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Fête d’Amouroux, 
Festival d’en Haut à 

Jolimont, Carnaval Soupetard, Ciné 
guinguette au Jardin Serveyrolles, 
ces manifestations, en 2012 et 
2013, ont connu un franc succès. 
Cela traduit une volonté des 
habitants de se retrouver, 
d’échanger et de récréer du lien 
social. Cela encourage notre 
association dans sa volonté de 
favoriser l’échange, la diversité et 
le lien social avec ses initiatives de 
loisirs ou culturelles ou par 
l’accompagnement de jeunes du 
primaire dans leurs devoirs. Cela 
ne peut que nous inciter à agir 
encore plus pour permettre une 
nouvelle approche urbanistique de 
nos quartiers, via, par exemple, le 
devenir du site CEAT/ISAE, la 
Fabrique Soupetard ou la refonte 
des Argoulets. 

Concernant les Argoulets nous 
condamnons l’occupation, quand 
elle est illégale, de ce site par des 
gens du voyage. Mais, dans le 
même temps, nous condamnons 
l’attitude des municipalités de la 
Métropole, Toulouse comprise, qui 
n’ont pas créé, durant des années, 
des aires d’accueil décentes et 
suffisantes pour ces populations au 
mode de vie non sédentaire. 
Pourtant la loi les y contraint. Le 
problème est très complexe mais il 
faut chercher des solutions 
humaines adaptées. Ainsi chacun 
doit, hors de tout dénigrement, 
respecter l’autre et faire sienne les 
obligations légales. 

Pour notre association, et ses 
adhérents, une nouvelle année 
d’activités s’ouvre. Nous espérons 
que des dossiers d’aménagement 
du secteur, comme le devenir de la 
LGV ou la Fabrique Soupetard, 
trouveront solutions. L’an dernier 
notre nombre d’adhérents a connu 
une forte augmentation, alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre et 
rendez-vous, chaque samedi 
matin, sur le marché Plana. 

Le Président Robert Sarcos 

 

Ligne à Grande Vitesse :  
Quel avenir pour  

la Gare, notre quartier et le site CEAT/ISAE ? 

NNNNos prochainos prochainos prochainos prochainssss    rendezrendezrendezrendez----vousvousvousvous    
11 septembre : 2ème atelier ligne LGV organisé par Toulouse Euro Sud Ouest 
15 septembre : reprise de l’accompagnement scolaire (nous avons toujours besoin 
de bénévoles pour l’aide aux devoirs de jeunes du primaire, contactez-nous si vous 
souhaitez y participer) 
21 septembre : rentrée des associations Maison de quartier Amouroux et Centre 
Culturel Soupetard. Notre association sera présente ainsi que 3 Z’ è 4 pas de danse  
26 septembre : 3ème atelier de la Fabrique Soupetard à l’initiative de la Mairie 
28 septembre : fête au Village d’Amouroux 
5 octobre après-midi : Apéritif de rentrée avec nos adhérents 
Et une lettre mensuelle d’informations adressée à chacun de nos adhérents 

   

Boulangerie DANTRAS Maxime 
76 route de Lavaur Toulouse 

Tél 05.61.48.84.65 

 
Ouverture d’un nouveau magasin 

Le Quignon de Croix Daurade 
9 route d’Albi à Toulouse 

05 61 21 55 09 
 

 

Chaque samedi matin retrouvez-nous sur le marché Plana 
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 Les Ateliers de la Fabrique Toulouse Euro Sud Ouest, 
installés le 3 juillet, doivent, dans les 4 mois à  venir, 
définir tous les enjeux nécessaires au 
projet, l’arrivée de la ligne T G V à la gare 
Matabiau, donc au cœur de la ville, étant 
incontournable.  
J P Makengo, Adjoint au Maire, en charge 
de notre secteur, sera le témoin référent permanent de 
la municipalité. 
Lors du tour de table préliminaire de présentation, les 
représentants de notre association ont insisté sur notre 
volonté de coopération constructive, en rappelant que 
nos précédentes propositions pour le quartier ne devront 
être ni oubliées ni dénaturées. 
Joan Busquet, urbaniste maître d’œuvre du projet global, 
a insisté sur l’idée que ce projet ne saurait se réduire au 
seul projet ferroviaire : il faut profiter de son impact pour 
remanier l’organisation urbaine autour de la zone, en 
ouvrant le centre ville vers la gare et en y intégrant  une 
rénovation des quartiers Nord /Nord-ouest. Ceux-ci 
devront  jouer un rôle majeur dans la résolution de 
l’important problème de l’accessibilité à la Gare et 
risquent  d’être l’objet de multiples projets immobiliers. 
De plus, pour lui, l’expérience d’autres métropoles, sur 
ce type de projet, doit nous servir. Enfin il a rappelé 
l’importance du TGV pour l’économie locale, l’inscrivant 
dans la continuité des politiques de liaison Est/Ouest 
illustrées en son temps par la construction du canal du 
Midi. 
Une visite des lieux a permis d’abord de visualiser la 
zone de maintenance. Ensuite nous avons cerné la zone 
centrale, un des meilleurs atouts du site pour 
l’optimisation de l’implantation de l’immense pôle 
multimodal de transports à venir, du fait de 3 niveaux 
naturels (Médiathèque, quais, bas de la gare Raynal) 
facilitant l’interpénétration des divers modes d’accès. 
Enfin une série de questions/réponses a permis aux 
techniciens de s’imprégner des premières réactions des 
participants. Celles-ci ont porté notamment sur : 
 - le maintien du centre de maintenance à son 
emplacement actuel 

 - le lieu de chargement du fret : arrivée 
directe par camion à Matabiau ou à St 
Jory (avec transbordement par rail à 
Matabiau) 
 - la courte période de concertation au 

vu de l’importance des travaux, la Mairie insistant sur la 
nécessité d’études préliminaires, focalisant les 
discussions sur les paramètres  majeurs du projet, 
 - la nécessité de ne pas désavantager le coté Nord-
Ouest de la gare par rapport au  Centre ville et de ne pas 
y accumuler les infrastructures de service de la gare, et, 
y concentrer trop de voies d’accès déjà saturées. 
La prochaine réunion, le 11 septembre, portera  
principalement sur la définition de la logistique 
ferroviaire urbaine.         Jean Claude Mauriès 

Incivilités, actes délictueuxIncivilités, actes délictueuxIncivilités, actes délictueuxIncivilités, actes délictueux....    
Face aux incivilités (déjections canines sur les trottoirs, 
stationnement sauvage..) et aux actes délictueux 
(agressions aux personnes, cambriolage..) nous avions 
demandé aux élus une nouvelle réunion sur ces 
problèmes. Un bureau de quartier s’est tenu le 13 juin 
avec la participation du Service de Prévention Spécialisée 
vers la jeunesse, dépendant du Conseil Général, de la 
Police Municipale, service de la ville, de la Police 
Nationale, sous la responsabilité de l’Etat et du Préfet, et 
des élus municipaux du secteur. 
Au-delà d’un inventaire des actes constatés, la réunion a 
abordé l’analyse des causes du problème. Ensuite la 
recherche de possibles solutions a été discutée. Celle-ci a 
été marquée par un fil rouge : la question des moyens 
mis en œuvre. Pour notre secteur (76 000 habitants, 
plus qu’Agen) on recense 6 éducateurs temps plein de la 
Prévention Spécialisée, 14 policiers municipaux pour un 
service en continu sur l’année, et un effectif à peine 
supérieur pour la Police Nationale ! Cette absence de 
moyen, consécutive aux suppressions d’emploi de 
fonctionnaires et à la baisse des ressources des 
collectivités locales, constitue une donnée 
du problème. 
Sur notre proposition, différentes 
associations se sont adressées, 
immédiatement, par écrit, sur cette 
question des moyens, au Préfet, au Président du Conseil 
Général et au Maire de Toulouse. Nous vous tiendrons 
au courant des réponses reçues et continuerons à agir 
sur ce dossier. A suivre.. Les représentants de 7 
notre quartier aux bureaux de quartier 4 1 et 4 2. 

AntennAntennAntennAntenne relaise relaise relaise relais    
Dans le cadre de notre investissement sur 

le dossier des antennes relais nous avons 
rencontré différentes associations. Une 
convergence s’est faite sur différents points : 

quelle utilité de la commission communale instaurée sur 
ce dossier / obligation que soit faite l'analyse par 
bandes spectrales quand des habitants le demandent 
pour étudier les conséquences d’une antenne relais chez 
eux et  que les opérateurs paient celle-ci / regret 
qu’aucun dossier n'ait été fourni pour  les modifications 
4G / question sur le fait que seulement certaines 
modifications 4G nécessitent une déclaration préalable.  

Enfin il apparaît nécessaire, au niveau de la 
commission communale, que les comptes-rendus soient 
fidèles aux échanges : parfois on pourrait croire que les 
associations ont donné leur accord à des implantations 
ou modifications… A suivre.. 
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                    Déplacements / CirculationDéplacements / CirculationDéplacements / CirculationDéplacements / Circulation    

En 2012 une étude donnait un diagnostic inquiétant 
pour les déplacements dans le quartier Argoulets-
Soupetard. S’ensuivaient plusieurs débats ainsi que 
l’instauration par la Mairie, au printemps 
2013, d’ateliers de travail avec des 
spécialistes, des élus, des associations, 
des habitants, et des commerçants. 
Les problèmes majeurs ont été  abordés, 
chiffres a l’appui : bus n° 19 souvent 
saturé et circulant avec peine / usage de vélos 
dangereux en l’absence de voies adaptées / 
stationnement sauvage et trottoirs étroits / difficultés 
sur la rue L. Plana et le chemin des Argoulets : vitesse 
excessive la nuit et bouchons de plus en plus longs aux 
heures de pointe, 
 Les principales causes ont aussi été identifiées : la rue 
Plana, étroite et longue de 2 kms, est l’axe central d'un 
quartier enclavé entre la rocade, souvent saturée, et le 

Bd des Crêtes sous utilisé / importance 
d'un trafic de véhicules ne faisant que 
transiter dans le quartier/ construction 
récente d’immeubles entraînant plus 
d’automobiles et de recours au bus. 

Or le PLU indique que la densification va s'accentuer.  
Pouvons-nous alors rester sur un statut-quo? 

Nous préférons étudier des solutions et en mesurer les 
possibles et inévitables changements d’habitude et/ou 
contraintes. Beaucoup d’idées ont émergé des réunions 
: instauration de vraies zones 30, priorisation des Bus, 
protection des itinéraires des élèves, nouvelle voie 
cyclable, réorientation des entrées et sorties du quartier 
et nouvel accès au Bd des Crêtes, aménagement des 
accès à la zone verte. 
Contrairement aux rumeurs, rien n’est encore 
arrêté !! La Mairie consulte, et décidera. 
Notre Association participe aux débats 
avec le souci primordial du cadre de vie 
des habitants et du développement des 
services de proximité, mais aussi afin 
d’assurer la cohérence avec les autres 
ateliers (aménagement de la zone verte, 
de la place centrale et du  marché, avenir du site ISAE-
CEAT). Le prochain atelier déplacements est prévu le 26 
septembre. Alors, faites nous part de vos suggestions. 
Nos propositions n’en seront que plus crédibles !                                
Alain Fabre.  

 

21 septembre21 septembre21 septembre21 septembre    : fête des Associations: fête des Associations: fête des Associations: fête des Associations    
Cette année 2013, le Forum des Associations se 
déroulera le 21 septembre, à la Maison de quartier 
d’Amouroux et au Centre Culturel Soupetard. Pour ce 
dernier on peut déjà noter que les inscriptions aux 
ateliers culturels et sportifs dépendant du Centre auront 
lieu le 14 septembre. 
Ainsi le 21 septembre se dérouleront les Portes 
Ouvertes de tous les lieux socio-éducatifs MJC, Centre 
Culturel. La Maison de quartier Amouroux et le Centre 
Culturel Soupetard ouvriront leurs  portes  pour nous 
présenter leurs activités ainsi que celles 
des associations de Jolimont,  Roseraie, 
Juncasse, Soupetard, Serveyrolles, 
L’Hers, Amouroux. 
A Soupetard l’après-midi se terminera 
par l’habituel apéritif-concert animé par un Big-bang, le 
Cheron Quartet. Notez cette date dans vos agendas et 
venez nombreux nous retrouver sur notre stand. 

  Claudine Besse 

la Fête du Village Amourouxla Fête du Village Amourouxla Fête du Village Amourouxla Fête du Village Amouroux    
La Fête annuelle d’Amouroux 
aura lieu le 28 septembre. 
L’an dernier la météo nous 
avait obligés à reporter celle-ci 
en Janvier 2013, à l’intérieur 

de la Maison de quartier, ce qui n’avait pas le même 
charme. Cette année on a mis les bouchées doubles. 
Pas moins de 25 différentes animations seront 
proposées, par les associations du quartier, tout au long 
de l’après-midi. Après la déambulation, à 14H00, à 
travers la cité, nos jeunes et leurs parents pourront se 
faire plaisir avec les jeux, le maquillage, les graffs, les 
démonstrations sportives, le spectacle de cirque, etc.. 
Un apéritif musical viendra, à 19H30, précéder le bal qui 
clôturera la journée vers 22H00 ; 
Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir le 
travail de nos associations, la plupart bénévoles, 
soucieuse d’animer notre quartier. Au 28 septembre. 

 José Acha 
 

CHAQUE SAMEDI MATIN, 
RUE LOUIS PLANA 

Face à la cité Juncasse / bus 19 arrêt Soupetard 
VOTRE MARCHE DE PLEIN VENT 

 

    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 
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11 octobre11 octobre11 octobre11 octobre    : invitation à danser: invitation à danser: invitation à danser: invitation à danser    
Vous ne connaissez pas encore le groupe 
ESQUISSE ? Il se compose de jeunes 
musiciens handicapés du Foyer ASEI 
Périole. Ces jeunes sont formidables, plein 
de vie, de joie de vivre et de talent. Depuis 

6 ans, ils animent notre bal annuel au Centre Culturel 
Soupetard. Ils nous font danser, tourner, valser, 
tourner, chanter et vivre une soirée formidable, 
inoubliable. Alors, venez les voir et les entendre le 
vendredi 11 octobre dès 20 heures. Le prix d’entrée : un 
gâteau ou des crêpes ainsi qu’une participation 

volontaire pour l’orchestre. Nelly Dalle Molle 

CinéCinéCinéCiné----Guinguette à Guinguette à Guinguette à Guinguette à SSSServeyrolleserveyrolleserveyrolleserveyrolles    
Le Samedi 22 juin a eu lieu au jardin Serveyrolles la 
soirée de cinéma en plein air, Ciné-guinguette, animée 
par les Vidéophages. Le public, accueilli dès 20H00, 
pouvait, dans l’attente de la nuit, partager un repas 
(pique-nique ou restauration prévue sur place) et 
prendre un café, un thé, ou une boisson auprès du 
vendeur ambulant « Street Café ». Ce fut un moment 
de convivialité, d'échange dans l'ambiance joyeuse d'un 
soir d'été où « il fait bon vivre ensemble » prenait du 
sens. La nuit tombée, a débuté la partie créative, 
interactive : projections de courts-métrages, théâtre 
d'ombres et tournage en direct de scènes sur le thème 
des vampires, les acteurs étant choisis dans le public ; 
celui-ci donna un court métrage  projeté pour le plaisir 
de l’assistance. Partie intense, pleine de fantaisie, qui a 
éveillé l'intérêt de tous, notamment celui des enfants. 
Le public, tous âges confondus, était heureux d'un tel 
événement dans notre quartier, certains ajoutant « il 
faudrait que cela arrive plus souvent ». Cette soirée, 
impulsée par l'ASETE, avec des associations du quartier 
(dont la nôtre), a créé le désir de nouvelles initiatives ; 
dans les villages il y a parfois ce que l'on appelle un « 
Comité des fêtes»..on ne sait jamais..après tout  

    Jacqueline Casassus 

ChambouleChambouleChambouleChamboule----tout au festival d’en hauttout au festival d’en hauttout au festival d’en hauttout au festival d’en haut    
Pour la troisième fois, l’association  a participé au 
festival d’en haut, à Jolimont, le samedi 1er juin, ce fut 

une réussite.  Cette année, nous avons 
proposé  un jeu un peu « oublié » mais 
connu de tous. Oui ! C’était le « chamboule-
tout »qui nous a réunis pour un moment de 
franche rigolade. Nous adressons un grand 
merci à ceux qui ont confectionné les belles 

balles lestées et les boîtes déguisées. Tout près de 
l’espace cirque et du bâtiment de l’observatoire, les 
grands ont débuté le concours d’adresse 2013 et les 
petits, très nombreux, sont arrivés en renfort. Ce fut un 
moment partagé très agréable qui renforce notre 
sentiment qu’un espace public dans le quartier est un 
lieu de rencontre vivifiant pour tous.       Jeanine Alary  

Qu’il est chouette notre quartierQu’il est chouette notre quartierQu’il est chouette notre quartierQu’il est chouette notre quartier    
Au mois de juin, le centre culturel Soupetard accueillait 
les œuvres de jeunes artistes très locaux, remplis de 
talents. Une peinture sur toile, longue fresque très 
colorée, qui chemine entre la place de la Roseraie et la 
place Soupetard. Elle fourmille d’onomatopées 
humoristiques grâce auxquelles on reconnaît, sans les  
nommer, les principaux lieux de vie du quartier : le 
« bla-bla » du bar « Le Gaulois », les notes de musiques 
du centre culturel, le carton jaune de l’arbitre sur le 
terrain de sport de l’ASEAT, les cloches de l’église Saint-
Vincent-de-Paul. D’autres œuvres font une large place 
au marché avec ses odeurs, ses saveurs, ses couleurs 
qui décrivent si bien la convivialité de ce nouvel espace 
de partage. Et quand on voit la liste des activités que 
l’on peut y pratiquer, on comprend qu’il est impossible 
de s’y ennuyer, dans notre quartier. Une leçon 
de gaîté et de bonne humeur, offerte par les 
élèves de CE2 de l’école de la Juncasse. De 
nouveau visible à la Maison de la Citoyenneté, 
8 bis avenue du Parc, en septembre. Chapeau 
les artistes.    Arnaud Sournia 

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  
Association 7 notre quartier 

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... 
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 Les Ateliers de la Fabrique Toulouse Euro Sud Ouest, 
installés le 3 juillet, doivent, dans les 4 mois à  venir, 
définir tous les enjeux nécessaires au 
projet, l’arrivée de la ligne T G V à la gare 
Matabiau, donc au cœur de la ville, étant 
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Lors du tour de table préliminaire de présentation, les 
représentants de notre association ont insisté sur notre 
volonté de coopération constructive, en rappelant que 
nos précédentes propositions pour le quartier ne devront 
être ni oubliées ni dénaturées. 
Joan Busquet, urbaniste maître d’œuvre du projet global, 
a insisté sur l’idée que ce projet ne saurait se réduire au 
seul projet ferroviaire : il faut profiter de son impact pour 
remanier l’organisation urbaine autour de la zone, en 
ouvrant le centre ville vers la gare et en y intégrant  une 
rénovation des quartiers Nord /Nord-ouest. Ceux-ci 
devront  jouer un rôle majeur dans la résolution de 
l’important problème de l’accessibilité à la Gare et 
risquent  d’être l’objet de multiples projets immobiliers. 
De plus, pour lui, l’expérience d’autres métropoles, sur 
ce type de projet, doit nous servir. Enfin il a rappelé 
l’importance du TGV pour l’économie locale, l’inscrivant 
dans la continuité des politiques de liaison Est/Ouest 
illustrées en son temps par la construction du canal du 
Midi. 
Une visite des lieux a permis d’abord de visualiser la 
zone de maintenance. Ensuite nous avons cerné la zone 
centrale, un des meilleurs atouts du site pour 
l’optimisation de l’implantation de l’immense pôle 
multimodal de transports à venir, du fait de 3 niveaux 
naturels (Médiathèque, quais, bas de la gare Raynal) 
facilitant l’interpénétration des divers modes d’accès. 
Enfin une série de questions/réponses a permis aux 
techniciens de s’imprégner des premières réactions des 
participants. Celles-ci ont porté notamment sur : 
 - le maintien du centre de maintenance à son 
emplacement actuel 

 - le lieu de chargement du fret : arrivée 
directe par camion à Matabiau ou à St 
Jory (avec transbordement par rail à 
Matabiau) 
 - la courte période de concertation au 

vu de l’importance des travaux, la Mairie insistant sur la 
nécessité d’études préliminaires, focalisant les 
discussions sur les paramètres  majeurs du projet, 
 - la nécessité de ne pas désavantager le coté Nord-
Ouest de la gare par rapport au  Centre ville et de ne pas 
y accumuler les infrastructures de service de la gare, et, 
y concentrer trop de voies d’accès déjà saturées. 
La prochaine réunion, le 11 septembre, portera  
principalement sur la définition de la logistique 
ferroviaire urbaine.         Jean Claude Mauriès 

Incivilités, actes délictueuxIncivilités, actes délictueuxIncivilités, actes délictueuxIncivilités, actes délictueux....    
Face aux incivilités (déjections canines sur les trottoirs, 
stationnement sauvage..) et aux actes délictueux 
(agressions aux personnes, cambriolage..) nous avions 
demandé aux élus une nouvelle réunion sur ces 
problèmes. Un bureau de quartier s’est tenu le 13 juin 
avec la participation du Service de Prévention Spécialisée 
vers la jeunesse, dépendant du Conseil Général, de la 
Police Municipale, service de la ville, de la Police 
Nationale, sous la responsabilité de l’Etat et du Préfet, et 
des élus municipaux du secteur. 
Au-delà d’un inventaire des actes constatés, la réunion a 
abordé l’analyse des causes du problème. Ensuite la 
recherche de possibles solutions a été discutée. Celle-ci a 
été marquée par un fil rouge : la question des moyens 
mis en œuvre. Pour notre secteur (76 000 habitants, 
plus qu’Agen) on recense 6 éducateurs temps plein de la 
Prévention Spécialisée, 14 policiers municipaux pour un 
service en continu sur l’année, et un effectif à peine 
supérieur pour la Police Nationale ! Cette absence de 
moyen, consécutive aux suppressions d’emploi de 
fonctionnaires et à la baisse des ressources des 
collectivités locales, constitue une donnée 
du problème. 
Sur notre proposition, différentes 
associations se sont adressées, 
immédiatement, par écrit, sur cette 
question des moyens, au Préfet, au Président du Conseil 
Général et au Maire de Toulouse. Nous vous tiendrons 
au courant des réponses reçues et continuerons à agir 
sur ce dossier. A suivre.. Les représentants de 7 
notre quartier aux bureaux de quartier 4 1 et 4 2. 

AntennAntennAntennAntenne relaise relaise relaise relais    
Dans le cadre de notre investissement sur 

le dossier des antennes relais nous avons 
rencontré différentes associations. Une 
convergence s’est faite sur différents points : 

quelle utilité de la commission communale instaurée sur 
ce dossier / obligation que soit faite l'analyse par 
bandes spectrales quand des habitants le demandent 
pour étudier les conséquences d’une antenne relais chez 
eux et  que les opérateurs paient celle-ci / regret 
qu’aucun dossier n'ait été fourni pour  les modifications 
4G / question sur le fait que seulement certaines 
modifications 4G nécessitent une déclaration préalable.  

Enfin il apparaît nécessaire, au niveau de la 
commission communale, que les comptes-rendus soient 
fidèles aux échanges : parfois on pourrait croire que les 
associations ont donné leur accord à des implantations 
ou modifications… A suivre.. 
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                    Déplacements / CirculationDéplacements / CirculationDéplacements / CirculationDéplacements / Circulation    

En 2012 une étude donnait un diagnostic inquiétant 
pour les déplacements dans le quartier Argoulets-
Soupetard. S’ensuivaient plusieurs débats ainsi que 
l’instauration par la Mairie, au printemps 
2013, d’ateliers de travail avec des 
spécialistes, des élus, des associations, 
des habitants, et des commerçants. 
Les problèmes majeurs ont été  abordés, 
chiffres a l’appui : bus n° 19 souvent 
saturé et circulant avec peine / usage de vélos 
dangereux en l’absence de voies adaptées / 
stationnement sauvage et trottoirs étroits / difficultés 
sur la rue L. Plana et le chemin des Argoulets : vitesse 
excessive la nuit et bouchons de plus en plus longs aux 
heures de pointe, 
 Les principales causes ont aussi été identifiées : la rue 
Plana, étroite et longue de 2 kms, est l’axe central d'un 
quartier enclavé entre la rocade, souvent saturée, et le 

Bd des Crêtes sous utilisé / importance 
d'un trafic de véhicules ne faisant que 
transiter dans le quartier/ construction 
récente d’immeubles entraînant plus 
d’automobiles et de recours au bus. 

Or le PLU indique que la densification va s'accentuer.  
Pouvons-nous alors rester sur un statut-quo? 

Nous préférons étudier des solutions et en mesurer les 
possibles et inévitables changements d’habitude et/ou 
contraintes. Beaucoup d’idées ont émergé des réunions 
: instauration de vraies zones 30, priorisation des Bus, 
protection des itinéraires des élèves, nouvelle voie 
cyclable, réorientation des entrées et sorties du quartier 
et nouvel accès au Bd des Crêtes, aménagement des 
accès à la zone verte. 
Contrairement aux rumeurs, rien n’est encore 
arrêté !! La Mairie consulte, et décidera. 
Notre Association participe aux débats 
avec le souci primordial du cadre de vie 
des habitants et du développement des 
services de proximité, mais aussi afin 
d’assurer la cohérence avec les autres 
ateliers (aménagement de la zone verte, 
de la place centrale et du  marché, avenir du site ISAE-
CEAT). Le prochain atelier déplacements est prévu le 26 
septembre. Alors, faites nous part de vos suggestions. 
Nos propositions n’en seront que plus crédibles !                                
Alain Fabre.  

 

21 septembre21 septembre21 septembre21 septembre    : fête des Associations: fête des Associations: fête des Associations: fête des Associations    
Cette année 2013, le Forum des Associations se 
déroulera le 21 septembre, à la Maison de quartier 
d’Amouroux et au Centre Culturel Soupetard. Pour ce 
dernier on peut déjà noter que les inscriptions aux 
ateliers culturels et sportifs dépendant du Centre auront 
lieu le 14 septembre. 
Ainsi le 21 septembre se dérouleront les Portes 
Ouvertes de tous les lieux socio-éducatifs MJC, Centre 
Culturel. La Maison de quartier Amouroux et le Centre 
Culturel Soupetard ouvriront leurs  portes  pour nous 
présenter leurs activités ainsi que celles 
des associations de Jolimont,  Roseraie, 
Juncasse, Soupetard, Serveyrolles, 
L’Hers, Amouroux. 
A Soupetard l’après-midi se terminera 
par l’habituel apéritif-concert animé par un Big-bang, le 
Cheron Quartet. Notez cette date dans vos agendas et 
venez nombreux nous retrouver sur notre stand. 

  Claudine Besse 

la Fête du Village Amourouxla Fête du Village Amourouxla Fête du Village Amourouxla Fête du Village Amouroux    
La Fête annuelle d’Amouroux 
aura lieu le 28 septembre. 
L’an dernier la météo nous 
avait obligés à reporter celle-ci 
en Janvier 2013, à l’intérieur 

de la Maison de quartier, ce qui n’avait pas le même 
charme. Cette année on a mis les bouchées doubles. 
Pas moins de 25 différentes animations seront 
proposées, par les associations du quartier, tout au long 
de l’après-midi. Après la déambulation, à 14H00, à 
travers la cité, nos jeunes et leurs parents pourront se 
faire plaisir avec les jeux, le maquillage, les graffs, les 
démonstrations sportives, le spectacle de cirque, etc.. 
Un apéritif musical viendra, à 19H30, précéder le bal qui 
clôturera la journée vers 22H00 ; 
Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir le 
travail de nos associations, la plupart bénévoles, 
soucieuse d’animer notre quartier. Au 28 septembre. 

 José Acha 
 

CHAQUE SAMEDI MATIN, 
RUE LOUIS PLANA 

Face à la cité Juncasse / bus 19 arrêt Soupetard 
VOTRE MARCHE DE PLEIN VENT 

 

    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 
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11 octobre11 octobre11 octobre11 octobre    : invitation à danser: invitation à danser: invitation à danser: invitation à danser    
Vous ne connaissez pas encore le groupe 
ESQUISSE ? Il se compose de jeunes 
musiciens handicapés du Foyer ASEI 
Périole. Ces jeunes sont formidables, plein 
de vie, de joie de vivre et de talent. Depuis 

6 ans, ils animent notre bal annuel au Centre Culturel 
Soupetard. Ils nous font danser, tourner, valser, 
tourner, chanter et vivre une soirée formidable, 
inoubliable. Alors, venez les voir et les entendre le 
vendredi 11 octobre dès 20 heures. Le prix d’entrée : un 
gâteau ou des crêpes ainsi qu’une participation 

volontaire pour l’orchestre. Nelly Dalle Molle 

CinéCinéCinéCiné----Guinguette à Guinguette à Guinguette à Guinguette à SSSServeyrolleserveyrolleserveyrolleserveyrolles    
Le Samedi 22 juin a eu lieu au jardin Serveyrolles la 
soirée de cinéma en plein air, Ciné-guinguette, animée 
par les Vidéophages. Le public, accueilli dès 20H00, 
pouvait, dans l’attente de la nuit, partager un repas 
(pique-nique ou restauration prévue sur place) et 
prendre un café, un thé, ou une boisson auprès du 
vendeur ambulant « Street Café ». Ce fut un moment 
de convivialité, d'échange dans l'ambiance joyeuse d'un 
soir d'été où « il fait bon vivre ensemble » prenait du 
sens. La nuit tombée, a débuté la partie créative, 
interactive : projections de courts-métrages, théâtre 
d'ombres et tournage en direct de scènes sur le thème 
des vampires, les acteurs étant choisis dans le public ; 
celui-ci donna un court métrage  projeté pour le plaisir 
de l’assistance. Partie intense, pleine de fantaisie, qui a 
éveillé l'intérêt de tous, notamment celui des enfants. 
Le public, tous âges confondus, était heureux d'un tel 
événement dans notre quartier, certains ajoutant « il 
faudrait que cela arrive plus souvent ». Cette soirée, 
impulsée par l'ASETE, avec des associations du quartier 
(dont la nôtre), a créé le désir de nouvelles initiatives ; 
dans les villages il y a parfois ce que l'on appelle un « 
Comité des fêtes»..on ne sait jamais..après tout  

    Jacqueline Casassus 

ChambouleChambouleChambouleChamboule----tout au festival d’en hauttout au festival d’en hauttout au festival d’en hauttout au festival d’en haut    
Pour la troisième fois, l’association  a participé au 
festival d’en haut, à Jolimont, le samedi 1er juin, ce fut 

une réussite.  Cette année, nous avons 
proposé  un jeu un peu « oublié » mais 
connu de tous. Oui ! C’était le « chamboule-
tout »qui nous a réunis pour un moment de 
franche rigolade. Nous adressons un grand 
merci à ceux qui ont confectionné les belles 

balles lestées et les boîtes déguisées. Tout près de 
l’espace cirque et du bâtiment de l’observatoire, les 
grands ont débuté le concours d’adresse 2013 et les 
petits, très nombreux, sont arrivés en renfort. Ce fut un 
moment partagé très agréable qui renforce notre 
sentiment qu’un espace public dans le quartier est un 
lieu de rencontre vivifiant pour tous.       Jeanine Alary  

Qu’il est chouette notre quartierQu’il est chouette notre quartierQu’il est chouette notre quartierQu’il est chouette notre quartier    
Au mois de juin, le centre culturel Soupetard accueillait 
les œuvres de jeunes artistes très locaux, remplis de 
talents. Une peinture sur toile, longue fresque très 
colorée, qui chemine entre la place de la Roseraie et la 
place Soupetard. Elle fourmille d’onomatopées 
humoristiques grâce auxquelles on reconnaît, sans les  
nommer, les principaux lieux de vie du quartier : le 
« bla-bla » du bar « Le Gaulois », les notes de musiques 
du centre culturel, le carton jaune de l’arbitre sur le 
terrain de sport de l’ASEAT, les cloches de l’église Saint-
Vincent-de-Paul. D’autres œuvres font une large place 
au marché avec ses odeurs, ses saveurs, ses couleurs 
qui décrivent si bien la convivialité de ce nouvel espace 
de partage. Et quand on voit la liste des activités que 
l’on peut y pratiquer, on comprend qu’il est impossible 
de s’y ennuyer, dans notre quartier. Une leçon 
de gaîté et de bonne humeur, offerte par les 
élèves de CE2 de l’école de la Juncasse. De 
nouveau visible à la Maison de la Citoyenneté, 
8 bis avenue du Parc, en septembre. Chapeau 
les artistes.    Arnaud Sournia 

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  
Association 7 notre quartier 

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... 

 
 


