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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 
 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Une association ne vit que par ses adhérents et doit être leur propriété. Aussi notre 
Assemblée Générale privilégie leurs interventions (aucun élu n’est invité) pour 
qu’ils décident de sa vie. Cette année, au cours de celle-ci, le 7 novembre, nos 
adhérents, dont le nombre est en augmentation, ont pu aborder notre 
fonctionnement, les activités de l’année écoulée, les initiatives de loisirs et 
culturelles à venir et la démocratie de proximité. 
Nous essayons aussi de favoriser une démarche citoyenne et nous apprécions que 
plus de 40% de nos adhérents, et pas seulement le Conseil d’Administration, 
soient responsables de l’organisation de nos activités. 
La discussion sur la démocratie de proximité a permis de faire un point d’étape sur 
sa mise en place. Nous exprimions nos réserves lors de notre dernier journal. 
Depuis une porte semble s’entrouvrir : des groupes de travail sur différents thèmes 
sont instaurés. Tout dépendra désormais de l’intervention des différentes 
associations et surtout des habitants. Pour notre part nous privilégions d’abord 
l’information régulière de nos adhérents pour décider avec eux, et en lien avec les 
habitants, les suites à donner à ces groupes de travail.  
Aussi nous vous invitons à nous rejoindre pour participer à nos activités de loisirs 
ou à notre investissement dans la vie de quartier. 

Le Président Robert Sarcos 

 
Comment adhérer ? 
bulletin joint page 4 
coût de l'adhésion 7€ 
 
 
__________________________ 

 

Boulangerie 

DANTRAS Maxime 
Tél: 05.61.48.84.65 

 
76 Avenue de Lavaur 

TOULOUSE 
 

 

le le le le 5555    décembre décembre décembre décembre 2009200920092009        
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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Démocratie de Proximité et Démocratie de Proximité et Démocratie de Proximité et Démocratie de Proximité et     
Vie de QuartierVie de QuartierVie de QuartierVie de Quartier    

Dans nos précédents journaux nous évoquions nos 
difficultés dans la mise en place de la Démocratie de 
Proximité : les questions abordées étaient celles 
impulsées par la Mairie, celles des associations faisant 
l’objet de discussion à « bâtons rompus ». La situation a 
évolué : des groupes de travail sur les propositions des 
associations, dont la notre, sont désormais mis en 
place. Voici nos comptes rendus, n’hésitez pas  à nous 
contacter et nous transmettre vos avis. 

Conseil de secteur du 21 octobre 2009Conseil de secteur du 21 octobre 2009Conseil de secteur du 21 octobre 2009Conseil de secteur du 21 octobre 2009    
Le conseil de secteur se réunit 2 fois 
par an sous la présidence de Mr le 
Maire. Il est public, mais ne peuvent 
s'y exprimer que les élus et les 
techniciens municipaux, les 
représentants des associations 
membres des bureaux de secteur, des 
habitants tirés au sort, les 
représentants des commerçants et des 
acteurs économiques. En préambule 
aux discussions sur les 6 questions 
définies par les personnes ci-dessus, 
une déclaration solennelle a été lue par notre président 
au nom de 3 associations (Roseraie, Marengo, 7 notre 
quartier). Par celle-ci, nous avisions la municipalité du 
profond mécontentement ressenti à l'encontre des élus 
devant l'absence de prise en compte, dans l'ordre du 
jour des bureaux de quartier, des problèmes relayés par 
les associations ; nous évoquions la possibilité de 
démissionner si les améliorations constatées à la suite 
des discussions de Septembre (coïncidant avec l'arrivée 
d'un coordinateur à plein temps) ne se confirmaient 
pas. Le Maire a donc réaffirmé sa volonté de dialogue et 
le principe de la  mise en place de plusieurs groupes de 
travail a été acté. 
Les questions posées par les associations ont concerné 
les sujets suivants : Propreté de la ville, Prévention 
sécurité et installation de caméras de surveillance, 
Jeunesse , Antennes , Urbanisme incluant implantation 
gare T G V ,et aménagement site CEAT , Plan de 
Développement Urbain 
Pour plusieurs de ces points des groupes de travail ont 
été constitués, nos adhérents avisés, et nos lecteurs 
sont informés de leurs développements dans ce journal, 
mais surtout sur notre site.   Jean Claude Mauriès 

Marché de Plein ventMarché de Plein ventMarché de Plein ventMarché de Plein vent    
L'absence de marché de plein vent se fait cruellement 
sentir dans notre quartier, le seul de Toulouse dans ce 
cas. Depuis des années, avec nos adhérents et les 
habitants, notre association dénonce cela et en réclame 
la création. 
Pour notre secteur une première réunion de travail sur 
ce thème a eu lieu avec la Municipalité en présence des 
deux associations Marengo Jolimont La Colonnes et 7 
notre quartier. L’objectif était d'examiner l'éventualité 

d'une mise en place de ces marchés pour nos quartiers. 
Les lieux avancés seraient, pour 7 notre quartier, la cité 
Amouroux et le secteur Argoulet (chemin Cassain), et 
pour l’association Marengo la place de la Révolution. 
L'expérience dégagée sur d'autres quartiers démontre 
que ces lieux ont crée une dynamique du commerce 
local. Cela apporte à la population un réel service, un 
lieu de vie sympathique favorisant l'échange et le lien 
social.  Pour aboutir à la création de ces marchés, le 
travail d'évaluation en amont est important : associer 
les commerçants à cette démarche, évaluer les besoins, 
les types de commerces, le type de produits en qualité, 
la provenance, les producteurs locaux, etc…  
Il nous semble que si les associations doivent participer 
à tout ce travail c’est au final la Mairie qui doit consulter 

les habitants lors d’une commission 
de quartier par exemple. 
En attendant, pour que cette 
démarche corresponde à vos 
besoins, faites nous part de vos 
propositions. Elles seront les 
bienvenues. Servez vous de notre 
site ou de notre boite aux lettres. 
Merci.                    José Acha 

Et pour les jEt pour les jEt pour les jEt pour les jeuneseuneseuneseunes    ????        
Une première réunion a eu lieu le 23 Octobre sur le 
thème : Structures d'accueil pour adolescents et jeunes 
adultes (12/25 ans) dans notre quartier. 
Notre Association, investie depuis toujours sur les 
problématiques jeunesse, était présente avec le souci 
de faire avancer et clarifier ces questions. Après un 
rappel de l'existant dans le quartier (Structures 
d'animation gérées par la Mairie, activités proposées 
soit par les associations, soit par la Mairie, 
fonctionnements actuels et  manques, accueil des 
jeunes à l'étude actuellement,...) le débat s'est ouvert  
sur les différentes questions soulevées :  
La question de l'âge  (mineurs/majeurs) / Le besoin de 
structures particulières à chaque tranche d’âge (ados 
12/17ans, jeunes adultes 18/25 ans)  pour des raisons 
de sécurité et des besoins différents / La nécessité 
également d'analyser les besoins en terme de public 
féminin/public masculin 
A partir des questions d’incivilités différentes 
problématiques se posent : Quid de l’insertion des 
jeunes et des actions de prévention ? Qui fréquente les 
structures existantes ? Qu’en est-il de ceux qui sont 
« dans la rue » ? Qu'est-ce qu'un jeune en difficulté ? 
En « errance » ? Quelle démarche entreprendre pour 
accompagner le devenir de notre Jeunesse ? 
Pour notre association, rien ne fera sans les jeunes, en 
tissant, développant et maintenant le lien entre jeunes  
et adultes, et sans l’implication des associations et des 
professionnels avec un travail sur la durée. 
La nécessité d'un cadre de travail collectif 
Institutions/Associations est mise en évidence, il est 
alors rappelé que  le CUCS (Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale) propose un cadre de débat en la matière.  

         Jacqueline Casassus 
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LiLiLiLigne Grande gne Grande gne Grande gne Grande Vitesse (LVitesse (LVitesse (LVitesse (L    G VG VG VG V) ) ) )     
et  et  et  et  Gare MGare MGare MGare Matabiauatabiauatabiauatabiau    

Le 10 novembre le 
Directeur Général du 
Développement Urbain 
du Grand Toulouse a 
présenté les grandes 
étapes du projet LGV, 

trois associations ayant répondu à l’invitation 
(Cheminots St Laurent, Michel-Ange, 7 notre quartier). 
 La L G V Bordeaux-Toulouse devrait entrer en service 
au plus tôt en 2018 et se poursuivrait vers Barcelone. 
Cela s’inscrit dans l’optique de faire de Toulouse une 
grande métropole nationale, centre d’un grand pôle de 
développement au Sud-Ouest de l’Europe. Mais c’est 
dès maintenant que cela se prépare ;  
Dans ce contexte, la gare Matabiau, arrivée 
incontournable en centre ville du TGV, passerait de 7 
millions de passagers  par an à 14  en 2018 et à plus de 
20 après l'extension vers Barcelone. 
Les transformations de la gare doivent prendre en 
compte ses multiples fonctions : accès métro, bus 
urbains et interurbains, services, commerces.  
Actuellement seuls 45% des usagers de la gare sont des 
voyageurs ! L’impact des travaux nécessaires pour 
l’accessibilité des habitants de la région à la gare 
concernera un territoire d’environ 500ha (infrastructures 
ferroviaires, routières, transports en commun). 
Les intervenants (institutionnels et entreprises)  se sont 
mis d’accord pour établir thèmes (transports, projet 
urbain) et calendrier des études qui se dérouleront de 
début 2010 à 2013, date à laquelle devraient débuter 
les travaux.  
Les associations Michel-Ange  et Cheminots Saint-
Laurent ont fait part, au cours de la réunion, de leurs 
inquiétudes au sujet des mesures prises pour « geler » 
la spéculation foncière (4ème modification du PLU) : 
elles craignent une dégradation des zones concernées 
durant les 5 ans où s’appliqueront ces mesures. Elles 
constatent aussi un manque de cohérence qui laisse des 
espaces, comme l’extrémité Sud du quartier Bonnefoy, 
sans «protection » à l’égard de la convoitise éventuelle 
de promoteurs privés. Lors de la discussion le Directeur 
s’est engagé pour l’organisation d’une réelle  
 

 

consultation des habitants, comme celle faite autour du 
projet de la Cartoucherie. De plus il a admis que soient 
considérés en priorité les besoins d’équipements 
collectifs tels qu’écoles et lycée. 
Le rythme retenu pour les réunions de ce groupe de 
travail est celui d’une rencontre tous les six mois dans 
un premier temps avec l’objectif de transmettre les 
informations correspondant à l’avancée des études 
menées. Pour tout besoin d’information, remarques ou 
autres questions contactez-nous.      Michèle Delrieu 

Brèves de quartierBrèves de quartierBrèves de quartierBrèves de quartier    
Poste Roseraie : à la demande 
d’associations M Makengo s’est adressé, 
en leur nom, à la Direction de la Poste 
pour trouver solution aux problèmes 
d’attente, à suivre… 
Transport : les bureaux de quartier 41 et 42 ont 
demandé, via le conseiller de secteur, une rencontre 
avec la direction de Tisséo. A suivre… 
1ER décembre : dans le cadre des rencontres sur la 
Fabrique Urbaine à 18H30 à l’Arche Marengo, venez 
proposer, avec nous, vos idées, à commencer par le 
devenir du site CEAT/Ensica, ou des Argoulets. 

RendezRendezRendezRendez----vous avec Jeanvous avec Jeanvous avec Jeanvous avec Jean    JaurèsJaurèsJaurèsJaurès    
le 4 février le 4 février le 4 février le 4 février 2010201020102010    

Lors d’une soirée littéraire, le 4 février à 20H30 au 
Centre Culturel Soupetard, Rémy Pech, professeur 
d’histoire contemporaine et  ancien président de 
l’université de Toulouse le Mirail, nous présentera son 
dernier ouvrage. Avec plaisir, nous échangerons avec lui 
nos réflexions autour de son livre : Jaurès Paysan. 
A travers son ouvrage, l’auteur nous fait découvrir Jean 
Jaurès sous l’angle, moins connu,  d’un homme 
politique engagé pour la défense des paysans, et,  la 
préservation de nos campagnes face à une 
industrialisation naissante. On découvre un homme 
politique, sensible à  ses racines tarnaises, qui était déjà 
à l’avant-garde des inquiétudes actuelles  sur 
l’environnement face aux conséquences d’un essor 
économique dans une France, au début du XX siècle, en 
pleine mutation. 
Nous vous attendons nombreux le 4 février pour 
débattre avec l’auteur.  Robert Poulain 
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Du lien entre l’art et la politiqueDu lien entre l’art et la politiqueDu lien entre l’art et la politiqueDu lien entre l’art et la politique    : : : : 
une rencontre avec Eric Vidal une rencontre avec Eric Vidal une rencontre avec Eric Vidal une rencontre avec Eric Vidal     

« RETIRADA » : important fait 
historique dans l’histoire Toulousaine. 
Entre 1936 et 1939, de nombreux 
espagnols ont fui le régime franquiste 
et sont venus s’installer à Toulouse. 

Toulouse, terre d’accueil et de culture. Sur ce thème, le 
vendredi 26 mars 2010, à 20H30, au Centre Culturel 
Soupetard, Eric VIDAL, conférencier d’art contemporain, 
souhaite  profiter de la célébration de la « retirada » 
pour traiter du lien entre l’art et la politique, en prenant 
appui sur Guernica. Il essaiera  de comparer cette 
œuvre avec d’autres plus contemporaines. 
(Une participation aux frais serait la bienvenue). 

Nelly Dalle Molle 

Dans notre QuartierDans notre QuartierDans notre QuartierDans notre Quartier    
A l’ASEAT on ne fait pas que du Sport : dans un lieu 
ludique, avec parking ombragé, espaces verts, en 
terrasse ou à l’intérieur, venez découvrir son club 
house. Tous les midis, du lundi au vendredi, une 
restauration sympathique est assurée (les chèques 
restaurant sont acceptés). 

Vous pouvez aussi réserver pour des repas de groupes 
sportifs, associatifs familiaux. Vous pourrez être 
informés sur toutes les activités que propose ce club au 
sein de notre quartier et bénéficier ainsi d’installations 
de qualité. Pour tout renseignement, appelez Frédérique 
(06 79 10 72 98). 

La Soirée «La Soirée «La Soirée «La Soirée «    BonheurBonheurBonheurBonheur    »»»»    
Le Vendredi 23 octobre 2OO9, les résidants du Foyer  
ASEI  Périole, sont venus animer un bal pas comme les 
autres.  En effet, ces musiciens, tous handicapés, nous 
ont communiqué leur joie de jouer ensemble.  Ils nous 
ont transmis leur bonheur d’être sur la scène en 
chantant, en jouant, pour nous faire danser – petits et 
grands, valides et invalides –pendant 3 heures durant.  
Il faut dire qu’ils sont très « pros » !! Leur force consiste 
à unir les différences à travers la musique. Donc, si vous 
n’êtes pas venus cette année, rendez- vous l’an 
prochain afin de vous émerveiller devant tant de talent. 
Un grand merci à 
Françoise et Patrick du 
Centre Culturel pour 
leur présence et leur 
accueil.  
Nelly Dalle Molle 

 

Il est devenu votre amiIl est devenu votre amiIl est devenu votre amiIl est devenu votre ami    
Incontestablement notre site vous séduit, il vous intéresse et il est devenu dans le 
quartier un de vos amis : plus de 2 000 connections en moyenne par mois ! Il se 
révèle être un outil important de la communication du quartier. Alors n’hésitez pas à 
le consulter, à nous adresser vos observations et des photos du quartier si vous 
souhaitez leur publication.                              http://toulouse7notrequartier.com 
Bonne connexion….                                            Jean Pierre Peltier, le webmaster 

 

A Toulouse Jolimont 
 votre nouveau magasin 

 

 

Votre magasin Carrefour Market 
 toujours à votre service.  

L’équipe du magasin mettra tout en 
œuvre pour être encore mieux à 

votre disposition pour vos fêtes de 
fin d’année 

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 :             _______________________________ 

 

 
 

05 61 26 29 59 

 
 

Voir nos promotions sur  
www.jp.coiffure.com 

 
 

C.C. 

Carrefour market 
Jolimont 

 

 


