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AAAAntenne relaisntenne relaisntenne relaisntenne relais    
Bureau de quartier le 17/03Bureau de quartier le 17/03Bureau de quartier le 17/03Bureau de quartier le 17/03    

Suite à notre demande, une réunion de bureau de 
quartier sur l’implantation des antennes relais 
téléphonique dans notre quartier, d’Amouroux à Jean 
Chaubet, va se tenir le 17 juin. Elle aura lieu en présence 
d’un membre du cabinet du Maire. Ceci correspond à une 
demande pour plus de visibilité et d’informations de la 
part des opérateurs envers les riverains concernés. Notre 
association participe à la Commission Communale de 
Concertation donnant information, par les opérateurs, de 
leurs projets  en matière d’implantation d’antennes. Mais 
nous, association, quels moyens avons-nous d’informer 

la population dans le détail ? Les opérateurs 
doivent le faire, dans la plus grande 
transparence, c’est dans leur cahier des 
charges : informer les habitants avec l’aide de 
la Mairie, dans le rayon d’action concerné par 
l’antenne, provoquer une réunion d’information 

avec les habitants (comme nous l’avions obtenue en 
2012 pour l’antenne de l’avenue J Lebrix), etc.. 
Les implantations, la puissance d’émission de chaque 
antenne et son impact, les riverains ont droit d’être 
informés. Ainsi à la cité Juncasse, lors de mesures faites 
par l’association Antenne 31, on s’aperçoit que les taux 
d’émission d’ondes électromagnétiques sont très élevés, 
les locataires, pour la plupart, découvrant ainsi que le 
bailleur a autorisé l’implantation d’une antenne dans la 
cité, antenne cachée dans une cheminée ! Bon nombre 
d’entre eux, inquiets, demandent, à la Mairie, des 
mesures de champs magnétiques dans leurs 
appartements (ce que tout le monde peut faire). Nous 
sommes à leurs côtés avec l’association Antenne 31 pour 
les faire effectuer. Il y va de leur santé et celle de leurs 
enfants. Soyons vigilants !   José Acha 

Plan local d’UrbanismePlan local d’UrbanismePlan local d’UrbanismePlan local d’Urbanisme    
Nous avons obtenu les avis de la Ville et du 
Commissaire Enquêteur, aux 12 requêtes déposées 
par notre association,  dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’ Urbanisme (PLU). 
Notre travail a été jugé sérieux. Nos propositions sont 
toutes pertinentes et légitimes. Nous attendons donc 
avec impatience la validation du nouveau plan 
d’urbanisme, sur les divers points que nous avons 

évoqués : sur densification du 
quartier, hauteurs des constructions, 
requalification du logement social, 
stationnement dans les résidences 
neuves, protection de certains 
bâtiments et arbres remarquables, 
in constructibilité du terrain de rugby 

du TCMS, maintien de zones pavillonnaires, création 
de jardins partagés….  
Nous ne manquerons pas, chers lecteurs, de vous 
tenir informés des réponses qui nous seront données 
lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.  

Jacques 
 

DeDeDeDe    lllla  La  La  La  Liaisoniaisoniaisoniaison    GGGGranderanderanderande    VVVVitesseitesseitesseitesse....    
Ce projet, d’une liaison, à terme, Toulouse/Paris en 
environ 3 Heures,  intégrera  un projet d’urbanisme. 
La concertation passera par la création d’une 
structure réunissant les bureaux de démocratie de 
proximité des secteurs concernés et apte à réfléchir, 
en particulier, aux problèmes de transport, 
d’aménagement de la ville, et d’établir des ponts avec 

les habitants des secteurs concernés. 
Le projet est d’abord un projet 
ferroviaire : 2014 Plan rail Midi-
Pyrénées -- 2017 Paris/Toulouse en 
environ 4H -- 2020/2025 mise en 
service complète Paris/Toulouse en 

voies LGV, et durée trajet : 3H  -- 2030/2035 
équipement LGV de Toulouse/Narbonne soit 
Toulouse/Barcelone en 2 H 
Le projet est aussi un projet d’aménagement urbain : 
aujourd’hui 9 millions de voyageurs par an, en 2020 
18 millions, après liaison LGV avec Narbonne, 4 
millions de plus. D’où la nécessité de mise en place 
d’une énorme offre de transports autour de Matabiau 
qui devra devenir un immense pôle d’échanges 
multimodal capable d’absorber, à ce titre, plus de 
110 000 voyageurs en 2020 (et même 165 000 en 
2030/35) au lieu des 55 000 actuels. 
Dispositif  de  participation : Information à partir de 
Juin : internet, cinq expositions organisées sur la ville, 
une réunion publique en juin 2013 et création d’une 
instance de travail «  les ateliers de la Fabrique » 
avec saisine des instances de la démocratie locale  
Les ateliers de la fabrique : nombre de participants 
limité : environ 30 personnes, 1/3 de représentants 
des  riverains, 1/3 d’acteurs de la vie sociale, 1/3 de 
professionnels de l’aménagement. 4 séquences soit : 
information, analyse et diagnostic du territoire, travail 
sur les fondamentaux et enfin restitution et échange 
avec la maitrise d’ouvrage. Environ 5 à 6 réunions 
prévues entre Juin et Novembre. Territoire concerné : 
environ 450 ha autour de Matabiau, 
notamment Raynal, Lapujade, Michel-
Ange, Jolimont, Roseraie, Matabiau, 
Marengo, Périole, Bayard, Belfort.  
Nous sommes aussi directement 
concernés par l'aspect circulation, dans la mesure où les 
voies d'accès à l'extérieur de la ville relieront la gare, 
d'une part à la rocade via l'avenue Pompidou et la route 
d'Agde, et, d'autre part au Boulevard de Suisse via un 
passage dans la zone basse de la gare Raynal. 

 Jean Claude Mauriès 
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                    Projet de quartier Projet de quartier Projet de quartier Projet de quartier 
Plana/Soupetard/ArgouletsPlana/Soupetard/ArgouletsPlana/Soupetard/ArgouletsPlana/Soupetard/Argoulets    

Dès novembre 2010 notre association a interpellé les 
élus sur la densification annoncée du quartier 
Plana/Soupetard et des Argoulets, zone mitée de 
différentes installations depuis les années 2000. 
Réunion, dès février 2011, sur les transports, séminaire 
Fabrique Soupetard le 1er octobre 2011, Conseil de 
secteur d’octobre 2011 sur les Argoulets, le cœur de 
quartier et le besoin en équipements publics ont été des 
dates échéances importantes. Aujourd’hui nous entrons 
dans l’étape la pus difficile, celle des propositions et des 

solutions. Elus, personnel technique de la 
Ville, professionnels de l’urbanisme et des 
déplacements, des habitants et des 
associations participent à ce projet où un 
triple enjeu est posé : 
     - chacun use de l’espace public, donc 

tout le monde en est utilisateur. Ainsi l’espace public 
n’appartient à personne. Il faut donc dépasser les 
intérêts individuels immédiats pour l’intérêt collectif, afin 
de mieux répondre aux intérêts individuels. 
     - notre association a comme objectif la citoyenneté. 
Depuis 2002, et l’instauration de la démocratie 
participative, nous mettons en débat des propositions 
comme le marché de plein vent. Ce projet de quartier, 
dit Fabrique Soupetard, constitue un défi devant 
concilier intérêt des habitants et objectifs municipaux. 
    - depuis 2010, à chacune des étapes du processus de 
projet de quartier, des points ont  été actés. Ainsi 
l’objectif de construire un quartier apaisé en terme de 
déplacements, favorisant les piétons, les vélos et le 
transport en commun ; de même  la création d’un cœur 
de quartier aménagé en véritable place de village; quant 
aux Argoulets : ne plus sacrifier d’herbes à de nouveaux 
équipements, mais les ouvrir, et les réserver, avec des 
adaptations nécessaires, hors surfaces herborisées, à 
toutes catégories d’habitants (jeunes, aînés, 
promeneurs, sportifs, et aux seuls piétons et vélos). 
    - la préemption du terrain Dinet par la Mairie et 
l’engagement d’y prévoir des équipements. 
Des possibles solutions sont apparues lors des réunions 
d’ateliers le 24 mai. Une nouvelle étape aura lieu fin 
juin. Nous continuerons, en vous en rendant compte, à 
travailler pour construire ce quartier à dimension 
humaine dont nous rêvons tous. Robert Sarcos 

 

22 juin Cinéma de Plein Air22 juin Cinéma de Plein Air22 juin Cinéma de Plein Air22 juin Cinéma de Plein Air    
Cette année, l'A.S.E.T.E organise, dans nos 
quartiers, en lien avec des associations, une 
soirée « cinéma en plein air », avec Ciné 
Guinguette. 
Ciné guinguette ? Chaque année, depuis 2003, en plein 
air ou en intérieur, le ciné Guinguette sillonne les routes 
avec son ciné-spectacle  fait de projections de courts-
métrages en cabaret, un « cabaret de curiosités 
audiovisuelles », revisitant les représentations d'un 
autrefois connu « des anciens », à découvrir des jeunes 
et, peut-être, à redécouvrir des moins jeunes, renouant 
avec le plaisir  des spectacles et cinémas itinérants, 
avec l'esprit populaire et familial des guinguettes ; 
Le 22 Juin tout débutera, au jardin de Serveyrolles, pour 
cette année, à 20 heures par un repas partagé ; à partir 
de 21h30, projection de films courts  et tournage, tout 
au long de la soirée, d'un court métrage  avec 
participation du public, sous une forme et sur un thème 
dont nous garderons le « mystère ». La projection de ce 
film clôturera la soirée. Alors...plus d'hésitation venez  
« faire votre cinéma » ! Jacqueline Casassus 

Au MarchéAu MarchéAu MarchéAu Marché    
Depuis octobre, de samedi matin en samedi 
matin, à proximité de la place Soupetard, 
face à la cité de la Juncasse, le marché 
constitue pour les habitants un lieu 
chaleureux, véritable cœur du quartier. On 

s’y rend facilement  à pied, à vélo ou en bus, ligne 19. 
Malgré le mauvais temps, les vacances scolaires et les 
jours fériés de mai, il ne désemplit pas. Avec des 
commerçants, réguliers par leur présence, et le 
dévouement des placiers, les étals se diversifient et se 
multiplient : fruits et légumes de saison se renouvellent, 
se côtoient les fraises de la région, les artichauts, les 
asperges … mais aussi de nouveaux articles comme les 
plants pour le jardin. La bonne humeur et les échanges 
se créent, avec, parfois, des animations, comme 
l’ambiance musicale du  27 avril. Des membres de 
l’association, après avoir œuvrés, à l’installation du 
marché, y assurent  un stand d’accueil et d’informations 
auprès des adhérents et habitants, sur les activités et 
manifestations de notre quartier. Les beaux jours 
approchent ! Profitez de  cette période pour venir 
découvrir, ou redécouvrir, ce lieu de vie convivial et 
coloré, véritable cœur de quartier.   Robert Poulain 

    Achat, vente, location, gestion 
ouvert du lundi au vendredi 9H30 à 19H00 

                               et le samedi du 10H30 à 18H30 

www.blimmo.com 

 
75 Rue Louis Plana 31500 TOULOUSE 

Tél. : 05 34 25 68 20 / Fax : 05 34 25 14 04 



 Juin 2013 N°41 

Nous contacter :  
             http://toulouse7notrequartier.com Journal édité en 9 500 exemplaires / ne pas jeter sur la voie publique 
   Robert Sarcos :  tél 06 88 88 25 69 / adresse courriel : robert.sarcos@toulouse7notrequartier.com 

José Acha : tél 07 63 11 37 00 / adresse courriel : jose.acha@neuf.fr 

23 juin23 juin23 juin23 juin    : Randonnée familiale: Randonnée familiale: Randonnée familiale: Randonnée familiale    
Voulez-vous connaître Monclar-de-Quercy ? 
Bourgade juchée sur les dernières collines du 
Bas Quercy (Tarn et Garonne), elle ouvre 

grand ses bras aux amateurs de baignade et aux 
randonneurs qui apprécient le calme de sa campagne. 
Nous vous invitons le dimanche 23 juin 2013  à une 
randonnée de 7 km facile même pour les enfants. 
(2h00-3h00 selon le rythme du groupe - les chiens ne 
sont pas admis). Prendre du temps pour le pique-nique 
(à prévoir avec l’eau). Elle pourra être rallongée de 4 
km du "tour des lacs" pour ceux qui le souhaiteront. Si 
certains sont tentés par une baignade, plage et piscines 
sont ouvertes sur la base de loisirs (entrée payante). 
Départ à 8H30 RV au Centre Culturel Soupetard, chemin 
Hérédia où un covoiturage sera organisé, avec petite 
participation financière. Puis on se regroupe pour la 
promenade sur le parking de la salle polyvalente de 
Monclar de Quercy. S’inscrire auprès de Marie-Laurence 
NIEL COUTIN 06 16 65 04 27  ml.coutin.niel@sfr.fr ou 
de Claudine BESSE 06 87 75 09 64 
claudine.besse@wanadoo.fr. Venez nombreux à la 
randonnée proposée par l’association et guidée par 
Yveline LAUR.       Marie Laurence Niel Coutin 

AAAAccompagnement scolaireccompagnement scolaireccompagnement scolaireccompagnement scolaire    
Des enfants du primaire en difficulté 
scolaire, mais volontaires et d’accord 
pour participer à des séances 
d’accompagnement scolaire, des 

retraités et des actifs, tous bénévoles, pour soutenir ces 
bonnes volontés , tel est le but de cette activité. Celle-ci 
a lieu les lundis et jeudis de 16H15 à 17H30 (le 1er quart 
d‘heure étant réservé au goûter offert aux enfants) dans 
les salles de la mairie de Serveyrolles. A la lumière de 
l’expérience passée, la formule «un intervenant pour un 
enfant» nous parait la mieux adaptée pour les enfants, 
et la plus simple à gérer pour les intervenants. 

La reprise se fera le 30 septembre, une réunion 
d’information / inscription aura lieu le 26 septembre à 
partir de 16 H : information des anciens et des 
nouveaux  intervenants et inscriptions des enfants. 
Cette équipe de 20 personnes, intervenant  soit le lundi 
soit le jeudi, soit les 2 jours et les  remplaçants 
ponctuels, près de 10 adhérents, nous ont permis 
d’accueillir 18 enfants, nous les remercions vivement 
pour leur investissement.  
Toutefois, par manque d’intervenants, certains 
enfants n’ont pu être accueillis qu’un seul des 2 jours et 
d’autres demandes sont restées insatisfaites. Aussi si 
vous souhaitez donner un peu de votre temps pour 
tendre la main à des enfants, qui nous le rendent bien, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous vous accueillerons 
avec plaisir.  
A bientôt. Marie-Claire 05 61 99 98 77  et Yveline 06 
89 42 58 53. 

NellyNellyNellyNelly    : Du : Du : Du : Du CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval    Soupetard Soupetard Soupetard Soupetard     
Carnaval 
Festival, 

De rires, de 
confettis, 

De robes Jolies 
Portées par des petites 

filles 
Toutes maquillées 

Et des garçons Déguisés 
et parfois masqués. 
Nous avons défilé 
Avec des pirates 

A une pate ; 
Ou un œil masqué. 

Sous leurs habits déchirés 
Sortaient leurs couteaux 

ou leurs épées. 
L’Esperluette était de la 

fête. 

Sous des rythmes 
endiablés 

Ils nous ont fait vibrer. 
Ces jeunes ont montré 

Leurs talents de  danseurs, 
et 

Nos applaudissements, 
Ont bien mérité. 

Après avoir brûlé, 
Les pétards ont éclaté, et 
Monsieur Carnaval s’est 

évaporé… 
Après un bon goûter, tout 
le monde s’est dispersé, 

En se disant 
Vivement l’an 

Prochain pour encore 
s’amuser.  

A Toulouse Jolimont 

VOTRE MAGASIN 
Vous accueille 

12 avenue Henri Guillaumet 
Du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 

Avec son parking couvert 
 de 200 places 

  

Enfin un magasin de proximité 
Avec une équipe à votre écoute 

Et à votre service. 
Venez découvrir un large choix de  
produits alliant qualité et fraicheur, 

En collaboration avec nos 
producteurs locaux. 

Animations et promotions seront au 
rendez-vous  

 

� 

BULLETIN D’ADHESION 
A adresser au Centre Culturel Soupetard  
 63 chemin de Hérédia 31500 Toulouse 

Coût de la cotisation  10€ 

Nom Prénom :____ __________________________ 
Adresse :        _______________________________ 
Téléphone :    _______________________________ 
Mail :             _______________________________ 

 

Institut Grain de Beauté 
8 place Soupetard 31500 Toulouse 

05 62 47 11 22 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI SUR R.D.V 

EPILATION, SOINS VISAGE, CORPS,  
ONGLERIE, MODELAGE, 

MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT, SOLARIUM... 

 

  


