Université citoyenne d'Attac France du 24 au 27 août 2012

Le campement Attac des Argoulets, c'est où, c'est quoi ?
La mairie de Toulouse met à notre disposition un terrain pour les campeurs avec sanitaires accessibles et
desservi par le métro.
Ce terrain se situe à l’est de Toulouse, au sein d’une vaste zone dédiée aux sports. Sur un espace vert
correct (herbe tondue et non arrosée), il devrait être partiellement ombragé en fin de journée.
Il est tout proche (200m) de la station de métro Argoulets (ligne A, direct depuis la gare SNCF) et de
l’autoroute E72 qui constitue la rocade est de la ville.
Voici un plan utile pour suivre les explications qui suivent :

Pour s’y rendre en métro
En sortant du métro à la station Argoulets, passer entre la piscine Alex Jany et la tente blanche en forme
de cirque dénommé le Lido (ces 2 bâtiment n’existaient pas encore lors de la photo du plan mais ils y sont
indiqués). Continuer droit devant en traversant les terrains de tennis désaffectés, vous y êtes.

Pour s’y rendre en voiture
À 50 m du terrain il y a un parking ouvert de 10h à 20h le week-end et de 8h à 22h en semaine, utile pour
amener du matériel ou déposer des campeurs. Ce parking et la façon d’y accéder depuis la rocade E72
sont indiqués sur le plan.

Sanitaires
Les sanitaires sont juste à côté du campement, dans un petit bâtiment du Tennis des Argoulets :
• un local contenant deux WC turcs et un lavabo (donc un point d’eau) sera accessible à l’aide d’une
clé qui sera confiée aux campeurs ;
• dans le même petit bâtiment, il y a des douches communes pour les hommes, individuelles pour
les femmes, auxquelles les campeurs auront accès de 10h à 20h le week-end, de 8h à 22h en
semaine.
Le local est tenu par un-e employé-e municipal-e qui s’occupe du nettoyage des sanitaires et de
l’ouverture des douches.

Animation du campement
Il faudra que les campeurs s’organisent entre eux pour assurer la vie du campement. Une excellente
occasion de mettre l’autogestion en pratique !
En particulier, il faudra que les campeurs assurent par eux-mêmes :
•

la surveillance permanente du campement

•

la gestion des clés du bloc des sanitaires

•

le respect des consignes classiques de tout terrain de camping : laisser les lieux propres, ne pas
faire de feu, etc.

Inscription
Pour réserver une place dans ce campement, merci de remplir le formulaire ad-hoc.

