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L’édito
Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l’Europe élisent leurs représentants
au Parlement européen. Des députés dont la tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines
années, les textes de lois appliqués par les Etats de l’Union européenne. En France,
le vote aura lieu le dimanche 26 mai. Emploi, climat, immigration, libre-échange,
alimentation… l’impact de ces élections sera bien sûr déterminant pour l’ensemble
des politiques européennes. Mais le scrutin peut aussi, sur fond de climat social
tendu et la montée des extrêmes, avoir des conséquences fondamentales sur l’avenir
de l’Europe et de ses valeurs. Mais pourquoi élit-on des députés européens? quels en
sont les enjeux ? Petit tour d’horizon.
Bonne lecture
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Loto Solidaire

« Nous ne coalisons pas des
États, nous unissons des
hommes. »
Jean Monnet, Père fondateur
de la Communauté européenne,
Une Europe fédérée, 1952.

Le sommaire
les brèves
le thème du mois
Européennes: Quels enjeux?
les interviews
le thème du mois
L’initiative...
Association AVEC
une fenêtre sur...
Empalot : Conseil de Quartier
l’agenda

4
6
10
12
13

L’association Aidons-nous vous propose un
« Loto », avec de nombreux lots à gagner,
au profit des plus démunis le dimanche 17
février 2017 à 14h30, salle des fêtes de Lafourguette quartier Gironis. L’association
créée en 1969, située aux portes du quartier
d’Empalot, apporte une aide alimentaire
à des personnes en situation de précarité.
Les denrées alimentaires proviennent de
la Banque Alimentaire et sont distribuées
contre une participation symbolique par colis. L’association donne également des vêtements et livre du mobilier et des petits appareils ménagers . Cette aide est ouverte à tous
quelque soit le lieu d’habitation. La distribution a lieu sur rendez vous.
Aidons-nous Association d’entraide
(loi 1901)
38 Bd des Récollets 31400 Toulouse
Tel:05 61 52 96 60
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les brèves
Fresque suite...

Bientôt une nouvelle fresque va venir garnir la galerie à ciel ouvert d’Empalot. Elle
sera l’oeuvre de l’artiste CEET, de la célèbre
Truskool de Toulouse. Très impliqué dans
l’accès à la culture pour tous. En mars 2019,
il réalisera donc une oeuvre sur le fronton
du 32 avenue Jean Moulin. En mai et juin
2019, il animera des ateliers avec quatre
écoles (Saint-Michel, Saint-Agne, Empalot
et une du Busca) sur la thématique « À la
manière de CEET… » L’artiste proposera
à des enfants de CM2 de découvrir son tra-

vail, son métier d’artiste et de réaliser des
œuvres qui seront par la suite exposées à
l’occasion de la fête des écoles du mois
de juin 2019. En attendant jusqu’au 17 février 2019, vous pouvez choisir la fresque
de CEET qui vous plaît le plus. Cette opération est initiée par Sophia Belkacem Gonzalez de Canales, maire du quartier 5.3 (SaintMichel-Empalot-Le Busca), et aussi élue en
charge des cultures urbaines.
jeparticipe.toulouse.fr/consults/70732-rue-jean-moulin-street-art

C’est fin janvier à la Maison des associations,
dans un contexte où le sujet « Gilets Jaunes »
était dans toutes les bouches, que le maire de
Toulouse Jean-Luc Moudenc et les élus des secteurs sud ont convié les Toulousains du secteur
à la soirée des vœux. Lors de cette cérémonie, les différents maires de quartiers ont également présenté leurs vœux après la diffusion

d’une vidéo, détaillant ce qu’il a été réalisé en
2018 dans le secteur. S’en est suivie une vidéo
de présentation de la Ville de Toulouse sous
le slogan « 2019, tous mobilisés pour une année Naturellement Belle » avant que le Maire
Jean-Luc Moudenc ne présente ses vœux tout
en rappelant : « lorsque notre pays a été secoué par une grave crise sociale à la fin de l’an
dernier, j’émets le vœu qu’en 2019, Toulouse
continue sur la voie du dynamisme et de la solidarité.La solidarité parce que personne ne
doit rester à côté de la réussite toulousaine.
C’est la raison pour laquelle la collectivité - la
Métropole, la Mairie - investit partout et 90%
de nos investissements sont réalisés dans les
quartiers au plus près de chez vous. Maintenant, il nous faut franchir une nouvelle étape :
c’est celle du développement durable... Bonne
année à chacune et chacun de vous ». !

Voeux
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Le Salon
Joyeuses furent
les portes ouvertes
du
beau et accueillant
«Salon» le 5 décembre dernier.
Une centaine
de
personnes
ont découvert le
nouvel espace
de la Compagnie Les 198os
installée dans l’ancienne MJC d’Empalot depuis Avril 2018. Pour 2019, les 198 os préparent un grand projet de recherche : « le
laboratoire d’expériences de prise de décisions ». C’est une expérience interactive, un
questionnement autour des désirs qui animent
ou repoussent la réalisation de ces résolutions,
une mise en espace et en corps de toutes ces

réponses, ces arguments, ces renoncements,
ces actions.  Deux grandes collectes et deux
temps de convivialité vont rythmer le processus : la première collecte a été réalisée en janvier et la seconde collecte se déroulera du 18
au 29 mars avec une Journée mondiale de la
procrastination le 25 mars. C’est en avril 2019
que s’ouvrira pour trois jours à Daste un laboratoire d’expériences de prise de décisions,
une déambulation en extérieur où comédiens
et habitants participants recevront le public
pour explorer les «méandres» des mécanismes
insoupçonnés qui président à nos décisions…
Vous rêvez de devenir assistant-chercheur,
d’interviewer des habitants, de tenir la permanence d’un bureau des bonnes résolutions, d’accompagner le public: rejoignez le
programme «coup de pouce», «le laboratoire
d’expériences de prise de décisions».... Informations et contact: les198os@les198os.net.

Grand Débat
Du 15 janvier au 15 mars 2019, le Gouvernement
a lancé le «grand débat national» afin de donner la parole aux Français. À Toulouse, la Mairie met à disposition des formulaires d’expression citoyenne sur ces quatre grands thèmes (la
fiscalité et les dépenses publiques ; l’organisation de l’État et des services publics ; la transition écologique ; la démocratie et la citoyenneté), disponibles dans près de 30 lieux municipaux (les mairies de quartiers, les Maisons de la citoyenneté et au Capitole).

Le coup de

de la Médiathèque
Les Croques. Tome 1 :
Tuer le temps / Léa
Mazé (Editions de la
Gouttière)

Excellente BD : dessin travaillé, un scénario original et du suspense. Céline et Colin,
frère et sœur, vivent
dans un cimetière, leurs parents sont « croque-

morts », ce qui leur vaut les moqueries de
leurs camarades. Ils sont rejetés à l’école, souvent punis et leurs parents semblent les considérer plus comme des fardeaux. Un jour
ils sont exclus pour deux jours de l’école.
Pour les distraire le graveur de tombe, Poussin, les met sur la piste de mystérieux V gravés sur certaines tombes. Puis il disparaît.
C’est le début d’une enquête aussi intrigante
que terrifiante. Vivement le tome 2. (Aude)
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Europe

Européennes: quels enjeux?
Un Euro heureux...

©A.Jaegers

Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Le 29 mars 2019, le Royaume-Uni devrait
sortir de l’UE, deux ans après la notification
au Conseil européen, le 29 mars 2017, de son
intention de se retirer. Cette décision fait suite au
référendum du 23 juin 2016 lors duquel 51,6%
des électeurs britanniques ont voté en faveur du
«Brexit» (British exit). Le Royaume-Uni avait
intégré la Communauté européenne en 1973.

Alors que Robert Schuman (ministre
des affaires étrangères du gouvernement
français) a repris une idée de Jean Monnet
et, le 9 mai 1950, a proposé la création d’une
Communauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA). Placer sous une autorité
commune, la Haute Autorité, la production du
charbon et de l’acier de pays autrefois ennemis
avait une grande portée symbolique. Les
matériaux de la guerre se transformaient en
instruments de réconciliation et de paix. Cette
Europe de l’époque a depuis bien changé.
L’Union européenne (UE) est l’association
volontaire d’États européens, dans les
domaines économique et politique, afin
d’assurer le maintien de la paix en Europe et
de favoriser le progrès économique et social.
Depuis le 1er juillet 2013, l’UE compte 28
membres : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
6

Élections
Alors que depuis 2004, l’élection des députés
européens français se faisait au scrutin
proportionnel plurinominal dans le cadre
de huit circonscriptions, ces élections, qui
en France se dérouleront le 26 mai 2019,
se feront à nouveau dans le cadre d’une
circonscription nationale unique. Fin donc
des circonscriptions régionales et retour aux
listes nationales. Au Parlement européen, à la
suite de la sortie prévue du Royaume-Uni de
l’Union européenne, le nombre de sièges est
redistribué : pour la législature 2019-2024, la
France comptera 79 députés, soit cinq de plus
par rapport à la précédente législature. Une
liste de candidats sera présentée par chaque
parti pour l’ensemble du territoire français, et
chaque citoyen aura la possibilité de donner
sa voix à la liste de son choix. A l’issue du
scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5%
des suffrages bénéficieront d’un nombre de
sièges proportionnel à leur nombre de voix..
Contexte
Au niveau européen, le scrutin intervient dans
un contexte inédit. La mandature 2014-2019

©F.Koberl

Hémicycle du bâtiment Louise-Weiss du Parlement européen à Strasbourg.

a en effet vu intervenir plusieurs événements
susceptibles d’influer durablement sur la
situation politique européenne, comme le
référendum sur l’appartenance du RoyaumeUni à l’Union européenne en 2016, l’arrivée
ou la reconduction au pouvoir dans plusieurs
pays de gouvernements eurosceptiques et
populistes (en Hongrie en 2014, en Pologne
en 2015, en Autriche en 2017 et en Italie en
2018) et l’adoption de l’Accord de Paris sur
le climat en 2015. Les élections interviennent
alors que la Commission européenne est
dominée depuis 15 ans par le Parti populaire
européen (PPE) et l’Alliance des libéraux
et des démocrates pour l’Europe (ALDE) ;
la Commission sortante, présidée par JeanClaude Juncker, rassemble des membres du

PPE, de l’ALDE et du Parti socialiste européen.
En France, les élections européennes de 2019
sont les premières élections organisées depuis
les élections présidentielle et législatives de
2017, qui ont vu la victoire d’Emmanuel Macron
et de son parti, La République en marche. Les
élections se dérouleront dans un contexte
social tendu, marqué par le mouvement
des Gilets jaunes. Les partis d’opposition à
Emmanuel Macron sont cependant divisés
et affaiblis. La fin de l’année 2018 voit aussi
émerger un important mouvement en faveur
d’une lutte accrue contre le dérèglement
climatique, notamment après la démission
de Nicolas Hulot du gouvernement.
Quels sont les principaux pouvoirs du
Parlement européen ?
Le Parlement européen a un rôle majeur
dans le processus de décision de l’Union
européenne.
Lorsque
la
Commission
européenne fait une proposition de loi, les
députés amendent et votent le texte, avec le
Conseil de l’Union européenne. C’est le cas
lorsque les textes concernent les vingt domaines
pour lesquels le Parlement est compétent : les
affaires étrangères, l’emploi, l’environnement
ou encore l’agriculture en font partie.
Suite P°12
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
«Européennes: Quels enjeux?»
H. 27 ans
Pour moi, l’Europe est un groupe
de pays qui ont une proximité géographique et qui ont donc eu une
influence historique les uns sur les
autres. J’aime l’idée que l’Europe nous
ait donné ces possibilités de circuler
librement dans les différents pays, que
ce soit pour travailler ou pour voyager.
Et aussi qu’elle nous ait permis d’éviter
d’autres guerres. Elle a aussi créé une
monnaie commune et une économie
forte qui peut concurrencer le dollar.

I. 14 ans
Pour moi l’Europe ça reste ce qu’on
nous en parle au Collège, les différents pays, les différentes langues, les
cultures, les échanges... après la seule
expérience que j’ai ce sont les voyages
avec le collège et les échanges avec
d’autres collégiens d’Espagne et d’Angleterre.
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V. 30 ans
Même si l’Europe paraît un peu lointaine dans le contexte nationaliste
que connaît actuellement la France,
j’ai envie de croire en l’existence d’une
communauté de pays qui s’épanouirait dans la diversité et l’échange
culturel. Dans des périodes de régression sociale, ce groupement solidaire
de pays pourrait justement servir
de frein aux velléités politiques ou
économiques de nos dirigeants. Pour l’heure, je ne pense
pas que ce soit vraiment le cas.

Projet Erasmus Collège M.Berthelot Angleterre Espagne ©M.Berthelot

Extrait Discours « Sur l’État de
l’Union 2018.
Jean-Claude Juncker, Président

rejette et déteste les autres, qui détruit,
qui cherche des coupables au lieu de
chercher des solutions qui nous permettent de mieux vivre ensemble...

de la Commission européenne

... Parfois l’Histoire – l’Histoire au véritable sens du terme – s’invite dans la
vie des nations sans préavis et tarde à
la quitter. Tel fut le cas au moment de
la Grande Guerre qui en 1914 a pris
le continent européen par surprise,
tellement fut ensoleillée, calme, paisible et optimiste l’année 1913. En
1913, les Européens s’attendaient à
vivre durablement en paix. Et pourtant une guerre fratricide déferle sur
l’Europe l’année suivante. Je fais référence à cette période non pas parce
que je croirais que nous serions au
seuil d’une nouvelle catastrophe.
L’Union européenne est garante de
paix. Soyons heureux de vivre sur un
continent de paix, un continent qui
connaît la paix grâce à l’Union européenne. Respectons mieux l’Union
européenne, ne salissons pas son
image, défendons notre façon d’être
et de vivre. Disons oui au patriotisme
qui n’est pas dirigé contre les autres.
Disons non au nationalisme surfait qui

J. 23 ans
Je vois l’Europe comme un projet
en construction, qui se développe et
change constamment. Définir l’Europe est difficile et cela fait peu de
temps que nous avons commencé
à utiliser ce nouvel espace comme une
référence.
B. 57 ans
Pour moi, c’est un vaste projet utopique... Par contre ce qui l’est moins
c’est l’Euro croyez moi mon quotidien a complètement changé... Tout
est cher!

9

Les interviews
Guillaume Cros

Vice-Président du Conseil Régional, en
charge des affaires européennes, des fonds
structurels, de la coopération au développement, de l’évaluation et de la prospective
Quels sont les rapports entre la région
et l’UE? Les rapports sont nombreux, déjà
parce que la Région est autorité de gestion
d’un certain nombre de fonds européens, près
de 3 milliards d’€ sur 5 ans qui sont investis par
l’UE en région Occitanie. Sur ces 3 milliards
d’€, la Région en gère une grosse partie, que
ce soit sur la partie agricole et aussi le « Fond
de Cohésion », le FEDER pour aller vite et
c’est pas loin d’un milliard d’€. Ces fonds
financent des projets du territoire, alors ça va
être une Maison de santé au fin fond du Lot,
une entreprise qui s’installe en périphérie
narbonnaise ou une médiathèque à Empalot.
Ce sont donc des choses très concrètes. Après
il y a une dimension politique où on souhaite
inscrire l’Occitanie dans le paysage européen,
car nous croyons à cette notion d’Europe
des territoires qui permettra justement de
donner une envie, un espoir à l’Europe. C’est
ce bien-là, qui en réalisant des choses sur le
plan continental, et en les appliquant sur le
plan local qu’on redonnera de la cohérence
à nos politiques, que ce soit nos politiques
environnementales, industrielles, transports,
etc... Il faut que nous ayons ces décisions
et ces réflexions au niveau de l’Europe et
ensuite des déclinaisons sur les territoires.
Concrètement comme cela se traduit-il
dans notre quotidien? Si je prends l’exemple
d’Empalot, la Médiathèque d’Empalot c’est
223 000€ de fonds européens sur 2,6 millions
d’€ sachant qu’il y en a eu 530 000 € de la
Région. C’est également le volet formation, des
financements de projets pour des personnes
qui ont décroché. Un très gros effort a été
10

fait sur la formation au travers de dispositifs
comme «Initiative Emploi pour la Jeunesse» où
l’Europe donne une vraie impulsion pour les
jeunes de l’ensemble du territoire. D’ailleurs
quand vous demandez aux jeunes qu’est-ce
que l’Europe? beaucoup répondent Erasmus
et c’est vrai que c’est le grand projet européen
qui permet de faire ses études dans d’autres
pays européens, c’est l’ouverture au monde.
Il est vrai qu’en ville ce n’est pas la Politique
Agricole Commune, mais sur l’ensemble du
territoire Occitanie c’est beaucoup d’argent
et c’est ce qui nous permet de financer
l’équilibre des territoires entre les villes et les
campagnes car il est important de donner de la
force et de l’énergie aux territoires pour qu’ils
ne deviennent pas des déserts, que l’on puisse
maintenir ou développer des services publics,
des innovations, la culture, les transports et
avec l’UE il y a possibilité de faire tout cela.
Alors je ne dis pas que l’Europe c’est fabuleux,
l’Europe on l’a bien vu est une Europe qui
s’est organisée depuis de nombreuses années
sur une notion économique, très libérale et
l’Europe n’est que ce qu’on en fait, en faisant
des citoyens européens, en allant voter aux
élections de façon à modifier l’avenir de notre
Europe, pour justement donner plus d’Europe
contrairement à d’autres qui en veulent moins,
car moins d’Europe c’est le repli sur soit, c’est
l’égoïsme d’État qui reprend le dessus, c’est
l’exclusion, la montée du populisme et la
montée des extrêmes. Justement il faut donner
ce signe fort là, important, d’une Europe qui
donne espoir, qui unit, qui accueille, qui donne
un emploi, qui est solidaire, qui est sociale,
ne peut se faire qu’ à l’échelon européen.

Président de l’association Occitanie Europe
Conseiller Régional

Qu’est ce que «Occitanie-Europe»? OccitanieEurope est une association qui représente le
territoire régional d’Occitanie, principalement
financée par la région. Au-delà de la région
la structure regroupe également les collectivités,
la plupart des départements, la métropole de
Toulouse, des communautés d’agglomérations
ainsi que des consulaires comme la chambre
régionale des Métiers et de l’Artisanat, la
chambre Régionale du Commerce et de
l’Industrie et les universités. La structure
rassemble l’ensemble de ces partenaires pour
défendre auprès des institutions européennes
les intérêts du territoire régional. Nous avons
une équipe de 7 personnes qui intervient à
Bruxelles et nous intervenons, par exemple
dans le processus législatif quand des textes
sont discutés, proposés par la Commission
européenne, au conseil et Parlement
européen. Il y a également un travail de
veille des programmes européens, on aide les
membres à monter des projets européens, aller
capter des fonds européens, répondre à des
appels à projets, à trouver des partenaires. Et
enfin nous avons un travail de représentativité
de nos membres à Bruxelles et d’informations
sur les politiques européennes en général.
Comment pourriez-vous expliquer l’UE?
L’Europe se base sur des valeurs fortes
d’humanisme, l’Union Européenne a été créée
pour maintenir la paix sur le territoire européen,
qui s’incarnent par des politiques et des
programmes sur les territoires. Voyez ! Erasmus,
ce programme emblématique qui permets à
des étudiants d’aller étudier dans d’autres pays,
s’étend maintenant au monde du travail. Pour

©Occitanie-Europe

Romain Pagnoux

nous, régions Occitanie, ce sont des impératifs
importants. Les fonds européens investissent
directement dans notre quotidien à la fois des
investissements sur des infrastructures, mais aussi
pour l’aide au retour à l’emploi notamment
au travers du Fond Social Européen. Çà va
au-delà de l’aspect financier, il y a toute une
réglementation qui permet à la fois de protéger
nos acquis sociaux et notre environnement.
Quels seront les enjeux des prochaines
élections européennes ? Nous allons

entrer dans une période de programmation
européenne, au niveau des fonds européens
et nous sommes en pleine négociation sur
les budgets européens et avec le départ
du Royaume-Uni de l’UE, qui n’est toujours
pas réglé, pose un problème budgétaire
puisqu’il est un contributeur, ce sont
plusieurs milliards d’euros en moins et
comme les états membres n’ont pas souhaité
augmenter leurs contributions, il faut faire des
économies. D’un côté, nous avons de nouvelles
politiques notamment en terme de sécurité aux
frontières, de préservation de l’environnement
et nous sommes obligés de revoir le périmètre
des programmes européens. La commission
souhaite baisser les budgets de la Politique
Agricole Commune et de la politique de
cohésion. Or, ce sont deux politiques qui
bénéficient particulièrementà l’État français
et surtout à nos territoires comme la région
Occitanie qui ont beaucoup de territoires
ruraux. C’est déjà une élection dont on ne
parle pas suffisamment en général, il y a une
crainte que la thématique européenne soit
éclipsée au profit des débats nationaux.
11
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Europe

Les députés établissent également, en
négociant avec le Conseil, le budget annuel de
l’Union européenne. Afin de mieux se
partager le travail dans ces domaines, les
députés sont répartis en vingt commissions
permanentes spécialisées, au sein desquelles ils
élaborent des rapports, font des propositions
législatives, organisent des auditions d’experts
et mènent les négociations avec le Conseil de
l’Union européenne. L’avis du Parlement est
aussi pris en compte dans une cinquantaine de
domaines où il n’est pas décisionnaire, comme
le droit de la concurrence. Il peut enfin opposer
un veto dans 16 domaines, comme l’adhésion
d’un nouvel Etat membre de l’Union ou la
signature de traités internationaux. Non
seulement les députés disposent d’un pouvoir
législatif, mais ils contrôlent également le
pouvoir exécutif. Ils peuvent notamment
censurer la Commission, qui doit alors présenter
sa démission ou destituer un commissaire.
Comment sera désigné le président de la
Commission ?
Les futurs députés européens participeront
aussi au choix du prochain président de
la Commission européenne. Peu après
leur élection, ils se prononceront en effet
à la majorité pour ou contre le candidat
proposé par les Etats membres. En 2014,
12

c’est même la tête de liste du parti vainqueur,
Jean-Claude Juncker, qui a été désigné.
Selon ce système, chaque parti politique
européen choisirait un candidat «tête de
liste» pendant la campagne. A l’issue des
élections, le parti arrivé en tête verrait
son Spitzenkandidat devenir prioritaire pour
briguer l’assentiment des eurodéputés et ainsi
prendre la tête de l’exécutif européen. Rien
d’automatique cependant : alors que ce sont les
chefs d’Etats et de gouvernement qui doivent
proposer le président de la Commission,
certains d’entre eux se montre extrêmement
réticents à ce système. En revanche, le Parlement
peut, conformément aux traités, rejeter le
collège de commissaires qui lui sera proposé.
Références:
europa.eu/european-union/index_fr
www.touteleurope.eu

L’Europe à vélo-Empalot 2012.

L’initiative
Association AVEC
À livre ouvert....

AVEC
L’association
AVEC (Actions
pour Vaincre
l’Exclusion de
Citoyens) est
une
association d’intérêt
général qui fut
créée en Janvier 2015. Leur
nouveau local,
au cœur de la
cité Daste à
Empalot, n‘est pas encore agencé, mais l’énergie de Sarah et Farida rayonne les pièces, elles
sont les chevilles ouvrières de l’association.
AVEC a pour but initial d’accompagner des
personnes en situation de vulnérabilité afin
de les aider à accéder aux droits communs tel
que l’emploi, la formation, l’éducation, la santé, le logement et la culture.
L’Association a donc pour vocation d’aider
toute personne à construire un itinéraire d’insertion et de réinsertion sociale, culturelle et
professionnelle et à assurer le suivi de son application. Elle cadre ses activités essentiellement sur Toulouse et sa région et particulièrement dans les quartiers prioritaires de la ville.
AVEC tient sur un socle de deux principaux
axes : le social et le culturel.

Social et Culture
Concernant l’axe social, l’association, en partenariat avec la Ville de Toulouse et depuis
2015, intervient auprès de personnes de nationalité roumaine issues majoritairement de
la communauté Rom. Son travail porte sur la

s c o l a r is a t i o n
des
enfants,
l’accès à une
couverture
de santé, l’apprentissage
de la langue
française
et
la formation
dans le but
de
favoriser
une insertion
professionnelle
réussie et un accès au logement autonome.
Pour l’axe culturel, l’association développe
des projets, des ateliers, des événements culturels, artistiques et sportifs pour favoriser l’accès de tous à la culture notamment avec les
« Bibliothèques Vivantes » et des « Livres et
Nous » Pour la bibliothèque vivante, elle est
sans livres de papier, les Livres sont les habitants qui partagent à un lecteur une facette
de leur vie, une expérience. Quant à « Des
Livres et Nous », il s’agit d’ une programmation et d’animation d’ateliers ludiques et
créatifs d’expression en langue française auprès des publics jeunes et adultes en alphabétisation résidant dans les quartiers prioritaires de Bagatelle, la Faourette, Papus,
Tabar, Bordelongue et au final valoriser publiquement le travail mené par les élèves des
écoles et collèges REP autour de l’oeuvre
de l’auteur littérature Jeunesse invité.

Site web: assoavec.org
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une fenêtre sur…

Conseil de Quartier
Unis pour réussir Empalot...

L’organisation de la participation des citoyens à l’échelle du quartier est une pratique
relativement ancienne. De récents travaux visant à retracer une généalogie de la démocratie participative ont permis de dégager la présence de premières instances de quartier dès
la fin du XIXe siècle en France. L’enracinement de la République et la volonté de placer le débat public au cœur de la nouvelle
citoyenneté en construction a favorisé le développement d’initiatives participatives au sens
large. Au niveau local, les citoyens sont invités à se réunir et à s’exprimer dans de nombreux domaines des politiques publiques.
Toutefois, ce sont les décennies 1960
et 70 qui vont voir la participation citoyenne à l’échelle du quartier devenir le
centre de certaines réflexions politiques.
Dans un contexte de forte valorisation de la participation citoyenne du début des années 2000
, les conseils de quartier vont connaître une
forme de consécration législative, à travers la loi
du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité. En effet, le nouvel article L2143-1
du Code général des collectivités territoriales
va obliger chaque commune de plus de 80 000
habitants à doter chacun de ses quartiers, dont
elle détermine le périmètre, d’un conseil de
quartier. Mais c’est dans le cadre du Contrat de
ville 2015-2020, nouveau cadre d’action de la
politique de la ville, issu de la Loi Ville et Cohésion Urbaine du 21 février 2014 qui impo14

sera d’associer les habitants à l’élaboration et
au suivi du Contrat de Ville que vont naitre les
conseils citoyens. À l’échelle de la Métropole
de Toulouse, ces conseils citoyens permettent
aux habitant-e-s de 12 quartiers prioritaires, de
participer aux instances de pilotage du contrat
de ville aux côtés des institutions partenaires,
dans une démarche de co-construction et en
toute indépendance. Donc ne pas confondre
Conseils citoyens et conseils de quartiers.
Sur Empalot c’est à l’initiative du collectif Hasur-E, qui a mené de nombreux combats sur
le quartier, que sont organisés des conseils de
quartier depuis maintenant de nombreuses
années. Le Conseil de quartier est une instance consultative qui regroupe plusieurs collèges (Habitants, associations, commerçants...
volontaires du quartier ). Au cours de réunions ces différents collèges ont la possibilité d’interpeller des représentants de la Ville,
le Département, la Région, l’État sur des questions qui concernent la vie du quartier et de
faire des propositions qui vont dans le sens de
l’amélioration de la vie des habitants. D’ailleurs sera organisé, le mardi 19 février à 17h30
à la Brique Rouge, une nouvelle séance de ce
conseil de quartier auquel vous êtes conviés.

Hasur-E - 18, rue de Menton - 31400
Toulouse - 0561521321 / 0688322708
mail : hasure@orange.fr

l’agenda
Du 21au 23 février 2019 à 20h30		
Parade de la Lune rouge 			
Dans ce music-hall, de la compagnie Arène
théâtre orchestré par Eric Sanjou, délicieusement « vintage » les artistes à la gouaille
mordante, vivante et salutaire réveillent nos
consciences. Un cabaret canaille et grinçant
pour dire sans entrave les chants de la fureur
qui repoussent les peurs et forcent à la tendresse…Dans Parade de la lune rouge, vous entendrez : Mouloudji, Rimbaud, Brel, Laforgue,
Gainsbourg, Vidalie, Baudelaire, Rutebeuf,
Corbière. Théâtre du Pavé - 34 rue Maran
Toulouse - www.theatredupave.org		
				
Le jeudi 28 février 2019 à 19h30		
Ciné Club 				
Dans le cadre du Ciné club de la Diversité, Karavan vous propose une soirée avec  le film maroco-allemand de Mohamed Nabil «Silence des
cellules» avec la présence et la participation au
débat du réalisateur. Suivi d’un débat sur ce
film qui pose des questions provocantes sur le
système pénitentiaire et la société marocaine
et offre des images et des entretiens émouvants des femmes prisonnières et du personnel
pénitentiaire. Entrée libre à l’Espace des diversités et de la laïcité - 38 rue d’Aubuisson
Toulouse - Metro: F.Verdier 			
www.karavan.org				
				

Du 14 mars au 6 avril 2019		
Festival de guitare 		
Pour la 27ème édition du “Festival de guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain”, les
huit communes partenaires (Aucamville, Bruguières, Castelginest, Fenouillet, Fonbeauzard,
Gagnac-sur-Garonne, Launaguet et ToulouseLalande) font une nouvelle fois le pari de la
découverte, du partage et de la transmission.
Les passionnés de guitare découvriront un savant mélange de musique lors d’une dizaine de
concerts. Rens : www.guitareaucamville.com
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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
Droits des Femmes
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