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Nous sommes incorrigibles, nous n’avons rien compris !

Nous essayons de suivre les initiatives municipales, mais
malgré nos présences dans les nombreuses réunions avec
les habitants, certaines informations nous ont échappées.
En effet un récent courrier du maire de quartier en
réponse à une association, indique le déploiement
nouveau d’une Taxe d’Aménagement Majorée. Elle
est sensée, si nous comprenons bien, financer des
aménagements (requalifications de la route d’Agde, de la
place de la Roseraie, du boulevard des Crêtes, du
boulevard Yves Brunaud…). Malgré notre assiduité aux
réunions de réflexions sur la mobilité dans le quartier, nous
n’avions pas toutes ces informations. Avons-nous été
inattentifs ou bien ces informations sont-elles nouvelles ?
Et ces aménagements, quels sont-ils et quand seront-ils
réalisés ? se feront-ils avant ou après les élections ? Dans
tous les cas, nous remercions notre maire de quartier de
nous en avoir informés.

Encore une nouvelle qui intéresse notre quartier : une
opération immobilière est en cours sur l’espace
« Dinet » rue Louis Plana. Nous sommes surpris
qu’aucune information n’ait été donnée aux citoyens que
nous sommes quant à la bande de terrain préemptée sur
cet espace. Pour tout vous dire nous pensions qu’un local
associatif ou pour la jeunesse pourrait être intégré dans
ce projet. Mais les recettes de la vente de ce terrain iront,
qui sait, alimenter le budget de 1 000 000 € nécessaires
pour la rénovation et l’extension du centre Social de
Serveyrolles. Dans tous les cas l’information ne nous est
pas parvenue.
Mais encore une fois nous n’avons pas dû être assez
attentifs…
Nous avons également appris le décès d'un de nos
rêves, voir le site Le Maresquier se transformer en
pôle culturel. Ce lieu chargé d'histoire et disponible nous
semblait être idéal pour ce type de lieu. Les services de
l'Etat en ont décidé autrement, ce sera un espace
administratif.
Je vous rassure, personne n'a daigné recueillir, d'une façon
ou d'une autre, l'avis du citoyen que vous êtes.
Démocratie, vous avez dit démocratie ?
Encore une occasion perdue de dynamiser notre quartier.

Im
p.

 E
QU

IN
OX

  S
ai

nt
-S

ul
pi

ce
. 

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 : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Et aussi notre autre magasin

Le Quignon de Croix Daurade

Boulangerie
DANTRAS Maxime

76 route de Lavaur - Toulouse
Tél: 05.61.48.84.65

Une dernière chose que nous n'avions pas comprise, il y
aura une nouvelle école sur le quartier. Nous ne savons
toujours pas où ni quand mais c'est un vrai projet ! Faites-
nous confiance, nous en saurons plus après les prochaines
élections. Ce que nous savons par contre c'est qu'elle ne
sera pas sur le site Guillaumet puisqu'elle n'a pas été
prévue au départ comme nous le demandions, et que ce
n'est apparemment plus possible. Une certitude
également, c'est que les deux centres scolaires encadrants
vont devoir être agrandis en attendant la réalisation de ce
lointain projet. Peut-être envisageons-nous un record avec
les 3 écoles les plus grandes de la ville sur un même
quartier ?
Sûrement une innovation que nous, pauvres citoyens, ne
sommes pas en mesure de comprendre !

Le 24 novembre
Après-midi Jeux pour enfants

Au Centre Culturel Soupetard
Venez nombreux !

Le 14 décembre
sur le Marché Plana Soupetard

Venez goûter le vin chaud
Et discuter

avec les membres de l’association
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enfants comme une insécurité personnelle. Ces
enfants ont besoin d’équipes pédagogiques stables,
et, comme le montrent les études des chercheurs
en sciences sociales, d’établissements de petite
taille, c’est-à-dire accueillant un nombre limité
d’enfants.

L’incompréhension des familles par rapport à
l’école, à ses codes, à son organisation conduit à
des situations d’opposition, de violence, parfois,
envers les enseignants : violence verbale mais
aussi, plus rarement violence physique.

On peut rendre ici hommage aux enseignants et
ATSEM des écoles Soupetard car, par les parents
d’élèves, par les remontées que nous avons du
Conseil Citoyen, nous savons qu’ils font tout ce qui
est en leur pouvoir. Mais sans moyens adaptés…

Nos bénévoles qui suivent des collégiens issus de
ces établissements constatent le faible niveau des
enfants alors même que nous avons sans doute des
enfants parmi les meilleurs, car issus de familles
qui fondent leurs espoirs sur la réussite scolaire de
leurs enfants et qui, par ailleurs, ont déjà été suivis
par nos bénévoles dans le primaire.

Alors nous avions fait un rêve : puisque ces
établissements accueillent une grande partie des
enfants du QPV Soupetard-la Gloire qu’ils béné-
ficieraient des moyens développés par l’Education
nationale pour ces territoires, dont le dédou-
blement des classes de CP et de CE1. Mais non,
c’est administrativement impossible car l’école est
à 200m du QPV et non DANS le périmètre du QPV.

Alors nous avons continué à rêver : et si on
augmentait le nombre d’adultes dans les écoles
pour gérer les questions d’accueil et d’éducation
afin que les enseignants puissent enseigner
sereinement ? Mais non, la mairie ne veut pas
augmenter le nombre d’ATSEM.

Pour nous qu’importe la voie administrative suivie,
ce que nous demandons, ce sont des moyens
supplémentaires : moins d’enfants par classe en
maternelle et en primaire, et plus de mixité sociale.

La mixité sociale peut s’obtenir en créant dans ces
établissements des pôles d’excellence avec des
enseignements renforcés par exemple en musique,
en anglais…

Alors, puisque les alertes se succèdent depuis plus
de 10 ans et que rien n’est fait, tant pis pour les
enfants des écoles Soupetard !

Nous avions même fait un autre tout petit, tout
petit rêve : qu’une information adaptée à ces
populations, donc ne passant dans un premier
temps ni par l’écrit, ni par l’oral mais par exemple
par des clowns de rue à la sortie des écoles, alerte
les parents sur les dangers de l’exposition des
enfants aux écrans… mais administrativement…
nous attendons … Un projet est en cours au niveau
du centre social Soupetard : nous en suivrons le
déroulement.

Un peu d’humour. Ces écoles sont situées rue de la
Solidarité… ça ne s’invente pas. Et donc,
néanmoins, les bénévoles continuent à faire de
l’accompagnement scolaire mais ils ont le
sentiment de vider la mer à la petite cuillère et
certains bénévoles se découragent. Mais bon an,
mal an, nous continuons.

HYPNOTHERAPEUTE

https/::hypnose-intuitive.com/
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Une nouvelle association de quartier ?

Dans un courrier en date du 10 juillet 2019 et
largement distribué dans le quartier 4.2, Monsieur
Laurent Lesgourgues, maire de quartier, indique que
"suite à la parution d'un journal rédigé par une
association de quartier, en novembre 2018, j'ai
demandé par deux fois un droit de réponse".
Comme nous n'avons jamais reçu de demande de
droit de réponse de M. Lesgourgues, la seule
explication est qu'une autre association de quartier
existe sur le canton 4.2 et a publié, comme 7 notre
quartier, des articles mettant en cause la gestion
municipale. Merci aux membres de cette association
de nous contacter afin que nous unissions nos
forces.

Si c'est notre association dont il est question et si M.
Lesgourgues nous l’avait demandé, nous lui aurions
accordé un droit de réponse, d'autant qu'il s'agit d'un
droit légal. Dans un tel cas, ce droit lui aurait permis
de répondre par un texte de même longueur que les
phrases qu'il met en cause, soit une dizaine de
lignes.

Ce qui nous réjouit, c’est que cette association de
quartier semble avoir développé des arguments
voisins des nôtres.

Effectivement :

sur la mobilité chaque habitant du quartier sait
comme la mobilité est de plus en plus difficile, qu'il
s'agisse des innombrables embouteillages
automobiles ou des insuffisances des transports en
commun. M. Lesgourgues met en avant une TAM
(Taxe d'aménagement majorée) ce qui peut être
intéressant. Nous aimerions en connaître le montant
attendu ainsi que les améliorations envisagées grâce
à cette taxe. Les habitants du quartier sont
directement impactés par les pannes à répétition du
métro ; sur Amouroux la fréquence du bus 39 est
passée de 10 minutes à 25 minutes ce qui n’est pas
vécu comme un progrès ; sur Soupetard les
utilisateurs se pressent dans un bus 19 souvent en
retard, et que dire des automobilistes et des
riverains de la route d’Agde qui voient les futurs
logements se construire sans aucune modification
de points noirs. Tous apprécient sans doute la TAM
mais se demandent quel est le calendrier
prévisionnel des améliorations.

Sur l'urbanisation, la mairie a une lourde
responsabilité, à la fois par le PLUi-H et par la
délivrance de permis de construire. La mairie a
surtout une lourde responsabilité dans l'absence de
suivi des infrastructures urbaines. Passer de 100
villas dans la rue Louis Plana à 40 immeubles et 40
villas fait plus que tripler la population. Il n'est pas
besoin d'être urbaniste pour imaginer que ce

triplement de la population implique une révision
complète des canalisations, en particulier
d'évacuation des eaux usées, une révision complète
du plan de circulation, la création de nouveaux
équipements (écoles, MJC, centres sociaux, etc.) et
le développement de services adaptés au volume de
la population.

Et la jeunesse ?

Pour l’association 7 notre quartier, la prise en
compte des besoins de la jeunesse est une priorité.
Les membres de son bureau et de son conseil
d'administration ont assisté à toutes les réunions de
quartier, y compris à celle à laquelle fait allusion M.
Lesgourgues en présence de Marion Lalane-de-
Laubadère. Heureusement qu'une crèche sera
construite sur le site du CEAT … on avait aussi
demandé une halte garderie ! Il nous semble que
c'est le moins qu'on puisse attendre sur ce site de
1200 logements : en fait une véritable ville dans la
ville.

Sur le quartier 4.2 aucune nouvelle école n'a été
créée depuis des années alors même que la
population a fortement augmenté. Résultat : l'école
Soupetard, avec 465 élèves, est l'une des plus
grosses écoles de Toulouse, alors même qu'elle
accueille beaucoup d'élèves de milieu défavorisé, qui
auraient précisément besoin de classes à effectif
réduit et d'une petite école. Quant à La MJC de
Soupetard … elle n’a toujours pas de locaux et ne
survit que grâce au prêt occasionnel de salles. M.
Lesgourgues précise dans sa lettre que la
construction d’un groupe scolaire l’aurait contraint à
geler un hectare de terrain (soit 10.000 m2). Mais
les habitants veulent des établissements à taille
humaine, pas une usine, et se seraient satisfaits de
moins puisque le ministère de l'Éducation nationale
indique 1500 m² pour une école primaire en milieu
urba in (ht tps : / /www.doc-deve loppement-
durable.org/file/Projets-informatiques/construction-
ecole/normes_constructions_scolaire.pdf) lorsqu'il y
a des terrains de sport à proximité, ce qui est le cas
de l'ex-CEAT. Quant à la promesse de construction
d'une nouvelle école, elle a bien été faite par M.
Lesgourgues, oui. Mais nous, nous demandons où
et quand ?

Sur l'offre de services :

La plupart des magasins sur la rue Louis Plana ont
fermé, sans même revenir sur la disparition tragique
du Casino. Le quartier est véritablement sinistré. M.
Lesgourgues nous promet une "nouvelle dynamique
économique" alors même que les quelques sites
industriels (Latécoère, Orange) subsistant dans le
quartier ont disparu ou vont disparaître,
transformant nos quartiers en banlieues dortoirs…

Démocratie participative

Certes il y a des réunions et des déambulations du
maire de quartier, d'autant plus fréquentes que l'on
se rapproche de la date des élections municipales.
Mais ces réunions n'ont rien à voir avec la
démocratie. Les habitants ont le sentiment que les
décisions sont déjà prises et que leurs remarques
ne sont quasiment jamais prises en compte.

A titre indicatif, notre association avait émis
plusieurs remarques lors de l'enquête publique sur
l'aménagement de l'ex-CEAT. Cette enquête a été
close le 11 mars, donc il y a plus de sept mois.
Depuis, aucune réponse du commissaire enquêteur !

Climat social du quartier

Aux incivilités, aux dégradations, aux deals,
signalés par notre association et que tous les
habitants du quartier nous remontent, M.
Lesgourgues répond qu'il a mis en place un
calendrier des animations disponible chaque
trimestre. Le lecteur jugera de la pertinence de ce
calendrier face au climat social dégradé.

Nous saluons l’ouverture du "lieu initiative
jeunesse", mais vu le manque de locaux sur ce
territoire M. Lesgourgues oublie d'indiquer qu'en
habillant Paul il a déshabillé Pierre. Ce lieu était
partagé avec le Conseil Citoyen Soupetard/La
Gloire, haut lieu de démocratie s'il en est. Et voici
le Conseil Citoyen éjecté à Serveyrolles ! Ce même
Serveyrolles dont M. Lesgourgues convient qu'il est
inadapté pour les activités qui y sont menées !

Associations de quartier

Ne sachant quelle association a refusé un droit de
réponse à M. Lesgourgues et dans l'attente d'un
contact avec elle, nous ne pouvons répondre sur la
mise en cause de cette association. Toutefois, nous
pouvons indiquer ici que l’association 7 Notre
Quartier considère que son rôle n'est pas de relayer
les promesses de la mairie qui dispose pour ce faire
d’un service communication. Notre rôle consiste à
remonter, après vérification, les problèmes que ses
adhérents et les habitants nous signalent. C'est ce
que nous faisons et continuerons de faire dans les

réunions avec la mairie et ceci quelle que soit la
couleur politique de celle-ci.

Eh bien, tant pis pour les enfants des
écoles Soupetard !

Les écoles Soupetard ce sont deux écoles
maternelles et une école primaire

Nombre d’enfants accueillis dans ces établi-
ssements viennent de familles issues de
l’immigration. Pour beaucoup de ces enfants la
langue maternelle n’est pas le français. Les parents
de ces enfants viennent de pays très différents, de
cultures très différentes : plus de 10 nationalités
s’y côtoient. Imaginez les récréations entre enfants
qui ne se comprennent pas. Les enseignants
doivent gérer beaucoup de conflits, conséquences
des difficultés de communication entre enfants.

La maternelle est le stade de détection du
handicap, c’est la phase de socialisation de l’enfant.
Nous disposons de très peu d’indicateurs chiffrés
mais l’un d’entre eux est inquiétant : il s’agit des
orientations par la protection maternelle et
infantile. La moyenne d’orientation vers le médecin,
dans une école maternelle « classique » est de
30% des enfants. Dans ces écoles maternelles,
c’est plus de 70% qui sont dépistés comme
nécessitant un complément de suivi par le médecin.
Certes cela renvoie à des situations très différentes
d’un enfant à l’autre mais comme c’est un des rares
indicateurs qu’on accepte de nous communiquer,
nous nous en emparons.

Une autre difficulté particulière signalée par les
professionnels de santé est l’exposition excessive
de ces enfants aux écrans.

Comment peut faire un enseignant, même aidé
d’un ATSEM quand, par classe, ils sont avec 28 à
31 enfants ?

Au cours préparatoire les enseignants sont
confrontés à une pauvreté du vocabulaire et même
à des retards de langage. Alors que le rôle des
enseignants, leur métier, est d’enseigner, à l’école
primaire Soupetard il leur faut accueillir, éduquer et
enseigner. Donc bien sûr ils ont moins de temps
pour l’enseignement car il y a beaucoup de temps
pour l’accueil et l’éducation.

Il n’y a pas que la question du langage. Certaines
familles sont ballottées depuis déjà plusieurs
années, beaucoup de familles sont mono-
parentales. Ces enfants sont dans l’insécurité,
manquent de repères dès qu’ils sortent des
habitudes scolaires : repères et l’arrivée d’un
enseignant remplaçant est vécue par certains

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
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