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L’édito

Chèr-e-s lecteurs-rices, je tenais, avant tout, à vous remercier de votre fidélité aux
Coursives d’Empalot. Nous vous adressons, au nom de l’association Karavan,
tous nos vœux de bonheur et de bonne santé pour cette nouvelle année.
Par la même occasion, nous tenions à présenter toutes nos condoléances et
apporter notre soutien à un de nos fidèles bénévoles, Éric, qui vient de perdre
sa mère. Mme Taillefer était connue du quartier notamment pour sa gentillesse
elle qui tenait le «Pressing» sur l’ancienne place commerciale.
Bonnes résolutions ou pas qu’est-ce qui nous attend en 2020 ? Petit tour
d’horizon.
Bonne lecture.

À découvrir
La citation
« La vraie générosité envers l’avenir
consiste à tout donner au présent.»
Albert Camus.
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Le festival fcdh

Du 11 au 26 janvier 2020, la troisième
édition du Festival Cinéma et Droits de
l’Homme se déroulera une nouvelle fois à
Toulouse et en région. Le programme, cette
année, présente 15 films avec presque autant de thématiques différentes (mariage
forcé, violences policières, discriminations,
migration, transition écologique...). Cette
fois-ci le collectif des organisateurs, composé de six associations (Amnesty International, CCFD Terre Solidaire, École Des Droits
de l’Homme, Les Amis du Monde diplomatique, Médecins du Monde, Médecins Sans
Frontières), a réussi a programmé 33 projections dans 18 salles différentes, dans 16
villes et dans 7 départements.
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/evenements/11-01-2020/festival-cinema-et-droits-de-lhomme-2020
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les brèves
Fêtes de fin d’année

C’est dans ces périodes de fêtes que les associations redouble d’efforts pour offrir à tous les
habitants du quartier, quel que soit leur âge,
des animations pour mettre un peu d’étoiles
dans les yeux. Et c’est « jours 2 fête » qui a ouvert le bal, le Centre Social ; Empalot Services
; Générations Solidaires ; Hasur-E; la Bobine, la
soirée solidaire d’Aifomej qui délocalisait pour
la première fois ses spectacles au pavillon République du conseil départemental aux minimes,
le marché de la solidarité de Karavan qui fut
un succès une fois de plus et le loto solidaire de
la MJC d’Empalot… Des moments importants
notamment auprès des personnes isolées, ren-

forçant la nécessité de ces associations de terrain dans leurs engagements au quotidien, en
proposant des temps conviviaux et un réveillon
à ceux qui n’en ont pas. De beaux moments
de fraternité... Bravo à tous ces bénévoles.

Cabaret d’artistes
La MJC d’Empalot vous propose une soirée « Cabaret » avec des artistes en résidence, en création, en répétition (toutes disciplines confondues) au sein de la MJC qui
seront mis à l’honneur lors de cette soirée. Venez les rencontrer et découvrir leurs
univers. Entrée solidaire le vendredi 24 janvier de 20:00 à 23:00 à la Brique Rouge
– 9 rue de Draguignan 31400 Toulouse.

Garguantuesque !
Le concours du meilleur cuisinier de collectivité en gestion directe France va sillonner l’Hexagone de janvier 2020 à janvier 2021. C’est au cours de six finales régionales, que les meilleur(e)s chefs cuisiniers et cuisinières vont rivaliser, en direct et en public. La finale régionale se déroulera à Toulouse le 29 janvier, au salon SMAHRT par
des expo sur l’ile du Ramier, entre 13H30 et 15H. La vocation du Gargantua est de mettre
en lumière les savoir-faire des meilleurs cuisiniers et cuisinières de la restauration collective.
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Les petits dragons d’Empalot

©2TkD

Anas Mefth gagne la final. Ces quatre derniers
ont été qualifiés pour le championnat de France
qui se déroulera à Lyon au mois de mai. Ce sont
ensuite 20 petits dragons qui ont fait le déplacement à Montpellier pour les « Kids Montpellier Tournament édition Noël » fin décembre
et tous ont été médaillés. Ils ont montré leur
combativité, leur détermination et leur esprit d’équipe faisant de ce club une formidable école de cet art martial olympique. Bravo aux petits dragons et aux encadrants.

©2TkD

Le Toulouse Taekwondo, crée en 2017 et qui
s’entraîne au gymnase de la MJC d’Empalot, a participé au championnat régional début décembre à RODEZ pour la première
fois avec 5 minimes. Bilan: Sanae Meftah s’incline en 8ème ; Yassin Hamdane s’incline en
quart ; Imane Majdi s’incline en finale ; Abdelnour Bouazza  s’incline en demi et

Séniors
Les caisses de retraite s’engagent dans une démarche de prévention auprès de tous les retraités à travers l’association Midi-Pyrénées Prévention (M2P). Des ateliers gratuits de sophrologie, de mémoire et d’équilibre sont proposés gratuitement sur Empalot pour les seniors.
Renseignements : Isabelle Decognier au 06 63 04 26 67

Le coup de

de la Médiathèque

Séverine Vidal
Des astres
Exprim’ Sarbacane
Roman où l’on suit deux
destins aux cœurs lourdement meurtris par leurs
mères.
Différemment
pour chacune d’elles mais
lourds de conséquences.
Pénélope a une mère oppressante, qui la rend diminuée, qui l’empêche d’avancer d’elle-même. Elle décide à sa
place, choisit à sa place… Jusqu’à ce qu’elle
décide du pire. Quant à Romane, jeune fille en

quête d’identité, cherche à retrouver sa mère
biologique. Elle va se retrouver face à une personne hermétique. C’est un bouleversement
total pour la jeune fille. Mais cette rencontre
va être un tournant dans sa vie… Deux destins
où la vie semblent être un véritable « désastre »
mais la vie n’a pas dit son dernier mot. Un roman à deux voix avec l’histoire de Pénélope et
l’histoire de Romance. Un récit de Séverine Vidal a su transmettre avec énormément d’émotions. On passe du rire aux larmes, de la haine
à la tendresse pour finir avec une véritable
claque émotionnelle. Un autre coup de maître
de la part d’Exprim’ Sarbacane. Hélène
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Nouvelle Année

Une nouvelle année en perspective
De nouvelles résolutions?
du paquet de 20 unités passer à 9,10 € ou 9,20 €.

Animaitons sur le quartier

Qui se souvient du palmarès 2019 des dix
résolutions les plus populaires, établi par la
Compagnie « Les 198 os » à l’issue d’une étude
réalisée en janvier 2019 auprès de 647 habitante-s d’Empalot ? Prendre soin de sa santé ; bien
travailler à l’école pour de vrai;faire du sport un
point c’est tout ; être calme etc... En 2020, ces
résolutions seront-elles tenues ? Ce qui est sûr,
comme chaque nouvelle année, 2020 apportera
son lot de changements dans notre vie quotidienne.
Smic, pensions de retraite, lunettes et prothèses
dentaires, homéopathie, paracétamol, impôts,
tarifs du gaz, prix des cigarettes, taux d’intérêt
légal, soldes, plastiques, réforme de la justice,
saisies sur salaire, achat de logement HLM, bonus
écologique, associations... La liste est longue.
En Résumé, à partir du 1er janvier 2020,
l’interdiction du plastique sera étendue à de
nouveaux produits dits à usage unique. Sont
notamment concernés la vaisselle jetable en
plastique, les pailles et touillettes en plastique
et les cotons-tiges. D’autres objets en plastique
seront interdits à l’horizon 2021. Concernant
les tarifs des timbres, ils vont subir une nouvelle
hausse avec un timbre prioritaire qui passe à
1,16 € et le timbre vert à 0,97 €. Le tabac lui aussi
augmente, certaines marques vont voir le prix
6

L’aide au logement évolue pour mieux s’adapter
à votre situation actuelle. C’est-à-dire qu’elle sera
dorénavant calculée sur la base des revenus les
plus récents et sera actualisée tous les 3 mois pour
tenir compte de l’évolution de votre situation.
Désormais, c’est le montant de vos revenus des 12
derniers mois qui sert au calcul de votre aide au
logement, et non plus ceux d’il y a 2 ans. Quant au
salaire minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC), il est revalorisé de 1,2 % (contre 1,5 %
au 1er janvier 2019). Le SMIC horaire brut sera
donc porté à 10,15 € au 1er janvier 2020 (contre
10,03 € depuis le 1er janvier 2019), soit 1 539,42
€ mensuels (en brut), sur la base d’un taux plein.
En net, le montant mensuel du SMIC pour un
temps plein passera de 1 204 € en 2019 à 1 219 € .
Santé - Emploi
Dans le cadre de la réforme dite « 100 % santé
», un décret publié au Journal officiel du 12
janvier 2019 qui précise les modalités de la
mise en place progressive du remboursement
intégral (reste à charge zéro) par la Sécurité
sociale et les complémentaires santé de certaines
lunettes, prothèses dentaires et aides auditive
grâce notamment à la fixation de tarifs plafonds.
C’est aussi à partir de ce mois que la réforme
du prélèvement à la source s’appliquera sur
la rémunération versée au salarié à domicile.
Elle sera mise en œuvre selon des modalités
simplifiées par l’intermédiaire des dispositifs
CESU et PAJEMPLOI existants. Les travailleurs
indépendants
changeront
également
d’interlocuteurs en intégrant le régime
général de la Sécurité sociale. Ce seront, dès
début 2020, l’Assurance maladie, l’Assurance

Rénovations urbaines

retraite et l’URSSAF qui les accompagneront
au quotidien pour leur protection sociale. Ce
changement sera automatique, ils n’auront
rien à faire. Les professions libérales ne
changeront pas d’interlocuteurs s’agissant
de leur retraite. Elles continueront à cotiser
auprès de leur caisse de retraite actuelle.
L’eau
Depuis le 1er janvier, Toulouse Métropole a
confié, pour 12 ans, la gestion de l’eau potable, de
l’assainissement et des eaux pluviales à 2 opérateurs.
SETOM, société dédiée de Véolia chargée de
l’eau potable et ASTEO, société dédiée de Suez
chargée de l’assainissement. La Métropole en
assurera le contrôle et pilotera les services publics
délégués en faisant participer la société civile.
Municipales 2020
Les prochaines élections municipales se
dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour
le premier tour. Le second tour des élections

Élections Municipales 2020

aura lieu le dimanche 22 mars 2020. À ce jour, à
Toulouse, huit listes se sont déclarées candidates.
Le prochain numéro des Coursives d’Empalot
traitera du sujet en profondeur en présentant
les différentes listes et leurs canditat-e-s.
Rénovations urbaines
En Coeur de quartier l’opération « MétroGaronne » de St Agne Immobilier concernant
70 logements est livrée et la mise en services
de commerces (Coiffeur, Poste, Primeur et
Boucherie) est prévue au second trimestre
2020. Au pied de cet immeuble la vaste place de
brique rouge, face au centre social Jean Moulin,
touche à sa fin. Cette grande place accueillera
de nombreuses festivités dans le futur, mais
surtout le futur marché de plein vent. Face à
la Brique Rouge, rue Mombiola, l’opération
de 32 logements «La Riviera» de Promologis
se poursuit, la livraison est prévue début
2021. Entre le terrain multipsort et le groupe
scolaire Daste l’opération de 110 logements «
Novadiem » de Bouygues immobilier elle aussi
se poursuit pour une livraison prévue en 2022.
Le projet Grand Parc Garonne qui vise à
reconquérir les bords du fleuve sur 32 kilomètres
de linéaire se poursuit également. Le transfert
du Parc des expositions doit débuter cette année
2020, ouvrant des perspectives de reconquête
d’un vaste poumon vert au cœur de la métropole.
Pour transformer l’île du Ramier en un vaste parc
urbain dédié à la nature, à la culture et aux loisirs.
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
«Une nouvelle année en perspective»
A. 40 ans
De la réussite professionnelle. Que l’avenir nous réserve plein de belles choses. De
l’amour aussi. C’est le petit quotidien de tout
le monde. Et la santé surtout.

Salima. 27 ans

Jacques. 47 ans
J’espère qu’en 2020, on prendra conscience
qu’il ne faut pas créer des murs, mais des
passerelles entre les gens. Il n’y a qu’en partageant, qu’en allant ensemble que nous
y arriverons, nous devons avoir un objectif commun et l’atteindre ensemble pour
mieux vivre en harmonie, on doit vraiment
s’aider car la société tant à nous diviser.

À choisir, un peu de prospérité ne me ferait
pas de mal, mais la santé avant tout et la
famille, c’est important.

L’obtention de mon master, ce serait déjà
bien. Mais aussi qu’on prenne plus en compte
la parole des femmes victimes de violences et
qu’on écoute plus tous ceux qui manifestent,
que ce soit à propos des retraites ou du climat.
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Eva. 21 ans

©Opidea-F.Maligne

T. 55 ans

Anaïs. 30 ans

Je souhaite, bien sûr, une bonne année aux
habitants d’Empalot. J’espère que le centre
du quartier va trouver une vraie dynamique
et que les commerçants de nouvelles opportunités pour l’avenir, car ce n’est pas folichon. J’espère que l’emploi sera au rendezvous pour les jeunes et pour moi la santé.

Je me dis tous les ans qu’il faut que je fasse
du sport, mais je sais très bien que je ne
tiendrai pas cette promesse. Alors j’ai arrêté
de prendre des résolutions. Je me fais toujours rattraper par la réalité de mon quotidien et mes résolutions tombent toujours à
l’eau... Donc on verra l’année prochaine.

J. 49 ans

k. 45 ans

Pour 2020, ce que je souhaite, c’est plus de
justice. C’est très vaste, mais bon... Je souhaite aussi plus de citoyennetés et que les
citoyens n’oublient pas leurs devoirs, avant
leurs droits.

Franchement, je ne me pose plus de questions sur les bonnes résolutions, on ne
les tiens jamais... Mais si je dois souhaiter
quelque chose au gens, c’est bien sur la
Santé, sans elle, on est bon à rien.

L. 39 ans
Je souhaite sincèrement qu’on va trouver
une solution pour ces familles qui vivent en
bord de Garonne, au pied de notre quartier, dans des conditions inhumaines, il n’est
pas normal qu’en 2020, on laisse des gens
vivre comme ça. Ça me désole vraiment, ça
me rends triste de les voir ainsi... Je me sens
impuissante face à cette situation.

V. 15 ans
Je me souhaite de la réussite dans le sport et
les études bien sûr.
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Paroles de ...

Échanges Nord - Sud
De riches rencontres.

Accueil délégation Place du Capitole par Djillali Lahiani adjoint au Maire - Toulouse Diversités.

Réciprocité
La notion de développement a évolué
depuis la Seconde Guerre mondiale, d’où
des rapports différents entre pays du Sud
et du Nord. Aujourd’hui, la tendance serait
plutôt à la réciprocité et non plus à des
échanges unilatéraux du Nord vers le Sud. Les
expériences novatrices des pays du Sud peuvent
parfois être riches d’enseignements. Malgré
des résultats mitigés, des avancées sont
indéniables dans le domaine de la santé et de
la lutte contre la faim, mais aucun pays du Sud
n’a rejoint le modèle économique et technique
présent au Nord. De plus, le prix à payer est
souvent lourd en termes de conditions de
travail, de dégradation de l’environnement,
d’endettement du fait de l’importation
massive
de
technologies
occidentales
inadaptées. À côté de l’aspect purement
économique, l’éducation et la santé trouvent
leur place. En effet, face à une certaine
déstructuration des sociétés, la réalisation
d’objectifs sociaux, au Nord comme au Sud,
trouve toute sa pertinence. On peut y inclure
les srructures de cohésion sociale, d’attitude
par rapport aux malades, la place des jeunes
10

et des vieux dans la société. D’ailleurs dans
ce domaine, nous avons beaucoup à
apprendre de leur mode de penser et leur
organisation plus complexe qu’il n’y paraît.
Pour faciliter ces échanges d’expériences,
des réseaux se sont mis en place permettant
l’échange réciproque et non marchand
d’informations, l’accès à une échelle plus
haute. C’est ce qui fut le cas entre un collectif
d’associations (Karavan, l’Apiaf, PartageFaourette, l’Atelier du Scribe, La Maison des
Potes et le club de prévention de Papus) et deux
associations, la FLDDF du Maroc et Bel Horizon
d’Algérie. C’est dans le cadre d’un séjour
d’échanges de connaissances sur la thématique
de l’Égalité que toutes ces associations ont pu
débattre et faire de nombreuses rencontres
pour approfondir ce développement humain.
La Fédération des Ligues des Droits de
Femmes au Maroc, fondée en 1993, œuvre sans
relâche pour l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes en
essayant de prendre en compte les besoins et
les aspirations des différents groupes sociaux
de femmes, ainsi que de la diversité de leur

expérience à tous les stades de la vie. Ceci, tout
en étant consciente de l’importance d’intégrer
les hommes dans le processus de construction
des valeurs d’égalité et de droits humains.
Bel Horizon, basée à Oran en Algérie, est une
association, créée en 2001, qui vise la sauvegarde
et la réhabilitation du patrimoine historique et
naturel oranais. Pour faire revivre une oranité,
une tradition et une mémoire oubliées.
Lors de la visite de la délgation dans nos
locaux, ils et elles ont bien repondu à nos
questions sur le Hirak ou leur ressenti.
- Il est beaucoup question de rapprochement,
de dialogue, de citoyenneté, de laïcité, et
d’égalité des droits, de mixité garçons/filles
notamment durant votre séjour marathon,
quel constat faites-vous de ces différentes
rencontres ? Kouider (Bel Horizon - Algerie)
: ce que j’ai constaté et apprécié le plus est
ce travail inter-associatif, ce n’est pas évident,
mais le réseau est assez efficace. La thématique
sur l’égalité femme/homme et les luttes contre
les discriminations reste l’une des thématiques
de fond, ici comme dans nos sociétés de
l’autre côté de la Méditerranée. Même le
développement des pays du nord n’a pas
permis de régler définitivement cette questionlà. Ça nous montre le long chemin à parcourir
pour arriver à une certaine égalité. Maintenant
il y a un institut suédois qui fait un inventaire
des pays démocratique dans le monde autour

Débat Égalité à Partage Faourette.

Intervention Mixité/Égalité au Lycée Gallieni - Tlse

de cinq critères et parmi ces critères, il a
introduit l’égalité, c’est pour ça que nos
pays l’Algérie et le Maroc sont considérés
comme des pays hybrides, ni démocratiques,
ni autre chose. Dans les pays démocratiques
comme la France, on constate que cette
question de l’égalité reste encore posée. Les
discussions que nous avons eu montrent qu’il
y a aussi beaucoup d’outils qui sont utilisés,
beaucoup de moyens, et nous nous avons
besoin de cette ingénierie on va dire,
pour pourvoir progresser assez rapidement
dans notre pays car nous discutons que très
rarement de ces questions. Ces questions
en Algérie sont portées par des associations
féministes, mais pratiquement ignorées par
les autres associations. Nous qui sommes une
association de conservation du patrimoine,
nous avons développé cet axe « éducation
citoyenne » et nous avons pris uniquement la
thématique des discriminations. En résumé
nos rencontres ici on été assez instructives
et surtout enrichissantes humainement.

Bahia (Fédération de la ligue Démocratique
pour les Droits de la Femme – Maroc) :
Nous avons eu l’occasion d’être accueillies
à Narbonne, Carcassonne et Toulouse et
nous sommes agréablement surprises par
les échanges que nous avons eu. Nous avons
appris beaucoup de choses sur le relationnel,
le respect de l’écoute de l’autre, ce sont les
points forts de notre séjour. On repart avec
pleins de souvenirs et pleins de leçons. Durant
le séjour, on a parlé sarcastiquement de « Halal
11

Paroles de ...

Entrevue dans les locaux de Karavan. Dec 2019

et Haram » (licite et illicite en Islam), mais on
n’a pas entamé ce sujet et j’aurais aimé qu’il y
ait une discussion entre nous sur ce sujet pour
voir avec les associations d’ici qui travaillent
ensemble ce qu’ils pensent de ça. Nous
avons beaucoup parlé de violences faites aux
femmes, d’égalité des droits, mais la religion
est-elle un frein au travail associatif ici ? Ça
nous a surpris en rencontrant des jeunes
ici en France qu’ils fassent autant référence
à la religion et nous avons eu l’impression
qu’il y avait un manque de connaissance sur
ça. Il serait intéressant que les associations,
ici, ouvrent ces débats là, cette jeunesse a besoin
d’avoir d’autres repères que le stricte religieux.
- Peu relayées en France dans les médias, des
manifestations de protestations, appelées
« Hirak » (Mouvement en arabes), se poursuivent
en Algérie, , qu’en est-il aujourd’hui ?
(L’entretien a eu lieu avant l’élection
le 12 décembre dernier, d’Abdelmadjid
Tebboune, 74 ans, à la présidence algérienne
succédant ainsi formellement à Abdelaziz
Bouteflika, dont il fut le premier ministre.
Des milliers de manifestants défilent
toujours contre le régime, toujours aussi
déterminés, mais moins nombreux que
lors des mobilisations spectaculaires qui
avaient précédé l’élection présidentielle.)

Sanaa (Bel Horizon – Algerie) : Pour parler de
cette révolution du sourire. Ça a débuté l’an
passé en février, où tous les vendredis après
12

la prière, tout le monde se retrouvait dans la
rue et on trouvait ça incroyable. Personne
ne pensait que la population, jeune comme
moins jeune de toutes les catégories sociales,
se retrouverait dans la rue et manifesterait
pacifiquement, tous scandaient « pas de
cinquième mandat ». C’était très beau cette
communion du peuple algérien... On ne sait
pas où ça va mener pour l’instant, mais ce qui
est sûr, c’est que ces gens, qui manifestent, sont
déterminés pour que les choses changent. Cette
révolution a donné espoir a tous les Algériens
et Algériennes, la jeunesse s’est réappropriée
sa parole, il était intéressant de voir aussi
que chacun avait ses revendications.

Kouider : On se souvient tous de cet épisode
où un jeune à profité d’un direct d’une
télévision étrangère, le soir de la démission
forcée de l’ancien président, dans une liesse
générale et un concert de klaxon qu’une
journaliste demande à ce jeune s’il est
content et lui répondant « non ! Je ne suis
pas content, It nehaw gaar !(qu’ils partent
tous)... ». Le Hirak a vite repris ce slogan
malgré la démission de nombreux ministres et
hauts cadres de la présidence. Beaucoup étaient
contre le 12/12 (date du 1er tour de l’élection
présidentielle en Algérie) car c’est fait de telle
façon que ça ressemble à un recyclage du
système. Ils auraient pu nous dire, vous voulez
un jeune ? Voilà un jeune... il est propre,
éduqué, instruit etc... Il manque d’expérience,
mais il peut s’entourer de seniors qui ont de
l’expertise... Non ! Ils prennent des gens « du
déjà vu ». Après, il ne faut pas penser que tous
les Algériens sont contre le pouvoir de fait, il y
a une base sociale. Mais le plus intéressant dans
cette histoire, c’est la prise de conscience que
l’Algérie ne sera plus la même, plus celle des
années 70, des années 90, même d’avant février
2019, et ça, c’est le principal acquis. Cette
conscience a donné lieu à une citoyenneté
que personne ne pourra nous retirer.

Les initiatives

La Poudreri fait son tri
Le jour du tri est arrivé...
On ne peut pas mettre n’importe quoi n’importe comment dans les conteneurs enterrés
. Pour la colonne des ordures ménagères (couleur noir) : Il est recommandé d’utiliser simplement des sacs d’un volume de 80 L maximum afin de ne pas obstruer le système de
vidage (tambour). Il est également demandé de
bien fermer les sacs à déchets et de ne surtout
pas déposer de déchets en vrac afin d’éviter les
problèmes de propreté, notamment les odeurs.
Suite à la mise en service, par Toulouse Métropole, de colonnes enterrées sur certains
territoires comme à Empalot Poudrerie, Toulouse Métropole Habitat a lancé une campagne d’information afin de sensibiliser les
résidents à l’utilisation de ce nouveau mode
de collecte, à la réduction des déchets et aux
gestes de tri. L’agence Est de Toulouse Métropole Habitat, en partenariat avec la Régie de
quartier Empalot Service, les Ambassadeurs
du tri (Toulouse Métropole) et la Ville ont
choisi de mener une action de sensibilisation à
destination des enfants qui sont de réels prescripteurs pour accomplir les bons gestes de
tri. Les colonnes ont d’ailleurs été habillées
par des stickers représentant des dessins réalisés par les enfants de l’association Aifomej.

Pour la colonne du tri du verre (couleur vert) :
Il est demandé de jeter uniquement les bouteilles, pots et bocaux sans capsules ni bouchons.
Pour la colonne du tri des emballages et du
papier (couleur bleu) : Un guide du tri a été
remis aux personnes résidentes aux abords
des colonnes. Il est demandé d’y déposer
tous les emballages recyclables, bouteilles,
flacons plastiques, barquettes, films plastiques, les boîtes et bidons métalliques, les
briques alimentaires ainsi que tous les papiers.
our toute question ou signalement, appelez :
pour les habitants de Toulouse : appeler Allo Toulouse au 05 61 222 222.

Les jeunes artistes en herbe étaient sur
place pour assister à une levée de container grandeur nature. Les parents n’étaient
pas en reste puisque des animations au tri
en bas d’immeubles étaient proposées. On
pu d’ailleurs apprendre que sous-terre
une colonne est composée d’une cuve profonde qui représente 3 à 5 m3 soit l’équivalent de 7 bacs roulants de grande capacité.
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une fenêtre sur…

Rencontres du Dialogue Citoyen
Redonner un souffle à la démocratie participative

La démocratie participative est l’ensemble des
dispositifs et des procédures qui permettent
d’augmenter l’implication des citoyens dans la
vie politique et d’accroître leur rôle dans les
prises de décision. Elle s’inspire des concepts
qui ont été mis en place à partir des années 1960
dans les nombreuses entreprises afin d’améliorer l’organisation des postes de travail. À la différence de la démocratie représentative et de
la démocratie directe, la démocratie participative se présente comme un système mixte dans
lequel le peuple délègue son pouvoir à des représentants qui proposent et votent des lois,
mais conserve cependant le pouvoir de se saisir lui-même de certaines questions. De nombreuses communes, régions et département
ont fait de la démocratie participative une de
leur cheval de bataille afin de permettre à leurs
administrés l’occasion d’interagir dans les décisions qui les concernent. C’est ainsi qu’on
vu le jour notamment les conseils citoyens.
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a d’ailleurs dès 2015, pris l’ambition
de retisser du lien avec les citoyens et de leur
donner toute leur place dans la construction
d’une vision pour le territoire ainsi que dans
l’élaboration de projets communs et fédérateurs. C’est sous l’impulsion du président
George Méric et de Paulette Salles, conseillère départementale, déléguée au dialogue citoyen que sont nés les rencontres du dialogue
citoyen. Il est vrai que depuis maintenant
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quelques années de nombreux mouvements
de protestations sont venus poser un réel besoin de démocratie participative, d’écoute,
de proximité et de solidarité. Le Conseil départemental souhaite faire vivre le dialogue
citoyen afin de nourrir l’ensemble ses politiques publiques, favoriser la diffusion de la
culture de la participation, connecter les acteurs des territoires, croiser les expériences
et les savoirs. Afin de partager toutes ces synergies le CD31 organise chaque année, depuis 4 ans, les rencontres du dialogue citoyen,
un rendez-vous incontournable des acteurs
et des actrices de la démocratie participative
en Haute-Garonne. Au menu des rencontres
cette année 4 ateliers en simultané (Quand
les locataires/les résident.e.s du parc social
participent aux projets et aux politiques publiques; Personne en situation de précarité et démocratie participative, un défi; Transition écologique et interventions citoyennes
des synergies possibles ; et Associations, citoyen.ne.s, démocratie participative : points de
rencontres et frictions) qui seront suivies par
une conférence participative avec Loïc Blondiaux « Vers un renouveau de la démocratie
participative » avec l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne.

Ces rencontres ouvertes à tous et à toutes, se
tiendront le samedi 1er février 2020 de 9H
à 14H à l’Hôtel du Département - 1 Bd de
la Marquette - Toulouse M° Canal du Midi.
Il est impératif de s’inscire :
https://www.haute-garonne.fr/
inscription-aux-5es-rencontres-du-dialoguecitoyen utm_source=sendinblue&utm_
campaign=5e_Rencontres_du_Dialogue_
citoyen&utm_medium=email

l’agenda
Du 15 au 18 janvier 2020 à 21h	 	
Debout		
			
L’Agit est de retour avec “Nous étions debout et
nous ne le savions pas” d’après le texte de Catherine Zambon. Les récits de luttes citoyennes
et aventures collectives révèlent ce qui se crée
au moment de l’engagement. Chœurs, chants,
manifestes, témoignages, des situations s’orchestrent en une vibration contagieuse qui nous
parle d’avenir. Les 15, 16 et 17 janvier, 21h00,
à la Cave Po’ (71, rue du Taur 05 61 23 62 00)
et le 18 janvier, 21h00, à l’Espace Bonnefoy (4,
rue du Faubourg-Bonnefoy, 05 67 73 83 62).
				

Jeudi 23 janvier 2020 à 19h30		
Ciné Club de la Diversité			
Dans le cadre du Ciné club de la Diversité, Karavan vous propose une soirée avec le film
marocain d’Aziz Salmy «Larmes de sable».
En présence du réalisateur, le film sera suivi d’un débat sur ce film qui raconte l’histoire des prisonniers civils de Tindouf, qui
retrouvent leurs libertés après 30 ans de torture. Le mal est d’autant plus grand que leur
ex-bourreau devient parlementaire défenseur
des droits humains. À l’Espace des diversités et de la laïcité - 38 rue d’Aubuisson Toulouse M°: F.Verdier - Rens 06 62 70 13 73
				

Du 24 janvier au 8 février 2020 à 20h30
Elvire Jouvet 40			
La Cie Les vagabonds mise en scène Francis Azéma vous propose une pièce, de Brigitte
Jaques-Wajeman, qui repose sur les notes prises
par Charlotte Delbo des cours de Louis Jouvet.
Sept leçons qu’il a données, de février à juin
1940, à une élève du Conservatoire, interprète
du rôle d’Elvire du « Dom Juan » de Molière.
Cette pièce est dans le cadre du « Projet Molière 2022 » : C’est en 2022 que seront célébrés
les 400 ans la naissance du célèbre et tant aimé
Jean-Baptiste Poquelin. Théâtre du Pavé 34,
rue Maran 31400 Toulouse - 05 62 26 43 66. 	
www.theatredupave.org
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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
(pour les frais d’envoi de 10 numéros).
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