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EN VERSION APPLI
Facilitez-vous la vie en installant la version 

appli de metropole.toulouse.fr sur votre 
smartphone (repérable avec ce favicon).

Retrouvez désormais toute l’actualité de  
la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole 
sur des réseaux sociaux uniques.

Grâce à nos pages Facebook et Twitter,  
tenez-vous informés des projets en cours,  
découvrez des activités à faire le week-end  
ou pendant les vacances, suivez le guide 
pour vos démarches et retrouvez tous nos 
conseils et bons plans.

Sur notre compte Instagram et notre chaîne 
YouTube retrouvez les temps forts de Toulouse  
et de sa Métropole en photos et vidéos. 

Découvrez le site unique : 
metropole.toulouse.fr
Dans le cadre de la démarche de modernisation engagée 
par la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, les sites 
Web institutionnels fusionnent. Le nouveau site officiel 
Toulouse Mairie – Métropole offre une interface web unique 
et pratique aux habitants. 
En savoir plus p.20-21
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Du nouveau sur 
les réseaux sociaux !

SUIVEZ, CONSULTEZ,  
COMMENTEZ ET PARTAGEZ :

 Facebook : facebook.com/Toulouse
 Instagram : instagram.com/ToulouseFR
 Twitter : twitter.com/Toulouse
 YouTube : youtube.com/@ToulouseFR

CONTINUEZ DE SUIVRE LES  
DEUX COLLECTIVITÉS SUR LINKEDIN :

  LinkedIn Mairie de Toulouse :  
linkedin.com/company/toulousefr    
  LinkedIn Toulouse Métropole :  
linkedin.com/company/toulousemetropole
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Face à la hausse du coût de l’électricité allez-vous devoir 
éteindre l’éclairage public à Toulouse ?
Très peu car nous avons anticipé ! Nous mettons en place la 
sobriété énergétique depuis 2014 et avons déjà converti en 
Led deux tiers de notre éclairage public. Seules quelques 
rues seront éteintes entre minuit et 5 heures. Ainsi, nous 
ne rognerons pas sur la sécurité dans nos rues.

Allez-vous maintenir les festivités autour des fêtes de fin 
d’année et le Marché de Noël à Toulouse ?
Les fêtes de fin d’année constituent une occasion précieuse 
de se réunir. Même si nous éteindrons les décorations à 
partir de 22h, l’effort réalisé pour des illuminations de Noël 
économes en énergie nous permet de préserver la magie 
et l’ambiance des fêtes, notamment dans les quartiers, 
autour des 6 marchés de Noël de Toulouse.

Comment les habitants peuvent contribuer à la végéta-
lisation de la ville ?
Grâce à notre Palette végétale éditée par la Mairie de 
Toulouse, nous leur proposons une sélection de 100 arbres 
d’essences différentes adaptées au climat toulousain. 
Agrémenté de conseils concrets, ce guide permet à chacun 
de prendre part au projet visant à planter 100 000 arbres 
supplémentaires d'ici 2030 pour rafraîchir Toulouse.

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole

Directeur de la publication : Jean-Luc Moudenc • Rédactrice en chef : Sophie Soulairol-
Castela • Rédaction : Eve Lasbats, Diane Masclary, Géraldine Pavin, Jean-Renaud Xech • Mise 
en page / prépresse : Amélie Castan-Roi, Stéphanie Périno, Valérie Weyland • Chef de studio : 
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Photogravure : Picto • Impression : Maury imprimeur- Tirage 310 000 exemplaires - Imprimé sur 
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Licences d’entrepreneur de spectacles : n°2-1078603, n°3-1078604 • Dépôt légal à parution n°ISSN : 
2023-2586 • Courriel infos générales : a.toulouse@mairie-toulouse.fr
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JOYEUX NOËL ! – La magie de Noël est de retour dans la ville. Le traditionnel marché et 
la patinoire reviennent place du Capitole jusqu’au 25 décembre. L’immense sapin s’élève 
à nouveau sur les ramblas des allées Jean-Jaurès. Plusieurs sites du centre-ville (place 
Saint-Pierre, place du Salin, square Charles de Gaulle, allées Jules-Guesde et ramblas) 
s’animent avec des guérites proposant des produits gourmands, des manèges et décors 
de Noël jusqu'au 25 décembre. Pour trouver un cadeau original, rendez-vous au village des 
créateurs qui s’installe pour la première fois sur les ramblas (jusqu’au 25) ou au petit marché 
artisanal et solidaire qui retrouve les allées Jules-Guesde (jusqu’au 24). L’esprit de Noël gagne 
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aussi les quartiers, avec les déambulations du père Noël en calèche (du 10 au 24) et une 
programmation de contes, spectacles et autres propositions pour les familles (jusqu’au 21).
Dans les quartiers, des touches de lumières et de couleurs créent l’ambiance féérique de 
Noël, avec 90 sapins et 450 motifs décorant les places et grands axes. Pour préserver la 
tradition tout en se mettant à l’heure de la sobriété énergétique, les illuminations, toutes 
économes en énergie, seront retirées un peu plus tôt qu’à l’accoutumée, dès le 2 janvier.

Programme complet des animations sur  metropole.toulouse.fr
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UN PAS DE + POUR
LA QUALITÉ DE L’AIR
Au 1er janvier 2023, le dispositif de Zone à 
Faibles Émissions entre en vigueur pour les 
véhicules légers, et donc pour les voitures des 
particuliers. Il s’agit d’interdire la circulation 
des véhicules Crit’air 4, 5 et non-classés (les 
plus polluants) dans un périmètre comprenant 
Toulouse à l’intérieur du périphérique et, à 
la marge, une partie de Tournefeuille et 
Colomiers. Pour commander votre vignette 
(vous devrez obligatoirement l’avoir apposée 
sur votre pare-brise), rendez-vous sur le site 
national certificat-air.gouv.fr. Pour en savoir 
plus sur cette mesure majeure pour la santé 
des habitants, les aides financières à la 
conversion d'un véhicule et les dérogations 
possibles (handicap, utilisation ponctuelle de 
la voiture, etc.) consultez la page dédiée sur 
metropole.toulouse.fr

  SANTÉ PUBLIQUE

GARER SON VÉLO
EN TOUTE SÉCURITÉ
Aller en centre-ville à vélo, c’est plus fluide, 
moins coûteux et non polluant… Mais où 
stationner son vélo en toute quiétude ? 
Une nouvelle solution s’offre à vous depuis 
octobre : les parcs de stationnement sécurisés 
dans les parkings Indigo. Onze parkings 
de l’hyper-centre seront équipés d’un tel 
espace d’ici la fin décembre. Accessible sur 
abonnement (4 € par mois la première année 
puis 6 €), le « cyclopark » offre également 
des services : des points de recharge pour 
les vélos électriques, quelques outils et des 
casiers. Début 2023, le parking du Capitole 
s'équipera à son tour, pour une capacité de 
350 places à lui seul. Au total, 994 places 
sécurisées seront alors disponibles.
Infos et abonnement  fr.parkindigo.com

  DÉPLACEMENTS
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  TROIS-COCUS

LA CITÉ BLANCHE S’HABILLE
DE VERT

L’aménagement de la cité Blanche  
s’inscrit dans la transformation du quartier 
des Trois-Cocus. Plus de 400 nouveaux 
logements sont en cours de construction.

Au cours du premier semestre 2023, le 
rez-de-chaussée de la résidence accueil-
lera les 28 enfants d’une crèche associa-
tive ainsi que le restaurant seniors des 
Izards, installé actuellement rue Van 
Dyck. Les travaux se poursuivent sur 
le site et 5 autres résidences viendront 
compléter l’offre de logements et de ser-
vices proposés.
Des espaces arborés mailleront à terme 
l’ensemble de la Cité Blanche, permet-
tant d’accéder facilement au cœur de 
quartier des Trois-Cocus, ses commerces 
et services.
La station de métro est à 5 minutes à 
pied. À proximité immédiate également, 
le lycée Urbain Vitry, le collège Rosa 
Parks, la salle de spectacle le Métronum, 
ainsi que le cinéma Utopia et la ferme 
Bordebio. 

  metropole.toulouse.fr
Votre maire de quartier : Maxime Boyer

c onstruite dans les années 1950, 
dans le quartier des Trois-Co-
cus, la cité Blanche se trans-
forme, sous l’impulsion de 
Toulouse Métropole et de CDC 

Habitat, en charge de l’aménagement 
des quelque 3 hectares du site. L’objec-
tif  est double : proposer une diversité 
de logements en location (individuels, 
semi-collectifs, collectifs) et offrir un 
cadre de vie de qualité aux futurs rési-
dents. Les premiers habitants sont arri-
vés le mois dernier, dans la résidence 
Claude Bernard. Les logements allient 
fonctionnalité et modernisme, le cadre 
y est soigné, des espaces verts et fleuris 
apportent une touche de sérénité tandis 
que les arbres existants sur le site ont 
été préservés.
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QUI POUR 
L’ESPACE DANSE 
DE LA VANNERIE ?
La Mairie de Toulouse 
lance un appel 
à projets auprès 
d'acteurs culturels 
pour l’occupation de 
l’espace danse de la 
friche culturelle « La 
Vannerie », située au 
1 bis Chemin Neuf. Elle 
mettra à disposition du 
lauréat des espaces 
de danse et bureaux 
pour une durée de trois 
ans, à partir d’avril-
mai 2023. Sa mission : 
mettre en œuvre un 
projet artistique et 
culturel autour de la 
danse contribuant à 
la vitalité du quartier. 
Le site accueille déjà 
un espace de cultures 
urbaines dédié au 
graffiti et au street-art. 
Date limite de dépôt 
des dossiers : mardi 
20 décembre à 17 h.

 metropole.toulouse.fr
Votre maire de quartier :
Nina Ochoa

SAINT-SIMON

SOLIDARITÉ

INSERTION 
PROFESSIONNELLE : 
ENGAGEZ-VOUS !
Retrouver confiance 
et estime de soi : 
c’est la mission que 
poursuit depuis plus 
de 15 ans l’association 
Reflet 31 auprès des 
demandeurs d’emploi. 
Conseils vestimentaires, 
en maquillage, 
codes et savoir-
être professionnels, 
vestiaire solidaire, 
etc., la palette de 
Reflet 31 est large. 
L’association lance 
actuellement un appel 
à la générosité pour 
récupérer des 
vêtements en bon état 
afin de les proposer 
aux personnes en 
recherche d’emploi 
en vue d'entretiens 
d’embauche. Un 
coup de pouce 
supplémentaire pour 
réussir leur insertion 
professionnelle ! Les 
vêtements sont à 
déposer au local 
de l’association,
19 rue Marc Arcis, 
aux Minimes.

 www.reflet31.com

UN FORUM
POUR LES MÉTIERS
DU NUMÉRIQUE
S’informer, trouver une 
formation, rencontrer 
des recruteurs : c’est 
l’objectif du forum de 
l’emploi organisé par 
la Mairie de Toulouse 
le 6 décembre de 
13 h à 17 h, forum 
spécialement dédié 
aux métiers du 
numérique. Celui-ci 
se déroulera dans les 
locaux des espaces 
numériques Reynerie 
12, Avenue Winston 
Churchill. Pensez à 
amener votre CV !

 emploi.toulouse-
metropole.fr
Votre maire de quartier :
Gaëtan Cognard

REYNERIE

MINIMES

TOUJOURS +
DE SERVICES PRÈS
DE CHEZ VOUS
Le 16 janvier 2023, 
un espace « France 
services » ouvrira 
ses portes au sein 
de la Maison de la 
Citoyenneté Nord, aux 
Minimes (4, place du 
Marché aux cochons). 
Toulouse en compte 
déjà deux : l’une au 
centre social des 
Pradettes, l’autre à la 
Poste Mirail-Université. 
La Mairie, avec la 
création de ce nouveau 
lieu certifié par l’État, 
souhaite offrir aux 
habitants encore 
plus de services de 
proximité. Le public 
pourra y obtenir 
des informations et 
être accompagné 
dans ses démarches 
administratives en ligne 
auprès de 11 opérateurs 
de service public 
différents (CAF, Pôle 
Emploi, Mutualité 
Sociale Agricole, 
Assurance Maladie, 
Carsat, La Poste, 
Ministères de l'Intérieur, 
de la Justice et des 
Comptes Publics, etc.)

 metropole.toulouse.fr
Votre maire de quartier :
Cécile Dufraisse
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Concernant le transport de marchan-
dises (colis, palettes…), la Métropole a  
notamment conclu deux partenariats 
avec La Poste et le Cerema * afin de 
mettre au point des solutions innovantes.
Il s’agit également d’accélérer la réno-
vation énergétique des bâtiments rési-
dentiels et tertiaires pour diminuer leur 
consommation. En 2023, la Maison de 
l’énergie, ouverte par Toulouse Métro-
pole il y a plusieurs mois, comptera 
14 conseillers pour accompagner les 
particuliers dans leur projet de réno-
vation. La collectivité améliorera ses 
propres bâtiments (lire le dossier en p. 16 
à 19), développera les réseaux de chaleur 
et systématisera le recours au photovol-
taïque et autres énergies renouvelables 
sur toute nouvelle construction. Agir 
pour le climat, c’est un défi de taille pour 
un territoire qui accueille sans cesse de 
nouveaux habitants. Cet effort collectif 
doit aussi mobiliser les habitants et les 
entreprises. 

Le Plan Climat en détails sur

 metropole.toulouse.fr
* Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement

a vec l’acte 2 voté en octobre, 
la Métropole dope son Plan 
Climat. Objectifs de ce 
programme d’actions d’ici 
2030 : réduire de 40 % les 

émissions de gaz à effet de serre (res-
ponsables du réchauffement climatique) 
et de 20 % la consommation d’énergie, 
tout en déployant les énergies renou-
velables. Pour y parvenir, 38 nouvelles 
mesures sont déployées et 23 actions 
existantes sont amplifiées.
Les déplacements non-polluants (dits 
décarbonés) figurent en première posi-
tion du Plan.
Les actions clés ? La mise en place de 
600 points de recharge pour véhicules 
électriques d'ici fin 2023 et l’augmenta-
tion de l’offre vélo en libre-service en 
2024 avec un service qui s’étend aux 
communes de la Métropole et comprend 
50 % de vélos à assistance électrique. 

Toulouse Métropole renforce ses actions 
pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et la consommation d’énergie d’ici 
2030. Des mesures clés.

PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE
ÉCOLOGIE
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C’est le nombre de jardins publics 
toulousains qui accueillent un site 
de compostage collectif. En 2023, 
Toulouse Métropole poursuivra 
l’accompagnement des habitants en 
la matière. Vous souhaitez participer 
à un projet de compostage près de 
chez vous, avec d’autres habitants ? 
Pour obtenir toutes les infos et le 
formulaire de demande, rendez-vous 
sur metropole.toulouse.fr

L’ÉLECTRIQUE PREND 
DE LA VITESSE

La plus grosse station de recharge ultra-
rapide pour véhicules électriques a été 
ouverte avenue Jean Chaubet, à proximité 
du périphérique. Cette station du réseau 
Alizé peut accueillir jusqu’à 6 voitures. 
Un nouveau service de recharge pour 
les deux-roues motorisés a également 
été installé boulevard Lazare-Carnot. À 
ce jour, Toulouse compte 246 points de 
charge et, à terme, plus de 600 seront 
disponibles. Pour localiser les stations 
et vous informer sur les tarifs, consultez 
metropole.toulouse.fr

PARTICIPEZ
À LA CONCEPTION
DU RÉSEAU VÉLO !
Le réseau express vélo comprend 14 lignes 
qui seront déployées sur le territoire de la 
Métropole. Il s’agit d’itinéraires cyclables 
offrant des conditions optimales de circulation, 
jalonnés et praticables toute l'année. Objectif : 
renforcer la place du vélo comme véritable 
alternative à la voiture, pour faciliter les 
déplacements des habitants et réduire la 
pollution. Certains aménagements sont déjà 
en place sur plusieurs axes : dans le secteur 
aéronautique, boulevard Gaussen dans 
le Nord de Toulouse ou encore le long du 
canal du Midi, boulevards Monplaisir et de la 
Marne, en expérimentation. La concertation 
se poursuit. Pour découvrir les tracés, suivre 
le projet et donner votre avis, connectez-vous 
à jeparticipe.metropole.toulouse.fr

  DÉPLACEMENTS

  DÉPLACEMENTS
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En 2023, le tri des déchets s’étend et  
se simplifie : tous les emballages  
en plastique vont désormais au bac de tri.

TRIER DEVIENT PLUS FACILE !
  ENVIRONNEMENT

Autre changement, la couleur du bac 
s’harmonisera à l’échelle du pays : ce 
sera jaune. Toulouse Métropole rempla-
cera progressivement tous les bacs bleus 
de Toulouse par des bacs à couvercle 
jaune. Dans l’intervalle, un autocollant 
jaune rappelant les consignes de tri y 
sera apposé. En cas de doute, consultez 
le mémo tri sur metropole.toulouse.fr.
Simplifier le geste de tri permet aux 
habitants de trier davantage et donc 
d’envoyer plus de déchets au recyclage. 
En redonnant vie à la matière, le recy-
clage permet de préserver les ressources 
naturelles (forêts, minerais, etc.) et de 
réduire la quantité de déchets à inciné-
rer. Trier, c’est donc faire un geste pour 
la planète. C’est aussi soutenir l’écono-
mie et l’emploi car nos emballages sont 
recyclés à 84 % en France. 

 
 metropole.toulouse.fr

« Je ne sais plus. Ça se recycle 
ou pas, ça ? » Question clas-
sique… Qui n’a jamais eu de 
doute, devant ses poubelles de 
tri, au moment de jeter un pot 

de yaourt, une boîte de thon ou encore 
une barquette de jambon vide ? Bonne 
nouvelle : au 1er janvier prochain, dans 
le cadre d’une mesure nationale, les 
consignes de tri se simplifient. Les 
usagers pouvaient déjà déposer dans 
le bac de tri papiers et cartons, métaux, 
bouteilles et flacons plastiques. Ils pour-
ront désormais y ajouter tous les autres 
emballages en plastique : pots de yaourt, 
barquettes, boîtes, sacs, sachets et films. 
Seule consigne à retenir : tous les embal-
lages se trient !

TOUS LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE

+
NOUVEAUTÉ

TOUS LES EMBALLAGES 
EN MÉTAL
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 Toulouse Ouest 
Les Arènes Romaines, Saint-Martin du Touch, Purpan, Lardenne, 
Pradettes, Basso-Cambo, Mirail-Université, La Reynerie, 
Bellefontaine, Saint-Simon, Lafourguette, Oncopole.

• lundi 23 janvier, à Lardenne
à la salle polyvalente du Petit Capitole  
153, avenue de Lardenne

 Linéo 3 (centre aéré)
• mercredi 11 janvier, à Lafourguette
à la salle des fêtes Lafourguette
28, rue de Gironis

 Bus ligne 4 (place des Glières)

 Toulouse Nord 
Les Minimes, Barrière de Paris, Les Ponts-Jumeaux, Les Sept-
Deniers, Ginestous, Lalande, Les Trois-Cocus, Borderouge, 
Croix-Daurade, Paléficat, Grand-Selve

• mercredi 25 janvier, à Borderouge
au Metronum
2, rond-point Madame de Mondonville
M  Métro ligne B (Borderouge)
• vendredi 6 janvier, aux Minimes
au Théâtre des Mazades
10, avenue des Mazades
M  Métro ligne B (Minimes Claude Nougaro  
ou Barrière de Paris)

 Toulouse Rive Gauche 
Saint-Cyprien, Croix-de-Pierre, route d’Espagne, Fontaine-
Lestang, Arènes, Bagatelle, Papus, Tabar, Bordelongue, Mermoz, 
La Faourette, Casselardit, Fontaine-Bayonne, La Cartoucherie

• lundi 30 janvier, à Saint-Cyprien
à la chapelle Saint-Joseph de La Grave
rue du pont Saint-Pierre
M  Métro ligne A (Saint-Cyprien République)

 Toulouse Est 
Lapujade, Bonnefoy, Périole, Marengo, La Colonne, Jolimont, 
Soupetard, La Roseraie, La Gloire, Gramont, Amouroux, 
Bonhoure, Guilheméry, Le Château de l’Hers, Limayrac, 
Côte-Pavée

• vendredi 13 janvier, aux Argoulets
au Lido
14, rue de Gaillac
M  Métro ligne A (Argoulets)
• vendredi 20 janvier, à Limayrac
à la salle des fêtes de Limayrac
22, rue Xavier Darasse

 Bus ligne 23 (Firmis)

 Toulouse Sud-Est 
Pont des Demoiselles, L'Ormeau, Montaudran, La Terrasse, 
Malepère, Rangueil, Sauzelong, Pech-David, Pouvourville, 
Saint-Michel, Le Busca, Empalot, Saint-Agne, Île du Ramier

• mercredi 4 janvier, à Empalot
à la Maison des associations
3, place Guy-Hersant
M  Métro ligne B (Empalot)
• lundi 16 janvier, au Busca
au Muséum d’histoire naturelle
35, allées Jules Guesde
M  Métro ligne B (Carmes ou Palais de Justice)

 Toulouse Centre 
Le Capitole, Arnaud-Bernard, Les Carmes, Les Amidonniers, 
Compans-Caffarelli, Les Chalets, Bayard, Belfort, Saint-Aubin, 
Dupuy

• lundi 9 janvier, à Capitole
au couvent des Jacobins
allée Maurice Prin
M  Métro ligne A (Capitole)

Du 4 au 30 janvier 2023, Jean-Luc Moudenc et les maires de quartier  
vous invitent aux traditionnelles cérémonies des vœux organisées  
près de chez vous. Toutes les rencontres débutent à 18 h 30.

VŒUX : VENEZ RENCONTRER LE MAIRE
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LEXIC :
Coneguts : 
connus
Crompar : 
acheter
Escalpraduras : 
sculptures
Esperit : esprit
Estrès : stress
Fasa : phase
Ligan : lient 
(ligar = lier)
Òbras : 
œuvres
Quadre : 
tableau
Solid : bien sûr

mond crean amb la lenga d’òc emai de 
mond coneguts. Esperam doncas que lo 
projècte se desvolope. Es encara la fasa 
de tèst, fa dos ans que trabalham sus 
l’aventura, anam veire sei a de visitas 
sul sit.

Es doncas possible de crompar 
dins aquela galariá ? Òc, solid. Volèm 
promòure l’art mas tanben los artistas, 
qu’an de mal de se far valer individuala-
ment. Es lo principi d’un collectiu : amassa 
sèm mai fòrts, sèm mai organizats. Fin 
finala, es l’idèa de basa de l’IEO. Per 
ara, sèm contents d’aver passat l'estrès 
de l’inauguracion del sit, galaria.lodiari.
com, e lo vernissatge de l’exposicion. Dis-
cutissèm amb d’artistas e contunham 
d’avançar dins aquel terren que nos èra 
inconegut. 

Version française sur  toulouse.fr

Una galariá, virtuala coma 
fisica, es primièr consacrada 
als arts plastics ? Òc, lo pro-
jècte es nascut de la volontat de 
faire mai de plaça a l’art plastic 
occitan. D'en primièr dins las 
paginas del magazine Lo Diari 
(publicat per l’IEO de la region) 
gràcias al trabalh del collectiu 
Praxis Escrita Liura. Puèi ara 
amb aquela galariá virtuala, 
pensada amb lo plastician 
Joan-Carles Codèrc que n’es lo 
director artistic. Per començar avèm d’es-
calpraduras e de quadres, realizats per 
Gerard Marty, Bernard Cauhape, Robin 
Chouleur o solid Joan-Carles Codèrc. 
Prenèm d’artistas que ligan lor practica 
artistica a la lenga d’òc, siá perque son 
dins un esperit local, siá perque utilizan 
de mots dins lors òbras. A travèrs d'aquò, 
pensam promòure l’occitan.

Es previst d’aver una rotacion impor-
tanta d’òbras ? Una galariá d’art virtuala 
fonciona amb d’artistas convidats e amb 
d’artistas presents dins un temps long. Es 
un modèl qu’existís ja dins lo mond de 
l’art internacional, inventam pas res. Mas 
avèm ja de sollicitacions d'en pertot, fòrça 

Lo mes passat, se lancèt la primièra galariá 
virtuala d’art occitan, presentacion amb 
Cathy Lacroix.

« PROMÒURE L’ART PLASTIC 
OCCITAN E LOS ARTISTAS » A
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Émerveiller les enfants et 
faire sourire les parents

Dans le 9e tome de ses aventures, Violette Mirgue, la petite souris 
toulousaine qui cartonne auprès des enfants, part en mission dans 
l’espace. Récit d’une success story.

Pyrénées, hôpital des enfants, Canal du 
Midi, Paris… La petite souris enchaîne 
les enquêtes, mettant son audace au ser-
vice de l’intrigue. Facétieuse, elle parsème 
le tout de « bazar de cheddar » et autres 
expressions bien à elle. L’univers coloré 
de l’autrice fourmille de choses à picorer, 
bouts de fromage mais aussi jeux de mots et 
détails décalés qui font sourire les parents. 
Dans le tome 3, elle cache ainsi le plan du 
vaisseau de Star Wars dans le bureau de 
Léonard de Vinci, « pour les geeks ».
Dans Mission Espace, le 9e tome paru 
en septembre, Violette part capturer les 
déchets qui polluent l’espace et, clin d’œil 
à Thomas Pesquet, retrouver le saxophone 
d’un astronaute. « J’ai réussi à faire figurer 
le logo du CNES* sur un livre dans lequel 
du fromage flotte dans l’espace », s’amuse 
l’autrice, qui a apporté sa touche de fan-
taisie habituelle. Mais bien sûr, l’ouvrage 
regorge de données scientifiques pour 
« apprendre l’air de rien ». En mettant en 
avant une astrogirl, il a aussi une portée 
auprès des petites filles. L’autrice, qui 
signe également une trilogie de romans 
pour ados, Pastelle et le club de la Violette, 
totalise 30 % des ventes des éditions Privat. 
La recette de cette success story ? Du talent, 
beaucoup de travail (« je fais tout à 200 % »), 
de solides recherches de terrain et une 
organisation méthodique héritée de son 
expérience de chef de projet. La pétillante 
quadragénaire, qui exerce désormais « le 
meilleur métier du monde », est déjà « en 
ébullition » sur le prochain tome. Les sou-
riceaux fans de Violette ont rendez-vous 
à l’automne 2023 ! 

* Centre national d'études spatiales

v iolette Mirgue, c’est la souris 
intrépide qui entraîne le lec-
teur dans ses aventures hautes 
en couleur. Un personnage 
attachant, né de l’imagination 

de Marie-Constance Mallard, une Lotoise, 
Toulousaine d’adoption, que rien ne pré-
destinait à devenir autrice-illustratrice. 
Cette ingénieure informatique a d’abord 
fait carrière en tant que directrice qualité 
chez un sous-traitant d'Airbus. Après la 
naissance de son 3e enfant, un burn out la 
cueille et un accident de voiture l’assigne à 
résidence. C’est en cherchant un livre sur 
le patrimoine toulousain pour ses enfants 
que l’idée naît. Elle la couche sur le papier. 
Un imper et un parapluie violets, une fleur 
derrière l’oreille… Violette Mirgue (« sou-
ris » en occitan) fait ses premiers pas. Ces 

esquisses sous 
le bras, elle tape 
à la porte des 
éditions Privat. 

Philippe Terrancle, directeur de l’époque, 
décline net (« la maison ne fait pas de jeu-
nesse ») avant de se laisser séduire par le 
personnage et d’accepter à une condition : 
recevoir le livre à temps pour Noël. C’est 
l’été, elle part en vacances avec carnet 
à dessin et crayons dans la valise et, le 
14 novembre 2014, Mystère et fromage à 
Toulouse sort. L’autrice montre la ville 
à hauteur d’enfant, sur les pas du petit 
animal qui se faufile par les trous de 
souris. Succès immédiat !

APPRENDRE EN S’AMUSANT

Pour Marie-Constance comme pour 
Violette, c’est le début de l’aventure. 
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g az, électricité, essence… Avec 
la crise mondiale, la pénurie 
d’énergie et la flambée des 
prix nous obligent à repenser 
nos habitudes en matière de 

consommation énergétique. Un plan de 
sobriété a été présenté par le Gouver-
nement en octobre dernier. Objectif  ? 
Réduire de 10 % la consommation d’énergie 
d’ici 2024.
Quel impact à Toulouse ? Baisse des tem-
pératures dans les équipements muni-
cipaux, régulation de l’éclairage public, 
ajustement de la fréquence du métro… 
Une série de mesures entre en application 
dès cet hiver (lire ci-contre). La Mairie 
entend répondre à l’urgence en consom-
mant moins… et en montrant l’exemple ! 
Ainsi, le chauffage est diminué et l’eau 
chaude coupée dans les bureaux adminis-
tratifs, tandis que les agents sont invités à 
faire leurs déplacements professionnels à 
vélo ou en transports en commun. « Nous 

devrons tous faire des efforts, mais sans 
basculer dans l'inconfort, rassure Jean-Luc 
Moudenc, Maire de Toulouse. La crise ne 
nous prend pas de court. Depuis 2014, nous 
anticipons pour accélérer la transition 
écologique. Nos actions ont permis de créer 
un véritable bouclier énergétique. Grâce à 
cela, nous ne sacrifierons pas la qualité de 
vie des Toulousains. »

« DES EFFORTS, SANS BASCULER
DANS L’INCONFORT »

En effet, la collectivité n'a pas attendu la 
crise énergétique actuelle et agit depuis 
des années contre le gaspillage énergétique 
en modernisant l’éclairage public et en 
rénovant son patrimoine (lire aussi p. 18). 
Résultat ? Après travaux, les bâtiments 
modernisés par la Mairie consomment 
en moyenne 25 % d’énergie en moins. Les 
propriétaires intéressés par la rénovation 
énergétique peuvent bénéficier d’aides (lire 

Face à la crise énergétique, la collectivité engage une série 
de mesures pour consommer moins et mieux.

UN PLAN
POUR RÉDUIRE ET AMÉLIORER

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE



ci-contre), et des réunions publiques auront 
bientôt lieu dans certains quartiers afin 
d’organiser des commandes groupées et 
diminuer le coût des travaux.
Autre effort qui porte déjà ses fruits : la 
production d’énergies propres de la Mairie 
et de Toulouse Métropole a doublé depuis 
2014, ce qui a fait baisser leur consomma-
tion de gaz de 19 %. Exemples ? Les trois 
réseaux de chaleur de Toulouse Métro-
pole alimentent des quartiers entiers en 
chauffage et en eau chaude, grâce à la 
récupération de l’énergie issue de l’inci-
nération des déchets, la géothermie, ou 
encore la biomasse. Depuis 2021, la station 
d’épuration de Ginestous transforme les 
boues issues des eaux usées en biogaz, 
utilisé pour le chauffage et l’eau chaude 
des habitants ou le carburant des autobus. 
En plein essor, l’énergie solaire fournit de 
l’électricité sur les sites équipés de pan-
neaux photovoltaïques : à l’Oncopole, au 
nouveau parc des expositions MEETT, au 
Marché d’Intérêt National (MIN), à Pech 
David ainsi que dans des écoles et autres 
bâtiments publics.
Pour autant, il s’agit d’aller encore plus 
loin (lire aussi p. 18 et 19). « Au-delà des 
mesures d’urgence, cette crise nous incite à 
consommer mieux, plus vert et plus durable, 
car nous aurons toujours besoin d'énergie 
pour garantir notre qualité de vie et notre 
prospérité économique, poursuit le Maire 
de Toulouse. Ce défi est d’autant plus ver-
tueux qu’il construit également l’économie 
de demain. » 

Consommer moins,
dès cet hiver

Écoles et bâtiments municipaux (mairies, 
bibliothèques, centres culturels, etc.) :
•  chauffage à 19°C maximum (excepté dans
 les crèches et les Ehpad)
•  seules les pièces occupées sont chauffées,
 le chauffage est allumé plus tard le matin et 
éteint plus tôt le soir
•  l’eau chaude est éteinte dans les bâtiments 
administratifs, partout où c’est possible

Équipements sportifs :
•  dans les gymnases, la température  

est baissée à 15° C
•  dans les piscines, la température de l’eau 

est baissée de 1° C, celle de l’air de 2° C
•  la patinoire Bellevue est équipée  

d’un revêtement synthétique

Éclairage public :
•  Quelques rues seront éteintes entre minuit  

et 5 heures du matin. Le centre historique,  
les lieux de passage (gare Matabiau et 
stations de métro par exemple) et les endroits 
où sont installées des caméras  
de vidéoprotection (lesquelles continueront à 
fonctionner toute la nuit) resteront allumés.

• l’éclairage des monuments s’éteint à 22 h

Métro et téléphérique :
•  en heure creuse, il faut compter un peu  

plus d’attente entre deux métros (quelques  
dizaines de secondes)

•  le téléphérique Téléo s’arrête à 22 h  
au lieu de minuit

Noël :
•  les décorations de Noël ont été installées  

une semaine plus tard et seront enlevées 
une semaine plus tôt

Des aides pour rénover
votre logement

Vous rêvez de factures de chauffage moins salées ? 
Isolation, Pose de double vitrage, installation d’un mode 

de chauffage plus performant, pose de panneaux 
solaires… En complément des aides nationales, Toulouse 
Métropole finance une partie des travaux de rénovation 

énergétique des résidences principales et propose 
une prime éco-rénovation qui peut atteindre 

jusqu’à 8 500 € ! Pour vous faire accompagner, 
rendez-vous à la Maison de l’énergie, en face de la 

médiathèque José Cabanis. Pour faire une demande :  
demarches.toulouse-metropole.fr

La centrale solaire 
de l'Oncopole. 
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Des bâtiments + économes
La Mairie va accélérer la rénovation 
énergétique de son patrimoine 
en lui consacrant 1 million d’euros 
supplémentaire par an. En projet : 
la crèche Jean Moulin, la salle 
Barcelone ou encore l’école maternelle 
Billières, aux Arènes. Côté habitat, 
Toulouse Métropole, qui a déjà 
financé la rénovation énergétique de 
9 000 logements sociaux, va doubler ses 
aides. Un exemple ? Le renouvellement 
urbain en cours de la cité Négreneys, 
aux Minimes, comprend un ambitieux 
programme de réhabilitation des 
logements qui permettra d’améliorer 
leur performance énergétique : isolation, 
remplacement des menuiseries 
extérieures, installation de chaudières 
gaz performantes et d’ampoules LED 
basse consommation, etc.

Plus d’énergies renouvelables, moins de gaspillage. C’est l’équation 
gagnante appliquée aujourd’hui… pour construire demain.

ACCÉLÉRER
LES NOUVELLES 

ÉNERGIES

La Maison de l'énergie vous accompagne 
dans vos projets de rénovation énergétique.



02Objectif 100% LED
La Mairie, qui a déjà converti les deux tiers de l’éclairage public en LED (les diodes électroluminescentes 
permettent de diviser par deux la consommation énergétique) depuis 2014, s’engage à ce que 100 % du 
parc bénéficie de cette technologie d’ici 2026. Prochaine étape ? Équiper les gymnases et les stades, 
notamment le Stadium qui a pour ambition de devenir un exemple de transition énergétique.

03

04

Le solaire poursuit sa course
À l’avenir, 100 % des nouveaux bâtiments 
construits par la Mairie seront équipés 
de panneaux solaires. Les écoles Jean-Zay 
à Borderouge, Saliège à Lalande, et Tibaous 
ont été équipées. Des ombrières photovoltaïques 
seront également déployées sur plusieurs 
parkings, notamment sur les sites de Tisséo.

Des bâtiments à énergie positive
Objectif ? Construire 19 bâtiments à énergie 
positive (dont la production d’énergies 
renouvelables est supérieure aux besoins) 
entre 2020 et 2026. Exemple ? Le futur 
technocentre – qui rassemblera dans quelques 
années sur l’avenue d’Atlanta l’ensemble des 
services techniques de la collectivité – sera 
alimenté à 100 % par des énergies vertes : 
photovoltaïque, récupération de la chaleur 
des eaux usées, réseau de chaleur…

Retrouvez les 25 mesures sur  metropole.toulouse.fr
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UN SITE 100 % COMPATIBLE 
MOBILE, TABLETTE ET 
ORDINATEUR
Dans le bus, en réunion, sur votre 
canapé, à la maison, au bureau,  
en vacances, depuis votre mobile  
ou votre ordinateur,  
metropole.toulouse.fr  
vous suit partout et à tout moment  
de la journée.

UN MOTEUR DE 
RECHERCHE PERFORMANT 
AU CŒUR DU SITE FACILITE 
LA NAVIGATION
Une info, un lieu, une date de conseil 
municipal, le visionnage du Conseil 
de la Métropole, une démarche, des 
horaires à consulter... entrez ce que 
vous recherchez et consultez !

UN ACCÈS FACILITÉ  
À L’INFORMATION  
ET AUX SERVICES  
LES PLUS DEMANDÉS
Une question, une remarque, un 
signalement, les horaires des piscines ? 
Contacter vos élus ? C’est direct, en  
un clic.

UN AGENDA POUR SORTIR  
ET BOUGER À TOULOUSE  
ET DANS LA MÉTROPOLE : 
pièces de théâtre, expos, concerts, 

matchs ; événements sportifs... 
organisez vos soirées et week-ends et 
accédez directement depuis chaque 

fiche agenda à la billetterie 
de l’événement. 

Dans le cadre de la démarche de modernisation engagée par la Mairie 
de Toulouse et Toulouse Métropole, les sites Web institutionnels 
fusionnent. Le nouveau site officiel Toulouse Mairie – Métropole offre 
une interface web unique et pratique aux habitants des 37 communes 
de Toulouse Métropole. 

Pensez à mettre à jour vos favoris et enregistrez la nouvelle  
adresse web unique : metropole.toulouse.fr
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DES SERVICES DE  
PROXIMITÉ RENFORCÉS 
Pour faciliter la vie quotidienne dans  
les quartiers de Toulouse et les communes 
de Toulouse Métropole. Les pages enrichies 
vous proposent de consulter directement  
les projets et actualités en cours depuis  
la page de votre quartier, avec un accès 
direct à votre Maire de quartier, à la date  
de la prochaine réunion publique,  
aux équipements du quartier, etc.  
Dans les communes de la Métropole, 
retrouvez vos services du quotidien, le plan 
local d’urbanisme, l’actualité ou les actions 
de la Métropole dans chaque commune. 

 UN KIOSQUE 
pour consulter le magazine municipal ou 

le TIM, le trimestriel d’informations de 
Toulouse Métropole. Retrouvez également 

de nombreuses publications dont le plan 
climat, le schéma de développement 
économique, le rapport d’activité de 

Toulouse Métropole, les guides seniors, 
handicap ou jeune public, les spectacles des 

centres culturels de la Mairie. 

 UNE NEWSLETTER
HEBDOMADAIRE

Abonnez-vous pour suivre l'actu !

Le site Toulouse Mairie-Métropole a été construit dans une 
démarche de co-construction avec des usagers afin de mieux 
répondre à leurs attentes. Le résultat se traduit par une 
arborescence simplifiée avec 5 grands niveaux d’entrée. L'accès aux 
démarches en ligne est plus rapide grâce à une interface améliorée 
et simplifiée : demandez en quelques clics un acte d’état-civil, payez 
la cantine de votre enfant, réalisez une inscription en crèche ou  
à l’école, ou obtenez un rendez-vous pour faire enlever vos déchets 
verts ou encombrants depuis metropole.toulouse.fr 
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EN VERSION APPLI
Facilitez-vous la vie en installant la version 
appli de metropole.toulouse.fr sur votre 
smartphone repérable avec ce favicon.



GROUPE AIMER TOULOUSE

La Majorité agit pour votre pouvoir d’achat
Depuis plus de 8 ans, notre Majorité œuvre pour 
améliorer le pouvoir d’achat par la mise en place de 
dispositifs innovants au niveau de la Métropole qui 
bénéficient à plus de 70% des Toulousains
• La création d’un prêt à taux zéro pour les jeunes 
afin de faciliter leur installation dans un logement à 
moindre coût. Une aide unique en France. 
• La création d’une mutuelle communale à desti-
nation des Toulousains aux revenus modestes et en 
particulier aux séniors pour leur permettre de béné-
ficier d’une meilleure couverture de soins à un coût 
modéré. Une aide unique dans une grande ville 
française.
• La création d’aides pour l’achat d’un véhicule plus 
respectueux de l’environnement et pour la rénova-
tion ou l’isolation des logements afin de faire baisser 
les factures de gaz et d’électricité.
Tout cela, nous le faisons pour votre pouvoir d’achat, 
pour l’environnement et sans augmenter les impôts 
municipaux. Nous la menons en dépit d’une oppo-
sition NUPES qui critique tout et s’oppose par calcul 
politique, en vociférant sans exprimer aucune pro-
position alternative crédible. 

Sobriété énergétique : L’Opposition municipale 
obligée de reconnaitre notre action.
Un plan de sobriété énergétique de 25 mesures 
concrètes et pragmatiques pour une consomma-
tion plus verte et plus économe a été présenté par 
le Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, le 13 oc-
tobre. « On ne réduit pas par plaisir la fréquence des 
métros, trams et téléphérique. On avait une facture 
d’électricité de 6 millions d’euros par an, elle passe 
à 30 millions. Si l’Opposition était sérieuse, elle fe-
rait des propositions », c’est ainsi que le Maire a 
rappelé leurs responsabilités aux élus de l’Opposi-
tion municipale NUPES. Ces derniers ont finalement 
concédé une « avancée positive » reconnaissant le 
caractère écologique de ce plan en le qualifiant 
de « vert… pâle ». Un vert pas si pâle s’ils avaient 
l’honnêteté intellectuelle d’y ajouter l’ensemble de 
nos projets de mobilité (3° ligne de métro, téléphé-
rique Téléo, bus Linéo, pistes cyclables). Ils avoue-
raient enfin que notre action est tout simplement « 
verte » et écologiquement responsable. Toutefois, il 
est certain que nous nous refuserons toujours d’être 
à leur image des « verts-rouges », plus proches de 
l’extrême gauche et de ses méthodes agressives que 
des vraies préoccupations écologiques.

L’extrême-gauche au sommet de son art : blocage 
et prise en otage des Français
Soupe de tomate et purée de pommes de terre, voi-
ci les nouvelles armes des extrémistes écologistes. 
En Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas etc. 
ces ayatollahs de l’écologie détériorent des œuvres 
d’art en guise de protestation. Une prise d’otage 
culturelle qui n’a aucun sens.
Que dire de ces Black-Blocs éco-terroristes, rejoint par 
des députés NUPES, qui ont tenté, au moyen d’une vio-
lence inacceptable, d’installer une ZAD à Sainte-Soline 
où une réserve d’eau de substitution doit être construite 
pour approvisionner les agriculteurs.
Le groupe proche de l’extrême-gauche « Extinc-
tion-Rébellion » s’est, quant à lui, attaqué à des 
voitures de collection du Salon de l’auto de Paris, 
exposées pour une collecte de fonds au profit des 
personnes atteintes de déficience mentale. 
Ces nouvelles formes de militantisme radicalisées 
partagent leur inspiration avec l’extrême-gauche 
syndicale vieillissante qui s’autorise à prendre les 
Français en otage en bloquant les raffineries, créant 
une pénurie et faisant grimper les prix des carbu-
rants. Egalement, des scientifiques en rébellion 
proches d’Archipel ont « hacké » le Forum Zéro Car-
bone, le tout instrumentalisé par l’Opposition.

Et que dire d’Odile MAURIN, une nouvelle fois 
condamnée pour avoir envahi une piste de l’aé-
roport de Blagnac. Entre l’activisme politique et la 
délinquance, il n’y a qu’un pas. Face aux difficultés, 
nous préférerons toujours l’action pacifique et l’in-
térêt général, à la destruction et la prise en otage 
de nos concitoyens.

Bienvenue à Julienne MUKABUCYANA
Élue lors des élections municipales sur la liste Archi-
pel Citoyen en 2020, l’élue municipale Julienne MU-
KABUCYANA a rejoint notre groupe de la Majorité 
Aimer Toulouse : 
« Mon quotidien est fait d’engagements et d’actions, 
je ne me retrouvais plus dans une opposition muni-
cipale stérile et sans proposition. Je suis heureuse de 
rejoindre le groupe « Aimer Toulouse », d’y retrouver 
une dynamique et une capacité d’initiatives. ». Nous 
lui souhaitons la bienvenue à nos côtés.

Les élus de la Majorité municipale Aimer Toulouse

L’extrême-gauche au sommet de son art : blocage et 
prise en otage des Français
Soupe de tomate et purée de pommes de terre, voici les 
nouvelles armes des extrémistes écologistes. En Angle-
terre, en Allemagne, aux Pays-Bas etc. ces ayatollahs de 
l’écologie détériorent des œuvres d’art en guise de pro-
testation. Une prise d’otage culturelle qui n’a aucun sens.
Que dire de ces Black-Blocs éco-terroristes, rejoint par 
des députés NUPES, qui ont tenté, au moyen d’une vio-
lence inacceptable, d’installer une ZAD à Sainte-Soline 
où une réserve d’eau de substitution doit être construite 
pour approvisionner les agriculteurs.
Le groupe proche de l’extrême-gauche « Extinction-Ré-
bellion » s’est, quant à lui, attaqué à des voitures de col-
lection du Salon de l’auto de Paris, exposées pour une 
collecte de fonds au profit des personnes atteintes de 
déficience mentale. 
Ces nouvelles formes de militantisme radicalisées par-
tagent leur inspiration avec l’extrême-gauche syndicale 
vieillissante qui s’autorise à prendre les Français en otage 
en bloquant les raffineries, créant une pénurie et faisant 
grimper les prix des carburants. Egalement, des scien-
tifiques en rébellion proches d’Archipel ont « hacké » le 
Forum  Zéro Carbone, le tout instrumentalisé par l’Op-
position.

Et que dire d’Odile MAURIN, une nouvelle fois condam-
née pour avoir envahi une piste de l’aéroport de Blagnac. 
Entre l’activisme politique et la délinquance, il n’y a qu’un 
pas. Face aux difficultés, nous préférerons toujours l’ac-
tion pacifique et l’intérêt général, à la destruction et la 
prise en otage de nos concitoyens.

Bienvenue à Julienne MUKABUCYANA
Elue lors des élections municipales sur la liste Archipel Ci-
toyen en 2020, l’élue municipale Julienne MUKABUCYANA 
a rejoint notre groupe de la Majorité Aimer Toulouse : 
« Mon quotidien est fait d’engagements et d’actions, je 
ne me retrouvais plus dans une opposition municipale 
stérile et sans proposition. Je suis heureuse de rejoindre 
le groupe « Aimer Toulouse », d’y retrouver une dyna-
mique et une capacité d’initiatives. ». Nous lui souhaitons 
la bienvenue à nos côtés.

Les élus de la Majorité municipale Aimer Toulouse
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LES ÉLUES ET ÉLUS DE L'OPPOSITION

Sobriété énergétique pour la majorité 
municipale : de la poudre aux yeux 

En plein contexte de crise énergétique, sociale et 
climatique, nous élues et élus de gauche, écologiste 
et citoyenne, déplorons le manque d’actions struc-
turantes de la part de la mairie de Toulouse. Alors 
que les grandes métropoles de France s’adaptent 
à la conjoncture actuelle, Toulouse délaisse ses 
presque 500 000 habitants seuls face au spectre 
de l’hiver et de l’inflation. 

La sobriété énergétique vise à réduire les consom-
mations d’énergie par des changements de compor-
tement, de mode de vie et d’organisation collective. 
À Toulouse, les principales consommations énergé-
tiques proviennent du transport routier (34%), des 
bâtiments résidentiels (30%) et du tertiaire (23%). 
Les économies d’énergie fossile et d’électricité ont 
deux objectifs principaux : limiter la tension sur le 
système énergétique français, faire tous des écono-
mies dans un contexte de forte inflation, et changer 
nos pratiques pour lutter durablement contre le 
changement climatique.

Les mesures impulsées par le plan de sobriété de 
Jean-Luc Moudenc sont insuffisantes. La majorité 
municipale confond la sobriété avec de l’austérité : 
diminuer la cadence des transports en commun 
constitue un non–sens écologique allant à l’encontre 
des enjeux actuels et incitant à un recours massif à 
la voiture individuelle. 
De même elle claironne économiser sur l’éclairage 
mais, seules 45 rues de la ville sur plus de 2000 
sont concernées par ces mesures de sobriété éner-
gétique ! La politique de la majorité municipale 
est claire : déléguer la responsabilité de l’action 
aux habitants et donner l’impression d’un soutien 
politique par des campagnes de communication 
massives. Une fois de plus, la politique de la majorité 
n’est que de la poudre aux yeux. 

Nous pouvons citer en exemple concret, les conditions 
dégradantes d’accueil des élèves dans les écoles 

toulousaines, véritables passoires thermiques, sans 
parler de la vétusté des locaux. Bien que la ville 
détienne les fonds nécessaires, aucun plan structu-
rant de rénovation des bâtiments scolaires n'a été 
pensé. Nos enfants sont les principales victimes de 
l’inaction et du déni écologique du maire ainsi que 
de ses non-choix politiques. Nous ne voulons plus 
d’une politique mensongère, guidée par de seuls 
effets d’annonce.

Nous proposons un vaste plan de rénovation éner-
gétique de 65 millions d’euros sur l’ensemble du 
territoire, permettant de traiter 10 000 logements, 
et de générer 170M de retombées économiques 
locales, ainsi que des investissements massifs de 
rénovation des établissements scolaires et publics :
• Veiller à éviter les excès de chauffage et de cli-
matisation dans les bâtiments publics
• Appliquer strictement la loi régissant l'extinction des 
bureaux, vitrines, panneaux publicitaires, enseignes 
et bâtiments publics la nuit
• Réduire la limitation de vitesse à 70km/h sur la 
rocade, et 30km/h en ville
• Réglementer les terrasses chauffées l’hiver et les 
espaces climatisés l’été
• Supprimer complètement les panneaux publici-
taires numériques

La sobriété passera par un effort commun : la col-
lectivité doit montrer l’exemple, pour le bien-être 
et l’égalité de toutes les Toulousaines, et tous les 
Toulousains !

Les élues et élus de gauche, écologistes et citoyens : 
Michele Bleuse, Hélène Cabanes, Romain Cujives, 
Aymeric Deheurles, Jamal El Arch, Vincent Gibert, 
Isabelle Hardy, Caroline Honvault, Pierre Lacaze, 
Maxime Le Texier, Hélène Magdo, Antoine Maurice, 
Odile Maurin, François Piquemal, Agathe Roby.
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q uel est le point com-
mun entre la cryo-
génisation de Han 
Solo, une fourchette 
de cannibale, une 

momie égyptienne et le clonage ? 
Tous nous parlent de notre rap-
port à la mort. Qu’advient-il 
des vivants après leur décès ? 
Comment conserver les corps ? 
Peut-on espérer l’éternité ? Autant 
de questions universelles, dont la 
déclinaison ouvre sur un vaste 
champ de disciplines : archéolo-
gie, anthropologie, thanatopraxie, 
médecine légale, ethnologie, biolo-
gie, génétique, sociologie… Pour 
concevoir Momies, corps préser-

vés, corps éternels, le Muséum 
de Toulouse s’est appuyé sur un 
comité d’experts pluridisciplinaire 
et a rassemblé des pièces choisies 
issues de sa collection, mais aussi 
de prêts exceptionnels provenant 
de particuliers et d’une quinzaine 
d’institutions (dont le Quai Branly 
de Paris et le Musée royal d’Art et 
d’Histoire de Bruxelles).

« MEMENTO MORI ! »

" Souviens-toi que tu vas mourir ! " 
Accueilli par un squelette doré en 
position du penseur de Rodin, le 
visiteur est rappelé avec humour 
à sa condition de mortel. Au fil de 

l’exposition, il découvre toutes 
sortes de momies. Créées par 
l’homme, elles renvoient bien sûr 
aux rites funéraires de l’Égypte 
antique, mais aussi aux momies 
andines du Pérou, à celles des 
Canaries ou aux corps préservés 
de Papouasie Nouvelle-Guinée… 
Mais saviez-vous que la nature 
peut aussi façonner des momies ? 
Le visiteur découvre des restes 
humains et animaux momifiés 
par l’action du vent, de la cha-
leur et du sable. Certains ont été 
pris dans la tourbe, le sel, l’ambre 
ou le pergélisol, comme ce mam-
mouth laineux dont une patte a 
pu être conservée depuis plus de 
12 000 ans ! L’exposition s’achève 
sur nos tentatives pour ralentir 
le vieillissement, figer le temps, 
dupliquer la vie… De quoi méditer 
sur notre désir d’éternité. 

 museum.toulouse.fr

Le Muséum de Toulouse accueille Momies, 
corps préservés, corps éternels jusqu’au 
2 juillet 2023. Une exposition soutenue  
par l’Inrap et reconnue d’intérêt national  
par le Ministère de la Culture.

TOUT SAVOIR SUR LES MOMIES
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NOËL D'ASTÉRION
Du 17 au 31 décembre, la Halle de

 la Machine vous concocte 
un programme des plus savoureux : 

ouverture en nocturne le 17 pour 
découvrir le bestiaire mécanique 
sous les étoiles, Véritable marché 

de presque Noël pour des cadeaux 
originaux, chorale rock, lectures 

de contes féériques pour 
les enfants, gaufres et vin chaud 

pour les gourmands… 
Venez passer un délicieux moment 
en famille, à la lueur du flambeau 

d’Astérion le Minotaure !
De 10h à 18h, jusqu’à 23h le 17 déc. 
Fermeture les lundis et le 25 déc. 

 halledelamachine.fr

PULCINELLA 
Armé d’une batterie, 
d’une contrebasse, 
d’un accordéon et d’un 
saxophone, Pulcinella 
malaxe funk, jazz, 
musique des Balkans, 
électro… pour créer une 
musique polymorphe et 
sans frontières. Retrouvez 
le quartet le 17 décembre 
à la médiathèque José 
Cabanis pour un concert 
endiablé. Gratuit.

 bibliotheque.toulouse.fr

DÉTOURS DE CHANT
La 22e édition du festival 
offre une programmation 
éclectique, avec des 
artistes confirmés 
à retrouver et des 
chanteurs et musiciens 
à découvrir. 22 salles de 
Toulouse et ses environs 
accueilleront le public, 
pour partager la chanson 
et voguer dans des 
univers musicaux variés.
Du 24 janvier au 4 février.

 detoursdechant.com

LA CINÉMATHÈQUE 
JUNIOR EN FÊTE !
Du 17 au 21 décembre, 
cinq jours pour découvrir 
le cinéma à travers 

des ateliers créatifs et 
d’initiation pour tous les 
âges, un ciné-concert 
autour d’un grand film 
du cinéma muet et des 
classiques indémodables.

 lacinemathequedetoulouse.
com

DANS LES LIVRES 
DE GAËTAN 
DORÉMUS
Finesse, humour et 
poésie… L’univers 
graphique original et 
engagé de cet auteur-
illustrateur jeunesse 
est mis en lumière au 
sein d'une exposition 
présentée dans le cadre 
du Festival du Livre de 
Jeunesse Occitanie. Au 
centre culturel Bonnefoy 
du 16 janvier au 10 mars.

 toulouse.fr

LE NOUVEL AN 
AVEC L'ORCHESTRE 
DU CAPITOLE
Lio Kuokman revient 
pour un moment 
incontournable de la 
saison : les concerts 
du Nouvel An. Ces 
rendez-vous célèbrent 
la nouvelle année en 
musique en réunissant 
petits et grands, 
familiers ou non de la 
Halle aux Grains, autour 
d’œuvres jubilatoires. 
Cette année : Gershwin 
et Bernstein. Les 30, 31 
décembre et 1er janvier.

 onct.toulouse.fr

EN
 B

R
EFPierre-Georges 

Latécoère, l’avenir 
a des ailes

Dès le 17 décembre et pour deux 
ans, L’Envol des Pionniers propose 
une exposition dédiée au pionnier 
de l’aéronautique Pierre-Georges 

Latécoère. Celui qui a donné 
naissance à la grande histoire de 
l’aviation à Toulouse revient sur le 
site de Montaudran, qu’il a créé il 
y a plus de 100 ans. Grâce à des 
mises en scène et reconstitutions, 
il dévoile son parcours et partage 

son expérience d’entrepreneur 
visionnaire de la Belle époque. À 
travers un parcours interactif et 
ludique, on pourra aussi suivre 

ses conseils avisés afin d’imaginer 
l’avion de demain. 

 lenvol-des-pionniers.com
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CANDIE :CANDIE :
LE CHÂTEAU-DÉCOR DES YSALGUIERLE CHÂTEAU-DÉCOR DES YSALGUIER

Construite au début du XIVe siècle par un financier sans scrupules (mais adepte  
du retour à la terre), cette résidence d'exception aujourd'hui propriété de la commune 

est emblématique des anciens domaines agricoles des environs de Toulouse.

c 'est « une apparence de châ-
teau-fort », non pas pour se 
défendre mais pour avoir l’air de 
se défendre : les toits de tuiles sont 
cachés par de fins (60 centimètres) 

et hauts murs qui ne se donnent même pas la 
peine de faire le tour de la cour centrale, les 
douves elles non plus « ne font pas le tour du 
bâtiment ». Construit autour de 1300 dans la 
campagne aux limites sud-ouest du territoire 
toulousain, le château de Saint-Simon (plus 
tard appelé de Candie, aujourd’hui voisin de 
l’aérodrome de Francazal) « ne pouvait ni 
soutenir une attaque ni défendre un territoire ». 
C’était « la résidence d’un riche propriétaire 
qui souhaitait affirmer son statut en l’agré-
mentant d’éléments empruntés à l’architecture 
militaire ».

Qui était le « riche propriétaire » de ce sympa-
thique château-décor ? Selon toute probabilité 

un personnage justement assez peu sympa-
thique (se méfier des apparences). Raymond 
Ysalguier, « fondateur de la fortune familiale », 
peut-être issu d’une famille paysanne des cam-
pagnes au nord de Toulouse, y est actif comme 
changeur d’argent dans les dernières années 
du XIIIe siècle et semble y réussir puisqu’il est 
élu capitoul dès 1295. Ce qui peut expliquer que 
les envoyés du roi Philippe le Bel fassent appel 
à lui lorsqu’il s’agit en 1306 de faire estimer 
et vendre tous les biens volés aux nombreux 
Juifs toulousains brutalement expulsés pour 
en faire rapidement rentrer l’argent dans les 
caisses de l’État. Ysalguier semble donner 
totale satisfaction dans cette tâche sordide 
puisqu’il devient ensuite une sorte de banquier 
qui prête de l’argent aux rois. Les rois étant 
impécunieux, ils remboursent le financier 
apparemment désireux d’un certain retour à 
la terre en domaines et seigneuries tout autour 
de la ville (mais surtout au sud) qui vont faire 
de ses descendants des membres importants 
de l’aristocratie foncière locale et même un 
temps la plus riche famille toulousaine, élue 
près de 40 fois au capitoulat.

Mais le choix des Ysalguier de privilégier la 
terre au détriment de la finance publique 
et du négoce va peu à peu entraîner leur 
déclin, leurs nombreux biens, dévastés par 
les guerres, passant dans d’autres familles ou, 
pour Saint-Simon en 1499, tout simplement 
à leur notaire. Mais sans faire oublier leur 
splendeur : en plus de quelques bâtiments 
emblématiques comme notre futur château 
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Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet
Jean-François Péneau
Merci à la Direction du Patrimoine.

Ci-dessus, le château 
de Saint-Simon au 
temps de la splendeur 
des Ysalguier au 
XIVe siècle. Bordé de 
douves au sud 1  et 
à l'est 2  le château 
n'est en fait qu'une 
façade avec une 
tour-porche 3  
entourée de deux 
bâtiments dont le rez 
de chaussée 4   
est « consacré 
aux activités 
économiques et 
agricoles » tandis 
que l'étage sert 
d'habitation 5 . Les 
fins murs extérieurs 
cachent les toits de 
tuiles 6  et ne vont 
pas jusqu'à l'angle 
nord-est.

À gauche, le château 
au temps de Jean-
François-Marie de 
Candie, dernier 
seigneur de Saint-
Simon et qui donna 
son nom au site 
(mais se fit bâtir un 
« château neuf » au 
nord). À l'ouest 7  
l'église paroissiale de 
Saint-Simon qui sera 
désaffectée à cette 
période puis aux 
trois-quarts détruite 
au XIXe siècle pour 
devenir la chapelle 
privée du château. 
Des échauguettes et 
la tour d'angle 8   
ont été rajoutées 
au XVIIe siècle ainsi 
qu'une nouvelle aile 
à l'est 9 .

de Candie, la maison Ysalguier d’Auterive 
ou l’hôtel des Ysalguier rue Peyrolières (der-
rière la Daurade) à Toulouse, leur nom reste 
célèbre et quand un parlementaire de la fin du 
XVIe siècle écrit une fausse chronique médié-
vale en latin pour faire croire à l’antiquité 
extrême de son institution et qu’il invente, 
pour animer un peu son fastidieux récit, une 
« aventure de roman » d’un Toulousain ima-
ginaire du début du XVe siècle qui, s’arrêtant 
à Gao sur les bords du Niger, « devint éperdu-
ment amoureux d’une jeune nègre, riche et de 
qualité », l’épousa et finit par la ramener chez 
lui… ce Toulousain prénommé Anselme fait 
naturellement partie d’une « des plus nobles 
et des plus florissantes familles de Toulouse en 
ce temps-là » : les Ysalguier. 
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NOËL 
FÉÉRIQQUE
DANS TOUTE LA VILLE

programme sur  
metropole.toulouse.fr


