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L’édito
« Atmosphère ! Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? » est la célèbre réplique
dite par Arletty dans le film Hôtel du Nord de Marcel Carné. Ben l’atmosphère
est plutôt masquée en cette rentrée. Depuis le vendredi 21 août 2020, 07h00, le
port du masque est obligatoire entre 07h00 et 03h00, dans l’ensemble de la ville
de Toulouse, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Le port du
masque est obligatoire dès 11 ans pour tous les déplacements excepté en voiture. Les
contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros». C’est sûr à ce prix-là on met
le masque… Mais la rentrée souvent signifie déjà la fin des vacances, même si ces
dernières ont été particulières, et donc la reprise des activités diverses et variées…
Justement, quelles seront les nouveautés de cette rentrée atypique ?
Bonne lecture.

La citation
‘’Les portes de l’avenir sont
ouvertes à ceux qui savent les
pousser’’.
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À découvrir
Encore debout !

La compagnie itinérante «L’Agit» œuvre,
depuis plus de trente ans, pour la diffusion populaire d’un théâtre d’auteur en organisant notamment deux événements sur
la métropole : “L’Agit au Vert” et “Empalot
s’Agit(e)”. Pour la création “Nous étions debout et nous le savions pas”, qu’elle donnera à l’Usine ce mois-ci, la compagnie adapte
un texte de Catherine Zambon : NotreDame-des-Landes, Sivens, Bure… Catherine Zambon est partie à la rencontre de
celles et ceux qui luttent. Comment lutter
ensemble? Qu’est-ce que cela produit de résister? Autant de témoignages et de paroles
que L’Agit met en scène pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui s’engagent.
Samedi 19 septembre à 20h30 et dimanche
20 septembre à 17h00, à l’Usine (6, impasse Marcel Paul - ZI Pahin, 31170 Tournefeuille, 05 61 07 45 18), en extérieur!
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les brèves
Réélection et nouveau maire de quartier
Jean-Luc Moudenc, vainqueur des élections
municipales au deuxième tour avec 51,98
% des voix, a repassé son écharpe de maire
le 3 juillet dernier à l’occasion du tout premier Conseil municipal de ce nouveau mandat. Il veut être « le maire du rassemblement
et au service de tous les Toulousains ». Notre
nouveau maire du quartier 5.3 se nomme
Jonnhy Dunal, commerçant toulousain depuis plus de 20 ans, gérant de L’Observatoire, magasin de prêt-à-porter et président de
l’association Carré Baragnon qui regroupe les commerçants et artisans du quartier SaintEtienne comme il se présente sur son profil Linkedin. Il est à l’origine de la grande braderie de septembre. Conseillé municipal délégué, il a reçu les délégations: évènementiel ;
fêtes et manifestations sécurité civile et sécurité des établissements recevant du public.

C’est un été particulier qui s’est offert à nous, masque, distanciation et pas la possibilité de quitter la métropole. Nombreux sont les habitants qui sont restés sur le quartier d’Empalot. Un grand merci aux nombreuses associations et structures (Centre
Social, MJC, Aifomej, Karavan, Aseer, SMF, etc.) qui ont proposé des sorties et activités pour égayer en toute sécurité la vie des habitants. Cinéma en plein air, sorties mer, visites de sites, ateliers découvertes, etc. Les associations n’ont pas ménagé leurs efforts pour proposer des moments ludiques, instructifs, et joyeux à tous ceux
qui ne partaient pas en vacances. Un beau succès en ces temps plutôt moroses.
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Un été... des diversités

Radio Empalot

Radio Empalot, créée dans le cadre de l’appel à projet «Bel été 2020», un projet en partenariat avec le Centre Social Empalot et la MJC Empalot, est une initiative de l’association Fil
Rouge . L’association est un collectif de réalisat-eurs-trices de films documentaires. Ces projets sont réalisés de manière libre, mais aussi avec des partenariats avec d’autres structures.
Le collectif encadre également des ateliers de réalisation permettant la transmission d’un
savoir-faire et de valeurs reflétant le collectif. Radio Empalot recueille donc la parole des
habitants du quartier d’Empalot sur le confinement et le déconfinement à travers la création d’une émission radio.
Voici le lien de la radio Empalot regroupant toutes les créations sonores du mois de juillet mises en ligne: https://audioblog.arteradio.com/blog/152001/radio-empalot

Déménagement
Depuis la fin du mois d’août, l’antenne d’Empalot de la Mission Locale de Toulouse est devenue l’antenne des Quartiers Est. Elle vous accueille désormais au 6 place Guy Hersant
face à la Maison des associations Caserne Niel. Financée par l’État, la Région, le Conseil Départemental et la mairie de Toulouse, la Mission Locale Toulouse assure une mission de service public pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Antenne des quartiers Est : 6 place Guy Hersant 31400 Toulouse - 05 34 31 25 25
Accueil du public : du mardi au vendredi le matin de 9 h à 12 h 30 sur rendez-vous et l’aprésmidi de 13 h 30 à 17 h en accueil libre.
www.mltoulouse.org

Le coup de

de la Médiathèque
La vie en chantier
Pete Fromm
(Éd. Gallmeister)

Marnie et Taz forment
un
jeune
couple
heureux
qui affronte la vie malgré ses difficultés : le
manque d’argent, les travaux de leur mai-

son qui n’en finissent pas. L’arrivée imminente d’un bébé va bouleverser leurs projets et ils s’y préparent au mieux. Jusqu’au
drame… Taz va devoir apprendre à vivre seul
avec sa fille. D’abord submergé par la douleur
et le deuil, il va faire face petit à petit et accepter que la vie suit son cours malgré tout.
Un très beau roman plein d’humanité.
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Empalot : une rentrée masquée
Avec la règles des 3 «M» : laver les mains, la distance d’1mètre et
le masque.
jusqu’à 30 fois. Même initiative du côté des
lycées, la Région Occitanie a offert deux
masques lavables en tissu à chaque élève.

Toulouse

C’est donc sous atmosphère Covid que le
ministre de l’Éducation Nationale, Jean-Michel
Blanquer, avait pour ambition d’accueillir tous
les élèves. L’objectif est d’avoir une rentrée
« normale », indiquait le ministre. Mais cette
rentrée scolaire de septembre est de toute
évidence, atypique, compte tenu de la crise
sanitaire du coronavirus qui fait planer de
lourdes incertitudes, avec des classes qui ont
fermé dès les premiers jours, pour causes
d’élèves infectés. Si l’Éducation nationale s’est
préparée à recevoir tous les élèves, elle a d’ores
et déjà imaginé de nombreux scénarios en
cas de circulation active du virus. Mais pour le
moment distanciation et masque de rigueur. Le
masque est donc obligatoire pour tous les élèves
de plus de 11 ans. Les collégiens et les lycéens
ne peuvent donc pas y échapper, et le portent
devant et à l’intérieur des établissements. Des
masques ont d’ailleurs été offerts à la rentrée
pour chacun d’entre d’eux. Deux masques
en textile seront fournis par le Département,
à destination de chaque collégien, dans toute
la Haute-Garonne dès la première semaine
de la rentrée. Des masques qui seront lavables
6

A l’occasion de la rentrée des classes à
Toulouse, mardi 1er septembre 2020, plusieurs
écoles de la Ville rose ont reçu la visite de
Nathalie Elimas, secrétaire d’Etat chargée de
l’éducation prioritaire auprès du ministre de
l’Education nationale en compagnie du maire
de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et du nouveau
recteur de l’Académie de Toulouse, Mostafa
Fourar. Pour faciliter la liste des cas contacts, les
échanges entre classes et élèves seront limités,
dans la cour de récréation, comme à la cantine.
Comme à la fin de l’année scolaire dernière,
le nettoyage des locaux va être renforcé avec
le nettoyage des sols et des grandes surfaces
au minimum une fois par jour; désinfection
au minimum une fois par jour des surfaces
les plus fréquemment touchées par les élèves
et personnels dans les salles ateliers et autres
espaces communs (comme les poignées de
portes); nettoyage et désinfection des tables du
réfectoire après chaque service. Une série de
dispositions qui doit permettre aux élèves de
passer une rentrée « presque comme toutes les
autres ». Cette année à Toulouse, ce sont près
de 35 000 enfants qui fréquenteront les écoles
toulousaines.

Les collèges
Pour faire face à l’épidémie, le Département
a sonné la mobilisation. La collectivité a ainsi
recruté 262 agents pour assurer les tâches
de désinfection des locaux. Au total, 1 200
fonctionnaires de la collectivité sont sur le
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pont pour faire fonctionner les établissements,
notamment les cantines. Georges Méric a
distribué aux élèves des dictionnaires mais
aussi des masques lavables pour les 65 000
élèves des collèges publics et privés.

Les Lycées
Ce sont pas moins de 230.000 lycéens et 40.000
apprentis qui ont fait leur rentrée. Outre les
deux masques par mois qu’elle offrira à tous
les lycéens, la Région va doter chaque élève
de seconde d’un ordinateur portable et a
divisé par deux le coût du transport scolaire.

Et pour la rentrée sportive et culturelle?
Le ministère chargé des Sports a rédigé un
guide composé de fiches pratiques apportant
des recommandations relatives à la reprise
des activités physiques et sportives à compter
de cette
rentrée sportive 2020/2021 :
manifestations sportives et accueil du public,
pratique sportive et protocole sanitaire en
cas de suspicion de test Covid-19 positif.
Objectif des fiches techniques : répondre
aux principales interrogations des acteurs de
terrain du sport. Elles sont disponibles sur le
site du ministère chargé des sports et seront
actualisées régulièrement.

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/
actualites/article/guide-de-la-rentree-sportive
Pour la culture Côté pratique, il est donc
toujours possible d’aller au cinéma, théâtre ou
dans des festivals de petites tailles. Mais pour
les plus grands événements « ça coince ».
Le ministère de la culture souhaitait autoriser
à nouveau les manifestations culturelles
(spectacles, concerts etc.) de plus de 5
000 personnes à compter du 15 août, sur
décision préfectorale respectant certaines
conditions sanitaires et la fin de toutes les
restrictions pour le 1er septembre. Il faudra
patienter jusqu’au 31 octobre. Une situation
qui pourrait bien entendu être amenée à
évoluer de nouveau. En attendant les cinémas
et théâtres accueillent du public avec une
distanciation physique minimale d’un siège
qui doit être laissée entre les sièges occupés
par chaque personne ou chaque groupe de
moins de 10 personnes venant ensemble ou
ayant réservé ensemble. Le principe de base
de la prévention s’articulant autour de la
« règle des 3 M » : se laver les mains, respecter
un mètre de distance et porter un masque.
Suite P°12
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la témoignages
déclaration
les

Témoignages sur le thème du mois :
«Rentrée 2020»
Jean-Luc Moudenc.
Maire de Toulouse
L’éducation est notre priorité absolue depuis
plusieurs années, car la dynamique démographique de Toulouse est considérable et
il faut qu’on y réponde de manière qualitative. On aura construit 10 écoles au cours
du mandat précédent. On va en construire
au moins autant lors du mandat qui vient de
commencer et puis ce sont des écoles d’un
nouveau genre avec beaucoup de végétation, avec également une sobriété énergétique très exigeante...

Mohamed. 42 ans
Déjà, lorsque tout le monde aura respecté
les gestes barrières... On sera déjà à l’abri de
beaucoup de problèmes.

Claire. 24 ans
Nous aurions pu craindre une rentrée morcelée comme à la sortie du confinement,
mais heureusement que la rentrée a été
normale, presque 6 mois sans école ça faisait beaucoup…

J. 64 ans
Il y a bien longtemps que cela ne me concerne
plus (rires)... Mais je plains les enseignants
qui vont reprendre dans ces conditions avec
masques et toute une batterie de protocoles
qui changent tous les jours...

R. 30 ans

Rénovation façade école Léo Lagrange Empalot
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C’est franchement un soulagement de voir
les enfants reprendre le chemin de l’école.

©M Toulouse

Visites écoles de Nathalie Avy-Elimas, Secrétaire d’Etat chargée de l’éducation prioritaire, Etienne Guyot, Préfet de la
Haute-Garonne, Mostafa Fourar, recteur de l’Académie de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse.

Carole Delga.

Georges Méric.

Présidente de la Région Occitanie

Président du Conseil Départemental

Pour cette rentrée, j’ai 3 grandes priorités : d’abord permettre aux lycéens de
démarrer l’année en toute sécurité grâce
aux 2 masques que la Région leur fournit
via le lycée; ensuite, continuer de réduire
le tarif des transports scolaires vers la gratuité partout en Occitanie l’an prochain ;
et enfin aider les collégiens de 3e à trouver
un stage, car cela se transforme souvent en
parcours du combattant pour les élèves et
leurs parents quand on n’a pas beaucoup de
réseau amical ou professionnel. Nous créons
donc un réseau d’aide qui sera opérationnel
prochainement...

C. 52 ans
On retrouve un peu de vie classique, je
dirais, certes avec le port du masque et les
gestes barrières, mais rien à voir avec le confinement. A choisir je préfère le masque…

Almeda. 10 ans

de la Haute-Garonne
À l’occasion de la rentrée scolaire 2020,
le Conseil Départemental de la HauteGaronne rappelle son action en faveur de
la mixité sociale dans les collèges, menée
en partenariat avec l’inspection académique. Cette année, ce sont 60 collèges du
Département, accueillant de nombreux
élèves issus de familles défavorisées, qui vont
bénéficier du dispositif d’incitation financière leur donnant les moyens de réaliser
des projets éducatifs et culturels ambitieux
susceptibles de corriger les inégalités et le
déterminisme social. Bravo à eux ! Les collégiens d’aujourd’hui seront les citoyens de
demain. Une des priorités du Département
est de former dans les collèges des citoyens
libres en leur inculquant notamment les
valeurs de la République. Le Parcours laïque
et citoyen, le concours départemental de la
Résistance et de la Déportation, le circuit
pédestre « Haute-Garonne Résistance »
ou les ateliers du midi sont autant de dispositifs qui contribuent à cet apprentissage.

Je suis content de retrouver l’école, car à la
maison, c’est que la maison, là, je retrouve
les copains, je peux m’amuser.
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Paroles de ...
Mostafa Fourar
©M Fourar

recteur de l’académie de Toulouse

En cette rentrée 2020 qui fait suite à une
année scolaire particulière, où face à la crise
sanitaire, l’ensemble des personnels de
l’éducation nationale a montré qu’il savait
se mobiliser rapidement et efficacement, je
tenais à vous dire combien j’étais heureux et
honoré de rejoindre l’académie de Toulouse.
Reconnue pour son professionnalisme et
son engagement au service de la réussite
des élèves, l’académie de Toulouse a
démontré sa capacité de mobilisation et
sa créativité pour maintenir le lien avec
les élèves et assurer sa mission éducative.
Ce constat est assurément une force sur laquelle
on peut s’appuyer pour aborder avec confiance
et détermination cette rentrée scolaire. Notre
priorité est la protection de la santé de tous les
élèves et de tous les personnels de l’académie.
Dans nos écoles et nos établissements le
protocole sanitaire sera appliqué et les réactions
ciblées et adaptées aux situations. Je sais que
nous avons l’expérience et l’énergie pour
répondre aux grands défis pédagogiques et
conduire les élèves sur le chemin de la réussite.
Je le rappelle, en cette rentrée, plus que jamais,
toute l’attention est portée sur la jeunesse et
l’élévation du niveau général des élèves ; par
l’identification et la réponse appropriée à
leurs besoins nous veillerons à consolider leurs
apprentissages : les évaluations nationales de
CP, de CE1, de 6e, les tests de positionnement
en 2nde, le dispositif Devoirs faits, les aides
personnalisées, la lutte contre le décrochage,
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tout témoigne de notre volonté de repérer
les écarts d’apprentissage, de prévenir les
difficultés et d’agir efficacement pour donner
les moyens à chacun de réussir. L’académie de
Toulouse s’est d’ailleurs fortement mobilisée
cet été, lors des Vacances apprenantes, pour
proposer au plus grand nombre, des colos
apprenantes, des écoles ouvertes ou encore
des accueils au sein des lycées professionnels.
Riche d’une tradition historique autour des
valeurs citoyennes, notre académie s’engage
pleinement à transmettre les valeurs de la
République en renforçant toujours plus
l’action du pôle civique. Très actif aux côtés
du Conseil à la vie lycéenne, il renforce la
participation et l’engagement des élèves au
sein des collèges et des lycées et favorise la vie
démocratique et le respect de tous et de chacun.
Le nouveau périmètre du ministère constitue
en outre, une véritable chance d’offrir à chaque
jeune tout au long de sa scolarité, des activités
artistiques, sportives et culturelles de qualité,
sources d’implication et d’épanouissement.
Caractérisée par de forts contrastes entre
la Haute Garonne avec une forte densité
urbaine autour de l’agglomération toulousaine
et d’autres départements riches de leur
ruralité, l’académie de Toulouse construit
avec les acteurs de proximité une offre
éducative de qualité adaptée aux contextes
territoriaux ; l’objectif de l’éducation
prioritaire, comme les conventions pour
l’école rurale, est de soutenir les familles et
de garantir une plus grande justice sociale.

C’est aussi le sens de notre école inclusive qui,
avec la création de postes supplémentaires
d’AESH assurant l’accompagnement humain
des élèves, garantit à tous nos enfants
en situation de handicap une solution
adaptée
permettant
une
scolarisation
facilitée de la maternelle au lycée.
Le ministère est également engagé dans
une transformation en profondeur de la
gestion de ses ressources humaines, afin
de développer l’attractivité des métiers et
de prendre en compte le besoin croissant
d’accompagnement, de protection et de
reconnaissance des personnels. L’académie de
Toulouse poursuit en ce sens l’enrichissement
de son offre de formations et le déploiement
de son dispositif de RH de proximité
en accueillant un cinquième directeur
des ressources humaines de proximité.

LA CITÉ ÉDUCATIVE GRAND MIRAIL

Les Cités éducatives sont un dispositif né
d’initiatives menées sur le terrain par les élus
locaux, les services de l’État et les associations.
Elles visent à intensifier les prises en
charge éducatives des enfants à partir de 3
ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant,
pendant et après le cadre scolaire
La cité éducative Grand Mirail, l’une des plus
vastes de France, a officiellement été créée
par une convention début 2020, avec un
financement de 1 950 000 euros sur trois ans.
Elle regroupe plus de 40 écoles, 6 collèges et
5 lycées, afin de créer une alliance éducative
et un écosystème favorable aux élèves. Depuis
plus d’un an, cette cité fédère et coordonne
tous les acteurs des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, avec un partenariat étroit
entre le maire de Toulouse et président de
Toulouse Métropole, le préfet et le DASEN.

©M Toulouse

Je nous sais toutes et tous RÉUNIS,
professionnels de l’éducation, familles et
partenaires mobilisés individuellement et
collectivement au service de la jeunesse.
Cette synergie est certes un atout pour
surmonter les difficultés mais également
un superbe vivier pour nourrir les
ambitions et les réussites des jeunes :
c’est le sens de notre action au quotidien.
Je vous souhaite à toutes et à tous,
une très bonne rentrée scolaire !

À titre d’exemple et au quotidien, des adultes
relais ont été recrutés pour faire le lien entre
les écoles et établissements et les parents.
Lors de la période de confinement, la cité
éducative a été pleinement mobilisée
notamment pour mettre en place une
plateforme téléphonique, pour acquérir
et mettre à disposition des matériels
informatiques, pour distribuer des livres,
pour proposer des tutorats et des mentorats…
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Empalot
Reprise des ateliers au Centre social à partir
du mardi 15 septembre sur inscription.
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel,
les inscriptions sont obligatoires pour
participer aux activités. La capacité d’accueil
des groupes est restreinte. Le centre social
est en mesure d’annuler toute manifestation
en fonction de l’actualité sanitaire.
Envie de découvrir les activités proposées par
les nombreuses associations d’Empalot ? Envie
de s’inscrire ? Le samedi 19 septembre 2020
face au Centre Social sur la nouvelle place Aline
Viadieu avec le rendez-vous incontournable
de la rentrée ”la Foire des associations et des
services publics”. La foire des associations et
des services publics d’Empalot, portée par
le collectif Hasur-E, accueillera cette année
encore de nombreuses associations, mais
également des act- rice-eur-s de la vie publique
du quartier. Chacun d’eux disposera d’un stand
d’information et il sera possible d’y rencontrer
celles et ceux qui la font vivre au quotidien.
Se renseigner et échanger sont le meilleur
moyen de trouver l’activité qui correspond à
vos attentes et de s’informer sur les missions
et projets ainsi que sur les associations
du quartier d’Empalot. Des animations
gratuites sont prévues, des lots sont à gagner.
De 9h30 à 13h - Place Aline Viadieu - Métro
Empalot.
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Le festival d’arts de rue “Briqu’Arts” porté
par la MJC Toulouse Empalot et la Brique
Rouge prendra le relais avec des ateliers
de découverte et des spectacles de rue.
Soutenir le spectacle vivant en ces temps
difficiles est important et nécessaire !
La médiathèque d’Empalot reprend ses
horaires habituels, la ludothèque est ouverte
uniquement pour du prêt/retour, pas de
jeux sur place. La médiathèque proposera
des “Contes d’Afrique” par les ateliers
d’Emi et Bouba le samedi 19 septembre à
10h30. Vous avez toujours rêvé de voyager
en Afrique ? Aux sons d’instruments, dans
un décor coloré d’objets à manipuler, la
conteuse vous fera découvrir ce continent
à travers des histoires et des surprises. En
partenariat avec Festi’Couleurs. À partir
de 3 ans sur inscription au 05 36 25 20 80.
Reprise des ateliers à la MJC Empalot la
semaine du 21 septembre ! L’accueil sera
bien évidemment adapté, sécurisé, les activités
également.
Quant aux différentes associations et
structures du quartier, elles ont repris
leurs activités avec, vous le comprendrez,
de
nouvelles
mesures
sanitaires.

Les initiatives

Un Jardin Collectif sur le Ramier
Un espace de 1600m2 dédié au jardinage à l’éco Parc de la Poudrerie

Grâce à l’énergie du Collectif du Ramier,
qui rassemble différentes associations sportives, culturelles, environnementales..., un
jardin collectif et un café associatif vont voir
le jour au nouvel éco parc de l’île du Ramier. C’est sur un espace de 1600m2 qu’un
jardin partagé va sortir de terre ! Le collectif vous invite d’ailleurs à venir vous inspirer des meilleures pratiques humaines et
agricoles pour soutenir la transition écologique face aux bouleversements climatiques et sociaux. La Féder’Action du Ramier organise des concertations et ateliers
en collaboration avec Partageons les Jardins et d’autres associations engagées.

transmettre ses envies, de co-construire
ce jardin et de se former régulièrement
grâce à des ateliers autour du jardinage.
Mercredi 16 septembre à 16h: Balade découverte sur l’île avec le botaniste du Muséum Boris Presseq (sur inscription).
Samedi 19 septembre 10h-13h: Stand
au Forum des association - Empalot
Les jeudis 24 septembre et 8 octobre 18h-20h:
ateliers des concertation - Caserne Niel.
Adresse du jardin: 1 chemin de la Loge
31400 Toulouse
Rens: jardin@lecollectifduramier.org

Ce jardin est donc à co-créer avec les habitants des quartiers proches comme
Empalot, Croix de Pierre, St Agne…
qui pourront y jardiner, ainsi qu’avec
les métropolitains qui pourront profiter d’ateliers et activités menées par les
associations impliquées dans le projet.
Les habitants, structures, professionnels, curieux du projet sont invités à une
grande réunion de présentation du jardin le jeudi 10 septembre à 18h à la
Caserne Niel. Ensuite des ateliers de
concertation permettront à chacun-e de
13

Une fenêtre sur...

La Maison de l’Orientation
Pour ne laisser personne en Occitanie au bord du chemin.

©R.L - Région Occitanie

stages, l’accès à un fonds documentaire et à
des outils innovants (casques de réalité virtuelle pour découvrir les métiers, bar à tablettes...) ainsi que des animations et ateliers
sur l’orientation, les métiers et les formations.

À l’origine

www.laregion.fr/Les-Maisons-de-lOrientation

©R.L - Région Occitanie

Créée fin 2018 par la Région, la Maison de
l’Orientation de Toulouse-Bellefontaine est
précurseur des Maisons de Toulouse-Centre
et Montpellier qui ont ouvert leurs portes
en début d’année. Son équipe composée de
13 agents, accueille et informe tous les publics, scolaires, jeunes, demandeurs d’emploi, salariés et entreprises, sur les métiers,
l’orientation et la formation. Implantée au
cœur du quartier du Mirail, dans des locaux
partagés avec l’École de la 2ème chance, la
Maison de l’Orientation œuvre en proximité avec les associations locales. Elle propose
à tous et toutes, un accompagnement personnalisé, notamment pour la recherche de

Afin de faire connaître aux habitants les services et outils d’accompagnement dont ils
peuvent bénéficier au sein de la Maison de
l’Orientation de Toulouse-Bellefontaine, la
Région Occitanie a souhaité aller à leur rencontre, sur leurs lieux de vie, avec plusieurs
rendez-vous durant le mois de juillet. Les élue-s régionaux et des conseillers ont sillonné les
marchés des différents quartiers prioritaires
pour écouter les habitants et les informer sur
les dispositifs d’accès à la formation et d’insertion professionnelle. Un lieu ressources,
mais surtout un lieu où tout sera mis en œuvre
par des équipes chargées d’information, spécialisées pour que chacune, chacun trouve
sa voie, sa formation, son emploi. Parce que
ce sujet est important, parce qu’il l’est bien
plus préoccupant sur certains territoires.
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l’agenda
Le vendredi 18 septembre à 18h30
Saison 2020/2021			
Le théâtre du Pavé présentera sa saison
2020-2021. Depuis une quinzaine d’années,
le Théâtre du Pavé joue essentiellement les
grands auteurs. Des plus anciens aux plus
contemporains, français ou étrangers, son répertoire est composé de nos plus grands écrivains. Bien sûr, Pagnol manquait à son public. Le Pavé lancera sa saison avec la pièce
“Marius” de Marcel Pagnol du 29 sept au 11
octobre 2020. Théâtre du Pavé - 34 Rue
Maran, 31400 Toulouse.			
www.theatredupave.org 		
				
Le Jeudi 24 septembre 2020 à 19h30
Ciné Club de la diversité
Karavan vous propose une soirée avec le film
marocain de Mohamed Abderrahman Tazi
«À la recherche du mari de ma femme». Suivi d’un débat sur ce film qui dénonce des traditions anachroniques avec humour et drôlerie. de Khadija Ryadi, militante célèbre pour
les droits humains au Maroc ». Espace des
diversités et de la laïcité 38 rue d’Aubuisson 31000 Toulouse, Métro François
Verdier. www.karavan.org 		
Du 28 septembre au 4 octobre 2020
Festival international du film d’environnement				
La 10ème édition du festival “FReDD” proposera 53 courts et longs métrages durant la
semaine, mais aussi des ressources radiophoniques inédites. Des projections sur toute
la région. L’ouverture du festival aura lieu
au cinéma ABC à Toulouse (13, rue St Bernard, métro Jeanne d’Arc) à partir de 20h00
avec la projection en avant-première du film
“Douce France” en présence du réalisateur
Geoffrey Couanon. 			
Programmation détaillée et renseignements : https://blogs.univ-tlse2.fr/
fredd/
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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
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