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Osons la démocratie locale !
Les lauréats de «Dessine-moi Toulouse» sont connus
depuis quelques semaines, et notre quartier est au coeur
de trois de ces projets, 2 sur des espaces Tisséo, les
stations Argoulets et Jolimont, et un sur l’ancien site des
halles Amouroux.
Innovation avec ces projets, des associations volontaires,
puis sélectionnées, participent aux différents jurys. Enfin
une démarche citoyenne séduisante me direz-vous ?
Eh bien oui, nous nous félicitons de cette ouverture. Notre
association a joué le jeu en se portant volontaire pour
les jurys Amouroux et Jolimont, et a été sélectionnée
uniquement pour le second.
Notre représentant a donc participé à ce jury et a pu
exprimer son ressenti personnel quant aux différents
projets qui lui ont été présentés. Il a même été félicité
pour la pertinence des arguments qu’il a pu développer
par un élu participant également à ce jury. Ainsi on
constate que les citoyens qui vivent au quotidien dans
les quartiers sont souvent légitimes pour donner un avis
éclairé .
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes me
direz-vous ?
Eh bien pas tout à fait. Est-ce la couleur de notre journal
qui fait de nous des éternels insatisfaits ? Non bien sûr,
mais s’il est une similitude entre porteurs de gilets et nous,
au-delà de la couleur, c’est bien cette envie, ce besoin de
participer au débat, à la vie de la cité. Pour nous c’est la
vie et la transformation de notre quartier qui est au coeur
de notre engagement.
Mais celui-ci est d’autant plus riche qu’il est collectif
et partagé. Et comment notre représentant peut-il
développer cette richesse avec des règles de
confidentialité et des délais contraints qui ne permettent
pas de revenir vers l’association pour débattre ?
De plus, c’est sur le cahier des charges de tous ces projets
que le citoyen veut pouvoir s’exprimer, en amont des
consultations et pas uniquement sur la dernière étape du
choix de l’aménageur, qui souvent nous apparaît comme
le choix de la couleur de la peinture.
Comment se satisfaire du choix effectué sur le projet des
Halles Amouroux ? La seule action du lauréat pour
recueillir les besoins des habitants du quartier, a été
d’organiser une galette sur un espace vert. Nous
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BULLETIN D’ADHESION  Association 7 notre quartier
A adresser à : Association 7 notre quartier, Centre Culturel Soupetard - 63 chemin de Hérédia 31500 Toulouse

Coût de la cotisation, septembre à août : 12,00 €
Nom Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................  Mail : .........................................................................................................................................................................................

L’Édito du CA

Fête des familles : deuxième édition le samedi 21 septembre, au jardin de Serveyrolles.

Q
Si vous voulez être régulièrement informé(e) de ce qui se passe sur le quartier, adhérez à l’association.
Ainsi vous serez invités à nos apéros mensuels et informés des dernières nouvelles et potins du quartier.
Rencontrez-nous au marché Soupetard le samedi matin de 10h à 12h, sur notre stand.
Cherchez bien, nous sommes là !

Q
Un spectacle chanté sera proposé le 18 Juin à 20h30 à la maison de la citoyenneté de la Roseraie (8 bis avenue du parc métro
Roseraie). Cette soirée pleine de malice et de gaieté est en entrée libre. Venez nombreux !

Institut Grain de Beauté
8, place Soupetard 31500 TOULOUSE

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

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

Massages, Yonka

Et aussi notre autre magasin
Le Quignon de Croix Daurade

9 route d’Albi à Toulouse - 05 61 21 55 09

Boulangerie
DANTRAS Maxime

76 route de Lavaur - Toulouse
Tél: 05.61.48.84.65

cherchons désespérément des participants à cette
animation pour nous relater la richesse des débats. Par
contre, le seul candidat ayant réalisé un vrai travail de fond
avec des associations locales, avec un vrai projet digne de
la richesse des échanges, ce candidat a été écarté. Les
associations ayant donné de leur temps et de leur énergie
se demandent toujours sur quels critères a pu se faire le
choix. Merci à ceux qui auraient des éléments sur ces
critères de nous en informer, nous relayerons à nos
collègues des associations d’Amouroux.
A 7 Notre Quartier, nous avons fait un rêve, celui que les
élus fassent un jour confiance aux citoyens qui s’engagent,
qu’ils osent les intégrer dans de vrais processus de
décision, en amont des choix stratégiques. N’ayez pas
peur de nous, nous partageons la même ville, et la
construire vraiment ensemble peut la rendre plus belle et
mieux vivable pour tous. Allons plus loin ensemble avant
que l’énergie que nous mettons bénévolement ne nous
paraisse vaine, avant que nous ne revêtions les gilets de
la discorde...

DIRECT VIANDES
vous accueille
DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9H30 A 19H30

LE DIMANCHE 9H30 - 13H

05  32  26  06  70
53, Route d’Agde 31500 Toulouse

CHARCUTERIE - VIANDE BOVINE - AGNEAU - VOLAILLE - PORC
EPICERIE FINE - VINS & FROMAGES - FRUITS & LÉGUMES

ATELIER FORMES ET COULEURS
Modelage - Sculpture - Tour

Cours et Stages à l’année
Monique Lafont

98, avenue Yves Brunaud
31500 Toulouse
Métro Roseraie

06  18  78  78  12
moguerre@orange.fr

Conférence d'Eric VIDAL
Le 6 mai à 20 Heures à la maison de la

citoyenneté de la Roseraie (8 bis avenue du Parc)

Thème de la soirée : Eduardo CHILLIDA
sculpteur basque espagnol dont l'œuvre est

exposée au musée des Abattoirs

Une grainothèque, qu’es aquo ?

Une grainothèque, c’est un lieu d’échanges entre jardiniers du dimanche, débutants ou confirmés.

Vous avez un balcon, un jardin partagé, un carré de terrain où vous bichonnez légumes ou fleurs… alors la grainothèque vous
intéresse !

Elle est située à la Bibliothèque de la Roseraie (à deux pas de la station de métro ou bus 19), entrée libre. Quelques étagères
équipées avec sachets pour recevoir les graines déposées ou à emporter. C’est aussi créer du lien social dans le quartier, faire
des économies (les sachets de graines sont chers), de nouvelles variétés à découvrir, des échanges.

Alors à bientôt !

Des nouvelles de l’accompagnement scolaire (CLAS)

L’accompagnement scolaire c’est à la fois une aide aux devoirs, un soutien à la parentalité et une ouverture culturelle. Cette année le CLAS a
accueilli 18 élèves du primaire, tous scolarisés à l’école Soupetard et 17 collégiens principalement en provenance des collèges Jolimont et Jean-
Pierre Vernant.

Plusieurs sorties (entièrement gratuites pour les enfants et leurs parents et les 2 bénévoles accompagnants) ont été organisées depuis le début
de l’année : cirque de Noël, théâtre Surcouf, cinéma à American Cosmograph (en coopération avec l’association Ami Chemin de la Juncasse),
visite d’une exposition son et lumière au Bazacle et au muséum de Toulouse. Nous avons aussi organisé au centre culturel deux après-midi jeux
avec des jeux en provenance de Terre des Jeux et de la médiathèque d’Empalot. Les enfants de ce quartier, dont les familles sont en grande
partie allophones, ont de profondes carences en vocabulaire, ce qui obère profondément leur réussite scolaire. Cette année nous avons dû
refuser 5 collégiens par manque de bénévoles pour encadrer les séances et cela nous désole. D’autant plus que nous sommes témoins, en plus
des difficultés de langage que ces enfants issus du quartier prioritaire (QPV) sont pénalisés par le développement de l’informatisation au collège :
devoirs sur ecoledirecte.com pour des enfants qui, pour certains n’ont ni ordinateur, ni tablette à la maison. Lire ses devoirs sur un petit écran
de téléphone portable, si les parents sont présents à la maison et mettent leur téléphone à disposition (non, tous les enfants n’ont pas de
téléphone portable en 6ème !), ce n’est pas une condition optimale pour travailler. Qui plus est, à Jolimont, en sixième, les enfants ne disposent
pas de livres scolaires à la maison. Toutes les leçons sont sur photocopies, noir et blanc, ou plus ou moins bien recopiées du tableau. Il y a là,
de notre point de vue, un cumul de handicaps pour ces enfants du QPV (Quartier prioritaire de la Politique de la Ville)

Vous le lirez, ou l’avez lu dans notre journal, nous nous associons à la pétition initiée par les parents d’élèves de l’école Soupetard car nous
pensons nécessaire que l’Education Nationale mette des moyens supplémentaires sur ce quartier, non seulement pour les écoles maternelles et
primaire, mais également pour le collège Jolimont.

En attendant, si vous avez un peu de temps, rejoignez-nous, nous avons besoin d’étoffer nos équipes de bénévoles. Pour tous renseignements
complémentaires appelez Dominique au 06.31.91.13.20 ou Jeanne-Marie au 06.44.95.55.05.

7 Notre Quartier Infos
Amouroux, Argoulets, Bonnefoy, La Colonne, La Gloire , Gramont,

Juncasse , Jolimont, Lapujade, Marengo, Périole, Roseraie , Soupetard
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Une nouvelle école pour les quartiers
Soupetard / La Gloire / Guillaumet

L'école primaire Soupetard, avec près de 500 élèves,
est l'une trois écoles les plus surchargées de
l'agglomération toulousaine. La densification urbaine
du quartier conduit à accroître chaque année le
nombre d'élèves des écoles Jolimont et Juncasse.
Quant aux élèves du quartier La Gloire, ils sont
dispersés entre les écoles Soupetard, Jolimont et
Bonhoure (place Pinel). Aucune de ces écoles
n'appartient géographiquement à un QPV (Quartier
prioritaire de la Politique de la Ville), aucune
n'appartient à un réseau prioritaire (a fortiori à un
REP+). Bien que le quartier Soupetard et le quartier
La Gloire aient de fortes populations allophones (*)
et bien que les parents vivent pour beaucoup sous
le seuil de pauvreté, ces écoles ne bénéficient
d'aucune des mesures censées garantir ailleurs une
réelle «égalité des chances».

La construction de 1200 logements à Guillaumet, et
de plusieurs centaines sur le site Latécoère mais
aussi dans le quartier Soupetard, nécessite
d'évidence la construction d'une nouvelle école.
Dans nos quartiers, où vivent des populations
défavorisées, l'ajout continu d'élèves dans des écoles
déjà surchargées apparaît comme contraire à
l'intérêt de ces populations.

Une étude du Ministère de l'Education nationale,
intitulée "Une question de taille", rédigée par Cédric
Afsa, sous-directeur des synthèses à la Direction de
l'évaluation, de la prospective et de la performance
indique que "pour un établissement dont les élèves
viennent de milieux défavorisés, la taille importe :
dans ce cas, les petites structures sont plus
performantes que les autres".

Notre association regrette que, sur le site
Guillaumet, n'ait été prévue qu'une crèche et aucune
école maternelle ni école primaire. Ceci a été signalé
au commissaire-enquêteur lors de l'enquête
publique en février 2019. La municipalité a toutefois,
semble-t-il, acté la nécessité de la construction d'une
nouvelle école. Malheureusement il s'agit pour
l'instant d'un simple effet d'annonce puisque, malgré
les terrains préemptés par la mairie et malgré de
nombreuses opérations immobilières en cours dans
le quartier, la mairie n'a pas encore choisi le site de
cette future école.

Nous voulons réaffirmer ici la nécessité de cette
nouvelle école, dans les meilleurs délais et sur un
site de préférence voisin d'une station de métro afin
de permettre aux parents d'utiliser les transports en
commun plutôt que la voiture pour déposer et
reprendre leurs enfants. Nous affirmons également

la nécessité de décharger l'école Soupetard de
plusieurs classes afin de lui rendre une taille
compatible avec la taille moyenne des écoles
toulousaines (250 élèves) et afin de donner aux
enfants un minimum de chances de réussite.

* Se dit d’une personne qui parle une autre langue que la ou
les langues officielles du pays ou elle vit.

Baladons-nous, ensemble, à Soupetard

Plusieurs actions d’animation vont être conduites sur
le quartier. Nous ne prétendons pas être exhaustifs
mais nous en avons relevées quelques-unes
auxquelles l’association 7 Notre Quartier s’associe.

Des visites guidées du quartier car voir c’est bien,
mais regarder … n’est-ce pas plus intéressant ?

Nous vous proposons, de bien regarder, observer le
quartier Soupetard – La Juncasse et, pour ce faire,
de participer à une visite guidée.

Déjà j’en entends certains : ça ne va pas la tête ?
Vous croyez que je ne connais pas ce quartier ?
Depuis le temps que j’y habite !

Alors pouvez-vous me dire quelle est la différence
entre une maison toulousaine et une maison
maraîchère ?

Savez-vous où, le nez au vent, en vous promenant
rue Louis Plana, vous pouvez voir des bas-reliefs ?

Et qu’est-ce que Jean Montariol a fait pour ce
quartier ? Et d’abord qui est Jean Montariol ?

Savez-vous que ce quartier est un condensé de
l’histoire de l’habitat social en France et que nous y
trouvons toute une palette de constructions
différentes qui permet d’en mesurer l’évolution
depuis les années 30 jusqu’à nos jours ?

Pour savoir tout cela et plus encore, rejoignez les
parcours découvertes gratuits. Vous y rencontrerez
notre historienne, Sonia. Une passionnée qui aime
partager et discuter avec les habitants et qui a une
excellente expérience de terrain.

Les visites se dérouleront les samedi 6 avril et
15 juin : départ 15h30 devant le collège
Jolimont. Départ à la médiathèque
Serveyrolles les samedi 4 mai 15h30 et 20
juillet 10h, les mercredis  29 mai et 12 juin de
16h à 18h.

Sonia organisera aussi des animations et enquêtes
dans le quartier avec la médiathèque, le centre
social … dans l’objectif de préparer avec vous,

habitants, des Portes Ouvertes du quartier pour les
Journées du Patrimoine, le 21 septembre.

Ces visites sont gratuites.

Cette action, menée par Lieu Commun et En Quête
de Patrimoine, est lauréate de l’appel à projets
culture/politique de la Ville.

Nous recherchons des "anciens" du CEAT
en vue d'un montage d'une exposition en
partenariat avec le Centre Culturel sur

l'historique de ce site industriel, nous vous
proposons de nous rencontrer sur le marché

le samedi de 10 h à midi.

Pourquoi une pétition pour les écoles
de Soupetard ?

Il y a trois écoles à Soupetard : une école primaire et,
de part et d’autre, 2 établissements accueillant les
enfants de maternelle. Les 2 écoles maternelles, bien
que situées à distance l’une de l’autre, n’en font
qu’une, avec une directrice qui navigue de l’une à
l’autre.

Suite à la situation vécue par les élèves et les
enseignants de ces établissements, les parents
d’élèves se mobilisent, entraînant avec eux
enseignants et habitants du quartier.

Car, face aux classes surchargées au détriment des
conditions d’enseignement et d’apprentissage, face
aux actes d’incivilité et de délinquance, face à la
densification de l’urbanisation, il est demandé que les
enfants du quartier bénéficient des mêmes conditions
que ceux des écoles du Réseau d’Education Prioritaire
(REP) : qu’il y ait moins d’enfants par classe, plus de
personnel et plus de moyens financiers.

L’association 7 Notre Quartier soutient cette demande.

Venez signer la pétition sur notre stand,

au marché Soupetard,

tous les samedis matins des mois d’avril et mai.

ORPI AMPLITUDE IMMOBILIER
23, route d’Agde - 31500 Toulouse
Tél. 05 34 25 80 80
E-mail : amplitude@orpi.com
www.orpi.com/amplitude

Vendre I Acheter I Louer I Faire gérer

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h
et le samedi de 9h30 à 12h30
Parking clients.

Et si nous «en-chantions» le quartier ?
Vous aimeriez bien n’est-ce pas mais …

comment faire ? Dites ZIK ! et c’est parti.

Ce sera tout l’art de ZIK ! Un projet qui en
mettant en scène nos lieux de vie, nous aide à
transformer notre regard sur le quartier.

Pour participer c’est simple. Si vous voyez une
porte jaune bizarrement placée n’importe où : toc
toc, allez frapper à la porte. Ce ne sera peut-être
pas une porte jaune mais un hurluberlu qui se
balade avec des micros jaunes, une caméra…
allez à sa rencontre : il ne mord pas mais, si vous
le voulez bien il vous fera peut-être chanter… ou,
danser, …ou, parler de musique. Peut-être même
que vous pourriez être la vedette d’un petit
film que vous retrouverez sur le site
https://www.projet-zik.com.

L’association 7 Notre Quartier va leur proposer
une rencontre avec les jeunes que nous
accueillons à l’accompagnement scolaire.

Et vous ? Ouvrez grands vos yeux à la recherche
de l’hurluberlu proche d’une porte ou de micros
jaunes et, si vous entendez quelqu’un chanter …
allez voir. ZIK ! n’est peut-être pas loin.

En tout cas, nous pouvons déjà vous dire qu’il
sera là le 07 septembre lors de la journée portes
ouvertes du centre culturel Soupetard où sera
présenté l’ensemble de leur travail, et qu’il y aura
deux drôles de visites avec des comédiens, des
musiciens les 7 et 21 septembre.

Agence 
Réussite d’OR 2019
Transaction

Agence 
Réussite d’OR 2019
Gestion locative
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