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       Un petit bilan avant les vacances? 

Encore quelques jours, quelques semaines pour nombre 
d'entre nous, mais surtout les étudiants et les scolaires ce 
sera la trêve estivale. C'est souvent l'occasion de prendre 
un peu de recul et de faire le bilan des mois écoulés. 

Vous connaissez les réussites passées de votre 
association de quartier : le maintien d'une bibliothèque de 
quartier à la Roseraie, la création d'un marché de plein 
vent, celle d'un jardin partagé, sont de vraies actions dont 
nous pouvons être fiers. 
 

N'oublions pas le maintien des installations sportives de 
l'ASEAT qui étaient menacées par un projet immobilier à 
la naissance de 7 Notre Quartier. Dans cette continuité, 
nous avons participé aux réunions de concertations du 
projet Guillaumet. Nous vous attendons nombreux le 28 
juin à 18h30, dans les locaux de Toulouse Métropole, 
pour vérifier avec nous que nos demandes ne resteront 
pas lettre morte. Les ateliers ont notamment montré que 
la création d'une école sur le site était nécessaire, pour 
éviter l'agrandissement d'écoles existantes qui 
deviendraient des usines scolaires. 

Les participants aux ateliers ont également exprimé 
l'incohérence que constituerait ce projet sans une 
ouverture sur le bâtiment Le Maresquier. Ils ont 
clairement demandé d'en faire un équipement public à 
portée métropolitaine, une zone d'échange, de partage des 
savoir-faire, qu'ils soient artisanaux, scientifiques ou 
artistiques. De nombreuses associations ont besoin de ce 
genre de lieu où la proximité de différents savoirs et 
savoir-faire favorisent l'émergence de nouveaux projets 
en lien avec les citoyens. 
 

Au tableau d'honneur de cette année, le premier pas vers 
une rue Louis Plana plus apaisée. Bon, d'accord ce n'est 
pas encore gagné, mais à nous de réagir à la prochaine 
étape qui nous a été promise, à savoir le bilan de 
l'aménagement de cette entrée rue Louis Plana depuis la 
Roseraie. 

Les travaux sur la place du marché viennent de démarrer. 
Nos demandes d'anticipation des travaux à l'emplacement 
définitif du marché de plein vent n'ont pas été entendues 
dans un premier temps. Cette situation met en risque la 
fréquentation de ce dernier, par un nombre de places de 
stationnement limitées. C'est pourquoi, nous espérons 
que nos interventions réitérées une fois encore à la 
commission de quartier du 19 mai, porteront leurs fruits.  

 

Nous avons pris acte des décisions unilatérales de nos élus 
concernant ce cœur de quartier, mais nous serons vigilants 
à ce que notre marché reste un des rares lieux de "vivre 
ensemble" de notre quartier. Vous avez compris, nous ne 
parlerons pas ici de réussite, pas encore. 

Coté PLUIH, l'enquête publique est terminée. 
Malheureusement, nos nombreuses activités ne nous ont 
pas permis de mobiliser du temps et de l'énergie pour 
l'analyser de façon détaillée. 

L’été sera bientôt là, nous vous souhaitons de belles 
vacances avec votre famille et vos amis. 

                  Dates à venir  

21 juin 2018: fête de la musique de 16h30 à 
20h30 au square Tonelli, place de la Roseraie  
 
28 juin 2018 : réunion de restitution des 
ateliers du projet Guillaumet à 19h30 salle 
Garonne (9 rue René Leduc) 
 
2 juillet 2018 : pot des adhérents de notre 
association à 18h30 au centre social Soupetard 
(12 rue Charles Garnier) 



 

 La disparition de l’association ADORA 
(Association de Défense des riverains de la rue 
Offenbach et des Rues Adjacentes) 
Nous sommes au regret de voir disparaitre l'Association de 
défense des Riverains de la rue Offenbach et des rues 
adjacentes, qui s'est battue de longue date pour une densité 
modérée sur le quartier, notamment en attaquant un permis de 
construire. Malgré des arguments sérieux, l'association a été 
déboutée et les dommages et intérêts obtenus des promoteurs 
ont mené à la mise en cessation de paiement d’ADORA. 
 

Paradoxalement, le PLUiH, proposé aujourd'hui pour 
application en 2019, prévoit dans cette zone des hauteurs 
d'immeubles que demandait ADORA (comme nous) depuis 
2011. 
Merci à ceux qui ont œuvré dans cette association, et à bientôt 
sur de nouveaux sujets. 

Les Sœurs du Prado, qui sont-elles dans 
notre quartier ? 

Depuis 26 ans, nous sommes présentes en HLM à la cité de la 
Juncasse. Actuellement, nous sommes une communauté de 
trois sœurs de nationalité différentes. Avec les voisins, nous 
partageons les soucis, les joies, les peines dans les évènements 
de la vie de tous les jours. Nous participons selon nos moyens 
et le temps avec les associations dans le quartier et au-delà du 
quartier, dans la paroisse. Nous cherchons ensemble à 
améliorer nos conditions de vie et notre environnement pour 
un mieux vivre ensemble. 
Avec d’autres, nous croyons aux valeurs de la solidarité et le 
dynamisme de la fraternité universelle. Nous portons toute 
cette vie dans notre prière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout doit disparaître.     
Vous êtes tous invités à la journée porte-ouverte 

 

Date : le 16 Juin 2018 de 10h à 20h 

Lieu : 77 rue Louis Plana, Appt 423 

Votre passage est souhaité. Merci ! 
 

                                              Sœurs du Prado 

            Rencontre SMTC TISSEO (Suite) 

 

Suite à une 1re rencontre du 2 février avec les services de 
TISSEO collectivité, nous avons été à nouveau reçus le 17 mai 
pour un premier retour sur nos demandes et nos propositions. 
Nous avons invité pour l'occasion un représentant d'une des 
copropriétés Amouroux. 
 

En ce qui concerne la saturation des lignes 23 et 27, TISSEO 
voyage, nous a indiqué que le nombre de passages à une halte de 
bus, sans arrêt, pour cause de bus plein, ne fut qu'exceptionnelle. 
Ce comptage est aujourd'hui systématique, par appui du 
conducteur sur un bouton à sa disposition. C'est une des données 
utilisées par TISSEO pour adapter les fréquences de ces lignes. 
 

Par contre pour la ligne 19, TISSEO voyage a reconnu 7 
situations de ce type en 7 mois, dans une période un peu tendue 
au niveau des ressources disponibles. D'après l'exploitant, ces 
dysfonctionnements sont réglés. La fréquence en heures pleines 
de cette ligne très utilisée, ne peut être augmentée. La prochaine 
étape pour absorber une hausse de fréquentation, sera la 
transformation en LINEO avec du matériel plus capacitaire. En 
ce qui concerne la desserte en soirée, l'étude n'a pas encore été 
menée. 

Pour la ligne 38 actuelle qui relie Amouroux à Empalot, elle doit 
disparaitre au bénéfice de deux lignes qui seront : 
 

- Le LINEO 9 qui reliera L'Union à Empalot en passant par la 
place Billa et qui empruntera le même itinéraire que le 38 actuel 
entre la fin de la rue du Faubourg Bonnefoy et Empalot. Cette 
desserte offrira tous les avantages de capacité, de fréquence, 
d'horaires nocturnes (calés sur ceux du métro) que ceux des 
différents LINEO. 

- Une ligne dont le numéro n'est pas encore connu, qui reliera 
Amouroux à la place Jeanne d'Arc. La périodicité tombera de 8 
min à 25 min en heure pleine et sera de 40 min en soirée. 
C'est pour remplacer cette rotation que nous avons demandé 
l'étude d'une navette d'une fréquence de 10 min entre Amouroux 
et la rue du Faubourg Bonnefoy.  
L'avantage en serait une fréquence équivalente au 38 actuel, 
l'inconvénient, une rupture de charge pour continuer son chemin 
vers le faubourg Bonnefoy et au-delà vers Jeanne d'Arc. 

Les conclusions de l'étude montrent la faisabilité de cette 
navette, en lieu et place de la desserte prévue, mais pas dans les 
délais de la mise en service. TISSEO nous propose donc la mise 
en service prévue en septembre 2019, LINEO 9 et bus de 
desserte Amouroux-Empalot, suivi d'un bilan au mois de février 
avec une rencontre pour décider ou pas de la substitution par une 
navette en septembre 2019.  
Nous regrettons que le fait de saucissonner les réflexions de 
projets et les quartiers, nous ait fait perdre autant de temps, et 
que cette situation repousse la possibilité de mise en place 
alternative à plus tard.  

Nous espérons que ces premières rencontres en confiance avec 
TISSEO seront de bon augure pour participer à la réflexion 
d'une transformation de la ligne 19 en LINEO à l'horizon 
2020/2021, en y intégrant l'irrigation de la cité Amouroux.  

L’invitation qui nous a été faite pour ce travail en amont nous 
semble constructive.  

Nous organiserons une réunion publique dés que nous aurons 
des éléments de bilan, au mois de février ou mars 2019. 

A suivre… 

             VIDE 

    APPARTEMENT 

 



 

 Changement du plan de feux de la rue 
Louis Plana 

 

Depuis deux mois, il n'est plus possible d'emprunter la rue Louis 
Plana en venant de la route d'Agde, de la route de Lavaur, de 
l'Avenue Gaston Doumergue ou de la rue de Périole, sauf pour 
les vélos et les bus. Pour être plus précis, il n'est possible 
d'emprunter la rue Louis Plana qu'en tournant à droite à partir de 
l'avenue Yves Brunaud. 

Ce changement du plan de circulation a pour but de désengorger 
la rue Louis Plana, dont les études ont montré que 49% des 
usagers ne l'empruntaient qu'en transit. Ce changement a été 
effectué à titre transitoire, il s'agit d'un test. 

Le vendredi 25 mai 2018, entre 16h et 16h30, nous avons 
procédé à l'observation de la circulation au carrefour de la 
Roseraie pour déterminer si ce changement des feux était 
respecté.  

Au total, nous avons observé 17 voitures ou utilitaires et 6 
motos ou scooters qui n'ont pas respecté le plan de feux, 
empruntant le couloir de bus pour prendre la rue Louis Plana. 
Dans le même temps, 43 véhicules et 8 motos ou scooters ont 
tourné dans la rue Louis Plana à partir de l'avenue Yves 
Brunaud, donc en respectant le plan prévu. 

A priori, on pourrait donc considérer que le nouveau plan de 
feux est respecté par environ 70% des automobilistes mais il est 
certain que certains automobilistes ayant tourné normalement 
dans la rue Louis Plana venaient du centre ville, de Jolimont ou 
du boulevard des Crêtes. Il est donc vraisemblable que la 
proportion de contrevenants est plus proche de 50% que de 
30% ! 

Les véhicules empruntant le couloir de bus pour prendre 
l'avenue du Parc n'ont pas été décomptés mais on peut noter que 
le panneau situé place de la Roseraie et indiquant qu'il est 
interdit d'aller rue Louis Plana à partir de la place ne prend pas 
en compte l'avenue du Parc, ce qui constitue une erreur de 
signalisation évidente. Demeure le fait, qu'un véhicule n'a jamais 
à emprunter une voie réservée aux bus et aux vélos ! 

Une caméra ayant été placée au carrefour de la Roseraie, on peut 
supposer que celle-ci enregistre les contrevenants et provoque 
l'envoi de contraventions. Si tel est le cas, on peut espérer qu'à 
terme le nouveau plan de feux sera respecté. Sinon il apparaît 
que le désir de nombre d'automobilistes de gagner deux ou trois 
minutes l'emporte sur le respect du code de la route ! 

Accompagnement scolaire 

 

Nous y étions : 
 

au Muséum de Toulouse, le samedi 21 avril toute la journée.  
10 enfants, dont 4 collégiens encadrés par quatre parents et deux 
bénévoles ont ainsi pu visiter l’exposition temporaire sur les 
rapaces et petits et grands y ont fait des découvertes.  
Après un pique-nique dans les jardins, le groupe a pu bénéficier 
d’une visite guidée de l’exposition permanente et de l’avis 
général …. nous y retournerons. 

Au musée Aéroscopia, le samedi 12 mai.  
Partis en covoiturage avec 5 bénévoles ce sont 13 enfants 
accompagnés de quatre parents qui ont ainsi pu bénéficier d’une 
visite guidée. Là aussi, la visite a plu aux petits, moyens et 
grands. Quelques réflexions glanées :  
 

« j’ai été intéressée par l’histoire de l’aviation et 
particulièrement par celle de Clément Ader qui s’est inspiré des 
chauves-souris qui volaient chez lui pour concevoir le premier 
avion qui a quitté le sol. Les ailes de son avion ressemblent à 
celles des chauves-souris. C’est lui qui a inventé le mot  avion. 
» (Assia 6ème)  
 

« J’ai beaucoup aimé le Concorde. L’intérieur est « stylé » mais 
« petit » (Sofiane 3ème) 
 

 « j’ai aimé la visite des avions : l’A300 et son aménagement 
luxueux avec chambre, cuisine et salle de bains ainsi que le 
Concorde. »(Chaïma 5ème).  
 

Les enfants ont aussi aimé le simulateur de vol, l’histoire des 
pionniers de l’aviation, les maquettes d’avions… 

 

Nous irons : 
 

à Cap al Campestre au Lherm, pour y passer « une  journée pas 
comme les autres »  le samedi 23 juin. Départ en car, visite 
guidée de l’atelier de l’imprimerie, pique-nique sur place et 
l’après-midi découverte  du musée : la visite de la Chambre 
Noire, les vieux moyens de locomotion, les débuts de la photo, 
les voitures de course, le manège…  
 

Bref,  une belle journée  pour clôturer l’année 
d’accompagnement scolaire et se souhaiter de bonnes vacances, 
si possible avec un peu de lecture. 
 
NB: Clément Ader a construit le mot « avion » sur le mot latin 
« avis » qui signifie « oiseau » 

 

                 Les 60 ans de l’ASEAT 

Nos amis de l’ASEAT fêtent cette année, leurs 60 ans 
d’existence. A cette occasion, ils organisent une magnifique fête 
le  samedi 23 juin à partir de 18h. 
 

Voici le super programme proposé : de 18h à 19h un gala de 
gymnastique, de 19h à 19h30 un spectacle de marionnettes pour 
les enfants, de 19h30 à 20h un gala d’aérobic, à 20h un spectacle 
de magicien, de 18h à 2h du matin, de 21h30 à 23h, l’orchestre 
les Aganis et l’orchestre du club. Les enfants pourront s’amuser 
dans la piscine à bulles et tout le monde pourra se restaurer dans 
des food-trucks.  

Venez tous et toutes très nombreux fêter ce club, indispensable 
pour notre quartier.  
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sociale soumis à plafond de ressources.  
1200 m2 de locaux commerciaux seront proposés, le 
stationnement se fera en sous-sol, la livraison est prévue pour 
décembre 2019. 
Les travaux pour le futur marché, place Soupetard, débuteront en 
octobre, pour une superficie de 547 m2. De plus amples 
renseignements pourront vous être donnés lors de la permanence 
de 7NQ sur le marché. 
 

7) Divers: La zone située autour de la déchèterie, boulevard 
d'Atlanta, va être réaménagée afin d'éviter les décharges 
sauvages. Le camp qui s'est installé à proximité va être 
démantelé et déplacé, mais où ?. Cette action va se faire avant 
juillet. 

 

Quelques nouvelles de la culture et loisirs 

 

Le samedi 21 avril à la maison de la citoyenneté Est, nous avons 
fait salle comble pour la soirée musicale animée par le duo « Les 
mauvaises têtes » accompagné à la guitare.   
Ils nous ont proposé un programme autour de la chanson 
française, chansons de plusieurs époques mais aussi chansons de 
leur composition. Ils ont commencé par Boby Lapointe puis ils 
ont chanté Brassens, Brel, ...et nous avons redécouvert les 
magnifiques des chansons d’Anne Sylvestre.  
A la fin du spectacle, ce duo a eu droit à plusieurs rappels, tant 
cette soirée avait enchanté les participants.  
 

Le carnaval 2017 a hélas, été tributaire du mauvais temps mais 
les familles qui avaient bravé la pluie, ont passé une après-midi 
agréable. Mais ce n’est pas le mauvais temps qui va nous faire 
baisser les bras donc rendez-vous l’an prochain pour une 
nouvelle édition.   
Chaque mois, nous essayons d’organiser une ou deux activités,  
pour ce mois de juin, nous proposons à nos adhérents de nous 
retrouver à la fête de l’ASEAT.  
 

Pendant l’été, nous faisons relâche mais nous avons déjà 
concocté le programme de la rentrée: en septembre le pot de 
rentrée pour nos adhérents, en octobre une après-midi jeux pour 
enfants, en novembre une soirée de musique classique et en 
décembre notre loto annuel et le vin chaud sur le marché Plana.  

Commission de quartier 4.2 du 15 mai 
 

      La réunion débute à 20 h 15, une soixantaine de 
personnes étaient présentes. Divers points ont été abordés  
par Monsieur LESGOURGUES et certains responsables 
de la municipalité en fonction du thème. 
 

 1) CEAT : un rappel des démarches et concertation a été 
effectué, ceci depuis janvier 2018 à avril 2018 

 Une réunion de restitution de la concertation est prévue 
le 28/06/2018 à 20 h  salle Garonne, 6 rue René Leduc, à 
cocher sur votre agenda. 
Un registre est disponible à l'accueil de la maison de la 
citoyenneté Est jusqu'au 13/09/2018, pour toutes 
remarques ou souhaits. 
 

2) Ecoles : une étude est en cours  afin d'évaluer 
l'opportunité d’une nouvelle école du fait de nombreux 
projets immobiliers, ensuite une réunion avec l'éducation 
nationale sera programmée. Nous devrions avoir un 
début de réponse le 28/06. 
 

3) Carrefour de la Roseraie : Il s'agit d'un test sur 6 mois 
(fin octobre), la signalisation est à revoir et va être 
renforcée. Au carrefour de la rue Louis Plana avec la rue 
Jean Chaubet, des décisions vont être annoncées très 
rapidement. Des modifications importantes seront 
apportées. 
 

4) La fête de la musique se déroulera au square Tonelli 
(place de la Roseraie) le 21/06 avec une formation 
musicale composée de 4 musiciens. 
 

5) Moustiques tigres : des consignes de bon sens ont été 
présentées (ne pas garder de l’eau stagnante dans des 
coupelles, seau et autres récipients, s’assurer que les 
récupérateurs d'eau sont fermés). Une sensibilisation à 
cette invasion est en cours d'élaboration. 
 

6) Cœur de quartier Soupetard: le début du chantier 
commencera à partir du 22/05, le projet comprend 49 
logements dont 25 en location accession de propriété 


