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Toulouse 7 notre quartier infos
Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Périole, Roseraie, Soupetard
Nous vous présentons

Nos meilleurs vœux pour 2015
Nos quartiers connaissent de
profonds
bouleversements
pour 3 raisons principales :
- une forte densification favorisant
l’arrivée de jeunes couples.
- les habitants du 4ème âge y étaient
très nombreux. Quittant le quartier,
pour différents motifs, des habitants
plus jeunes les remplacent
- de futures modifications urbaines
(arrivée de la LAGV, rachat du CEAT.)
Notre cadre de vie bouge, créant une
nouvelle dynamique qui sera positive
si des réponses sont apportées aux
questions nouvellement posées :
- besoins en équipements pour des
quartiers où 20% des habitants ont
moins de 20 ans
- prendre plus en compte les besoins
des personnes des 3ème et 4ème âge
- faire vivre le lien social
Cela implique :
- de développer toutes les mixités
- de maîtriser l’urbanisation pour
maintenir et/ou retrouver l’équilibre
historique de la mixité de nos
quartiers : les nouvelles constructions
ne doivent pas être réservées surtout
à des personnes
financièrement
« aisées »
ou
constituer
une
concentration de logements sociaux.
Les défis sont grands. En ce sens la
démocratie de proximité devra être à
la hauteur des enjeux, ce qui dépend
de chacun de nous. Nous, nous
continuerons à agir pour améliorer la
vie de quartier, favoriser le lien social
et le mieux vivre ensemble.
C’est dans ce cadre que, comme
chaque année en Novembre, notre
association tient son Assemblée
Générale : moment important par la

parole donnée aux adhérents pour
qu’ils décident du devenir de leur
association en toute indépendance
(jamais d’élus invités, jamais de
demande
de
subvention
de
fonctionnement, etc.). Sérieux des
débats et grande convivialité, c’est
toujours un moment d’échanges
intergénérationnel, culturel et social,
apprécié de chacun, à commencer par
les nouveaux adhérents.
Le Président Robert Sarcos

MERCI AU GROUPE ESQUISSE
Animateur de notre bal du 17 novembre

Samedi 29 novembre 2014
20H30 au centre culturel Soupetard

Un carton 3€
3 cartons 7€
5 cartons 10€
8 cartons 15€

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

ESTIMATION GRATUITE
www.patrim-immo.com
----------------------------------------------------23 route d’AGDE
31500 TOULOUSE
Et aussi notre autre magasin
Le Quignon de Croix Daurade
9 route d’Albi à Toulouse
05 61 21 55 09

Téléphone : 05 34 25 80 80
Fax : 05 34 25 83 14
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Petit éclairage sur les lumières
Que c'est beau une ville la nuit ! Où l'époque
des lumières c'est aussi éclairer les esprits.
Par lettre de fin juillet 2014 les maires des
quartiers 4.1 et 4.2 ont sollicité les
associations sur l'éclairage public autour de trois points :
la lutte contre les sentiments d'insécurité
l'amélioration de l'éclairage des lieux de vie
la valorisation du patrimoine
Pour notre association, il semble difficile de scinder ainsi
l'approche des questions d'éclairages sur ces seuls trois
points Il nous parait plus juste d'aborder la
problématique de l’éclairage sur le principe du mieux
vivre sa ville, son quartier, dans une ambition de pensée
urbaine des quartiers. Ainsi on éviterait des réponses
ponctuelles fondées sur des intérêts strictement
individuels au détriment de l'intérêt du quartier.
Pour cela, il faut recréer des espaces de convivialité, des
lieux "civiques" (place, espaces verts, futur cœur, de
quartier zone verte des Argoulets...) où les habitants
puissent se retrouver pour parler de la vie locale et
refaire vivre l'esprit de la" place du village ". Il faut aussi
favoriser avec l’éclairage les déplacements en mode doux
pour relier ces lieux de vie avec, par exemple, des
déclenchements d’éclairage au fur et à mesure du
déplacement du vélo cycliste et du piéton, notamment
pour la future piste cyclable des Argoulets.
Notre association souhaite un échange d'idées entre les
services techniques, les élu(e)s concerné(e)s, les
associations, les habitants du quartier d’abord
lors d'un bureau de quartier, et ensuite d'une
commission de quartier. Ainsi seraient définies
des priorités dans l'intérêt de l'ensemble du
quartier.
A titre d’exemple quelques propositions :
- pour le quartier 4/1 : revoir l'éclairage sur la place
Rosine Bet, le développer place des Martigues, réviser la
programmation de l'éclairage route de Lavaur et à
Amouroux, revoir l'éclairage sur la zone des Argoulets.
- pour le quartier 4/2 :mieux éclairer la zone verte des
Argoulets, la place Roseraie, la rue de Caumont ;
prioriser des secteurs où la densification se développe et
cela en lien avec les modes doux de déplacement (ex:
haut du chemin Hérédia), anticiper l'éclairage du futur
cœur de quartier, intégrer l'éclairage sur un futur plan de
circulation du secteur Plana, agir sur Jolimont (éclairage
parking face commerciale, secteur de la Colonne, etc)
développer l'enterrement des réseaux d'éclairage .
L'illumination des quartiers:4/1 et 2 lors des fêtes de fin
d'année porte à débat. De plus ne faudrait-il pas intégrer
aussi la nature des éclairages : de type solaire porteur
d'économie, forme et nature des types de support
d'éclairage etc. ; de ne plus éclairer les panneaux
publicitaires et devanture de magasins.
Enfin nous avons suggéré au vu de l'expérience de
certains travaux, de concentrer tous les travaux au
même moment dans un quartier plutôt que de les faire à
des dates différentes, ce qui en augmente le cout.
Petite réflexion de l'auteur : c'est quand
même bien de pouvoir admirer les étoiles !
Laurent Lavigne

En bus
Par un courriel du 30 juillet 2014, M Lesgourgues, Maire
du quartier 4 2 a demandé aux associations un
diagnostic et des propositions sur les transports en
commun surtout les bus.
Notre réponse a souligné qu’un tel sujet concernait :
- les données de circulation propre au
quartier
- la densification et ses conséquences
- la coordination des modes de
déplacements, notamment les modes doux
- le bilan de l’existant en matière
d’équipement concernant les transports en commun
De plus cela nécessitait, par l’ampleur du sujet, une
réunion avec tous les acteurs concernés dont Tisséo.
Ensuite nous avons donné un diagnostic, relatif à l’usage
des bus dans le quartier (ex : 25% des habitants utilisent
le bus), des dysfonctionnements constatés et des
évolutions à anticiper.
Enfin nous avons adressé des axes de propositions :
- élaborer un plan de circulation sur le secteur Plana en y
intégrant le cœur de quartier et des ouvertures,
notamment piétonnières, vers le boulevard des Crêtes
- adapter des solutions facilitant le déplacement des bus.
- adapter les horaires des bus aux horaires du métro le
matin et augmenter le soir les plages horaires des bus
- installer à l’ensemble des arrêts des abribus
- étudier la possibilité, aux heures de pointe, de liaison
entre différents points du quartier via des minibus
- réfléchir à l’instauration de parkings sur les « friches »
du boulevard Atlanta, à proximité de la station des
Argoulets, dans la perspective de la future LAGV, pour
assurer des liaisons avec la gare sur le modèle des
liaisons existant à l’aéroport.

A noter que, durant les vacances scolaires d’octobre,
malgré moins d’usagers, les bus 19 étaient bondés
entre 7H30 et 09H00, sens Soupetard/Roseraie, et
entre 16H30 et 18H30 en sens inverse. Il est urgent
d’aborder les déplacements rue Louis Plana.

Jardins partagés
Le projet de jardins partagés aux Argoulets,
décidé lors de la Fabrique Soupetard, a été
confirmé par M Lesgourgues, Maire du quartier 4 2
puisque celui-ci avait demandé, avant l’été, la réalisation
des études de sol, étude toujours préalable à ce type de
projet. Ce dernier nous a informés ( mail du 06/11/2014)
que l’étude n’a pu être inscrite au budget 2014 mais
qu’elle le sera à celui de 2015. Avec satisfaction nous
prenons acte, avec les dizaines d’habitants déjà inscrits
sur ce projet, des engagements de M Lesgourgues pour
2015. Si c e projet vous intéresse, contactez nous.

Nous contacter :
http://toulouse7notrequartier.com Journal édité à 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

Avec nos petits
Nos propositions sur l’aménagement d’un cœur de
quartier et des
Argoulets insistaient déjà sur le
rajeunissement de la
population. L’association
d’assistantes maternelles AMI31500 nous a exposé sa
vision des besoins croissants de structures pour les
tout-petits : les aires de jeux, protégées des voitures et
des chiens, facilitent l’éveil, la motricité et la
socialisation des enfants ; cela crée également un lien
social pour les accompagnants : parents,
assistantes maternelles, grands-parents,
éducateurs,…
Les assistantes maternelles ont transmis
au Maire du quartier 4.2 leurs constats et
suggestions.
Une aire va être créée à Serveyrolles. Aux Argoulets il
est prévu de rénover les jeux pour tout-petits situés à
côté de la maison du judo et ceux situés à côté du
parking des tennis.
En revanche le sud de la zone n’est pas équipé… La
création d’un espace jeux proche des jardins partagés,
très attendus, (terrain à côté des Chiens Guides
d’Aveugles) permettrait un éveil intéressant pour des
enfants de milieu urbain.
L’absence de Ludothèque est également sensible dans
le quartier. La plus proche, Achiary, est difficilement
accessible en transports en commun depuis Soupetard
et Roseraie, et est victime de son succès.
La création d’un espace ludothèque-bougeothèque,
concept novateur pour notre ville, apporterait un plus
pour la petite enfance, dont pourraient bénéficier les
assistantes-maternelles mais aussi les crèches, et autres
associations. Les parents également qui trouveraient là
un lieu d’aide, de rencontres et d’échanges via le jeu et
l’épanouissement des enfants et adolescents.
Ne pourrait-on prévoir cet investissement dans le cadre
de l’aménagement du cœur de quartier, par exemple ?
Alain Fabre

Antenne de téléphonie mobile
Quoi de neuf ?
Le 7 octobre 2014 nous avons participé à
la
Commission
Communale
de
Concertation sur les antennes relais. Les opérateurs ont
présenté leurs nouveaux projets sur la ville. Pour
information, dans notre quartier, une nouvelle
implantation au 62 rue de Périole. Une de plus sur le
toit de cet immeuble ! Une crèche à proximité !
Toujours la même réponse des opérateurs, dans ce cas
Free, « le projet est conforme à la réglementation
française en vigueur » !
Antennes dissimulées dans 2 fausses cheminées et un
tube ! Une fois de plus nous estimons qu’il ne s’agit pas
« d’intégration paysagère », mais de dissimulation : en
effet on ne comprend pas bien le soudain souci du côté
« choquant» de la vue de 3 antennes sur un toit en
terrasse alors qui sont déjà installés nombre de bidules
et tuyaux divers. Il n’y a pas autant de délicatesse pour
l’intégration paysagère des V M C et de leurs tuyaux en
inox brillant qui ornent les toits de nombre d’immeubles.
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Côté Mairie, elle envisagerait de créer des
dossiers d’information en toute transparence
pour faciliter l’accès à l’information pour tous,
dossiers qui seraient consultables en ligne.
Rappelons que l’Union Européenne préconise 0,6V/m
maxi de puissance d’émission pour les antennes. Qu’elle
sera la position de la nouvelle Municipalité, l’ancienne
souhaitait, à terme, ne pas dépasser 1V/m ?
L’implantation des antennes nous concerne tous,
question que nous continuerons d’aborder lors des
commissions de quartier aussi. Ainsi nous avons
demandé que Mme Martine SUSSET, Conseillère
déléguée en charge de ce dossier, intervienne lors de
ces futures réunions pour présenter la position de la
Municipalité.
Jeanine Alary

Démocratie de Proximité
La démocratie de proximité impulsée
par la nouvelle Municipalité, avec la
tenue des premières réunions des
bureaux de quartier 4 1 et 4 2, a fait
ses premiers pas. Elle doit assurer le
lien avec les habitants, faciliter les échanges avec eux,
construire dans la concertation les projets de quartier.
Deux changements notables sont désormais posés par
rapport à la pratique précédente :
- une action au plus près des quartiers et non plus du
secteur qui regroupait plusieurs quartiers
- une dimension plus grande donnée à la Commission
de quartier. Les élus présenteront les décisions qu’ils
envisagent de prendre.
Pour notre association toute forme de démocratie de
proximité est à faire vivre dans l’intérêt des habitants.
Ainsi la Commission de quartier peut-être un plus pour
favoriser le lien social et la citoyenneté. Pour cela deux
conditions sont nécessaire :
- la participation de chacun de nous, habitant du
quartier, à ces réunions. Sans cela cette démarche
perdrait tout sens. Pour notre part nous favoriserons la
présence de nos adhérents et des habitants.
- l’approche qu’aura la Municipalité de ces réunions :
moyens mis en œuvre pour informer de leur tenue, de
leurs contenus ; en faire un vrai lieu d’échange,
d’écoute où, ayant exposé leurs positions, les
élus seront à même d’entendre et d’intégrer
tout ou partie des remarques des habitants ou à
défaut d’expliquer le maintien de leur position.
Les Commissions de nos quartiers devraient se dérouler
mi-décembre avec un ordre du jour définitivement
arrêté par les élus. 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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Rentrée à l’accompagnement scolaire
Mardi 8 et jeudi 25 septembre 2014 nous avons réunis
les familles et les enfants souhaitant, en tant
qu’adhérents, profiter de l’accompagnement scolaire. Au
cours de cette réunion nous avons présenté, grâce à
Jeanne Marie, une réflexion sur « Comment mieux
apprendre », c'est-à-dire notamment ne pas rater le
train du sommeil, bien prendre le « carburant » du petit
déjeuner, se concentrer, etc. Les enfants et
les parents ont tous répondu présent et ont
très bien participé.
Après le goûter nous avons inscrit 23
enfants. Certains peuvent venir deux fois (lundi et
jeudi), d’autres une fois (le lundi ou le jeudi).
Nous sommes 24 bénévoles régulier(e)s et 5 bénévoles
remplaçant(e)s. La rentrée pour tous a eu lieu le 29
septembre mais 5 enfants de CM1 et CM2 avaient pu
commencer courant septembre.
Notre organisation dépend du nombre d’intervenants,
sachant que le principe reste un enfant/un(e) bénévole.
Elle dépend aussi de l’espace à notre disposition
(locaux, tables, etc.).
En conclusion aux premières séances de cette rentrée
les enfants manifestent un réel enthousiasme. Après
quelques difficultés normales de début d’année sur
l’organisation, la répartition enfants/bénévoles, nous
croyons, une fois de plus, à la réussite de cette
« entreprise ». Yveline et Marie Claire

Le 17 octobre on a dansé
au Centre Culturel Soupetard
Cette année, à la même date que l’an
dernier, la 9ème édition du bal organisé par l’association
a animé notre quartier. En 1ère partie, devant plus de
120 personnes, le centre culturel Soupetard a accueilli
un nouveau groupe, l’orchestre Hélios, du Foyer

Pierre Henri à Baziège. Au rythme de chansons
françaises, ce groupe a su installer une ambiance
entrainante et chaleureuse, pour après laisser la
scène aux jeunes musiciens et musiciennes du
groupe l’Esquisse et de leurs 2 éducateurs. Encore
une fois, ce groupe a su entrainer les participants à
chanter et danser au son d’un nouveau programme

A Toulouse Jolimont
VOTRE MAGASIN
Vous accueille
12 avenue Henri Guillaumet
Du lundi au samedi de 9h00 à 20h00
Avec son parking couvert
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 :
_______________________________
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musical. En fin de soirée, les jeunes d’Hélios ont
même rejoint ceux de l’Esquisse sur scène pour fêter
ensemble les 10 ans du groupe l’Esquisse. Cette
année, nous avons pu noter une plus forte
participation des habitants du quartier et pour l’an
prochain, nous ne doutons pas que cette
participation sera encore plus importante afin
d’assister aux prestations de qualité de ces 2
groupes, car en effet le groupe Hélios fait désormais
partie prenante de notre bal.
Claudine Besse

12 décembre : rencontre littéraire
Le 12 décembre à 20H30, à la
Mairie
Roseraie,
nous
vous
proposons un rendez vous pour
rencontrer un auteur de roman policier,
Monsieur Jean Marie Dumarquez : le
plaisir et la découverte d’avoir, en face de nous, un
écrivain avec qui nous pourrons échanger autour de ses
trois ouvrages : City Blues, les Seigneurs d’Amaury et le
plus récent, un été de Cendres.
Ces trois « polars », très différents l’un de l’autre, dans
leur style et leur rythme, sont construits avec beaucoup
d’imagination, entretenant un suspens jusqu’au
dénouement remarquablement amené.
Vous pouvez découvrir sur le site de l’auteur d’une part
sa biographie et d’autre part la présentation de ses
livres ainsi que des réflexions de certains lecteurs :
http://jean-marie-dumarquez.fr/bibliographie/city-blues/
Nous vous attendons nombreux Robert Poulain

Dernières infos des quartiers
- Dans le quartier 4 1 la Maire de quartier souhaite que
les promoteurs présentent aux associations de riverains
leurs projets avant de déposer leur demande de permis
- La Gloire, Pelleport/Juncasse, Amouroux étaient zone
prioritaire, seul Juncasse en relève désormais
- L’installation de caméra vidéo pourrait concerner le
faubourg Bonnefoy et le secteur Amouroux
- La partie du terrain Dinet, préempté par la Ville, ne
fait l’objet d’aucun projet d’aménagement à ce jour
- Un projet de crèche est envisagé chemin Pelleport
dans les locaux de l’ancien Troc de La Gloire

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

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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