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Après une période de vacances méritées voici la reprise de la vie
professionnelle, scolaire et sociale. C’est aussi pour notre association
une nouvelle période d’activité.
La vie d’une association est faite de moments de pérennisation et /ou
d’enrichissement. L’année écoulée a, pour nous, comporté les deux
aspects.
Ainsi, grâce à nos adhérents et à l’appui d’habitants et usagers du quartier, et sans
dresser un inventaire exhaustif de nos activité, nous avons :
affirmé notre investissement dans les problématiques de vie de quartier (
maintien des bibliothèques de la Roseraie, propositions concrètes pour l’avenir du
complexe ASEAT/CEAT et pour l’aménagement de la rue Louis Plana, demande
récurrente de l’ouverture d’une piscine de quartier, etc…)
continué des rencontres et initiatives de loisirs ou culturelles (soirée livre, sortie
pédestre familiale, soirées théâtre, conte, loto, visite de musées, etc..)
maintenue notre « investissement social » autour de l’accompagnement scolaire
ou du tournoi de football pour les jeunes du quartier.
Mais nous avons, grâce aux initiatives d’adhérents, créé de nouvelles activités : notre
action pour la défense des bibliothèques Roseraie a montré le besoin d’établir des liens
avec des salariés d’entreprises du quartier, dont nous sommes usagers, en l’occurrence
ceux de la Médiathèque; les nouvelles initiatives culturelles ou de loisirs comme la visite
organisée d’une ville (Albi en juillet), ou des rencontres avec des personnes acteurs
directs de l’Histoire (soirée rencontre avec Libertad, Femme qui a connue l’Espagne
d’avant le franquisme, le fascisme et la situation de réfugiée ); notre initiative pour les
filles du quartier avec le tournoi de badminton…
Oui plus que jamais nos adhérents, de toutes catégories d’âge, ont manifesté l’envie de
participer et de s’investir dans les activités de notre association pour retrouver le lien
social, la mixité intergénérationnelle et culturelle. Les idées sont là, l’envie de les
réussir aussi : si cela vous tente n’hésitez pas à nous contacter et/ou à nous rejoindre.

Le Président Robert Sarcos

BIBLIOTHEQUES
Ensemble nous avons
sauvé la bibliothèque
Roseraie. Alors n’hésitez
pas à vous y rendre ainsi
qu’à celle de Serveyrolles,
vos deux bibliothèques de
quartier.

4ème JOURNEE « SPORT EN FAMILLE »
Pour la 4ème année consécutive, une journée Sport en Famille
aura lieu le Samedi 30 Septembre 2006 de 14h00 à
18h00 sur la Base de Loisirs des Argoulets.
Cette initiative est organisée par un collectif d’associations
sportives, culturelles, socio-éducatives, des Quartiers Est en
partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Mairie de Toulouse, le
Conseil Régional, le Conseil Général, le Comité d’Etablissement Régional des Cheminots
de Toulouse,
Venez découvrir toute la richesse et tout le travail de ces associations, gérées
principalement que par des bénévoles. Venez vous initier gratuitement aux diverses
activités sportives proposées ou simplement assister à des démonstrations effectuées
par les athlètes de ces clubs. Des ateliers, toujours gratuits, vous serons proposés à
efffectuer en famille ou individuellement, et des cadeaux seront gagnés par les
participants, cadeaux qui seront remis par les personnalités présentes. Des forums, des
discussions seront aussi organisés autour des problèmes liés à la violence dans le sport,
violence du public , violence envers les arbitres, etc… Rendez vous donc le samedi 30
octobre prés de la maison du Judo, aux Argoulets, en famillle bien sûr !!

Robert GLEIZES, Président du TCMS, Responsable de la journée Sport en Famille
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COMPLEXE ASEAT/CEAT
PISCINE : Une fois de plus un été chaud sans piscine dans le quartier quand seulement une
personne sur deux est partie en vacances plus de 4 jours. Voici notre dernière expression auprès des
médias en juillet sur ce besoin de piscine dans le quartier:
« Notre quartier goûte enfin aux joie de l’été, avec moins de circulation et d’agitation. Hélas aucune
piscine n’apportera fraîcheur et détente aux habitants et aux jeunes en particulier. La Mairie a décidé de la création d’une
piscine, à côté de la station de métro des Argoulets, vers 2008. Oui il est bien de concevoir une piscine proche du métro pour
rentabiliser les deux équipements. Cette piscine devrait avoir deux bassins, l’un de 25X15m, l’autre de 15X10m et une
pataugeoire enfant. Cela nous conduit à dire qu’il faut une 2ème piscine : l’accès par le métro et le développement de quartiers
limitrophes (Borderouge) conduiront à une saturation de ces bassins. Nous renouvelons notre proposition de remise aux normes
de la piscine de l’ASEAT. M le Maire délégué de quartier nous a annoncé un coût de 800 000€ pour cette mise aux normes.
Mais malgré nos demandes écrites et orales nous n’avons toujours pas eu communication de cette étude.
Par ailleurs nous avons déjà suggéré de ne pas laisser ce coût à la seule ville de Toulouse. Si on en définit l’utilisation,
légalement des possibilités de financements existent via le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’avec le Conseil
Général et le Conseil Régional. Cette piscine de quartier peut jouer un rôle de lien social dans le quartier, y compris avec les
CLAE, il serait dommageable de l’abandonner pour la remplacer par une promotion immobilière. A chacun de prendre ses
responsabilités »
CLUB de L’ASEAT : Nombre de nos adhérents et/ou leurs enfants sont licenciés à l’ASEAT. Sans nous insérez dans la vie du
club cela nous conduit cependant à exprimer un avis sur l’avenir de celui-ci au moment charnière du désengagement du CEAT :
la décision d’intervention de la Mairie conduira-t-elle à une redéfinition de la structure du club ? Quels travaux la Ville envisaget-elle de réaliser sur les installations du club ? Quels engagements précis seraient pris par la Municipalité, voire d’autres
collectivités territoriales, pour assurer financièrement la pérennisation du club ? Si ce club disparaissait près de 400 jeunes
seraient alors sans structure d’accueil!
TERRAINS DU CEAT : leur éventuelle vente ouvre la question de leur devenir. Parmi nos propositions d’aménagement figure
la construction de logements pour personnes handicapées. Voici les réflexions de l’une d’elle :
« Actuellement, il existe très peu de logements spécialement aménagés pour les personnes handicapées ; ceux qui existent, ne
sont pas totalement aménagés pour eux car à l’usage, les personnes handicapées rencontrent des difficultés dans leur
logement. Elles sont souvent obligées de faire appel à du personnel d’associations d’aide à domicile, car elles ne peuvent pas
accomplir certaines tâches en raison de l’inaccessibilité de certains équipements de leur appartement. Les personnes
handicapées, souhaitent pouvoir vivre de manière autonome dans la mesure de leurs possibilités, sans être pour cela obligées
d’avoir besoin d’une tierce personne en permanence ; pour cela, encore faut-il que leur appartement soit aménagé en fonction
de leur handicap ;il serait donc judicieux qu’une réelle concertation soit effectuée en lien avec les divers organismes de
logements et les associations de personnes handicapées. Plutôt que de réserver un quota de logements aménagés pour les
personnes handicapées, il vaudrait mieux construire des logements plus grands ; cela pourrait bénéficier à tout le monde
Jean Bernard MOLL
lorsqu’un handicap momentané survient dans la vie. »
DERNIERE MINUTE : le Ministère de la Défense, respectant ses engagements de transparence, nous a informé, par un
courrier du 31/07/2006, de la création d’un Comité de pilotage pour étudier la reconversion des terrains du CEAT. Celui-ci est
composé du Préfet, du Maire, des représentants des acteurs locaux et du Ministère. Malgré nos différentes propositions nous n’y
sommes pas invités !! Nous nous sommes adressés aux membres de ce Comité, nous ne doutons pas de leur souci de
transparence et de leur volonté de nous associer en amont de tout projet. A suivre….

A propos des
des résidences fermées
Pensant trouver une réponse aux craintes liées aux actes dit « d’incivilité » les propriétaires de pavillons et les
gérants d’immeubles, souvent démarchés par des entreprises d’installation, sont tentés de généraliser les
clôtures hautes et autres entrées codées. Se faire enfermer à sa propre demande, pour circuler ensuite dans
des rues déshumanisées mériterait un peu de réflexion. Le fait que des habitants du quartier « qui ne sont pas
de la cité » la traversent pour prendre leur bus ou aller aux courses, que des élèves y circulent et rigolent en
passant est-il vraiment un inconvénient ?
Bien sur il y a des gens qui abusent, font du bruit , aucun grillage n’empêche cette situation, les vols ou les dégradations pas
plus. Les cités closes n’ont pas moins d’incidents. Encore récemment le début d’incendie de la Juncasse le prouve.
Même si aucune solution ne sera parfaite et que la question est liée à un contexte plus général, face à l’insécurité, à la crainte,
c’est en recréant un « esprit de village » dans le quartier que l’on peut réagir au mieux. Un quartier où l’on peut circuler, où les
habitants discutent, où chacun intervient pour assister un voisin en difficulté, rappeler à des gamins bruyants que des gens
dorment après une nuit de travail, etc… c’est une animation collective qu’il faut développer et certainement pas un quartier
fermé où l’on circule entre des murs et des clôtures hautes et où tout le monde s’ignore. Les clôtures, avec leurs codes et
autres systèmes, c’est aussi un problème pour des amis de passage qui viennent vous voir, pour le médecin qui ne peut se
garer à proximité, ça enferme plus que ça protège.
Henri Célié (cité Surcouf)

Ligne de bus 36
Notre association a demandé à Tisséo en l’installation d’un abri bus au terminus du 36 place Roseraie. A suivre…
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Dimanche 24
24 septembre une nouvelle rando au col de la Core
Chers ami-e-s, nous vous proposons une balade montagnarde au col de la Core (25km au sud de St
Girons). C’est un chemin agréable, ombragé qui ondule, modérément, à flanc de versant, sur 3km, à la
portée de tous. On peut y remarquer les formes particulières façonnées par l’érosion dans les roches
calcaires de ce pan de montagne.
Cette partie du GR 10 a été renommée « le Chemin de la Liberté ». C’est l’un des itinéraires qu’ont suivis
les dizaines de milliers de personnes qui voulaient fuir la France entre 1940 et 1944. Nous aurons
l’occasion d’évoquer leurs parcours d’évasion, pas toujours « promenades du dimanche », les guides, pas toujours des
héros désintéressés, et les franchiseurs de frontière.
Rendez-vous dimanche 24 septembre à 8h45 devant le Centre Culturel Soupetard, 63 Chemin de Hérédia, le covoiturage, avec une participation, est possible. A prévoir le pique nique du midi, de bonnes chaussures, un chapeau,
nous espérons le soleil.
Hevé PICHON

Soirée Cercle de Lecteur jeudi 19 octobre à 20h30 à la Mairie Roseraie
Roseraie
Une nouvelle activité de l'association verra le jour en octobre prochain. De quoi s'agit-il ? Du Cercle de Lecteurs. Cette activité
consiste tout simplement à proposer la lecture d'un livre préalablement choisi. Ceux qui le souhaitent le lisent et viendront
échanger au premier cercle de lecteurs du 19 octobre à la Mairie annexe Roseraie. L'idée recherchée, avec cette nouvelle
activité, est de profiter d'une oeuvre et de son auteur pour se réunir et échanger. Le partage d'idées correspond bien à la
philosophie de l'association qui vise à mieux se connaître et se comprendre pour construire ensemble pour le quartier.
Alors, si notre idée vous séduit, je vous propose de lire ou de relire le livre qui nous avons sélectionné pour ce premier cercle:
"Le crime de l'Orient Express" d'Agatha Christie (livre à emprunter auprès d'amis, de bibliothèques ou à acheter en livre
de poche) et Rendez vous donc le 19 octobre pour échanger ensemble sur cette enquête bien connue d'Hercule Poirot!

Maryline CHAMMAS

La parole à d’autres associations : LA BOSCA,
La Bosca, chorale amateur du quartier de la Roseraie à Toulouse, association loi 1901 présidée par Eric
Delacourt, est une histoire d'amitié entre quelques copains amateurs de chant. Créée en 2001, dirigée
par Ghilaine Dussourd-Dubedout, chef de choeur professionnel, choriste elle-même dans divers
ensembles toulousains (Ensemble Baroque de Toulouse, Archipel, A Contretemps...) elle réunit
aujourd'hui 23 choristes amateur(e)s et passionné(e)s qui se régalent d'un répertoire varié, classique,
sacré, baroque, renaissance, contemporain et récemment du jazz que nous mettons en place avec un big
band toulousain. Les concerts publics sont des moments d'échanges privilégiés pour communiquer notre
joie de chanter et nous le faisons en "choeur" avec la chorale Artis de Lévignac, elle aussi dirigée par le même chef, et ce
sont 45 choristes qui donnent de la voix....Les répétitions ont lieu tous les lundi soir au centre culturel Amouroux, chemin
Michoum à Toulouse, de 21h à 22h45. L'ambiance est accueillante, joyeuse et appliquée, respect de nos futurs publics
oblige... N'hesitez pas à venir vous essayer à la joie de partager de bons moments, nous recrutons....Messieurs, ténors,
basses, vous êtes attendus par les sopranos et altos du choeur, qui seront ravies, aussi, de consolider leurs pupîtres par
de nouvelles voix féminines. Contact auditions : Ghilaine Dussourd-Dubedout 0561584873 ou Eric Delacourt
0561610378 eric.delacourt@caplbm.com
Représentations à venir 1er octobre 2006 :Concert Public de rentrée, 15 h, Eglise St Vincent de Paul, chemin de
Hérédia, 31500 Toulouse - participation libre / 7,8 ou 14 octobre 2006, date à préciser : Concert public à Clermont- leFort - 31 - entrée libre / 15 octobre 2006 : Festival choral d' Ayguevives – 31- entrée libre

RENDEZ-VOUS
LE 30 SEPTEMBRE
Le sport doit être pour tous ces pratiquants
amateurs, jeunes et adultes, un facteur
d’épanouissement et non de conflit.
Pour lutter contre certaines dérives nous
vous invitons, lors de la journée « Sport en
famille » avec d’autres associations (CRI,
FFPE, etc..) à participer à un débat autour
des thèmes : « Sport et Racisme », « Sport
et Violence », « Sport et Arbitrage ». Pour
cela rendez-vous sur nos stands, de 15h à
16h.

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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Histoire du quartier : Grève insurrectionnelle du 19 Août 1944
Il y a quelques semaines, les cheminots toulousains commémoraient le 62ème anniversaire de la libération de Toulouse et sa
Région comme ils n'ont pas manqué de le faire depuis 1945 avec une remarquable ponctualité en étroite collaboration avec les
organisations syndicales, politiques, les associations de résistants et d'anciens combattants qui composèrent le Conseil National
de la Résistance et le Groupe Insurrectionnel Matabiau.
Alors que les cheminots de la région parisienne étaient en grève depuis le 10 août, les cheminots toulousains répondant à
l'appel historique du 16 août 1944 du Comité Départemental de Libération et de l'Etat Major régional des Forces Françaises de
l'Intérieur, déclenchaient dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 août la Grève Insurrectionnelle qui paralysa totalement dans
toute la Région les transports ferroviaires déjà fortement perturbés par les sabotages. Ce fut le signal pour notre localité du
soulèvement patriotique de la population Toulousaine. Réuni 2 ter rue de l'Ecluse Matabiau (aujourd'hui rue des Cheminots) en
conseil syndical extraordinaire par son Secrétaire Baptiste SEGUELAS le syndicat CGT clandestin arrêtait les dispositions pour
prendre la direction des points névralgiques des principaux services.
C'est quand même la première fois que dans le mouvement ouvrier français et international a eu lieu une grève
insurrectionnelle. C'était un évènement important et il fallait qu'il y ait l'unité de la nation pour arriver à ce résultat.
Pour le mouvement ouvrier les cheminots ont certainement été le fer de lance de cette bataille vu notre situation stratégique
dans la nation à ce que nous soyons les premiers dans la classe ouvrière à bouter les Allemands hors du territoire national. Il
n'est pas inutile de rappeler dans une période où certains veulent rendre responsables les cheminots complices des trains de
déportés que notre corporation a payé un lourd tribu à la lutte.
Parmi le monde cheminot le bilan est lourd : plus de 1100 morts en déportation sur 2480 cheminots déportés, 309 fusillés, 2480
blessés, 2360 tués en service, soit un tué et ou blessé par jour. Aucune autre corporation professionnelle n'a payé un tel prix
son combat pour la Résistance et la Liberté. La SNCF née en 1938 est la seule entreprise décorée de la Légion d'Honneur reçue
à titre militaire et de la Croix de Guerre.
Notre quartier a compté nombre d'anciens cheminots, résistants, qui ont participé activement à l'épopée héroïque du 19 août
44. Une figure emblématique du quartier en la personne d'ALBIN Robert, cheminot au dépôt de Toulouse, était en 1945, à vingt
ans porteur de la gerbe au monument aux morts pour la première commémoration du 19 août à Toulouse.
Jean DUCHÊNE, Secrétaire de l'ANCAC.

A propos de la rencontre musicale du 12 Mai 2006
Le 12 mai c’était la fête au Centre Culturel Soupetard. La rencontre entre les jeunes de l’orchestre du Foyer
Périole et l’Association 7 notre quartier fut dynamisante, énergique, émouvante. Après avoir décoré la salle et
mangé ensemble, les jeunes se sont transformés en musicien de génie, transmettant à tous l’envie de bouger, de
danser, d’exister. Merci à vous les jeunes pour ce que vous avez su nous donner de votre différence. Nous avons
noté que vous souhaitiez revenir, vos éducateurs ayant trouvé cette rencontre enrichissante. A bientôt sûrement.

Marie Hélène Daguillannes

Boulangerie DANTRAS Maxime
76 Avenue de Lavaur
TOULOUSE

Tél: 05.61.48.84.65

Ouvert
tous les jours
sauf samedi midi
et dimanche midi

108,
rue Louis Plana
31500 Toulouse



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