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7 NOTRE QUARTIER INFOS
Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, Soupetard
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Un nouvel été s’achève marqué par l’absence de piscine dans notre quartier.
Loin d’être un leitmotiv cela est un fait insupportable car les départs en vacances
sont moins nombreux et/ou moins longs.
Comme chaque année nous essayerons de toujours mieux répondre à vos
demandes :
Ainsi de notre communication avec chacun d’entre vous par notre site et
notre journal. Déjà l’an dernier, nombre d’entre vous nous ont adressé différents
compliments sur ce journal de notre quartier « ce 4 pages de couleur jaune,
souvent imité mais jamais égalé par le sérieux de son contenu ». Ce sont pour
nous de réels encouragements à toujours nous améliorer.
Ainsi de nos activités culturelles de proximité et nos rendez-vous favorisant
le lien social (Soirées à thème, visites de musée, soirées théâtrale, repas
d’adhérents et de leurs amis, sorties pédestre, jeux d’histoire,…).
Par ailleurs nos objectifs portent une recherche d’actions « à caractère social
» dans notre compétence d’association de quartier, comme notre tournoi de foot
pour les jeunes du quartier ou notre accompagnement scolaire. Modestement l’an
dernier, avec Collette, Monique, Jacqueline, Robert, nous avons débuté celui-ci
avec trois jeunes du primaire et une jeune fille de terminale. Les trois jeunes sont
passés en classe supérieure et la jeune fille a eu son bac. Si notre action a pu les
aider, nous aurons déjà donné un sens à notre activité. Nous continuerons cette
année, contactez-nous si vous voulez nous aider.
Piscine, avenir de l’ASEAT et du CEAT, bus, poste, circulation, .la vie de
quartier est une part importante de notre activité. Nous élaborerons encore des
propositions cohérentes, éléments pour un dialogue constructif sur le présent et
l’avenir du quartier. Pour nous la démocratie de proximité est fondée sur un
échange constructif et non sur une simple information de décisions prises,
amendables à la marge.
Mais notre priorité demeure nos adhérents car l’association leur appartient.
Aussi rejoignez-nous pour favoriser le lien social et les mixités culturelles,
Le Président Robert Sarcos
intergénérationnelles et sociales.

SAMEDI 1er OCTOBRE :
3ème JOURNEE « SPORT EN FAMILLE »

Dans notre quartier :
ASPTT Tennis de Table
47 rue de Soupetard
Ouvert à tous
Jeunes et moins jeunes
En loisir ou compétition
06 61 11 90 79

Le samedi 1er octobre, à partir de 14h00, sur la base de loisirs des
Argoulets, se tiendra la 3ème journée « Sport en famille » organisée par les
associations sportives, socio-éducatives et culturelles du quartier (du moins celles
qui ont accepté de s’y investir .. !). Vous pourrez découvrir quelles sont ces
associations et leurs activités, mais vous découvrirez également les différents
sports pratiqués, et vous partagerez quelques activités sportives avec votre
famille.
L’escrime, le bowling, la danse artistique, la gymnastique, le foot américain,
tous les arts martiaux, le base-ball, la boxe française et bien d’autres disciplines
n’auront plus de secret pour vous et votre famille. Le succès obtenu par les deux
premières journées laisse présager une affluence nombreuse et intéressée. Nous
vous attendons donc autour de nos différentes activités.

Robert GLEIZES,

Président du TCMS, Responsable de la journée Sport en Famille

PS : L’association sera présente sous le chapiteau et vous y attendra.
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Encore une pénurie d’eau dans le quartier
Nombre de familles d’ouvriers et d’employés n’ont pu s’offrir de réelles vacances cet été, aussi une piscine dans le
quartier aurait apporté un peu de fraîcheur et de détente. Un quartier bénéficiant des politiques de la ville pour les
secteurs La Gloire, Jolimont, Amouroux doit permettre l’accès à un équipement de vie estivale.
Encore un été sans piscine, suite aux fermetures des piscines de la Fraternité et de l’ASEAT. Pour celle de l’ASEAT, suite
à notre dernier courrier, M. le Maire nous a informé qu’elle appartenait encore au Ministère de la Défense. De plus les
travaux de réfection d’abord évalués à 50.000€ seraient, selon une expertise privée, de 800.000€: on reste dubitatif sur
ce chiffre ! Les habitants du quartier et de nombreux jeunes des centres aérés et des CLAE subissent cette
situation malgré leur demande d’ouverture de celle-ci, 1000 pétitions remises au Préfet, avec le soutien
officiel des élus (Mr Mirassou, Mr Lattes, Mme Fontes). Cette situation doit désormais se débloquer !

Robert POULAIN

Bureau de Poste de La Roseraie
Avec le nouveau du bureau de Poste de La Roseraie les usagers auraient pu s’attendre à un meilleur service
comme une moins longue attente aux guichets. La population de notre quartier augmente et c’est pourtant le
même nombre de guichets qui a été mis en place. Par contre on a multiplié par quatre les bureaux des
conseillers financiers. Si vous avez de l’argent à placer vous passerez plus vite que si vous envoyez un
recommandé, malgré le dévouement des guichetiers. Est-ce là le véritable service public de qualité ?

José ACHA

Arrêt de bus
Pas de changement pour l’arrêt de bus de La Roseraie malgré nos diverses interventions, la première datant de Janvier
2005. Certes son déplacement est envisagé à côté de la Poste, mais un différent sur l’attribution du marché des abribus
bloque le dossier. Nous pensons, qu’au nom du principe de précaution et de sécurité, le SMTC et le Mairie devraient
déplacer l’arrêt et l’équiper d’un abri provisoire.

Martine PEYRE

Antennes de téléphonie mobile
A plusieurs reprises nous sommes intervenus et
installations anormales d’antennes de téléphonie
novembre 2004).
De lettres en pétitions et autres actions
confirmer le refus de renouveler la concession du
même louait son antenne à divers opérateurs
particuliers l’installation d’antennes avec toutes les
santé pour les familles, le voisinage, dépréciation de
d’Avril 2005). Soyons vigilants, préservons, par

avons pris part à différentes initiatives contre les
mobile dans notre quartier (cf notre journal de
d’associations la Mairie de Toulouse vient de
site de Bonhoure à TDF à l’horizon 2009. TDF luimobiles. Ceux-ci s’empressent de proposer aux
nuisances que cela peut engendrer : problèmes de
l’immeuble ou de la maison, etc…(cf notre journal
cette avancée, notre santé et celle de nos enfants.

José ACHA

Aménagement de la rue Louis PLANA
La Mairie a annoncé une consultation sur l’aménagement de la rue Louis Plana. En espérant une vraie consultation, et
non une simple information, voici les réponses d’habitants, d’usagers, de commerçants et de professions libérales de la
rue et du quartier à notre enquête menée en 2003.
Des faits : cette rue connaît une circulation dense aux heures de pointe avec des bouchons, une vitesse excessive, des
stationnements dangereux, (poste, écoles de la Juncasse, carrefour du bar Le Gaulois…); des rues adjacentes sont
citées : la rue Pelleport pour la vitesse excessive et son croisement dangereux avec la rue Louis Plana , la rue Caumont
difficile d’accès du fait des voitures arrêtées aux feux, le carrefour Plana, Yves Brunaud, route d’Agde mal approprié et
dangereux; les trottoirs au revêtement défectueux sont trop étroits, encombrés, donc difficiles et dangereux pour les
personnes en fauteuil roulant, les personnes âgées, les poussettes d’enfant.
Des suggestions : refaire le revêtement de la chaussée lors de l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques;
élargir et rendre plus sûr les trottoirs; réétudier les priorités des voies adjacentes (Pelleport, Heredia..) par des stop ou
feux tricolores; aménager des zones de stationnement; pallier à la vitesse excessive (panneaux lumineux, des
ralentisseurs .); désenclaver le secteur en ouvrant des voies (Hérédia, Soupetard, Pelleport) vers le boulevard des Crêtes
à aménager en vrai boulevard avec piste cyclable et voie piétonnière.
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ALGER d’Hier et d’Aujourd’hui Figures d’une ville face à son histoire
Vendredi 14 Octobre 20H30 Centre Culturel Soupetard
Alger suscite un intérêt indéniable dans le champ des villes coloniales et des grandes métropoles de pays émergents. De
nombreuses expériences y ont été tentées (formes architecturales novatrices, nouvelles technologies de construction,
modes de gestion planifiée, politiques libérales..). On y observe de façon concomitante des signes de glorification d’une
réalité urbaine ambivalente et des soubresauts d’une urbanité démocratique en formation. C’est d’une ville fougueuse à
l’image des ambitions de ses habitants dont il sera question au cours de cette soirée qui sera présentée et animée par

Nassima DRIS, Maître de conférence, du groupe de recherche « Innovations et sociétés ».
Nous vous attendons et pour vous préparer à cette soirée une référence : La ville mouvementée. Espace public,
centralisé, mémoire urbaine à Alger, Nassima DRIS, Editeur L’Harmattan, collection du CEFRESS, 2001, 435 pages.

Une soirée théâtrale : le Samedi 5 novembre, 20h30, Centre Culturel Soupetard
SAKAKABA
SAKAKABA Paul LAFARGUE, Le droit à la paresse
« Nos moralistes sont gens bien modestes ; s’ils ont inventé le dogme du travail, ils doutent de son efficacité pour
tranquilliser l’âme, réjouir l’esprit et entretenir le bon fonctionnement des reins et autres organes ; il veulent en
expérimenter l’usage sur le populaire « in anima vili », avant de le tourner contre les capitalistes, dont ils ont mission
d’excuser et d’autoriser les vices ».
Suivant les bons principes de Paul LAFARGUE, le nouveau spectacle de la compagnie Crécelles dépeint avec acidité le
monde du travail et montre avec humour l’absurdité de notre misérable condition.
« Les gens qui se livrent aux travaux manuels ne sont jamais élevés aux charges, et on a bien raison. La plupart,
condamnés à être assis tout le jour, quelques uns même à éprouver un feu continuel, ne peuvent manquer d’avoir le
corps altéré et il est bien difficile que l’esprit s’en ressente ».
Et l’esprit s’en ressent encore aujourd’hui, comme le disait déjà Xénophon en son temps…en avoir
ou pas… du travail…et déjà tout se détermine autour de cela.
Avec SAKAKABA, la compagnie Crécelles vous amène dans le pays enchanté du travail, de la
consommation, des collègues, des stats-up, de la course à la promotion, de re-sizing, des CV, des
grandes surfaces, etc. On grince des dents et on s’amuse..Alors rendez-vous le 5 novembre.

(Participation au frais : 5€ au dessus de 10ans)

Dimanche 18 septembre une nouvelle rando à Bruniquel
A 1h30 de Toulouse sur un parcours de 18 km sans difficulté majeure (dénivelé de 130m), surplombant les berges de
l’Aveyron entre deux villages médiévaux, nous découvrirons un vallon ombragé et sauvage, un ruisseau y ayant sculpté
son petit lit dans la calcite. A Bruniquel, le point de départ, village aux deux châteaux, fut tourné le film de Robert Enrico
« le vieux fusil » avec Romy Schneider et Philippe Noiret.
Un site d’une grande beauté, le charme médiéval des petites rues en réponse aux châteaux posés à même une falaise de
90 m et plus bas quatre abris, habitats préhistoriques de plus de 10000 ans.
Rendez-vous dimanche 18 septembre à 8h45 devant le Centre Culturel Soupetard, 63 Chemin de Hérédia, le covoiturage, avec une participation, est possible. Vous pouvez prendre contact avec Marie Hélène ou Didier au 05 61 80 38
67 en soirée. A prévoir le pique nique du midi, de bonnes chaussures, un chapeau, nous espérons le soleil. Les
références de cette sortie ont été relevé dans le topo guide PR Midi-Pyrénées.

Didier GUIRAUD
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Respecter l’autre pour être respecté –Soirée du 16 juin
Les 3 hs de débat ont été riches. Après quelques échanges d’expériences sur les conflits de voisinage, d’incivilités ou de
tensions entre jeunes et adultes, on peut retenir quelques idées forces
La société crée de la violence. Un taux de chômage élevé surtout parmi les jeunes peu qualifiés. Une télévision qui
promotionne les émissions où il faut éliminer l’autre. Des conditions de travail (horaires, déplacements) qui pèsent sur la
vie familiale.
Des parents sont parfois débordés et la minorité agissante de jeunes à problèmes sert parfois trop vite de modèle à des
plus jeunes insuffisamment cadrés.
Les travailleurs sociaux, échangeant avec les
habitants, ont donné des éléments pour agir
simplement auprès de nos jeunes voisins et ont
expliqué leurs actions préventives de la
délinquance en recherchant le lien avec les
familles et les jeunes sur la base d’une
démarche volontaire.
Il faut ne pas démissionner, resituer la place de
l’adulte, créer des structures pour accueillir les
jeunes. Le besoin de sécurité publique, droit
fondamental, doit s’appliquer dans le respect des
personnes. Enfin les résidences fermées ne protègent que peu des incivilités et favorisent le repli sur soi, chez soi.
L’exemple réussi du repas de la cité de la Juncasse a permis le dialogue entre habitants de tout âge et nous indique qu’il
faut agir dans la durée. Sans oublier que jeunes on a tous fait des « blagues ».

A Propos d’Aménagement
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU ex POS), adopté en conseil municipal en novembre 2004, a été présenté en mai 2005. Il
doit organiser la future densification de la ville.
Nous avions remis, notamment en Février 2004, des suggestions toujours d’actualité. Ainsi nous proposons pour le
logement social une répartition équilibrée dans l’ensemble de la ville, y compris en centre ville et la réhabilitation des
anciens logements sociaux, pour l’offre de logements l’arrêt des constructions spéculatives
défiscalisées, à la qualité moindre, ne correspondant pas aux besoins réels de la
population, donc ne la fixant pas et une vraie ambition pour le logement étudiant.
Concernant notre quartier : quid des terrains du CEAT ? d’un centre de quartier ?
d’un marché de plein vent ? des procédures pour préserver des bâtiments témoin
de l’histoire du quartier ? Enfin nos propositions sur les transports articulaient
transport en commun et déplacements en vélo.


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
TOULOUSE

Tél: 05.61.48.84.65
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Ouvert
tous les jours
sauf samedi midi
et dimanche midi

108,
rue Louis Plana
31500 Toulouse
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