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7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS    

Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont,  
Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, Soupetard 

 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
 
Une association de quartier ne saurait rester neutre ce qui ne signifie pas partisane. Ainsi la vie 
de notre association est diverse, allant des difficultés de restructuration des lignes de bus aux 
actions favorisant la rencontre de tous, développant la mixité culturelle et sociale et les 
rencontres d’amitiés. 
Depuis septembre 2003 notre actualité a été marquée par les restructurations de lignes de bus 
et par le refus d’ouverture de la piscine de l’ASEAT.  Malheureusement à ce jour ces deux 
dossiers ne sont pas réglés donc nous continuons à agir pour les solutionner La manière dont 
ces deux dossiers ont été traités par les intervenants institutionnels ont conduit aux 
nécessaires interventions du mouvement associatif. Cela démontre qu’il y a obligation pour 
chacun de nous de veiller au respect de la citoyenneté pour une vraie démocratie participative. 
Oui le mouvement associatif est une composante constructive de la vie de la cité..  
Le racisme à l’encontre des personnes d’origine maghrébine ou africaine, notamment vis-à-vis 
des jeunes, l’antisémitisme, le rejet de telle ou telle religion, cela ne peut plus être toléré. Cela 
ne veut pas dire accepter les extrémismes, parfois religieux, au caractère fascisant, se 
nourrissant des difficultés sociales ou de conflits internationaux. Aussi essayer d’agir à notre 
petite échelle voilà une de nos démarches comme notre annuel tournoi de foot qui favorise un 
brassage social de jeunes du quartier de 8 à 14 ans. Cette année nous essaierons d’aller un 
plus loin en aidant à de l’accompagnement scolaire en lien avec des professionnels de 
l’enseignement et du secteur social: savoir parler, savoir écrire, c’est source d’intégration. Par 
ailleurs offrir un moment de son temps à aider des jeunes n’est-ce pas aussi donner du sens à 
son quotidien ? 
Se connaître entre voisin, lier des relations d’amitiés, c’est l’objet d’initiatives comme nos 
sorties pédestres de l’automne et du printemps, de notre sortie promenade à vélo ou de nos 
repas et pots de l’amitié avec les adhérents et leurs amis. De plus nos soirées à thèmes, 
prochainement sur le commerce équitable, essayent de favoriser l’échange d’idées et 
d’opinions. 
Nous voulons rompre l’isolement que nous impose la vie d’aujourd’hui. Nous cherchons à 
retrouver la dignité que par exemple les conditions de travail, quand on en possède un,  nous 
refusent chaque jour. Nous essayons d’agir pour être entendu des intervenants institutionnels. 
Nous tentons de rétablir le sens du voisinage et de l’amitié. Voilà le sens de notre action 
qu’abordera notre Assemblée Générale du mois de Novembre. Si certains nous trouvent 
utopistes, nous nous en réjouissons car nous pensons que l’Homme doit être au centre des 
préoccupations de notre société et de notre quartier. 
 
      Le Président Robert SARCOS 
 

Nos prochains rendezNos prochains rendezNos prochains rendezNos prochains rendez----vousvousvousvous    
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Robert Sarcos 
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Comment adhérer ? 
bulletin joint page 4 
coût de l'adhésion 7€ 
 
 
 

 
 

 
• 10 septembre à 18H30 : pot de rentrée des adhérents 
• 18 septembre : sport en famille aux Argoulets 
• 19 septembre : sortie pédestre aux alentours de la colline de Vacquiers 
• 25 septembre : rentrée du centre culturel Soupetard et des associations du 

quartier  
• 9 octobre à 21H00 : soirée théâtrale à la Maison de quartier d’Amouroux  
• 21 octobre à 20H30 : rencontre autour du commerce équitable au Centre 

Culturel Soupetard 
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UUUUn japonais dans le n japonais dans le n japonais dans le n japonais dans le RRRRouergueouergueouergueouergue    
Un personnage venu de nulle part, un commissaire muté à la campagne pour excès de zèle, une patronne de 
bistrot ex parisienne ayant fui les mâles, un médecin de campagne ayant de gros besoins d’argent, une femme de 
commissaire s’ennuyant à la campagne, l’envahisseur et enfin un japonais très imbibé de culture technicinipone. 
Un modeste bistrot d’un petit hameau perdu au fond du Rouergue, loin de la civilisation industrielle .Voilà le lieu où 
la Troupe Associative du Rideau Vert nous emmène, à travers sa nouvelle pièce de théâtre, à la rencontre de ces 
personnages. 
Cette pièce est l’histoire d’un ingénieur japonais qui échoue dans ce microcosme rural du Rouergue. Les habitués 
du bistrot refusent la pollution et les cadences infernales et persuadent le japonais de changer de rêves. 
Laissez-vous guider par les acteurs et venez assister à cette pièce. 
Le Samedi 9 Octobre à 20H30, Maison de Quartier d’Amouroux, 66 chemin Michoun. 
Participation au frais d’indemnisation de la Troupe : 5€ au dessus de 10 ans. 

José ACHA 
 

DDDDu commerce équitableu commerce équitableu commerce équitableu commerce équitable    
Commerce équitable, économie solidaire, des mots de plus en plus souvent évoqués. Mais derrière les mots qu’y a-
t-il ? Nous donnons la parole à des militants du commerce équitable d’un réseau café présent et actif sur notre 
quartier. Nous vous invitons à débattre avec eux le : 

jeudi 21 octobre à 21H00 au centre culturel Soupetard (63chemin de Hérédia) 
RESEAU CAFE SOLIDAIRE DANS NOS QUARTIERS 
Un réseau s’est constitué en Midi-Pyrénées pour acheter directement du café à une coopérative de 
paysans zapatistes du Chiapas au Mexique. Le café vert est payé 1,41 US$ la livre.  La distribution 
est entièrement bénévole. Le prix payé par les membres du réseau, 12,20€ pour un kilo de café torréfié (3,05€ si 
l’on compare avec nos paquets de 250g),se décompose à peu près comme suit : 
        3,00 €       = matière première (café vert acheté à la coopérative Mut Vitz) 
        2,00 €       = frais et taxes d’importation + frais de transport jusqu’en Midi-Pyrénées 
        3,20 €       = torréfaction, mouture, emballage, TVA comprise… 
        4,00 €       = marge bénéficiaire entièrement reversée aux communautés zapatistes du Chiapas.  
Au-delà de l’échange avec les communautés zapatistes, nous cherchons à susciter dans notre région des 
alternatives autonomes, toutes modestes soient elles, face aux pratiques destructrices et aliénantes du système 
actuel. Savoir d’où vient ce que nous mangeons et buvons, en connaître les conditions de production, de transport, 
de transformation et de distribution, avoir une idée des coûts réels  nous semble essentiel. Si vous souhaitez 
participer au réseau du café Mut Vitz (excellent arabica issu de l’agriculture biologique, 6,10 € le paquet de 
500g acheté par abonnement…) vous pouvez écrire à l’Association Mut Vitz 31 au 24, avenue Guillaumet 31500 
Toulouse. (mut.vitz31@laposte.net) 

Responsable Association Mut Vitz 31 / Jean Pierre PETITGRAS 
 

Le plaisir de se retrouver sur les chemins, dimanche 19 septembreLe plaisir de se retrouver sur les chemins, dimanche 19 septembreLe plaisir de se retrouver sur les chemins, dimanche 19 septembreLe plaisir de se retrouver sur les chemins, dimanche 19 septembre    
Une randonnée est programmée par notre association, dimanche 19 septembre, pour une balade à travers forêts, 
champs et chemins de crête. Du haut de la colline de Vacquiers, où se dresse l’église, à celle de Montjoire, haut 
lieu de la résistance cathare. Vacquiers est situé à 24 Km au Nord de Toulouse.  
Cette sortie ne représente pas de difficulté majeure, longue de 15 km pour un dénivelé de 105m. En chemin nous 
découvrirons : Vacquiers église du 13e, point de vue, vignoble AOC de Fronton, Montjoire village pittoresque. 
Face à face, dominantes, à mi-chemin entre Girou et Tarn, Montjoire et Vacquiers semblent avoir été bâties pour 
se garder de toute surprise. Les Romains qui dédièrent la construction à Jupiter en « Mont Jovis », plus tard 
devenu Montjoire, ou les seigneurs locaux qui, dès le 11e siècle, fondèrent Vacquiers avaient en effet des arrières 
pensées stratégiques évidentes. On appréciera les points de vue jusqu’aux Pyrénées, et la Montagne Noire.  
Le rendez vous est à 9 Heures, dimanche 19 septembre, devant le Centre Culturel de Soupetard, 63 chemin de 
Hérédia, 31500 Toulouse. Prévoir le pique nique, de bonnes chaussures de marche. Pour tout renseignement 
complémentaire vous pouvez tél. à Marie Hélène ou Didier au 05 61 80 38 67 en soirée. Nous pouvons prévoir le 
co-voiturage si vous le demandez.  
« Les références de cette sortie ont été rélévées dans le topo guide PR de la Haute Garonne » 

Didier GUIRAUD 
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BBBBusususus    : : : : lelelele long trajet long trajet long trajet long trajet    
Le prolongement de la ligne A du métro en Décembre 2003, bénéfique pour le quartier, a malheureusement 
engendré une restructuration des lignes de bus pénalisante pour un grand nombre d’usagers. Nous ne reviendrons 
pas sur la totale absence de concertation précédent cette restructuration. La rapide mobilisation des usagers, et 
des associations, a permis de pointer les disfonctionnements et de travailler à toute une série de proposition. 
Suite au comité de proximité de Février des discussions ont suivi avec les techniciens du SMTC Tisséo et de la 
SEMVAT De plus les associations ont pu rencontrer des élus et des intervenants concernés, à l’exception des  
dirigeants du SMTC Tisséo, pourtant premiers concernés, et cela malgré différentes demandes. 
A ce jour, même si nous avons obtenu un plus grand nombre de bus sur les lignes 15 et 19, même si désormais 
des bus accessibles aux personnes handicapées équipe la ligne 15, même si la rue de Périole est toujours desservie 
par le 21, même si enfin un ramassage scolaire va être mis en place le matin et le soir autour du lycée Toulouse 
Lautrec,le compte n’y est pas. Le bas de l’avenue de La Gloire n’est toujours pas desservi ; la liaison Soupetard 
Balma demeure inexistante ou relève du parcours du combattant ; les salariés , travaillant tôt le matin ou tard le 
soir, sont toujours privés de bus ; par sa longueur la ligne 15 demeure infernale. 
De plus les différents opérateurs continuent à opposer à nos propositions des critères de rentabilité financière. Ces 
critères n’ont rien à voir avec le développement des transports publics. Leur développement doit donc être 
considéré comme un investissement d’utilité sociale, leur coût doit donc être rapporté à cette utilité sociale. Ce 
concept fut largement partagé lors du comité de proximité de février, y compris par les dirigeants du SMTC Tisséo. 
Plus que jamais il s’agit d’une notion de Service Public où la rentabilité financière ne saurait constituer l’objectif 
premier. 
Les dernières rencontres avec les techniciens du SMTC Tisséo et de la SEMVAT laissent entrevoir 
quelques pistes pour au mieux le début 2005. La mobilisation ne doit pas se relâcher, pour notre part 
nous y veillerons. 
N’hésitez pas à nous contacter sur ce dossier. 

Bernard TOUCOUERE 
 

Un été sans piscineUn été sans piscineUn été sans piscineUn été sans piscine    
Nos quartiers goûtent enfin aux joies de l’été, avec moins de circulation et d’agitation. Hélas, aucune piscine 
n’apportera fraîcheur et détente aux habitants.  
En effet, la piscine de la Fraternité doit être démolie puis reconstruite dans la zone des Argoulets (ouverture 
2006/2007). La dernière piscine du quartier, celle de l’ASEAT, est également restée close pour des raisons 
beaucoup plus obscures, et cela malgré le formidable élan des habitants du quartier qui ont manifesté leur 
attachement et leur solidarité ( pétitions, actions médiatiques : presses et télévision). 
En effet, cette piscine exclusivement estivale accueille les familles du quartier mais aussi les centres aérés et les 
CLAE, offrant à ceux qui ne quittent pas Toulouse un parfum de vacances.  
A tous ceux qui refusent trois ans sans piscine dans leur quartier, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée 
pour de nouvelles actions.  

Michel ROUSSEL 
 

 

 
 

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 

  

 

 
 

Equipements, tenues de sport individuels ou collectifs 
coupes, médailles et trophés 

 

GS.Sport 
 

90 chemin des Argoulets 31500 Toulouse 
05 61 61 29 95 

http://www.gsports.fr  
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Apres la piscine, la patinoireApres la piscine, la patinoireApres la piscine, la patinoireApres la piscine, la patinoire    !!!!  
  
     

Deuxième équipement majeur du quartier, la patinoire ne sera plus accessible au public à compter du mois de septembre. Il 
parait, d'après les clubs, que les équipements ne sont plus aux normes,mais on ne sait pas si des travaux seront réalisés. Ceci 
étant, ce sont une nouvelle fois, les habitants du quartier et surtout les enfants qui seront sportivement pénalisés. Faudra t'il 
attendre 2007, comme pour la piscine, pour obtenir de nouveaux équipements? Fin juin, les clubs ont fait des demandes au 
Maire, ils n'ont que des réponses superficielles .L'ouverture partielle aux clubs serait conditionnée par la météo et limitée à 120 
personnes dans l'enceinte de la patinoire. Durant cet été les habitants du quartier 7 ont pu pratiquer sur l'éphémère et 
médiatique Toulouse plage, au bord de la Garonne, mais c'était bien…. loin de la Juncasse!! Affaire à suivre... 

 

Sport en familleSport en familleSport en familleSport en famille    
Le 18 septembre se tiendra sur le site des Argoulets, pour la 2ème année, la fête des sports. Chacun trouvera à l’occasion de 
cette journée un choix considérable d’activités sportives présentées par les meilleurs clubs toulousains dont ceux de notre 
quartier. 
Des parcours ludiques permettront à tous les participants de goûter, chacun avec ses moyens, à une multitudes d’activités. 
Notre association sera présente afin de présenter ses activités qui , dans le cadre du sport, passent par différentes randonnées 
pédestres ou à vélo, par un tournoi de foot pour les jeunes mais surtout par la défense des installations sportives existantes 
dans nos quartiers et leur développement. Ainsi la lutte menée par notre association, avec d’autres, pour la pérénité des 
installations de l’ASEAT, lutte qui a obtenu un large soutien de la population du quartier 7.  
Nous vous donnons rendez-vous le 18 septembre autour de notre stand pour débattre de sport, culture et vie associative. 

José ACHA 

 

Le Le Le Le 26 26 26 26 juin juin juin juin ::::repas de l’amitiérepas de l’amitiérepas de l’amitiérepas de l’amitié    
Après la soirée tapas du 20 mai, c'est au boulodrome de Jolimont, pour la deuxième fois, que les adhérents présents ce jour là 
se sont retrouvés pour un repas où chacun d’amener une entrée ou un dessert à partager.  

Dés le début , le vice président des boulistes nous a accueilli par quelques mots sympathiques pour nous souhaiter un  
bon repas. Autour d'une table dressée à l'ombre des arbres, nous étions une cinquantaine de personnes de tous 
âges qui avons échangé un moment fort agréable . 
On a pu apprécier les grillades que notre sympathique et dévoué José nous a préparées tout le long du repas. 
Le fond musical était assuré par notre jeune et dynamique  , D.J , Stéphan.  
Voilà encore un moment convivial avec la découverte de l'autre qui passe trop rapidement et qui est dans tous 
les cas à renouveler.  

Robert POULAIN. 
� 

Rejoignez 7 notre QuartierRejoignez 7 notre QuartierRejoignez 7 notre QuartierRejoignez 7 notre Quartier    : : : : Coût de la cotisation  7 Coût de la cotisation  7 Coût de la cotisation  7 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 

 
Tél: 05.61.48.84.65 

TOULOUSE 

 

STUDIO de DANSE Frédéric CASSARD 

 

 
ROCK 

Tango - Salsa - Samba 
Valse - Paso - Latines 

 
05.34.25.10.11 
06.81.58.80.26 

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

 


