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L’édito

Dans quelques semaines, les 15 et 22 mars prochains, les Toulousains seront appelés
aux urnes pour désigner leur maireet donc un nouveau Conseil municipal, composé
de 69 élu-e-s, qui sera l’assemblée délibérante élue de la commune, chargée de gérer,
par ses délibérations, les affaires de la ville Rose pour les six prochaines années. Et la
course risque d’être âpre. Ce ne sont pas moins de 11 listes qui se présentent à vous.
Il était intéressant pour la rédaction des Coursives de demander aux candidat-e-s leurs
projets et priorités pour notre cher quartier d’Empalot. Pour voter à Empalot les
bureaux de vote 070, 071, 072 et 073 seront à l’école André Daste et les bureaux 074
et 075 seront à la maternelle Léo Lagrange. Ces derniers seront ouverts de 8h à 20h.
Les 15 et 22 mars, vous voterez également pour les conseillers communautaires qui
siégeront au conseil de Toulouse Métropole. Ce dernier comptera 133 conseiller-ère-s.
Le nombre de sièges par commune est proportionnel au nombre d’habitants de chaque
commune : Toulouse aura 67 conseiller-ère-s, élu-e-s pour six ans, par fléchage, c’est-àdire, que sur un bulletin de vote il y aura une liste municipale et une liste métropolitaine.
Bonne lecture
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À découvrir
Au théâtre ce soir

Karavan vous propose, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le
lundi 9 mars à 19h30 au Pavillon République
du Conseil Départemental de la Haute-Garonne une pièce comique inspirée de «Tartuffe» de Molière, avec le Théâtre Tensift «Def al-ghafla» (L’invité qui profite de
notre intention). Le Théâtre Tensift «Masrah Tensift», installé à Marrakech, a produit
14 spectacles théâtraux depuis 1997, avec
professionnalisme, ayant contribué à l’enrichissement du paysage théâtral marocain.

Réservation obligatoire avant le 8 mars à Karavan au 05 62 26 56 33 ou au 06 62 70 13 73
CD 31 - Pavillon République - 1 bld de la Marquette 31090 Toulouse - M° Canal du Midi
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les brèves
Vœux

Comme chaque année le Maire de Tou-

louse, Jean-Luc Moudenc, accompagné de
ses adjoints et maires de quartiers de secteur a présenté ses vœux 2020 tout en souhaitant que nous entrions : « avec optimisme
dans cette année 2020, parce que Toulouse
a beaucoup d’atouts, parce que notre Métropole est grande et respectée, à chacune
et chacun de vous, belle et heureuse année
2020 ! » Les vœux conclus, le maire a serré
quelques mains et partagé un verre de l’amitié avec les habitant-e-s s’étant déplacés.

Départ de Martine

C’est non sans une émotion certaine, qu’une figure du quartier va nous quitter pour d’autres
horizons. Du Fil des Allées en passant par le
collectif AEPS, à l’ASEER aujourd’hui, même si
le nom de l’association a changé, un lui n’a pas
bougé depuis plus de 17 ans celui de Martine
qui a œuvré à une expérience originale durant
toutes ces années de permettre à de nombreux
enfants de se donner plus de chance de réussir leur scolarité. Un dispositif qui a évolué aujourd’hui et qui est reconnu par les familles et

les institutions parce que l’accompagnement
proposé y est opérant à plusieurs niveaux. Du
soutien scolaire à « Mieux manger » Martine
fût de tous les combats... Pour le bien du quartier. Pour tout ça, Martine, toute l’équipe
de Karavan, et nous ne sommes pas les seuls
sûrement, tenions à te remercier chaleureusement pour ton travail, ton écoute et ta collaboration, en te souhaitant pleines de bonnes
choses pour la suite. Un grand Merci !

Expo
La Brique Rouge vous propose une très belle exposition en partenariat avec le Musée des Abattoirs
« Métamorphoses animales ». La figure animale inspire depuis longtemps les artistes. Les créatures chimériques,
fantastiques ou encore symboliques proposées par différents artistes des collections des Abattoirs, nous font découvrir de nouveaux récits, dans un monde en plein
bouleversement climatique. Avec les artistes Stéphane Calais, Christine Crozat, Zwy Milshtein, Carl-Henning Pedersen, Marianne Plo, Tal Coat.
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Les Rois et Reines d’Hasur-E

Provoquer une rencontre conviviale, mais aussi des discussions voilà en résumé ce que la
galette du collectif Hasur-E représente. Tous
dans le quartier connaissent le travail de ce
collectif et de son représentant, Stéphane Garros, des événements qu’il organise comme
la fête de quartier, le forum des associations,
mais également ce travail de représentativité

auprès des institutions et des autres comités
de quartier, sans oublier son travail de soutien
aux initiatives locales d’habitants. De nombreux élu-e-s de Toulouse, du département
et de la Région ont profité de l’événement
pour souhaiter également leurs vœux et féliciter la dynamique associative du quartier.

Super Loto
Grand loto au profit des plus démunis proposé et organisé par l’association Aidons-Nous le dimanche
23 février 2020 à 14h30, à la Salle des fêtes de Lafourguette dans le quartier Gironis (Bus n°L4 arrêt : place des Glières) . De nombreux lots sont à gagner (Bon d’achat 150€ ; Bon d’achat 100€ ; Plancha avec 2 magrets ; Blinder ; Services à café avec sa cafetière électrique ; Linge de maison,
plaids ; Jambons, blocs de foie gras ; Corbeilles garnies, vins fins ; Lots surprises...). Aidons-Nous Association d’entraide (loi 1901) - 38 Bd des Récollets 31400 Toulouse - Tél : 05 61 52 96 60.

Le coup de

de la Médiathèque

De bonnes raisons de
mourir, Morgan Audic,
Albin Michel, 2019
À Pripiat, ville fantôme
depuis la catastrophe de
Tchernobyl, un groupe de
touristes découvre un cadavre mutilé accroché à
la façade d’un immeuble.
A proximité de la scène,
la police locale retrouve des animaux empaillés. La victime s’avère être le fils d’un riche oligarque installé en Russie. Ce dernier, méfiant
envers la police ukrainienne chargée de l’en-

quête, engage un policier moscovite né à Pripiat et déjà atteint d’un cancer, avec mission de
tuer le coupable. Très vite les deux enquêteurs
vont s’apercevoir qu’il s’agit d’une affaire complexe, en lien avec un double homicide commis le jour même de l’explosion de la centrale
en 1986. Un très bon thriller, qui nous plonge
dans l’ambiance particulière de cette zone de
Tchernobyl où l’on croise à la fois des touristes,
mais aussi des personnes se livrant clandestinement à différents trafics. La relation diplomatique entre la Russie et l’Ukraine est également abordée de manière passionnante.
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Municipales 2020

Aux urnes citoyen-ne-s !
Les 15 et 22 mars prochains, place aux élections municipales

Salle du Conseil municipal Toulouse

Alors que le premier tour des élections municipales

©P.Cohen

2020 aura lieu le dimanche 15 mars, c’est le
27 février à 18 h que sonnera la fin du dépôt des
candidatures pour ces élections. Au final, ce sont
69 élu-e-s qui siégeront au Conseil municipal du
Capitole. La campagne officielle démarrera le 2
mars prochain, chaque candidat-e pourra utiliser les
panneaux d’affichage installés devant les bureaux
de vote pour leur propagande électorale. La place
sur ces emplacements sera attribuée par tirage
au sort prochainement. Toutes les listes pourront
ainsi distribuer des bulletins, circulaires et autres
documents, notamment des tracts. Mais aussi
diffuser leurs messages, par voie électronique et
téléphonique, jusqu’à la veille du scrutin soit le
14 mars où il sera strictement interdit de faire
campagne. Arrivera donc le jour fatidique du
premier tour le dimanche 15 mars. Les bureaux

de vote ouvriront à 8 h et fermeront à 20 h. Pour
voter, vous devrez être inscrit sur la liste électorale
de votre bureau de vote et vous devrez présenter
votre pièce d’identité. Il est à savoir que depuis
la loi de 2014, les votes blancs sont décomptés
et annexés au procès-verbal lors des élections.
Dans les communes de plus de 1.000 habitants,
comme Toulouse, l’élection est acquise au premier
tour si une liste recueille la majorité des suffrages
valablement exprimés soit 50 % des voix plus une. La
moitié des sièges lui est alors automatiquement
allouée et les autres sont répartis à la proportionnelle
à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant
obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, y compris la
liste majoritaire. Si aucune liste n’a obtenu la majorité
absolue, un second tour sera nécessaire. Seules les
listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 %
des suffrages peuvent se maintenir. Elles peuvent être
modifiées, notamment par fusion avec d’autres listes
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages. Il s’en suivra
le 17 mars à 18 heures la fin des candidatures pour
le second tour qui aura lieu le dimanche 22
mars. Enfin entre les 20 et 29 mars : le premier
Conseil municipal de la commune a obligation de se
réunir entre le vendredi et le dimanche qui suivent
l’élection du conseil au complet afin d’élire le maire..
Nous avons intérogé les différent-e-s candidat-e-s en
leur posant une question : Quelle serait votre priorité
pour un quartier populaire comme celui d’Empalot ?
Voici leurs réponses :
Liste
Pour
la
Cohésion!
L’autre
Choix - Pierre Cohen
Vous connaissez mon
attachement
pour
Empalot. Tout en
menant à son terme
le programme de
rénovation
urbaine

Présentation liste Pour la Cohésion L’autre choix - P. Cohen déc.2019
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Parti Animaliste - Quentin Charoy
La liste Toulouse animaliste porte l’ambition de
repenser notre rapport avec les animaux et de revoir
la ville pour que celle-ci soit plus accueillante pour
tous et toutes, Toulousains, Toulousaines et animaux.
Cette ambition, pour tous les quartiers, se traduit par
la volonté de mettre en place une politique qui fait

©M.Lebault

initié en 2008, notre priorité sera de développer
tout ce qui fait le vivre ensemble et d’améliorer les
conditions de vie pour tous les habitants : femmes
et hommes, jeunes et seniors, commerçants, salariés,
demandeurs d’emploi ... Il y a à Empalot un réseau
dense d’équipements et services publics et une
présence associative dynamique sociale, culturelle,
sportive... Donner à chacune de ces structures les
moyens de remplir plus sereinement les missions
qui sont les siennes est une priorité. Développer
les partenariats pour mieux prendre en compte
certaines questions comme l’accompagnement
des femmes seules avec enfants ou les personnes
en situation de handicaps sont aussi des volontés
fortes. Empalot sera bien sûr concerné par toutes
nos propositions touchant à l’éducation : parcours
citoyen mêlant initiation à l’écologie, à l’urbanisme,
à la démocratie, à l’alimentation ; revalorisation des
dotations aux écoles pour permettre une véritable
gratuité des fournitures de base ; remise en place
d’un tarif social dans les cantines avec gratuité pour
la première tranche... Le quartier sera également
concerné par le projet de mise en œuvre d’un grand
service de médiation, qui agira non seulement sur
les questions de tranquillité publique mais aussi
de médiation civique permettant de rapprocher
les habitant.e.s de l’action municipale. Nous
infléchirons le projet d’aménagement de l’île du
Ramier et du grand parc Garonne pour en modérer
les activités concédées aux opérateurs privés et
nous serons particulièrement attentifs à ce que
ces aménagements « dialoguent » avec le quartier
d’Empalot. Enfin notre ambitieux objectif de
limitation des gaz à effet de serre passant notamment
par une baisse de la place de la voiture devrait avoir
un effet certain sur la qualité de l’air à Empalot.

attention à l’avenir et à la santé de nos enfants et de
nos personnes âgées notamment. Dans les écoles et
les EHPAD, nous souhaitons mettre en place des
repas avec moins de viande et plus de légumes et
fruits frais pour habituer nos enfants à manger plus
sainement et en respectant les animaux. Le quartier

d’Empalot est riche de diversité et cette diversité
se retrouve aussi dans les habitudes culinaires.
Nous voulons créer, en lien avec les associations
du quartier, des ateliers culinaires ludiques autour
des végétaux et implanter de nouveaux jardins
partagés, propices aux rencontres, aux partages et à
l’entraide. Cette politique, en faveur de la santé, de
l’environnement et des animaux se traduit aussi par
la création d’espaces verts accessibles aussi pour les
animaux. On peut penser à l’Ile du Ramier qui doit
devenir un lieu où il est agréable de se promener,
de faire du sport, de promener son chien ou de
profiter de la nature et des lieux de refuges pour les
animaux sauvages. Le quartier d’Empalot abrite une
médiathèque et une M.J.C. La culture, notamment
dans un quartier dit «populaire», est un levier
important d’émancipation. Nous souhaitons créer
des collections autour de l’éthique animale pour
les plus jeunes avec des jeux éducatifs, des livres, des
films mais aussi les moins jeunes avec des expositions
ou des activités manuelles. Il est nécessaire que
la culture ne soit pas concentrée dans le centreville. Enfin, fort de prendre en compte l’intérêt
des animaux, il est nécessaire de donner aussi du
pouvoir aux habitants et habitantes du quartier
d’Empalot avec la création d’un R.I.C local où le
vote des habitants sera décisionnaire. Cette priorité
de mettre en avant les habitants et les animaux
avec la volonté de renouer du lien transparait
dans le programme de Toulouse animaliste.
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
«Municipales 2020»
G. 36 ans
Les municipales sont un enjeu important
pour les partis politique qui préparent déjà
2022. Mais il faut dire que la recomposition
du paysage politiques et le jeu des alliances
brouillent les pistes que nous avions, je pense
vraiment qu’il sera bien difficile de désigner
un vainqueur.

Philippe. 42 ans
Franchement, je ne sais pas ce qu’ils font
à gauche, mais c’est du n’importe quoi on
dirait qu’ils se sont entendus pour ne pas
s’entendre...

Amir. 22 ans
Je ne sais pas quoi vous dire, je ne vote pas,
ça ne m’intéresse pas. J’ai l’impression qu’ils
se parlent à eux-mêmes... Et on ne les voit au
marché que quand ça vote...
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Karine. 47 ans
Personnellement, je ne suis pas du quartier.
Je prends le bus tous les matins pour aller travailler après avoir pris le métro. Il faudrait
réformer le vote aux municipales. Pourquoi
est-ce que quelqu’un qui travaille dans une
ville, mais qui dort dans une autre ville ne
puisse pas pouvoir voter dans les deux ?
Ce n’est pas normal, de fait, je passe plus
de temps dans la ville où je travaille et où je
fais mes courses que dans celle où je dors !

©A. Jaegers

S. 28 ans
Voter est un droit pour tous et un devoir
citoyen dit-on. Ben moi, je ne peux pas voter,
car j’ai une carte de résident. Je travaille ici
et je vis ici, mais je ne suis que spectatrice...

B. 71 ans
Il y a bien longtemps, on connaissait les élus,
ils venaient nous voir, serraient les pinces,
buvaient un coup. Maintenant, on les voit
peu et ont trop de choses à faire, tout va trop
vite...

F. 61 ans
Quel que soit le candidat, je trouve qu’on
n’encourage pas assez la jeunesse à s’intéresser à la vie politique locale, voire à s’engager.
Pour beaucoup, c’est loin d’eux, c’est dommage... Il faudrait plus les impliquer.

Karl. 22 ans
Je suis étudiant, je viens d’arriver en France,
je ne sais pas très bien comment ça fonctionne... Et je ne connais pas très bien
Toulouse encore.

Léa. 12 ans
Ça m’intéresse un peu, j’ai pu accompagner
ma maman pour aller voter. C’était la première, ça fait bizarre, de se cacher pour choisir une enveloppe. Et mettre cette enveloppe
dans la boîte. Je pense que je ferai pareil plus
tard.
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Empalot, comme d’autres quartiers populaires,
est pris au piège des politiques de renouvellement
urbain. La mairie a laissé des quartiers à l’abandon.
Maintenant elle met en place des plans de
renouvellement… en augmentant les loyers et
supprimant des logements sociaux ! Cela force une
partie de la population du quartier à s’éloigner,
remplacée par une population plus aisée. Les
rénovations des quartiers populaires doivent
bénéficier à leurs habitants et ce sont eux qui
doivent décider de l’avenir de leur quartier. En cas
de destruction, les habitants délogés doivent avoir
le droit absolu de choisir le lieu de leur relogement
et avoir la garantie d’un relogement, sans hausse de
loyer, dans les nouveaux immeubles du quartier. Pour
cela, il faut reprendre le contrôle sur la construction
en lien avec les bailleurs sociaux pour créer autant
de logements sociaux que nécessaire. À Empalot
comme ailleurs, il y a urgence à satisfaire les besoins
vitaux : gratuité des transports, des cantines scolaires,
des CLAE et des sorties scolaires,
des quantités nécessaires pour
une famille d’eau, d’électricité
et de gaz. Les écoles doivent
être rénovées. Les subventions
aux associations éducatives,
culturelles et sportives doivent
être augmentées fortement
à l’inverse de la politique de
Jean-Luc Moudenc qui les a
diminuées de 25%. Cela doit
permettre de renouer avec des
10

expériences passées comme les « rendez-vous du
38 » qui étaient un rendez-vous annuel important
pour le quartier. Ces mesures
sont les seules à même de
faciliter la vie des familles et à
réduire l’insécurité produite
par le capitalisme, qu’il soit
légal ou illégal. Les questions
d’insécurité sont avant tout des
questions d’insécurité sociale,
de précarité et d’absence de
perspectives
d’émancipation
pour toute une partie de la jeunesse. Nous avons
donc un programme d’urgence sociale et éducative
et nous nous opposons aux politiques sécuritaires.
Nous proposons de supprimer la vidéosurveillance,
de désarmer la police et de développer les moyens
du club de prévention et des structures éducatives.
Les brigades violentes comme la BAC devraient être
dissoutes. Enfin, nous revendiquons une municipalité
qui lutte sans réserve contre toutes les discriminations
et les oppressions : création de centres d’accueil pour
protéger les femmes victimes de violences, actions de
prévention contre le sexisme, l’homophobie et le
racisme dans les écoles, en particulier en ayant une
politique volontariste d’accueil et de bienveillance
dans les services publics concernant les personnes
les plus stigmatisées : les Roms, les personnes
LGBTI, les femmes, qu’elles soient voilées ou non.
Une Nouvelle Énergie pour Toulouse
Nadia Pellefigue

©B.Gibert
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Liste Toulouse Anticapitaliste
Pauline Salingue et Nicolas Mousset

14 et 15 février prochain, Nadia Pellefigue sera
à Empalot pour échanger avec les habitants.
Toulouse Belle et Forte - Franck Biasotto

©T-B-F

Toulouse doit devenir une chance pour tous. Elle
doit devenir une capitale de l’entreprenariat engagé
et accompagner les créateurs d’entreprise, y compris
dans les quartiers, qui ont de si nombreux talents.
Nous souhaitons également que Toulouse protège ses
habitant-e-s, avec un droit au logement et à la sécurité
pour tous, en assurant une présence des policiers
municipaux dans tous les quartiers de Toulouse.
Toulouse est la 4e ville de France, elle mérite de
devenir une capitale européenne à la pointe des
solidarités et de la transformation écologique. Pour
cela, nous avons élaboré AVEC les Toulousaines et
les Toulousains un programme ambitieux, concret
et chiffrés. Nous voulons construire avec l’ensemble
des Toulousain-e-s une ville apaisée, équipée, plus
douce à vivre, qui respecte les Toulousain-e-s et
l’identité des quartiers. Cette ambition se traduit
dans notre engagement pour faire de Toulouse la
« ville des 5 minutes ». C’est-à-dire faire en sorte que,
quel que soit leur quartier, les Toulousain-e-s puissent
trouver à 5 minutes à pied : un parc, un transport en
commun, un équipement sportif, des commerces
de proximité et des services publics, un lieu
culturel… La politique culturelle sera l’un des piliers
de notre action. Des projets éphémères dans des
lieux en réhabilitation, la Maison des artistes, en sont
quelques exemples. Les associations Toulousaines
ont subi une baisse inacceptable de 25% de leurs
subventions en 6 ans. Nous soutiendrons les
associations et régies de quartier qui contribuent
à l’animation sociale et culturelle. Nous sommes
convaincus que les Toulousaines et les Toulousains
sont les premiers experts de leur quotidien. Les
habitant-e-s seront associés aux projets de leurs
quartiers, avec des budgets participatifs conséquents
et la « Fabrique des quartiers », pour échanger et
décider avec eux des projets à venir près de chez eux.
Avec Nadia Pellefigue et les candidat-e-s
engagés pour donner Une Nouvelle Energie
à Toulouse, nous menons une campagne de
proximité. Chaque semaine, pendant 2 jours,
nous multiplions les rencontres de terrain,
d’associations, d’habitant-e-s sur un quartier, avec
notre projet « Un quartier Une énergie ». Les

TOULOUSE Belle & Forte a pour ambition
d’intégrer, à terme, le quartier d’Empalot au centreville de Toulouse. Une mutation profonde a été
engagée depuis de nombreuses années dans le cadre
de la politique de la ville, en concertation avec le
Conseil Citoyen notamment, et doit se poursuivre.
L’objectif défendu par l’ensemble des partenaires
du contrat de ville est que le quartier d’Empalot
sorte définitivement du cadre des quartiers dits
prioritaires, populaires. Allons plus loin ensemble
sur Empalot ! Aussi, nous défendons :
- Le désenclavement de ce quartier sur la Garonne:
au-delà de la création d’un accès donnant sur
Delattre de Tassigny, nous souhaitons la mise en
place d’une passerelle cycles / piétons dédiée
aux modes doux menant à l’île du Ramier,
véritable poumon vert dédié aux sports et loisirs.
- L’ouverture du quartier sur le boulevard des
Récollets : il est impératif que le quartier d’Empalot
s’ouvre vers le faubourg Saint-Michel; nous devons
engager une concertation dès à présent pour
les transformations à engager dans ce secteur.
- Finir et stabiliser la centralité commerciale le
cœur du quartier : cœur Garonne. La mutation est
visible mais encore fragile ! Nous devons démolir
l’ancienne place commerciale, assainir ce secteur,
l’accompagner, le porter et aider les commerçants
de proximité; qu’ils puissent exercer leurs activités
respectives en toute quiétude. Oui à un quartier
apaisé, où il fait bon vivre! Un quartier structuré
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Municipales
et offrant une mixité sociale et commerciale,
c’est notre souhait le plus cher. Les compétences
existent, le maillage associatif est bien présent, les
éléments constitutifs d’une centralité (commerces
et équipements publics) y prennent place. Il s’agit
aujourd’hui et maintenant de prendre possession
des espaces publics positivement (animation,
etc.... ) des lieux de rencontre qui créent du
lien en proximité entre les différents acteurs.

©A.C

Archipel Citoyen - Antoine Maurice

Pour Archipel citoyen, les quartiers populaires
nécessitent une action conjointe de plusieurs
mesures à mettre en place simultanément. Répondre
aux problématiques des quartiers passe en priorité
par trois thématiques : le logement, la démocratie
locale et l’emploi. Néanmoins, si nous devions en
choisir une seule en priorité, nous commencerions
par la question du logement. Le quartier d’Empalot
a fait l’objet de constructions de logements sociaux
neufs aux conséquences sociales déplorables. Non
seulement la qualité des nouvelles constructions
laisse à désirer, mais surtout, ces nouveaux logements
remplissent moins leurs critères sociaux du fait
de hausses de charges qui ont abouti notamment
au relogement de familles dans des appartements
plus petits. Partant de ce constat, trois principales
préconisations visent à remédier à ces problèmes
de logements. D’abord, l’encadrement des loyers
pour permettre des logements « très sociaux » et
donc réellement accessibles aux populations les plus
modestes. Ensuite, la rénovation énergétique des
bâtiments, répondant non seulement à des clauses
environnementales mais surtout à des clauses sociales
12

permettant aux familles de bénéficier directement
d’une baisse de charge directe. Enfin, un cahier des
charges plus strict pour garantir des constructions
de qualité pour les logements neufs. Par ailleurs,
conformément à la philosophie d’Archipel citoyen,
à Empalot comme dans toute la ville, nous avons
la volonté de mettre la démocratie locale au cœur
du processus décisionnel. Le comité de quartier
constitue une clé et un acteur de la démocratie
locale. Considéré à la fois comme une représentation
des habitant·es grâce à son ancrage de proximité et
sa connaissance fine du terrain et comme un contrepouvoir essentiel de par son indépendance et son
autonomie, il s’agira donc de mieux le prendre
en compte. Pour rompre avec le fonctionnement
descendant et purement gadget des commissions
de quartier actuelles, nous augmenterons leur
fréquence tout en faisant évoluer leur composition
et leur format pour en faire des moments
collaboratifs entre les habitant·es, les services publics
et les parties prenantes telles que les associations
et les entreprises impliquées dans la gestion des
quartiers et de la ville où chaque participant·e
pourra exprimer son avis. Nous ferons de même avec
les bureaux des commissions de quartier (réunions
plus régulières, bilan partagé, inclusion des
habitant·es et pas seulement des comités de quartier,
diffusion préalable des documents, comptes-rendus
systématiques, ordre du jour co-élaboré, groupes de
travail-thématique). Ces commissions seront dotées
d’un budget d’investissement spécifique (sorte de «
budget territorial ») qui sera augmenté par rapport
aux ridicules 55 000 euros actuellement octroyés
par le maire. L’utilisation détaillée de ce budget
sera disponible de manière transparente pour les
habitant-e-s. Le bureau de commission de quartier
pourra, en lien avec les habitant-e-s d’un quartier
et les services municipaux, déclencher un droit de
préemption de la collectivité sur un commerce
ou une propriété pour installer une activité
correspondant aux besoins identifiés dans la zone.
Cette installation sera réalisée en concertation avec
les habitant-e-s. Enfin, concernant l’emploi, Archipel
citoyen souhaite mettre en place le dispositif : «

Pour être complet Malena
Adrada sera tête de liste
pour Lutte Ouvrière.Cette
«travailleuse» est candidate
«pour faire entendre le
camp des travailleurs qui
ne se résignent pas à subir
la dictature du grand
capital».
La
candidate
Malena Adrada
souhaite
par
exemple
instaurer la gratuité de la cantine pour les enfants
des grévistes et obtenir la gratuité des transports,
financée par les entreprises et non par les impôts
locaux. L’extrême droite sera représentée par
Quentin Lamotte soutenu par le Rassemblement
national et divers petits partis de droite. Quant à
Francis Manaud, il sera à la tête de la liste « Debout
Toulouse » pour Debout la République. Et enfin
Peov-Chankiry Duch dit « Tchan » se lance dans la
politique et présentera
une liste sans étiquette.

Quentin Lamotte

Peov-Chankiry Duch

©Tchan

©L.O

3. Faire en sorte que les habitants se sentent
et soient en sécurité le jour comme la nuit
(proposition
sur
caméras
supplémentaires,
patrouilles
Police
Municipale…).

©S.Gouiran

Aimer Toulouse - Jean-Luc Moudenc
Aimer Toulouse c’est aimer chacun de ses
quartiers, aux identités plurielles. Pour que la vie
soit plus agréable et plus facile à Toulouse, Aimer
Toulouse propose une nouvelle étape pour nos
quartiers. Nous voulons rendre plus facile et plus
agréable la vie dans nos quartiers : la proximité
est le mode de vie d’avenir des grandes villes, plus
écologique, plus humain et plus authentique. Avec
son art de vivre qui lui est propre, Toulouse doit
être la grande ville française où il fait bon vivre.
Nous avons plusieurs priorités pour le quartier
d’Empalot :
1. Continuer à déployer les efforts entrepris
pour améliorer le cadre de vie des habitants :
par la continuité des investissements en termes
d’amélioration de l’habitat, par la création de
nouveaux équipements envisagée : Un grand parc
de jeux pour les enfants; De nouveaux équipements
de sports urbains; Un lieu unique qui pourrait être
géré par une association du quartier pour accueillir
notamment des événements festifs et familiaux dans
le quartier.
2. Soutenir et accompagner le tissu associatif du
quartier qui œuvre depuis des décennies dans
tous les domaines en faveur des habitants (Budget
participatif).

©Aimer Toulouse

Territoire zéro chômeur de
longue durée » (Cf. https://
www.tzcld.fr/). En prévision
de la loi d’extension annoncée
pour 2020, la ville de Toulouse
sera candidate pour créer un ou
des territoires zéro chômeuse
et chômeur de longue durée
dans les quartiers populaires,
en prenant en compte les
recommandations des rapports Liste Aimer Toulouse
d’évaluation des expérimentations en cours. Si la
loi n’est pas promulguée nous expérimenterons
des alternatives locales (ville puis métropole),
notamment à travers le Programme Local d’Insertion
par l’Emploi (PLIE) géré par Toulouse Métropole.
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Les initiatives

Rien à jeter: une nouvelle asso
Pour réparer et réemployer des biens que l’on destinait à la poubelle !

À l’origine
C’est en octobre 2019 qu’est née l’association « rien à jeter » qui vise le zéro déchet, Yannick et Napo en sont à l’initiative. Napo, ébéniste de formation et Yannick
ancien éducateur sportif viennent d’ouvrir leur local dans le quartier d’Empalot, au parc du Calvaire plus précisément.
Doués de leurs mains, ils donnent une seconde vie à vos déchets : de nombreux vieux
objets, cassés, usagés ou inutilisés finissent
à la poubelle, malgré l’intérêt qu’ils pourraient représenter pour quelqu’un, faute de
savoir à qui donner. Au lieu de jeter ces objets
dont on ne veut plus, alors qu’ils peuvent encore servir et qu’il faut les valoriser comme
le dit Yannick cet amoureux des vieux objets,
qui aime brocanter. Depuis quelques années
de nouveaux lieux émergent. Des endroits où
l’on peut déposer ces objets gratuitement et
les remettre en état en compagnie d’experts
et avec le matériel approprié à disposition : autant que possible, les visiteurs effectuent euxmêmes les réparations en étant guidés, le but
étant aussi d’acquérir quelques réflexes dans
le domaine de la réparation. Voilà donc ce
que « Rien à jeter » vous proposera. À noter
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que selon un sondage de l’ADEME et de Spareka de novembre 2017, les Français prennent
goût à réparer leurs appareils eux-mêmes : 80
% d’entre eux ont pu diagnostiquer la panne et
60% ont pu mener la réparation eux-mêmes.
L’association propose également des ateliers
dirigés tous les mercredis de 9 h 30 à 17h pour
redonner vie à vos objets, mais propose également aux habitant-e-s d’utiliser cet atelier et
ses outils à prix libre les autres jours de la semaine. C’est bien évidemment sur inscription
et l’adhésion à l’association est de 2 € à l’année.
À ne pas rater le dimanche 23 février « Rien
à jeter » proposera un troc solidaire spécial enfant de 10h à 17h dans le parc du Calvaire et sera rejointe à 14h par l’association
« Toulouse/st Michel en transition » pour
vous inviter à une après midi, autour de boissons chaudes et de jeux extérieurs pour faire
connaissance et échanger sur les expériences
de chacun avec comme mots d’ordre « Sensibiliser, échanger et mobiliser l’enthousiasme ».

Rien à Jeter: 2 allée Federica Montseny
31400 Toulouse (Parc du Calvaire)
www.facebook.com/atelierdebrouille/

l’agenda
Le 15 février 2019 à partir de 17h 	
Cabaret Toucouleur 			
Pour fêter ses 20 ans l’association de Dell’Arte
vous propose la 21ème édition de Toucouleurs
avec une escale dédiée aux « pépites des quartiers », sous le signe du féminin! Marché des
ateliers artistiques : scratch, bande dessinée,
breakdance, graff, slam… S’en suivra des spectacles autour de la danse, du rap, du chant… et
plein d’autres surprises encore. Cet événement
est totalement gratuit pour les grands et les petits! À la salle des fêtes de Lafourguette (28,
rue de Gironis, métro Bellefontaine). Rens :
05 61 76 58 48 ou www.toucouleurs.fr 	
				

Du 27 au 29 février à 20h30 		
Orphelins			
Le théâtre du Pavé en partenariat avec le
Théâtre du Singe Vertical vous proposent « Orphelins » de Dennis Kelly mise en scène par
Nathan croquet et joué par la Cie « Changer
l’Ampoule ». Cette pièce est un huis-clos familial aux allures de thriller, une plongée cinématographique au coeur d’un foyer sous tension, au moment précis où la crise agit comme
un révélateur.Théâtre du Pavé - 34 rue Maran Toulouse - www.theatredupave.org
				

Le Jeudi 27 février 2019 à 19h30		
			
Ciné Club
Karavan vous propose une soirée avec le film
de Marielle Duclos «Rajaa, ça veut dire espérance» suivi d’un débat sur ce film qui montre
des hommes venus en France depuis longtemps, séparés de leurs enfants restés au pays.
Ils cohabitent dans un foyer de travailleurs migrants. Ils nous confient la complexité d’une
paternité à distance et d’une vie entre deux
pays. Certains d’entre nous les ont croisés mais
beaucoup ne connaissent pas leur épreuve.
Avec la participation au débat de la réalisatrice.
Entrée libre à l’Espace des diversités et de la
laïcité - 38 rue d’Aubuisson Toulouse - Metro:
F.Verdier - www.karavan.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).

Le thème du prochain numéro
Habitat participatif : habitat de
demain?
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