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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
La Municipalité a finalisé la mise en 
place des Commissions de Quartier et 
de leurs bureaux ; ces derniers 
réunissant élus et associations. 
Rappelons que ces Commissions de 
Quartier sont ouvertes aux habitants. 
Elles se tiendront les : 
- 11 mars pour le quartier 4 1 
Bonnefoy/Amouroux/Roseraie/Gram
ont, 

- 18 mars pour le quartier 4 2 
Argoulets/Soupetard/Jolimont/La 
Gloire/Bonhoure. 

Nous avons toujours été investis dans 
une démarche citoyenne. Celle-ci nous 
permet aujourd’hui de porter, pour 
notre secteur, des  propositions 
résumées aux pages 2 et 3 de ce 
journal. Elles sont le résultat des 
réflexions de nos adhérents et de leur 
échange avec les habitants. 
Précédemment peu de nos 
propositions étaient retenues ; comme 
nous l’avions écrit, les Commissions 
Consultatives de quartier avaient pour 
seul but d’informer des décisions 
prises au niveau municipal. Seule 
l’intervention des habitants, à notre 
initiative et sous différentes formes, 
avait permis la prise en compte de 
lourds dossiers (modification de lignes 
de bus, maintien du site de l’ASEAT, 
sauvegarde de la bibliothèque 
Roseraie, amélioration des conditions 
d’accueil de la Poste Roseraie). 
Aujourd’hui, un nouvel espace 
municipal d’échange réciproque 
élus/associations/habitants nous est 
proposé. Sans a priori, nous 
continuerons à assumer notre  
démarche constructive, mais critique si 
nécessaire. 

Nous jugerons aux actes la 
réalité de la démocratie 
proposée. Ainsi nous 
n’excluons aucune forme 
d’expression pour associer 
les habitants, surtout si certaines 
décisions nous semblent contraires à 
l’intérêt collectif. 
A la lecture de ce journal, chacun 
mesurera le travail déjà effectué par 
nos adhérents, tous bénévoles. C’est le 
résultat d’un travail collectif pour que 
chacun puisse être auteur et acteur de 
la vie de l’association. Vous y avez 
pleinement votre place si vous 
souhaitez vous investir pour votre 
quartier. 
Nous travaillerons en toute 
transparence au sein des structures 
mises en place. Il a été désigné, par 
nos adhérents, nos représentants pour 
chaque bureau de commissions, à 
savoir un titulaire et un suppléant : 
- pour le quartier 4 1, M. José Acha  
et Mme Michèle Delrieu, 

- pour le quartier 4 2 de MM Robert 
Sarcos et Jean-Claude Mauriès. 

Toutefois, nous ne sacrifierons pas nos 
autres activités à la nouvelle 
démocratie de proximité. De 
l’accompagnement scolaire (deux fois 
par semaine) au loto, en passant par 
les tournois pour les jeunes ou les 
activités culturelles et de loisirs, nous 
continuerons à développer le lien 
social où chacun de vous a, s’il le 
souhaite, sa place. 
Plus que jamais, en ces temps de 
crise, nous devons retrouver le lien 
social et l’échange, un des moyens 
pouvant être la citoyenneté retrouvée 
par la vie associative. 

Le Président Robert Sarcos 
 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
 6  mars : rencontre sur l’art abstrait 
11 mars : Commission du quartier 4.1 
18 mars : Commission du quartier 4.2 
21 mars : Carnaval Soupetard 
26 avril  : Notre randonnée familliale à Caylus  
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Propositions poPropositions poPropositions poPropositions pour les commissions de ur les commissions de ur les commissions de ur les commissions de quartierquartierquartierquartier    
Quelles attentes des élus municipaux membres du Bureau de la commission 

Présentation de dossiers qui concernent fortement la ville et/ou notre quartier 
Quelles sont les conséquences suite à la création la Communauté Urbaine (services municipaux, budget…)  
Précisions sur les premières mesures prises, à commencer par celles concernant notre quartier ? 
Information sur la proposition de M le Maire sur une redéfinition de la structure Tisséo ? 
Point sur les dossiers devenir des sites de la Gare et du CEAT/Ensica (comité de pilotage, préemption de terrain) 
Mise en place d’un annuaire des associations facilement accessible pour les habitants y compris par Internet 

Jeunes : quelle place ? 
Une société qui ignore ou rejette sa jeunesse est une société qui détruit son avenir 

Donner la parole aux jeunes des collèges, des lycées, adolescents et jeunes sortis du système scolaire et en recherche 
d’emploi et de stage.  Cela pourrait se faire avec les secteurs institutionnels et aussi avec le secteur associatif. 
Créer ou amplifier à plusieurs endroits du secteur des lieux de rencontre des pré-adolescents et des adolescents. Ouverture 
de ces lieux dans des conditions précises et avec encadrement. D’où 
Pour le quartier 4 1, une réflexion sur l’utilisation de la Maison de quartier d’Amouroux 
Pour le quartier 4 2, marqué par une dissémination des lieux où sont présents les jeunes (La Gloire, Jolimont, La 
Juncasse/Pelleport,) et le boulevard des Crêtes, barrière entre ces lieux, une réflexion est nécessaire  
Favoriser l’accès, pour les jeunes qui ne partent pas l’été en vacances, à des piscines dans le quartier (via les travailleurs 
sociaux, les centres de loisirs ou certaines associations) 
Développer l’accès à la culture de proximité (MJC, site informatique, etc..) 
Permettre, par des structures de rencontre, l’intervention sociale tout en développant le respect des règles légales 

Commerces et marché de plein vent 
Les commissions de quartier doivent réunir les commerçants d’Amouroux et du quartier 4 2  
Implantation d’un marché de plein vent sur Amouroux (autour de la Maison de quartier) ou sur le quartier 4 2 (secteur chemin 
Cassaing) : un marché de plein-vent connaît un succès s’il est dans une zone habitée, facilement accessible, si la population est 
informée en amont et si l’offre est différente de celles de grands magasins (petits producteurs …) 

Eco-Quartier 
Le tri sélectif a été mis en place. Or le nombre de passages de collecte des déchets non recyclables hebdomadaire est resté 
de trois alors qu’avant il intégrait les déchets recyclables. Ne serait-il pas envisageable de ramener ce nombre à deux, pour 
créer des économies, sur certaines zones plutôt résidentielles (maisons individuelles…), sachant que les bacs désormais fournis 
sont systématiquement plus petits que les précédents ? 
D’autre part certaines résidences anciennes comme la Place Commerciale Jolimont ne peuvent pratiquer le tri sélectif en raison 
de la configuration de leurs locaux vide-ordures. Aussi il serait nécessaire d’installer des récupérateurs de papiers et/ou 
bouteilles plastiques à côté de celui existant Place Commerciale Jolimont prévu pour le verre. 
Pour la collecte des déchets verts le nombre de fagots ou de sacs est limité à chaque collecte. Ainsi pour certaines 
demandes il a fallu deux collectes sur deux jours consécutifs. Pourrait-il y avoir une modification des limites imposées pour 
chaque collecte pour éviter nombres de double passage ou organiser, notamment sur la période Mars/Octobre un ramassage 
hebdomadaire des déchets verts. 
Traitement des déchets organiques des ménages (épluchures, reste de repas, etc..) : ils représentent un tiers des 
déchets familiaux. Ils peuvent être traités de façon organique évitant des pollutions et créant des économies. Des techniques 
permettent sa réalisation de façon domestique. Des villes ont expérimenté ces techniques (Chambéry, Rennes..). Pourquoi ne 
pas mener une expérience dans notre quartier ? 
Poubelles publiques : nos rues ne sont pas dotées de poubelles publiques. Ces équipements doivent être installés. 
Arrosages des espaces verts : ne serait-il pas possible de réaliser ceux-ci le soir ? Pour les Argoulets l’eau utilisée vient-elle 
de la nappe phréatique ? A défaut ne faudrait-il pas l’utiliser ? 
Fontaines publiques : Les fontaines du quartier sont-elles en circuit fermé ? Si non l’envisager ? 

Urbanisme 
Régulièrement nous découvrons des constructions en voie de réalisation sur le quartier. Nous voulons une réelle information et 
une concertation avec les habitants sur les projets en cours et à venir. Ainsi nous voulons savoir si la Mairie a acheté ou 
préempté certains terrains ou habitations rue Louis Plana en bordure de l’ASEAT, la situation exacte de l’aménagement 
immobilier du rond point Soupetard et de l’avenue de l’Hers, les projets de développement concernant Gramont et Gabardie 

Devenir de la zone Ensica/CEAT 
Nous demandons un groupe de travail pour définir un projet de reconversion. Cela doit se faire avec les habitants. Nous 
avons remis aux élus notre projet élaboré après consultation des habitants et décisions de nos adhérents. Enfin nous 
demandons encore que des représentants d’associations soient présents comme témoins au comité de pilotage. 

Piscine 
Notre quartier et la Ville ont un besoin criant de piscines. La construction d’une nouvelle piscine est engagée aux Argoulets. 
Par sa situation elle connaîtra un réel succès par son accès facile pour nombre de toulousains et par la proximité de quartiers 
récents comme Borderouge. A côté la piscine de l’ASEAT pouvait accueillir jusqu’à 600 personnes par jour. Elle a été fermée il y 
a quelques années, notamment quand s’annonçait la cession du site à des promoteurs immobiliers. Or la structure de cette 
piscine, construite « hors sol », n’a pas bougé ne subissant pas les mouvements du sol. Elle doit cependant être remise aux 
normes. Nous demandons sa réouverture. 
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Antennes relais 

Un état et une étude d’effets de celles-ci doivent être effectués à commencer par celle située près de l’école Jolimont. 

Transports et déplacements 
D’Amouroux/Roseraie pour aller vers Gramont il faut emprunter la route de Lavaur au rond point Roseraie ou 
rejoindre le boulevard d’Atlanta : hors de ces deux zones il est impossible de tourner à gauche sur la route d’Agde. Nous 
souhaitons la mise en œuvre des travaux réalisés avenue Marcel Doret (rond point) afin d’ouvrir une autre sortie. Cette 
possibilité avait été annulée par l’ancienne équipe municipale sans raison valable pour l’intérêt collectif. 
Carrefour route d’Agde/chemin Nicol : la circulation route d’Agde rend très difficile l’accès en voiture de la route 
d’Agde vers le chemin Nicol : cela dépend surtout de l’utilisation du feu piétonnier ! Une autre régulation est nécessaire 
Rue de Périole : rétablir sa desserte par bus, annulée lors de la mise en service de la ligne A au motif que trois stations 
de métro encadraient cette rue : Marengo, Jolimont, Roseraie. Or cette rue éloignée, sauf à Roseraie, des stations de 
métro, est fortement habitée, surtout par des personnes âgées, et est de surcroît en pente. Cette desserte pourrait être 
une desserte inter-secteur 4. A prendre en compte l’obligation de ralentir la vitesse des véhicules sur cette rue 
Rue Louis Plana : réétudier le besoin de desserte du secteur Balma par le bus 19 supprimée suite à une enquête de 
fréquentation effectuée un week-end pendant les vacances scolaires de l’automne. Désormais pour aller de Pelleport à 
Balma il faut prendre le bus, le métro et enfin le bus ! ! ! ! Il faut une augmentation de la fréquentation du 19 devenue 
surchargée. Enfin la courte durée du feu piétonnier devant la Poste ne permet pas une traversée sécurisée. 
Coordination entre les horaires d’ouverture du métro (5H00) et le début des lignes de bus (6H00) 
Boulevard des Crêtes : il faut revoir l’aménagement des voies de circulation, les moyens pour les piétons de le 
traverser, notamment des enfants pour se rendre à l’école Jolimont et envisager l’ouverture de débouchés routiers sur le 
boulevard à partir des zones en aval de celui-ci. 
Ecole Soupetard : repenser l’accès à celle-ci, donc la sécurité aux heures d’entrée et de sortie. 
Les déplacements des collégiens et  lycéens du métro Roseraie vers le collège et lycée Jolimont doivent être sécurisés.  
Pour les vélos : étudier et définir le besoin et la réalisation de vraies pistes cyclables sur le secteur, installer un miroir 
au croisement de la piste cyclable Yves Brunaud et de l’impasse Plana, permettre l’utilisation de vélo Toulouse 24H/24H, 
couvrir les parkings cycles au métro. 
Quid, suite aux assises de la mobilité, des liaisons en transport en commun, vers des zones de concentration de 
salariés comme Aéroconstellation, Labège  et l’aéroport ou d’une desserte circulaire de la ville via la rocade ? 

Prévention et sécurité 
Suite aux actes délictueux ou d’incivilités survenues dans le quartier nous demandons :  
Que les bureaux des commissions de quartier soient informés du contenu de la cellule territoriale du CLSPD 
Qu’un membre du bureau puisse participer aux réunions de cette cellule territoriale. 
La mise en place d’une coordination entre les actions de la Police Nationale et de la Police Municipale 
Une augmentation des effectifs de la Police Municipale incluant notamment des rondes de nuit dans les quartiers 
Une définition en partenariat des lieux où seront positionnés les futurs bureaux mobiles de la Police Municipale, Des 
précisions sur la prévention jeunesse annoncée : catégorie d’âge visée, objectifs et missions, qualifications des 
personnels et effectifs, quelle coordination avec les structures destinées aux jeunes 
Une ouverture plus importante des horaires du Commissariat de Jolimont 
Eclairages à installer autour de la mairie Serveyrolles et sur différentes zones du secteur comme les Argoulets 

Argoulets 
Nous demandons donc que la commission de quartier et le conseil de secteur étudient : 
L’arrêt d’installation d’équipements 
Le respect de la tranquillité des promeneurs avec par exemple la non-circulation des engins motorisés 
La stabilisation du sol des voies réservées aux piétons et vélos qui connaissent nombre de ruptures et de nids de 
poule, ainsi que le prolongement de la voie cimentée ou goudronnée jusqu’au canal 
L’instauration d’un chemin piétonnier praticable reliant l’avenue de l’Hers au métro des Argoulets 
L’installation de W C publics absents sur l’ensemble du site 
L’étude et la réalisation d’une protection anti-bruit (forme à définir) entre la rocade et les maisons environnantes  
Assurer une plus grande sécurité, par l’installation d’éclairage, des rondes de Police Municipale en vélo 

Poste de la Roseraie 
Devant les difficultés rencontrées par le public, attente interminable, nous souhaitons que les commissions de 
quartier se positionnent, comme l’avait fait M Mirassou, Conseiller Général, ou M Lattes, ancien Maire délégué du quartier 
7,  pour une augmentation des effectifs du bureau ou la création d’un nouveau bureau. 

Salles  Associatives 
Différentes associations ont exprimé régulièrement le besoin de salles associatives. Ce besoin semble avoir été 
entendu. Comment celui-ci va-t-il être solutionné ? 
Nous demandons aussi que les salles de la Maison des Aînés, rue L Plana, construites avec l’argent de l’ensemble des 
contribuables toulousains, soient ouvertes aux associations, notamment le soir quand elles sont inoccupées. 
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VoulezVoulezVoulezVoulez----vous faire connaissance avec l’Art vous faire connaissance avec l’Art vous faire connaissance avec l’Art vous faire connaissance avec l’Art AbstraitAbstraitAbstraitAbstrait ? ? ? ?    
Si oui, rendez-vous le 6 mars à 20 h 30 au Centre Culturel Soupetard où Eric VIDAL, conférencier au Musée des Abattoirs 
et Historien de l’Art à l’Université du Mirail, tentera de nous faire découvrir les formes de l’art moderne et son apparition 
au début du XXème siècle. A travers divers exemples, il analysera 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 l’universalité et la spiritualité.  
(L’entrée est gratuite, seule une participation volontaire aux frais sera demandée).  
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- photos d’identités, agrées nouvelles normes 
- tirage photos numériques 
- portrait, mariages 
- labo noir & blanc 
- reproductions, retouches photos  

CARNAVAL A SOUPETARDCARNAVAL A SOUPETARDCARNAVAL A SOUPETARDCARNAVAL A SOUPETARD    
Rendez-vous est pris le 21 mars pour le 
carnaval du quartier Soupetard. Sur le thème 
des «  jardins en folie », le défilé composé 
de 6 chars partira à 15H00 du groupe 
scolaire Soupetard et déambulera rue Pigni, 
rue Ch. Garnier, rue de Pesquidoux, rue d’Isly, rue de 
Soupetard, rue Plana, chemin de Hérédia.  Puis par la rue 
Dinetard,  M Carnaval sera conduit  sur la zone verte des 
Argoulets pour y être jugé. De nombreux enfants et 
adultes déguisés l'escorteront avec musiques et confetti.  
Venez les rejoindre tout au long du parcours. Pour 
participer à la préparation (confetti, fleurs en papier) 
contactez le Centre Culturel Soupetard : 05 61 58 35 54. 

Avec le Théâtre du Capitole et lAvec le Théâtre du Capitole et lAvec le Théâtre du Capitole et lAvec le Théâtre du Capitole et le Centre Culturel Soupetarde Centre Culturel Soupetarde Centre Culturel Soupetarde Centre Culturel Soupetard    

Le Théâtre national du Capitole souhaite faire découvrir l’opéra, sous toutes ses formes, aux habitants du 
quartier avec le centre culturel de Soupetard et ce pendant toute la saison 2009/2010. Cette initiation 
pourrait prendre plusieurs formes : 
- une conférence (ou aide à l’écoute) avec découverte du compositeur, de l'œuvre elle-même, son histoire, sa 
mise en scène, etc... Conférence d'une heure, une heure et demie ouverte à tous et qui aurait lieu au centre 
culturel soit en soirée, soit un samedi après-midi 
- ensuite, par groupe de 15 personnes environ des visites pourraient être organisées pour parcourir les ateliers de 
confection des costumes, des décors, assistés à la mise en place d'un spectacle sur le lieu même de la représentation,  
- et peut-être un atelier qui permettrait à chacun d'entre nous de découvrir sa propre «  voix » et ressentir ainsi le plaisir 
de chanter ! 
Une réunion d'information aura lieu le vendredi 6 mars à 14 h 30 au centre culturel Soupetard  
Si vous souhaitez découvrir ce spectacle vivant, complet, victime dans les esprits d'idées préconçues : élitiste, compliqué, 
réservé aux seuls initiés etc... Faites vous connaître  au 0561561399  Anne Marie vous répondra 

Un nouveau magasin pour mieux vous servir : 
votre Champion deviendra Carrefour Market 

dans quelques jours et ce n’est pas sans 
quelques travaux de rénovation. Destinés à 

réorganiser le magasin pour mieux vous accueillir. 
Vous servir et vous proposer un plus large choix, 
l’équipe du magasin mettra tout en œuvre pour 
qu’ils vous causent le moins de désagréments 

possible. Mêmes heures d’ouverture. 

�  

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 :             _______________________________ 

 

 

Sur présentation du journal REMISE de 30% 

Sur nos forfaits 

C.C. Champion – Jolimont tél : 05 61 26 29 59 
 

tel. : 05 61 48 62 78 


