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DERNIER DÉBAT DE LA PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE CE SOIR
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JOUE SON VA-TOUT
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INONDATIONS

Des dégâts
importants 
à Lourdes P.13

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Le gouvernement
veut diviser par deux
le gaspillage P.15

POLITIQUE

UN FAUTEUIL
POUR 
DEUX 
AU PS 31
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ATTENTAT AU LIBAN

Émotion et colère
lors des funérailles
du général tué P.16
SORTIES

Ouverture
Christophe Honoré
au TNT P.9

FOOTBALL - TFC

AMBITIONS
À LA HAUSSE ?
Page 8

CONCOURS OPEN DATA

LE TOP
DES PROJETS
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Jean-Louis Borloo,

hier à Paris.

Le candidat républicain espère enfin
prendre l’avantage sur Obama. P.17
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Le Forum rencon-

tres et recrute-

ment Haute-

Garonne organisé
par Pôle Emploi en
partenariat avec la
Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI 31) ouvre ses portes. 
Les visiteurs pourront rencontrer
180 entreprises qui sont prêtes 
à embaucher dans différents
secteurs : administration, banque,
assurance… La CCIT 31 y organise
un « speed dating » pour l’alter-
nance ainsi qu’une matinale RH
« Les aides à l’embauche » 
qui doit informer les employeurs.

25
octobre

Jean-Marc

Ayrault 

à Toulouse. 

Après le ministre 
de l’Intérieur,
Manuel Valls, 

qui était dans la Ville rose jeudi
dernier, c’est le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault, qui se rendra 
à Toulouse. Il doit inaugurer 
la nouvelle chaîne d’assemblage 
du long-courrier d’Airbus, l’A350. 
À 9h, Jean-Marc Ayrault visitera
l’avion et rencontrera les salariés 
et clôturera la cérémonie d’inaugu-
ration par un discours. Le déplace-
ment devrait durer deux heures.

23
octobre

Rechercher le quartier parfait,
faciliter les déplacements dans la
ville… Le concours Open Data lancé
par Toulouse Métropole a été riche 
de bonnes idées pour améliorer 
le quotidien. Il visait à créer 
des applications pour smartphones à
partir de données rendues publiques
par la communauté d’agglomération.
Zoom sur les projets récompensés.

PROJETS AGENDA

Le Congrès 

du Parti socialiste

débute. Les 26, 27
et 28 octobre, le Parc
des Expositions ac-
cueillera les ténors
de la majorité présidentielle. 
Ce congrès entérinera les résultats
du vote pour le poste de premier
secrétaire du PS. Harlem Désir 
qui a obtenu la majorité, sera 
donc intronisé. Le congrès devrait
aussi définir le rôle du parti et faire
émerger de nouvelles idées.

26
octobre

PRIX COUP DE CŒUR

PRIX DIGITAL PLACE

SAVOIR

TRANSPORTS

LES PLUS
PRATIQUES
Lauréat du prix Toulouse

Métropole, Coovia imaginée par David
Larcher propose à l’utilisateur de cal-
culer un trajet en temps réel en mêlant
voiture et transport en commun.
Le site internet et l’application perme-
ttront la mise en relation des person-
nes utilisant le covoiturage.
Pratique également, Go Toulouse a été
créée par un étudiant de l’Insa, Mike
Bailleul. Il a obtenu une mention spé-
ciale lors du prix Enseignement
supérieur. Cette application permet de
connaître les disponibilités des Vél-
toulouse et le temps qu’il reste à atten-
dre lorsqu’on se trouve sur le quai du
métro, d’un bus… •

6e congrès 

inter régional 

de la Fédération

hospitalière 

de France (FHF) 
se tiendra dans la

Ville rose. Le thème de ce congrès
sera : « Service public de santé :
une vision pour l’avenir ». 
La manifestation se tient sur deux
jours. Le vendredi, quatre ateliers
sont proposés afin d’aborder ce
que pourrait être le service public
de santé de demain. L’événement
de la FHF débutera à 14h au Centre
de congrès Pierre-Baudis.

25
octobre

©
 P
H
O
TO
 D
T/
W
. P
.

EUROS
Les quatre prix décernés étaient accompagnés

d’importantes dotations. Le grand prix Toulouse Métropole s’élevait 
à 8 000€. Les lauréats du prix Enseignement supérieur ont reçu 4 400€. 
Le prix Digital Place offrait l’adhésion gratuite au cluster 
ainsi qu’une semaine de formation. À noter que l’application Public Notes
d’Aestetype-Cosiweb a reçu une mention spéciale lors du prix Innovation.

8000

La première application, Cap Street, a
été réalisée par des élèves de l’école In-
gésup. Elle s’adresse aux personnes
âgées. Cap Street propose de calculer
leur itinéraire d’un point à un autre.
L’application signale quels sont les ar-
rêts de bus qui permettent la montée
des fauteuils roulants ou encore in-
dique les rues en travaux.
Le principe semblable pour Angeo,
développée par Mobigis et Navocap. Il
s’agit de calculer l’itinéraire en trans-
ports en commun des personnes aveu-
gles ou malvoyantes. Les informations
sont ensuite transmises sur un boîtier
sonore que l’utilisateur peut emporter
avec soi. •

Faciliter la circulation en ville

pour les personnes mobilité réduite et
les aveugles. Derrière ces souhaits, se
cachent deux projets qui ont eu chacun
un prix différent.

LE PLUS
CULTUREL
Deux aspects, une solution !

Mélanger envie de se cultiver et trans-
ports en commun : c’est ce que pro-
pose Cultive toi à Toulouse, lancée par
des étudiants d’Epitech.
L’application, lauréate du prix En-
seignement supérieur, signale dans un
premier temps les lieux culturels autour
de l’utilisateur géolocalisé et, histoire
de faciliter l’accès au savoir et à la cul-
ture, elle indique également les trans-
ports en commun pour s’y rendre. • 

LES PLUS TOURNÉS 
VERS LES AUTRES

David Brown (à gauche sur la photo) créateur de l’application Mon quartier.

plus proche de ses centres d’intérêts »,
explique-t-il. L’utilisateur classe par
ordre d’importance ses critères et une
carte est éditée.
Pour ajouter les appartements libres du
secteur, le prix au m2… David Brown
recherche une agence immobilière car
son application est vouée à s’intégrer
dans un site internet. •

Trouver le quartier parfait.

C’est l’idée de l’application proposée
par le jeune chef d’entreprise David
Brown.
« Un étudiant qui cherche un apparte-
ment à Toulouse va vouloir se retrouver
près du métro, d’un supermarché,
d’une bibliothèque… L’appli Mon
quartier permet de trouver l’endroit le

LE PLUS ORIGINAL
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