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Ce journal devait sortir le 20 mars, entre les 
deux tours des municipales. Nous ne savions 
pas qui serait élu et nous ne le savons toujours 
pas ! 
Entre-temps le confinement a tout bouleversé. 
Dans notre cadre de vie, dans notre quotidien, 
dans nos habitudes ! Le confinement a naturel-
lement beaucoup perturbé la vie de l'associa-
tion même si le CLAS (accompagnement sco-
laire) a poursuivi son aide mais par Internet et 
par téléphone. Des livres d'exercices ont même 
été distribués à domicile aux 15 collégiens du 
CLAS. Plusieurs conférences téléphoniques ont 
réuni le bureau. Mais notre action est restée 
souterraine. Elle va ressurgir au grand jour 
dans les semaines à venir ! 
Pour revenir à notre quartier, Toulouse Est est 
en pleine évolution : urbanisation intensive à 
Gramont, à Soupetard. Nombreux projets im-
mobiliers, à Latécoère, à Dinet, et surtout à 
Guillaumet... Gros soucis de circulation, les-
quels ne sauraient s'arranger sans des aména-
gements importants, tant au niveau des axes 
routiers que des transports en commun. D'au-
tant que d'autres projets se préparent, entre 
autres avec le départ d'Orange des hauts de 
Soupetard mais aussi avec l'arrivée de la Cité 
administrative au bâtiment Le Maresquier à 
Guillaumet. Gros soucis d'infrastructures égale-
ment, avec un déficit d'écoles flagrant… Il y a 
plus d'un an, nous avions eu la promesse 
qu'une nouvelle école serait construite sur le 
quartier Soupetard-Roseraie mais, depuis, au-
cune information nouvelle n’est venue la 

concrétiser. On peut aussi s’inquiéter des col-
lecteurs d'eaux usées sous-dimensionnés face 
à une urbanisation galopante… 

Le quartier Soupetard, et dans une moindre 
mesure Toulouse-Est, est un quartier laissé de 
côté par la mairie. C'est d'ailleurs l'un des rares 
quartiers à avoir connu une baisse en 2019 : -
4,7% selon la chambre des notaires (https://
actu.fr/occitanie/toulouse_31555/immobilier-
toulouse-prix-flambent-voici-levolution-marche-

quartier-par-quartier_27446447.html). Les 
équipements sont pauvres et la sururbanisation 
ne s'accompagne pas de nouveaux équipe-
ments. Que le centre culturel, d'ailleurs récem-
ment dégradé en centre d'animation, soit deve-
nu un "centre covid" en dit long sur l'impor-
tance de la culture dans le quartier pour la 
mairie… 

Notre association d'habitants se mobilise de-
puis des années pour faire avancer les dos-
siers, avec un succès mitigé, mais sans renon-
cer. Nous continuons et nous continuerons à 
assister aux réunions organisées par la ville ou 
par la Politique de la ville pour porter la parole 
des habitants et sensibiliser les élus aux mul-
tiples enjeux auxquels fait face notre quartier. 
Quelle que soit l'équipe municipale élue, nous 
savons déjà que le maire de quartier changera 
puisque Laurent Lesgourgues, notre ancien 
maire de quartier, n'est pas reconduit. Nous 
prendrons rapidement contact avec son rem-
plaçant ! 
Notre association assure une permanence le 
samedi au marché de plein vent de la rue Pla-
na, qui reste un lieu de rencontre et d’échange 
privilégié. Pour cela comme pour nos autres 
activités (sorties, jeux, culture), nous avons 
besoin de bénévoles, TOUTES LES BONNES 
VOLONTÉS SONT LES BIENVENUES ! 
Si vous êtes arrivés récemment dans ce quar-
tier Toulouse Est (et vous êtes nombreux ces 
derniers mois), n'hésitez pas à nous contacter 
pour plus d'informations et à adhérer. Associa-
tion d'habitants, indépendante des partis poli-
tiques, nous sommes au service des habitants, 
donc au vôtre ! 

 



 

 

 

Des nouvelles  
de l’accompagnement scolaire 

 

Nous sommes la seule association sur Tou-
louse, constituée exclusivement de bénévoles, 
agréée par la CAF, le CD31 et la Ville de Tou-
louse pour réaliser une prestation d’accompa-
gnement scolaire. C’est dire que tout l’argent 
reçu de la CAF et du CD31 est utilisé pour 
l’achat de matériel et surtout pour les sorties 
que nous proposons aux jeunes et à leurs fa-
milles. 
Une prestation d’accompagnement scolaire 
comprend quatre axes d’action : auprès des 
enfants, auprès des parents, en relation avec 
les établissements scolaires, en relation avec 
les acteurs du territoire. 
Cette année nous avons accueilli:  
- les lundis et jeudis, au centre d’animation so-
ciale de Serveyrolles, 17 élèves du primaire, 
pour l’essentiel scolarisés à l’école Soupetard, 
- les lundis et mercredis, à la maison de la ci-
toyenneté de la Roseraie, 15 collégiens venant 
de trois établissements, mais principalement du 
collège Jolimont, ainsi que 2 lycéens qui ont 
demandé à poursuivre avec nous… nous en 
avons été heureux. 
Pendant le confinement nous avons tenté de 
garder le lien avec les enfants, surtout d’ail-
leurs avec les collégiens. Avec les familles la 
communication se fait par téléphone ou par 
sms car les mails semblent peu lus mais nous 
nous sommes rendu compte que l’équipement 
informatique au domicile était le plus souvent 
insuffisant pour une aide à distance. Nous 
avons eu beau proposer nos services par télé-
phone, par réseau social, peu d’enfants y ont 
eu recours et, dans de petits appartements au 
regard du nombre d’occupants, peu équipés en 
matériel informatique, l’école à la maison est 
une gageure ! 
Nous avons dû annuler les activités culturelles 
qui étaient projetées tant avec le centre d’ani-
mation culturel, qu’avec une sortie musique 
classique à la Halle aux grains et une visite du 
musée du barrage de Saint Ferréol complétée 
par une après-midi de loisirs en plein air, au-
tour du lac.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La grande 
question est : que va devenir le CLAS avec les 
mesures de distanciation physique (quel af-
freux terme que celui de distanciation sociale !) 
qui risquent de nous être imposées ? Pourrons-
nous continuer à accueillir autant d’enfants 
dans les locaux qui nous sont alloués, alors 
même que déjà auparavant nous devions refu-
ser des inscriptions par manque de bénévoles ? 
De notre côté nous nous équiperons en 
masques jetables tout au long de l’année, en 
distributeurs de gel hydro alcoolique et en 
moyens de décontamination des surfaces de 
travail. 
Le CLAS a pu reprendre le 4 juin, le centre 
d’animation sociale Serveyrolles ayant rouvert 
ses locaux à quelques structures dont la nötre 
et nous permettant d’accueillir 9 enfants au 
maximum. Nous avons du faire un choix et 
avons repris l’activité pour les seuls CM2. 
Nous sommes très impliqués au niveau du ter-
ritoire sur les questions de réussite scolaire et 
par exemple nous avions poussé les instances 
locales à s’emparer de la question de l’éduca-
tion à l’exposition aux écrans des enfants en 
fonction de leur âge et du contenu de ce temps 
d’exposition. Dans cette période où l’Education 
Nationale a tout misé sur la continuité scolaire 
via internet, nous sommes bien démunis, 
comme les familles d’ailleurs, pour détacher les 
enfants des écrans et surtout des jeux vidéos 

Rejoignez-nous, ces enfants ont encore plus 
que précédemment besoin de nous ! Vous 
n’avez pas des horaires de travail compatibles 
avec l’aide aux devoirs ? Et au mois d’août 
seriez-vous exceptionnellement disponibles 
pour nous aider à organiser des révisions 
pour les collégiens ? Et le reste de l’année, 
pourquoi ne viendriez-vous pas pour organi-
ser des sorties culturelles le week-end ou en 
soirée? Ou pour nous donner des idées…. 

Contact : 
bureau@toulouse7notrequartier.com 



 

 

 

                  Le « CŒUR DE QUARTIER » ... 
 

 

Au printemps 2015, la mairie nous l’avait an-
noncé : un quartier dont le nombre d’habitants 
égale celui de la ville d’Auch méritait un « cœur 
de quartier » ! Il serait situé sur la place princi-
pale Soupetard avec la vocation d’améliorer 
notre qualité de vie, grâce à de nouveaux com-
merces et services de proximité. 
Aussitôt informée de ce projet, auquel elle était 
invitée à contribuer, notre association s’est 
mise au travail avec enthousiasme. Des réu-
nions ont été organisées avec les habitants 
pour en débattre et inventer ce cœur de quar-
tier. 
Ce « cœur » nous l’imaginions comme une 
place de village, convivial, rassembleur, avec 
maintien de son marché, un lieu où nous au-
rions eu mille occasions de nous rencontrer, de 
flâner, de bavarder. 
Pendant que nous rêvions d’un beau projet 
concerté, la mairie élaborait son cahier des 
charges, auquel nous n’avons jamais eu accès. 
Malgré nos protestations exprimées dans plu-
sieurs réunions, nous n’avons pas pu nous faire 
entendre et avons eu la surprise d’apprendre 
par un article de la Dépêche du 23 mars 
2016 que le projet avait été validé par les habi-
tants ! 
Nous avons alors lancé une pétition qui, bien 
qu’elle ait récolté plus de 1000 signatures, n’a 
pas infléchi le projet de la mairie. 
 

Aujourd’hui la première phase arrive à son 
terme et ne ressemble en rien à ce que nous 
souhaitions. Des immeubles avec des com-
merces en rez-de-chaussée, en retrait de la rue 
Louis Plana pour laisser la place à des station-
nement en épis. Un peu de verdure, et 
quelques bancs, pour un semblant de convivia-
lité.  
 

Pas le moindre endroit pour une future terrasse 
de café où s’installer après le marché hebdo-
madaire, pas d’espace où les enfants pour-
raient jouer, rien qui nous invite à flâner…. Et 
où en est la promesse de permettre l’extension 
du marché par continuité devant les nouveaux  
immeubles ? 

 

… On en a rêvé ! 
 

 

Récemment des panneaux rouges ont été ins-
tallés pour nous persuader que ce lieu où rien 
ne palpite est le nouveau « Cœur de quar-
tier ». Des panneaux similaires ont été posés 
sur d’autres « cœurs de quartier » de la ville : 
place du Busca, place Saint Cyprien … mais 
nous cherchons en vain nos points communs. 
Si aujourd’hui notre frustration est à la hauteur 
de la confiance que nous avions dans la con-
certation et la démocratie locale, nous ne bais-
sons pas les bras ! 
Les locaux en rez-de-chaussée restent inoccu-
pés et nous allons saisir la mairie pour être as-
sociés aux modalités de choix des commerces 
qui répondraient le mieux aux besoins des ha-
bitants. 
Pour conclure sur une note positive, reconnais-
sons tout de même, qu’avec le kiosque sur la 
place de la Roseraie, qui peut accueillir 12 per-
sonnes, notre quartier, aussi peuplé que la ville 
d’Auch a eu droit à un vrai lieu de convivialité ! 



 

 

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, septembre à aout: 12.00€ 
 

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone :………………………………: Mail :…………………………………………………………..…….. 

Un nouveau CA pour notre association 
 

Lors de nos précédents numéros nous vous 
avions fait part de la difficulté de l’association à 
trouver des bénévoles pour la faire vivre. 
Si nous n’avons pas trop de difficulté à mainte-
nir les activités d’accompagnement scolaire, de 
permanence sur le marché Soupetard, d’orga-
nisation d’activités culturelles, par contre , pour 
la gestion administrative de toutes ces activi-
tés, les bénévoles se font rares. 
Or chaque activité nécessite une organisation 
et sans gestion administrative … pas d’activité. 
Une association c’est un conseil d’administra-
tion qui joue le rôle de chef d’orchestre pour 
une organisation harmonieuse des activités 
proposées. 
Donc voici la composition de notre nouveau 
conseil d’administration 

 Elisabeth Guillabert est la présidente de 
l’association, 

 Laurent Lavigne en est le président ad-
joint et siégera au bureau de la commission 
de quartier 4-2, 

 Dominique Grégoire est trésorier et re-
présente l’association au Conseil Citoyen 
Soupetard la Gloire , 

 Jeanne-Marie Ehster est secrétaire, 

 Sylvie Iris est secrétaire adjointe et siè-
gera également au bureau de quartier 4-2, 

 Geneviève Roux est membre du bureau 
en charge de la commission culture. 

En plus des bénévoles du CLAS et du marché 
d’autres bénévoles s’activent autour de ce CA 
en particulier pour la réalisation de ce journal 
et sa distribution. 

Les Communautés Professionnelles  
Territoriales de Santé 

Les CTPS ont été conçues pour améliorer la 
prise en charge des patients grâce à une meil-
leure coordination des différents professionnels 
concernés sur un territoire donné.Elles visent à 
répondre aux difficultés d’accès aux soins, par 
exemple, faire face aux situations d’urgence, 
trouver un médecin traitant pour les nouveaux 
arrivants sur le quartier et aussi de promouvoir 
les actions de prévention. 

Elles regroupent  : - les acteurs de soins pri-
maires : médecins, pharmaciens, infirmiers …   
- les acteurs de soins de second recours 
comme les orthophonistes, les orthoptistes ...  
-Les acteurs sociaux et médico-sociaux 
comme les services de protection maternelle et 
infantile (PMI), les établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), les services de soins infirmiers à do-
micile (SIADD), etc… 

Notre quartier s’inscrirait dans une CPTS cou-
vrant le territoire Toulouse Nord Est sachant 
qu’il est envisagé de créer 4 ou 5 CPTS sur la 
ville de Toulouse. 

C’est actuellement un projet qui peut évoluer 
et qui implique tous les acteurs de santé, du 
social, du médico-social, mais aussi tous les 
habitants du territoire donné. C’est à ce titre 
que notre association s’implique. Nous sommes 
prêts à devenir un partenaire relais de toutes 
les difficultés rencontrées sur le quartier pour 
se faire soigner et de toutes les propositions de 
la population de notre quartier pour exprimer 
ses souhaits sur la réorganisation de l’accès 
aux soins. 
L’organisation de la chaîne de soins pour une 
meilleure prise en charge des problèmes de 
santé de la population du quartier nous inté-
resse ! Et vous ? 

Contact : bureau@toulouse7notrequartier.com 


