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L’édito
Elle est comme une sœur, une confidente, une amie, dévouée à ses prochains, pas
un enfant, un adulte, un ancien, un nouveau sur Empalot et notamment du côté
de la Poudrerie ne connaît pas HANIFA. Sa crinière dorée au vent, mais surtout, sa
gentillesse ont servi plus d’uns. Hanifa nous quitte pour se rapprocher de sa maman
et nous le comprenons tout à fait. Au travers de ces quelques lignes, qui ne seront
jamais assez, pour remercier du fond du cœur cette militante, cette combattante
du quotidien qui a tant donné d’amour pour son quartier et dont elle est très fière
et attachée. Hanifa, au nom de toute l’association Karavan, mais je peux sans mal
ajouter au nom de tout Empalot nous te remercions pour ce que tu es et nous te
souhaitons de bonnes choses pour ta nouvelle destination et Empalot, c’est chez toi,
tu y seras la bienvenue Ad vitam æternam!
En attendant de vous retrouver à la rentrée, toute l’équipe des Coursives d’Empalot
et de Karavan vous souhaite de passer une belle bulle d’été.
Bonne lecture

Le coup de cœur

La citation

Solidar’idées

«Lumière profuse ; splendeur.
L’été s’impose et contraint
toute âme au bonheur.»
André Gide.

Le sommaire
les brèves
le thème du mois
Bulles d’été
Le Programme
L’initiative...
Clap de fin au 19 Cannes
une fenêtre sur...
Alfred Nakache au Panthéon
l’agenda

4
6
10
13
14
15

C’est l’ANRAS, association nationale de recherche et d’action solidaire, qui est à l’origine de cette troisième édition du “Festival du
social et du culturel”. Réflexions (espaces de
débats, colloques, conférences…) et manifestations (artistiques, culturelles…)se mêleront
afin de valoriser les initiatives et projets sociaux ou culturels portés par les bénéficiaires
et les professionnels dans les établissements et
services, tels sont les principaux axes de cette
manifestation socioculturelle qui se déroulera
dans un cadre bucolique, en plein air et sous
chapiteau à Flourens en Haute-Garonne. Animations, spectacles et balades équestres, graff,
représentations musicales et théâtrales, atelier
de marionnettes, simulateur de vol, caravane
Photomaton™, jeux gonflables… se termineront par des concerts payants.
3, chemin du Chêne Vert à Flourens.
Renseignements et programmation détaillée :
www.festsocialculturel.com
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les brèves
Les Actions du 5

Dans le cadre d’un nouveau projet créé
et mis en œuvre par la Régie de Quartier « Empalot Services » « Les actions
du 5 », c’est un nouveau médiateur, Marcos, qui a pris ses fonctions en septembre

2018 qui en suit le bon fonctionnement.
Ce projet vise à atteindre plusieurs objectifs comme par exemple permettre aux habitants d’accéder à l’information sur les actions, culturelles, sociales, politiques, projet
urbain…Conduites sur le quartier et favoriser la participation citoyenne. Ce fut d’ailleurs le cas lors de l’action balcon fleuri où
l’équipe d’Empalot services ont distribués
moyennant une somme modique des balconnières et des fleurs dans un lieu reculé du quartier dans le Parc du Calvaire. Action qui s’est soldée par un franc succès.

l’Agit à Empalot encore debout

C’est une belle cuvée que nous a proposé l’Agit, qui avait posé son chapiteau au
rond point Daste pour une semaine de spectacles pour petits et grands qui s’est finie en
apothéose avec le spectacle « Empalot Debout », une création théâtrale mêlant comédiens amateurs d’Empalot et artistes de

l’Agit autour de théâtre, danse, musique
et textes originaux qui ont enflammé les
coeurs et réchauffé les esprits avec des
convictions personnelles, des combats quotidiens, des paroles intimes qui ont explosé
sur un devant de scène ! Bravo les artistes.

Aifomej arrosé mais pas découragé

Alors que le temps n’était pas à la fête, toute
4

l’équipe d’Aifomej a su rétablir le soleil sous
le préau de l’école Léo Lagrange afin d’honorer tous les enfants et parents de l’association ainsi que de nombreux habitants du
quartier de façon à ce que la fête de l’association ait lieu que les spectacles se produisent
et que le repas se déroule dans les meilleures
conditions. Seuls les sourires et moments
de bonheur ont su effacer les sautes d’humeur d’une météo plus que fâcheuse. Bravo et merci à toute l’équipe d’Aifomej.

Encore une belle fête

Belle réussite là aussi pour la fête de quartier
organisée par le collectif Hasur-e, en lien
avec les habitants et les partenaires du quartier. Cette 32e édition d’ « Empalot en fête
» a vu des enfants et moins enfants partager de très bons moments collectifs en jeux,

Le coup de

en échanges, en concerts et les nombreuses
animations. La Fête de la réussite, de retour
cette année, a fait couler quelques larmes
d’émotions après avoir valorisé les parcours
et bienfaits d’habitants du quartier sous la
présidente d’honneur de cette édition, Hanifa Bekri, une habitante très impliquée
dans notre quartier. Le repas de
quartier, le vide-grenier et le mythique
feu d’artifice de
Stéphane
Garros ont conclu ces
4 jours de fête.

de la Médiathèque
Awake
Natasha Preston
Édition Hachette
2018.

Roman à double narration avec Noah et
Scarlett. Dès le début,
on comprend que
la rencontre entre
les deux jeunes adolescents n’a rien d’un hasard. Noah est là
pour mener à bien une mission. Mais la-

quelle ? Cela aurait-il un lien avec le passé de Scarlett ? En effet, suite à un incendie à l’âge de quatre ans, la fillette ne se
rappelle pas de ses premières années. Un
thriller qui plonge le lecteur dans une ambiance oppressante et inquiétante. Impossible de poser le roman à moins de l’avoir
terminé. Curieux de connaître le lien entre
les deux adolescents ? Envie de sensations
fortes ? Ce livre est pour vous ! Laissezvous tenter par ce récit pleins de surprises !
(A découvrir dans le club de lecteurs
adolescents de la Médiathèque)
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Bulles d’été

Les fameuses Colos
L’été, bon pour le moral!
Paris Descartes, auteur d’un article publié sur
le site The Conservation . Si la durée totale des
vacances n’a pas bougé depuis la fin de la IIIe
République, le calendrier a lui beaucoup changé.

Nos

enfants ont trop de vacances scolaires
a-t-on entendu ici et là mais selon les
comparaisons internationales menées par
l’OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques), la France fait
partie du quart des pays dont la durée de l’année
scolaire est la plus courte, en France le nombre
de semaines d’enseignement est peu élevé, 35
semaines, alors qu’au Danemark, il est de 42
semaines. La moyenne des pays se situe autour de
37 à 38 semaines. Cela signifie-t-il que la France
accorde bien plus de vacances l’été à ses élèves
que les autres pays ? En réalité, avec ses presque
neuf semaines de congés estivaux, la France ne se
situe que dans la moyenne. Pour l’enseignement
primaire, la longueur des «grandes vacances» varie
du simple au double selon les pays : elle est de 13
ou 12 semaines pour 10 pays contre 6 semaines
dans 5 pays. La différence se joue donc sur les
congés en cours d’année, les autres pays ayant
rarement des «petites vacances» qui dépassent la
semaine. Une distribution qui s’est organisée au fil
du XXe siècle comme l’explique très bien Claude
Lelièvre, enseignant-chercheur en histoire de
l’éducation, professeur honoraire à l’Université
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Mais les vacances d’été pour de nombreux
parents se sont les souvenirs de « colos » qui
reviennent mais de moins en moins d’enfants
partent en colonie de vacances. Alors qu’au
début des années 60, ils étaient 4 millions à
effectuer un séjour collectif, ils n’étaient plus que
1,4 million, dont 900 000 en colos, l’an dernier.
L’association Jeunesse au Plein Air (JPA) a dévoilé
récement une enquête réalisée par l’Ifop (double
enquête réalisée par l’Ifop pour la Jeunesse Au Plein
Air du 12 au 24 avril 2019, auprès de deux échantillons
représentatifs : 400 enfants de 7 à 12 ans d’un côté,
et 1.003 parents d’enfants de 7 à 12 ans de l’autre.)
pour décrypter la vision qu’ont les enfants et les
parents des accueils collectifs de mineurs. Malgré
cela les séjours collectifs de mineurs restent
appréciés des Français. Toutefois, le secteur

Ballade découverte Muséum Toulouse

constate une baisse de 12 % depuis neuf ans.
Dans ce sens, l’enquête révèle que seul un enfant
interrogé sur quatre (âgés de 7 à 12 ans) a déjà
connu les joies de la « colo ». Ce sont les garçons
(29 % contre 22 % pour les filles) et les enfants
de catégories socioprofessionnelles supérieures
(32 % contre 20 % pour les catégories populaires)
qui profitent le plus des colonies de vacances.
Une baisse de fréquentation à laquelle souhaite
s’attaquer Gabriel Attal, le secrétaire d’État à la
jeunesse, qui a donné début mai le coup d’envoi
d’une campagne de communication nationale
« A nous les colos ». Le but est de rappeler aux
jeunes et à leurs parents les bénéfices de la colonie
de vacances ainsi que les dispositifs pour aider à
financer un séjour en colo. Il en existe, plusieurs.
L’Aide aux vacances enfants de la CAF
Les Caisses d’allocations familiales peuvent
accorder aux familles allocataires dont les
enfants sont âgés de 7 à 16 ans une aide au
financement d’un séjour en colo. Appelée l’Aide
aux vacances enfants (AVE), elle concerne les
séjours conventionnés en France et dans les
pays de l’Union européenne d’une durée d’au
moins 5 jours et organisés par un centre agréé
Vacaf. L’enfant doit partir pendant les vacances
scolaires. Le montant de l’aide est calculé en
fonction du quotient familial calculé par la CAF
et il est variable d’une CAF à l’autre. L’aide
est majorée pour les enfants bénéficiaires de
l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

(AEEH). En principe, les familles pouvant en
bénéficier reçoivent automatiquement un mail,
SMS ou courrier de leur CAF entre février et mars
pour les informer de leurs droits. Pour plus de
renseignements, rapprochez-vous de votre CAF.

Les aides communales
Elles peuvent intervenir par le biais des services
sociaux. L’aide est calculée en fonction du
quotient familial calculé par la commune.
Renseignez-vous auprès de votre mairie.

Les chèques vacances de l’Agence nationale
pour le chèque vacances
Distribués sur la base de critères sociaux aux
salariés du privé, aux travailleurs non-salariés et
aux agents de la Fonction publique, les chèques
vacances peuvent servir à financer un séjour
en colo sous réserve que ce type de paiement
soit accepté. Pour en bénéficier, renseignezvous auprès de votre employeur ou comité
d’entreprise.

Les associations
Des associations de solidarité comme le Secours
populaire mènent des actions pour offrir aux
jeunes de milieux défavorisés l’occasion de
s’évader le temps de quelques jours de vacances.
Se renseigner auprès des structures locales ou
départementales de ces associations ou auprès de
votre mairie.
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la témoignages
déclaration
les

Cinéma Plein-air «Sous les toiles» Karavan.

Témoignages sur le thème du mois :
«Bulles d’été»
B. 47 ans

K. 14 ans

J’ai qu’une angoisse l’été, ce sont les
moustiques. C’est devenu vraiment
une horreur. On ose même plus ouvrir
les fenêtres pour aérer et pour la fraîcheur le soir. C’est devenu un vrai calvaire. Donc, pour moi, l’été, ce n’est
pas super !

L’été c’est foot et piscine avec les
copains avant de commencer à me
préparer à rentrer au Lycée là ça va
moins rigoler.

L. 67 ans
Ah les congés... Les gens trouvent
cela logique aujourd’hui, mais quand
mon père manifestait pour la journée
de huit heures ou la suppression du
travail des enfants, et il me racontait
qu’il se faisait charger par les gardes
mobiles à l’époque. Moi qui suis né
fin des années 50 il y a une vraie évolution en matière de vacances et de
congés. Bon, il ne faut pas oublier
qu’aujourd’hui il y a plus d’emplois
stressants.
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Animations Sport Empalot.

A. 26 ans
J’ai découvert une petite merveille, le
lac de Braguessou au nord de Toulouse
à St Jory où on peut se baigner dans une
ancienne gravière réaménagée.C’est
surveillé si on a des enfants et en plus
il y a une plage de sable fin si on veut
poser sa serviette et bronzer… Donc
pour moi c’est Braguessou !
G. 52 ans
Les étés sont de plus en plus chauds
ça devient intenable, on a beau avoir
des ventilateurs. C’est une fournaise
faut se calfeutrer où aller à la montagne… heureusement j ai mon fils
pas loin de Luchon je passe quelques
jours là-bas quand il fait trop chaud ici.
S. 36 ans
Pour moi, c’est farniente ! J’ai pas trop
les moyens de partir avec mon fils alors
ça sera Toulouse plage et sûrement la
Ramée.

Nous avons eu l’immense tristesse
d’apprendre le mois dernier le
décès accidentel du Docteur JeanClaude Guiraud. Militant infatigable
et médecin humaniste, Jean-Claude
a été la figure essentielle du dynamisme et de l’opiniâtreté du Comité
de Coordination pour la Promotion
et la Solidarité, avec un engagement
sans failles en direction des Tsiganes
et Voyageurs. Il a su œuvrer avec toute
l’énergie et la conviction qu’on lui
connaissait pour que perdurent les
missions du CCPS, au sein de l’association Espoir 31. Le médecin humaniste
qu’il était a constamment porté la question de la santé comme une priorité
de l’action publique. Adieu Docteur...
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Le Programme

La Brique Rouge
Mardi 9 juillet : Visite de la Cité de l’Espace
Vendredi 12 juillet : Balade à la réserve d’Orlu et
observation des marmottes
Du lundi 15 juillet au samedi 20 juillet : Espace dans
ma ville - Exposition, Dans le cadre du cinquantième
anniversaire du premier pas de l’homme sur la
lune, venez découvrir les expositions sur les étoiles :
Vue du Ciel dans le hall de la Brique Rouge et
matériel d’observation à la Médiathèque d’Empalot.
Mercredi 17 juillet & vendredi 19 juillet : Espace
dans ma ville - Ateliers plein air avec un voyage dans
un Planétarium, propulsion de fusées, lectures sous
les étoiles, ateliers spatiaux, concours de dessins…
Le vendredi, prolongez la soirée autour d’un repas
partagé et du ciné plein-air « Sous les toiles »,
proposée par Karavan (22h au jardin Niel).
Mardi 16 juillet & jeudi 18 juillet Soirées astronomie
sur le plateau de Pech David pour l’observation des
étoiles
La Brique Rouge 5, rue de Draguignan Renseignements et réservations 05 36 25 20 61
labriquerouge@mairie-toulouse.fr
ASEER
Comme chaque été, l’Aseer vous propose trois
semaines d’animations du 5 août au 23 août 2019
pour tous les âges. Cette année, l’Univers-cité d’été
fête ses 10 ans sous le signe de la Solidarité. La
convivialité, les rencontres, le plaisir d’apprendre
sont les objectifs transversaux à toutes les activités
avec des révisions le matin pour se rafraîchir la
10

©A.Chen-unsplash

Univers-cité d’été ©Aseer

mémoire et des ateliers (danse, chants, créatifs,
cuisine, fabrication de produits cosmétiques...). Les
mercredis feront place aux sorties : 7 août visite du
Musée de l’Aurignacien et pique-nique et baignade
au lac de Ste Croix Volvestre – 14 août Visite du
château de Foix, pique-nique et Pique-nique et
baignade Lac de Mondely – 21 août visite de la
ferme pédagogique La Matarelle à Laurabuc piquenique et baignade au Lac de Cavayere (Participation
de 5 € par adulte et les plus de 12 ans 3 € pour les
moins de 12 ans). Retrouvez le programme sur le site
www.aseertoulouse.org Pour s’inscrire aux activités
c’est à la Maison Jean Moulin, à l’ASEER en juin et
en août - en juillet c’est au Centre social.
L’ASEER - Maison Jean Moulin -38 Av Jean Moulin
31400 Toulouse 05 61 14 26 12.

Centre Social
Le Centre social proposera de nombreux ateliers et
de nombreuses sorties familles.
Centre social Empalot - 38 Av Jean Moulin 31400
Toulouse- 05.34.31.94.59
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! Une nouvelle médiatrice
Sociale, Caroline, est arrivée depuis le 2 mai 2019 au
sein de l’équipe des professionnels de l’Association
Générations Solidaires qui est maintenant au
complet. Générations Solidaires compte pour

©M.Nunes-unsplash

le 1er semestre 2019 : 50 nouveaux adhérents.
l’association proposera également en partenariat
avec l’ASEER un repas partagé végétarien, le 02
juillet 2019.
Générations Solidaires - 30 Av Jean Moulin 31400
Toulouse- 05.61.52.72.38

tout l’été (juillet et août) avec un accompagnement
des publics dans l’aide administrative; médiation;
Écrivain public. Attention les permanences d’accueil
ne sont que sur rendez-vous.
AIFOMEJ- 5 impasse des Hérons – 31400 Toulouse
- 05 61 53 52 34

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.
En Juillet: Exposition «Instruments d’observation».
Du 16 au 19 juillet sur la coulée verte et au Jardin
Niel: Lectures sur le thème de l’espace et ateliers
cartes du ciel dans le cadre de Partir en livre/Espace
dans ma ville.
La Médiathèque sera fermée du 5 août au 1er
septembre. Réouverture le mardi 3 septembre.
Médiathèque d’Empalot - 40, avenue Jean Moulin
31400 Toulouse - www.bibliotheque.toulouse.fr - 05
61 25 57 46.

KARAVAN
Rien de tel qu’un bon film en plein air pour terminer
une journée de soleil. Karavan, en collaboration avec
Aifomej et l’ASEER, vous propose « Sous les Toiles »
une invitation gratuite tous les vendredis pour venir
partager un cinéma en plein air notamment pour
tous ceux qui ne peuvent partir en période estivale
et pour but de lutter contre l’isolement sous toutes
ses formes et pour tous les âges. Pour cet été et
comme les années précédentes, les cinq séances,
sont programmées et auront lieu au jardin Niel
derrière l’ancienne caserne face à la Maison des
associations, à la tombée de la nuit. - Le 28 juin :
Soirée d’inauguration avec repas partagé, spectacle
de danse Orientale et Dakka Marakchia et diffusion
de  «La deuxième Étoile» comédie familiale réalisée
par Lucien Jean-Baptiste ; Le 5 juillet : «Ferdinand» ;
Le 12 juillet : «L’Age de Glace, les lois de l’univers» ;
Le 19 juillet : «Les Figures de l’ombre» diffusion
en partenariat avec la Brique Rouge dans le cadre
«d’Espace dans ma ville» ; Le 26 juillet: «Ma famille
t’adore déjà». 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

AIFOMEJ
L’Accueil de loisirs sera ouvert du 08 juillet au 02
août 2019 avec de nombreuses activités manuelles,
sportives, culturelles, sorties piscine, aviron, cité de
l’espace, Toulouse plage, bases de loisirs… Un séjour
sera proposé du 08 au 12 juillet à la base de loisirs de
Saint-Nicolas de la Grave avec un hébergement sous
tentes avec au programme des activités nautiques,
baignade, etc. Des sorties familles seront également
proposées dans des bases de Loisirs, à Walibi, à la
piscine. Les permanences d’accueil seront assurées

11

Bulles d’été
MJC Empalot
La MJC proposera différentes activités du 8 juillet au
2 août avec notamment séjours chantiers jeunes: du 8
au 12 Juillet, semaine Aviron avec une sensibilisation
à l’écologie et initiation d’aviron et un un autre
séjour itinérant en vélo en bord de Canal du Midi
direction la Mer avec la MJC de St Gaudens. Du 15 au
19 juillet des sorties à la journée (Walibi, Aqualudia
de Muret…) une semaine au thème de l’Espace sera
proposée avec au final plein les étoiles, planétarium,
construction de fusées Du 22 au 26 juillet Festival
« Des petits Mondes » avec des ateliers de cuisines du
monde, djing boum du monde et interviews. Du 29
juillet au 2 août mini séjour écologie, sortie Aquaviva
de Carcassonne et jeux... En plus du programme,
l’accueil de loisirs sera ouvert tous les jours de 10h30 à
12h30et de 14h à 18h. 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.
Club de Prévention Empalot
Le club de prévention d’Empalot assurera un accueil
quotidien du public du lundi au vendredi. Le matin
de 9h30 à 13h sur RDV et l’aprés midi de 14h à 18h
sans RDV.
Club de prévention Empalot DSCS/DPJ Toulouse
Métropole 83, rue du Férétra, 31400 Toulouse
05 36 25 25 08
SMF
Les Scouts Musulmans de France proposeront un
camp du 8 au 14 juillet et un treck pour les plus
grands du 22 au 25 juillet.
Scouts Musulmans de France - 32 avenue Jean
Moulin 31400 Toulouse - 05 61 52 93 69
Piscine Nakache
Située en extérieur, la piscine du Parc des Sports
Nakache à Toulouse est aussi équipée d’un solariumplage autour des bassins. C’est la seule des piscines
de Toulouse à proposer un bassin de grandes
dimensions de 150 m. Du 14 juin au 28 juin de 12h à
12

19h en semaine et de 9h30 à 20h30 le week-end Du
29 juin au 25 août  de 9h30 à 20h30 Et du 26 août
au 1er septembre   de 9h30 à 20h À noter, que les
horaires d’évacuation peuvent être amenés à évoluer
en fonction de l’importance du public présent.
Piscine Alfred Nakache Allées Gabriel Biénès
31000 Toulouse Bus : 12 et 92
05 61 22 31 35 ou 05 61 22 30 14

Fontaine piscine A.Nakache

Toulouse Plage
Sports, ateliers, expositions, lectures, théâtre, jeux...
Pendant près de deux mois, les animations vont se
multiplier dans le cadre de l’opération Toulouse
Plages sur les bords de la Garonne. Les activités de
Toulouse Plage seront une nouvelle fois réparties sur
le Port Viguerie avec la grande roue, quand à l’Espace
EDF Bazacle accueillera exposition et lectures et la
Prairie des Filtres sera aménagée pour devenir un
grand espace vert dédié aux activités ludiques, que ce
soient les sports nautiques, les ateliers pour enfants,
des aires de détente, de jeux...Toutes les activités sont
gratuites, seule la grande roue est payante. Horaires :
Port Viguerie : De 11h à minuit ou 1h du matin ;
Prairie des Filtres : De 9h30 à 21h30. EDF Bazacle :
Du mardi au dimanche de 11h à 19h.
Accès : M° ligne A Saint-Cyprien République ou M°
ligne B arrêt Palais de Justice
Tram : ligne T1 arrêt Fer-à-Cheval
Station vélo à proximité

L’initiative
Clap de fin au 19 Cannes
Une étoile est tombée

La palme d’or n’a pas été décernée, le tapis rouge
n’est jamais sorti, mais le mythique 19 Cannes est
tombé. Il y a toujours un petit pincement au cœur
quand un bâtiment que l’on a côtoyé et ou on
a vécu s’en va. « Que de souvenirs qui vont disparaître », soupire t-on ici et là, « la barre, c’est
du costaud. », mais pas suffisamment pour résister à la pince à béton d’un engin de grande envergure qui « grignote petite à petit le bâtiment
». Un bâtiment construit dans les années 60 pour
faire face notamment aux rapatriés d’Algérie, depuis, de nombreuses familles ce sont succédées,
des enfants y sont nés, d’autres plus agés y sont
morts. Le bâtiment avait depuis 2 ans commencé
sa mue, 137 familles ont été relogées en 20 mois
par l’équipe de Toulouse Métropole Habitat.

sitions et des œuvres collectives. Ce projet culturel a durée 18 mois, et s’est traduit par un programme d’actions qui a connu plusieurs temps
forts animés et orchestrés notamment par « Le
Petit Cow-Boy, pour Soudure, « Les 198 Os, avec
Camille », « Les Cubiténistes, avec Foule », « Cap
Nomade, avec les Murmures au 19 » et l’association AVEC, avec Regards croisés sur Cannes. C’est
en ce mois de juin 2019, que le chantier commence véritablement et marque une nouvelle
étape dans l’évolution du quartier. C’est donc la
deuxième phase des travaux qui bat son plein,
tous les secteurs du quartier connaîtront des
chantiers. Outre le 19 Cannes, ce sont également
20 logements de la cage nord du 27 Menton qui
vont tomber. Cette opération globale de 6 623 134
€ est financé par l’ANRU à 71 % et par Toulouse
Métropole à hauteur de 29 %. Remis en état, le
terrain verra un nouveau projet de construction
sous l’égide du groupe Carrère. Certains yeux
embués par l’émotion ont détourné le regard.
C’était donc la dernière séquence, c’était la dernière séance et le rideau sur l’écran est tombé !

Pour se souvenir du « 19 » un petit film fait
par la Mairie de Toulouse à visionner sur :
https://www.youtube.com/
watch?v=wJTGehni5Wo

Avant les premiers coups de pioches, c’est en
2016 à l’occasion du festival Rose Béton, que l’artiste allemand ECB allait peindre une fresque
spectaculaire sur la façade du « 19 », rendant ainsi le bâtiment connu mondialement. C’est également à cette période, lors du relogement des habitants que le rez-de-chaussée de l’immeuble s’est
transformé en lieu de fabrique éphémère où se
sont côtoyés des ateliers culturels, des résidences
d’artistes, des performances artistiques, des expo13

une fenêtre sur…

Alfred Nakache au Panthéon

© D.R

Un nageur, une légende...

Hall of fame
Pour la plupart des Empalotains comme des Toulousains, Alfred Nakache évoque surtout le
nom de la base de loisirs bien connu sous le
nom de la « Municipale », que Philippe Gracia, un enfant d’Empalot justement, a immortalisé dans un documentaire, construite dans
le style art déco dans les années 1930. Longtemps oublié, Alfred Nakache est devenu en
mai dernier à Fort Lauderdale en Floride le
neuvième nageur français intronisé au Panthéon de la natation mondiale, 36 ans après sa
mort, devenant ainsi une légende de ce sport.
Alfred, ce sont 15 titres de champion de France,
deux records du monde, trois d’Europe et neuf
de France. Cet homme puissant était un modèle, quatrième du relais 4x200 m nage libre aux
Jeux olympiques de Berlin, en 1936, il participera
douze ans plus tard, à Londres, au 200 m brasse papillon et au tournoi de water-polo. À 16 ans, il devient champion d’Afrique du Nord et traverse la
Méditerranée pour participer aux Championnats
de France de natation. Deuxième du 100 m nage
libre derrière la légende Jean Taris , il s’installe
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en France pour pleinement se consacrer à la natation au Racing club de France. En 1939, il sort
major de sa promo et devient professeur d’éducation physique au lycée Janson-de-Sailly à Paris.
Fin 1940, l’abrogation du décret Crémieux par
le régime de Vichy le prive de sa nationalité française. Il fuit la capitale pour la zone libre. À Toulouse, Alfred intègre les Dauphins du TOEC
et tissera de forts liens avec son entraîneur Alban Minville et la famille du nageur Alex Jany. Le
natif de Constantine en Algérie se rapproche aussi des réseaux de résistance juifs. Il sera dénoncé et sera arrêté lui et sa famille le 20 novembre
1943, ils seront déportés vers Drancy puis Auschwitz. À l’arrivée dans le camp d’extermination,
Alfred sera séparé de Paule sa femme et de leur
fille Annie. Il ne les reverra plus. Avril 1945 : Alfred Nakache ne pèse plus qu’une quarantaine de
kilos lorsqu’il est libéré. À son retour à Toulouse,
où tous le croyaient mort, il sera recueilli par son
frère Prosper, le père d’Yvette Benayoun-Nakache.
Brisé, l’athlète se reconstruira petit à petit, en redevenant champion de France puis en battant le
record du monde du 3X100 mètres trois nages dès
1946. Il se remariera avec Marie, originaire de Sète
où l’ancien nageur terminera sa vie. Le « nageur
d’Auschwitz » verra son nom honoré dans toute la
France où de nombreuses installations sportives
porteront son nom. Alfred Nakache obtiendra à
titre posthume en 1993, 10 ans après sa mort, le
trophée du grand exemple au Musée international du sport juif en Israël. À Toulouse, c’est en
juin 2018 que la base de loisir sur l’île du Ramier
sera officiellement baptisé devant de nombreux
proches, mais dès 1944, le maire de Toulouse de
l’époque, Raymond Badiou, avait inauguré la piscine d’hiver Alfred-Nakache, près du Stadium.

l’agenda
Du 4 juillet au 28 juillet 2019		
Toulouse d’Été				
Créé à l’initiative de la Ville en 2004, le festival Toulouse d’été défend une programmation musicale exigeante, alliant la musique
classique aux musiques actuelles, le jazz, la
chanson, les musiques du monde ou les nouvelles musiques traditionnelles. Chaque été,
dans des hauts lieux du patrimoine toulousain, mais aussi dans les jardins ou des endroits plus insolites, le festival convie grands
ambassadeurs de la ville, artistes internationaux ou émergents, tout en initiant des rencontres détonantes ou inédites.		
www.toulousedete.org			

Du 5 juillet au 31 août 2019		
31 Notes dÉté				
Près de 70 spectacles, 70 visites touristiques
investiront 33 cœurs de villes et villages de
la Haute-Garonne. 7 expositions seront également présentées dans des lieux emblématiques. En amont de chaque spectacle, le
festival proposera au public des visites touristiques et, selon les lieux, des interventions des Colporteurs des Chemins de la
République.Entrée libre et gratuite. Les nouveautés de cette édition 2019 : 3 concerts
d’envergure nationale et internationale,
des concerts en Métropole toulousaine et
quelques concerts, en première partie ou
en apéro concert, de groupes amateurs ou
en devenir. Programme complet sur www.
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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).

haute-garonne.fr				

Le Guide de la Région 			
Si vous ne savez pas quoi faire cet été la région Occitanie met à votre service un guide
numérique pratique regroupant toutes les
activités de la région par thèmes, départements, dates et mots clés. De quoi faire bien
des heureux !				
www.laregion.fr/Rechercher-un-festival-34225/

Le thème du prochain numéro

Rentrée étoilée
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Présente

Sous les Toiles
2019

Projections de films en plein air
Tous les vendredis à la tombée de la nuit au
Jardin de l’ex caserne Niel à Empalot

28Juin*

5Juillet

12Juillet

Programmé par

KARAVAN

19Juillet**

05 62 26 56 33
www.karavan.org

26Juillet

*Vendredi 28 juin Inauguration avec repas partagé à partir de 19h00
** En partenariat avec la Brique rouge dans le cadre d’“Espace dans ma ville“

En collaboration avec
A������ et L’A����
Soutenu par
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