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DÉPLACEMENTS
Dans ce mandat, vous allez beaucoup  
investir dans les mobilités. Comment  
cela va-t-il faciliter notre quotidien ?
En plus de la 3e ligne de métro, nous avons lancé 
en septembre la ligne 25 qui relie l’Oncopole 
à Colomiers, en passant par Basso Cambo et 
Tournefeuille. Reliée au téléphérique urbain, 
cette ligne constitue une grande transversale 
entre le Sud et l’Ouest, visant à faciliter 
spécifiquement les liaisons domicile-travail,  
sans passer par le centre-ville. Faire gagner  
du temps à ceux qui en ont besoin !

SANTÉ
Alors que nous retrouvons progressivement  
le cours normal de nos vies, la COVID  
n’est-elle plus qu’un mauvais souvenir ?
Si nous retrouvons aujourd’hui tous ces plaisirs 
de la vie quotidienne, nous le devons au civisme 
des habitants de la métropole, qui se sont 
massivement vaccinés et ont respecté les gestes 
barrières, notamment grâce à l’implication des  
37 maires de la Métropole. Il nous faudra 
toutefois rester vigilants pour les mois à venir.

EMPLOI
Constate-t-on un rebond économique 
créateur d’emplois ?
Avec leur capacité à faire face à la crise, 
et grâce à notre soutien dans le cadre 
du plan de relance et celui des autres 
autorités publiques, à commencer par 
l’Etat, nos entreprises locales ont bien 
résisté et on perçoit les premiers signes 
d’un redémarrage. Toulouse est la ville 
qui propose le plus d’offres d’emplois en 
septembre 2021, dans tous les domaines, 
selon Pôle Emploi. Une belle illustration 
qui donne confiance dans l’avenir !

AIGREFEUILLE, AUCAMVILLE, AUSSONNE, BALMA, BEAUPUY, BEAUZELLE, BLAGNAC, BRAX, BRUGUIÈRES, CASTELGINEST, COLOMIERS, CORNEBARRIEU, 
CUGNAUX, DRÉMIL-LAFAGE, FENOUILLET, FLOURENS, FONBEAUZARD, GAGNAC-SUR-GARONNE, GRATENTOUR, LAUNAGUET, LESPINASSE, MONDONVILLE, 
MONDOUZIL, MONS, MONTRABÉ, PIBRAC, PIN-BALMA, QUINT-FONSEGRIVES, SAINT-ALBAN, SAINT-JEAN, SAINT-JORY, SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE, 
SEILH, TOULOUSE, TOURNEFEUILLE, L’UNION, VILLENEUVE-TOLOSANE

JEAN-LUC MOUDENC

PRÉSIDENT DE TOULOUSE MÉTROPOLE

MAIRE DE TOULOUSE
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 STATIONNEMENT
Louez une place 
près de chez vous
Vous recherchez une place 
de stationnement pour votre 
voiture ou votre moto ? Dans 
8 villes de la Métropole, 
les bailleurs sociaux vous 
proposent plus de 3 000 
places à la location dans leurs 
résidences en partenariat 
avec Toulouse Métropole 
et les communes. Box, 
emplacements en sous-sol ou 
en extérieur pour les voitures 
et emplacements moto : 
trouvez la place qu’il vous faut, 
près de chez vous, à l’aide 
de la carte interactive dédiée 
sur toulouse-metropole.fr

 DÉPLACEMENTS
Le périph’ à 3 voies 
entre Rangueil et Lespinet
La rocade Sud de Toulouse compte 
désormais trois voies. Le chantier débuté 
en janvier 2019 s’est achevé cet été, avec 
la mise en service complète des troisièmes 
voies sur la section Rangueil-Lespinet.  
Les opérations favorisent la fluidité  
de la circulation : un gain de confort et  
de sécurité pour les usagers !  
Elles ont été financées par Toulouse 
Métropole à hauteur de 29,1 %,  
avec l’État (30 %), la Région (21,5 %), 
 le Département (19,4 %).

 ÉVÉNEMENT

RENCONTRES 
VILLE & HANDICAP
Du 15 au 28 novembre, les Rencontres 
Ville & Handicap reviennent avec un 
programme de rendez-vous sur toute la 
métropole pour lutter contre les idées 
reçues et aller vers une société inclusive. 
Plus accessible et festive que jamais, 
cette 11e édition propose du sport, des 
spectacles, des conférences, etc. Parmi 
les nouveautés : de la boxe, un salon de 
l’emploi ou encore de nouvelles expositions.
Programme complet sur 
toulouse-metropole.fr

BRÈVES

ACTUALITÉS
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Pour aller plus loin : 
 toulouse-metropole.fr

12 
C’est le nombre de lauréats des 
premiers Challenges de l’innovation 
lancés par la Métropole. Il s’agit de 
favoriser l’émergence de nouveaux 
services pour les citoyens : 
alimentation durable, déplacements, 
etc. Objectifs : relancer l’emploi 
après la crise sanitaire et accélérer 
la transition écologique  
et numérique. Découvrez  
tous les projets retenus sur  
toulouse-metropole.fr

 DÉCHETS
La collecte passe au vert
Toulouse Métropole poursuit l’optimisation de la collecte des déchets 
sur les 37 communes. À partir du 15 novembre, ce sont les 10 
villes de l’Ouest* qui verront la fréquence des collectes de bacs 
harmonisée avec les autres communes (après le Nord-Est en 2016, 
ainsi que Toulouse et le Sud en 2019). Il s’agit de réduire le nombre de 
passages pour l’adapter aux besoins réels des habitants et atténuer 
l’impact sur l’environnement. Grâce à ce changement, la quantité 
de CO2 rejetée par les camions de collecte continuera de baisser.
Retrouvez toutes les informations sur la collecte dans 
votre commune sur toulouse-metropole.fr
*Aussonne, Beauzelle, Blagnac, Brax, Colomiers, Cornebarrieu, 
Mondonville, Pibrac, Seilh et Tournefeuille.

 AMÉNAGEMENT

UN CŒUR DE QUARTIER 
POUR TOULOUSE MONTAUDRAN
Au sud-est de Toulouse, la vie s’installe autour de la nouvelle place Marcel Bouilloux-Lafont. 
Alors que le cinéma UGC et les premiers restaurants (pizzeria, brasserie, spécialités thaï, 
etc.) ont ouvert leurs portes depuis le printemps, l’offre commerciale s’étoffe : salon de thé, 
caviste, coiffeur, opticien, imprimeur. Aux alentours, les aménagements du quartier Toulouse 
Aerospace se poursuivront, notamment sur la piste d’aviation historique. En 2023, cet axe 
qui incarne la légende de l’Aéropostale reliera la place au Campus d’innovation situé au sud.
Rendez-vous samedi 23 octobre pour l’événement « Tous en Piste ! » : inauguration 
officielle de la place, spectacles de rue et ateliers ouverts à tous, toute la journée.
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Toulouse Métropole propose cinq primes aux habitants pour les aider à réduire leur impact 
environnemental. Objectifs : accélérer la transition écologique et soutenir l’économie locale.

CINQ PRIMES POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PRIME VÉLO

POUR QUOI ?
L’achat, la transformation ou la location 
d’un vélo classique, pliable ou cargo,  
avec ou sans assistance électrique,  
neuf ou d’occasion.

POUR QUI ?
•  les habitants de Toulouse Métropole, 

revenu fiscal par part inférieur  
à 35 052 ¤. Un seul vélo par habitant,

•  les entreprises et les associations  
de la Métropole de moins de 50 salariés 
(siège social et activité sur la Métropole). 
Jusqu’à trois vélos par entreprise.

QUEL MONTANT ?
•  pour les particuliers : 40 ¤ pour  

la location, de 100 à 600 ¤ pour l’achat*,
•  pour les professionnels : de 500 à 1000 ¤.

PRIME SOLAIRE

POUR QUOI ?
L’installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture, en ombrière 
ou au sol, d’une puissance de 1 à 300 kWc, 
sur un bâtiment de plus de deux ans.  
Condition : faire appel à un professionnel 
labellisé RGE QualiPV.

POUR QUI ?
•  les habitants majeurs  

de Toulouse Métropole, 
•  les entreprises dont les locaux  

se situent sur le territoire  
de Toulouse Métropole. 

QUEL MONTANT ?
25% du montant HT de l’installation,  
15 000 ¤ maximum.

PREMIER PAS :
Évaluer le potentiel solaire  
de votre toiture sur : 
toulouse-metropole.insunwetrust.solar

PRIME ÉCO-RÉNOVATION

POUR QUOI ?
La rénovation énergétique de votre  
logement principal.

POUR QUI ?
Les habitants de Toulouse Métropole  
(maison individuelle ou appartement  
en copropriété). 

QUEL MONTANT ?
La prime rénovation  
(40% d’économies d’énergie) : 1 000 ¤
+  la prime BBC (Bâtiment Basse 

Consommation) :  
3 500 ¤ pour des travaux < à 40 000 ¤ TTC  
ou 5 000 ¤ pour des travaux > à 40 000 ¤ TTC

+  bonus matériaux bio-sourcés (chanvre, bois, 
laine, etc.) : jusqu’à 2 500¤ 

PREMIER PAS :
S’adresser au guichet unique Renov’  
de Toulouse Métropole  
(ancien Espace Info-Énergie).

¤
¤

¤
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CINQ PRIMES POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE Une mesure 
écologique…
Ces cinq primes visent  
à atteindre les objectifs  
du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) pour  
la Métropole en 2030 :

 40%  
des émissions de gaz à effet de serre  
(CO2 et autres gaz responsables  
du réchauffement climatique) 

 20%  
de consommation énergétique 

 2  
d’énergies renouvelables locales

 13%  
des émissions de polluants NOx (oxydes 
d’azote) dès 2024, au bénéfice de la 
qualité de l’air (à la fin de la mise en 
œuvre de la Zone à faibles émissions : 
seuls les véhicules électriques et ceux 
dotés des vignettes Crit’air 1 et 2 seront 
autorisés à circuler dans le périmètre)

 16%  
des émissions de particules fines PM 10 

 24%  
des émissions de PM 2,5

… et économique
Ce dispositif s’inscrit dans le Plan  
de relance pour l’emploi de la Métropole. 
Objectifs : soutenir les entreprises 
locales et créer des emplois non 
délocalisables sur le territoire de  
la Métropole.

POUR FAIRE VOTRE DÉMARCHE  
demarches.toulouse-metropole.fr

PLUS D’INFOS 
toulouse-metropole.fr

POUR QUOI ?
Remplacement d’un véhicule polluant 
(vignette Crit’Air 4, 5 ou non classé) 
par un véhicule classé Crit’Air 0 ou 1.  
Pour les revenus fiscaux par part 
inférieur à 13 489 ¤, les véhicules 
thermiques d’occasion Crit’AIr 1 ou 2 
sont aussi concernés.
>  Achat, location ou changement  

de motorisation.

POUR QUI ?
•  les habitants de Toulouse 

Métropole, revenu fiscal par  
part inférieur à 35 052 ¤.  
Un seul véhicule par habitant,

•  les entreprises et les associations  
de la Métropole de moins de 50  
salariés (siège social et activité sur 
la Métropole). Jusqu’à trois véhicules 
et 20 000 ¤ de subventions par 
entreprise.

QUEL MONTANT ?
•  pour les particuliers :  

de 500 à 5 000 ¤*
•  pour les professionnels :  

de 2 000 à 10 000 ¤*

PRIME VÉHICULE + PROPRE

PRIME RÉPARATION

POUR QUOI ?
La réparation d’appareils usagés :  
électroménager, téléphone, appareil 
photos, outillage, horlogerie, 
cordonnerie.

POUR QUI ?
Les habitants de Toulouse Métropole, 
revenu fiscal inférieur à 35 052 ¤  
par part.

QUEL MONTANT ?
30% du montant HT de la réparation,  
(100 ¤ maximum). Une réparation 
par an.

PREMIER PAS :
Rechercher un artisan du réseau  
des « Repar’acteurs » :  
annuaire-reparation.fr

* 40% du montant HT maximum

¤

¤

7



©
 xx

xx
xx

xx
xx

xx
x

Un haut niveau d’investissements pour améliorer 
votre quotidien. Le Conseil de Toulouse Métropole  
a voté le budget des investissements pour les 6 ans  
à venir (2021-2026). Cette feuille de route permet  
aux habitants et aux acteurs économiques de connaître  
les actions qui seront menées durant le mandat.  
La part la plus importante est dédiée aux déplacements  
(lire pages 12 et 13) avec une priorité : développer et  
sécuriser les itinéraires cyclables. Autres objectifs ?  
Conforter l’économie locale (pages 14 et 15),  
offrir à tous un cadre de vie agréable et un logement  
de qualité (pages 16 et 17), agir concrètement  
pour l’environnement (pages 18 à 20). En maintenant  
un haut niveau d’investissements, Toulouse Métropole  
confirme sa volonté de soutenir l’emploi et les habitants 
en période de crise. 

LA FEUILLE  
DE ROUTE  
DES 6 ANS À VENIR

DOSSIERDOSSIER





UN PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT AMBITIEUX

« La bonne situation financière de Toulouse Métropole permet de 
développer le service public métropolitain, malgré la crise sanitaire. 
Ainsi, nous continuerons à améliorer votre qualité de vie, à soutenir 
l’emploi et la relance économique. Plus que jamais, Toulouse Métropole 
est au cœur de votre quotidien. »

JEAN-LUC MOUDENC
Pprésident de Toulouse Métropole, maire de Toulouse

Entretien et valorisation 
du patrimoine

Équipements 
culturels et sportifs

Habitat et cadre de vie

Environnement

Déplacements

2,1 milliards d’euros 
d’investissements pour la Métropole

Compétitivité économique

Grands projets

¤

371,3

127,5

millions d’euros

millions d’euros

millions d’euros

millions d’euros

millions d’euros

millions d’euros

millions d’euros

440,5

132,7

79

136

755

SUR 6 ANS 
2021 - 2026
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vice-président 
de Toulouse 
Métropole chargé 
des finances

3 questions à
SACHA BRIAND

Quelle est l’ambition de 
ce programme d’inves-
tissements ?
L’ambition est d’enga-
ger la collectivité dans la 
relance économique et la 
transition écologique tout 
en préservant sa bonne 
santé financière. Malgré la 
crise sanitaire, nous avons 
choisi de maintenir un pro-
gramme d’investissements 
ambitieux, au cœur de la vie 
quotidienne des habitants. 
Nous avons commencé par 
définir les grandes orien-
tations de ce programme, 
composées chacune de 

multiples opérations.

Dans cette période de 
crise et d’incertitude, 
est-il raisonnable d’in-
vestir autant ?
En 2020, l’une des meil-
leures agences mondiales 
de notation financières 
évaluait l’état de santé 
financier de la collectivité 
et lui décernait la meilleure 
note. La bonne gestion de 
Toulouse Métropole a per-
mis de minimiser les effets 
budgétaires de la crise 
sanitaire. Cette solidité 
nous permet d’assumer un 

bon volume d’investisse-
ments sans nous endetter 
plus de 9 ans. C’est tout à 
fait soutenable. 

Et si la situation se durcit ?
Nous sommes prudents. 
Nous avons décidé de 
mettre de côté 130 millions 
d’investissements jusqu’en 
2023, date à laquelle nous 
pourrons confirmer nos 
prévisions. Nous décide-
rons alors d’utiliser ces 
crédits, ou de les conserver 
si la situation se dégradait.

« Préserver la qualité de  
la vie quotidienne et relancer 
l’emploi local  »

UN PLAN DE RELANCE  
POUR L’EMPLOI

Face à la crise sanitaire, économique et 
sociale, Toulouse Métropole a adopté un Plan 
de relance pour soutenir l’emploi. 95 millions 
d’euros sont réinjectés dans l’économie locale 
pour doper l’investissement public et soutenir 
les filières stratégiques. Cette enveloppe est 
utilisée dans divers domaines du programme 
pluriannuel d’investissements : mobilités, 
économie, habitat, environnement…  
Objectifs ? Créer les conditions d’une reprise 
durable, tout en accompagnant la transition 
écologique.

11TIM AUTOMNE 2021



DES DÉPLACEMENTS PLUS SÛRS  
ET MOINS POLLUANTS 

755
MILLIONS D’EUROS 

« L’investissement le plus important 
du mandat concerne les déplacements. 
Le vélo, en particulier, voit son budget 
doubler.»

GRÉGOIRE CARNEIRO
vice-président de Toulouse Métropole chargé de la voirie
Maire de Castelginest

LE VÉLO PREND DE LA VITESSE
Objectif ? Sécuriser l’usage du vélo, avec la réalisation 
systématique de voies cyclables lors des travaux de voiries. 

pour les itinéraires cyclables structurants 
sur la Métropole tels que le Réseau vélo 
d’agglomération (lire ci-dessous), contre  
35 millions d’euros en 2015-2020.

ZOOM SUR LE RÉSEAU VÉLO D’AGGLOMÉRATION
La création d’un Réseau vélo d’agglomération débutera en 
2022. Les 13 lignes à l’étude vont mailler l’ensemble de 
l’agglomération toulousaine, soit 370 kilomètres reliant 
Saint-Jory à Muret, Brax à Quint-Fonsegrives, Mondonville 
à Escalquens, etc., dont 240 kilomètres sur Toulouse 
Métropole. Plus que de simples pistes cyclables, ces lignes 
s’inspirent des aménagements de nos voisins néerlandais 
et allemands : voies à double-sens réservées aux vélos, 
sécurisées, lisibles et continues. L’idée est de permettre  
au plus grand nombre d’aller travailler ou étudier à vélo,  
en toute sécurité. 

80 
millions d’euros

12DOSSIER



DES VOIES 
SÉCURISÉES 

Objectifs ? Améliorer et 
sécuriser les déplacements 

dans les communes grâce à la 
création d’enveloppes locales 
pour l’entretien des routes.

398 
millions d’euros

98,5 
millions d’euros

ZOOM SUR LE PLAN ROUTIER 
Création de boulevards multimodaux, réalisation d’échangeurs, de 
ponts, de murs antibruit… L’aménagement des routes est pensé en 
lien et en complémentarité avec les autres modes de déplacements. 
Il permettra, par exemple, d’accéder facilement aux futures stations 
de la 3e ligne de métro, de sécuriser et d’encourager l’utilisation 
du vélo, de fluidifier la circulation des transports en commun, de 
désengorger les voies les plus fréquentées…

UN RÉSEAU ROUTIER POUR TOUS
Objectifs ? Lutter contre la congestion routière en créant des infrastructures 
qui serviront aux voitures mais aussi aux bus et aux vélos. 

ROUTES MÉTROPOLITAINES 
(anciennes routes départementales) 

62 
millions d’euros
pour davantage de sécurité routière.

PLUS D’ESPACE 
POUR LES BUS
Objectifs ? Développer les 
voies réservées aux bus pour 
des transports en commun plus 
rapides. Exemples de réalisation ?  
Des couloirs pour les Linéo  
10 (Fenouillet-La Vache),  
11 (Frouzins-Basso Cambo),  
7 (Saint-Orens-Cours Dillon)…

77,5 
millions d’euros

13TIM AUTOMNE 2021
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DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE 
POUR DYNAMISER L’EMPLOI 

127
MILLIONS D’EUROS

« La Métropole a un rôle fondamental à jouer pour faire 
émerger les conditions favorables à la création d’emplois. 
Il s’agit de poursuivre l’aménagement des zones d’activité 
majeures, soutenir le tissu local et diversifier l’économie,  
et favoriser l’innovation » 

LA SANTÉ,  
SECTEUR 

ÉCONOMIQUE D’AVENIR

5
millions d’euros

Objectif ? Investir dans la santé et l’innovation 
en médecine pour diversifier l’économie locale. 
Toulouse Métropole soutient la transformation du site 
emblématique de la filière santé, le Campus Santé  
du Futur-Oncopole. 

COMMENT ? 

•  en favorisant l’implantation et le 
développement d’entreprises en pleine 
croissance, à l’image d’Evotec et son 
activité de production de biomédicaments 
(jusqu’à 250 emplois à la clé d’ici fin 2023)
mais également des pépites du territoire 
comme Flash Thérapeutics, Cell-Easy, 
Genoskin et les entreprises hébergées au 
centre Pierre-Potier,

•  en aménageant la partie nord pour accueillir  
des entreprises et activités de santé en 
développement,

•  en soutenant le développement des 
activités médicales : extension de l’Institut 
universitaire du cancer (IUCT-O) et l’accueil 
du projet “Inspire” du Gérontopole de 
Toulouse pour vieillir en bonne santé,

•  en développant des activités sport-loisirs 
et sport-santé, à destination des salariés 
du site mais aussi des patients et de tous 
les Toulousains, grâce à des accès facilités 
(notamment le téléphérique Téléo qui sera mis 
en service fin 2021).

DOSSIER

Le Campus santé du futur - Oncopole, site emblématique de la filière santé
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DOMINIQUE FAURE, première vice-présidente de Toulouse Métropole,  
chargée de l’économie, de l’innovation et de l’emploi, Maire de Saint-Orens
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26,7

millions  
d’euros 

millions d’euros 

 UNE NOUVELLE FILIÈRE AUTOUR  
DES TRANSPORTS DE DEMAIN
 

Pour diversifier son économie, Toulouse Métropole se positionne sur le secteur des 
nouvelles mobilités, vertes et durables. À Cugnaux, à côté de l’aérodrome de Francazal, 
l’ancienne base militaire aérienne deviendra l’adresse des mobilités innovantes, durables 
et vertes. Toulouse Métropole ambitionne d’en faire le berceau d’une nouvelle filière 
industrielle et de services autour des transports du futur. La société Easymile et ses 
navettes sans conducteur, Hyperloop TT et ses capsules… Des acteurs des transports  
du futur y évoluent déjà et la dynamique engagée s’accélère grâce au programme Vilagil 
(lire ci-dessous). À terme, le site pourrait accueillir 2000 emplois.

CONCEVOIR DES SOLUTIONS 
DE DÉPLACEMENT 

INNOVANTES

Toulouse Métropole, accompagnée de nombreux 
partenaires publics et privés, porte le programme 

Vilagil. Ses objectifs ? Mettre au point des solutions 
innovantes pour fluidifier le trafic routier sur l’aire 

urbaine et réduire la pollution et les tester auprès du 
grand public. Déjà, des bornes de recharge 

électrique se multiplient sur la Métropole, l’utilisation 
des drones dans la ville est à l’étude ainsi que de 

nouveaux services grâce à la mise en réseau 
d’informations : une application unique pour tous  
les déplacements, portée par Tisséo, ou encore  
une plate-forme de mutualisation pour réduire  
les flux de marchandises en les regroupant.

17,5 6,9millions  
d’euros  

UNE OFFRE 
D’HÉBERGEMENT  
À LA POINTE 

Pour renforcer son attractivité, la 
Métropole projette de rénover et de 
reconfigurer ses pépinières et hôtels 
d’entreprises. Ce programme permettra 
à la fois de moderniser les locaux, 
d’améliorer leur performance énergétique, 
mais aussi de valoriser les innovations 
mises au point par les entreprises 
hébergées en faisant de chaque site une 
vitrine du savoir-faire local (aéronautique, 
spatial, systèmes embarqués, 
biotechnologies, etc.).

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

10 
millions d’euros  
dans des fonds de soutien pour aider  
les entreprises à rebondir après la crise  
et favoriser l’innovation sur des filières 
d’avenir (santé, technologies du futur, 
etc.).

INNOVATION

1,5 
millions d’euros  
pour la ville de demain 
innovante et durable : 
expérimentation de véhicules 
autonomes, développement  
de l’appli mobile “éco-mode”  
pour des déplacements  
non- polluants.

ET 
AUSSI… 

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

32
millions d’euros 
pour l’enseignement supérieur, 
la recherche et l’innovation. 



AMÉLIORER LA VIE DANS  
LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Objectifs ? Proposer des logements de meilleure 
qualité et rénover l’espace public dans les quartiers 
prioritaires, en concertation avec  
les habitants. 

Les opérations consistent à réhabiliter les immeubles, mener  
des travaux de rénovation énergétique, démolir les grands ensembles 
pour recréer des collectifs plus petits et plus attractifs, créer des 
cœurs de quartier animés dotés de nombreux équipements publics 
et de commerces… lors des travaux de voiries. Toulouse Métropole 
investit 190 millions d’euros dans le contrat de ville. 

4 
communes concernées
Colomiers, Blagnac,  
Cugnaux, Toulouse

De nouveaux logements à Colomiers, quartier des Fenassiers

16

DES LOGEMENTS DE QUALITÉ  
ET ACCESSIBLES À TOUS

440
MILLIONS D’EUROS

« La Métropole soutient une production 
ambitieuse de logements, notamment 
sociaux, pour accompagner la croissance 
démographique de notre territoire.  
Un budget très conséquent est dédié aux 
quartiers prioritaires, des outils sont mis 
en place pour aider les plus démunis mais 
aussi les étudiants ou les copropriétés.  »

KARINE TRAVAL-MICHELET
vice-présidente de Toulouse Métropole chargée de l’habitat et du logement
Maire de Colomiers

DOSSIER



DES COPROPRIÉTÉS  
PLUS SOLIDES

UN TOIT POUR TOUS
Objectifs ? Proposer une offre variée de logements 
accessibles pour permettre à chacun de se loger,  
quelle que soit sa situation sociale et financière.

DÉVELOPPER L’OFFRE  
DE LOGEMENTS SOCIAUX
Il s’agit de poursuivre la construction 
de logements sociaux sur l’ensemble 
de l’agglomération, de manière 
équilibrée, pour permettre une plus 
grande mixité sociale dans les  
37 communes de la Métropole. 

COUP DE POUCE  
AUX ÉTUDIANTS
Toulouse Métropole participe au 
programme du Contrat de projets  
État-Région (CPER) qui vise  
la création et la réhabilitation de 
chambres universitaires et soutient 
plusieurs associations et dispositifs 
pour faciliter la colocation ou aider  
les étudiants étrangers à se loger  
à Toulouse.

LE FONDS DE SOLIDARITÉ 
LOGEMENT (FSL)
Avances du dépôt de garantie, caution, 
aides à l’installation, prise en charge 
de dettes, accompagnement social… 
Plusieurs dispositifs sont mis en place 
pour permettre l’accès ou le maintien 
dans un logement décent. 8 millions 
d’euros sont dédiés au Fonds de 
Solidarité Logement (FSL).110 

millions d’euros

ET 
AUSSI… 

Lutte contre l’insalubrité, aide à la gestion, travaux d’étanchéité, rénovation 
énergétique, appui au traitement des impayés… Après diagnostic, le Plan 
Initiatives Copropriétés propose tout un panel d’actions pour aider  
les copropriétés privées les plus fragiles. 

Objectifs ? Que les habitants des copropriétés en difficulté 
retrouvent un cadre de vie digne et sécurisé. 

ACQUISITION  
DE TERRAINS 

11,3 
millions d’euros
pour construire  
de nouveaux logements.

NOUVEAUX  
QUARTIERS 

43 
millions d’euros
pour aménager les 
quartiers en plein essor, 
tels que Malepère à 
Toulouse, Andromède et 
Aéroconstellation à Blagnac 
et Beauzelle.
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN AC TIONS

132
MILLIONS D’EUROS 

COMMENT ? 

•  en protégeant les terres fertiles  
de la Métropole contre l’urbanisation,  
afin de les destiner à l’agriculture durable,

•  en poursuivant l’accompagnement  
des quatre sites agricoles pilotes  
(voir carte) (800 000 ¤ d’investissements), 

•  en assistant les communes qui 
souhaitent développer une ferme sur  
leur territoire (600 000 ¤),

•  en soutenant les acteurs économiques  
à toutes les étapes de la filière : 
développement d’outils de production,  
de transformation, de mutualisation, 
logistique, distribution et consommation  
(600 000 ¤).

« Notre engagement dans la transition 
écologique est très concret : préservation 
des ressources, développement des énergies 
renouvelables, aides directes aux habitants pour 
limiter leur impact sur l’environnement… »

FRANÇOIS CHOLLET, vice-président de Toulouse Métropole,  
chargé de l’écologie, du développement durable et de la transition énergétique

Plaine maraîchère  
des Quinze Sols à Blagnac

Secteur maraîcher  
des Izards/Trois-Cocus  

à Toulouse

Projet de Parc Naturel  
et Agricole à Pin-Balma

Ferme de Salsas  
à Quint-Fonsegrives

Domaine de Candie Pech-David

Marcaissonne-Ribaute

Gabardie

Ginestous

Ferme municipale toulousaineSites agricoles pilotes

UNE AGRICULTURE DE PROXIMITÉ  
AU SERVICE DU BIEN-MANGER
Objectifs ? Promouvoir l’accès à une alimentation  

de proximité saine et durable, renforcer les liens entre  
producteurs locaux et consommateurs. Pour cela,  
il s’agit de maintenir et développer l’activité agricole  
sur le territoire de la Métropole. 

18DOSSIER



LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN AC TIONS

+ D’ÉNERGIE VERTE 
Les trois réseaux de chaleur (« chauffage urbain ») qui irriguent la Métropole 
poursuivront leur extension. Celui de Blagnac sera étendu à l’aéroport dès 
la fin 2021, tandis que celui du Mirail alimentera le CHU pendant les mois 
d’été à partir de mi-2022. Ces installations de production et de distribution 
de chaleur et de froid constituent des réalisations emblématiques en matière 
d’énergie verte. En effet, ils sont alimentés par des énergies renouvelables ou 
de récupération telle que la chaleur issue de l’incinération des déchets  
(usine du Mirail). Gain pour l’environnement ? Moins d’impact sur le climat lié 
à nos activités et moins d’émissions de gaz à effet de serre. 

Les +  
•  impact positif sur le climat, 

l’environnement et la santé,
•  retombées économiques : pour 1 million 

d’euros de primes accordées (en sept. 
2021), 6 millions sont investis auprès  
de 400 entreprises du territoire 
(vendeurs de vélos, concessionnaires 
auto, réseau des « Répar’acteurs », etc.).

À travers 5 primes, Toulouse Métropole  
vous aide à :

• adopter un vélo pour vos déplacements quotidiens,
• remplacer votre véhicule polluant,
•  améliorer la performance thermique, 

de votre logement,
• investir dans des panneaux photovoltaïques,
• réparer vos objets au lieu de jeter.
Découvrez les primes en détails en pages 6-7

34 
millions d’euros 
dans le cadre du plan  
de relance pour l’emploi

DES LOGEMENTS 
MOINS GOURMANDS 

EN ÉNERGIE
Sur toute la métropole, les habitants 

peuvent être conseillés et accompagnés 
dans leur projet de rénovation thermique 

de leur logement au sein des permanences 
info énergie. En 2022, la Maison de 

l’énergie verra le jour (financement Toulouse 
Métropole : 1,3 million d’euros). Ce nouvel 

équipement proposera encore plus de 
conseils et de services pour  

un accompagnement sur mesure.

83
ACTIONS 

sont engagées par la Métropole 
dans le cadre de son Plan Climat 

(1,2 million d’euros).  
Objectif n° 1 : réduire les 

émissions de gaz à effet de serre 
sur son territoire.

5 AIDES POUR LES HABITANTS
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DES GRANDS PARCS  
LE LONG DES COURS D’EAU
Objectifs ? Relever le défi du changement 
climatique, développer des îlots de fraîcheur et 
améliorer la qualité de vie des habitants, en créant 
plusieurs grands parcs le long du Touch, de l’Hers, 
du canal du Midi et de la Garonne.

LA FUTURE LIGNE À GRANDE VITESSE  
PERMETTRA D’AUGMENTER LA CAPACITÉ  
DES TRAINS RÉGIONAUX
Avec le projet de Ligne à Grande Vitesse, qui rapprochera Toulouse de Paris, 
les voies libérées permettront d’augmenter le trafic quotidien des trains 
régionaux au bénéfice de la qualité de vie des habitants de la Métropole. 
Demain, Matabiau deviendra un pôle d’échanges où se connecteront tous  
les modes de déplacements : trains (grandes lignes et trains régionaux), 
métro (ligne A et 3e ligne fin 2028), bus, vélo… Le point central d’un réseau  
de transports complet, non polluant et coordonné au bénéfice  
des déplacements de tous les jours.

20

105 
millions d’euros 
pour le Grand parc Garonne qui concerne  
7 communes (Toulouse, Blagnac, 
Beauzelle, Fenouillet, Seilh, Gagnac- 
sur-Garonne et Saint-Jory).

8 
millions d’euros 
pour le Grand parc Canal.

5 
millions d’euros 
pour les Grands parcs Hers et Touch.

DOSSIER



1

1  Avec 2 clubs professionnels, le Stade Toulousain et l’US Colomiers,  
28 clubs métropolitains et plus de 6 000 licenciés, 1 club handisport,  
le Stade Toulousain et de 2 clubs de rugby féminin de haut niveau, Blagnac 
Rugby et Stade Toulousain, la Métropole vit au rythme du ballon ovale  
et s’affiche comme une terre de rugby par excellence.

Le Stade Toulousain vient de vivre une saison exceptionnelle marquée par le doublé 
Top 14-Coupe d’Europe. Toulouse confirme ainsi sa réputation de capitale de rugby 
et se prépare à accueillir la Coupe du monde en 2023. 

TERRE DE RUGBY

Le stadium lors d’un match de la Coupe du monde 2007
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© Handout/Richard Heathcote/World Rugby via Getty Images

PORTFOLIO 22

©
 S

ta
de

 T
ou

lo
us

ai
n 

Ru
gb

y
©

 S
ta

de
 T

ou
lo

us
ai

n 
Ru

gb
y



2  Champions d’Europe de 
rugby ! Le 22 mai dernier, 
Toulouse a remporté la finale 
de la Coupe d’Europe contre La 
Rochelle (22-17) à Twickenham. 
Grâce à cette victoire historique, 
le Stade Toulousain est  
le premier club à décrocher  
une 5e étoile européenne.

3  Quelques semaines après 
avoir gagné la Coupe d’Europe, 
les Toulousains ont remporté le 
championnat de France lors du 
Top 14, vendredi 25 juin.

4  En terre d’Ovalie, tout 
le monde occupe le terrain ! 
Tournois, animations, initiations, 
expositions… Ouvert à tous, le 
Toulouse Rugby Festival a fait 
ses premiers pas début juillet.

5  Chaque année en 
septembre, un tournoi de 
rugby sur l’eau (WateRugby) 
réunit durant un week-end 
d’anciens internationaux 
français et étrangers au Port 
de la Daurade. L’édition 2021 
s’est déroulée les 9, 10 et 11 
septembre, dans une ambiance 
festive et sportive, devant 
un public d’amateurs venus 
en nombre assister à ces 
rencontres sur la Garonne.

6  Ville hôte de la Coupe du 
monde de rugby, Toulouse 
accueillera cinq rencontres 
entre le 10 septembre et le 8 
octobre 2023, dont un match 
des All Blacks, deux du Japon, 
un des Fidji. Stadium rénové, 
terrain de rugby élargi, écrans 
géants, déploiement Wifi, 
création d’un Village rugby… 
Toulouse Métropole investira 
6,3 millions d’euros pour 
recevoir les équipes et le public 
dans des conditions optimales. 

© Handout/Richard Heathcote/World Rugby via Getty Images

Pour aller plus loin sur le 
sujet rendez-vous sur 
 toulouse-metropole.fr
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De multiples boites contenant le blob et des flocons 
d’avoine (sa nourriture) peuplent le labo d’Audrey

AUDREY DUSSUTOUR

Éleveuse de blob
La directrice de recherche au CNRS a reçu l’Ordre national  
du mérite en 2021 pour ses travaux sur le blob, une étrange 

créature des sous-bois. En popularisant avec humour cet être  
à part, elle en fait un outil de médiation pour donner le goût  

de la science aux plus jeunes.

TALENT 24



Look un peu rock, yeux pétillants et 
grand sourire… Audrey Dussutour 
attire d’emblée la sympathie. Elle se 
livre avec aisance et simplicité. Née en 
1977 à Rodez en Aveyron, elle est un « pur 
produit de l’Université », en l’occurrence 
Paul-Sabatier, où elle obtient un doctorat 
d’éthologie en 2004. Ses aventures avec 
le blob commencent en 2008, pendant 
son deuxième « post-doc » à Sydney. Son 
truc, c’est les fourmis, mais elle tombe 
sur les travaux du Japonais Toshiyuki 
Nakagaki sur un organisme unicellu-
laire dépourvu de système nerveux, 
présent en forêt depuis des centaines 
de millions d’années. Physarum poly-
cephalum ou le fameux blob. Jaune et 
informe, c’est une sorte « d’omelette » 
qu’elle apprend à « apprivoiser ». Elle y 
consacre un premier article puis rentre 
en France, « le blob dans ses valises », 
pour prendre son poste au Centre de 
recherches sur la cognition animale, à 
Toulouse. Elle poursuit ses expériences 
sur les fourmis, jusqu’au jour où un 
de ses étudiants « réveille » le blob. En 
2016, elle démontre que l’organisme est 
capable d’apprendre sans cerveau. Cette 
fascinante découverte vient bousculer 
la connaissance sur l’intelligence du 
vivant. L’article fait du bruit. En esca-

pade aux îles Galapagos, elle se prête 
à des interviews radio du haut d’un 
volcan. Déjà, une seconde expérience 
est en cours. C’est alors qu’une jour-
naliste du Point « va changer sa vie » 
en la persuadant d’écrire un livre. Six 
mois plus tard, c’est fait. Elle y raconte 
avec humour les incroyables facultés du 
blob, mais aussi la vie de chercheuse, les 
difficultés de la recherche fondamentale 
- qui devient recherche de financement. 
En 2019, la sortie du film Le blob, un 
génie sans cerveau, réalisé par « l’excep-
tionnel » Jacques Mitsch et produit par 
Arte, couronne une aventure d’un an de 
tournage. En parallèle, devant l’enthou-
siasme que le blob suscite, elle multiplie 
les interventions dans les écoles, va aussi 
en EHPAD, en prison…

STAR DE LA SCIENCE

En 2021, le blob part dans l’espace. Mis-
sion : se prêter à une expérience à bord 
de la station spatiale internationale (ISS) 
avec Thomas Pesquet - expérience qui 
sera réalisée en parallèle dans les écoles, 
avec pas moins de 5 000 classes partici-
pantes ! Un formidable élan qui consacre 
Audrey et le blob comme des stars de 
la science. Sur les réseaux sociaux, la 
communauté de fans s’étoffe. Audrey 

L
reçoit toujours plus de mails et plusieurs 
invitations chaque jour pour donner 
une conférence de vulgarisation. « Si 
on m’avait dit en 2016 que j’en serai là 
aujourd’hui ! » s’étonne-t-elle. Alors, à 
quoi tient cet engouement ? En premier 
lieu, « au blob en lui-même, un organisme 
fabuleux » analyse la chercheuse. Puis, à 
celle qui en parle avec un talent naturel, 
aussi bien à des enfants qu’à des étudiants 
d’Oxford, n’hésitant pas à sortir des sen-
tiers battus de la médiation scientifique. 
Et enfin, au temps qu’elle y consacre. 
« L’investissement personnel est énorme… 
Pour le projet avec l’ISS, je me suis engagée 
à répondre aux questions des 5000 ensei-
gnants. Le week-end, je passe 3h au labo 
pour nourrir mon blob… Quand je ne suis 
pas en conférence quelque part en forêt », 
rit-elle. Engagée pour ouvrir la science 
au plus grand nombre, elle regrette que 
la médiation soit peu valorisée dans le 
monde de la recherche. Mais elle tient 
à continuer, tout en faisant avancer sa 
recherche. Au quotidien, entourée de 
ses étudiants, elle « essaye de comprendre 
comment le blob se régénère », avec des 
espoirs liés au vieillissement. « On en est 
au tout début » souligne la brillante scien-
tifique, nommée directrice de recherche 
à 42 ans seulement, qui a tout un univers 
de recherche devant elle…

VERBATIM

« Les enfants sont mon public préféré. 
C’est à cet âge là qu’il faut leur parler de 
la recherche pour susciter des vocations, 
autant chez les garçons que les filles.  »

2009
Poste au CNRS. « Le graal ». 
Comme tout chercheur, elle a 

travaillé d’arrache-pied 
pour cela

2017
Publication de son livre 

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le blob sans 

jamais oser le demander

2021
Le blob embarque avec 

Thomas Pesquet dans l’espace. 
Nouvelles aventures

 en perspective !
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R edécouvrez Toulouse avec le 
regard de Jean Dieuzaide. Des 
Jacobins au Château d’Eau 
( photo) en passant par les 

Carmes, le Capitole, la Halle aux Grains 
ou Victor-Hugo, un parcours photogra-
phique revisite la Ville rose, sur les pas 
de l’emblématique artiste toulousain. 
Enrichi d’images d’archives, ce circuit 
en plein air célèbre l’œuvre de Jean 
Dieuzaide dont on commémore cette 
année le centenaire de la naissance. 
Pour en savoir plus et préparer cette 
balade dans les rues de Toulouse, ren-

Temps Libre
Le territoire des communes de la métropole offre de nombreuses occasions  
de sorties culturelles et sportives. C’est aussi un terrain d’initiatives sociales.
TIM a sélectionné pour vous quelques rendez-vous.

PHOTO

SUR LES TRACES  
DE JEAN DIEUZAIDE 
L’édition 2021 de la Saison Photo invite le public à la découverte du 8e art et 
propose une balade dans les rues de Toulouse sur les pas de Jean Dieuzaide.

dez-vous sur urban-hist.toulouse.fr. 
 Une rétrospective à découvrir jusqu’au 
4 décembre.
En inscrivant la photographie au cœur 
de l’identité toulousaine, Dieuzaide a 
ouvert la voie à de nombreux artistes. La 
Saison Photo donne à voir le dynamisme 
du 8e art à travers le travail de photo-
graphes amateurs et professionnels. 
Reportages, expérimentations, artistes 
en résidence, clichés d’art… La photo 
s’expose dans ses multiples dimensions 
et dans plusieurs lieux toulousains. 
Programmation sur toulouse.fr

L’USINE
La Nuit du Théâtre
Une troupe de comédiens 
entraîne les spectateurs à la 
rencontre de personnages et 
d’auteurs issus de 25 siècles 
de théâtre. Un kaléidoscope 
foisonnant où les époques 
s’interpellent et où les 
situations résonnent avec notre 
monde d’aujourd’hui.
Du 9 au 14 novembre 
à l’Usine, à Tournefeuille

 lusine.net

BLAGNAC
Festival des 
Lanternes

Le festival des lanternes 
chinoises déménage de 
Gaillac pour Blagnac. 

Un spectacle féérique à 
découvrir la nuit tombée, à 
partir du 1er décembre dans 

le parc du Ritouret. 
 toulouse-metropole.fr
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R éinventer nos liens. C’est 
le défi lancé par le Quai 
des Savoirs pour cette 
nouvelle édition de son 

festival scientifique et artistique qui 
met en lumière, chaque année, des 
idées et initiatives pour « reprendre 
la main sur nos futurs ». Plus d’un an 
et demi après l’irruption du corona-
virus, il sera question de réinventer 
des liens profondément modifiés. 
Qu’il s’agisse de nos façons de vivre 
ensemble, de notre rapport à notre 
santé et à celles des autres, de notre 
liberté de circuler et de notre ouver-
ture sur le monde, mais aussi de 
nos rapports aux technologies, au 
numérique en particulier, et de la 
confiance que nous accordons aux 

FESTIVAL

LUMIÈRES SUR  
LE QUAI

sciences et aux scientifiques. Le fes-
tival s’intéressera également à la 
place que nous laissons aux autres 
êtres vivants sur la planète. Rythmé 
par quatre week-ends thématiques, 
“Lumières sur le Quai” est un véri-
table fourmillement de propositions 
(ateliers, visites de l’exposition  
« De l’amour », installations artis-
tiques, spectacles,…) et un carrefour 
de rencontres entre grand public, 
artistes, scientifiques, entrepre-
neurs, auteurs… pour construire 
ensemble d’autres futurs.

Quai des Savoirs, 
allée Matilda à Toulouse
Du 16 octobre au 7 novembre 2021

 quaidessavoirs.fr

CINÉMA
Pil
Dans une cité 
médiévale inspirée  
des plus beaux sites 
de la région, une jeune 
orpheline déguisée en 
princesse se retrouve 
embarquée dans une 
quête folle pour sauver 
le prince héritier.  
Après les As de la 
jungle, un nouveau film 
du studio toulousain 
TAT à découvrir sur 
vos écrans.

L’ARIA
La machine 

de Turing
Alan Turing a construit 
une machine pensante 

qui se révélera être 
le premier ordinateur. 

Contraint au silence par 
les services secrets, il 
fut poursuivi en justice 

pour homosexualité, 
avant de se suicider en 

croquant une pomme 
empoisonnée rappelant 

un célèbre logo… 
En partenariat avec 

Odyssud.
Du 16 au 19 

novembre à l’Aria, 
 à Cornebarrieu 
 cornebarrieu.fr

Bons plans
du web

Retrouvez sur
agenda.toulouse-

metropole.fr
la programmation sur le 
territoire métropolitain.
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COLOMIERS
Festival BD
L’événement BD de la Métropole 
revient du 19 au 21 novembre. 
Fidèle à sa ligne artistique, le 
festival mixe l’illustration aux autres 
formes artistiques : concerts, 
spectacles, cinéma, etc. et met 
les jeunes auteurs au cœur de sa 
programmation. Au programme : 
expositions, spectacles, ateliers, 
rencontres avec les auteurs, 
animations, etc. 80 éditeurs et plus 
de 150 auteurs seront présents 
tout le week-end.

 bdcolomiers.com

V ous êtes abonné à une des 
bibliothèques de la Métropole ? 
Grâce à la Bibliothèque Métro-
politaine numérique, accédez 

gratuitement, et depuis n’importe où, à 
une vaste offre culturelle en ligne. Sur 
Ma BM, vous pouvez regarder des films 
documentaires, emprunter des livres 
numériques adaptés à la lecture sur 
tablette ou liseuse (jusqu’à 8 livres par 
mois), mais aussi consulter la presse 
nationale et internationale, vous former, 
lire des articles scientifiques, écouter de 
la musique…
Ce nouveau site remplace les sites exis-

All you need 
is lire

Du 16 octobre au 21 
novembre, le festival BD 
Colomiers et Toulouse 
Métropole proposent 

l’opération « All you need 
is lire » dans 16 librairies 

métropolitaines et  
3 bibliothèques.  

Le principe ? Pour un livre 
des éditions L’employé  

du moi ou Magnani acheté, 
un livre vous sera offert.

 bdcolomiers.com

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

 la-grainerie.net

CULTURE

MA BM
Une médiathèque dans votre salon

tants dans les villes de Toulouse, Colo-
miers et Blagnac. Il est accessible 24h/24 
et 7j/7, depuis un ordinateur, une tablette 
ou un téléphone (smartphone). Ma BM, 
c’est aussi des infos pratiques sur l’offre 
des 54 bibliothèques de Toulouse Métro-
pole, des coups de cœur parmi l’actualité 
littéraire, des sélections en lien avec la 
programmation culturelle de la Métro-
pole (celle du Théâtre Orchestre Natio-
nal du Capitole, du Muséum, de la Cité 
de l’Espace, etc.) et les manifestations 
littéraires.
Pour explorer l’univers de ma BM, ren-
dez-vous sur ma-bm.toulouse-metropole.fr
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FONBEAUZARD
Hommage à 
Nougaro
Fonbeauzard rend 
hommage au célèbre 
poète toulousain. Une 
exposition photo sera 
présentée à la mairie 
de Fonbeauzard 
du 25 octobre au 6 
novembre et le Quartet 
Alsina interprètera des 
classiques de Claude 
Nougaro le 6 novembre 
à 20h, salle André-
Gentillet (concert 
acoustique gratuit). 

 ville-fonbeauzard.fr

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

 marionnettissimo.com 

Chef  d’œuvre des collections du musée de 
Cluny – Musée national du Moyen Âge, 
présenté à titre exceptionnel hors de son 
écrin au MET de New York (1973), au Japon 
(2013) et à Sydney (2018), les six tapisse-
ries composant la tenture de « La Dame 
à la licorne » voyagent pour la première 
fois en France depuis leur acquisition en 
1882. Exceptionnelle par la qualité de son 
exécution, envoûtante et intrigante par les 
mystères qui l’entourent, « La Dame à la 
licorne » est l’une des plus belles réalisa-
tions du Moyen Âge. 
L’exposition des tapisseries aux Abattoirs 

s’accompagne d’un ensemble d’œuvres 
contemporaines. Cette mise en perspective 
présente « La Dame à la licorne » sous un 
jour inédit. La tenture médiévale y apparaît 
comme une œuvre fondatrice du respect de 
la nature et de la représentation féminine. 
Elle est également mise en regard du chef 
d’œuvre textile des Abattoirs, le rideau de 
scène de Picasso, «La Dépouille du Mino-
taure en costume d’Arlequin» réalisé en 
1936. Une programmation culturelle dédiée 
viendra souligner l’influence du Moyen 
Âge sur l’art contemporain. 

 lesabattoirs.org

Le chef d’œuvre du musée de Cluny voyage à Toulouse dans le cadre  
d’un prêt exceptionnel au musée des Abattoirs. Du 30 octobre au 16 janvier,  
les tapisseries des années 1500 de « La Dame à la licorne » y dialogueront  
avec des artistes contemporains.

ÉVÉNEMENT

LA DAME À LA LICORNE 
VISITE TOULOUSE

Bons plans
du web

Retrouvez sur
agenda.toulouse-

metropole.fr
la programmation sur le 
territoire métropolitain.
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« La loi de février 2002 concernant la démocratie de proximité prévoit les expressions politiques dans le journal de la Métropole.
Les textes publiés dans ces deux pages n’engagent que leurs auteurs. »

Groupe Métropole
 d’Avenir 

LES ÉCOLOGISTES 
PLANTENT LE DÉCOR,  
C’EST L’ÉCONOMIE OU  
L’ENVIRONNEMENT MAIS  
PAS LES DEUX !

Avec l’inauguration du MEETT, le 
4 septembre dernier, Toulouse 
Métropole s’est dotée de l’un des 
plus grands parcs d’expositions 
de France. Labellisé Haute Qualité 
Environnementale, il permet une 
débitumissation de l’île du Ramier 
et sa transformation en véritable 
poumon vert métropolitain.

Avec cet investissement, Toulouse 
Métropole rivalise avec les grandes 
capitales européennes dans le 
domaine du tourisme d’affaires. 
Les retombées économiques, 
évaluées à 220 millions d’euros 
par an, se feront au bénéfice de 
l’emploi sur l’ensemble du territoire. 
Les domaines de l’événementiel, 
l’hôtellerie et de l’industrie, dure-
ment touchés par la crise du Covid, 
verront, par cet équipement, leur 
développement économique sou-
tenu. Ce n’est donc pas étonnant 
que ce projet ait remporté l’adhé-
sion de l’ensemble des maires de 
la Métropole. 

Mauvaise foi ou méconnaissance 
profonde du sujet, comment inter-
préter les critiques des élus d’oppo-
sition Insoumis et verts d’extrême 
gauche, fondées sur une supposée 
incompatibilité du projet avec les 
exigences écologiques et environ-
nementales ?

Contrairement aux déclarations de 
D. Batho, candidate à la primaire 
d’Europe Ecologie Les Verts, qui 
affirme que la décroissance est 
le seul « chemin d’efficacité », la 
Majorité métropolitaine démontre 
que croissance économique et 
actions écologiques sont conci-
liables. Le chemin dangereux de la 
décroissance, défendu par les élus 
d’Archipel et leurs mentors natio-

naux, ne saurait être une solution 
pérenne et bénéfique pour notre 
territoire, ses habitants et son 
attractivité.

La promesse de l’écologie 
concrète de Jean-Luc Moudenc.
Dès sa réélection, Jean-Luc Mou-
denc proposait d’aller plus loin et 
plus vite dans le sens d’une éco-
logie pragmatique, de proximité et 
du quotidien. Une seule volonté : 
faciliter la vie quotidienne en amé-
liorant notre environnement tant 
au niveau de la mobilité que de la 
recherche et de l’emploi.
Le doublement du budget vélo de 
la Métropole s’inscrit dans cette 
logique. Un budget orienté sur la 
sécurisation des pistes existantes, 
la suppression progressive des 
interruptions entre deux pistes 
et la création de nouveaux axes 
cyclables reliant les différents 
quartiers toulousains et les com-
munes de la Métropole. La finalisa-
tion du téléphérique urbain Téléo, 
le déploiement de nouveaux bus 
Linéo et les premiers chantiers 
de la 3ème ligne de métro sont 
autant de réponses apportées par 
la Majorité pour relever les enjeux 
environnementaux.

Agir simplement sur notre vie 
de tous les jours, dans un vivre 
ensemble quotidien, sans punir ni 
mépriser, nous voilà bien loin des 
postures et déclarations de nos 
élus écologistes d’extrême gauche, 
aussi alarmantes et utopistes que 
leur candidate à la primaire S. 
Rousseau, qui préfère accueillir les 
terroristes en France plutôt que de 
lutter contre eux dans leurs pays !

La vaccination pour éviter le 
reconfinement.
La Métropole de Toulouse, en étroite 
coopération avec les services de 
l’Etat, s’était très rapidement mobi-
lisée pour mettre en œuvre un plan 
massif de vaccination. L’ouverture 
des Halls 7 et 8 de l’ancien parc 
des expositions de Toulouse, où 
plus de 5 000 injections ont pu 
être administrées chaque jour, en 
a fait le 1er vaccinodrome d’Europe. 
Plusieurs autres centres ont égale-

ment ouvert sur les communes de 
la Métropole à l’image de Colomiers, 
Saint-Jory, Balma ou Saint-Orens. 

La vaccination, les gestes barrières 
et le masque sont les seuls outils 
qui nous permettront d’éviter un 
reconfinement comme le Pass sani-
taire nous a permis de retrouver 
une vie sociale, culturelle et fes-
tive ces derniers mois. Certains 
extrémistes de gauche préfèrent 
pourtant défiler tous les samedis, 
en se revendiquant anti-pass ou 
anti-vax’, à l’image de l’élue d’op-
position Archipel Odile MAURIN le 
11 août dernier. Nous, nous préfère-
rons toujours la responsabilité et 
l’unité au service de tous !

Archipel et l’opportunisme politique
A de nombreuses reprises, nous 
avons mis en lumière les inco-
hérences de ces élus d’extrême 
gauche formant Archipel Citoyen 
qui se révèle être plus une addition 
d’individualités politiques oppor-
tunistes qu’un vrai mouvement 
citoyen œuvrant pour le bien 
commun. 

Durant l’été, nous avons pu rele-
ver leur peu de respect envers 
leurs engagements pris devant 
les électeurs. Elue en juin dernier 
au Conseil Départemental Caro-
line Honvault, binôme du Maire 
de l’Union Marc Péré, également 
élue municipale et métropolitaine à 
Toulouse sur la liste Archipel depuis 
2020, a finalement choisi de ne 
pas respecter la règle adoptée par 
Archipel de non cumul des man-
dats. La décision de cette dernière 
d’être à la fois élue à la Mairie, à 
la Métropole et au Département, a 
ainsi poussé 3 élus de leur camp à 
prendre leur distance. Marc Péré 
lui-même a décidé de cumuler lui 
aussi ses mandats, bien qu’il soit 
à l’origine d’Archipel.

Le Maire de Cugnaux, Albert SAN-
CHEZ, a par ailleurs fait le choix 
de rejoindre le pacte d’orientation 
de gouvernance que nous portons 
collectivement avec deux autres 
groupes de la Métropole et qui ras-
semble à ce jour 36 Maires sur les 

37 de la Métropole. Seul le Maire de 
l’Union, Marc Péré, se retrouve à 
présent isolé et enfermé dans une 
posture d’opposition politicienne 
avec ses amis élus d’extrême 
gauche. 

Face au reniement des promesses, 
à l’opposition stérile et à l’oppor-
tunisme politique ; notre groupe 
restera constant dans sa volonté 
de bâtir une Métropole dynamique 
et ambitieuse en concertation avec 
l’ensemble des communes qui la 
compose pour le bien-être de tous 
les habitants de la Métropole. 

Présidents du groupe :
Jean-François Portarrieu  
et Béatrice Ursule

Groupe Métropole  
Solidaire, Écologique  
et Démocratique

Après de longs mois de crise 
sanitaire, nous pouvons, tout en 
demeurant vigilants, travailler 
sur les grands projets pour notre 
métropole. C’est avec cette ambi-
tion que, lors du dernier Conseil de 
la Métropole, au mois de juin, les 
élus de notre groupe ont choisi de 
voter favorablement la Programma-
tion pluriannuelle d’investissement 
de la Métropole. Ce choix politique 
responsable est guidé par une 
conviction que nous partageons : la 
Métropole dispose d’une puissance 
d’investissement extraordinaire : Ce 
ne sont pas moins de 1,8 milliard 
d’euros qui doivent être mobilisés 
jusqu’en 2026 pour des projets 
bénéfiques à toutes et tous.

Les élus de notre groupe qui sont 
également vice-présidents de 
Toulouse Métropole ont mené un 
travail conséquent afin d’arbitrer 
un certain nombre de projets. La 
production de logements sociaux 
sera une nouvelle fois au cœur de 
la politique en faveur de l’habitat. 
Nous accorderons également une 
grande importance aux grands pro-
jets de ville pour les quartiers les 
plus en difficultés et leurs habitants 
avec un montant de 190 millions 
d’euros. La culture bénéficiera de 
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son côté, après des mois difficiles 
pour ses acteurs, d’un investis-
sement à hauteur de 79 millions 
d’euros, notamment dédiés à des 
travaux de rénovation des équipe-
ments présents sur notre territoire. 
Donner des conditions idéales et 
optimisées aux acteurs culturels 
doit être notre ambition.

Nous avons rappelé lors de ce 
Conseil que les investissements 
projetés doivent toutefois respec-
ter un principe de réalité. C’est 
pourquoi nous avons demandé et 
obtenu qu’un point d’étape soit mis 
en place en 2023. Ainsi, ce sont 
130 millions d’euros qui seront pré-
servés et qui seront uniquement 
mobilisés si la situation économique 
le permet. Nous sommes des élus 
responsables qui, en ayant une 
vision ambitieuse et forte pour leur 
territoire, apportent de la précaution 
face à cette situation. Encore une 
fois, les élus de notre Groupe ont 
su travailler de manière construc-
tive sur un dossier extrêmement 
important pour les habitants de la 
Métropole, tout en restant fidèle à 
leurs convictions et valeurs.

En ayant fait le choix dans vos com-
munes de vous tourner vers nos 
élus en mars et juin 2020 lors des 
élections municipales et commu-
nautaires, vous avez fait le choix de 
représentants qui agissent sur votre 
quotidien, portent une ambition 
claire, solide, sociale et écologique 
pour notre territoire. Cet investisse-
ment que nous allons porter durant 
les cinq prochaines années sur la 
Métropole est, au-delà du reflet de 
notre dynamique, un élément fort 
qui répondra à vos besoins.

Karine TRAVAL-MICHELET  
et les élus du groupe MSED

  : @GroupeMSED
 groupemsed.wixsite.com/msed

Groupe des Indépendants 

PREMIERS ÉCHANGES  
AVEC LES FORCES VIVES  
DU TERRITOIRE : LE MIN
Cet été a marqué le début d’un 
espoir pour l’humanité avec une 
avancée scientifique : le vaccin. 
Seule la solidarité collective nous 
permettra de franchir toutes ces 
épreuves imposées par la crise.

C’est sur cette solidarité que le 
Grand Marché d’Intérêt National 
de Toulouse a misé pour antici-
per le rebond économique et c’est 
pourquoi notre Groupe des Indé-
pendants s’y est rendu le 2 juillet 
dernier.
Une matinée riche de rencontres 
et d’échanges avec les acteurs de 
ce lieu devenu un véritable village 
de l’alimentation où l’offre physique 
s’est complètement diversifiée. 

Si le MIN est un outil incontournable 
pour les commerces de proximité, 
il est aussi un moteur essentiel de 
développement économique pour 
notre territoire notamment à travers 
la formation. 

Face à la crise, le constat de notre 
groupe est clair : en créant, en peu 
de temps, un véritable écosystème 
solidaire, les différents occupants 
du marché ont permis de pallier aux 
nombreuses difficultés rencontrées.

Le groupe des Indépendants tient 
à saluer à la fois la dynamique 
qui réside au sein du MIN, par les 
démarches innovantes mais aussi 
et surtout la synergie collective où 
l’entraide, l’inclusion et l’inventivité 
ont été de mise. 
Tout cela fortement impulsé par 
sa Directrice Maguelone Pontier.
Un bel exemple de résilience qui 
pourra inspirer d’autres acteurs de 
notre métropole.

Le Groupe des Indépendants

Groupe Métropole, 
Écologiste et Citoyenne 
pour des Territoires 
Solidaires

Groupe Alternative pour 
une Métropole Citoyenne

1 AN DE MANDAT :  
JEAN-LUC MOUDENC  
INCAPABLE DE RELEVER 
LE DÉFI CLIMATIQUE ET 
D’APAISER LES TENSIONS

Incompétence sur les transports 
et la pollution de l’air
• Depuis 2015, augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre 
et de la pollution, mais lancement de 
nombreux projets routiers
• Annulation de son Plan de Dépla-
cements Urbains par la justice et 3e 
ligne de métro encore repoussée
• Retard sur le vélo : seulement 
50 km de pistes cyclables entre 2014 
et 2020 et 80M¤ d’investissements 
prévus sur les 6 prochaines années, 
contre 200M¤ prévus à la Métropole 
de Lyon 

Une politique écologique réaliste 
exige le développement des alter-
natives à la voiture : plan vélo avec 
100km/an de pistes cyclables, RER 
métropolitain, plan pour les bus.

Incompétence face à l’urgence 
environnementale
• Annulation de son Plan Local 
d’Urbanisme car il détruit trop d’es-
paces naturels et terres agricoles
• De grands projets inutiles béton-
nant les sols 
• Pas d’ambition sur l’agriculture 
et l’alimentation (2M¤ de budget 
sur 6 ans, contre 9M¤ à la Métropole 
de Lyon)
Une politique écologique réaliste 
exige de stopper l’artificialisation 
des sols avec des objectifs ambi-
tieux.
 
Des mesures injustes sociale-
ment : augmentation des tarifs des 
transports en commun, refus d’en-
cadrer les loyers quand Bordeaux 
et Montpellier vont le faire.

L’incompétence de JL Moudenc sur 
des dossiers structurants et son 
incapacité à mettre en œuvre une 
pratique réellement démocratique 
de la politique menace la résilience 
de notre territoire face aux crises 
climatique et sociale.

I. Hardy et T. Karmann  
co-présidents et les élus  
du groupe Métropole écologiste 
et citoyenne pour des territoires 
solidaires. H. Magdo et M. Péré
co-présidents et les élus  
du groupe Alternative pour
une métropole citoyenne.

Groupe Toulouse 
Métropole Solidaire  
de la Gauche Démocrate 
et Républicaine

TOULOUSE ASSEZ  
DE BOUCHONS
Mr Moudenc savait que la 3e ligne 
de métro n’existerait qu’en 2028 
voire 2030. Après l’annulation du 
Plan local d’Urbanisme et du plan 
de déplacement urbain de la ville 
de Toulouse il est clair qu’aucune 
politique sérieuse ne sera mise en 
place. Nous proposons que Toulouse 
discute avec la Région et le Dépar-
tement pour sortir de l’inaction et 
stopper les bouchons.

Pierre Lacaze,  
Président du groupe

Groupe Toulouse 
Métropole en Commun

TOULOUSE MÉTROPOLE EN 
COMMUN : UN NOUVEAU 
GROUPE
Agir pour le bien de toutes et tous.
Nos maîtres mots : écologie, justice 
sociale, démocratie. Notre méthode :  
la coopération, la liberté d’expression, 
l’écoute et la recherche de solutions 
concrètes. Un groupe ouvert et 
constructif au service des citoyens.

Albert Sanchez, Ana Faure,
Julienne Mukabucyana, 
Patrick Jimena
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Ici,  
nous cultivons  
le bien manger

Toulouse Métropole fait partager  
à ses habitants le meilleur du terroir et 
du savoir-faire des producteurs locaux

toulouse-metropole.fr
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