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Tous connectés

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

La question Twitter.
Bonjour @Toulouse, avez-vous des infos sur le nouveau festival de musique de cet été?
-Le festival de Toulouse aura lieu du 8 au 24 juillet à la prairie des Filtres et au jardin Raymond VI. De nombreux artistes se produiront sur scène.
Programmation et billetterie sur:
festival.toulouse.fr

Photo Instagram.
@ToulouseFR
Les 16 et 17 avril, Long Ma, la jument dragonne venue de Pékin, a foulé la Piste des Géants devant 80’000 personnes, dans une mise en scène étourdissante. Vous avez jusqu’à fin août pour la retrouver sous la halle de la Machine.
Partagez vos photos de la Ville rose avec notre hashtag #AToulouse.

toulouse.fr.
-Tout savoir pour voter aux législatives.
Les 12 et 19 juin, les électeurs sont appelés à voter pour élire leurs députés. Pour tout savoir sur les élections législatives, les lieux de vote, les horaires et modalités ou comment donner procuration, consultez la rubrique Élections de:
toulouse.fr-Les canaux vus par les Toulousains.
Dans le cadre du projet Grand Parc Canal, 66 Toulousains livrent leur regard sur le Canal du Midi, de Brienne et Latéral, dans un film à retrouver sur:
toulouse-metropole.fr
Il faudra attendre la fin d’année pour découvrir le plan d’aménagement des canaux.
-Participez au Plan local d’urbanisme.
Fixer les règles d’aménagement et de construction de logements pour les prochaines années, c’est l’objectif du Plan local d'urbanisme intercommunal et d’habitat (PLUI-H) en cours d'élaboration. Vous souhaitez donner votre avis? Rendez-vous sur:
jeparticipe.toulouse.fr

L’édito

Quand débuteront les travaux de la 3^e ligne de métro?
L'autorisation environnementale du Préfet était la dernière étape avant de pouvoir lancer les travaux de la 3^e ligne. Et c'est fait! Ils débuteront donc bien dès cette fin d'année.
C'est une excellente nouvelle pour tous les Toulousains.
Comment faites-vous pour animer nos quartiers et créer du lien près de chez nous?
La pandémie nous a privés de nombreux moments conviviaux. C'est pourquoi, j'ai souhaité nous réunir autour de moments festifs et familiaux auxquels vous êtes tous conviés: Cœurs de quartier en fête. Six dates, dans 6 lieux répartis à travers la ville pour fêter ensemble et en musique, l'entrée dans l'été. Je vous y retrouverai avec grand plaisir! 
Qu'attendez-vous du Président de la République récemment réélu?
Même s'il a été nettement réélu, le Président Macron ne doit pas perdre de vue les craintes et les souffrances des Français. Il doit désormais mobiliser sans attendre l'ensemble des responsables politiques, à tous les échelons de notre République, et porter une attention très forte aux personnes les plus fragiles, comme nous le faisons à Toulouse.
Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole.


Dans la ville

Toulouse champions!
Record de buts, record de victoires, record d’ambiance… Le TéFéCé est champion de Ligue 2 et passe en Ligue 1! Avec ce double exploit, après deux années en ligue 2, les joueurs retrouvent le plus haut niveau de compétition. Pour fêter ce combo gagnant, les Violets étaient accueillis par le Maire au Capitole dimanche 8 mai, au lendemain du match contre Nîmes, qui scellait leur position en tête du championnat. Quelle joie de brandir le trophée depuis le grand balcon vers les supporters venus célébrer le titre sur la place du Capitole! Une fierté partagée par Jean-Luc Moudenc, qui, entouré des joueurs pour l’occasion, a souligné la performance: «Cette victoire montre, une nouvelle fois, que Toulouse abrite des sportifs de talents, qui savent se dépasser et aller au bout de leurs objectifs et les atteindre. Aujourd’hui, la ville rose est violette!». Quand le sport offre un moment de communion aux Toulousains… 

Bonhoure: un nouveau jardin.
Un nouvel espace vert s’étend sur près de 800 m2 sur le terrain de l’ancienne antenne TDF, dite «antenne de Bonhoure». Celle-ci a relayé pendant 27 ans la diffusion des programmes radio et TV auprès des habitants. Après une concertation en ligne sur le site Web:
jeparticipe.toulouse.fr
les habitants du quartier ont proposé de baptiser ce jardin du nom de l’inventeur du sémaphore, Claude Chappe. Des tables de pique-nique, bancs, corbeilles et jeux pour enfants ont été installés dans ce lieu propice à la détente, dans un écrin de plantes vivaces, arbres et arbustes.
Votre maire de quartier: Laurence Arribagé

Sport: le padel mondial à Toulouse!
Beau spectacle en perspective! Le championnat international de padel (un sport à la croisée du tennis et du squash) arrive pour la première fois en France et c’est la ville rose qui accueille l’événement! Le Human Padel Open se tiendra du 13 au 19 juin au palais des Sports André-Brouat. Le tournoi réunira près de 400 athlètes, dont quelques uns des meilleurs joueurs du monde ainsi que des têtes d’affiches tricolores, telles qu'Alix Collombon, 21^e joueuse mondiale. C’est donc l’occasion pour le grand public d’admirer des performances exceptionnelles. Le saviez-vous? Le padel affiche la plus forte croissance mondiale des disciplines sportives. On compte plus de 200’000 pratiquants en France et la plus grande communauté de joueurs en France est à… Toulouse! Infos et billetterie:
humanpadelopen.fr

Entretenez vos jardins.
Vous êtes propriétaire d’un terrain ou d’un jardin non entretenu (en friche, encombré de détritus, de gravats, de déchets de chantiers)? Il peut occasionner des préjudices: risque d’incendie, prolifération de rats ou de moustiques, prolifération de mauvaises herbes potentiellement invasives et allergènes… Pour éviter un rappel à la loi, faites intervenir le Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) de la Mairie.
Contact: hygiene@mairie-toulouse.fr
Le maire à la rencontre des habitants.
Du 20 juin au 6 juillet, la Mairie invite les habitants à un moment convivial et festif organisé dans six cœurs de quartier. Ouvertes à tous, gratuites, ces soirées offriront l’occasion aux habitants de se rencontrer et d’échanger avec le Maire, autour d’un verre et d’un concert. En effet, les cérémonies des vœux organisées traditionnellement dans les quartiers n’ont malheureusement pas pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. Le retour des beaux jours est propice à ces retrouvailles en plein air!
-Cœurs de quartier en fête.
1. Toulouse Centre Port de la Daurade Mercredi 22 juin 18h30-20h30.
Concert avec Eyal -pop française.
2. Toulouse Ouest Cœur de quartier des Pradettes Place des Pradettes Vendredi 24 juin 18h30-20h30.
Concert avec Gypsy World Trio -swing manouch.
3. Toulouse Sud-Est Cœur de quartier du Busca Place du Busca Lundi 27 juin 18h30-20h30.
Concert avec Beach Scvm pop rock -surf californien.
4. Toulouse Nord Cœur de quartier des Minimes Place du Marché aux cochons Mercredi 29 juin 18h30-20h30.
Concert avec Gypsy World Trio -swing manouch.
5. Toulouse Est Cœur de quartier de la Côte Pavée Jardin Pierre-Larousse Lundi 4 juillet 18h30-20h30.
Concert avec Eyal -pop française.
6. Toulouse Rive Gauche Cœur de quartier Jean-Diebold Place du Ravelin Mercredi 6 juillet 18h30-20h30.
Concert avec Beach Scvm pop rock -surf californien.

Citoyenneté: le conseil des jeunes toulousains recrute!
Vous avez entre 15 et 25 ans? Vous êtes intéressé par la vie locale et souhaitez vous engager en tant que citoyen? Le Conseil des jeunes Toulousains est fait pour vous! Il regroupe une cinquantaine de jeunes volontaires qui habitent, étudient, sont scolarisés ou travaillent à Toulouse. Leur rôle? Proposer des idées et développer des projets en lien avec les services municipaux, dans les champs d’action de la Mairie et de la Métropole: la santé, la culture, les déplacements, l’emploi, le logement, le sport, etc. Ils ont neuf mois (septembre à juin) pour mettre sur pied des projets qui seront présentés au conseil municipal. Infos et inscriptions du 10 juin au 2 septembre sur:
jeparticipe.toulouse.fr

Solidarité: pour soutenir le peuple ukrainien.
Faire un don, se proposer pour accueillir des réfugiés, contacter les associations locales qui agissent auprès du peuple ukrainien…
Pour tout savoir sur les moyens de soutenir les Ukrainiens en cette période de conflit, rendez-vous sur:
toulouse.fr.
La page «Toulouse solidaire du peuple ukrainien» recense toute l’information sur le sujet, le formulaire de proposition d’hébergement et une sélection de liens.

Cadre de vie: découvrez les quartiers de demain.
La Mairie finalise sa concertation avec les habitants sur l’identité urbaine et l’esthétique architecturales des quartiers toulousains. Débutée en octobre 2021, la démarche a pour objectif d’élaborer les «cahiers toulousains», des documents qui guideront l’évolution des quartiers. Prochains rendez-vous de mi-juin à mi-juillet dans les quartiers. Sur les marchés, les places ou dans les jardins publics, des architectes et des agents municipaux viendront à la rencontre des Toulousains le temps d’une journée, pour un temps convivial de présentation.
L’occasion de découvrir les quartiers de demain à travers la nature en ville, la convivialité de l’espace public, l’architecture, etc. Infos et dates sur:
jeparticipe.toulouse.fr

Métro: feu vert définitif pour la 3^e ligne.
Le 15 avril, le Préfet a délivré l’autorisation environnementale relative à la 3^e ligne de métro. La dernière étape administrative du projet maintenant franchie, les travaux pourront démarrer à la fin de l’année.
Mise en service prévue pour fin 2028. Cette ligne de 27 km, comptant 21 stations, reliera Colomiers à Labège en desservant les grands sites d’emploi. Elle doit réduire le trafic routier de 90’000 voitures chaque jour. Pour avoir un aperçu des extérieurs des stations, rendez-vous square De Gaulle jusqu’au 10 juin. Une exposition présentera des premières images, avant la concertation prévue en 2023.

Déplacements: Bienvenue à bord!
Le 13 mai, le téléphérique urbain de Toulouse a pris son envol entre l’Université Paul-Sabatier et l’Oncopole. Plus de 50’000 voyageurs l’ont emprunté dès le week-end d’ouverture.
Un point de vue inédit sur Toulouse, la Garonne, les Pyrénées… C’est ce qu’ont découvert les premiers passagers qui ont embarqué à bord du téléphérique (Teléo) pour son lancement, les 14 et 15 mai. Avec 50'000 trajets sur le week-end, l’opération fut un succès! En franchissant la colline de Pech David et la Garonne par les airs, le plus long transport par câble de France en milieu urbain relie l’Université Paul-Sabatier à l’Oncopole en passant par l’Hôpital Rangueil. Trois sites majeurs desservis, trois kilomètres de trajet, dix minutes de voyage en toute tranquillité, contre 30 en voiture! De plus, 100% électrique, il ne pollue pas l’air. Autre point fort: il est intégré au réseau de transports en commun (Tisséo) et offre ainsi de nombreuses correspondances (métro B, plusieurs lignes de bus et Linéo), permettant de se déplacer facilement d’Ouest en Est (de Basso Cambo à Montaudran) avec un simple ticket Tisséo.
-Se déplacer plus vite.
Aux abords des stations, des parkings voiture, vélo et d’aires de covoiturage facilitent les échanges. Au quotidien, ce sont des trajets plus faciles, rapides et sereins pour les usagers. Cette nouvelle solution fait prendre de la hauteur à l’ensemble du réseau de transports en commun de l’agglomération.
Cette réalisation exceptionnelle est issue d’une «idée folle», a témoigné Jean-Luc Moudenc lors de l’inauguration, lui qui fut adjoint au maire de Toulouse, Philippe Douste-Blazy. C’est ce dernier qui a vu, dans ce transport inédit, un moyen de faire revivre un site sinistré par la catastrophe AZF. Plusieurs années après, au terme d’un chantier long et complexe, retardé par la crise sanitaire, le projet est devenu réalité… Chaque jour, Téléo devrait améliorer le quotidien de 8'000 voyageurs.

Sport: Toulouse capitole rugby est de retour.
Amoureux du ballon ovale, à vous de jouer! Gratuits et ouverts à tous: tournois, ateliers, animations, initiations, expositions… La 2^e édition du Toulouse Rugby Festival revient place du Capitole les 10 et 11 juin sous la houlette de Pauline Bourdon et Imanol Harinordoquy, parrains de l’événement. Sur le terrain: de nombreux tournois de rugby, des ateliers encadrés par des joueurs professionnels, un parcours pour les enfants, un match de gala en présence de personnalités… Côté village: des bandas et des animations musicales, des démonstrations de rugby fauteuil, un Clubhouse avec plateau TV et radio qui accueillera de nombreuses stars, une exposition de maillots, photos et trophées, un écran géant pour revivre les grandes heures du rugby…
Plus d’infos sur toulouse.fr

Handicap: Toulouse labellisée «destination pour tous».
Toulouse est désormais une «Destination pour tous», c’est-à-dire une ville reconnue pour son engagement en faveur des personnes en situation de handicap. Cette marque délivrée par une commission constituée de représentants de l’État et d’associations de personnes en situation de handicap, permet de labelliser l’accessibilité à l’échelle d'une ville: bâtiments, cheminements, espaces de rencontre, etc. Une «Destination pour tous» garantit l’accessibilité touristique et de la vie quotidienne, facilite l’autonomie et propose un accompagnement ciblé en fonction des besoins des personnes. Toulouse est récompensée de la médaille d’or, soit le plus haut niveau. Vous êtes un Toulousain en situation de handicap?
Retrouvez l’ensemble des infos utiles à la vie courante au sein du guide pratique dédié sur:
toulouse.fr

Les travaux d’aménagement de la place de la Daurade sont sur le point de s’achever.
Les cyclistes circuleront plus en sécurité, grâce à une meilleure séparation avec les voitures.

Sécurité: davantage de policiers municipaux sur le terrain.
En mai dernier, 25 nouveaux policiers municipaux ont été accueillis au Capitole. Un pas de plus vers une ville + tranquille…
Vingt-cinq nouveaux policiers municipaux viennent d’arriver à Toulouse. Leurs missions? Surveiller la voie publique, lutter contre les incivilités, contrôler le stationnement et la circulation, préserver la tranquillité et la propreté, donner suite aux sollicitations transmises au service Allo Toulouse… En service 24h sur 24, la police municipale couvre l’ensemble des quartiers de la ville et a développé une relation de proximité avec l’ensemble des Toulousains: chaque brigade est attachée à un secteur de manière à bien connaître ses caractéristiques, tisser des liens avec les habitants et répondre au mieux à leurs besoins dans les quartiers. Ainsi depuis un an à titre expérimental, dans les quartiers de Saint-Simon et Borderouge, les policiers municipaux tiennent deux demi-journées par mois de permanence dans les mairies de quartier.
-Plus de sécurité.
Ces nouveaux renforts arrivent à Toulouse dans le cadre du contrat de sécurité signé entre la Mairie de Toulouse et l’État fin 2020. Cette convention prévoit davantage de moyens pour la sécurité et la tranquillité des Toulousains: 100 postes de policiers municipaux en plus entre 2020 et 2026, 111 policiers nationaux supplémentaires d’ici fin 2022 (88 d’entre eux sont déjà arrivés) et 100 nouvelles caméras de vidéoprotection. Des postes supplémentaires pour la Justice sont également prévus et ont commencé à être pourvus. Ces nouveaux moyens permettront en particulier de renforcer la présence de la police sur le terrain (les patrouilles de quartier seront doublées) et de soutenir les capacités d’enquête de la Police Nationale.
Démarches: s’organiser pour ses papiers d’identité.
En raison d'une très forte demande après les limitations des voyages dues au covid, les délais pour obtenir un passeport ou une carte d’identité ont beaucoup augmenté partout en France. Comment procéder? Voici quelques conseils. Après deux années de restrictions, l’envie de voyager revient. Mais êtes-vous dans les clous au niveau des papiers d’identité? Attention, partout en France, les délais d’obtention sont longs! À Toulouse, en mai, il fallait compter environ trois mois pour obtenir un rendez-vous en mairie. À ce délai s’ajoutent les temps de fabrication des documents par les services de l’État, soit cinq semaines de plus. Quelles sont les raisons de cet engorgement? La forte reprise des demandes après l’interruption pendant la crise sanitaire, l’expiration des anciennes cartes d’identité, l’arrivée des nouvelles depuis l’été dernier ou encore les nouvelles conditions pour voyager (il faut désormais un passeport pour se rendre au Royaume-Uni)… Pour faire face à cette situation, la Mairie a mis en place des créneaux de rendez-vous supplémentaires sur le site du Capitole de 17h30 à 19h les lundis, mardis et jeudis jusqu’au 30 juin, et a fait appel à des renforts exceptionnels. Dès que l’État donnera son accord pour financer de nouveaux dispositifs de recueil d’empreintes digitales, les équipes seront encore renforcées afin de répondre au mieux à l’afflux de demandes.
De votre côté, comment vous organiser? Première chose à faire, se connecter à:
montoulouse.fr pour obtenir un rendez-vous en mairie. Choisissez le premier créneau disponible, à l’hôtel de ville ou en mairie de quartier. Vous souhaitez une date plus proche? Connectez-vous régulièrement: de nouveaux créneaux peuvent être proposés chaque matin entre 8h30 et 9h. Et si vous obtenez un nouveau rendez-vous, pensez à annuler le premier! En cas de demande pour une famille, scindez les rendez-vous en au moins deux dates et/ou sur lieux différents. Vous devez impérativement vous déplacer? Dans des cas bien précis (pour raisons humanitaires, médicales ou professionnelles), la Préfecture délivre des passeports temporaires en urgence.

Viure al país

L'occitan conven perfièchament al ròck.
Paulin Courtial es en concèrt lo 25 de junh a Tolosa, amb son grop CXK, per festejar la Sant Joan.
Amb CXK avètz fach la causida d'un ròck rufe, que peta, perqué aquela estil?
-Es una causida de fonccionament mai que d'estetica. Sèm «on» o «off»: se jogam mandam tot. Amb Dimitri Kogane, lo bateire, èrem dins una formacion abans amassa e quand avèm montat lo duo CXK, voliam netejar la musica que fasiam. Voliam far una terapia amassa.
Avèm una envèja d'eficacitat, d'anar a l'òs. Doncas cap a quicòm de brut, de rufe. Lo ròck fa part de las musicas mai potentas, que fonccionan en directe. Se pòt pas escotar d'aise dins son salon.
Cèrqui d'ensajar lo mai possible d'experiéncias en concèrt, de far la musica mai organica possibla. Ai una formacion de guitarra classica al conservatòri e en musicologia, mas jogavi ja amb aquela energia, una energia vitala.
I aguèt una evolucion dempuèi la creacion de CXK en 2017?
-Nos sèm inspirats de las musicas tradicionalas occitanas, dels tèxtes sustot per ieu. Mas per dire çò que vòli dire, lo trad me basta pas pus, doncas escrivi. Trabalham pas mai amb lo collectatge, pasmens tornam totjorn a las raiças de las dansas tradicionalas. Perque se retròba dedins una transa coma dins lo ròck. Per ieu aquò's completament parier.
Lo ròck es pas la musica pus adoptada en lenga nòstra, quinas son vòstras influéncias?
-Mai avanci, mai tròbi que l'occitan conven perfièchament al ròck. E compreni pas que i aja pas mai de trabalh que siá fach. Dins la vocalizacion de la lenga, es pròche de l'anglés coma es utilizat dins lo ròck. En occitan, per rapòrt al francés, i a mens de rompeduras: se pòdon tirar de fials, i a mai d'accents tonics, mai de fluiditat. Ieu, soi nascut dins l'occitan, mas dins la lenga puslèu que dins la musica. Aprèp l'evidéncia dins las nòstras referéncias es lo grop Queens of the stone age. Son famoses mas son pas venguts una marca, son totjorn en creacion.Concert de CXK per la Sant Joan 2022 lo 25 de junh 2022 al Jardin des Plantes 

Lexic.
Basta: suffit
Causida: choix
Netejar: nettoyer
Mandam: on envoie
Poderós: puissant
Raiças: racines
Rompeduras: ruptures
Rufe: rude
Version française sur toulouse.fr

On en parle: Rio Loco, tempo du monde.

Annonçant l’été, le grand rendez-vous musical et festif revient du 15 au 19 juin à la prairie des Filtres. Après deux années d’interruption en raison de la crise sanitaire, cette 27^e édition baptisée «Nova Onda», apporte une onde de renouveau. Quatre scènes, plus de 30 artistes, cinq jours de voyage à travers les esthétiques culturelles du monde.
Ondes du Portugal.
Labellisée «Saison France-Portugal 2022», l’édition «Nova Onda» explore plus particulièrement les lignes d’influence tracées par le Portugal à travers le monde et s’ouvre à toutes les musiques actuelles. Une plongée au cœur de la création portugaise d’aujourd’hui et notamment la scène électronique, qui témoigne d’une forte vitalité et offre de nombreuses esthétiques (bass music, techno, house, etc.). Au programme, concerts et DJ sets de Nidia, Rita Maïa, Diana Oliveira…
Galerie éphémère.
Le temps du festival, la prairie des Filtres se transforme en galerie à ciel ouvert. À l’entrée du site, les totems géants de Joana Vasconcelos accueillent les visiteurs. L’artiste portugaise, connue pour ses œuvres monumentales, a réalisé l’affiche haute en couleur de l’édition 2022. La street artiste portugaise Aheneah brodera une œuvre murale à base de point de croix, sur le thème de l’océan. Évolutive, l’œuvre sera aussi collaborative (le public pourra participer). Et autres propositions à découvrir en chemin…
À vivre en famille.
Rio Loco, c’est un festival pour petits et grands! Cette édition réserve une nouvelle fois une programmation de spectacles (cirque contemporain, musique) et propositions artistiques à vivre en famille.
Scène internationale.
Rio Loco sort des sentiers portugais pour accueillir de grands noms de la scène internationale actuelle. Agnès Obel, Jorge Drexler, Chico César, General Electriks, Keziah Jones se partagent notamment l’affiche. À leurs côtés, le duo pop toulousain Cats on Trees, qui signe son retour avec un nouvel album dans les bacs.
Prémices dans la ville.
Jusqu’au 19 juin, la rumeur de Rio Loco se fait entendre avec des rendez-vous un peu partout dans la ville: concerts, projections et rencontres dans les bibliothèques, au Metronum, à la salle de concerts Le Taquin, etc. Le tout gratuit! (sauf concert du 16 juin à Samba Résille: 5 €).
Infos et billetterie: rio-loco.org

La ville en actions

Des jardins qui (ré)concilient homme et nature.
L'entretien des espaces verts vise un double objectif: répondre aux besoins des citadins tout en protégeant la biodiversité en milieu urbain. Armoise et lierre sur les berges du canal du Midi. Des orchidées sauvages au jardin du Barry. En pied d'immeubles, coquelicots, pâquerettes et pissenlits… Vous l’avez certainement remarqué, herbes et fleurs sauvages jaillissent spontanément aux quatre coins de la ville. Pourquoi les laisser pousser? Pour protéger la faune et la flore en milieu urbain. Depuis quelques années, l’entretien des espaces verts se pense au cas par cas, de manière à trouver le bon équilibre entre respect de l’environnement et besoins des habitants. Ces derniers ont tout à y gagner. Moins polluante, plus économique et plus écologique, cette approche a des effets bénéfiques.
-Au cas par cas.
Le principe? Adopter le meilleur geste en fonction du contexte: laisser pousser la végétation là où elle ne gêne personne, n'arroser que s’il n’a pas plu, réserver les massifs fleuris sophistiqués aux sites les plus fréquentés… Chaque espace vert est entretenu différemment selon ses usages. Exemples? Une aire de pique-nique et un terrain de jeux dédié aux enfants sont tondus régulièrement. De même, un rond-point est suffisamment entretenu pour ne pas gêner la visibilité des automobilistes. En revanche, friches, plaines, zones naturelles ou peu fréquentées exigent moins d’interventions.
Elles peuvent laisser place à une nature luxuriante propice à l’installation de fleurs sauvages et d’insectes pollinisateurs. Ainsi, des prairies urbaines se sont développées au bord des routes, au cœur des parcs et des zones vertes. Obtenues en supprimant les tontes rapprochées, elles ont permis le rétablissement des cycles naturels: l’herbe pousse, fleurit, attire abeilles, papillons et oiseaux qui disséminent les graines. Selon une logique similaire, les arbres secs ne sont plus systématiquement abattus afin d’offrir des abris aux insectes, chauve-souris, écureuils, pics et autres petits animaux.
Cette gestion plus réfléchie des espaces verts permet de restaurer la diversité des paysages et des écosystèmes en recréant des milieux naturels variés associant prairies, vergers, bosquets arborés, haies champêtres, etc. Autre avantage? L’économie des ressources naturelles. L’arrosage nocturne des gazons et la disposition d’un paillis au pied des arbustes avec des copeaux de bois limitent les pertes en eau. Réduire les tontes économise le carburant et diminue la pollution. La plantation d’espèces locales est privilégiée. Mieux adaptées au climat et aux terrains de la région, elles consomment moins d’eau et exigent peu de soins.

Zéro Pesticides.
Un entretien adapté à chaque espace vert accompagne l’interdiction des produits toxiques. Exit pesticides, place au désherbage mécanique, manuel… voire animal, comme aux Argoulets où, chaque printemps, 80 brebis désherbent la zone verte. Quant aux insecticides, nous les avons remplacés par des coccinelles, chrysopes et autres prédateurs naturels des nuisibles.

Entretien.
Gaëlle Aggeri, Chercheuse associée au Laboratoire de recherche en projet de paysage de Versailles, membre du conseil scientifique de la nature en ville de Toulouse Métropole.
Pourquoi adopter un entretien différent pour chaque espace vert?
-Parce que cela contribue à créer des villes plus saines et apaisées qui respectent l’environnement. Cela permet de varier les paysages, de préserver les espaces naturels et la biodiversité ordinaire, d’économiser l’eau, de limiter le bruit et de mettre un terme aux nuisances environnementales: les pesticides, la pollution des eaux, la destruction de la flore et de la faune…
Quels bénéfices pour les habitants?
-Les citadins gagnent un air plus sain, sans la pollution générée par les tondeuses et sans pesticides. La nature a des effets bénéfiques sur la santé. Elle réduit les maladies respiratoires, psychologiques et, en favorisant l’activité physique, a un effet sur l’obésité et les maladies cardiaques. Densifier la nature en ville est une des solutions pour prévenir les changements climatiques. Des études montrent qu’en période de canicule, les températures sont plus fraîches de 1 à 4° C dans les quartiers très végétalisés.
La nature sauvage en ville… ce n’est pas sale?
-Non, la nature n’est pas sale. Elle est perçue comme telle quand on ne la connaît pas. Une enquête menée par l’association Plante & Cité sur la perception de la flore spontanée en ville a montré que plus les citoyens connaissaient la flore sauvage et ses effets sur la santé, plus ils l’appréciaient.

3 espaces verts, 3 approches différentes.
Quelles interventions pour quel jardin? Selon ses usages et sa localisation, chaque espace vert bénéficie d’une approche unique. 3 exemples.
1. Jardin Royal, un citadin «remarquable».
Niché en plein cœur historique et labellisé «Jardin remarquable» par le ministère de la Culture, le jardin Royal se doit d’être particulièrement bien entretenu. Il accueille de nombreux massifs fleuris, exige des tailles et des tontes régulières. Pour autant, cela n'empêche pas les pratiques écologiques: désherbage manuel, taille raisonnée des arbustes après floraison, utilisation de prédateurs naturels contre les ravageurs, etc.
Résultat? Ses pelouses accueillent quelques invitées surprises -pâquerettes, violettes, véroniques, ficaires, orchidées- et de nombreux animaux y ont élu domicile, comme des rouges-gorges, écureuils, mésanges et hérons cendrés.
2. Le canal du Midi, un corridor écologique.
L’enjeu du canal du Midi? Assurer sa fonction de corridor écologique pour permettre la circulation des espèces sans nuire au confort des promeneurs. Les pistes cyclables sont nettoyées, les ronces coupées le long des chemins, les branches dangereuses taillées pour éviter les blessures. Mais lorsqu’elle ne présente aucun danger, la nature est préservée.
La végétation spontanée et les herbes poussent librement jusqu’à floraison, les feuilles mortes échouées dans les talus ne sont pas ramassées afin d’offrir des abris pour les insectes…
3. Pech David, place à la biodiversité.
Véritable mosaïque d'espaces, la zone verte de Pech David fait cohabiter nature domestiquée et nature sauvage. Prairies, bosquets et vergers abritent une flore et une faune très diversifiées, dont de grands mammifères tels que chevreuils et sangliers. Pech David est aussi une base de sports et de loisirs très appréciée des familles. L’enjeu? Concilier respect de la biodiversité et confort des promeneurs. Les jardiniers concentrent leurs interventions aux abords des zones d’activités: création de cheminements au milieu des prairies, taille raisonnable des arbres et arbustes, fauchages au niveau des aires de jeux pour les enfants, terrains de sports, tables de pique-niques, etc.

Vos questions, nos réponses

La mairie vous répond.
Chaque mois, À Toulouse vous propose une sélection de questions posées par les habitants.
Dans un contexte de pouvoir d’achat en baisse, cela vous paraît-il juste d’instaurer une Zone à Faibles Émissions, qui oblige les habitants à changer leur véhicule?
-En tout premier lieu, il est nécessaire de préciser que la mise en place de la Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) constitue une obligation décidée par le Gouvernement, qui n’est donc pas du ressort de la Mairie. De plus, il s’agit d’une mesure de santé publique, visant à protéger les Toulousains contre la pollution de l’air. En ce qui concerne l’interdiction de circulation dans cette zone, nous avons décidé d’une mise en place progressive, les automobiles n’étant pas concernées avant 2023. D’autre part, Toulouse Métropole, soucieuse de n’exclure personne, aide financièrement les habitants, associations et entreprises de son territoire à acquérir un véhicule moins polluant, neuf ou d’occasion, ou un vélo. Vous trouverez les détails de ce dispositif d’aide sur le site:
tm.eservices.toulousemetropole.fr
Comment se porter volontaire pour héberger des réfugiés ukrainiens?-Pour répertorier l’ensemble des offres d’hébergement des populations victimes de la guerre en Ukraine, la Mairie a mis en place un formulaire dédié accessible sur son site Internet toulouse.fr permettant aux Toulousains qui le souhaitent de proposer une solution d’hébergement à leur domicile. Ces offres sont ensuite transmises à la Préfecture, qui coordonne le logement des réfugiés et qui prend contact avec les Toulousains en fonction des besoins.
À quelle aide financière ai-je droit pour acheter ou louer un vélo?-Toulouse Métropole accompagne les habitants à utiliser le vélo pour leurs déplacements quotidiens. Attribuées sous conditions de ressources, les aides vont jusqu’à 100 euros pour l’achat d’un vélo classique ou pliable (neuf ou d’occasion), 250 euros pour l’achat ou transformation d’un vélo électrique, et jusqu’à 600 euros pour l’achat d’un vélo cargo électrique. À savoir, ces primes sont cumulables avec les autres aides publiques (de la Région et de l’État).

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

Des randos-vélos pour les beaux jours.
C’est le printemps! Un temps idéal pour explorer les environs à bicyclette. En selle pour des randos-vélos gratuites sur l’ensemble du territoire.
-Découvrir la métropole à bicyclette.
C’est ce que proposent les randos-vélos, un dimanche par mois, d’avril à novembre. Chaque sortie propose un circuit différent qui permet d'utiliser les nouveaux aménagements du réseau cyclable et vert des 37 communes métropolitaines.
Des accompagnateurs guident les participants sur le parcours, rappellent les consignes de sécurité et dispensent des conseils techniques d’entretien et de réglage des vélos.
-Sorties entre 20 et 30 km, relativement plat, tous types de vélos:
12 juin: Un autre regard sur la Métropole en prenant un peu d’altitude.
2 octobre: Grace aux aménagements récents, redécouvrez les bords de Garonne.
6 novembre: Un jeu de piste en suivant le jalonnement cyclable.
-Sortie entre 25 et 35 km, des sections accidentées et en terrain naturel (VTT et VTC):
4 septembre: Une rando champêtre qui prend des airs de campagne.
-Pour participer:
Inscription au plus tard le jeudi soir minuit avant la randonnée, sur:
toulouse-metropole.fr
rubrique Déplacements, Plan vélo.
Départ à 10h de la place du Capitole, retour au même endroit vers 12h ou 12h30.
Balades gratuites ouvertes à tous, à partir de 12 ans.
Les adolescents de 12 à 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Casque obligatoire pour les mineurs.

Expression politique

Groupe Aimer Toulouse.
-3^ème de ligne métro: début des travaux acté fin 2022!
Coup dur pour l’Opposition écolo-mélenchoniste qui a toujours qualifié le projet de 3ème ligne de métro de «lointain, long et coûteux»; le Préfet a signé la dernière autorisation administrative nécessaire concernant cette 3^ème ligne et la ligne Aéroport Express, ce qui va permettre de débuter les travaux dès la fin de cette année.
Alors que les élus d’extrême gauche ont toujours vigoureusement montré leur opposition à ce projet, notamment par la voix de l’élue Odile Maurin qui a déclaré «nous ne sommes pas pour votre 3^ème ligne de métro», notre équipe agit pour rendre Toulouse + mobile et + facile. Comment peuvent-ils encore se dire écolos et être contre un projet fondamentalement positif pour l’environnement puisqu’il supprimera chaque jour 90’000 déplacements de voitures et toute la pollution qui va avec?
De notre côté, sans perdre de temps, nous réalisons des projets ambitieux répondant aux exigences climatiques avec l’ouverture du téléphérique Téléo, l’agrandissement du parking relais à la station de métro Basso Cambo, le développement du Réseau Express Vélo et des bus en site propre ou encore la construction de l’éco-quartier Guillaumet et, dernièrement, l’ouverture de la Maison de l’énergie. En agissant pour le quotidien, nous agissons aussi pour l’avenir et la protection de nos concitoyens.
-Plus de moyens, pour la sécurité des Toulousains!
Le contrat de sécurité intégrée, signé avec l’֤État en 2020 pour renforcer et accroitre les forces de sécurité et donner des moyens supplémentaires à la justice, continue de porter ses fruits avec 33 nouveaux policiers nationaux arrivés à Toulouse et 28 postes de policiers municipaux créés depuis la fin de l’année 2021. Des forces de l’ordre qui sont aidées au quotidien dans leur lutte contre la délinquance et les actes d’incivilités par 480 caméras de vidéoprotection. N’en déplaise à l’Opposition d’extrême-gauche, ces caméras, qu’ils ont tant critiquées, ont notamment permis d’interpeller en quelques heures le déséquilibré qui a déposé un engin explosif dans la cathédrale Saint-Étienne le 8 avril dernier.
Parce que la protection et la sécurité des Toulousains est une priorité, aux paroles stériles, nous préférons l’action.
Comme un écho au silence assourdissant de l’Opposition municipale ne condamnant pas les violences lors des manifestations dites des «gilets jaunes», le leader de la désunion populaire, Jean-Luc MÉLENCHON n’a pas non plus condamné les violences du 1er mai dernier. Certainement embués par les vapeurs électorales, les élus toulousains d’extrême gauche se sont bien gardés de communiquer sur les 1,2 millions d’euros que l’État a été contraint par la justice de verser à Toulouse et à la Métropole en dédommagement partiel des énormes dégâts liés à ces manifestations.
-Agir pour la justice sociale POUR TOUS.
Après leurs critiques lors de la mise en place d’une nouvelle couverture santé par le biais d’une mutuelle communale, dont le succès est attesté par plusieurs centaines d’adhésions de Toulousains de + de 60 ans en quelques mois, les écolos-mélenchonistes récidivent. Sans pudeur aucune, ils s’opposent désormais au projet de résidence senior au quai Saint Pierre, qui ne coûte rien au contribuable. Pourquoi s’entêtent-ils à refuser ces projets pour nos ainés?
En utilisant les vieux clichés, dépassés et démagogiques stigmatisant nos anciens, François Piquemal ose déclarer «on nous annonce une résidence […] réservée aux riches donc loin de la simple maison de retraite». Mais Monsieur Piquemal, n’avons-nous pas tous le droit de vieillir dignement quels que soient nos moyens?
Pourquoi vouloir sans cesse dresser nos concitoyens les uns contre les autres? Pourquoi faire preuve d’un tel dédain? Et pourquoi s’opposer constamment aux actions en faveur des seniors, si ce n’est par pure stratégie politicienne?
Notre Équipe, soyez-en convaincus, continuera à agir inlassablement sur Toulouse pour réduire les inégalités tant au niveau de la santé que de la qualité de vie de nos seniors.
Les élus de la Majorité municipale Aimer Toulouse

Groupe alternative municipaliste citoyenne.
-JL Moudenc instrumentalise les acteurs culturels: quand la mairie fait sa com’ sur le dos des associations.
La culture serait-elle la dernière roue du carrosse pour la majorité municipale? Interrogés pendant le dernier conseil, aucun élu n’a su nous confirmer que les différentes initiatives proposées dans les quartiers prioritaires lors la crise sanitaire («Bel été» en 2020, ou «Un été à la croisée des parcs» en 2021) seraient reconduites. Il en va de même pour le festival «Toulouse d’été» reporté 2 années consécutives, qui ne sera visiblement pas programmé cet été, malgré la levée des contraintes sanitaires.
Que dire du dernier tour de force de la municipalité, qui au détour d’une délibération (n° 22-0165) force les bénévoles des associations culturelles à travailler pour la communication de la mairie en les obligeant à mettre en avant la nouvelle charte graphique de la ville «Aimer … à Toulouse». Logo à la graphie très ambiguë, entretenant un lien troublant avec le nom du groupe politique de JL Moudenc «Aimer Toulouse».
Cette confusion éthique atteint des sommets quand cette graphie est utilisée dans un courrier politique, partisan, pour tenter de convaincre du bienfondé de faire disparaitre Mix’art Myrys. Ce faisant la majorité supprime un espace nécessaire aux artistes locaux, d’échanges, de résidences, d’expérimentation.
Fort de leur incompétence en matière d’accessibilité à la culture, avec une politique qui fait fuir la majorité des artistes et limite les évènements culturels à une offre élitiste, empêchant ce secteur de jouer son rôle majeur en matière de lien social, la majorité utilise les associations et leurs initiatives, en s'attribuant le bénéfice de leurs efforts souvent bénévoles, au service de sa propre communication et de son rayonnement.
groupe-amc.org/ @groupeAMC

Groupe Toulouse écologiste, solidaire et citoyenne.
-Toulouse ville amie des enfants, vraiment?
Jean-Luc Moudenc a reçu l’UNICEF au Capitole, le mercredi 4 mai, afin de signer la Convention «Toulouse ville amie des enfants». En organisant un rassemblement devant l’Hôtel de Ville au même moment, nous avons voulu souligner le manque de cohérence entre les engagements pris par M. le Maire et la réalité de sa politique brutale à l’égard des enfants:
-Précarisation des personnels dans les écoles, notamment les ATSEM et dans la petite enfance.
-Baisse du taux d’encadrement du périscolaire.
-Fermeture de l’école Port Garaud.
-L’expulsion d’une centaine de mineurs non accompagnés et du papa du petit Omer Ali, dans le mutisme de la majorité municipale.
Après le greenwashing, M. Moudenc se lance dans le kidwashing.
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.

On sort

Découvrez les centres culturels.
En juin, les centres culturels de Toulouse mettent leurs activités sur le devant de la scène. Un festival de rendez-vous pour découvrir les centres et trouver l’activité qu’il vous faut. Amener la culture près de chez vous, c’est la mission des 16 centres culturels de la Mairie. Danse, cirque, musique, théâtre, arts plastiques… Ils offrent un riche programme d’activités de loisirs pour les enfants, ados et adultes, toute l’année, dans tous les quartiers de Toulouse, et à petits prix. Du 10 au 25 juin, la manifestation «Faites des activités!» en offre un florilège au public. Au programme, une série de rendez-vous pour découvrir les disciplines proposées au sein des ateliers hebdomadaires et les créations des adhérents, tester une activité et peut-être trouver celle qu’il vous faut!-Temps forts.
En plus des galas et expositions de fin d’année des ateliers, plusieurs temps forts rythmeront la quinzaine, notamment «Reynerie Urban Day», une journée pour les plus jeunes autour des sports de rue et du graff, clôturée par une soirée hip-hop (10 juin place Abbal). Mais aussi la projection en plein air des créations des ateliers photographie et arts plastiques du centre de Saint-Cyprien (23 juin à Saint-Cyprien). Ou encore Le Printemps de Lalande, une journée festive riche en propositions: initiations artistiques et sportives, boum cumbia pour enfants, démonstrations d’activités, spectacle de cirque et concert (25 juin au centre culturel de Lalande). Programme complet à retrouver sur:
toulouse.fr
et sur Facebook: CentresCulturelsToulouse

Le marathon des mots.
Du 23 au 30 juin, le festival international de littérature réunira une centaine d’écrivains et d’artistes qui prêteront leur voix aux auteurs ou accompagneront en musique leurs mots. Cette 18^e édition fera le pari des découvertes en proposant un large panorama des littératures du monde entier, en invitant des écrivains parmi les plus talentueux de leur génération tels que Mohamed Mbougar Sarr -lauréat du prix Goncourt 2021- et des figures de la littérature française: Laure Adler, Adrien Bosc, Rachid Benzine, Jean-Baptiste Del Amo, Nicolas Mathieu… dans les théâtres, librairies et bibliothèques de Toulouse et sa région.
lemarathondesmots.com

Daphnis et Chloé.
Le ballet Daphnis et Chloé est plus précisément une symphonie chorégraphique avec chœur écrite par Maurice Ravel en 1912. Sa relecture par Thierry Malandain sera précédée par le mythique L’après-midi d’un faune de Debussy. Une soirée exceptionnelle avec la Maison Capitole réunie: Ballet, Chœur et Orchestre dirigé par Maxime Pascal. Du 26 au 30 juin à la Halle aux Grains.
theatreducapitole.fr

Map.
Le festival de photo revient du 3 au 19 juin, avec une édition placée sous le signe de la joie et des célébrations. Des clichés de jeunes talents venus du monde entier seront à découvrir à l'ancien centre de tri postal de Matabiau, 62 bd Pierre-Sémard.
map-photo.fr

Des oiseaux.
Du 3 juin au 21 août, la Galerie Le Château d’Eau présente l’exposition collective «Des Oiseaux», en collaboration avec l’Atelier EXB / Éditions Xavier Barral. À l’image de la collection d’ouvrages dont elle reprend le nom, l’exposition célèbre, à travers le regard de 12 photographes de renommée internationale, l'immense présence des oiseaux dans un monde où ils sont aujourd’hui fragilisés. L’ornithologue Guilhem Lesaffre accompagne d’un texte inédit l’ensemble des photographies. Une création du Château d’Eau.
Facebook, Instagram: galerielechateaudeau

Les siestes électroniques.
Les célèbres Siestes fêtent leurs 20 ans cette année! Rendez-vous au cœur de Toulouse pour quatre jours de concerts en plein air autour des musiques aventureuses:
douces ou dansantes, expérimentales, traditionnelles ou pop.
Du 23 au 26 juin au jardin de Compans-Caffarelli. Entrée libre.
les-siestes.com

Patrimoine: les «belles journées» de Paleficat
Aux limites nord du terroir toulousain, un château, une rivière, une route, un pont … et beaucoup de bons moments. Il ne faut jamais rien idéaliser. Mais dans un endroit peu propice (entre les marécages de l’Hers qui servait ici de frontière à Toulouse et les fourches où, non loin des Minimes, on laissait pourrir les cadavres des suppliciés de la ville), il y eut par là comme une sorte de talent pour le bonheur de vivre. Qui commence par un talent pour les noms: si cette maison forte au milieu des bruyères a pris le nom de Palficat (en occitan: poteau planté, qui évolua en Palaficat ou Paléficat), c'est qu'elle était aux marges du territoire toulousain dont les limites étaient marquées par des pieux de bornage. La première mention de ce nom qui sonne bien, c’est en 1439, quand le dauphin futur Louis XI reçoit non loin de là les hommages des Capitouls venus «a caval» (à cheval) de la porte Matabiau. Il est suivi par du beau monde: rien que Jean de Bernuy, de loin l’homme le plus riche de Toulouse en plein siècle du pastel, qui l’achète dès le début de son ascension en 1507. Les Bernuy tiennent Palficat jusqu’au milieu du XVII^e siècle quand la maison passe aux Bertier, autre puissante famille liée au Parlement qui possède le domaine jusqu’à la Révolution. Autre nom bien trouvé, celui du pont de la route d’Albi qui fut longtemps appelé le pont de velours.
Sur les berges de l’Hers, à côté de ce pont de velours, il y avait un pré sur lequel, au moins à partir du XVIII^e siècle, les Toulousains venaient à la fin octobre en cortèges pour fêter le Ramelet de Sant Grapasin (bouquet de Saint-Caprais, nom d’une chapelle voisine). Chaque quartier avait son uniforme, les hommes de la porte Arnaud Bernard, par exemple, étaient en «habit rose doublure bleu paille, veste et culotte d’étoffe blanche, bas blancs, souliers gris, cocarde rouge et bleue», les femmes en «veste blanche, le tablier rayé de mousseline». Après le défilé, toute l’après-midi se passait en réjouissances avant le retour vers Toulouse en soirée. Au XIX^e siècle, un observateur note que «le peuple aime d’autant mieux cette fête qu’elle arrive vers la fin de l’automne, lorsque la vigne est déjà flétrie et que le paysage commence à devenir plus triste; il sent alors plus vivement le prix des belles journées, qui retardent l’approche de la mauvaise saison, et il fait de son mieux pour en jouir. Aussi faut-il le voir dans la prairie de Saint-Caprais s’éparpillant en troupes joyeuses sur les bords de l’Hers et courant dans tous les sentiers des environs».
On peut en voir comme un écho dans la bonne ambiance qui semblait régner parmi les nombreux maraîchers installés à Paleficat dans la première moitié du XX^e siècle et qui alimentaient de leur production variée le marché Arnaud Bernard. Des maraîchers présents en force avec leurs chars à la fête du Ramelet qui occupait alors tout le quartier de Croix-Daurade et alentours pendant plusieurs jours à la fin octobre et dont le clou était ce «sensationnel cortège» de la place Bila au pont de l’Hers avant lequel un journaliste de La Dépêche écrit en 1951: «Un peu partout, des garages, des remises dans lesquels il se passe quelque chose où vous n’entrez que si vous montrez patte blanche … pour que d’autres ne chipent l’idée».

Stop aux moustiques!
Vérifions nos gouttières, vidons nos coupelles et entretenons nos jardins.
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