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L’édito

Après une coupure estivale bien méritée, c’est l’heure de reprendre le chemin du
bureau ou de l’école. Valises, claquettes et chapeaux de paille ont repris leur place
au fond des placards. Alors que les plus grands tremblent déjà à l’idée de retrouver
leurs boites mail remplies de courrier à traiter ou leurs chefs de service, les plus
petits ont déjà repris leurs cartables. Les vacances terminées, on appréhende tous un
peu de retrouver notre quotidien. Ce phénomène familier porte même un nom : le
blues de la rentrée. Mais cette rentrée est particulière et amère, une dame qui nous
était chère nous a quitté précipitamment, c’est la vie… Bonne rentrée et encore
merci de votre fidélité…
Bonne lecture

La citation
“Tous les hommes pensent que
le bonheur se trouve au sommet
de la montagne, alors qu’il réside
dans la façon de la gravir.”
Confucius.
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À découvrir
Les Spectres du Sorano.
Le Théâtre Sorano, sur les allées Jules
Guesde non loin du Muséum d’histoire naturelle, ouvre tous ses espaces, de la salle
aux loges, pour plonger le spectateur au
cœur d’un jeu grandeur nature. Entre escape game et parcours immersif, vous voici parti à la découverte des secrets du mythique théâtre toulousain. Imaginée par
Team Break, concepteur de jeux d’évasion,
cette expérience originale prend la forme
d’une mission : tenter de lever la malédiction qui pèse sur le Théâtre Sorano et résoudre une série d’énigmes en déchiffrant
des indices, avec la participation des comédiens-animateurs du jeu.
Du 13 au 22 septembre, au Théâtre Sorano
35, allées Jules-Guesde
05 32 09 32 35
theatre-sorano.fr

15
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les brèves
Départ

Adieu Brigitte
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©Mairie de Toulouse

Sophia Belkacem-Gonzalez de Canales, Maire
du Quartier 5.3 (Saint-Michel/Le Busca/Empalot/Saint-Agne), Conseillère Municipale de
Toulouse en charge des cultures urbaines et
des relations avec les clubs sportifs, Conseillère Métropolitaine, a démissionné de ses mandats, souhaitant désormais se consacrer pleinement à ses engagements professionnels et à sa
vie familiale. Françoise Ampoulange (54e sur
la liste de la Majorité municipale) la remplacera au sein du Conseil municipal. Commerçante de profession, femme engagée dans la

vie publique et associative, la nouvelle élue
aura la lourde tâche de reprendre le pilotage de la Mairie du Quartier 5.3, ainsi que
la délégation relative aux cultures urbaines.
De son côté, Laurence Arribagé, Adjointe au
Maire en charge de la coordination de la politique sportive et des grands événements sportifs, assurera désormais les relations avec les
clubs sportifs. Du côté de Toulouse Métropole, Marion Lalane-de-Laubadère, Adjointe
au Maire de Toulouse en charge de l’Education, devient Conseillère Métropolitaine.

C’est avec stupeur et une immense tristesse
que nous avons appris la disparition d’une
grande dame, Brigitte Aragon qui a beaucoup
œuvré pour les jeunes et les moins jeunes du
quartier. D’une énergie et d’une poigne sans
faille, elle a apporté beaucoup de chaleur au
club de prévention d’Empalot. Brigitte, qui savait faire beaucoup avec si peu, qui savait cultiver l’amour et l’amitié… Qui rendait les moments uniques avec sa guitare... Comment les
oublier ? Comment oublier, la collègue appréciée. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos
cœurs. Tu laisses un vide immense derrière toi.
Et c’est avec beaucoup de tristesse et de compassion que toute l’équipe de Karavan prèsente
nos plus sincères condoléances à tes proches
pour leur témoigner notre soutien dans ce
moment douloureux. Repose en paix !

©EVC

EVC sur le Tour 2019

Le 18 juillet dernier, c’est une vingtaine de
coureur de l’équipe de l’Empalot Vélo Club
qui ont représenté fièrement le quartier en
avalant 140 km de route pour rejoindre St
Aventin avant la caravane publicitaire et les
coureurs du Tour de France. Il faut dire que
cette étape était dédiée aux quartiers popu-

laires, puisque les cyclistes professionnels
ont traversé le quartier de Bagatelle, à l’initiative de l’association Média Pitchounes, faisant de cette journée une grande fête dans
le quartier et sur Toulouse qui était ville
d’arrivée la veille et donc ville de départ.

©CEET

Bonne rentrée les poulets!

C’est une fresque haute en poulets, de 40
mètres de haut, que les habitants d’Empa-

Le coup de

lot ont pu découvrir en rentrant de vacances.
Cette fresque est l’oeuvre de CEET et s’inscrit dans le programme de galerie à ciel ouvert impulsé par la ville de Toulouse, qui va
voir fleurir plusieurs œuvres de graffeurs renommés sur les murs de Toulouse. Fouad dit
« CEET » est l’un des graffeurs historiques
de notre ville, ancien membre de la mythique Truskool dans les années 90, s’est fait
connaître dans le monde entier notamment en
Chine avec ses «Chicanos», qu’il décline sous
toutes les couleurs. CEET a d’ailleurs travaillé
sur des fresques avec les écoles du quartier.

de la Médiathèque
DVD - Chala, une
enfance cubaine
Ernesto Daranas
2014
À la Havane, Chala vit
seul avec une mère
toxicomane. C’est lui
qui subvient aux be-

soins de la famille en s’occupant de chiens
de combat. A l’école, il noue une relation
privilégiée avec son institutrice, Carmela qui
se bat pour le détourner de la délinquance.
Présent à Toulouse lors du dernier festival Cinélatino, Ernesto Daranas, cinéaste cubain,
porte une réflexion sur l’éducation de son
pays marqué par la pauvreté. Un film réaliste
et touchant qui donne foi en l’humanité !
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Rentrée 2019

Une rentrée colorée
À vos marques, prêts, partez!

La rentrée est la période de début
septembre qui correspond souvent au retour
des grandes vacances. Il n’y a pas une mais des
rentrées:  rentrée scolaire,début septembre,
la rentrée universitaire quelques semaines
plus tard mais également la rentrée littéraire,
une période due au boom des parutions de
nouveaux livres chaque année, la rentrée
du cinéma, avec une opération se déroulant
chaque année en France depuis 2004, la
rentrée politique, qui met traditionnellement
fin à la trêve estivale et suit les différentes
universités d’été des différents partis
politiques et aussi la rentrée culturelle qui
propose la trame de l’année qui va s’écouler.
Mais la rentrée, c’est également le temps des
petits et grands changements comme la fin de
la Sécu étudiante. Depuis le 1er septembre,
tous les étudiants encore affiliés à une mutuelle
ont été automatiquement et gratuitement
rattachés au régime général de l’Assurance
maladie. L’extinction était programmée : la
loi de mars 2018 sur l’accès à l’université avait
acté la suppression en deux temps du régime
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étudiant de Sécurité sociale. Les mutuelles
étudiantes continueront en revanche à
proposer des offres de complémentaire santé.
Alors que 35 000 petits toulousains viennent
de faire leur rentrée dans les écoles publiques
toulousaines, ce fut également la rentrée pour
« l’école de la confiance » du ministre de
l’Éducation Jean-Michel Blanquer. C’est depuis
le 2 septembre, que l’instruction est obligatoire
dès 3 ans contre 6 auparavant. C’était l’une des
mesures phares du projet de loi du ministre
adopté début juillet. Cette mesure concernera
26.000 enfants qui ne fréquentent pas l’école
actuellement, ce sont déjà 98 % des enfants
qui vont déjà en maternelle dès cet âge. Le
texte impose également l’affichage, dans
toutes les salles de classe, des drapeaux français
et européen, de la devise « Liberté, Égalité,
Fraternité » et des paroles de l’hymne national.
Pour élève en première de lycée la
rentrée sera marquée par la réforme du
bac. Ils passeront en effet des épreuves
communes en janvier et avril et leurs
épreuves anticipées de français en juin 2020.

OEPRE
L’académie de Toulouse, propose des ateliers
« Ouvrir l ‘école aux parents pour la réussite
des enfants ». Cette opération vise à favoriser
l’intégration des parents d’élèves, primoarrivants, immigrés ou étrangers, volontaires,
en les impliquant notamment dans la scolarité
de leur enfant. Ces ateliers sont animés
par des enseignants, des formateurs, cet se
déroulent sur Empalot, à raison de quelques
heures par semaine à l’école André Daste les
mardis et jeudis : 17h-18h30 + certains jeudis :
9h30 -11h30. Le développement cette année
dans plusieurs classes d’un projet autour de

l’architecture et du renouvellement urbain
d’Empalot, en lien étroit avec la Brique
Rouge et l’ENSA - école nationale supérieure
d’architecture de Toulouse -. Dans le cadre
de ce projet et dès septembre/octobre, des
classes participeront à l’exposition Verti’lignes
ou à la Baraque à Briques, actions proposées
par la Brique Rouge, certaines participeront
aussi à des ateliers sur l’urbanisme du quartier
avec un architecte et prolongeront ce travail
avec des étudiants de l’ENSA en 2020.

Forum des associations
et des services publics
Tous les ans, le forum est l’incontournable
rendez-vous de la rentrée. Pour les
associations, il s’avère un formidable levier de
recrutement. Une journée dans le brouhaha,
c’est parfois long et assurément fatiguant pour
les oreilles. Mais tous les bénévoles le savent

Déambulation Forum des associations Empalot 2017

: c’est le lieu où il faut être, chaque année. Y
compris quand on représente une structure
bien ancrée dans le paysage associatif local.
Il y a toujours des nouveaux arrivants qui ne
connaissent pas encore le tissu associatif.
Faire connaître sonclub, son association,
rechercher de nouveaux adhérents, créer et
entretenir des liens, accroître ses ressources…
De multiples raisons poussent les associations
à mettre en place un événement. Le Forum
des Associations offre à chacun la possibilité
de venir s’informer, découvrir ou redécouvrir,
les activités proposées par les associations
d’Empalot et d’ailleurs, favorisant le plaisir
de vivre ensemble dans le quartier et en Ville.
Que vous cherchiez des activités pour les
enfants, des espaces pour les jeunes, des loisirs
culturels, artistiques ou sportifs à partager, ou
encore des liens entre différentes générations,
les associations sauront vous proposer une
large palette d’initiatives. Le forum présente
avant tout un enjeu de visibilité. Ce Forum,
est un moment fort que beaucoup de familles
attendent, occasion unique de rencontrer sur
un même lieu le monde associatif empalotin.
C’est le collectif Hasur-E qui a mis en place
cette manifestation depuis maintenant de
nombreuses années afin qu’ associations et
services publics se mobilisent début septembre.
Samedi 21 septembre de 9 h 30 à 15 h
Avenue Jean-Moulin 31400 Toulouse
Suite P°12
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
«Une rentrée colorée»
Nabile. 11 ans

Raphaël. 15 ans

Ce qui me stresse, ce n’est pas d’être
au collège, mais d’avoir de mauvaises
notes. J’ai peur que ce soit difficile. Mais
ce qui me rassure, c’est qu’on m’a déjà
parlé de plusieurs profs. D’ailleurs, il y
en a certains que j’espère ne pas avoir.

Je suis un peu stressé et j’ai un peu
d’appréhension, car je rentre au
lycée, et c’est tout nouveau pour
moi. Je ne connais pas l’organisation des salles, du CDI… Je suis un
peu perdu. J’aimerais être dans
la même classe que mes amis…

S. 39 ans
Ayant pris mes congés fin août, on
rentre avec les vacances en tête ça
permet une rentrée plus douce, on
va dire… Mais bon une semaine
de plus je n’aurais pas dit non.
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Patrick A.

R. 56 ans

Il y a un deuil des vacances à faire, mais
il faut se dire que l’on va y arriver, car
on y arrive chaque année. Pour se re
mobiliser et se réadapter, l’idéal est de
se donner des objectifs modestes au
début. L’intérêt ? Amorcer la pompe
et nous permettre de nous sentir bien
puisqu’on accomplit des choses.

La rentrée ne m’évoque rien de spécial, juste le monde qui fait son retour,
les bouchons, etc. La normalité quoi.

Adyl. 8 ans
Je suis pressé de rentrer, car les
vacances à la fin c’est long et je voulais reprendre le foot j’aime trop ça...

Sabrina. 32 ans
Pour moi, la rentrée, évoque un nouveau cycle, un peu comme en janvier, l’occasion de se fixer de nouvelles résolutions, auxquelles on ne
tient pas bien évidemment (sourire)...

T. 22 ans
J’ai quitté l’école ça fait un moment
et mes vacances sont loin déjà, c’est
donc une période normale pour moi,
même si tout le monde en parle et
qu’il y a une certaine effervescence.

9

Paroles de ...
Jean Luc Aubert
©J-L aubert

Psychologue clinicien

Il y aurait 5 facteurs clé de réussite à
l’école, quels sont-ils ?
Il faut être motivé, c’est le premier
atout, ensuite, il faut être disponible
psychiquement et physiquement. Il faut
aussi avoir une intelligence à minima,
des atouts culturels et enfin une
capacité minimale à faire des efforts. .

On sait que les moments d’apprentissage
de base se font dans les six premières
années, mais est-il possible de rattraper
les carences plus tard ?
Bien sûr, mais ça va demander plus
d’énergie, on doit mobiliser autour de
l’enfant tant dans le cercle familiale
ou
avec
l’aide
de
professionnels.

Quels sont les leviers pour les parents
pour pouvoir accompagner au mieux
leurs enfants ?
La motivation de l’enfant se travaille
au jour le jour, notamment avec les
questions des enfants, pourquoi si
pourquoi ça ? Notamment les plus
petits. Ensuite, ils ont des activités
ludiques variés, s’ils s’intéressent à la
dynamique familiale, ils seront motivés et
ça se transférera également à l’école. La
disponibilité psychique, c’est autre chose,
consciemment et inconsciemment, c’està-dire que l’on peut avoir des soucis
conscients comme les soucis à la maison,
une maladie, un deuil… À ce moment-là, on
peut objectiver le « pourquoi ? » du souci
à ce moment-là. Quant au soucis
inconscient, c’est plus compliqué, l’enfant
est préoccupé par des processus qu’il a
mis en place, défensif ou adaptatif et a
ce moment là il n’est pas disponible non
plus pour réussir à l’école. Finalement, les
atouts se préparent à la maison. L’atout
culturel est important, dès la maternelle,
l’enfant a besoin d’un bon langage, d’un
langage suffisant pour réussir à l’école.

Vous donner des informations et des
conseils via une chaîne de télévision sur
le web, que diriez-vous de l’utilisation
des téléphones portables ?
Absolument
contre
l’utilisation
des
téléphones portables à l’école, et les parents
ne me contredirons pas, y compris au lycée
d’ailleurs, les enfants, les adolescent sont
passés maîtres dans l’art de l’écriture de
sms sous la table. Si les enfants sont sur
leurs portables, ils ne sont pas disponibles
psychiquement
pour
apprendre.
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Vous avez écris en 2011 un livre « Les
chemins de le réussite- du berceau à
l’école », une réussite qui va au-delà de
la scolarité ?
Tout à fait car les atouts qui mènent à la
réussite scolaire sont aussi valables pour
l’épanouissement de l’enfant. Ce sont des
atouts qui correspondent à une attente
implicite de l’école. Ces atouts sont
affectifs, éducatifs, cognitifs et culturels.
*Les chemins de le réussite - du berceau à
l’école - IDEO 2011

©Academie de Toulouse

Benoit Delaunay

Recteur de l’académie de Toulouse,
chancelier des Universités

Belle et heureuse rentrée à tous les
élèves, professeurs et personnels de
l’académie de Toulouse que je suis
particulièrement heureux de rejoindre !
Notre académie, riche de ses territoires
singuliers, construit l’École de la confiance
avec comme boussole la réussite de
nos élèves dans ses huit départements.
La construction d’un grand service public de
l’école inclusive, dès cette rentrée, permet
de mieux accueillir les élèves en situation de
handicap et mieux accompagner les familles
afin de garantir une scolarisation facilitée
pour tous les élèves de la maternelle au lycée.
L’École primaire reste notre priorité,
centrée sur l’acquisition et la maîtrise des
savoirs fondamentaux, socles essentiels à
l’élévation du niveau général et à la justice
sociale,
dans
nos
territoires
ruraux
comme
urbains.
Cette rentrée est aussi celle des nouveaux
lycées avec plus d’accompagnement, plus
de choix et plus de liberté pour tous
les élèves. La voie professionnelle est
profondément
transformée
par
des
organisations pédagogiques innovantes,
portées sur le terrain par les professeurs, pour
préparer les élèves à des métiers d’avenir.
Au lycée général et technologique, l’offre
de formation a été enrichie sur l’ensemble
du territoire grâce à une implantation des
enseignements de spécialité permettant une
plus grande équité et excellence. Elèves

et familles, accompagnés par les équipes
éducatives, se sont pleinement saisis des
libertés nouvelles qui leur étaient offertes.
C’est ensemble, acteurs de l’éducation,
partenaires de l’École, parents, que nous
donnons aux jeunes les chances de réussir
dans le monde de demain ; ensemble que
nous leur transmettons, les valeurs
indispensables pour relever les défis
majeurs tels que celui de l’environnement.
Je mesure la richesse de toutes les équipes
présentes au quotidien sur le terrain
et
pleinement
engagées
pour
faire réussir chacun de nos élèves.
À bientôt à votre rencontre !.
Extrait lors
la
rentrée

de la présentation de
2019
dans
l’académie.

Benoît Delaunay, professeur de droit public,
a été nommé recteur de l’académie Toulouse
le 24 juillet 2019. Il était recteur de ClermontFerrand depuis 14 février 2018.
Diplômé de Sciences po, section service public,
en 1999, puis diplômé d’HEC en 2001, il est
agrégé en droit en 2008 et détient deux masters
de l’université Paris 2 - Panthéon-Assas, un
en droit public approfondi et le second en
fiscalité internationale. Tout d’abord maître
de conférence à l’université Paris-Descartes de
2007 à 2008, puis professeur des universités à
Poitiers de 2008 à 2011, il revient enseigner à
Paris-Descartes de 2011 à 2013.
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Rentrée 2019

Démolition du centre commercial Casino

Mon quartier ses regards
Et si on regardait les rues, le quartier, la ville
sous une autre ligne ? Sorties prises de vues
photographiques pour observer l’ensemble et
les détails qui caractérisent notre quartier. Les
clichés feront partie intégrante de l’exposition
Verti’ligneS qui sera exposée à la Brique
Rouge du 9 au 19 octobre 2019. Rendez-vous
le vendredi 20 septembre à 14 h au centre
d’animation la Brique Rouge à Empalot
pour un public d’adultes avec pour objectif
de prendre des photos et mettre en avant
la vision de chacun des quartiers, que ce soit
de manière générale sur les bâtiments, mais
aussi sur de tout petit détails… C’est ouvert à
tous, gratuit, mais l’inscription est obligatoire.
La Brique Rouge -9 rue Maria Mombiola
- 31400 Toulouse – Tel : 05 36 25 20 61.

Rénovations

Fin de démolition du 19 Cannes
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Et pour finir
cette rentrée sur
Empalot un point
sur les travaux
Vous
avez
sûrement
dû
voir doucement
tomber
le
mythique Casino
qui laissera place
dans les années
à venir à de

futurs logements. Les démolitions 19 rue de
Cannes et du 27 rue Menton se poursuivent
pour une libération du site au 3e trimestre
2019. Les travaux de la rue Maria Mombiola
sont achevés et permettent un nouvel accès au
quartier par le boulevard Delatre de Tassigny.
Quant aux constructions, l’opération «La
Riviera» de 32 logements par Promologis, face
à la Brique Rouge proche du terrain de foot,
a débuté, et ce, jusqu’au 3e trimestre 2020.
L’opération «Novadiem» de 110 logements,
de Bouygues Immobilier, vient tout juste de
démarrer et durera jusqu’au 1er trimestre
2021. Enfin, l’opération «Champ du Loup»
comprenant 63 logements et la 3e phase
du nouveau pôle commercial de Toulouse
Métropole Habitat va débuter et se conclura au
1er trimestre 2021. Bien évidemment, si vous
désirez des renseignements un lieu ressource et
d’échanges sur le projet du quartier est à votre
disposition.
La
maison du projet
est située au rezde-chaussée de
la Brique Rouge.
Pour
plus
d’informations :
maisonprojet.
e m p a l o t @
t o u l o u s e metropole.fr
Nouvelle rue Maria Mombiola

L’initiative

J’ai dix ans
Un poumon culturel en coeur de quartier

Lorsque on évoque les 10 ans de quelqu’un
ou de quelque chose instantanément un air
vient s’immiscer dans la tête : « J’ai dix ans - Je
sais que c’est pas vrai - Mais j’ai dix ans- Laissez-moi rêver - Que j’ai dix ans- Ça fait bientôt
quinze ans - Que j’ai dix ans - Ça parait bizarre
mais - Si tu m’crois pas hé- Tar’ ta gueule à
la récré... ». Alain Souchon bien sûr… La Médiathèque d’Empalot a dix ans et ce n’est pas
rien… C’est en janvier 2009 que le nouveau
bâtiment a été inauguré après trois années de
travaux pour offrir un vaste espace de lecture
décloisonné et une lumière parfaite avec ses
grandes baies vitrées. Outre ce vaste plateau
de lecture, des espaces cosy, des bornes numériques, c’est une ludothèque qui est intégrée à
la médiathèque permettant aux enfants à partir de 6 ans de découvrir une palette de jeux...
Alors si ce nouveau bâtiment a 10 ans, la médiathèque d’Empalot est elle plus âgée. C’est
en 1978, au sein de l’espace social du quartier

qu’une bibliothèque, une vidéothèque et une
discothèque ont vu le jour. Alors que la catastrophe AZF touchait sévèrement le quartier en
septembre 2001, la médiathèque n’y échappera pas. C’est dans le cadre du grand projet
de ville que l’équipement va être entièrement
reconstruit et repensé par le cabinet d’architectes Dacberg. Ce poumon culturel en plein
cœur de quartier est aussi bien visité par les
habitants d’Empalot, mais par autant de personnes venant de tout Toulouse, la proximité
du métro n’y est pas pour rien. Pour fêter son
anniversaire, toute l’équipe de la médiathèque
a préparé un programme plus que gourmand
sur toute la journée du 5 octobre de 10h à 21h:
lectures, atelier BD, atelier Drink & Draw, bibliothèque vivante, une spectacle de la Cie
l’Agit avec Moha le fou Moha le sage ». La fête
sera clôturée par un concert de Lakhdar Hanou et son trio d’expériences orientales. Tout
en continu également de 15h à 18h des jeux,
des ateliers tout public en partenariat avec
Aifomej, la direction de l’action territoriale,
La Brique Rouge et le Centre Social.

Programme complet : https://www.
bibliotheque.toulouse.fr/agenda/
jai-10-ans-la-mediatheque-empaloten-fete/
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une fenêtre sur…

Ô bledi Ô Toulouse
Un ville riche de ses immigrations

Inauguration de l’exposition par J-L Moudenc

Ces histoires...
Ils ont quitté l’Algérie, la Tunisie ou le Maroc dans les années 60 pour trouver un avenir meilleur. Arrivés en France, ces immigrés
sont devenus des anonymes, des sportifs, des
artistes, des politiques, mais ils sont surtout devenus Toulousains. Avec l’exposition Ô Blédi ! Ô Toulouse ! l’association Tacktikollectif
et la mairie de Toulouse, rendent hommage
à ces hommes et ces femmes qui ont façonné
la ville rose. Les différents temps de cette exposition racontent non pas une histoire mais
des histoires, celles d’hommes et de femmes
d’origines maghrébines, des initiatives collectives qui ont enrichi le récit toulousain dans
de nombreux domaines. C’est donc au travers
d’un fil historique de 1945 aux années 2001,
que l’exposition éclaire un côté méconnu de
l’histoire de l’immigration. Riche d’archives
personnelles, municipales, mais également de
nombreux témoignages, cette exposition est la
première à porter un regard local sur l’immigration maghrébine, sans préjugé, ni amalgame. Comme le rappel Salah Amokrane, commissaire général de l’exposition » : Il est bon
de se dire qu’être venu à Toulouse, c’est du
baume au cœur blessé des exilés. Toulouse
c’est une ville facile à aimer, on s’y sent vite
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chez soi. Toulouse a une grande qualité, elle
permet d’être toulousain sans tourner le dos à
son histoire, sans se renier. C’est ainsi que ces
immigrés, ces exilés, leurs descendants sont
des toulousains..En proposant cette exposition à la Ville de Toulouse, c’est une nouvelle
contribution au récit de Toulouse que nous
avons souhaité.Ces histoires sont à découvrir
gratuitement à la médiathèque José Cabanis à
Toulouse jusqu’au 12 janvier 2020. L’exposition est accompagnée de nombreuses activités
culturelle et artistiques dans toute la ville rose.
À ne pas rater à la Médiathèque d’Empalot : le 7
novembre à 18h « Slimane Azem, une légende
de l’exil » avec la projection d’un documentaire faisant le portrait de Slimane Azem, fameux représentant de la chanson algérienne.
Ce portrait est envisagé comme une plongée
dans l’univers poétique de cet artiste adulé par
les siens. Ce reportage apporte un éclairage sur
cette communauté kabyle qui constitue un des
fondements de l’identité nationale algérienne.
Le documentaire sera suivi d’une rencontre en présence de la famille Azem.

www.tactikollectif.org
Jusqu’ au 12 janvier à Médiathèque José Cabanis M° Ligne A / Arrêt Marengo SNCF
Et dans le réseau des bibliothèques de Toulouse.

l’agenda
Jeudi 19 septembre à 19h30		
Ciné Club de la Diversité			
Dans le cadre du Ciné club de la Diversité, Karavan vous propose, à l’Éspace des Diversités,
une soirée avec le film de David Daurier et JeanMarie Montangerand «Les yeux de la parole».
Avec la participation au débat de l’un des deux
réalisateurs du film. Suivi d’un débat sur ce film
qui montre des collégiens qui ont l’occasion de
voir un opéra en arabe pour la première fois de
leur vie. Comment l’Orient d’hier peut résonner dans le monde occidental actuel ? À l’Espace des diversités et de la laïcité - 38 rue
d’Aubuisson Toulouse M°: F.Verdier - Rens 06
62 70 13 73				

Du 20 sept au 5 oct 2019 à 20h30		
		
La Leçon
«La Leçon» reste peut-être la pièce la plus énigmatique de Ionesco. Mise en scène par Francis
Azèma et joué par la Cie Les Vagabonds.Toute
la parabole est ici sublimée par un dialogue
d’une force entêtante. Si Ionesco dans sa première version cite très clairement le nazisme,
la parole du professeur reste aussi celle de tous
les manipulateurs dont la finalité reste le pouvoir de vie et de mort, l’emprise sur l’autre.
Théâtre du Pavé - 34 Rue Maran, 31400 Toulouse - Tel :05 62 26 43 66			
		

Samedi 21 septembre 2019		
Toucouleurs fête ses 20 ans		
Le 21 septembre l’association Del Arte investit
le Pavillon République au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne, un espace
symbolique pour donner à voir et à entendre
que les quartiers n’ont nul besoin d’une reconquête républicaine mais simplement de l’application de sa devise. Un sujet sérieux mixé avec
le bagage habituel des Toucouleurs. Avec au
programme expos, animations et spectacles.
Pavillon de la République – M° Canal du
Midi. Gratuit - http://toucouleurs.fr
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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 – 			
Les Coursives sont téléchargeables 		
sur 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
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Quels enjeux pour les assises
Métropolitaines
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