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L’édito

2012 fut l’année de la mise en œuvre, 2013 l’année des changements
et 2014 sera sans nul doute l’année des chantiers. Des changements
vont s’opérer dans notre quartier, des immeubles sont en rénovation
d’autres sont tombés et d’autres sortiront de terre. Ce numéro revient
sur les chantiers en cours et a venir… Mais avant de plonger dans ce
numéro, je me joins à toute l’équipe de Karavan et de la rédaction des
Coursives d’Empalot pour vous présenter, comme le veut la tradition,
mes voeux les meilleurs à vous lecteurs-rices fidèles et vous souhaite de
bonnes lectures pour cette année nouvelle chargée, comme chaque
année, d’articles les plus divers que je m’applique à vous transmettre
pour le meilleur de l’information.
Bonne lecture...

La citation

Le coup de cœur

Si
nombreux
que
soient les travaux finis,
ceux qui restent à faire
sont plus nombreux. »
«

Proverbe Bambara.

Les associations Le fil des Allées d’Empalot et Bleue comme une Orange
vous invitent a préparer et a déguster une compote géante le mercredi 15 janvier 2014 à partir de 14h.
Avec au programme :
14h-15h Épluchage collectif des
pommes (tout est sur place, apportez vos
mains pour quelques minutes ou plus).
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15h-16h30 Grand jeu pour petits et
grands sur la pub « info ou intox ».
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16h30 – 17h30 Dégustation de la compote (c’est gratuit pour tout le monde).

14

Au local du Fil des Allées au 7
rue d’Aix (à côté du local du
TEFC et du terrain de foot).

15
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les brèves
Erratum
Suite à notre article sur les Municipales (Coursives n°120) Mr Barès, adjoint au Maire,
élu de secteur, élu du Parti Communiste et membre du groupe municipal « Communistes, Républicains et Citoyen » nous a apporté quelques précisions voir corrections :
« Le Front de Gauche n’est pas une organisation constituée, mais une alliance électorale entre plusieurs composantes et il y a autant de porte-paroles du Front de
Gauche qu’il y a de composantes. Ainsi, on peut considérer que Pierre Lacaze, JeanChristophe Sellin et Myriam Martin sont des porte-parole de ce rassemblement. ».

2 Fêtes

Nombreux habitants se sont retrouvés au gymnase André Daste durant 3 jours pour fêter

Noël autour de spectacles, de contes, de magie, de musique... pour les plus grands et les
plus petits. À l’initiative de la régie de quartier
d’Empalot, d’Aidons nous, du Centre Social,
de Générations Solidaires du collectif Hasur-E,
de la Médiathèque et la participation d’Aifomej et Mille et Une Couleurs, ces festivités sont
avant tout un moment d’échanges à une période de l’année où beaucoup ressentent fortement le besoin de ne pas être seuls. La fête
s’est conclue par un très beau feu d’artifice.

Fêtes suite...
C’est sur une place Commerciale d’Empalot bercé de soleil, que s’est tenue, le 21 décembre dernier, la huitième édition du traditionnel marché de la Solidarité organisé
par l’association Karavan. Comme depuis
de nombreuses années, on a pu trouver des
stands associatifs proposant des articles à offrir à petit prix rivalisant de créativité. Nombreux passants, exposants, ont pu apprécier
chocolat et vin chaud offert par Karavan pour
marquer le pot de l’amitié sous des airs d’ac-

cordéon et de musique africaine. Le rendezvous est donc déjà pris pour l’an prochain.

Voeux
Comme de tradition, Le Maire de Toulouse, Pierre Cohen et l’ensemble du
conseil municipal vous convient à la traditionnelle cérémonie des vœux le mercredi 22 janvier 2014 à 18h30 à la Maison des Associations.Entrée par la rue
Férétra face au Centre Social (Bungalows).
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Niel en jardin

Jardin Suite...

Depuis
le 17 décembre
dernier,
de
9h
à 18h,
les habitant-e-s

Dans le parc du Calvaire, un espace aménagé et verdoyant a vu le jour. C’est à l’initiative d’un gérant d’immeubles que l’idée
a germé « Comment requalifier un espace

du quartier peuvent profiter du nouveau jardin Niel situé sur l’ancienne place d’armes
de la caserne Niel et qui fait le lien entre le
quartier d’Empalot et celui de Saint-Agne. Ce
jardin, imaginé par les paysagistes Michèle
Orliac et Miquel Battle est un poumon vert
de 20 000 m2 propices à diverses activités.

laissé à l’abandon en espace accueillant ?
». C’est Habitat Toulouse qui a financé le
projet et a demandé sa réalisation à la régie de quartier. Ce nouvel espace est donc
le fruit du travail d’un chantier d’insertion qui a duré 2 semaines regroupant 5
personnes, dont Jacky, chef d’équipe de la
Régie de Quartier d’Empalot. Il est à rappeler que le chantier d’insertion se positionne dans le champ de l’économie sociale
et solidaire. Il place l’Homme au cœur de
son action d’accompagnement socioprofessionnel et de formation par le travail.

Une nouvelle directrice à la MJC
Delphine Raffel a pris ses
fonctions
de
direction à la
MJC au mois
de novembre
2013. Elle remplace Christine
Torrent
qui

Le coup de

occupait ce poste depuis plusieurs années.
Delphine Raffel est titulaire d’une Licence
professionnelle en Management des organisations du secteur associatif et était auparavant la directrice de la Maison des Jeunes
de Rieumes depuis 2008. Aujourd’hui elle
prend donc les rênes de la structure d’Empalot et nous lui souhaitons la bienvenue.

de la Médiathèque

Dans cette version
sans texte inspirée
des frères Grimm,
l’histoire
entière
est portée par les illustrations
d’une
très grande force.
Dès le début du conte, le loup envahit l’es-

pace : le bout de sa queue se fait fumée qui
sort de la cheminée, ses poils sont les arbres
que contourne le Petit Chaperon rouge. L’omniprésence du loup et une maîtrise du détail
créent une atmosphère chargée d’angoisse
et d’inquiétude, mais où l’espoir demeure.
Une magnifique version de ce conte, à la fois
très puissante et très subtile. Anne-Claire.
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Où on est-on du GPV?

V’la pas le chantier! 				
La démolition de trois bâtiments dans le quartier est le
premier pas vers une transformation complète du quartier
construit dans les années 60.
Relogement et démolitions

Projet global de développement urbain,
social et économique au service des habitants,
voilà ce que représente le Grand Projet de
Ville dit GPV. Il vise à changer l’habitat social
et son environnement en travaillant sur les
causes urbanistiques et les conséquences
sociales à l’origine de leur déclassement. À
Empalot, la zone concernée par ce projet,
dite ZUS (Zone Urbaine Sensible) priorité de
la politique de la Ville de rénovation urbaine
s’étend sur 41 ha où habitent environ 5 685
personnes (Insee 2006) et les logements
sociaux représentent plus de 86% de l’habitat
total. Le renouvellement urbain est engagé
sur 15 ans avec à terme la démolition de
900 logements, la
construction
de
1 600 logements
neufs,
la
construction
de
plus de 7 000 m²
de
commerces
et services. 2013
a été une année
charnière, qu’en
est-il pour 2014 ?.
Destruction Lavandou Déc 2013
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À ce jour ce sont 316 logements de Draguignan,
Fréjus et Lavandou qui ont été détruits, laissant
place à des friches. Ces friches sont aujourd’hui
des espaces aménagés avec des équipements
provisoires afin d’accueillir publics et diverses
animations locales. Ces ffriches vivront de
un a deux ans en attendant les prochains
chantiers. Concernant l’immeuble 23 rue
de Grasse, c’est 152 logements avec 150
ménages à reloger au 1er avril 2014 avant
le début de sa démolition. Aujourd’hui
la situation de cet immeuble en chiffre :
2 logements vacants ; 9 départs volontaires ;
53 relogements effectués ; 1 décohabitation
23 accords de principe soit au total 77

Animation friche 24 - sept 2013

Futur Centre Social Empalot

des logements sont libérés (57%), reste
donc 65 ménages à reloger. La fin du
relogement est prévue pour la fin 2014.
Outre les relogements et les démolitions de
bâtiments, Habitat Toulouse vient d’achever
la réhabilitation thermique de plusieurs
immeubles (Daste, Jean-Moulin, Albatros).
Deux temps forts sont d’ailleurs prévus par
le bailleur social Habitat Toulouse pour
marquer la livraison de la friche Lavandou et
marquer cette étape de fin de réhabilitation.
Il est à noter que la copropriété « la
Tour d’Aix », elle aussi, s’est refait une
jeunesse avec un ravalement de façades. Il
est vrai que le visage du quartier change
doucement, mais les chantiers se poursuivent.

Du neuf avec l’ancien !

accueillant centre social, l’accueil CAF,
l’AEPS- Fil des Allées, la direction du
développement social, l’accueil Parents/
Enfants « La Bobine », avenue JeanMoulin, a fermé ses portes pour des
travaux de réhabilitation. Il est prévu une
réorganisation fonctionnelle des locaux
(octobre 2013 à juillet 2014) et cet été 2014
est prévu l’aménagement du jardin du centre
social avec un nouveau jardin reconstitué
et agrandi (jardin triangulaire au Nord,
jardin CAF au Sud). Une concertation à
d’ailleurs démarré, en décembre dernier sur
les usages à conserver et /ou à développer
(voir appel des adhérents du Centre Social
Page 8). Tout ce petit monde réintégrera le
bâtiment fraichement refait à la fin 2014.

Depuis fin septembre 2013, le bâtiment

Façade CS travaux

Plan aménagement CS
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la témoignages
déclaration
les

Future Maison de Quartier

Témoignages sur le thème du mois :
«Où en est-on du GPV?»
A. 40 ans
J’étais à la présentation du
futur Centre Commercial est
franchement c’est pas mal !
enfin sur le papier…
R. 30 ans
Je trouve que le quartier est
en train de changer. Mais
il manque des choses… il
manque un bar sympa, une
salle de sport, des magasins de
fringues...
M. 37 ans
Et la mosquée d’Emplot elle
sera terminée quand?
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G. 52 ans
Je viens de prendre connaissance du projet comprenant
le futur centre commercial et
des futurs logements et lors
des différentes concertations,
on nous avait certifié que les
immeubles seraient modestes
à échelle humaine. Je constate
que les immeubles feront de 6
à 9 étages et ils seront «les uns
sur les autres» avec des vis à vis
même s’il y a de pseudo jardins.
Conclusion, on nous a raconté
des salades. Bravo et vive le
béton…

H. 42 ans

Adhérents Centre Social

Nous avons besoin de vos
idées et/ou avis concernant
Le Jardin. Il sera notamment agrandi de manière
conséquente et nous souhaiterions que chacun(e), habitant et/ou usager des différentes structures puisse se
l’approprier dans le respect
mutuel, y trouver sa place,
donne son avis, émette ses
A. 40 ans
suggestions. Envoyez-nous
vos idées, suggestions par
Il me semble avoir compris que email (blog.empalot@gmail.
le GPV avait un objectif urbain com) ou sous forme de commentaires.
et social, non ?
J’ai entendu dire qu’il allait y
avoir de moins en moins de
places de parkings sur le quartier avec de plus en plus de
parkings privés. Franchement
ça serait dommage … j’ai bien
peur que ça devienne du n’importe quoi.

Alors c’est vrai sur le côté
urbain je veux bien croire au
changement, mais sur le volet
social et notamment de l’emploi qu’en est-il ? Il y a-t-il de
nouvelles entreprises qui vont
venir sur le quartier ? Quels
seront les futurs commerces ?
Emploieront-ils des habitants
d’Empalot ? Les voilà les vraies
questions… et j’attends les
réponses…

T. 38 ans

Voici, à titre d’exemple non
limitatif, quelques idées
émises lors de la dernière
« Vie de Centre » : un jardin ouvert ; avec des fleurs ;
un jardin potager ; ludique,
convivial pour les adultes
et/ou pour les enfants ;
un jardin où organiser des
moments festifs ; des tables et
des bancs ; un ou des barbecues ; des jeux pour enfants
(maisonnette de couleur, en
bois, tourniquet, balançoires,
petit toboggan… ??…) ; un
bac à compost collectif.

J’espère qu’on pourra utiliser la nouvelle maison bleue
comme l’ancienne...
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En photos

Dans le neuf!
Dans le courant du mois de janvier va démarrer
la construction d’un nouvel équipement de
1539 m2 regroupant la Maison des Jeunes
et de la Culture, le Point Info Mairie,
la permanence de la CPAM et une salle
polyvalente très attendue. Cet équipement
se voudra convivial et à échelle humaine
de par son architecture et ses matériaux
(transparence du verre et béton coloré).
Après cette première phase, une extension
du gymnase actuel permettra d’accueillir de
nouvelles salles d’activités dédiées comme
un dojo ou salle de danse, etc. Outre le fait
que cette maison de quartier facilitera les
liens intergénérationnels, elle offrira au
quartier une véritable salle de spectacle. Plus

Emprise future Maison de Quartier
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vaste et mieux équipée en matière de son et
de lumière, cette future salle sera dotée de
gradins amovibles pour s’adapter à différents
types d’événements. Toujours utilisable par
les associations et la MJC, elle pourra ainsi
accueillir des spectacles et animations de
quartier et des réunions publiques. Suite à
la réunion de présentation de l’équipement
de quartier en juillet 2013 a été confirmée la
gestion avec ou en coordination municipale
de l’équipement avec le report de l’ensemble
des usages de la Maison Bleue sur la salle
polyvalente. Des ateliers de travail sont
prévus avec les structures hébergées et
associations du quartier au premier semestre
2014 afin de réfléchir autour de 3 thèmes :
1) La vie quotidienne de l’équipement.
2) Les modalités d’utilisation des espaces
mutualisés.
3) Le projet d’équipement
La livraison de cette nouvelle maison de
quartier est prévue au 1er trimestre 2015.

Cœur de quartier

Esquisse futur Centre Commercial et logements

Alors
que
la
Communauté
urbaine
Toulouse Métropole a
confié en janvier 2013 à la
société d’économie mixte
Oppidea la concession
d’aménagement de la
ZAC Empalot-Garonne
pour une durée de 15
ans. Cette concession
a pour objectif le
renouvellement urbain et fonctionnel d’un
quartier populaire inscrit au Grand Projet
de Ville. L’un des grands marqueurs sera
la création d’un cœur de quartier mixant
commerces, habitat et services, mais également
permettre la restructuration et la construction
d’équipements publics, le renforcement
des liaisons entre Empalot et les quartiers
environnants. Le projet proposera, selon
Oppidea, un nouvel équilibre de composition
et sociologie urbaine par la construction de
nouveaux logements variés et attractifs et la
démolition progressive de certains bâtiments.
Dans ce cadre, Oppidea a pour mission de
participer à la mise au point des procédures
réglementaires avec les équipes de la Mission
Grand Projet de Ville et de la communauté
urbaine Toulouse Métropole (2013) ; mettre
au point le projet de centre commercial dont
la gestion sera assurée par la future foncière

« EMPALOT COMMERCES », dont Oppidea
sera l’une des composantes ; acquérir
les terrains nécessaires à la réalisation de
l’opération d’aménagement ; réaliser les
travaux d’équipement de l’opération et enfin
assurer la commercialisation des lots à bâtir.
C’est la société Gotham qui assurera la
maîtrise d’ouvrage de ce futur centre
commercial dit l’ilot principal EM1, un
ensemble de 126 logements avec un rezde-chaussée commercial et une aire de
stationnement. Le projet a été dessiné par
l’agence Espagno Milani architectes associés.
Le chantier sera lancé dans le courant
du 3ème trimestre 2014. L’opération
s’articulera autour de la reconstruction du
centre commercial, ouvert sur une grande
place publique desservie par le métro. Aux
côtés de la CDC et d’Oppidéa, aménageur
du Grand Toulouse, Gotham s’est porté
acquéreur de l’appareil commercial,
via sa foncière Immo Retail .../...
Suite page 12.

Présentation îlot EM1
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Où on est-on du GPV?

.../...
Ce sont deux opérations immobilières qui sont
initialement prévues. La première tranche dite
« tranche1 » sera sur les emprises des bâtiments
24 et 25: 3 000 m2 de commerces, 130 logements. L’opérateur Gotham associé à Habitat
Toulouse va donc construire 126 logements se
décomposant en 46 logements privés, 60 locatifs sociaux et 20 logements à l’accession sociale.
Le bâtiment accueillera en RDC plus de 2 700
m2 de surfaces commerciales. Avec Extensions
R+7 et R+9 des bâtiments avec des Façades
monumentales, des fenêtres urbaines et des
occultations ponctuelles des celliers. Vues sur
la Garonne, les Pyrénées et les coteaux de
Pech-David. Des cours de jardin sont prévus en hauteur avec un jardin au développement vertical, un espace partagé et fédérateur et des vis‐à‐vis végétaux. Entre la surface
commerciale et les habitations est envisagé
un grand parking convivial, éclairé et ventilé
naturellement avec des grilles en moucharabieh dans un esprit de « Voir sans être vu ».
Pour la seconde tranche des travaux, sur l’emprise du bâtiment23 sont prévus 1 000 m2
de commerces et 100 logements. La nouvelle place centrale d’Empalot avec une Place
ouverte bordée de commerces et d’équipements accueillera également le marché
de plein vent et du stationnement. Pour un
coût de 13,5 millions d’euros TTC la livraison est prévue au 3e- ou 4e trimestre 2016.
Planning de l’opération :
•Fin 2013/début 2014 : dépôt du permis de
construire,
•2ème semestre 2014 : lancement de la commercialisation des logements,
•Fin 2014 : démarrage des travaux,
•Sept. 2016 : ouverture du centre commercial.

12

Livraison

Chantier 69 logements SA des Châlets à Niel

À Niel, c’est une nouvelle résidence, de la SA
des Châlets, de 69 logements qui vient de sortir
de terre et sa livraison est prévue en juin 2014.
Quant au futur réctorat il sera livré courant 2015.

Archéologie
Dans le cadre d’une réalisation d’un
diagnostic d’archéologie préventive
La préfecture a établi un arrêté portant prescription de diagnostic archéologique sur
un secteur contenant des vestiges archéologiques à proximité d’Empalot (Caserne Niel).
Deux secteurs seront concernés sur la ZAC,
le secteur Férétra et les bords de Garonne
Début 2014 sera donc lancé ce diagnostic sur
3 sites de la coulée verte à l’arrière du métro.

Parking au Récollets
Un plan concernant la réalisation de places
de stationnement devant le n°39 du boulevard des Récollets est mis à la disposition des
habitant-e-s à la Maison de la Citoyenneté au
81 rue Saint Roch , ouverte en continu du
lundi au vendredi de 8h30 à 18h et de 8h30
à 11h45 les samedis matins. Si vous avez
des remarques, vous pouvez les transmettre
au collectif Hasur-E qui les fera remonter.
Contact: Hasure - hasure@orange.
fr - 05 61 52 13 21 - 06 88 32 27 08.

Conseil de Quartier.
Une seule tactique le collectif...
Bien souvent, la mise en place d’un conseil de
quartier s’inscrit dans une démarche de renforcement de la démocratie participative. Cette démarche se fonde essentiellement sur la reconnaissance de tous les habitants, dans le respect de
leurs diversités et de l’identité de chacun, sur la
reconnaissance de sa ville, de son quartier comme
un espace de vie et d’échanges où les individus
confrontent leurs intérêts et tissent des relations
qui fondent sa richesse sociale, économique et
culturelle. Le conseil de quartier est un lieu d’initiative, de concertation et d’élaboration collective
des projets, permettant à chaque habitant de pouvoir être consulté avant la prise de décision. Sur
Empalot ce conseil de quartier est à l’intiative du
collectif Hasur-E. D’ailleurs le 13 novembre dernier se tenait le collège « habitants » à la salle oxygène près du centre commercial d’Empalot. Le
collège des habitants a donc souhaité interpeller les élus et représentants de l’état autour de sujets concernant la vie sur le quartier et souhaiterait voir des réponses apportées à ses demandes.
Une trentaine de personnes présentes lors de cette
rencontre ont abordé différentes thématiques:
- L’Éducation : Lors des dernières grèves des établissements scolaires, les habitants ont constaté des défaillances et des carences au niveau de
l’information. Une meilleure communication
permettrait de chercher des solutions ensemble.
- L’Emploi : Les habitants aimeraient avoir une
meilleure visibilité sur les chantiers en cours sur
le quartier et aux alentours de l’ancien site AZF
(la maison de retraite, les chantiers GPV, le
Casino, l’Onco pole, Pierre Fabre, Claudius
Rego, Clinique du sport, Tisseo, Herakles, médiathèque, crèche...) et voudraient savoir
quelles mesures sont mises en place pour favoriser l’embauche de personnes du quartier.

- La Sécurité routière : Les habitants pointent du
doigt la problématique de la vitesse sur le quartier. Notamment deux grands axes (Avenue Jean
Moulin et Allées Henri Sellier) qui ne sont pas sécurisés au regard de nombreuses incivilités routières. Les zones 30 ne sont pas matérialisées et des
aménagements devraient être pensés et réalisés.
- La Sécurité : Il est demandé une meilleure sécurité pour l’accès aux entrées des bâtiments.
Suite au feu de voitures Avenue Jean Moulin: où en est l’enquête ? Et quelles sont
les suites ? Les habitants posent la question de la rationalisation des places de parking en lien avec la sécurité en cas d’incendie.
- La Maison de retraite à Niel : Les habitants voudraient savoir combien d’habitants du quartier ont pu bénéficier de cet équipement. Estce que l’arrivée de retraités du quartier est
facilitée ? Quelles sont les conditions d’accès ?
- L’après Maison Bleue : Après la démolition de la
Maison Bleue, les habitants souhaitent fortement
continuer à pouvoir bénéficier d’un accès à un espace collectif pour habitants tels qu’ils le peuvent
actuellement avec ladite Maison Bleue.

Pour tout renseignement: Hasur-E 18, rue de
Menton -Tél. 05 61 52 13 21 – 06 88 32 27 08

Conseil de Quartier oct 2005 ©Archive Coursives
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une fenêtre sur…

Rencontres citoyennes
Prise de praole ...

Opinions croisées.

So Couac So what ?
Fort du succès des trois rencontres publiques
«So Toulouse, So cultures, So what ?!» organisées par le Couac (Collectif Urgence d’Acteurs
Culturels) de septembre à décembre 2013
pour alimenter le débat sur les enjeux des politiques culturelles à partir d’un regard critique,
collectif et forcément pluriel porté le mandat
qui s’achève. C’est ainsi que le collectif convie
les candidat-e-s aux élections municipales des
23 et 30 mars 2014 à Toulouse, à débattre lors
d’une rencontre publique. L’ensemble des
listes, à l’exception de la liste Front National,
ont donc été invitées à choisir un-e représentant-e pour à la fois réagir à la synthèse des
trois débats que nous établirons mi janvier et
qui sera diffusée publiquement, et présenter
les enjeux à partir desquels chacun souhaitera mettre en œuvre et/ou poursuivre une politique culturelle à l’échelle du territoire.
Salle Osète, espace Duranti, 6 rue du
Lieutenant Colonel Pélissier.
Attention : entrée libre à partir de 17h45,
dans la limite des places disponibles.
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AKE, l’Association Kirikou Évènements est née
à Toulouse en 2002 à l’initiative d’un collectif de jeunes, pour mettre sur le devant de la
scène régionale la diversité culturelle à travers
le monde, ainsi que la riche mixité sociale des
quartiers dits « sensibles ». Depuis 2007, l’association est à l’initiative de FESTI’COULEURS,
le festival de la mixité qui se déroule chaque
année en avril au Parc des Expositions de Toulouse, mais depuis avril 2013 l’association organise des rencontres citoyennes intitulées : OPINIONS CROISÉES. Ainsi l’association veut
donner la parole à des acteurs différents (citoyens, sociologues, écrivains, chefs d’entreprise, politiques, représentants associatifs…),
pour croiser leurs opinions et trouver des solutions. Opinions croisées se veut être un débat constructif qui essaye de proposer des solutions aux questions et problèmes posés.
L’association proposera une rencontre autour
du thème « LES MUNICIPALES : Enjeux,
représentativité et engagement citoyen ».
le 6 février 2014 entre 18h00 et 19h30
à l’Espace des Diversités et de la laïcité
de Toulouse - 38 rue d’Aubuisson 31000
Toulouse.

l’agenda
Tout le mois
Molière à l’honneur.
La Compagnie Les Vagabonds donne rendezvous aux amateurs de textes jubilatoires dans
un Théâtre du Pavé enchanté avec “Tartuffe”
: du 7 au 11 janvier, 20h00 (séances en matinée les 7, 9 et 10 janvier à 14h00) et “Dom
Juan” : du 14 au 19 janvier, 20h00 (séances en
matinée les 13, 14, 16 et 17 janvier à 14h00.
Au Théâtre du Pavé - 34, rue Maran, métro
Saint-Agne, 05 62 26 43 66, avec une participation libre, mais nécessaire.

Du 24 au 26 janvier 2014 		
Festival du livre de jeunesse.
Un zeste de bonne humeur, quelques gouttes
d’émotion, beaucoup d’humour, cette 12e
édition du Festival du Livre de Jeunesse MidiPyrénées vous donnera « le sourire aux livres ».
Tout le programme : festival-livre-jeunesse.fr
Lycée Pierre Paul Riquet de St Orens.

Du 28 janvier au 8 février 2014 		
En Chanson.
Pour cette 13ème édition du festival, consacré à la chanson, dix-sept lieux intra et extramuros ouvriront leurs portes pour accueillir une quarantaine d’artistes connus ou
en devenir parmi lesquels Juliette, Strange
Enquête, Jacques Higelin, Arthur Ferrari,
Pierrick, Bertrand Belin, Éric Toulis, Émilie
Cadiou, Batlik, Rocé, “Toulouse con tour”
(Art Mengo + Magyd Cherfi + Yvan Cujious)...
et de nombreux autres talents encore.
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www.detoursdechant.com.

Du 31 janvier au 2 février 2014
Ouverture.
La nouvelle scène des musiques actuelles
ouvre ses portes avec 3 jours de concerts Et
d’animations, visites guidées du Métronum.
Tout le programme sur
www.cultures.toulouse.fr
Le Metronum Métro Ligne B
Borderouge

Le thème du prochain numéro
– Station

PPRT, c’est quoi ça?
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