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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€ 
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Notre association souhaitant rétablir le lien social développe diverses activités et se 
tourne vers l’ensemble des habitants, bannissant les attitudes de rejet de l’autre ou de 
xénophobie. De plus elle intervient sur les problèmes du quartier et du canton. Elle agit 
ainsi avec les diverses collectivités locales dont la ville de Toulouse. Elle ne peut donc 
ignorer le changement d’équipe municipale que vient de connaître notre ville. 
Etant une association indépendante nous ne sommes pas cependant neutres : agissant 
sur la vie du quartier et son aménagement nous donnons notre avis sur ceux-ci,  
faisons des propositions et sommes critiques si nécessaire. Cela nous a conduit depuis 
notre création, en 2002, à faire nombre de suggestions,  orales et écrites, à la Mairie, 
au sein de la Commission Consultative de Quartier (C C Q), en matière d’urbanisme, de 
transport, d’animation locale, d’équipements publics, etc… Nous avons aussi pris 
position sur des dossiers concernant la ville comme la gestion de l’eau ou le casino. 
Hélas nous avons dû faire publiquement le constat fin 2003 (cf notre journal n°4 de 
novembre 2003 ) que les C C Q n’étaient pas de véritables lieux de démocratie locale et 
que les propositions autres que celles de la Mairie avaient peu de chance d’aboutir. 
Cela ne nous a pas empêché de continuer à faire valoir nos suggestions! 
Aujourd’hui une nouvelle équipe municipale, et un nouveau Maire, ont été élus. Ceux-ci 
ont affiché une volonté de faire de la démocratie locale et de la citoyenneté le fil  
conducteur de leur action. Les C C Q seraient revues dans leur conception et leurs 
interventions, des dossiers, comme les déplacements, rapidement mis à l’ordre du jour. 
Fidèle à notre démarche d’indépendance, mais pas de neutralité, nous continuerons à 
avancer pour la vie de quartier des propositions et à être critiques si nécessaire. De 
plus nous maintiendrons notre souci de transparence dans nos actions. 
Ainsi nous venons d’adresser au nouveau Maire, M Pierre COHEN, une demande de 
rendez-vous pour lui présenter nos réflexions et nos propositions sur le quartier et donc 
la ville. Nous souhaitons aussi qu’il nous fasse part concrètement de sa conception de 
la démocratie locale et de ses projets pour le quartier et la ville. Nous vous ferons 
connaître les suites réservées à notre démarche. 
A ceux d’entre vous qui ont souligné la vitalité de notre association nous précisons que 
cela est dû à la volonté permanente de faire de chaque adhérent un acteur de 
l’association. Ainsi nous avons le souci de prendre collectivement les décisions après 
débats et discussions avec les adhérents et au sein du conseil d’administration. Alors 
n’hésitez pas pour que 7 notre quartier soit encore plus dynamique à lui apporter un 
plus en y adhérant.                                                         Le Président Robert 
SARCOS 

 

 

le 1 mai 2008 Complexe Sportif de l'ASEAT le 1 mai 2008 Complexe Sportif de l'ASEAT le 1 mai 2008 Complexe Sportif de l'ASEAT le 1 mai 2008 Complexe Sportif de l'ASEAT     
(8 rue d’Oran)(8 rue d’Oran)(8 rue d’Oran)(8 rue d’Oran)    

 
Equipe de 7 avec en plus 3 ou 4 remplaçants 
Poussins 1997-98-99/ Benjamins 1994- 95-96 

Chaque équipe doit être encadrée par un adulte sur la journée 
Une Pièce d’identité avec photo devra justifier de l’âge 

Inscription ou contact à effectuer avant le 25 avril 

Auprès de José 06 19 38 98 et Robert 06 88 88 25 69  
« ou à l’ASEAT le mercredi après-midi auprès de José » 

Sur place : Kebab+frites+ boissons : 3,5€ / Boissons : 0.5€ 
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Aménagement du site CEAT/EnsicaAménagement du site CEAT/EnsicaAménagement du site CEAT/EnsicaAménagement du site CEAT/Ensica    : nos propositions font leur chemin : nos propositions font leur chemin : nos propositions font leur chemin : nos propositions font leur chemin     
Comme convenu à son assemblée générale notre Association a soumis ses propositions en 
manière d’aménagement de ce site aux diverses associations du quartier 7 afin de mieux affiner 
son projet. Elle a également rencontré des architectes et a été reçue en début d’année par les 
services techniques de la précédente municipalité. 
Lors de ces différentes rencontres la pertinence de nos propositions a été reconnue même si, pour 
nous, elles restent ouvertes à toute discussion dans un processus d’élaboration avec les habitants 
de ce projet d’aménagement. 
Les associations et les professionnels rencontrés ont jugé cohérent notre vision de 

désenclavement du site, nos propositions d’équipements publics (crèche, maison de retraite, foyer d’accueil jour 
Alzheimer ou mère/enfant). Des suggestions nous ont été faites comme la création d’une maison relais pour les jeunes. 
Nos idées d’aménagements culturels, pour le quartier et la ville, sont jugées nécessaires. 
Le nombre de logements envisagés, la hauteur des immeubles (3 ou 4 étages), la proportion de logements sociaux ou de 
primo accédants sont jugés corrects par nos différents interlocuteurs sauf les représentants de l’ancienne équipe 
municipale dont l’approche nous faisait craindre une porte ouverte à la construction spéculative. Des éléments comme la 
situation de la place centrale ont fait débat. 
Ces propositions, élaborées avec l’aide des habitants concernés (via un questionnaire), doivent interpeller les futurs 
décideurs pour aller vers une véritable concertation en matière d’aménagement de ce site, projet majeur pour notre 
quartier. La transparence en amont ne pouvant qu’être bénéfique en matière de temps, d’argent, l’Association et les 
habitants réitèrent leur volonté d’être associés à ce futur projet. Ainsi notre proposition de participation des 
d’associations, en simple observateur, au comité de pilotage nous semble plus que jamais d’actualité. 
Les engagements de la nouvelle municipalité pour la citoyenneté et pour une vie associative soutenue et reconnue ne 
peut-être pour nous qu’un encouragement  dans le traitement de ce dossier. A suivre…                               José ACHA 

 Poste ... toujours en attente Poste ... toujours en attente Poste ... toujours en attente Poste ... toujours en attente    
Après le remise des signatures des usagers à la Direction Départementale de la Poste, fin 2007 , nous 
avons été reçus le 21 février 2008 par la chef de poste de la Roseraie marquant enfin un début de 
dialogue.  
Quelques améliorations ont été apportées, la rampe d'accès par exemple, le dossier plus lourd de la 
modification d'ouverture de la porte d'entrée est à l'étude. Reste l'accueil du public et les conditions 
d'attente, nous avons suggéré que la disposition du hall soit revue pour permettre une attente assise 

avec, pourquoi pas, un ticket d'ordre d'arrivée. 
Par contre l’installation d’une boutique de vente ou d’une télévision pour faire patienter ne résoudra pas les problèmes. 
La forte augmentation des habitants du quartier et donc des usagers, depuis une décennie, n'a pas été prise en compte 
ni dans l'effectif de la poste resté constant malgré un plus de missions, ni dans l'espace mis à la disposition du public.  
Toutes ces observations ont été rapportées à la responsable du bureau de la Roseraie, nous suivrons attentivement la 
suite réservée à cette rencontre. N'hésitez pas à nous faire part de vos propres remarques. A suivre…  

Anne Marie BLANC 

Jeudi 12 juin 20H30 Mairie annexe Roseraie découvrez les coopératives d’habitaJeudi 12 juin 20H30 Mairie annexe Roseraie découvrez les coopératives d’habitaJeudi 12 juin 20H30 Mairie annexe Roseraie découvrez les coopératives d’habitaJeudi 12 juin 20H30 Mairie annexe Roseraie découvrez les coopératives d’habitationtiontiontion    
« C’est une utopie qui commence à prendre forme dans l’agglomération toulousaine. Celles des coopératives 
d’habitation à vocation sociale et participative. Permettant non seulement de devenir propriétaire collectivement de 
sa résidence HLM, mais aussi de participer à sa conception.» C’est en ces terme que La Dépêche du Midi du 31 
août 2006 évoquait la démarche et le programme de l’AERA (Actions Etudes Recherches autour de l’Architecture), 
financé par le Ministère du Logement, la Fondation de France et la Fondation Abbé Pierre. 
Les architectes responsables de cette initiative de logement social proposent à toute personne en recherche d’un 
logement de participer à un programme d’habitat coopératif conçu et géré par les habitants eux-mêmes, avec une 
accession progressive à la propriété. Choisir ses futurs voisins, imaginer ensemble son projet d’habitat, partager 
espaces et services, devenir propriétaire pour un loyer HLM voilà des principes du projet. 
Les futurs habitants créent une coopérative sur un projet de vie commune, définissant les besoins de chacun pour 
son logement, avec des espaces partagés (lieu pour des enfants, buanderie..) limitant ainsi les charges locatives… 
Ce projet est porteur de mixité sociale puisqu ‘il établit des quotas en terme de revenus (bas, intermédiaires, 
supérieurs), qu’il réserve des logements à des familles issues de l’immigration, et que 50% des habitants doivent 
être issus du quartier, 50% de l’extérieur. 
Voici en quelques mots la présentation d’une conception du logement social que les responsables de l’AERA nous 
présenteront le jeudi 12 juin à 20h30 à la Mairie annexe Roseraie. En effet dans le cadre du futur réaménagement 
des terrains du CEAT/Ensica nous avons proposé la construction d’un tiers de logements sociaux et qu’un tiers de 
l’accession à la propriété soit le fait de primo accédant. Ce projet original peut être porteur de ces critères en 
développant le lien social, voilà pourquoi nous avons souhaité ce débat où nous vous invitons nombreux.  
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Samedi 19 avrilSamedi 19 avrilSamedi 19 avrilSamedi 19 avril    : pour vo: pour vo: pour vo: pour vous les fillesus les fillesus les fillesus les filles    
Bonjour les filles ! Etes vous déjà fin prêtes pour notre tournoi de badminton ? Je vous rappelle 
que ce tournoi vous est dédié vous qui avez entre 10 et 15 ans. Vous ne savez pas jouer au 
badminton ! Alors raison de plus de nous y rejoindre. Notre idée consiste à vous proposer une 
activité sportive pendant cette journée du 19 avril (au gymnase du TCMS), activité facile à 
démarrer dans une ambiance vivante et conviviale sans défi mais avec beaucoup de plaisir dans le 
jeu et l’échange avec les autres joueuses et aussi avec les organisateurs. Pour celles qui pratiquent 
déjà le badminton ce sera une occasion d’y revenir avec plaisir et de rencontrer d’autres joueuses 
et de s’y mesurer ! A la fin de la journée vous serez toutes récompensées. 
Alors venez nombreuses (avec le casse croûte pour le pique nique du midi). Appelez nous pour 
votre inscription !  (Claudine 06 87 75 09 64, Maryline 06 14 14 24 17 ou Didier 06 62 73 14 17).   Maryline CHAMMAS 

Samedi 5 avril 2008Samedi 5 avril 2008Samedi 5 avril 2008Samedi 5 avril 2008     Carnaval sur les flots Carnaval sur les flots Carnaval sur les flots Carnaval sur les flots    
Pour découvrir Monsieur Carnaval, et son défilé dont le thème est l’eau, le samedi 5 avril 2008, nous invitons les 
habitants du quartier de Jolimont, Roseraie, Juncasse, Soupetard à participer au défilé organisé par le Centre Culturel 
avec l’aide des Centres de Loisirs et les différentes associations du quartier. 
A cette occasion les enfants pourront se faire maquiller dès 14H à l’école primaire de Jolimont d’où partira le défilé à 
15H. Celui-ci arpentera l’avenue Henri Guillaumet, le rue Jean Jacques Rousseau, le chemin Hérédia, la rue Louis Plana, 
le chemin Cassaing  pour enfin aux Argoulets brûler Monsieur Carnaval. Un pot de l’amitié clôturera cette journée sur le 
même site. Nous vous attendons nombreux.                     Patrick PEVNY Directeur du Centre Culturel Soupetard 

TTTThéâtre Ö Champs Samedi 12 avril 20H30 Centre Culturel Soupetardhéâtre Ö Champs Samedi 12 avril 20H30 Centre Culturel Soupetardhéâtre Ö Champs Samedi 12 avril 20H30 Centre Culturel Soupetardhéâtre Ö Champs Samedi 12 avril 20H30 Centre Culturel Soupetard    
Peut-on rire de tout ? Pas si sûr. Peut-on rire des autres : Bien sûr. Peut-on rire de soi même : Bien entendu. Peut-on 
rire ? Dépêchons nous car demain peut-être… 
Partant du quotidien, le Théâtre Ô Champs (T O C) choisit de rire de presque tout, des autres et de soi même. De 
raccourcis en décalages, d’évidence en improbabilités, le monde nous apparaît alors suranné. Et si le rire pouvait changer 
notre regard ? Chiche et rendez-vous le samedi 12 avril à 20h30 au Centre Culturel Soupetard pour sourire et rire. 
Pour couvrir les frais engagés par la compagnie TOC, constituée de bénévoles, un bon de soutien ouvrant droit à une 
boisson vous sera proposé (5€ au dessus de 15 ans, 2,5€ entre 10 et 15 ans)                              Nelly DALLE MOLLE 

Réouverture du dossier de la piscine de l’ASEATRéouverture du dossier de la piscine de l’ASEATRéouverture du dossier de la piscine de l’ASEATRéouverture du dossier de la piscine de l’ASEAT    
L’association demande la réouverture du dossier concernant la piscine de l’ASEAT. Une forte mobilisation pour son  
maintien a régulièrement eu lieu durant ces dernières années (cf nos précédents journaux). Toujours d’actualité cet 
appel, pour sa remise aux normes et  sa réouverture,  a été porté par toutes les  associations du quartier, les habitants 
(pétition avec plus de mille signatures) ainsi que par des personnalités très diverses du quartier comme Mr Mirassou Jean 
Jacques, Conseiller Général du canton 7, les directeurs d’écoles, des médecins, différents responsables sportifs et 
associatifs ou  le père  Laran, curé de la Paroisse. 
Espérons qu’avec le changement de l’équipe municipale, cette piscine, jadis appréciée et fréquentée par les jeunes et les 
moins jeunes, retrouvera ce lieu de vie et d’échange souhaité par les habitants du quartier.               Robert POULAIN 
 

  Boulangerie DANTRAS Maxime 

 

Tél: 05 61.48.84.65 

76 Avenue de Lavaur TOULOUSE 

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 
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Pour le plaisir de la lecture Pour le plaisir de la lecture Pour le plaisir de la lecture Pour le plaisir de la lecture     
Jeudi 24 avril à 20H30 Mairie annexe RoseraieJeudi 24 avril à 20H30 Mairie annexe RoseraieJeudi 24 avril à 20H30 Mairie annexe RoseraieJeudi 24 avril à 20H30 Mairie annexe Roseraie    

Le 24 avril à 20 h 30, salle de la Mairie annexe Roseraie, 8 bis avenue du Parc, notre cercle des 
lecteurs se réunira pour échanger autour du roman de  Muriel Barbery  (L’élégance du hérisson), 
chez Gallimard.  
« Je m’appelle Renée, j’ai 54 ans et je suis concierge d’un immeuble bourgeois. Je suis veuve, 
petite, laide, grassouillette, j’ai des oignons aux pieds et, à en croire certains matins auto-
incommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l’image que l’on se fait des concierges 
qu’il ne viendrait à l’idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. » 
D’autres personnages viennent agrémenter ce roman rempli d’humour et qui met à la lumière le rôle et l’importance 
d’une concierge dans notre société. Drôles. Profonds .Sensibles. Philosophes. Le hérisson élégant, c’est Madame Michel 
qui a perdu son chat Léon, hommage à Léon Tolstoï. Concierge de son état, cette quinquagénaire mal léchée, rude et 
secrète, est passionnée de littérature russe et de cinéma japonais. Durant 27 ans elle a dissimulé sa culture, pour avoir la 
paix… 
L’auteur Muriel Barbery est née en 1969. L’élégance du hérisson est son deuxième roman. En 2007 il remporte le « PRIX 
DES LIBRAIRES ».  Venez vous enrichir avec nous de ce que chacune et chacun apportent dans ce moment de 
rencontre. A la fin de la soirée, nous déciderons d’un nouveau livre à croquer pour une nouvelle invitation à la lecture 
autour de fin septembre.                                                                                           Marie Hélène DAGUILLANES 

La Montagne NoireLa Montagne NoireLa Montagne NoireLa Montagne Noire    : Randonnée familiale Dimanche 18 mai : Randonnée familiale Dimanche 18 mai : Randonnée familiale Dimanche 18 mai : Randonnée familiale Dimanche 18 mai     
7 Notre Quartier organise une randonnée dimanche 18 mai, une sortie pédestre désirée par nos 
habitués. 
Nous avons choisi de nous rendre dans l’Aude à 120 km de Toulouse. Nous irons découvrir La  
cascade de Cubserviès à Roquefère. Nous vous proposons sur la journée une sortie de 13 km avec un 
dénivelé de 400 m.  
Vous découvrirez les villages traditionnels de la Montagne Noire et une des plus haute cascade 
d’Europe, à travers une grande variété de paysages ou la végétation change au détour de chaque vallée. 
Les eaux de la Montagne Noire : l’imposante masse du pic de Nore qui s’élève à 1211 m d’altitude accueille les nuages 
poussés par les vents dominants. Les précipitations arrosent alors de denses forêts dont la couleur sombre a donné son 
nom au massif. Au 17e siècle, Pierre-Paul Riquet entreprit de capter les ruisseaux de la Montagne Noire pour les 
rassembler au sein de son œuvre : Le Canal du Midi. Ces références sont issues du topoguide PR de L’Aude. 
Nous vous donnons rendez vous : dimanche 18 mai à 8 H 45, devant le centre culturel de Soupetard, chemin Hérédia à 
Toulouse. Vous prévoyez le pique nique, de bonnes chaussures de marche, un vêtement de pluie, (si la pluie s’invitait à 
nous). Nous pouvons faire du covoiturage, pour cela il sera demandé une participation de 7 euros à remettre au 
conducteur. Dans le cas du covoiturage les animaux ne sont pas acceptés. Merci pour votre compréhension. Pour tous 
renseignements : Didier tél. 06 62 73 14 17                                                                                      Didier Guiraud 
 
 

 
 

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. 
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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 €  Bulletin d'adhésion €  Bulletin d'adhésion €  Bulletin d'adhésion €  Bulletin d'adhésion à adresser auà adresser auà adresser auà adresser au    
centre Culturel Soupetard 63 chemin de Hérédia 31500 Toulousecentre Culturel Soupetard 63 chemin de Hérédia 31500 Toulousecentre Culturel Soupetard 63 chemin de Hérédia 31500 Toulousecentre Culturel Soupetard 63 chemin de Hérédia 31500 Toulouse    

Nom Prénom : _____________________________________________________________________________________  
Adresse :        _____________________________________________________________________________________  
Téléphone :    ______________________________________________________________________________________  
Mail :              _____________________________________________________________________________________  
 


