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La Citoyenneté selon Madame Costes-
Dandurand Maire de quartier 4.1 à Toulouse

C'est avec étonnement que nos représentants se sont vus
signifier que leur présence au bureau du quartier 4.1
n'était plus d'actualité. Un précédent bureau l'aurait acté
« avec notre accord » au moment du redécoupage des
quartiers 4.1 et 4.2. En fait, ce compte-rendu qui date de
2015 confirme notre présence au bureau du 4.2 mais ne
dit rien de notre exclusion du 4.1.

Déjà une quinzaine d'années que nos bénévoles partici-
pent à tous les rendez-vous citoyens qui nous sont propo-
sés sur le périmètre des quartiers 4.1 et 4.2 (ancien can-
ton 7). Aujourd'hui encore, et malgré le redécoupage,
près de 10% de nos adhérents résident dans le 4.1. Que
doit-on dire à ces personnes que nous représentons de-
puis des années et qui nous font confiance ? Nous faut-il
créer une nouvelle association ?

Les règles de représentativité sur un bureau de quartier
ont elles changé? Pourquoi ? Quel est le nouveau texte
qui interdit à 7 Notre Quartier une présence d'une quin-
zaine d'années dans le bureau de quartier du 4.1 ?
Nous préférons penser que ce n'est qu'un malentendu,
que notre Association n'est pas redoutée par Madame
Costes Dandurand. Nous n'osons imaginer que la présen-
ce d'une association dans un bureau n'est pas le fait du
"prince" mais qu'elle a un fondement dans la représenta-
tivité de ses adhérents.

Nous y revendiquons notre place pour représenter nos
adhérents. Nous ne mobilisons pas notre temps libre pour
nous faire plaisir mais pour porter la voix des habitants
qui ont, nous semble-t-il, le droit de s'exprimer. Si notre
travail n'était plus reconnu par nos adhérents sur ce quar-
tier 4.1, sachez Madame et Monsieur les élus munici-
paux, que nous ne participerions plus, de nous-mêmes, à
ces instances.

Nous espérons donc que ce malentendu sera levé au plus
vite, afin d'éviter toute suspicion d'adaptation du débat
citoyen aux intérêts de nos élus.

Nous sommes certains que le bon sens reprendra ses

droits. Dans tous les cas, nous vous tiendrons au courant

de la suite et de la vision citoyenne de nos élus…

Vous cherchez un travail ?

L'association EGEE (Entente des Générations pour
l'Emploi et l'Entreprise) vous propose de vous aider
bénévolement en vous parrainant : aide au CV, aide
aux lettres de motivation, simulation d'entretien
d'embauche, etc.). Reconnue d'utilité publique
(décret du 12 avril 2013) EGEE réunit des dizaines
de conseillers seniors sur Toulouse et sa région.
Pour les contacter :

Téléphone : 05-34-50-50-37
Courriel: mipy31@egee.asso.fr

Mobilité

Depuis 2011, notre discours est le même : continuer la
densification du quartier sans prendre des mesures sur la
mobilité est une hérésie.

Des débats, des solutions envisagées lors des ateliers
citoyens PLANA, il ne reste rien en 2016.
Mais à la faveur du projet Guillaumet, et après une 1ère

phase permettant de partager le constat, une 2ème phase a
débuté le 22 novembre. Elle a permis de montrer l'ineffi-
cacité et le prix exorbitant d'une ouverture de la rue Sou-
petard sur le Boulevard des Crêtes, mais elle a permis de
poser les premières bases d'une modification du carrefour
de la Roseraie.

Nous sommes impatients de connaître les décisions qui

seront prises par nos élus. Deux réunions sont prévues en

mars et juin pour confirmer et compléter ces proposi-

tions, nous y serons présents et nous ferons un retour à

nos adhérents.
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JARDINS PARTAGES : L’ABOUTISSEMENT

Comme annoncé précédemment, les travaux ont
enfin débuté et sont presque terminés malgré quel-
ques incohérences.
Après de nombreuses réunions et la participation
très efficace des futurs jardiniers, en collaboration
avec le Centre Social et le bureau d'études Saluterre,
nous pensions avoir abouti à un projet assez cohé-
rent même s'il ne donnait pas entière satisfaction.
Hélas, lors de la dernière réunion, nous avons eu la
surprise de la présentation d'un plan d'aménagement
de la 1ère phase de travaux, comportant 49 parcelles
individuelles de 35m2 chacune. Une parcelle péda-
gogique, une parcelle fluctuante, quatre parcelles
collectives, pour environ 66 jardiniers volontaires,
mais aucune matérialisation de cheminement entre
les parcelles ni d'emplacement pour les coffres à
outils.
Un tirage au sort a été effectué pour attribuer les
parcelles, mais assez confus.
Après un débat constructif, il fut décidé de se re-
trouver sur le site le 21 février afin de visualiser et
tracer les futures parcelles.
Cette réunion nous a permis de trouver des solutions
sur ces problèmes. Un nouveau plan va être tracé
qui comportera toutes les solutions proposées.
Nous espérons que le bout du tunnel approche pour
cette 1ère phase de travaux, même si certains points
restent en suspens : distribution de l'eau, arbres frui-
tiers, gérance.
Espérons que les jardiniers puissent prendre posses-
sion de leur parcelle vers la fin Mars.
Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées
afin que ce projet aboutisse enfin, mais ce n'est
qu'une étape, nous allons entamer la 2ème phase très
prochainement. Du moins, il faut le souhaiter !

Activités de la Commission Culture

Avec l’association 7 Notre Quartier, on s’éclate, on joue,
on s’instruit de façon ludique, on apprend à se connaître
au travers d’activités réalisées en commun. On mélange
jeunes, adultes et séniors. On mixe les origines sociales et
les catégories socio professionnelles. Bref, on se tient
chaud au cœur !
Cela passe par différentes activités proposées dans le
courant de l’année, telle cette après-midi jeux de cartes
réservée aux adultes (non, nous n’avons pas joué au strip
poker !). Occasion de découvrir de nouveaux jeux et de
nouveaux partenaires, tel cet après midi du samedi 11
février au centre culturel Soupetard. Et comme il nous a
été demandé de le renouveler, notez le 23 avril pour un
nouvel après-midi jeux de cartes (mais date à confirmer
en fonction d’une salle disponible).
Dimanche 5 mars, au centre d’animation Soupetard, ce
sera l’après-midi jeux que nous organisons tous les tri-
mestres pour petits et grands. En fait, chut…il ne faut pas
le dire aux plus jeunes…ce sont souvent les grands qui se
marrent le plus, oui, j’ai bien dit, qui se marrent !
Mais nous savons aussi être sérieux et c’est ainsi que le
21 avril nous inviterons Éric Vidal, conférencier passion-
nant, qui cette fois nous parlera des anciens cabinets de
curiosités et de leur transformation en musée moderne.
Mais qu’est-ce que c’est ? Et bien venez le découvrir et
d’ores et déjà, notez dans vos agendas la date du 21 avril
à 20h30 à la maison de la citoyenneté de la Roseraie.
Nous avons aussi le projet d’une visite à l’Observatoire,
organisée par l’activité d’accompagnement scolaire.
Nous aimerions que les adultes se joignent aux enfants
pour aller voir ce qui se passe dans le ciel.
Et puis nous fréquentons les lieux de culture locaux que
sont le centre culturel Soupetard où nous bénéficions de
pièces de théâtre et de concerts à des tarifs abordables
ainsi que le théâtre Surcouf de la rue Louis Plana où sera
joué le 25 mars « Les Cuisinières » de Goldoni.
Belle soirée en perspective !
Par contre, nous sommes au regret de vous annoncer que
le carnaval n’aura pas lieu le 18 mars pour des mesures
de sécurité. Comme les associations partenaires de ce
carnaval ont fortement émis l’envie d’organiser, tout de
même, une animation festive dans un lieu demandant des
mesures de sécurité moins contraignantes, une fête dans
une des écoles du quartier est envisagée pour juin 2017.
On vous tiendra au courant au sujet de cette fête qui pro-
met une belle journée. N’hésitez pas à rejoindre la com-
mission culture tous les 2èmes mardis du mois de 18h à
20h à la Roseraie: la porte reste ouverte, il suffit de la
pousser.
A bientôt et déjà retenez cette date: 21 avril 2017 à
20h30: Conférence sur l’Histoire de l’Art par Eric
VIDAL, Maison de la Citoyenneté de La Roseraie.

ATELIER FORMES et COULEURS
Vous propose un stage TOUR POTERIE

Du 03 au 07 AVRIL ou 10 au 14 AVRIL.
9H-12H / 13H-16 H

90 euros la journée
150 euros les 2 jours
370 euros la semaine
TERRE COMPRISE
Cuisson 2€50 le Kilo
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Un Projet d’Atelier Collaboratif
pour notre quartier

Un groupe d’une quinzaine d’habitants au travers de
l’APSAR, centre social associatif, lance un projet d’A-
telier Partagé / Fablab sur le quartier Est de Toulou-
se, objectif : une ouverture en 2017.

Qu’est-ce qu’un Fablab ? C’est un lieu créatif qui permet
de passer d'une idée à sa concrétisation, qui permet la
transmission mutuelle des savoirs et la collaboration à
tous publics (jeunes et moins jeunes, néophytes et expé-
rimentés). Le projet consiste en mettre à disposition des
futurs usagers, des espaces de travail et d’y proposer aus-
si des séances d’enseignement et d’apprentissage (voir
entretien avec Jeanne-Marie ci-dessous). Cet espace se-
rait ouvert le soir, le mercredi et le samedi. Le projet est
d’avoir des locaux proches de la ligne 19.

La maquette
Au gré des discussions, la proposition de créer une repro-
duction des quartiers Est a germé. Elle permettrait aux
habitants de s’approprier l’espace, mais aussi de se fami-
liariser concrètement aux outils numériques et au bricola-
ge. Cela permettra de proposer concrètement des activités
de découverte de technologie et de formations à des jeu-
nes.
Pour l’association 7NQ, l’accompagnement scolaire
(CLAS 7NQ) suit avec attention le projet de Fablab de
l’APSAR à Amouroux. Nous avons demandé à Jeanne-
Marie la raison de cet engouement.

« Pourquoi es-tu si enthousiaste quant à ce projet ?
- L’accompagnement scolaire, c’est 20 enfants du primai-
re et 10 collégiens suivis par 37 bénévoles. Nous avons
un diagnostic partagé quant aux difficultés auxquelles ces
jeunes sont confrontés. Une fois entrés au collège : ils ne
maîtrisent pas suffisamment le vocabulaire et donc l’ex-
pression écrite et orale, la compréhension des concepts
abstraits et des consignes. Nous travaillons avec eux, en
amont, dès le plus jeune âge, sur ce volet par des discus-
sions duelles avec les bénévoles et aussi par des incita-
tions à participer à des sorties culturelles (théâtre, mu-
sées, cinéma…)

- Mais ce n’est pas suffisant… En effet, ces jeunes
pourraient parfaitement bien s’épanouir dans des activités
techniques de bricolage, de mécanique, de numérique. Il
n’y a pas que le foot dans la vie et on aimerait leur propo-
ser un complément. D’où l’intérêt pour le Fablab.
- Pensez que le Fablab de l’APSAR envisage de mettre à
disposition des imprimantes 3D (qui sont d’ailleurs déjà
utilisées au niveau d’un atelier du CLAE, animé par un
technicien sur une école d’Amouroux), des PC et logi-
ciels libres, des instruments de mesure. Il y aurait un ate-
lier de bricolage du bois, du matériel de studio son et
vidéo, un atelier couture, peut être un atelier mécanique ,

… bref, un lieu où adultes et enfants pourraient se retrou-
ver, dans l’effort et la convivialité, sur des projets fédéra-
teurs.

Par exemple, construire une maquette du quartier Amou-
roux : c’est super de travailler la topographie, la géomé-
trie dans l’espace, les rapports et proportions et tout cela
en se faisant plaisir. Alors oui je suis ce dossier avec at-
tention et j’espère un jour pouvoir inscrire les enfants du
CLAS de 7NQ à suivre des activités du Fablab à Amou-
roux.
De plus, en bus, la ligne est directe entre Plana et Amou-
roux !

Pour en savoir plus n’hésitez pas à vous connecter sur le
site du Fablab de l’APSAR fablab@associationapsar.org

- APSAR: Association de Prévention Sociale Amouroux
Roseraie, 70 ch. Michoun

Des préoccupations ? Interpellez vos élus !

Notre Association 7 Notre Quartier se fait un devoir d’in-
tervenir sur de nombreux dossiers d’intérêt général.
Pour cela elle a mis en place plusieurs commissions
(habitat et déplacements, aménagement du quartier Plana,
du site C E A T, des Argoulets, Culture, Jardins partagés,
Soutien scolaire, …) Cette démarche nous permet d’être
des interlocuteurs reconnus et respectés par la municipa-
lité dans le cadre de la démocratie de proximité. Pourtant,
force est de constater que de réunions en réunions, nom-
bre de dossiers ne voient l’ombre d’un aboutissement
satisfaisant. Il est évident aussi que notre association ne
peut pas connaître certaines de vos préoccupations au
plus près de votre cadre de vie (circulation, vitesse non
respectée, absence de nettoyage de vos rues, stationne-
ment abusif etc. etc.).

Nos élus, Maires de quartier 4-1 et 4-2 sont pourtant
comptables de la qualité de vie de leurs habitants.
Alors que nos impôts locaux ont fortement augmenté,
notre Maire se félicite d’avoir réduit drastiquement le
personnel municipal et ceci a, bien sûr, des répercussions
sur la qualité des services rendus à la population.
Plusieurs d’entre vous interviennent directement auprès
de leur élu et force est de constater que ceux- ci sont sen-
sibles à répondre à leurs problèmes.

Nous vous proposons d’utiliser davantage votre message-
rie afin de leur faire part de vos préoccupations.
Pour le quartier 4-2 : M Lesgourgues

_laurent.lesgourgues@mairie-toulouse.fr
4-1 : Mme Costes Dandurand –

helene.costes-dandurand@mairie-toulouse.fr

Et pour mieux connaître vos demandes et vous relayer,

veuillez faire parvenir une copie de votre mail à

alain.jerez@toulouse7notrequartier.com
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A Toulouse Jolimont
VOTRE MAGASIN

Vous accueille
12 avenue Henri Guillaumet

Du lundi au samedi
De 9h00 à 20h00

Avec son parking couvert

VENEZ FAIRE LE PLEIN
DE FRAICHEUR ET D’ECONOMIE
AVEC LA CARTE CARREFOUR
PROFITEZ DE -10% TOUS LES

JOURS
SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS*

*Voir conditions en magasin

BULLETIN D’ADHÉSION Association 7 notre quartier
A adresser à: Association 7 notre quartier, Centre Culturel Soupetard 63 chemin de Hérédia 31500 Toulouse

Coût de la cotisation, 1er septembre au 31 août: 12.00€

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...

Téléphone :………………………………; Mail :…………………………………………………………..……..

Institut Grain de Beauté
8, place Soupetard 31500 Toulouse

05 62 47 11 22

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI SUR R.D.V

ÉPILATION, SOINS VISAGE, CORPS,

ONGLERIE, MODELAGE,

Urbanisme

C'est avec un grand plaisir que nous nous sommes retrou-
vés, mardi 21 février, pour parler de l'aménagement des
projets sensés modifier notre quartier. Cette réunion était
l'occasion de se mettre en ordre de bataille pour nous
exprimer sur les différents sujets d'actualité.
En premier lieu sur le cahier des charges donné aux can-
didats aménageurs du projet Guillaumet (CEAT), une
dizaine de nos adhérents ont décidé de se retrouver pour
vérifier si nos attentes de la concertation sont bien inté-
grées dans ce document. Sans polémiquer, nous regret-
tons une nouvelle fois que ce cahier des charges ne soit
pas présenté aux personnes qui avaient pris de leur temps
pour participer à cette concertation. Sûrement une mala-
dresse…
D'autres groupes se sont constitués pour préparer l'ex-
pression de notre association sur les thèmes suivants :
La prochaine étape vers la construction de notre cœur de
quartier est la dépose par Habitat Toulouse d'un permis
de construire. Dès que nous aurons des informations fia-
bles sur ce document, une équipe d'adhérents se penchera
sur le projet pour analyse.
Deux nouvelles réunions sur la mobilité sont annoncées
après celle du 22 novembre qui nous a semblée promet-
teuse. Plusieurs de nos adhérents suivent ce dossier.
Les échéances du PLUiH sont programmées pour la fin
de l'année. Nous sommes en sommeil sur ce dossier en
attendant les propositions de la Métropole.
Une nouvelle rencontre de tous ces groupes est prévue le

15 mars pour faire le point sur tous ces sujets.

Lineo 9 entre L'Union Somport à Empalot

Après les premières mises en service des Linéo 1 (entre
Sept Deniers et Gymnase de l'Hers) et Linéo 2 (entre
Arènes et Colomiers) en 2016, une ligne est en projet sur
notre quartier : Linéo 9. Mise en service prévue en sep-
tembre 2018, elle reliera L'Union Somport à Empalot.
Elle traversera notre quartier sur le Faubourg Bonnefoy
et l'Avenue de Lyon. A-t-elle vocation à remplacer les
lignes actuelles n °39, 42 et 38 ?
Les caractéristiques visées par les Linéo sont une plus
grande amplitude horaire (5h30 à 0h30 et 1h00 le week-
end), une attente de 10 min maximum et une information
fiable à chaque arrêt, une forte connexion au réseau
structurant par une incitation à favoriser les transports
collectifs, un meilleur niveau de confort et un temps de
parcours optimisé.
Nous étions présents sur ce thème, mardi 10 janvier, où
nous pensions échanger sur l'ensemble du projet. C'est à
une concertation réduite à l'aménagement du Faubourg,
dans le cadre du projet Linéo 9, que nous avons participé.
Les propositions faites par les animateurs de la réunion se
sont focalisées sur la création d'un couloir de bus dans le
sens entrant vers Toulouse, une réduction du nombre de
places de stationnement associée à une réglementation
favorisant la rotation des occupants et des carrefours in-
terdisant le tourne à gauche ou aménagés pour dégager le
sens sortant de Toulouse.
Nous sommes dans l'attente d'une deuxième réunion pour
connaître les orientations prises après cette soirée
d'échanges. Mais, nous venons d'apprendre que l’associa-
tion des commerçants du Faubourg, bien que présente à
la concertation, s'oppose à la création d'un couloir de bus.
Cette situation remet-elle le projet en question ? C'est

avec cette question que nous interpellerons prochaine-

ment nos élus, ainsi que sur les conséquences de ce ....

projet sur les lignes de nos quartiers se situant en partie

sur les mêmes parcours ou en connexion, telles que 19 et

36, mais surtout 38 et son terminus Amouroux.


