grand toulouse
La place du
Capitole
interdite
TOULOUSE/ Une nouvelle

journée de manifestation se
prépare l’appel des Gilets jaunes ce samedi. Elle débutera
à 14 heures depuis Jean-Jaurès. Objectifs revendiqués sur
les réseaux sociaux : « le retrait de la réforme des retraites » et « un monde
meilleur ». La préfecture a de
son côté de nouveau interdit
les rassemblements place du
Capitole de 13 heures à
19 heures. Elle rappelle que
tout contrevenant s’expose à
une amende de 135 euros. Le
délit de visage dissimulé volontairement lors d’une manifestation où des troubles à
l’ordre public seront commis
est pour sa part puni d’un an
d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende.

Samedi dernier à Toulouse.
/DDM, Adrien Nowak

Auterive

La première maison France Services a
été inaugurée dans le département
l’essentiel ▼

Gilets jaunes

le chiffre

Une des premières
maisons France Services du département a
été inaugurée hier à
Auterive. Ces lieux qui
doivent rassembler
tous les services publics seront présents
dans chaque canton
d’ici 2022.

500

MAISONS > France Services. C’est le nombre de maisons

« France Services » qui ont été installées depuis le premier janvier 2020 en France.

C

’est dans l’extrême
sud de Toulouse,
dans la petite ville
d’Auterive, qu’une des premières « maison France Services » vient de voir le jour. La
création de ces lieux avait été
annoncée lors du grand débat national afin que tous les
citoyens français puissent
avoir accès aux services publics, notamment en zone rurale.
Quatre sites ont été labellisés
en Haute-Garonne : Auterive, Nailloux, Rieumes et
Villemur-sur-Tarn.
« France Services se veut la
maison commune des Français. Notre engagement est
qu’en 2022, chacun de nos
concitoyens puisse y trouver
en tout point du territoire réponses à ses problèmes », expliquent les représentants de
l’Etat. Mais dans la commune
d’Auterive, cette initiative n’a

FRANCE SERVICES

La CGT manifeste contre l’inauguration de la « maison France Services » à Auterive./DDM Jules Arguel.

pas été accueillie de la
meilleure des manières le
jour de son inauguration.

Manif de la CGT

Une délégation de la CGT,
qui lutte actuellement contre
le projet de réforme des retraites, a manifesté devant la
communauté de communes,
qui abrite la maison France
Services. « L’État ouvre cette

nature

Elles lancent Òrt magazine pour
un jardinage écolo et urbain
Laeticia, la Toulousaine, et Julie, la Paloise, 34 ans, sont deux
amies d’enfance qui ont décidé
d’unir leurs talents et leur amour
de la nature pour fonder Òrt magazine. Le premier numéro sortira fin mars. « On y trouvera des
conseils pour s’occuper de ses
plantes vertes en mode zéro déchets, créer un jardin sensoriel
avec les enfants ou une jardinière avec des palettes et plein
d’autres sujets », annonce Julie.
L’idée de créer cette revue est
partie du constat que l’offre existante de magazines de jardinage, par ailleurs très intéressante, « n’est pas adaptée à ce
qu’on recherche. Souvent, il faut
avoir de grandes superficies,
beaucoup de temps. On trouvait
qu’il manquait un titre moderne
et jeune », poursuit Laeticia.
Òrt magazine s’adresse avant
aux jardiniers urbains et débutants, qui n’ont pas forcément un
jardin, « ou alors un bout de balcon voire un rebord de fenêtre. »
Il propose d’aborder le jardinage
de façon totalement écologique,
« en essayant de faire beaucoup
de récupérations, sans produits
chimiques ».

Òrt ce qui signifie jardin
en occitan

En plus des conseils partico-pratiques pour cultiver son potager,
Òrt magazine regorgera de tutos et d’astuces pour s’occuper
de ses plantes d’intérieur, mais
aussi des articles de fond sur la
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Julie et Laeticia, les fondatrices d’Òrt magazine. / Photos DR.

nature et l’écologie.
Baptisé, Òrt, « ce qui signifie jardin en occitan », précise Laeticia, « on cherchait un nom de la
région car on est deux filles du
Sud-Ouest. » Ce magazine trimestriel est pour l’instant disponible en précommande sur leur
plate-forme de financement
participatif (sur KissKissBankBank) et en ligne sur leur site
web (ortmagazine.com).
« On essaie de trouver des
points de ventes dans certains
cafés végétaux, des librairies »,
ajoute Julie. Le prix au numéro
pour ce beau magazine devrait
se situer autour des 15 €, en
fonction des coûts d’impression
Samedi 15 février 2020.

et de transport. « Notre objectif
était aussi de créer un magazine
papier pour sortir les gens des
écrans, se reconnecter avec la
nature, le jardinage….», précise
Julie.
A l’occasion de la sortie du premier numéro, les filles proposent
un pack à 25 € qui comprend le
premier magazine, les frais de
ports, et un produit au choix : accessoire zéro déchet, des savons,
des graines…
Pour la réalisation de ce « projet
passion » Laeticia et Julie sont
entourées d’une graphiste et de
18 contributeurs.
Sophie Vigroux

maison pour rapprocher les
citoyens du gouvernement.
C’est une bonne chose après
les manifestations des Gilets
jaunes mais il faut du personnel compétent », affirme
Christophe, qui travaille aux
finances publiques à Auterive. « La trésorerie va être
fermée d’ici l’année prochaine alors que les gens sont
compétents dans leur do-

maine. Ce nouveau service
va accueillir du personnel
avec des qualifications de
base dans tous les domaines
mais qui ne pourront pas répondre aux réelles demandes
des citoyens. Cette « maison » doit être un plus, pas
une compensation aux autres
services que l’on a supprimé », conclut-il.
Jules Arguel

Allocations familiales, assurance maladie, Pôle Emploi, finances publiques : pour chaque demande, les maisons
France Services doivent apporter une réponse. Trois objectifs : des services publics plus
accessibles avec des accueils
physiques polyvalents ; des démarches administratives simplifiées et une promesse faite
au citoyen de trouver une réponse sur place sans avoir à se
diriger vers un autre guichet ;
enfin, un service rendu de qualité, assuré par deux agents
d’accueil formés, qui associe
les services de l’Etat (Intérieur,
Justice et Comptes publics) et
ses partenaires : la Poste, l’assurance vieillesse, la CPAM, la
CAF, la MSA et Pôle Emploi.

