archäologisches Museum de Francfort (Allemagne) pour présenter l’exposition Le mystère Mithra, plongée au cœur d’un culte romain (exposition co-financée par le programme Europe Creative de l’Union Européenne), du 13 mai au 30 octobre.
La version toulousaine de l'exposition mettra notamment l'accent sur l'origine du dieu Mithra. Qui est-il? D’où vient-il? Comment le culte se diffuse-t-il? Un lien avec la pop culture montrera comment les idées reçues ont infusé le cinéma, les séries, la bande dessinée, les jeux vidéos… L’exposition présentera les sculptures exceptionnelles du Louvre, découvertes il y a plus d’un siècle à Sidon, à côté d'œuvres espagnoles et portugaise qui n'ont jamais été exposées en France et de trouvailles plus récentes, comme des objets archéologiques provenant d’Angers. En plus du parcours de visite classique, deux autres permettront aux visiteurs de mieux comprendre ce culte si singulier: un parcours sonore au ton décalé et un parcours initiatique pour décoder les mystères de Mithra en résolvant des énigmes.
saintraymond.toulouse.fr

Concerts sous les étoiles, prenez vos billets!
Un nouveau festival musical arrive à Toulouse. Du 8 au 24 juillet, Festival de Toulouse, Concerts sous les étoiles célèbrera la rencontre de la pop et du classique. Au programme, un grand concert de pop symphonique le 16 juillet à la prairie des filtres avec de grands noms de la chanson française comme Julien Clerc, accompagnés par l’Orchestre National du Capitole et, les autres jours, spectacles, lectures, concerts et ciné-concerts au jardin Raymond VI, près du musée des Abattoirs, avec notamment Lambert Wilson, Julie Depardieu, Thibault de Montalembert…
-La billetterie ouvre début mai.

Quoi de neuf au moyen-âge?
Châteaux assiégés, chevaliers secourant des princesses en détresse, peste et famine… Les lieux communs sur le Moyen Âge ont la vie dure. Pourtant, de récentes découvertes archéologiques révèlent une époque bien plus complexe. Fruit d’une collaboration entre la Cité des Sciences et de l’Industrie et l’Inrap, l’exposition «Quoi de neuf au Moyen Âge?» lève le voile sur cette époque dynamique et inventive.
-Du 17 mai au 18 septembre au Couvent des Jacobins.
jacobins.toulouse.fr

Le barbier de Séville.
Le Théâtre National du Capitole accueille l’irrésistible opéra bouffe de Rossini du 20 au 29 mai. Envie d’en apprendre davantage sur l’œuvre? Rencontre avec le chef d’orchestre Attilio Cremonesi, conférence, atelier d’écoute et journée d’étude sont organisés tout le mois de mai. Renseignements et inscriptions sur:
theatreducapitole.fr, rubrique Atelier du spectateur.

La nuit des musées.
Cette année, la Nuit des Musées, c’est le 14 mai! L’occasion de découvrir sous un nouvel angle les trésors des musées à travers de nombreuses animations inédites. De la tombée de la nuit jusqu’à minuit environ.
Entrée gratuite.

Le coup de chapeau.
Le festival de théâtre solo est de retour au Chapeau rouge, quartier Saint-Cyprien, pour sa 19e édition. Objectifs? Soutenir la scène artistique locale et servir de tremplin à des artistes et projets émergents. Six spectacles seront présentés du 17 au 19 mai. Le 20 mai, le prix du jury récompensera le lauréat qui investira les planches du Théâtre du Grand Rond. Le Coup de chapeau est un festival proposé par le Centre culturel Saint-Cyprien. Réservations:
saintcyprien.toulouse.fr

Le coffre secret du castelet.
Un mystérieux coffre a été trouvé dans le bureau du directeur. Que contient il? Pour résoudre cette énigme, les détectives en herbe devront remonter le temps et découvrir l’histoire de la prison. Un jeu d’enquête réservé aux enfants de 8 à 12 ans, mercredi 25 mai à 14h30 et à 16h, au Castelet. Durée 1h30, 5 € par personne. Réservations sur:
billetterie.castelet.fr

Patrimoine: de l’eau par-dessus la Garonne

Construit dans les toutes premières décennies de la Toulouse romaine, l’aqueduc déversait dans la ville nouvelle l’eau des sources du plateau de Lardenne tout en permettant à ses habitants de facilement traverser la Garonne et dura, sous le nom de Pont-Vieux, jusqu’au milieu du Moyen Âge.

Douze siècles, qui dit mieux?
Il faudra attendre le XIXe siècle pour savoir si le Pont-Neuf, qui va bientôt entrer dans son cinquième siècle, sera plus durable que le Pont Vièlh (Pont-Vieux en occitan). En attendant, c’est sous ce nom médiéval que l’aqueduc-pont romain de Toulouse tient de loin la corde même si on ne peut que supposer son aspect et encore plus en quel état il a bien pu atteindre ce fatal effondrement qui finit par le rendre totalement impraticable: «L’an 1281 et la veille du jour de l’Ascension, une partie du Pont-Vieux s’écroula pendant que la Confrérie des Bateliers de la Dalbade faisait sur la Garonne sa procession accoutumée. Les spectateurs qui s’étaient portés en grand nombre sur ce pont furent entraînés dans sa chute et 200 personnes périrent dans les eaux du fleuve».
Même après cet effondrement spectaculaire qui mit fin à son usage, des traces de l’ouvrage monumental restèrent longtemps bien visibles et bien identifiées: ainsi le «rocher de Caleb», dernier reste visible (jusqu’au début du XXe siècle) d’une des piles dans le lit de la Garonne, les ruines de «l’ancien château de Peyrolade» entre la place du Chairedon (Émile-Ollivier) et le rempart de Saint-Cyprien qu’on pense avoir été un bassin de rétention lié à l’aqueduc, les «vieilles arcades d’aqueduc» que l’on voit sur les premiers plans de la ville au XVIIe siècle aux abords de Saint-Cyprien et les «bains de la reine Pédauque» près de l’ancien château de Bourrassol, une importante structure détruite au début du XIXe siècle et qui devait être une citerne peut-être reliée à ce réseau. Cette conscience d’un passé où, apparemment, une eau fraîche et pure coulait à flot dans Toulouse, poussa même longtemps les Capitouls à vouloir recréer l’aqueduc: c’est pour cela que le Pont-Neuf avait été construit avec deux conduites d’eau internes et qu’en 1677, ils indiquent au début d’un cahier des charges à cet effet que l’on a «trouvé les vestiges d’un vieux aqueduc élevé qui avait porté les eaux de Lardenne dans son enceinte par un canal coulant suivant l’ancien usage des Romains».
-Le premier tronçon de l’aqueduc 1 est souterrain et voûté au ras du sol sur 4 km et capte un certain nombre de sources depuis Monlong (en passant par Bellefontaine, la Reynerie et le Mirail) jusqu’à la Cépière où devait exister un important château d’eau.
-De là part l’aqueduc aérien de 3,8 km avec des arches de briques d’environ 6 à 8 m de hauteur jusqu’à la Garonne où il doit servir de pont et le fera jusqu’au milieu du Moyen Âge sous le nom de Pont Vièlh (Pont-Vieux). Depuis les environs du théâtre.
-La conduite d’eau aboutit ensuite probablement à un nouveau château d’eau vers l’actuelle place Rouaix pour être ensuite distribuée dans la ville.
-Réalisation: Studio Différemment. Texte: Jean de Saint Blanquat. Merci à la Direction du Patrimoine.


Visuel: festival de Toulouse «Concerts sous les étoiles».
8-24 juillet 2022, prairie des filtres, jardin Raymond VI.
Julien Clerc, Kavinsky, Orchestre National Du Capitle, Yvan Cassar, André Manoukian, Lambert Wilson, Jean-Francois Zygel, Alex Vizorek, Julie Depardieu, Thibault de Montalembert, Nathalie Dessay, Edgar Moreau, Paloma Pradal, Thibaut Garcia, Vanessa Beneli Moseli, Philippe Mouratoglou, Theotine Langlois de Swarte.
Information et billetterie:
festival.toulouse.fr
Office de tourisme: 05 17 42 31 31
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