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 Pour notre association, 

en ce mois de septembre 
2014, une nouvelle année 
pleine d’espoir s’ouvre car 

l’an dernier notre nombre d’adhérents 
a augmenté de 18%. Même si nos 
actions comportent des imperfections, 
il est satisfaisant que de jeunes actifs 
nous rejoignent. 

 Oui nos quartiers se rajeunissent 
fortement. Désormais les moins de 20 
ans sont plus nombreux que les plus 
de 65 ans : dans le quartier 4.1 ils 
sont respectivement de 18,5% et 
14,7% et dans le quartier 4.2 de 21% 
et 15%. Cela impose de développer le 
lien intergénérationnel, de continuer à 
agir pour les Aîné(e)s, mais d’intégrer 
les besoins de cette jeunesse comme 
nous le proposons depuis des années. 

 Nous développerons encore nos 
différentes d’activité (loisirs/culture, 
vie de quartier, aide aux devoirs) et 
déjà des rendez-vous vous sont 
proposés dans ce journal. 

Une nouvelle Municipalité a été 
élue au printemps 2014. Nous l’avions 
dit et écrit dès avant les élections 
municipales : depuis 2002  nous 
participons  à la démocratie locale 
sans à priori sur la couleur politique 
de la Municipalité. Nos idées et 
propositions sont largement connues 
et disponibles dans nos écrits. Aussi 
nous continuerons à porter auprès 
des élus la parole d’habitants, que 
sont en premier lieu nos adhérents.  
Notre association est forte de ses 

adhérents, tous bénévoles. Ceux-ci 
ont décidé d’en faire partie pour : 
- encourager la démarche associative 
par une cotisation, 

-   ou pour rejoindre son voisin, 
- ou pour l’intérêt porté  à un (ou 
des) dossier(s) abordé(s), 
-   ou pour agir sur son quartier 
- ou pour participer à 
l’accompagnement scolaire, 
- et être en réseau là où on vit. 

Certes on peut regarder faire ceux qui 
s’organisent mais on peut aussi entrer 
dans le mouvement, à son rythme. 
Plus nombreux nous serons, plus nous 
ressemblerons à nos quartiers dans 
leur diversité, mieux nous vivrons 
ensemble. Oui vous serez le ou la 
bienvenu(e) dans votre association. 

 Le Président Robert Sarcos 

 
 

Succès de la Fête de la Musique 2014 à Soupetard 
organisée par le Centre Culturel Soupetard, l’ASETE et 7 notre quartier 

Le concert du soir a rassemblé 500 habitants 
 

 
 

Nos prochains rendez-vous 
8 septembre : présentation de notre activité d’accompagnement scolaire pour les 
enfants CM1 / CM2 
20 septembre : 18H00 Mairie Roseraie, apéritif de rentrée pour nos adhérents 
20 septembre : journée portes ouvertes du Centre Culturel Soupetard 
25 septembre : présentation de notre activité d’accompagnement scolaire pour les 
enfants CP, CE1, CE2 
4 octobre : fête au village d’Amouroux 
17 octobre : bal de l’Association avec l’Orchestre L’Esquisse, 20H30 centre Culturel 
Soupetard 
4 au 27 Novembre : exposition les « Vins Pyrénées » au Centre Culturel Soupetard, 
partenariat entre le Centre Culturel Soupetard et l’Association 7 notre quartier. 
Vernissage le 13 Novembre. 

 

Boulangerie 

DANTRAS Maxime 
76 route de Lavaur Toulouse 

Tél 05.61.48.84.65 

 

Et aussi notre autre magasin 
Le Quignon de Croix Daurade 

9 route d’Albi à Toulouse 
05 61 21 55 09 

 

 
 

ESTIMATION GRATUITE 
 

www.patrim-immo.com 
----------------------------------------------------- 

23 route d’AGDE  
31500 TOULOUSE 

 
Téléphone : 05 34 25 80 80 

Fax : 05 34 25 83 14 
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Démocratie locale 
Le 4 juin 2014, M Jean Jacques Bolzan, 
Adjoint à la Démocratie Locale, a présenté 
aux associations, en présence des Maires 

de quartier, la mise en œuvre par la nouvelle 
Municipalité, de la Démocratie Locale. Le découpage 
antérieur des quartiers est maintenu.  
Le principe posé est d’assurer le lien avec les habitants, 
de faciliter les échanges entre la collectivité et les 
usagers et de construire, par la concertation, les projets 
de quartiers. Pour cela au moins deux fois par an se 
tiendront des Commissions de quartiers ouvertes aux 
habitants. Y seront exposés les projets et expliqués le 
pourquoi des décisions prises par les élus. Des bureaux 
de quartiers, regroupant les élus et les associations, en 
définiront l’ordre du jour. 
A nos interrogations il a été précisé que l’enveloppe 
territoriale des quartiers  sera maintenue mais en baisse. 
M Bolzan a aussi indiqué que les associations seront 
associées aux discussions des points à l’ordre du jour des 
bureaux et commissions de quartier, elles pourront 
même y proposer des points à l’ordre du jour. 
Présente dans la Démocratie Locale depuis son 
instauration en 2002, notre association s’investira 
comme précédemment dans cette démarche citoyenne. 

Le Conseil d’Administration 
 

Caméras de vidéo surveillance 
Dans le cadre de la prochaine installation de caméras de 
vidéo surveillance, par un courriel du 23 juin 2014, Mme 
Costes Dandurand, Maire du quartier 4.1, a demandé 
aux associations de lui indiquer les emplacements qui 
semblaient stratégiques pour cela. 
Notre association, sans idées préconçues sur le sujet, a 
souhaité des précisions,  à savoir : 

- que nous soit indiqué ce qui motive la décision 
d’implantation de caméras de vidéo surveillance 
pour le quartier 4.1  

- cette décision constitue-t-elle 
de fait la priorité pour la vie du 
quartier, première décision où il 
est demandé un avis aux 
associations, avis non pas sur le 
fond mais sur l’application  

- pourrions-nous connaître le fonctionnement de 
ce système de surveillance, son coût financier, 
le nombre de personnes nécessaire à son 
fonctionnement, et les garanties quant au 
respect de la vie privée. 

Madame Costes Dandurand a répondu avoir transmis les 
souhaits de certaines associations. S’agissant des points 
techniques, des réponses nous seront apportées lors 
d’une prochaine commission  de quartier. 
Pour notre part, nous pensons que les questions de 
sécurité doivent être abordées sous tous leurs aspects, 
sans à priori, de la prévention à la sanction. Ainsi nous 
avons, depuis plusieurs années, demandé une 
augmentation conjointe d’éducateurs de prévention 
spécialisée, des effectifs tant de police municipales que 
nationales.                              José Acha 

Antenne relais de téléphonie mobile 
Le 20 mai 2014, lors de notre rencontre avec Mme 
Costes Dandurand, Maire du quartier 4.1, nous avons 
abordé la question de l’implantation à profusion des 
antennes relais dans le quartier. Par un courrier du 
7/07/2014 Mme le Maire nous a indiqué que Mme 
Martine Susset, en charge de l’Environnement, lui avait 

confirmé qu’elle veillerait à ce que les normes 
Européennes soient appliquées à Toulouse et 
qu’elle étudie une nouvelle politique 
d’implantations de celles-ci.  
Si ces démarches se traduisent dans les faits, 

cela constituera une avancée sur un dossier que nous 
suivons depuis des années. Ainsi, comme 
précédemment, dans notre démarche de concertation, 
nous avons participé  le 8 juillet à la Commission de 
Concertation Municipale. Nous en attendons le compte 
rendu actant des débats et décisions prises. 

Des Argoulets 
Le 20 juin 2014, M. Laurent Lesgourgues, 
Maire du quartier 4.2, a organisé une 
réunion avec les associations concernant 
le devenir de la zone verte des Argoulets, et plus 
précisément la question du contrôle à son accès. 
Le constat d’utilisation de cette zone fait lors de la 
Fabrique Soupetard a été confirmé. De même M Laurent 
Lesgourgues a indiqué que la commande des nouveaux 
portiques, conforme aux attentes des pompiers, décidée 
lors de cette Fabrique, avait été validée. Ceux-ci 
s’appliqueront sur 4 entrées, deux aux extrémités de la 
zone, deux en situation médiane. Le débat a ensuite 
abordé la conception des autres entrées avec la nature 
des possibilités d’accès pour les piétons et vélos. Enfin le 
cheminement piétons/vélos sera d’actualité après la mise 
en œuvre des nouvelles conditions d’accès à la zone. Par 
ailleurs M laurent Lesgourgues nous a confirmé, suite à 
la réunion, qu’il avait demandé le lancement de l’étude 
du sol pour le projet Jardin Partagé.   A suivre. 
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Résultat de notre enquête 
Soucieuse de mieux connaitre vos attentes, 
notre association a élaboré, au printemps, un 

questionnaire sur l’évolution du marché Plana, des 
abords de la place, et des déplacements.  
Vous avez été plus de 300 à répondre ! Quels en sont 
les principaux enseignements ? 
A propos du marché il ressort un souhait de commerces 
supplémentaires en fruits et légumes – de préférence 
bios ou locaux - boucherie, mercerie et quincaillerie. 
L’aménagement de la place est vivement souhaité, pour 
la rendre conviviale, avec  jeux d’enfants, verdure, 
kiosque à musique, bancs, parc à vélos, distri-banque… 
Alors que peu d’habitants sont informés des projets  de 
cœur de quartier  (« OAP » supervisée par la mairie, 
terrains appartenant à Habitat Toulouse) il se dégage 
une  forte volonté de limiter le nombre 
et les hauteurs des constructions autour 
de la place (1,2, voire 3 étages) en 
recherchant des formes architecturales 
originales et des commerces en rez-de-
chaussée (dont restaurant et café avec terrasse). 
La facilité d’accès est essentielle, en priorité pour 
piétons et vélos, tout en ménageant  autos, bus, et 
stationnement. 
Trois idées émergent à propos des déplacements : 
- la densification de la circulation rue Plana conduira 

à l’asphyxie  avec les nouvelles constructions, 
- des aménagements sont nécessaires afin de limiter 

les véhicules qui ne font que traverser le quartier, 
- un plan de circulation du quartier est attendu, 

intégrant les déplacements piétons et vélos. 
De même, l’amélioration de la fréquence des bus et des 
abribus supplémentaires sont demandés. 
Enfin on note diverses suggestions : limitations de 
vitesse, exploitation du Bd. des Crêtes, aménagement 
des rues de l’Hers et Dinetard, piste cyclable, 
élargissement de trottoirs, etc. 
Ces résultats ont été adressés au Maire de Toulouse qui 
nous a félicités et les a transmis aux élus concernés. 
L'intérêt suscité par ce questionnaire nous encourage à 
rester vigilants sur l’évolution du quartier.  Alain Fabre 

Le jardin du Bout du Monde  
fait sa Garden Party 

Alors que l’automne pointera son 
nez, le samedi 4 Octobre, c’est 
la fête des villages Amouroux au 
Jardin du Bout du Monde. Une belle après-midi en 
perspective, la Batucada déambulera dans le quartier 
pour lancer les festivités. De nombreuses animations 
seront proposées tout au long de l’après-midi : un 
espace jeux, un espace tranquillité, un espace sportif, 
des ateliers, des démonstrations , le graff etc…sans 
oublier le lâcher de ballons qui emportera dans les airs 
les petits mots des enfants . Enfin l’animation musicale 
sera de la partie .Venez  nombreux  pour partager avec 
nous  et les associations du quartier ces moments de 
spectacle et d’activités dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.               Jeanine Alary 

ENSEMBLE 
Vivre ensemble est une évidence, un 
quotidien, une aspiration, un besoin 
humain. Comme toute activité humaine 
ce vivre ensemble est en perpétuel 
mouvement, ici et ailleurs, il interroge 
le lien social qui parfois se tend et se distend. Pour faire 
lien, il convient de reconnaitre l’autre différent de moi, 
de part son âge, son sexe, sa situation sociale, sa 
culture, … Pour se reconnaître, il faut pouvoir se 
rencontrer, se connaître, avoir des lieux, des 
expériences à partager. Ce besoin existe. Le succès de 
la Fête du Festival de Jolimont, de la conversation du 
Samedi sur le marché Plana, et même de la 1ère édition 
de la Fête de la musique à Soupetard, autant 
d’initiatives qui en attestent. 
Il y a aussi des exaspérations où l’autre peut devenir 
menace. A partir de situations réelles et circonscrites, 
l’émotion peut embrumer le discernement et faire 
dériver dans les ornières du rejet, de la stigmatisation. 
Cela fait du mal à nous tous et nous devons y réfléchir. 
A son niveau, notre Association par sa démarche 
citoyenne au travers des ses activités de loisirs (loto, 
randonnée, bal), de culture (conférence sur l’art, un 
livre/un auteur), sociale (aide aux devoirs), implications 
dans la démocratie de proximité, … participe ainsi à la 
dynamique positive du Vivre ensemble. Certes cela 
relève de l’évidence mais cela va mieux en le disant.  

    Martine Peyre 

Le 17 octobre on va au Bal  
Chaque année le 13 juillet pour la fête 
nationale, les pompiers nous invitent à 

danser lors de leur bal organisé dans la plupart des 
villes de notre pays. Et bien nous pouvons dire que 
nous aussi nous avons notre traditionnel bal. Il se 
déroule tous les ans, depuis 9 ans, en octobre. Il est 
animé par le groupe l’Esquisse, composé de jeunes 
musiciens handicapés du Foyer ASEI Périole. Pendant 
cette soirée, ils vous feront danser et chanter sur des 
airs entrainants et partager un moment de gaité. 
Venez très nombreux passer cette soirée avec nous le 
vendredi 17 octobre dès 20H30, au Centre Culturel 
Soupetard. L’entrée est gratuite mais un gâteau ou des 
crêpes ainsi qu’une participation volontaire pour 
l’orchestre sera appréciée.          Claudine Besse 

Internet 
Pour suivre l’actualité du quartier une seule adresse, 
notre site : http://toulouse7notrequartier.com 
 

    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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Accompagnement scolaire 
Des enfants en difficulté scolaire, mais 
volontaires, d’accord pour participer à des 

séances d’accompagnement scolaire, des bénévoles 
(retraités ou actifs) soutiennent 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 par l’association aux enfants) 
dans les salles de l’ex Mairie de Serveyrolles. Au vu 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 courant septembre. Deux réunions de 
présentation de l’organisation du soutien, pour les 
parents et enfants, auront lieu le 8 septembre pour les 
CM1, CM2, le 25 septembre pour les CP, CE1, CE2. 
L’équipe actuelle, constituée de 23 personnes, 
intervenant soit le lundi, soit le jeudi, soit les 2 jours, 
soit pour des remplacements ponctuels, a besoin d’être 
étoffée, des demandes d’enfants restant insatisfaites. Si 
vous souhaitez donner un peu de votre temps pour 
tendre la main à des enfants, qui vous le rendent bien, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous vous accueillerons 
avec plaisir. A bientôt, Yveline et Marie Claire. 

Au Marché 
Impulsé par et grâce à notre association, le 
marché  Plana va vers ses deux ans. Lieu 
d'échange et de convivialité,  il se porte bien 
avec ses 16 commerçants régulièrement 
présents. Notre enquête auprès de nombre 

d’entre vous révèle votre satisfaction et votre désir de 
son développement avec divers commerces 
supplémentaires. Nous en avons informé la Municipalité. 
Nous avons été surpris que le nouvel Adjoint en charge 
du commerce nous ait signifié ne plus souhaiter notre 
présence sur ce marché  au motif de réserver notre 
emplacement à un commerçant. Au vu des 
emplacements libres cette démarche nous a étonnés. 
Nous avons donc demandé un rendez-vous. Celui-ci 
devrait avoir lieu fin septembre/début octobre. On vous 
tiendra informé des suites.      Robert Poulain 

Le Vin et l’Histoire de France 
" Le Vin, produit de la vigne et les terroirs viticoles font 
partie du patrimoine culturel, gastronomique et 
paysager de la France »  (Sénat Février 2014)  
Le Centre Culturel de Soupetard et notre Association 
organise  du 4 au 27 Novembre, une exposition  sur le 
thème " La Vigne et l'Histoire de France". Nous avons 
choisi d’y présenter quelques vignobles répartis au  pied 
de la chaine pyrénéenne : Pays Basque, Béarn, Ariège, 
Pays Toulousain, Languedoc. La vigne a toujours été 
présente dans nos régions bien avant l'ère chrétienne. 
Elle est intimement  liée à l'Histoire de la France, 
invasions romaines, traité des Pyrénées en 07.11.1659. 
Les terroirs, le climat, l'économie locale, l'exploitation 

des mines ont également contribué à 
l'exploitation de la vigne. Le vernissage de 
cette exposition est prévu le  13 Novembre 
suivi d'un débat avec Mr. Rémy PECH, 

ancien Président de l’Université de Toulouse le Mirail. 
Une deuxième conférence aura lieu le 27 Novembre 
avec Mr. Marcel DELPOUX, professeur honoraire 
d’écologie végétale à l’Université Paul Sabatier de 
TOULOUSE. Alors notez déjà ces dates.   Simonne 

Rentrée au Centre Culturel Soupetard  
Le 20 septembre 2014, la journée « Portes ouvertes 
du centre culturel Soupetard » prendra une nouvelle 
forme. Le matin aura lieu un vide-grenier autour du 
centre culturel. Notez que les inscriptions pour celui-ci 
se font au Centre Culturel. 
Le Forum débat des Associations de quartier revient le 
matin dans la grande salle du Centre Culturel. Nous y 
prendrons bien évidemment part afin de vous tenir au 
courant du programme  2015 du centre culturel  
L’après-midi, comme tous les ans, les associations de 
votre quartier, sportives ou culturelles, vous recevront 
sur leurs stands installés dans le centre. Vous nous y 
retrouverez pour échanger, partager et voire même 
rejoindre les nombreux adhérents de notre association. 
Alors notez sur votre agenda cette date pour découvrir 
tout ce qui vous est proposé dans le quartier aussi bien 
dans le sport, la culture, les loisirs 

A Toulouse Jolimont 
VOTRE MAGASIN 

Vous accueille 
12 avenue Henri Guillaumet 

Du lundi au samedi 
De 9h00 à 20h00 

Avec son parking couvert   

Enfin un magasin de proximité 
Avec une équipe à votre écoute 

Et à votre service. 
Il y en a pour tous les goûts   

Et tous les budgets 

 
 

 

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... 

 


