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Pays Comminges - Pyrénées 
Cycle de projections et débats 
coordonnés par le Comité de Bassin 
d’Emploi – Conseil de Développement 
du Comminges en partenariat avec les 
cinémas et les acteurs locaux.

3 novembre - Saint-Gaudens
Horizons Alimentaires : initiatives 
pour des territoires durables et 
solidaires.
Projection du documentaire en présence 
des réalisateurs. Débat en fin de séance sur 
le thème « Courts circuits en Comminges: 
mangez local » : enjeux des circuits courts, 
zoom sur les productions locales, réflexions 
pour favoriser les circuits courts en 
Comminges.
§ 18h et Cinéma Le Régent 
Tarif : 3€.

4 novembre - Boulogne-sur-Gesse
Small is beautiful
Film d’Agnès Fouilleux suivi d’un débat en 
fin de séance.
§ 21h Ciné Lumière
Tarif : 4€

4 novembre - Montréjeau
We feed the World - le marché de 
la faim
Film de Erwin Wagenhofer, suivi d’un débat 
après le film.
§ 20h30  Cinéma Les Variétes
Co-organisateurs : association Les Champs 
du possible.
Tarif : 5,50€ et réduit 4,50€

9 novembre - Aurignac
Solutions locales pour un désor-
dre global
Film de Coline Serreau, suivi d’un débat en 
fin de séance.
§ 20h45 Espace Saint-Michel 
Tarifs : 3, 4, et 5€

3 novembre - Toulouse
Conférence-débat : Quelle 
nouvelle forme de participation 
politique des citoyens?
Intervenant: M André Bellon,
président de l’Association Pour une 
Constituante
§ 18h Salle Léon XIII
Institut Catholique de Toulouse
31, rue de la Fonderie BP 7012 - 31068 
TOULOUSE Cedex 7
ADEPES
www.adepes.org
Tél. 05 61 73 04 86

5 novembre- Ramonville
Vivre et vieillir autrement : habitat 
partagé et participation des 
personnes âgées.
Quelles seraient les valeurs que l’on 
souhaite défendre pour vieillir autrement ?
Conférence- débat le matin suivie d’un 
repas froid et de 4 ateliers:
- Quels outils pour l’autogestion ?
- Ouverture vers la vie de la cité.
- Comment assurer la pérennité du lieu ?
- Penser un habitat évolutif.
§ 9h à 18h 
Salle de fêtes de Ramonville
Parc Technologique du canal (31520 
Ramonville Saint-Agne). métro ligne B 
terminus Ramonville, bus 62 station Marnac
Adepés (pôle habitat), Entre-Toits, 
Boboyakas, DEBAT (Liliane BATTAIS)
Jean-François GUILBOT  06.15.76.68.46     
assoentretoits@yahoo.fr
Attention : il est nécessaire de réserver 
pour les repas au plus tard le 30 octobre 
(Inscription 8€, en supplément repas à 7€)
Programme détaillé sur le site 
www.adepes.org

19 novembre - Castanet Tolosan
Marché artisanal de créatrices et 
de créateurs ; nombreux stands 
diversifiés
Objets de décoration, coussins, vêtements 
enfants et adultes, bijoux,
arts de la table, accessoires de mode ... 
tout artisanat d’art 
§ 10h à 20h
Halle Lauragaise, Castanet Tolosan
Scop La Maison de l’Initiative
Partenaires/ Co-organisateurs : Sicoval et la 
Mairie de Castanet
Scop La Maison de L’Initiative : Formation 
à la création d’entreprise, Coopérative 
d’activités ...
Tél. 05.34.63.81.10 - 06.08.35.17.14 
misicoval@maisoninit.coop

19 novembre - Montgiscard
La coopération comme modèle de 
développement économique et 
social
15h Salle de cinéma de Montgiscard
Rue St Marc (en face de la Mairie)
SICOVAL-ADEPES

30 novembre et 1 décembre
Toulouse
Forum Régional de l’Économie 
Sociale et Solidaire
Au programme: 50 Stands 
de professionnels (structures 
d’accompagnement, tête de réseau, 
entrepreneurs, associations) seront 
présents pour vous faire découvrir 
l’économie sociale et solidaire et partager 
leur expérience. 
6 conférences et 9 ateliers:
-Une société sans travail?
-Bilan d’expérimentation de la monnaie 
complémentaire: le Sol Violette.
-Les circuits courts, quelles amplitudes?
-Développer ou durer, faut-il choisir?
-Les associations sont-elles des entreprises 
comme les autres?
§ Ouverture au public gratuite de 10h à 
18 h. Espace Vanel au 6è étage de l’Arche 
Marengo (à côté de la Médiathèque à 
Toulouse) 
ADEPES Partenaires/ Co-organisateurs : 
Mairie de Toulouse
Cindy Jeanblanc 
cindy.jeanblanc@adepes.org
Programme détaillé sur www.adepes.org
Tél. 05 61 73 04 86

Haute-Garonne


