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                 Un moment important  

de notre association : 
la parole donnée aux 
adhérents, lors de 
l’Assemblée Générale 
annuelle de novembre, 

pour décider du devenir de 
l’association. Ceux-ci doivent être 
pleinement propriétaires de leur 
association, garantissant ainsi 
une véritable démocratie et une 
pleine citoyenneté. Voilà 
pourquoi, depuis toujours, pour 
garantir la parole à nos 
adhérents, nous n’invitons pas de 
personnalité ou élu à notre 
assemblée générale. 
Si l’organisation et la réalisation 
de nos activités sont le fait de 
plus de 30% de nos adhérents, 
nous souhaitons toujours aller 
plus loin. Ainsi notre quartier est 
en profonde mutation, marqué 
par un réel rajeunissement. Ce 
phénomène s’est traduit pour 
l’année écoulée sur nos effectifs : 
augmentation de 33% avec 
l’arrivée, notamment, de jeunes 
actifs. Cette année nous 
chercherons à être encore plus 
une association en phase avec 
les diversités sociale, culturelle et 
générationnelle du quartier. 
Nous continuerons à rechercher 
le travail collectif avec nos 
différents groupes de travail. 
Alors faire confiance et donner la 
parole à chacun, faire vivre la 
démocratie, c’est plus que jamais 
une exigence et  un gage de vie 
et d’avenir de notre association. 
Aussi nous vous proposons de 
prendre toute votre place dans la 
vie de votre quartier en nous 
rejoignant. Ensemble retrouvons 
du lien social et rencontrons des 
voisins pour agir et donner un 
sens à votre quotidien. 

Le Président Robert Sarcos 

 

Antenne relais de téléphonie mobile : danger 
Cherchez cette antenne dans le quartier 

Samedi 30 novembre 2013 Samedi 30 novembre 2013 Samedi 30 novembre 2013 Samedi 30 novembre 2013     
20H30 au centre culturel Soupetard20H30 au centre culturel Soupetard20H30 au centre culturel Soupetard20H30 au centre culturel Soupetard    

 
 

   
                                                                                        2 demi-agneaux        
                                                                                  2 canards gras avec le foie 
                                                                                   jambons, bons d’achats 
                                                                                     et nombreux autres lots 
 

   

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 

  
Stress, fatigue, douleurs,  
problèmes fonctionnels, 

ou tout simplement envie de détente… 

La référence de votre Santé Naturelle  
1 rue de la solidarité, 31500 Toulouse 

Sur rendez-vous du lundi au samedi 9h-20h 

06.49.98.38.85 
 

 
www.massage-bien-etre-bio.fr  

 

Chaque samedi matin retrouvez-nous sur le marché Plana 
 

L'Association  
7 notre quartier   

vous présente ses 

meilleurs vœux meilleurs vœux meilleurs vœux meilleurs vœux     pour 2014pour 2014pour 2014pour 2014 

Un carton 3 € 
3 cartons 7€ 

5 cartons 10€ 
8 cartons 15 € 
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AboutirAboutirAboutirAboutir    !!!!    
 Devant la densification croissante annoncée pour 
notre quartier en 2010, notre association 
s’est mobilisée pour préserver son 
cadre de vie à dimension humaine. 
Informations de nos adhérents, 
interpellations des élus, rencontres 
publiques avec des habitants, contacts avec d’autres 
associations, nos actions ont été diverses et multiples. 
Si des projets immobiliers n’ont pu être empêchés, 
des résultats significatifs ont été obtenus comme : 
   - la non augmentation, voire baisse, des hauteurs 
de constructions pour le quartier dans le cadre de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme 
   -  les terrains du TCMS classés non constructibles 
   - la préemption par la Municipalité du terrain dit 
garage Dinet, environ 7 000m², pour ne pas le livrer à 
« l’appétit » des promoteurs 
   - la création de la Fabrique Soupetard, une 
démarche unique sur Toulouse : travailler à la 
reconfiguration d’un quartier existant, Roseraie/ 

Soupetard/ Pelleport, par des 
ateliers de travail regroupant les 
élus, différents services 
municipaux, deux cabinets 

d’urbanistes, des associations, dont la notre, des 
habitants et des commerçants. Les enjeux : définir un 
cœur de quartier, via une place centrale, s’attaquer 
aux difficultés de circulation, dont la rue Louis Plana, 
et ouvrir le quartier aux déplacements piétons et 
vélos, réaménager les Argoulets. 
En 2010, pour notre association le chantier semblait 
énorme au vu des enjeux posés et du chemin à 
parcourir. Avec l’investissement d’adhérents nous 
avons su nous faire entendre des élus 
qui, eux, ont, aussi, su écouter. 
Ainsi en est-il de la Fabrique 
Soupetard : pour nous ce processus, 
issu de la concertation, est désormais 
irréversible au vu de l’investissement 
d’habitants et d’associations. Ainsi il serait incohérent 
qu’un jour il soit mis en cause. Où en est-on à ce 
jour : fin novembre 2013, suite aux discussions d’une 
ultime réunion, les élus devront dégager une première 
série de décisions d’aménagements et acter des 
points encore à débattre. Pour nous le travail fait 
depuis plus d’un an doit désormais aboutir par des 
décisions concrètes et des engagements immédiats 
de travaux. En parallèle, il est nécessaire de finaliser 
la réflexion sur les sujets qui sont encore en débat. Ne 
pas s’engager sur cette voie serait un échec de la 
concertation proposée et une fragilisation sur la 
pérennité du processus. Chaque participant à ces 
ateliers doit prendre ses responsabilités. Pour notre 
part nous continuerons à tout faire pour que notre 
quartier ait, plus que jamais, une dimension humaine, 
comme un village retrouvant le lien social mais 
s’ouvrant aussi sur la ville. A suivre… 
Les adhérents de 7 notre quartier participant à la 
Fabrique Soupetard 

Service public de proximitéService public de proximitéService public de proximitéService public de proximité....    
Notre association  a été alertée par le 
syndicat CGT des cheminots et par un  
« collectif citoyen pour les services 
public de proximité » que la SNCF avait 
décidé, sans consultation des 
collectivités concernées ni des usagers, de fermer ses 
guichets de ville (une douzaine en Midi Pyrénées et 
quatre à Toulouse) dont celui de la galerie 
d’AUCHAN. 
Après celui des Arènes, fermé le 30 mai, ceux de St 
Agne et Purpan vont l’être, quant au guichet d’Auchan 
le contrat de location se terminerait en Mars 2014 ! 
Comme le dit le collectif : ces décisions sont prises au 
nom de la rentabilité à tout prix et pour supprimer du 
personnel cheminot, alors que la SNCF vient de 
reverser plusieurs millions d’euros de bénéfice 2012 à 
l’Etat. Si l’argument avancé, est «  le coût du loyer », il 
est évident que l’objectif est de participer par ce biais 
à la politique « d’économie » décidée par la direction 
avec en priorité la réduction des emplois cheminots. 
Contrairement aux dires de la SNCF ces bureaux, vrai 
service de proximité, sont rentables. Pour preuve les 
nombreuses personnes de nos quartiers utilisant avec 
satisfaction le guichet d’AUCHAN. Internet et les 
robots ne peuvent remplacer le contact humain 
surtout quand il s’agit d’horaires et de tarifs. 
Pour défendre ce service public de proximité  
associez-vous aux initiatives à venir, signer et faites 
signer la pétition en ligne. Guy Herbreteau 
   http://www.petitionpublique.fr/?pi=servSNCF) 

Un silence assourdissantUn silence assourdissantUn silence assourdissantUn silence assourdissant    
Les associations des bureaux des 
quartiers 4 1 et 42 étaient réunies le 
13 juin 2013. A l’ordre du jour : la recherche de 
solutions pour lutter contre les incivilités, les actes 
délictueux. A cette réunion les problèmes d’effectifs, 
tant pour la Prévention Spécialisée vers la Jeunesse 
que pour la Police Nationale comme pour la Police 
Municipale, ont été mis en évidence, ce que les 
associations présentes ont fortement souligné. Celles-
ci par leur présence dans leur quartier, sont à l’écoute 
de leurs adhérents et des habitants. Elles témoignent 
d’un vécu de terrain. Elles ont donc alerté, par lettre, 
la Municipalité, le Préfet de Région et le Conseil 
Général, responsables de ces missions. A l’écriture 
de ce texte nous n’avons aucune réponse, notamment 
sur la question des effectifs. Il serait bon de répondre 
aux préoccupations des habitants. Les représentants 
de 7 notre quartier aux bureaux 4 1 et 42  
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                    Antenne relaisAntenne relaisAntenne relaisAntenne relais    : danger: danger: danger: danger    

L’installation des antennes relais continue de 
s’effectuer dans une opacité voulue. Il en est 

ainsi de l’antenne FREE à la cité Juncasse : 
       - Un panneau d’affichage sur le terrain (à l’entrée 
de la résidence) de la même taille qu’un permis de 
construire aurait dû être placé deux mois avant le 
début des travaux, et jusqu’à leur achèvement. 
Apparemment, aucun résidant ne l’a vu. 
       - Les antennes ont été cachées dans une fausse 
cheminée, si bien que, même les locataires situés en 
vue directe ne pouvaient pas les voir. Derrière le 
prétexte « paysager », disons qu’il s’agit plutôt d’une 
dissimulation ! Pourquoi les cacher, puisque d’après 
les opérateurs elles sont inoffensives ? 
       - Très récemment, les antennes ont été 
remplacées par d’autres, pour ajouter la 4G. Aucune 
information préalable n’a été faite, alors qu’il s’agit 
d’une modification substantielle nécessitant une 
information des riverains et un dossier technique. 
L’exposition des riverains, surtout des locataires en 
vue directe, va évidemment augmenter 
alors qu’elle est déjà trop élevée dans 
certains appartements. 
Notons que le bailleur encaisse des loyers 
substantiels pour ces antennes, dans 
l’opacité totale, alors qu’il serait juste que les 
locataires concernés en bénéficient. Avec l’aide du 
Collectif Antennes 31, des mesures de champ 
électrique ont été effectuées dans des appartements 
particulièrement exposés entre Avril et Juin 2013, 
c'est-à-dire avant l’ajout de la 4G. On a mesuré par 
exemple 3,9V/m à la fenêtre et 3,4V/m au niveau du 
lit (chambre parentale), 1,5V/m au niveau du lit 
(chambre d’enfant). Rappelons que ceci est toujours 
conforme à la norme française (maximum 61V/m) 
mais nettement supérieur à la recommandation de la 
Commission Européenne (0,6V/m). De nombreux 
médecins conseillent cette valeur maximale 
d’exposition de 0,6V/m, au-delà de laquelle des 
dommages à la santé peuvent apparaître. 
Rappelons que tout riverain d’antenne relais a le droit 
de demander une mesure de champ électrique chez 
lui. Celle-ci est effectuée par des sociétés agréées et 
son coût est pris en charge par les opérateurs. Des 
associations comme Antennes31 peuvent aider car il 
faut formuler précisément cette demande. N’hésitez 
pas à nous contacter. Alain  Maillard  

 

A propos des ArgouletsA propos des ArgouletsA propos des ArgouletsA propos des Argoulets    
Cet été l’utilisation, légale ou illégale, des Argoulets a 
été particulièrement tendue, créant de forts 
désagréments aux riverains et aux utilisateurs des 
Argoulets. La gestion du site est un problème 
récurent. Déjà, il y a plus de 10 ans, dans notre 
journal d’octobre 2002, nous évoquions ce problème. 
Les pouvoirs publics y ont leurs responsabilités : 
Préfets, Municipalités successives ou communes 
environnantes qui, malgré la loi, refusent de créer 
leur zone d’accueil. Enfin les comportements 
irrationnels d’occupations temporaires ne sauraient 

être admis. 
Notre association a toujours cherché à 
agir de façon positive et concrète pour 
trouver des solutions, comme par 
exemple l’obtention du groupe de travail 

Argoulets dans le cadre de la Fabrique Soupetard. 
Aussi si nous ne pouvons admettre la dégradation du 
site par des occupants, nous ne saurions cautionner 
ou approuver, au nom de nos principes et de nos 
statuts, les propos tenus, lors de différentes 
réunions, par des représentants d’associations ou 
des habitants, propos pouvant porter des 
connotations racistes ou de discriminations 
culturelles et/ou sociales. Nous préférons faire un 
travail de réflexion et de propositions concrètes pour 
donner aux Argoulets toute leur dimension de lien 
social, familial et culturel aux services des habitants. 
Voilà pourquoi nous avons adressé, à la fin de l’été, 
une lettre à M le Maire et aux élus du secteur en 
avançant des propositions comme par exemple : 
- sécuriser l’accès à cette zone verte afin 

qu’elle ne soit plus l’objet d’occupations illégales 
- concevoir cette zone pour les piétons, les 

cyclistes,  les habitants du quartier et de la ville  
- si des manifestations doivent 

s’y dérouler leur nombre doit être 
limité. Il faut  les réfléchir avec les 
habitants et associations 
concernés et les localiser en 
tenant compte de la forte densité d’habitations 
en  bordure côté ville.  

De tout temps nos actions et investissements ont 
consisté à trouver des solutions positives pour 
résoudre les problèmes de notre quartier, nous 
continuerons ainsi. Le Conseil d’Administration  

    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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Un an déjàUn an déjàUn an déjàUn an déjà    !!!!    
Un an déjà que le marché de plein vent est 
installé dans le quartier grâce, en grande 
partie, à la motivation et à la volonté des 
membres de notre association et de ses adhérents 
qui le demandaient depuis 2003. Ce n’est qu’en 2010 
que nous avons reçu un avis favorable par les 
services de la mairie. Dès lors une lueur d’espoir 
apparue qui nous mobilisa autour de ce projet au 
service de la collectivité.   
Par la suite, on continua notre démarche par une 
consultation enquête auprès des  habitants et des 
commerçants sédentaires  sur trois points: le choix 
du jour, les chalands désirés mais aussi le lieu. Un 
lieu  pas facile à déterminer pour satisfaire les 
souhaits des commerçants et des habitants. 
Entre temps, la chance nous a souri, nous avons 
suggéré aux élus, de saisir l’opportunité d’un terrain, 
propriété d’Habitat Toulouse qui se rendait 
disponible. Terrain, situé cité G. Hyon qui devenait 
vacant  suite à la démolition des maisons le long de 
la rue Louis Plana, pouvait constituer un véritable 

cœur de quartier accessible facilement en 
bus, en voiture, en vélos ou à pieds. Enfin, 
étape suivante, les membres de 
l’association, plein d’enthousiasme, ont 
arpenté les divers marchés environnants 
pour chercher les commerçants souhaités 

par les habitants. Résultat, nous avons trouvé 80% 
des chalands présents sur ce marché. 
Ainsi le 12 octobre dernier, nous avons célébré le 
premier anniversaire, de ce nouveau lieu de vie 
autour d’un apéritif convivial avec les commerçants, 
des adhérents, des habitants et avec l’animation du 
dynamique  et sympathique orchestre Garonnette.  
Voici une réponse concrète de l’utilité de notre 
association de quartier, nous avons encore d’autres 
projets. Alors n’hésitez pas à venir les partager avec 
nous. Robert Poulain    

 

    Au Au Au Au BalBalBalBal    
Elles s'appellent  Muriel, Coraline, Laurine, Clarissa, 
Warda ou bien Christelle. 
Ils s'appellent  Keny, Alexandre, Jérôme, Bastien, 
Walter, Vivian, Nicolas ou Alexandre. 

Qui sont-elles, qui sont-ils ? 
Ce sont les talentueux musiciens du Groupe 
Esquisse de  l'ASEI "Périole". Une fois de plus ils 
nous ont fait valser, twister, tourner, chanter, au 
centre culturel Soupetard le vendredi 11 octobre 
dernier pour animer notre bal annuel. Petite 
particularité ; ils sont  toutes et tous handicapés. Ils 
nous ont émus par leur joie de vivre, leur 
professionnalisme, leur gaité. 
Entourés par Laurent et Christophe, leurs" 
éducateurs-amis- musiciens-chanteurs", ils nous ont 
donné plus de deux heures de musique non-stop, car 
ils sont infatigables. Partagée avec nous, le public, 
leur dernière chanson. 
Quelques larmes ont même coulées parmi les 
spectateurs. C'était beau, chaleureux, émouvant, 
formidable! 
Vous n'êtes pas venus, vous avez tout « loupé ». 
Mais venez l'an prochain pour vous rattraper. Ils 
seront là pour la neuvième année et vous serez 
épatés. Nelly Dalle Molle 

Fête d’AmourouxFête d’AmourouxFête d’AmourouxFête d’Amouroux            
Comme chaque année, en Septembre, s’est déroulée 
la Fête au Village d’Amouroux. Elle fut, comme 
toujours, un moment de forte convivialité, haut en 
couleur. Pour notre part pour la 1ère fois nous 
organisions un jeu pour les enfants : au nombre 
d‘enfants qui  nous demandaient de participer, on 
peut dire que c’est un grand succès. 
 

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 nos produits festifs 

Chocolats de Noël, Champagnes, Saumon, 
 Foies Gras… 

Il y en aura pour tous les goûts   
Et tous les budgets, 

Animations et promotions seront au rendez-vous ! 
Bonne fêtes de fin d’année !! 

 

 

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... 

 


