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La vision des mobilités évolue …enfin!

La Métropole a confié à une agence d’urbanisme
parisienne (Leclercq Associés), une étude de
programmation urbaine, portant notamment sur les
questions de mobilité. Dans ce cadre, notre
association a été conviée par les maires des
quartiers 4.1 et 4.2 à un « diagnostic en marchant ».

• les échanges entre bus et métro ou vélos-bus
sont loin d’être optimisés au niveau des 2
stations.
• il y a une porosité possible en mode doux de
la rue Montserby vers le nouveau QG, comme
les associations l’avaient déjà évoqué, mais la
traversée de l’avenue Yves Brunaud reste un
obstacle sur lequel il faut travailler. Une
représentante de la société parisienne a
proposé de réduire le trafic, en mettant un
sens de circulation unique pour les voitures rue
de Périole et en augmentant l’espace consacré
aux modes doux.

Nous allons suivre avec intérêt les résultats de cette
étude et les solutions proposées pour rendre les
déplacements des piétons et des vélos plus
sécurisés et pour faciliter les liaisons entre
quartiers. Nous aimerions bien que le débat
s’élargisse à tout le quartier et nous souhaitons
également participer aux discussions sur le projet
de Linéo qui devrait se substituer à la ligne 19. Cet
engagement a été pris par le responsable TISSEO
qui nous a reçu à plusieurs reprises quand nous
portions la parole des habitants d’Amouroux. Il
nous a été promis d’étudier à cette occasion
l’ensemble de l’irrigation du quartier par les
transports en commun, pour éviter les déboires tels
que ceux subis par les habitants d’Amouroux lors
de la mise en service du Linéo 9.

Les trois associations présentes ont tenu à
souligner que le sujet n’était pas nouveau et qu’il
existait un important historique. Elles ont exprimé
une certaine lassitude par rapport à des sujets
maintes fois évoqués et rappelé que:

◦ rien n'avait été fait pour améliorer les mobilités
dans ce quartier depuis les constats partagés
en 2011 sur la rue Louis Plana.

◦ l’essai de modification du carrefour de la
Roseraie, bien que modeste, avait été
abandonné.

◦ soucieux des porosités douces, nous avions
proposés un lien vélo piéton sur le projet
« Dinet » pour aller de la rue Louis Plana vers
les Argoulets, sans être écoutés.

Marie ERBIN

DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE

De leur côté le cabinet d’urbanisme comme les
maires de quartier ont indiqué que face à
l’évolution de la demande sociétale, la question des
modes de déplacement alternatifs à la voiture
individuelle est aujourd’hui beaucoup mieux
entendue par nos élus et remonte dans l’agenda
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L’Édito du CA

• la traversée de la place de la Roseraie en mode
doux ou en bus est difficile

N’ayant pas eu de précisions sur le périmètre de ce
diagnostic, nous nous étions préparés et avions
recensé les problèmes les plus importants,
notamment celui des nuisances sonores
grandement liées à la vitesse, contre lesquelles une
pétition vient d’être initiée par des habitants du
quartier.

Novembre 2020 - N°64
ISSN 2429-1900

Amouroux, Argoulets, Bonnefoy, La Colonne , La Gloire , Gramont,
Juncasse , Jolimont, Lapujade , Marengo, Périole , Roseraie , Soupetard

• il n’y a pas de lien inter-quartiers à cause des
barrières constituées par la rue de Périole et
l’avenue Yves Brunaud

Bien que présentée comme une société qui
« développe une approche transversale qui réunit
architecture,urbanisme et paysage », ce diagnostic
sur la mobilité s’est cantonné à l’espace compris
entre les stations de métro Jolimont et Roseraie en
incluant les porosités réduites entre Bonnefoy et le
nouveau quartier QG (Quartier Guillaumet sur
l’ancien CEAT), soit « l’entrée de ville » et devait
permettre à l’agence d’urbanisme de valider ses
propres observations.
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politique. Les différents groupes de travail ont
validé des constats faits, à savoir :

Le précédent numéro du journal avait été publié au
sortir du confinement, quand chacun espérait que
la covid 19 était derrière nous. Au vu des mesures
sanitaires et des annulations d’événements, il
semble bien que la pandémie soit autant devant
nous qu’il y a 6 mois.
Pourtant la vie de nos quartiers n’est pas seulement
affectée par les règles sanitaires! Les constructions
effrénées, réduisant les espaces verts privés et
publics (comme l’abattage des platanes du parking
de l’ASEAT, l’arrachage des haies d’arbres le long de
l’ex- bld des Crêtes), la densification du trafic routier
et l’état déplorable des rues, l’augmentation du bruit
et de l’insécurité amplifiés par des rodéos
récurrents, la saleté qui gangrène tout le quartier,
la raréfaction d’animations proposées et la réclusion
qui en découle, nous affectent tous et, dans ces
domaines, la municipalité a une responsabilité
importante.
C’est ce que nous avons présenté à Madame Ferrer,
la nouvelle maire de quartier lors d’une rencontre
de présentation début juillet. Sans détours, nous lui
avons donné la mesure de ce pouls qui ne bat pas
dans notre « coeur de quartier » et lui réitérons
notre demande d’être intégré au suivi de la
commission pour l’attribution des commerces. Sans
détours, nous lui avons dit que l’augmentation de
la population devait rimer avec l’augmentation des
services et que ce n’était pas du tout le cas. Nous,
habitants d’un si joli mont, avons le sentiment d’être
dans un quartier à l’abandon où il faut supplier pour
obtenir ne serait ce que des canalisations
dimensionnées à l’usage, des cités rénovées où on
n’a pas peur qu’un balcon se décroche de la façade
à tout moment comme à la cité ICF (chemin
Pelleport), ou une zone verte digne de ce nom. Les
riverains des travaux de l’ex-CEAT s’inquiètent pour
leur santé, aucune communication n’a été faite sur
l’analyse des poussières pourtant promise.

L’aménagement de l’ensemble du QG ne semble pas
complètement achevé, nous aimerions bien être
associés aux dernières réunions et nous rappelons
qu’une maison des associations manque
cruellement dans notre quartier, ne serait ce qu’en
pied d’immeuble.
La logique semble loin de gouverner toutes les
actions municipales. Comment justifier que les
cyclistes et les motocyclistes aient été contraints de
porter un masque pendant quinze jours, sur
décision du préfet en coordination avec la mairie,
pour finalement en être exemptés? Comment
expliquer que 1200 personnes puissent manger un
cassoulet sans masques sur la place du Capitole
tandis que la fête des familles du 19 septembre au
jardin de Serveyrolles, pourtant préparée depuis des
mois et avec port du masque sans nourriture ni
boisson, soit finalement annulée ? Cette fête des
familles était l’occasion pour des dizaines
d’habitants et d’enfants du quartier Soupetard de
se retrouver et de reprendre contact avec les
associations de quartier, son annulation enlève un
peu plus de lien social dans notre quartier déjà bien
abandonné. Sans parler de l’aide aux devoirs
organisée à Soupetard par la mairie qui a été
supprimée à cette rentrée. Notre association est
maintenant l’une des rares structures à assurer
cette aide d’autant plus indispensable après le
confinement et l’absence de conditions favorables
pour travailler (logements surpeuplés, absence
d’ordinateur et de lieu tranquille où travailler).
Inutile de préciser que pour ses 20 000 habitants,
cette tâche est colossale. Nous allons prendre en
charge plus de 30 élèves cette année encore, que,
le plus souvent, les parents ne peuvent aider et
dont l’espoir de réussite scolaire repose en partie
sur cette aide. La réussite éducative pour les plus
défavorisés devient de plus en plus un mythe.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
dans l’association, pour l’aide aux devoirs comme
pour nos activités culturelles et de loisirs qui vont
finir par reprendre.

Journal édité à 10700 exemplaires / Ne pas jeter sur la Voie publique.
Nous contacter : http://toulouse7notrequartier.com
bureau@toulouse7notrequartier.com

7 notre quartier N°64.qxp_Mise en page 1 27/10/2020 14:10 Page2

Des nouvelles de l’accompagnement
scolaire

Rejoignez-nous pour participer à notre réflexion ou
pour accompagner ces enfants :
bureau@toulouse7notrequartier.com

Malgré les promesses du candidat Moudenc, la
mairie a fermé son CLAS à Serveyrolles. Sans doute
la mairie annoncera l’ouverture d’une nouvelle
organisation mais il ne faudra pas oublier que cela
ne sert qu’à remplacer le CLAS municipal. Il s’agit
probablement d’une question de restrictions
budgétaires car nos bénévoles fournissent
gratuitement l’équivalent de deux temps pleins.

Une nouvelle école est indispensable
dans le secteur 4.2.

Le 6 novembre 2018 à la maison de la citoyenneté
Toulouse Est a eu lieu une réunion publique où le
maire de quartier, Laurent Lesgourgues, et l’adjointe
au maire en charge de l’éducation, Marion Lalanne
de Laubadère avaient annoncé que le projet de
construction d’une nouvelle école primaire était acté
sur le secteur 4.2. Nous avons appris de façon
informelle fin septembre qu’enfin ce site serait
trouvé alors que même sur le site internet de la
mairie (https://www.toulouse.fr/ web/education/
nouvelles-ecoles) il n’y a rien. Si le projet est réel,
les habitants n’ont été ni informés ni consultés...
comme d’habitude!

Nous rappelons que la majorité des enfants que
nous accueillons sont ou ont été scolarisés à l’école
primaire Soupetard. Nous n’arrêtons pas d’alerter
sur les difficultés que rencontre cette école au
regard du nombre d’enfants accueillis. Rappelons
que le quartier Souoetard est classé Quartier
Prioritaire de la politique de la Ville (QPV). Ce sont
des quartiers qui concentrent des populations
socialement défavorisées. Pour apprendre, il faut
travailler dans le calme et il semble que ce ne soit
pas toujours le cas dans cette école.
Malheureusement le dévouement des équipes
éducatives ne peut suffire à combler les difficultés
rencontrées. Il faut des moyens spécifiques comme
diminuer le nombre d’enfants par classe et ouvrir
ces enfants à la culture. Combien d’enfants de cette
école bénéficient des spectacles proposés par le
centre d’animation Soupetard? Il faut aussi une aide
à la parentalité par des cours de français langue
étrangère adossés à une halte-garderie pour
permettre aux parents de s’y inscrire. Comprendre
le fonctionnement des institutions de la République
permet de diminuer le sentiment d’exclusion.

Cette école est indispensable au vu de
l’accroissement de population depuis 2014 et des
prévisions pour les prochaines années avec
notamment les 1200 logements sur le site
Guillaumet (fin 2022) et les 266 logements sur le
site Latécoère (2023), soit au total l’équivalent d’une
ville comme Montastruc la Conseillère (statistiques
INSEE 2017). Entre le choix du site et l’inauguration
de l’école, on sait qu’il s’écoule au minimum trois
ans. Dans le meilleur des cas, aucune école n’ouvrira
donc dans le secteur 4 avant la rentrée 2023-2024,
alors même que le maire de quartier admettait sa
nécessité en 2018! Espérons que ces délais seront
tenus sinon on aura encore une fois fait venir les
habitants avant de s’inquiéter des infrastructures
nécessaires à leur accueil.

Depuis le 21 Septembre, nous accueillons 14 enfants
du primaire. Les séances ont lieu les lundis et jeudis
à la sortie de l’école pendant 1h -1h15. Pour les
collégiens, nous accueillons 20 enfants en rotation.
Le lundi à 17h pour les 6ème et 5ème, le mardi à
17h les 4ème et troisième et le mercredi,
successivement, les deux groupes de 14h à 17h.

Il s’agit d’une question vitale pour l’éducation des
enfants, surtout dans un quartier comprenant deux
QPV, car l’échec et le décrochage scolaires font le lit
de la délinquance de demain et tous les Toulousains
sont concernés. Notre association attend en urgence
une réponse rapide sur ce point crucial.

Quant aux sorties culturelles que nous organisions
au cinéma, théâtre, musées… nous restons dans
l’attente de l’évolution de l’épidémie de COVID.

Ingrid Dambo
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On y était ! Et on aurait aimé y être !

Une micro-forêt à Jolimont ?
Et pouquoi pas ?

7 Notre Quartier a participé à la journée portes
ouvertes pour les associations au centre
d’animation le 5 septembre, comme on peut le
voir sur le site Facebook de l’association, mais le
public fut rare. Une publicité sur le marché aurait
boosté cette journée, encore fallait-il qu’on
puisse s’y installer.

Le phénomène des micro-forêts selon les
techniques d’implantation Miyawaki s’étend dans
le département depuis la plantation cet été de la
forêt des Herbettes soutenue par la Région. A
Tournefeuille, Blagnac, L’Union et sur Toulouse
dans divers quartiers, les projets de micro-forêt
urbaine fleurissent. Tout en haut de l’école
Jolimont il existe un terrain d’environ 1500 m²
laissé à l’abandon depuis 30 ans. Et si on le
revalorisait en micro-forêt? Un apport d’oxygène
et de fraîcheur pour contrer la surdensification à
venir du « QG », n’est ce pas une bonne idée ?
Une étude de visu pour les écoliers via La fresque
du Climat, quel beau projet pédagogique !

Lors de la Journée mondiale de nettoyage le
19 septembre, sous le crachin mais dans la
bonne humeur, quelques vaillants adhérents,
armés de gants et de sacs poubelles de tri
donnés par la mairie ont nettoyé du parking du
tennis au parking du rugby. La récolte fut
malheureusement fructueuse: verres cassés,
bouteilles, canettes, mégots ont majoritairement
occupé nos sacs. Usagers des Argoulets, faisons
tous un effort pour que cette zone reste verte !
L’association est prête à lancer un nouveau
challenge nettoyage. Mais il ne faudrait pas que
ce type d’action serve à cacher la carence des
services de la mairie sur le quartier en faisant
appel à la bonne conscience des défenseurs de
la nature ni à encourager les pollueurs. En
échange, on espère qu'à terme, entre
l'amélioration des passages des services
municipaux et la prise de conscience de chacun,
nos rues seront plus propres.

En plus, la technique Miyawaki permet de faire
pousser les arbres environ 10 fois plus vite que les
techniques traditionnelles. Comment ? Vous
pouvez aller vous renseigner sur le site dédié
https://semeursdeforets.org/la-methode-miyawaki
Sinon voici les principaux éléments : une terre
richement amendée, une plantation serrée (3
arbres au m²) d’essences locales mais réfléchie
par un spécialiste pour que chaque arbre tire
avantage de son voisin, une surveillance accrue
pendant 3 ans (pour éviter piétinement et invasion
animale, un grillage doit être installé tout autour)
donc cela signifie de l’arrosage par temps sec et
du désherbage régulier.

Et on était prêts aussi ce samedi 19 septembre
pour la fête des familles qui a été annulée à la
dernière minute sous couvert de crise sanitaire
alors que toutes les mesures auraient été prises
par chacune des structures présentes afin de ne
pas prendre plus de risques qu’ailleurs. Pendant
ce temps, les festivités de « Toulouse à table »
battaient le plein... Prenons garde à ce que le
prétexte de la crise sanitaire dont tout le monde
a pris la mesure ne soit l’occasion de mettre en
place des mesures liberticides et de priver les
quartiers de leurs activités associatives. Restons
vigilant(e)s !

OK mais qui va faire tout ça? Et combien ça coûte?
C’est à nous, habitants du quartier et adhérents 7
Notre Quartier, de nous emparer de ce projet
sachant que le collectif micro-forêt urbaine est
prêt à nous épauler (voir leur site:
https://www.facebook.com/microforetstoulouse).

Alors si vous êtes tentés par l’aventure, contactezmoi : eli.guil28@gmail.com

Institut Grain de Beauté

L’Agence immobilière
A la mesure
de vos Projets

8, place Soupetard 31500 TOULOUSE

du mardi au samedi sur R.D.V.
06 67 48 01 36

125 rue Louis Plana - 31500 Toulouse
05 34 25 55 35

Epilation, Semi permanent Ongles,
Maquillage ArtDeco, Soins du visage et du corps,
Massages, Yonka
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