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A l’occasion de ses 25 ans, Sud Satellite 
vous invite à une soirée exceptionnelle 
au Casino Barrière de Toulouse. 

Votre Nom et Prénom :

VENDREDI 24 JUIN 2016 à partir de 19h30Au Casino Théâtre Barrière de Toulouse 18 Chemin de la Loge, 31400 Toulouse

Sud SatelliteS
ContaCt Sud SatelliteS
Tél : 05 61 42 12 13 *touche 3  -  Fax : 05 61 42 90 57

Mail : jean-luc.alibert@sudsatellites.fr
1 Avenue Gutenberg, 31120 Portet-sur-Garonne.

SUD SATELLITES
Entreprise spécialisée dans 
les métiers du courant faible 
et électricité.

T R A V A U X 
F R E E L A N C E

Ancien / Nouveau

Refonte du logo de l’entreprise.

Création de plaquettes 
d’invitations

/



LA BROCHE 
GOURMANDE 
Rôtisserie

T R A V A U X 
F R E E L A N C E

Propositions 
/ Définitif

Création du logo de l’entreprise.

Création d’une carte de visite et 
de fidélité 

La Broche 

 Gourmande
 07.81.19.19.06

à la 12ème case validée 
un poulet ou un jambonneau offert ( hors promotion ).

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

offert

/
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NOTRE ENTREPRISE

Fabricant d'insignes, notre société 
est spécialisée, depuis plus de 
quarante ans, dans le domaine du 
prestige militaire. En parallèle de 
nos fabrications sur mesure, nous 
vous proposons une large gamme 
de produits que nous pouvons 
personnaliser. 
Relevant le défi d'une stratégie de 
croissance volontaire, nous vous 
proposons années après années 
des articles sans cesse renouvelés. 
N'hésitez pas à nous contacter, 
notre équipe de professionnels se 
fera un plaisir de vous conseiller afin 
de répondre au mieux aux besoins.

NOTRE ÉQUIPE

Entreprise d'une dizaine de salariés, 
nous pouvons répondre à vos 
besoins de façon plus personnali-
sée. Le client aura toujours le même 
interlocuteur.

INFORMATIONS

Afin de répondre plus facilement 
à vos demandes nous avons en 
place plusieurs techniques pouvant 
permettre vos personnalisations. 
Sublimation, sérigraphie, tampo-
graphie, impression numérique, 
gravure laser, doming, injection / 
estampage, broderie.

Segalen
communication par l’objet

Souplesse Taille humaineRéactivité Gamme d’articleprofessionnalisme
Commande à partir de 
10 pièces minimum, le 
client peut donc tester la 
qualité de nos produits 
avant de passer sa 
commande finale.

Une fois le besoin du 
client défini et le Bon-
À-Tirer validé, nous 
nous engageons sur le 
respect des délais de 
fabrication.

Nous conseillons depuis 
plus de 40 ans les clients 
sur la méthode de fabri-
cation la plus adaptée à 
leur demande.

Structure familiale à 
la base, le client aura 
toujours les mêmes in-
terlocuteurs.

Large choix de produits 
et de techniques de fa-
brication: gravure, tam-
pographie, sérigraphie, 
etc...
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P
Avec notre aide, vous opterez pour 
le procédé de fabrication le mieux 

adapté à vos besoins.

NOS PREMIERS ÉCHANGES

Nous répondrons le mieux possible 
à vos interrogations en terme de 
personnalisations et de budget afin 

de vous aguiller dans vos choix.

Fichier numérique

Visualisation 3D

BESOIN D’UN CONSEIL ?

Enfin, si la maquette vous satisfait, 
nous lancerons la production de 

votre produit.

VALIDATION

Avant validation, nous vous propose-
rons une maquette du rendu final.

TRAVAIL NUMÉRIQUE

Votre idée 
d’origine

Les finitions

PatinéSatinéBrillant

NickelDorureBronze

Prestigeinsignes

Noeux possible 
à vos interroga-
tions en terme 
de personnalisa-
tions et de bud-
get afin de vous 
aguiller dans vos 
choix.

Grâce à une sophisti-
cation technique ab-
solument rénovatrcie 
et incroyable, nous 
avons une relief doré

SARL SEGALEN
Impression numérique,
Sublimation, sérigraphie, 
gravure laser, broderie.

T R A V A U X 
E M P L O I

Création du Catalogue présen-
tant les produits proposés par 
l’entreprise



2120

Quantité 12 36 60 84 110 220

Prix HT 11,32 € 10,19 € 9,44 € 9,06 € 8,68 € 8,04 €

Ces produits de taille comprise entre 
30 et 35 mm sont destinés à des 
applications diverses ; médailles, 
insignes, plaques de voiture, boucles 
de ceinture, marquage industriel, 
signature de mobilier, etc.

Ils utilisent des techniques diverses 
(injection, frappe, gravure) alliant 
différentes finitions (nickel, dorure, 
bronze) et patines (brillant, satiné, 
patiné). 

*Le mode et la technique de marquage 
dépendront du budget et de la quantité 
demandée, merci de nous consulter.

Quos dem ut omnihiliti con nobita volum ali-
qui conse cume la quodici consece sentinc ta-
tionsed qui as sint aliti nonet laccabo rectem.

 Coins

 Boucle de ceinture

Inis luptaque 
et autszd que 
acearum est-
ce quelqu’un 
lit ça ? Non je 
pense.

Mug - seg 152
 200ml

 double parois en 
 acier inoxydable

 poignée-mousqueton

Taille du mug : 7 x 11,5 x 8,5 cm
conditionnement : boîte

Mug - seg 152
 200ml

 double parois en 
 acier inoxydable

 poignée-mousqueton

Taille du mug : 7 x 11,5 x 8,5 cm
conditionnement : boîte

Mug - seg 152
 200ml

 double parois en 
 acier inoxydable

 poignée-mousqueton

Taille du mug : 7 x 11,5 x 8,5 cm
conditionnement : boîte

Quantité 36 60 84

Prix HT 12,63 € 11,70 € 11,23 €

Quantité 36 60 84

Prix HT 12,63 € 11,70 € 11,23 €

Quantité 36 60 84

Prix HT 12,63 € 11,70 € 11,23 €

Coutellerie

2524

Quantité 12 36 60 84 110 220

Prix HT 11,32 € 10,19 € 9,44 € 9,06 € 8,68 € 8,04 €

Mug - seg 155
Mug en acier inoxydable brossé, 
isolation thermique à double pa-
roi, équipé d’une poignée, d’une 
plateau amovible et d’un cou-
vercle en plastique isolée.

Taille du mug : 8 x 12,5
conditionnement : boîte

MÉTAL & CÉRAMIQUE
Mugs

14 Segalen

Quantité 12 36 60 84 110 220

Prix HT 14,04 € 12,63 € 11,70 € 11,23 € 10,76 € 9,97 €

Mug - seg 152
Mug à double parois en acier 
inoxydable, équipé d’un couvecle 
et d’une poignée-mousqueton, 
d’une capacité de 200ml. 

Taille du mug : 7 x 11,5 x 8,5 cm
conditionnement : boîte

Mug - seg 152
 200ml

 double parois en 
 acier inoxydable

 poignée-mousqueton

Taille du mug : 7 x 11,5 x 8,5 cm
conditionnement : boîte

Mug - seg 152
 200ml

 double parois en 
 acier inoxydable

 poignée-mousqueton

Taille du mug : 7 x 11,5 x 8,5 cm
conditionnement : boîte

Mug - seg 152
 200ml

 double parois en 
 acier inoxydable

 poignée-mousqueton

Taille du mug : 7 x 11,5 x 8,5 cm
conditionnement : boîte

Quantité 36 60 84

Prix HT 12,63 € 11,70 € 11,23 €

Quantité 36 60 84

Prix HT 12,63 € 11,70 € 11,23 €

Quantité 36 60 84

Prix HT 12,63 € 11,70 € 11,23 €

15Segalen

SARL SEGALEN
Impression numérique,
Sublimation, sérigraphie, 
gravure laser, broderie.

T R A V A U X 
E M P L O I
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« LA SOLIDARITÉ,   
 NOTRE PRIORITÉ »

 DOSSIER SPÉCIAL TOURISME
 SOURIEZ, C’EST L’ÉTÉ…
 ET C’EST GRATUIT !

 L'INTERVIEW DE GEORGES MÉRIC,
 PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

 VOS 54 NOUVEAUX ÉLUS

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Pôle production graphique

T R A V A U X 
E M P L O I

Mise en page du magazine du 
conseil départemental

 “ JE SOUHAITE FAIRE
 DE LA HAUTE-GARONNE 
 UN DÉPARTEMENT PIONNIER ” 

Le 2 avril dernier, les Conseillers départementaux m’ont élu président du 
Conseil départemental de la Haute-Garonne. Je tiens tout d’abord à remercier 
chaleureusement les citoyens de notre département pour la confiance qu’ils 
ont accordée à la majorité départementale. C’est un sincère honneur, mais 
aussi un défi, car je mesure l’ampleur de la tâche qui nous revient.

Notre équipe est maintenant au travail, vous pouvez compter sur elle et sur 
son total dévouement.

Lao Tseu, précurseur du Taoïsme, affirmait : « un voyage de mille pas commence par un pas ». Je crois 
profondément que les choses ne sont pas figées et qu’on peut les changer. C’est le sens que j’ai toujours voulu 
donner à mon combat politique. Aujourd’hui encore, je vous assure de mon plus grand dévouement afin de faire 
bouger les lignes et ainsi améliorer concrètement le quotidien de tous les Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais.

Dans cette optique, je souhaite faire de la Haute-Garonne un département pionnier.

Pionnier dans la proximité. Le Conseil départemental doit être encore plus proche de vous. Il doit vous apporter 
des solutions concrètes dans les compétences qui sont les siennes, en matière d’action sociale, de transports, 
d’éducation ou encore de développement durable. 

Pionnier dans le dialogue. Le Conseil départemental doit être plus ouvert. À ce titre, nous allons lancer une vaste 
consultation des Haut-Garonnais via Internet, dont l’objectif est de stimuler l’initiative citoyenne et de construire 
avec vous une nouvelle forme de dialogue. Je crois en effet que la concertation et l’échange sont des vecteurs 
d’engagement et de mobilisation.

Pionnier aussi dans la modernité. Le Conseil départemental doit être une institution plus en prise avec la réalité, 
plus dynamique, plus réactive, et en accord avec son temps.  

Si l’innovation est au cœur de mon projet politique, c’est avant tout pour trouver de meilleures réponses à vos 
attentes en mettant en place des actions concrètes à votre service sur l’ensemble du territoire pour améliorer 
votre vie, mais aussi celles des générations futures. 

Plus lisible et plus moderne, ce magazine est avant tout le vôtre. Dans ce numéro, vous trouverez une présentation 
détaillée de votre nouvelle Assemblée départementale, de notre projet politique pour la Haute-Garonne ainsi que 
de nos premières prises de position. Parce que l’été arrive, vous trouverez aussi des idées de sorties gratuites 
pour visiter la Haute-Garonne autrement, à travers des festivals et des expositions.

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été. 

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne

PUBLICATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 
1, bd de la Marquette 31090 Toulouse Cedex 09 / Tél : 05 34 33 32 31 
Directeur de la publication : Georges Méric  //  Comité éditorial : Cabinet du 
président  //  Rédaction : Julie Pontonnier  //  Photos : Aurélien Ferreira (dont photo 
de Une), Gaëlle Avan et Fotolia, sauf mention spéciale  // Conception graphique 
et réalisation : Cécile Caminal, avec le soutien du Studio PAO CD31  // Impression : 
RotoGaronne  //  Date de parution : Juin 2015  //  numéro ISSN 2116-2956  
La reproduction même partielle de tout document publié dans ce journal est 
interdite sans autorisation // 675 921 exemplaires // Publication gratuite.

ENCORE PLUS D’INFO

Haute-Garonne.fr

CE MAGAZINE EST 
CONSULTABLE ET 
TÉLÉCHARGEABLE 

OÙ TROUVER HAUTE-GARONNE MAGAZINE ?
Haute-Garonne magazine est diffusé gratuitement dans toutes les 
boîtes aux lettres. Il est également disponible dans tous les sites 
du Conseil départemental.

VOUS NE RECEVEZ PAS HAUTE-GARONNE MAGAZINE ?
Saviez-vous que Haute-Garonne magazine est aussi disponible 
en version numérique, consultable sur le site internet du Conseil 
départemental ? Vous pouvez lire votre magazine directement sur 
l’écran. 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA HAUTE-GARONNE 

1, bd de la Marquette 
31090 Toulouse Cedex 09

05 34 33 32 31
- - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTENNE
DE SAINT-GAUDENS

1, espace Pégot
31800 Saint-Gaudens

05 62 00 25 00
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Mail
contact@cd31.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Site
haute-garonne.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - -

CANICULE

0 800 31 01 31
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 805 36 36 31
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 800 31 08 08
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

- - - - - - - - - - - - - - - - -

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 

0 800 31 01 31
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 805 36 36 31
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 800 31 08 08
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

- - - - - - - - - - - - - - - - -

MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

0 800 31 01 31
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 805 36 36 31
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 800 31 08 08
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

- - - - - - - - - - - - - - - - -

TRANSPORTS 
0 800  011 593

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

- - - - - - - - - - - - - - - - -

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 31 
EAU • VÉTÉRINAIRE • AIR   
05 62 10 49 00

Infos contacts
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Pour préserver l’environnement, ce magazine 
est imprimé sur un papier norme PEFC ; les 
papiers labellisés sont issus de fibres vierges 
émanant de forêts gérées durablement.

 :: TROMBINOSCOPE

16

“Plus proche de vous, plus ouvert
et plus moderne ”
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:: JEUNESSE 

CONCERT
DE CLÔTURE 
DU PARCOURS
JAZZ AU COLLÈGE 

Souhaitant favoriser l’accès à la culture 
pour tous, le Conseil départemental a créé,
en partenariat avec l’Éducation Nationale, 
le Parcours Jazz au collège qui permet 
à plus de 350 élèves haut-garonnais de 
découvrir l’univers du jazz chaque année. 

Pour cette saison 2014-2015,
les collégiens ont travaillé un répertoire 
commun de chansons et medley sur 
la thématique « Jazz et cinéma : des 
crooners au cabaret ». 
Le concert de clôture du Parcours s’est déroulé 
le 28 mai dernier au Phare de Tournefeuille. 
Les élèves choristes étaient 
accompagnés par le Combo jazz
de l’École de musique de Plaisance-du-
Touch, sous la direction de Patrick Fried. 

:: DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ÉLUS
DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DES COLLÉGIENS 
SENSIBILISÉS
AUX BIODÉCHETS 

Une vingtaine d’élèves, élus de la 
commission Développement durable
du Conseil départemental des collégiens, 
a visité le 29 avril dernier
l’entreprise de compost Cler Verts à 
Bélesta-en-Lauragais (canton de Revel). 

L’occasion pour ces jeunes
de mieux comprendre le processus 
de valorisation des biodéchets, 
alors que ce site a assuré le traitement 
de quelque 95 tonnes de biodéchets 
collectés en un an dans les cantines 
de 10 collèges du département.

:: POLITIQUE DE LA VILLE

VISITE DU MINISTRE
DANS LES QUARTIERS
TOULOUSAINS

Le 28 avril dernier,
le ministre de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports s’est rendu à Toulouse 
pour un déplacement autour de la 
thématique de la Politique de la Ville. 
Patrick Kanner a rappelé sa feuille 
de route : « réduire les écarts de 
développement entre les quartiers ». 

Notamment entouré
des vice-présidents
du Conseil départemental  
Jean-Louis Llorca, 
en charge de la Politique de la Ville,  
et Patrick Pignard,
en charge de l’Action Sociale : 
Insertion, Économie Sociale et Solidaire, 
le ministre a participé
aux Assises métropolitaines
de la politique de la ville, 
avant de visiter la plateforme 
Emploi-Entreprises d’Empalot
puis l’association Média Pitchounes
qui fait la promotion
de l’insertion sociale par le sport.  

TRANSPORT PUBLIC

 LE PROLONGEMENT  

 DE LA LIGNE B DU MÉTRO À LABÈGE

 EST INDISPENSABLE ET PRIORITAIRE

 Au lendemain de la clôture de l’enquête publique sur le Prolongement de la Ligne B du 
métro à Labège (PLB), en mai dernier, le président du Conseil départemental de la Haute-
Garonne, Georges Méric, a rencontré le président du Sicoval, Claude Ducert, afin de réaliser 
un point d’étape du projet. 
Au cours de cet entretien, les deux élus ont une nouvelle fois souligné « le caractère 
indispensable de cette infrastructure prioritaire sur tout autre projet de transport urbain 
dans l’agglomération toulousaine ». 
« L’enquête publique étant terminée, les financements acquis et les études effectuées, 
nous espérons qu’une réponse positive sur l’utilité publique de ce projet sera rapidement 
apportée », ont-ils déclaré. C’est par ailleurs à cette occasion que Georges Méric a 
annoncé que le Conseil départemental de la Haute-Garonne allait adhérer à l’association 
« Pour le PLB ».

RÉFORME TERRITORIALE

 LE PRÉSIDENT GEORGES MÉRIC  

 RENCONTRE LA MINISTRE DE LA DÉCENTRALISATION

 Lors de la visite de Marylise Lebranchu à Toulouse le 24 avril, le président du Conseil départemental a 
fait part à la ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique de sa ferme opposition au contenu de 
l’article 23 de la loi NoTRE qui, dans sa rédaction actuelle, fait peser le risque d’un transfert automatique 
de 8 compétences à la métropole en cas d’absence d’accord entre les parties. 

« Il n’est ni équitable ni pertinent de poser la question du dialogue sur les compétences entre Métropole et 
Département de la sorte », a déclaré Georges Méric.

Soucieux de tracer un chemin d’avenir pour la Haute-Garonne fondé sur la recherche d’une cohérence 
et d’une complémentarité entre les différents bassins de vie, le président du Conseil départemental a 
demandé la modification de ce texte dans une lettre adressée à la ministre de la Décentralisation, ainsi 
qu’au président de la République et au Premier ministre.

 Le président du Conseil départemental, 
Georges Méric était aux côtés du préfet de la 
Haute-Garonne, Pascal Mailhos, du maire de 
Toulouse, Jean-Luc Moudenc, du président 
du Conseil régional de Midi-Pyrénées, Martin 
Malvy et de parlementaires le 8 mai dernier 
lors de la commémoration de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. 
70 ans après l’événement, le Conseil 
départemental s’est associé à la cérémonie qui 
s’est déroulée au Monument des combattants 

de la Haute-Garonne, allées François Verdier, 
à Toulouse. 
Avec ces traditionnels dépôts de gerbes, 
remise des décorations et autre ravivage de la 
flamme, ce moment de mémoire fut également 
l’occasion d’un partage avec les jeunes 
générations puisque les chorales de trois 
collèges haut-garonnais, Émile Zola, Rosa 
Parks et Claude Nougaro, ont chanté le Chant 
des partisans et la Marseillaise.

 Dès le lendemain de son investiture, le 3 avril, le président du Conseil 
départemental a participé à la pose de la première pierre de la résidence 
Les balcons du lac dans le quartier de la Reynerie, à Toulouse, qui abritera 
d’ici à fin 2016 pas moins de 74 logements locatifs et en accession à la 
propriété. 
Le projet permettra aussi la création d’une halte-garderie ainsi que d’une 
Maison des solidarités. 
Entouré de son vice-président en charge du logement Jean-Michel Fabre, 
ainsi que des conseillers départementaux du canton de Toulouse 6, 
Jean-Louis Llorca et Zohra El Kouacheri, Georges Méric réaffirme ainsi le 
positionnement du Conseil départemental comme acteur clef du logement 
social en Haute-Garonne. 

Le Conseil départemental va adhérer
à l’association « Pour le PLB »

Le président Georges Méric
a participé à la cérémonie

COMMÉMORATION

 70 ANS APRÈS...  

 LA HAUTE-GARONNE

 CÉLÈBRE LE 8 MAI 1945

LOGEMENT

 POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE  

 DE LA RÉSIDENCE LES BALCONS DU LAC

 À LA REYNERIE À TOULOUSE

ACTUALITÉS :: 9 
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:: SANTÉ 

CET ÉTÉ, 
SOYEZ VIGILANTS :
FACE À LA CHALEUR...…

Comme chaque année depuis 2004, le 
niveau de veille saisonnière du Plan 
national canicule est activé jusqu’au 
31 août afin de prévenir et limiter 
les effets sanitaires d’une vague de 
chaleur. En cas d’alerte canicule, 
les citoyens sont appelés à être plus 
particulièrement vigilants, notamment 
en direction des personnes les plus 
fragiles. Parmi les bons réflexes à 
adopter : boire régulièrement de 
l’eau, mouiller son corps, se ventiler, 
maintenir sa maison au frais, éviter les 
efforts physiques… 
- - - 
Informations 

0 805 36 36 31
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

... ET À LA 
PROLIFÉRATION 
DU MOUSTIQUE 
TIGRE

Dès l’arrivée des beaux jours, la 
prolifération du moustique tigre peut 
s’accroître. Le Conseil départemental 
a mis en place, via le Laboratoire 
Départemental 31 Eau Vétérinaire 
Air, un réseau de surveillance de la 
progression de cette espèce, vecteur 
possible des virus de la dengue et du 
chikungunya. 
Afin d’éviter sa prolifération, les 
citoyens sont invités à prendre des 
mesures de vigilance pour supprimer 
les réserves d’eau stagnante chez eux : 
ne pas laisser d’eau à ciel ouvert 
dans les seaux, soucoupes de pots de 
fleurs et vases, introduire des poissons 
rouges dans les bassins d’agréments 
ou encore bien entretenir les gouttières 
d’évacuation.  
- - - 
Informations 
albopictus31.org

TRANSPORT PUBLIC

 LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

 PASSE EN VERSION 2.0

Internet, Facebook, Twitter… Le Conseil départemental accentue sa présence 
sur la toile et les réseaux sociaux afin de faciliter l’information des Haut-
Garonnais. Une consultation citoyenne sur internet va prochainement être 
lancée.
- - -

Dialoguer, échanger, partager. Dès son 
arrivée à la tête du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne, Georges Méric a fait 
du dialogue et de la participation les enjeux 
centraux de son mandat.
L’objectif ? Permettre aux Haut-Garonnais 
de mieux saisir le rôle du Conseil 
départemental pour leur faciliter la vie 
au quotidien. Pour ce faire, la montée en 
puissance du site internet haute-garonne.fr 
va se poursuivre afin d’être au plus près 
des attentes des citoyens en leur offrant 
toujours plus de e-services, d’informations 
pratiques ou d’actualités sur la vie du 
département. 

C’est dans cette même optique que le 
Conseil départemental s’appuie sur les 
réseaux sociaux avec un compte Twitter qui 
comptabilise plus de 2 500 abonnés et une  
page Facebook officielle qui vient d’être 
créée. 
En parallèle, l’institution perfectionne 
les services en ligne comme le dossier 
de demande de gratuité des transports 
scolaires constitué par 75 000 usagers 
internautes en juin. 

Une consultation citoyenne sur internet
Cette transparence accrue s’accompagne 
d’une démarche de concertation avec la 
population et les acteurs du territoire. 
Ainsi, dans les prochaines semaines, 
le Conseil départemental va lancer une 
vaste consultation des Haut-Garonnais via 
internet. Telle une « boîte à idées », cette 
initiative démocratique a pour vocation 
de stimuler l’initiative citoyenne. « Nous 
ferons de la Haute-Garonne un département 
pionnier dans le domaine de la concertation 
citoyenne », assure Georges Méric. 

 EXPOSITION

 LE PRINTEMPS REFLEURIRA 

 AU MUSÉE  DE LA RÉSISTANCE

ÉVÈNEMENT

70 ans après la fin de la guerre, le 
Musée départemental de la Résistance 
et de la Déportation présente une 
nouvelle exposition sur le retour des 
déportés en Haute-Garonne...
- - -

Dans la mémoire collective, la libération des 
camps est associée au choc de la découverte 
des crimes nazis. Pourtant, étonnamment, le 
retour des déportés dans leur pays et leurs 
familles n’a pas ou peu intéressé. 70 ans 
après, notre perception de l’événement a 
évolué. 

C’est justement pour mieux comprendre 
comment s’est déroulé le retour des déportés 
chez eux que le Conseil départemental 
présente l’exposition Le printemps refleurira, 
à partir de nombreux documents et 
objets inédits conservés dans son Musée 
départemental de la Résistance et de la 
Déportation. 

Jusqu’au 30 septembre, les visiteurs sont 
ainsi invités à prendre conscience de ce 
que furent les souffrances des déportés, 
et leurs difficultés à se réadapter à une 
vie normale après des mois de violence 
quotidienne.

- - - 
Jusqu’au 30 septembre au Musée 
départemental de la Résistance et de la 
Déportation, 52, allée des Demoiselles à 
Toulouse. Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Entrée libre et gratuite.
Informations 
05 61 14 80 40

À ÉCOUTER LA VIDÉO
du témoignage de Guy Marty, résistant toulousain, 
déporté au camp de Buchenwald en octobre 1943,
qui raconte sa libération des camps sur  

LE MUSÉE LANCE
AUSSI SA VERSION 2.0

Depuis le printemps, le Musée départemental 
de la Résistance et de la Déportation 
renforce sa communication numérique. 
Son portail internet, dont l’adresse est 
musee-resistance.haute-garonne.fr a été 
entièrement revu.

Il offre aux internautes une navigation 
simplifiée et donne également accès à 
de nombreux contenus enrichis (vidéos, 
archives…). 

Le musée existe aussi désormais sur 
Facebook. Sa page comptabilisait déjà 
près de 400 « fans » 15 jours après son 
ouverture. 

Lors de l’inauguration
de l’exposition Le Printemps refleurira
le 27 mai dernier

Le Conseil départemental finance 
la gratuité des transports scolaires

“ LA SOCIÉTÉ BOUGE,
ELLE EST RICHE
EN INITIATIVES, 

EXPÉRIMENTATIONS
ET INNOVATIONS, 

ET LE TEMPS DE LA 
GOUVERNANCE POLITIQUE

PAR SEULE DÉLÉGATION
A VÉCU  ”

GEORGES MÉRIC
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne,

lors de son discours d’investiture

C’est le nombre de dictionnaires 
« édition 2016 » qui seront 
distribués aux élèves de 6e 
des collèges du département à la 
rentrée scolaire de septembre. 

Depuis 1996,
le Conseil départemental
offre en effet un dictionnaire
de langue française et de culture 
générale pour accompagner
les élèves dans leur scolarité.

15 800
:: ÉDUCATION

TRANSPORT 
SCOLAIRE :
DERNIERS JOURS
POUR S’INSCRIRE !

Le Conseil départemental de la Haute-
Garonne permet chaque année à près de 
75 000 élèves, dont près de la moitié de 
collégiens, de bénéficier de la gratuité des 
transports scolaires. 

Ce dispositif représente une économie de 
660 euros par enfant sur le budget annuel 
des familles ! 

Pour connaître les modalités d’inscrip-
tion, un formulaire est disponible sur 
transportsscolaires.haute-garonne.fr
Attention, la date limite est fixée au 
3 juillet. Passé ce délai, la délivrance de 
la carte de transport avant la rentrée de 
septembre ne sera plus garantie. 

8 :: ACTUALITÉS
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Le Conseil départemental
a désormais une page Facebook

musee-resistance.haute-garonne.fr

encyclopédiqueDictionn
aire encyclopédiqueDiction

naire

L’outil indispensable po
ur réuss

ir au co
llège !
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Exemplaire offert.

Ne peut en aucun  

cas être vendu.

 42 000 noms communs

 7 800 noms propres

  224 pages de mémento  

encyclopédique

  Une chronologie  

de 1 200 dates

 Un atlas de 65 cartes

Langue f
rançaise 

et culture
 générale

Pour maîtriser la langue 

française et enrichir son 

vocabulaire :

l  80 000 définitions claires  

et précises

l  42 000 mots avec leurs différents 

sens et 11 500 expressions 

l  L’étymologie et la phonétique  

de chaque mot

l De très nombreux exemples d’emploi

l  Plus de 45 000 synonymes  

et contraires 

l  3 500 remarques sur les difficultés 

grammaticales

l 115 tableaux de conjugaison

Pour comprendre le monde  

et développer sa culture générale :

l  7 800 noms propres : villes, pays,  

grandes personnalités artistiques,  

scientifiques et politiques

l 900 développements encyclopédiques 

l Un atlas de 65 cartes

l  Une chronologie de 1 200 dates  

pour se remémorer les grands événements  

qui ont marqué l’histoire du monde

Pour réviser et approfondir  

les grandes notions du programme :

l  Un mémento encyclopédique de 224 pages  

pour réviser tout le programme du collège : 

français, latin, anglais, mathématiques,  

sciences de la vie et de la Terre, physique, 

chimie, histoire, éducation civique,  

histoire des arts, musique et géographie.

l  50 dossiers thématiques répartis  

au fil du texte pour enrichir ses connaissances 

et se préparer au brevet des collèges.
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TRANSPORTS

 À BORDEAUX, 

 LA HAUTE-GARONNE MILITE 
 POUR LA LGV GRAND SUD-OUEST

Sébastien Vincini, conseiller départe-
mental et rapporteur du budget, a partici-
pé le 7 mai à Bordeaux à la manifestation 
de soutien à la Ligne à Grande Vitesse du 
Grand Sud-Ouest, initiative baptisée "La 
LGV, j'y vais".
- - -

« Le département de la Haute-Garonne est 
fortement engagé depuis de nombreuses 
années en faveur de la LGV. C'est un projet 
indispensable au regard des attentes et 
des besoins en matière de développement 
et de structuration des territoires de notre 
Département », a rappelé Sébastien Vincini.

Le conseiller départemental haut-garonnais 
a par ailleurs interpellé l'État afin que le 
calendrier initial du projet soit respecté.
Il a insisté sur le fait que l’ensemble du 
territoire attend et espère la décision favorable 
de l’État, faisant suite au rapport de la 
commission d'enquête.

Relier la Haute-Garonne à l’arc méditerranéen 
Sébastien Vincini a enfin précisé que la 
mobilisation pour la LGV Paris-Bordeaux-
Toulouse s'inscrit dans une dynamique plus 
large, à poursuivre, afin de relier notre territoire 
à l'arc méditerranéen et au Sud de l'Europe via 
Narbonne et Montpellier.AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 TOULOUSE-BLAGNAC :  

 LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

 S’OPPOSE À LA PRIVATISATION

 DE L’AÉROPORT 

Lors de sa première séance plénière, le Conseil 
départemental a adopté une résolution visant à rappeler son 
opposition à la privatisation de la société aéroportuaire. Le 
président Georges Méric propose l’organisation d’une table 
ronde des actionnaires publics locaux pour racheter les 
parts de l’État. 
- - -

Le 30 avril dernier, les 54 conseillers départementaux se sont réunis 
en séance plénière. Sur proposition du groupe majoritaire, le Conseil 
départemental a adopté une résolution contre la privatisation de 
l’Aéroport de Toulouse-Blagnac. 

Le Conseil départemental, force de proposition
Le président Georges Méric a par ailleurs annoncé qu’il avait saisi 
le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, 
Alain Di Crescenzo, le président de la Région Midi-Pyrénées, Martin 
Malvy, et le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, pour 
les inviter à participer à une table ronde des actionnaires publics 
locaux, avec pour objectif de se mettre en capacité de proposer à 
l’État de lui racheter les 10,01 % de parts qu’il possède encore. 

« Notre objectif est clair : l’aéroport doit rester à majorité 
publique, explique le président Georges Méric. Pour cela, le Conseil 
départemental prend ses responsabilités en souhaitant instaurer une 
dynamique commune entre les différents actionnaires publics locaux 
afin de racheter à l'État les 10,01 % de parts qui lui reste. Cette voie 
représente la meilleure garantie pour maintenir un contrôle public et 
garantir un développement équilibré de notre aéroport ».

Par cette position volontariste, le Conseil départemental réaffirme 
sa constante opposition à la privatisation et sa vigilance pour que le 
nécessaire développement économique du territoire ne se fasse pas 
au détriment de la qualité de vie des riverains.

“ CRÉER UN HUB DANS TOULOUSE 
EST UN GRAND DÉLIRE ”

GEORGES MÉRIC,
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

À LIRE: L’INTÉGRALITÉ 
DE LA RÉSOLUTION SUR 

Haute-Garonne . f r

Le Conseil départemental a adopté une résolution
contre la privatisation de l’Aéroport
de Toulouse-Blagnac

Le département soutient 
le projet de Ligne à Grande Vitesse
du grand sud-ouest
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Campagne de prévention pour 
l’atelier de d’alimentation et 
d’enfance en danger

ATELIER ALIMENTATION

MANGER ÉQUILIBRÉ
SANS SE RUINER

Maison
Départementale
des Adolescents

GRATUIT

MANGER ÉQUILIBRÉ
SANS SE RUINER

ATELIER ALIMENTATION

le 12/11/2015
le 26/11/2015
le 10/12/2015

De 17h30 à 19h30

MANGER ÉQUILIBRÉ SANS SE RUINER,
LE PLAISIR DU GOÛT,

DES COURSES FUTÉES AU SUPERMARCHÉ,
DES ASTUCES ANTI-GASPI,

DES SOIRÉES AVEC OU SANS ALCOOL,
DES RECETTES FACILES ET RAPIDES.

animé par une diététicienne

3 séances

SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LA MDA - PARTICIPATION AUX 3 SÉANCES REQUISE

Maison Départementale des Adolescents
16, rue Riquet - 31000 Toulouse - 05 34 46 37 64

François Verdier       ligne BM

La loi de mars 2007, réaffirme le rôle de chef de file du Département 
en matière de protection de l’enfance. Un service de recueil, 
de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes 
a été créé en Haute-Garonne (service Enfance en Danger) pour 
être au plus près et agir au plus vite quand l’enfant est en danger 
ou en risque de danger.
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Appel gratuit & anonyme

Appel gratuit, mais payant depuis un portable

Vous pouvez également vous adresser à la Maison des solidarités 
du Conseil départemental 31 proche de votre domicile : haute-garonne.fr.

Pour un conseil, une aide, vous pouvez appeler : 

Le numéro vert du département de la Haute-Garonne
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

(12h30 > 13h30 : messagerie)

Le « Service National d’Appel 
Téléphonique Enfance en Danger » 

119
(24h sur 24h)

En cas d’urgence, de danger immédiat,
vous pouvez appeler Police Secours au 17 ou la Gendarmerie

Même un super héros  
peut avoir les idées noires

ENFANCE EN DANGER, EN PARLER C’EST L’AIDER !
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SC61420             

T-SHIRT FEMME ORIGINAL-T  
(FULL CUT 61-420-0) 

XS - S - M - L - XL - XXL    
White = € 3,16 - Colours = € 3,80

White = € 2,74 - Colours = € 3,30

1

72

135-145 g/m2 • 100% coton fil Belcoro® (sauf Heather Grey : 97% coton / 3% polyester).Col rond avec bande de propreté. Coupe tubulaire pour les versions homme/enfant et coutures latérales pour la version femme.

SC61372
T-SHIRT FEMME VALUEWEIGHT (61-372-0) 

XS - S - M - L - XL - XXL    

AZUR BLUE BLACK BOTTLE 
GREEN

BURGUNDY DEEP NAVY FUCHSIA HEATHER 
GREY

KELLY 
GREEN

LIGHT 
GRAPHITE

LIGHT PINK NAVY ORANGE

PURPLE RED ROYAL 
BLUE

SKY BLUE SUNFLOWER WHITE YELLOW

White = € 3,58 - Colours = € 4,32

White = € 3,12 - Colours = € 3,76

1

72

160-165 g/m2 • 100% coton fil Belcoro® (sauf coloris Heather Grey : 97% coton / 3% polyester et Ash : 99% coton / 1% polyester). Col rond en coton / Lycra® avec bande de propreté. Coupe tubulaire pour la version homme et coutures latérales 
pour la version femme.

19
couleurs

SC61019
T-SHIRT ENFANT ORIGINAL-T 
(61-019-0) 

3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 - 14/15    
White = € 2,50 - Colours = € 3,08

White = € 2,18 - Colours = € 2,68

1

72

SC6
T-SHIRT HOMME  
ORIGINAL-T (FULL CUT 61-082-0) 

S - M - L - XL - XXL    
White = € 3,16 - Colours = € 3,80

White = € 2,74 - Colours = € 3,30

1

120  (XXL=108)

SC221         SC221B    

T-SHIRT HOMME VALUEWEIGHT (61-036-0) 
 *3XL, 4XL, 5XL uniquement disponibles en Black, Heather Grey, Navy, White.

S - M - L - XL - XXL - 3XL* - 4XL* - 5XL*    

ASH AZUR BLUE BLACK

*

BOTTLE 
GREEN

BURGUNDY CHOCOLATE CLASSIC 
OLIVE

DEEP NAVY FUCHSIA HEATHER 
GREY

*

KELLY 
GREEN

KHAKI 
BEIGE

LIGHT 
GRAPHITE

LIGHT PINK NATURAL NAVY

*

ORANGE PURPLE RED ROYAL 
BLUE

SKY BLUE SUNFLOWER 
YELLOW

WHITE

*

YELLOW

White/Natural S > XXL = € 5,12 - 3XL > 5XL = € 3,68 - Colours S > XXL = € 4,32 - 3XL > 5XL = € 5,58

White/Natural S > XXL = € 4,46 - 3XL > 5XL = € 3,20 - Colours S > XXL = € 3,76 - 3XL > 5XL = € 4,86

1

 72   (3XL/4XL/5XL=36)

24
couleurs

T-SHIRTS MANCHES COURTES COL ROND

AZUR BLUE BLACK BOTTLE 
GREEN

BRICK RED BURGUNDY CLASSIC 
OLIVE

DEEP NAVY FUCHSIA HEATHER 
GREY

KELLY 
GREEN

LIGHT 
GRAPHITE

LIME NAVY ORANGE PURPLE RED ROYAL 
BLUE

SKY BLUE SUNFLOWER 
YELLOW

WHITE YELLOW

21
couleurs

21
couleurs

Original T

Value Weight T

3

GI6400
HOMME 

S - M - L - XL - XXL    
White = € 3,34 - Sport Grey = € 4,02 - Colours = € 4,28

White = € 2,90 - Sport Grey = € 3,50 - Colours = € 3,72

1

72

T-shirts «Softstyle» Coupe européenne
140-150 g/m2 • 100% coton pré-rétréci Ring-Spun (sauf Sport Grey : 90% coton / 10% polyester). Maille jersey. Bande de propreté 
d’épaule à épaule. Double surpiqûre aux manches et au bas du vêtement. Tissu tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central. 
Coupe tubulaire pour l’homme et l’enfant (tailles 7/8, 9/11 et 12/14 ans). Coutures latérales pour la femme (coupe cintrée) et pour les 
enfants (tailles 3/4 et 5/6 ans).

54
couleurs

30
couleurs13

couleurs

GI5000
HOMME 

*Black, Navy, Sport Grey et White disponibles en 3XL, 4XL et 5XL.
**Ash disponible en 3XL.

S - M - L - XL - XXL - 3XL* - 4XL* - 5XL*    
White/Natural = € 3,36 - 3XL>5XL = € 4,58 -  
Ash/Sport Grey = € 4,04 - 3XL>5XL = € 5,46 - 
Colours = € 4,32 - 3XL>5XL = € 5,72

White/Natural = € 2,92 - 3XL>5XL = € 3,98 -  
Ash/Sport Grey = € 3,52 - 3XL>5XL = € 4,74 - 
Colours = € 3,76 - 3XL>5XL = € 4,98

1

72   (3XL=36, 4XL/5XL=12)

T-shirts Heavy Cotton

175-185 g/m2 • 100% coton pré-rétréci (sauf Ash : 99% coton / 1% polyester, Sport Grey : 90% coton / 10% 
polyester et Heather/Safety : 50% coton / 50% polyester). Maille jersey. Bande de propreté d’épaule à épaule. Double 
surpiqûre aux manches et au bas du vêtement. Coupe ample tubulaire pour l’homme et l’enfant. Manches courtes 
féminines et coutures latérales pour la femme.

GI6400B
ENFANT 

3/4 (XS) - 5/6 (S) - 7/8 (M) - 9/11 (L) - 12/14 (XL)    
White = € 2,76 - Sport Grey = € 3,32 - Colours = € 3,64

White = € 2,40 - Sport Grey = € 2,88 - Colours = € 3,16

1

72

22
couleurs

GI5000B
ENFANT 

3/4 (XS) - 5/6 (S) - 7/8 (M) - 9/11 (L) - 12/14 (XL)    
White/Natural  = € 2,88 - Ash = € 3,42 - Colours = € 3,74

White/Natural  = € 2,50 - Ash = € 2,98 - Colours = € 3,26

1

72

GI6400L
FEMME 

S - M - L - XL - XXL    
White = € 3,34 - Sport Grey = € 4,02 - Colours = € 4,28

White = € 2,90 - Sport Grey = € 3,50 - Colours = € 3,72

1

72

29
couleurs

GI5000L
FEMME 

S - M - L - XL - XXL    
White = € 3,36 - Sport Grey = € 4,04 - Colours = € 4,32

White = € 2,92 - Sport Grey = € 3,52 - Colours = € 3,76

1

36

T-SHIRTS MANCHES COURTES COL ROND

HOMME / FEMME / ENFANT

HOMME 

FEMME / ENFANTHOMME / FEMME HOMME 

BLACK CHARCOAL COBALT DAISY DARK 
CHOCOLATE

HELICONIA INDIGO 
BLUE

IRISH 
GREEN 

KIWI LIGHT 
BLUE

MINT 
GREEN

NAVY PURPLE RED ROYAL 
BLUE

RS SPORT 
GREY

SAND

SAPPHIRE WHITE

ANTIQUE 
CHERRY 

RED

ANTIQUE 
HELICONIA

ANTIQUE 
SAPPHIRE

AZALEA 
 NEW 

CHERRY 
RED

CHESTNUT DARK 
HEATHER

HEATHER 
ORANGE

HEATHER 
PURPLE

ORANGE LIGHT PINK

BERRY 
 NEW 

BLACKBERRY 
 NEW 

CARDINAL 
RED

CAROLINA 
BLUE 

 NEW 

CORAL 
SILK 

 NEW 

ELECTRIC 
GREEN 
 NEW 

FOREST 
GREEN

GRAPHITE 
HEATHER 
 NEW 

HEATHER 
AUBERGINE 
 NEW 

HEATHER 
CARDINAL 
 NEW 

HEATHER 
INDIGO 
 NEW 

HEATHER 
IRISH 

GREEN

HEATHER 
MILITARY 
GREEN

HEATHER 
NAVY

HEATHER 
RADIANT 
ORCHID 
 NEW 

HEATHER 
RED 

 NEW 

HEATHER 
ROYAL

HEATHER 
SAPPHIRE 
 NEW 

JADE DOME 
 NEW 

LIME 
 NEW 

MAROON 
 NEW 

METRO 
BLUE 

 NEW 

MILITARY 
GREEN

NATURAL 
 NEW 

TROPICAL 
BLUE 

 NEW 

HOMME / FEMME / ENFANT

HOMME / ENFANT

HOMME 

ENFANT   UNIQUEMENT SUR COMMANDE DE 72 PIÈCES À LA TAILLE ET À LA COULEUR

HOMME / FEMME 

CARDINAL 
RED

CAROLINA 
BLUE

FOREST 
GREEN

HELICONIA INDIGO 
BLUE

KIWI MAROON MILITARY 
GREEN

NATURAL SAND SAPPHIRE SKY BLUE VIOLET YELLOW 
HAZE

ASH

**

CHARCOAL DARK 
CHOCOLATE

GOLD IRISH 
GREEN

LIGHT 
BLUE

LIME ORANGE PURPLE

COBALT DARK 
HEATHER

HEATHER 
SAPPHIRE

SAFETY 
PINK

AZALEA BLACK

*

DAISY LIGHT PINK NAVY

*

RED ROYAL 
BLUE

SPORT 
GREY

*

WHITE

*

CARDINAL 
RED  
(X72)

CAROLINA 
BLUE 
(X72)

FOREST 
GREEN 
(X72)

HELICONIA 
(X72)

INDIGO 
BLUE 
(X72)

KIWI 
(X72)

MAROON 
(X72)

NATURAL 
(X72)

SAND 
(X72)

SAPPHIRE 
(X72)

VIOLET 
(X72)

YELLOW 
HAZE
(X72)

36
couleurs
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Affiche écran pour évenements

COMPA SS  /
SITE  D’AIRBUS
Spécialiste de la restaura-
tion de collectivités, entre-
prises, administrations.



6 PIÈCES SALÉS FROIDES PAR PERSONNE

1 2 H 3 0  – 5 0 P A X  - 31,95€ / personnes

3 PIÈCES SALÉS CHAUDES PAR PERSONNE 

1 PIÈCE DE BUFFET 

1 PIÈCE DE BUFFET 

PLATEAU DE FROMAGES AFFINÉS DE CHEZ 
XAVIER ET SON PAIN DE CAMPAGNE 

• Wrap de thon au wasabi
• Verrine de céleri et sa mousse de betterave
• Tapenade et son toast
• Samossa au bœuf
• Plateau de charcuterie de la maison Laborie
• Assortiment de mini sandwich et bagel 

• Mini pizza
• Mini burger foie gras
• Mini croque monsieur

Suprême de volaille, crème à l’estragon, risotto 
crémeux au parmesan. Nous prévoyons 
également des portions végétariennes, merci 
de nous renseigner en cas d’allergie et régime 
alimentaires spécifiques (allergie au gluten…).

• Verrine de fruits frais
• Verrine du chef
• Brownie noix de pecan
• Assortiment de macarons

=

Livret pour le Room Service 

Invitation pot de départ

T R A V A U X 
É T U D E S
COMPA SS  /
SITE  D’AIRBUS
Spécialiste de la restaura-
tion de collectivités, entre-
prises, administrations.
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Mise en page d’une plaquette 
pour une exposition

EXPOSITION

à découvrir

À la rencontre         de l’ASIE
Japon  -  Chine  -  Viêtnam  -  Cambodge  -  thaïlande 
À la rencontre de l’Asie » invite à la décou-
verte de civilisations prestigieuses (royaume 
d’Angkor, empire du Milieu…), évoque l’his-
toire contemporaine (Hiroshima, Mao Tse-
toung, l’« éveil » économique de l’Asie…) 
et propose un autre regard sur des cultures 
étranges et séduisantes. 

Elle est réalisée en collaboration avec deux 
O.N.G, « N.C.D.P » et « Craft Link », au 
Cambodge et au Viêtnam, qui soutiennent 

des populations en difficulté (victimes de 
mines, enfants des rues ou minorités eth-
niques), par la promotion de leur artisanat 
traditionnel. Ces oeuvres d’art et d’artisanat 
sont proposées à la vente au public.

L’exposition vous est prêtée gratuitement, 
10 % du montant des ventes est réservé 
à votre organisme ou à une association de 
votre commune.

Asie, tes 4 lettres évoquent des images 
lointaines et parfumées. Une blanche 
geisha au visage d’argile prépare un 
thé au jasmin, des jonques diaphanes 
glissent dans la baie d’Along et la mu-
raille de Chine déchire la brume. Der-
rière la porte du lotus bleu des mots 
étranges se réveillent  ; samouraïs et 
fils du ciel, dragons rouges et manda-
rins rivalisent de couleur. 
Asie, tes cerfs volants dessinent dans 
le ciel de Tokyo des cités futuristes, 
des univers métalliques et mystérieux.

NOUVELLE EXPOSITION GRATUITE

À la rencontre         de l’ASIE
COMPOSITION

• Vingt panneaux d’information ( photos, 
cartes, textes ), trois films documentaires, 
une cassette musicale,un livret de visite, un 
dossier pédagogique, des jeux question-
naires destinés aux animations scolaires 
( primaire et secondaire ).

• Des oeuvres d’art et d’artisanat: laques, 
peintures sur papier Saa, ombrelles, ins-
truments de musique, céramiques, tis-
sages, sculptures sur bois…

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE, CULTURELLE ET ARTISANALE

Un vrai succès… Maisons de retraite, 
écoles et grand public se succèdent avec 
un intérêt marqué pour les documents, 
textes et photos… des centaines d’objets 
qui maintiendront en mémoire une exposi-
tion bouleversante de poésie, de rêves et de 
couleurs. » (Ouest-France)

L’exposition permet de découvrir, sans ja-
mais en percer le mystère, des pratiques, 
des façons de penser ou de concevoir la vie 
qui sont les témoignages d’une culture riche 
et fascinante. Elle évoque la situation du Ti-

bet et présente les problèmes des pays en 
voie de développement. «  Aux Frontières 
de l’Himalaya » est réalisée en collaboration 
avec l’association humanitaire « Mahaguthi 
artisanat avec une conscience » au Népal. 
Des oeuvres d’art et d’artisanat réalisées 
par des artistes et des artisans paysans 
d’Inde du Nord et du Népal sont proposées 
à la vente au public, 10 % du montant des 
ventes est réservé à votre organisme ou à 
une association de votre commune.

L’exposition vous est prêtée gratuitement, 

COMPOSITION
· Vingt-trois panneaux d’information (pho-
tos, dessins, cartes, textes), quatre films (3 
documentaires, 1 dessin animé), une cas-
sette musicale, un livret de visite, un dos-
sier pédagogique, des jeux questionnaires 
destinés aux animations scolaires (primaire 
et secondaire).
· Des oeuvres d’art et d’artisanat : pein-
tures du Mithila, batiks, tissages, objets en 
« papier mâché » du Cachemire, nombreux 
objets traditionnels (moulins à prières, bols 
chantants tibétains, bijoux...).

AUX FRONTIÈRES 
DE L’HIMALAYA

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE, CULTURELLE ET ARTISANALE PRÊT GRATUIT

SOUS LE SOLEIL 
DES INDIENS 

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE, CULTURELLE ET ARTISANALE PRÊT GRATUIT

«  … Riche en couleurs, pleine de chaleur, 
d’émerveillement et de simplicité… Par sa 
qualité, cette animation est une réussite  : 
les élèves des écoles de la ville et des en-
virons l’ont visitée et y sont retournés avec 
leurs parents et amis… » (La Voix du Nord)

«Sous le soleil des Indiens» nous entraîne 
dans un monde où l’imaginaire et le merveil-
leux se mêlent à nos souvenirs d’enfance pour 
rencontrer les Indiens d’Amérique du Nord, 
les Incas, Christophe Colomb et le Nouveau 
Monde, la réalité indienne d’aujourd’hui.

L’exposition est réalisée en collaboration 
avec l’association «  Inkari  ». Des tapisse-
ries murales très appréciées du public et 
tissées à la main par les Indiens des Andes 
sont proposées à la vente ainsi que des ob-
jets d’art et d’artisanat traditionnels, 10 % 
du montant des ventes est réservé à votre 
organisme ou à une association de votre 
commune.

L’exposition vous est prêtée gratuitement.

COMPOSITION

· Vingt et un panneaux d’information (pho-
tos, dessins, cartes, textes), trois films do-
cumentaires, une cassette musicale, un li-
vret de visite, un dossier pédagogique, des 
jeux questionnaires destinés aux animations 
scolaires (primaire et second aire).

· Des oeuvres d’art et d’artisanat : tapisse-
ries murales, sculptures d’animaux en stéa-
tite ou en bois de balsa, céramiques peintes 
(motifs incas), flûtes de pan, ocarinas…
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Extrait de rapports 
de stages

4 - CONCLUSION ET REMERCIEMENTS p.693 - PROBLÉMATIQUE DE STAGE p.53

3•1 - Situation de départ p.55

3•2 - Conséquences p.58

3•3 - Trouver l’origine du problème p.59

3•4 - Formulation p.61

3•5 - Solution à apporter p.63

0 - PRÉSENTATION PERSONNELLE p.1

1 - PRÉSENTATION 
 DU MILIEU PROFESSIONNEL p.3

1•1 - Situation géographique p.5

1•2 - Structure commerciale p.7

1•3 - Structure fonctionnelle p.15

1•4 - Structure sociale p.21

1•5 - Implantation p.23

2 - MON TRAVAIL 
 DANS L’ENTREPRISE p.39

2•1 - Les projets les plus courants p.41

2•2 - Plaquette enfance en danger p.43

2•3 - L’exemple du fl yer MDA p.47

2•4 - Le type de travaux non-abordé p.51
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Situé en plein centre de Toulouse, le conseil départe-
mental dispose d’un accès facile. En effet, l’A620 passe 
à proximité, et un arrêt de metro se trouve juste devant 
l’entrée du Conseil (Arrêt: Canal du midi, ligne B). 
Pour mieux se situer, on peut utiliser comme repère le 
canal du midi.

Métro de Toulouse

Route nationale

Rocade (voie rapide)

Cours d’eau

Situation géographiQue1•1

5 6

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Situation au regard de l’emploi

Afin de nous permettre d’évaluer votre situation, 
nous vous prions de bien vouloir compléter cette fiche et joindre, si possible, un Curriculum Vitae.

 IDENTIFICATION 
£ Monsieur                £ Madame                 £ Mademoiselle

Nom d’usage ou d’épouse :  .....................................................................................................................................................................................      

Nom de jeune fille : ........................................................................  Prénom :  .....................................................................................................

Date de naissance :  ......................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe :  ................................................................................   Téléphone mobile :  .............................................................................

Adresse mail :  ..................................................................................................................................................................................................................

 SCOLARITÉ
Niveau d’études :  £ Primaire £ Secondaire £ Supérieur 

Diplômes obtenus : £ Certificat d’Etudes £ BEPC £ Bac £ Autres :  ........................................

Formation Technique : apprentissage (préciser le métier) :  .................................................................................................................

£ CAP £ BEP £ BP £ Bac Pro 

Avez-vous le Permis de Conduire ? £ Oui £ Non

Quel est votre moyen de locomotion :  ...............................................................................................................................................................

 FORMATIONS ET / OU STAGES

Dates Organismes Intitulés ou Objet des formations Diplômes obtenus

 PARCOURS PROFESSIONNEL
Vous n’avez jamais travaillé   £ Oui £ Non

Dernières périodes 
de travail

Employeurs
Emploi occupé
(qualification)

Nature du contrat 
(CDD, CDI, Intérim)

Afi n de saisir la nature des projets que doivent traiter 
la PAO, il est important de connaître certains détails 
sur la population du département.

En effet, le terme client s’utilise peu dans la struc-
ture de Conseil départemental. On rappelle qu’il s’agit 
d’une structure administrative public fi nancé par l’état, 
et en dehors de cas isolés où un particulier fait une 
demande à l’imprimerie du Conseil, la cible sera la po-
pulation du département dans sa globalité.

Rappellons donc très rapidement certains détails. La 
Haute-Garonne est un département située dans le sud-
est de la France dans la région Midi-Pyrénées, dont la 
principale ville est Toulouse. Côté population, plus de 4 
Midi-Pyrénéens sur 10 vivent en Haute-Garonne, ce qui 
en fait l’un des départements les plus dynamiques et 
dont la population augmente le plus au fi l des années.

Le Conseil départemental est avant tout une structure 
politique. De ce fait, les services impression et pro-
duction graphique doivent réaliser des travaux qui res-
pectent la politique du Conseil.

Ceux-ci sont donc assez variés : 

1 • Une majorité de ces produits sont des produits ad-
mnistratifs, des papiers réglementarisés avec  peu, voir 
aucune personnalisation possible : dans le cas présent 
il peut s’agir de formulaires tels que des demandes 
d’aides sociales, des fi ches de renseignements, des 
dossier médical de liaison ou des en-têtes de lettres 
pour d’autres services du Conseil départemental.  

• < 18 ans

• 18 - 39 ans 40 - 61 ans •

> 65 ans •21% 14%

34% 31%

Pourcentage de la population par tranche d’âge :

Structure
commerciale
Quelle eSt la cible du conSeil ?

Quelle eSt l’activité du Service ?

Il s’agit d’une population de plus en plus grandissante, 
et donc assez jeune (dans les 20-40 ans principale-
ment), ce qui pousse le Conseil départemental à repré-
senter une image moderne et active, notamment par 
une augmentation d’évènements festifs et culturels.
Cependant la tranche d’âge visée par le Conseil dépar-
temental et son pôle PAO est évidemment bien plus 
large que les 20-40 ans, la cible visée étant l’ensemble 
de la population de la Haute-Garonne : personnes 
agées, adultes, étudiants, etc.

Examen psychomoteur 

• Latéralisation :  o non o oui

    Si oui :  o droite  o gauche o indifférenciée

• Troubles du langage 

    Défaut d’articulation :  o non o oui

    Retard de langage :  o non o oui

• Autres difficultés :  o non o oui

Si oui, précisez (comportement, graphisme…) :  ............................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 oAdressé pour bilan

Conclusions :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Transmises :   o à la famille   o à l’équipe pédagogique

Consultations et/ou rééducations complémentaires demandées :  ............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Suites données :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et adresse du médecin traitant :  .....................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  Tèl. : 

Nom et adresse du médecin ayant pratiqué l’examen :  ................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  Tèl. : 

Dossier transmis le :                    

au médecin de la mission de promotion de la santé en faveur des élèves (Nom, coordonnées, tél.) :  ............................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et adresse de l’école :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÉLÈVE :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Nom et Prénoms)

Né(e) le : ................................................................................................................................  à :  ........................................................................................................................................................
Sexe :  o masculin  o Féminin
Nom et adresse de la (des) personne(s) responsable(s) de l’enfant :  ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ Tèl. : 

Profession des parents exercée actuellement 
Père :  ............................................................................................................................................................ Tèl. professionnel : 
mère :  .......................................................................................................................................................... Tèl. professionnel : 
Nombre de frères et sœurs :  ............................................................................................................ Rang dans la fratrie :  .............................................................................................
L’enfant vit avec :  o sa mère   o son père   o autre (précisez) :  ........................................................................................................................................................................

Scolarisation 
Langue de l’enfant :  o français  o autre (précisez) :  ...................................................................................................................................................................................................
âge de l’enfant lors de la première scolarisation :   ans    mois
Temps passé à l’école (entourez les horaires d’entrée et de sortie) : Cantine :  o non   o oui

7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
Personne accompagnant l’enfant lors de l’examen :  ........................................................................................................................................................................................................
* Fiche confidentielle à transmettre sous pli cacheté.

 mINISTÈRE  mINISTÈRE
 DE L’ÉDUCATIoN NATIoNALE  DE LA SANTÉ
 DE L’ENSEIGNEmENT SUPERIEUR  ET DE
 ET DE LA RECHERCHE   LA PRoTECTIoN SoCIALE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
-------------------------------

Service départemental de protection maternelle et infantile

Dossier médical de liaison*
À transmettre au service de promotion de la santé en faveur des élèves

Art. L.2112-5 du Code de la Santé Publique
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1 · La fille du Père-Noël
2 · Peux-tu me dire pourquoi ?
3 · L’amour c’est pas...
4 · Chuis qu’un con

axelcastagne@laposte.net · 07.81.19.19.06 
facebook.com/axelair.fr · Youtube: Axel Air

5 · Les filles de dos
6 · Viens danser
7 · Les filles de dos (acoustique)
8 · Viens danser (club edit)A X E L A I R

A U T R E S 
T R A V A U X 

Pochette d’album 
de musique 

Speedpainting


