
BULLETIN d’avril 2020

Madame, Monsieur,

Nous reprenons la parution de notre bulletin, bien que nous n’ayons pas cessé notre activité durant le confinement, comme vous avez 
pu le constater avec l’envoi de simples mails qui nous ont permis de vous informer rapidement sur des problématiques du quartier, 
telles que l’installation du centre Covid ou la réouverture de la Poste.

Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue avant le confinement, voici la liste des membres du bureau de St-Simon Environnement. 
Une réunion de bureau a eu lieu le 10 avril en audio-conférence, ce qui a permis d’attribuer les diverses fonctions des bénévoles :

Président BARBERO Thierry Vice-Présidente GOS Sandrine

Secrétaire HERBACH Michel Secrétaire Adjointe BERKMAN Ingrid

Trésorier ARNAUD Gérard Trésorier Adjoint GEOFFROY Yves

Membres du bureau ALEYSSON Jeanine CALES Gilbert FOSSAT Jacqueline

FRASSATI Patrick LAPORTE Yvon LEFEVRE Bruno

Je félicite et remercie les membres du bureau qui ont décidé de continuer à s’investir pour le quartier et je souhaite la bienvenue à
Sandrine et Ingrid qui ont décidé de nous rejoindre. 

Nous espérons que vous n’avez pas été touchés, ni vous ni votre famille et même si notre quartier et notre ville n’ont pas été atteints
autant que d’autres régions, il convient de rester très prudents.

T. BARBERO, Président de St-Simon Environnement

Assemblée Générale du 9 mars 2020

L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue à la salle de l’église avant la mise en place des mesures de confinement. 
Rétrospectivement, nous sommes très heureux d’avoir pris la décision d’annuler le moment de convivialité prévu autour d’un verre et 
d’un buffet campagnard qui auraient pu nous faire courir des risques.

Ce n’est, nous en sommes persuadés, que partie remise et nous espérons bien pouvoir fêter dignement les 30 ans de l’association en 
2021 dont les statuts ont été déposés le 12 avril 1991, sans être obligés d’utiliser une paille à travers un masque pour boire du 
champagne !

Une soixantaine d’adhérents a participé à l’AG.

Le Maire de quartier Romuald Pagnucco nous a fait l’amitié de participer à la totalité de l’AG et a prononcé quelques mots pour 
évoquer son expérience sur le quartier au cours des six ans du mandat qui devait se terminer fin mars, comme tout le monde le pensait 
à cette époque. 
Il a insisté sur la très bonne collaboration qui s’est mise en place avec St-Simon Environnement pour tenter de résoudre les problèmes 
du quartier.
Nous avons salué son implication permanente pour le quartier dans cette fonction de Maire de quartier souvent difficile. 

Le Président a présenté les actions de l’association en 2019 au cours du rapport d’activité qui a été voté à l’unanimité. 
Le Trésorier a ensuite fait le point sur la situation financière de l’association lors de la présentation du rapport financier pour lequel 
quitus lui a été donné à l’unanimité.

Enfin, l’Assemblée Générale a procédé à l’élection des candidats au bureau qui ont été élus à l’unanimité moins une abstention.
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Quelques adhérents sont intervenus pour témoigner ou donner leur avis notamment sur les équipements scolaires, les transports, la 
circulation, l’urbanisme. 

Une intervention a porté sur la mise à disposition des réponses des candidats des 6 listes municipales « principales » vers des habitants 
qui n’ont pas accès au site Internet de l’Association, cette personne a proposé de faire des tirages papier qu’elle diffuserait et mettrait à 
disposition dans la salle associative de la place de l’église. 

Vous pourrez retrouver en pièce jointe le document qui a été projeté lors de l’Assemblée Générale.

Activité de St-Simon Environnement durant le confinement

Nous avons considéré qu’il était de notre responsabilité de nous impliquer encore plus dans la vie du quartier.
Ainsi, nous avons :

• Réalisé un appel aux bonnes volontés pour aider au ravitaillement de personnes du quartier qui seraient dans l’impossibilité 
de se déplacer. Nous avons été très heureux de constater qu’une douzaine de personnes se sont proposées immédiatement au 
cas où des besoins se feraient sentir. 
Nous n’avons pas eu de demande, ce qui prouve la solidarité qui existe dans le quartier entre voisins ou amis.

• Aidé à l’installation matérielle des médecins qui ont ouvert le Centre Covid place de l’église. Là encore, suite à un appel à nos
adhérents, nous avons pu fournir un ordinateur portable, une imprimante et des paravents pour créer des box dans la salle 
associative.
St-Simon Environnement a même commandé une imprimante neuve qui aurait été prêtée aux médecins si le centre Covid 
avait été ouvert plus longtemps.
Ce centre a fermé pour être regroupé avec celui des Pradettes, car (et il faut s’en réjouir) la vague de cas annoncée n’est pas 
arrivée jusqu’à nous.
Une fois encore, les habitants ont répondu présent.

• Intercédé auprès de la mairie pour qu’elle mette tout son poids afin d’obtenir l’ouverture, même en mode dégradé, de la Poste 
de St-Simon. Il faut remercier Mme Daydé, notre correspondante à la Démocratie locale, qui a usé de sa persuasion pour 
obtenir une réouverture qui avait été au départ refusée par la Poste à cause de problèmes d’effectifs présents.
Tous les services n’ont malheureusement pas repris, mais au moins les personnes qui devaient absolument accéder au guichet 
financier ont pu le faire.
Nous vous rappelons les horaires : du Mercredi 22/04 au jeudi 30/04 inclus de 9H30 à 13H.
Fermeture samedi 25/04 et 02/05 et à partir du 04/05,  St Simon sera fermé pour ré ouvrir Lafourguette.

• Relayé par mail auprès des adhérents les informations importantes qui nous étaient communiquées par la mairie ou d’autres 
sources.
Vous êtes nombreux à avoir apprécié de recevoir ces informations et nous vous remercions des encouragements que vous 
nous avez fait parvenir.

Élections municipales

Suite au confinement, c’est l’incertitude la plus grande qui règne au niveau des élections municipales. En effet, si le 2ème tour 
qui est toujours annoncé le 21 juin, ne peut pas se tenir, il y a fort à parier que l’élection doive être entièrement recommencée à 
l’automne.

Dans les deux cas, les réultats du 1er tour nous permettent d’imaginer que les deux finalistes têtes de liste seront JL Moudenc et 
A. Maurice.
Vous pouvez toujours retrouver les réponses de ces deux candidats à nos interrogations précises sur St-Simon sur notre site : 
https://www.saint-simon-environnement.org/elections/

Dans l’hypothèse très probable de fusion de certaines listes, nous envisageons, dès que les dates de l’élection seront validées, de 
ré-interroger les candidats sur les sujets les plus importants pour l’avenir du quartier que sont l’urbanisation, les déplacements, 
etc...

Atelier déplacements

A cause du confinement, la réunion du mois d’avril avec les services techniques de la Métropole a été annulée.

Néanmoins, les études continuent et une réunion du groupe de travail va être organisée très bientôt, en présentiel ou en audio s’il n’est 
pas possible de se réunir.

Dans les priorités :  l’aménagement de l’accès à l’école Canto Laouzeto.
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Ecoles

Canto-Laouzeto :

Le rectorat prévoit au 1er septembre 2020 l’ouverture de 2 classes en maternelle pour 46 enfants et l’ouverture d’une classe de CP qui 
pourra passer à 2 si les effectifs le nécessitent.

Etant donné les problèmes d’accès en voiture qui ne seront probablement pas résolus en septembre, cette ouverture d’envergure limitée
est plutôt une bonne chose.

Guilhermy :

Pas de changement prévu : 6 maternelles et 10 élémentaires. Il reste éventuellement 1 salle (salle des profs) pour réaliser une classe 
supplémentaire si besoin.
Le retard prévisible dans la livraison des 430 logements en chantier à Guilhermy permettra peut-être de ne pas utiliser cette salle cette 
année. 

Paul Bert :

Pas de changement prévu : 5 maternelles et 15 élémentaires, soit un groupe scolaire de 600 élèves, c’est la jauge du futur collège ! 

Tibaous :

Pas de changement prévu : 7 maternelles et 12 élémentaires, soit un groupe scolaire de 530 élèves, c’est beaucoup, là encore.

Urbanisme

Suite au confinement, le service de l’urbanisme ne fonctionne plus, donc nous n’avons pas de nouvelles d’éventuels nouveaux 
projets sur le quartier.

De même, la totalité des chantiers en cours a subi un coup d’arrêt, pour le plus grand calme des riverains.

Néanmoins, nous avons constaté une 
reprise de l’activité sur certains chantiers, 
comme chez Vinci ch de Guilhermy ou 
encore au 100ter route de St-Simon où la 
destruction de la végétation a déjà 
commencé. 

 

Informations pratiques

Déchetterie de Monlong :

Plusieurs personnes nous ont questionnés sur à ce sujet. Voici 
la réponse officielle du service concerné à la Métropole : 
« S’agissant des déchetteries de Toulouse, ainsi que celles de 
Cugnaux et Blagnac, elles ont été maintenues ouvertes mais 
uniquement pour les cas d’une absolue nécessité. En effet, il 
est demandé aux habitants de Toulouse Métropole de garder 
leurs encombrants et déchets verts durant la période de 
confinement. »

Par contre, sur le site du Gouvernement dédié au Covid 
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus), on peut lire :
 Si votre déchetterie reste ouverte, vous pouvez vous y 
rendre, muni de votre attestation de déplacement 
dérogatoire en cochant la case « déplacement pour 
effectuer des achats de première nécessité ».

Bref, c’est autorisé, il ne faut pas y aller toutes les 5 minutes 
évidemment, mais on ne peut pas vous verbaliser. Nous 
sommes plusieurs au bureau de SSE à avoir testé, et nous vous
confirmons que c’est géré avec sérieux.
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Bricolage :

Après avoir rouvert les drive, Castorama Portet et Leroy-Merlin Roques ont rouvert leurs 
magasins avec des horaires réduits (10h-17h et 10h-18h). Le nombre de clients en même temps 
dans le magasin est limité, donc mieux vaut s’y rendre tôt.

Il en est de même pour la cour des matériaux qui reçoit sur rendez-vous.

Enfin, Jardiland route d’Espagne propose un drive mais également un accès au magasin en appliquant les gestes barrières, ce qui
peut être utile en période de semis pour le potager.

Sécurité dans le quartier

Attention : malgré le confinement, les cambrioleurs sévissent à St-Simon. 
On nous a signalé un cambriolage en plein jour ch du Loup, dans une maison qui était portant occupée. 
Soyez sur vos gardes !

Plantations d’arbres

5 qui travaillent et 10 qui soutiennent diront certains, mais parmi les jardiniers, on reconnaîtra Chantal, Serge, Jean-Michel, R. 
Pagnucco et JL. Moudenc.

C’était le jeudi 12 mars, un dernier moment un peu hors du temps où nous avons participé à la plantation d’arbres à Guilhermy dans le 
cadre de l’opération de verdissement du quartier menée avec Mme Chaumette, adjointe aux espaces verts et initiée par le Collectif de 
Défense.

Avec le recul, nous nous disons que c’était le bon temps. Même s’il fallait déjà appliquer la « distanciation sociale » et ne pas serrer la 
main ou s’embrasser, la vie était quand même plus légère.

Vivement la découverte d’un vaccin, que nous puissions recommencer à planter des arbres avec les élus...(c’est plus facile, car 
les trous sont réalisés au préalable par les hommes en jaune).
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Accès au collège St-Simon 1

En septembre 2021, le collège nommé provisoirement St-Simon 1 ouvrira ses portes. L’accès se fera par un sens unique à partir du ch 
de Lestang en venant d’Eisenhower.

A cette occasion, le Bd Eisenhower sera modifié comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessous :

Histoire du quartier

Vous avez probablement déjà remarqué tout près de l’école Paul Bert, l’ancienne gare de St-Simon reconvertie en habitation.

Sur la photo ci-dessous, confiée par une adhérente, on la reconnaît bien. Par contre, les alentours ont bien changé...

Imaginons un instant si on avait conservé cette voie ferrée qui traversait le terrain de Cap Gemini et permettait de rejoindre « le centre 
ville ». 
Il aurait été facile aujourd’hui d’y créer un moyen de transport rapide et écologique...Dommage.

Quant au réseau de chemin de fer de 1932 qui passait à St-Simon, en voici la carte ci-dessous :
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Si vous faites du rangement dans votre grenier, pensez à regarder si vous n’avez pas des vieux documents tels que photos, publicités, 
plans cadastraux anciens, etc. Merci d’avance.

Notre adresse : contact@saint-simon-environnement.org

Alerte au Paysandisia Archon à St-Simon !!!

Il est arrivé depuis un moment à St-Simon, en provenance 
d’Amérique du Sud, via la côte d’azur où il a fait des ravages.

Ce papillon du palmier pond ses œufs (on dirait des grains de 
riz) sur toutes les espèces de palmiers, et ensuite des chenilles 
vont naître et s’introduire dans le palmier qu’elles vont dévorer 
consciencieusement.

Si votre palmier présente des feuilles coupées net en éventail, 
ou percées à « la mitraillette » comme ci-contre, une inspection 
s’impose.
L’indice suivant facile à repérer est un genre de bourre qui se 
trouve sur le tronc du palmier (il s’agit des déjections de la 
chenille).

Dans ce cas, il est peut-être déjà trop tard, même si votre arbre 
semble encore vert.
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Voici les gros vers qui sont en train de boulotter votre arbre.

Ils mesurent entre 8 et 10 centimètres de long, sont gros comme
un doigt et dotés d’un appétit redoutable. Ils sont bien entendu 
invisibles depuis l’extérieur puisque bien protégés dans leurs 
galeries, hors de portée des insecticides et autres oiseaux.

Comment s’en débarrasser ?

Certains prétendent qu’il faut pulvériser des millions de vers 
microscopiques appelés « nématodes » qui sont des parasites de 
ces chenilles. En préventif, il faut pulvériser un genre de glu qui
empêche le papillon de pondre.

Mais malheureusement, quand l’arbre est bien infesté et que les 
vers ont atteint le cœur, il reste la scie et la plantation d’un arbre
qui ne soit pas un palmier.

PROCHAINES RÉUNIONS 
Dès que possible...

Adhésion à l’association
Cette année, St-Simon Environnement vous permet de régler votre cotisation (10 € par famille) par paiement avec votre carte bancaire,
directement à partir du site internet : 

https://www.saint-simon-environnement.org/agro-environnementale/adhésion/

Ou, plus traditionnellement en renvoyant le coupon ci-dessous accompagné d’un chèque :

BULLETIN D’ADHÉSION 2020

Merci de remplir le papillon ci-après en joignant un chèque de 10 € par famille à Saint Simon Environnement,
Centre d’animation, 10 chemin de Soiffard 31100 Toulouse

NOM :____________________________________PRENOM :____________________________

Adresse électronique pour recevoir les bulletins mensuels: _____________________________________  

Adresse postale : ___________________________________________________________________ 
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