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7 NOTRE QUARTIER INFOS
Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, Soupetard

EDITORIAL

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€

Notre association souhaite
organiser un atelier théâtre
pour adolescents.
Pour tout renseignements
ou tout contact :
Marie Agnès

Un silence assourdissant : c’est ainsi qu’on pourrait qualifier le comportement des
acteurs locaux envers les interrogations de la population sur le devenir des terrains
libérés par le départ des installations du CEAT de notre quartier. Il faut rendre
hommage à notre Ministère de la Défense qui, lui seul, a répondu à nos différents
courriers. Nous savons donc qu’une étude de reconversion du site est en cours, qu’un
comité de pilotage, composé du Préfet, du Maire, des représentants locaux et d’un
représentant du Ministère de la Défense rendra compte de l’étude en cours. Enfin
l’ENSICA (école d’ingénieurs) resterait sur place.
A notre avis par
acteurs
locaux
nous
devons
entendre
les
représentants de la
population
du
quartier, donc leurs
associations
qui
sont à même de
traduire
les
souhaits
des
habitants qui se
sont exprimés à
plusieurs reprises
comme par notre
travail d’enquête sur ce sujet dans le quartier.
Ce dossier ne doit pas être « ficelé par l’intermédiaire de techniciens », en dehors de
toute concertation préalable avec les personnes concernées, les habitants du quartier,
entraînant une consultation à posteriori portant sur quelques détails mettant, de fait, la
population devant le fait accompli.
Nous savons que vous être nombreux à nous rejoindre sur cette
démarche car 8 hectares à aménager c’est un enjeu énorme pour le quartier.

José Acha

le 2 décembre au Centre Culturel Soupetard à 20H30

05 61 53 12 97

Marie Hélène
05 61 80 38 67

Un carton 3€
3 cartons 7€
5 cartons 10€
8 cartons 15€
2 demi agneaux, 2 canards,
Jambons et de nombreux
autres lots
http://toulouse7notrequartier.com
Journal édité en 8000 exemplaires / ne pas jeter sur la voie publique

page 1

Novembre 2006 N° 16

Quel devenir pour le complexe ASEAT/CEAT
Le Ministère de la Défense nous a informé, par courriers des 31/07/2006 et 28/09/2006, de la création d’un Comité de
pilotage pour étudier la reconversion des terrains du CEAT. M le Maire nous a indiqué par une lettre du 28/09/2006 qu’il
prévoit des études d’urbanisme, puis la saisie du Conseil Municipal et alors seulement une large concertation Aussi
notre association a organisé le 11/10/2006 une conférence de presse en présence de La Dépêche, Métro, 20 minutes et
FR3. Voici le compte rendu paru dans la Dépêche du 12/10/2006, sous la plume de Gérard Freyssenge :
« Une étude de reconversion du site est en cours, un comité de pilotage est mis en place.
CEAT : « 7 notre quartier » veut une vraie concertation
Depuis le transfert du CEAT de Toulouse à Balma, l’avenir de l’ASEAT et des terrains du CEAT
passionne l’association « 7 notre quartier » qui, ce mercredi 11 octobre, avait donné rendez-vous à la
presse pour s’en expliquer. Robert Sarcos, son président, estime que deux récents courriers du
ministère de La Défense, propriétaire du site, change la donne : « Celui-ci nous indique qu’un
processus de cession du site et une étude de reconversion, incluant une étude d’urbanisme, sont en
cours, qu’un comité de pilotage est mis en place sous l’égide du Préfet, ou participent la Mairie et des acteurs locaux.
Nous réitérons notre demande d’intégrer dès le début les habitants et les associations ». Dans le devenir des 8 hectares
libérés, « 7 notre quartier » par la voix de Bernard Toucouère se veut source de propositions : « Nous souhaitons la
construction de petits immeubles dont une partie à caractère social en intégrant aussi des habitats pour des personnes
handicapés, une crèche et une maison de retraite, toutes les deux publiques. L’aménagement d’un centre de quartier
autour d’une salle des fêtes et d’un marché de plein vent. Nous demandons aux collectivités territoriales de s’engager
concrètement, dès maintenant, sur la pérennisation du club sportif (ASEAT) dont dépend plus de 400 enfants du
quartier. »
Pour Jean Michel Lattes, maire délégué du quartier, « Il n’y aura pas le monopole d’une association sur ce site, ce sera
l’ensemble du quartier qui sera amené à réfléchir sur cet espace libéré, qui dans un délai de 6 à 8 ans, peut devenir une
ZAC (zone à aménagement concerté).
Jean Jacques Mirassou, conseiller général du canton, quant à lui a « peur que ce dossier soit presque ficelé et qu’il ne
reste qu’une part très marginale aux acteurs locaux » et il reproche à la mairie « un silence assourdissant ».
Remarques suite aux articles de presse et reportage de FR3 relatifs à la cession des terrains du CEAT
Loin de nous l’idée d’un quelconque monopole de notre association sur l’avenir du site du CEAT comme nous avons pu le
lire. Notre démarche consiste au contraire à associer un maximum de citoyens à la réflexion, avec comme objectif de
contribuer à faire de cette reconversion une réussite.
Pour ce qui est des échéances elles ne sont pas aussi lointaines qu’elles n’y paraissent. Mr Lattes parle de projet à six ou
sept ans, soit un délai relativement court compte tenu de la remise aux normes de ces terrains industriels et de la
réalisation des projets. Cela implique la prise de décisions dès aujourd’hui, c’est d’ailleurs ce que confirme le Ministère de
la Défense dans son courrier : tout est en place.
Pour notre part nous réaffirmons une nouvelle fois que nous sommes dés aujourd’hui disponibles pour participer à un
groupe de travail.
Dernière minute : dans un article paru dans la Dépêche du 2/11/2006 M Mirassou J J , conseiller général, révèle que
l’armée aurait lancé un appel d’offre concernant une étude d’urbanisation du site. M Lattes J M, maire délégué, indique
lui que « rien n’est fait et le projet n’est encore qu’une page blanche ». Tout cela semble contradictoire, voire flou, une
table ronde pour faire le point s’impose immédiatement.
Bernard Toucouère

A propos des lignes de bus
Abribus du terminus ligne 36 place de la Roseraie : Notre Association est à l’origine de la
proposition de création de la ligne 36 constituant une desserte vers le quartier de Borderouge, via
l’avenue de Lavaur. Le 23 Août 2006 nous avons demandé à Tisséo SMTC l’installation d’un abribus au
terminal de cette ligne place de La Roseraie. En effet la venue de périodes d’intempéries rendra difficile
la situation d’attente des usagers. Le 23/10/2006 le Président du Tisséo SMTC, M MOUDENC, nous a répondu que la
décision relevait de la Ville de Toulouse. Nous nous sommes immédiatement adressés à celle-ci, à suivre….
Ligne n°15 : informé d’une prochaine modification de la ligne 15 et de l’éventualité de la suppression de la desserte
d’une partie de l’avenue de la Gloire, nous avons rencontré M J M Lattes, conseiller délégué de la ville au transport. Voici
sa réponse en date du 24/10/2006: « Monsieur le Président, deux de vos représentants m’ont fait part, lors d’une
rencontre en Mairie de quartier, d’une rumeur de remise en cause du fonctionnement de la ligne 15. Je tenais à vous
rassurer pleinement. Ayant saisi les services de Tisséo, ceux-ci m’indiquent que conformément à mes demandes
répétées, il y aura au contraire une amélioration et une optimisation du service du 15. La ligne sera scindée en deux : 15
Nord et 15 Sud pour un même trajet avec terminus intermédiaire à Jeanne d’Arc. Répondant à mes demandes
d’amélioration des dessertes, les fréquences devraient passer de 100 par jour à 120 par jour, soit une augmentation de
20 %. J’en suis très heureux et vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments dévoués. »
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Quand ClocheCloche-pied fait son cirque et nous emmène sous un vent de sable
sable
Le 16 décembre à 20H30 (ancienne chapelle,
chapelle, 80 rue Louis Plana)
Comme chaque année nous vous proposons notre soirée conte pour petits et grands.
Le 16 Décembre, à 20H30, à l’ancienne chapelle, 80 rue Louis Plana, la troupe A Cloche-Pied vous
attend, petits et grands, pour vous offrir du rêve en cette fin d’année.
Pour les 5/11 ans Cloche-pied fera, tout d’abord, son cirque : Tous en piste ! Sous le grand chapiteau
des contes, tout est possible ! Les artistes sont prêts : la puce acrobate, la Femme araignée, Pipinel le
clown avec son chat et son perroquet…. Et en avant la musique, que le spectacle commence !
Pour tous, même les plus grands, il soufflera le « Vent de sable » : Une cité aux portes du désert. Un
vieux roi se questionne sur le sens de sa vie. Il envoie ses hommes aux quatre coins de la terre à la recherche de toute
la sagesse du monde… « Et revenez dans 7 ans ».
7 ans, c’est long 7 ans ! Il peut s’en passer des choses…Surtout en plein désert ! Des babouches puantes, un crocodile
sur un chameau, un crâne parleur,…. Les petites fées de la montagne.
Vous n’en saurez pas plus. A moins que…. vous ne vous joignez à nous autour d’un thé à la menthe et de pâtisseries.
Nous, nous avons tout notre temps. 7 ans, c’est long ! 7 ans.
Participation au frais : gratuit au dessous de 10 ans, 2,5€ entre 10 et 15 ans, 5€ au dessus de 15 ans.
Marie Hélène Daguillannes

Un service public au service du public ou La SNCF 70 ans d’Histoire
Exposition, débats du 8 au 26 janvier 2007 au Centre Culturel Soupetard
Notre quartier a l’histoire des cheminots et
de la SNCF au cœur. Ainsi avec la gare à
Marengo notre quartier compte de nombreux
habitants cheminots ou descendants de
cheminots. De plus chacun connaît le site de
Surcouf où sont regroupées nombre
d’activités sportives (TCMS) et culturelles du
Comité d’Etablissement Régional de la SNCF.
Enfin comment ne pas se rappeler que c’est
un cheminot, enfant du quartier, Robert
Albin, qui déposa la gerbe lors de la
première cérémonie célébrant la libération
de Toulouse dont l’origine fut la grève
insurrectionnelle lancée par les cheminot de
Toulouse le 19 Août 1944. De plus c’est un
cheminot du quartier, Abelardo Colménero,
qui est porte drapeau des anciens combattants cheminots et diplômé par le Préfet à ce titre.
Avec ces deux personnages, membres de notre association, mais aussi avec d’autres adhérents, notre association est en
phase avec la réalité cheminote du quartier. Voilà pourquoi, après un travail commun, lorsque le Centre Culturel
Soupetard nous a proposé d’être partenaire de la Mairie pour trois semaines d’exposition débats sur la SNCF, nous avons
dit oui, le Comité d’Etablissement de la SNCF étant aussi partenaire du projet. En effet il y aura 70 ans en 2007 qu’était
signé le décret créant la SNCF.
Du 8 au 26 janvier 2007 il vous sera donc proposé trois semaines d’exposition, avec notamment présentation de
maquettes, et deux soirées débat : le 11janvier débat historique sur le développement de la gare Matabiau à partir du
livre écrit par M G. Muratet et le 19 janvier débat sur l’influence de la gare et de la SNCF sur la vie du quartier, animé par
Mrs R. Albin, G. Montaubrie, R. Gleizes. Des animations devraient être proposées aux écoles et aux centres de loisirs. Le
vernissage aura lieu le 11 janvier à 18H30.
Nous vous donnons rendez-vous du 8 janvier au 26 janvier 2007 au Centre Culturel Soupetard. Aussi n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de celui-ci ou de notre association.
Robert Sarcos
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ConnaissezConnaissez-vous le soutien scolaire
Depuis 3 ans déjà nous accompagnons des enfants du primaire et des collégiens dans leurs devoirs ainsi que dans les difficultés
propres à chacun. Cette activité a lieu les lundi et jeudi de 16H45 à 18H00.
Pour l’année scolaire 2005/2006 nous avons aidé six enfants qui, comme l’année précédente, après un goûter offert par
l’association, se mettaient au travail pour rattraper un petit retard ou simplement faire les devoirs du lendemain. Ensemble nous
avons toujours trouvé des solutions aux difficultés et terminé l’année avec des passages en classe supérieure, ce qui n’était pas
toujours évident au départ.
Cette année ce sont 9 enfants que nous accueillons. Cette activité bénévole, développée en partenariat avec le club de
prévention (ASETE), est possible grâce à Isabelle, Abdelhaq, Gisèle, José, Yveline, Marie Hélène, Evelyne, Christine, Monique,
Marie Agnès, Robert, Colette, qui ont décidé de consacrer un peu de temps à ces enfants. D’autres jeunes pourraient nous
rejoindre si de nouveaux accompagnateurs s’engagent. Aussi si vous avez envie d’aider un enfant, n’hésitez pas à nous
contacter.
Colette Mayonnove

La parole à d’autres Associations
Badminton à l’ASEAT : L'ASEAT a ouvert cette année une école de badminton le mercredi après midi de 14h 30 à 16h 30
dans le gymnase de l'ENSICA. Tous les enfants à partir de 11 ans sont invités à venir la découvrir. Elle a également ouvert une
section adulte pour tous ceux qui désirent découvrir cette activité ludique et dynamique. Pour tout renseignements vous pouvez
contacter Madame Claudie RIERA 06 18 53 22 23 ou Monsieur Pascal DENOYER 06 14 31 11 70. Nous vous accueillerons avec
plaisir et vous pourrez débuter avec les conseils de nos adhérents
Echec au TCMS : Un club d’Echecs, vient de se créer dans le secteur du canton 7 (Juncasse, Soupetard, Roseraie, Marengo,
Jolimont, La Colonne , Bonnefoy, Argoulets, Grammont, etc …). Ce club, affilié au TCMS, est ouvert à tous, jeunes et adultes,
et comporte déjà une douzaine de membres. Une permanence se tient les lundis et mercredis de 14H00 à 19h00, 2 avenue
de l’Hers au siège du TCMS. Pour tout renseignement, téléphoner au 05 61 11 43 75 en soirée.

Petites difficultés du quotidien
La rénovation du bureau de poste Roseraie a valorisé les bureaux des conseillers financiers et sacrifié les guichets ouverts
au public. Ainsi se confirme nos craintes : des files d’attentes régulières pour les usagers, malgré la bonne volonté des
guichetiers. A quand la prise en compte du besoin des usagers ?
Les bus de la ligne 19 connaissent régulièrement des retards. Ainsi le 6/11/2006 50 minutes d’attente pour avoir un bus
entre 18H55 et 19H50. Durant ce temps le nombre d’usagers augmente, le bus étant alors bondé. Espérons que ces retards
réguliers vont disparaître.
Carrefour Roseraie : les difficultés, aux heures de pointe conduisent nombre d’automobilistes à utiliser les rues adjacentes les
rendants encombrées et parfois dangereuses.

Boulangerie DANTRAS Maxime
76 Avenue de Lavaur
TOULOUSE

Tél: 05.61.48.84.65

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



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 :
______________________________________________________________________________________
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