avril 2005 N° 10

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

Editorial

Contacts
Robert Sarcos
06 88 88 25 69
peyre.sarcos@wanadoo.fr

Contacts
Robert Poulain
06 83 28 72 15
robert.poulain@wanadoo.fr

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

A peine sortie de l’hiver que déjà les journées printanières nous éclairent et nous
invitent à nous retrouver en randonnée le 17 avril dans le beau village de Najac
proche de Villefranche de Rouergue. Changements de climats, effets de serre,
catastrophes liées au débordement des océans, Hervé informera le 26 mai tous
ceux qui, désireux de préserver et défendre la planète, appellent à un autre style
de vie.
Intime conviction. Notre association, riche de ses adhérents, tient compte et met
en avant toutes les propositions personnelles qui nous enrichissent pour animer les
soirées à thème au fil de l’année en lien avec les interrogations du moment.
Ainsi la visite au musée des Augustins sur « la lumière du Nord » proposée par
Nelly instruite par son ami conférencier a eu un vif succès et a retenu toute notre
attention pour renouveler ces rencontres culturelles. La soirée littéraire animée par
Robert Poulain en la présence de l’auteur Mouloud AKKOUCHE pour son livre
« Cayenne mon tombeau » a été un grand moment de partage entre l’écrivain, ses
racines, sa trajectoire de vie et nous auditeurs curieux à l’écoute de l’homme du
livre et de la narration.
Et puis nous préparons notre soirée du 16 juin dont le thème sera « respecter
l’autre pour être respecté ». Cette soirée nous oblige à nous interpeller nousmêmes avec l’éducation que nous avons reçue, sur notre propre tolérance vis à vis
des autres, sur notre regard sur les habitants du quartier, sur les résultats de la
politique de la ville et sur le monde. Ce débat sera en prise sur le vécu du quartier,
donc nous vous invitons déjà à venir vous y exprimer. Nous vous convions à venir
encourager les jeunes du quartier le jeudi 5 mai sur les installations de l’ASEAT
pour leur 3ième participation au tournoi de foot organisé par 7 Notre Quartier.
Nous espérons enfin que les intervenants concernés, que nous avons saisis,
agissent pour l’ouverture de la piscine de l’ASEAT.

Marie Hélène DAGUILLANES, Vice Présidente

le jeudi 5 Mai 2005 Complexe Sportif de l'ASEAT
Inscription à retourner avant le 17 avril
pour les jeunes nés entre :
95-96 catégorie poussins
Didier : 06 62 73 14 17
93-94 catégorie benjamins
José : 06 19 38 98 34
91-92 catégorie moins de 13 ans
Robert : 06 88 88 25 69
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Réunion du 17 mars à propos du complexe CEAT/ASEAT
Le transfert officiel du CEAT à Balma pose l’avenir du complexe CEAT/ASEAT.
Les terrains ainsi libérables doivent répondre aux besoins des habitants du quartier et en garder la sociologie. Des petits
logements à caractère social en liaison avec l’OPAC pour éviter toute spéculation immobilière, un ensemble place, jardin public,
kiosque à musique, marché de plein vent, une crèche et une maison de retraite publiques, une salle des fêtes et des locaux
pour les associations sont nos propositions, sans oublier les bâtiments historiques du site.
Les associations du quartier ont démontré, en 2002 et début 2003, la nécessité de l’ASEAT. A notre satisfaction la ville a
exprimé sa volonté d’acquisition des installations. Mais rien n’est réalisé à ce jour : cela empêche l’ouverture de la piscine et
prive de nouveau, avec la fermeture de La Fraternité, le quartier d’un tel équipement.
Le retrait du CEAT peut nuire à l’équilibre financier du club. Les collectivités territoriales doivent aider financièrement à la
gestion, la mairie devant assurer les coûts de gestion lui incombant au titre de propriétaire des installations. L’aide de celle-ci au
sport de haut niveau n’a de sens qu’avec un engagement auprès de clubs amateurs formateurs comme l’ASEAT qui regroupe
plus de 400 jeunes. Ces aides s’imposent encore plus car notre quartier relève du programme des politiques de la ville. Dossier
à suivre.

Antenne relais de téléphonie et drôle de démarchage
Dans notre quartier, des opérateurs de téléphonie proposent aux habitants d’installer une antenne relais sur leur maison
durant une période bien déterminée (plus de 10 ans).
Cette proposition s’accompagnant de somme alléchante n’est pas sans risques sur la santé de la famille ou des proches voisins.
Des études, comme celles réalisées sous l’égide des ministères hollandais de l’économie, de l’Environnement et de la Santé
(Etude TNO), font apparaître des nuisances se traduisant par des troubles somatiques, de l’agressivité et une diminution
significative de la mémorisation.
De plus cela réduit, en cas de vente, la valeur marchande des maisons.

Robert POULAIN

Accompagnement scolaire
Quelques pas avec Tarek, Manu, Nabil, pour les accompagner dans leurs devoirs. Ils sont en CE, CM.
Chaque semaine, le lundi et le vendredi, avec Colette, Robert, nous nous retrouvons dans la salle de la mairie de Serveyrolles
de 16h30 à 18h00. Les enfants arrivent avec leurs cahiers de textes et les devoirs à faire, les leçons à apprendre. Nous
regardons ce qui peut les aider à retrouver le goût de l’école. Quelle joie de voir le sourire de l’un ou l’autre, revenant tout
heureux « j’ai bien su ma leçon »..«La maîtresse m’a dit c’est bien ».
Cela vaut bien quelques heures données pour leur permettre de retrouver un peu de confiance en eux, et la fierté d’avoir réussi
quelque chose.
Cet accompagnement scolaire s’effectue par un partenariat entre notre association et l’ASETE, le club de prévention du quartier,
et ses éducatrices qui connaissent les familles et les professeurs des écoles.
C’est un tout petit coup de pouce, d’autres associations étant très actives dans notre quartier, y compris en alphabétisation
d’adultes.
Vous avez un peu de temps : n’hésitez pas à venir. Bien sûr c’est un véritable engagement de part et d’autre qui nous demande
de prévenir au cas où nous ne pouvons être présent.

Monique SABATIER

Des rues qui ont leurs histoires
Dans les années 1930 à 1936, la France étant en pleine période de crise économique, la Préfecture s’adresse aux grosses
entreprises de l’agglomération toulousaine pour relancer l’activité du bâtiment.
L’Epargne que beaucoup de toulousains ont connu (Aujourd’hui Casino) est de celles-là. Le Quartier de la Roseraie, c’était à
l’époque des champs où paissaient des vaches, où existaient quelques fermes.
C’est ainsi que ce sont construites ces quelques maisons que l’on peut voir encore, en briques
A
rouges ou crépies qui sont jumelées, dans ces rues entre l’avenue de Lavaur et l’avenue Joseph
A
Avvveeennnuuueee JJJ... LLLeeebbbrrriiiaaa
R
Lebrix. La société l’Epargne a acquis ces terrains en 1932, pour une bouchée de pain, et y a
R
B
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R
construit une cinquantaine de maisons. Cette société qui était située boulevard Matabiau, en face
R
P
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R
de l’écluse, employait à cette époque plus de 600 personnes, et quelques familles purent se loger
R
C
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Coooqqquuueeellliiicccoootttsss
A
dans ces maisons. Beaucoup étaient des familles nombreuses et une certaines convivialité régnait
A
C
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mpppaaarrrdddooonnn
sur le quartier (concours de jardins fleuris, discussions le soir sur le pas de la porte, tandis que les
enfants sont encore à jouer au ballon dans les rues).
Aujourd’hui bien évidemment, ces premiers occupants sont très âgés et petit à petit, des familles plus jeunes viennent
aménager dans ce quartier où il fait bon vivre.

José ACHA
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Caution
Après avoir rencontré le 09 mars Messieurs Coulon et Mayorgas de la direction de l’animation socioculturelle de la
municipalité, ainsi que le directeur du centre social d’Amouroux, il a été convenu que nous serions remboursés de
la somme versée en octobre 04 pour le prêt de la salle d’Amouroux. Chaque structure a un règlement bien établi.
La municipalité consciente de la difficulté et de l’ambiguïté de ces règlements différents a décidé d’harmoniser les
règles et de permettre aux associations un accès moins contraignant administrativement.
Il est tout a fait normal, suite à cette entrevue avec ses responsables, de vous informer du suivi de ce dossier.

Didier GUIRAUD

SOIREE RENCONTRE : jeudi 16 Juin à 20H30, Mairie annexe de Serveyrolles
RESPECTER L’AUTRE POUR ETRE RESPECTE
Notre quartier connaît des problèmes de voisinage et des incivilités. Les passifs entre voisins, parfois anciens, qui peuvent être
violents, sont communément admis comme « normaux » tandis que l’on se focalise sur des incivilités dont sont responsables
des jeunes, incivilités qui touchent par ailleurs notre quotidien. De plus il s’installe une banalisation et une adaptation des gens
aux violences.
Il faut donc retrouver le lien social pour combattre les difficultés de voisinage et les incivilités. Ce qui est posé c’est le vivre
ensemble et le respect de l’autre pour être soi même respecté.
Cela nous interpelle en tant qu’individu, car là nous sommes tous acteurs, mais cela interroge la société dans sa réalité
(violence du chômage, violence à la télévision…) et ce qu’elle fait pour permettre le vivre ensemble.
Le 16 juin à 20H30 nous organisons une soirée autour du respect avec des intervenants de notre quartier confrontés à cette
réalité qu’est devenue L’INCIVILITE.
En tant qu’association de quartier nous ne pouvons pas intervenir fondamentalement sur les problèmes sociaux et leurs
conséquences (Chômage, familles monoparentales …), mais nous pensons qu’il est nécessaire d’aborder et de confronter les
vécus quotidiens de chacun pour commencer à reconstruire le lien social.

Cette soirée sera en prise sur le vécu du quartier, donc nous vous invitons déjà à venir vous y exprimer.

Didier GUIRAUD

Dimanche 17 avril aura lieu une nouvelle rando avec notre association 7 Notre Quartier.
La destination choisie : Najac à 1H30 environ de Toulouse.
Sur un parcours de 13 km sans difficulté majeure, pour un dénivelé de 200m nous aurons une vue sur Najac, avec son château
et ses vieilles demeures, au sommet du bois du roi. Ce village fortifié bénéficie du label « Villes et Pays d’Art et d’Histoire ».
En chemin nous traverserons Cassagnes avec ses anciennes maisons, le pont de Saint-Blaise de 1274, Najac avec son château,
ses fontaines, ses arcades, son église gothique du 13iéme siècle. Nous longerons l’Aveyron par un chemin ombragé. La
position stratégique de verrou du Rouergue vaut à Najac une histoire mouvementée où l’agressivité et la violence étaient
pratiquées par Simon de Montfort.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 17 avril à 8h45 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, de bonnes chaussures. Nous espérons vous offrir le soleil.

« Les références de cette sortie ont été relevé dans le topo guide PR Midi-Pyrénées »
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Transport : une soirée riche d’idées
Notre soirée du 31/3 sur les transports fut riche d’idées. Si des milliers de voitures traversent notre quartier,
l’utilisation des transports en commun peut être difficile : Soupetard-Purpan = 2 bus et le métro.
La circulation augmentant de 5%/an, le Plan de Déplacement Urbain (2 lignes de métro, 2 axes de tramway)
pourrait assurer 25% des trajets domicile travail (9% à ce jour). Plus de TER, avec de vrais moyens et une
tarification unique, enrichiraient la complémentarité du transport.
Les habitants présents ont aussi évoqué la ligne 19 (danger et inadaptation à l’arrêt Roseraie, accès des
handicapés, desserte de Balma), le vécu pour aller travailler à Aéroconstellation (absence de navette de la gare de
Colomiers ou de Blagnac) quant au tramway il ne desservira pas tout le site : enjeu 40 000 véhicules.
Briser le tout voiture c’est changer les habitudes mais l’offre alternative étant loin d’exister les crispations seront
doubles.
Des idées à débattre : un 19 sur 2 en terminus à La Roseraie et en desserte à Balma, instaurer et multiplier les
minibus/navette à certaines heures, réaménager les cadencements des bus sur le boulevard des Crêtes, réactiver
le « réseau train du Sud Ouest » qui desservait des communes jusqu’à Revel, favoriser vraiment le vélo.
Trois constats : l’absence récurrente de concertation car les propositions des habitants et associations, fondées sur
les vécus et les besoins, sont écoutées mais ignorées (nos propositions vélo, la desserte Balma, le boulevard des
Crêtes, l’arrêt Roseraie…) ; l’augmentation de la population et les choix d’urbanisation nécessitent plus de
réflexions sur leurs conséquences ; la rue Louis Plana est dangereuse pour les piétons, en dehors des travaux en
cours. Des propositions pour faire bouger les choses ont été retenues.

Robert Sarcos

JEUDI 26 mai 20h30, Mairie de Serveyrolles
Climat : Jouons nous aux apprentis sorciers avec notre planète ?
Notre soirée climatologie du 27/01 a été reportée au jeudi 26 mai à 20h30.
La terre fut une « boule de neige et de glace » puis a connu des températures tropicales. Pourquoi ces variations
dont on connaît le mécanisme : l’effet de serre. Depuis 2 siècles la quantité de gaz carbonique augmente
dépassant tous les maximums. Le réchauffement du climat : un réel danger ? Quelle responsabilité et quel avenir ?
Venez débattre à cette soirée animée par Hervé, responsable associatif pour l'activité «Développement Durable».


Rejoignez 7 notre Quartier : Coût de la cotisation 7 €
Bulletin d'adhésion à adresser au centre Culturel
Culturel Soupetard 63 chemin de Hérédia 31500 Toulouse
Nom Prénom : ______________________________________________________________________________________
Adresse :
______________________________________________________________________________________
Téléphone :
______________________________________________________________________________________
Mail :
______________________________________________________________________________________

Boulangerie DANTRAS Maxime
76 Avenue de Lavaur
TOULOUSE
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