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

EDITORIAL
Désormais l’ensemble des habitants du quartier est concerné par le devenir de
l’ASEAT et du CEAT. Ainsi le départ du CEAT va créer une situation de cessation de
paiement pour l’ASEAT. Dès lors que vont devenir des centaines de jeunes du
quartier membres de ce club ? Il est de la responsabilité d’une association de
quartier de se préoccuper d’une telle situation.
Par ailleurs combien de fois nombre d’entre vous nous ont interpellé soit sur le
besoin de crèche, soit sur la nécessité d’un marché de plein vent, soit sur le
devenir des personnes âgées devant quitter leur quartier à un moment donné de
leur vie faute d’y trouver des structures d’accueil, soit sur le besoin d’une salle des
fêtes qui, comme dans nombre de village, puisse permettre des réunions familiales
(repas de mariage, naissance, ou autres évènements), soit sur le besoin de
logements adaptés pour des personnes handicapées moteurs. Enfin lors de la
Contacts
discussion du nouveau plan d’occupation des sols (devenu PLU) des habitants nous
Robert Sarcos
ont fait remarquer que construire des logements était nécessaire mais qu’il était
Tel : 06 88 88 25 69
aussi important de créer un cadre de vie « à dimension humaine et convivial », et
peyre.sarcos@wanadoo.fr
pas seulement « du béton, du béton, du béton ».
Aussi notre association a estimé que les 8 ha libérés par le CEAT, au milieu de
notre quartier, pouvait amener réponse à ces demandes. Voilà le sens de notre
investissement sur ce dossier qui demain structurera de façon durable le quartier.
Didier Guiraud
Mais notre souci d’être porteur de l’avis des habitants s’est heurté à la conception
Tel : 05 61 80 38 67
de la Ville sur la nature de la concertation. Il y a deux approches différentes du
didier.guiraud@wanadoo.fr
terme concertation.
Désormais le Ministère de la Défense a lancé un appel d’offre pour une étude
d’urbanisation du complexe, étude qui sera discutée avec les collectivités
territoriales dont la Mairie au sein d’un comité de pilotage dirigé par le Préfet.
Comment adhérer ?
Suite à nos différentes interventions M MOUDENC, Maire de Toulouse, nous a
bulletin joint page 4
adressé un courrier le 11/12/2006. Il y décrit le processus mis en place par le
coût de l'adhésion 7€
Ministère de la Défense puis écrit : « Dès que les éléments de programme et
d’aménagement pourront être présentés, une concertation sera engagée, en
particulier avec les forces vives du quartier ». Cela signifie qu’il y aura concertation
de la population après que le comité de pilotage ait déterminé le programme et
l’aménagement ! Donc sur quoi portera la concertation ?
Pour notre part nous pensons que la Municipalité, élue par les
habitants, doit porter au comité de pilotage un projet cohérent
intégrant les aspirations et les besoins de ceux-ci. Nous faisons
donc au Maire de Toulouse 3 propositions : l’organisation dans les
semaines à venir d’une réunion de travail entre les associations du
Tél: 05.61.48.84.65
quartier et la Municipalité pour définir des axes et priorités
d’aménagement; la présence dans la délégation municipale au
comité de pilotage de représentants de ces associations ; des
76 Avenue de
comptes rendus réguliers de l’état d’avancement du dossier, par
Lavaur
écrit ou par réunion, aux habitants par la délégation au comité de
TOULOUSE
pilotage. Si les élus doivent au final décider des projets, nous
pensons que ce pouvoir de décision, issue d’élection, ne prend
toute sa dimension que s’il s’appuie sur les demandes des
habitants.
Enfin nous réfutons l’argument qu’il y a le temps pour la réalisation
du projet car c’est en ce moment que s’effectuent les réponses à
Robert SARCOS
l’appel d’offre du Ministère de la Défense.
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Compte rendu de la Commission
Commission Consultative de Quartier (CCQ)
Jeudi 8 février 20H30 Mairie annexe Serveyrolles
La dernière CCQ a abordé le devenir du complexe ASEAT/CEAT. Nous vous invitons à assister au
compte rendu que nous organiserons le jeudi 8 février à 20h30 à la Mairie annexe de Serveyrolles.
L’agenda 21 de Toulouse, élaboré par le conseil municipal, fixe des propositions et des axes pour l’avenir
de la ville. Ainsi il y est indiqué « dégager plus de constructibilité sur le territoire toulousain en respectant
des principes de mixité sociale, de cohérence entre urbanisme et transport en commun et de qualité
environnementale ».
Nos propositions articulant, sur les 8ha libérés proche de 2 stations de métro, du logement privé et social, des
équipements sociaux, un centre de vie autour d’un espace vert et d’un kiosque à musique répondent, en rejetant le tout
béton, à la qualité environnementale voulu par l’agenda 21 de la ville.
Nous proposons l’implantation d’une crèche et d’une maison de retraite ou de logement pour personnes âgées. Le besoin
de crèche demeure criant malgré les réalisations faites comme l’a souligné l’étude de La Dépêche du Midi du 20/12/2006.
Le Ministère délégué aux personnes âgées a, dans un rapport du 17/05/2006, émis 14 propositions sur la question du
logement des retraités et des personnes âgées. Notre proposition est en phase avec celles-ci.
La récente loi handicap montre le besoin de sortir de leur isolement les personnes handicapées. Nous proposons
d’intégrer dans les constructions prévues des logements adaptés aux besoins des personnes handicapées.
Nombre d’entre vous nous ont interpellé sur l’absence de salle des fêtes dans ce quartier de 29000 habitants quand
L’Union, Balma, Fonbeauzard, Aucamville, St Jean… en possède une ou plusieurs.
Mais l’absence de maison pour les associations handicape la vie collective d’un quartier. Le site offert permettrait de
réaliser un tel équipement comme cela s’est fait sur les anciens terrains de la caserne Niel.
Capitole infos de novembre 2006 étudie les 28 marchés au cœur des quartiers. Cet article souligne l’importance sociale
et économique de ceux-ci. Hélas notre quartier n’en possède pas : une lacune à combler sur ce site.
A propos de piscine : lors des deux dernières CCQ différentes personnes, appartenant à diverses associations, ont fait
valoir leur crainte sur les capacités d’accueil de la future piscine et donc le besoin d’une piscine de quartier. Pourquoi ne
pas rénover celle de l’ASEAT avec comme financeur la Mairie, le Conseil Général, la Région et le ministère des sports?
A propos de l’ASEAT : lors de la dernière CCQ, la municipalité, par l’intermédiaire de M Lattes, maire délégué, a saisi
l’importance d’aider aujourd’hui le club de quartier ASEAT qui joue un rôle social indéniable dans celui-ci avec plus de
700 sociétaires, dont 400 jeunes du quartier, dans les diverses activités omnisport. En effet après l’intervention du
Président de l’ASEAT, M Pistre, relayé par les représentants de notre association, la municipalité s’engage à palier au
retrait du CEAT correspondant à l’énergie fournie par celui-ci (électricité, eau). Ce sont pour 2006 48000€ soit 68€ par
licenciés. On peut constater que les choses ne sont pas insurmontables pour aider un club amateur indispensable à notre
quartier et l’avenir de 400 jeunes. On trouvera là une bonne utilisation de nos impôts locaux. On le voit bien ce n’est
qu’une histoire de volonté et de choix pour notre municipalité.

Brèves de quartier
Aire de jeux à Jolimont : 1991, année de la réhabilitation de la cité OPAC de Jolimont. Les pelouses et
espaces libres sont ainsi améliorés. Une table de ping-pong et un terrain de foot ou basket sont installés
pour les adolescents. La mairie de Toulouse a offert à l’OPAC un espace fermé pour les petits enfants (0 à 4
ans) avec toboggans et balançoires posés sur des dalles plastiques. Mais voilà ! Quel cadeau !.... sans doute un peu
empoisonné car depuis personne ne prend en charge l’entretien, chacun se renvoyant la balle : l’OPAC à la Mairie et la
Mairie à l’OPAC.
Les éléments de cet espace se dégradant, et malgré les pétitions de parents, d’assistantes maternelles de la crèche
municipale Jolimont, l’OPAC décida de le supprimer fin 2006. Ainsi nos chères petites têtes blondes et brunes n’ont plus
qu’a traverser le rue Keller, dangereuse et s’entasser au parc de l’observatoire utilisé par tout un quartier : Monge, Avril,
Jolimont et Léon Blum, alors que seul un petit espace est fonctionnel. Quelle honte quand on sait le nombre
d’installations crée pour les plus petits dans de nombreux autres quartiers.
Que faire ? Peut être le Directeur de l’OPAC trouvera t’il une entente avec M le Maire de Toulouse !! Avec la nouvelle
Les assistantes maternelles
année et des vœux de l’espoir….
Abribus Ligne n°36 : suite à nos demandes M Lattes, conseiller délégué aux transport, a indiqué que l’absence
d’abribus de la ligne 36, place Roseraie, était lié aux problèmes juridiques d’appel d’offre entre les fabricants d’abribus.
En attendant la solution de ce contentieux il cherche un abribus. Pour l’instant les usagers subissent le différent financier
entre sociétés. D’autre part à notre demande des poubelles ont été installées aux arrêts de cette ligne. José ACHA
La Poste : Au bureau de poste de la Roseraie, récemment rénovée, existe une rampe accessible pour les handicapés et
les mamans avec poussettes. Mais à l’arrivée il y a 2 portes à abattant. Il aurait été bien inspiré de prévoir leur ouverture
automatique. Difficulté supplémentaire pour tous, les files d’attente aux guichets s’allongent de plus en plus et à toutes
les heures de la journée. A quoi sert ce joli panneau à l’entrée « Choisir ses horaires » indiquant le créneau de forte,
moyenne, faible fréquentation. Ce phénomène d’attente se retrouve aussi au bureau de la Côte Pavée. Le service public
Didier Guiraud
souffre d’un manque de personnel évident.
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Je soutiens l’Association 7 notre Quartier
Les membres actifs de l’Association reçoivent de nombreux témoignages d’encouragement pour l’activité
diversifiée de l’Association. Bien sur, cela fait plaisir mais « le plus » du soutien ne serait-il pas de
renforcer le lien associatif par votre adhésion ? Pour la construction de ce lien on n’a pas toujours la
perception de son « utilité » individuelle alors qu’elle est essentielle. Etre membre de l’association ou ne
pas en être, ça change quoi ? Cela change tout car s’il n’y a pas d’adhérents, pas d’Association. La diversité des opinions,
des préoccupations, des âges, des sensibilités font la richesse du collectif pour le vivre ensemble. Alors, on y va ? Une
bonne résolution pour 2007, j’adhère à l’Association 7 notre Quartier. Bienvenue !
Martine Peyre

Jeudi 8 mars 20H30 Mairie annexe Roseraie : A la rencontre de Paul Gauguin
Paul Gauguin est né à Paris en 1848. Contemporain de Pissarro, Cézanne, Degas, Renoir, Monet, Van Gogh,
il a vécu à Pont Aven, Tahiti puis aux Iles Marquises où il décède en 1903. Il disait que « l’artiste ne doit
pas copier la nature, mais prendre des éléments de la nature et créer un nouvel élan ».
Nous proposons une présentation de ses œuvres le 8 mars à 20H30 à la mairie Roseraie par Eric Vidal, guide
conférencier au musée des Abattoirs et enseignant en histoire de l’Art à l’Université du Mirail.

Nelly Dalle Molle

Vendredi 30mars 20h30 Mairie annexe Roseraie : Pour le plaisir
plaisir
Une nouvelle activité a débuté avec le cercle de lecteurs qui s’est réuni le 19 octobre 2006 pour échanger sur un polar
d’Agatha Christie « le crime de l’Orient Express ». Nous étions peu nombreux mais toutes les personnes présentes ont pu
parler de leur ressenti sur le contenu du livre et élargir le sujet tout à loisir. Prendre la parole en groupe est un exercice
intéressant et les discussions par la lecture du livre choisi rendent les échanges plus riches. C’est à la demande de
lecteurs (trices) du quartier rencontrés lors de la défense des bibliothèques Bonnefoy et Roseraie qu’est née l’idée. Je
vous propose une deuxième rencontre le 30 mars avec « le vieux qui lisait des romans d’amour » de Luis Sepulvéda qui
nous fait découvrir la vie des villages autour de la forêt amazonienne. (livre de poche 120 pages).
Les personnages nous surprennent nous nous approchons des animaux sauvages, l’environnement nous dépayse. A
Marie Hélène Daguillanes
découvrir pour le plaisir, bonne lecture.

La culture à votre porte
ème

Avec le 9
festival du théâtre amateur venez découvrir, au Centre Culturel Soupetard le vendredi 2 février à 21h « Des
polichinelles dans l’terroir », le samedi 3 février à 15H «Conversations intéressantes » et à 21H « Grasse matinée » et le
Dimanche 4 février à 15h « La nuit de Valognes » (5€ les 2 spectacles, gratuit pour les - de 12 ans)

La SNCF 70 ans d’histoire
L’histoire sociale de notre quartier est fortement marquée par l’histoire de la SNCF. Celle-ci a été créée par un décret de
1937 et prend forme en 1938. Elle a donc cette année 70 ans et fut désignée à l’époque « une entreprise publique au
service du public ». Nombre de nos adhérents étant cheminots nous avons concrétisé, avec satisfaction, pour
l’exposition/témoignage de janvier sur cette entreprise un partenariat avec la Mairie, le Centre culturel Soupetard, le
Comité d’établissement et l’ITTC. Des enfants découvrant le fonctionnement des maquettes, visitant la gare, des
témoignages sur l’histoire de la gare Matabiau et l’influence de la SNCF dans le quartier, avec aussi le TCMS, une
exposition à la qualité reconnue par tous, un vernissage en présence du Maire de Toulouse et du Conseiller Général,
cette initiative fut réussie.
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Achat, vente, location, gestion

Rue de
soupetard
31500
toulouse

photos d’identités, agrées nouvelles normes
tirage photos numériques
portrait, mariages
tel. : 05 61 48 62 78
labo noir & blanc
reproductions, retouches photos

ouvert du Lundi au vendredi 9H30 à 19H00
et le samedi du 10H30 à 18H30

Notre transparence fait la différence

75 Rue Louis Plana
31500 TOULOUSE
Tél. : 05 34 25 68 20 / Fax : 05 34 25 14 04
Email : contact@blimmo.com
Web : www.blimmo.com

http://toulouse7notrequartier.com
Journal édité en 8000 exemplaires / ne pas jeter sur la voie publique

page 3

Janvier 2007 N° 17

Les tournois de 7 notre quartier pour les filles et les garçons du quartier
Pour la deuxième année nous organisons, sur 2 après midi, durant les vacances
d’avril, la date restant à confirmer, un tournoi de badminton pour les filles de 10 à
15 ans, au gymnase Surcouf, 2 ave de l’Hers, et pour la cinquième année le tournoi
de foot pour les garçons et les filles de 8 à 14 ans sur le terrain de l’ASEAT le 17
mai. Nous souhaitons à travers ces 2 manifestations faire rencontrer nos jeunes de
ce quartier et leurs permettre de passer un moment de plaisirs différent. Ils seront
encadrés par des responsables. Notre association se met au service de tous ces
jeunes pour développer le lien entre les générations et mieux vivre ensemble. N’hésitez à nous contacter si cela vous
intéresse.
Didier GUIRAUD

Quand les faits sont têtus
Dans notre journal de novembre 2004 notre association prenait position contre l’ouverture d’un casino à Toulouse.
Rappelant l’historique des casinos et leur ouverture aux couches populaires avec les machines à sous, nous citions
diverses études décrivant sur les conséquences sociales de l’implantation de ces établissements dont la rentabilité
financière est assuré au détriment du joueur. Les casinos, par l’espoir du gain, via les machines à sous, ciblent d’abord
les rmistes, les chômeurs, les retraités et les jeunes. Ainsi à Toulouse l’implantation du casino est prévue près d’une cité
populaire, Empalot, et d‘une cité universitaire. Nous évoquions le constat fait partout (USA, Suisse, Belgique, France…) :
nombre de joueurs deviennent dépendants du jeu, ce qui les conduit au final à une destruction sociale. Ainsi en France
20% des dépendants du jeu se suicident. Nous opposions alors le profit tiré de l’implantation d’un casino au coût social
que cela entraîne. Notre position nous avait valu alors nombre de critiques au nom des recettes à venir pour la ville ou
des futurs emplois.
Or les faits sont têtus : dans un rapport sénatorial sur l’évolution des jeux de hasard du 7/11/2006, le rapporteur, M
Trucy François, sénateur UMP du Var, souligne fortement la dépendance au jeu, (motivation, comportement,
conséquences..), fait selon lui trop souvent sous-estimé. Aussi nous ne pouvons que confirmer notre opposition à un tel
établissement.
Robert Sarcos

De moins en moins verte, la zone des Argoulets, étape suivante

.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Une nouvelle construction sur la zone va voir le jour. Non, ce n’est pas une crèche ou une
maison de retraite accessible aux revenus modestes ou une maison pour jeune du quartier
mais une maison pour un club sportif. Celui-ci jouit pourtant d'installations sportives prés de la
Plaine. Dans le cadre de la démocratie de proximité, les habitants riverains des Argoulets, rue
Rabastens et rues adjacentes, sont mécontents par l’absence d’informations préalables, lors des
CCQ, et des nuisances que va entraîner cette situation. En effet, ces futures activités cumulées
avec l’école du cirque, la patinoire , la piscine et la maison de ce club entraîneront des
nuisances, telle qu'une circulation d’automobiles et des places de stationnement qui vont
s'accroître pour des axes routiers, aujourd'hui, non adaptés.

Robert Poulain

Champion Jolimont
Ouvert du lundi au samedi de 9H à 20H
« Venez découvrir notre rayon presse »



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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