Nouveau local de l’association
24 rue du général Ferrié

ASSEMBLEE GENERALE 2022 :
le samedi 8 octobre à 17h30

La panoplie est complète ! Après la refonte du
site internet, après la bataille pour avoir un
stand qui occupe légalement le domaine public
sous la bannière du kakémono à l’effigie de
l’association, voici enfin un local. Grâce à
l’agence Intercalaire qui a permis l’ouverture
de l’immeuble des anciens bureaux d’Orange à
des dizaines d’associations, voici tous les
documents de l’association enfin réunis au 24
rue du général Ferrié ! Vous êtes conviés à
participer à nos réunions mensuelles le 2e
mardi de chaque mois dans notre nouveau
local à 20h30. N’hésitez à apporter un peu de
décoration et de temps pour le rangement ! On
vous attend !

Dans l’ancienne cafétéria d’Orange, située à
proximité de notre nouveau local, se tiendra
notre
prochaine
assemblée
générale.
Nouveaux habitants, curieux, adhérents,
bénévoles actifs, notez bien cette date dans
vos agendas.

!

7 Notre Quartier Infos

L’Édito du Conseil d’Administration : Le temps de la mobilisation est venu.
En 1961, Léo Ferré chantait « Les temps sont
difficiles », brocardant la société de
consommation, la guerre froide ou chaude
(Vietnam). En 1963, Bob Dylan chantait « The
times, they are a changin’ », chant de
protestation s’il en est, devenu hymne des
hippies. Nous étions dans les Trente Glorieuses,
bien loin de la mondialisation et du capitalisme
financier actuel.

Nous terminerons bien sûr sur une note

Le Quartier Guillaumet :
une catastrophe, comme l’avaient prédit les habitants

Quel rapport avec Toulouse et nos quartiers ?
Précisément la mondialisation et le fait que nous
sommes de plus en plus victimes de cette
mondialisation, de ses guerres, de ses pandémies
et de ses pressions climatiques. L’été caniculaire
que nous venons de passer sera vite oublié,
comme ont été oubliées les multiples vagues de
Covid (dont rien ne dit qu’elles ne ressurgiront pas
dans le futur). Mais chacun a compris que le
changement climatique était une réalité, que
l’effondrement de notre société avait déjà
commencé. Certes les plus âgés, surtout s’ils
supportent bien la chaleur, peuvent se dire qu’ils
ne vivront pas cet effondrement et qu’après tout
« après moi le déluge »... Mais, pensant à nos
enfants ou nos petits-enfants, pouvons-nous
rester indifférents ?

Il y a tant à dire sur les aberrations du projet du Quartier Guillaumet, que nous vous donnons rendez-vous
sur le site de l’association (toulouse7notrequartier.com) pour voir le développement complet du sujet dans
la rubrique Actualités.
M. Moudenc est venu visiter notre quartier le 1er juin dernier. Il a fait le tour des réalisations comme celles
menées pour lutter contre les rodéos (à notre demande), il a visité la cité Pelleport en vue de sa
restructuration, il est allé auprès du Club des aînés et des plus jeunes (visite de l’APSAR notamment) et il
a répondu ou tenté de répondre aux diverses questions des représentants d’associations.
Nous n’avons eu aucune réponse, ni contestation, sur les problèmes du Quartier Guillaumet :
• Les promoteurs ne respectent pas les engagements pris dans la charte sur l’éco-quartier. En effet, il était
prévu de conserver un terrain de foot entouré d’un revêtement spécial pour courir. Mais n’ayant pas
calculé la densité de construction correctement les promoteurs l’ont transformé en zone de jeux qui
servira de « réserve d’eau » en cas de fortes pluies et dont il faudra interdire l’accès quand elle sera trop
« imbibée ».
• La seule rue qui desservira les 13 hectares est celle existant derrière Le Maresquier. Son étroitesse ne
permettra pas de stationnement. Il s’agira d’une rue tout béton puisque tous les arbres ont été arrachés
et les constructions de plusieurs dizaines de mètres de haut sont implantées en limite de trottoir. Pourtant
M. Moudenc est venu expliquer la nécessité d’avoir des arbres pour lutter contre la chaleur. Cherchez
l’erreur !

Face au changement climatique, face aux guerres,
face à l’inflation galopante, on peut se replier sur
nous-mêmes, tenter de survivre en oubliant les
réalités. On peut aussi réduire sa consommation
d’essence, éteindre les lumières et baisser le
chauffage, contribuant ainsi un peu à réduire les
émissions de gaz à effet de serre, donc à éloigner
de quelques secondes l’effondrement et c’est bien !
Mais on peut aussi se battre, décider de ne pas
tout accepter sans se révolter, rester solidaire des
premières victimes de ces bouleversements, des
plus pauvres.

• Manque de réflexion sur l’aménagement de cette rue (carrefour ou non ?), sur l’accès piétonnier de la
zone, le stationnement.
• La réalisation d’un « arrêt minute » de 2 places pour les parents apportant leurs petits à la crèche de 5
étages.
• La cité administrative accueillera de nombreux fonctionnaires et administrés qui ne pourront pas se garer
A suivre sur notre site internet…
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Ce sera le moment de faire le bilan de l’année
écoulée et aussi de lancer la programmation
pour l’année à venir. Vous pourrez en profiter
pour adhérer pour la saison 2022-2023 mais il
est bien plus facile pour tous d’adhérer en ligne
sur https://toulouse7notrequartier.com.
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7NotreQuartier, à sa toute petite échelle, tente
d’aider les plus en difficulté à travers l’aide aux
devoirs (voir l’article sur le CLAS) ou en faisant

remonter à la mairie les doléances des habitants
(voir l’article sur la mobilité), tout en plantant des
arbres (voir l’article sur la micro-forêt de
Jolimont). Ce journal revient sur ces activités qui
constituent les grands axes de mobilisation de
notre association. Une association de quartier
reste un lien entre ses habitants, ce lien est ténu
et il ne subsiste que parce que quelques
bénévoles tiennent l’association à bout de bras.
Plus nous serons nombreux à nous engager et
plus le poids sera léger pour chacun !
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
dans l’association, pour l’aide aux devoirs comme
pour nos activités culturelles et de loisirs qui,
après deux ans de crises de la covid, vont finir par
reprendre. Mais aussi pour assister aux réunions
avec la mairie et tenter de faire avancer nos
revendications. Si vous êtes nouvellement
installé.e dans le quartier, n’hésitez pas à nous
contacter. Pour faire entendre votre voix, joignezvous à nous, contactez-nous par mail à :
bureau@toulouse7notrequartier.com

Recherche de bénévoles
CLAS primaires
Pour la rentrée 2022-2023, le nombre
d'enfants étant en augmentation, nous
avons un déficit en intervenants. Aussi, nous
sollicitons vos bonnes volontés.
Pour tous renseignements complémentaires,
appelez Michelle au 06 87 38 74 35 ou
Marylise au 06 45 35 67 75.
CLAS collèges
Si vous êtes disponible le lundi soir de 17h à
18h30 ou le mercredi de 14h à 15h30,
n’hésitez pas à contacter Dominique
Grégoire au 06 31 91 13 20. Plus nous
avons de bénévoles, plus nous pouvons
aider de collégiens !
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Se déplacer dans notre quartier ?
C’est tout sauf une promenade !

déplacer en vélo, de garer ce vélo et même de
marcher sur les trottoirs ou traverser les rues,
nous ne pouvons pas continuer de subir
docilement !

Cela fait maintenant plusieurs années que l’on
réclame en vain une réflexion d’ensemble sur
les modalités de déplacement dans notre
quartier.

Nous réitérons une énième fois la demande
d’un débat sur l’aménagement global des
circulations dans le secteur 4.2 qui sera le
quartier ayant reçu la plus forte augmentation
de constructions et d’habitants de tous les
quartiers toulousains. Encore une fois, le
sentiment de ne pas être traités comme les
autres toulousains est très fort !

En septembre 2020, la mairie nous conviait à
un diagnostic en marchant portant sur le
secteur Jolimont-Roseraie, dans le cadre d’une
étude confiée à un cabinet parisien et visant
notamment à améliorer le confort et la qualité
des parcours vers le métro, la continuité des
« corridors verts », les perméabilités
interquartiers et la sécurisation des modes de
déplacement actifs. A nos questions concernant
les suites données à cette étude, il nous a été
répondu sans autre explication qu’elle avait été
abandonnée…

Des nouvelles de
la micro-forêt Jolimont
Après le succès de la plantation, il y a eu peu
de mobilisation pour l’entretien. C’est bien
regrettable car la technique Miyawaki imposant
de planter des très jeunes pousses, il est
impératif d’en prendre soin jusqu’à ce que
chaque arbre soit en mesure de grandir sans
protection soit environ pendant 3 ans. Il est
donc nécessaire de désherber, notamment
d’enlever les liserons, d’arroser un minimum,
surtout en cas de sécheresse comme cet été,
et de pailler sinon les plants meurent. Tout ce
travail et cette agitation pour rien, ce serait
vraiment dommage. Alors habitants du quartier,
n’hésitez pas à vous retrousser les manches
régulièrement pour sauver un arbre ou deux en
l’arrosant au pied et en ajoutant un peu de
broyat là où l’herbe pousse ou là où la terre est
à nu.

Des actions ponctuelles apparaissent sans
vraiment de concertation. Elles sont plus ou
moins heureuses comme l’élargissement de
l’entrée du parking de l’école de La Juncasse
qui apporte de la fluidité aux voitures mais ne
permet pas aux fauteuils roulants de monter
sur le trottoir ou l’aménagement de l’arrivée des
piétons et des cyclistes au lycée Hessel avec la
création d’un chaussidoux (vous savez cette
invention qui permet aux voitures de rouler
dans les 2 sens dans une rue avec une seule
voie, grâce aux pistes cyclables sur les côtés sur
lesquelles il faut « déborder » pour se croiser).
Aménagement très peu signalé et sans ajout de
panneaux pour indiquer le parking des
Argoulets. On pourrait polémiquer sur le simple
fait d’avoir ajouté de la peinture sans créer une
vraie piste cyclable sécurisée mais comparé à
la peinture sur les trous et bosses de la route
de Lavaur, le chemin Cassaing est vraiment
roulant.

Les démarches pour installer le panneau
informatif et planter les 600 autres arbres sont
en cours.
A très bientôt !

Dans notre numéro du printemps dernier, nous
lancions un appel aux habitants du quartier
pour une campagne de photos visant à
recenser les problèmes dus au délabrement de
nos rues, montrer les situations incongrues et
dangereuses et proposer des solutions
adéquates. Malheureusement très peu d’entre
vous se sont mobilisés.

Le CLAS de 7NotreQuartier

mention « bien », 2 ont obtenu la mention
« assez bien » et un n’a pas eu de mention. Ces
résultats sont globalement un peu supérieurs à
ceux obtenus tant sur Toulouse qu’au niveau
national, donc réconfortants pour les bénévoles
car la plupart des enfants ne peuvent obtenir
d’aide de leurs parents et l’aide aux devoirs est
donc très importante.

Le CLAS (Contrat local d’accompagnement
scolaire) constitue un volet important de l’activité
de notre association depuis de nombreuses
années. Il s’agit d’une aide aux devoirs pour une
quinzaine d’élèves du primaire et une quinzaine
de collégiens réalisée par plus de 25 bénévoles
de l’association. Voici le compte-rendu annuel :

Lors de l’aide aux devoirs des collégiens, les
bénévoles « naviguent » de collégien.ne en
collégien.ne selon les matières et les devoirs à
effectuer. Cette année, Jeanne-Marie et Bernard
Ehster ont arrêté leur activité à Toulouse et nous
avons souffert d’un manque de bénévoles, en
particulier le mercredi après-midi, même si deux
nouveaux bénévoles (dont la présidente de
l’association) ont pris le relais.

CLAS primaire
Pour l'année scolaire 2021-2022, le CLAS a
accueilli 16 élèves et plus d’une quinzaine de
bénévoles, certains bénévoles étant « en réserve »,
c’est-à-dire pouvant remplacer un bénévole
absent. Pour un meilleur accompagnement, un
adulte s'occupe d'un enfant.
Malgré le COVID et les restrictions sanitaires,
nous avons pu assurer l'aide aux devoirs tout au
long de l’année. Au sein du CLAS, l'ambiance est
sereine et studieuse. Les bénévoles sont
bienveillants auprès des enfants et à l'écoute des
parents.

Malgré les épidémies successives de Covid, nous
avons organisé deux sorties durant l’année
scolaire. A Noël, nous avons participé à une
visite commentée par un guide du centre-ville de
Toulouse. Nous avons pu constater alors que peu
de collégien.nes connaissaient vraiment la ville
de Toulouse !

Le CLAS a organisé deux sorties. La première,
fin décembre, fut au Cirque de Noël, avec le
soutien de Tisséo, sur le site de la HALLE DE LA
MACHINE à Montaudran. Quelle joie pour petits
et grands !

En juin, nous avons organisé, avec l’association
Acceppt du quartier de la Gloire, une sortie à
Carcassonne. Nous avons visité la vieille ville et
le palais comtal avec une guide assermentée
puis quartier libre avant la rentrée sur Toulouse.
Plus de 40 enfants et parents ont participé à
cette sortie.

La deuxième, à Castelnaudary, le 18 juin 2022
avec 48 participants, parents et enfants inclus.
Sur les lieux mythiques de l'Embarcadère du
Canal du Midi, un conteur nous attendait. Le
vent et la chaleur s'étaient invités, il a dû forcer
la voix, mais tous étaient attentifs à ses récits de
légendes. Après le pique-nique, à 14 h, départ
pour la mini-croisière de 2 heures, commentée,
avec franchissement de l'Ecluse de la Planque.
Notre sympathique chauffeur a reconduit un
groupe animé et bien reconnaissant. Cette virée
audoise avec retour dans un passé culturel et
poétique a enchanté les enfants.

L’aide aux devoirs des collégiens a lieu dans la
salle de la mairie de quartier à la Roseraie. Début
juin, cette salle nous a été retirée pour être
transformée en lieu de rendez-vous pour les
passeports et cartes d’identité... Nous devrions
y retourner pour 2022-2023 car l’ensemble des
documents et outils de travail s’y trouve.

CLAS secondaire

8, place Soupetard 31500 Toulouse
du lundi au samedi sur R.D.V
Soins visage, massage, épilation, maquillage
06 67 48 01 36
Ongles, gel semi-permanent
07 61 24 48 18

Devant l’insécurité que représente le fait de se
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Boulangerie
DANTRAS Maxime

Cette année, nous avons accueilli une quinzaine
de collégiens, les effectifs ayant fluctué, certains
faisant défection et d’autres les remplaçant.

76 route de Lavaur - Toulouse
Tél: 05.61.48.84.65

Nous avions 7 collégiens de troisième, qui ont
donc passé le brevet fin juin avec succès. Une a
obtenu la mention « très bien », 3 ont obtenu la

Et aussi notre autre magasin

Le Quignon de Croix Daurade

9 route d’Albi à Toulouse - 05 61 21 55 09
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