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L’édito
Réchauffement climatique : les solutions d’aujourd’hui pour des lendemains
plus verts ! Ça s’est du slogan ! On sait que le réchauffement climatique est un
des problèmes majeurs de l’humanité. Le sujet interpelle les citoyens comme
les institutions, mais différentes perceptions se côtoient et s’affrontent autour
de ce phénomène complexe, aux causes et conséquences diverses et souvent
floues. Pour beaucoup de gens, la réalité du réchauffement climatique et la
responsabilité de l’homme dans ce processus sont une évidence, alors que
d’autres continuent à réfuter son existence. Certains tentent d’agir pour
l’enrayer, tandis que l’ampleur du phénomène en décourage ou en effraie
plus d’un. Dans ce numéro nous allons essayer d’en comprendre un peu
plus.
Bonne lecture

Le coup de cœur

La citation

Empalot s’Agit(e)

« Lorsque le dernier arbre aura été
abattu, le dernier fleuve pollué,
le dernier poisson capturé, vous
vous rendrez compte que l’argent
ne se mange pas. »
Chef Seattle 1854
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L’Agit, Aifomej et Karavan sont
heureux de vous accueillir pour
une nouvelle semaine printanière
et multidisciplinaire ! Cette foisci c’est au cœur du quartier, face
à la Médiathèque, à proximité du
métro, sur la Friche Urbaine du
n°23 avenue Jean Moulin que l’Agit
plantera ses chapiteaux, pour quatre
jours de festivités . Avec au menu des
propositions pour les petits, les grands,
les familles et les copains, du théâtre,
de la danse, du cinéma, des contes,
des concerts, de petits repas, d’apéros
lectures... Demandez le programme !
Empalot s’Agit(e), du 6 au 9
avril 2016, friche urbaine Fréjus,
avenue J. Moulin, Métro Empalot.
www.agit-theatre.org
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les brèves
Atelier «Média de Quartier»

L’association le fil Rouge, collectif des réalisateurs de films documentaires, va proposer un nouvel atelier en partenariat avec la
MJC d’Empalot. Cet atelier «Média de Quartier» consiste en la réalisation de courts

films documentaires qui parlent du quartier, du vivre ensemble, de la créativité et
qui donnent la parole aux habitants d’Empalot. Toutes ces vidéos seront comme un
journal de bord du quartier, mis en ligne
sur un blog, avec des écrits, des photos et
d’autres formes d’expressions. Les ateliers
qui s’adressent aux adultes et ados, se dérouleront les mercredis 16, 23, 30 mars et
6 et 13 avril à 14h et durant les vacances de
Pâques du 18 au 22 avril à 10h à la Brique
Rouge. Inscriptions au 09 75 29 69 50.

Sécurité

Le 11 février dernier s’est tenue, sous l’impulsion de la municipalité, représentée par
Mr Arsac adjoint au maire en charge de la
prévention de la sécurité ainsi que Mme Belkacem Gonzalez de Canales qui est la maire
de quartier et conseillère municipale déléguée en partenariat avec la Police Nationale
représenté par le commandant Merault;
une réunion publique sur la sécurité à Em-

palot. C’est devant de nombreux habitants
à l’écoute qu’ont été restitués les éléments
d’ambiance relatifs à la sécurité ces derniers
mois sur le quartier par le biais de tableaux
et de chiffres, ont été abordés également les
dispositifs de sécurité déployés sur le territoire avec notamment les caméras de surveillance et la présence plus visible de policiers
municipaux. Un retour a été fait sur le dispositif « Allo Toulouse » sur les différents changements et son fonctionnement. La réunion
s’est terminé avec un échange avec le public. Échange qui avait vite débuté au cours
de la réunion lorsque de nombreux habitants ont voulu s’exprimer pour aborder les
soucis de chauffage qui perturbe leur quotidien dans le nouveau bâtiment Tassigny.

En osier
Une dizaine d’habitants ont participé à
la réalisation d’une haie végétale en tressage d’osier frais et plexi osier sec et roseau pour bordures au jardin du Calvaire.
Cette animation végétale pour tisser l’espace public, l’espace collectif est à l’initiative de l’association Trombone en partenariat avec le Centre Social et Habitat
Toulouse ainsi que la ville de Toulouse.
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Cycle contre les discriminations

Dans le cadre de son action de lutte contre
les discriminations, l’association Karavan

propose plusieurs rendez-vous pour débattre, réfléchir, échanger et se questionner. Ce fut le cas en février dernier avec un
théâtre forum avec l’école citoyenne sur le
thème des amalgames et des stigmatisations.
Une après-midi très enrichissante et instructive que de nombreux habitants ont apprécié
du fait de l’interactivité entre les comédiens
et eux-mêmes. D’autres actions sont prévues
durant le printemps. Le programme complet est à retrouver sur le www.karavan.org.

Changement
À partir du mardi 15 Mars 2016 «Une place pour Tous» se déplacera les mardis et jeudis toute la journée au 13 place André Daste, bâtiment 6, au local «Régie de Quartier» au rez-de-chaussée. Le local de la place commerciale sera donc fermé ces jourslà. Le reste du temps le local sera ouvert normalement sur la place commerciale.

Départ

Après plus de dix années passées au sein du
service politique de la ville pour le quartier
d’Empalot et plus récemment au profit de
nouveaux territoires prioritaires du Sud-Est

Le coup de

toulousain, le temps est venu pour Florent
Waeghemaeker d’évoluer vers de nouvelles
missions au sein de la Mairie de Toulouse.
En effet, début mars, Il prendra officiellement la fonction de Chargé de Secteur
Sud-Est pour la Direction de la Démocratie Locale. Toute l’équipe de Karavan et des
Coursives d’Empalot le remercie chaleureusement pour ses contributions et son aide
précieuse et tient à lui souhaiter les meilleures choses pour sa nouvelle mission.

de la Médiathèque

Fox’s garden / Camille Garoche (Ed. Soleil,
collection « Métamorphose », 2015)

Véritable coup de cœur pour cet album sans
texte dont les illustrations sont réalisées à partir de montages de papiers découpés. Le décor prend vie sous nos yeux et l’histoire se
passe de mots. Une histoire d’amitié et d’entraide entre une renarde au ventre rebondi et un petit garçon discret et bienveillant.
Les pages de la fin nous donne à voir le travail de l’artiste. Laissez-vous emporter par ce
petit bijou de tendresse et de poésie. Aude
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Climat

Cop 21: Quel climat pour demain?
Comprendre aujourd’hui, agir pour demain !

de consommation est indispensable, le rôle
des politiques est déterminant. Dans le même
temps, il apparaît essentiel de mettre en place
des mesures incitatives afin de favoriser la baisse
de la demande d’énergie totale en améliorant
l’efficacité énergétique et d’encourager la
substitution des combustibles fossiles par des
énergies renouvelables.

Température, pression, pluviométrie etc… ,

tous ces paramètres, observés par les scientifiques
sur une longue période, constituent les éléments
qui définissent le climat. Si les modélisations des
chercheurs sont des représentations simplifiées
du réel, elles permettent de comprendre,
voire de prédire des évolutions plausibles du
climat. Aujourd’hui, les modèles intègrent
une représentation du système climatique
complet - atmosphère, océan, continents - en
prenant en compte les interactions physiques,
chimiques et biologiques. L’analyse du passé
climatique a ainsi permis de déterminer les
contributions respectives des facteurs naturels
et de ceux liés à l’activité humaine. L’amplitude
des changements simulés à l’horizon du siècle
dépend largement du scénario d’émission de
gaz à effet de serre dans les décennies à venir.
La trajectoire future de ces émissions dépendra
d’un certain nombre de choix que nos sociétés
feront et d’un certain nombre d’éléments
très incertains. Si le changement des modes
6

Climat : qu’est-ce qu’une COP ?
L’ONU s’est dotée en 1992, à l’occasion
du sommet de la Terre de Rio de Janeiro,
d’un cadre d’action de lutte contre le
réchauffement climatique : la CCNUCC
(Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques). Cette convention
réunit presque tous les pays du monde
qui sont qualifiés de « Parties »(1). Leurs
représentants se rassemblent une fois par an
depuis 1995 lors des « COP » (Conferences
of the Parties) ou « CdP » en français.

C’est notamment lors de ces COP que les États
signataires peuvent entériner des accords sur la
réduction des émissions anthropiques de gaz
à effet de serre, avec des objectifs communs
ou différenciés. Ils évaluent également à ces
occasions l’évolution de leurs engagements
et de l’application de la convention-cadre.
Des sessions de négociation sont réalisées en
amont de ces sommets. Les COP réunissent
les représentants des Parties mais aussi
des acteurs non-étatiques : collectivités
territoriales,
ONG,
scientifiques,
etc.
Depuis 2005, date d’entrée en vigueur du
Protocole de Kyoto, la COP est chaque

année couplée à la Conférence annuelle
des Parties au Protocole de Kyoto. La
prochaine « COP » aura lieu à Marrakech
en décembre 2016 (« COP22 »).
COP21 quèsaco ?
La COP21 est la 21e Conférence des parties
(«Conference of the parties» en anglais,
d’où le terme de «COP»). Du 30 novembre
au 11 décembre 2015, elle a rassemblé au
Bourget, près de Paris, les représentants
des 195 États signataires de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques
(CCNUCC),
un
traité
international entré en vigueur en 1994 pour
lutter contre le réchauffement de la planète.
Cette conférérence est dite de la dernière
chance car le protocole de Kyoto, dernier
grand accord international sur le climat signé
en 1997, n’a pas vraiment porté ses fruits... Les
Etats-Unis, un des plus gros pays émetteurs de

gaz à effet de serre, l’ont signé mais ont refusé
de le ratifier et la Chine, en tant que «pays
en voie de développement», ne s’est pas vu
imposer d’objectifs contraignants. Par ailleurs,
la période d’application des engagements du
protocole de Kyoto, fixée initialement de 2008
à 2012, a été prolongée jusqu’en 2020, mais
l’accord s’est retrouvé sensiblement affaibli à
cause du retrait de la Russie, du Japon et du
Canada. La COP21 a abouti à un nouveau texte
relativement contraignant qui sera appliqué à
partir de 2020. Les États signataires devront
alors s’engager à mettre en oeuvre des mesures
pour limiter le réchauffement climatique. Le
but : que la température mondiale n’augmente
pas à plus de 2°C d’ici 2100, par rapport à celle
enregistrée à l’ère préindustrielle, à la fin 2100.
/... (suite page 12).
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
«Cop 21: Quel climat pour demain?»
L 42 ans

A 60 ans

J’ai bien compris les enjeux pour notre
planète. Ce que je ne comprends pas,
c’est la présence, pour une conférence qui regroupe plus de 20 000
participants. Cela doit en représenter des litres de carburant et de pollution tout ça ... pour faire déplacer
tant de personnes. Et après on nous
fait des leçons , c’est toujours pareil...

Franchement je sais pas où ça va nous
mener, enfin c’est plus pour les plus
jeunes moi d’ici je serais plus là…

P 52 ans
Bien sûr qu’il faut faire quelquechose pour la nature, c’est important... Il en va de notre vie...

A 20 ans
Il faut qu’on pense plus à notre planète, on s’occupe très mal d’elle...
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R 37 ans
Franchement le problème c’est le
chômage, la misère, le manque de
connaissance, et surtout la différence
de la façon de penser pour chacun,
tout cela est un frein pour le développement durable. Comment veux
tu développer en commun quand
tu n’arrives pas à te développer toi
même, je comprends que ça soit dur
de se projeter dans le futur, et c’est
sûr qu’il faut faire des choses pour
l’environnement, mais je crois que
c’est pas si simple, quand dans ta
tête et dans ton corps t’es pas bien…

Karine 26 ans

Mme Auriol Club du 3ème âge

Si ça doit faire prendre des responsabilités aux États et aux gens pourquoi
pas, de toute façon il faut faire quelque
chose. Notre planète va de plus en plus
mal et on le ressent, mais parfois on à
l’impression de ne rien pouvoir faire
pour que ça change, mais chacun doit
y mettre du sien à sa façon, il faut le
faire...

Un petit mot pour parler de Pierre
Pantin qui nous a malheureusement
quitté. C’est un ami de cinquante
ans que nous venons de perdre, un
homme qui ne parlait jamais pour ne
rien dire, discret, souriant, il aidait les
gens à se prendre en charge, un entraîneur. Militant, en 1968 il participe à
la création d’une épicerie solidaire
pour aider les personnes âgées, mais
également aux créations du comité
de quartier, de la maison des jeunes,
de Générations Solidaires, mais également à l’Amicale des locataires où il
a fait éviter plusieurs expulsions et a
mené de nombreux combats. Il repose
aujourd’hui dans un petit hameau de
Gironde après avoir vécu sur le quartier d’Empalot et Rangueil où il a participé à la vie du territoire . Nous tenions
à lui rendre un dernier hommage.

P 23 ans
Je ne vois pas du tout ce que c’est, enfin
j’en ai entendu parler, mais concrètement je ne sais pas de quoi ça parle...

N 27 ans
Le climat change et on le ressent, il
n’y a qu’à voir l’hiver que nous avons
passé... Ben pas d’hiver ou peu!...
Franchement c’est pas bon signe...
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l’interview

En quoi consistent vos travaux ?
Nous faisons des modélisations, des scénarios
d’évolution du climat futur. On contribue de
ce fait aux travaux du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat). Ces simulations sont faites pour essayer
de déterminer quelle pourrait être l’évolution
de la température moyenne de la planète,
mais aussi de déterminer comment pourrait
évoluer plus généralement la température
dans différentes régions, les précipitations, et
tout ce qui caractérise le climat et on fait des
simulations plus précises sur la France. On a
d’ailleurs rendu public les résultats que vous
pouvez retrouver sur le net et nous avons
remis des rapports au ministère de l’écologie.
Où en est–on des recherches sur le climat ?
Il en ressort que le réchauffement qui a déjà
commencé puisque la France a échauffé de
1,4° entre 1901 et 2014. Et nous projetons que
la température risque d’augmenter entre la
fin du 20ème et le milieu du 21ème siècle de
1,3°. Ce qui se passe après 2050 et à plus long
terme dépend très largement des scénarios
d’émissions de gaz a effet de serre. Là il y a
des trajectoires d’évolutions des climats qui
deviennent très différentes des unes des autres.
Nos émissions actuelles vont régler le climat
d’après 2050. C’est à partir de ce moment
là qu’on va se séparer des trajectoires entre
les hypothèses d’émissions très faibles et les
hypothèses d’émissions fortes. L’émission faible
c’est le scénario Cop 21, puisque l’objectif de la
Cop 21 est de limiter le réchauffement de la
planète à 2° par rapport à la fin du 19ème siècle
10

et pour ça il faut arriver à réduire les émissions.
ET en cas de non respect de l’accord ?
On serait sur un scénario qu’on a appelé «
du laisser faire », si on reste sur la trajectoire
actuelle, sans rien faire, on serait sur un
réchauffement probablement de 3,2° à 5,4° à
l’échelle planétaire. Sur la France vous pouvez
aller sur le site « Climat HD » et on peut préciser
par région et par échéance les évolutions de la
température et des précipitations. Ça donne
des ordres de grandeurs par exemple pour
Midi-Pyrénées c’est 4 à 5° si on ne fait rien.
Comment expliquer le réchauffement
climatique dans les prochaines années?
Il y a des impacts, des effets. On peut
regarder dans différents domaines, par
exemple dans notre région les questions de
montagnes, d’enneigements, l’hiver doux
que nous avons connu risque de se produire
plus fréquemment, on pourrait avoir une
diminution d’enneigement de plus de 75%
dans les Pyrénées à la fin du 21ème siècle.
Des changements de débits de fleuves, là on
réduirait de plus de 50% le débit estival de
la Garonne et de l’Adour à la fin du 21ème
siècle. Il y aura un impact sur l’agriculture
avec une réduction du rendement des
vignobles. Une augmentation des vagues de
chaleur, après 2070, l’été 2003 deviendrait
l’été de référence dit normal, avec des
sécheresses plus fréquentes et plus sévères
avec des risques d’incendies et ceux jusqu’à
la forêt de Sologne. Toutes ces données sont
avec le scénario d’émission le plus fort.

©C.Departemental H-G

Serge Planton

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
à Météo-France et ancien responsable du groupe de
recherche climatique au Centre National de
Recherches Météorologiques.

©G. Métropole d’Avenir

Elisabeth Toutut-Picard

Adjointe au Maire en charge du Développement durable et Présidente de la Commission métropolitaine
Environnement, Développement durable et Energies.
Pouvez-vous nous parler des grands axes de
la politique de développement durable de la
municipalité ?

La Ville de Toulouse s’est engagée dans une
politique de développement durable, transcrite
à travers son Plan Climat Énergie Territorial,
fruit d’une très large co-construction qui
a associé près de 500 acteurs (entreprises,
élus, agents publics, chercheurs, monde
associatif…). Et en adéquation avec celle
de la Métropole cette politique s’articule
autour de 7 axes prioritaires : Énergies,
Mobilités Durables, Solidarité énergétique,
Construction, rénovation et aménagement
durable, Préservation des ressources naturelles,
Implication de tous les acteurs du territoire.
Voté en avril 2012, le Plan Climat 20122020 est constitué de 130 actions relevant
directement de Toulouse Métropole et de la
Ville de Toulouse. Quels sont ses objectifs
principaux ?
Les objectifs sont d’atteindre la sobriété
énergétique et développer les énergies
renouvelables ; Valoriser et développer
les mobilités durables pour les personnes
et les marchandises ; Réduire la précarité
énergétique des personnes les plus modestes ;
Produire des bâtiments à haute performance
énergétique et climatique en construction
neuve et réhabilitation ; Généraliser les
démarches d’urbanisme durable sur l’ensemble
du territoire ; Préserver les ressources naturelles
et agricoles, réduire les impacts des activités,
impliquer tous les acteurs du territoire et
mobiliser tous les moyens d’action nécessaires.
D’ailleurs ces objectifs ont déjà été traduits

aux travers d’actions emblématiques déjà
enclenchées comme la création d’une Autorité
Organisatrice de l’Énergie ou le développement
des réseaux de chaleur à partir des énergies
renouvelables, à noter que l’année 2016 va être
marquée par la révision du Plan Climat en Plan
Climat Air Énergie territorial qui sera engagé
autour de 3 axes: la préservation de la qualité de
l’air, l’adaptation au changement climatique, la
transition énergétique pour la croissance verte.
Et concernant le quartier d’Empalot quelles
sont les initiatives ?
Le quartier d’Empalot est un quartier mobilisé
dans la COP 21 avec l’opération « Un arbre
pour le Climat ». Le 20 janvier dernier a eu lieu,
en présence du Maire Jean-Luc Moudenc et de
ses Adjointes, la plantation de l’arbre de la COP
21 dans le quartier avec les élèves de l’école
Daste et les associations de quartier engagées
dans l’environnement. Empalot accueille
également l’Atelier Solidaire, un concept
inédit de maîtrise de l’énergie, construit pour
et avec les habitants, présenté notamment à
Paris lors de la COP 21, il a été reconnu par
l’Association Les Eco-Maires qui a remis à la
Ville de Toulouse et Toulouse Métropole le
Trophée Eco-Action pour cette initiative. Cette
action se distingue par son caractère innovant
et partenarial. Et puis les habitants d’Empalot
vont pouvoir profiter d’une énergie « verte » à
70% pour assurer leurs besoins en chauffage et
eau chaude sanitaire grâce au nouveau projet de
réseau de chaleur pour la zone Plaine Campus
signé le 18 décembre 2015. Plus précisément,
cette énergie sera issue de l’incinération des
ordures ménagères de l’usine du Mirail.
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Climat
/... (suite de la page 7)
Pourquoi faut-il limiter
la hausse moyenne des
températures à 2°C ?
Parce que, selon les projections du Giec (Groupe
d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat), la communauté internationale
pourrait encore s’adapter aux conséquences
d’une augmentation moyenne de 2°C (montée des eaux, tempêtes, inondations, sécheresse...). Au-delà de 4°C, avertissent les
experts du Giec, les catastrophes météorologiques liées au réchauffement climatique seraient colossales et les dégâts irréversibles.

Les objectifs de réduction ou d’atténuation
du Plan Climat à l’horizon 2020: réduire de
20 % les émissions de gaz à effet de serre,
diminuer de 20 % la consommation énergétique et d’ atteindre 20 % de consommation
en énergies renouvelables et de récupération.
Le plan d’actions
Le PCET comporte 7 cibles prioritaires.
Elles se déclinent en plus de 80 actions et
un programme sur l’administration exemplaire, que Toulouse Métropole et la Ville
de Toulouse s’engagent à mettre en œuvre
pour chacune des priorités stratégiques.

Pour mieux comprendre le climat nous
vous conseillons cette instructive exposition posters conçue pour les collèges, médiathèques... À télécharger librement sur climatdemain.ipsl.jussieu.fr
et
ce site : www.climat-en-questions.fr
Et dans notre Métropole?
Le XXIe siècle sera celui des enjeux environnementaux et climatiques. Pour relever le défi
d’une métropole dynamique offrant un cadre
de vie et de travail respectueux des hommes et
de la planète, la métropole se mobilise.
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de
Toulouse Métropole est le projet territorial de
développement durable dont la finalité est la
lutte contre le changement climatique.
La dynamique du Plan Climat Énergie Territorial doit permettre de diminuer les impacts
des collectivités, c’est à dire, réduire les émissions de gaz à effet de serre sur 2012-2020 ;
d’adapter notre territoire au changement climatique et de construire un avenir plus durable.
12

Et pour porter ses solutions à la COP21 et
lancer la révision du Plan Climat, Toulouse
Métropole a organisé un Forum citoyen
le 20 novembre 2015 qui fût riche d’interventions d’acteurs locaux mais également
d’habitants. L’objectif fut de donner la parole aux acteurs du territoire « pour qu’ils
témoignent des solutions qu’ils mettent
en œuvre localement pour le climat ».

www.toulouse-metropole.fr/missions/
developpement-durable/

L’initiative
La Fête de la Fraternité
La main dans la main
hommes sont frères et devraient se comporter comme tels, les uns vis-à-vis des autres. C’est
le sens de la devise de la République française
« Liberté, Égalité, Fraternité ». La fraternité
est un état d’unité, entre plusieurs personnes

Fête

Définition
La fraternité est, au sens populaire du terme,
l’expression du lien affectif et moral qui
unit une fratrie. « Fraternité » vient du latin « frater » qui désignait tout membre de
l’espèce humaine. Par extension, cette notion désigne un lien de solidarité et d’amitié
à d’autres niveaux : on peut parler de fraternité à l’échelon d’un groupe telle la fraternité au sein d’une association qui unit ceux
qui luttent pour la même cause, la fraternité
d’armes qui unit des combattants, ou encore
les fraternités scoute, monacale, sportive…
Au sens le plus large, la fraternité universelle qui
s’exprime notamment dans des idéaux comme
l’œcuménisme, le dialogue intereligieux, l’universalisme, le cosmopolitisme, l’internationalisme, etc… fait résonner l’idée que tous les

Et comme il est important de soutenir des
initiatives qui visent à lutter contre les préjugés et le repli sur soi et à mieux se connaître,
nous vous conseillons vivement de participer
à la première fête de la fraternité d’Empalot qui se tiendra le 22 mars 2016 à la Brique
Rouge. Organisée par le GIRLE (Groupe Inter Religions et Laïcité d’Empalot) piloté par
Haur-E. La fête de la fraternité d’Empalot se
tiendra un an après la signature en préfecture de Midi-Pyrénées de la charte de la fraternité par Bernard Cazeneuve, Ministre de
l’intérieur et Ministre des cultes, en présence
des représentants des différentes religions.
Au programme de la soirée, Présentation
du GIRLE, différentes animations, présentation de la charte de la fraternité, débats,
repas partagé (Chacun emmène quelque
chose.....), Concert de musique orientale et
arabo-andalouse avec l’ensemble méditerranéen de Brahim Dhour et récital d’une chorale antillaise. Cette fête est gratuite et ouverte à tous. Les habitants, croyants ou
non-croyants sont invités à venir fêter les valeurs de la fraternité et du vivre ensemble.
L’affiche de cette journée est le résultat d’un concours lancé auprès des écoles
et d’Aifomej. Le jury a désigné comme
gagnante Camille Grita d’Aifomej.

Mardi 22 Mars à partir de 18h à la Brique
Rouge - 9 rue Draguignan 31400 Toulouse.
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une fenêtre sur…

Festi’couleurs
10 ans ça se fête!
des actions humanitaires au Congo. Il dynamise les forces vives de plusieurs quartiers populaires et celles de nombreux artistes régionaux, afin de faire vivre une salle de spectacle
dédiée à la mixité et à la richesse des peuples.

AKE
Depuis maintenant 10 ans, A.K.E organise
chaque année le Festi’Couleurs, le festival de
la mixité en Midi Pyrénées, qui se déroule en
période estivale au Hall 8 du Parc des Expositions de Toulouse. Cet événement, unique en
son genre, offre au public un éventail de la richesse des peuples et des cultures dans un esprit d’amitié, de convivialité et de partage.
Festi’Couleurs, met en lumière la réussite de
jeunes issus des minorités, assure la promotion des arts et cultures de pays méconnus et
sous représentés de tous les continents. A travers ses multiples actions, l’Association Kirikou Evénements œuvre activement contre le
racisme et toutes les discriminations en MidiPyrénées. Notre festival permet également de
collecter des dons et des médicaments pour
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Après avoir mis l’humour à l’honneur pour
son édition 2015, Festi’Couleurs propose pour
ses 10 ans de fêter la mixité au travers de la
création artistique en Midi-Pyrénées. Au programme : danse, théâtre, humour, concerts,
défilés, jeux et autres animations assureront au
public une journée inoubliable sous le signe
de la bonne humeur et de l’ouverture d’esprit. Petits et grands viendront célébrer la diversité culturelle et intergénérationnelle dans
une ambiance joyeuse et bon enfant ! De plus,
dans le cadre du projet de solidarité internationale “Mah Vicky”, A.K.E organise une tombola
solidaire à l’occasion des 10 ans du Festi’Couleurs. Les dons récoltés lors de cet événement permettront le développement d’une
ferme agrobiologique dans la région de Boko,
au Congo Brazzaville. Le projet Mah Vicky a
pour enjeux de répondre à un besoin fondamental : l’accès à l’eau pour les habitants de
Boko et ses alentours. Il permettra de cette manière l’accroissement de la productivité des
femmes dans le domaine agricole mais aussi
l’amélioration des conditions de vie de plus de
500 familles en réduisant notamment les vecteurs de contamination et ainsi les risques sanitaires (maladie hydriques). Un hommage
sera rendu à notre défunte artiste Bushy, qui
nous a quitté récemment, ainsi qu’aux nombreuses victimes des tragiques événements
survenus en France et dans le monde...
Le 26 Mars 2016, à partir de 13h, au Hall 8
du Parc des Expositions de Toulouse.

l’agenda
Du 24 au 26 mars 2016 à 18h00		
L’Heure d’Hiver
Présentations publiques des travaux des
élèves de la formation l’Heure d’Hiver. La Compagnie résidente du Théâtre
du Pavé « Les vagabonds » accueille un
module humble de formation initiale
du comédien dirigé par Francis Azéma.
Rens: 05.62.26.43.66
Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400
Toulouse
Du 30 mars au 10 avril 2016		

15ème Édition

Le festival flamenco de Toulouse a vu le
jour en 2002 ; un pari audacieux entre
culture populaire et d’avant-garde, qui s’est
enrichi et amplifié au fil du temps. Un festival ensoleillé à destination afficionados du flamenco. Chaque année au printemps, le festival flamenco de Toulouse
présente les artistes andalous et espagnols
les plus représentatifs du moment, afin de
faire connaître leur culture et l’art flamenco
reconnu en novembre 2010 au Patrimoine
Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO.
www.festival-flamenco-toulouse.fr
Jeudi 7 avril 2016 à 20h00		
Ciné Club
Dans le cadre du Ciné club de la Diverité,
Karavan, vous propose sous le chapiteau
de l’Agit une soirée avec le film documentaire de Simone Bitton «Farid El Atrache».
Suivi, En présence de la réalisatrice, d’un
débat sur ce film qui retrace la vie artistique
de Farid El Atrache, célèbre chanteur populaire du monde arabe au cours du 20ème
siècle jusqu’à nos jours; n’ayant subi aucune
opposition idéologique ou religieuse, c’est
l’histoire d’une rencontre entre un public
immense et un personnage dont le physique
et le talent allaient consacrer le triomphe
d’une nouvelle passion populaire : le cinéma.
Sous le Chapiteau d’ «Empalot s’Agit(e)»
sur la friche urbaine - M°: Empalot
www.karavan.org
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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).

Le thème du prochain numéro

Femmes d’ici, femmes de
là-bas, même combat!
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