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actus agglo/département

Rencontres avec deux grands
syndicalistes
Courant avril, Pierre Izard a rencontré deux grandes figures
du syndicalisme français. À l’occasion du 50e congrès de
la CGT qui s’est tenu à Toulouse, il s’est entretenu avec
l’ancien leader de cette organisation Georges Séguy, 86
ans, qui s’est illustré dans la Résistance du temps de sa
jeunesse à Toulouse avant d’être déporté à Mathausen. Le
15 avril, il a à son tour salué Marc Blondel, ex-secrétaire
fédéral de Force Ouvrière lors de son passage dans la Ville
rose. Pierre Izard l’a rencontré au Musée départemental
de la Résistance et de la Déportation du Conseil Général.
Un hommage appuyé a été rendu à Sylvain Dauriac, syndicaliste engagé, résistant déporté à Buchenwald et rentré
des camps.

Face à la profession du BTP

Soutien à Privat et Harmonia Mundi

Le 26 mars dernier, Pierre Izard a été invité par la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics de
Midi-Pyrénées que préside Bruno Cavagné afin d’apporter devant les chefs d’entreprise du secteur l’éclairage du
Conseil Général sur la situation actuelle en Haute-Garonne.
Un échange très fructueux s’est instauré avec la profession inquiète pour son avenir. Parfaitement conscient des
difficultés, Pierre Izard a rappelé que les départements
ont vu leurs ressources subir un effet de ciseaux lourd à
supporter pour les collectivités et par conséquent pour les
entreprises. La réforme de la fiscalité locale, et particulièrement la suppression de la taxe professionnelle incluse
dans la réforme Sarkozy « pénalise tout le monde », a-til une nouvelle fois souligné. Les entreprises acquittent
dorénavant la Contribution Economique Territoriale (CET)
en lieu et place de l’ancienne taxe professionnelle, ce qui,
martèle Pierre Izard, a « des effets catastrophiques pour
les entreprises artisanales ». Mais le président de l’Assemblée départementale a tout de même noté que malgré la crise et les contraintes budgétaires, les dépenses
d’investissements 2013 s’élèvent à 280 millions d’euros
directement injectés dans le soutien à l’activité économique locale, à l’emploi et au tissu de nos PME-PMI « qui
comptent sur notre action décisive pour continuer d’exister et ne pas licencier massivement ».

Le Président Pierre Izard a rencontré le 25 avril les salariés de la librairie Privat pour les assurer de son soutien
dans leur lutte. Il a signé le livre d’or et la pétition contre
la menace de fermeture de cette institution toulousaine
créée en 1903 au 14 rue des Arts. « Privat doit rester.
Cette librairie fait partie de notre envie de culture. Nous
devons vous aider, être les meilleurs conseils et garder un
contact permanent pour trouver ensemble les meilleures
idées », a déclaré Pierre Izard. Le Président de l’Assemblée départementale s’est ensuite rendu dans une autre
boutique toulousaine menacée de fermeture, Harmonia
Mundi, le magasin de disques situé rue Gambetta

Faites la chasse au moustique tigre

Julien Klotz
succède
à Martine Martinel

Depuis la mi-avril, le Conseil Général accueille dans
ses rangs un nouveau membre. Julien Klotz succède à
Martine Martinel qui a démissionné de son mandat de
conseillère générale pour se consacrer à ses mandats
de députée et de conseillère municipale déléguée à la
mairie de Toulouse. Julien Klotz, chef de projet dans
l’entreprise d’avionique Thalès Avionics Toulouse, militant au Parti socialiste et syndicaliste, remplaçant de
Martine Martinel lors des dernières élections cantonales, prend donc sa place en cours de mandat dans
le canton 3 de Toulouse (Arènes, Patte-d’Oie, SaintCyprien…).
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La non prolifération du moustique tigre est l’affaire
de tous. Les gîtes de reproduction se trouvent essentiellement dans de petites réserves d’eau stagnante,
le plus souvent en milieu urbain, et chez les particuliers, dans les jardins ou sur les terrasses.
Il est donc demandé à chacun de ne pas laisser de
l’eau à ciel ouvert dans des seaux, des vases, des
soucoupes, des citernes, des pneus, des boîtes de
conserve et tout réceptacle d’eaux pluviales ou domestiques à découvert. Cette consigne est valable partout,
y compris dans les cimetières. Videz les soucoupes et
les vases non utilisés et retournez-les. Ne laissez pas
de l’eau stagner dans les soucoupes et n’arrosez pas
trop les jardinières. Videz tout ce qui peut retenir de
l’eau (rigoles, matériel de jardin, jouets…). Introduisez des poissons rouges dans les bassins d’agrément.
Chaque femelle pond environ 200 œufs. Donc, « soyez
secs avec les moustiques » pour reprendre le slogan
d’une campagne actuellement menée.
A noter que le Laboratoire Vétérinaire Départemental
du Conseil Général de la Haute-Garonne est chargé de
la surveillance de la progression de l’espèce sur notre
département, à l’aide de pièges.
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