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7 NOTRE QUARTIER INFOS
Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont,
Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, Soupetard

Editorial
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Avenir de l’Aseat, bibliothèque de La
Roseraie, modification des lignes de
bus, aménagement de la circulation
cycliste : des exemples dans notre
quartier où le mouvement associatif,
avec notre association, parfois en lien
avec d’autres, a montré son intérêt et
sa force. Si l’on rapproche cela du
regain de participation aux dernières
élections, le retour d’une nouvelle
citoyenneté semble apparaître.
Il n’est plus possible pour les
intervenants institutionnels de laisser
dans l’ignorance les habitants (dossier
de l’eau), de décider sans l’avis des
usagers (modification des lignes de bus,
avenir de la Semvat) ou de ne pas
anticiper des projets selon les désirs et
les besoins des habitants (quel avenir
pour les terrains du CEAT). Oui la
démocratie participative ne peut s’en
tenir à des

mots ou à de pseudo-concertations :
Elle appelle des actes concrets
démontrant une volonté réelle pour
décider avec les habitants.
Mais, une nouvelle citoyenneté, c’est
aussi aider à reconstruire le lien social,
le repli sur soi favorisant l’indifférence
vis-à-vis des autres et donc leur rejet.
Voilà pourquoi nous cherchons à établir
des rencontres entre nos adhérents ou
entre habitants. Nous avons donc
décidé d’organiser le 25 avril une sortie
pédestre familiale, un tournoi de foot le
20 mai pour les jeunes de 9 à 13 ans,
une promenade visite du centre de
Toulouse en vélo le 13 juin et étudions
l’éventualité d’un repas de quartier fin
juin.
Tout cela vous intéresse, vous avez
aussi des idées, alors contactez-nous et
consultez notre site Web.
Robert Sarcos

Comment adhérer ?
bulletin joint page 4
coût de l'adhésion 7€

le jeudi 20 Mai 2004 Complexe Sportif de l'ASEAT
pour les jeunes nés entre :
94-95 catégorie poussins
92-93 catégorie benjamins
90-91 catégorie moins de 13 ans

http://toulouse7notrequartier.com

Inscription à retourner avant le 16 mai :
Bernard : 06 13 35 57 01
Didier : 06 62 73 14 17
José : 06 19 38 98 34
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Modification des lignes de bus
Le prolongement du métro a conduit à modifier les lignes de bus du quartier. Celles-ci se sont
faites sans concertation avec les usagers et leurs associations. Plusieurs pétitions, plusieurs
réunions d’usagers ont traduit leur mécontentement. Tisséo n’a pu éviter une réunion publique
le 27/02/2004 où plus de 200 usagers présents ont confirmé dans leurs interventions les
positions communes de 7 associations (79 avenue de La Gloire, Bonhoure-Guilheméry-Moscou,
10 Avril-Marengo, les Usagers de Navarre-Chaubet, le Comité de Quartier Chaussas-Béarnais,
les usagers de La Terrasse et 7 notre Quartier).
Celles-ci ont dénoncé l’absence de réelle concertation et ont développé les propositions
suivantes :
Concernant la ligne 15 (Chaussas-La Terrasse), qui comporte 36 arrêts, une division en deux de celle-ci. La
première ligne ferait Chaussas-La Gare Matabiau avec un prolongement à Chaussas pour desservir le lycée
Toulouse Lautrec. La deuxième ligne comporterait une double desserte : d’une part, Place Jeanne d’Arc - La
Terrasse et d’autre part Place Jeanne d’Arc – l’Hers.
Ces propositions ont pour objectif de desservir le bas de l ‘avenue de La Gloire, zone de forte habitation désormais
non desservie, permettre aux élèves de l’avenue de La Gloire de se rendre au collège du Château de l’Hers et à
ceux de La Terrasse d’accéder plus facilement à St Sernin, Ozenne ou Fermat, et de permettre à tous un accès
direct au centre ville, notamment pour les personnes âgées.
Concernant la ligne 19, nous proposons de la diriger sur Balma et d’orienter l’autre partie de la ligne vers le
faubourg Bonnefoy par l’avenue de Lavaur. Ces propositions permettraient de rétablir la liaison vers Balma et de
faciliter l’usage du métro, via la station Roseraie, aux habitants de Bonnefoy.
Le rétablissement de dessertes certains jours (les Dimanches et Jour fériés) les lignes 15 et 77 sont supprimées, la
ligne 37 remplaçant pour partie la 15. Nous demandons le fonctionnement ces jours là des lignes 15 et 77.
Le cadencement nous réclamons le rétablissement des horaires de départ à 6H00 du matin et de retour après
20H30 pour l’ensemble des lignes du fait des contraintes horaires des salariés. Nous demandons des
cadencements de 15mn en semaine, 20mn le Samedi et pendant les périodes de vacances scolaires, 30mn le
Dimanche et les jours fériés et 10mn aux heures de pointe (horaires de travail ou scolaires).
Lors de la réunion du 27/02/04, les dirigeants de Tisséo ont admis les insuffisances de concertation. Une première
réunion de travail s’est tenue le 6 avril permettant des avancées sur les cadencements et des perspectives de
modification de la ligne 15, mais différents problèmes demeurent. Les associations vont se réunir pour informer et
voir les suites à donner. Vous pouvez nous contacter.

Prix de l’eau à Toulouse : suite
Dans notre dernier journal, nous avons ouvert un dossier sur le prix de l’eau à Toulouse en donnant la parole à
différents acteurs sociaux et politiques. La Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées vient de publier un
rapport sur cette gestion : une cinquantaine de pages que nous tenons à votre disposition. La synthèse des
observations définitives de ce document confirme les propos de nos intervenants.
Morceaux choisis : « on peut constater le maintien d’un prix relativement modéré de l’eau pour les
consommateurs », « la nécessaire modernisation de la station d’épuration a été engagée sur la base de choix
économiques pertinents quant aux filières de valorisation ou d’élimination des boues », « si les clauses du contrat
conclu à l’origine ont été bien appliquées, la chambre n’en estime pas moins que deux catégories de charges
pèsent de manière contestable sur le prix de l’eau », « des baisses de tarifs de base auraient pu être négociées
avec le concessionnaire lors du rééchelonnement des emprunts effectués entre 1996 et 1998
par la ville et ses banquiers », « il pourrait en être de même en échange de l’éventuelle
suppression du paiement par la CGE de la redevance annuelle de 6,3 M d’euros que se
partagent à part égales et sans contrepartie la ville et la communauté d’agglomération du
Grand Toulouse », « les comptes-rendus financiers annuels produits par la CGE comportent
d’importantes surévaluations des charges calculées. ».
Ces extraits ne résument pas l’ensemble du rapport mais confirment tous les éléments du débat dont le prix.

http://toulouse7notrequartier.com
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Excursion à vélo dans Toulouse, le 13 Juin
Juin

Une nouvelle rando le MASMAS-D’AZIL le 25 avril

Ce jour là, ce n’est plus la Fête des Mères, ni le 60ème °
anniversaire du Débarquement et ce n’est pas encore celui du
18 Juin. C’est le jour des élections européennes : vous avez
voté avant ou vous voterez après mais à 10H00 vous êtes
libre et il fait beau, tellement qu’il y a très peu de voitures
dans Toulouse. Alors venez redécouvrir Toulouse
autrement : à vélo, une promenade familiale sans
difficulté :on évitera soigneusement la butte de Jolimont.
Ceci en dépit des protestations des nombreux vétérans du
peloton que compte notre association.(malheureusement la
chronique cycliste n’a pas retenu leurs exploits)
Vous pourrez aussi tester au passage votre connaissance de
l’Histoire ancienne ou récente de votre ville (nombreux
témoignages d’admiration prévus pour tous et toutes,
performant-e-s ou pas ).
L’itinéraire envisagé, et non contractuel, serait : place de la
Roseraie, Fbg Bonnefoy, Capitole, le Pont
Neuf, le Cours Dillon, la Croix de Pierre ; l’Ile
du Ramier (pique-nique), Ste Agne, le
bord du Canal vers le Pont des Demoiselles.
Et retour : 2 versions possibles : par la Cité
de L’Espace ou par Matabiau. Rendez-vous à
10H00 devant le métro Roseraie, contacteznous pour participer.
Hervé Pichon

Bonjour, le dimanche 25 avril aura lieu une nouvelle rando
avec notre association 7 Notre Quartier. La destination choisie
le MAS d’AZIL en Ariège à 80 km de Toulouse.
Sur un parcours de 13 km sans difficultés majeures, nous
allons passer au dessus de la grotte, pour nous diriger ensuite
vers les dolmens et finir à la ferme, où nous devrions voir des
chèvres angoras. Nous aurons le plaisir de découvrir des
points de vue magnifiques sur les vallées de l’Arize et de la
Lèze, aux portes des Pyrénées ariégeoises.
Cette sortie est une invitation à la détente et à la découverte.
La nature est préservée et protégée, faune variée et flore
colorée sont autant de prétexte au plaisir des yeux.
En fin d’après-midi, en fonction de vos désirs, vous aurez la
possibilité de visiter la grotte, une merveille de la nature,
celle-ci fermant à 18H, durée de la visite 45mn. Le prix
d’entrée est de 6.10 € pour les adultes et 3.05 € pour les
enfants de 6 à 15 ans.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 25 avril à 8h30
devant le Centre Culturel Soupetard, 63 Chemin de Hérédia,
31500 Toulouse. Le co-voiturage est possible. Vous pouvez
prendre contact avec Marie Hélène ou Didier au 05 61 80 38
67 en soirée. A prévoir pour cette sortie le pique-nique du
midi et de bonnes chaussures. Nous espérons vous offrir le
soleil.
Didier Guiraud

Suggestions pour faciliter l’usage de la bicyclette dans le quartier
Notre association veut contribuer à la réflexion sur l’aménagement du quartier et à la vie de la démocratie de proximité par des
propositions qui traduisent les vœux des habitants.
Adeptes du vélo ou non, nous sommes nombreux à penser qu’il faut désormais favoriser les transports en commun et les
modes doux de déplacement : à pied et en vélo. Nous avons donc fait au maire délégué, M. Lattes, et au Conseiller Général,
M. Mirassou, diverses remarques et suggestions pour faciliter l’usage de la bicyclette, notamment pour se rendre aux stations
de métro : accroître le nombre de supports vélo, circuler en pleine sécurité sur de vraies pistes cyclables, flécher des
« itinéraires cyclistes conseillés », passant par des rues calmes pour relier les quartiers, etc. Nous avons été reçus au service
municipal de circulation : il se trouve que certaines de nos idées sont aussi des projets à plus ou moins brève échéance de la
commune : tant mieux ! il y a aussi des désaccords : les affirmations péremptoires de notre interlocuteur sur les vertus de
sécurité des bandes peintes, nous laissent sceptiques. Concertation réelle ou conversation anodine ? On verra Il faut rester
attentif et actif.
Nous voudrions aussi faire le point sur les questions d’environnement (bruits, circulation, espaces nature et de loisirs…) pour
pouvoir élaborer des propositions : faites nous part de vos observations et idées .
Vous trouverez sur notre site des documents plus complets et vous pouvez contacter : Hervé au 05 34 25 12 53 et
Didier au 05 61 80 38 67
Hervé Pichon

ICI votre encart publicitaire
75 Rue Louis Plana
31500 TOULOUSE
Tél. : 05 34 25 68 20 / Fax : 05 34 25 14 04
Email : mailto:toulouseest@guyhoquet.com
Web : http://www.guyhoquet.com
ACHAT VENTE LOCATION
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Soirée littéraire du 18 mars
Un auteur et des participants qui se sont exprimés au
cours de cette soirée dans une ambiance agréable sur
des sujets sérieux qui nous préoccupent tous . . .
La vie en entreprise, la place et l’évolution du travail
dans notre société qui sont vécus quotidiennement ont
fait l’objet de divers témoignages dans la salle.
La place de l’éducation, des médias dont
particulièrement la télévision ainsi que les lectures ont
été aussi abordés avec cet auteur très sympathique,
Frank Magloire, qui n’a pas hésité à nous parler de la
façon dont il vit, au jour le jour, cette passion de
l’écriture.

Robert Poulain

L’I
L’Image en soi et la Féminité du 26 février
Cette conférence sur la confiance en soi, l’image de soi et la
féminité a rassemblé une trentaine de personnes. De
nombreuses femmes et des hommes intéressés par le thème
de la soirée étaient au rendez-vous.
Maryse CROS, intervenante physicothérapeute, après avoir
expliqué comment elle se situait, développa tous les points
cités plus haut en nous amenant vers sa démarche : la façon
de mieux communiquer à travers les expériences construites
qu’offrent l’analyse transactionnelle, la PNL ou la
gestalthérapie.
Les questions ont été posées tout au long de la soirée et
visiblement l’auditoire prenait partie sur ce qui était discuté,
chacun s’appropriant le fait de penser en ayant une approche
améliorée en matière de développement personnel.
Quelques personnes de l’assemblée ont même été jusqu’à la
confidence de façon à utiliser le bénéfice d’un groupe au plus
fort de son écoute. L’utilité d’une telle initiative est à
considérer, en une époque où les personnes ont du mal à
communiquer entre elles avec des échanges fondés sur la
relation d’adulte à adulte dans une grande ouverture d’esprit
ce qui peut être analysé comme de la tolérance. Nous avons
bien sûr parlé d’amour.
M.H. Daguillanes

Repas de quartier le 26 juin 2004
Se rencontrer, communiquer et échanger ses provisions lors
d’un repas de quartier est un moyen de créer ce lien social qui
permet de donner et recevoir.

Un repas de quartier sera organisé le 26 juin à midi
pour avoir plus d’informations et vous inscrire, contacter Robert
Sarcos au 06 88 88 25 69 ou Robert Poulain au 06 83 28 72 15.


Rejoignez 7 notre Quartier : Coût de la cotisation 7 €
Bulletin d'adhésion à adresser au centre Culturel Soupetard 63 chemin de Hérédia 31500 Toulouse
Nom Prénom : ________________________________________________________________________________
Adresse :
________________________________________________________________________________
Téléphone :
________________________________________________________________________________
Mail :
________________________________________________________________________________
Boulangerie DANTRAS Maxime
76 Avenue de Lavaur

STUDIO de DANSE Frédéric CASSARD
ROCK
Tango - Salsa - Samba
Valse - Paso - Latines
05.34.25.10.11
06.81.58.80.26

Tél: 05.61.48.84.65
TOULOUSE

http://toulouse7notrequartier.com

http://perso.wanadoo.fr/cassard.danse.toulouse
156 bis avenue de Lavaur - 31500 Toulouse
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