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Ville la plus dynamique de France en termes de
démographie,Toulouse accueille plus de 5000
nouveaux habitants par an, sa densification est une
fatalité !

Parce que nous la jugeons préférable à la
périurbanisation et au mitage des campagnes, notre
association ne s’est jamais opposée à la
densification du quartier. Au contraire nous avons
cherché à l’accompagner pour qu’elle se passe aussi
sereinement que possible en préservant tout ce qui
fait notre qualité de vie. Assidus, nous avons
proposé nos idées dans toutes les réunions
organisées par la mairie, qu’elles concernent le
projet Guillaumet (1200 nouveaux logements),
l’aménagement du coeur de quartier ou la
circulation. Alors que la mairie multiplie aujourd’hui
les dispositifs de concertation (Conseil citoyen, site
Internet « je participe, « diagnostics en marchant
»…), nous faisons le constat que nous n’avons pas
été entendus et totalement tenus à l’écart des
décisions.
Face à l’afflux de nouveaux habitants nous
réclamons une nouvelle école depuis plus de 5 ans.
Le peu d’intérêt suscité par cette demande de bon
sens et l’annonce de constructions d’écoles dans
d’autres quartiers nous ont contraints à lancer une
pétition à la fin de l’été que nous avons fait signer
sur le marché. La mairie qui acceptait jusque-là
notre présence sur ce marché s’en est offusquée,
nous reprochant de « faire de la politique ». C’est
par le dernier magazine d’information « A Toulouse
» (n°82 sept.-oct. 2021) déposé dans nos boîtes aux
lettres que nous avons appris le projet d’un nouveau
groupe scolaire aux abords de Latécoère (sans
indication de date). Inutile de préciser que nous
n’avons pas été interrogés sur le choix de ce site.
Résultat d’une densification totalement anarchique,
nous constatons tous les jours la dégradation de la
qualité de vie dans notre quartier. Aucune réflexion
d’ensemble n’est menée sur l’habitat, les mobilités,
le stationnement, les services … Les déplacements
à vélo sont devenus dangereux et nous regrettons
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L’Édito du Conseil d’Administration : STOP à la densification anarchique

que les nombreuses démolitions-reconstructions
n’aient pas été l’occasion d’élargir les trottoirs qui à
bien des endroits nous contraignent à marcher à la
queue leu leu ou sur la chaussée. Un unique objectif
semble guider tous les projets : un maximum de
personnes dans un minimum d’espace !

Aujourd’hui nous disons STOP. La très forte
contribution de notre quartier à la densification de
la ville, quand d’autres restent très préservés, doit
s’accompagner d’un vrai projet d’urbanisme. Si
dans sa communication la mairie assure vouloir
« conforter l’esprit de village des quartiers », nous
demandons davantage d’équité et des engagements
concrets pour que le nôtre ne soit pas sacrifié !

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

Depuis le 27 mai, le site de l'association
(www.toulouse7notrequartier.com) a fait peau
neuve grâce à la junior entreprise de
l'ENSEEIHT, une école d'ingénieurs
toulousaine. Plusieurs fonctionnalités ont été
ajoutées notamment la possibilité d'adhérer en
ligne via Hello Asso, la plateforme des
associations. Vous retrouverez sur le site des
actualités relatives à ce qu'il se passe dans
votre quartier (spectacles, animations, …) ainsi
qu'une version électronique de nos journaux.
Un espace réservé aux adhérents est
accessible après inscription sur le site. Dans
cette section, un calendrier rappelant les
différents évènements de votre quartier et de
l'association, l'accès aux documents de
l'association (comptes-rendus du conseil
d'administration). Enfin, il est maintenant
possible de laisser des commentaires aux
différents annonces. N'hésitez pas à visiter le
site et à nous remonter vos remarques pour
nous aider à l'améliorer et vous offrir plus de
services.

Pollution de l’Hers

L’Hers est le ruisseau qui sépare Toulouse de
l’Union et Balma, le long du périphérique. Le
samedi 9 octobre, le poste de relèvement des
eaux usées, situé en amont de la station
d’épuration des Argoulets, a subi un «
dysfonctionnement électrique » selon la mairie,
provoquant le déversement des eaux usées
dans l’Hers, pendant plus d’une journée. Le
poste de relèvement des eaux usées disposait
pourtant d’une alarme destinée à éviter ce type
de catastrophe mais cette alarme n’a pas
fonctionné. Des centaines de poissons sont
morts et une forte odeur de pourriture a régné
pendant plusieurs jours en bordure de l’Hers.
En juillet 2020 déjà, plus de 30 000 litres de
gasoil s’étaient déversés dans l’Hers, en
provenance du dépôt Tisseo d’Atlanta.

Micro-forêt à Jolimont :
Mobilisation pour les préparatifs !

Alors qu’ à l’automne 2020, l’idée de planter une
micro-forêt devant l’école primaire Jolimont avait
ravis de nombreux habitants, notamment
nouveaux venus, le gel du projet pendant
quelques mois par la mairie a coupé court l’élan.
Or c’est maintenant qu’il faut se remobiliser !

Nous avons obtenu la convention d’occupation
du sol, le service des espaces verts s’est déplacé
sur les lieux, a établi le périmètre de plantation,
Toulouse en Transition se démène pour fournir
des supports pédagogiques tandis qu’Héloïse
Pau, la bénévole et paysagiste a pris contact avec
le directeur de l’école pour aller expliquer le
projet aux élèves. Mais il reste à établir des devis
– ou autres solutions - pour la clôture, les
amendements, le panneau de présentation,
décider le type de retournement de la terre,
recevoir Arbres et Paysages d’Autan (APA), notre
fournisseur en plants pour décider des essences
et de la date de plantation (en février – mars
2022) et surtout il faut que quelques uns soient
formés à la technique de plantation pour pouvoir
expliquer aux bénévoles le jour J. C’est la raison
pour laquelle, il faut se rapprocher d’APA et je
vous invite à me rejoindre sur les prochaines
plantations notamment le 4 décembre à
Fonbeauzard et le 12 décembre à Tournefeuille.

Et pour finir, un appel à financement participatif
est lancé sur notre site internet, chaque euro
sera le bienvenu car nous devons payer 14 % du
montant total de l’opération, le reste est financé
par la Région Occitanie. Pour les réfractaires à
internet, vous pouvez faire un chèque à l’ordre
de 7 Notre Quartier et le déposer au centre
culturel Soupetard ou contacter un membre du
bureau pour verser des espèces.

Elisabeth (tél : 06 64 34 46 19)

Nouveau !!
Ou

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

Aidez-nous à améliorer
Le bien vivre ensemble

dans nos quartiers

Toutes les actions de notre association n’ont
vocation qu’à améliorer le cadre de vie de
notre quartier en aidant nos enfants,
participant à la vie citoyenne des quartiers
4.1 et 4.2. Vous avez un projet pour notre
quartier ? Vous souhaitez participer à
l’amélioration du cadre de vie de votre
famille ? Rejoignez-nous pour qu’ensemble
nous puissions participer à l’évolution de nos
quartiers.

bureau@toulouse7notrequartier.com
Commerçant, prestataire, …

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

bureau@toulouse7notrequartier.com
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LETTRE OUVERTE À M. MOUDENC,
maire de Toulouse

(en réponse au message laissé sur le site
change.org pour la pétition en faveur de
l’installation d’un distributeur de billet à
proximité du cœur de quartier Soupetard)

Mais que croyez-vous que nous faisons ? Nous,
simples citoyens d’un quartier toulousain regroupés
en association pour le mieux-vivre ensemble ?

Nous allons vous l’expliquer : nous participons aux
réunions d’information-concertation organisées par
vos services, nous récoltons les témoignages et les
bonnes idées, nous en discutons et décidons
d’organiser des actions, de lancer des projets. Qu’a
fait Toulouse 7 Notre Quartier dans le secteur 4.2 ?

Nous avons initié la création du marché de plein
vent, d’un jardin partagé, nous avons créé un CLAS
bénévole et intergénérationnel et nous aimerions
bien planter une micro-forêt de type Miyawaki.
Voilà pour ce qui est le plus visible. Au quotidien,
nous rapprochons les gens de tous horizons, nous
les accompagnons vers les prestations de la mairie
comme celles du centre culturel Soupetard ou du
centre social Serveyrolles ou les prestations
associatives alentours.

Mais voilà, nous n’avons pas de local pour
entreposer nos archives, recevoir nos adhérents,
organiser nos rencontres. Le seul endroit où les
habitants peuvent nous rencontrer, c’est sur le
marché de plein vent.

Pourquoi les habitants adhérent-ils ? Pour de
multiples raisons : ils nous soutiennent dans nos
actions pour le quartier, ils nous apportent leurs
idées mais n’ont pas le temps de leur faire prendre
forme, ils ont besoin d’aide pour formuler leurs
besoins, ils savent que leur demande aura un poids
plus fort s’ils sont soutenus par d’autres demandes
du même type, ils recherchent du lien social avec
leurs voisins, etc….

Aujourd’hui le lien social nous est interdit depuis
mars 2020. Nous n’avons plus le droit de tenir
notre stand sur le marché. Réserver une salle
municipale relève d’un défi de patience et de temps
passé à essayer d’obtenir le droit d’occupation de
cette salle. Et si par malheur, nous n’avons pas
rangé et nettoyé tout 5 minutes avant l’heure, nous
sommes rappelés à l’ordre. Quant à se regrouper
dehors, il faut maintenant obtenir une autorisation
d’occupation du domaine public. Alors que vous

prônez un quartier plus facile ! Depuis l’arrivée de
Mme Ferrer à la tête de la mairie du quartier 4.2
nous n’avons de cesse de demander à être
considérés comme les autres Toulousains, de
pouvoir bénéficier des mêmes prestations :
suffisamment d’égouts, d’écoles, de police
municipale, de pompiers, de lieux de convivialité,
de trottoirs, de pistes cyclables….. tout comme les
autres quartiers. Et ni vous, ni Mme Ferrer n’avez
trouvé ces demandes démesurées puisque les
avancées sont notables : construction d’un SDIS
boulevard d’Atlanta, annonce d’une, voire deux,
nouvelles écoles (dixit d’autres associations),
rondes de police, nettoyage des rues et même, aux
dernières nouvelles de La Dépêche, l’installation
d’un distributeur automatique de billet à côté du
marché Soupetard.  Et nous apprécions de voir ces
avancées même si nous les jugeons encore
insuffisantes et que nous aurions bien aimé être
directement destinataires des informations. Alors
franchement, oui, on se demande pourquoi cet
acharnement sur notre pauvre association, petit
rempart contre l’individualisme, le racisme,
l’illettrisme, le rejet social et générationnel ….

Et pour finir, si vous avez vu des élus d’opposition
à la petite manifestation pacifique du 16 octobre
lors de l’inauguration du cœur de quartier
Soupetard, nous n’avons vu que des habitants du
quartier qui veulent la promotion de la démocratie
et du milieu associatif comme prôné par le
gouvernement actuel. Nous réaffirmons que tous
les habitants sont les bienvenus à Toulouse 7 Notre
Quartier, quelles que soient leurs sympathies
politiques.

Le bureau de Toulouse 7 Notre Quartier

Aide aux devoirs

Depuis de nombreuses années, notre association
7NotreQaurtier pratique l’aide aux devoirs pour les
primaires et les collégiens. Longtemps informelle,
cette activité bénéficie depuis 5 ans d’un cadre légal
: le CLAS (contrat local d’accompagnement scolaire),
un contrat tripartite avec la CAF et l’Education
nationale. Cette activité se déroule au centre
Serveyrolles (12 rue Garnier) pour les primaires, à la
Maison de la Citoyenneté, avenue du Parc (mairie
annexe de la Roseraie) pour les collégiens, le lundi
et le jeudi soir pour les primaires, le lundi soir et le
mercredi en début d’après-midi pour les collégiens.

Pour les élèves du primaire, chaque enfant est suivi
tout au long de l’année scolaire par un bénévole
(parfois deux quand un bénévole ne peut venir que
le lundi ou que le jeudi). Pour les collégiens, les
bénévoles aident en fonction des matières selon
leurs préférences et leurs capacités. Chaque année,
nous aidons une quinzaine d’élèves du primaire et
une quinzaine de collégiens. Nous avons de
nombreuses demandes de parents et les listes
d’attente s’allongent, même si les capacités d’accueil
contraignent aussi le nombre d’élèves pouvant être
aidés (au maximum une vingtaine de primaires et
une vingtaine de collégiens). Pour parvenir à
satisfaire ces demandes, la seule condition est que
nous soyons plus de bénévoles ! La plupart de nos
bénévoles sont des retraité(e)s mais pas seulement !
Des étudiant(e)s seraient particulièrement
bienvenu(e)s si leurs horaires de cours et de TD leur
permettent de venir aider !

La crise sanitaire a fortement perturbé notre activité
depuis l’année scolaire 2019-2020, en particulier
pour les activités annexes comme les activités
culturelles ou les sorties qui ont dû être annulées ou
reportées à de nombreuses reprises (en deuxième
colonne, une description d’une des rares sorties
maintenues). Espérant que nous nous dirigeons vers
une sortie de crise avec la vaccination (mais rien
n’est moins sûr puisqu’il semble que la vaccination
n’empêche nullement les nouvelles vagues de
contamination, en espérant que nous ne voyions pas
revenir le confinement !), nous espérons pouvoir
« revenir au monde d’avant » et reprendre le rythme
habituel des activités. Quoi que l’avenir nous réserve,
ces enfants appartiennent à des milieux défavorisés
et nous ne pouvons supporter de les laisser sur les
bords de la route à l’heure où l’ensemble des enfants
sont déjà durement touchés par cette crise sanitaire.

Sortie pour les enfants du CLAS

Le samedi 23 juin, les enfants du CLAS et leurs
parents ont été conviés à la sortie de fin d'année
scolaire : visite de la ferme pédagogique de
Odars 31. Cette dernière est implantée autour de
la maison de maître " le château de Bergues",
bordée de parcs où s'épanouissent au milieu
d'arbres centenaires et de fleurs : chevaux,
poneys, ânes, poules, canards, chèvres.... A 14h,
le départ tant attendu par des enfants
enthousiastes fut donné. A leur arrivée, des jeux
ludiques, de chasse au trésor, visite du potager
et pause goûter ont été planifiés et leur
participation a été très intense. Enfin, la
rencontre avec les animaux. Quelle explosion de
cris, de joie et de bonheur à la découverte de ces
derniers. Les chevaux, poneys et ânes furent
caressés, les poules et un petit agneau portés
par un animateur furent à leur tour admirés et
cajolés. Les yeux des enfants et des adultes
brillaient de plaisir et d'émotion. La pluie nous a
surpris, repli sur le bus et le départ à 18h. Les
enfants ont remercié les trois bénévoles de 7NQ
qui leur ont fait partagé un après-midi, de soleil,
d'émerveillement et de courses à travers ce site
arboré.

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

Recherche de bénévoles

Pour l’aide aux devoirs effectuée par plus
d’une trentaine de bénévoles de
l’association, Toulouse7Notre Quartier
recherche des bénévoles pour le primaire ou
pour les collégiens. Les horaires sont les
suivants :

primaire (au centre Serveyrolles, 12 rue
Garnier):

lundi 16h30-17h30
jeudi : 16h30-17h30

collégiens (à la Maison de la Citoyenneté,
8bis avenue du Parc) :

lundi 17h-18h30
mercredi : 14h-15h30

Contacter Dominique Grégoire, trésorier de
7NQ et bénévole du CLAS au 06-31-91-13- 20.
Merci d’avance !
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