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

Boulangerie 

DANTRAS Maxime 
 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Faire vivre la citoyenneté, développer le lien social telles sont, depuis sa création, 
les volontés de notre association. Aujourd’hui, avec la crise économique, sociale 
et morale que traverse notre pays,  ces ambitions sont devenues un véritable défi. 
Pourtant… 
Pourtant c’est l’engagement bénévole de nos adhérents, par qui vous recevrez ce 
journal, par qui, chaque semaine, des enfants ont une aide à la scolarité, par qui 
des initiatives culturelles ou de loisirs sont organisées, par qui les questions de vie 
de quartier sont portées, qui constitue le garant de la pérennité de nos actions. 
Après le succès de notre soirée/rencontre autour du 
livre Jaurès paysan, en présence de l’auteur, nous 
vous proposons un nouvel échange autour de l’œuvre 
de Picasso, Guernica, soirée qui sera animée par 
Eric Vidal, enseignant chercheur, conférencier au 
Musée des Abattoirs : inciter à éteindre, un soir, la 
télévision  pour permettre la rencontre d’habitants et 
l’échange, c’est pour nous retrouver le lien social. C’est aussi le sens de notre 
engagement dans la réalisation et la réussite du Carnaval Soupetard, aux côtés 
d’autres associations et du Centre Culturel Soupetard. Fête d’Amouroux à 
l’Automne, Carnaval de Soupetard au Printemps, Festival d’En haut à Jolimont à 
la veille de l’été, oui retrouvons, avec le mouvement associatif, le sens de la 
rencontre et de la fête. 
Pour notre part nous souhaitons aussi donner une dimension citoyenne par notre 
activité associative. Vous connaissez notre investissement sur la vie de quartier et 
notre volonté de développer une véritable démocratie de proximité. Aujourd’hui 
nous pouvons obtenir la création d’un marché de plein vent sur le secteur Plana et 
éventuellement sur Amouroux. Nous avons obtenu la tenue d’un groupe de 
travai/information sur le devenir du site CEAT/Ensica. Mais pour ces deux sujets, 
comme pour d’autres, il dépendra aussi de chacun de vous qu’ils ne demeurent 
pas un feu de paille : sans l’investissement de chaque habitant nous ne pourrons 
faire vivre une vraie démocratie participative. Alors prenez toute votre place dans 
nos activités de lien social ou dans notre investissement sur la vie de quartier en 
nous contactant ou en nous rejoignant au sein de notre association : le bénévolat 
a encore, voire plus que jamais, un sens citoyen.  

Le Président Robert Sarcos 

Tél: 05.61.48.84.65 

 
76 Avenue de Lavaur 

TOULOUSE 
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Démocratie de Proximité Démocratie de Proximité Démocratie de Proximité Démocratie de Proximité     
et Vie de Quartieret Vie de Quartieret Vie de Quartieret Vie de Quartier    

Suite à la demande des associations, des groupes de travail 
ont été mis en place pour travailler sur leurs propositions. 
Ceux-ci se révèlent être nombreux. Notre association veille 
à participer à chacun d’eux. Parmi différents dossiers, les 
marchés de plein vent, le devenir du site CEAT/Ensica et les 
déplacements présentent un réel intérêt. Voici des 
informations, n’hésitez pas  à nous contacter, à nous 
transmettre vos avis ou à venir travailler avec nous. 

Groupe de travail site CEAT/EnsicaGroupe de travail site CEAT/EnsicaGroupe de travail site CEAT/EnsicaGroupe de travail site CEAT/Ensica    
Nous avions adressé à la nouvelle équipe 
municipale notre projet d'aménagement 
du CEAT, défini avec vous, avec une 
demande de discussion sur celui-ci. 
Lors de la réunion sur la Fabrique  
Urbaine, Mr Benyahia, Adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme, a confirmé qu'un projet 
d'aménagement serait discuté de Mars à l'automne      
2010, que les observations de la population seraient bien 
reçues sur le projet soumis aux habitants dans la mesure 
où, "in fine", le Politique déciderait. 
Nous avons donc renouvelé notre demande d'un groupe de 
travail spécifique au devenir de ce site, groupe de travail 
associant, dès l’origine de l’étude, les membres des 
bureaux de quartier du secteur 4. Notre souci est d’éviter 
d'être mis, un jour, devant le fait accompli sur un 
quelconque projet, et de permettre aux habitants d’être 
associés aux discussions. 
Lors des réunions de bureau de Janvier/Février, le principe 
de ce groupe a été accepté par les représentants présents 
de la mairie. Celui-ci se tiendra le 10 mars. Notre 
association y participera de façon constructive sur la base 
des propositions élaborées avec les habitants, en étudiant 
les informations et/ou propositions de la Mairie. Notre souci 
est la mise en place d’une véritable démarche 
démocratique associant les habitants en amont de toute 
décision du politique. A suivre…. pour rappel un résumé de 
nos propositions.      Jean Claude MAURIES 

AménagementAménagementAménagementAménagement    
Création d’une place de quartier véritable lieu de vie, 
comprenant commerces, services, ouverture sur les 
quartiers avoisinant, avec rues et cheminements 
piétonniers, agrandissement du parking de l’ASEAT. C’est 
l’occasion pour  requalifier et rétrécir le boulevard des  
Crêtes et l’avenue Y. Bruneau. 

LogementsLogementsLogementsLogements    
Création de 650 logements (environ 2000 habitants), des 
immeubles de 3/4 étages maximum en moyenne avec 
stationnement souterrain, un tiers de logements sociaux, 
un tiers de primo accédant dans les logements privés, 
création d’une maison de retraite publique. 

EquipementsEquipementsEquipementsEquipements    
Maison médicale, crèche, foyer d’accueil jour Alzheimer ou 
mère/enfant,  transformation des amphithéâtres de  
l’Ensica en théâtre, MJC, salle des fêtes, maison des 
associations. 

Préservation du patrimoinePréservation du patrimoinePréservation du patrimoinePréservation du patrimoine    
Préservation et transformation du bâtiment principal de 
l’Ensica, ancienne école vétérinaire, en l’ouvrant sur le quartier 
et la ville, préservation des équipements sportifs, maintien des 
logements étudiants, sauvegarde des arbres, espaces verts de 
qualité. 

TransportsTransportsTransportsTransports    
Liaison intra-quartier par minibus, desservant chemin Nicol, 
Amouroux,  Route de Lavaur, Périole, Jolimont, site CEAT, 
Soupetard, Pelleport, avenue de la Gloire. 

Marché de Plein ventMarché de Plein ventMarché de Plein ventMarché de Plein vent    : bientôt: bientôt: bientôt: bientôt    ????    
Un marché de plein ne peut qu’être un 
plus pour les habitants et les commerçants 
du quartier.   
Aussi nous avons voulu travailler d’abord 
avec les commerçants pour avoir leur avis 
sur un tel projet. Ceux-ci, tant pour le 
secteur Plana qu’Amouroux ont répondu, à 
une très forte proportion (78%), au 

questionnaire présenté par notre association. Il en ressort 
qu'une majorité (88%) est favorable à l'implantation d'un 
marché de plein vent dans nos quartiers. 
Beaucoup ont compris que cela créera une dynamique, car, au 
contraire des grandes surfaces,  le marché attire une clientèle 
sur le quartier au lieu de l'éloigner 
Le 18/02 une première réunion s'est tenue avec les 
commerçants de la rue L. Plana, les représentants de la mairie 
et notre association. Majoritairement le jour désiré est le 
samedi. Le lieu d’implantation reste en débat car il doit 
intégrer les contraintes du marché (surface, stationnement, 
accessibilité, proximité des habitants).  Le parking de la 
maison du judo, aux Argoulets, ou le secteur de la Maison des 
Aînées semblent retenir l’attention. Il faudrait entre 15 et 20 
étales avec la possibilité de chalands alimentaires (producteurs 
locaux en primeurs, poissonnier, fromager, plats cuisinés, 
marchand de vins, volaillers) et de forains (vêtements, 
quincaillerie, bouquiniste, divers) . 
Le délai d'instruction du dossier demande environ 6 mois. 
Aussi notre association se fera un devoir de vous consulter 
dans les meilleurs délais pour obtenir votre avis sur les points 
énumérés. 
Une information sera faite par la municipalité et les 
représentants du groupe de travail sur les marchés de plein 
vent aux prochaines commissions de quartier qui auront lieu le 
24 MARS POUR LE QUARTIER 4-1 (Bonnefoy, Amouroux, 
Gabardie, Roseraie ) à la maison de quartier d' Amouroux et le 
29 MARS POUR LE QUARTIER 4-2 (Marengo, la Colonne, la 
Gloire, Juncasse, Jolimont) au salon Marengo (Médiathèque ). 
                                                                      José ACHA 
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DéplacementDéplacementDéplacementDéplacementssss    
Le groupe de travail déplacements, mis en place 
pour les quartiers 4 1 et 4 2, a souligné la 
nécessité de nouvelles dessertes (La rue Périole, 
St Jean/Jeanne d’Arc, quartier Gabardie, vers 
Labège et Lasbordes, inter-quartier Bonnefoy, 
Roseraie, Gramont pour desservir les écoles et 
les commerces). 

La besoin de réétudier la fréquence et le parcours de certaines 
lignes a été posée : le 19 vers Balma, prolonger le 16 vers 
Leroy Merlin, la navette électrique du centre ville jusqu’à la 
Médiathèque. 
Des propositions ont été faites pour les équipements, comme 
l’harmonisation des arrêts de bus, ou les horaires, comme par 
exemple la coordination des horaires bus/métro. 
S’agissant des pistes cyclables cela fait l’objet d’un travail 
spécifique en cours. 
C’est donc un travail minutieux et de longue haleine que 
différentes associations, dont la nôtre, portent sur ce groupe 
de travail. Continuer à nous contacter avec vos propositions. 

Brèves de quartierBrèves de quartierBrèves de quartierBrèves de quartier    
Poste Roseraie : selon nos informations la 
poste Roseraie serait fermée pour travaux en 
Septembre 2010. La raison : une réorganisation 
du bureau. Seuls deux des quatre guichets 
actuels seraient maintenus. Des « plots » 
d‘accueil du public, identiques au guichet à 
l’entrée du bureau, seraient installés. Les 

questions sont simples : ces « plots » d’accueil pourront-ils 
faire les mêmes opérations que les guichets actuels ? Y aura-t-
il plus de personnel pour accueillir un public en augmentation ? 
Nous ne doutons pas que la Direction de la Poste informera les 
habitants et cherche à améliorer l’accueil des usagers. Au fait 
a-t-elle répondu au courrier qui lui a été adressé par M 
Makengo, Adjoint au Maire de Toulouse, en charge de notre 
secteur ? Ce courrier a été envoyé à la demande des 
associations du quartier au vu des difficultés rencontrées par 
les habitants à ce bureau ! 
Parole à d’autres associations : Venez-vous distraire tout 
en vous informant. : l’Equipe CCFD-Terre Solidaire des Crêtes 
organise un théâtre débat sur les thèmes des paradis fiscaux, 
du micro-crédit, de l’eau, le samedi 27 mars 2010 à 
17H00, 80 rue Louis Plana. 

Accompagnement scolaireAccompagnement scolaireAccompagnement scolaireAccompagnement scolaire    : et vous: et vous: et vous: et vous    ????    
Devant le succès de l’accompagnement 
scolaire, nous faisons appel aux bonnes 
volontés pour nous aider dans cette activité. 
Celle ci a lieu deux fois par semaine le lundi et 
le jeudi de 16h45 à 17h45 dans les locaux de la 
mairie annexe de Serveyrolles (quartier 
Soupetard).  Cette aide aux devoirs par les 
bénévoles de l’association ne concerne que les enfants de 
l’école primaire (CP- CM2). 
Trois possibilités sont envisageables pour les intervenants, à 
savoir : soit les 2 jours (c’est l’idéal), soit un des 2 jours ou 
bien être remplaçant(e) en cas d’absence d’un intervenant 
habituel. 
L’accompagnement scolaire ne peut se faire que dans le 
respect et les possibilités de chacun(e) des intervenants(es) 
car nous fonctionnons ainsi : 1 enfant =1 intervenant(e). 
L’équipe et les enfants se retrouvent dans une bonne 
ambiance, autour d’un goûter offert par l’association, et, à 
partir de 16h45 nous passons aux devoirs. Venez nous 
rejoindre, nous rencontrer afin de pouvoir répondre au mieux 
aux besoins des enfants.  

L’équipe du soutien scolaire 

27 Mars 2010 A 15H0027 Mars 2010 A 15H0027 Mars 2010 A 15H0027 Mars 2010 A 15H00    
le  Carnaval de Soupetardle  Carnaval de Soupetardle  Carnaval de Soupetardle  Carnaval de Soupetard    

Comme tous les ans se déroula le carnaval 
du quartier Soupetard. Cette année le 
rendez-vous est fixé le 27 mars de 15H00 
à 19H00.Le thème du ciel, des planètes et 

étoiles a été choisi, thème au combien lié à la ville de 
Toulouse. SIX chars s’élanceront de la maison des Ainés rue L. 
Plana, traverseront la cité Champlain, prendront la rue de 
l’imprimerie et la rue Soupetard pour arriver au rond-point 
Soupetard, emprunteront la rue Louis Plana, cœur de notre 
quartier pour terminer sur la zone verte des Argoulets où Mr 
Carnaval sera jugé et brûlé. Trois animations musicales 
suivront ce défilé. Mais surtout… Venez nous rejoindre, 
petits et grands, sur le parcours de ce carnaval sans 
oublier votre déguisement. 
Pour participez à la préparation (confettis, gâteaux, crêpes), 
contacter le centre culturel Soupetard au 05.61.58.35.54. 

Claudine BESSE 
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26 mars 2010 20H3026 mars 2010 20H3026 mars 2010 20H3026 mars 2010 20H30    
Centre Culturel SoupetardCentre Culturel SoupetardCentre Culturel SoupetardCentre Culturel Soupetard    
Du lien entre l’art et la Du lien entre l’art et la Du lien entre l’art et la Du lien entre l’art et la 

politiquepolitiquepolitiquepolitique    : 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. Sur ce thème, 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. Un moment 
privilégié de rencontre et d‘échange en toute simplicité au 
tour d’une œuvre d’art majeure. (Une participation aux frais 
sera proposée).  
 ET DU 16 JANVIER AU 6 AVRIL 2O1O : ENSEMBLE 
CONVENTUEL DES JACOBINS DE TOULOUSE : 
 A voir pour compléter la conférence d’Eric VIDAL : à 
Toulouse l’exposition les artistes espagnols de l’exil. Celle-ci 
se veut une exposition de mémoire en hommage aux 
artistes.                                          Nelly DALLE MOLLE 

JAURES Paysan     JAURES Paysan     JAURES Paysan     JAURES Paysan         
C’est avec plaisir que l’association a reçu Rémy Pech, 
professeur d’histoire contemporaine, au centre culturel 
Soupetard, à propos de son ouvrage “Jaurès paysan“. 

Dans une ambiance agréable une trentaine de personnes 
présentes, ont su faire vivre cette soirée, avec leurs 
nombreuses interventions. L’auteur nous a fait découvrir le 
parcours de cet homme défenseur des valeurs de la 
démocratie, attaché à son appartenance au monde paysan. 
Il a su retenir notre attention et notre curiosité tout le long 
de la soirée, nous l’en remercions ainsi que les nombreux 
participants.     

Robert POULAIN 

    
Jeudi 8 Avril à 21H00Jeudi 8 Avril à 21H00Jeudi 8 Avril à 21H00Jeudi 8 Avril à 21H00    : Les Chœurs du : Les Chœurs du : Les Chœurs du : Les Chœurs du 

Capitole dans notre quartierCapitole dans notre quartierCapitole dans notre quartierCapitole dans notre quartier    
« CARMINA BURANA » de Carl OFF par 
les chœurs du Capitole. Carmina Burana, 
littéralement « Chants de Beume », est 
crée par Carl OFF en 1937. Il s’agit d’une 
cantate scénique reprenant des textes du 
Moyen-âge en latin, ancien français et 
moyen haut-allemand. Nous vous 
invitons fortement à retenir cette soirée 
car ce n’est pas tous les jours que les 
chœurs du Capitole se déplacent dans un quartier et, en 
particulier, dans le nôtre. Retirer déjà ses places au Centre 
Culturel Soupetard : Tarifs 6 et 4 euros.    

Nelly DALLE MOLLE 

 
 

A Toulouse Jolimont 
 votre nouveau magasin 

 

 

 
Votre magasin Carrefour Market 

toujours à votre service. 
 

12 avenue Guillaumet 
31500 Toulouse 

 
05.61.61.05.93 

 
Heures d’ouvertures 

9h 20h du lundi au samedi 
 

 

 

�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 

 

Jusqu’au 20 avril 
Promotion 

 
Coupe Homme 15€ 

 
Coupe Dame 25€ 

(shampoing/brushing)  
 

www.jp.coiffure.com 
 

C.C. 

Carrefour market 
Jolimont 

 


