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Commission de quartier

� Arènes Romaines
� Saint-Martin du Touch Bienvenue



2

Commission de quartier

� Arènes Romaines
� Saint-Martin du Touch Mardi 10 mai 2011 

Réunion publique
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Au programme ce soir 

• Équipements petite enfance (état des 
lieux, projets et perspectives)

• Information sur les équipements sportifs
• Information sur les accueils jeunes
• Écoles (état des lieux, projets et 

perspectives)
• Agenda
• Questions diverses
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Équipements petite enfance
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Répondre à l’urgence quantitative

- Face à un retard historique, en France (meilleure natalité d’Europe) 
et à Toulouse

- Face à une croissance démographique majeure (250 naissances 
par an) La ville attire de jeunes actifs grâce à son succès 
économique 

- La priorité est de créer des places, bien réparties sur tout le territoire 
toulousain (tous les quartiers sont déficitaires). Objectif : 1000 
places (jamais atteint dans le passé), soit 1500 enfants de + 
accueillis

- Soit 200 recrutements, 62 millions investis, 7 millions en 
fonctionnement

- Fin 2011 : cap 400 places atteint. Le plan « décolle » en 2012 : 250 
places
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Un service public de la petite enfance plus juste, plus 
transparent

- Création d’un règlement de fonctionnement basé sur le principe : « A 
chacun selon son besoin de garde » appliqué depuis septembre 
partout

- Création d’une Commission d’Admission collégiale, basée sur un 
système de points qui fonctionne depuis mars. Autrefois, l’admission 
ne se pratiquait à partir d’aucun critère officiel, mais structure par 
structure

-Transparence totale : chacun est reçu individuellement pour entretien 
(5000 familles), connaît ses points, un rapport public sur les 
admissions est publié par la Commission chaque année

-Création de Conseils de crèches en juin pour donner la parole aux 
usagers sur la qualité
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Vers un service public de la petite enfance 
garantissant la qualité

-Dans les 1000 places, 70 % au moins seront gérées par la Mairie

-Garantie de taux d’encadrement importants, de qualifications, de 
formation continue. La Mairie a choisi de ne pas appliquer le dernier 
Décret permettant d’abaisser les qualifications des encadrants et de 
faire de la sur fréquentation à outrance

-Création d’une Direction Petite Enfance : avant, ce n’était qu’un 
simple service municipal

-Deuxième partie du mandat : nouvelle politique à l’égard des 70 
associations. Sortir de rapports purement financiers et d’hébergement. 
Aller vers des objectifs de qualité partagés
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En 2011 les équipements du quartier

• Bidibulles 14 place Grimaud
• Gribouille 13 rue de la Limagne
• Touch A Tout (crèche collective d’entreprise) 

12 rue de Caulet
• Purpan (crèche collective hospitalière) André

Barbier, place du Dr Baylac
• Arènes Romaines (relais assist. maternelles) 

107 avenue des Arènes Romaines
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Perspectives sur l’ouest toulousain
• Fleurance, Travaux et extension 2 places, crèche logée Bidibulles. Fin 

2011.
• Les Arènes romaines . Projet associatif « Quadrature du cercle »

soutenu par la Mairie. 30 places. 2012
• Ancely. Relogement associatif + 25 places. Partenariat Mairie/SA des 

Chalets. « Gribouille » 2013. 

• Ouverture d’un RAM municipal aux Pradettes : juin 2010. Fréquenté par 35 ASMAT
• Multi accueil Lafourguette (gironis). Procédure d’achat de terrain. Horizon 2015. 40 places.
• Micro-crèche UFCV Bellefontaine. 10 places. 2012-2013. Partenariat SA des Chalets.
• Reprise par la Mairie de la Halte-Garderie Bellefontaine , dont la CAF se désengage, en 

2012.
• Jean Gilles : relogement de la crèche Reynerie, + création RAM + LAEP associatif. 

Septembre 2011.
• Multi accueil + RAM Tibaous . 2012. Gestion Mairie. 40 places.
• Multi accueil pradettes- Bordeblanche . 40-50 places. Gestion Mairie. 2013. Partenariat 

SA Languedocienne.
• Crèche Université Le Mirail . Entre 2012 et 2014. 60 places. Partenariat Mairie certain, 

mais à approfondir. Ouvert aux personnels, étudiants, et extérieur.
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Échanges Débat
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Équipements sportifs
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Des équipements présents sur le territoire
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Gymnase Saint Martin du Touch

• C.L.A.E Littré et Fleurance
• Championnat FSGT / BASKET
• Collège & Lycée E. de Rodat // Privé
• Collège Pierre de Fermat
• Collège Saint Nicolas // Privé
• Ecole Elémentaire Littré
• Ecole Maternelle Littré

•Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
•I.S.S.E.C. Pigier
•Institut National de Recherche Agronomique
•Kyoken Karaté
•Secteur des A.P.S. - Interventions Scolaires
•T.O.A.C  Basket
•Toulouse Judo
•Toulouse Lardenne Basket
•Volant Saint Martin           (BADMINTON)
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Piscine Ancely
25 juin au 4 septembre de 10h00 à 20h00 pour le public. 

• Cet établissement est intégré à l’audit piscines engagé cette année et fait l’objet des travaux préparatoires d’avant 
ouverture en AVRIL/MAI. Ces opérations indispensables de rafraîchissement/plantations et de mise en sécurité des sols 
des plages tendent à maintenir le site dont la Ville de Toulouse n’est pas propriétaire. 
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Et à proximité, la Piscine Jean Boiteux

Ouverture en octobre 2011 
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Des espaces sportifs en accès libre

Saint Martin du Touch
Mairie Annexe
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Des espaces sportifs en accès libre

• Marmande
Marmande
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Vue Aérienne
Coulée Verte 

du Touch

Des espaces sportifs en accès libre
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Des espaces sportifs dans des propriétés privées

Boulodrome –
Plateau Multisports Ancely
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Des espaces sportifs dans des propriétés privées

Ancely Boulodrome – Plateau Multisports
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Des espaces sportifs dans des propriétés privés

Terrain Football à 7 Ancely
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Des espaces sportifs dans des propriétés privées

Terrains de Tennis 
Ancely
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Vue aérienne 
École vétérinaire 
École du Cadastre

Des espaces sportifs dans des propriétés privées



24

Un espace pour l’escalade payant/privée

• Altissimo Toulouse Saint Martin
9, rue Marie-Louise Dissard
ZAC St Martin du Touch
31300 Toulouse 
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Échanges Débat
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Accueils jeunes
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Accueils Jeunes – Orientations municipales

• L'épanouissement, la réussite et 
l'autonomie des jeunes de la ville, dans 
la ville.

• Accompagner les jeunes dans la 
construction de « leur adulte » et dans 
l'acquisition de leur autonomie ;

• Favoriser l'intégration positive des jeunes 
dans l'espace public, dans le respect d'une 
appropriation partagée par l'ensemble des 
habitants ;
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Accueils Jeunes – Orientations municipales

• L'épanouissement, la réussite et 
l'autonomie des jeunes de la ville, dans 
la ville.

• Aider les jeunes à se construire des 
solutions ; être attentif à leurs 
préoccupations et questionnements ;

• Soutenir, accompagner les jeunes dans 
leurs projets, de l'émergence de l'idée à la 
réalisation de l'action.
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Accueils Jeunes – Les fondements

• Disponibilité, accessibilité de l'équipe et 
de la structure

• Le jeune au centre du dispositif, acteur 
de son projet et de son environnement

• Le partenariat territorial et thématique
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Accueils Jeunes – modalités d'intervention

• Accueillir et « aller vers » les jeunes ;
• Impulser, accompagner le montage et la 

réalisation de projets ;
• Favoriser et encadrer les 

expérimentations, les découvertes 
(sorties, camps...) ;

• Accompagnement individuel.
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Accueil Jeunes – St.Martin du Touch

• Localisation :
• 2 rue René Sentenac – quartier St.Martin du Touch
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Accueil Jeunes – St.Martin du Touch

• Public :
• Jeunes de 11 à 17 ans

• Fréquentation occasionnelle de quelques jeunes 
majeurs (soutenue par l'équipe : dialogue intergénérationnel)

• Environ 40 jeunes repérés

• 20 jeunes inscrits DUI

• Fréquentation journalière moyenne : 8  jeunes

• Origine géographique : St.Martin / Purpan

• Mixité sociale et culturelle forte (la structure en est d'autant 
un lieu de dialogue et de rencontre)
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Accueil Jeunes – St.Martin du Touch

• Projets et partenariat 
• Projet de passerelle avec l'école Littré (CM2 et 

ALAE) : accompagnement à l'adolescence ;

• Soutien et accompagnement de l'APARC
(association créée par des jeunes qui ont 
antérieurement fréquenté l'accueil jeunes) ;

• Collaboration, mutualisation des moyens avec les 
accueils jeunes municipaux de Pradettes et Mirail 
Université.
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Accueil Jeunes- MJC Ancely
Constats et Rappel des objectifs

A la suite d’un fort renouvellement du conseil d’administration de la Maison 
des Jeunes et de la Culture d’Ancely, une des priorités a été de recentrer 
la MJC sur ces missions notamment sur celle vis-à-vis des Jeunes. 
Création d'une commission "Jeunes" à la MJC en avril 2009 ayant aboutit 
à la réouverture de l'espace Jeunes à la Maison de quartier des arènes 
romaines avec l’embauche d'un animateur jeune à partir en octobre 2009, 
après environ 4 ans de fermeture.

Il accueille des jeunes filles et garçons âgés de 14 à 17 ans donc des 
adolescents mineurs.

Nous avons pu constater que les adolescents semblaient manquer de 
lieux de rencontre entre les groupes issus des différents espaces du 
quartier.
De plus, la plupart semblent éloignés (pas forcement géographiquement) 
de toute structure de loisirs ou culturelle.
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les objectifs de l’Accueil Jeunes- MJC Ancely

Face à ces différents constats, les objectifs généraux du projet 
jeunes de la MJC ont été définis ainsi :

Permettre l’accès au droit commun par la mise en place d’un lieu et 
de projets pour la jeunesse du territoire.
Favoriser l’autonomie du public.
Valoriser l’expression des jeunes en particulier dans le domaine 
culturel.
Promouvoir la diversité des publics (origine géographique, 
culturelle,…).
Développer le lien social et intergénérationnel.
Mettre en place des actions visant à initier la démocratie 
participative.
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Modes d’évaluation de l’Accueil Jeunes- MJC Ancely

• Le travail de l’animateur et la mise en œuvre des actions sont 
suivis régulièrement par la directrice de la MJC.

• La Commission Jeunesse de la MJC, avec la participation des 
référents jeunesse du Conseil Général, du Centre Social 
CAF/Mairie Polygone Arènes Romaines et de partenaires 
d’action, effectue les évaluations d’étapes et finales.

• Le CA de la MJC, garant du projet, procède à sa révision en 
fonction des évolutions repérées sur le territoire.

• Enfin, les bilans des actions financées dans les dispositifs 
(VVV , TLPJ,…) permettent une évaluation annuelle avec les 
partenaires financiers et institutionnels
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Actions 2010 de l’Accueil Jeunes- MJC Ancely

• Chantier VVV (réhabilitation du local de « Citizen Kam »)
• Animation Skyppy (initiation aux échasses urbaines)
• Ateliers vidéo (avec « Citizen Kam »)
• Ateliers MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
• Club d'activité boxe (avec le « RoyalNaresuanBoxing »)
• Ateliers Graff (avec « III »)
• Ateliers rap (avec « KMKprod »)
• Sorties et activités de loisirs

Diverses activités de loisirs ont également été mises en place, 
notamment durant les vacances scolaires (ex: séjour activités 
de plein air en juillet, karting, sortie théâtre,...) et en réponse à
une attente de la plupart des jeunes adhérents.
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Quelques pistes de réflexion et de travail pour l'avenir
de l’Accueil Jeunes- MJC Ancely

Le travail effectué par la commission Jeunesse de la MJC depuis un peu plus de 2 
ans a permis la pérennisation du poste d'animateur Jeunesse par un financement 
de la mairie ainsi que la création d'un autre poste d'animateur venant conforter les 
conditions d'encadrement et les possibilités d'animations.

De plus, des aménagements des conditions d'accueil ont également été opérés, tels 
que la réduction des temps d'accueil libre de 17h à 19h, laissant ainsi la priorité aux 
clubs d'activités et accompagnements de projets. 

L'objectif principal est à présent l'ouverture à un plus grand nombre et une plus 
grande mixité, sachant que c'est la plus importante difficulté à laquelle nous ayons à
faire face.
En effet, il semble que les jeunes et les structures les accueillant soient victimes d‘a 
priori négatifs résultant, à notre sens, d'une trop grande méconnaissance de notre 
rôle véritable.

Nous renforcerons donc nos démarches de prise de contact avec les habitants en 
général et les parents d'adolescents en particulier ainsi qu'avec les établissements 
scolaires, trop éloignés du quartier, afin de sortir de ces préjugés.
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L’Accueil jeunes de la MJC d’ancely
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Échanges Débat
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Écoles maternelles et primaires
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Effectifs 2010 et perspectives rentrée 2011

90582891634TOTAL

1571361477XELEMLITTRE

1261211255XMATLITTRE

1451281355ELEMFLEURANCE

1021081284MATFLEURANCE

2091661897ELEMCHATEAU D'ANCELY

1661691926MATCHATEAU D'ANCELY

Prévision 
2011-12

Effectifs 
2010-11

Capacité
max

Classes
(postes 

EN)
RARTypeEcole
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Château d’Ancely

Maternelle
• La classe qui est installée à ce jour dans les locaux de l’école 

élémentaire, doit être ré accueillie dans des bâtiments modulaires 
situés dans l’école maternelle dans lesquels sera également installée 
une salle pour le CLAE. Les études de faisabilité technique sont en 
cours. L’objectif est une installation à la rentrée de 2011-2012

Élémentaire
• Les prévisions à ce jour, soit avant la fin des inscriptions pour l’année 

scolaire 2011-12, font apparaître un fort  risque de dépassement de la 
capacité (nombre d’enseignants) de l’école de 20 élèves. 

• Toutefois, à ce jour, l’Inspection d’académie ne prévoit pas d’ouverture 
de classe (CDEN du lundi 11 février 2011).

• Les élèves de maternelle qui sont accueillis en élémentaire doivent 
rejoindre de nouveaux locaux modulaires en maternelle.

• Si l’Éducation Nationale ouvre une classe en élémentaire, compte tenu 
des effectifs, la classe pourrait être accueillie dans les locaux libérés 
par la classe de maternelle.



44

Littré

• Maternelle
• Les prévisions à la rentrée 2011 font  apparaître un risque de 

saturation. Cette prévision est basée sur les naissances 2008 et doit 
donc être vérifiée en fonction des inscriptions réelles. L’Inspection 
d’académie ne prévoit pas d’ouverture de classe (CDEN du lundi 11 
février 2011).

• Élémentaire
• Les prévisions à ce jour, soit avant la fin des inscriptions pour l’année 

scolaire 2011-12, font apparaître un risque de dépassement de la 
capacité (nombre d’enseignants) de l’école de 10 élèves. Le CDEN du 
14 février 2011 fait état d’une ouverture conditionnelle. 

• Il conviendra dans un premier temps de vérifier les prévisions en 
fonction de la réalité des inscriptions. Par ailleurs, des réflexions sont 
actuellement en cours pour trouver une solution adaptée.
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Fleurance

Maternelle
• Pas de problème d’effectifs particulier.

Élémentaire
• Les prévisions à ce jour, soit avant la fin des inscriptions pour 

l’année scolaire 2011-12, font apparaître un risque de 
dépassement de la capacité (nombre d’enseignants) de l’école 
de 10 élèves. Le CDEN du 14 février 2011 fait état d’une 
ouverture conditionnelle. 

• Il conviendra dans un premier temps de vérifier les prévisions 
en fonction de la réalité des inscriptions.

• Par ailleurs, des réflexions sont actuellement en cours pour 
trouver une solution adaptée.
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Échanges Débat
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Agenda
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CHEMIN DE LAPORTE
Continuité de la piste cyclable à double sens en site  propre

Ce projet doit permettre de réaliser la continuité
cyclable entre la rue Vélasquez et le chemin de la 
crabe. Des travaux ont été fait en 2010 pour 
équiper la rue Vélasquez mais la portion menant  à
la passerelle desservant Saint Martin du Touch
doit également être faite afin de répondre aux 
objectifs du schéma directeur vélos.

CaractCaractééristiques de la piste :ristiques de la piste :

Largeur 3m  (double sens)

Protection par îlot central des traversées

Marquage spécifique vélo sur chaussée

Revêtement en enrobé
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•Travaux programmés : Semaine 13 à 18.
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Agenda

• Travaux chemin de la Flambère
jusqu’à fin septembre soit près de 3 
mois d’avance sur le planning

• Conseil de secteur sur le PLU 
Mercredi 29 juin de 18h30 à 20h30 

• Initiative du quartier MJC Ancely
HAD, Fête de quartier du CAR
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Questions diverses
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