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Convivialité, solidarité et lien social,
citoyenneté, civisme, intérêt général et
intérêt du quartier, ne doivent pas être
de vains mots : c’est ce qui depuis
sept ans anime notre association.
Dans un quotidien fortement
marqué par la crise, le repliement sur
soi ne saurait être la solution. Voilà
pourquoi la mixité culturelle et sociale
ou la solidarité intergénérationnelle
guident nombre de nos activités.
Rencontre
littéraire,
soirées
thématiques, activités de loisirs avec
un bal, des randonnées familiales ou
un loto, visites de musées ou
d’expositions ont permis de favoriser
les
rencontres,
l’échange,
la
communication entre nos adhérents.
Accompagnement
scolaire
ou
tournoi de football pour les jeunes du
quartier permettent à certains de nos
membres de consacrer, bénévolement,
du temps pour les jeunes.
Jeunes, commerces et marchés de
plein vent, éco-quartier, urbanisme,
devenir des 13ha de la zone
Ensica/Ceat, réouverture de la piscine
de
l’ASEAT,
transports
et
déplacements, prévention et sécurité,
aménagements
des
Argoulets,
utilisation et gestion des salles
associatives voilà différents sujets où
nous avons, avec nos adhérents et

des habitants, fait
nombre de propositions
aux
commissions
de
quartier.
Toutefois,
comme vous pourrez le
lire dans ce journal, nous sommes, à
ce jour, dubitatifs sur la démocratie
locale mise en place. A suivre…
Développer l’information dans le
quartier à travers ce journal et/ou
notre site c’est aussi permettre le lien
entre habitants du quartier.
Ainsi si vous voulez connaître des
voisins, rompre l’isolement que nous
impose la vie d’aujourd’hui, lier des
relations d’amitiés, agir pour être
entendu
des
intervenants
institutionnels, n’hésitez pas à nous
contacter et à nous rejoindre : le
mouvement
associatif
est
une
composante constructive de la vie de
la cité, vous y avez votre place.
Mais notre priorité demeure nos
adhérents car l’association leur
appartient,
d’autant
qu’ils
sont
bénévoles dans le temps qu’ils
consacrent à la vie de celle-ci.
Si certains nous trouvent utopistes,
nous nous en réjouissons car nous
pensons que l’Homme doit être au
centre des préoccupations de notre
société et de notre quartier. Alors à
très bientôt.
Le Président Robert SARCOS

Nos prochain rendezrendez-vous
12 septembre 2009 après-midi : journée portes ouvertes au centre culturel Soupetard
19 septembre 2009: rencontre conviviale des adhérents à la Mairie annexe Roseraie
26 septembre 2009 après-midi : fête des associations à Amouroux avec repas partagé le soir. Notre association
maquillera les enfants
23 octobre 2009 : soirée dansante avec l’orchestre des jeunes du foyer Périole
07 novembre 2009 : notre assemblée générale avec repas amical en soirée
05 décembre 2009 au Centre Culturel Soupetard en soirée : notre loto annuel
17 janvier 2010 : rencontre conviviale des adhérents pour le début d’année avec animation
Février 2010 : rencontre un livre/un auteur autour de Jaurès né il y a 150 ans
Mars 2010 : sortie à la neige pour une promenade en raquette
Avril 2010 : randonnée familiale avec visite culturelle
Et une lettre d’informations mensuelles adressée à chacun de nos adhérents avec nos activités et un compte rendu
régulier des commissions de quartier.
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Démocratie locale : manque de lisibilité ?
Début juillet ont eu lieu les réunions des bureaux des
Commissions des quartiers 4.1 et 4.2. Elles n’ont pas levé
les inquiétudes qui avaient déjà été exprimées dans notre
journal (numéro d’’avril).
Des inquiétudes d’abord sur leurs contenus : lors de ces
commissions est-il constructif d’aborder les thèmes
proposés par les élus de la Mairie sans les relier à
l’ensemble des orientations dont ils dépendent ? Par
exemple les questions de transports et déplacements ne
doivent-elles pas être connectées aux projets d’urbanisme
et d’aménagement prévus dans le quartier ? De même ne
faut-il pas relier la question de la jeunesse à celle de toute
la vie de quartier ?
Ensuite, l’ordre du jour de ces réunions, qui est
déterminé unilatéralement par la Mairie, ne fait pas l’objet
d’une véritable préparation. Ainsi, pour les deux quartiers,
au sujet des thèmes abordés en Juillet (déplacements pour
le 4.1 et jeunesse pour le 4.2), n’ont été présentés ni état
des lieux, ni données des informations sur les objectifs
fixés par la municipalité, ni sur les moyens disponibles.
Dans ces conditions, les échanges se font à bâtons
rompus et correspondent souvent à une juxtaposition de
cas particuliers.
Le rythme de ces réunions (bureau tous les deux mois
en alternance avec la réunion d’un groupe de travail (dont
les modalités de fonctionnement ne sont pas clairement
définies)) permet mal d’imaginer comment les associations
présentes pourront avoir accès suffisamment tôt à toutes
les informations concernant les projets sur le quartier.
A cette préoccupation, Monsieur Makengo, Maire
adjoint du secteur, répond, lors de la réunion de juillet du
quartier 4 1, que le rôle du bureau consiste à demander
que soit organisée, quand elle est nécessaire, la
concertation avec les habitants des zones où sont prévus
les aménagements.
Jusqu’à présent le dispositif mis en place dans ce cadre
de Démocratie locale, ne semble pas permettre une réelle
prise en compte du travail des associations… C’est ainsi
que jusqu’à présent, quasiment aucune réponse n’a été
donnée aux propositions de 7 notre quartier, élaborées
avec les habitants et transmises aux élus en février 2009.
Elles concernent, par exemple, les commerces et marché
de plein vent, l’éco quartier, l’urbanisme, l’aménagement
de la zone Ensica-CEAT, la piscine de l’ASEAT, les
transports, la prévention et la sécurité, les Argoulets, la
poste de la Roseraie et les salles associatives.
En juillet a été nommé un chargé de secteur. Cette
nomination peut constituer une réponse aux difficultés de
fonctionnement
rencontrées
jusqu’à présent…
Va-t-elle
enfin
combler
le
manque
de
lisibilité?

Michèle Delrieu

La jeunesse :
un véritable défi pour la démocratie locale
Si l’action municipale ne peut régler des questions
lourdes comme le chômage des jeunes, elle peut apporter
des réponses à des préoccupations récurrentes de la
jeunesse du quartier. Elle doit aussi impulser et coordonner
l’action des différents intervenants institutionnels.
Il faudrait tout d’abord effectuer un état des lieux
concernant les jeunes du quartier avec des professionnels
intervenants sur le quartier à savoir les éducateurs
spécialisés, le secteur municipal du développement social,
les responsables des écoles, collèges et lycée…. En effet le
mot jeunesse recouvre différentes catégories d’âge,
différentes situations d’habitats ou différentes situations
sociales.
Nous proposons ensuite d’organiser
une véritable consultation des jeunes
du quartier sous des formes diverses en
les adaptant suivant l’âge et les
diverses situations. Il faut ensuite
permettre la rencontre et l’échange
avec l’ensemble des habitants. Tout
cela conduirait à connaître les vécus de chacun. Les
attentes et les besoins seraient ainsi cernés permettant
d’envisager les actions à mener.
Le financement par la Ville des
projets
arrêtés
relèverait
d’un
véritable choix politique défini, via la
démocratie de proximité, avec les
habitants. Il faudrait donner les
raisons des idées non retenues. Par
contre un comité de suivi des
décisions prises devrait être institué.
Une démarche aussi ambitieuse montrera aux jeunes
du quartier, trop souvent désabusés par des promesses
non tenues, qu’ils sont écoutés avec en résultat des
mesures concrètes. De plus les associations, en contact
avec les jeunes, se mobiliseraient sur des démarches
positives. Enfin nombre de jeunes, en perte de repères,
retrouveraient le sens de la citoyenneté.
Voici par exemple des propositions concrètes de notre
association suite à nos échanges avec des jeunes :
Créer des lieux de rencontre pour les préadolescents et
adolescents. Les modalités de mise à disposition des
locaux seront à définir contradictoirement entre la
commission de quartier, les jeunes et les travailleurs
sociaux.
Favoriser l’accès aux piscines du quartier, pour les
jeunes qui ne partent pas en vacances (cela renvoie à la
future piscine des Argoulets mais surtout à la réouverture
de celle de l’ASEAT).
Aider l’accès la culture de proximité (MJC, cyber café...)
Permettre, par des structures adaptées, l’intervention
sociale en y développant le respect des règles légales.
Ces propositions ne sont envisageables qu’avec la
présence de travailleurs sociaux que ne sauraient
remplacer les bénévoles des associations
Oui la situation de la jeunesse du quartier est un vrai
défi pour la démocratie locale.
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C’est la rentrée
Des adhérents de
notre
association
assurent,
bénévolement, une à
deux
fois
par
semaine, une aide
d’accompagnement
scolaire auprès d’enfants du primaire.
Chacun prend en charge, à chaque
séance d’une heure, un enfant et
l’aide dans ses leçons et devoirs. Le
lien est régulièrement établi avec les
enseignants concernés, notre action
se déroulant dans un lieu « neutre » :
une salle municipale.
Pour assurer une progression des
enfants l’ambiance doit, bien sur, être
studieuse mais sympathique. Chaque
séance débute par un goûter pris en
commun autour d’une grande table,
pain, chocolat, boisson, financés
notamment par les cotisations des
adhérents. Moments d’échanges, de
retrouvailles, de détente avant l’effort.
Ensuite chacun se met au travail, les
enfants rangeant à tour de rôle la
table du goûter (plier la nappe,
balayage des miettes du goûter), c’est
aussi cela la vie en groupe.
Cette année encore les résultats
ont été là puisque les douze enfants
suivis, en classe du CP au CM2,
passent tous en classe supérieure, les
plus grands en 6ème. Bravo et
félicitations à tous, enfants et
bénévoles !
Mais, manquant cette année
encore d’intervenants, des enfants ne
pourront pas bénéficier d’aide.

Dommage ! Pourtant cette activité,
malgré ces contraintes, est aussi
enrichissante pour les enfants que
pour les adultes : qu’y a-t-il de plus
beau qu’un sourire d’enfant heureux
du travail accompli ? Ces liens
participent à recréer du lien social
entre accompagnant(e)s, enfants,
familles, celles-ci devenant partenaires
de l’association.
Aussi si vous êtes intéressé(e)s par
cette activité, contacter Nelly au 06 89
20 83 87. Ne laissons pas ces enfants
demandeurs sans aide quand on peut
leur accorder un peu de notre temps.
L’accompagnement scolaire a lieu les
lundis et jeudis. Nelly Dalle Molle

Fêtes des associations
12 SEPTEMBRE 2009
Comme à chaque
mois de septembre se
déroulera la journée
portes
ouvertes
du
Centre
Culturel
Soupetard. Le samedi
12 septembre 2009 « un village »
vous accueillera au 63 chemin de
Hérédia avec des associations des
quartiers Jolimont, Roseraie, Juncasse,
Soupetard,
Serveyrolles,
L’Hers.
Celles-ci vous présenteront leurs
activités, et pour certaines des
démonstrations, à partir de 14H00 et
jusqu’à 19H00. Cette manifestation
s’achèvera par un apéritif concert avec
la participation des B.BOP, quintet de
voix
d’hommes
(Gospel,
Jazz
traditionnel). A noter sur vos agendas,
vous y trouverez notre association.
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Fête au village d’Amouroux
samedi 26 septembre 2009
Le
samedi
26
septembre 2009, à
partir de 14H00, se
déroulera la fête du
« village
d’Amouroux » organisée par les
associations,
commerçants,
institutions et habitants d’Amouroux. Il
vous sera proposé des ateliers
d’initiation de Percussions, de Perles,
de Costplay/Mangas (Maison de
quartier), de danse Hip-Hop (Place de
la Ciotat), des Echasses (rue
Roubichou). Des animations sportives
et culturelles seront organisées avec
un espace grands jeux, du rugby et
des arts martiaux (Maison de
quartier), avec le jeu
de boules (club de
pétanque), avec un
jeu de cabrioles (rue
Chambéry), et avec
une
séance
de
maquillage pour les enfants (rue
Roubichou).
Cela préparera une promenade
musicale à 16H00 dans le quartier,
animée par une Batucada, le triporteur
et les échassiers. On assistera ensuite
à une démonstration de Hip-hop et un
spectacle de cirque. La soirée se
terminera par un repas partagé (venez
avec vos plats préférés et faites les
goûter à vos voisins) et un concert.
Vous trouverez notre association
maquillant les enfants qui pourront
être
photographiés
par
un
professionnel.
José Acha

Achat, vente, location, gestion

Rue de
soupetard
31500
toulouse

photos d’identités, agrées nouvelles normes
tirage photos numériques
portrait, mariages
tel. : 05 61 48 62 78
labo noir & blanc
reproductions, retouches photos

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
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Dans les bals populaires

Sport et Santé

Combien de fois nombre d’entre vous
nous ont interpellés en évoquant le
« temps des bals populaires », ces bals de
quartier ou de villages. La vie d’aujourd’hui
est un vrai tourbillon qui nous fait oublier
le temps des rencontres et des joies
partagées. La télévision absorbe nos
soirées condamnant toute convivialité
Besoin de respirer en ces temps difficiles de crise,
besoin de retrouver le lien social, la diversité et les
rencontres intergénérationnelles, besoin de revivre des
moments festifs : nous vous le proposons le vendredi 23
octobre au Centre Culturel Soupetard.
Ce jour là l’orchestre des jeunes du foyer Périole vous
accueillera pour vous faire danser sur les rythmes des
chansons de Gold, Polnareff, Salvador, Goldman et bien
d’autres.
Mais, comme ils l’ont déjà fait, ces jeunes vous
proposeront d’aller à la rencontre des différences pour
mieux les dépasser, preuve que l’important c’est l’Humain.
Alors rendez-vous au Centre Culturel Soupetard

le vendredi 23 octobre 2009, à partir de 20H30
(une participation volontaire au frais d’organisation sera proposée)

Nelly Dalle Molle

Pratiquer une activité physique, même à intensité
modérée, a des effets spécifiques sur l’amélioration de la
santé. Aussi les gymnastes volontaires de l’ASEAT et de la
Menuisière vous proposent, avec la Fédération Française
Physique et de Gymnastique Volontaire, des activités
diversifiées et accessibles aux adultes et seniors, près de
chez vous, dans le quartier.
De plus des séances sont organisées pour les enfants
(gym câline de 9 mois à 3 ans / gym enfant de 3 ans à 6
ans). Ramper, grimper, rouler, lancer…. avec maman ou
avec papa, il n’est jamais trop tôt pour commercer.
A l’ASEAT, rue d’Oran ont lieu les séances pour les
enfants, pour les adultes (Mardi et Jeudi de 12H à 13H) et
pour les seniors (Lundi et Jeudi de 10H15 à 11H15).
A la Maison du Judo des Argoulets ont lieu les séances
de la section de « La Menuisière » les Lundi et Jeudi de
15H à 16H. Toutefois pour la rentrée 2009/2010 les cours
Adultes Seniors de la section de « La Menuisière » auront
lieu à Jolimont, salle de l’Observatoire (derrière le
Commissariat), le temps que dureront les rénovations du
dojo des Argoulets.
Des numéros pour contacter :
06 99 09 44 82 ou 05 61 48 18 89.

Hibernation
Comme chaque année il rentre en hibernation fin juin jusqu’au début septembre. Là il
commence à s’ébrouer, il rédige son premier agenda, étire ses rubriques, publie notre
journal de rentrée et attend vos articles pour les publier (à condition qu’ils portent une
signature). Vous l’avez surement reconnu c’est notre site :

http://toulouse7notrequartier.com
Alors n’hésitez pas à le consulter, à nous adresser vos observations et des photos du
quartier si vous souhaitez leur publication.
Bonne connexion….

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.

A Toulouse Jolimont
votre nouveau magasin



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 :
_______________________________

Voir nos promotions sur

www.jp.coiffure.com

C.C.

05 61 26 29 59
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Carrefour market
Jolimont
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