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TOULOUSE

Imaginez votre ville !
Un mois d'évènements, projections
et réunions publiques pour
échanger, s'inspirer, proposer...
résister.
Toutes les informations sur
https://larchipelcitoyen.org

#septembrecitoyen

2021
1 AN DE
RECUL(S)

SEPTEMBRE
CITOYEN

12/09 - 14h15 - Film "Le Goût de la politique" - Projection-débat en présence de
l’équipe du film et des protagonistes - Utopia Borderouge.
15/09 - 20h00 - Film "J'irai voter pour nous" - Projection-débat en présence de
l'équipe du film et des protagonistes - Utopia Borderouge.
16/09 - 20h00 - Film "L’âge de l’Anthropocène, des origines aux effondrements"
Projection-débat en présence de l'équipe du film - Utopia Borderouge.
17/09 - 18h00 - "Saint-Cyprien : un quartier populaire face à la gentrification" Randonnée urbaine et sonore - Rdv place intérieure Saint-Cyprien, entrée métro.
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18/09 - 14h30 - "Mirail : pour le choix de rester ou partir" - Réunion
d'information et rassemblement convivial - Place Abbal à la Reynerie.
21/09 - 18h30 - "Risques industriels pesant sur Toulouse et sa métropole :
comment les citoyens et associations peuvent-ils y faire face ?" - Réunion
publique - voir la salle sur www.larchipelcitoyen.org
22/09 - 20h00 - "Démocratie : les villes de France avancent... et Toulouse ?" Réunion publique avec des témoignages d’élues et élus de grandes villes - Salle
Maude Sykes Andral dans l'Arche Marengo.
23/09 - 20h00 - Film "Le Goût de la Politique" - Projection-débat - Salle Aux 4 vents
à la Cartoucherie.
24/09 - 19h00 - Film "Le Goût de la Politique" - Projection-débat - Salle St-Michel.
25/09 - après-midi - "Culture et dépendance... au politique". Réunion publique Salle Osète à l'espace Duranti.
01/10 - 20h00 - Film "Le Goût de la Politique" - Projection débat - Salle Limayrac.
04/10 - 20h00 - "1 an de mandat : on fait le bilan"- Réunion publique animée par
les élues et élus d'Archipel Citoyen - salle Lafage à Croix de Pierre.

...et de nombreuses autres animations et rencontres à travers Toulouse !
Toutes les dates, les infos détaillées et les mesures sanitaires sur notre site
(https://larchipelcitoyen.org)
Suivez les actualités du festival sur nos réseaux !

#septembrecitoyen

