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Robert Sarcos 
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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€ 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

L’été s’achevant les chemins cahoteux de notre quartier (rue Louis Plana et 
alentours) devraient arriver à leur fin. 

Ces travaux, nécessaires à la rénovation de la rue, ne pourront alléger son 
flux de circulation à défaut d’un  plan global de circulation dans le quartier. 

En effet ceux-ci n’incluent pas, par exemple, des ouvertures  de rues vers 
le boulevard des Crêtes. Aussi nous  vous invitons à participer à la réunion du 
04/10/2007 que nous organisons autour du projet de M Klene, architecte 
diplômé (DPLG), sur la refonte du boulevard des Crêtes. 

Débattre, se rencontrer ne peut que porter ses fruits et nous enrichir de 
vos idées personnelles. 

L’association7 notre quartier est une association qui veut prendre part à la 
vie du quartier. Elle développe aussi bien des initiatives culturelles, conviviales 
ou sportives que du soutien scolaire  sans oublier le quotidien de vie de 
quartier.  

Ce journal, réalisé et distribué par les bénévoles de l’association, crée un 
lien entre vous et nous : il vous informe sur les activités diverses et variées 
que nous vous proposons ou sur l’actualité du quartier. Vous aussi devenez 
des acteurs de votre lieu de vie comme les adhérents de l’association en 
rejoignant ceux-ci. 

Apportez vos idées, votre richesse, votre convivialité pour développer le 
lien social et participer aux mutations  du quartier. 

Nous vous donnons rendez-vous à une de nos prochaines initiatives. 
Gisèle Camus 

 
 

Boulangerie 

DANTRAS Maxime 
Tél: 05.61.48.84.65 

 
76 Avenue de Lavaur 

TOULOUSE 

  

    
RendeRendeRendeRendezzzz----vous le 29 septembre 2007vous le 29 septembre 2007vous le 29 septembre 2007vous le 29 septembre 2007    

Base de loisirs des ArgouletsBase de loisirs des ArgouletsBase de loisirs des ArgouletsBase de loisirs des Argoulets    
    

Pour la 5ème année consécutive, une journée Sport en Famille aura lieu 
le Samedi 29 septembre 2007 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 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 seront proposés à effectuer en famille ou 
individuellement, et de nombreux cadeaux (entrées à Caliceo, Youpi park, etc) 
seront gagnés par les participants (es)  aux ateliers. 
Rendez-vous donc le samedi 29 septembre prés de la maison du Judo, aux 
Argoulets,                          et en famille bien sûr !! 
 
Robert Gleizes, Président du TCMS, responsable de la journée sport en famille 
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C’est la RentréeC’est la RentréeC’est la RentréeC’est la Rentrée    

Bon, bon, bon, bon /….c’est la rentrée, ALORS ???? 
VENEZ NOUS REJOINDRE !!!!  VOUS !  Oui,  Vous !!! 

M   Vous, qui appréciez  vous lier avec des gamins 
M   Vous, qui aurez la patience (si, si, si: on vous fait confiance !) pour leur faire apprendre leurs leçons, leur faire faire  
      leurs devoirs 
M   Vous, qui voulez les aider à suivre une scolarité en comblant leurs manques 
M   Vous, qui pensez qu’une vie de quartier se construit avec des   liens qui se tissent dans des échanges 
INTERGENERATIONNELS (ouf ! le mot est lâché!) donc d’une part ; d’autre part dans des échanges avec les familles 

partenaires,  et bien sûr     AVEC NOUS : L’EQUIPE DE BENEVOLES : 
joyeuse, sympathique, chaleureuse, passionnée (donc  passionnante : une évidence quoi (?)) qui croit en 
ces gamins et s’engage à leur donner un coup de pouce sur l’année régulièrement. 
Bref, si ce message vous accroche et réveille en vous une vocation qui ne demandait qu’à s’épanouir :         
CONTACTEZ-NOUS !!! 
(on reprend mi-septembre, le lundi et le jeudi de 17h à 18h ;tel : 05 61 53 12 97  Marie-Agnès Brigot si 
absente, laisser message : je rappelle )                                                                Marie Agnès Brigot 

Devenir du CEATDevenir du CEATDevenir du CEATDevenir du CEAT    : suite: suite: suite: suite    

En l’absence d’information sur le Comité de pilotage relatif au devenir du site du CEAT, nous avons demandé, avant l’été, 
rendez-vous à M Lattes, Maire délégué de quartier, et M Mirassou, conseiller général du canton 7, tous deux membres de 
celui-ci. M Lattes nous a répondu par deux courriers, M Mirassou nous a reçus fin juin. 
M Lattes nous a précisé que le projet en est à l’étape « diagnostic », réalisé par un cabinet parisien avec des relais 
locaux  Faubourg 234. Cela conduira au dernier trimestre 2007 où s’engageront alors les phases d’élaboration des 
différents scénarios et de l’approfondissement du scénario choisi. L’information se fera via les commissions consultatives 
de quartier. 
M Mirassou nous a indiqué que le projet porte sur le départ du CEAT ET de l’Ensica, que les services de l’armée 
souhaitent  un projet qui ait son utilité publique, qu’au sein du comité il y a des conceptions différentes sur la modalité 
de concertation à mener avec les habitants, que pour sa part il fera sa propre information auprès des habitants et des 
associations, qu’il souhaite l’implantation de logements sociaux de qualité, qu’au titre du Conseil Général il demande une 
installation à vocation pour les jeunes et qu’il partage nombre de nos propositions. 
De ces courriers et de cette entrevue nous tirons les réflexions suivantes : 
     Durant la phase diagnostic les associations n’auront  eu aucun contact avec les personnes en charge de l’étude : nous 
avons donc les plus grandes craintes sur la qualité de concertation pour la suite des opérations 
     Nous participerons aux réunions d’information qu’elles soient organisées par M Lattes ou M Mirassou 
     Le projet porte sur le départ du CEAT ET de l’Ensica : cela ouvre plus de surface aménageable pour prendre en 
compte l’ensemble des souhaits des habitants ; les logements étudiants de l’Ensica libérés pourraient être réaffectés à du 
logement étudiant public; le gymnase de l’Ensica pourrait être mis à la disposition du site sportif rendant caduque l’idée 
émise par certains de construire un gymnase en lieu et place de la piscine de l’ASEAT. 
Désormais la façon dont sera menée la concertation traduira la volonté d’intégrer dans le scénario définitif les aspirations 
et les besoins des habitants. La phase en cours ne peut que nous inquiéter de ce point de vue. A suivre…Robert Sarcos 

Brèves de quartierBrèves de quartierBrèves de quartierBrèves de quartier    

Fête au village d’Amouroux : le samedi 8 septembre les associations, les commerçants, les 
institutions et les habitants d’Amouroux organisent la fête au village à partir de 14H au Jardin du bout du 
monde (chemin Nicol). Animations culturelles, sportives, défilé musical, repas convivial, tout est réuni 
pour une journée de rencontre et d’échange. Nous vous donnons rendez-vous à notre stand où nous 
maquillerons les enfants qui le désirent. 
Piscine : Encore un été sans piscine. En 2008 la Mairie va implanter dans le quartier une piscine municipale aux 
Argoulets. Elle remplacera celle de la Fraternité. Mais par son emplacement et sa conception celle-ci sera vite saturée. Il 
y aura nécessité, comme précédemment avec la piscine de la Fraternité, d’une piscine à vocation de quartier, en 
l’occurrence celle de l’ASEAT.  Nous attendons encore l’étude de la rénovation de cette dernière commandée par la Mairie 
et dont M Lattes nous avait promis l’envoi lors de la CCQ du 14/12/2006 ! 
Bureaux de Poste : toujours aucune nouvelle de la Direction de la Poste suite à notre demande d’aménagement de la 
porte d’entrée du bureau de la Roseraie pour la rendre utilisable par les personnes en situation de handicap ; toujours 
autant d’attente aux guichets des bureaux de Poste du quartier faute du personnel nécessaire. 
Centre culturel Soupetard : celui organise sa journée de rentrée le 22/09/2007i. Il organise aussi  durant la coupe du 
monde une exposition sur le rugby. 
 Abribus : Toujours pas d’abribus  au terminus du 36 place de la Roseraie au moment où ces lignes sont écrites alors 
que s’annoncent l’automne et l’hiver avec leurs lots d’intempéries. 
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Dimanche 23Dimanche 23Dimanche 23Dimanche 23 septembre: Notre randonnée familiale attendue par nos habitués septembre: Notre randonnée familiale attendue par nos habitués septembre: Notre randonnée familiale attendue par nos habitués septembre: Notre randonnée familiale attendue par nos habitués    
Nous avons choisi pour cette journée : « Le sentier du Causse»   
Entre vallons et plateau, avec des vues sur la cité médiévale de Cordes-sur-Ciel assise sur sa colline, un 
frôlement de l’histoire qui passe par la réalité rurale. 
Hommage architectural au temps qui passe, lieu  de forte inspiration artistique, Cordes-sur-Ciel coiffe une 
colline à la porte des nuages. Son pouvoir de séduction est intense et a su agir sur de grands esprits. En 
1954, Albert Camus s’exclame : « On voyage pendant des années sans trop savoir ce que l’on cherche et 
l’on parvient soudain dans un de ces deux ou trois lieux qui attendent chacun de nous en ce monde. Le 

voyageur qui, de la terrasse de Cordes, regarde la nuit d’été, sait ainsi qu’il n’a pas besoin d’aller plus loin et que, s’il 
veut, la beauté ici, jour après jour, l’enlèvera à toute solitude ». Ces références sont issues du topo-guide PR de Midi-
Pyrénées.   
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 23 septembre à 8 H 30 devant le centre culturel de Soupetard, 
chemin Hérédia à Toulouse. Vous prévoyez le pique-nique et de bonnes chaussures de marche et aussi un poncho et 
quelques vêtements de rechange (si la pluie était au rendez-vous). Le dénivelé est de 119 m, la distance 13 km. Nous 
pouvons faire du  covoiturage, pour cela il sera demandé une participation, et dans ce cas les animaux ne sont pas 
acceptés. Merci pour votre compréhension. Pour tous renseignements : Didier tél. 06 62 73 14 17.        Didier Guiraud 

Propositions pour un réaménagement du boulevard des CrêtesPropositions pour un réaménagement du boulevard des CrêtesPropositions pour un réaménagement du boulevard des CrêtesPropositions pour un réaménagement du boulevard des Crêtes        
                                                                    Jeudi 4 octobre 20h30 Mairie annexe RoseraieJeudi 4 octobre 20h30 Mairie annexe RoseraieJeudi 4 octobre 20h30 Mairie annexe RoseraieJeudi 4 octobre 20h30 Mairie annexe Roseraie    

Le boulevard des Crêtes : un coup d’épée dans le quartier. Face à cette situation, M Julien KLENE, 
architecte DPLG, et donc urbaniste, a réalisé, pour ses travaux de fin d’étude, des propositions de 
réaménagement de ce boulevard, travaux qui ont reçu la mention Très Bien du jury. Le jeudi 4 
octobre à 20h30 il nous présentera ses propositions. Nous publions le texte qu’il nous a remis pour 
présenter en quelques lignes son projet : 

 « Le choix de cette étude urbaine s’est porté sur le site du boulevard des Crêtes et du plateau de Jolimont, car ils 
symbolisent très bien les stigmates de la ville contemporaine et de ses espaces consacrer à l’automobile (circulation, 
stationnement). Mon diplôme s’inscrit dans une reconquête de ce territoire par le public afin d’offrir des lieux de vie et 
d’échange favorisant une meilleure cohésion sociale. 

 Le boulevard des Crêtes, jusqu’à présent perçu comme une réelle coupure urbaine infranchissable, doit être requalifié 
en espace fédérateur pour les quartiers afin de lui conférer un nouveau rôle urbain. 

 Le boulevard sera repensé de manière à offrir des axes de circulations spécifiques à chaque moyen de transport (bus, 
voiture, vélos, piétons). Cette composition en strate du boulevard viendra ainsi souligner la topographie du site. 
L’aménagement d’une promenade en belvédère sur la partie en aval du boulevard et d’un grand parc urbain longeant les 
habitations en contrebas permettrait d’offrir des lieux plus accessibles facilitant une meilleure intégration de cet axe 
urbain dans le territoire. 

 Le franchissement du boulevard se fera sous différentes formes ; grâce à des passerelles venant remplacer les tunnels 
piétonniers existants de part et d’autre du cimetière, ensuite par des zones à priorité piétonne au niveau de l’ancien 
CEAT ainsi qu’au niveau du carrefour avec l’avenue de la gloire. 

Enfin, le plateau de Jolimont pourrait accueillir  des équipements de quartier tel qu’une salle polyvalente, ou une 
maison de retraite et une crèche publique s’organisant autour d’un espace public plus affirmé, toujours dans une volonté 
de faire émerger une vie du quartier et de créer un nouveau pôle d’activité à l’échelle de la ville. »          Julien KLENE 
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Achat, vente, location, gestion 
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 

 

tel. : 05 61 48 62 78 
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Soirée cercle des lecteurs Soirée cercle des lecteurs Soirée cercle des lecteurs Soirée cercle des lecteurs     
Vendredi 26 octobre 20H30 à la Mairie RoseraieVendredi 26 octobre 20H30 à la Mairie RoseraieVendredi 26 octobre 20H30 à la Mairie RoseraieVendredi 26 octobre 20H30 à la Mairie Roseraie    

Il y a des livres que l’on est bien heureux de partager : nos différents échanges éclairent leur compréhension, bousculent 
nos pensées. C’est ainsi que, lors de notre dernière réunion, « la dernière leçon » de Noëlle Chatelet a été controversé et 
reçu par chacun d’entre nous tellement différemment que ce livre a été loin de faire l’unanimité sur un sujet difficile qui 

est de choisir le moment de partir, de quitter la vie… 
Nous vous proposons pour le cercle de lecteurs du 26 octobre, à 20h30 salle de la Mairie annexe 
Roseraie, deux livres à découvrir et à lire au cours de ces mois de septembre et octobre: « Quai des 
oranges » de Nicole Zimmerman et « l’Echarde du silence » de Frédérique Martin. Roselyne. Ces deux 
auteurs locaux pourraient chacune à leur tour, dans le courant de l’année, venir s’exprimer sur leur 
œuvre lors d’une de nos rencontres littéraires. Rendez-vous le 26 octobre 

                                                       Marie Hélène Daguillanes  

Electricité Electricité Electricité Electricité –––– Gaz Gaz Gaz Gaz    : Attention aux pièges: Attention aux pièges: Attention aux pièges: Attention aux pièges    

Depuis le 1er juillet les marchés du gaz et de l’électricité sont « ouverts » afin de répondre aux directives 
européennes de 1996-1998-2003. En clair d’autres opérateurs qu’EDF et GDF peuvent vendre de 
l’électricité et du gaz, mais seuls ces deux opérateurs disposent d’un tarif réglementé, fixé par les 
pouvoirs publics. C’est le tarif actuel, le tarif régulé qui garantie une certaine stabilité des prix. Tous les 
autres contrats qui vous seront proposés  seront liés au marché, et pourront ainsi fluctuer de manière 
important sans aucunes garanties. Ils se sont d’ailleurs caractérisés par des hausses spectaculaires dans 
tous les pays européens où ils ont été instaurés. 
Attention si vous abandonnez le tarif régulé il vous sera impossible d’y revenir  même en cas de hausse vertigineuse :    

Votre choix sera irréversible 
Si vous passer ce premier obstacle, restez vigilant car cette mesure est un piége multi trappes : 
-Refusez les factures couplées gaz-électricité, pratiques comme du temps de l’entreprise publique : seul EDF peut 
proposer le tarif électrique régulé et seul GDF peut le faire pour le gaz. Si vous prenez l’option factures couplées au 
moins un de vos tarifs ne sera plus régulé,  voire les deux si vous optez pour aucunes de ses deux entreprises. 
-Lorsque vous déménagez, renseignez-vous à l’arrivée dans votre nouvelle habitation : si l’ancien propriétaire ou 
locataire a choisi de sortir du tarif régulé vous n’y aurez plus droit : les tarifs étant désormais  liés au logement. 
- Vous souhaitez installer un chauffage au gaz naturel moins coûteux que votre vieux chauffage électrique. Même 
sanction depuis le 1er juillet, vous n’avez plus accès au tarif régulé, avec au final un risque surcoût ! 
Comme l’ont souligné des syndicats et salariés d’EDF/GDF, des associations de consommateurs l’intérêt général a été 
sacrifié à des intérêts particuliers et financiers, aussi restons prudent devant les offres émanant de nouveaux contrats. 

Bernard Toucouère 
 

 
 

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

 

 

Champion Jolimont 
 

Ouvert du lundi au samedi de 9H à 20H 
 

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 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 €  €  €  €      
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