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7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS    
Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, SoupetardAmouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, SoupetardAmouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, SoupetardAmouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, Soupetard    

 
 
 
 

 
 
Contacts 
Robert Sarcos 
Tel: 06 88 88 25 69 
peyre.sarcos@wanadoo.fr 
 
Didier Guiraud 
Tel: 05 61 80 38 67 
didierguiraud@wanadoo.fr  
 
 
Comment adhérer ? 
bulletin joint page 4 
coût de l'adhésion 7€ 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
Nous avons toujours souhaité des adhérents acteurs/auteurs de la vie de 
leur association. Ainsi avec eux nous faisons de notre Assemblée Générale 
un moment privilégié de la vie de celle-ci : voilà pourquoi nous n’invitons 
aucune personnalité extérieure, comme par exemple les Elus, qui par leur 
présence donneraient un autre sens à cette réunion. 
Cette année encore notre assemblée, tenue le 8 novembre, a répondu à 
nos attentes. Contexte dans lequel se déroule la vie associative, place et 
rôle d’une association et lien social, diversité de nos activités, place des 
jeunes dans la vie associative, démocratie de proximité… le débat a été 
riche. Partant de l’année écoulée sans concession, aussi, sur les difficultés 
rencontrées, nous avons préparé celle à venir. 
Un nombre d’adhérents en progression (plus 20% en un an), 40% d’entre 
eux qui sont responsables de l’organisation de nos activités  c’est aussi le 
résultat d’une démarche et une volonté d’engagement citoyen que nous 
poursuivrons. 
Voici notre journal de fin d’année qui évoque les questions de vie de 
quartier et vous propose diverses activités.  
En ces moments qui peuvent être difficiles pour nombre d’entre vous, nous 
souhaitons toutefois vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année 2009, 
en vous invitant à venir vous investir avec nous : en effet cela permet de 
retrouver du lien social, de rencontrer des voisins et de partager des 
moments avec d’autres personnes 

Le Président Robert Sarcos 
 

 
 
 

Boulangerie 

DANTRAS Maxime 
Tél: 05.61.48.84.65 

 
76 Avenue de Lavaur 

TOULOUSE 
 

le 6le 6le 6le 6 décembre  décembre  décembre  décembre 2008 2008 2008 2008     
au Centre Culturel Soupetard à 20H30au Centre Culturel Soupetard à 20H30au Centre Culturel Soupetard à 20H30au Centre Culturel Soupetard à 20H30    

 

 
 

2 demi -agneaux   
2 canards, Jambons 

et de nombreux 
autres lots 

 

Un carton 3 € 
3 cartons 7€ 
5 cartons 10€ 
8 cartons 15€ 
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Vous voulez participer au devenir de votre villeVous voulez participer au devenir de votre villeVous voulez participer au devenir de votre villeVous voulez participer au devenir de votre ville    : Ceci vous concerne: Ceci vous concerne: Ceci vous concerne: Ceci vous concerne    
Les  réunions de présentation de la démocratie locale se sont déroulées en octobre et se poursuivent jusqu’au 19 
novembre, après la rédaction de ces lignes. La nouvelle municipalité a présenté sa  démarche pour développer la 
consultation et la participation des habitants de Toulouse dans les projets à venir. Cette démarche parait intéressante et 
novatrice. En voici les grandes lignes : 

Un nouveau découpage de la ville : Les quartiers 
précédents n’existent plus : la ville est désormais 
découpée en six grands secteurs. Le canton 7, 
ancien quartier 7, est maintenant regroupé dans 
le secteur 4 (Toulouse Est). Celui-ci part de 
Bonnefoy, inclut Amouroux, Gramont, Roseraie, 
Soupetard, Jolimont, Marengo, La Gloire, l’Hers, la 
Côte Pavée. Il représente 82 000 habitants (une 
ville comme Agen). On  y retrouve les mairies 
annexes Roseraie et Bonnefoy. Ce secteur est 
divisé en trois quartiers (cf schéma ci-dessous, 
Amouroux étant intégré au quartier 4.1) 
Une organisation dédiée : Au travers de 
commissions de quartier, vous pourrez donner 
votre avis, proposer vos idées  ou  poser vos 

questions. Pour se faire, 2 moyens de participation s’offrent à tous : 
• chaque citoyen peut s’inscrire notamment sur le site internet de la mairie www.toulousecitoyenne.fr  et ainsi être 

retenu pour participer aux commissions de quartier 

• chaque association est également invitée à participer. « 7 notre quartier » sera  bien entendu présente au 

rendez vous. Elle réunira ses adhérents en décembre pour préparer les  premières commissions de quartier.  

Les travaux de ces commissions seront  repris par un conseil de secteur, présidé par le maire et comprenant  plusieurs  
groupes : habitants (tirés au sort), représentants d’associations, acteurs économiques et élus. Le challenge est de taille, 
mais une volonté municipale semble s’orienter vers plus de consultation. 
«  7 notre quartier », qui a toujours été favorable à une réelle démocratie de proximité,  relève le défi et vous invite à 
nous rejoindre ou si vous le souhaitez à nous communiquer toutes vos suggestions à l’issue de la lecture de cet article 
(sur notre site http://toulouse7notrequartier.com) ou par courrier (7 notre quartier, Centre Culturel Soupetard, 63 
chemin de Hérédia, 31500 Toulouse).                                                                                        Maryline Chammas 
 

PiscinePiscinePiscinePiscine    
Le 30 Octobre 2008 notre association a rencontré M Briançon, Maire adjoint en charge des sports, 
pour évoquer le devenir de la piscine de l’ASEAT. 
Nous avons rappelé l’histoire et les actions entreprises par différents acteurs du quartier, dont notre 

association, pour pérenniser le site sportif de l’ASEAT et obtenir la réouverture de la piscine. 
Nous avons précisé que notre quartier a toujours connu 2 piscines (La Fraternité et l’Aseat), l’une avec une fréquentation 
d’habitants de l’ensemble de la ville (La Fraternité), l’autre à la dimension de quartier (l’Aseat). 
Nous avons souligné qu’il y avait donc complémentarité entre l’ouverture de la future piscine des Argoulets et la 
réouverture de la piscine de l’Aseat, surtout depuis la densification du secteur avec, par exemple, la création d’un 
quartier comme Borderouge. 
Nous avons indiqué que notre investissement sur ce dossier était plus fondé sur le rôle social que peut jouer un tel 
équipement que sur l’aspect sportif (piscine pouvant accueillir par jour 600 personnes dans un quartier où nombre de 
familles ne partent pas souvent en vacances, existence de Centre de loisirs, etc..). 
Enfin nous avons évoqué les possibilités de rénovation éco-durable d’un tel équipement 
M Briançon a, en réponse à nos propos, précisé que la Ville prendra des décisions en concertation, que la piscine des 
Argoulets (piscine été/hiver) devrait ouvrir à l’été 2010,  qu’il y avait nécessité d’intégrer dans la réflexion le devenir de la 
zone (CEAT/Ensica) avec, chose rare, un pôle sportif de proximité que constitue le site de l’Aseat, que la Municipalité 
devait faire le constat d’une ville sous-équipée en nombre de piscines ou avec des piscines qui ont été laissées en 
situation précaire nécessitant des travaux. Par exemple la question d’équipements sur la rive gauche ou dans la zone 
nord se pose fortement 
Toutefois il n’y a pas de fin de non recevoir à notre demande, au contraire. Les questions posées, et liées, sont de définir 
des priorités à partir d’un recensement des besoins sur la ville et le coût de remise aux normes de la piscine de l’Aseat. 
7 notre Quartier continuera à agir pour obtenir la remise aux normes de la piscine de l’ASEAT, donc sa réouverture, 
le plus tôt possible, tout en intégrant, comme nous l’avons fait, notre réflexion dans le devenir de la zone CEAT/Ensica. A 
suivre…                                                                                                                                               José ACHA 
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Pouvoirs publics/ElusPouvoirs publics/ElusPouvoirs publics/ElusPouvoirs publics/Elus    :::: Une réponse attendue Une réponse attendue Une réponse attendue Une réponse attendue    
3 100 signatures en moins de 12 jours : devant le succès de la pétition lancée par des habitants, des commerçants et 
l’association 7 notre quartier, suite aux actes délictueux commis dans le quartier, une réponse des pouvoirs publics, dont 
le Préfet, et des Elus, est attendue. 
Les habitants, par leurs signatures, ont largement exprimé leur soutien à la démarche initiée : agir à titre préventif, 
développer des interventions sociales en cette période de crise et assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Forts des pétitions signées une réunion de travail avec la participation des représentant du Préfet, en charge de la police 
nationale, du Maire, responsable de la police municipale, et du Conseiller Général, le Conseil Général intervenant avec les 
travailleurs sociaux, a officiellement été demandée. Une réunion commune pour solutionner les problèmes car des 
rencontres séparées ne permettraient pas une réponse globale et rapide. 
Les habitants se sont engagés pour leur quartier, village dans la ville, riche de ses mixités sociales et culturelles, de ses 
relations intergénérationnelles. Ils ont manifesté ouvertement un rôle d’acteur citoyen. Les pouvoirs publics et les élus 
doivent répondre à cet engagement des habitants en acceptant une réunion de travail, leur refus serait incompris des 
habitants.                                                                                                                                    Robert SARCOS 

Brèves de quartierBrèves de quartierBrèves de quartierBrèves de quartier    
Site CEAT/Ensica : notre projet fait son petit bonhomme de chemin. Lors des rencontres de la culture 
dans le quartier Mme Nicole Belloubet, 1ère Adjointe, en charge de la Culture, s’est dite intéressée par notre 
projet. A suivre… 
Gym enfants : à l‘ASEAT vous trouverez pour les 9mois/3 ans la gym’câline et pour les 3 ans/6ans la gym 
3 pommes permettant de développer, entre autre, l’éveil et l’équilibre. Pour tous renseignements contacter 

l’ASEAT, rue d’Oran (05 61 48 70 60) 
La Poste Roseraie : un guichet de plus ? NON, un comptoir boutique pour vendre des gilets jaunes, des stylos 
parfums, des CD, des bijoux et un guichetier détaché pour cela. Donc un guichetier de moins pour réaliser les opérations 
courantes : cherchez l’erreur d’organisation de ce bureau ! 
Site : Merci à vous qui vous connectez régulièrement sur notre nouveau site. Les connexions ont été multipliées par plus 
de 3, d’une moyenne de 800/mois à 3000/mois. N’hésitez à réagir : http://toulouse7notrequartier.com  
Centre culturel Soupetard : une idée originale les soirées de la Meunière. Après un spectacle on partage et on 
échange un repas, les Fermiers du Centre en préparant une partie, à vous d’apporter l’autre. 
Mise en garde : Le distributeur traditionnel GDF et sa filiale SUEZ  (société privée), se sont adressés à nombre 
d’usagers du quartier pour leur proposer l'électricité à un prix alléchant .Comme nous l'avions déjà écrit (cf journal n°19) 
nous mettons en garde les clients potentiels de ces démarcheurs car ils ne bénéficieront plus du tarif régulé actuel d'EDF. 
Ils seront tributaires des tarifs appliqués par ces nouveaux fournisseurs d'électricité. Si ces opérateurs sont si nombreux 
aujourd'hui c'est que le marché doit être intéressant ......pour eux. Alors attention: vous êtes au COURANT 
Bourse aux jouets : Le Cercle Laïque Jolimont et l’association ACCEPPT organisent une bourse aux jouets vendredi 5 
décembre dès de 16h sur le parking de l’école primaire Jolimont. Des jeux d’occasion (livres, CD, DVD, jeux pour 
enfants) seront vendus à petits prix au bénéfice des deux associations. Info sur www.cl-jolimont.org . 
Jardin en folie : Rendez-vous le 21 mars 2009 pour le carnaval de Soupetard dont le thème sera : Le Jardin en folie et 
les vedettes les enfants des cercles de loisirs et les adultes qui les rejoindront. Mais d’ici là il faut préparer les jardins, 
c'est-à-dire les chars et les costumes. Alors oui il y a besoin de soudeurs et de petites mains pour les costumes. Pour 
plus d’information une réunion aura lieu le 1er décembre 2008 à 18h30 au centre culturel Soupetard pour mettre en place 
un comité des fêtes. Cette réunion est ouverte à tous les habitants qui désirent s’investir. Pour plus de détail contactez le 
centre culturel Soupetard (05 61 58 35 54) 
 

  PHOTOGRAPHIE    

ST
UD

IO
 

77 

Rue de 

soupetard  

31500 

toulouse 

- photos d’identités, agrées nouvelles normes 
- tirage photos numériques 
- portrait, mariages  
- labo noir & blanc 
- reproductions, retouches photos 

   

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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Bloquez vos agendaBloquez vos agendaBloquez vos agendaBloquez vos agendas le 25 février 2009s le 25 février 2009s le 25 février 2009s le 25 février 2009    
Le Cercle des Lecteurs a choisi d'échanger autour du lauréat du prix Nobel de littérature 2008, 
Jean-Marie Gustave Le Clézio, considéré comme l'un des plus grands représentants de la littérature 
française contemporaine. Ce temps fort sera l'occasion d'aborder son dernier roman "Ritournelle de la 
faim" ou de discuter plusieurs de ses ouvrages. L'œuvre de JMG Le Clézio, véritable hymne à la beauté 
et au partage, s'impose comme une réflexion nécessaire sur notre culture et une ouverture bénéfique à 

l'autre, sur le comment penser la diversité et la mondialité sans rompre l'unité ?  
Ses racines, française, britannique et mauricienne, fondent son goût prononcé pour le voyage et l'univers singulier de 
ses écrits : civilisations menacées, comme celles des Amérindiens ou des Berbères, révolte face à la violence et à la 
bêtise du monde occidental, comme en témoignent "Le Procès-verbal" ou "La Guerre". En quête d'une harmonie et d'un 
équilibre retrouvés avec la nature, Le Clézio choisit d'explorer un monde apaisé et des contrées lointaines avec des 
romans tels que le très applaudi "Désert" qui évoque le peuple touareg, ou "Le Chercheur d'Or" récit initiatique ayant 
pour cadre l'île Maurice. A travers une quarantaine de romans, contes, nouvelles et d'essais, le Cercle des lecteurs espère 
un échange unique et enrichissant.  Rendez-vous le 25 février 2009.                                         Marie-Françoise PEREZ 
 

ContezContezContezContez----moi, contons nous, contez vousmoi, contons nous, contez vousmoi, contons nous, contez vousmoi, contons nous, contez vous    : Dimanche 25 janvier 2009: Dimanche 25 janvier 2009: Dimanche 25 janvier 2009: Dimanche 25 janvier 2009    
DIMANCHE 25 JANVIER 2009, au Centre animation Soupetard, nous nous retrouverons en début 
d'après midi pour fêter la nouvelle année. Le goûter sera dressé et à cette occasion la compagnie  
DU COQ A L'ANE, troupe de conteuses de l'Albigeois, vous surprendra par leur gaîté, leur 
originalité, musique et oralité déclinées en plusieurs langues. Ce spectacle s'adresse aux grands et aux 
petits. Nous espérons un large public. D’ici là nous vous communiquerons sur le site et par voie 
d'affichette dans le quartier leur programme. C'est un spectacle qui s'exerce dans la mixité culturelle. 
                                                               A NE PAS RATER                                            Marie Hélène Daguillanes 
 

ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous l’Art Abstraitvous l’Art Abstraitvous l’Art Abstraitvous l’Art Abstrait    
RendezRendezRendezRendez----vous le 6 mars 2009 à 20h30 au Centre Culturel Soupetardvous le 6 mars 2009 à 20h30 au Centre Culturel Soupetardvous le 6 mars 2009 à 20h30 au Centre Culturel Soupetardvous le 6 mars 2009 à 20h30 au Centre Culturel Soupetard    

 « Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque 
anecdote est essentiellement une surface plane  recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées". 
(1890). Cette définition du peintre Maurice Denis, vingt ans avant les premiers tableaux abstraits, révèle 
cette attention aux constituants plastiques au sein même de la peinture encore figurative. Pour autant, l'art 

abstrait ne se résume pas en un agencement harmonieux de couleurs et de signes. A travers les exemples de Kandinsky 
et de Mondrian, nous tenterons d'analyser les enjeux de l'abstraction picturale, de ce que l'on peut voir, ressentir et 
comprendre. La réflexion portera aussi sur les liens avec d'autres arts comme l'architecture, la littérature et la musique, 
entre universalité et spiritualité. 
Eric VIDAL, conférencier au Musée des Abattoirs et Historien de l’Art à l’Université du Mirail, nous propose  de venir 
découvrir les formes de cet art et son apparition au début du XXème siècle le 6 mars 2009.       Nelly Dalle Molle 
 

 
 
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. 

 

�  

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 :              _______________________________________________________________________  
 


