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

 

EditorialEditorialEditorialEditorial    

Notre association, à sa création en 2002, a inscrit dans ses objectifs : établir, 
renforcer le lien social, les échanges intergénérationnels entre les habitants et 
les usagers du canton 7. De même nous avions fixé la nécessité d’être vigilant 
sur les mutations du quartier, notamment sur l’urbanisation, les transports, le 
cadre de vie… 
Nous ne pouvions pas nous douter, à l’époque, que notre association aurait 
autant sa place, son utilité dans la vie de notre quartier et donc de ses 
habitants. Ainsi dans le domaine des transports avec notre engagement pour le 
maintien des lignes de bus, rue Louis Plana ou sur le boulevard des Crêtes, ou 
avec notre proposition de liaison sur Borderouge, sans oublier les problèmes 
d’abribus. Ainsi de la bataille pour le maintien de la bibliothèque de la Roseraie 
face à la décision de fermeture de celle-ci par la Mairie. 
Et concernant l’urbanisme un énorme dossier : le départ du CEAT. Cette usine, 
appartenant au Ministère de la Défense, est située au bord du boulevard des 
Crêtes, entre Jolimont et la Juncasse, avenue Henri Guillaumet. Un complexe 
sportif, dont le terrain appartient aussi au Ministère de la Défense, jouxte cette 
usine : c’est l’ASEAT. 
Toute l’activité du CEAT a été transférée à Balma. Ces terrains, près de 13 ha, 
deviendront disponibles à plus ou moins long terme. Nous savons que dès lors 
la ville préemptera. Dans l’intérêt des promoteurs ou de la population du 
quartier ?  
Notre association a fait sur ce point diverses propositions, élaborées avec 
différents habitants et nos adhérents, que vous trouverez dans ce journal. 
N’hésitez, pour encore enrichir ce projet, à nous transmettre vos réflexions. 
Etre à l’écoute des habitants du quartier, prendre en compte les intérêts 
communs, lutter contre des décisions arbitraires prises contre l’intérêt du 
quartier tout en faisant des propositions, tel est le but de notre association. Si 
vous trouvez un intérêt à nos activités, vous pouvez toujours nous rejoindre. 

José ACHA 

 
 
 

 
 
 
 
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€ 
 
 
 
 
 
 
 

 

le 25 Mai 2006  Complexe Sportif dle 25 Mai 2006  Complexe Sportif dle 25 Mai 2006  Complexe Sportif dle 25 Mai 2006  Complexe Sportif de l'ASEATe l'ASEATe l'ASEATe l'ASEAT    

  
 
 

Inscription à retourner avant le 18  mai 
Juniors 1995-96-97 & Seniors 1992-93-94 

Auprès de : José au 06 19 38 98 34 ou Robert au 06 88 88 25 69 
******************************************************* 
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Quel avenir pour les bibliothèques BonnQuel avenir pour les bibliothèques BonnQuel avenir pour les bibliothèques BonnQuel avenir pour les bibliothèques Bonnefoy et Roseraie ?efoy et Roseraie ?efoy et Roseraie ?efoy et Roseraie ?    

Dans notre dernier journal nous écrivions que la bibliothèque Roseraie semblait pérenniser en nous fiant aux travaux de 
peinture réalisés. Hélas la Mairie a décidé de fermer les bibliothèques Bonnefoy et Roseraie au prétexte d’un doublon 
avec la médiathèque. Mais pour nous rien n’est encore fait. 

La bibliothèque Roseraie  se situe 170 rue de Périole dans un ensemble de locaux que loue la 
Mairie. 
Cette décision, qui concerne les habitants, n’a pas été prise en Conseil Municipal mais au 
Comité Technique Paritaire (CTP) de Février. Celui-ci gère les structures et les personnels 
municipaux, l’employeur, le Maire de Toulouse, y ayant voix prépondérante. Lors de la 
Commission Consultative de Quartier de Février le Maire délégué ne nous en a rien dit ! 
La bibliothèque Roseraie c’est  plus de 30 000 prêts de livres adultes par an, 23 classes du 
quartier accueillies (6 par semaine) ainsi qu’une structure petite enfance, l’activité scolaire 
consistant en à un vrai travail d’approche du livre et de l’espace bibliothèque ; depuis 

l’ouverture de la médiathèque la baisse de fréquentation est insignifiante : - 3%.  
L’adhésion à la médiathèque coûtera 15€  au lieu de 7€ à la bibliothèque Roseraie, plus le prix  de deux tickets de métro 
(aller/retour) plus des conditions de déplacement difficiles pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. 50 classes 
seront sanctionnées par ces deux fermetures : la Médiathèque ne pouvant accueillir que 9 classes supplémentaires par 
mois au mieux, la rotation moyenne des classes passera d’une fois toutes les 4 semaines à une fois tous les 5 mois !!!  
La bibliothèque  Roseraie serait remplacée par une association privée  « Bibliothèque pour tous » qui en recevra le fond 
de livres (pourtant un bien public de la ville) et qui devrait assurer deux permanences par semaine. A une moyenne 
basse de 8€ le livre, cela fait un don de 100 000€ minimum. De plus cette association recevra une subvention municipale 
RIEN ne justifie la fermeture de ces bibliothèques. Nous ne pouvons qu’être satisfait qu’ensemble, usagers, 
parents d’élèves, la FCPE, les représentants CGT et Sud du personnel des bibliothèques et de la médiathèque et notre 
association  agissent ensemble pour défendre ces équipements publics.(Plus de 1200 signatures de pétition pour 
Roseraie). Aussi le Maire de Toulouse a demandé une nouvelle étude concernant les bibliothèques enfants. Est-ce utile 
au vu de l’accueil réduit des classes à la Médiathèque ? Ne s’agit-il pas de temporiser ? Et quid des bibliothèques adultes 
? Seule solution : l’annulation de la décision du Comité Technique Paritaire.                                           Robert Sarcos 

En coopération avec les personnes investies pour la défense de la bibliothèque Roseraie En coopération avec les personnes investies pour la défense de la bibliothèque Roseraie En coopération avec les personnes investies pour la défense de la bibliothèque Roseraie En coopération avec les personnes investies pour la défense de la bibliothèque Roseraie 
nous leur avons offert, en toute indépendannous leur avons offert, en toute indépendannous leur avons offert, en toute indépendannous leur avons offert, en toute indépendance, cette espace d’expression ce, cette espace d’expression ce, cette espace d’expression ce, cette espace d’expression     

Rencontre/débat  Jeudi 20 avril, 20H30, salle polyv alente de la Mairie annexe Roseraie 
Faisant suite à la mobilisation du 17/02/2006, relayée par les médias (M6 et la Dépêche), au tract distribué dans le 
quartier et à la pétition signée massivement (plus de 1200 signatures), nous vous invitons à un débat sur « La 
culture de proximité et comment défendre nos bibliothèques de quartier Roseraie et Bonnefoy » le jeudi 
20/04/2006 à 20H30, salle polyvalente de la Mairie annexe Roseraie et à un rassemblement devant la bibliothèque 
Roseraie le vendredi 21 avril à 17h00. En effet à ce jour, malgré les déclarations municipales, la décision de 
fermeture votée au Comité Technique Paritaire de la Ville n’a pas été annulée. Aussi nous vous invitons à venir très 
nombreux.  Le collectif de défense de la bibliothèque Roseraie,  les usagers, les Parents d’Elèves et les Habitants 
du quartier 7.   Vous pouvez nous contacter : Mme Valérie PERRIER 05 61 11 86 60, M et Mme MARTI 05 61 58 33 
49, M Robert SARCOS 06 88 88 25 69. 

DE MOINS EN MOINS VERTEDE MOINS EN MOINS VERTEDE MOINS EN MOINS VERTEDE MOINS EN MOINS VERTE    

N’est ce pas regrettable que la  zone verte des Argoulets, au fil du temps, soit de moins en 
moins verte alors qu’elle constitue, notamment pour  les personnes âgées ainsi que pour les 
jeunes, un lieu de promenade, de détente et d’activités sportives (footing, cyclo). 
De plus en plus d’espaces fermés, strictement réservés aux adhérents de clubs, ont vu le jour : 
base-ball, rugby américain, etc… Prochainement ce sera la construction du Lido ainsi que de la 
piscine. En échange il est annoncé la mise en place d’une zone verte à…Gabardie, plus difficile 
d’accès pour nombre d’usagers des Argoulets. Ne serait-il pas plus opportun de transférer  
certaines activités sportives, peu exercées par les gens du quartier, vers la future zone verte de 
Gabardie dès son aménagement libérant de l’espace vert aux Argoulets ? Notre association a formulé cette 
proposition lors de la dernière réunion de quartier au Maire délégué : si la gestion des Argoulets dépend de la 
Communauté d’Agglomération, la ville de Toulouse y a une position majoritaire.                          Robert POULAIN. 
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Cette année nous allons organiser notre tournoi de foot pour les jeunes du quartier et pour la première fois un tournoi de 
badminton pour les filles, il n’y a pas que le foot ! Cela est possible grâce à la coopération des clubs de sport du quartier, le 
TCMS, club des cheminots, et l’ASEAT, club du CEAT. Aussi nous avons souhaité qu’ils s’adressent à vous, pour mieux les 
connaître, c’est ce que vous trouverez dans cette page. 

A propos du tournoi sportif pour les fillesA propos du tournoi sportif pour les fillesA propos du tournoi sportif pour les fillesA propos du tournoi sportif pour les filles    

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS les 27, 28 et 29 AVRILVOUS les 27, 28 et 29 AVRILVOUS les 27, 28 et 29 AVRILVOUS les 27, 28 et 29 AVRIL    

Ca y est : c’est décidé. Notre association, en  partenariat avec l’ASETE (club de prévention) organise pour la 1ère fois un tournoi 
de badminton pour les filles.  Ce tournoi est ouvert aux filles de 10 à 15 ans et se déroulera le samedi 29 avril au gymnase du 
TCMS avec 2 initiations à ce sport les 27 et 28 avril dans l’après-midi. 
Grâce à l’aide du TCMS, de la ville de Toulouse, du Conseil Général et du service des sports de la ville de Toulouse, ce tournoi 
est entièrement gratuit pour les participantes avec un goûter, des médailles et des lots offerts. 
Nous espérons qu’il suivra le même engouement et succès que le tournoi des garçons, avec toujours comme objectifs, brassage 
et échanges culturels. N’hésitez pas à nous contacter, attention les places sont limitées.  

Maryline  (06 14 14 24 17)  Claudine (06 87 75 09 64) 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous l’ASEATvous l’ASEATvous l’ASEATvous l’ASEAT    

L’ASEAT, situé  8 impasse d’Oran, perpendiculaire à l’avenue Henri Guillaumet, est un des clubs du 
quartier. Club formateur depuis les années 1955, il accueille et forme tous les ans, entre le football, le 
judo, le tennis, la gymnastique artistique, plus de 400 jeunes. Toutes ces sections font des 
compétitions, sans oublier les équipes loisirs avec le football seniors et vétérans, la course à pied, la 
gymnastique volontaire et vétérans, l’Aïkido, le Viet Vo Dao, le ski enfants, sans oublier le baby judo : 
en tout 800 adhérents. Le Président est M PISTRE Didier. Les installations sont ouvertes toute l’année 
aux sociétaires avec un foyer-restaurant. 

Tout renseignements au secrétariat : 05 62 57 56 40, télécopie : 05 62 57 56 45 (lundi 9h-12h, Mardi 13h30-17h30, Mercredi 
9h-12h et 13h30-18h30, jeudi 9h-12h, Vendredi 13h30-17h30). 
Adresse postale : ASEAT, 47 rue St Jean, BP 53123 31131 Balma Cedex, les installations sont situées 8 impasse d’Oran 31500 
Toulouse, adresse courriel : www.aseat.fr.  

René Lavergne 

Anniversaire au site du TCMSAnniversaire au site du TCMSAnniversaire au site du TCMSAnniversaire au site du TCMS    

Les activités sociales du CER Midi-Pyrénées Cheminots ont 20 ans.  A cette occasion, les élus du Comité 
d’Etablissement invitent tous les cheminots, leurs familles et amis (et pourquoi pas les voisins), le 
personnel CE à se retrouver sur le site de Surcouf. le 24 juin 2006, à partir de 14 heures. Les 
associations sportives et culturelles animeront l’après-midi autour d’activités ludiques. Vers 18 heures, la 
musique accompagnera "l’apéro" et la restauration des participants. Quand la nuit tombera, aux 
alentours de 22 heures 30, un cinéma de plein air vous amènera jusqu’à la fin de cette journée. 
Nous vous attendons nombreux le samedi 24 juin 2006 à 14 heures, accompagnés du soleil !    

 Robert GLEIZES 
 
 

Boulangerie DANTRAS Maxime 

 

76 Avenue de Lavaur 
TOULOUSE 

 

 
Tél: 05.61.48.84.65 

 

 

 
 

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 
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VENDREDI 12 MAI à 20H30 AU CENTRE CULTUREL SOUPETARDVENDREDI 12 MAI à 20H30 AU CENTRE CULTUREL SOUPETARDVENDREDI 12 MAI à 20H30 AU CENTRE CULTUREL SOUPETARDVENDREDI 12 MAI à 20H30 AU CENTRE CULTUREL SOUPETARD    

MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE    

Entre printemps et été, nous vous proposons de fêter, ensemble, allègrement l’arrivée des beaux jours le 
vendredi 12 Mai à 20h30. Le Centre Culturel Soupetard nous accueille, les jeunes du  foyer Périole, sur des 
rythmes de chansons de Gold, Polnareff, Goldman, Salvador, etc…, feront danser, bénévolement, les 
membres et amis de l’Association 7 notre quartier ainsi que ceux d’entre vous qui se joindront à nous pour 
cette soirée. 
Certains d’entre nous ont connu les bals de quartier, d’autres les bals de villages. Le rythme de vie actuelle 
nous entraîne dans un tourbillon où l’espace de rencontre et de convivialité disparaît trop souvent. Favoriser  
le lien social, la diversité et les rencontres intergénérationnelles c’est aussi savoir se retrouver pour un 
moment festif. Notre association vous propose de prendre le temps de la rencontre, de la musique  et de la 
danse. Réservez votre soirée avec nous. 

Marie Hélène Daguillannes. 
 

Pour aider quelques enfantsPour aider quelques enfantsPour aider quelques enfantsPour aider quelques enfants    

L’accompagnement scolaire se poursuit pour la 2ème année.  En 2005 c’est avec trois élèves que nous 
avons travaillé assidûment, car malgré quelques difficultés, ils sont tous passés en classe supérieure. 
Cette année Tarek, Samy, Jawed, Nawel et les deux plus jeunes Aïcha et Maîra participent activement à 
cet accompagnement. 
Après un bon goûter, tout ce petit monde est ravi de se mettre au travail : devoirs du soir, révisions, un 
petit coup de pouce par ci, un petit coup de pouce par là et voilà, même quand il n’y a pas de devoirs à 
faire ils viennent. Mais aussi quel plaisir d’annoncer une bonne note obtenue au cours de la semaine, 
accompagnateurs et élèves se réjouissent, car des progrès il y en a.  
Cette  activité bénévole, développée en partenariat avec le club de prévention ASETE, est possible  grâce 
à Monique, Colette, Isabelle, Evelyne, Robert, Marie Agnès, Marie Hélène qui ont décidé de consacrer un 
peu de leur temps à ces enfants. D’autres jeunes se préparent à nous rejoindre ainsi que de nouveaux 
accompagnateurs. Cela marche, et si cela vous intéresse d’aider des jeunes contactez-nous. 

Colette Mayonnove 
 

 

Elenet 
Cours particulier d’espagnol 

Tél. : 05.61.49.37.07 
 

� 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              http://elenet.fr 

  

 
Ouvert  

tous les jours 
sauf samedi midi 
et dimanche midi 

 
 
 

108, 
rue Louis Plana 
31500 Toulouse 

 

 
 
� 

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 €  Bulletin d'adhésion €  Bulletin d'adhésion €  Bulletin d'adhésion à adresser auà adresser auà adresser auà adresser au    
centre Culturel Soupetard 63 chemin de Hérédia 31500 Toulousecentre Culturel Soupetard 63 chemin de Hérédia 31500 Toulousecentre Culturel Soupetard 63 chemin de Hérédia 31500 Toulousecentre Culturel Soupetard 63 chemin de Hérédia 31500 Toulouse    

Nom Prénom : ___________________________________________________________________________________________  
Adresse :        ___________________________________________________________________________________________  
Téléphone :     __________________________________________________________________________________________  
Mail :              __________________________________________________________________________________________  
 


