BULLETIN de mai 2020
Madame, Monsieur,
Enfin, la vie « normale » reprend petit à petit, même si les masques et les précautions risquent de nous accompagner durant un certain
temps.
Nous ne regretterons ni le stress provoqué par le risque viral, ni la privation de liberté de cette période très particulière, mais peut-être
un peu la tranquillité, l’absence de bruit et de pollution, mais aussi la solidarité qui a pu se nouer entre habitants du quartier.
Nous avons pu également constater l’importance vitale de nos commerces de proximité.
Merci à tous nos commerçants qui ont continué à travailler dans de telles circonstances. Il ne faudra pas l’oublier une fois la situation
redevenue normale.
T. BARBERO, Président de St-Simon Environnement

ré-Ouverture des Ecoles
L’école Paul Bert et sa maternelle ouvriront partiellement le 25 mai, alors que les Tibaous devraient ouvrir le 2 juin.

Informations pratiques
Les sites internet de la Mairie et de la Métropole ont été victimes
d’attaques et sont indisponibles depuis le 29 avril, ce qui pose des
problèmes pour obtenir des informations.
Vous pouvez obtenir des informations sur le compte Twitter ou
Facebook de la mairie, mais aussi sur le site de secours :

https://infos.toulouse.fr/

Vous pourrez y trouver par exemple, les modalités concernant les accueils de loisirs et clubs ados pour l’été 2020 :
https://infos.toulouse.fr/accueils-de-loisirs-et-clubs-ados-ete-2020/

Le jardin Pilhak, qui est situé entre l’école Paul Bert et la rue
Réguelongue a rouvert le 18 mai.
A savoir pour les familles, les aires de jeux restent interdites
d’accès afin de limiter les contacts et donc la propagation du
virus.
La Ramée est également ouvert, avec ces restrictions : les
utilisateurs doivent respecter les gestes barrières, les mesures de
distanciation physique. Le nombre de personnes autorisé pour
une activité est de dix maximum. Les sports collectifs sont
interdits.
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Le Point Accueil urbanisme situé place des Carmes a rouvert, mais ne reçoit le public que le matin de
9h à 13h.

La salle de St-Simon, comme toutes les autres salles
polyvalentes ou salles des fêtes de Toulouse, resteront fermées
jusqu’au 1er juin inclus.
Sauf contre-ordre, elles devaient donc être de nouveau
accessibles à compter du 2 juin.

Élections municipales
La date du 2ème tour est maintenant annoncée, et sauf rechute sanitaire, vous devriez élire la prochaine
équipe municipale le 28 juin.
Au vu des résultats du 1er tour, (Moudenc : 36,18%, Maurice : 27,56%, Pellefigue : 18,53%) seules 3
listes au maximum peuvent participer au scrutin du 2ème tour. La fusion de la liste Cohen (5,66%) avec
celle de Maurice a déjà été annoncée, alors que les discussions se poursuivent avec celle de Pellefigue.
La participation au 1er tour n’a été que de 36,66% à Toulouse et St-Simon n’a pas fait mieux, ce qui peut
s’expliquer par l’ambiance anxiogène qui régnait alors. Ce chiffre est à comparer aux 52,2% de
participation en 2014.
La clef de ce scrutin très indécis se trouvera dans la participation ou non, des nombreux Toulousains qui
n’ont pas osé aller voter en mars 2020.

Atelier déplacements
Le pôle territorial a continué de travailler à distance avec le cabinet Urbalink pour poursuivre les études lancées lors des ateliers
sur les déplacements qui se sont tenus cet hiver.
Mais n'ayant pas accès au réseau informatique de la Ville, ce travail a été retardé et il n’a pas encore été possible de finaliser les
propositions.
Il faudra donc attendre pour pouvoir envisager de nouvelles réunions.

OAP Guilhermy
Là encore, le confinement a bloqué les échanges que nous avions commencé à mener avec la Métropole afin de faire évoluer l’OAP
Guilhermy.
Nous avons repris contact avec le responsable de ces discussions qui nous a proposé de les reprendre par visio-conférence durant la
deuxième quinzaine de juin.

Travaux à Canto-Laouzeto
Les travaux de réalisation d’un trottoir entre la rue du Cimetière et le ch du Renard débutent le 25 mai et devraient durer 4
mois. Ce trottoir devra permettre un accès sécurisé à la nouvelle école Canto-Laouzeto.
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Dons au Secours Populaire
Les 8 et 9 mai, Claire Nison a organisé une collecte de
denrées pour répondre à l’appel national du Secours
Populaire.
Nous avions relayé cette information et nous remercions
vivement toutes les personnes qui ont apporté des dons remis
dès le lundi 11 mai au Secours Populaire.

17 rue Réguelongue
Cette propriété emblématique du quartier et véritable poumon vert
de plus de 4000 m² est laissée à l’abandon du fait du retard pris
dans le règlement de la succession de sa propriétaire décédée voici
2 ans.
Nous avons alerté les candidats à la mairie sur cette situation et
nous espérons que la prochaine équipe municipale fera tout pour
acquérir et protéger ce bien.
En attendant, vous avez pu constater que le portail donnant sur la
rue était ouvert et qu’une fenêtre du 1er étage était cassée, laissant
rentrer la pluie par vent d’autan.
Nous avons constaté à la fin du confinement, que quelqu’un a
essayé de protéger l’accès à la propriété au moyen de planches.

Concours photo
Les Petits Reporters de Saint-Simon vous proposent un
CONCOURS PHOTO sur le thème "La Nature à SaintSimon".
Vous avez jusqu'au 15 juillet pour envoyer vos photos à

reporters.saintsimon@gmail.com
Les meilleures photos seront choisies les Petits Reporters, et
paraîtront dans le prochain journal "Le Saint Simonien" qui
sortira à l’automne.
Merci de préciser votre nom, la date et le lieu précis (rue) de
la prise de vue. (Pas de photos de visage pour des raisons de
droit à l'image).
A vos appareils !

PROCHAINES RÉUNIONS
Encore à définir en fonction de l’actualité sanitaire
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