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Les dimanches 20 et 27 juin auront lieu les élections départementales 
dans les 27 cantons de la Haute-Garonne. 
Ce rendez-vous démocratique intervient dans une période trouble,  
marquée par de récents attentats terroristes. Nous assistons à un recul 
inquiétant des principes qui fondent notre République et garantissent le 
vivre-ensemble. 

Parce que la laïcité est un rempart face au repli identitaire et communau-
taire, il est de la responsabilité des élus et des institutions de faire vivre et 
de promouvoir, sans relâche, les valeurs de la République auprès du plus 
grand nombre et notamment auprès des jeunes. 

Une équipe renouvelée et expérimentée de 27 femmes et 27 hommes 
rassemblés au sein de HAUTE-GARONNE EN COMMUN s’engage pour un 
Département toujours plus citoyen, solidaire, et écologique. 
Notre programme s’articule autour de 4 grands axes : Haute-Garonne 
protectrice, Haute-Garonne écologique, Haute-Garonne citoyenne et 
Haute-Garonne solidaire. 
Nous présentons aujourd’hui le deuxième volet de HAUTE-GARONNE  
CITOYENNE : éducation, valeurs de la République, lutte contre les   
discriminations et devoir de mémoire.
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BIEN APPRENDRE ET  
DEVENIR CITOYEN 

Nous sommes convaincus que l’émancipation de chaque individu passe par l’éducation. Dans cette  
mission, l’école de la République joue un rôle fondamental pour former les citoyens de demain, libres et 
éclairés.
L’école est aussi le lieu de l’égalité des chances, de la transmission des savoirs et des valeurs qui fondent 
notre République. Pour renforcer le sentiment d’appartenance à la République, HAUTE-GARONNE EN  
COMMUN luttera avec force contre le déterminisme social.

La Haute-Garonne connait une forte pression  
démographique à laquelle nous devons répondre.  
1 000 élèves supplémentaires sont attendus 
chaque année et 66 000 collégiens seront accueil-
lis dans les collèges d’ici 2030.  
La majorité départementale a engagé un plan  
d’investissements ambitieux qui prévoit la 
construction et la rénovation de 27 établissements 
d’ici 2027 sur le territoire pour un budget de 350 M€. 
Nous poursuivrons cet effort afin de garantir, sur 
l’ensemble du territoire, les meilleurs conditions 
d’apprentissage aux élèves et aux équipes  
pédagogiques. 

En janvier 2017, la majorité départementale a lancé 
un plan unique en France pour améliorer la  
mixité sociale dans les collèges haut-garonnais, 
afin de donner à tous les élèves, quelles que soient 
leurs origines sociales, les mêmes chances de  
réussite. Ce plan a permis à près de 900 élèves  
toulousains, issus de familles et de quartiers très 
défavorisés, d’accéder à des collèges plus mixtes et 
à un enseignement plus apaisé. La construction de 
2 nouveaux collèges à Toulouse a notamment été 
engagée à cet effet. 
Bien déterminés à agir pour assurer les mêmes 
conditions d’enseignement à tous les collégiens 
haut-garonnais, nous veillerons à l’équilibre social 
des 96 collèges publics de la Haute-Garonne, par le 
biais de la carte scolaire et la poursuite du dispositif 
d’incitation financière mis en place par la majorité 
départementale. 

Nous instaurerons, dès la rentrée de septembre 
2021, le dispositif de mentorat étudiant souhaité 
par la majorité départementale pour accompa-
gner les collégiens en difficultés scolaires, de plus 
en plus nombreux depuis la crise sanitaire.
Les élèves concernés bénéficieront d’une aide  
individualisée par l’intermédiaire d’associations ou 
avec des étudiants mentors bénévoles. 

Conscients de la forte attente des collégiens et 
des établissements sur les animations de la pause 
déjeuner, Haute-Garonne en commun poursuivra 
les Ateliers du Midi lancés en 2020 par la majorité 
départementale. Les collèges porteurs de projets 
visant à améliorer le climat scolaire et le vivre- 
ensemble bénéficieront d’un soutien financier 
supplémentaire aux dotations déjà allouées par la 
collectivité. 

22 NOUVEAUX COLLÈGES D’ICI 2027

VEILLER À LA MIXITÉ SOCIALE DANS  
LES COLLÈGES 

DÉVELOPPER LE MENTORAT ÉTUDIANT POUR 
LES COLLÉGIENS DÉCROCHEURS

POURSUIVRE LES ATELIERS DU MIDI POUR 
AMÉLIORER LE CLIMAT SCOLAIRE

L’ÉDUCATION DE 
NOS JEUNES EST 
UNE PRIORITÉ 
POUR FORMER  
LES CITOYENS DE 
DEMAIN, LIBRES  
ET ÉCLAIRÉS.
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Maintien de la bourse aux jeunes musiciens 
Afin d’ouvrir à tous, sans distinction de classe  
sociale, la pratique musicale, nous maintiendrons 
la bourse aux jeunes musiciens mise en place par 
la majorité départementale en 2018. Cette aide 
prend en charge l’intégralité des frais d’inscription 
ainsi que la mise à disposition d’instruments. Elle 
profite à 180 jeunes haut-garonnais.  

Participation au projet DEMOS 
Nous poursuivrons le partenariat DEMOS,  
engagé par la majorité départementale en 
2019 avec la Cité de la musique Philharmo-
nie de Paris, visant à permettre aux enfants,  
habitant dans des quartiers prioritaires ou dans 
des zones rurales, d’accéder à la pratique de la  
musique classique. 

Création d’un tremplin musical et d’un label  
départemental "Jeunes talents" 
Nous souhaitons continuer de faire émerger la 
jeune scène haut-garonnaise à travers de nou-
velles actions : accompagnement gratuit dans le  
processus créatif, aide à la diffusion auprès des  
professionnels, création d’un tremplin musical 
à l’occasion de la Fête de la Musique ou encore  
attribution d’un nouveau label départemental 
“Jeunes talents”. 

Renforcer la Mission "bébé lecteur" 
Afin de réduire les inégalités en matière d’accès 
au livre dès le plus jeune âge, nous renforcerons 
la mission “Bébés-lecteurs”, en lien avec les biblio-
thèques, les professionnels du livre et de la petite 
enfance. En parallèle, nous soutiendrons le  
dispositif national  “Premières pages”, auquel la 
majorité départementale a adhéré en 2020, qui 
vise à sensibiliser les familles les plus fragiles et les 
plus éloignées du livre à l’importance de la lecture 
dès le plus jeune âge. 

Favoriser l’éveil à la pratique musicale dès le 
plus jeune âge 
Afin de sensibiliser les petits Haut-Garonnais à la 
musique dès le plus jeune âge, nous créerons un 
répertoire des offres d’éveil, de spectacles culturels 
musicaux et artistiques pour jeune public, organi-
sés en Haute-Garonne, qui sera remis aux jeunes 
parents lors des consultations PMI et en accès libre 
dans les Maisons des Solidarités.

Poursuivre l’éducation artistique au collège
Haute-Garonne en commun poursuivra les  
parcours artistiques mis en place par la majorité  
départementale dans les collèges de Haute- 
Garonne qui visent à sensibiliser les élèves aux  
pratiques artistiques : cinéma, théâtre, bande  
dessinée, jazz, danse, musiques actuelles...

FAVORISER LA PRATIQUE CULTURELLE  
CHEZ TOUS LES JEUNES 
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DÉFENDRE ET EXPLICITER  
LES VALEURS DE  
LA RÉPUBLIQUE  

De récentes études ont révélé que les jeunes remettaient de plus en plus en cause le principe de laïci-
té tel qu’il est inscrit dans la Constitution française. Face à ce constat alarmant, HAUTE-GARONNE EN  
COMMUN continuera d’expliciter aux générations futures les fondements de notre République, et  
permettre ainsi à chacune et chacun de vivre sa liberté individuelle de conscience dans le respect de 
l’égalité des droits de tous. 

Pleinement conscients de la nécessité  
d’accompagner les jeunes à devenir des citoyens 
autonomes, éclairés et ouverts sur le monde, nous 
maintiendrons et renforcerons le Parcours laïque 
et citoyen mis en place en 2016 par la majorité  
départementale dans les 117 collèges publics et  
privés du département. Ce parcours, unique en 
France, met à disposition des enseignants des  
collèges des actions gratuites et innovantes  
d’apprentissage de la laïcité et des valeurs  
républicaines, portées par les associations haut- 
garonnaises. Il sera étendu aux 16 000 élèves 
de CM2 de la Haute-Garonne, dès la rentrée de  
septembre 2021 et à terme aux élèves de CM1. 

Haute-Garonne en commun créera un Conseil  
départemental de la laïcité et des valeurs de la  
République. Cette instance indépendante aura 
pour missions d’établir un rapport annuel sur l’état 
de la Laïcité et des valeurs de la République en 
Haute-Garonne, d’assurer la concertation avec les 
citoyens, et de formuler des avis au Conseil dépar-
temental sur les politiques en faveur de la laïcité et 
des valeurs de la République.
Il regroupera des représentants d’associations, des 
élus et des enseignants-chercheurs. 

Haute-Garonne en commun s’engage à créer une 
“Maison de la Laïcité”, qui sera un lieu ressources 
pour les structures associatives et un lieu de  
diffusion des savoirs.

Nous maintiendrons “les Rencontres de la  
Laïcité et des valeurs de la République” instaurées 
par la majorité départementale depuis 2015,  
autour de la journée du 9 décembre, anniversaire 
de la loi de séparation des Églises et de l’État. Cet  
événement propose gratuitement durant une  
semaine diverses manifestations à destination 
du grand public, des collégiens et des agents  
départementaux, autour des valeurs républicaines.

RENFORCER LE PARCOURS LAÏQUE ET  
CITOYEN, UN DISPOSITIF UNIQUE EN FRANCE 

LE PRINCIPE DE  
LAÏCITÉ EST LE  
GARANT DE LA  
LIBERTÉ DE  
PENSÉE.

CRÉATION D’UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA LAÏCITÉ ET DES VALEURS DE  
LA RÉPUBLIQUE

CRÉATION D’UNE MAISON DE LA LAÏCITÉ

LES RENCONTRES DE LA LAÏCITÉ ET  
DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
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LUTTER CONTRE TOUTES 
LES DISCRIMINATIONS 

La Haute-Garonne n’échappe malheureusement pas aux actes de discrimination, de harcèlement et 
de violence qui divisent et opposent les citoyens en allant à l’encontre des valeurs de notre République, 
d’égalité, de fraternité et de liberté. HAUTE-GARONNE EN COMMUN continuera le combat engagé de-
puis 6 ans par la majorité départementale pour mieux prévenir toutes les formes de discriminations et 
accompagner les victimes.     

Nous nous engageons à intégrer la lutte contre 
toutes les formes de discriminations dans  
l’ensemble des politiques publiques du  
Département, que ce soit l’action sociale, la culture, 
le sport, le numérique, les transports, le logement, 
l’éducation, etc.

Nous mettrons en œuvre les 10 engagements de la 
“Coalition européenne des villes contre le racisme”, 
à laquelle la majorité départementale a souhaité 
intégrer, faisant du Conseil départemental de la 
Haute-Garonne le premier Département adhérent 
de ce réseau fondé par l’UNESCO. 
Nous veillerons ainsi à favoriser l’égalité des 
chances dans les politiques éducatives, l’accès au 
logement et à l’emploi ou encore promouvoir la  
diversité culturelle. 

Nous pérenniserons les “Rencontres pour légalité” 
organisées par la majorité départementale chaque 
année autour de la Journée internationale des 
droits des femmes le 8 mars. 
Cette manifestation originale propose durant une 
semaine des débats, conférences, expositions et 
projections gratuitement au grand public et aux 
jeunes sur le thème de la lutte contre toutes les 
discriminations : antisémitisme, racisme, homo-
phobie et transphobie, égalité femmes-hommes, 
handicap.

Haute-Garonne en commun s’engagera à une 
meilleure prise en compte des projets d’adoption 
déposés au Conseil départemental par des couples 
de même sexe. Plus généralement, nous souhai-
tons améliorer l’accompagnement pour tous les 
adoptants dans leur démarche. 

INTÉGRER LA LUTTE CONTRE LES  
DISCRIMINATIONS DANS TOUTES LES  
POLITIQUES DÉPARTEMENTALES 

NOUS DEVONS  
LUTTER CONTRE 
TOUTES LES 
FORMES DE  
DISCRIMINATIONS 
QUI VONT À  
L’ENCONTRE DU 
PRINCIPE  
D’ÉGALITÉ.

RÉPONDRE AUX 10 ENGAGEMENTS DE LA 
COALITION EUROPÉENNE DES VILLES CONTRE 
LE RACISME

PÉRENNISER LES RENCONTRES ANNUELLES 
POUR L’ÉGALITÉ 

FACILITER LES DÉMARCHES D’ADOPTION 
POUR LES COUPLES DE MÊME SEXE
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S’ENGAGER AUX CÔTÉS  
DES FILLES ET  
DES FEMMES 

Depuis 6 ans, la majorité départementale place l’égalité entre les femmes et les hommes au cœur de 
ses politiques publiques, pour passer d’une égalité de droit à une égalité réelle. HAUTE-GARONNE EN 
COMMUN souhaite que le Département soit moteur sur son territoire, en lien avec les acteurs concernés, 
pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et déconstruire les stéréotypes de genre qui 
ne doivent plus être tolérés.

Depuis 6 ans, la majorité départementale  
mobilise un budget de 16 M€ par an pour l’égalité 
des genres. 
Haute-Garonne en commun souhaite aller encore 
plus loin en instaurant un critère de genre dans 
l’analyse des orientations budgétaires de la  
collectivité, qui permettra de mesurer les politiques 
publiques mises en œuvre en termes d’impact sur 
l’égalité des sexes. 

Avec la Charte de la commande publique mise en 
place depuis 2017, la majorité départementale s’est 
engagée concrètement en faveur de l’emploi local, 
de l’insertion des personnes éloignées de l’emploi 
et du développement durable.
La clause d’insertion sociale a permis de favoriser 
le retour vers l’emploi de femmes demandeuses 
d’emploi longue durée.
Haute-Garonne en commun poursuivra les efforts 
en ce sens pour que la commande publique puisse 
favoriser l’égalité professionnelle.

Nous souhaitons créer un bonus financier pour les 
partenaires de la collectivité qui intègrent l’égalité 
femmes-hommes dans leurs actions ou dans leur 
gouvernance.

De nombreuses études ont mis en lumière une  
utilisation inégale de l’espace entre les filles et les 
garçons dans les établissements scolaires : terrains 
de sport au centre de la cour presque exclusive-
ment utilisés par les garçons et petits espaces de  
“repos” à l’écart préférés par les filles.
Le Conseil départemental étant compétent pour 

la construction des collèges, Haute-Garonne en  
commun souhaite repenser les espaces et les  
équipements collectifs des futurs établissements, 
de manière plus égalitaire.

Afin de lutter contre la précarité menstruelle 
qui accentue l’exclusion sociale des femmes en 
grande précarité et des jeunes filles (1 sur 10 ne se 
rend pas à l’école par manque de protection hygié-
nique), Haute-Garonne en commun proposera aux  
collégiennes et aux femmes des protections  
hygiéniques gratuites et durables (en coton, bio) 
dans les bâtiments départementaux (collèges, 
Maisons des Solidarités…). 
Parallèlement à l’installation de distributeurs dans 
les collèges, Haute-Garonne en commun créera 
un kit “mes premières règles”, à destination 
des élèves de 6ème et 5ème assorti d’actions de  
sensibilisation à visée pédagogique, s’adressant 
aux filles et aux garçons.

INSTAURER UN BUDGET SENSIBLE AU GENRE

FAVORISER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES,  
VIA LA COMMANDE PUBLIQUE

SOUTENIR LES PARTENAIRES QUI FAVORISENT 
L’ÉGALITÉ DES GENRES 

DES ESPACES NON GENRÉS DANS LES COLLÈGES 

MISE À DISPOSITION GRATUITE DE PROTEC-
TIONS HYGIÉNIQUES DANS LES COLLÈGES ET 
LES BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX 

NOUS DEVONS  
PASSER D’UNE  
ÉGALITÉ DE DROIT  
À UNE ÉGALITÉ 
RÉELLE.
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FAIRE VIVRE  
LE DEVOIR DE MÉMOIRE 

À l’heure où la République est fragilisée par la montée des communautarismes, le repli identitaire,  
l’intolérance et la xénophobie, nous pensons que le devoir de mémoire et la transmission des valeurs de 
résistance et d’engagement sont une nécessité. HAUTE-GARONNE EN COMMUN poursuivra le travail 
de mémoire engagé par le Conseil départemental il y a plus de vingt ans, afin de préserver l’histoire et  
d’éclairer les générations futures sur les nouveaux défis qui menacent notre société.  

Nous poursuivrons le travail engagé en 2020 par 
la majorité départementale, avec la rénovation du 
Musée départemental de la Résistance et de la  
Déportation, pour faire de ce lieu unique dans 
le département une référence mémorielle en 
Haute-Garonne et au-delà. 
Nous renforcerons son attractivité auprès de tous 
les publics, au moyen d’expositions et d’animation 
adaptées et renouvelées dans et hors les murs, en 
résonnance avec l’histoire de la Résistance et de la 
Déportation. 
Nous maintiendrons le concours national de la  
Résistance et de la Déportation porté par le Musée 
qui mobilise chaque année près de 1 500 collégiens 
du Département.

Nous continuerons de soutenir les associations 
mémorielles, qui jouent un rôle essentiel de  
“passeurs de mémoire” pour les nouvelles  
générations, en apportant leur témoignage au  
Musée départemental de la Résistance et de la  
Déportation.

Notre département est riche d’histoires dans  
l’Histoire de la Résistance haut-garonnaise. Pour 
commémorer les femmes et les hommes qui se 
sont battus contre le nazisme sur notre territoire, 
nous continuerons à les honorer in situ en  
installant des plaques commémoratives et ainsi  
permettre l’appropriation de leur patrimoine par 
les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais. 

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU MUSÉE  
DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET DE 
LA DÉPORTATION DANS ET HORS LES MURS

ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS  
D’ANCIENS COMBATTANTS ET DE  
PRISONNIERS DE GUERRE 

METTRE EN LUMIÈRE DES HAUTS-LIEUX  
D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE DE LA  
HAUTE-GARONNE

LE DEVOIR DE  
MÉMOIRE EST  
ESSENTIEL POUR 
RELEVER LES  
DÉFIS À VENIR.


