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Le « développement durable », notion élaborée dans le cadre de l’ONU, est devenue une
référence incontournable. C’est un cadre de bonne conduite pour toutes les grandes
réalisations publiques et privées.
Elles doivent associer la préservation des conditions et ressources naturelles de notre
planète, l’équité entre les nations, les générations, les individus, l’efficacité économique. La
mise en œuvre de ce programme doit se faire par la mobilisation et la concertation
démocratique de toutes et tous, individus et collectivités.
En 1992, au « Sommet de la Terre » à Rio, les 178 Etats présents avaient adopté un plan
global d’actions en vue d’un développement « durable » pour le 21°siècle : l’Agenda 21.
Aujourd’hui de nombreuses collectivités locales rédigent leur « agenda 21 ». C’est le cas de
la ville de Toulouse en ce moment. Dans notre région au moins 2 initiatives voisines sont en
cours : d’une part l’agence Adour Garonne expose les options préservation et économie de
la ressource eau et la restauration de celle-ci, d’autre part la « Commission du débat
public » informe sur le projet de ligne TGV entre Bordeaux et Toulouse .Dans les 3 cas le
public est invité à s’informer, à participer à des réunions, et à émettre réflexions et vœux.
Sympathique et compliqué. Mais qu’est ce que cela peut avoir avec « 7 » et avec le
quartier ? Et bien justement…Quels sont les objectifs et les actions de « 7 notre quartier »?
Dans un esprit de solidarité, faire se rencontrer des habitants d’origine ,de milieux, d’âges
différents par les tournois de foot, les soirées découvertes et débats, contes, théâtre, sorties
Nous sommes des partisans résolus des transports en commun, de l’amélioration des voies
cyclables. Nous souhaitons que dans notre quartier, la rénovation de l’espace Ceat-Aseat
prévoit aussi des logements exemplaires de haute qualité environnementale, pour des
Toulousains modestes, des services de proximité, des espaces de rencontres. Il va de soi
que pour nous la vraie démocratie c’est la participation active des citoyens à la vie des
collectivités. Dans tout cela nous croyons reconnaître des inspirations essentielles du
« développement durable » : Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous c’est
du développement durable- spontané évidemment- nos projets n’ayant pas le
label officiel « Sommet de la Terre ONU ,Rio 1992. »
Ces réflexions sont aussi, pour nous, un encouragement à vous lancer un appel amis
lecteurs : nous avons besoin de vous ! Ce n’est pas perdre son temps que de participer aux
actions d’une association de quartier comme la notre. Elles sont modestes, soit ; mais est
ce insignifiant de vouloir être présent, conscient, debout et de ne pas, comme disait
Jacques CHIRAC au dernier sommet de la Terre, regarder ailleurs quand la maison brûle. A
bientôt !
Hervé PICHON, membre du bureau de 7 notre quartier
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Une piscine accessible, oui mais ……. aux environs de 2008
Comme la plupart des personnes résidantes dans le quartier, nous avons reçu une lettre de la mairie nous
informant de cette future réalisation. Prévue prés de la station de métro des Argoulets, répondra t elle
aux besoins du quartier ? On en doute ! Ne sera t elle pas vite saturée avec deux bassins de taille limitée ?
De plus il n’est pas évoqué l’avenir de la piscine de l’ASEAT, pouvant être la piscine du quartier, véritable espace social,
dans un cadre agréable, qu’apprécieront les jeunes et les moins jeunes.
Robert POULAIN

Poste Restante…
16 H je suis la douzième de la file d’attente malgré 3 guichets « toutes opérations » sur 4 ouverts au public,
16 H 30 j’attends encore mon tour. La file ne désemplit pas et certains arrivant sur le pas de la porte jetant
un regard sur le monde font demi tour. Sur le coté je remarque les 3 guichets financiers allumés et leur
lumière jaune attirent. Cette dame mal voyante ne pourrait pas se passer de demander son argent au
guichetier car les touches du distribanque sont illisibles pour elle.
Précieux sont les services de la Poste liant les gens entre eux par la communication au sens large et l’écriture,
mais quand la Poste part à l’abordage de l’épargne des Français en mobilisant tout son personnel y compris les
facteurs et que les effets pervers de la Bourse soit les produits placés comme Bénéfic s’effondrent, nous pouvons
nous demander si c’est le rôle de la Poste ?
Marie Hélène DAGUILLANES.

A propos de logement social, de SQUATT…
A l’heure où ces lignes sont écrites, cité G. Hyon, avenue de l’HERS, une des maisons, non rénovée et non habitée, appartenant
à l’OPAC (HLM), est occupée depuis quelques jours par des personnes sans domicile. Cette cité aurait due faire l’objet d’une
rénovation suite aux décisions du CA de l’OPAC en 1984, CA où siègent notamment des représentants des locataires et de la
Mairie. Or l’OPAC n’a pas mené à terme cette rénovation malgré les demandes des représentants des locataires. Des maisons
ont donc été murées depuis des années et laissées en l’état. Au vu du besoin de logements sociaux sur notre ville, cette
absence de rénovation, nous l’avions écrit, est inacceptable. De même qu’au 21ème siècle des personnes soient, pour
différentes raisons, sans logement ne peut nous satisfaire, le droit au logement ne serait-il pas un droit fondamental ? L’hiver
arrivant, au-delà des divers discours, nous demandons que les conditions d’accès à un logement pour tous soient créées par les
élus et les décideurs institutionnels de notre agglomération.
Robert SARCOS

Brèves…Brèves…Brèves
Abribus ROSERAIE : ENFIN ? Lors du Conseil Municipal du 14/10/2005, suite à une question de M MIRASSOU,
Conseiller Général et Conseiller Municipal, M MOUDENC a indiqué que les travaux de l’abribus débuteraient en Novembre.
Si cela se réalise nous serons satisfaits même s’il a fallu du temps et de la ténacité pour y arriver.
Réseau de bus et Connex : Le Conseil de la concurrence a sanctionné, le 5/07/2005, les groupes Connex, Keolis, et
Transdev pour ententes illicites sur 26 marchés de transport en commun sur la période 1994 -1999. Ces sociétés se sont
réparties des marchés urbains par l’absence d'offre concurrente (désistements de dernière minute, offres de
couverture) ou par le jeu de la sous-traitance. La sanction a notamment été pécuniaire (5,05 millions pour
Connex). Cela renforce notre demande d’une régie pour les transports en commun de l’agglomération et
non la remise de ceux-ci à la Connex
Agenda 21 : Pour son Agenda 21 la ville de Toulouse souhaite recueillir remarques et suggestions sur les plans
d’urbanisme, le type d’habitat, les moyens de réaliser plus de mixité sociale... Déjà le débat des déplacements urbains
s’annonce passionné et complexe. Pour cela un organisme l’ADEIC et un site www.agenda21-toulouse.org
TGV : Jusqu’au 18 Novembre la « Commission du Débat Public » consulte la population sur la réalisation de la Ligne à
Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse. Pour le moment, la décision de réalisation n’est pas prise. Vous pouvez accéder au
dossier sur le site www.debatpublic-lgvbordeaux-toulouse.org ou poser vos questionsl à l’Adéic : adeic31@wanadoo.fr
Consultation sur l’eau : Suite à une directive européenne l’agence de l’eau du Sud Ouest, « Adour Garonne » consulte
le public sur la gestion de l’aeu. N’hésitez pas à intervenir sur son prix, son mode de gestion, etc…

Une soirée théâtrale : le Samedi 5 novembre, 20h30, Centre Culturel Soupetard
SAKAKABA Paul LAFARGUE, Le droit à la paresse
Avec SAKAKABA, la compagnie Crécelles vous amènera dans le pays enchanté du travail, de la
consommation, des collègues, des start-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)
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A propos du développement durable - rencontre / débat
Le 8 décembre 20H30 mairie annexe Serveyrolles
Serveyrolles
« Le développement durable vise à satisfaire les besoins de développement et de santé des générations présentes, à
commencer par ceux des plus démunis et, sans compromettre la capacité des générations futures, à répondre aux
leurs » rapport Bruntland, 1987, commission de l’ONU.
Comme précisé dans l’éditorial des activités de notre association s’intègrent dans cette définition. Par ailleurs la Mairie de
Toulouse a organisé entre septembre et octobre une concertation sur son agenda 21 que nous n’avons pas ignoré,
malgré des expériences précédentes de concertation plutôt négatives (lignes de bus, CCQ..).
Pour favoriser ce débat nous vous proposons le 8 décembre une soirée rencontre sur le développement durable en
s’appuyant aussi sur des réalités concrètes du
quartier et de la ville.
Ainsi des questions et des propositions pour les
transports qui, avec le tout voiture et le tout
camion, contribuent à l’effet de serre : un bus n°19
sur 2 en desserte à Balma, l’instauration et la
multiplication des minibus/navette à certaines
heures, la réactivation du « réseau train du Sud
Ouest » desservant jusqu’à Revel, des dessertes
pour les sites d’Aéroconstellation et du futur
Cancéropole. A quand une carte de transport
multimodale? Une seconde rocade, déviant les
transits, est-elle une réponse adaptée quand, par le développement de Toulouse, le trafic sur la rocade croit de 5%/an ?
Concernant le TGV : pour quand envisage-t-on réellement le déblocage des crédits ? Fera-t-il disparaître le spectre des 2
aéroports ?
Ainsi de l’eau, bien vital donné par la nature à l’Homme : A Toulouse en 3 ans le prix du M3 a augmenté de 12,37%
pour la distribution d’eau et de 29% pour la collecte et le traitement des eaux usées : Pourquoi ? La gestion de ce bien
doit-elle être publique ou privée ? A quel prix doit-on la fournir et pour quelle besoin et quelle finalité ? Qui doit financer
son retraitement suite à ses diverses utilisations ? Quid des prélèvements liés à l’agriculture intensive ?
Pour en débattre rendez-vous le 8 décembre à 20H30 à la Mairie annexe de Serveyrolles
Robert SARCOS

Soirée conte pour tous - le 17 décembre 2005 à 20H30
Maison de Quartier Amouroux - 66 chemin Michoun
En cette fin d’année nous invitons d’abord les plus jeunes à un Panier gourmand C’est une surprise !
Un pot-pourri de contes, de mots salés et sucrés à déguster ou à dévorer. Un panier bien rempli de
petits poulets, de moutons, de petits pois, de princesse, de sorcières…Contes d’ici et d’ailleurs enrobés
de musiques et de chansons à se mettre sous la dent.
Pour les grand (parents et grands enfants) ils seront là « attendant le Mammouth »
Nos conteurs, Les BEL, se racontent des histoires, « En attendant le Mammouth » : Un jour un homme
et une femme se rencontrent à la croisée des chemins.Depuis, ils ne se quittent plus. Contes en duo,
Contes en solo, Contes heureux et malheureux.
Cloche à droite, cloche à gauche, l’important c’est de faire du chemin.
Nous vous attendons le 17 décembre 2005, petits et grands, autour d’un chocolat chaud, avec Marie-France et Alain BEL
de la compagnie ‘A Cloche-Pied » pour des contes traditionnels d’ici et d’ailleurs.
Participation au frais : gratuit au dessous de 10 ans, 2,5€ entre 10 et 15 ans, 5€ au dessus de 15 ans
Marie Hélène DAGUILLANES
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Paroles d’anciens / Vie de quartier - Les centenaires du quartier
Chacun de nous, par son vécu quotidien, participe à l’histoire de notre quartier, de notre ville. Pour ne pas perdre cette
mémoire collective, faite de la réalité de tous les jours, nous avons rencontré les familles de Mmes SALANEUVE et ALBY,
aujourd’hui centenaires.
Mme SALANEUVE
Les Salaneuve habitaient à la roseraie, derrière la station Esso. Leur premier domicile : la colonne, en 1927, puis la
Roseraie 10 ou 12 ans après. Mme Salaneuve était mère au foyer, M. Salaneuve travaillait pour la société des wagons-lit.
Il faisait les marchés pour ravitailler les Wagons-lit.
Avant 1950, il n’y avait aucune résidence sur la colline de Jolimont, mais une ferme « Chez Raymond. ».
Sur la colline, on faisait du ski l’hiver, sinon on gardait les vaches. Les transports en commun? Des bus
carrés au gazogène; parfois il ne pouvaient pas monter la rue de Périole, alors les gens descendaient
pour les pousser.
C’est dans les années cinquante que le quartier a changé. La cité de Jolimont a été construite à cette époque, en 1955.
Aujourd’hui, Mme Salaneuve est en maison de retraite dans le Lauragais et se porte bien. Sa fille se rappelle des joueurs
de football de la Juncasse, qui jouaient place de la Roseraie, du dancing de la roseraie. Pendant la guerre, on ne pouvait
pas danser, mais elle se rappelle d’un rafle au moment de la libération.
Mme ALBY
Son mari avant 1935, était garde chasse au château d‘un comte. Mme ALBY « ne travaillait pas », elle gardait l’entrée du
château, et s’occupait des 11 chiens de la meute, pour les chasses du comte. Elle surveillait le château et s’occupait de
l’intendance.
De 1935 à 1941 Mme ALBY s’installe à Toulouse, Avenue de l’Hers, dans une petite ferme appartenant à un colonel
dont la famille était essentiellement dans la magistrature. Son mari travaillait à l’O.N.I.A . Elle s’occupait de la volaille,
des lapins, et de 4 vaches. Tous les jours, son fils faisait 6 km aller retour pour aller à l’école à BALMA…mais avant il
livrait le lait dans le quartier de la Juncasse.
En 1940 le ministère des armées s’est replié dans l’école vétérinaire qui deviendra le CEAT. De 1941 jusqu’à sa retraite le
mari de Mme ALBY a travaillé au C.E.A.T. Il achetait de vieilles motos souvent en panne. Puis la ferme a été vendue et
Mme ALBY s’est installée dans le quartier de la Juncasse. Son fils jouait dans l’équipe de football du Club de la Juncasse,
« l’Union Sportive de la Juncasse ». Sa première licence a été signée par Louis PLANA, ancien déporté, qui a donné son
nom à l‘avenue…Lui même à 18 ans en 1943 est parti Allemagne comme STO…
Aujourd’hui Madame ALBY a 102 ans… Elle a quitté notre quartier en 1992 pour une paisible maison de retraite à
Pechbonnieu la Chartreuse…
Aline LECOQ, Robert ALBIN
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