Eco-quartier Guillaumet :

Des nouvelles du CLAS

les premiers habitants annoncés
pour la fin d’année

Le Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité (Clas) de « 7 notre quartier» est l’un
des composants du CLAS de la mairie de
Toulouse lui-même élément du CLAS National.
Il s’occupe actuellement d’ élèves de l’école
élémentaire Soupetard, des collèges Jolimont,
des Ursulines et J.-P. Vernant et du lycée Hessel
aussi.
2 équipes de bénévoles de 20 personnes pour
les primaires et 8 personnes pour les collégiens
se mettent en œuvre chaque semaine :
• les 15 primaires sont suivis individuellement par un bénévole durant toute
la séance
• 2 séances d’une heure pour les CM2
• 1 séance de 45 minutes pour les primaires
plus jeunes
• Les 15 collégiens bénéficient de 2 séances
de 1h30. Ils sont suivis alternativement
par l’un des bénévoles selon le travail du
moment: anglais, espagnol, math, SVT,
français, préparation de devoir maison
avec recherches sur Internet ...
La CAF, le conseil départemental et la mairie
nous aident financièrement. Nous avons choisi :
• du matériel scolaire et des ordinateurs
• des livres de détente offerts à Noël
• sans oublier quelques sorties : cirque de
Noël pour les primaires et visite à énigmes
dans les rues de Toulouse pour les
collégiens. D’autres visites sont à venir.
Les parents décident d’amener leurs enfants au
CLAS pour pallier à des difficultés scolaires. Les
enfants poursuivent d’eux-mêmes les années
suivantes. Plus les enfants sont suivis tôt, plus
ils ont de facilités ensuite. Si l’enfant aime lire,
c’est gagné pour son orthographe.
En fin de séance, chacun a fait ce qu’il a pu :
en devoir ou en aide. Au bout du bout, ces
enfants grandissent, s’assagissent, mûrissent
au plus grand plaisir des accompagnants. Un
partenariat bénévole pour un enrichissement
mutuel !

Un petit rappel pour les nouveaux habitants du
quartier : La ZAC Guillaumet est un grand
projet urbain (13 hectares) sur le site de ce qui
était le Centre d’Etudes Aéronautiques de
Toulouse (CEAT). 1200 logements vont y être
construits (ce qui représente de l’ordre de 3000
habitants), mais aussi des bureaux et
commerces, une crèche et des équipements
sportifs. Deux « lieux de mémoire » du CEAT,
la Halle aux cheminées et la Soufflerie, sont
conservés pour être transformés en « tiers
lieux ». La Halle aux cheminées proposera un
café-cantine, un atelier de réparation, une
ferme urbaine pédagogique, … Le projet de la
Soufflerie n’est pas encore défini.
Comme vous pouvez tous le constater les
constructions avancent rapidement et les
premiers habitants s’installeront fin 2022 (300
logements dans un premier temps). La
livraison des 900 autres logements se
poursuivra progressivement et tout devrait être
achevé en 2025. La Halle aux cheminées sera
opérationnelle mi 2024.
Impliquée dans la concertation depuis le
démarrage, notre association y relaie les
préoccupations des habitants des quartiers
riverains : où seront scolarisés les enfants, nos
écoles étant déjà saturées ? comment vont
s’organiser les mobilités déjà compliquées ?
quel impact du transport de plaquettes pour la
chaufferie bois ?
Il est grand temps que la mairie s’attelle à
chacun de ces sujets.
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L’Édito du Conseil d’Administration
Guerre en Ukraine, covid19 toujours très actif
avec une centaine de milliers de contaminations
par jour, envolée des prix de l’essence et du gaz,
inflation à 4%, débâcle du commerce extérieur,
températures en hausse de plus de 30°C en
Antarctique, la vie est de moins en moins un long
fleuve tranquille ! Et ce n’est pas parce que Kiev
est jumelée à Toulouse, qu’il faut oublier qu’en
Libye la situation s’enlise et que la guerre
continue doucement dans une indifférence
générale en Syrie.
Pourquoi aborder ces sujets aussi généraux dans
un journal de quartier ? D’abord parce que leur
impact sur notre vie quotidienne est chaque jour
plus important et pour réveiller notre conscience
démocratique ! Malgré des chèques censés
réduire la hausse de l’énergie ou l’inflation
galopante, nous sentons que les temps qui
viennent risquent d’être difficiles.
Bien sûr chacun sait que la hausse du pétrole
n’est que le résultat de spéculations financières,
les pays producteurs préférant augmenter leurs
profits au risque de produire un effondrement de
l’économie mondiale. Chacun sait aussi que
vise
l’Ukraine,
attaquant
en
Poutine,
principalement l’annexion du Donbass, de
Donetsk et de Lougansk, au-delà de l’annexion de
la Crimée en 2014 et cela au prix de milliers de
morts civils. Le savoir change-t-il ces réalités
sinistres ?
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La vie continue malgré tout et vous trouverez
dans ce journal les informations sur nos activités,
sur le CLAS et sur la plantation d’une micro-forêt
à proximité de l’école Jolimont. Nos bénévoles
poursuivent leur travail quotidien, pour les
habitants du quartier et, en priorité, les plus
défavorisés. Mais comment ignorer le contexte
national et même international ?
Les cinq années passées nous ont démontré que
le président de la République détenait durant son
mandat tous les pouvoirs, poussant à l’extrême

les visées conscientes ou non des concepteurs de
la Cinquième République.
Nous avons donc tous conscience que les votes
du 10 et du 24 avril vont conditionner notre avenir
et celui de la France pour les 5 ans à venir. Une
raison forte d’aller voter pour cette élection
présidentielle…
Notre vote vaut autant que celui du
multimilliardaire Bernard Arnault ou celui
de notre président… sauf si nous ne votons
pas !

Recherche de bénévoles
Pour faire fonctionner l’association :
RDV tous les 2ème mardis du mois à 20h30 à
la Maison De la Citoyenneté Roseraie
Pour compléter le vivier d’aidants aux
devoirs
CLAS primaire : au centre social Serveyrolles
Lundis et Jeudi de 16h30 à 17h30
CLAS collège : à la MDC Roseraie
Lundi 17h-18h30 et Mercredi 14h-15h30
Contactez Dominique
tél : 06 31 91 13 20
A bientôt !

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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Mobilité, ça ne s’arrange pas !

sont utiles et permettent de régler des tracas
du quotidien (haies débordantes, stationnement de véhicules sur les trottoirs, dépôts
sauvages, etc.), ils ne peuvent cependant tenir
lieu de politique d’aménagement du quartier !

Dans notre journal 66, nous déplorions la
densification totalement anarchique de notre
quartier, au gré des opportunités foncières. Le
nombre d’habitants croît très rapidement et
nous ne cessons d’alerter la mairie sur la
nécessaire adaptation des services à l’arrivée
de cette nouvelle population. Il est notamment
urgent d’engager une réflexion sur les
mobilités.

A l’image de ce qui a été fait récemment pour
le quartier Saint Michel, nous demandons à la
mairie d’engager rapidement une réflexion
d’ensemble sur les façons de se déplacer dans
notre quartier.

Notre quartier doit sa forte densification à la
proximité du métro, cependant rien n’a été fait
pour en faciliter l’accès : tout le long de la rue
Plana, les « potelets » empiètent sur des
trottoirs déjà trop étroits ; les rues adjacentes
sont régulièrement occupées par les collégiens
et lycéens qui n’ont d’autres choix que de
marcher sur la chaussée ; des riverains et
commerçants de la route d’Agde ont lancé une
pétition pour dénoncer les risques encourus par
les piétons sur cet axe. Depuis la création d’une
voie cycliste le long du métro, lors de son
prolongement de Jolimont à Balma – Gramont
en 2003, notre quartier n’a bénéficié d’aucun
aménagement pour sécuriser l’usage du vélo.
Les travaux sur les réseaux qui ont accompagné
la construction des immeubles ont dégradé la
chaussée dans de nombreuses rues (avenue
Guillaumet, rue de Lavaur, rue Offenbach, etc.)
en faisant des parcours plus adaptés au VTT
qu’au vélo de ville !

Quoi de 9
pour un quartier plus convivial ?
La mairie traîne des pieds pour réaliser une
Maison des Associations et ne fait que des
propositions à long terme d’une hypothétique
salle commune. Qu’à cela ne tienne l’Agence
Intercalaire a investi le site d’Orange vidé de
ses employés pour l’ouvrir aux associations.
C’est ainsi que nous avons l’immense joie de
vous annoncer l’inauguration de notre futur
local rue du Général Ferrié en avril. Si vous
avez un bureau, des étagères à donner,
n’hésitez pas ! La date sera annoncée
prochainement sur notre site Internet et via
notre newsletter.
En parallèle, les alternatives à l’alimentation
industrielle se développent dans notre quartier.
apporte
régulièrement
ses
Le
VRAC
distributions et anime des ateliers. Après La
Chouette Coop qui s’est installée sur la place de
la Médiathèque, c’est au tour du Drive Tout Nu
Balma-Gramont de pendre la crémaillère rue
Théron de Montaugé, derrière le drive
d’Auchan. En plus, ils récupèrent les seaux de
Bokashis pour Récup’Occitanie.

Pour prouver le délabrement de nos rues,
nous lançons une campagne de photos,
jusqu’au 30 juin, de toutes les situations
incongrues et dangereuses que vous
pouvez déposer à l’adresse :
urbanisme@toulouse7notrequartier.com

Nous avons bon espoir d’obtenir très
prochainement le droit d’installer notre stand
sur le marché Soupetard pour vous y retrouver
et échanger sur la vie du quartier.

Il y a quelques années, de nouvelles règles de
circulation sur le carrefour de La Roseraie ont
été expérimentées pour limiter le trafic de
transit dans le quartier. Depuis ce sujet est resté
« en plan » bien que rien n’ait été réglé.

Boulangerie
DANTRAS Maxime

La mairie a déployé un nouvel outil « le
diagnostic en marchant » pour aller à la
rencontre des habitants, recenser les problèmes
et rechercher la façon de les résoudre avec
l’appui des services techniques. Plusieurs ont eu
lieu dans le quartier (Jolimont, Argoulets,
Soupetard), des membres de notre association
se sont libérés pour y participer. Ces diagnostics

76 route de Lavaur - Toulouse
Tél: 05.61.48.84.65

Succès de la micro-forêt Jolimont

Au vu de l'envergure du projet, l'association
SUGI, qui plante des arbres partout dans le
monde, a proposé une aide financière
conséquente.
Une
conférence
sera
prochainement proposée pour présenter les 17
essences plantées. Pour voir les photos,
rendez-vous sur le site de l'association :
https://toulouse7notrequartier.com/2022/02/2
0/plantation-de-la-micro-foret/

Ça y est, la moitié de la micro-forêt Jolimont
est plantée. Les élèves de l'école primaire
Jolimont encadrés par les bénévoles de 7
Notre Quartier, de Toulouse en transition et les
services civiques de Unicités se sont mobilisés
le vendredi avant les vacances de février sous
le
regard
des
élus
municipaux,
départementaux et législatifs venus inaugurer
cette belle initiative pour créer de la
biodiversité dans notre quartier. Le lendemain,
ce sont les habitants qui ont planté selon la
technique Miyawaki et fini la clôture de
protection. Petits plus par rapport aux autres
plantations : nous avons utilisé les déchets
organiques des toulousains (collectés dans les
seaux Bokashis fournis par Récup' Occitanie)
pour servir de compost et chaque planteur a
pu accrocher son nom à côté de l'arbre planté
pour pouvoir suivre la croissance de "son"
arbre. L’association a planté le 1er chêne
baptisé « Claudine » en hommage à notre
chère présidente décédée l’an passé.

Prochaines étapes :
• installer le panneau informatif
• désherbage et arrosage (en fonction
des besoins).
Un grand merci à tous ceux qui se sont
mobilisés !
Que ceux qui n'ont pas pu participer se
consolent, il reste 600 arbres à planter
cet hiver !

Supermarché coopératif et participatif organise

une grande fête de quartier !

Samedi 21 mai - 9h-20h

Et aussi notre autre magasin

Le Quignon de Croix Daurade
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