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L’édito
Anatole France disait « De toutes les écoles que j’ai fréquentées, c’est l’école
buissonnière qui m’a paru la meilleure » et je vous avoue qu’en rentrant des
vacances j’aurais bien taquiné les bords de Garonne et flâné…mais voilà une
nuée d’ aedes albopictus… ah pardon ! de moustiques tigres aura eu raison
de moi et me força à retrouver mon clavier pour vous faire un petit bilan des
nouveautés de cette rentrée…Classes de CP dédoublées, rythmes scolaires,
devoirs faits, évaluations, stages de réussite… petit tour d’horizon dans ce
nouveau numéro.
Bonne lecture.

La citation
« Tout enfant, qu’elle que soit son
milieu, apprend sa langue maternelle
en dix mois : trois mille mots, plus les
règles de grammaire, plus l’accent.
Essayer de renouveler ça, sans école
ni livres, en dix mois ! C’est d’une
intensité inimaginable.
» Boris
Cyrulnik - Votre cerveau n’a pas fini
de vous étonner
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Le coup de cœur

Foire des Assocs et Services publics

La foire des associations et des services publics d’Empalot accueillera cette année encore de nombreuses associations, mais également des acteurs de la vie publique du
quartier. Chacun d’eux disposera d’un
stand d’informations et il sera possible d’y
rencontrer celles et ceux qui la font vivre au
quotidien. Se renseigner et échanger est le
meilleur moyen de trouver l’activité qui correspond à ses attentes et de s’informer sur
les missions et projets ainsi que sur les associations du quartier d’Empalot. Des animations gratuites sont prévues toute la matinée. Rendez-vous le samedi 23 septembre
2017 à proximité du Centre Social (38 Avenue Jean Moulin 31400 Toulouse - M° Empalot) Hasur-E: 05 61 52 13 21
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les brèves
Quel chantier!

On ne peut pas les manquer! De nombreux
chantiers sont en cours sur le quartier :
Travaux de voirie et trottoir Avenue Jean
Moulin avec une circulation maintenue.
Les premiers arbres seront replantés. Des
Travaux sont en cours pour la création de
la rue nouvelle Menton. Travaux également
concernant la liaison Garonne avec le maintien d’une de desserte à l’usage des professionnels et de l’accès à la Brique rouge. En
attendant la création du nouveau terrain de
sport, l’ancien terrain de football du TEFC
est devenu un terrain de foot à 8 qui est en
service. À signaler également la fin des travaux du bassin de rétention des eaux pluviales, avant engazonnement. La nouvelle
base de vie chantier est sortie de terre est a
empiéter sur une grande partie du terrain

des sports André Daste. Un réaménagement
de la gare bus et la création d’une future
voie au sud de l’école Daste pour ce un abattage d’arbres dans le cadre de la préparation des travaux est prévu. Concernant enfin
la construction Cœur de Quartier, l’opération «Cœur Garonne» - 128 logements avec
rez-de-chaussée commercial verra la fin des
travaux fin 2017. L’opération Saint-Agne
Promotion - 70 logements + rez-de-chaussée commercial - 2ème tranche du nouveau
pôle est en cours de construction, la livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2018.
Quant à l’opération «Champ de Loup» - Habitat Toulouse - 60 logements + rez-de-chaussée commercial - 3ème tranche du nouveau pôle démarrera en octobre pour une
livraison prévue au 1er trimestre 2019.

Média’tic
L’association Cap Nomade proposera tous les mercredis de 14h à 18h du 27
septembre au 18 octobre des ateliers ludiques pour comprendre et expérimenter le fonctionnement et les enjeux des
médias (télévision, information 2.0, jeux
vidéo, réseaux sociaux) en accès libre et
gratuit avec également un espace infos et
permanence parents/enfants en continu.
Renseignements www.capnomade.org
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À vos oreillers!
Oreillers, 3e SURGISSEMENT de la saison
2017 de la compagnie les 198os, est une installation sonore qui se déplacera à Empalot
du 20 au 27 septembre de 13h30 à 15h30.
Dix gros coussins, des matelas, des hôtesses
pour vous accueillir et vous préparer à écouter des tranches de vies, des témoignages, des
réflexions, des secrets... Les textes des dix
oreillers sont librement inspirés par les paroles des habitants du quartier d’Empalot.

Portes ouvertes

Portes ouvertes à la MJC Emaplot et la
Brique Rouge le samedi 23 septembre de
14h à 18h. 14h -15h Théâtre « Il était 7
fois » par la compagnie des 7 rivages et de
15h à 18h informations, inscriptions, initiations aux ateliers de la MJC. 17h Vernissage de l’exposition « L’art des couleurs » du Musée des Abattoirs. À la Brique
Rouge 9 rue de Draguignan- Toulouse.

Manger - Bouger
L’association ASEER poursuit ses activités autour de l’équilibre alimentaire et la promotion de l’activité physique « Manger Bouger en vous proposant à partir du 19 septembre
des marches à pied tous les mardis de 14h à 15h30 – départ : Maison Jean Moulin.

Le coup de

de la Médiathèque

La dernière fugitive
Tracy Chevalier
Le nouveau livre de Tracy
Chevalier retrace le destin
d’une jeune fille quaker
anglaise. Celle -ci quitte la
chaleur de sa famille et le
confort de son village natal
pour le Nouveau Monde.
Mais rien ne se déroule comme prévu, elle découvre des situations dramatiques et devra apprendre à faire face. L’Ohio est l’état par le-

quel transitent les esclaves en fuite pour le
Canada. Va-t-elle les aider au mépris de la loi
et du refus formel de son mari et de sa nouvelle famille ? Comment réussira-t-elle à s’affirmer dans ces contrées où les femmes ont
un destin tracé entre obéissance au mari et
maternités multiples...Ces questions existentielles, le sort des esclaves et la description
minutieuse et parfois onirique des grands
espaces et de la vie quotidienne des pionniers font de ce livre un précieux témoignage
et un grand moment de plaisir de lecture.
Charlotte.
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Rentrée Scolaire

Une nouvelle rentrée!
Sous le signe du changement !

Un autre regard
Chaque année, l’organisation de coopération
et de développement économiques publie son
rapport annuel « regard sur l’éducation ». L’Ocde
passe au crible l’éducation française par le biais de
plusieurs critères. L’occasion de comparer l’état
du système éducatif français à ceux des 35 États
membres de l’organisation à l’aide de trois critères :
Concrètement, la France est le pays qui compte
le moins de jours d’école par an en primaire.
L’an dernier, les élèves ont passé près de 162
jours dans leur établissement scolaire. Un
résultat qui s’explique par le fait que la norme est
plutôt à la semaine de cinq jours à l’école, dans
l’ensemble des autres pays membres de l’OCDE.
À l’inverse selon le rapport, les élèves français ont
beaucoup plus d’heures de cours en primaire
que leurs homologues étrangers : 864 heures
par an contre 800 en moyenne pour les autres.
Si concrètement, les décisions prises par le
gouvernement sont bonnes (dédoublement
des classes de CP et CE1 en Réseau d’éducation
prioritaire renforcé ou encore retour des classes
bilangues au collège), une mesure reste décevante
pour l’OCDE : le retour de la semaine à quatre
jours, validé par un tiers des écoles primaires et
maternelles. L’organisation regrette ce choix. Enfin ,
être écolier en France coûte moins cher qu’être
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lycéen. C’est ce qui ressort du rapport. En effet, les
dépenses annuelles des établissements scolaires
sont inférieures à la moyenne des pays membres
de l’OCDE. Elles sont de 6 180€ par élève par an en
France, contre 7 268€ en moyenne. En revanche,
ces dépenses grimpent en flèche au lycée : +37%.
Soit 11 600€ en France contre 8 437€ pour les autres
pays. Enfin pour ce qui est des dépenses annuelles
au collège et dans l’enseignement supérieur,
elles sont proches de la moyenne du classement.
Le rapport « Regards sur l’Education 2017 » est
visible au : www.oecd.org/fr/edu/regards-sur-leducation-19991495.htm
Nouveautés 2017
Concernant les mesures annoncées par le ministre
de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer:
●12 élèves maximum en CP dans les quartiers
défavorisés. À terme cette mesure concernera
l’ensemble des classes de CP et de CE1 dans les
quartiers défavorisés et très défavorisés. Mais pour
septembre, l’effort se concentre sur les CP dans les
«réseaux prioritaires renforcés» (REP+) soit environ
2500 classes.
● Les rythmes scolaires adaptés. Le ministre a ouvert
la possibilité, surtout pour la rentrée 2018, d’avoir
le choix entre différentes formules. Sans abroger
la semaine de 4,5 jours réinstaurée en 2014, des
dérogations seront possibles pour revenir à la
semaine de 4 jours.
● Les évaluations. Le ministre a indiqué que les
élèves seraient, à l’échelle nationale, évalués en
CP puis en classe de 6e. Il s’agira d’«évaluations
diagnostiques» portant sur leur niveau en français et
mathématiques.
● Une réforme du collège assouplie. Le nouveau
ministre entend renforcer l’autonomie des
établissements et redonner de la souplesse aux
équipes pédagogiques dans l’organisation de leurs

enseignements.
● Un programme «devoirs faits». Ce programme
propose d’aider les élèves gratuitement à faire leurs
devoirs au sein de leur établissement, si les familles le
souhaitent, grâce à un temps d’études accompagné.
Son déploiement dans les écoles et les collèges sera
progressif sur les rentrées 2018, 2019 et 2020.
● Stages de soutien avant la sixième. Ces stages de
soutien gratuits d’une semaine seront proposés
« fin août au moins en éducation prioritaire, et si
possible plus largement »selon le ministre. Centrés
sur le français et les maths, ils seront dispensés par
des enseignants volontaires rémunérés en heures
supplémentaires.
Écoles et maternelles
Ils étaient 34 200 à avoir fait leur rentrée scolaire en
maternelle ou en élémentaire dans l’une des 210
écoles toulousaines. L’éducation est le premier
poste budgétaire de la Mairie de Toulouse avec
un budget qui atteindra 179 millions d’euros en
2017. Sur cette somme, 31,6 millions d’euros sont
consacrés aux constructions et extension et 5,4
millions d’euros aux groupes scolaires provisoires.
Cet été, ce sont 99 écoles (43 écoles maternelles
et 56 élémentaires) qui ont été concernées par
des travaux de maintenance avec une nouvelle
signalétique tout en couleur comme à l’école
élémentaire Léo Lagrange d’Empalot. Avec 200
M€ d’investissements d’ici 2020, l’éducation est
la priorité de la Mairie de Tolouse. Dix écoles
neuves vont ainsi voir le jour. Une école neuve a
ainsi ouvert ses portes, le groupe scolaire Niboul,
à Borderouge ainsi que quatre établissements

provisoires. Côté rythme scolaire, la ville reste
sur 4,5 jours. Cette année, 43,5 millions d’euros
seront consacrés au périscolaire. En 2016,
environ 28 000 enfants ont fréquenté chaque jour
les Centres de Loisirs Associés à l’École (CLAE)
sur le temps périscolaire, 12 000 enfants ont été
accueillis dans les Accueils Loisirs (ADL), les
séjours vacances et les mini-séjours, et 32 000
enfants et professionnels ont mangé chaque jour
à la cantine. Après l’école: le dispositif Contrat
local d’accompagnement à la scolarité (Clas)
regroupe des actions dont les enfants ont besoin
pour réussir à l’école. Ces actions sont centrées
sur l’aide aux devoirs, acquisition des méthodes,
apprentissage de la citoyenneté, l’éveil à la
culture… Les actions Clas sont mises en œuvre
par des associations, des centres sociaux et la Ville
de Toulouse. Sur Empalot deux structures: font
de l’accompagnement à la scolarité et parentalité
(ASEER) - 38, avenue Jean-Moulin - 31400
Toulouse - 05 61 14 26 12. L’association vous
accueille pour les inscriptions jusqu’au vendredi
29 septembre. . Et l’association AIFOMEJ - 5,
impasse des Hérons - 31400 Toulouse - 05 61 53
52 34
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
«Rentrée scolaire»
M 28 ans

A 34 ans

Ça y est, les vacances sont finies,
c’est le moment de reprendre.
On va reprendre le train-train…

À chaque rentrée scolaire importante j’ai
l’impression de
prendre un coup de vieux…

S 15 ans
Je suis un peu stressé et j’ai un peu
d’appréhension car je vais rentrer au
lycée. Je ne connais pas l’organisation
des salles, les profs, le CDI... Ça va être
plus dur qu’en 3ème… J’aimerais être
dans la même classe que mes amis…

E 6 ans
Je suis contente de reprendre
l’école car je vais revoir tous les
copains et les copines, qui m’ont
manqué pendant les vacances.

M 35 ans
C’est pas trop pour moi, je n’ai
pas d’enfants et je travaille en
intérim donc pour moi c’est un
peu la rentrée à chaque fois.
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C 54 ans
Il y a bien longtemps que je
ne fais plus de rentrée… mais
un matin de septembre, à l’école, au collège ou au lycée, ne ressemble à aucun
autre, c est vraiment particulier, j’avais
un petit truc au venter a chaque fois.

Hélène Bernard
Rectrice de l’académie de Toulouse Chancelière des universités.
Voici déjà la rentrée 2017 pour les 526
189 élèves et les 35 890 professeurs de
l’académie de Toulouse ! L’académie
confirme son dynamisme et son attractivité : une hausse des effectifs avec 3 664
élèves supplémentaires, 377 nouveaux
emplois grâce auxquels nous avons ouvert de
nouvelles classes, 10 formations générales
et technologiques, 15 nouvelles formations
professionnelles, du CAP au BTS, pour
mieux préparer l’avenir des jeunes dans
l’emploi et la société. Les 5 campus des
métiers et des qualifications labellisés sont
en ordre de marche ... Une académie engagée pour la réussite de tous les élèves, favorisant l’innovation, les initiatives, les expérimentations, les projets d’équipes et
d’établissement, à travers un projet académique 2014-2017. Une académie qui
recherche la mobilisation de tous ses talents,
en croisant les compétences, en favorisant
l’interdisciplinarité et toutes les passerelles
permettant de décloisonner, d’ouvrir, que
ce soient les expériences professionnelles ou
les parcours des élèves, et qui se reconnaît
dans l’École de la confiance voulue par le
nouveau ministre Jean-Michel Blanquer. Les
quatre mesures de cette rentrée pour une
école qui redevienne une référence au sein
de la communauté internationale : 100% de

réussite en CP : dédoublement des 66 classes
de CP dans les 18 écoles des réseaux REP+ de
Toulouse, et plan de formation des maîtres de
CP, L’assouplissement des rythmes scolaires :
15,8% des communes ont choisi une organisation du temps scolaire sur 4 jours pour cette
rentrée, Le programme « devoirs faits » sera
mis en place dans les collèges publics au retour
des vacances de la Toussaint, La nouvelle
liberté donnée aux collèges pour organiser leurs enseignements dans le cadre de
la réforme du collège rejoint les choix des
établissements. Toutes les classes bilangues
sont maintenues, et la proportion des petits
latinistes et des petits germanistes s’étant
améliorée depuis la rentrée dernière, cette
dynamique se poursuivra. Veiller à la sécurité de nos élèves et de nos personnels,

comme à la transmission des valeurs de la
République, être exigeant quant au respect que chacun de nous doit aux autres,
et que nos élèves doivent à autrui, mais
aussi construire une année scolaire de réussite et de confiance dans l’avenir : tels sont
nos objectifs pour cette année ! Bonne,
joyeuse et musicale rentrée scolaire !
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l’interview
Francine LOZE

Inspectrice de l’éducation nationale
Circonscription Toulouse Garonne
Préélémentaire HG19

Comment s’articule «l’École de la
confiance» voulue par le nouveau
ministre Jean-Michel Blanquer ?
Pour l’école primaire qui est une priorité,
l’effort est concentré là où c’est le plus
nécessaire et dès le début de la scolarité
obligatoire au CP. Le dédoublement de
classes de CP en REP+ sera progressivement
étendu à partir de la rentrée 2018 au
dédoublement des classes de CP en REP. Les
écoles d’ Empalot seront donc concernées.
L’objectif global dès cette année c’est la
réussite au CP partout. Il a été redonné
aussi de la liberté dans l’organisation des
rythmes scolaires là où l’ensemble des
partenaires le souhaitent afin de donner
davantage de souplesse aux acteurs de
terrain pour s’adapter au contexte et
dans le souci cde l’intérêt des enfants. Au
collège, le programme devoirs faits devrait
proposer aux collégiens volontaires un
soutien gratuit après la classe. Et les équipes
pédagogiques ont reçu davantage de liberté
dans l’organisation de leurs enseignements
pour qu’elles puissent s’adapter aux besoins
des élèves.
Concrètement comment le déploie-t-on
sur un territoire comme celui dont vous
avez la charge?
L’enjeu majeur c’est la qualité de la
pédagogie déployée dans les classes. Cela est
possible avec le partage des bonnes pratiques
et les échanges entre professeurs et les cadres
de l’éducation nationale en prenant appui
sur la recherche. C’est ce que les conseillers
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pédagogiques et moi-même, nous nous
efforçons d’accompagner en formation.
Sur quels axes l’Académie de Toulouse
va-t-elle s’employer sur les quartiers
prioritaires?
Les moyens mis en œuvre au sein de
l’éducation prioritaire sont importants :
effectifs réduits, maîtres supplémentaires,
coordonnateur, …mais aussi formation plus
régulière des enseignants. Le référentiel de
l’éducation prioritaire pose le cadre. Mais
chaque réseau a son projet. Celui d’Empalot
comporte trois axes :
- Maîtriser les langages dans toutes les
disciplines au regard des nouveaux
programmes;
- Travailler sur la posture de l’élève pour
un meilleur comportement dans les
apprentissages et dans le vivre ensemble ;
- Construire et valoriser un projet de co
éducation (parentalité).

Guy Ould Yahoui

Coordonnateur du réseau d’éducation prioritaire
Académie de Toulouse

En quoi consiste votre travail ?

Je coordonne les actions des écoles en lien avec
ce qui se fait sur le quartier, en lien avec ce qui se
fait dans les collèges de rattachement, sachant
que nous avons trois collèges de rattachement.
J’essaie d’articuler ça avec les objectifs de
l’éducation nationale et des objectifs plus
généraux de la politique de la ville. J’essaie
de faire en sorte que les actions des écoles
soient en cohérence avec tous ces projets et
ces objectifs. J’aide les écoles à construire leurs
projets, à les suivre, à les financer, nous avons
des financements spécifiques, du fait d’être en
zone d’éducation prioritaire. Nous organisons
également une journée de formation où les
enseignants peuvent travailler sur la manière
d’utiliser ces financements en lien avec les
programmes de l’éducation nationale, les
objectifs généraux de notre institution et
en lien avec leurs projets d’écoles. Ensuite
ces actions sont validées ou pas par Mme
Loze, inspectrice de la circonscription.
Le quartier d’Empalot est-il en zone REP ou
REP+?

Empalot est en zone REP, car il y a des critères
et des classements, fixés par le ministère,
et Empalot ne remplit pas certains critères
pour être en REP+. La politique d’éducation
prioritaire a pour objectif de corriger l’impact
des inégalités sociales et économiques sur
la réussite scolaire par un renforcement
de l’action pédagogique et éducative dans
les écoles et établissements des territoires
qui rencontrent les plus grandes difficultés
sociales.

« l’École de la confiance » voulue par le
nouveau ministre de l’éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer, aura quel visage sur
Empalot ?

Nous n’aurons pas de changements
fondamentaux cette année, par contre l’an
prochain ça va nous concerner. Cela signifie
qu’Empalot appliquera le dispositif de 12
élèves par classe de CP et CE1. Mais il faut dire
que nous sommes en REP et ça signifie que
nous sommes dans des moyennes d’élèves par
classes tout à fait jouables pour les enseignants,
avec des enseignants supplémentaires qui fait
que le fonctionnement des écoles d’Empalot
est très souple avec une utilisation optimale
des moyens. Tous les enseignants sont sur
le pont et utilisent ces moyens de manière
très cohérente avec bien sûr le guide de
l’institution (EN) via l’inspect-eur-rice de
l’éducation nationale, les personnels et les
conseillers pédagogiques de la circonscription.
Ensuite nous attendons les évaluations de CP
qui ne seraient tardé à arriver. Ces évaluations
vont permettre aux enseignants de construire
leur enseignement. Pour les évaluations des
sixièmes, c ‘est pour la Toussaint normalement.
Des spécificités sur le quartier d’Empalot ?

Un exemple, à l’école Daste une classe
accueille des enfants non francophones et
donc les enfants au fur et à mesure qu’ils
arrivent à Toulouse ils passent par la base
d’accueil de Bellefontaine puis sont dirigés
vers ces classes. Le Jour de rentrée, il y avait 6
élèves dans cette classe, mais on sait que très
vite elle va être en effectif maximum de 15.
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Rentrée Scolaire

Collèges
Alors que 51 900 élèves ont effectué leur
rentrée dans les 96 collèges de Haute-Garonne,
l’éducation reste une priorité du Conseil
départemental qui va poursuivre ses efforts pour
répondre à la forte croissance démographique du
département, améliorer la mixité sociale dans les
collèges et expliciter les valeurs de la République
aux collégiens. Le montant total du budget
consacré à l’éducation en 2017 s’élève à 166 M€.
Dans le cadre de sa compétence éducation, le
Département assure la construction, l’entretien
et la rénovation des collèges. Il fournit par
ailleurs l’équipement et prend en charge les frais
de fonctionnement des établissements. Il gère
l’accueil et la restauration scolaire, dont il fixe
les tarifs, ainsi que le recrutement des personnels
techniques chargés de ces missions. En outre, le
Conseil départemental, en accord avec la Région
Occitanie Pyrénées/Méditerranée, prend en
charge la gratuité des transports scolaires sur
l’ensemble du territoire. Le déploiement des
équipements numériques dans les collèges se
poursuit avec la dotation de tablettes. Par ailleurs,
le Parcours laïque et citoyen, qui a reçu le prix
de la laïcité de la République française 2016,
est étendu dès la rentrée à tous les collégiens
de la 6e à la 3e. Enfin, la politique éducative du
Département s’étend depuis de nombreuses
années aux écoles maternelles et élémentaires. En
2017, le Conseil départemental y consacrera 6,62
M€. Cet effort financier conséquent, effectué hors
compétence, s’inscrit dans l’aide apportée aux
communes pour réaliser les grands équipements
publics nécessaires aux Haut-Garonnais. Il
permet notamment de soutenir la construction et
la rénovation des bâtiments scolaires.
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Lycées
Ce ne sont pas moins de 232 000 lycéen- nes, 35 000 apprenti-e-s et 247 000 étudiant-e-s
d’Occitanie qui ont repris les chemins des lycées
et des centres d’apprentissages. La jeunesse
est la première priorité du budget régional
en mobilisant près de la moitié de son budget
annuel, soit près de 1,1 milliard d’euros. 440
millions sont consacrés à l’éducation, 532 millions
à la formation professionnelle et l’apprentissage,
et 107 millions à l’enseignement supérieur. La
Région a étendu cette année la Carte Jeune
Région avec un ensemble de nouvelles mesures
fortes améliorant le pouvoir d’achat des jeunes
et de leur famille : prêt des manuels scolaires
et du 1er équipement professionnel, aide à
l’acquisition d’un ordinateur, « cagnottes » pour
favoriser l’accès à la lecture et au sport… Au
total, l’ensemble des dispositifs regroupés sur la
Carte Jeune Région représente une économie
moyenne de 400€ par an pour les jeunes et leur
famille. 7 apprenti.es sur 10 trouvent un emploi
dans les 6 mois qui suivent leur formation.
Pour accélérer cette dynamique, la Région a
lancé un Plan régional de développement de
l’apprentissage doté d’un budget de 10,5 millions
d’euros. L’objectif : atteindre le cap des 40 000
apprenti.es d’ici 5 ans, soit 1 200 supplémentaires
chaque année. Parmi les principales mesures,
l’extension de la prime apprentissage de 1 000
euros aux entreprises de moins de 20 salariés ainsi
que la création d’un bonus de 500 euros pour la
formation du Maître d’apprentissage. La Région
livre cette année deux nouveaux lycées, à Pibrac
(Haute-Garonne) et Castelnaudary (Aude).

L’initiative
Journées du Patrimoine
À la re-découverte du 19 Cannes
C’est au printemps
dernier
que le maire de
Toulouse et Président de Toulouse-Métropole
J e a n - L u c
Moudenc , lançait la démarche
“Culture-Politique
de la Ville” autour
de la démolition,
prévue en l’an
prochain, de l’immeuble du 19 rue de Cannes. Depuis mai, le rezde-chaussée de cet immeuble dont les habitante-s sont relogés progressivement par le bailleur
Toulouse Métropole Habitat, s’est transformé
en lieu de fabrique éphémère où se côtoient
des ateliers culturels, des résidences d’artistes,
des performances artistiques, des expositions
et des œuvres collectives. Au terme d’un appel à projets, cinq lauréats ont été sélectionnés pour investir l’endroit et inviter les publics
à participer à ce projet culturel de territoire.
Ces structures vous invitent d’ailleurs à découvrir les richesses du quartier d’Empalot, par
le prisme de 5 projets artistiques et culturels :

Programme
À 11h Présentation et démonstration du film
interactif « SOUDURE » - salle multimédia Médiathèque d’Empalot.
De 14h à 16h « SOUDURE » Le collectif Le
petit Cow-Boy. Un web documentaire/fiction
et une escapade artistique à la découverte des
Carmes, de Palais de Justice et d’Empalot vous
aideront à répondre à la question : en quoi la

transformation
du quartier vous
transforme – telle ?
De 15h à 17h « Regards croisés sur
Cannes » - AVECAssociation pour
vaincre
l’exclusion des citoyens.
Emprunter
un
des dix livres de
cette bibliothèque
vivante,
devant
la médiathèque d’Empalot, pour partager un
moment de complicité avec votre livre-habitant, au gré des anecdotes et des récits. Les
livres naissent des histoires des gens ? Venez
écouter les récits de vie inattendus des habitants d’Empalot !
De 17h à 19h « Oreillers » Les 198 os. En quoi des
siestes sonores participent de la mémoire d’un
quartier ? Venez écouter les témoignages d’habitants pour vous immerger dans leur quotidien.
De 19h à 21h30 « Murmures au 19 » Cap Nomade. Un parcours sonore et une exposition
photos,Cap Nomade donnera vie à l’immeuble
à partir de 20h45 lors d’une projection in situ
en vidéo-mapping.
En continu, « Foule » Les Cubiténistes
Véritable trombinoscope où tous les habitants sont réunis, venez découvrir la galerie de
portraits
exposée
sur
les
coursives du 19 rue de Cannes.
Le Samedi 16 septembre 2017
au 19 Rue de Cannes - Toulouse - M° Empalot
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une fenêtre sur…

30 ans de Conf’
30 ans de combats du monde rural.

La Confédération paysanne a fêté son anniversaire du 18 au 20 août. C’est sur les terres d’un
exploitant militant de la confédération paysanne, dans le village Charentais d’Alloue, que
des milliers de personnes se sont donnés rendez-vous pour célébrer trente années de lutte.
Des concerts, des spectacles vivants, des débats,
des ateliers-politiques, des conférences et bien
évidemment de bons produits locaux à déguster. La Confédération paysanne a mis le paquet
pour souffler ses bougies. « Des milliers de personnes, et pas que des paysans ou des agriculteurs-militants, ont foulé l’immense champ dédié à l’événement.

1987-2017
Depuis 1987, le syndicat agricole a mené de
nombreux combats pour défendre les paysans. Souvenez-vous du démontage d’un
restaurant McDonald à Millau en août
1999 sous l’égide de son porte-parole de
l’époque, José Bové, ou des arrachages de
plants de maïs OGM dans les années 2000.
Plus récemment, c’est aussi la Confédération paysanne qui a mis en lumière
la question des fermes-usines, notamment celle des 1000 vaches en Picardie.
Aujourd’hui,
14

la

Confédération

paysanne

considère que les industriels de l’agroalimentaire «n’ont pas joué le jeu» dans l’affaire
des œufs contaminés au fipronil a déclaré
son porte-parole Laurent Pinatel tout en renouvelant son refus d’une «agriculture (...)
de fermes-usines qui sont en train de bousiller notre alimentation et la santé des gens».
Interrogé sur la fraude au fipronil, le porte-parole a dénoncé «un jeu des industriels. Plus généralement, «on s’aperçoit que tous les scandales sanitaires, tous les scandales de fraude,
de tromperie au niveau de l’alimentation (...)
c’est l’agroalimentaire qui les crée et qui les
entretient», a affirmé M. Pinatel. La Confédération paysanne pour sa part défend un projet «basé sur la reconnaissance du travail» et
«la juste rémunération» des agriculteurs.

l’agenda
Du 10 septembre 2017 au 30 juin 2018
Mondo Minot				
Le Quai des Savoirs vous propose d’entrer
dans le monde des rêves avec cette exposition pour les 2 à 7 ans. Un voyage à la découverte des sciences, un périple dans les
mondes rêvés de deux jeunes héros, Lilian et
Capucine. Conçue par La Rotonde et revisité par Science Animation, cette exposition
éveille la curiosité des plus jeunes pour leur
donner le goût des sciences. 		
39, Allées Jules Guesde – Toulouse
www.quaidessavoirs.fr		

Les Coursives d’Empalot
est édité
par l’association Karavan

Du 21 septembre au 7 octobre 2017
Lancement du George Dandin		
C’est en 2022 que seront célébrés les 400 ans
tout rond de la naissance de notre célèbre et
tant aimé Jean-Baptiste Poquelin. Le Théâtre
du Pavé soufflera donc chaque année et ce
jusqu’en 2022, ses 400 belles bougies ! Mis
en scène par Francis Azéma « George Dandin… ou Le Mari Confondu »de Molière
à l’esprit « tréteaux », avec vivacité, énergie, humour, complicité, amour des mots et
des corps… fraîcheur, jeunesse et folie, que
de beaux ingrédients pour cette comédie.
Théâtre du Pavé - 34 rue Maran Toulouse
www.theatredupave.org		

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

Jeudi 28 septembre 2017 à 19h30
Ciné Club
Dans le cadre du Ciné-club de la Diversité,
Karavan vous propose à l’espace des diversités et de la laïcité, une soirée avec le film
« Enfants Valises» de Xavier de Lauzanne.
En présence du réalisateur ou d’un intervenant bien informé sur le sujet. Suivi d’un
débat sur ce film qui montre des adolescents réunis dans une classe d’adaptation,
arrivés du Maghreb et d’Afrique noire,
avec ou sans parents, avec ou sans papiers.
Entrée libre à l’Espace des diversités et
de la laïcité - 38 rue d’Aubuisson Toulouse
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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

Parcours sport

Metro: F.Verdier www.karavan.org
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