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Dans le précédent édito, nous redoutions que la
COVID soit autant devant nous que derrière. Il
apparaît maintenant que ce virus risque de nous
poursuivre des années et que, du fait des variants,
la vaccination ne soit pas aussi efficace que prévu.
Notre vie quotidienne est de fait suspendue aux
décisions gouvernementales, à un nouveau
confinement, aux mesures de couvre-feu et de
restriction des déplacements, désormais à un
calendrier de vaccinations plutôt obscur et à
décalages successifs.
Dans cette période difficile, notre association a été
frappée par le décès de Claudine Besse, ancienne
coprésidente de l’association, très impliquée dans
les activités culturelles, décédée d’un cancer alors
même qu’elle allait partir en retraite. Ce décès est
évoqué dans ce journal.
Les relations sociales sont presque au point mort et
les réunions se font principalement en
visioconférence. Votre association, 7NotreQuartier
reste toutefois active. L’aide aux devoirs continue,
même si l’attente d’un vaccin par de nombreux
retraités âgés a stoppé un temps l’aide en
«présentiel» aux collégiens (aide qui s’est
cependant poursuivie par mail et par téléphone).
Nous avons par ailleurs eu plusieurs rencontres et
réunions avec la maire de quartier et les
commissions de quartier, vous en trouverez le
résumé dans ce journal.
Si les rencontres, directes ou non, se poursuivent,
les promesses antérieures tardent à se concrétiser.
Ainsi de la nouvelle école, réclamée par l’association
depuis 2016 et «actée» par la mairie en 2018. Aux
dernières nouvelles, la mairie recherche toujours un
terrain et cette école n’est annoncée qu’en 2025-
2026... en espérant qu’une reprise de la covid ou
d’une autre pandémie ne vienne encore repousser
le délai. Nous avons proposé une préemption
éventuelle d’une partie du terrain délaissé par
Orange mais il nous a été répondu que le PLUi-H ne
permettait pas la construction d’un groupe scolaire.
Depuis nous avons appris que le PLUi-H risquait fort
d’être annulé par le tribunal administratif... cela

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 € (1 € pour les étudiants)

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

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

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

En ligne, grâce à helloasso, : http://www.toulouse7notrequartier.com/adhesion/

L’Édito du Conseil d’Administration changera-t-il la donne? Car, pendant ce temps-là,
les constructions fleurissent, dans le quartier
Soupetard, dans le nouveau quartier Guillaumet et,
plus généralement, dans tout le canton 4.2. Les
enfants risquent donc d’être accueillis pendant
encore des années dans des écoles bondées où de
nouveaux Algeco seront loués par la mairie pour
faire face à cet afflux d’enfants. Alors même que
toutes les études prouvent que plus l’école est
grande, plus les résultats des enfants défavorisés
sont mauvais.
Notre association tente malgré tout de poursuivre
au mieux ses activités. Ainsi du projet de micro-forêt
à Jolimont, évoqué dans le précédent journal et
décrit plus en détail dans ce numéro. Une sortie en
plein air est par ailleurs organisée en mars,
malheureusement après la sortie de ce journal mais
les adhérents de l’association ont été prévenus par
mail. Ce qui nous incite à vous conseiller d’adhérer
à l’association (bulletin d’adhésion en fin de journal)
pour vous permettre de bénéficier des «lettres aux
adhérents» plus fréquentes que le journal et, tout
simplement, pour faire vivre notre association dont
l’essentiel de l’activité repose sur les épaules d’une
demi-douzaine de personnes! Vous pouvez nous
aider en participant à l’aide aux devoirs, en
distribuant ce journal, en allant à des réunions, en
intégrant le conseil d’administration... ou,
simplement, en renvoyant le bulletin d’adhésion !
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M. Moudenc, on attend une réponse
URGENTE pour la micro-forêt

urbaine à Jolimont !

Suite à l’appel de novembre pour lancer une
plantation de type MYAWAKI devant l’école
Jolimont, une quinzaine de bénévoles se sont unis
et ont rencontré des spécialistes, la direction de
l’école primaire et les services municipaux. Nous
avons reçu un accueil franchement favorable
partout et de toute évidence, le terrain de l’école
Jolimont est LE lieu le mieux placé pour planter une
micro-forêt urbaine. Mi-février, alors qu'on avait
rempli les conditions pour obtenir le financement
auprès de la Région Occitanie via Toulouse en
Transition vainqueur de l’appel à Projets pour le
climat, Toulouse Métropole est venue casser cette
dynamique. Après presque 30 ans d'abandon de ce
terrain, la métropole a décidé de lancer une étude
d’harmonisation des différents projets sur le
secteur. Si les conclusions ne sont pas rendues très
vite, les délais pour commander les plants et pour
le financement seront dépassés.

Nous demandons à M. Moudenc d'appliquer ses
annonces politiques pour une ville plus verte et plus
participative et de nous envoyer une convention
d’occupation trentenaire au plus vite. Tous les
habitants de Jolimont l'en remercieront.

Les Argoulets,
un espace de loisirs partagé

Le 19 janvier, un «diagnostic en marchant» était
organisé par la maire de quartier sur la base de
loisirs des Argoulets. Plusieurs services techniques
de la mairie étaient présents (sports, espaces verts,
police municipale, propreté) et ce diagnostic a été
l’occasion de partager de nombreux constats : bruit
de la rocade, dépérissement des nouvelles
plantations, nuisances sonores, insécurité, amas de
bouteilles et autres déchets, absence de sanitaires,
etc...

Si tout ne sera pas résolu, des propositions ont été
faites et des solutions vont être recherchées sur
plusieurs sujets. Les discussions ont montré des
attentes parfois divergentes : l’une souhaite voir
son chien gambader, l’autre ne le tolère qu’attaché;
l’un considère qu’un espace vert entretenu est
forcément tondu, l’autre lui oppose le rôle des
herbes folles dans le maintien de la biodiversité…

Une habitante propose la création d’une
guinguette : un beau projet autour duquel
réconcilier tous les points de vue !

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

Commerçant, prestataire, …
Pour afficher votre publicité dans notre
journal, n'hésitez pas à nous contacter :

bureau@toulouse7notrequartier.com

Photo avant/après de la micro-forêt d'Ormeignies Belgique (source http://urban-forests.com/)

Nouveau !!
Ou
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Décès de Claudine Besse

Les mots nous manquent au lendemain de
la disparition de notre amie Claudine BESSE.
Plusieurs d'entre nous avions connaissance
du retour de la maladie qu'elle avait
combattue il y a quelques années. Elle s'était
confiée au hasard d'une rencontre sur le
marché ou dans le quartier à certains d'entre
nous. Mais sa pudeur, sa discrétion, son
sourire nous laissaient optimistes quant à
l'avenir. Elle manque déjà à notre
association, tant elle a donné de son temps
et de son énergie notamment pour faire
vivre la culture dans notre quartier. Elle fut
également co-présidente pendant 4 ans et a
su, par sa capacité d'écoute, représenter
une force fédératrice qui nous a permis de
dépasser toutes les difficultés.

Les obsèques de Claudine ont eu lieu jeudi
28 janvier à Aurillac. Notre association a fait
déposer symboliquement une plaque, pour
exprimer toute notre gratitude d'avoir
côtoyé l'adhérente, la militante, la
présidente, la Belle Personne. Au vu de la
situation qui empêchait de se rendre sur les
lieux, une réunion s’est tenue ce jour là pour
que nous puissions nous recueillir ensemble
et partager notre peine, dans le strict
respect des gestes sanitaires barrières.

Une collecte a été organisée dans les jours
qui ont suivi son décès, pour une couronne
de fleurs et une plaque. Cette collecte a
permis de récolter plus de 450 euros. Le
solde, après achats, soit environ 300 euros,
a été versé à l'Oncopole de Toulouse, pour
aider à la lutte contre le cancer, dont est
décédée Claudine.

Eco Quartier Guillaumet : les projets
se concrétisent, des questions

demeurent

La maire de quartier a convié les représentants
des associations le 18 janvier à une présentation
de l’avancement des deux grands projets de
l’Ecoquartier Guillaumet et de la cité
administrative.

(vous pouvez retrouver les diaporamas sur
www.toulouse-metropole.fr/projets/guillaumet).
Après la longue phase de démolition, la
construction du nouveau Quartier Guillaumet
démarre. Les deux premières actions logement
sont des opérations innovantes: une résidence
intergénérationnelle de 80 logements qui
accueillera une mixité de publics (seniors,
familles, publics fragilisés, jeunes en situation
de handicap) et un îlot d’habitat participatif de
19 foyers, comportant des espaces partagés.
Les premiers habitants devraient s’y installer fin
2022 - mi 2023. La construction et la livraison
progressive de la totalité des 1200 logements
devrait s’achever au printemps 2025.

Depuis l’origine du projet, la question des
mobilités et des liens avec le quartier a été
récurrente dans toutes les réunions. Elle a été
posée à nouveau et il nous a été répondu que
les perméabilités piétonnes vers la rue Plana et
le métro Roseraie n’étaient pas définies.
Actuellement seule une rue traversante
relativement étroite entre l’avenue Guillaumet
et l’avenue Yves Bruneau est tracée. Une autre
préoccupation, maintes fois évoquée, est celle
de la capacité d’accueil des écoles du quartier.
Il est prévu d’ajouter 4 nouvelles classes à
l’école primaire Jolimont et à ce jour la mairie
ne dispose pas de foncier pour une nouvelle
école…

Le bâtiment Le Maresquier (non inclus dans
l’ecoquartier) va recevoir vers la fin 2023 la
plupart des administrations déconcentrées de
l’État, soit environ 1600 agents dans 30 000 m2.
Les bâtiments existants seront en grande partie
conservés et les espaces verts devant l’entrée
préservés. Ce projet prévoit peu de
stationnements dans le but avoué de
«décourager» les agents de s’y rendre en
voiture. L’inquiétude concernant le trafic de tous
types (véhicules, vélos, piétons) est grande
parmi les usagers du quartier.

Le CLAS de 7 NotreQuartier

Si le CLAS des primaires continue malgré le
confinement d’octobre-novembre et malgré le
couvre-feu, le CLAS des collégiens n’a pas résisté
au confinement et n’a pu reprendre qu’après les
vacances de février grâce à deux nouveaux
bénévoles (notre présidente Elisabeth et une
étudiante Charline, qu’elles en soient remerciées
ici). Plusieurs retraités ont en effet préféré
attendre la vaccination pour reprendre l’aide aux
enfants, du moins en «présentiel» car l’aide par
téléphone et par mail a continué, même si tous
les collégiens ne l’ont pas utilisée.

La situation sanitaire a des conséquences lourdes
sur les CLAS. Car, au-delà de l’aide aux devoirs,
les CLAS organisent chaque année des sorties et
des activités culturelles. Toutes ces activités sont
arrêtées depuis maintenant un an et c’est très
dommage. Nous espérons pouvoir organiser une
sortie fin juin mais rien n’est moins sûr car nul
ne sait où en sera l’urgence sanitaire en juin !

D’une façon générale, cette crise sanitaire a des
répercussions néfastes sur la scolarité et les
résultats des enfants, du moins pour ceux que
nous suivons. De nombreux cours n’ont pas lieu
ou se font sur Internet. Les élèves les moins
motivés perdent pied et si leurs parents n’ont ni
le temps ni les moyens de les soutenir, on
s’oriente vers une  catastrophe éducative à
terme.

L’aide aux devoirs apparaît donc comme une
nécessité vitale pour de nombreux élèves, tant
au primaire qu’au collège. Si vous avez un peu
de temps et voulez contribuer à réduire la
débâcle scolaire de nombreux élèves, n’hésitez
pas à contacter Dominique au 06 31 91 13 20.

Ça avance, ça avance !

Enfin quand on dit ça avance, c’est pas sur la
route d’Agde, embouteillée pour cause de
travaux ou sur le thème des mobilités dont la
réunion a été reportée au 2d trimestre.

Mais le coeur de quartier Soupetard commence
enfin à s’animer avec l’arrivée de nouveaux
commerçants (en janvier 2020, il nous avait été
dit, et même écrit, qu’il ne devait pas y avoir de
nouvelle boulangerie, mais bon, celle-là doit avoir
une terrasse – espérons qu’il ne s’agira pas de 2
tables collées au mur ou aux pots d’échappement
des voitures stationnées). Attention, le
stationnement vient d’être réglementé en zone
bleue, il faut donc apposer son disque horaire.
Le but avoué est de complexifier le
stationnement afin de limiter l'usage de la
voiture. Pour montrer l’exemple, les associations
devraient avoir un triporteur à disposition afin
d’aller vers les citoyens. Ce moyen de locomotion
nous semble judicieux en attendant une maison
des associations avec une salle de réunion et des
bureaux associatifs (par exemple en bas des
futurs immeubles du Quartier Guillaumet ou dans
une annexe au centre social Soupetard), mais il
ne faudrait pas qu’il tarde à venir !

Côté communication, la mairie de quartier a mis
en place une Newsletter chaque mercredi du
mois, la permanence d’un écrivain public (le jeudi
matin à la mairie de quartier) et une permanence
le samedi matin où vous pouvez aller notamment
déposer vos idées pour le quartier.

Et la sécurité dans tout ça ? Un nouveau
commissariat est à l’étude, un nouveau SDIS
(pompiers) devrait s’installer boulevard d’Atlanta,
le Groupement Interquartiers de Tranquilité et de
Sureté (GITeS), qui opère dans les résidences
sociales travaille, en collaboration avec les
services municipaux et recrute des concierges.

Les travaux nécessaires dans les logements
sociaux et en façade sont lancés pour les
résidences Surcouf et Canavera. Occupants,
tenez-nous informés !

La mairie a proposé à Casino de racheter son
terrain abandonné. En attendant la réponse, il
faut faire des propositions pour son devenir : la
nouvelle école ? Une école de musique ? La
maison des associations ? On attend vos idées !

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

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 19h
et le samedi de 9h30 à 12h30
Parking clients.

Agence 
Réussite d’OR 2019
Transaction

Agence 
Réussite d’OR 2019
Gestion locative

7 notre quartier N°65.qxp_Mise en page 1  23/03/2021  09:18  Page2


