
AGENDA des événements
édité par Un Mur Dans le Réel

vendredi 24 septembre 2021

Septembre
Jusqu'au 14-oct. Festival Septembre citoyen 

Toulouse

du mardi 21-sept.

au dimanche 26-sept.

samedi 25-sept. 12h00 Assemblée Populaire 5
Jean-Jaurès

samedi 25-sept. 14h00 VELORUTION ! Manifestation festive à vélo

samedi 25-sept. 14h00
Centre ville

samedi 25-sept. 10h00 Toulouse en libertés

Un festival qui se déploie dans différents quartiers de Toulouse :
14 événements, projections, débats, balades et rencontres  > Un an après les élections 
municipales… où en est la ville de Toulouse ?   > Qu’imaginons-nous pour la faire vivre autrement 
dans les années à venir ?  > Comment redonner du pouvoir d’agir aux habitantes et habitants ?
Un mois pour échanger, s’inspirer, proposer… résister !

Hutte'Hopi 2021
Sainte Croix 
Volvestre 09230 

L’Hutte’Hopi Festival est un événement de promotion de l’autosuffisance, du partage, 
de l’échange et du respect du vivant.

Contre le pass-sanitaire et la casse sociale. Assemblée ouverte à tous et toutes ! 
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 et les différents rôles à tenir. RDV à 11h15 pour celles 
et ceux qui seraient ok pour filer un coup de main à la préparation 

Allées François 
Verdier
Toulouse

Vélorutions partout en France. Evènement lancé par Alternatiba et ANV-COP21 est 
repris à Toulouse par les groupes locaux Alternatiba, ANV-COP21, Greenpeace, Youth 
For Climate, Extinction Rebellion, 2 Pieds 2 Roues … Ensemble, mobilisons-nous pour 
défendre le vélo comme mode de déplacement économique, écologique et 
favorisant l'autonomie de toutes et de tous. En encourageant la mobilité douce, nous 
souhaitons contribuer à la construction d'un monde plus sain, plus vivable, et plus 
soutenable. Cette vélorution est une occasion de rassemblement sur nos luttes 
communes, aux valeurs écologiques, démocratiques et sociales. Départ à 14h à 
François Verdier, et nous irons ensemble vers les Pradettes.

Le Pass et La Casse Sociale c'est Toujours NON !
Manifestation de plusieurs collectifs, Pour nos libertés, on lâche rien ! jusqu'au retrait 
intégral du PASS SANITAIRE, des réformes des retraites et de l'assurance chômage ‼ Il 
a été annoncé : Application de la réforme de l'assurance-chômage en octobre //Report 
de l'âge de départ à la retraite à 64 ans // Baisse des cotisations sociales donc du 
salaire brut // Baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25 % des bénéfices y compris 
pour les multinationales.  // >>  Prenons la rue contre l'autoritarisme et les réformes 
de casse sociales ! 

Prairie des 
filtres

Toulouse en libertés est un rendez-vous annuel et convivial pour échanger, discuter, 
découvrir dans le détail ce que réalise la LDH et ses partenaires dans notre ville, 
rencontrer les femmes et les hommes qui s’engagent pour les droits et les libertés. 
Sous le parrainage de Maître Henri Leclerc, avocat pénaliste et président d’honneur de 
la LDH.
 A 11h, table-ronde : L'art et la culture « pour tous » et « essentiels » ?
 A 14h, table-ronde : Etats d’urgences et lois sécuritaires : où en sont nos libertés ? 
 A 16h, table-ronde : Droits économiques, environnementaux et sociaux



samedi 25-sept. 15h00

samedi 25-sept. 14h00
Toulouse Centre Culture et dépendance… au politique

samedi 25-sept. 15h00 Conférence de rédaction publique
Saint-Pierre

samedi 25-sept. 17h00 Palestine-Israël : pour une « paix maintenant

samedi 25-sept. 15h Bibliothèque Vivante

dimanche 26-sept. 11h30 Pique-nique Palestine 

dimanche 26-sept. 15h LA MEKANIK DU RIRE
Avant-première de la 4° édition du festival de rue de l'Ouest toulousain

dimanche 26-sept. 16h Conversation Socratique : Confection d'un Dico

18h Traduction automatique & Reconnaissance vocale

mardi 28-sept. 20h

Métro Bagatelle Festival Septembre citoyen 

mardi 28-sept. 21h

FestiVAD, LA VOIE EST LIBRE
Résistance festive contre l'autoroute Castres-Toulouse et ses carrières, association 
Village Action Durable, un événement festif et engagé pour l'avenir !
Récemment créée par des habitants de Montcabrier, l'association souhaite mettre en 
œuvre des projets à dimension environnementale sur le territoire.
De 15h à 1h : Spectacle vivant Concerts DJ Stands associatifs, producteurs locaux. 
Entrée gratuite.

Festival Septembre citoyen, réunion publique : 

Le Pastèke : partagez vos idées de sujets sur Toulouse

2 av Mercure 
Ecoparc 1

GREP: Conférence/Débat. Entrée: gratuite pour les adhérents, 2€ Etudiants et sans-
emploi, 6€. Suivi d'un apéro offert avec le conférencier.  Au Campus Entiore 

40 Avenue Jean 
Moulin

Vous n'allez quand même pas rater la 30 ème BIBLIOTHÈQUE VIVANTE de l'asso 
AVEC !! Alors, venez échanger avec les habitant.e.s des quartiers populaires 
toulousains !

Parc de 
Fontaine 
Lestang

Le Collectif Palestine Vaincra vous invite à son pique-nique de rentrée. L'occasion de 
se rencontrer, passer un moment convivial et discuter des activités à venir en soutien 
au peuple palestinien. Au programme : auberge espagnole, musique, jeux pour 
enfants, table d'infos, discussions… 

Cornebarrieu

Place des 
Tiercerettes 
(Arnaud-
Bernard)

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

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

Projection-débat : Le gout de la politique

Projection avec FreDD : Une fois que tu sais
American 
Cosmograph

Dans le cadre du Festival International du Film d'Environnement FReDD, la projection 
sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur Emmanuel Cappellin, tarif habituel 7€ 
ou ticket d'abo.
         (…) « Une fois que tu sais » (...) pose également la question de la « transition ». Il 
passe du global au local, se tourne vers l'avenir et se fait ainsi porteur d'espoir : à 
l'inquiétude et l'impuissance que nous pouvons ressentir face à l'ampleur du désastre, 
il oppose l'action solidaire et la résilience collective.



Octobre
du vendredi 01-oct. 18h30 Fête de la place à JOB
au dimanche 03-oct.

vendredi 01-oct. 20h

Festival Septembre citoyen 

samedi 02-oct. 12h00
Jean-Jaurès

dimanche 03-oct. 14h30 Rencontre Monnaie Libre
L'Archipel

lundi 04-oct. 20h

Festival Septembre citoyen 

mardi 05-oct. toute la journée

Manif à 14H

du mardi 05-oct. 18h

au dimanche 10-oct.

mardi 05-oct. 20h30 Conférence gesticulée

mardi 05-oct. 19h-22h Apéro fripe avec Frip'on
L'Astronef FRIP'ON: FRIPERIE MOBILE. Hommes et Femmes, Prix Libre 

jeudi 07-oct. 18h30

jeudi 07-oct. 17h Café Bricole - Les Granges Saint-Jean

vendredi 08-oct. 18h30 LA MEKANIK DU RIRE
dimanche 10-oct.

Espace Job, 
Sept-Deniers

Venez souffler les bougies d'un double anniversaire qui ouvre la saison 2021-2022.
Il y a 20 ans les anciens salariés de l'usine, des citoyens, des associations ont lutté 
pour la sauvegarde du bâtiment qu'ils vont vivre et vibrer depuis 10 ans.
Retrouvons nous et construisons l'avenir ensemble !
3 jours de festivités : théâtre, musique, danse, débats, expositions et bien d'autres 
surprises. Programme détaillé sur le site du collectif JOB 

Projection-débat : Le goût de la politique
Limayrac

Assemblée Populaire 5 Ouverte à tous et toutes ! 
Contre le pass-sanitaire et la casse sociale. 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...

Goûter partagé pour découvrir la monnaie libre, marché et passer un bon moment. 
Infos : monnaielibreoccitanie.org

Réunion publique : 1 an de mandat : on fait le bilan
Mo Fontaine 
Lestang

Journée de grève : réforme de l'assurance chômage

Festival Origines Contrôlées, 18ème !
Tactikollectif présente son festival Origines Contrôlées du 05 au 10 octobre + le 16. On 
revient avec une programmation riche qui répond à nos valeurs et aux messages que 
nous souhaitons porter. Soirées concerts, soirée humour, débats, spectacles et 
rencontres.... Infos et réservations sur notre site internet

Au Banc Sonore, 
Rabastens

On va quand même pas leur donner les clefs de la voiture ! La "participation 
Citoyenne" revisitée".  Prix Libre.

Café Bricol' des Chalets
7 boulevard 
Matabiau

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

Venez partager vos idées pour démonter, réparer, coudre, souder, bricoler pour 
réparer vos objets. Echange de bonnes pratiques, avec outils et machines du FabLab 
CréaTech à disposition

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



samedi 09-oct. 10h-18h Marche des fiertés de Toulouse 2021

lundi 11-oct. 20h

mardi 12-oct. 20h

Le Bijou

du mercredi 13-oct. 10h Grosse Braderie 3

au samedi 16-oct.

Juillet – 2022
Samedi 02-juil. 10h

Permanences
Les Lundis 18h30 Assemblée Générale de la CREA

Les Lundis 18h30 Commissions ouvertes du DAL31, rejoins-nous !

Commissions action, communication. Ouvertes à tout le monde

Les jeudis 19h-20h30 Permanence Habitat Participatif La Hutte finale

Les samedis 10H Rencontre INTER RONDS-POINTS Occitanie

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

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.

Atelier Bricol' de Pibrac...
1 impasse de la 
gare

Au Centre Social et Culturel, tous les deuxièmes lundis. Chacun e apporte ses objets en ⋅
mauvais état et on se met à l'ouvrage avec les bricoleur euse s bénévoles, on apprend ⋅ ⋅
à réparer son petit électroménager

Ciné-débat : Aube dorée, l’affaire de tous
Avec l'Université Populaire de Toulouse : 
La Démocratie peut-elle venir à bout d'Aube Dorée sans faire entorse à ses principes ? 
Malgré le procès en cours qui vise à démontrer qu'Aube Dorée n'est pas un parti 
politique mais une organisation criminelle pyramidale, cette formation reste toujours 
présente dans le paysage politique grec. Comment est-ce possible ? Comment peut-on 
encore voter Aube Dorée ? Comment 13,3 % des jeunes de 17 à 25 ans peuvent 
encore voter massivement pour ce parti ouvertement néo-nazi ? Les membres ou 
sympathisants continuent d'agresser en plein jour des journalistes, des avocats, des 
opposants politiques, des migrants..

Recyclo'Bat  On fait le vide et on présente les nouveautés! des jolis trucs en bois de récup, visite, 
discussion, présentation des projets, venez découvrir ou redécouvrir la ressourcerie de 
matériaux la plus hype de France! L'atelier pro s'agrandit, de nouvelles machines... et 
un food truck ; bouquet final samedi : inauguration de la Roulotte, concert, musique, 
animations on prépare et on compte sur vous! 

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

36 rue 
Roquelaine

19 faubourg 
Bonnefoy

Venez découvrir notre projet de construction collective d'habitat partagé,  Le 
collectif peut encore accueillir des foyers pour monter ce projet. / Bar des 
poinçonneurs



Les samedis 14h Manifestation et Assemblée Générale

Les samedis 14h-18h Permanences Syndicales CNT31

Les dimanches 14h-17h30

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

Le dernier dimanche 14h-16h

Place Belfort

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 Noir

Permanence 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.

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 environs ? 
ENVOYEZ VOS EVENEMENTS SUR UMDR.FR, onglet AGENDA

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

A Toulouse il y a 70 panneaux 
Si une personne colle cet Agenda chaque semaine dans son Quartier,

Alors plus besoin d'écran pour Savoir ce qu'il se passe,
Car il suffira de le lire sur le panneau du coin. 

Cet Agenda est l'étape (1) de la Stratégie proposée par notre asso :

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

L’ACTION : Occuper cet espace d'expression, récolter les idées des Habitants, 
parler des associations, des collectifs, des manifestations...

En diffusant cet Agenda, vous modifiez perceptiblement le Monde 

*Pour vous exprimer sur les murs d’expression libre en 3 clics : rdv sur UMDR.FR 

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


