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Toulouse 7 notre quartier infos
Amouroux, Argoulets, Bonnefoy, Lapujade, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Périole, Roseraie, Soupetard

C'est vrai Monsieur Lagleize, Adjoint au Maire de Toulouse,
en charge du développement urbanistique, nous ne jouons
pas le jeu de la confiance, justement parce que vous avez
suscité notre défiance.
Quelle surprise quand nous apprenons à la lecture d’un
article consacré aux « Cœurs de quartier » dans La
Dépêche du Midi, datée du 23 mars 2016 que "Place
Soupetard, le projet de revalorisation a été validé par les
habitants, indiquent les élus".
S'il a été validé, c'est donc qu'il existe !
En effet, une version de projet de « cœur de quartier » a
été présentée en octobre 2015 aux associations de
quartier ; mais pas de trace de réunion publique avec
l'ensemble des habitants.
A cette époque, un permis de construire était envisagé
pour janvier 2016.
Depuis, aucune nouvelle sur ce sujet de la part de nos
élus. Par contre, adhérents de nos associations et
habitants du quartier ont été nombreux à nous solliciter
pour connaitre les tenants et les aboutissants de ce
dossier.
De plus, une succession d'annonces de projets est apparue
dans la période avec des délais de concertation qui
semblent déraisonnables à ces vilains petits "présidents
d'associations de quartier" qui "ne jouent pas le jeu".
Ce sont toutes ces raisons qui nous ont poussés à
demander leur avis aux citoyens de notre quartier sur la
seule version connue. Force est de constater qu'ils se sont
exprimés massivement en vous demandant de réduire de
façon significative le nombre de logements sur les 2
tranches prévues, soit de la Place du marché jusqu'au
"petit Casino". 1250 signatures exactement pour réclamer
également "les hauteurs différentes" que vous préconisez
vous même dans la presse, des services orientés vers les
jeunes, les associations et bien sûr un plan d'action
mobilité digne de ce nom.
Vous avez franchi un premier pas semble-t-il en passant
de 90 à 46 logements. Ce chiffre que vous avez diffusé
dans la presse est-il bien celui prévu sur les 2 tranches ?
Si oui, c'est un effort que nous sommes prêts à saluer.
Dommage alors que ce soit un peu tard et par voie de
presse que l'information nous soit parvenue…
Si par contre les 46 logements sont prévus sur la première
tranche, vous l’expliquerez au cours de la réunion publique
de juin, aux signataires de la pétition qui ne manqueront
pas de venir à votre rencontre.
Nous vous disons donc à bientôt, en faisant nôtre votre
expression : "Avant de produire des immeubles, il faut
produire du bien-vivre".

Alain JEREZ

ASEAT RUGBY
Jusqu’au 29 juin, la section rugby de l’ASEAT (8, rue
d’Oran) accueille vos enfants (filles et garçons) de 5
à 12 ans pour des séances d’essai, gratuites, tous les
mercredis de 17h30 à 19h00.

École de Rugby ASEAT
Daniel REYES : 06 58 14 88 52
rugby.aseat@gmail.com
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A vos agendas !
- 14/06 à 20h00, Mairie de la Roseraie :
réunion publique projet d'urbanisme (CEAT,
cœur de quartier,...) organisée par 7NQ.
- 18/06 à partir de 12h00 à l'ASEAT :
L'Estivale, repas partagé pour les adhérents et
habitants du quartier.
- 20/06 à 19h30, Mairie de la Roseraie :
réunion sur les compteurs LINKY. 



L’ESTIVALE 7NQ 2016
Samedi 18 juin, nous vous proposons de nous retrouver en
famille à partir de 11 heures sur le stade de l’ASEAT rue
d’Oran. C’est la deuxième édition de notre fête d’été sur ce
lieu emblématique qui, cette année, revêt une importance
toute particulière. 
Lieu de mémoire mais aussi d’avenir, le site du CEAT va
profondément changer. Notre association s’investit, ainsi que
d’autres, afin que les futurs(es) habitants(es) aient les
meilleurs atouts pour faire du bien vivre ensemble une
réalité. 
Utopie ou réalité ? L’avenir nous le dira mais en attendant,
retrouvons-nous sur ces lieux, avec cette année au
programme :
 pique-nique partagé où chacun(e) amène sa spécialité ;
 jeux pour les petits et les grands avec la participation et

le soutien de l’association « Terre de jeu » (hoquet, Mölky,
lancé d’anneaux, puissance 4 3D, etc...), pétanque ;

 moment musical avec « la surprise de l’Estivale autour de
la chanson française ».

Nous souhaitons que ce moment de rencontre soit riche en
diversités et pour cela nous comptons sur votre participation.

Martine FLAUJAC

La Jeunesse du quartier fait son cinéma.
La commission loisirs-culture de notre association, en relation
avec l’association de professionnels de l’audiovisuel, Kaleïdos
films, propose que les jeunes (12-25 ans) de notre quartier
puissent vivre une expérience cinématographique en temps
réel.
Encadrés, guidés et formés par ces professionnels, les jeunes
pourront se saisir de ce moyen d’expression pour réaliser un
court-métrage, en passant par l’écriture, le tournage et le
montage. 
Qu’ils écrivent le scénario, que leur expression prenne une
forme musicale ou qu’ils se tournent vers le documentaire,
ce court-métrage sera le résultat de leur choix et de leur
travail.
Bien que les jeunes soient les réalisateurs, ce projet
concerne aussi tous les habitants de notre quartier, adultes,
séniors, qui pourraient y participer en tant qu’acteurs, aides
techniciens ou autres contributions. 
Ce projet rejoint et s’articule avec un projet existant, porté
par une photographe et vidéaste professionnelle, Nathalie
Grondin, en lien avec les associations ACCEPPT et Agir et
Devenir, dans le secteur Jolimont-La Gloire de notre quartier.
À suivre... 

Jacqueline CASASSUS

Le site Guillaumet demain (ex CEAT)
Suite aux réunions publiques des 19/02 et 13/04 derniers sur le
projet urbain du site Guillaumet, la mairie a proposé des ateliers
de concertation aux habitants afin qu'ils donnent leur vision du
futur nouveau quartier et contribuent à l'élaboration du cahier
des charges pour l'aménagement du site. Les premières
rencontres de chaque atelier ont eu lieu les 19/04, 26/04 et
10/05.
L'atelier 1 est sur le thème du choix d’urbanisme : logements,
espaces publics et paysages (19/04 et 18/05). Sur les 13,2 ha,
la mairie prévoit 78000 m2 de logements, c'est-à-dire environ
1300 logements dont 55% en accession à la propriété et 45 %
en locatif. Cependant, aujourd'hui les équipements et espaces
publics sont insuffisants et les réseaux d'eaux pluviales et usées
du quartier sont déjà saturés. Les habitants ont pu faire 19
propositions.
L'atelier 2 est sur le thème équipements et mémoire du site
(26/04 et 24/05). La première rencontre s'est transformée en
présentation à laquelle les habitants ont à peine eu l'occasion
de s'exprimer. L'histoire du site, du Moyen Age à aujourd'hui, a
été longuement présentée. Des projets d'aménagement et de
modernisation d'équipements sportifs et scolaires ont fait l'objet
de quelques discussions avec les responsables techniques de la
Métropole. Il est acquis que les installations sportives du quartier
sont saturées. Puis des projets de crèches ont été rapidement
évoqués. La véritable concertation a été annoncée pour la
prochaine rencontre... Les personnes présentes sont sorties
déçues de ne pas avoir pu s'exprimer car elles étaient venues
dans ce but.
L'atelier 3 est sur le thème de la mobilité dans le quartier (10/05
et 26/05). La mairie partage le constat que la situation est d'ores
et déjà dégradée aux heures de pointe: congestion de la rue
Louis Plana et de la route d'Agde, saturation de la ligne de bus
19 et de la ligne A du métro. La complexité de la situation
nécessite de bien évaluer les pistes de solutions évoquées. Les
participants estiment que les améliorations doivent être réalisées
avant les nouvelles constructions. La mairie annonce d'autres
réunions sur la mobilité après la concertation liée au projet
Guillaumet.
Le cahier des charges pour sélectionner l'aménageur (urbaniste)
sera finalisé fin juin. Il tiendra compte de la concertation qui se
termine le 16/06. 
D'ici là, nous vous invitons à vous exprimer sur le site de la
mairie :
http://www.toulouse-metropole.fr/projets/guillaumet/registre#/

Julie BEGUET

PHOTO
STUDIO 77

Rue Soupetard 31500 TOULOUSE
05 61 48 62 78

- photos d’identités agréées
- tirages photos, reproductions
- portraits, mariages, etc...
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ORPI AMPLITUDE IMMOBILIER
23, route d’Agde - 31500 Toulouse
Tél. 05 34 25 80 80
E-mail : amplitude@orpi.com
www.orpi.com/amplitude

Vendre I Acheter I Louer I Faire gérer

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
et le samedi de 9h30 à 12h30
Parking clients.

ESTIMATION  GRATUITE  DE  VOTRE  BIEN
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Soutien scolaire :
rejoignez les bénévoles de l’association !

Favoriser le lien social intergénérationnel ; participer à la réussite
scolaire des jeunes du quartier tout en passant un moment
agréable avec d’autres habitants du quartier, c’est ce qui vous
est proposé en rejoignant, pour la prochaine rentrée scolaire de
septembre, l’équipe d’une vingtaine de bénévoles qui participent
au soutien scolaire, organisé dans les locaux du centre
d’animation sociale de Serveyrolles. 

Par manque de bénévoles nous devons refuser des inscriptions
d’enfants. Les séances ont lieu, pendant les périodes scolaires,
les lundis et jeudis de 16h15 à 17h30. Chaque adulte se voit
confier un enfant, du CP au CM2, (en prenant en compte les
souhaits du bénévole quant au niveau scolaire de l’enfant), pour
une aide aux devoirs ou un temps de lecture ou de jeu éducatif…
selon les besoins de l’enfant. 

Le bénévole choisit, selon ses disponibilités, de participer tous
les lundis et/ou tous les jeudis. Il peut, en cas de moindre
disponibilité, faire partie de l’équipe de remplacement et
n’intervenir qu’au coup par coup, car beaucoup des bénévoles
sont des retraités qui, bien qu’assidus sont confrontés à des
absences diverses pendant les périodes scolaires. Il faut donc
pouvoir procéder aux remplacements.

A la rentrée prochaine, nous souhaiterions aussi développer
l’aide aux devoirs pour les collégiens. Nous recherchons à cet
effet des bénévoles pour les mercredis après-midi : chacun fait
ce qu’il sait faire : l’un aidera aux maths, l’autre à l’anglais ou
l’espagnol, l’autre au français… c’est le collectif qui participe au
soutien de chaque pré-adolescent.

Appelez ou écrivez aux responsables de l'activité :
Marie Claire : 06 05 11 34 87, -  mc.dal@sfr.fr 
Yveline : 06 89 42 58 53, - yveline.laur@gmail.com 

Marie Claire DAL COMPARE

RÉUNION D'INFORMATION LINKY
L'installation des nouveaux compteurs communicants LINKY
a commencé dans l'agglomération. Son coût est exorbitant :
7 milliards d'Euros prévus, mais sans doute beaucoup plus, au
moment ou EDF est pratiquement en faillite.

De plus, il n'est pas inoffensif : l'utilisation du Courant Porteur
en Ligne (CPL), puis du réseau de téléphonie mobile pour
acheminer les données va augmenter la pollution
électromagnétique.

Il s'agit également d'une intrusion inacceptable dans la vie
privée car il permettra de connaître les habitudes de chacun de
nous, mais aussi de nous réduire le courant disponible ou de le
couper à distance.

Contrairement à ce qu’ERDF affirme, nous pouvons refuser la
pose du LINKY et conserver le nôtre. D'ailleurs, en Allemagne,
il n'est pas obligatoire pour les foyers privés.

Venez à la réunion d'information LINKY, lundi 20 Juin 2016 à
19h30, Mairie Annexe de la Roseraie, avec la participation de
l'Association Robin Des Toits Midi-Pyrénées/Antennes 31.

Alain MAILLARD

TOULOUSE EST : DÉCOUPAGE DU SECTEUR 4
Il est important pour chacun de nous de connaitre les limites du
Quartier dans lequel il vit.
Notre secteur 4, Toulouse Est, a subi un nouveau découpage
par la Mairie.
Le quartier 4.1 est sous la responsabilité du Maire Délégué de
Quartier, Madame COSTES DANDURAND.
Sont repris sous le 4.1, les zones LAPUJADE, PERIOLE,
MARENGO, La COLONNE, La GLOIRE.
Le quartier 4.1 s’inscrit aujourd’hui dans le projet Toulouse Euro
Sud Ouest (TESO) avec le réaménagement de la gare
MATABIAU et des nouveaux parvis prévus, entre BONNEFOY et
MARENGO.
Le quartier 4.2 est sous la responsabilité du Maire Délégué de
Quartier, Monsieur LESGOURGUES. Il comprend désormais la
partie pavillonnaire située entre la Route d’Agde, le Bd du
Président Doumergue ainsi qu’AMOUROUX. Il s’étale jusqu’à
GRAMONT et MONTREDON, avec JOLIMONT, SOUPETARD, La
GLOIRE, La JUNCASSE.
Dans le cadre de la démocratie de proximité, les représentants
de « 7 Notre Quartier » sont présents dans chaque bureau de
commission de quartier.
Ils veillent à ce que l’ordre du jour de la commission à venir
permette de répondre aux besoins des habitants en matière
d’urbanisme, de voirie, de propreté, de sécurité, d’équipements
publics…
Il est bon que chaque habitant du quartier participe et
intervienne lors des commissions de quartier, dont il dépend,
ouvertes à tous.
Ces commissions ont lieu deux fois par an, « 7 Notre Quartier »
vous encourage à y participer.
Mais, il est aussi préférable de rejoindre notre Association où
s’élaborent des réflexions et des revendications d’une portée
d’ensemble.

José ACHA

Le carnaval de Soupetard

Sur la place du marché
La musique a raisonné

Dans le quartier
Puis le défilé
S’est étiré

Joyeux et coloré
Dans les rues animées

Où des robes de fée
Et des visages maquillés

Ont dansé et chanté
Des confeis ont volé

Des ballons se sont envolés
Le goûter distribué

La fête s’est terminée
A mes amis, que c’était joli
Les papas et les mamans

Avec leurs enfants 
Dansant et souriant

Alors, on se dit 
« Ce n’est qu’un « Au revoir »

Nelly DALLE MOLLE
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A Toulouse Jolimont
VOTRE MAGASIN

Vous accueille
12 avenue Henri Guillaumet

Du lundi au samedi de 9h00 à 20h00
Avec son parking couvert.

VENEZ FAIRE LE PLEIN
DE FRAÎCHEUR ET D’ÉCONOMIE
AVEC LA CARTE CARREFOUR

PROFITEZ DE -10% TOUS LES JOURS
SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS*

* Voir conditions en magasin.
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BULLETIN D’ADHESION  Association 7 notre quartier
A adresser au Centre Culturel Soupetard  -  63 chemin de Hérédia 31500 Toulouse

Coût de la cotisation, octobre à septembre : 10€
Nom Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................  Mail : .........................................................................................................................................................................................

Dans les écoles maternelles de notre quartier, 
rien ne va plus !

Nous savions déjà que les effectifs dans les classes de
maternelle du quartier 4.2 étaient trop élevés (32 enfants par
classe) et nous admirons le travail du personnel enseignant
qui, malgré cela, s’occupe de nos enfants avec tout son
dévouement.
S’ajoute à cette situation difficile, le sous effectif des ATSEM,
indispensables au bon fonctionnement des écoles.
Sur le temps de classe, elles préparent le matériel, prennent
en charge l’encadrement des enfants au cours des travaux de
groupe et assurent l’hygiène des enfants.
Sur le temps périscolaire, outre les tâches ci-dessus, elles ont
en charge l’animation et l’encadrement dans les intervalles
consacrés à la sieste ou à la restauration.
Une ATSEM est nécessaire dans chaque classe de petite,
moyenne et grande section.
Sur le temps périscolaire, le taux d’encadrement d’un adulte
pour dix enfants doit être respecté.
Or, nous sommes plus souvent sur une moyenne d’un adulte
pour quinze enfants !
Comme pour les crèches, cette situation s’est considé-
rablement dégradée. Les absences de longue durée ne sont
pas remplacées alors qu’elles sont connues depuis de longs
mois.
Il y va de la qualité de l’enseignement dispensé aux enfants,
à leur sécurité et au plaisir d’apprendre favorisé par des
bonnes conditions d’encadrement. Les parents d’élèves
s’organisent pour dénoncer cette dégradation de l’accueil des
enfants. Notre association soutient leur action.
Nous avons tous constaté une augmentation significative de
nos impôts locaux, à quoi sert cet argent s’il n’est pas employé
à bon escient pour favoriser l’avenir de nos enfants ?
Rendez vous à la rentrée 2016/2017 !

J. ACHA et les parents d’élèves.

Conférence sur l’Art par Éric VIDAL

En avril, le centre culturel Soupetard nous a accueillis pour
notre conférence sur l’Art. Une trentaine de personnes sont
venues écouter Éric Vidal, conférencier et ami, parler du
«réalisme dans l’art contemporain, dans la peinture et la
sculpture en particulier». 

Mais qu’est-ce que c’est ? 

Cet excellent pédagogue nous explique, avec des mots
simples, des concepts parfois compliqués. Il a une grande
passion de l’Art et l’envie de partager ses connaissances.
Avec des exemples concrets de photos de peintures, de
portraits et de sculptures, nous avons, au bout de deux
heures, eu l’impression de maîtriser le sujet.

Toutes et tous les participants sont une fois de plus sortis
enchantés de cette conférence, en ayant appris qu’il y avait
une autre façon de regarder certains tableaux. 

Rendez-vous est donc pris avec Éric Vidal pour l’an
prochain !

Que nous proposera-t-il : de parler d’un peintre, de découvrir
un sculpteur, de présenter un mouvement artistique ? 

Il nous faudra patienter jusqu’en 2017.

En attendant, pendant vos week-ends ou vos vacances,
n’oubliez pas de passer la porte d’un musée, d’aller voir une
exposition, vous pourrez y découvrir des peintures, dessins
et autres œuvres tout aussi belles les unes que les autres.

Martine FLAUJAC

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...

ATELIER FORMES ET COULEURS
Modelage - Sculpture - Tour

Cours et Stages à l’année
Monique Lafont

98, avenue Yves Brunaud
31500 Toulouse
Métro Roseraie

06  18  78  78  12
moguerre@orange.fr


