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Les vacances approchent !
Que faire avec votre enfant 
pendant les vacances de 
février ? Spectacles, lectures, 
expositions, sorties à la piscine 
ou à la patinoire, etc. 
Retrouvez toutes les infos sur 
metropole.toulouse.fr. 

Des idées de sortie 
sur la Métropole
Envie de nouveaux horizons ? 
Rendez-vous dans l’agenda 
de metropole.toulouse.fr. 
Disponible en page d’accueil, 
il recense toute l’offre culturelle 
et sportive proposée dans les 
37 communes de la Métropole.

Vos démarches en ligne 
Paiement de la cantine, demande 
de collecte d’encombrants, 
constitution du Dossier unique 
interactif… Le nouveau site 
metropole.toulouse.fr offre 
la possibilité d’effectuer de 
nombreuses démarches 
administratives en ligne. C’est 
simple, rapide et sécurisé ! 

LA QUESTION TWITTER
Bonjour @Toulouse ! Ma carte 
d’identité se périme en 2023 et 
j’en ai besoin pour des examens. 
Comment m’y prendre ?

Pour renouveler votre pièce 
d’identité, rien de plus simple : 
prenez rendez-vous en ligne 
dans une mairie de quartier 
et préparez votre dossier de 
demande de renouvellement 
en consultant notre site Web. 
Attention, les délais d'obtention 
sont de plusieurs mois. 

SUIVEZ-NOUS
Facebook : @Toulouse
Instagram : @ToulouseFR
Twitter : @Toulouse

metropole.toulouse.fr

4997  Bienvenue à Toulouse, terre de rugby ! 
Prenez donc la pose en attendant la Coupe 
du monde de rugby du 8 septembre au 
28 octobre 2023 dont 5 matchs se joueront 
au Stadium.

Partagez vos photos de la Ville rose  
avec notre hashtag #AToulouse.

 
@ToulouseFR

Toutes les informations dans 
metropole.toulouse.fr  
rubrique « Mes démarches » puis  
« Formalités administratives »
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Après le lancement officiel des travaux de la 3e ligne du 
métro, quelles sont les prochaines étapes ?
Nous venons de démarrer le plus grand projet de l’histoire 
urbaine de Toulouse. Malgré les difficultés rencontrées, le 
chantier de creusement des tunnels débute et les travaux 
de connexion avec la ligne B démarreront au printemps. 
À l’été, nous organiserons un événement spectaculaire : 
le déplacement du Monument aux Combattants des allées 
Forain François Verdier. 

Quand arriveront les prochains effectifs de la police 
municipale ? 
En décembre dernier, nous avons acté la création de 
25 postes de policiers municipaux supplémentaires. Ces 
nouveaux recrutements et la formation des nouveaux 
agents se feront courant 2023 et portera à 78, le nombre 
de postes créés depuis 2020 afin de doubler la présence 
des policiers municipaux sur le terrain. 

Comment vont être mis en œuvre les 83 projets retenus 
dans le cadre de « Mes idées pour mon quartier » ?
Cette nouvelle édition a été un immense succès. Les projets 
proposés ont recueilli 11 606 votes ! 
Pour permettre la réalisation des projets retenus dans les 
20 quartiers de Toulouse, nous avons multiplié le budget 
dédié, par 8. Dès 2023, nous commençons leur mise en 
œuvre progressive, avec les habitants, dans chaque quartier.  

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole
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DES CHEFS D’ŒUVRE PRÈS DE CHEZ VOUS – Découvrir gratuitement des milliers d’œuvres 
sélectionnées par les plus grands musées et institutions françaises, c’est ce que permet la 
Micro-Folie ouverte par la Mairie fin 2022 au centre culturel de quartier Renan, aux Trois-
Cocus. Dans cette galerie d’art numérique, le spectateur se laisse happer par les images qui 
défilent sur grand écran et en musique. La Joconde, la Victoire de Samothrace, un pendentif 
traditionnel maori (photo), la lettre « J’accuse… ! » de Zola, un ballet de Maguy Marin… La 
Micro-Folie donne accès aux trésors culturels de l’Humanité, dans leur plus grande diversité. 
Quand le visiteur « flashe » sur une œuvre, il peut approfondir la découverte en autonomie 
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à l’aide de la tablette disposée devant lui. Les enfants peuvent aussi approcher l’œuvre de 
manière ludique à travers des jeux sur tablette. Mais ce n’est pas tout… Un espace de réalité 
virtuelle complète le dispositif : équipé d’un casque, on peut plonger à l’intérieur de Notre-
Dame de Paris ou explorer le Mont-Blanc en 360°… Fabuleux ! Initié par le Ministère de la 
Culture et La Villette, ce dispositif innovant est déployé dans les quartiers de la politique de la 
ville afin de favoriser l’accès à la culture et donner envie au plus grand nombre de pousser 
la porte des musées. Entrée gratuite, les mercredis après-midi et les 1ers et 3es samedis du 
mois. À noter sur votre agenda : Festival inaugural les 10 et 11 février.  metropole.toulouse.fr
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UNE ÉCOLE DES 
MÉTIERS DE LA MODE 
PLACE ABBAL
Inspirée d’une expérience réalisée au pied 
des favelas au Brésil, et exportée dans la 
région parisienne, l’école « Casa93Mirail » 
a accueilli en septembre 2022 sa première 
promotion. 14 élèves âgés de 18 à 25 ans, 
sans condition de diplôme, vont, durant une 
année, découvrir les métiers de la création 
et de la mode, s’initier à diverses techniques 
(couture, maille, tissage, broderie, teinture, 
dessin, couleur, logiciels numériques…), 
apprendre à créer une collection « upcyclée » 
(créer un vêtement à partir d’un autre 
vêtement) et à la promouvoir. Un véritable 
tremplin pour ces jeunes qui, à l’issue de 
cette première année, confirmeront leur 
orientation : intégrer ou créer une entreprise, 
poursuivre un cursus en école de mode ou 
choisir une autre voie. Entièrement gratuite, 
cette formation offre aux élèves une véritable 
chance d’insertion professionnelle et un 
épanouissement personnel certain.
Votre maire de quartier : Gaëtan Cognard

Plus d’info sur  casa93.org
Instagram  casa-93mirail

©
 A

nn
a 

Ca
va

ill
es

  LA REYNERIE

SENSIBILISER
POUR PRÉSERVER L’EAU
« Ici commence la Garonne » peut-on 
désormais lire sur un avaloir installé sur la 
place Saint-Pierre, destiné à recueillir les 
eaux de ruissellement.
Le but ? Sensibiliser les habitants et visiteurs 
de Toulouse afin qu’ils ne jettent pas leurs 
déchets dans la rue et leur faire prendre 
conscience qu’en cas de pluie, ceux-ci 
seront emportés dans la Garonne via les 
canalisations souterraines d’évacuation des 
eaux pluviales. Conçu par Toulouse Métropole 
en collaboration avec la fonderie Dechaumont 
basée à Muret, l'avaloir a été fabriqué dans 
un moule représentant l'horizon toulousain.
Au total, 62 avaloirs ont été installés.
Votre maire de quartier : Julie Escudier

  SAINT-PIERRE
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Mise en sens unique et végétalisation 
changeront bientôt le visage de l'axe qui 
relie Saint-Cyprien et la place Saint-Pierre.

LA RUE DU PONT SAINT-PIERRE
SE TRANSFORME

  SAINT-CYPRIEN

cyclable sur tout l’axe (allant dans les 
deux sens).
Ce projet fait partie de l’opération plus 
large de réaménagement des rives de la 
Garonne, qui concerne le quai de Tounis 
et l’axe Esquirol - rue de la République. Il 
s’agit de réduire la circulation automobile 
de transit pour faciliter les circulations 
à pied et à vélo entre les rives droite et 
gauche. Fin des travaux en septembre 2023.

UN ÉCRIN VERT POUR LA CHAPELLE 

Autres changements à proximité immé-
diate de la rue du Pont Saint-Pierre : 
la création d’une place ombragée aux 
abords de la chapelle Saint-Joseph - res-
taurée il y a peu - et d’un nouveau jardin 
ouvert aux Toulousains sur le parvis du 
monument. L'espace de verdure se dévoi-
lera depuis un belvédère et une rampe 
se glissant derrière le mur d’enceinte 
en briques. Cet aménagement créera 
un accès piéton direct à la chapelle (d'où 
l'on peut déjà rejoindre le jardin Ray-
mond VI). Début des travaux entre l’été 
et l’automne 2023, pour 12 mois.  
Votre maire de quartier : Jean-Paul Bouche

a paiser la circulation routière, 
améliorer les déplacements 
des piétons et cyclistes et 
embellir le cadre de vie, voici 
les objectifs de ce réaménage-

ment. Le chantier, débuté fin novembre, 
vise à supprimer le stationnement du 
côté de La Grave, de façon à agrandir le 
trottoir et créer des espaces pour plan-
ter des arbres et végétaux (en mars). En 
complément, comme suite à la piétonni-
sation du pont Saint-Pierre expérimentée 
l'été dernier, une nouvelle concertation 
citoyenne sur la fermeture définitive du 
pont aux voitures (totale ou partielle pour 
les riverains) se déroulera prochainement 
sur la plateforme Jeparticipe.metropole.
toulouse.fr. Objectif  : finaliser le plan de 
circulation à la fin 2023, avec la mise en 
sens unique de la rue du Pont Saint-Pierre 
dans le sens Saint-Cyprien-place Saint-
Pierre, et l’aménagement d’une piste 

La rue du Pont Saint-Pierre fin 2023 : 
sens unique, piste cyclable et végétalisation 

des abords de la chapelle
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DES CAMÉRAS 
DANS LES RAMES 
DE MÉTRO
Tisséo vient d’installer 
les premières caméras 
de vidéoprotection à 
l’intérieur du métro. Ce 
test technique durera 
jusqu’à l’été, avant un 
déploiement sur les 
116 rames des lignes 
A et B du métro entre 
le deuxième semestre 
2023 et 2024.
Au total, 1 392 caméras 
seront installées. 
Tisséo a ainsi pour 
objectif de renforcer 
la sécurité sur ses 
lignes, tous les autres 
modes de transport 
en commun (bus, 
tram, téléphérique) et 
les couloirs du métro 
étant déjà équipés de 
caméras. À savoir, la 
durée de conservation 
des images sera de 
7 jours.

UN NOUVEAU BUS 
RAPIDE AU SUD 
DE TOULOUSE 
Depuis janvier, le 
Linéo 11 relie Basso 
Cambo à Frouzins. 
Cette nouvelle ligne 
crée un lien entre le 
métro à Basso Cambo 
(ligne A) et les cœurs 
de ville de Cugnaux, 
Villeneuve-Tolosane et 
Frouzins. Avec plus de 
50% de son itinéraire 
sur une voie réservée 
aux bus (voie du Canal 
de Saint-Martory) 
et dix carrefours 
prioritaires au bus, elle 
permet d’éviter 6km 
d’embouteillages. Sa 
fréquence ? Toutes les 
9 minutes en heure de 
pointe. Ses horaires ? 
De 5h15 (en semaine) 
à 0h30 (et jusqu’à 1h 
les jeudi, vendredi 
et samedi soirs). 
7200 voyageurs sont 
attendus chaque jour.

 tisseo.fr

POPULATION

SÉCURITÉ

PAYER AVEC SON 
TÉLÉPHONE 
Depuis le début de 
l'année, trois nouvelles 
applications mobiles 
permettent de régler 
le stationnement sur 
voirie à l’aide de son 
smartphone. Vous avez 
le choix entre EasyPark 
(ex-ParkNow), Flowbird 
et PayByPhone. 
Les avantages du 
paiement par appli ?
Vous pouvez, depuis 
votre mobile, 
prolonger votre temps 
de stationnement, 
l’arrêter ou encore être 
prévenu quand la fin 
de votre stationnement 
approche. À noter, 
vous avez toujours la 
possibilité de payer 
à l’horodateur, par 
pièces ou carte 
bancaire.

 metropole.toulouse.fr

DÉPLACEMENTS

STATIONNEMENT

LE RECENSEMENT 
SE DÉROULE 
JUSQU’AU 25 
FÉVRIER
Vous faites peut-être 
partie des 8% de 
Toulousains qui seront 
concernés cette année. 
Si votre adresse est 
tirée au sort, vous 
recevrez la visite 
d’un agent recenseur 
recruté par la Mairie. 
Il vous remettra des 
codes pour vous faire 
recenser par Internet, 
ou des papiers à 
remplir si vous ne 
pouvez pas faire la 
démarche en ligne. 
Le recensement sert 
à mieux connaître les 
besoins des habitants 
(transports, logements, 
écoles, établissements 
de santé, etc.) et à 
déterminer le budget 
des communes. Se 
faire recenser, c’est 
donc un acte citoyen 
utile à tous !

 le-recensement-et-moi.fr
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SOS
FEMMES

Angela
Lieu refuge

Toutes les infos 
sur les structures 

d’accompagnement, 
de prévention et de 

conseils pour les 
femmes victimes de 
violences, même si 
elles lisent peu ou 

pas le français, sont 
listées sur la plaquette 

« SOS Femmes », 
téléchargeable sur

 metropole.toulouse.fr

39 19
« Violences Femmes Infos » est le 

numéro national de référence – gratuit 
et anonyme – pour les femmes victimes 

de violences (conjugales, sexuelles, 
psychologiques, mariages forcés, 

harcèlement, mutilations sexuelles…).

« Angela ». Sensibilisé, le personnel saura 
vous aider, vous protéger, vous orienter 
vers les secours si nécessaire.
Angela s’adresse principalement aux 
femmes puisque, selon une étude du cabi-
net Ipsos, « 81 % des femmes en France ont 
déjà été victimes de harcèlement sexuel dans 
les lieux publics ». Pour autant, un homme 
qui ne se sent pas en sécurité peut bien sûr 
compter sur les établissements Angela, 
leur principale mission étant de porter 
assistance et de soutenir toute personne 
se réfugiant chez eux. Objectifs du dispo-
sitif  ? Sécuriser l’espace public, refuser 
la banalisation de la violence, rassurer et 
développer un réseau de solidarité pour la 
combattre, tous ensemble. 

* Pour rappel, le harcèlement de rue est considéré 
comme un outrage sexiste, sanctionné par une 
amende qui peut atteindre 1 500 euros.

d es anges gardiens à chaque 
coin de rue. C’est le prin-
cipe d’Angela, un dispositif 
déployé par la Mairie de Tou-
louse depuis fin novembre, 

en partenariat avec Tisséo et des com-
merçants toulousains. En décembre, ils 
étaient déjà plus de 70 à s’être portés 
volontaires pour devenir lieu refuge. 
Lieu refuge ? C’est un lieu public ou 
un commerce – centre culturel, métro, 
bar, hôtel, épicerie, pharmacie… – où 
le personnel est formé pour accueillir 
une personne qui se sent harcelée ou 
en danger. Exemples : vous avez l’im-
pression d’être suivie, on vous accoste 
lourdement, vous vous sentez menacée… 
Abritez-vous dans un établissement par-
tenaire – identifiable grâce au sticker sur 
sa vitrine (voir ci-dessus) – et demandez 

Victime de harcèlement de rue*, 
d’intimidation, d’agression ? Le dispositif 
national « Demandez Angela » est 
désormais en place à Toulouse avec Tisséo 
et un réseau de commerçants pour lutter 
contre les violences sur l’espace public.

HARCÈLEMENT DE RUE,
ANGELA VEILLE SUR VOUS

  SOLIDARITÉ
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UN BUDGET 2023 
ÉQUILIBRÉ
Voté en décembre dernier, le budget primitif 
2023 s’élève à 911,5 millions d’euros. Bien qu’il 
s’inscrive dans un contexte d’incertitude éco-
nomique marqué par la hausse des coûts de 
l’énergie et des matières premières, le budget 
a gagné en équilibre par rapport aux années 
précédentes touchées par la crise sanitaire. 
Un équilibre obtenu grâce à la progression 
des recettes (liée à la reprise économique) et 
à une maîtrise des dépenses face à l’inflation. 
Principaux investissements ? L’éducation et 
les écoles (72,5 millions d’euros), la sécurité et 
la tranquillité (près de 22 millions), le dévelop-
pement durable et la nature en ville (près de 
20 millions), la modernisation et l’accessibilité 
des bâtiments (18,4 millions)…

LE SOIR, DES BUS PRÈS 
DE CHEZ SOI  FINANCES

Depuis novembre dernier, l’ensemble 
des bus Linéo proposent un service de 
descente à la demande en soirée. De 22h 
jusqu’à la fin du service, les voyageuses 
(mais aussi les personnes âgées, en 
situation de handicap ou de vulnérabilité) 
peuvent être déposées entre deux arrêts 
pour les rapprocher de leur destination. Il 
suffit d’en faire la demande au chauffeur 
dès la montée. Les conditions ? Que l’arrêt 
choisi soit sur l’itinéraire du bus, à un 
endroit visible et sécurisé (éclairé, pas 
dans un virage, etc.).

 tisseo.fr
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  SÉCURITÉ

911,5 MILLIONS D’EUROS
affectés au budget 2023

668,5 millions d’euros 
pour les dépenses 
de fonctionnement 
de la collectivité (dépenses 
de personnel, subventions 
aux associations, etc.)

243 millions d’euros 
pour les dépenses 
d’investissement 

(dont 21 millions dédiés au 
remboursement de la dette)
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«  C’est le plus grand chantier 
jamais connu à Toulouse », 
annonce Jean-Michel Lattes, 
président de Tisséo et vice-pré-
sident de Toulouse Métropole 

chargé des transports en commun. Longue 
de 27 kilomètres, la 3e ligne du métro tou-
lousain, baptisée ligne C, desservira 21 sta-
tions de Colomiers à Labège en passant 
par Toulouse et Blagnac. Ses principales 
missions ? Irriguer les grands pôles éco-
nomiques de la Métropole et les relier à 
l’aéroport Toulouse-Blagnac et à cinq 
gares ferroviaires, dont Matabiau. Pour 
construire une telle infrastructure, six 
années de travaux sont nécessaires, avec 
une année consacrée aux essais et à la 
marche à blanc.
En 2022, un an de travaux préparatoires 
a déjà permis de dépolluer les sols, de 
dévier les réseaux ou encore d’établir les 
diagnostics archéologiques. Des décon-
structions et des coupes d'arbres ont aussi 

été réalisées quand il n'existait pas d'alter-
natives. Nous entrons désormais dans la 
phase concrète du chantier qui s’échelon-
nera jusqu’en 2027 : les travaux de génie 
civil. Objectif  : construire l’ossature et 
l’infrastructure globale de la nouvelle 
ligne. Le gros œuvre permet de creuser 
les puits d’interventions et de ventilation, 
le tunnel de 22 km et ses 17 stations sou-
terraines (entre 20 et 35 m de profondeur). 
Afin de limiter l’impact des travaux sur 
la circulation et les bâtiments, le tunnel 
souterrain sera construit par cinq tunne-
liers qui interviendront simultanément 
sur l’ensemble de la ligne. Le gros œuvre 
porte aussi sur la construction du tronçon 
aérien de 5 km à l’extrémité Sud-Est de la 
ligne et de ses 4 stations (de Montaudran 
à Labège), ainsi que sur la réalisation 
du garage atelier dédié au remisage des 
rames et à leur maintenance.
Les travaux concernant l’aménagement 
des abords des stations et leur équipement 
(accès, végétalisation, etc.) débuteront en 
2026. Enfin, une année d’essais permet-
tra de tester le bon fonctionnement des 
équipements en conditions réelles, avant 
la mise en service prévue fin 2028. 

Le coup d’envoi du chantier de la 3e ligne 
du métro a été lancé en décembre dernier 
dans le quartier des Sept-Deniers.

MÉTRO : PREMIERS COUPS  
DE PELLE POUR LA LIGNE C

  TRAVAUX

Les travaux et vous
Quels quartiers sont 

concernés par le 
chantier ? En 2023, les 
travaux démarrent de 
manière échelonnée. 
Les premières stations 

concernées sont 
Blagnac, Sept-Deniers, 
Boulevard de Suisse, 

La Vache, Raynal, 
Bonnefoy, Matabiau 
et François Verdier. 

Pour connaître 
l’actualité du chantier 
et ses impacts sur la 
circulation, consultez 

le site
 toulousemetro3.fr
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tons et personnes à mobilité réduite 
bénéficieront de trottoirs plus larges et 
accessibles. Enfin, pour une circulation 
vraiment apaisée, le Linéo 4 s’arrêtera 
désormais à la station de métro Empalot 
(en correspondance avec la ligne B).

RETROUVER L’AMBIANCE
DE QUARTIER

Mais la rue changera aussi de visage 
grâce à la végétalisation - avec une 
soixantaine de nouveaux arbres et 
des parterres de plantes et d’arbustes 
- et un espace public revisité pour être 
plus accueillant. Les abords de la place 
Lafourcade, l’espace devant l’école 
Pierre-Dupont et le parvis de l'ex-pri-
son Saint-Michel seront redessinés en 
espaces propices à la rencontre et la 
convivialité. Démarrage des travaux au 
printemps 2023, jusqu’à l’été 2025. 

Suivez le projet sur

 jeparticipe.metropole.toulouse.fr
Votre maire de quartier : Jonnhy Dunal

d epuis mars 2022, avec l’expé-
rimentation du sens unique 
entre l’ancienne prison et la 
place Lafourcade (Palais de 
Justice), la circulation sur 

cette grande artère menant au centre-
ville s’est apaisée. Plus de tranquillité 
pour les riverains, de confort et de sécu-
rité pour les piétons et cyclistes… Le 
bilan est positif  ! Cap maintenant sur 
le réaménagement complet de la grande 
rue Saint-Michel, mis au point en étroite 
concertation avec les habitants. Sur le 
modèle actuel, la voie à sens unique sera 
maintenue pour les voitures, tandis que 
les vélos disposeront d’une piste cyclable 
séparée de la voie des voitures, de chaque 
côté de la grande rue. Il s’agira d’une 
portion de la ligne 1 du Réseau express 
vélo (REV) qui ira, à terme, du sud-est 
de la Métropole au nord-ouest. Les pié-

La grande rue Saint-Michel changera 
complètement de visage à l’horizon 2025. 
Les travaux commenceront au printemps. 
On vous explique tout.

CAP SUR LE RÉAMÉNAGEMENT !
  SAINT-MICHEL
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LEXIC :

Boha : type
de cornemuse
Corric : mail
Demesida : 
diminution
Dissabte : 
samedi
Encastre : 
contexte, cadre
Estatjants : 
habitants
Pivelada : 
captivée
Querre : 
chercher

Trabalhatz de cants poli-
fonics dels Pirenèus e d’en-
dacòm mai, fins ont anatz ne 
querre ? Las Pradetas es un 
quartièr cosmopolita, doncas i 
a aicí de tradicions de cant dife-
rentas, vengudas de diferen-
tas culturas. Amb l’associacion 
« Les Belles Fanes » avèm mon-
tat una residéncia de territòri 
pendent 2 ans : sèm d’artistas 
regularament presents dins lo quartièr 
per far de musica amb los estatjants. E 
atal, collectam un repertòri del quartièr. 
Dedins, i a de cançons en òc, balhadas 
per d’ancians o pel collègi calandreta, mas 
tanben en malgach, laossian, georgian, 
bambara, comorian… Cada setmana 
avèm lo talhièr de cant, mas tanben las 
seradas « Cantadas » qu’organizam lo 
segond dijòus de cada mes al cafè cultural 
Les Folles Saisons.

Cossí ne sètz venguda a cantar, vos ? 
Èri estudianta a Tolosa e per azard ai 
descobèrt la musica occitana dins un 
concèrt. Eri pivelada per la boha e anèri 
al conservatòri per aprene a ne jogar. 
Puèi foguèron las dansas, lo cant polifonic. 
Acabèri per passar lo Diplòma d’Estudis 
Musicals e dins aquel encastre faguèri un 
trabalh de recèrca que portava sus « la 

practica e foncion del cant a Tolosa de 
l’Edat-Mejana fins a uèi ». Per ieu, cantar 
es un besonh dels umans, coma manjar o 
beure. E mai se la practica recuolèt amb la 
demesida de la practica religiosa tanben, 
la lenga mens parlada… Mas de mond 
son tanben venguts amb d’autres cants.

Sètz ara membre de mantunas for-
macions ? Òc, jògui amb lo grop Platane, 
lo trio Mar Nòstre o lo duo Perdigòla. 
Sustot, anam lançar a las Pradetas una 
orquestra populara del quartièr : una 
orquestra que jogarà la musica dels 
estatjants, de cançons transmesas pel 
mond dins quina lenga que siá. La tòca es 
de far un concèrt per la fèsta de la musica 
e començam las repeticions en genièr. 
Serà cada primièr e tresen dissabte de 
matin, cada mes, al centre d’animacion 
de Bòrda Blanca. 

Per nos contactar, avèm un corric

 lesbellesfanes@gmail.com
Version française sur  toulouse.fr

Mathilde Lalle prepausa dins son quartièr 
de las Pradetas un fum d’activitats en 
musica e en òc.

« CANTAR ES UN BESONH UMAN »
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Après trois ans de travaux, le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy a rouvert ses 
portes en novembre. Parmi les nouveautés : un bel espace dédié aux prémices du 
cinéma et une salle consacrée à l’horlogerie d’édifice. 

LE MUSÉE PAUL-DUPUY
RÉVÈLE SES ARTS PRÉCIEUX

Bâtiment remis aux normes, parcours plus 
accessible, œuvres restaurées… Le chantier a 
donné l’occasion de moderniser la muséographie 
et de valoriser des collections très éclectiques, 
évoquant l’esprit de « cabinet de curiosités » 
souhaité par son créateur Paul Dupuy (lire aussi 
l'histoire de Paul Dupuy p 26-27).

Cet esprit s’impose particulièrement au rez-de 
chaussée, où le Cabinet de préciosité présente 
les collections d’arts décoratifs du musée : 
faïences toulousaines et régionales, trésors 
religieux et armes de guerre, serrures et coffrets 
ouvragés, objets et remèdes à base de matériaux 
naturels. Là, cohabitent un plat en céramique 
de Picasso, la cariatide de Virebent, l’automate 
de Robert Houdin, l’olifant dit « cor de Roland », 
la pharmacie des Jésuites et son fameux Vase à 
thériaque digne d’une potion magique… et même 
une somptueuse paire de ballerines en strass 
vulcano de Christian Louboutin !
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L’ancienne pharmacie du Collège des Jésuites 
(XVIIe siècle).

La visite débute par la découverte du Salon 
de faïence et de porcelaine.

Le planétaire d’Antide Janvier (XVIIIe siècle).  

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy
13 rue de la Pleau

 museepauldupuy.toulouse.fr

PARCOURS
DES CHEFS D’ŒUVRE
Téléchargeable  
sur smartphone, l’application 
mobile du musée permet  
d’approfondir ses connaissances  
sur 18 objets parmi les plus 
beaux, intéressants ou inédits 
de la collection du musée.

La grande nouveauté de cette réouverture se 
situe au sous-sol du musée, dans le Cabinet 
de projection dédié à l’image animée et aux 
débuts du cinéma. Zootrope, praxinoscope, 
lanternes magiques… Le visiteur découvre – et 
manipule - différents procédés d’optique qui 
permettaient de donner du relief à l’image 
2D et de l’animer, avant la création du 
cinématographe. Un autre espace regroupe 
des objets anciens liés au cinéma – dont un 
projecteur Pathé Kok – ainsi qu’une mini-salle 
de projection où sont diffusés de vieux films.

Le troisième et dernier espace du musée est 
le Cabinet du Temps, au 1er étage. Cadrans 
solaires, sabliers, bougies graduées ou 
encore l’emblématique Astrolabe d’Abu 
Bakr du XIIIe siècle retracent l’histoire de 
la mesure du temps avant l’apparition des 
premières horloges mécaniques. Vient 
ensuite l’historique collection d’horlogerie 
ancienne - l’une des plus belles d’Europe - 
avec ses horloges de tables, pendules, 
montres bijoux et chronomètres. Parmi les 
pièces phares : le pendule à planétaire 
d’Antide Janvier (fin XVIIIe), l’horloge 
astronomique d’Isaac Habrecht (XVIe), le 
pendule squelette à émaux de Coteau (fin 
XVIIIe). La visite s’achève sur la présentation 
d’une nouvelle salle consacrée à l’heure 
publique et l’horlogerie monumentale de 
grands édifices : gares, églises, tribunaux…
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L A  V I L L E  E N  A C T I O N S

q ui mieux que les habitants 
pour connaître les besoins 
de leur quartier ? En 2021, 
la Mairie désireuse de les 
associer à la co-construc-

tion de projets pour leur ville a invité 
les Toulousains à exprimer leurs idées 
dans le cadre d’une large consultation. 
À la clé, un budget porté à 8 millions 
d’euros pour cette nouvelle édition, soit 
huit fois plus qu'en 2020. Le cadre de la 

consultation : l’intérêt collectif  devait 
primer et la proposition s’inscrire dans 
le champ des compétences de la collec-
tivité : sport, culture, loisirs, cadre de 
vie, stationnement, etc. La Mairie avait 
affiché un souhait : proposer des idées 
pour favoriser la transition écologique : 
Nature en ville, éco-mobilité, recyclage 
des déchets, économies d’énergie et 
énergie verte, consommation respon-
sable, etc. 

83 PROJETS
POUR LES QUARTIERS

Avec 1 664 idées et 83 projets retenus dans le cadre de la grande consultation  
« Mes Idées pour mon Quartier », les Toulousains sont force de proposition pour 
améliorer leur cadre de vie.

été 2021  novembre 2021 à mars 2022  avril à septembre 2022  octobre 2022 à partir de 2023

sélection par les membres des ateliers 
citoyens et des bureaux de quartier 

DÉROULÉ DE L'OPÉRATION « MES IDÉES POUR MON QUARTIER »

la Mairie 
lance un appel 

à idées
études 

techniques vote citoyen réalisation 
des projets



UNE OPÉRATION
DE PARTICIPATION
CITOYENNE EXEMPLAIRE

Le dispositif est-il une réussite ?
Oui, une vraie réussite, comme en attestent les 

chiffres : plus de 1 600 idées proposées, 4 500 votes, 
8 millions € alloués à l’opération- un budget record 
(hors Paris). Soulignons également une participation 
bien représentative de la population toulousaine. Enfin, 
notre appel à idées vertes a été largement suivi, avec 
700 candidatures aux ateliers citoyens pour l’écologie 
par quartier et 85% d’idées écologiques à l’issue du vote !

Que pensez-vous des idées écologiques proposées ?
La majorité de ces idées ciblent la végétalisation 

et les mobilités douces. Il s’agit donc d’une écologie du 
« dernier kilomètre », c’est-à-dire des actions de proximité, 
qui concernent le quotidien des habitants. Cela rejoint les 
projets mis en œuvre par la Mairie et la Métropole en la 
matière : développement du réseau cyclable, plan 100 000 
arbres, déploiement des composteurs, etc.

Quelle sera la suite ?
Les ateliers se réuniront de nouveau pour suivre la 

réalisation des idées ou autour d’autres projets. Et la 
Mairie lancera une autre édition de « Mes Idées pour 
mon Quartier » d’ici 2026.

Nicolas MISIAK,
Conseiller municipal délégué, chargé  
des ateliers citoyens pour l’écologie 
par quartier

énergie
4 projets

déchets et recyclage
3 projets

nature en ville
48 projets

éco-mobilité
15 projets

cadre de vie 
13 projets

UN RÉSULTAT PROMETTEUR

Au total, 1 664 propositions ont été 
émises par les habitants, dont 85% à 
teneur écologique et environnementale. 
Après une première instruction par 
les services techniques de la Mairie, 
des habitants réunis au sein d’ateliers 
citoyens et des bureaux de quartier ont 
été mis à contribution pour effectuer 
une pré-sélection. Ce sont ainsi 200 
idées, soit en moyenne 10 par quartier 
qui ont été soumises au vote citoyen, 
durant tout le mois d'octobre, sur le 
site jeparticipe.metropole.toulouse.fr. 
Résultat : 11 606 votes enregistrés. 
83 projets ont été retenus, représentant 
un budget minimum de 300 000 € par 
quartier. Ils seront réalisés dans les 
deux ans à venir. Illustration dès cet 
été avec l'aménagement anti-canicule 
de la place du Capitole. Ce projet arrive 
dans le top 3 des votes, avec la création 
d’une piste cyclable avenue Saint-Exu-
péry et de voies vélos et piétons dans le 
centre-ville. 

Pour découvrir l’ensemble des projets, rendez-vous 

sur  jeparticipe.metropole.toulouse.fr

LES THÉMATIQUES
des 83 projets
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ZOOM SUR 
5 PROJETS LAURÉATS

Saint-Cyprien
Du vert pour la place Roguet 

 110 000 € -  161 votes
Cœur du quartier Saint-Cyprien, la place Roguet, 
avec son marché couvert, ses commerçants et ses 
habitations, est un lieu de vie animé. Proposition : 
végétaliser cet espace public afin d’en réduire 
la température, atténuer les bruits de circulation 
et assainir l'atmosphère. La Mairie procédera à 
sa végétalisation en s’adaptant notamment aux 
contraintes des réseaux et en maintenant les usages 
actuels de la place (marché, terrasses…)

 au total, 13 projets de végétalisation
de places ou de rues 

Pont-des-Demoiselles 
Une piste cyclable 

avenue de Saint-Exupéry 
 200 000 € -  492 votes

Améliorer la sécurité : tel est l’objectif de cette 
proposition. Ces aménagements cyclables 

permettront aux riverains notamment 
de rejoindre le collège Anatole France 

sereinement. Ils seront à terme, remplacés 
par un axe du Réseau Express Vélo (réseau 

vélo d’agglomération). 
 au total, 12 projets 

d’aménagements cyclables
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ZOOM SUR 
5 PROJETS LAURÉATS

Croix de Pierre
Lutter contre
les moustiques 
grâce aux oiseaux 

 11 200 € -  125 votes
Piéger les larves des moustiques, 
et favoriser les chasseurs naturels 
tels que martinets et hirondelles est 
une solution pour lutter contre les 
moustiques. Proposition est faite 
d’installer 40 pièges à larves ainsi 
qu’un nichoir à hirondelles.

 au total, 9 projets de 
dispositifs anti-moustiques

Trois Cocus-Borderouge
Limiter le bruit

 35 000 € -  33 votes
L’installation d’un radar 
pédagogique permettra d’alerter 
les conducteurs automobiles et 
deux-roues sur les décibels générés, 
et le dépassement de la norme. 
L’objectif : inciter à la mise en 
conformité des véhicules pour une 
vie de quartier plus tranquille.

 au total, 2 projets de 
réduction de la pollution sonore

Bagatelle
Du miel dans 
le quartier

 10 000 € -  43 votes
À l’initiative de cette proposition : 
Alimeco, une association créée en 2020 
pour répondre à l'urgence alimentaire 
des familles. Son idée : créer un espace 
urbain, « l’école de la biodiversité », avec 
pour point d’orgue, l'implantation d'un 
rucher pédagogique. Gestes et pratiques 
apicoles, récolte de miel et mise en pots, 
semis de mellifères qui fleuriront les 
quartiers, fabrication de ruches, création 
de carrés potagers et de refuges à 
insectes et animaux, etc. Les habitants 
pourront s’impliquer selon leur envie.



NON 
CLASSÉS

SE DÉPLACER FACILEMENT
Pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé des habitants, 
la circulation des véhicules les plus polluants est restreinte dans 
Toulouse, au sein de la Zone à faibles émissions (ZFE). Cette mesure 
vous concerne ? Suivez nos conseils.

La ZFE

Véhicules interdits :  

Des dérogations peuvent  
être demandées dans  
des cas bien précis.
infos : zfe.metropole.toulouse.fr

TÉLÉO

B

B

Fil
d’Ariane

A620

A624

A621

A61
A64

A68

Rocade Est

A62

Rocade 
Arc-en-Ciel

Rocade Ouest

Université 
Paul-Sabatier

Oncopole

Route 
d’Auch

Palais de justice

Balma 
Gramont

Basso-Cambo

Borderouge

Ramonville

MEETT

Aéroport

BASSO CAMBO 1&3

BASSO CAMBO 2

TOULOUSE

COLOMIERS

TOURNEFEUILLE

BORDEROUGE 1

BORDEROUGE 2

JOLIMONT

ARGOULETS

ARÈNES

Limites communales

Périmètre de la Zone à faibles émissions (ZFE)

Parkings-relais accessibles à tous les véhicules (même ceux interdits dans la ZFE)

Parkings-relais accessibles aux vignettes autorisées

Parkings vélos

Périphérique dans la ZFE (accessible aux vignettes autorisées) 

Périphérique hors ZFE
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12:00

* Sous conditions de ressources. Aides cumulables avec les autres aides publiques (État et Région)

OBTENIR SA VIGNETTE CRIT’AIR 
Ce certificat qualité de l’air classe les véhicules des moins polluants (Crit’air 0) aux plus polluants (Crit’air 5 
et non-classés). La vignette est obligatoire dans le périmètre de la ZFE : vous devez l’apposer de manière bien 
visible sur votre pare-brise. En cas de fraude ou d'absence de vignette, vous vous exposez à une amende de 68€. 
Attention aux arnaques ! Pour la commander, rendez-vous sur le site officiel : 
certificat-air.gouv.fr (3,70€ par véhicule).

Rouler plus propre
Toulouse Métropole vous aide à remplacer  
votre véhicule polluant (vignettes 4, 5 et  
non classés) : jusqu’à 5000€ d’aides*  
pour l’achat d’un véhicule plus propre,  
le changement de motorisation ou la location.
infos : metropole.toulouse.fr

Bénéficier du pass ZFE
Votre véhicule n'est pas autorisé dans  
la ZFE mais vous roulez peu ?  
Le pass ZFE vous autorise à circuler dans  
la ZFE jusqu'à 52 jours par an.
infos : zfe.metropole.toulouse.fr

Privilégier les transports  
en commun ou combiner 
voiture et transports en commun 
Certains parkings-relais Tisséo (P+R)  
restent accessibles à tous les véhicules,  
même ceux ne répondant pas aux critères 
ZFE, en suivant un itinéraire dédié. 
Laissez gratuitement votre voiture à l’entrée 
de Toulouse et utilisez les transports en 
commun (métro, bus) pour la suite du 
trajet. Prise en charge possible de 50% de 
l'abonnement par l'employeur. Pensez aussi 
au covoiturage (des places sont réservées 
aux covoitureurs).

appli utile : Tisséo

Se mettre au vélo
Pour l’achat d’un vélo neuf  
ou d’occasion :  
jusqu’à 600€ d’aides* de Toulouse 
Métropole et 40€ pour la location.
infos : metropole.toulouse.fr

Pour les petits déplacements,  
pensez à VélôToulouse.

Combiner transports  
en commun et vélo
Les vélos sont autorisés dans les 
transports en commun sous conditions.  

Et pour stationner votre vélo en toute 
tranquillité : pensez aux P+R  
et aux parkings Indigo du centre-ville.

applis utiles : Géovélo, Écomode

Astuce : trouvez le meilleur mode de  
déplacement grâce au calculateur d’itinéraire  
de Tisséo (tisseo.fr/calculateur-multimodal) 

TÉLÉO

B

B

Fil
d’Ariane

A620

A624

A621

A61
A64

A68

Rocade Est

A62

Rocade 
Arc-en-Ciel

Rocade Ouest

Université 
Paul-Sabatier

Oncopole

Route 
d’Auch

Palais de justice

Balma 
Gramont

Basso-Cambo

Borderouge

Ramonville

MEETT

Aéroport
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GROUPE AIMER TOULOUSE
Engagés pour une écologie constructive et collective, 
nous réaffirmons notre opposition aux extrémistes 
écologistes.  
Vivre au quotidien dans le respect de l’environnement 
ne s’impose pas par la force et la transition écologique 
ne doit pas s’inscrire dans un combat des uns contre 
les autres. C’est en montrant la voie et en proposant 
des alternatives crédibles et concrètes que nous modi-
fierons durablement les habitudes. 

Cet état d’esprit, qui guide notre Majorité municipale, 
a permis à Toulouse d’opérer, en quelques années, 
un virage écologique sans précédent avec la plus 
grande centrale solaire urbaine de France, l’usine de 
méthanisation de Ginestous, le doublement du budget 
vélo, le réaménagement et la restructuration de l’île du 
Ramier, le déploiement du téléphérique Téléo et des 
lignes de bus Linéo, la 3ème ligne de métro, le plan 
de sobriété énergétique ou encore la mise en place 
d’aides financières pour la rénovation énergétique 
des logements, l’installation de panneaux solaires, 
le remplacement des véhicules polluants, etc. Des 
réalisations concrètes qui font de Toulouse une ville 
ambitieuse en matière de transition écologique et de 
préservation de l’environnement, où le pragmatisme 
prime sur l’idéologie.   

Les actions illégales et agressives menées, à Toulouse 
et partout en France, par une frange d’extrémistes éco-
logistes remettent en cause cet engagement collectif 
pour la transition écologique. Perturbation de matchs 
sportifs, blocage de la circulation sur le périphérique, 
blocage de bus en ville, dégradation d’espaces privés 
et actes de malveillance sur plusieurs centaines de 
voitures de Toulousains, autant d’actions que nous 
avons condamnées lors d’un vœu au conseil municipal 
du mois de décembre. 

Pour nous, si le combat pour la préservation de la 
planète est vital, le respect de l’État de droit doit 
demeurer une ligne infranchissable ! 
Cette position démocratique et de bon sens, qui défend 
le bien vivre ensemble et l’engagement écologique, 
nous l’espérions partagée par l’ensemble des élus 
municipaux toulousains. Mais, par leur refus de voter 
notre vœu, les élus de l’Opposition NUPES de Toulouse 
ont refusé de condamner de tels agissements et dévoilé 
leur soutien coupable vis-à-vis de tels actes.   

L’Opposition boit le bouillon en s’attaquant aux menus 
des cantines toulousaines 
Servir des produits locaux et de qualité dans les cantines 

scolaires, c’est le choix que nous avons fait et il s’inscrit 
dans notre volonté de promouvoir le Bien Manger. 

Travaillés par une commission des menus totalement 
indépendante, composée de parents d’élèves, d’une 
diététicienne et d’agents des écoles et de la cuisine 
centrale, les repas répondent à l’ensemble des besoins 
nutritionnels des enfants. 

En qualité ou en quantité, les menus des cantines 
toulousaines suivent à la lettre les directives natio-
nales, et vont même au-delà, pour assurer une grande 
variété des produits. Sur le mois de décembre 2022, 
par exemple, les menus servis comptaient 55% de 
produits labélisés et 31% de produits bio.  

Oser dire, qu’en France, et qui plus est à Toulouse, 
un élève en école primaire ne mange pas à sa faim, 
c’est, une fois de plus, chercher à politiser nos assiettes 
en falsifiant la réalité. C’est pourtant le choix des élus 
de l’Opposition NUPES à Toulouse qui, s’enivrent de 
polémiques, accaparés par leur recherche constante 
de buzz sur les réseaux sociaux, se refusent toujours 
à adopter une attitude constructive. 

Quand sobriété énergétique, transition écologique 
et festivités de Noël trouvent un équilibre. 
Depuis 2014, la Majorité municipale s’est investie dans 
la transition écologique sur l’ensemble de ses projets. 

Ainsi, les illuminations à Toulouse sont composées à 
100% de LED et, cette année, par souci de sobriété 
énergétique, elles n’ont été allumées que 4 semaines 
et seulement 5h par jour, ce qui a permis d’économiser 
20 000 kWh. 

De la même manière, la patinoire installée sur la place 
du Capitole et qui a accueilli près de 20 000 personnes, 
dont de nombreux enfants qui n’ont pas la chance de 
pouvoir partir en vacances, a eu une consommation 
de seulement 500 kWh / jour.  

C’est pourquoi, voir ressortir l’éternelle rengaine des 
élus NUPES contre les sapins de Noël, les illuminations 
et les patinoires devient risible.  

Nous ne pouvons que regretter leur obsession sur des 
mesurettes quand nous les appelons régulièrement 
à soutenir la 3ème ligne de métro qui, elle, aura un 
impact positif considérable pour l’environnement en 
supprimant 90 000 déplacements en voiture par jour.  

Les élus de la Majorité municipale Aimer Toulouse
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LES ÉLUES ET ÉLUS DE L'OPPOSITION
Priorité à des conditions de scolarisation de 
qualité à Toulouse ! 
Depuis le début du mandat, les élues et élus de 
l’opposition se mobilisent pour une scolarisa-
tion de qualité à Toulouse. Qu’il s’agisse de la 
qualité et du prix des repas à la cantine, du taux 
d’encadrement des élèves en périscolaire, de 
l’effectivité de l’accueil et de l’adaptation à tous 
les enfants y compris handicapés, sécurisation aux 
abords des écoles ou encore de l’adaptation des 
établissements au dérèglement climatique et de 
la qualité thermique des locaux. Les petits Toulou-
sains et Toulousaines transpirent l’été, grelottent 
d’inconfort l’hiver, se voient proposer en cantine 
des plats de qualité médiocre à des tarifs toujours 
plus élevés, sans parler de la vétusté de nombreux 
établissements et des sanitaires.

Nous nous sommes mobilisés, pour porter le projet 
d’un plan d’investissement structurant et adapté 
aux besoins des parents mais surtout des enfants : 
bâtiments rénovés et mis en accessibilité, îlots 
de fraîcheur l'été, sécurisation effective aux 
abords des écoles, plus de budget alloué aux 
ALAE (anciennement CLAE), et ainsi répondre 
aux plaintes des parents d’élèves et agents qui 
se sentent "écoutés, mais pas entendus". Nous 
demandons également la révision des tranches de 
tarifs concernant la cantine, l’actuelle municipalité 
ayant en effet mis fin à la gratuité de la cantine 
pour les familles les plus fragiles (plus de 7 000 
familles concernées).  

Concernant la qualité des repas servis quotidien-
nement (plus de 34 000 entre écoles, crèches, 
foyers de seniors, et plus de 220 lieux de livraison), 
la municipalité pourrait choisir des alternatives. 
Actuellement les Cuisines Centrales de Toulouse 
appliquent le principe de la liaison froide : les plats 
sont cuits puis réfrigérés rapidement avant d’être 
stockés en chambre froide pendant 3 à 5 jours. 
Les repas sont alors acheminés vers les écoles 
où ils sont réchauffés dans des barquettes en 
plastique classique ou bio compostable. Si dans 
chaque nouvelle école construite il était prévu une 
cuisine complète, une partie des repas pourrait 
être préparée directement sur place afin de limiter 
les transports des aliments et de pouvoir cuisiner 
des produits frais. Installer une légumerie dans 
la cuisine centrale ou la mutualiser avec d’autres 
collectivités, permettrait non seulement d’avoir 
des produits frais, mais également de réduire les 
déchets générés par les nombreux emballages 

des produits ainsi que les coûts.

En octobre 2022, l'opposition a lancé un Obser-
vatoire des écoles, afin de dresser un diagnostic 
concret des besoins des personnels, des enfants 
et des parents d’élèves. Le constat est sans appel : 
en quelques jours, le questionnaire a reçu plus de 
180 réponses (dont 65% de parents) issues de 110 
écoles différentes. Il a été confirmé de trop nom-
breux dysfonctionnements comme la présence 
de rats dans certaines écoles, des équipes d’ALAE 
"désespérées" avec un taux d’encadrement trop 
bas, pour des classes toujours plus remplies, des 
appels sans réponses auprès des services pour 
des demandes de travaux et de matériels divers 
(toilettes vétustes - parfois même dehors sous 
des préaux sans chauffage, gouttières bouchées, 
inondations, peintures qui s'écaillent...).  

Nous saluons cependant les efforts réalisés, 
notamment en ce qui concerne l’embauche d’un 
chargé de mission pour réaliser de véritables 
cours oasis. Notre combat n’est pas vain et nous 
le mènerons en privilégiant toujours les solutions 
aux problèmes et les actions à l’immobilisme.  
Nous continuerons à nous battre pour un grand 
plan de réhabilitation des écoles vétustes, pour 
un nouveau projet de restauration scolaire qui 
commence par l’expérimentation de cuisines de 
quartier qui privilégient un approvisionnement 
local et en produits frais afin de pallier les pro-
blématiques de quantité et de qualité des repas 
actuels. Nous continuerons à revendiquer le rem-
placement systématique des personnels absents 
dans les écoles, ainsi qu’un accroissement du 
nombre d’ATSEM et d’animateurs pour un taux 
d’encadrement adapté : il en va du bien-être de 
nos tout-petits. 

Face à l’immobilisme de la majorité et à sa com-
munication mensongère autour du "premier pôle 
d'investissement" de la Mairie, nous demandons 
à ce que les paroles soient confirmées par des 
actes ! Aidez-nous à faire le recensement réel de 
l’état des écoles et de leurs fonctionnements, en 
allant sur le site : ecolestoulouse.fr

Les élues et élus de gauche, écologistes et citoyens
(Alternative Municipaliste Citoyenne, Toulouse Éco-
logiste, Solidaire et Citoyenne et les élus non inscrits : 
Hélène Magdo, Vincent Gibert, Pierre Lacaze)
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gine, que ses aspects scienti-
fiques, industriels, artistiques 
ou encore les techniques de 
sécurité incendie. Le Quai des 
Savoirs enrichit cette exposi-
tion d’un spectacle interactif 
sur les Mégafeux et une plongée 
au cœur d’un impressionnant 
tunnel lumineux.
Cette exposition s’inscrit dans 
le cadre du congrès annuel des 
pompiers – accueilli cette année 
à Toulouse – et a été conçue en 
partenariat avec eux. Vous pour-
rez ainsi vous glisser dans la 
peau d’un soldat du feu et enquê-
ter sur l’origine d’un incendie 
dans une pièce calcinée entière-
ment reconstituée. 

 quaidessavoirs.fr

d es mégafeux en 
Gironde, dans les 
Bouches-du-Rhone, 
en Bretagne… Idem 
chez nos voisins 

européens : Slovénie, Espagne, 
Portugal, Roumanie… L’été der-
nier, l’Europe été touchée par 
des incendies spectaculaires, 
attisés par la sécheresse et 
une canicule persistante. Les 
climatologues tirent la son-
nette d’alarme : ces brasiers 
dévastateurs vont augmenter 
en raison du changement clima-

tique. Comment lutter contre ce 
phénomène ? En commençant 
par le comprendre… et en sen-
sibilisant le plus grand nombre.
Du 9 février au 5 novembre 
2023, le Quai des Savoirs 
accueille l’exposition Feux, 
mégafeux. Apprivoiser le feu, 
le comprendre, combattre les 
incendies… Autant de pistes 
explorées par l’exposition Feux, 
déjà présentée en 2018 à la Cité 
des Sciences de Paris, qui aborde 
aussi bien la domestication du 
feu et les mythes sur son ori-

Le Quai des Savoirs accueille l’exposition 
Feux, mégafeux du 9 février au 5 novembre. 
L’occasion de mieux comprendre les incendies 
provoqués par les épisodes de canicule.

FEUX, MÉGAFEUX ©
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PHOTO ITALIENNE
La galerie Le Château 
d’Eau met deux 
photographes italiens 
à l’honneur. Avec West, 
Francesco Jodice retrace 
l'ascension et la chute 
du siècle américain 
(jusqu'au 2 avril), tandis 
que Gabriele Basilico, 
avec la série Beyrouth, 
présente un état des lieux 
du centre-ville ravagé 
par 15 ans de guerre 
civile (jusqu'au 14 mai). 

 chateaudeau.toulouse.fr

FÉLIX LE CHAT EN 
CINÉ-CONCERT
Le Metronum présente 
les aventures drôles et 
poétiques du célèbre 
chat Félix, mises en 
musique avec une 
inventivité débordante 
par la bassiste Suzy 
LeVoid et la flûtiste Leah 
Gracie. À partir de 4 ans. 
Le 12 février.

 lemetronum.fr

SIRBALALAÏKA
Les Arts Renaissants 
nous emmènent en 

Europe de l’Est ! Le 
célèbre octuor et Alexeï 
Birioukov s’emparent 
d’airs tziganes et 
klezmers, colportés jadis 
de fêtes en cabarets. 
Des pépites musicales 
aux accents tantôt festifs, 
tantôt mélancoliques et 
passionnés, revisitées 
avec une énergie 
irrésistible ! Le 14 février 
à l’auditorium Saint-
Pierre des Cuisines.

 arts-renaissants.fr

CIRQUE FORAIN
Dans Oraison de la 
compagnie Rasposo, 
Marie Molliens, véritable 
virtuose du fil, réussit 
le pari de réaliser un 
spectacle à la fois 
spectaculaire et intimiste, 
convoquant le cirque à 
l’ancienne et l’univers 
forain. À partir de 8 ans. 
Du 15 au 25 février 
sous chapiteau, à la 
Grainerie.

 theatre-sorano.fr

CONTE MUSICAL
Baba Yaga, la terrible 
sorcière des contes 
populaires russes, 
enchantera les enfants 
à partir de 6 ans et leurs 
parents. À partir des 
œuvres de Modeste 
Moussorgski et Igor 
Stravinski. Le 19 février 
à la Halle aux Grains.

 onct.toulouse.fr
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Philippe UG,
ARTISTE DU POP-UP
Cette double exposition explosive, 

graphique et colorée présente  
le travail de l’auteur jeunesse 
Philippe UG, à la Bibliothèque 

d’Étude et du Patrimoine et  
la Médiathèque José Cabanis.  

Elle constitue le point de départ pour 
découvrir l’univers du livre en formes 

à travers une programmation 
éclectique, du 9 février au 29 juillet.

 bibliotheque.toulouse.fr

Portraits
DE FRANCE

L’association Tactikollectif et  
la Mairie de Toulouse présentent 
l’exposition Portraits de France, 

Portraits de Toulouse. On y découvre 
les histoires de 29 femmes et 

29 hommes (Picasso, Joséphine 
Baker, Lino Ventura, etc.) et d’illustres 

Toulousains (Rosine Bet, Marcel 
Langer, etc.) issus de la diversité qui 
se sont distingués par leur parcours 

de vie hors du commun. Jusqu’au 
2 avril au réfectoire de La Grave et  

à la chapelle Saint-Joseph.
 tactikollectif.org
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s on père était épicier rue des 
Changes, son frère président de 
la Chambre de commerce. Ingé-
nieur diplômé de l’École centrale 
mais «  noctambule impénitent  », 

Paul Dupuy est plus intéressé par l’opéra 
(et les chanteuses d’opéra), l’art, l’histoire 
toulousaine et les habitudes de l’ancien 

temps que par le cours des denrées. 
Alors, entre une grasse matinée, un 
déjeuner fin, la visite d’une amie, une 
après-midi au café et une soirée au 
Théâtre du Capitole, il trouve toujours 
le temps d’aller écumer les antiquaires, 
marchands de tableaux et d’estampes, 
bouquinistes à la recherche de la pièce 
rare qui rende vivant le passé de sa ville 
et qui à l’époque n’intéressait pas grand 
monde. Les pièces rares s’accumulant 
dans son coquet logis, il finit par ache-
ter un hôtel du quartier parlementaire 
pour y disposer et savamment étiqueter 
tout cela.   

Pour certains, ce que l’on commence à 
appeler le Musée Paul Dupuy « reçoit sans 

cesse des visites de savants venus des quatre 
coins de la France et de l’étranger  » mais, 
« disons-le avec regret, est rarement visité par 
les Toulousains, quoique largement ouvert 
à tous ceux qui en font la demande ». Pour 
d’autres, « les étrangers et quelques Toulou-
sains connaissent l’existence de ce musée pri-
vé mais bien rares sont les privilégiés admis 
à le voir » car « M. Paul Dupuy ne tient peut-
être pas à être envahi ». C’est que le collec-
tionneur veut être présent et nous avons vu 
qu’il a un emploi du temps chargé. Il est là 
en tout cas en juin 1915 pour faire découvrir 
les lieux à ses amis de la Société Archéolo-
gique du Midi de la France : « Notre confrère 
nous a accueillis avec une joie visible […] 
dans sa vieille demeure fort habilement res-
taurée. Il y a formé patiemment un véritable 
musée précieux pour les artistes, les archéolo-
gues et les historiens […] où on est stupéfait 
d’apercevoir, en nombre, les souvenirs 
toulousains ». 

1

2

3

4

5

6

PAUL DUPUY EN SON MUSÉEPAUL DUPUY EN SON MUSÉE

Tout juste transformé et rouvert (lire aussi p. 14-15), le Musée des Arts précieux 
Paul-Dupuy est la création, au début du 20e siècle, d’un riche amateur 

d’art tiraillé entre érudition et plaisirs.

A
_TO

U
LO

U
SE

26

P A T R I M O I N E



Réalisation : Studio Différemment
Texte : Jean de Saint Blanquat
illustrations : Jean-François Binet, 
Jean-François Péneau
Merci à la Direction du Patrimoine.

Déjà apparemment bien rempli, le mu-
sée déborde déjà une décennie plus tard  : 
«  Sous le porche, […] une série de chaises 
à porteurs » puis une cour au sol pavé re-
couvert d’un «  épais tapis de lierre  » où 
«  s’étalent des chapitaux, […] et débris de 
vieux monuments  ». L’immense tâche de 
faire de ce pittoresque musée personnel 
privé un musée municipal au goût du jour 
reviendra à l’historien de l’art Robert Me-
suret qui le dirige après la mort de Dupuy 
en 1944 et son legs à la Ville. Première mo-
dernisation radicale (d’autres suivront 
dont la dernière cet automne comme Mu-
sée des Arts précieux) qui ouvre en 1949 la 
collection au grand public mais choque les 
quelques habitués qui regrettent le « talent 
de causeur » la « documentation puissante » 
de feu Monsieur le guide-propriétaire-col-
lectionneur-viveur : « Dites un mot, il va tout 
de suite où il faut chercher des documents et 
en quelle abondance, car ce bibliophile lit 
ses livres ; il connait plus que leur reliure ; 
les lettres lui en sont familières et nous sa-
vons qu’il lui arrive souvent de s’endormir 
à l’aube, ayant épuisé tous les passe-temps, 
en lisant dans le texte les anciens auteurs ».

en plus d’achever la 
tourelle de la cour 5 . 
Ci dessus, l’hôtel dans 
son environnement 
avant le percement 
de la rue Ozenne 6  
puis le musée après 
ce percement 7  qui 
épargne tout juste 
l’hôtel Tournoer 8 .
Un nouvel immeuble 
bâti sur l'axe 9  imite 
la nouvelle façade 
du musée Dupuy rue 
de Pleau. Plus tard 
le musée s'étendra 
jusqu’à la rue 
d’Aussargues 10 . 
Ci-contre, l’historien 
de l’art Robert Mesuret, 
premier conservateur 
du musée municipal 
jusqu’à sa mort en 
1972.

Pour abriter 
sa collection 
de « souvenirs 
toulousains », Paul 
Dupuy achète en 1909 
l’hôtel Besson (famille 
parlementaire qui 
l’a reconstruit au 17e 
siècle) dont on voit 
ici la façade alors 
crépie 1 . Pour 
« concilier le style 
de l’édifice avec 
les nécessités 
de l’installation 
intérieure et donner 
par de larges baies 
2  un éclairage 

suffisant », Dupuy 
fait transformer 
et surélever cette 
façade 3  avec en 
particulier une galerie 
de mirandes 4  

3
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