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Apaiser la circulation aux
abords des écoles
Parents et personnels de deux écoles et services municipaux ont
travaillé main dans la main sur une expérimentation plus sécurisante
pour les enfants.
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Alors que commence l’été, avec des
vacances bien méritées pour petits et
grands, la Mairie va mettre à profit cette
période pour effectuer de nombreux travaux et aménagements dans les écoles.
Par exemple, les cours des écoles Bastide
et Dottin (Bellefontaine), Fourtanier (SaintGeorges) et Lesseps (Pradettes), vont être
refaites. Pour plus de nature en ville et de
confort pour les enfants, nous allons faire
plus de plantations et accélérer la « débitumisation » de certains espaces. Cette
démarche pour le bien vivre et bien grandir
à l’école va s’amplifier en développant les
cours « Oasis de fraîcheur » dans les rénovations et dans les écoles neuves.
Entre temps, les petits Toulousains pourront bénéficier tout l’été d’animations et
d’activités variées et accessibles à tous.
Un été réussi nous donne la promesse
d’une rentrée pleine d’énergie !
Jean-Luc Moudenc

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Pour l’école du Nord (Châlets), la contre-allée a été fermée pour éviter
le stationnement et l’afflux de véhicules aux heures de dépose et reprise
des enfants.
Un écran végétal a été créé, protégeant de la circulation sur le boulevard de Strasbourg grâce à de larges fosses de plantation installées
aux pieds des platanes. Deux carrés potagers ont été mis à disposition
du CLAE et de l’école. Enfin, les racks vélos et trottinettes ont été
renforcés et des jeux au sol, choisis par les enfants, ont été réalisés
devant les entrées de l’école.
Pour l’école Pierre et Marie Curie (Négreneys), l’aménagement
expérimental a consisté à mettre en sens unique une partie de la rue
de la Jeunesse et à diminuer la largeur de la route devant l’école grâce
à un marquage au sol. Objectifs : améliorer la sécurité des piétons et
éviter le stationnement en double file.
Ces expérimentations ont inspiré d’autres écoles (à Lardenne par
exemple) qui testent des solutions nouvelles pour apaiser la circulation.
À suivre…

DOSSIER

PAS DE GRANDE VACANCES POUR
L’ENTRETIEN DES ÉCOLES DANS NOS QUARTIERS !
Si le mois de juillet sonne l’heure des vacances pour les élèves, dans les écoles
c’est une intense saison de travaux qui s’annonce pour préparer la rentrée
de septembre. Plus de 60 opérations de travaux vont permettre de rénover,
agrandir et embellir 48 écoles.

DES CANTINES + CONVIVIALES
Les restaurants de 6 écoles font peau neuve cet été : mise en
place de self en élémentaire, meilleures conditions d’accueil,
mobilier adapté… À découvrir en septembre dans les maternelles
Ferry (Barrière de Paris), Guillaumet (la Terrasse) et Merly (SaintSernin) et dans les élémentaires école du Nord (Châlets),
Renan (Trois-Cocus) et Soupetard (Argoulets).

UN ENTRETIEN
TECHNIQUE RÉGULIER
Remplacement de chaufferies, réfection
de menuiseries extérieures, ravalement
de façade, réfection de sanitaires ou de
toitures…
Pour la sécurité des enfants, les jeux des
cours de récréation sont régulièrement
contrôlés et remplacés.

OBJECTIF 40 % D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE SUR L’ÉCLAIRAGE
Consommatrices d’énergie, les ampoules d’ancienne génération de quelque
160 écoles vont être changées au profit de matériel moins énergivore. Ce
plan de remplacement démarre cet été et va s’étaler sur 4 ans pour qu’à
terme toutes les écoles soient équipées d’un éclairage LED performant
et plus écologique.
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LA NATURE S’INVITE DANS LES COURS
DE RÉCRÉATION
Plus arborées, les cours de récréation sont plus agréables pour jouer, elles protègent
mieux de la chaleur et contribuent à faire revenir la nature et la biodiversité en ville.
Cet été, quatre cours d’écoles seront mises en travaux pour accueillir + de plantations
et offrir davantage d’espaces verts à la rentrée : les élémentaires Bastide et Dottin
(Bellefontaine), Fourtanier (Saint-Georges) et la maternelle Lesseps (Pradettes).

LES ÉCOLES À L’HEURE
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
La Mairie modernise progressivement ses 208 écoles
publiques pour qu’elles soient moins consommatrices
d’énergie et plus respectueuses de l’environnement.
En 2021, 19 d’entre elles vont bénéficier
de travaux de performance énergétique.
Quelques exemples :
 réfection et changement de
chaufferies pour du matériel plus
performant (8 écoles concernées),
1/2

 remplacement de menuiseries
extérieures pour une meilleure
isolation phonique et thermique
(dans 6 écoles),
 réfection de toitures et

amélioration de l’isolation
(dans 5 écoles).

DES ÉCOLES MIEUX SÉCURISÉES
Cinq chantiers de mise en sécurité (clôtures renforcées) sont lancés pendant la période
estivale dans les écoles élémentaires Bourliaguet (Mirail), Falcucci et Hyon (Bagatelle),
Hugo (Reynerie), et Renan (Barrière de Paris).
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ON NE MANQUE PAS D’AIR L’ÉTÉ À TOULOUSE !
Sports, sorties plein air, ludothèques, accueils de loisirs :
les possibilités ne manquent pas !

DANS L’EAU OU SUR LA TERRE FERME
A découvrir tout au long de la saison estivale, des activités sportives organisées à la journée ou la demi-journée :
 à la base de la Ramée : voile,
planche à voile, kayak…
 au sein des piscines toulousaines :
cours de natation
 en pleine nature : VTT, course d’orientation…
Retrouvez le détail de ces offres (horaires et inscriptions)
sur toulouse.fr > Menu Services > Sports

TOULOUSE PLAGES :
L’INCONTOURNABLE
RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Du 17 juillet au 29 août, à la Prairie des Filtres ou au
Port Viguerie, Toulouse Plages offre un grand choix
d’activités sportives, ludiques et culturelles et des
animations pour tous les âges.
A
 ctivités nautiques sur la Garonne

(aviron,

canoë-kayak),

 s ports collectifs

(basket 3x3, beach volley, beach

SÉJOURS VACANCES, CLUBS
DE LOISIRS ET LUDOTHÈQUES
ANIMENT L’ÉTÉ
P
 ensez-y cet été : il reste des places dans
les accueils de loisirs, les clubs ados et pour
partir en séjours vacances. Renseignements et
inscriptions sur toulouse.fr > menu Services >
Education > Loisirs
L
 es ludothèques municipales restent ouvertes
jusqu’en juillet (certaines gérées par des associations seront aussi ouvertes en août). Pour trouver la plus proche de chez vous, rendez-vous sur
toulouse.fr > menu Services > Education > Loisirs > Ludothèques.
P
 réparez la rentrée : les inscriptions en accueils
de loisirs pour les mercredis après-midi (de septembre 2021) sont ouvertes. Renseignements et
inscriptions sur toulouse.fr > menu Services >
Education > Loisirs

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES POUR
LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Cours en inclusion, avec ou sans l’appui d’un Auxiliaire de Vie de Loisirs, cours en effectif restreint :
des solutions existent pour permettre aux jeunes en
situation de handicap de profiter d’activités sportives
et de loisirs.
Chaque situation est étudiée individuellement.
Pour obtenir un rendez-vous, contactez par mail :
sports.psh@mairie-toulouse.fr

 a nimations et jeux pour les enfants (trampoline,
parcours aventure, jeux de rôle…)

d
 eux espaces de découvertes, d’animations
et de détente : le Ludoplage et le Biblioplage
L’été ne sera pas assez long pour explorer toutes
les possibilités offertes par Toulouse Plages !
Le détail des activités et des événements prévus pendant ces six semaines sur toulouse.fr >
menu Services > Grands rendez-vous sportifs >
Toulouse Plages

ET DANS LES QUARTIERS
“POLITIQUE DE LA VILLE” ?
Des activités y sont spécifiquement prévues pour
les enfants. Pour obtenir plus d’information :
 Quartiers Est - secteur Jean Moulin :
sportetquartiersest@mairie-toulouse.fr

Quartiers Nord - secteur Toulouse Lau-

trec : sportetquartiersnord@mairie-toulouse.fr
 Secteur Grand Mirail :
sportetquartiersouest@mairie-toulouse.fr
L’accueil des enfants se fait le matin pour les
7-10 ans de 10h-12h et l’après-midi pour les 11ans
et + de 14h-16h.

Programmation sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire
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soccer, air badminton, hockey sur gazon…),

