
JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT

EMPALOT
24
octobre
2007
10h-18h30

La journée de l’environnement à Empalot
signe le début d’une campagne de mobili-
sation des habitants sur le thème de l’envi-
ronnement et la propreté pour 2007-2008.
De nombreux acteurs interviennent cha-
que jour pour entretenir des espaces
publics et communs agréables sur le
quartier. Mais la question du cadre de vie
et du développement durable nous
concerne tous : économies d’énergies, tri
des déchets, développement durable, res-
pect de l’environnement ; plus que jamais
il est temps d’agir collectivement.
Le 24 octobre sera l’occasion de rencon-
trer des acteurs de l’environnement, faire
connaître les actions en cours et partager
les points de vue pour agir ensemble sur
ces thèmes. Nous vous proposons égale-
ment un concours d’illustrations et slo-
gans avec de nombreux lots à gagner
(renseignements au dos).
Pour penser global et agir local pour l’en-
vironnement, nous vous donnons rendez-
vous sur la place commerciale d’Empalot
pour la première journée de l’environne-
ment le 24 octobre dès 10 heures.
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Journée de l’environnement

Journée coordonnée au sein de la Commission
Environnement du quartier avec :
● Services de la Ville : Museum d'Histoire Naturelle, Voie
Publique, Espaces Verts, Cellule Agenda 21, Sports et
Loisirs,Vie Scolaire, Service des Bibliothèques, Mission du
Développement Social ● Bailleurs : OPAC, S.A Les Chalets
● Des institutions : Centre social CAF/Mairie d'Empalot,
la Cité de l'Espace, Réseau Ambition Réussite
Empalot,CLAE maternels Daste et Léo Lagrange
● Associations : dont l'Agence Régionale Pour l'Envi-
ronnement, Empalot services - régie de quartier, AIFO-
MEJ, Vivre Ensemble, la MJC Empalot, Entrez sans
Frapper, Générations Solidaires, HASURE, Le Tambour / 
Le Trombone, Echomédiens, SaluTerre...

� de nombreux lots et des places à gagner dans de

grands équipements culturels toulousains (Cité de

l’Espace,...)

� pour tous renseignements, retrait du règlement et

des bulletins de participation

Mission du Développement Social Ville de Toulouse

38, av. Jean Moulin - Tél : 05 61 52 00 21

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 
Concours gratuit et sans obligation d’achat organisé par la Mairie de
Toulouse du 14 septembre au 17 octobre 2007. Règlement déposé
chez Maître Jamme, huissier de justice (6, allées Paul Feuga - 31000
Toulouse). Le règlement peut être adressé à titre gratuit à toute per-
sonne qui en fait la demande auprès de la Mission du Développement
Social (38, avenue Jean Moulin - 31400 Toulouse).

� des rencontres avec les services et acteurs de la

propreté à Empalot

� des visites dans des équipements structurant du

développement durable à Toulouse

� des animations et jeux proposées par le Museum

d’Histoire Naturelle, le Centre social d’Empalot, les

ambassadeurs du tri sélectif de la Ville...

� des expositions sur le thème du Développement

durable, de l’eau et des économies d’énergies...

� Théâtre-forum avec les habitants sur le thème de

l’eau par la compagnie “Echomédiens”

� animation sur les Berges de la Garonne par l’asso-

ciation “Le Tambour”

� remise des prix du concours d’illustrations et slo-

gans sur l’environnement à Empalot

� et de nombreuses autres animations proposées

par les services publics et associations d’Empalot...

� place commerciale d’Empalot sur l’espace vert

au bout du Mail planté.

� remise des récompenses du concours d’illustra-

tion et apéritif convivial à 18h.
Le programme de la journée 
du 24 octobre dès 10 heures
sur la place commerciale d’Empalot

Le lieu

Renseignements : Mission du Développement Social, Ville de Toulouse - 38, avenue Jean Moulin - 31400 Toulouse
Tél : 05 61 52 00 21

Concours d’illustrations et slogans sur 
l’environnement dès le 13 septembre 2007
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