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

EDITORIAL

Contacts
Robert Sarcos
Tel : 06 88 88 25 69
peyre.sarcos@wanadoo.fr

Didier Guiraud
Tel : 05 61 80 38 67

didier.guiraud@wanadoo.fr

Comment adhérer ?
bulletin joint page 4
coût de l'adhésion 7€

La municipalité a décidé d’acquérir le site sportif de l’ASEAT et ainsi d’assurer sa
pérennité.
Notre association se félicite de cette décision pour laquelle nombre de personnes
se sont investies depuis 1996, notamment en 2003 : les responsables de l’ASEAT,
dont M Pistre son Président, l’association des Amis de l’ASEAT, les associations de
quartier Roseraie et 7 notre quartier, le TCMS, les élus membres de la
Commission Consultative de quartier (Mrs Lattes et Mirassou et Mme Fontès).
Obtenir le maintien d’un club de sport après avoir gagné la pérennisation des
bibliothèques Roseraie c’est conserver une vie de quartier et du lien social, lutter
contre l’isolement et les quartiers dortoirs.
Si pour notre association cela constitue une grande étape, ce n’est qu’une
première étape.
En effet il faut désormais aborder le besoin d’une piscine pour notre quartier dont
la population est appelée à se développer. Une piscine municipale ouvrira près du
métro et proche des quartiers Borderouge, Croix Daurade et des villages
avoisinant Gramont. De par sa situation elle sera rapidement saturée. Il se pose
donc la question d’une piscine complémentaire pour notre quartier qui compte
plus de 29000 habitants et de son financement par différentes structures.
Par ailleurs l’expérience vécue autour du devenir de l’ASEAT montre que du temps
et de l’énergie auraient été gagnés si la concertation avait été ouverte il y a
plusieurs années. Il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs sur le dossier
du devenir du CEAT. Aussi nous attendons avec détermination les réponses de M
Moudenc à nos dernières propositions.
José ACHA

le 17 mai 2007 Complexe Sportif de l'ASEAT (8 rue d’Oran)

Boulangerie
DANTRAS Maxime
Tél: 05.61.48.84.65

76 Avenue de Lavaur
TOULOUSE

Equipe de 7 avec en plus 3 ou 4 remplaçants
Poussins 1996-97-98 / Benjamins 1993-94-95
Chaque équipe doit être encadrée par un adulte sur la journée
Une Pièce d’identité devra justifier de l’âge

Inscription ou contact à effectuer avant le 12 mai
Auprès de José 06 19 38 98 ou Robert 06 88 88 25 69
Sur place : Kebab+frites+ boissons : 3,5€ / Boissons : 0.5€
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Cherche piscine désespérément
La ville de Toulouse va construire, à l’horizon 2008, une piscine municipale à la station de métro
des Argoulets. Accessible par les toulousains du centre ville (4 stations de métro de la place
du capitole), par ceux bénéficiant de la ligne B du métro, ou des quartiers Croix Daurade,
Bonnefoy, Borderouge et par les habitants de communes limitrophes elle aura un taux de fréquentation maximum.
Ses deux bassins de 25m et celui des enfants seront rapidement saturés. Plus que jamais se pose le besoin d’une
piscine dans notre quartier.
Utilisons l’existant, à savoir la piscine de l’ASEAT, surtout après la reprise du site sportif par la municipalité.
La structure de cette piscine, construite « hors sol », n’a pas bougée ne subissant pas les mouvements du sol. Elle
doit cependant être remise aux normes. Pour cela Le Maire de Toulouse a commandé une étude à un expert privé.
Celle-ci qui estime le coût à 800 000€ ne nous a jamais été transmise malgré nos multiples demandes.
Cela ouvre la porte à toutes sortes d’interprétation : le coût des travaux concernerait-il d’autres travaux que ceux
de la piscine ? Les évaluations des équipements lourds seraient-elles générales et non détaillées et précises? Le
coût de remise aux normes serait-il surévalué ?
Nous proposons des pistes de financement pour ces éventuels 800 000€. Certains aménagements pourraient
conduire les écoles, les collèges, le lycée Jolimont à l’utiliser impliquant des financements conjoints de la Ville, du
Conseil Général et de la Région. Ainsi les centres de loisirs publics pourraient avoir des activités sur le site de
l’ASEAT, sécurisé et ombragé, et accéder à un moment de la journée à la piscine.
Légalement le Ministère des Sports peut participer au financement de ce genre de remise aux normes. Notons
aussi qu’aux Argoulets la création d’un mur à gauche de pelote basque reçoit un financement du Fond National de
Développement du Sport à hauteur de 539 348€. Pourquoi ce ministère n’investirait- il pas pour une piscine qui
sera fortement fréquentée. Enfin des clubs de natation pourraient l’utiliser comme par le passé. Mettons aux
normes l’existant plutôt que de devoir construire plus cher dans quelques années.
Robert SARCOS

Terrain du CEAT : Questions et demande de rendezrendez-vous
Le 14 décembre 2006 se tenait, suite à nos différentes interventions, une Commission consultative de quartier sur le
devenir du site du CEAT. Dans notre dernier journal, en toute transparence, nous en avons exposé tous les éléments et
nos propositions. Or à ce jour un constat : tant de la part du Préfet, que de la Mairie, que du Ministère de la Défense
aucune information, c’est top secret, information zéro, grande muette. Pourtant :
Le Ministère de la Défense a lancé un appel d’offre pour l’aménagement du site. La date d’échéance de
cet appel arrive à expiration. La société retenue est-elle de Toulouse, de Midi Pyrénées, de la région
parisienne ? L’Opac va agrandir son parc d’habitat social sur Soupetard. Cela conduira-t-il à diminuer
l’offre de logements sociaux sur le site du CEAT et à augmenter le nombre de logements spéculatifs ?
Combien de logements pour personnes en situation de handicap seront intégrés dans le projet et à quel
prix ? Quel sera le rapport entre le prix au m² des terrains acquis par les promoteurs et le prix au m² des appartements
vendus par ceux-ci? Réserver une partie des terrains pour construire une crèche et une maison de retraite publiques, une
salle des fêtes accessible à tous, envisager un espace de vie pour un marché de plein vent, avec un kiosque à musique et
des espaces verts est-ce un manque à gagner financier ou un plus pour la vie du quartier ? Combien de fois s’est réuni à
ce jour le comité de pilotage et qui y a participé ?
Ces questions, et d’autres, sont le résultat d’un constat : une absence totale de concertation et d’échange sur ce dossier.
Aussi nous avons demandé à M le Maire un rendez-vous pour qu’il nous fasse part de l’avancement du dossier. Nous
vous tiendrons informé des réponses obtenues.

Brèves de quartier
INADMISSIBLE : La rénovation de la rue Louis Plana a entraîné la fermeture d’une partie de
celle-ci pendant plusieurs jours supprimant durant cette période les bus de la ligne 19. Les
usagers, personnes âgées, famille avec enfants, personnes revenant fatigués du travail, ont du
faire à pied le chemin entre chez eux et la place Roseraie ou l’avenue Jean Chaubet, la rue Louis Plana étant
longue ! Nous trouvons inadmissible qu’aucune solution de remplacement n’ait été trouvée. Ainsi des
minibus auraient pu circuler par des rues plus étroites pour amener les habitants à la station Jolimont. Le Maire délégué
de quartier, M Lattes, est responsable des transports à la Ville de Toulouse, la Mairie de Toulouse est désormais seule
responsable de Tisséo, mais les habitants doivent se priver de bus et marcher, à croire que Tisséo a investit dans
l’industrie de la chaussure !
A la Poste : les responsables de la Poste Roseraie ont été sensibles à notre intervention concernant l’accessibilité à
celle-ci pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes avec des poussettes d’enfants du fait du
système de porte choisi. Ils nous ont informé qu’ils ont transmis nos observations au service immobilier de la Poste pour
étudier une possible amélioration. A suivre.
Centre Culturel Soupetard : Le 29 avril est organisée une sortie en vélo, renseignement au Centre 0561583554
http://toulouse7notrequartier.com
Journal édité en 8500 exemplaires / ne pas jeter sur la voie publique

page 2

Avril 2007 N° 18

Airbus : nous ne pouvons rester indifférents !
Dans notre quartier est installé l’usine Latécoère. Nombre d’habitants du canton 7 travaille, directement ou indirectement, pour
Airbus et ses sous-traitants. Pour notre ville et notre quartier les perspectives annoncées de suppression d’emploi à Airbus
auront nécessairement des conséquences sociales pour les habitants et économiques pour les commerçants, artisans et autres
secteurs économiques. De fait la vie de notre quartier sera marquée par ces évènements. Les adhérents de notre association,
qui agit pour développer le lien social entre les habitants, ne peuvent rester indifférents à ces évènements qui toucheront
certains d’entre eux ou nombre de leurs voisins. Aussi le Conseil d’Administration de l’association 7 notre quartier tient à
apporter son soutien aux salariés du secteur aéronautique, se solidarise de leur action et ne doute pas que les élus et les
intervenants institutionnels agiront dans l’intérêt de tous.
Déclaration du CA de 7 notre quartier le 15/03/2007

Dimanche 29 Avril : Notre randonnée familiale de Printemps
Nous avons choisi pour cette journée : « Le Tuc de Montcalivert ». De ruelles en sentiers, cet itinéraire nous
entraîne de Saint Lizier au Montcalivert, belvédère offrant une vue magnifique sur l’ensemble des vallées
couserannaises et sur les splendides sommets dominés par le mont Valier. La cité de Saint Lizier, coiffée d’une
couronne de murailles gallo-romaines, est la mieux conservée des cités antiques pyrénéennes. Siège d’un évêché,
centre religieux important dès le haut moyen âge, Saint Lizier fut très tôt une halte incontournable sur le « chemin
du piémont » menant à Saint Jacques de Compostelle (Références issues du topoguide PR de l’Ariège). Rendez-vous le
dimanche 29 avril à 8H45 devant le centre culturel Soupetard, chemin Hérédia Prévoyez le pique-nique et de bonnes
chaussures de marche. Le dénivelé est de 270m et la distance de 9km. Nous organisons, avec une petite participation financière
le co-voiturage, où les animaux ne sont pas acceptés, merci de votre compréhension. Pour tous renseignements : Didier au 06
62 73 14 17.
Didier GUIRAUD

Vendredi 11 mai invitation
invitation à une rencontre autour de la musique
Entre printemps et été, nous vous proposons de fêter, ensemble, allègrement l’arrivée des beaux jours le
vendredi 11 Mai à 20h30. Le Centre Culturel Soupetard nous accueille pour aller à la rencontre des jeunes du
foyer Périole, à la rencontre des différences, pour toujours mieux les dépasser prouvant que l’important c’est
l’Humain. Pour cela ces jeunes musiciens feront danser, bénévolement, sur des rythmes de chansons de Gold,
Polnareff, Goldman, Salvador, etc…, 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

Dimanche 1er Juillet : à la découverte de quelques sites gersois
Un guide nous fera découvrir l’architecture et les vitraux de la cathédrale d’Auch, qui se dresse dans la partie haute de la ville.
Nous nous rendrons ensuite sur l’oppidum de Roquelaure, établi à une dizaine de kilomètres au nord d’Auch. Il s’agit d’un
important site fortifié de l’époque gauloise, qui occupe un promontoire du haut duquel on profitera de la vue panoramique sur
la campagne environnante et la ville d’Auch. Après avoir pique-niqué, nous gagnerons la villa gallo-romaine de Séviac, réputée
pour la majestueuse ordonnance de son architecture et la beauté de ses mosaïques de l’Antiquité tardive. Contactez nous pour
vous inscrire
Nelly Dalle MOLLE
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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
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Samedi 16
16 juin clubs
clubs de sport du quartier en fête
Le TCMS a 80 ans. Cet anniversaire sera célébré comme il se doit le Samedi 16 juin 2007 à partir de 14h00 sur les
installations de Surcouf (2, avenue de l’Hers).Des démonstrations, des initiations aux pratiques sportives (escrime, pelote
basque, judo, rugby, basket, boxe française, bowling, etc…seront accessibles à tous, quelque soit l’âge ou la condition
physique. Des nombreux jeunes du quartier ont été et sont formés dans les 11 écoles de sport dont dispose le TCMS. Tous les
habitants du quartier mais aussi tous les toulousains et banlieusards sont invités à participer à cette fête et à découvrir un club
débordant d’activité où la convivialité prime sur la compétition. Alors ne manquez pas ce rendez vous !
(mail : tcms.omnisports@wanadoo.fr ) Robert GLEIZES Président du TCMS
L’Aseat a 50 ans. Le club invite les habitants du quartier à venir partager, sur ses installations (8 rue d’Oran), un
moment de convivialité et de découverte de ses sections sportives lors de la journée du 16 juin à partir de 16H.
Des démonstrations ludiques d’arts martiaux, de course à pied, de gymnastique, tennis, badminton, football,
permettrons à chacun de mesurer la richesse de ce club formateur ouvert à tous les habitants du quartier.
Renseignements et inscription au buffet au 0562575640 (mail : aseat@free.fr – site web : www.aseat.fr).
Didier PISTRE Président de l’ASEAT

Pas de fatalité à l’école
Depuis trois ans s’est mis en place l’accompagnement scolaire : où en est-on ? Les séances se déroulent le lundi et le jeudi
après l’école. Y viennent 18 enfants (dont 4 du collège) et 15 accompagnantes-ts bénévoles (plus 3 remplaçants
ponctuellement) mais à chaque séance : un jeune par adulte, certains ne venant qu’un jour/ semaine.
Au démarrage, offert par l’Association : goûter en
commun autour d’une grande table, pain, chocolat,
boisson qu’un des intervenants est chargé de gérer.
Moments d’échanges, de retrouvailles, de détente…avant
l’effort !!! Puis, ensuite, suivant les tours de rôle,
inscrits sur le cahier des présences : un enfant s’occupe
de la nappe (oui !!! il y a une nappe) et un autre du
balayage des miettes du goûter. Cela ne soulève pas
chez les garçons, il faut le reconnaître, un
enthousiasme débordant (sauf un !!!) mais d’une part,
nous veillons à ce que TOUS s’exécutent et d’autre
part…on ne désespère pas !! A 17H00 chacun se met au
travail avec son accompagnant(e). Certains enfants se
retrouvent aidés par deux personnes différentes, l’une le
lundi, l’autre le jeudi, dont l’action coordonnée, conjuguée, offre aussi une autre richesse.
Le bilan tiré des rencontres avec les enseignants et les parents est complètement satisfaisant : résultats en net progrès. Cela
nous réjouit et nous ancre davantage dans notre intervention. L’équipe d’intervenant(e)s se réunit au moins une fois par
trimestre pour un bilan, des échanges pratiques, une mise en commun et une connaissance de tous les jeunes : cela permet un
meilleur accompagnement de ceux-ci et bien sûr une consolidation de l’équipe. Les liens qui se nouent, entre
accompagnant(e)s et jeunes, nous enrichissent Tous mutuellement ; ébauchant par ailleurs une amorce de tissu social dans
le quartier avec les familles, lesquelles deviennent partenaires dans l’association.
Alors si vous pouvez vous engager à une régularité d’au moins une fois par semaine, on vous accueille à bras ouverts, nous
avons besoin de vous : il existe déjà une liste d’attente d’enfants !
En bref, nous, jeunes et adultes, ON VOUS ATTEND ! PLUS ON VOUS ESPERE !!! Contact : Marie Agnès Brigot (05 61 53
12 97, si absente laisser un message et je rappelle).
Colette MAYONNOVE / Marie Agnès BRIGOT

Champion Jolimont
Ouvert du lundi au samedi de 9H à 20H

Livraison à domicile, photocopies,
photo d’identité, point presse

Venez découvrir votre nouveau Champion refait à neuf.
Avec plus de 4000 produits nouveaux.
De plus nous vous remboursons 10 fois la différence si
vous trouvez moins cher ailleurs*.
* voir modalité à l’accueil du magasin



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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