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D A N S  L A  V I L L E

En décembre dernier, 
l’Université fédérale de 
Toulouse a déposé un 
dossier pour reconquérir 
le label IDEX (pour 
initiative d’excellence), 
perdu en 2016. Porté 
par la communauté 
scientifique, avec le 
soutien des collectivités 
territoriales et du monde 
socio-économique 
local, ce projet vise à 
créer une université de 
rang mondial. Ce label 
permettra de bénéficier 
du financement accordé 
aux organismes de 
recherche. Outre ces 
enjeux, la nouvelle 
université veut renforcer 
sa pluridisciplinarité 
pour mieux répondre 
aux défis sociétaux : big 
data, vieillissement des 
populations, nouvelles 
mobilités, urbanisation, 
changements 
climatiques, etc. Les 
membres du jury 
IDEX sont attendus 
à la mi-février pour 
rencontrer les acteurs 
des quatre universités 
concernées (Paul-
Sabatier, Jean-Jaurès, 
INP et INSA) avant le 
grand oral du mois  
de mars.

UN CŒUR DE 
QUARTIER À LA 
CITÉ DE L’HERS 
Fin 2017, le carrefour 
au croisement de la 
rue de Carcassonne et 
de l’avenue de Castres 
a été complétement 
transformé. Le terminus 
du Linéo 1 a été 
déplacé vers l’avenue 
de Lasbordes et une 
place a été créée sur 
l’emprise de l’ancienne 
voirie. Minéral, arboré 
et piéton, ce nouvel 
espace offre aux 
habitants un cœur 
de quartier apaisé et 
valorise les commerces. 
À ses abords, de 
nouvelles places 
de stationnement 
renforcent l’attractivité 
commerciale. 
L’opération participe 
ainsi à la dynamisation 
de la vie de quartier. 
Elle a été menée en 
étroite concertation 
avec les riverains, les 
commerçants et les 
associations. Des projets 
de cœur de quartier 
sont en cours dans tout 
Toulouse.

Le programme 
« 10 écoles neuves d’ici 
2020 » s’accélère. En 
2018, trois nouveaux 
établissements 
ouvriront leurs portes 
à la rentrée de 
septembre : le groupe 
scolaire de Gaulle-
Anthonioz (quartier 
de la Cartoucherie), 
l’école élémentaire 
Fleurance (Saint-Martin 
du Touch) et le groupe 
scolaire Reynerie. Deux 
chantiers démarreront 
également dans le 
quartier Borderouge 
avec la pose de la 
1re pierre du groupe 
scolaire Grand-Selve, en 
juillet, et celle du groupe 
scolaire élémentaire 
Jean-Zay, en septembre. 
Dans le quartier 
Malepère, les travaux 
du groupe scolaire 
Georges-Mailhos 
débuteront en mai. 
Toutes ces réalisations 
permettent de faire face 
à notre forte croissance 
démographique, 
notamment dans les 
quartiers Nord qui 
concentrent 40�% des 
investissements du plan 
écoles neuves.

UN PROJET 
D’EXCELLENCE 

POUR 
L’UNIVERSITÉ 

CHÂTEAU-DE-L’HERS
GRAND-SELVE

UNE MAISON 
POUR LES SANS-
ABRIS
Fin 2017, la Mairie 
a ouvert la Maison des 
Vignes, un lieu de vie 
innovant pour les 
personnes vivant dans 
la rue, âgées de 18 à 60 
ans, qu’elles soient 
seules ou en couple, 
avec ou sans animal. 
Ce logement alternatif 
situé dans le quartier 
Grand-Selve fonctionne 
avec la Maison de 
Paléficat, toute proche, 
qui accueille des jeunes 
de 18 à 30 ans sans 
domicile. L’association 
Union Cépière Robert 
Monnier (UCRM), qui 
gérait déjà la Maison 
de Paléficat, anime les 
deux structures 
et accompagne les 
personnes dans un 
projet d’insertion et 
l’entrée en logement de 
droit commun. 
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