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7  NOTRE  QUARTIER  INFOS 

Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, Soupetard 

 

 
 
Contacts : 
Robert Sarcos 
Tel : 06 88 88 25 69 
robert.sarcos@toulouse7notre 
quartier.com 
 
José ACHA 
Tél : 06 28 19 43 41 
jose.acha@neuf.fr 
 
 

Boulangerie 

DANTRAS Maxime 
Tél: 05.61.48.84.65 

 
76 Avenue de Lavaur 

TOULOUSE 

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 
Le carnaval de Soupetard le 21 mars, 
le repas des voisins à la cité Juncasse 
le 26 mai, le festival d’En Haut les 6 et 
7 juin à Jolimont, la fête du quartier 
d’Amouroux fin septembre : depuis 
quelques années les initiatives de 
rencontres festives se développent 
dans notre quartier. 
 Nous ne pouvons que nous en 
féliciter: elles sont un des moyens de 
retisser du lien social et inter culturel, 
du lien entre générations. Dans cette 
vie où nous sommes de plus en plus 
bousculés, où certains d’entre nous 
connaissent de plus en plus de 
difficultés sociales, ces diverses actions 
permettent à nombre d’habitants de se 
rencontrer. Ainsi les attitudes de rejet 
de l’autre ou de xénophobie peuvent 
être bannies. 
Ces initiatives impliquent des 
bénévoles, à savoir ceux d’entre vous 
qui ont choisi de consacrer un peu de 
leur temps pour que notre quartier et 
notre quotidien retrouvent du sens 
humain. On ne peut vivre replier sur 
soi : s’impliquer avec d’autres 
personnes c’est retrouver une 
citoyenneté.  
 
La citoyenneté c’est aussi s’investir 
dans la vie de quartier pour y vivre 
mieux et donc bien. 
 

 
Voilà pourquoi notre 
association s’est toujours 
investie dans la 
démocratie locale. Se 
sentir responsable de son quartier, de 
sa ville, c’est pour nous essentiel car il 
n’y a pas ceux qui pourraient décider 
car ils sauraient et les autres. Pour 
cela, à partir du vécu et de la réflexion 
de nos adhérents, nous avons 
toujours, auprès des différents élus, 
fait des propositions et exprimé nos 
désaccords s’il y en avaient, Ainsi nous 
avons remis des propositions (voir 
notre dernier journal) dans le cadre 
des nouvelles commissions de 
quartier. Mais nous tirons aujourd’hui, 
à travers différents articles de ce 
journal, la sonnette d’alarme sur le 
manque d’avancées concrètes, à ce 
jour, dans le cadre des commissions 
de quartier. A suivre… 
 
Vie de quartier, activités de loisirs ou 
culturelles, accompagnement scolaire, 
notre association essaie d’agir avec ses 
adhérents pour permettre la 
citoyenneté de chacun et le lien social, 
culturel et intergénérationnel. Alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre, vous 
avez toute votre place parmi nous, et 
ainsi 7 notre quartier sera encore plus 
dynamique. 

      Le Président Robert SARCOS  

 

 

le 21 mai 2009 Complexe Sportif de l'ASEAT le 21 mai 2009 Complexe Sportif de l'ASEAT le 21 mai 2009 Complexe Sportif de l'ASEAT le 21 mai 2009 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 1998-1999/ Benjamins 1996-1997 

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 15 mai 

Auprès de José 06 28 19 43 41 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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Notre constatNotre constatNotre constatNotre constat    
Les adhérents de l’association 7 notre quartier étaient 
nombreux, contents et enthousiastes pour certains de 
participer aux assises et aux commissions sur la Mobilité, la 
Culture et la Démocratie de Proximité. 
Ils avaient, en lien avec leurs voisins, fortement travaillé 
les questions de vie de quartier et, suite à différentes 
réunions propres à l’association, soumis différents 
documents aux élus concernés. Ils avaient aussi désigné 
quatre d’entre eux pour participer aux bureaux des 
commissions de quartier. 
Or le constat est là : nous n’avons à ce jour aucune 
visibilité sur ces commissions, notamment celles de 
quartier, et cela malgré nos propositions et nos désirs. 
Nous sommes très déçus par l’immobilisme de la Mairie au 
sujet des Commissions ; l’annulation unilatérale par les 
élus du secteur des réunions des bureaux des Commissions 
de quartier 4 1 et 4 2 d’avril ne peut nous rassurer.  
Qu’attendent la Municipalité et les élus de notre secteur 
pour mettre tout cela en mouvement et prendre en compte 
les attentes des habitants et de nos adhérents ? 

        Nelly DALLE MOLLE  José ACHA 

A propos de piscines …A propos de piscines …A propos de piscines …A propos de piscines …    
Alors que les travaux de la nouvelle piscine débutent sur la 
zone verte des Argoulets, les caractéristiques de cette 
construction nous ont été présentées lors de la commission 
de quartier 4 2. Cette piscine, facilement accessible par les 
toulousains du centre ville et/ou des quartiers Croix 
Daurade et Borderouge, aura un taux de fréquentation 
important. Elle sera rapidement saturée avec ses deux 
bassins dont le plus grand sera de seulement 25m.  
Comme nous l’exprimions à maintes reprises dans nos 

précédents articles, cette nouvelle piscine ne pourra pas 
prétendre répondre aux besoins du quartier. Il suffit de se 
rappeler de la forte affluence que connaissaient les 
piscines de notre quartier, celles de la Fraternité et de 
l’ASEAT, lorsqu’elles étaient ouvertes au public. Autre 
raison, qui justifie ce besoin de piscine, l’aménagement 
futur du site CEAT/Ensica qui  entraînera un 
développement important de la population sur le quartier. 
Qu’en est il donc de la demande de rénovation de la 
piscine de l’ASEAT  qui avait fait l’objet d’une étude 
par les services municipaux.  
La réouverture de la piscine de l’ASEAT, située au cœur du 
quartier et dans un lieu de verdure, est largement désirée. 
En effet il faut se remémorer la participation à de 
nombreuses manifestations des habitants du quartier 
exprimées à ce sujet. Par exemple une pétition  soutenue 
par plus de 1000 signatures et notamment par diverses 
associations (l’ASEAT, Roseraie, TCMS, 7 notre quartier) : 
elle avait été portée à la préfecture en  présence de 
Monsieur Jean Jacques Mirassou, Conseiller Général.  
Nous pensons donc que le maintien de cette piscine, qui 
bénéficie d’une situation  idéale au cœur du quartier, est 
plus que jamais d’actualité : il serait incohérent de la 

détruire sachant déjà qu’il 
y a de nouveaux besoins à 
venir. A préciser qu’à ce 
jour, malgré nos demandes 
écrites et orales auprès de la 
Municipalité,  nous sommes 
sans information concernant 
ce problème. Nous 
continuerons à agir pour 
obtenir sa réouverture.  

Robert POULAIN 

La place des La place des La place des La place des jeunes djeunes djeunes djeunes dans notre quartierans notre quartierans notre quartierans notre quartier        
« L’accueil et l’occupation des jeunes » : problématique reconnue, donc retenue, au sein de la démocratie locale comme 
devant être prise en charge par les commissions de quartier. Rappelons ici les réflexions et propositions remises par 
notre association à cette commission : 
En préalable : une société qui ignore ou rejette sa jeunesse est une société qui détruit son avenir. 
Or notre quartier est fortement marqué par l’absence de véritable équipement permettant aux jeunes de s’épanouir (les 
équipements sportifs ne couvrant qu’une spécificité des besoins). Donc d’abord : donner la parole à la jeunesse de notre 
quartier. Celle des collèges, des lycées, celle en recherche d’emploi et de stages. Ce qui pourrait se faire avec les 
secteurs institutionnels et le secteur associatif. De ces échanges, des idées CONCRETES pourraient se mettre en œuvre, 
ce qui positionnerait les jeunes en INTERLOCUTEURS VALABLES par la prise en compte de leurs expression, les intégrant 
dans la vie de la cité, au quotidien (et non pas seulement récepteurs de belles paroles sans suite), initiant et forgeant 
leur CITOYENNETE. Nous avions dégagé 4 points suite aux échanges que nous avions déjà eus avec les jeunes : 
Créer ou amplifier, à plusieurs endroits du secteur, des lieux de rencontre des préadolescents 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 y est nécessaire. 
Favoriser, pour les jeunes qui ne partent pas l’été en vacances, l’accès à des piscines (via les travailleurs sociaux, les 
centres de loisirs ou certaines associations). 
Développer l’accès à la culture de proximité (MJC, site informatique et cyber café, etc.…) 
Permettre par des structures de rencontre l’intervention sociale tout en développant le respect des règles légales. 
A ce sujet la Commission de quartier 4 2 du 18 mars a reconnu un besoin de moyens : réponse floue, rien de précis. 
Les réunions de bureaux des commissions d’Avril étant annulées, nous constatons, dubitatifs, que les commissions de 
quartier se mettent en place avec…. Une sage lenteur ! ! ! Qu’en sera-t-il alors des réponses concrètes ? 

Marie Agnès BRIGOT 
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RendezRendezRendezRendez----vous Musicalvous Musicalvous Musicalvous Musical    
Dans le cadre « Le 
développement durable 
et la question des 
différences », le groupe 
musical « Esquisse », du 
foyer de l’ASEI, vous fera 
danser à l’école 
Soupetard le Samedi 30 

mai à partir de 14H00. Les enfants des CLAE de la 
Juncasse et de Soupetard vous ont préparé une 
surprise. Alors venez faire la fête. Nelly DALLE MOLLE  

Encore du footballEncore du footballEncore du footballEncore du football    
Oui encore du football, mais cette fois pour les jeunes 
du quartier, garçons ou filles, né(e)s entre 1996 et 
1999, licenciés ou non en club. Objectif : s’amuser en 
constituant des équipes de copains et copines et passer 
une agréable journée sur le terrain de l’ASEAT. Et le soir 
chaque équipe repart avec une coupe, chaque 
participant(e) avec une médaille, un lot, un goûter. Pour 
la 7ème année les bénévoles de l’association 7 notre 
quartier organise ce tournoi, pour les jeunes du quartier 
qui ne partent pas lors du long week-end de 
l’Ascension, le 21 juin. Alors si votre enfant veut y 
participer contactez-nous José 06 28 19 43 41 / 
Robert : 06 88 88 25 69. 

Les Jardins en FolieLes Jardins en FolieLes Jardins en FolieLes Jardins en Folie    
Le 21 mars 2009 le carnaval de Soupetard fut joyeux, 
coloré, ensoleillé, aux sons endiablés d’une batucada et 
d’une bandas. Nombreux, petits et grands, maquillés et 
déguisés sur le thème du jardin en folie, nous avons 
défilé derrière des chars décorés dans les rues du 
quartier. Monsieur Carnaval a été brûlé après son 
procès où s’exprimèrent avocats et juges. Les enfants 
ont goûtés et tout le monde a chanté et dansé. Quelle 
belle journée 

RendezRendezRendezRendez----vous le 6 juin 2009vous le 6 juin 2009vous le 6 juin 2009vous le 6 juin 2009    
Le 6 juin 2009 nous vous proposons une sortie à 
Moissac. Nous visiterons l’Abbatiale et son immense 
portail sculpté ainsi que le cloître qui est unique par son 
ancienneté (an 1100). Nous admirerons le célèbre 
typam, œuvre d’art accomplie par un artiste de génie, 
qui illustre la vision de l’Apocalypse. Yohann MATALIA, 
Doctorant en histoire de l’Art Médiéval, sera notre guide 
toute la journée.  
Prévoyez votre pique-nique que nous prendrons sur les 
bords du Tarn. Puis nous visiterons la ville que notre 
guide/conférencier connaît particulièrement bien. 
Nous organiserons un covoiturage 
avec participation au frais. 
L’entrée du Cloître pour notre 
groupe sera de 3€ par personne. 
Le rendez-vous est fixé à 8H15 
devant le Centre Culturel 
Soupetard, 63 chemin de Hérédia 
pour un départ impératif à 8H30. 
Pour tous renseignements 
éventuels Nelly 0689208387. 

Brèves de quartier Brèves de quartier Brèves de quartier Brèves de quartier     
Notre site : mis en sommeil quelques semaines pour 
des raisons de fonctionnement et d’organisation vous 
pouvez de nouveau le consulter ou poster des articles  
http://toulouse7notrequartier.com  
9 mn : le Directeur Général de la Poste l’a annoncé : 
pas plus de 9mn d’attente dans les bureaux de postes 
d’ici fin 2009. Si ce temps n’est pas respecté vous 
pouvez appeler au 3631 (gratuit depuis un fixe). Alors si 
cela vous arrive d’attendre plus de 9 mn aux bureaux de 
postes du quartier, n’hésitez pas à téléphoner. 
Bus 19 : toujours des difficultés pour une utilisation 
correcte du bus ligne 19. Des usagers et notre association 
ont déjà soulevé le problème Mais toujours rien. Faudra-t-il 
les assises de la communication pour être entendu ? 

 

     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 

 

tel. : 05 61 48 62 78 
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Organisé tous les ans depuis 4 ans 
par un collectif d’association des 
quartiers Jolimont, La Colonne, 
Soupetard et Marengo, le Festival 
d’En Haut vous propose un week-
end de découverte et d’échanges 
autour des Arts : musiques et slam, 
cirque, atelier de boxe, graph, cerfs 
volants… Il se tiendra les samedi et 
dimanche 6 et 7 juin au parc Félix 
Tisserand, plus communément 
connu sous le nom de Jardin de la 
Colonne et à l’Observatoire Jolimont. 
Samedi il se tiendra de 14H00 à 
01H00 et Dimanche de 9H00 à 
18H30 (accès libre et gratuit). Pour 
toute information : Accueil Foyer 
Jeunes Travailleurs Jolimont 
(0534304280) 
festival.denhaut@gmail.com ) 

    

Au fil de nos pasAu fil de nos pasAu fil de nos pasAu fil de nos pas    
Les Trois Fromages, l’Oie, le 
Chapeau du Curé, voici quelques 
sculptures naturelles, constituées de 
blocs de granit, rencontrées lors de 
notre randonnée de Printemps dans 
le Sidobre le  Dimanche 19 avril. 
Nous avons d’abord visité le Musée 
Protestant de Ferrières, l’histoire de 
la région du Sidobre étant fortement 
imprégnée de l’histoire protestante. 
Au delà du contenu de cette religion 
nous avons  (re)découvert la place 
de l’invention de l’imprimerie dans la 
diffusion des idées, les bibles 
servant de livret de famille, le rôle 
des penseurs protestants dans la 
déclaration des droits de l’Homme et 
du citoyen ou sur le développement 
de la laïcité, sans oublier ceux qui 
durant la seconde guerre furent des 
Justes. 

Riches de ces friandises 
intellectuelles nous avons, après le 
pique-nique, arpentés les chemins 
du Sidobre, Hervé nous ayant, 
entre-temps, expliqué l’origine et la 
formation du granit. Pour nous 
revivifier après l’effort une petite 
averse nous accompagna à la fin du 
parcours. Une journée bien agréable 
en attendant la randonnée familiale 
de l’automne. 

Devenez Educateur Devenez Educateur Devenez Educateur Devenez Educateur 
BénévoleBénévoleBénévoleBénévole    

Vous êtes un parent ayant des 
enfants jouant au football ou un 
étudiant ayant un peu de temps 
libre, alors n’hésitez pas : donner 
quelques heures par semaine pour 
transmettre des valeurs à nos 
jeunes à travers le sport, combien 
est cela enrichissant. 
Le club de l’ASEAT, 8 rue d’Oran, 
recherche pour la saison 2009/2010 
des éducateurs bénévoles pour son 
école de football : débutants, 
poussins, benjamins. Un stage de 
formation d’éducateur est assuré et 
les horaires d’entraînement adaptés 
suivant vos disponibilités. Pour tous 
renseignements contacts : René 
LAVERGNE (06 79 09 45 74) / José 
ACHA (06 28 19 43 41) 

A Toulouse Jolimont 
 votre nouveau magasin 

 

 

Votre nouveau magasin 
 pour mieux vous servir :  

dans quelques jours lancement de la 
gamme carrefour discount 

 L’équipe du magasin mettra tout en 
œuvre pour toujours mieux vous servir 

Toujours les 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. Carrefour market – Jolimont  

tél : 05 61 26 29 59 
 


