
Agenda des événements
Édité par UMDR le mercredi 01 septembre 2021

Septembre
→ Vendredi 1-oct. Midi

Mercredi 1-sept. 10h, etc.

Mercredi 1-sept. 19h, etc.

Centre Ville

Mercredi 1-sept. 20h00 Réunion de rentrée d'Attac au CASC
Casc Attac, au CASC, au 10 bis Rue du Colonel Driant

Jeudi 2-sept. 10h

Jeudi 2-sept. 20h30

Fresque Artistique le long du Canal 
du Midi
La Mairie de Toulouse lance un Appel à Projets pour réaliser 
une Fresque Artistique le long du Canal du Midi. Déposez 
votre Candidature jusqu'au Vendredi 1er Octobre : 
https://bit.ly/3D8U4MU

COUP DE RATEAU CONTRE LE PASS 
SANITAIRE

M° JeanJaurès, 
Toulouse

Pour monter d'un Cran dans le Rapport des Forces, sourd à 
notre légitime opposition au PaSS.Sanitaire.InJuste / 
ActionConviviale, et DesTerres : venez avec Vos plus beaux 
outils (en plastique SVP) et vêtements de Jardinage ; Si 
Possible Titre de Transport et des plantes. Pour Bloquer 
ensemble un lieu dans la Ville et Proposer un modèle 
différent que celui qui Trie, Hiérarchise, Contrôle et 
Différencie la Population (Nous) ; Dire "Non" aux Mesures 
Ultra-Autoritaires ! SOYONS NOMBREU.X.SES POUR CETTE 
ACTION CONTRE LE PaSS ET FAIRE RECULER LE 
GOUVERNEMENT   
TERRASSES SAUVAGES CONTRE LE 
PASS SANITAIRE ?
Sur une Idée des Aux Arts Etc., et 5 autres collectifs :
Rencontres conviviales réussiées cet été : couvert, gîte, 
musique, revendications, discussions politiques. Organisation 
d'actions et bonne humeur. Les lundis : réunion 
d'organisation et fonctionnement pour Semaine à Venir, 
collectivement : programme de la semaine et répartition du 
Taff. Et à la rentrée vous faites quoi à 19 h à Toulouse ?

Parents d'élèves : Pass-sanitaire à la 
rentrée scolaire

Devant le 
rectorat

Questionnements/Manifestation de Parents d'élèves sur le 
Pass-sanitaire et la rentrée scolaire

Visio-conférence du projet d'habitat 
participatif 
"O Jardin Labastide" à Couffouleux 
(Tarn)

En ligne www.ojardinlabastide.fr/Construire un vivre ensemble conciliant une convivialité du 
quotidien avec ses voisins, et sphère privée. Le groupe, 
composé de 12 foyers, souhaite accueillir en priorité des 
familles avec enfant afin de garantir une mixité 
générationnelle. Plus d'informations : 
http://www.ojardinlabastide.fr/



Vendredi 3-sept. 8h00

 TGI Tlse

Vendredi 3-sept. 11h

ARS

Samedi 4-sept. 12h

Samedi 4-sept. 14h

Vendredi 3-sept. 19h

Et Samedi 4-sept. Dans une galaxie pas si lointaine….

Au Chat Noir

Rassemblement Victimes de 
Violences d'Etat
EN SOUTIEN à Matthieu Rigouste ET à TOUTES les Victimes 
de VIOLENCES d'ETAT 
/comiteVeriteJustice31/posts/4250041588413971. 
     Tabassé par la bac à Tlse, il passe en procès pour 
"Outrages, Violences et Rébellion".  #PasDeJusticePasDePaix. 
Soyons Nombreuses et Nombreux ce Vendredi 3 Septembre 
à 8h devant le TGI de Toulouse ! Face aux violences 
policières, judiciaires et carcérales, #Justice #Paix

Action de soutien aux agents publics 
et privés
Action de soutien aux Agents des Services publics et privés. 
ARS : 10 chemin du Raisin

Deuxième ASSEMBLEE POPULAIRE
CONTRE LE PASS SANITAIRE

Donjon 
du capitole

Assemblée ouverte à tous et toutes ! La première s'est très 
bien déroulée, nous étions 108, la qualité d'écoute et de 
partage était au RDV.
Dans le but de se rencontrer, d'échanger, de partager nos 
ressentis, d'élaborer des stratégies communes de lutte en 
supplément des manifestations du samedi. Structurons 
collectivement ce mouvement, partageons nos avis sur les 
actions, où suites que nous souhaiterions lui donner. // Venez 
échanger vos idées et aider à cette construction. // Pour que 
cette assemblée reste auto-gérée n'hésitez pas à vous 
proposer pour gérer l'animation. RDV SAMEDI à 12h au 
Donjon du Capitole ! 

Mobilisation contre la vaccination 
obligatoire et le Pass-Sanitaire 
(politique)

Métro Jean 
Jaurès

Avis à Tous : Citoyens, Familles, Pompiers, Soignants, 
Commerçants, vaccinés, non vaccinés, Ensemble réunissons-
nous autour d’un même mot : LIBERTÉ ✊
       Nous n'avons plus le temps d'attendre, pour nos 
enfants : battons-nous pour qu'ils puissent vivre librement, 
sans [QR] sous surveillance permanente.
       Nous sommes POUR LA LIBERTé de CHOIX (pas Contre la 
vaccination)  //
Les mesures gouvernementales n'ont jamais été aussi 
violentes, jusqu'où iront t'ils ?
     Les enfants à partir de 16 ans peuvent accéder à la 
vaccination sans autorisation parentale. / Un cours de 
"pédagogie est prévu à la rentrée dès les collégiens. Informez 
vos enfants, discutez en en famille, qu'ils fassent LEUR choix 
sans se le faire imposer ou acheter contre une vie pseudo 
normale.

"Rebellion d'une CPE" conférence 
gesticulée

14h
J'ai exercé le métier de Conseillère Principale d'Education 
(CPE) en collège puis en lycée. Le hic ? J'suis féministe. Au 33 
rue Antoine Puget



Du Samedi 4-sept. 18h

Au Dimanche 5-sept.

Jeudi 9-sept. 18h30 Café Bricol' des Chalets

Du Jeudi 9-sept. 16h Music’al Sol
Au Dimanche 12-sept. Lac De Jouarres

Samedi 11-sept. 9h30

Samedi 11-sept. 10h 11 septembre : La France à Paris

Samedi 11-sept. 10h Animations au Campestral
Aureville

Festival “Aux Sciences 
Citoyen.ne.s !” : SOL QUI PEUT !

 38 rue des 
anges

A La Passerelle Negreneys. Comme chaque année, Les Petits 
Débrouillards font leur festival ! / Juste sous nos pieds, et 
pourtant méconnus, les sols sont de véritables écosystèmes 
indispensables à la vie. Habités par une biodiversité qui rend 
de multiples services à la planète et ses habitant.e.s, ces sols 
subissent des pressions multiples liées aux activités 
humaines, et ils n'ont de cesse de s'appauvrir !

7 boulevard 
Matabiau

A la Maison de Quartier des Chalets. C'est un atelier de 
réparation participatif, a priori pour le petit électro-ménager. 
On vous aide à réparer, mais on garanti pas qu'on est expert 
au point de tout dépanner (trouver la panne) et que cela soit 
rentable de changer la pièce. Il y a trop de variables pour 
qu'on puisse s'y engager.

La Rue Kétanou / Massilia / Dubioza Kolektiv / Broussaï... 
"Régal Sound #7"
Réserve ici >>> https://musicalsol.festik.net/
Toutes les infos du Régal Sound: http://musicalsol.fr/nos-
concerts/regal-sound-7/

La Chouette Coop - Supermarché 
coopératif & participatif : réunion 
d’accueil
La Chouette Coop, alternative citoyenne à la grande 
distribution, vous propose le samedi 11 septembre une 
réunion d'accueil en présentiel pour vous permettre de vous 
renseigner sur son supermarché coopératif et participatif. De 
connaître ses valeurs, son fonctionnement, ses avancées et 
ses perspectives !

à la Capitale de 
la France

Mobilisation contre le Pass sanitaire : Appel à venir en masse 
à Paris contre M. Le Président et son gouvernement. // 
Vacciné.e ou non-vacciné.e, Soyons nombreux et 
nombreuses dans la rue pour le 9ème samedi consécutif !

 ✅ Pour le retrait du pass sanitaire.
 ✅ Pour le retrait de l’obligation vaccinale.
 ✅ Pour la levée des brevets sur les vaccins.
 ✅ Pour la gratuité des tests PCR et antigéniques.
 ✅ Pour le retour à une véritable politique de recherche.
 ✅ Pour l’arrêt des réformes des retraites et de l’assurance 

chômage.
 ✅ Pour le retrait de la loi de gestion de la crise sanitaire, de 

la loi sécurité globale, de la loi séparatisme et les autres 
mesures liberticides prises par le gouvernement.
Venez avec vos drapeaux, vos pancartes, votre joie et votre 
détermination !  /lepeupleuni

Organisé par le Comité des Fêtes : expos, chant choral, 
théatre, musiques occitanes, danse de la Petite Roulotte 
enfants à 16h et Grande Roulotte à 18h, et du Monde. 
Facebook.com/campestral



Samedi 11-sept. 10h Festival à fleurs de mousse

Mercredi 15-sept. 18h PIC-NIC de la Résistance.

Vendredi 17-sept. 15h

Samedi 18-sept. 9h30

Dimanche 19-sept. 18h
Arnaud-Bernard

Mardi 21-sept. 21h

Dimanche 26-sept. 15h LA MEKANIK DU RIRE
Cornebarrieu

Donneville
Derrière la salle 
des fêtes 
Cabanac

De 10h à 2h du matin, festival éco-responsable.
Marché producteurs et artisans locaux de 10h à 18h
Musique de 12h à 2h ( Skand, Nuho, WinstonDubProject, 
Createckgoa...)
Conférence sur la permaculture, animation pour enfant et 
adulte

Hôpital de 
Purpan

Contre la vaccination obligatoire des soignants et des autres. 
Tous unis

En équilibre, expo MdM associée à 
ManifestO

Place Saint 
Pierre

Une exposition Médecins du Monde avec Antoine Bazin 
(HANS LUCAS)

La Chouette Coop - Supermarché 
coopératif & participatif : réunion 
d’accueil

1 allée Jacques 
Chaban-Delmas 
(Arche 
Marengo)

La Chouette Coop, alternative citoyenne à la grande 
distribution, vous propose le samedi 11 septembre une 
réunion d'accueil en présentiel pour vous permettre de vous 
renseigner sur son supermarché coopératif et participatif. De 
connaître ses valeurs, son fonctionnement, ses avancées et 
ses perspectives ! salle Maude Sykes Andral

Conversation Socratique : Jeux 
FlorauxQuelle est la fonction des Jeux Floraux de Toulouse ? Avec 
Franc Bardou, poète et enseignant en occitan, membre de 
l'Académie des Jeux Floraux, de l'Academia Occitana et de 
l'Academia Aranesa dera Lenga Occitana. Place des 
Tiercerettes 

Projection | La 8ème Cérémonie des 
Doigts d’Or

Plein Air, Place 
du Ravelin

Les Oscars du Capitalisme : Remise de Prix Satirique, une 
rétrospective des séquences cultes de l’année, entremêlée 
de discours décomplexés prouvant que tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes… surtout pour nous… les plus 
riches de la planète ! Vous y verrez le PAP’40 et Le Cardinal 
Triple A de l’€glise de la Très $ainte Consommation tenter de 
remettre en main propre leur trophée aux grands vainqueurs 
de cette année afin de les récompenser comme il se « Doigt 
», résultat dans le film ! Pour cette représentation 
exceptionnelle, cette projection sera ponctuée 
d’interventions live du PAP’40 et du Cardinal Triple A qui 
mettront une belle ambiance de « Riche-attitude » place du 
Ravelin.

Avant-première de la 4° édition du festival de rue de l'Ouest 
toulousain



Dimanche 26-sept. 16h

18h

Octobre
Jeudi 7-oct. 18h30 Café Bricol' des Chalets

Vendredi 8-oct. 18h30 LA MEKANIK DU RIRE
Dimanche 10-oct. Pibrac

Samedi 9-oct. 10h-18h Marche des fiertés de Toulouse 2021

Juillet – 2022
Samedi 2-juil. 10h

Permanences
Les Lundis 18h30 Assemblée Générale de la CREA

Les Lundis 18h30

Conversation Socratique : Confection 
d'un Dico

Place des 
Tiercerettes 
(Arnaud-
Bernard)

La confection d’un dictionnaire. Avec Patrick Sauzet, 
professeur émérite de linguistique occitane. // Des 
dictionnaires occitans encore et toujours : pourquoi de 
nouveaux dictionnaires ? Comment se fabrique un 
dictionnaire ? et linguistique des troubadours. Nous 
discuterons des vases, des possibilités et des difficultés 
rencontrées par la future Académie des Jeux Floraux pour 
accomplir un tel sauvetage.

Traduction automatique & 
Reconnaissance vocale
De nouveaux outils pour pratiquer l'occitan : l'apport de 
l'intelligence artificielle.
Venetz amb vòstres telefonets ! Nous testerons la synthèse 
vocale

7 boulevard 
Matabiau

A la Maison de Quartier des Chalets. Atelier de réparation 
participatif, a priori pour le petit électro-ménager.

Festival des arts de la rue de l'Ouest toulousain, 4° édition. 
Sur l'Esplanade Sainte-Germaine.

Place du 
capitole

"Liberté d'identité, Liberté d'aimer", tel est le slogan choisi 
l'année dernière par le collectif associatif LGBTQI+ et repris 
cette année pour cette marche des fiertés de Toulouse.

Fêtons ensemble la solidarité
60 ans CCFD Terre-Solidaire

Prairie des 
filtres

Le CCFD-Terre solidaire, ONG de solidarité internationale et 
acteur historique du changement dans plus de 70 pays, fête 
ses 60 ans le 2 Juillet à la Prairie des Filtres de Toulouse !

31 rue 
d'embarthe, 
Toulouse

Au Centre Social Autogéré. Tous les jeudis à 18h30 
organisation, discussion et décision de la Campagne 
pour la Réquisition, l'Entraide et l'Augestion

Commissions ouvertes du DAL31, 
rejoins-nous !

36 rue 
Roquelaine

Commissions action, communication. Ouvertes à tout le 
monde



Les jeudis 19h-20h30

Les samedis 10H

Au Rond-Point F:/Gilets-jaunes-inter-rond-points-Occitanie

Les samedis 14h Manifestation et Assemblée Générale

Les samedis 14h-18h Permanences Syndicales CNT31

Les diman14h-17h30

et mercredis Pour un moment d'échanges et de lectures. Au Chat Noir.

Le dernier dimanche 14h-16h

Place Belfort

Permanence Habitat Participatif La 
Hutte finale

19 faubourg 
Bonnefoy

Venez découvrir notre projet de construction collective 
d'habitat partagé, une nouvelle façon d'habiter et où le 
citoyen prend une part active, de la conception à la 
finalisation de son logement et des espaces collectifs 
(buanderie, local vélos, jardin, etc.). Le collectif peut 
encore accueillir des foyers pour monter ce projet. / Bar 
des poinçonneurs

Rencontre INTER RONDS-POINTS 
Occitanie

Fontaine 
Goudouli

AG Gilets Jaunes à Toulouse, Fontaine Goudouli (M° Jean 
Jaurès) : Un maillon dans la chaîne, pour une 
structuration horizontale et non partisane des GJ. 

33 rue Antoine 
Puget

Choisis la solidarité, pas l'isolement. Tu désires 
connaître et faire respecter tes droits ? Ton patron 
t'emmerde ? Une galère avec la CAF, Pôle emploi, le 
CROUS… ? Tu veux te renseigner sur notre 
organisation ? Y adhérer ? Viens à nos permanences 
syndicales. Au Chat NoirPermanence de la Bibli Anarcha-
Féministe

33 rue Antoine 
Puget

Repas Vegan & Freegan FOOD NOT 
BOMBS 
Repas partagé gratuitement, à base d'invendus. Cuisiné par 
un Collectif auto-géré. Nourriture pour personnes précaires 
et/ou qui luttent pour un autre système plus équitable. Zone 
de gratuité, zone d'information, zone de partage.



MiSSiON
proposée par l'asso "Un Mur Dans le Réel"

(à la Lumière de l'Article L. 581-13 du Code de l'Environnement)

Que se passe-t-il dans votre Quartier et vos environs ? 
ENVOYEZ VOS EVENEMENT SUR UMDR.FR, onglet AGENDA

Comment PARTICIPER ?
-> Imprimer l’Agenda*, disponible en format .pdf sur notre Site UMDR.FR

A Toulouse il y a 70 panneaux, Si une personne affiche cet Agenda une fois par 
semaine dans son Quartier,

ALORS : plus besoin d'écran pour Savoir ce qu'il se passe dans les environs.
CAR il suffirait de le lire sur un panneau d'affichage proche de chez vous. 

Cet Agenda est la 1ere étape de la Stratégie proposée par "Un Mur Dans le Réel".

L’OBJECTIF : - Créer des débats et échanges dans l’Espace Public, 
aux pieds des panneaux réservés à l’Expression de Toutes et Tous.

L’ACTION : Occuper les panneaux en Créant ; des Thèmes du Jour, récolter
des idées et requêtes des Habitants, parler des associations, des collectifs.. et des 

manifestations.
 Tout cela sera possible lorsque cet Agenda sera largement diffusé… 

et changera le Monde 
 

*Pour Vous exprimez sur les murs d’expression libre en un clic, rdv sur UMDR.FR 

Citoyennement, l’équipe de l’association Un mur dans le réel


