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LE MERCREDI 21 MARS,

VENEZ TOUS DÉGUISÉS !

“
L’INTERVIEW
DU MAIRE

LE MOT
DU COCU
«Je te dois ma capitale, d’être roi, roi carnaval. Roi
dérisoire certes mais pas en pure perte, parce que
roi de la fête, parce que roi de la joie.»

”
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2012 est l’année du grand retour du Carnaval à Toulouse.
Qu’est-ce qui a motivé cette renaissance ?
Ce rendez-vous porte en lui toute la richesse et toute la diversité de la
ville. Manifestation intergénérationnelle s’il en est, le Carnaval permet
la participation et l’implication de personnes de tous les âges, de tous
les milieux sociaux, de toutes les origines. 24 ans après la dernière
édition, parrainée par Claude Nougaro, la Ville a décidé de renouer
avec la tradition et d’offrir aux Toulousains ce temps fort fédérateur.
Ce retour du Carnaval est aussi la preuve du dynamisme des
étudiants de Toulouse, car ce sont eux qui portent la manifestation.
J’éprouve une grande satisfaction de voir que le COCU reprend
le flambeau, avec une nouvelle génération d’étudiants, d’acteurs
culturels, d’associations… et toujours avec autant de motivation !
Nous avons souhaité les accompagner, en mettant par exemple
à leur disposition un local pour le stockage des chars.

Comment envisagez-vous cet évènement ?
Ce grand rassemblement festif et populaire doit se faire dans
le respect de tous, notamment des riverains habitant sur l’itinéraire du
Carnaval. J’en appelle à la fois au sens de la fête des carnavaliers, à
leur imagination, mais aussi à leur sens de la mesure pour que chacun
puisse apprécier pleinement le retour du Carnaval à Toulouse. Un
carnaval que nous souhaitons voir s’inscrire dans la durée !
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C’était il y a 25 ans, Claude Nougaro, suspendu
au toit du capitole chantait sa joie d’être présent
devant son public toulousain. Cette année-là,
80 000 fêtards toulousains s’étaient rassemblés
pour défiler dans les rues et partager ensemble un
moment inoubliable. Le 21 mars 2012, le regretté
poète toulousain ne sera malheureusement pas
parmi nous, mais nous comptons sur tous les
toulousains pour faire en sorte que cette journée
soit un événement culturel majeur pour notre belle
ville.
Ce jour-là nous vous attendons déguisés pour
offrir un spectacle créé par les toulousains pour
les toulousains.
Il est temps pour Toulouse de montrer sa
puissance d’imagination, sa créativité et son
naturel enthousiasme pour la fête afin de s’imposer
comme un carrefour culturel au même titre que
d’autres grandes métropoles.
Toulouse, ville tant attractive avec son soleil,
Airbus et son rugby ne pourrait-elle pas non plus
devenir une référence de la fête en France, en
Europe, dans le monde ?
Bien sûr qu’elle le peut, que nous le pouvons. Mais
au-delà de la fête, le carnaval constitue aussi un
symbole de cohésion entre tous les habitants.
En effet, rares sont les événements auxquels
participent des gens sans distinctions d’âge, de
sexe ou de classe sociale.
C’est pour cela que nous vous attendons tous
dans les rues de votre ville le 21 mars.
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Carnavalesquement,
Julien Laffont,
Président du Comité d’Organisation du Carnaval Unifié
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CALENDRIER DES CARNAVALS
DE QUARTIERS ET COMMUNAUTAIRES

LE

«Carnival Bounce
Toulouse»
10>12 février

«Exotic Fiesta
Naval»
17>19 février

du 11 au 21 mars

Carnaval «Lift & Slice»
21 février
Carnaval de Lardenne
23 Février

La journée du 21 mars

DÉFILÉ
DU CARNAVAL
JUGEMENT
DE MR. CARNAVAL

MabSAQlUé
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Carnaval
de Saint-Martin du Touch
3 mars
Carnaval des Tibaous
3 mars
Carnaval
de Bellefontaine et Reynerie
7 mars
Carnaval du quartier
La Verrerie
11 mars
Carnaval du Cercle laïque
Jean Chaubet
14 mars
Boom
Balkanika
16 mars
Carnaval du lycée Fermat
21 mars

Organisé par l’association antillaise Lekip Prod,
ce carnaval se caractérise par un mélange et une
mixité des diverses cultures et univers musicaux
issus des Caraïbes, de la Guyane, de l’Afrique et
aussi de l’Europe.
Rapprocher les peuples, faire découvrir et mettre
en valeur les cultures, l’art de vivre “Afro-caribéen” :
soirées déguisées, flash mob et grand défilé au
programme organisés par Exotic Concept.
Bagass perkysion vous donne rendez pour son
traditionnel défilé du Mardi Gras, d’Esquirol à
Arnaud-Bernard.
Organisé par les accueils de loisirs : Grande
parade et défilé sur l’avenue de Lardenne : du Petit
Capitole à Lardenne centre.
Défilé des enfants costumés dans les rues de
Saint-Martin du Touch suivi d’un goûter avec des
animations festives.
Carnaval de l’école primaire les Tibaous.

Thématique 2012 : Les personnages de livres.

Carnaval arriva ! Le « grand Romeo », animal totem
de la rue sort de son sommeil tous les ans depuis
2009 pour son Carnaval. Mèfi !!!!
Départ du défilé à 14h45 pour une déambulation
dans les rues du quartier animée par l’association
Rési Rézeau.
«Boom Balkanika ! Special Carnival !»Après
une première édition couronnée de succès en
2011, La Kumpania revient avec son concept
«Carnivalesque» au Connexion Café.
L’objectif du carnaval est d’inciter le plus grand
nombre de lycéens à se déguiser.
CARNAVAL DE TOULOUSE 2012
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Carnaval de Bagatelle
21 mars
Carnaval
Rangueil/Saouzelong
24 mars

Les habitués du carnaval de Bourbaki noteront
cette année une volonté de faire participer la
population et les organismes culturels du Grand
Minimes. Thème du carnaval : les « Jeux Vidéos ».

Carnaval
des Pradettes
24 mars

Maquillage et habillage des familles à l’Accueil
Jeunes des Pradettes, défilé depuis la Maison de
quartier, crémation de Monsieur Carnaval et grand
bal des enfants.

Carnaval de Soupetard
31 mars
Carnaval du Lycée
Saint-Sernin
3 avril
Carnaval
Polygone Bourrassol
6 avril
Carnavalalalande
14 avril

Carnaval
Meu Brasil
23 juin
CARNAVAL DE TOULOUSE 2012

Départ avenue Bedouce, arrivée rue Henri Vallée.

Carnaval
du Grand Minimes
24 mars

Carnaval Pa-Ta-Bor
24 mars
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Carnaval des quartiers Bagatelle/Faourette.

Carnaval des quartier Papus, Tabar et Bordelongue.

Carnaval sur le thème des «Contes et légendes»,
départ Impasse Villabella, arrivée Zone Verte des
Argoulets.
Les élèves, professeurs, et membres du lycée
sont invités à se déguiser. Un comité attribue à
la fin de la journée une récompense au meilleur
déguisement.
Défilé d’oiseaux de Polygone vers le quartier
Bourrassol, final dans le jardin Pouvillon.

Défilé dans le quartier avec les chars associatifs,
une Batucada et des majorettes toulousaines.
Crémation de M. Carnaval suivi d’un goûter
costumé et d’un lâcher de ballons.
Un carnaval de toutes les couleurs ! Pour
rassembler la population toulousaine et la
communauté brésilienne éparpillée, montrer que la
mixité, l’échange des cultures, bonne humeur sont
à l’image du Carnaval brésilien.

Histoire

DU CARNAVAL DE TOULOUSE

Le Carnaval trouve ses origines en Mésopotamie, en Perse ou encore
chez les Romains, d’où il puise pêle-mêle sa fête débridée, un roi de
fantaisie dont on peut (enfin) se moquer, les masques et déguisements,
l’inversion temporaire des rôles dans la société, ainsi que la célébration
d’un nouveau cycle, avec le retour du printemps, de la fertilité.
Fixé au Moyen-Age, le Carnaval –de « carne levare », « laisser la viande »
en latin-, s’achève le « mardi-gras », dernier jour d’excès avant le mercredi
des Cendres, premier des quarante jours de jeûne du Carême. Carnaval,
Caramantran ou Carême-Entrant dans le sud de la France, lutte à
Toulouse au 17e siècle contre sa fin programmée lorsque les pâtissiers,
cabaretiers et tenanciers d’hôtels défilent masqués et contestent le
premier jour de jeûne.
61 arrêts municipaux et du Parlement de Toulouse entre 1515 et le
19e siècle tentent de limiter le Carnaval, les déguisements nocturnes
ou liés aux cultes, les bals de nuit, les armes, les musiciens, les
charivaris, le jet de cendres ou de son… L’église combat « le Prince
des Ténèbres, auteur des divertissements du Carnaval -1721- »,
cette fête de l’excès, de l’oisiveté, du gaspillage, de l’ivrognerie, et
« la folie » des masques et de la danse faisant « perdre la chasteté
(...) plus criminellement que quand elle se perd par l’adultère -1702-».
Avec les confréries d’étudiants, telle celle de droit dissoute après avoir
parcouru la ville sur des ânes vêtus de noir appelés « Parlements » (1775),
mais aussi «toutes personnes tant hommes que femmes de quelque
état et condition que ce soit, clercs et gens d’église, enfants de famille,
domestiques ou laquais qui heurtent aux portes sans nécessité, escoliers
ou collégiens», voici le Carnaval de Toulouse décrit vers 1700 : « il ne fait
pas sûr d’aller dans les ruës ; on baisse les glaces des carosses de peur
qu’elles ne soient cassées par la quantité de Confitures et de Dragées
qu’on se jette à la tête, il ne reste personne aux maisons dans ces jours
là, les Artisans abandonnent leurs boutiques, les Domestiques sont
dispensez d’obeïr à leurs Maîtres, & les autres courent les ruës depuis
le matin jusques au soir, les Dames sont en Carosse, les Messieurs
à cheval, & le petit Peuple à pied ; d’autres font des Mascarades en
charrête (...)».
Avec ses hauts et ses bas, ses processions de masques Cours Dillon,
sa noyade rituelle de Mr. Carnaval sur l’ancienne pile du Pont-Vieux entre
la Prairie des Filtres et l’île de Tounis, le Carnaval connaît ses dernières
heures de gloire avec le COCU : défilé de 150 000 personnes en 1985,
Claude Nougaro, roi de Carnaval sur le toit de la mairie (1987), record
du monde du plus gros tintamarre humain place du Capitole (1988).
CARNAVAL DE TOULOUSE 2012
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Une action pour habiller
les statues
et le mobilier urbain
de la ville
du 11 au 21 mars

mercredi 21 mars
HALL 8, PARC DES EXPOSITIONS

Le Carnaval de Toulouse 2012 revisite
l’espace public toulousain.

Voici les différents
espaces urbains concernés :

Grâce à de nombreux partenaires et à leur grande générosité,
le COCU offrira un bol de soupe au public présent sur le lieu du bal masqué.

En préambule du défilé carnavalesque du 21 mars,
la rue sera travestie pour dévoiler ce qu’elle nous
masque. Regardez autour de vous le temps du
carnaval !

Allées Charles de Fitte, place Olivier, place Maurice
Pujol, place de la Trinité, Jardin des plantes, pont
des Minimes, jardin Nougaro, place Wilson, place
de la Daurade, place Pinel, boulevard Lascrosses,
la statue de Jeanne d’Arc et sur le parcours du
cortège de Carnaval.

Plus d’une tonne de légumes est offert au COCU
et ce sont des lycées hôteliers accompagnés de
restaurateurs toulousains qui vont agiter leurs
économes et faire chauffer les cocottes pour
vous offrir quelques 1200 litres de soupe.

Arbres, places, statues, fontaines et autre mobilier
urbain seront réinterprétés par des commandos
créatifs issus d’univers vraiment très variés.

© Magda Sayeg - Sydney - 2011

Eh oui, carottes, poireaux, oignons et pommes
de terre seront passés à la moulinette avant de se
retrouver dans vos verres, servis par des bénévoles
dont des professionnels de la restauration,
costumés bien entendu.
Le COCU

Du 19 au 25 mars, Tisséo vous invite à prendre
la navette ville «tricotée» grâce à la dextérité des
membres de l’association Espoir et l’association Le
Touril.

Vous retrouverez en détail les auteur(e)s et la cartographie

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie

Pour participer au renouveau de la fête et du Carnaval

de ces installations sur le site du Carnaval de Toulouse :

(U.M.I.H. 31) s’associe à cet événement avec ses

dans Toulouse, et en parfaite harmonie avec la charte de

www.carnavaldetoulouse.fr

restaurateurs adhérents, et les cuisiniers fondateurs du

la vie nocturne, signée avec la ville de Toulouse.

prix Lucien Vanel.
Cette opération a été réalisée avec le soutien de :

Guy Pressenda,
Président de l’UMIH31

© Carol Hummel
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mercredi 21 mars
> dès 14h

place du capitole

Costumer
Se

Le conseil du COCU

Pour réussir un carnaval, le costume est essentiel.
Seul, en famille, en groupe d’amis, tout est possible pour
arborer dans la rue le personnage que vous souhaitez être
le jour du Carnaval.
Rien de plus simple pour réaliser votre déguisement, un peu de
créativité, d’envie, de bonne humeur et vous trouverez votre déguisement. Fouillez les fonds d’armoires des grands-parents, les friperies
ou les vide-greniers, les magasins de farces et attrapes, sollicitez les
précieuses mains agiles de vos ami(es) couturiers(ières) ou découvrez
vous-mêmes les joies de la couture... Tous les matériaux sont possibles,
tous les formats sont envisageables... Tout dépend finalement de votre
envie...
Vous serez chaleureusement accueillis par l’équipe de L’ Afétéria (à 2
minutes à pieds du métro Empalot ) avec 15% de remise grâce au mot
de passe «COCU» sur tous les accessoires et déguisements mais aussi
locations de costumes et maquillage, pour petits et grands !
Si vous préférez louez votre déguisement en ligne, bénéficiez de 15%
de remise avec le CODE PROMO «COCU» sur le site de location de
costume en ligne http://www.deguizland.com
L’Afeteria
52, rue Férétra 31400 TOULOUSE
Tél.: 05.61.53.18.36

Deguizland
http://www.deguizland.com

Offres valables jusqu’au 31 mars
10
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La place du Capitole, grande cour de récréation
pour enfants carnavaleux !
Le carnaval veut dans son renouveau associer les enfants de Toulouse, dont certains
seront les organisateurs du carnaval de demain.
Une place de choix leur est proposée, celle du Capitole, pour vivre un temps festif. Nous
souhaitons que cette place devienne la grande cour de récréation qu’elle doit être tous
les jours, celle de l’amusement et des chamailleries.
Les jeunes toulousains pourront récupérer les clés de la ville des mains de son
Maire. Une passation de pouvoir solennelle qui sonne le début des festivités, la prise de
la ville par les carnavaliers, l’instauration pour le temps de carnaval, de nouvelles règles
de bonne humeur et de fête déraisonnable.
Nos ptits toulousains pourront proclamer, huer et crier, en apportant leurs accusations
écrites sur des avions en papier, afin de les lire, les faire voler et les rassembler au pied
de M. Carnaval, l’accusé du jour.
Bienvenus aux nouveaux jeunes maîtres de la ville rose !

Sur scène : CarnaBal
Accordéon chromatique, bomba, triangle et chant (Avec Aurélie
Neuville, Martine Lataste, Romain Magnes et Flore Sicre).
Chansons du carnaval toulousain et avec des danses en couple,
en ronde, en chaîne et avec la fameuse ronde toulousaine. Une
danseuse sera présente parmi vous pour vous initier.
Prenez de l’avance : venez apprendre gratuitement ces danses et devenez vous-mêmes
acteurs du bal (Ateliers de danses new-toulousaines d’Escambiar, tous les jeudis, de
19h00 à 21h00, à la Maison des Associations, 3 rue Escoussière Arnaud-Bernard).
Préparation aux danses de Carnaval les jeudis 1er, 8 et 15 mars (informations : danse@
escambiar.com)
Toutes les infos du Bal des enfants sur
www.optimome.com
CARNAVAL DE TOULOUSE 2012
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Chorégraphies, bâtons, pom-pom girls et bâtons
torches. Bienvenue aux tarnaises.

Exotic
Concept

Le char Exotic et ses groupes de percussions
caribéens débarquent pour vous faire vivre
l’ambiance et la chaleur des îles.

Samba
Résille

Char «Super Résille» : 100 percussionnistes
super héros de Samba Résille autour de leur
personnage totem.

Dreams
Limousine
Les
anciens
du COCU

Char «printemps» et sa rosalie à pédales.
6 places.

Lift & Slice

Bagass’ Perkisyon, déambulation, percussions
des Antilles. Vaval va trembler !

Meu Brasil

Char musical, le Brésil, sa musique, sa danse.
Tudo bom !

Médecine,
sage-femme,
pharmacie et
dentaire
Kiné et
psychomot’

«Quand les gourmands défient les sportifs»,
battle entre gourmands, bonbons, gâteaux et
sportifs canons plein de sueur.

IAE
et leur BDE

« Le Rom’antique», Char romain à la recherche
de gladiateurs huilés.

La Corpo
Arsenal

«Les sciences sociales sortent l’arsenal».
Tous aux abris !

INP

«INP Circus», char chapiteau avec une piste
de cirque, sable, otarie, trapéziste, clown, vrais
jongleurs et leur fanfare.

Pour les 30 ans du COCU, les Anciens ressortent le
Trio electrico; Rita Macedo et son frevo brésilien et
l’orchestre de variété les Terogènes. Inoxydables !

IEP

Agrichar de l’école d’ingénieur de Purpan, sous
la houlette de leur mascotte de vache aux fruits
et petits légumes.

Kumpania Tzigane, Welcome in Tziganie et La
Datcha mixent musique acoustique, balkanique
et danseuses.

Collectif
Partageons
les Jardins

Char végétal et sa centaine de jardiniers fleuris
pour un printemps au cœur de Toulouse.

La Vespa Cougourdon Ourkestra (orchestre de
courges), l’Orphéon du quartier de la Verrerie,
l’équipe du Grand Roméo et son animal Totem :
char jamais vu à la télé...

ISAE

Un Dj dans un avion décapotable ? Vivent les
ingénieurs !

INSA

Et si c’était déjà les Jeux Olympiques ?

Fée le pour
toi...
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J

«Les schtroumpfs en salle d’opération». Tout un
poème ...

Bus impérial et son taxi, british touch !

Le Char
balkanesque

Le Grand
Roméo
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La reine du carnaval, son prince consort et
l’infante.

Institut
des Jeunes
Aveugles

d
e
Ru T
E
M

Plein de musique, plein d’ images et plein de
gens. Et ça rentre sur un char ?

un défilé confettisé avec
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Lekip Prod

Zoomy

En cadeau(x), l’étrange objet roulant, semi-aérien
et filmant ....

Les
Pourquoi Pas
Nous

Après Muret et l’Assemblée Nationale, ils rendent
visite au Carnaval de Toulouse !!!

zic en fac

Marching Band class et kitsch from New Orleans
ou du Mirail.

Les petassous
et les Pailhassous
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Char caribéen et de toutes les îles. Chaud au
cœur, chaud aux corps !

La Maison du
Vélo

La Baleine

Ras Culture

Personnages traditionnels d’occitanie
masqués, vêtus de morceaux de tissus et de
paille. Danses, bruits et percussions, avec les
associations Occitana d’Esquí et Boum Rang’.

« Ah » stick ton vélo !!! Toi, le carnavaleux qui
décide de rejoindre la fête avec ton vélo…
L’atelier de la maison du vélo met à ta disposition
de quoi «costumiser» ton engin à deux roues.
Simple ! Efficace ! Tous les autres vélos en seront
jaloux, c’est certain !
La Maison du Vélo, 12 bd Bonrepos.
Du 17 au 20 mars,
atelier ouvert le samedi 13h-17h,
lundi, mardi 13h-17h30,
mercredi 9h-12h, 13h-17h30.
Et si on ressuscitait la Baleine du lycée
professionnel Bayard ? Avec les percussions
antillaises de Mabouya-la.
Ils/elles répètent depuis des mois à Empalot et
arrivent avec leurs nouveaux costumes «or»...
Longue vie à cette jeune association guyanaise
de percussions et de danses.!

PROCÈS
ET CRÉMATION

mercredi 21 mars
> APRès le défilé
prairie des filtres

DE MR. CARNAVAL
Il n’a pas été à la hauteur, il a commis des fautes,
il n’a pas su répondre aux souhaits de la population,
il n’a rien fait pour améliorer le sort des plus fragiles,
il est l’accusé du jour !
Mr. Carnaval sera jugé et puni !
Son procès se déroulera Prairie des filtres.
Aux dernières nouvelles, nul doute qu’il sera châtié
en feu(x) et en musique !

Monsieur Carnaval sera réalisé par l’artiste Raphael de Just
Site Internet : http://www.rdj247.com/

Et bien sûr des fanfares, des batucadas et
autres fidèles du Carnaval .....
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bAl
aSQUé
PROGRAMME
Djé Balèti

Zingabe

TARIF : 2 EUROS
Réservation vivement conseillée

STAND DE RESTAURATION
SUR PLACE

Un trio imbibé de Grooves Nissart et de Rock’n’Roll
60s italien ! accompagné de deux sirènes.
Une basse étoilée, une batterie arrangée, une
espina électrique (instrument traditionnel oublié
et électrifié par Djé Balèti), des textes français
et occitans réinventant le «vivre ensemble» sur
ce rythme : Pica don pica, (entre ragga, funk et
tarentelle) tout cela au service d’une seule idée : lou
balèti... Viva lou balèti

Zingabe est un groupe d’afrobeat originaire de
Toulouse, inspiré principalement par Fela Kuti,
Antibalas et Seun Kuti.
C’est à partir de cette musique que les onze
musiciens de ZINGABE AFROBEAT ont décidé
de faire germer leur propre graine et faire fructifier
leurs diverses influences au service de la transe.

mercredi 21 mars
> de 21h à 2h

HALL 8, PARC DES EXPOSITIONS
ÎLE DU RAMIER - accès pont Pierre de coubertin
PARKIng à proximité (privilégiez la marche à pied)

Funky Style
Brass

Battle DJ’s
NoBreakfast
Sasso
Pwik Masta/Ombilikal

Le FSB mélange avec adresse différents styles de
musique, puise dans les influences de chacun de
ses membres et passe sans complexe du hip-hop
au rock, du zouk au dance-floor.
Un concentré d’énergie qui donne lieu sur
scène à un véritable show endiablé d’où
personne ne ressort indemne.

3 DJ’s, chacun spécialisé dans des styles précis
(psyché rock, oriental funk, cumbia, rare Brazilian
grooves, dubstep, hiphop, D’nB), n’en restent pas
moins mélomanes et amateurs de musiques qui
font vibrer les cœurs et les corps.
En mode Battle, ils se livreront un combat
sans merci qui n’aura qu’un seul but :
vous faire danser jusqu’au bout de la nuit avec
du son venu des 4 coins de la planète...

Buvette sur place :
- Bière et vins (2 tickets*)
- Sodas et jus de fruits (1 ticket*)
* 1 ticket = 1 euro
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Prévention
sécurité
et

Prévention
Carnaval... Jour de fête !
C’est un temps où les rôles sont inversés, les règles
oubliées, une journée où la Liberté est Reine. Mais
derrière cette liberté se cachent forcément des
dangers.
Bien entendu, l’excès... d’alcool d’abord. Vous êtes peut-être
lassés de vous entendre dire « Buvez avec modération »,
Alors, pour ce jour particulier nous vous dirons « Créez-vous
votre personnage avec votre déguisement, pas avec l’alcool et
enivrez-vous de l’ambiance ».
Et si vous voyez des gens qui ont exagéré, prévenez les
secours, les organisateurs, et restez avec eux jusqu’à l’arrivée
de l’aide. Emporté(e)s par l’ambiance, ne les abandonnez pas.
Malgré la joie, la fête et la détente qui devraient être ambiantes,
certains dérapages peuvent arriver. Là encore, n’hésitez pas à
prévenir les organisateurs.
Enfin, qui dit excès de liberté, dit défaut de vigilance... et donc
accident... Essayons de ne pas oublier les règles de bon sens
afin que personne ne se blesse.
Restons vigilants afin que cette journée soit placée sous le
slogan du « Fêtons plus, Risquons moins ».
Vous aurez compris le message, c’est la fête, mais faites
attention à vous. Nous pouvons tous éviter un accident.

Alcootests, bouchons d’oreilles et préservatifs gratuits seront
vos meilleurs amis tout au long de ce carnaval !
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La sécurité
Le carnaval doit rester un
moment de fête libéré mais
néanmoins sécurisé.
Un tel événement nous impose
de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer son
bon déroulement tant humain
que matériel. Pour ce faire, la
constitution d’une équipe qui aura
pour tâche d’évaluer, d’anticiper
et encadrer tout ce qui pourrait
venir gâcher ce moment festif est
primordiale.
L’ampleur de la manifestation
impose de travailler de concert
avec les services de la police
Municipale, Nationale, de la
préfecture, les pompiers, les unités
civiles de secours, des équipes de
sécurité et bien sûr des bénévoles
responsables…
Le bon déroulement du Carnaval
ne pourra se faire qu’avec et
grâce à vous.

N0s de téléphone d’urgence 24/24h :

17 Police ou gendarmerie
15 SAMU
18 sapeurs-pompiers
112 urgences relevant de la police,

écoresponsabilité
Non, ce carnaval n’est pas un Eco-Carnaval… et il ne le sera
sûrement jamais !
Car tout événement, par nature éphémère, est générateur d’impacts
négatifs sur l’environnement. Ils sont ponctuels mais importants :
production de déchets, consommation d’énergie, d’eau, pollutions
liées aux déplacements,…
Des enjeux comme ceux du changement climatique, de la
biodiversité, de la gestion rationnelle de l’eau ou des déchets sont
l’affaire de tous. Les gestes éco-responsables du quotidien doivent
trouver un prolongement au-delà du domicile ou du lieu de travail, et
notamment dans les activités culturelles.
Nous faisons donc le choix pour ce renouveau carnavalesque
d’intégrer une démarche éco-responsable dans l’organisation de
ses différentes étapes. Cela ne pourra être parfait mais une réflexion
est lancée pour chaque élément pouvant avoir un impact négatif et
nous tentons d’y apporter des solutions et réfléchissons aux pistes
d’amélioration.

Que Pinocchio, Dracula, Arlequin, Super Cocu et leurs
compères se préparent pour un Carnaval 2012 sous le signe
de l’éco-responsabilité !
Retrouverez sur le site du carnaval le détail des actions mises en
place.
Les partenaires techniques pour la mise en application de cette
démarche sont :

de la gendarmerie, du SAMU
et des sapeurs-pompiers
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informations pratiques
BILLETTERIE Bal masqué : Tarif : 2 euros

repères des étapes du carnaval de toulouse
le mercredi 21 mars

Métro LIGNE A

Métro LIGNE B
Canal du midi

(réservation vivement conseillée)
Prévente à : BOX OFFICE
2 rue du Taur 31000 Toulouse - Tel : 05 34 31 10 00
http://www.box.fr

jolimont

TRANSPORTS

compans
cafFarelli

Pour préparer vos déplacements :
TISSEO (Métro/bus/Tram) :
tisseo.fr
Allô Tisséo : 05 61 41 70 70

jean jaurès

départ du défilé
18h30

capitole

SNCF :
www.voyages-sncf.com/
www.ter-sncf.com
Contact TER Midi-Pyrénéees : 0800 31 31 31
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Plateforme de co-voiturage à destination
des carnavaliers :
http://urls.fr/carnavaltoulouse

Matabiau
gare sncf

jeanne
d’arc

Bal des enfants

place du capitole - 14h

Boulevard carnot

esquirol

françois verdier

st cyprien
république

rue de metz

Pont-neuf
Jugement de mr.
carnaval

Carmes

prairie des filtres
20h30

BAl masqué

Hall 8 Parc des
expositions
21h

VOUS VOULEZ être bénévole ?

Informations et contacts

> Rendez-vous sur le site du Carnaval
www.carnavaldetoulouse.fr

www.carnavaldetoulouse.fr
Page facebook : Carnaval de Toulouse
Twitter : @carnaval_tlse
fanzine du carnaval : www.carnazine.com/
Suivez le Carnaval de Toulouse avec :
La Dépêche du Midi
France Bleu Toulouse sur 90.5 fm
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palais
de justice

St-michel
Marcel langer
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très réputé à Toulouse,
“ Autrefois
d’aucuns me croyaient perdu à tout jamais

”

mais c’était sans compter sur les rêves des hommes...
- LE ROI CARNAVAL

