
Pour ce numéro de Côté centres, les adhérents souhaitent mettre la Culture
à l’honneur ; en effet, peinture, théâtre, photographie, lecture, débats, etc. 
sont au cœur de la vie des centres sociaux. Pourquoi ?
Parce que la culture, qui joue sur nos émotions, rassemble par-delà les différences
et permet de créer du lien. Parce que la culture permet de découvrir de nouvelles
personnes, de nouveaux artistes, de nouveaux lieux dans sa ville, de nouvelles 
activités, auxquelles nous n’avions pas pensé. Parce que la culture permet de se
découvrir : d’expérimenter, de trouver ce qui nous fait rêver, de révéler ses talents
et de les partager avec d’autres. Parce que la culture permet de se dépasser : 
en exposant ses propres œuvres au centre social ou au Musée, ou en mettant 
en scène et en jouant une pièce de théâtre devant un large public…
En un mot, l’accès à la culture permet une ouverture à soi et aux autres à nulle
autre pareille.
Les centres sociaux, grâce à la dynamique de groupe qu’ils impulsent, permettent
de franchir le pas et d’oser ensemble pour ré enchanter le quotidien.
Levons le rideau et partons ensemble à la découverte des initiatives des adhérents !

Marianne Cariou, 
responsable Offre globale 
de service aux usagers 
et aux familles
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Livres
l Une bibliothèque est en place sur le

centre social de Jolimont . Les adhérents

ont offerts des livres et chacun peut venir

lire ou emmener les livres chez lui. 

La culture au gré de son envie.

Maryse de Jolimont

Jeu de 
dames
l C'est  un esprit exceptionnel qui 

transparait au sein de l'atelier « jeu de

dames » du centre social Jolimont : une 

harmonie et une convivialité qui rendent

cet  atelier vivant et enthousiaste.

Julien  de Jolimont

Toutes les activités  du Centre Social 

Polygone Arènes Romaines, par leur

contenu et les échanges qu'elles suscitent 

contribuent à l’enrichissement permanent

de chacun.

Le Centre Social, animateurs et adhérents

confondus,  organise notamment de nom-

breuses activités culturelles qui connaissent

un vif succès :

l Sa troupe de théâtre, la « PolyCompa-

gnie », a donné plusieurs représentations

d’une comédie « Casting de rêve » projet

qui n’a pu aboutir que grâce à l’engage-

ment  total des adhérents-comédiens et

des animateurs  coordinateurs. En juillet

2012, elle s’est déplacée à Avignon à 

l’occasion de son célèbre festival de 

théâtre.  Cette même troupe a écrit 

collectivement une pièce qui sera jouée

dans les mois à venir.

D'autre part nous assistons avec plaisir aux

représentations théâtrales au TNT 

qui propose des tarifs attrayants pour les

adhérents des centres sociaux. Nous 

partons en groupe et nous partageons 

nos impressions à la fin du spectacle. 

Le déplacement en métro participe déjà 

du plaisir de sortir ensemble et  même le

retour est l'occasion de se raccompagner

les uns les autres. 

l La culture c’est aussi les nombreuses
sorties familles qui  permettent aux 
participants, dans une ambiance conviviale,
de découvrir des sites, des métiers, 
des périodes de l’histoire les plus variées :
Martres-Tolosane et sa faïencerie,    
Castres jadis ville de tanneurs,  le Village
Gaulois de Rieux-Volvestre,  la grotte 
souterraine de Labouiche…

l Nous participons à un atelier dessin.

On a dessiné des natures mortes ; on a fait

ce que l'on a pu. D'abord un silence 

magistral puis on a échangé. On était très

content de notre production. Après la 

découverte, chacun pourra approfondir 

sa technique au delà du centre social.

l Disons en conclusion,  qu’apprendre, 

se cultiver , apporter aux autres , recevoir

d’eux  est une préoccupation importante

dans  la vie de notre centre social.

Jacques et Rolande de Polygone Arênes romaines

Quand le social
rencontre
la culture...

Signalons aussi l'existence du blog 
«auxsourcesd'empalot.com» qui permet de publier
des articles sur ces thèmes. Les reportages, 
l'information sont transmis à la fois par et pour 
les habitants. Nous vous invitons à naviguer sur 
ses différentes rubriques du blog. 
Christiane d’Empalot



Théâtre
l « Allons au théâtre »
C’est une très bonne initiative de la part
du centre  social de favoriser l’accès 
à la culture à moindre coût. La pièce de
théâtre « Mangeront’ils » a été appréciée
par tout le groupe. La mise en scène très
moderne, surprenante était très réussie. 
La rencontre, la découverte de nouveaux
lieux afin que les personnes les réinves-
tissent de façon individuelle. Comme 
certains de notre groupe, je me suis 
sentie privilégiée de pouvoir aller au
Théâtre National de Toulouse. 

Geneviève d'Empalot

l « Première fois 
au théâtre »

La « Première fois au Théâtre » est une 
superbe opération organisée par le 
Théâtre National de Toulouse, générale-
ment au printemps, pour faire connaître
au public les grands auteurs et le familia-
riser avec ce bel endroit . Elle consiste 
en une visite du TNT,  une rencontre avec
des comédiens de la pièce concernée, une
représentation de cette pièce, un débat
avec certains comédiens à l'issue de 
celle-ci et un commentaire-débat avec 
le metteur en scène, Laurent Pelly.
Au centre social des Izards, la rencontre
avec les comédiens donne lieu à une
grande fête : chaque année une adhé-
rente prépare et porte les décors, puis
tout le monde met la main à la pâte pour
les installer et préparer un repas de 
circonstance. Cette année les comédiens,

Jérôme Pouly et Philippe Bérodot,  
ont même tenu à nous aider à finir de
confectionner les desserts. La glace a
ainsi été tout de suite rompue : le repas 
et surtout la phase de signature des 
autographes, sur la terrasse avec un beau
soleil, ont achevé de tisser de réels liens
de sympathie entre comédiens et 
adhérents. Ceux-ci ont posé beaucoup 
de questions et approché de plus près le
monde du théâtre et la préparation d'une
pièce. Nombreux aussi ont eu envie de 
retourner dès que possible au TNT : le but
était pleinement atteint !

Christiane des Izards-Borderouge

l Pour  financer notre projet d'aller 
au festival d'Avignon, la cuisine a 
rencontré la culture. Nous avons participé
au Marathon des mots, à la lecture et 
à la participation du buffet. 
Cette action s'est déroulée dans le 
quartier des Izards. Les convives ont 
apprécié les différentes spécialités 
culinaires et littéraires.
Yamina des Izards-Borderouge

Cirque
Quand maman m’a dit qu’on allait au
cirque, j’étais super content.
J’ai beaucoup rigolé avec les clowns,
car ils avaient peur des fantômes. 
Et puis il y avait la voiture jaune de
«Transformer». Elle était géante et je me
suis imaginé que j’aimerais bien l’avoir,
mais c’est impossible. Je me suis bien
amusé quand les chiens jouaient au
foot, et même qu’un chien a fait semblant
d’être blessé. J’ai passé un très bon après-
midi. J’ai rencontré des nouveaux enfants
et j’ai vu Lucy qui est animatrice au 
centre. Avec Lucy, un mercredi après-
midi, avec des enfants et des mamans, 
on avaient fait des gâteaux au chocolat ,
on s’était régalé. 
Quentin d'Empalot, 12 ans 

Festival
Dans le cadre du Festival Rio Loco Antillas
2013, le groupe de l’atelier créatif du 
centre social Bagatelle/Faourette s’est 
inspiré de l’artiste cubain Yoël Gimenez 
pour réaliser des œuvres  sur le thème 
des Guerreros (dieux guerriers).
Un vernissage a eu lieu le 19 juin au 
centre, c’était l’occasion de faire la fête…
Josiane de Bagatelle-Faourette



Cinéma
l - Je ne fais pas les sorties cinéma avec
vous parce que vous allez toujours voir le
même film.
- Et be non on choisit toujours notre film...
- Vous allez toujours voir « Si on se faisait
une toile » !!!
Une adhérente

l Les sorties cinéma sont des moments
trés appréciés. Nous nous « faisons une
toile » , nous parlons du film et de tant 
d'autres choses autour d'un repas pas cher.
Puis il y a  toujours une visite de musée :
musée de l'affiche, galerie « l'écureil » ou
autre selon les manifestations du moment.
Maryse de Jolimont

l J'ai découvert le centre social de 
Jolimont à l'occasion d'une réunion sur les
jardins partagés. Maintenant, je participe 
à plusieurs activités comme les sorties 
cinéma que nous avons une à deux fois par
mois. Aprés la séance choisie tous ensemble,
nous allons déjeuner et nous nous 
promenons à la découverte d'expositions
gratuites du moment ou nous flânons dans
Toulouse à la découverte du patrimoine 
de la ville trés instructif que nous faisons
ensemble, ou une promenade tout simple-
ment une journée d'échanges et de plaisir
de partager ensemble nos idées et notre
savoir.
Anissa de Jolimont

Photos
Au centre social de Jolimont un stage photo
avec "Yannick Canet" ,photographe renommé,
nous a permis de travailler et de mettre au 
point une exposition sur le thème « Ouvre-
moi ta porte ». Le vernissage a eu lieu en 
novembre 2013 .

Maryse de Jolimont

Après le « Toulouse insolite » et  une 

première visite du quartier St Cyprien, 

la dernière en date, en Avril, nous a mené

de nouveau autour de cette ancienne Porte

de Gascogne si chargée d'histoire : après

avoir profité au passage des expositions 

au Musée de l'Affiche et à  l'Espace Saint-

Cyprien, nous avons découvert d'étranges

noms de rues, une station de métro sous 

un bassin, un marchand de vannerie dans

d'anciennes écuries, la belle fontaine de 

la place Olivier, l'Hôtel Dieu, l'Eglise Saint-

Nicolas, la Prairie-des- Filtres et ses environs

... Nous nous sommes rappelé tant et tant

de personnages depuis longtemps 

disparus, retrouvé les fêtes d'antan et frémi

au souvenir des grandes crues de la 

Garonne...

Enfin la matinée s'est achevée autour d'une

table, dans un très sympathique restaurant.

Dès que possible, nous constituerons 

un petit livret au moyen des textes 

d'Anne-Marie et des photos qui ont été

prises ce jour-là afin d'avoir nos petits

guides « maison » !

Christiane des Izards- Borderouge

Visites
Nous avons la chance de compter parmi les adhérents du
centre social Anne-Marie, véritable « rat de bibliothèque » qui
a la gentillesse de compulser de nombreux documents afin
de nous organiser des visites de Toulouse, qui sont 
toujours très appréciées !!!
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Bagatelle /Faourette
espace enfance & famille 
Henri-Desbals
centre social
117, rue Henri-Desbals  31100
05 67 77 44 42 
Email élus : comite.elusbafa@laposte.net

halte-garderie
05 67 77 44 65

Bellefontaine 
centre social
espace enfance et famille Nougaro              
3 impasse Foulquier                                          
31100 Toulouse                                                   
05 34 46 85 51 
Email élus : 

cssocial-belfon@mairie-toulouse.fr

Empalot
centre social
38, avenue Jean-Moulin 31400
05 34 31 94 42   
halte-garderie
05 61 53 36 63
Email élus : 

deleguescentresocialempalot@gmail.com

Jolimont
centre social
11, avenue de l’Observatoire 31500
05 67 77 44 80 
Email élus :

comite.elu.jolimont@gmail.com

halte-garderie
05 61 48 77 20

Les Izards/Borderouge
centre social
place Micoulaud  
chemin des Izards  31200
05 67 04 14 80
Email élus : elus.csizards@gmail.com

Kiosque 
05 67 04 14 86
Kiosque@caftoulouse.fr

Polygone-annexe Arènes Ro-
maines
centre social
18, rue Vincent-Scotto  31300  
05 61 16  11 72 
Email élus : polybox1@gmail.com

halte-garderie
05 61 16 11 70

annexe
Arènes romaines
107, av. des Arènes romaines  31300
05 61 16 67 01  

Reynerie
centre social
5, rue de Kiev  31100 
05 34 60 83 70 
Email élus : deleguesreynerie@yahoo.fr

halte-garderie
05 61 40 32 76
ludothèque
05 34 60 83 96

Pour nous
retrouver


