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L’édito

Quand je n’ai rien à faire, et qu’à peine un nuage
Dans les champs bleus du ciel, flocon de laine, nage,
J’aime à m’écouter vivre, et, libre de soucis,
Loin des chemins poudreux, à demeurer assis
Sur un moelleux tapis de fougère et de mousse,
Au bord des bois touffus où la chaleur s’émousse…
Et non ce n’est pas de moi, mais de Théophile Gautier extrait de son très joli
poème « Far-niente ». Farniente, ce joli mot italien pour dire « ne rien faire »
et souvent associé à la douceur de vivre. C’est sincèrement ce que nous vous
souhaitons durant cette période estivale. Pour y contribuer, nous vous avons
répertorié toutes les activités possibles sur le quartier.
En vous souhaitant bonne lecture et un très bon été…Farniente…

Le coup de cœur

La citation

Théâtre d’été

“L’été : un éblouissement comme
est la neige, Celle qui vient légère
et ne dure pas, Et rien de nous n’en
trouble la lumière D’eau qui s’est
condensée puis s’évapore.” Yves
Bonnefoy – Les Planches
courbes.
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Du 4 au 13 juillet 2017 à 20h30 le théâtre du
Pavé vous propose « Les soirées d’été » ou
comment rire sous les étoiles et se détendre
à l’ombre du catalpa avec : « feu la mère
de madame ». Une comédie familiale, une
heure de rire avec Feydeau ! Une pépite
extraordinaire où chaque réplique fait mouche.
En résumé : Lucien, déguisé en Louis
XIV, rentre bien tard du bal costumé des
Quat’z’Arts. Visiblement enivré par cette
joyeuse soirée, il réveille sa femme Yvonne,
et déclenche ainsi une scène qu’il n’est pas
prêt d’oublier. La dispute à peine achevée,
le calme presque revenu, au moment de
se coucher enfin, un coup de sonnette
retentit : on vient annoncer une terrible
nouvelle : la mère de Madame est morte…
Les soirs de représentation le théâtre du
Pavé dans sa cour une guinguette à fraîche.

Théâtre du Pavé 34, rue Maran – 31400
Toulouse 05 62 26 43 66
www.theatredupave.org
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les brèves
Des habitant-e-s Agité-e-s !
l’Agit a proposé un événement populaire et
convivial qui concrétise le travail mené toute
l’année par la compagnie et les associations
dans le quartier d’Empalot, pour créer la rencontre entre artistes et habitant-e-s autour des
pratiques artistiques et théâtrales. Une vraie
création, exclusivement prévue à cet effet a
été travaillée tout au long de l’année au travers
de divers ateliers d’expressions avec Karavan,
le centre social, et Générations solidaires.
Cette 18e édition d’
Empalot s’Agit(e) fut
une fois de plus un
succès. C’est dans un
tout nouvel emplacement, rond point
Daste, que la compagnie de théâtre itinérante l’Agit à planté son chapiteau. En
collaboration
avec
Karavan et Aifomej,

Souvenir souvenir
Encore bravo à Evelyne, animatrice stagiaire à Générations solidaires qui fut à l’initiative, en collaboration avec l’Aseer, de l’exposition intergénérationnelle « Mémoires d’anciens/paroles de
jeunes » où les anciens partageaient un peu
de leur histoire. Des moments magiques, parfois intimes, pour enrichir son prochain.
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En Marche
La 9ème circonscription n’a pas résisté à la vague en Marche. Sandrine
Mörch (La République en Marche) a été élue le 18 juin dernier députée avec 52.3% des suffrages en battant Manuel Bompard (La France
Insoumise) au second tour des élections législatives 2017. Fait marquant de ce second tour, le taux exceptionnel d’abstention : 56.64%.

Son travail s’exercera à la fois à l’Assemblée et dans sa circonscription où la députée sera à l’écoute de ses concitoyens. Elle se
fera l’écho de leurs préoccupations à l’Assemblée pour critiquer
et faire progresser la législation et améliorer son application.

Rencontre Fraternel

C’est sous les boiseries dorées de la préfecture, fin juin, que la troisième édition des rencontres de la fraternité s’est déroulée. Cette
édition fut marquée par la volonté du Préfet, Pascal Mailhos, de mettre à l’honneur
des individualités qui ont, à un moment donné de leur vie, bénéficié d’une main tendue,
et ont, à leur tour rendu un service désintéressé. Le préfet a particulièrement souhai-

té valoriser le rôle important de la culture,
du sport et de l’entreprenariat dans l’amélioration de la cohésion sociale et dans l’intégration à notre société. Le rugbyman, néo
retraité, Thierry Dussautoir et le guitariste flamenca Kiko Ruiz faisaient honneur de leur
présence. Ce fut également l’occasion de présenter un livret de recueil de portraits d’habitants qui illustrent la valeur de la fraternité.

Le Coup de Coeur de la Médiathèque
IMAGINE / Asmodee
Voici un jeu simple
et accessible à un
large public qui va
faire appel à notre
créativité.
Le jeu

est composé de 61 cartes transparentes
et illustrées qui vont servir à faire deviner
l’une des 1000 énigmes proposées par le
jeu (films, lieux, personnages...). On peut
superposer, assembler, combiner, et même
animer les cartes. Des possibilités infinies pour s’exprimer en image ! De 3 à 8
joueurs à partir de 10 ans. Véronique
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un été renversant

Un été renversant
Une saison pas comme les autres!

L’été est la deuxième saison de l’année.
Il suit le printemps et débute le 21 juin.
Le mot été vient du latin aestatem (aestas,
aestatis) qui désignait le temps de la chaleur,
et donc la saison la plus chaude de l’année.
Les Grecs employaient un mot similaire,
«αἴθειν» (aithein), qui signifiait « faire
brûler». Anciennement dénommé « este
», le mot a peu à peu évolué pour devenir
« été » tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Pour la petite histoire
Les grandes vacances » sont depuis la
quatrième République au coeur du débat
éducatif. À l’origine, les vacances rimaient
avec les principales manifestations religieuses
du catholicisme, à l’exception des grandes
vacances qui étaient liées aux activités rurales.
En effet, dès 1231, le pape Grégoire II accordait
des vacances pour les travaux agricoles.
Ces vacances, qui ne devaient pas excéder
un mois, portaient le nom bien significatif
de « vendanges ».
En réalité, chaque
établissement, chaque école appliquait divers
systèmes de vacances. L’ensemble des jours
de congés scolaires indiscutablement ancré
dans la vie religieuse suivait le calendrier des
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fêtes religieuses chrétiennes. Ces vacances
avoisinaient 80 jours annuels. La Révolution
et l’Empire édictèrent une réglementation
unifiant les congés scolaires sur l’ensemble du
territoire français. Au cours du XIXe siècle, les
congés scolaires vont peu à peu grignoter le
temps de présence à l’école. Ainsi, en 1800,
les seules vacances accordées commençaient
le 5 août, pour se terminer le 20 septembre.
Ces vacances correspondaient à l’aide que les
enfants devaient apporter lors des vendanges
et de la moisson. Il faudra attendre 1860
pour que Napoléon III accorde 5 jours de
vacances supplémentaires pour les fêtes de
Pâques. La IIIe République uniformise les
congés scolaires des premier et second degrés
(écoles, collèges et lycées) par un arrêté en
date du 11 février 1939 : ces 10 semaines de
congés accordées en été exauçaient les voeux
des populations paysannes. En 1950, 49% de
la population française exerçait encore une
profession rurale. La moisson et les vendanges
s’étalaient d’août à la fin septembre et
exigeaient la présence de nombreux bras,
dont ceux des adolescents scolarisés.
Cependant, l’instauration des congés payés,
la grande victoire du mouvement ouvrier
de 1936, bouleverse complètement la belle
ordonnance du calendrier scolaire. Car
à partir 1955, avec l’aisance économique
accompagnant « les trente glorieuses », de
très nombreuses familles salariées partent
régulièrement en vacances dès le 1er juillet…
Sources : **Daniel Moatti, chercheur
associé au Laboratoire d’Anthropologie,
Mémoire, Identité et Cognition sociale
: Petite histoire des grandes vacances.
Durant les grandes vacances, environ la moitié

des Français prennent la plus grande part
de leur congé. Ils quittent le plus souvent
leur résidence principale, pour partir en
direction de lieux éloignés des villes afin de se
ressourcer en pleine nature (mer, campagne,
montagne …) ou chercher le dépaysement
total en allant dans les pays étrangers. Cette
période permet aussi à certaines familles
de profiter de leurs résidences secondaires.
Toutefois, pour les personnes n’ayant pas le
désir ou les moyens financiers de partir, cette
période est souvent propice aux loisirs qui ne
sont pas effectués habituellement durant le
reste de l’année, comme les activités sportives
(piscine, promenade …), ludiques (jeux de
société, parc d’attractions …) ou culturelles
(lecture, visite de musée …). C’est également
une période favorable aux réunions familiales.

Viguerie : du 14 juillet au 10 septembre, de
11h à minuit, et jusqu’à 1h les vendredis,
samedis et jours fériés. Espace EDF Bazacle :
du 20 juillet au 27 août, de 11h à 19h. Fermé
le lundi. Activités gratuites sauf la Grande
roue : 3 euros (-12 ans) et 4 euros. Plus d’infos et tout le programme à télécharger sur
Toulouse.fr
Nakache été
Adeptes de la bronzette ou de la pataugeoire
« La municipale » se met à l’heure d’été.
Du 1er juillet au 27 août de 9h30 à 20h30
Du 28 août au 3 septembre de 12h à 19h
Fermeture le 3 septembre à 19h
Piscine Nakache – Parc des Sports- Allées
Gabriel Biénès 31000 Toulouse 05 61 22 31
35 ou 05 61 22 30 14 suite page 10...

Programme
Toulouse Plage 2017
Comme chaque année, les bords de Garonne
prennent des airs de bords de mer. Encore
des nouveautés cette année avec un nouvel
« Espace Famille », découverte du CrossFit
(22 juillet), promenades en calèche (du
8 au 11 août), démonstrations de chiens
d’aveugles(24 août)… Prairie-des-Filtres :
du 20 juillet au 27 août, de 9h30 à 21h30
(animations sportives, de 10h à 21h). Port
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
« un Été renversant»
A. 21ans

C. 45 ans

Moi cet été, c’est travail
!... Je dois me faire un peu
de sous pour mes études...

Alors moi y a pas photos c’est
la montagne l’été, des randonnées où l’on voit les bébêtes :
marmottes, les biquettes qui
broutent ... la nature magnifique, lacs canoë, et vélo
et pendant les fortes chaleurs y a pas mieux… et puis
y a pas la foule de la mer…

T. 43 ans
Je n’aime pas cette période…
déjà il fait trop chaud, trop de
bruits, trop de tout…c’est une
période ou je me sens seule….

D. 14 ans
Je ne sais pas ce que je vais
faire, peut-être de la piscine.. Toulouse plage avec les
copains…
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B. 16 ans

T. 47 ans

F. 27 ans

D. 62 ans

En été c’est aussi le moyen
de se reposer, de voir ses
amis, de PROFITER de la
vie qui passe hélas trop vite.

J’ai mes habitudes l’été on
part entre potes camper,
petit budget, petite tente, la
débrouille, mais on rigole
vraiment bien, bon esprit…

Le mois du juillet, je serai ici..
Après, je ne sais pas le reste.
J’étais en Tunisie l’année
dernière c’était très bien. Ce
n’est pas grand-chose, en fait.
Et vous ? J’espère que vous
allez passer un bon été, au
moins !

Moi j’ai qu’une date en tête,
le 15 juillet… J’adore le
vélo et il y a une étape du «
Tour de France » qui passe
à Blagnac cette année pour
rien au monde je raterai ça…

A. 32 ans

R. 9 ans

Je n’ai rien prévu pour
le moment. On verra s’il
y a des affaires de dernières minutes... après je
n’ai pas d’idées précises...

je fais faire des activités avec le
centre de loisirs, et sûrement
faire des sorties à la piscine...
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Le Programme

Générations Solidaires
Des sorties et animations seront proposées
ponctuellement.
On
peut
conseiller
aux personnes âgées de se rapprocher
de Générations Solidaires pour plus
d’information!

Générations Solidaires - 30 Av Jean Moulin
31400 Toulouse- 05.61.52.72.38
ASEER
Comme chaque été, l’Aseer vous propose
trois semaines d’animations du 7 août au 25
août 2017 pour tous les âges. La convivialité,
les rencontres, le plaisir d’apprendre
sont les objectifs transversaux à toutes les
activités des Univers-cité d’été avec des
révisions le matin pour se rafraîchir la
mémoire avant de reprendre l’école et des
ateliers et sorties, l’après-midi :
- 9 août : ferme de reptiles à La Bastide de
Sérou et baignade au lac de Mondely
- 16 août : musée et jardin du canal du midi à
Revel et baignade au lac de St Férréol
- 23 août : labyrinthe de Merville et baignade
au lac de Négret.
Vous pouvez vous inscrire en juin à l’ASEER et
en juillet au Centre social.
L’ASEER - Maison Jean Moulin -38 Av Jean
Moulin 31400 Toulouse 05 61 14 26 12.
Le Centre Social
En juillet et août, le centre social
propose plusieurs sorties à la journée. Au
10

programme :
- 5 juillet : barbecue famille au jardin
- jeudi 13 juillet : Sortie au parc Australien à
Carcassonne
- jeudi 20 juillet : Sortie au Château Chalabre
et Lac de la Cavayère
- mardi 25 juillet : Sortie à la base de loisirs de
St Clar et musée de l’école
- Mercredi 2 août : Sortie bateau sur le lot et
visite de St Cirq Lapopie
- Jeudi 24 août : Sortie de proximité à la cité
de l’espace
- Mardi 29 août : Sortie mer à Valras
Fermeture du centre social semaines 32 et 33
du 7 au 20 août.
Centre social Empalot - 38 Av Jean Moulin
31400 Toulouse- 05.34.31.94.59
AIFOMEJ
L’Accueil de loisirs sera ouvert du 10 juillet
au 4 août 2017.
- Activités manuelles, sportives, culturelles,
sorties piscine, Toulouse plage, cinéma, bases
de loisirs...
- Ateliers avec les Cubiténiste et projet Espace
dans ma ville avec la Brique Rouge.
- Séjour : Le séjour se déroulera du 17 au
21 juillet 2017 à la mer (activités nautique,
baignade...).
- Sorties familles: Bases de Loisirs (baignade,
pique-nique...).
Les permanences d’accueil seront assurées
tout l’été (juillet et août):

Accompagnement des publics dans l’aide
administrative; médiation; Écrivain public.
AIFOMEJ- 5 impasse des Hérons – 31400
Toulouse - 05 61 53 52 34

KARAVAN
Karavan vous propose « Sous les Toiles
2017 » qui offre aux habitants la possibilité
de se rassembler, de participer à la redynamisation et à l’occupation pacifique et
positive de l’espace public, de la rue, de leur
proche environnement. C’est l’occasion de
lutter contre l’isolement, l’individualisme,
de construire collectivement des souvenirs
agréables dans le quartier, d’autant que
la majorité du public est composée de
personnes qui n’ont pas la chance de partir
en vacances pendant l’été. L’action « Sous
les toiles » consiste à projeter gratuitement
des films tout public, éducatifs et nonviolents, durant l’été, en plein air. Cette
année encore, les projections ont lieu sur
le terrain de sport Daste, à la tombée de la
nuit. En collaboration avec Aifomej, l’Aseer

et Vivre Ensemble.
- Le 29 juin : Soirée d’inauguration avec
des animations, suivies d’un apéritif et
«La Vache Comédie familiale réalisé par
Mohamed Hamidi.
- Le 7 juillet : «Kung-fu Panda 3» Film
animation réalisé par Jennifer Yuh,
Alessandro Carloni.
- Le 14 juillet : «30° Couleur» Film réalisé
par Lucien Jean-Baptiste et Philippe Larue.
- Le 21 juillet : «La Glace et le Ciel» Film
réalisé par Luc Jacquet.
- Le 28 juillet: «BGG» Film animation de
Steven Spielberg.
N’hésitez pas à partager, on vous attend
nombreux-ses !
Karavan 34 bd des récollets 31400 Toulouse
05 62 26 56 33 - www.karavan.org
Club de Prévention Empalot
Le club de prévention d’Empalot assurera
un accueil quotidien du public du lundi au
vendredi ainsi que de nombreux séjours
en mixité (festival à Salies-de-Béarn en
partenariat avec la Bénévolante ; en milieu
montagnard ; à Arcachon et visite de la
ville de Bordeaux) ; et de nombreuses
sorties journées. Continuité du travail de
rue et de la présence sociale, sans oublier
les animations de territoire et les différents
partenariats.
Club de prévention Empalot DSCS/DPJ
Toulouse Métropole 83, rue du Férétra,
31400 Toulouse 05 36 25 25 08
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Mon Quartier l’Été

Vivre Ensemble
L’association proposera des formules en
journée complète ou en demi journée
avec sorties à la Cité de l’espace, au Lac de
Cavayere : water jump, Jeux d’eau, Tir a l’arc,
Beach volley
Baignade : Piscine Nakache Lacs (la Ramée,
Nailloux…)
Projets suivis : aviron (grands) ; Cubipostale
; fusées a eau ; Atelier apesanteur ; Danse
(zumba). Fête du centre en soirée le 3
août. La colonie de vacances solidaire
proposée par l’association Vivre Ensemble
se déroulera à Trebas du 18 au 20 juillet
2017 pour les petits. Séjour Monclar de
Quercy pour les grands : du 17 au 21 juillet
et pour les moyens du 24 au 27 juillet. Tout
au long des séjours, l’équipe pédagogique
aura à cœur de faire vivre les enfants une
expérience riche en souvenir. Attention:
places limitées !
Inscriptions Centres de loisirs
Vivre Ensemble : siège 11– Impasse du
FERETRA 05 61 53 77 34
Empalot : École élémentaire Daste
Marie/johan 07 82 04 49 35
Médiathèque Empalot
Cet été encore, vos bibliothèques restent
ouvertes, rallongent la durée de vos prêts et
vous proposent un programme d’activités sur
mesure pour les vacances.
Ouverture aux horaires habituels au mois de
juillet
- Du 1er au 12 août : ouverture du mardi au
samedi de 13h à 18h (attention : la ludothèque
sera fermée durant cette période)
- Fermeture complète du 15 au 26 août
- Réouverture aux horaires habituels le mardi
29 août
Médiathèque d’Empalot - 40, avenue Jean
Moulin 31400 Toulouse - www.bibliotheque.
toulouse.fr - 05 61 25 57 46.
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MJC Empalot
La MJC proposera différentes activités du 10
au 4 août avec notamment séjours chantiers
jeunes, des sorties à la journée (à la mer, à
la Ramée, piscine, accrobranche, rafting au
Vernet, Aquaviva de Carcassonne…) ainsi
que de nombreuses sorties surprises. À ne
pas manquer, la semaine « Planète Science
» et la découverte de l’astronomie avec
une nuitée au balcon des étoiles à Latrape
et une soirée à la Cité de l’Espacepour
assister à la nuit des étoiles ! En plus du
programme, l’accueil de loisirs sera ouvert
tous les jours de 10h30 à 12h30et de 14h
à 18h. Réouverture de l’action jeunes des
vacances d’été à partir du lundi 28 août
uniquement les après-midi.
N’oubliez pas de vous inscrire !
Mjc Empalot - La Brique Rouge- 9 rue
Draguigan, 31400 Toulouse
05 34 31 10 05 - Programme complet sur le
www.mjcempalot.fr.
19 Cannes

Association Avec
Le projet « Regards Croisés sur Cannes
» va accompagner la transformation du
quartier et notamment la démolition du 19
rue de Cannes. Ce projet s’articule autour
de cet immeuble emblématique à travers
son histoire, son visage actuel et futur.
L’association Avec proposera plusieurs
temps:
- Mémothèque : Création d’un musée du

souvenir dans l’appartement 796 du 19 rue
de Cannes. Dépôts d’objet du 1er juin au
13 septembre 2017
- Vernissage le 15 septembre 2017 - Exposition
du 15 au 24 septembre 2017
- Stage graffiti : Un stage, gratuit, de 5 jours
sera animé par Mondé et Rezo du 50CINQ.
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre
2017 - Inscription MJC, Accueil Jeunes, Scouts
Musulmans de France ou Association AVEC
- Bibliothèque Vivante : Les livres de papiers
disparaissent et laissent la place aux livres
humains. 10 habitants d’Empalot viendront
partager leur expérience/mémoire de leur
quartier. Samedi 16 septembre 2017 de 15h
à 17h devant la Médiathèque d’Empalot.
- Audition publique : 8 jeunes entre 16
et 30 ans vont participer à 8 ateliers de
préparation à l’audition devant le public
d’une personnalité. Le but étant d’explorer
le parcours de cette personnalité et
d’identifier les armes qui lui ont permit
d’être ce qu’il est aujourd’hui. Organisée
avec l’association les Cités d’Or pour le
projet «Etcetera, un rituel civique» du
Printemps de septembre.
Ateliers : du 21 Août au 22 septembre Audition : 23/09/2017 de 11h à 13h
- Ateliers culinaires autour des apéritifs du
monde. Mise en place de 2 ateliers culinaires
avec la présence de la Chef Latifa Ben Said
(du restaurant du Moulin de Moissac) – Jeudi
10 août 2017 - Cuisine du centre social dans le
cadre de la Programmation estivale d’ASEER
- Inscription auprès d’ASEER ou Association
AVEC
Association Avec - 6 rue de plaisance, 31000
Toulouse - Mail : avec.asso31@gmail.com
Les Cubiténistes
Dans les cadres des manifestations autour
du 19 rue de Cannes les Cubiténistes vous
proposent de venir réaliser votre cadreportrait et faire partie de « Foule ». 1h, 1

journée, 3 jours ou plus… selon vos goûts
ou votre disponibilité. C’est grand ouvert et
gratuit !
Les 25 et 26 juillet : ateliers au 19 Cannes de
10h à 16h appart 796
Les 7, 8, 9, 10 et 11 août : ateliers au 19 Cannes
de 10h à 16h appart 797 et 798
Renseignements
et
inscriptions
:
cubitenistes@gmail.com et 0685400104.

L’atelier Solidaire
En ce qui concerne l’Atelier Solidaire des
ateliers palettes seront proposés tous les
vendredis après-midi afin de permettre aux
habitants de construire des meubles avec
des matériaux de récupération ou réparer
des meubles qu’ils ont chez eux. MarieCéline proposera de vous apprendre toutes
sortes de techniques: poses d’enduits,
peinture (tels que des imitations marbres).
Cet atelier aura lieu le 13, le 20 et le 27 juillet
de 14h à 18h. D’autre part, une étudiante
en architecture, Anaïs Ampe, proposera
des ateliers, après concertation avec les
habitants, pour fabriquer du mobilier
urbain dans le parc de la Poudrerie. Ces
deux semaines de chantier sont ouvertes
à tous et toutes et auront lieu du 17 au 28
juillet du lundi au vendredi toute la journée
de 9h à 18h.
Atelier Solidaire 18 rue de Menton 31400
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une fenêtre sur…

©TM– Agence TER – Atelier GAMA

Le Ramier de demain
Devenir le poumon de la ville...

Le transfert du Parc des expositions, à partir de
2020, ouvre des perspectives de reconquête d’un
vaste poumon vert au cœur de la métropole. Pour
transformer l’île en un vaste parc urbain, dédié à
la nature, à la culture et aux loisirs, une concertation est lancée depuis le 20 juin et ce jusqu’au
5 décembre 2017. Le Grand Parc Garonne, qui
s’étend sur 32 km et concerne 7 communes, vise
à reconquérir les bords du fleuve, pour faire de la
Garonne le lien fédérateur de la Métropole. La
transformation de l’Île du Ramier en un vaste parc
urbain est l’un des trois volets du projet. Transformer l’île en un vaste parc urbain, dédié à la nature, à la culture et aux loisirs. Au nord de l’île,
les premiers travaux à court terme (2017-2018)
préfigurent de la reconversion future : Aménagement des espaces autour de l’écluse Saint-Michel
et valorisation du belvédère de la pointe nord ;
démolition des anciennes discothèques et création d’un jardin d’entrée d’île et enfin relocalisation des terrains de tennis couverts de l’émulation nautique sur l’Ilot de Banlève afin de libérer
un espace public en belvédère sur le fleuve. Ils
se prolongeront après 2020 sur les emprises libérées du Parc des expositions, les abords du Stadium et de la piscine Nakache, sur la base d’un
schéma directeur à élaborer en concertation.

Le Calendrier
Le 20 juin 2017, Le Maire de Toulouse, président
de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc a
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initié une réunion publique présentant le projet aux habitants et inauguré le lancement de
la concertation, salle Jean Mermoz. Ce rendezvous fut l’occasion de poser le cadre méthodologique de la concertation et les grandes lignes
directrices du projet. La concertation se poursuivra donc jusqu’au 5 décembre 2017, pour recueillir les avis et idées des habitants de la métropole et construire le projet au cours d’ateliers.
De juin à décembre : concertation
Samedi 9 septembre 2017 : Visite de l’Île du Ramier et des halls du Parc des Expositions
Mardi 3 octobre : Atelier : Nature et biodiversité.À
18h30 - Salle Lafage - 2 rue Lafage à Toulouse
Mardi 17 octobre : Atelier : Culture, sports et loisirs. À 18h30 - La Maison des Associations - 3 place
Guy Hersant à Toulouse
Mardi 14 novembre :Atelier : Mobilités et accessibilité. À 18h30 - La Brique Rouge - 9 rue de Draguignan à Toulouse
Mardi 5 décembre : Atelier de synthèse > vers un
consensus…À 18h30 - La Maison des Associations
- 3 place Guy Hersant à Toulouse
2018 : synthèse des contributions
2019 : schéma directeur
2020 : déménagement du Parc des Expositions
et début de reconversion de l’île du Ramier.
Vous pouvez partager vos souhaits et vos idées en
contribuant à la réflexion sur www.toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier/
donnez-votre-avis%23/

l’agenda
Du 2 juillet au 30 juillet 2017
Convivencia
De Toulouse à Montpellier, une péniche transformée en scène navigante propose des escales
musicales le long du Canal du Midi. Accès libre,
de 0 à 116 ans, habitants, touristes, familles se
retrouvent sur les berges dans une ambiance
guinguette où l’on peut partager un verre et se
restaurer. Des artistes de musiques du monde
actuelles se produisent sur le pont de la péniche,
à chaque escale la programmation est différente.

www.convivencia.eu
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Du 11 juillet au 4 août 2017		
Toulouse d’Été
Créé à l’initiative de la Ville, rendez-vous
incontournable de l’été musical toulousain : musique classique, jazz, musiques du
monde, chanson ou rock…Et toujours la
marque de fabrique imprimée par la festival,
création, découvertes et invitations… dans
des lieux emblématiques de la Ville Rose.
www.toulousedete.org

Du 13 juillet au 25 août 2017
31 notes d’été
Le festival fête ses 20 ans ! Et pour cette vingtième édition, pendant six semaines, 45 spectacles à ne pas manquer dans 26 communes
de Haute-Garonne, sans oublier les 49 rendezvous touristiques. Un festival 100 % gratuit!
Programme complet sur
www.haute-garonne.fr

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).

Du 20 au 23 juillet 2017 		
Africajarc
Comme chaque année depuis bientôt vingt
ans, le festival “Africajarc” investit le village de
Cajarc dans le Lot, pour quatre jours dédiés
aux cultures d’Afrique.
À Cajarc (46), renseignements et programmation détaillée au 05 65 40 29 86
ou www.africajarc.com

Le thème du prochain numéro

Nouveauté de rentrée
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