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L’édito

Nous sommes des citoyen-ne-s issu-e-s de plusieurs origines, uni-e-s dans le
Conseil d’administration de l’association Karavan, atterré-e-s par les attentats
de Paris, contre Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher et à Montrouge. Nous, qui
pensons que la démocratie est un combat de chaque jour, que la confrontation
utile et pacifique des idées doit se faire dans le respect des droits, que la liberté
d’expression est un principe inaliénable à la liberté individuelle et collective.
Tout comme lors des attentats de New York, Madrid, Casablanca, Londres ou
d’ailleurs, nous condamnons fermement ces actes de barbarie, des crimes graves
et inexcusables, contre nous tous. Nous rendons hommage aux 17 innocentes
victimes et pensons fort à leurs familles et proches. Nous persistons à croire
que notre implication associative est primordiale dans le travail d’explication,
d’éducation, de la bonne information, contre le racisme, contre l’ignorance et
les idéologies extrémistes, qu’elles soient d’ordre religieux ou politique. Comme
beaucoup, nous nous inquiétons des amalgames et de leurs conséquences pour
le vivre ensemble. Mêmes modestes « Les Coursives d’Empalot », dans lequel,
et depuis toujours, nous avons réservé une bonne place à la caricature et au
dessin, ainsi que nos autres actions d’animations, en sont et seront toujours des
instruments de combat. Nous poursuivrons debout à clamer avec Abou el Kacem
Chebbi: « Pourquoi te satisfaire de la vie des cavernes ? Où donc est le chant ? Et où
le doux élan ? » Et avec Victor Hugo: « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.»

La citation
« Et par le pouvoir d’un mot Je recommence ma vie Je suis né pour
te connaître Pour te nommer Liberté. » Paul Eluard

Extrait du poème Liberté.
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Le coup de cœur
Super Loto

L’ association d’entraide (loi 1901) « Aidons-nous » organise un Super Loto,
avec de nombreux lots à gagner, au profit des plus démunis le dimanche 18 janvier 2015 à 14h30, Salle Gironis Lafourguette à Toulouse Bus n°12 arrêt : Mairie
AIDONS NOUS - 38 Bd des Récollets
31400 Toulouse Tél Fax : 05 61 52 96 60.
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les brèves
Visite au Pass

C’est à l’initiative du collectif Hasur-E avec
son collège habitant en partenariat avec Habitat Toulouse qu’a pu se dérouler une visite à la plateforme PASS-Habitat par des habitants du quartier d’Empalot et de voir par
eux même comment fonctionne ce centre
d’accueil des appels des locataires d’Habi-

tat. C’est une équipe de 7 conseiller-e-s et
leur responsable recevant plus de 700 appels
par jour qui sont à l’écoute, quel que soit
le motif des appels, afin de mettre en relation avec le bon interlocuteur, de répondre
à vos questions, de traiter rapidement vos
demandes ou réclamations. Cette visite a été
suivie par une réunion, quelques jours plus
tard, du collège habitant spécial « Habitat
Toulouse » où la question du Pass Service
a été évoquée. Ce dernier est un nouveau
service proposé par le bailleur sous la forme
d’un contrat d’entretien préventif multiservice dans les logements dont les habitants
ont eu l’impression de se le faire imposer.

Repas du Vivre Ensemble

Depuis maintenant cinq ans Fatiha d’«Une
Place pour Tous» organise un repas-dînatoire de fête au local de la structure pour le
plus grand plaisir des habitant-es. Plus de 25
personnes étaient présentes malgré le petit local. Tous les participants ont mis la
main à la pâte pour la confection des mets.

Le Marché du Soleil

C’est sur la place Commerciale d’Empalot,
sous un ciel nuageux, que s’est tenu, le 21
décembre dernier, la neuvième édition du
traditionnel marché de la Solidarité organisé par l’association Karavan. Comme de4

puis de nombreuses années, on a pu trouver
des stands associatifs proposant des articles
à offrir à petit prix. Nombreux badauds,
exposants, ont pu apprécier cette journée
conviviale et fortement animée. Spécificité
particulière cette année le stand tenu par
Hafida El Falahi, une femme battante, modèle de lutte pour l’émancipation, l’insertion professionnelle, l’alphabétisation et la
valorisation des initiatives sociales et économiques des femmes rurales au Maroc par le
biais notamment de la fabrication et de la
vente de produits couscous. Le rendez-vous
est donc déjà pris pour l’an prochain.

Jour 2 fête
Nombreux
habitante-s se sont
retrouvés durant
deux jours
à la Maison des Associations pour les plus petits et au gymnase André Daste pour les plus grands pour fêter Noël

autour de spectacles, de contes, de magie, de
musique.... À l’initiative de la régie de quartier
d’Empalot, d’Aidons-nous, du Centre Social,
de Générations Solidaires, du collectif HasurE, de la Médiathèque et la participation d’Aifomej et Mille et Une Couleurs, ces festivités sont
avant tout un moment de vivre ensemble à une
période de l’année où beaucoup ressentent
fortement le besoin de ne pas être seuls.

La commission
de quartier est
une instance de
participation à
l’échelle
du quartier. C’est un lieu de partage de l’information et de discussions entre élus, services,
acteurs associatifs et citoyens. Elle permet
d’installer une concertation de proximité et

de débattre des orientations prises par le pouvoir exécutif. Pour notre secteur, cette réunion
s’est déroulée à la Maison des associations sous
la houlette de la maire de quartier, Sophia Belkacem, où a été abordé un bref rappel de la démarche de démocratie locale, une rapide présentation de la nouvelle politique de la ville,
l’emploi, la formation, l’insertion, le plan local de stationnement (PLS), avec un zoom sur
Le Busca, les différents travaux de voirie et
enfin un bref rappel du grand projet de ville
et du renouvellement urbain à Empalot.

Commission de Quartier

Papa Noël au marché d’Empalot
C’est avec surprise que les petits comme les plus grands
ont eu la visite du père Noël durant le marché du mercredi matin. Cette venue est à l’initiative de la Mairie de
Toulouse. Le père Noël a été à la rencontre des habitants
des quartiers en calèche ! Accompagné de son cocher.

Le coup de

de la Médiathèque

Je suis l’idole de mon père

/ Arnaud Cathrine (Editions Thierry Magnier)
Doriand est le fils d’un
écrivain de roman jeunesse et pour son plus
grand désespoir, son père
n’hésite pas à puiser di-

rectement son inspiration dans sa vie allant jusqu’à en révéler les détails les plus
intimes ! Les relations père/fils sont donc
plus que tendues... Les choses se compliquent encore pour Doriand lors de vacances en Normandie où vit toute la famille de son père avec laquelle ce dernier
est brouillé. Un roman drôle et touchant à
la fois, à découvrir sans hésiter. (Aude)
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Travaux, la suite...
Quelles perspectives?

GPV
En France, le grand projet de ville était
totalement intégré au contrat de ville (cadre
politique de la ville) qu’il vient renforcer
afin d’obtenir un effet de masse susceptible
d’améliorer effectivement les conditions de
vie des habitants et de marquer en profondeur,
de manière durable, la transformation
d’image et la perception du quartier. Il
a pour objectif de mettre en œuvre des
opérations de renouvellement urbain dans le
but d’amplifier et d’ancrer dans la durée le
projet social et économique conduit dans le
cadre du contrat de ville; ceci en cherchant
à traiter les causes socio-économiques de
la marginalisation des quartiers dits «en
difficulté» tout en transformant leur image
et leur statut au sein de l’agglomération
afin de mettre un terme à la considération
du quartier comme quartier à part, distinct
du reste de l’agglomération. Pour ce de
grands travaux on été lancés où en est-on ?.

Les étapes
2007 : Concours d’architectes-urbanistes
2008 : Phase de diagnostics
2009 : Définition du plan directeur
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2008-2009 : Phase de concertation avec les
habitants
2010 : Etudes préliminaires
Sept 2012 : Finalisation du plan directeur
2012 : Livraison Résidence « Les Allées de
Tassigny » ; Démolition des immeubles 24 rue
de Fréjus et 25 rue de Draguignan.
2013 : Démolition de l’immeuble 20
Lavandou, début des travaux réhabilitation
du Centre Social.
2014 : Début des travaux du nouvel
équipement de quartier.
Il est à rappeler que le projet urbain d’Empalot
est basé sur 5 grands principes :
1. Un nouveau coeur de quartier
Avec une nouvelle place publique, la création
d’un pôle commercial et de logements, ainsi
que la réhabilitation d’équipements.
2. Des équipements publics refaits à neuf :
Tels le Centre social, l’équipement de quartier
et le futur groupe scolaire Daste
3. Mieux relier Empalot aux quartiers
environnants
Avec une ouverture sur la Garonne (
préfiguration de la liaison Est-Ouest
et de la prairie, une passerelle vers l’île du
Ramier, et la construction de logements), une
connexion-lien avec le quartier de Niel, ainsi
que des liens inter-secteurs (Daste-Poudrerie)
4. Un habitat existant rénové
Avec la réhabilitation thermique et le
réaménagement des secteurs résidentiels
existants (réhabilitation des immeubles et

reprise des espaces extérieurs).
5. De nouveaux logements variés et attractifs

de nouveaux locaux pour la MJC et
le Point info Mairie. (Financements
1ère tranche : 4 250 k€ Ville).

État des lieux
Ce mois de janvier verra la livraison du centre
social suite à une réhabilitation entière avec

une réorganisation fonctionnelle des locaux
et un aménagement du jardin. Le Centre social,
la CAF, l’ASEER et le lieu parents/enfants
«La Bobine» réintègrent donc leurs espaces.

Les 152 logements du 23 Grasse vont être
démolis suite à plusieurs phases (plan de
retrait de l’amiante, préparation : début
janvier 2015. Travaux de démolition : 1er
Trimestre 2015 à juillet 2015. Déconstruction
et désamiantage: jusqu’à fin Mars 2015
et abattage et remise en état : jusqu’à fin
Juillet 2015). Cette opération est réalisée
par Habitat Toulouse et co-financée par
Toulouse Métropole et ville de Toulouse .
/... suite page 12

Quant au nouvel équipement de quartier, sa
livraison est prévue à l’ été 2015 pour son
programme 1ère tranche avec une surface : 2
700 m2, une salle polyvalente de 300 places,
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
«GPV, perspectives 2015 »
D. 45 ans

F. 32 ans

On est content de retrouver
un Centre Social tout rénové,
car franchement les algecos
n’étaient pas très accueillants,
en plus dans la réhabilitation ils
ont pensé à un espace convivial
à l’extérieur c’est plutôt sympa.

Il paraît qu’il y aura plus d’habitants après, qu’avant le
renouvellement urbain, je
suis bien curieuse de voir ça !

R. 40 ans

S. 65 ans

Vous savez à mon âge on n’attend plus rien, je l’ai tellement
vu changé ce quartier il m’arrive
parfois de ne plus le reconnaître,
il n’y a plus l’ambiance d’autrefois, on à l’impression que c’est
chacun chez soi chacun-poursoi. Il faut retrouver la solidarité.
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C’est vrai qu’on commence à voir
quelques changements, le quartier
évolue et c’est bien, mais il manque
le nerf de la guerre, l’emploi !

L. 27 ans

Ça fait des années qu’on entend
parler de changements ici et
franchement les seuls changements ce sont des bâtiments
qui tombent et nous avec.

F. 21 ans

Je ne suis pas du quartier, je suis
étudiant, je suis à Daniel Faucher
je ne fais que traverser le quartier pour prendre le métro, donc
je ne connais pas bien, je n’ai
pas connu le quartier dans son
ancienne morphologie. Mais
c’est vrai que la cohabitation des
grands ensembles et des grands
espaces et assez particulier ici.

Suite aux tragiques événements qui
ont bouleversé la France entière des
personnes ont voulu s’exprimer:
Sarah.

Je ne suis pas que Charlie ; je suis
pour toutes les valeurs de la république. Je ne suis pas que musulmane ; je suis Française et citoyenne.
C’est dur pour tout le monde en ce
moment, y compris les jeunes issus
de l’immigration et de confession
musulmane qui trinquent pour tous.
C’est une indécence folle de
leur demander de se positionner, presque de se justifier…
Rien que de le dire, c’est déjà
excluant.

Ahmed.
Croyez-moi : sans prétention, je suis
Charlie et j’ai plus envie de vivre.
Je suis Charlie parce que j’aime
rire. Je suis encore Charlie parce
que mon grand-père, dans sa djellaba blanche et avec son turban
en simple tissu blanc était un bon
musulman, qui croyait en Allah et
pratiquait ses cinq prières quotidiennes régulièrement, il aimait lui
aussi vivre et exprimer des satires
contre les imbéciles, contre ce qu’il
appelait « les mauvais musulmans
», contre les injustes, contre les «
exploiteurs de sa religion !». Il a
travaillé dur toute sa vie. Je me souviens qu’une vieille mère juive était
invitée chez lui dans sa modeste
ferme au bled, il l’a accompagnée à
travers ses champs et oliveraie pendant plusieurs heures. Pour moi, le
plus surprenant était qu’elle ne parlait pas un mot arabe, ni lui ne prononçait un mot en français. Dieu,
pour lui, devait être bon et miséricordieux. Avec toute sa tendresse, il
m’a donné les moyens de connaître
le Coran, de m’instruire en arabe,
en français et en anglais, de me
cultiver, et de me forger ma libre
pensée. Il n’a jamais rien opposé à
mes choix personnels comme mon
départ en France pour m’y installer,
pour participer, entre autres, à créer
et animer « Les Coursives d’Empalot
». Digne comme il était, je suis sûr
qu’il serait aussi aujourd’hui Charlie
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les interviews
Alexandra Laurens-Marguerite
Responsable d’Agence des Récollets
Habitat Toulouse

Quelles sont les perspectives
d’Habitat Toulouse en 2015
concernant le Grand Projet de
Ville ?
Les orientations pour l’agence des
Récollets vont consister à poursuivre tout
le travail engagé au niveau du renouvellement urbain. Comme la démolition du 23
Grasse qui commencera durant le premier
trimestre 2015 avec d’abord une phase de
déconstruction interne où les ouvriers
sont chargés de démonter les éléments
amovibles du bâtiment avant d’être triés
et stockés en attendant d’être évacués. Ce
chantier étant HQE (haute qualité environnementale) oblige la société en charge
de la démolition de trier les déchets afin
qu’ils soient traités et reconditionnés pour
être réutilisés. Il convient également de
désamianter le bâtiment avec des ouvriers
habilités, ce qui laissera la place ensuite
à la démolition proprement dite du bâtiment jusqu’à l’été 2015. Concernant le
bâtiment 19 Cannes, je ne peux rien dire
pour le moment. Nous sommes en phase
de réflexion pour le moment afin de
convenir d’un calendrier. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour la
phase de relogement qui se fera en étroite
collaboration avec les services sociaux, les
partenaires du quartier et les associations
de locataires pour trouver des solutions
sur mesure pour les locataires. Habitat
Toulouse va également engager des travaux de résidentialisation. Cela consiste
10

à aménager au mieux les espaces verts et
les entrées d’immeubles en vue de délimiter l’espace public et l’espace privé d’optimiser le stationnement et de sécuriser
les entrées. Sont donc concernés les résidences 30-32 Jean Moulin et le secteur
Poudrerie avec les résidences Goélands,
Flamands, Pélicans, Albatros. Une présentation du projet aux habitants sera faite
courant janvier 2015 et nous serons en
attente d’un accord collectif des locataires
et ensuite si les habitants sont en accord
avec le projet les travaux démarreront.

Pouvez-vous nous parler du
TCE (tous corps d’état) ?
En ce mois de janvier, nous mettons en
place le TCE (tout corps d’état) sur
l’agence d’Empalot. Des ouvriers de la
Régie de quartier interviendront chez
les locataires qui ont accepté pour une
visite d’entretien annuelle de leur logement. Cette visite permettra de contrôler,
d’entretenir et de remplacer les équipements défectueux consécutifs à l’usage
normal de l’appartement. Cela permet
aux locataires de mettre aux normes et
d’entretenir leur appartement grâce à une
prestation d’agents techniques sur une
base forfaitaire des plus compétitives.

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Metropole

Quelles sont les visions et perspectives du quartier d’EmpalotNiel dans les six prochains mois ?
Notre volonté est d’améliorer le quartier
et sa qualité de vie avant tout et non de
remettre en cause par principe ce qui a
été prévu. Nous privilégions le pragmatisme, l’objectivité et la concertation avec
tous. La continuité de certains axes stratégiques est une des clés de la réussite
des projets de renouvellement urbain, tel
que celui d’Empalot-Niel, porteur d’avenir pour notre Ville. Il convient d’apaiser
les tensions et de faire taire les rumeurs,
quant aux conséquences de la réalisation du projet sur les habitants et les commerçants du quartier. Chaque opération,
chaque phase de ce grand projet, a été
étudiée afin d’améliorer la qualité de vie
future des habitants sans altérer l’actuelle
et afin de garantir aux commerçants la
même rentabilité de leur activité. C’est
pourquoi, par exemple, nous veillons,
avant toute démolition, à nous assurer
que chaque famille est relogée dans des
conditions acceptables. De même, nous
recherchons l’exemplarité en matière de
performances énergétiques et d’accessibilité. Nouvel élément de ce projet, toujours dans le respect de nos engagements,
une partie du parc de logement social sera
réservée à la vente aux locataires pour leur
permettre de devenir propriétaires. La
vente n’interviendra que si le locataire est
volontaire pour acquérir, à un prix intéres-

sant. Notre ambition pour ce quartier est
de lui donner toute sa place dans la ville,
en l’ouvrant sur l’extérieur et en y développant l’activité commerciale. Empalot
ne doit pas être un quartier dortoir !
Nous œuvrons pour que le quartier soit
grâce à un nouveau cœur de quartier (place
publique, création d’un nouveau pôle
commercial et de nouveaux logements,
réhabilitation d’équipements), à la présence d’équipements publics refaits à neuf
ou rénovés (centre social, groupe scolaire
Daste), à l’ouverture aux autres quartiers
environnants, à une politique de logement
moderne par la rénovation de l’habitat
existant (rénovation thermique et réaménagement des secteurs résidentiels) et à la
création de logements variés et attractifs.

Où en-est-on de l’aménagement
de la nouvelle place commerciale?
Les études pour l’aménagement de la
place sont en cours et seront soumises aux
habitants au courant de l’année 2015. Les
travaux d’aménagement de la place seront
concomitants à ceux du centre commercial pour une livraison en même temps.
Précisément, ces travaux vont débuter à
la fin de l’été 2015, pour une livraison à
l’été 2017. Une fois aménagée, la place
accueillera le marché de plein vent.
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/... suite page 7
C’est lors de la foire des associations et des
services publics en septembre 2014 que l’annonce de la démolition du bâtiment 19 Cannes
a été faite par le maire de Toulouse Jean-Luc
Moudenc. Mais pour l’instant le calendrier
reste à définir.

Une grande phase de résidentialisation
d’immeubles va débuter avec la résidence
Toulon ( SA LES CHALETS) avec le démarrage des travaux au 1er trimestre 2015
La résidence 30-32 Jean Moulin (SA HLM
HABITAT TOULOUSE) a son projet finalisé et l’accord collectif des locataires pouvant laisser place aux travaux en mai-juin
2015 :pour une durée de 6 à 9 mois. Concernant le secteur Poudrerie – résidences Goélands, Flamands, Pélicans, Albatros une présentation du projet va être réalisée en ce
mois de janvier et si un accord collectif des
locataires est trouvé les travaux débuterons
mai-juin 2015 pour une durée : 6 à 8 mois.

À terme c’est donc un nouveau coeur de quartier qui va voir le jour; sa réalisation va se faire
en deux phases. Cette réalisation sera la nouvelle place centrale d’Empalot le long de
l’avenue Jean Moulin accueillant une nouvelle place ouverte bordée de commerces
12

et d’équipements, accueillant également le
marché de plein vent, du stationnement tout
en confortant le parvis des équipements.
La première tranche sur les emprises des bâtiments 24 et 25 dit Lot EM1 – Opération
Coeur Garonne. L’opérateur Gotham associé à Habitat Toulouse va construire 126
logements (46 logements privés, 60 locatifs sociaux, 20 logements à l’accession sociale). Le bâtiment accueillera en RDC plus
de 2 700 m2 de surfaces commerciales.
Planning de l’opération :
•30/12/2013 : dépôt du permis de construire
• 12/09/2014 : délivrance du permis
• Mars 2015 : Vente des logements campagne
de commercialisation
• Septembre 2015 : démarrage des travaux
• Début 2017 : livraison des locaux commerciaux et des logements
• Juillet/septembre 2017 : ouverture du centre
commercial
La seconde tranche sur l’emprise du bâtiment 23 fera place au Lot EM3a et EM3b
avec 100 logements et 1 000 m2 de commerces – (Habitat Toulouse & St Agne Promotion) avec une livraison prévue en 2018.

Enfin le projet Niel suit son cours avec la livraison de 69 logements sociaux par SA des Chalets et la poursuite de la construction du Rectorat avec une livraison prévu courant 2015.

L’initiative
Théâtre et Musique
La culture en mouvement.
Musicalement
Une nouvelle structure vient de naître
sur le quartier «
Musicalement
Midi-Pyrénées
».
Comme
l’indique
son nom, la musique
y tiendra une place
importante comme
nous le signale son président Jean-François
Thépot « arrivé sur Empalot il y a deux ans
et donnant des cours à l’Aseer, les structures
comme le fil des allées et le Centre social m’ont
poussé a créer mon association et proposer
des cours de musique ». L’association vous propose de pratiquer le chant ou jouer d’un instrument (piano, guitare et percussions) entouré de deux professionnels expérimentés.
Ils sont là pour organiser et transmettre leurs
expériences et leur savoir à un public, âgé de
7 à 77 ans voir plus, motivé par le plaisir de
partager la musique. Cette envie de musique
«Pour tous» reste l’axe moteur de l’association.
Aujourd’hui ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’élèves qui suivent ces cours qui ont lieu
les lundis et vendredi de 17 à 21h au Centre
social (Avenue Jean Moulin – Métro Empalot). Une adhésion à l’association est nécessaire et les cours sont dispensés pour des
séances particulières de 20 minutes par semaine pou un tarif à petit prix par trimestre.
Musicalement Midi Pyrénées 0782866626.
Mail: musicalementmp@hotmail.com

Théâtre
Ce ne sont pas moins de deux ateliers théâtre
que propose la compagnie l’Agit. Un à la Grainerie et l’autre à la Mjc d’Empalot. L’Agit est

une structure de
création qui, depuis 20 ans, a basé
son action sur l’itinérance avec son
outil
chapiteau.
Une
compagnie
que connaît bien
le quartier puisque
chaque année elle
implante ses chapiteaux au printemps pour le plus grand bonheur des enfants et des plus grands. Amateurs éclairés, amoureux de la scène et du
grand saut, ces ateliers s’adressent d’abord
aux adultes à partir de 16 ans qui souhaitent
aborder la pratique théâtrale et le jeu de scène.
Ces ateliers ont pour objectif de proposer à
chacun d’explorer une sensibilité et une expression personnelle autour d’un thème commun lié à l’activité de la compagnie. Les fondamentaux sont bien évidemment abordés
tels le texte, le corps, la voix ou l’improvisation. Il s’agit d’abord de rassembler les outils du théâtre pour trouver, pour chacun, un
terrain de jeu, une scène, un petit morceau de
bravoure; ce qu’on n’ose pas, ce qu’on n’a jamais essayé, ce qu’il est essentiel d’exprimer...
Tous les lundis de 18h à
19h30 à la Mjc d’Empalot avec l’intervention
de François Fenher et
de 20h à 22h30 à la Grainerie (Balma) avec l’intervention de Ibrahima
Bah.
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une fenêtre sur…

Formation Action
Pour un meilleur «Vivre Ensemble».

Formation Action
Depuis octobre 2014, des professionnels du Collectif interculturel de Toulouse qui rassemble
diverses structures œuvrant dans les domaines
social, éducatif et culturel (Partage Faourette, Circuit Jeunes, Karavan, Maison de quartier de Bagatelle, Club de prévention d’Empalot), ont lancé une formation-action sur « le Vivre-ensemble,
la socialisation des jeunes et la laïcité », animée
par l’agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté (ADRIC).
Face aux constats de développement des ségrégations et des replis identitaires liés aux appartenances sociales, nationales, culturelles et religieuses, ainsi qu’aux rapports sociaux de sexe,
cette action visait à favoriser la capacité d’intervention collective au profit du vivre-ensemble et
d’une meilleure socialisation des jeunes, notamment au regard des dérives de la radicalisation
idéologico-religieuse. Les professionnels œuvrant
dans de différentes structures engagées dans l’accueil des publics migrants primo-arrivants sont
confrontés à la nécessité de trouver des modes
de communication et des supports pédagogiques
plus efficaces pour favoriser la transmission des
valeurs républicaines, tout en valorisant la place et
la fonction de ces valeurs dans la vie individuelle
et sociale, avec les droits et les devoirs qui en découlent. Dans cette optique, les professionnels
ont besoin, d’une part, d’approfondir la question
de l’accès à la citoyenneté des migrant-e-s et des
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problématiques spécifiques pouvant les concerner afin d’éviter les préjugés et les stéréotypes.
D’autre part, mener à bien ce travail demande
des outils adaptés. Au terme de la première étape
de travail, une conférence/débat a rendu compte
des observations et des pistes d’actions dégagées.
Cette conférence fut animée par la directrice de
l’ADRIC, Chahla Beski-Chafiq, et s’est déroulée
fin décembre 2014, à l’Espace des diversités et
de la laïcité à Toulouse devant une centaine de
personnes. Mme Chafiq a rappelé « J’espère que
notre prise de position sera source d’innovation
dans la réflexion comme dans l’action. Cela est
un appel à constituer le manifeste en lieu de rassemblement, non seulement pour une réflexion
critique, mais aussi pour agir sur les représentations collectives figées et stéréotypées, faire la lumière sur la pluralité réelle qui permet de sortir
d’une “communauté fictive“, et d’associer avancée de la démocratie et avancée de l’autonomie ».
D’autres rencontres/actions sont prévues dans le
futur afin de mettre en place des outils concrets.

Chahla
BESKI-CHAFIQ est docteure en sociologie. Elle est directrice de l’ADRIC qui, en
s’appuyant sur une approche
interculturelle,
œuvre dans la qualification des acteurs sociaux
pour mieux agir en faveur
du développement de la citoyenneté démocratique. Dans ce cadre, elle a dirigé et codirigé des
recherches et des recherches-actions-formations
sur la lutte contre les violences et les discriminations, la parentalité, la radicalisation politico-religieuse et la laïcité. Ces travaux ont appuyé la réalisation d’outils méthodologiques transférables

www.adric.eu

l’agenda
Samedi 24 janvier, de 14h00 à 18h00

Toucouleurs
Comme chaque année depuis trois ans,
le festival “Toucouleurs” s’installe à l’Espace des Diversités et de la Laïcité pour
son “Escale en transit” totalement gratuite. Un moment festif qui expose les
réalisations des chantiers jeunes menés
en 2014 par l’association Dell’arte.
À l’Espace des Diversités et de la Laïcité
(38, rue d’Aubuisson, métro Jean Jaurès ou
François Verdier). Entrée libre, plus de renseignements : www.dellarte.fr

Du 27 janvier au 7 février 2015

Détours de chants

Avec 19 lieux, 42 artistes, cette14ème édition du festival propose des mots qui volent
sur des notes, des rêves qui se dessinent,
des colères qui trouvent leur chemin, des
idées qui se propagent, des sons qui surprennent, des bonheurs qui se partagent,
des rythmes qui s’affirment : voilà de quoi
provoquer quelques jolies rencontres.
www.detoursdechant.com
Du 27 janvier au 1er février 2015

Il n’y a que Maillan qui m’aille…
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Pour écrire au journal,
contacter l’association Karavan,
34 boulevard des Récollets, 31400 Toulouse.
t. 05 62 26 56 33 – f. 09 85 81 60 21
coursives@karavan.org – www.karavan.org
Votre avis nous intéresse,
pour apporter témoignages et remarques,
n’hésitez pas à nous contacter.
Le journal gratuit du quartier vous donne
rendez-vous tous les débuts de mois.
Vous le trouverez chez les commerçants,
dans les administrations d’Empalot et aussi
sur internet à l’adresse www.karavan.org.
Pour recevoir directement Les Coursives d’Empalot
chez vous, merci d’adresser
un chèque de 12 euros à l’association Karavan
(pour les frais d’envoi de 10 numéros).

Un spectacle sur Jacqueline Maillan, sa vie, sa
personnalité ? Non. Mais un hommage à ce
« personnage », l’évocation d’un style, d’une
énergie de jeu – et, pourquoi pas, un clin d’oeil
à une époque – au travers de textes courts,
de sketches et de chansons qu’elle a interprétés proposé par la compagnie de la Dame
Du mardi au samedi à 20h00, dimanche
à 16h00), au Théâtre du Pavé (34, rue
Maran, 05 62 26 43 66)
www.theatredupave.org

Le thème du prochain numéro

Culture d’avenir.
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