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Mon quartier demain
Arnaud-Bernard

«D

epuis plusieurs mois, nous sommes tous
mobilisés pour lutter contre la propagation de la Covid 19. J’espère aujourd’hui que vos
proches et vous-mêmes êtes en bonne santé.
Nous avons bouleversé notre quotidien pour surmonter cette situation. Continuons nos efforts pour
nous protéger mutuellement !
Je remercie tous les acteurs du quartier qui ont
poursuivi leurs activités (solidaires, professionnelles, éducatives, associatives, culturelles) pendant le confinement et les semaines qui ont suivi.
En cette rentrée, je fais le vœu de poursuivre avec vous la démarche initiée pour
le quartier. En effet, en nous adaptant, nous réussirons à engager de nouvelles
actions pour améliorer la qualité de vie à Arnaud-Bernard. »
Julie Escudier,
Maire du quartier

CADRE DE VIE
Mon quartier solidaire dans l’épreuve
Comme l’ensemble du territoire, le quartier Arnaud-Bernard a traversé une
période difficile durant le confinement sanitaire imposé au printemps. Mais
le quartier ne s’est pas mis en pause pour autant et la solidarité entre habitants d’Arnaud-Bernard – déjà présente hors temps de crise – ne s’est pas
démentie. Chacun a puisé dans ses ressources pour apporter sa contribution et faciliter les choses. Ainsi, la plupart des commerces sont restés ouverts, organisant un accueil en toute sécurité sanitaire, comme le Carrefour
City qui n’a pas hésité à embaucher du personnel supplémentaire pour faire
respecter les mesures barrières. Ostalada, Case de Santé, Cité Madeleine
(Secours catholique), etc. : les associations ont poursuivi leur mission et ont
su faire face à des besoins amplifiés. L’hôtel Arnaud-Bernard, lui, a ouvert sa
porte aux sans domicile fixe orientés par les associations. Des particuliers
ont également été solidaires en participant à la confection de masques de
protection en tissu. Le bar associatif l’Escabel a prêté ses locaux aux Couturières toulousaines. Ce regroupement de couturières professionnelles et de
bénévoles produit des masques à prix coutant – voire gratuits pour les plus
précaires. Quant au propriétaire du café culturel associatif Maison blanche,
il n’a pas hésité à s’initier à la couture pour prêter main forte.
Merci à tous pour ces comportements, solidaires et citoyens, qui ont permis
de traverser cette épreuve de la meilleure des manières.

Commerce avenir
Vous êtes porteur de projet et souhaitez participer à insuffler une activité
dynamique et innovante au cœur du quartier Arnaud Bernard ? La Mairie
lance régulièrement des appels à projets. Suite aux derniers appels à candidatures pour occuper trois locaux disponibles gérés par la Ville (rétrocession du droit au bail du local commercial 11, place Arnaud-Bernard, prise
à bail du local commercial 21, rue Arnaud-Bernard et prise à bail du local
commercial 8, rue des Trois-Piliers), de nouveaux commerces vont bientôt
ouvrir. Plus d’info sur le site toulouse.fr/web/commerce

Ils croient
dans le quartier
TÉMOIGNAGE
Andrew N’Guyen,
coordinateur
du pôle Errance
à l’Ostalada
Le Secours Catholique a acquis ce local en 2009. Le
“quartier
nous a bien accueillis et nous vivons depuis en
bonne intelligence avec tous ceux qui nous entourent.
La surface de 255 m2 permet de proposer des services
variés : nous offrons de solides petits déjeuners, des
douches, un service de laverie, une aide administrative,
des ateliers arts plastiques, écriture, des cours de français, etc. En dehors des restrictions sanitaires actuelles,
nous recevons plus de 100 personnes par matinée. Et ce
chiffre n’est pas près de baisser car la crise a fait basculer
nombre de travailleurs dans la précarité. Perte d’emploi,
chômage partiel, absence de job d’été pour les étudiants, beaucoup ne peuvent plus assumer toutes leurs
charges. Quel que soit le profil des bénéficiaires, nous
mettons en pratique une politique d’accompagnement
basée sur des actions d’entraide et de fraternité. Ainsi,
plus d’un tiers de nos bénévoles sont d’anciens bénéficiaires et aider les autres leur apporte une véritable
reconnaissance. Tout le monde peut venir frapper à la
porte de l’Ostalada, notre accueil est inconditionnel.

”

Nouveaux
commerces
Magasin de décoration
intérieure, pub, brasserie,
bar à soupes, etc. : de nouvelles enseignes vont voir
prochainement le jour sur
le quartier. En attendant,
c’est le food truck El Gaucho qui élargit ses horaires d’ouverture : on pourra dorénavant se régaler d’empanadas les
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11 h à 14 h et, les mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche, de
17h 30 à 23h 30.

Mon quartier demain
La lette d’information

Ça bouge à Arnaud-Bernard !
Carrefour Culturel
• 20 septembre de 18 h à 20 h, place des Tiercerettes, Conversation
socratique Traduire la poésie, fidélité ou trahison ? Deux poètes de
langue française, suédoise et arabe, partagent leur expérience.
arnaud-bernard.net
• 26 et 27 septembre : 21e édition du festival Peuples et Musiques
au cinéma à la Cinémathèque. Le samedi, à partir de 14 h, animations
gratuites, projections, restauration et expo-vente d’ouvrages. Idem le
dimanche avec, en sus, la Journée Européenne des Langues (musique,
danses et chants traditionnels) et, de 12 h à 14 h 30, « Huîtres et musiques au cinéma » animé par l’ensemble Branka Bodegaïres (cornemuses, hautbois et tambours de la montagne Noire et du Lauragais).
peuplesetmusiquesaucinema.org

Elles croient dans le quartier

Café l’Escabel
Retrouvez toutes les activités proposées et la programmation culturelle
sur https://www.facebook.com/lescabel/

TÉMOIGNAGE
Géraldine Bruley et Héloïse Lafon,
Le Chat et l’Oiseau

CADRE DE VIE

connaissions et appréciions déjà le quartier
“avantNousd’ouvrir
notre magasin, car nos enfants fréquen-

© Natasha Karam

Théâtre Le Fil à Plomb
Retrouvez toute la programmation sur theatrelefilaplomb.fr

Toujours plus de vert
Régulièrement mise à l’ordre du jour de l’espace de concertation « Atelier
AB », la végétalisation du quartier continue. Les coulées vertes ont fait leur
preuve dans le quartier. L’opération « Des fleurs sur mon mur » a repris et
de nouvelles fosses ont été créées à la demande de particuliers, rues des
Quêteurs et d’Embarthe, ainsi que des commerçants « Le Chat et l’Oiseau »,
« Arnaud Bike » et, prochainement, « La Cuisine de Kiné ».
Un dispositif complété par 150 jardinières, dont 40 sont déjà installées, qui
viendront embellir la grande place Arnaud-Bernard et les rues adjacentes.
Cette initiative citoyenne est née d’une collaboration forte entre les commerçants, la ville de Toulouse et Toulouse Métropole. La collectivité a créé
des jardinières sur-mesure, adaptées au mobilier d’Arnaud Bernard, et a
fourni les plantes. Sous l’impulsion de l’association des commerçants et artisans d’Arnaud-Bernard (Acaab), les commerçants participent à l’arrosage
et l’entretien des plantations. Les habitants aux mains vertes peuvent également prêter main forte ! Et les jeunes du quartier ne sont pas en reste. Lors
de l’atelier AB, le 7 septembre dernier, les éducateurs du Club de prévention
sont venus présenter une initiative qui permettra à plusieurs d’entre-eux
de s’impliquer en confectionnant des jardinières en bois, pour continuer à
égayer la place. Tout coup de pouce - vert ! - est bienvenu.

taient l’école du Nord. L’une de nous avait une expérience dans le jouet tandis que l’autre avait travaillé dans
le secteur de la librairie. Toutes deux tentées par une reconversion, nous avons profité du dispositif Commerce
Avenir pour sauter le pas. Depuis novembre dernier,
nous proposons des jouets et des livres pour enfants
et privilégions les produits « made in France », éthiques
et écologiques. Si le confinement a un peu ralenti les
échanges, notre commerce trouve sa clientèle car nous
sommes une des rares offres indépendantes de ce type
au centre-ville. Nous apprécions également l’ambiance
qui règne entre commerçants néophytes et/ou nouvellement installés avec lesquels nous partageons les
expériences. Ensemble, et au travers de l’association
des commerçants et artisans d’Arnaud-Bernard (Acaab),
nous pouvons participer à faire évoluer la réputation
dont souffre encore le quartier. Arnaud-Bernard est très
proche du Capitole, il devrait bénéficier des mêmes dynamiques de fréquentation…
Pour en savoir plus : toulouse.fr
rubrique Vos quartiers , Secteur centre - Actus.

”

RENDEZ-VOUS
Permanence de Julie Escudier, Maire de quartier
sur rendez-vous au 05 81 91 73 57 - à partir de 14h :
vendredi 25 septembre 2020, au Point Info A.-B.
Atelier AB
Prochain atelier en décembre
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