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Groupe scolaire Claudie Haigneré, à Cugnaux.
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CE QU'ILS EN DISENT

Le théâtre c'est l'identité  
de Labastide-Beauvoir.

En Haute-Garonne, nous 
bénéficions d’une solidarité 
territoriale unique et rare.

Nous épaulons les 
associations dans 
différents domaines.

Certaines de nos suggestions sont 
traduites par le Département en  

politiques concrètes.

Aude Foulon, 
AMBASSADRICE DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DE PROXIMITÉ (MDP)  

DE LÉGUEVIN ET CADOURS

Notre mission est d’aider les usagers dans leurs démarches administratives : 
s’inscrire au transport scolaire en ligne, imprimer un pass sanitaire, solliciter 
une Allocation personnalisée d’autonomie (APA), faire un CV, rédiger une lettre 
de résiliation, etc. Nous nous adressons à tous les publics sans exception. 
Une seule réserve : à partir du moment où l’on estime qu’une expertise est  
nécessaire, nous réorientons l’usager vers le service compétent (assurance- 
maladie, caisse de retraite, service des impôts par exemple). Nous disposons 
aussi de deux postes informatiques en libre-service, d’un scanner et d’une 
imprimante. Depuis le mois de septembre, nous nous adressons également 
aux associations. En lien avec la cellule de conseil à la vie associative du 
Département, nous leur proposons de les épauler dans différents domaines : 
demander une subvention, apprendre à mieux communiquer, faire revenir 
d’anciens adhérents ou en attirer de nouveaux. Une manière de soutenir les 
habitants et les forces vives du territoire en nous tenant au plus près de leurs 
besoins. 

Gérard Eugène, 
PRÉSIDENT DU FOYER RURAL DE LABASTIDE-BEAUVOIR 

Notre foyer rural a été créé en 1956 grâce à l’activité théâtre. À l’époque, cinq jeunes du village étaient partis pour la guerre  
d’Algérie et la mairie avait décidé d’annuler les fêtes prévues. Pour distraire malgré tout les jeunes restés sur place, un élu du conseil 
municipal a eu l’idée d’organiser un spectacle de théâtre, dans la halle aux grains, au milieu du village. Depuis ce temps, on joue 
chaque année à Labastide-Beauvoir et on se transmet cette passion de génération en génération : un spectacle est donné par les 
jeunes et les adultes organisent un festival baptisé « Les Am’acteurs », à la mi-novembre. Cette activité théâtre est soutenue par le 
Département. En effet, nous recevons une aide financière annuelle par l’intermédiaire de notre fédération qui en fait la demande. 
Il faut dire que le théâtre, c’est l’identité de Labastide-Beauvoir. Cela permet de créer des événements intergénérationnels, ouverts 
sur le territoire et vecteurs de lien social. En effet, nous sommes un territoire qui accueille beaucoup de néo-ruraux. Et le théâtre est 
un excellent moyen de faciliter leur intégration. 

Jean Olivier, 
DIRECTEUR DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRÉNÉES

Nous sommes une fédération d’associations engagées pour la protection de la 
nature, de l’environnement et du cadre de vie. Notre mission : mener des actions de 
sensibilisation non seulement auprès du grand public, mais aussi des collectivités, 
des associations et/ou des entreprises déjà éco-responsables ou qui souhaitent le 
devenir. Le Département est pour nous un partenaire précieux à la fois financier 
– qui nous permet de renforcer notre dynamique – et technique. Parce qu’il est 
en position de décideur sur différents dossiers, nous lui apportons notre expertise, 
notre connaissance du terrain et ce dialogue nous permet de voir certaines de nos 
suggestions traduites en politiques concrètes. Un exemple : quand notre réseau de 
bénévoles repère au bord de la Garonne une zone concernée par des déversements 
de polluants et/ou déchets – et que cette zone est accessible par les pistes cyclables 
du Département – nous le signalons afin d’identifier ensemble des solutions d’amé-
nagement qui protègent la zone de toute décharge sauvage. 

Jacques Oberti, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE EN HAUTE-GARONNE

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne accompagne de longue 
date les communes et les intercommunalités. Quand un maire veut  
investir pour financer des travaux dans une école par exemple, il le 
fait en toute sécurité grâce au Département. Ce dernier intervient pour  
améliorer la vie locale, la construction de logements, l’accès à la culture 
ou la promotion des valeurs de la République et de la laïcité à travers le 
Parcours laïque et citoyen. L’accompagnement des élus et les investisse-
ments dans les territoires par le Département sont très importants : grâce 
à l’ouverture des maisons de proximité, au dispositif « Cœur de vie », 
au déploiement du numérique ou à la mise en réseau des Maisons de  
solidarité, nous bénéficions d’une solidarité territoriale unique et rare. 
En tant que président de l’AMF, je m’en félicite. Cette solidarité s’est  
notamment ressentie pendant la crise sanitaire auprès des associations : 
sans l’aide du Département, certaines auraient rencontré des difficultés 
financières importantes ou auraient tout simplement disparu.


