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La« crise des banlieues » a marquée la fin de l’année 2005. On ne peut que condamner
des actes de violence (voitures incendiées,..), mais cela ne règle pas les problèmes
posés.
En effet la décision, positive sur le principe, de la Ville de Toulouse de tenir deux
conseils municipaux suite à ces évènements, les différentes analyses faites à ce jour,
comme celle des renseignements généraux, montrent que les actions de ces jeunes ont
traduit une crise sociale plus forte qu’ailleurs dans ces quartiers.
Trois secteurs de notre quartier (Amouroux, Jolimont, La Gloire) relèvent des politiques
de la ville. Depuis des années, nombre de professionnels, d’associations, d’élus et de
bénévoles s’y investissent (insertion, alphabétisation, soutien scolaire..).
Notre association, composée uniquement de bénévoles, a essayé, depuis sa création en
2002, d’intégrer ces réalités sociales dans ses activités (soutien scolaire, tournoi de foot
pour les jeunes, débat sur le respect de l’autre..) avec une recherche de mixité sociale,
culturelle et intergénérationnelle. Nous pensons que derrière chaque habitant il y a un
être humain, derrière chaque élève un enfant, derrière chaque lycéen un adulte en
devenir.
Or rien n’est simple : quelle autorité familiale pour un père au chômage depuis des
mois ? Comment concilier précarité de l’emploi et vie familiale ? Dans le cadre de notre
activité d’accompagnement scolaire, nous avons rencontré une maman, seule avec 2
enfants en primaire, qui n’avait trouvé comme seul travail à faire que des ménages de
bureau de 16h à 22h. Le dilemme n’est pas toujours simple à résoudre entre garde des
enfants et garder un emploi. Oui le chômage (plus de 40% dans certains endroits), la
réduction des moyens de l’école de la République et des intervenants sociaux, les
discriminations expérimentées concrètement par certains d’entre nous, la suppression
du rôle préventif de la police de proximité, créent des situations sociales difficiles
pouvant devenir conflictuelles.
Dans ce cadre, comme le montre l’Histoire, jouer sur toutes les peurs, développer
artificiellement la haine de l’autre (surtout s’il a des origines étrangères), favorisent les
idées et les régimes d’extrême droite que, pour notre part, nous rejetons.
Plus que jamais, chacun à notre niveau, développons les solidarités et le lien social,
agissons pour résoudre ces problèmes, même si le plus important reste celui de
l’emploi. Pour notre part nous continuerons à développer nos activités comme
l’accompagnement scolaire, le tournoi de foot pour les jeunes et, cette année, nous
innoverons avec une initiative pour les jeunes filles.
Le Président Robert SARCOS
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L'équipe éditoriale de 7 notre quartier info vous présente ses

meilleurs vœux pour 2006.
2006
Nous vous remercions de votre fidélité au cours de cette année. Vous avez
été plus nombreux encore en 2005 à suivre l'actualité de notre quartier. Que
la nouvelle année vous apporte : santé, bonheur, douceur et sérénité ainsi
que la réalisation de vos projets les plus chers!
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A propos du logement social dans notre quartier
Cette période hivernale met en évidence l’absence de logement disponible pour nombre de personnes. Malgré
les évolutions des techniques du bâtiment et du coût réel des constructions le besoin de logements sociaux,
en plus d’autres types de logement, est donc fortement posé pour nombre de personnes qui sont d’abord des
êtres humains.
Notre quartier a commencé à se construire dans les années 1930 dans une zone agricole d’élevage de vaches et de cultures de
céréales (blé, maïs..). Il a connu un développement de la demande de logements sociaux suite à l’apparition de zones
industrielles entraînant l’afflux massif de salariés sur Toulouse. Ainsi au bord de la rue Louis Plana la cité Georges Hyon
appartenant à l’Opac et de tradition cheminote, de même au bord de l’avenue de Lavaur des maisons des salariés de l’Epargne
(aujourd’hui Casino).
Plus que jamais notre quartier peut permettre de répondre à des besoins de logements décents, au prix modérés, sans
recherche spéculative.
Ainsi la Cité Georges Hyon mériterait-elle la rénovation de logements dont certains sont à l’abandon. Celle-ci a été décidée il y
a plusieurs années par l’Opac et certains élus. Les intentions ont-elles été oubliées ? De même le départ de l’Ensica, école
d’ingénieurs aéronautiques, pour Montaudran dans le cadre du pôle de compétitivité aéronautique, libérera les logements des
élèves ingénieurs : pourquoi ne pas en faire une cité universitaire puisque Toulouse manque cruellement de logements
étudiants ? Enfin avec le départ du CEAT à Balma, l’armée risque de libérer les terrains ainsi occupés. Notre association
continue à poser avec force le devenir de ce foncier qui relève historiquement du domaine public puisqu’il était prévu pour
l’Ecole Nationale Vétérinaire, dès 1808 avec la visite de Napoléon, avant de devenir un bien de l’armée un peu avant le milieu
du XXème siècle. Pourquoi ne pas déjà réfléchir à l’implantation d’une crèche et d’une maison de retraite publiques permettant
aux plus jeunes et aux plus âgées de rester dans le quartier, à la construction de logements adaptés aux personnes handicapés,
certaines nous ayant fait remarquer ce besoin criant à Toulouse ou à la réalisation aussi de logements sociaux.
L’actualité de cet hiver nous montre qu’il ne faut pas retarder le débat sur ces questions et anticiper les évènements en
échafaudant déjà les projets à venir.
Robert Albin, ancien Président de la Confédération National du Logement 31, ancien administrateur de l’OPAC

Carrefour de la Roseraie
Quand c’est rouge je ne dois pas passer, quand c’est vert je ne peux pas passer !
Tous les jours, aux heures de pointe (7H/9H, 16H/19H) c’est la catastrophe à ce carrefour qui n’est pas
simple à réguler, il faut bien le concevoir.15 à 20 minutes pour faire 500 m de l’avenue de Lavaur au collège Jolimont.
Mais comment ne pas penser alors à nos bons vieux agents de la circulation qui autrefois justement exerçaient leur talents dans
des endroits stratégiques. Les aurait-on supprimé ?
Pourtant on en voit quand même dans leur fourgon, en faction au carrefour, prêt à sanctionner l’automobiliste qui dans la
journée grillerait un de ces feux rouges. Il semblerait qu’après les radars, notre police ne soit là que pour remplir la seule
mission répressive et remplir les caisses de l’Etat.
Alors revenons à des choses plus simples et ceci aidera nos agents à être encore plus appréciés de la population. José ACHA

Brèves
Brèves
Ouverture : Fin 2005 la nouvelle Mairie de Roseraie a ouvert. La nouvelle déchetterie boulevard d’Atlanta le
sera bientôt.
Abribus Roseraie : Les usagers sont certainement satisfaits qu’une solution ait été trouvée. En janvier
2005, (soit 2 mois avant la modification de la ligne 19) nous avions averti qu’il faudrait l’adapter aux
nouveaux tracés de la circulation : ça y est, c’est fait. Tout est bien qui finit bien.
Bibliothèque Roseraie : La bibliothèque Roseraie a été repeinte ; on peut donc penser que sa suppression n’est plus à l’ordre
du jour. Nous nous en réjouissons. En 2002, sa fermeture semblait envisagée, parce que la médiathèque desservirait bien
mieux le quartier, nous disait-on; nous avions alors marqué notre désaccord : les 2 structures n’ont pas le même public, et une
bibliothèque peut contribuer à créer une communauté de quartier. Tout est bien qui finit bien.
Régie : Le conseil syndical du SMTC Tisséo a fait le choix d’une exploitation en régie publique des transports. Deux remarques
: Vivendi, entreprise privée, qui à Toulouse gère la distribution de l’eau et la gestion des parkings, n’augmentera pas sa
présence dans la gestion de la Ville ; une régie veut dire gestion publique donc sans recherche de profit, ce qui fera déjà cela
en moins dans le prix du ticket. Un service public local géré, sous l’autorité d’élus accessibles, peut aussi être plus à l’écoute
des usagers, et leur reconnaître la place qu’ils méritent au Conseil d’administration.
Poste Roseraie : Banque postale : est-ce pour cela que les guichets des bureaux de poste du quartier sont devenu moins
nombreux au profit de ceux des conseillers financiers ? De plus à La Roseraie on semble se diriger d’ici fin janvier vers un
guichet de moins l’après-midi. Si tel était le cas ce serait encore plus d’attente pour une simple opération postale, malgré le
savoir faire et la bonne volonté des guichetiers. Dans ces choix que deviennent le service public et l’usager ?
Site Internet : Les 20 000 connexions à notre site ont été dépassées début décembre 2005. Merci à ceux qui, possédant
Internet, le consultent régulièrement et le font vivre. Si vous ne le connaissez pas ou si vous avez une réaction à nous adresser
cliquez : http// :www.toulouse7notrequartier.com
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A propos de notre tournoi de foot pour les jeunes
Notre association organise pour la 4ème année consécutive le tournoi de foot de l’Ascension, cette
année le 25 Mai. Ce tournoi est ouvert à tous les jeunes du quartier nés entre 1992 et 1997, licenciés
ou non en club, et a pour objectif d’offrir à chacun une journée de loisir. De plus à la fin du tournoi
chaque participant reçoit un goûter, une médaille, un petit lot.
Nous avons la faiblesse de croire en la jeunesse, et à tous ces jeunes, parfois si décriés, qui sont à cet
âge là dans une période de pré adolescence parfois si difficile à vivre.
Mais ce défi sportif amical doit cependant respecter les règles de fair-play, de correction et de respect de l’autre, les équipes de
jeunes devant être encadrées par un parent et/ou un adulte. C’est grâce à cet esprit que chaque année nous pouvons,
participants et organisateurs, nous faire plaisir en partageant cette journée. Enfin des Anciens, licenciés dans les clubs du
quartier, à la fin des années 1940, seront présents.
Devant le succès grandissant de ce tournoi (124 participants en 2005) et afin d’améliorer encore son organisation, les joueurs
devront cette année obligatoirement s’inscrire entre le 3 avril et le 19 mai selon des modalités qui seront indiqués dans notre
prochain journal. Vous pouvez déjà prendre contact auprès de Robert (06 88 88 25 69) ou José (06 19 38 98 34).
Grâce à l’aide de la Ville de Toulouse, du Conseil Général, du Conseil Régional, nous rappelons que ce tournoi, organisé
bénévolement par nos adhérents, est entièrement gratuit pour les participants.

Et pour les filles
filles
Proposer un tournoi de foot aux garçons de notre quartier, c'est bien. L'expérience l'a montré, ils en
redemandent....Mais penser aussi aux filles, voilà qui est encore mieux!
En effet, nous ne pouvons pas souhaiter favoriser le brassage culturel, social des jeunes de notre quartier sans
inclure dans le programme de l'association une activité spécifique dédiée aux jeunes filles y résidant. Les
difficultés grandissantes que celles ci rencontrent de façon générale, nous incitent à vouloir les aider à se situer,
s’épanouir, se développer, se révéler… dans notre société et plus précisément dans notre quartier!
Donc dès le début de cette nouvelle année, l'association oeuvre en ce sens en organisant pour avril prochain un tournoi sportif
féminin (pour les 10 à 15 ans). Vous pouvez déjà prendre contact auprès de Claudine (06 87 75 09 64) ou Maryline (06 14 14
24 17) et nous comptons sur vous pour convaincre les jeunes filles d’y participer et aussi pour venir les encourager.
Claudine, Maryline

Vécu des anciens
Voilà déjà le moment de préparer le prochain tournoi de foot pour les jeunes qui sera comme l’année
dernière soutenu par nos anciens du quartier, licenciés dans les clubs du quartier au milieu du siècle
dernier. Ancien, tel Robert Albin qui n’a pas de mal à relater les exploits sportifs du club de la Juncasse
où le terrain était à la place de la Roseraie. Les jeunes sportifs, nous dit ils, se mettaient en tenue dans le café de la Roseraie
qui tenait lieu de vestiaire. Il n’était pas facile de taper dans ce ballon de cuir à lacet qui les jours de pluie devenait, lourd,
difficilement contrôlable avec des chaussures à crampons de l’époque, parfois faits avec des clous, qui étaient d’un confort
précaire.
Robert Sans qui anime l’amicale des anciens de la Juncasse, nous rappelle aussi un des souvenirs fort où à la fin du match à
Cugnaux, il a fallu quitter en précipitation le terrain car le public nous prenait à partie.
Ce club créé en 1935 par Jean Marie Treich, connu malheureusement une issue tragique de part la déportation en 1943 pour
faits de résistance au camp de Malthausen, des responsables Raoul Lion, son fils et Louis Plana.
Eléments recueillis par Robert Poulain
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Rencontre/Débat MARDI 7 FEVRIER à 20H30 Mairie annexe Serveyrolles
Le Développement Durable et l’Agenda
l’Agenda 21 :
une gestion plus verte, sociale
sociale et démocratique pour la ville,
ville, le département et la région
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 et la solidarité entre les nations, les générations, les individus, l’efficacité économique,
la participation démocratique de la population.
En 1992 au « Sommet de la Terre, à Rio, les 178 états présents avaient adopté un plan global d’actions
en vue d’un développement « durable » pour le 21°siècle : l’Agenda 21 qui inspire maintenant de
nombreuses adaptations locales.
Trop beau pour être vrai et réalisable ?
Tout le monde est pour le développement durable, mais tout n’est pas possible en même temps et chacun l’accommode à sa
manière. Si tous les Terriens se développent, consomment, polluent comme les Américains et les Européens, c’en est fini de la
planète ; et qui interdira aux Chinois de rouler en automobile eux aussi ? Tout le monde communique sur les thèmes de la
solidarité et de l’environnement : la grande distribution, les entreprises de traitement de l’eau et des déchets, les constructeurs
de rocades, et d’aéroports, le lobby du 4/4…
Il faut y regarder à 2 fois. Nous sommes tous partenaires et impliqués : les collectivités de toutes tailles, se dotent de chartes
ou d’agenda 21 et nous invitent à participer à leur élaboration, comme le fait la ville de Toulouse en ce moment. Les intentions
exprimées sont bonnes, les actions seront elles à la hauteur ? Cela dépend certes des « décideurs » mais aussi de la
participation, et des suggestions de nous toutes et tous, habitants et citoyens. Alors débattons. Hervé PICHON

LIBERTAD - Jeudi 16 Mars 20H30 Soirée Livre et Musique
Salle associative Mairie Annexe de Serveyrolles/Soupetard
L’Espagne d’avant le franquisme, le fascisme, la vie d’une petite fille dans ce pays, où dans la misère, les privations, Libertad
(Liberté) puise de telles forces, une fierté, une générosité que l’on retrouve dans les diverses étapes de sa vie. La vie en France,
une autre vie, faite aussi de difficultés, mais choisie et partagée avec d’autres qui lui ressemblent.
Aujourd’hui Gérard Géli, son mari, l’accompagne avec sa guitare et nous transporte dans une atmosphère à la fois chaleureuse,
rebelle, pleine d’émotion, en Occitan, en Catalan, en Français. Alors venez ce soir là à leur rencontre.

Elenet
Cours particulier d’espagnol
Tél. : 05.61.49.37.07

Ouvert
tous les jours
sauf samedi midi
et dimanche midi

 Cours pour scolaires :


préparation au brevet et au BAC

 Cours pour adultes :




cours d’espagnol général
cours d’espagnol des affaires (adressé aux
professionnels désirant travailler en Espagne)

informacion@elenet.fr

108,
rue Louis Plana
31500 Toulouse

http://elenet.fr



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