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L’accueil très positif que vous avez
réservé à notre questionnaire sur la
création d’un marché de plein vent, sur
le secteur Argoulet/Soupetard, est pour
nous une réelle satisfaction.
Cela démontre d’abord que notre
association, et ses adhérents bénévoles,
sont en phase avec les attentes et les
besoins des habitants du quartier. Cela
doit fortement interpeller les élus sur la
nécessité de création de ce marché que
nous revendiquons depuis longtemps. La
question se pose aussi pour le secteur
d’Amouroux. Oui un marché de plein
vent dans le quartier c’est d’abord un
besoin, mais c’est aussi l’occasion de
recréer du lien social.
Les discussions avec nombre d’entre
vous, autour de ce questionnaire, ont
fait jaillir le débat sur le rôle d’une
association de quartier, d’une association
de quartier regroupant actifs et retraités,
d’une association de quartier de
bénévoles aux diverses activités. Oui
l’engagement dans une association, pour
consacrer du temps autour d’initiatives
communes, c’est donner ou partager un
peu de son temps pour que notre
quartier retrouve du sens humain. On ne
peut vivre replier sur soi : s’impliquer
avec d’autres personnes c’est redonner
du sens à son quotidien.
Aussi vous comprendrez que ce n’est pas
par esprit de « boutique » que nous
vous interpellons en vous proposant de

rejoindre notre association, mais par le
sens d’un intérêt commun.

Nombre d’entre vous
nous ont parlé de ce
petit journal jaune où
vous vous retrouvez. Si
celui-ci est proche de
vous c’est parce qu’il est
le fruit d’abord de
l’échange entre nos adhérents et ensuite
du fonctionnement de notre association.
Ainsi il vous est remis par nos adhérents
qui le distribuent à 8 500 exemplaires.
De même si nous envisageons, courant
mai, une soirée rencontre sur l’histoire
du quartier, c’est simplement à l’initiative
d’un de nos adhérents qui est né dans le
quartier, qui y a travaillé et qui y vit sa
retraite. Si cette initiative vous intéresse
n’hésitez pas à nous contacter.
Cette année nous organiserons notre
8ème tournoi de football pour les jeunes
du quartier, licenciés ou non dans un
club. Notre souhait est de permettre à
ceux-ci, lors d’un jour férié où nombre
d’entre eux peuvent être inoccupés, de
s’amuser en constituant des équipes de
copains et copines, et de passer une
agréable journée sur le terrain de
l’ASEAT. Le soir chaque équipe repart
avec une coupe, chaque participant(e)
avec une médaille, un lot, un goûter.
Voilà, en quelques mots, ce qui est le
fondement de notre association, que l’on
pourrait définir comme retrouver sa
citoyenneté.
A
vous
d’en
faire
éventuellement le choix en nous
rejoignant.

Le Président Robert SARCOS

le 13 mai 2010
2010 Complexe Sportif de l'ASEAT
(8 rue d’Oran)

Accueil des équipes de 8H30 à 9H15
Equipe de 7 avec en plus 3 ou 4 remplaçants
Catégorie 1 : 1999- 2000 / Catégorie 2 ; 1997-1998 :
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 11 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€
http://toulouse7notrequartier.com
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Commissions de quartier

Valorisation des déchets
déchets ménagers urbains
Par compostage

Les commissions de quartier 4 1 et 4 2 se sont tenues les
24 et 29 mars 2010. Elles ont récapitulé l’avancement des
travaux des groupes de travail sur les thèmes définis avec
les associations participantes. En préalable Mr Makengo,
adjoint du secteur 4, a fermement regretté l'absence, dans
ces groupes de travail, d'une large majorité des
associations membres des bureaux, constatant que
seulement 3 ou 4
d'entre elles, dont la
notre,
y
ont
régulièrement
participé.
Il
a
rappelé aussi le sens
du
travail
des
bureaux :
une
construction
entre
les propositions des
associations
et
l’action municipale.
Les principaux sujets abordés ont été les suivants :
Marchés de plein vent : démarches très avancées pour les
secteurs Marengo et Juncasse, en cours d'étude pour
Amouroux. Objectif : la création éventuelle de ceux-ci à
l’automne 2010 ou au printemps 2001
Jeunesse : lancement d'une concertation sur l'amélioration
et la création de structures pour les jeunes (12 /25 ans)
L G V et urbanisme : suivi du projet de pole d'échange
autour de la gare Matabiau dans le cadre de la Liaison
Grande Vitesse Atlantique /Méditerranée (études prévues
jusqu'en 2013 et réalisation dans les 5 ans qui suivent)
Site CEAT/Ensica : Confirmation d’un groupe de travail en
amont de tout projet. L’étape en cours est la négociation,
par la ville, pour l’acquisition de l’ensemble des terrains
mise en vente par le ministère de la Défense sur Toulouse.
Transports en commun : validation, par des réunions intersecteurs,
de
demandes
élaborées
en
commun
(synchronisation horaires bus-métro, amélioration de
dessertes, etc...) à transmettre à TISSEO
Prévention et sécurité : l’analyse des données a montré
que notre secteur est moins affecté que le reste de la ville
pour ces problèmes, peut-être grâce à sa vie sociale, mais
cela reste un point majeur de suivi en groupe de travail
Autres points discutés : extension du réseau de pistes
cyclables, accidentologie avec revue des zones à risque et
des propositions correspondantes d'amélioration, mise en
place de l’antenne de gestion de proximité avec le
déménagement envisagé de l’antenne de Jolimont vers la
route d’Agde.
Jean Claude Mauriès

Coquilles d'œufs, feuilles de salades, épluchures de fruits,
de légumes, marc de café, etc...l'ensemble de ce type de
déchets (appelés déchets organiques) représente 30% du
contenu de nos poubelles. Tous ceux qui ont un jardin
potager, en milieu rural, comme en milieu urbain lorsqu'ils
ont la chance d'habiter une maison avec jardin, savent que
le compostage de ces matières organiques est très utile ;
c'est de plus une très
bonne manière de
réduire le volume
des
déchets
à
acheminer vers les
décharges.
Mais
comment
faire
lorsqu'on réside en
habitat collectif, en
immeuble
?
Désormais la solution
se trouve (pourra se
trouver) à nos pieds ! L'installation de composteurs
collectifs pointe le bout de son nez, devient possible !
Depuis quelques temps déjà certaines agglomérations ont
fait ce choix, l'expérience menée par la Métropole de
Rennes étant une des plus connues à ce jour. Mais...nous
sommes à Toulouse et, ici aussi, depuis début 2008,
l'association
Reflets
(association
d'éducation
à
l'environnement), en partenariat avec l'ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), œuvre dans
ce domaine. Leur travail se poursuit en partenariat avec
l'association La Glanerie (Groupe Local d'Action Novatrice
pour l'Environnement par la Réutilisation des Indésirables
et Encombrants) et le Service des espaces verts de
Toulouse. À la rentrée scolaire 2009, cette association a
entrepris, à Bonnefoy, une action de sensibilisation à la
gestion des déchets, avec les milieux scolaires et périscolaires (École, CLSH, CLAE, Crèche, Halte-garderie,..).
Cela a abouti à l'installation d'un composteur dans le
jardin Michelet, un autre étant en cours d'installation au
jardin Lapujade (projet intergénérationnel : Association de
personnes du troisième âge « Ensemble à tout
âge »/Crèche, Halte-garderie « Les petite dégourdis »). En
ce qui concerne notre secteur, nous sommes en contact
avec l'association Reflets afin d'élaborer et concrétiser un
projet d'installation. D'autres modes de compostage sont
aussi possible en appartement par le biais du
lombricompostage ...mais ceci est une autre histoire que
nous vous conterons plus tard
Jacqueline Casassus

Marché de plein vent
Après les premières étapes de concertation avec la Mairie, puis avec les commerçants du quartier,
l’implantation d’un marché de plein vent dans le secteur Argoulet/Soupetard avance. Nous ne pouvons
que nous féliciter du positionnement des commerçants qui, dans leur très grande majorité, ont
compris l’intérêt commun d’un tel marché.
La présentation du processus de mise en place a été faite lors de la commission de quartier du
29/03/2010. Les services techniques de la mairie doivent maintenant se prononcer sur la faisabilité sur
les deux sites retenus (parking Maison du Judo aux Argoulets ou Parking de la maison des Aînés).
Notre association, pour satisfaire au plus près les besoins de la population en matière de chalandise, a lancé un
questionnaire sur les types de commerce pouvant s’inscrire sur ce marché. Si d’ailleurs certains chalands étaient
résidents dans notre quartier, nous leur demandons de prendre contact avec notre association. Le choix des
commerçants sera déterminant pour la réussite d’un tel marché. Aussi nous continuerons à consulter la population en
divers endroits du quartier. Merci de répondre à notre démarche pour la réussite de notre marché.
José Acha.
http://toulouse7notrequartier.com
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De l’avenir de la cité Georges Hyon
Depuis des années cette cité a été laissée à l’abandon total par le bailleur, qui n’était
autre que l’OPHLM de la ville de Toulouse, devenu l’OPAC et maintenant Habitat
Toulouse. A chaque changement elle a perdu un peu plus de son entité initiale. Depuis
plus de deux ans, divers courriers ont été transmis, à tous les élus concernés, sur la
situation et le devenir de cette cité. Nous sommes, habitants de la cité, toujours en
attente de leurs réponses à nos questions suite aux divers rendez-vous et visites.
Quand on est capable de laisser la cité dans un tel abandon, de murer certaines habitations, de laisser des personnes
âgées seules, isolées, vous comprendrez mieux notre inquiétude et notre désespoir de voir agir de la sorte. A ce jour, en
tant qu’habitants de cette cité, nous réitérons notre demande : quel est le devenir de la cité Georges Hyon ?
JPV

Festival d’En Haut
Samedi 5 et Dimanche 6 juin 2010
Cette manifestation a été mise en place il y a 5 ans par des
associations des quartiers Jolimont, la Colonne, Soupetard
et Marengo ainsi que les institutions locales. Elle s’organise
tous les ans au Jardin de la Colonne (Parc Félix Tisserant).
Depuis 2008, elle se déroule au mois de Juin à la demande
des habitants de Jolimont. Pour favoriser la participation de
chacun et offrir au public un week-end de découvertes et
d’échanges autour des Arts, le festival propose une
programmation diversifiée : chansons, slam, cirque,
ateliers tous publics de boxe, graph, cerfs volants,
théâtre..De plus, le festival s'inscrit dans une dynamique
éco-responsable : alimentation biologique, bière artisanale,
réduction des déchets et sensibilisation au tri sélectif,
verres consignés, toilettes sèches... en collaboration avec
les Journées Natures.
Dans un cadre agréable, à la vue imprenable sur Toulouse,
le festival D’EN HAUT révèle les richesses du quartier, en
associant à l’évènement des associations et des artistes
locaux à des troupes jouissant d’une renommée nationale.
Rendez-vous : Jardin de la
Colonne,
avenue
Camille
Flammarion,
(Observatoire
Jolimont), Toulouse.
ACCES LIBRE et GRATUIT

STUDIO

PHOTOGRAPHIE

-

77

RendezRendez-vous le 8 mai 2010
Le collège Jolimont organise sa fête le samedi 8 mai 2010.
Le matin, dès 10h, vide-grenier – l’après-midi, dégustations
culinaires,
animations et présentation des activités
scolaires et des clubs – Tirage de la tombola (1er lot
surprise et bons d’achats chez les commerçants du quartier
…) – Venez nombreux et merci de votre participation

Les Forges de Pyrene
et le Château de Foix
Le dimanche 4 juillet nous vous proposons
de passer une journée dans l’Ariège : nous
visiterons le matin le château de Foix, par
une visite guidée à 10 H (ou 11 heures), puis nous nous
rendrons aux Forges de Pyrène
musée des métiers
d’autrefois, riche de 6500 outils .Quatre ateliers animés
sont proposés, comme celui du forgeron, du sabotier ou de
l’orpailleur… et bien d’autres surprises nous attendent. Une
aire de pique-nique, au bord de l’eau, est à notre
disposition. Le prix d’entrée, à partir de 10 personnes, est
de 6,30 euros pour les adultes et de 3,80 pour les enfants
pour ce musée, et pour le château de 3.50 € par adulte et
de 2,00€ par enfants. Rendez-vous sur le parking de
l’Eglise ST Paul Chemin Hérédia à 8H00. Le trajet s’effectue
en voiture personnelle. Aussi nous essaierons de nous
grouper pour remplir les voitures.
Nelly Dalle Molle

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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Carmina Burana

RendezRendez-vous le 13 juin 2010

Le Carnaval du Quartier

Les CARMINA BURANA de Karl OFF :
Les voix excellentes du chœur, des
solistes magnifiques de justesse et de
virtuosité, ainsi que des
jeunes
musiciens prometteurs conviés à cet
évènement, sous la direction de
Alphonso CAIANI, nous ont procuré
une grande joie et une grande
émotion. Une mention spéciale pour le
chœur d’enfants qui a été parfait.
Une
ovation
spontanée
des
spectateurs a provoqué un BIS pour le
bonheur de tous. Salle comble : 5OO
places vendues à
un prix modique.
Merci au Théâtre
du Capitole d’avoir
décentralisé
ce
concert dans notre
quartier. L’équipe
du Centre Culturel
de
Soupetard
remercie,
chaleureusement, les associations du
quartier, qui ont aidé à la réussite de
cette soirée, ainsi que les habitants,
qui ont relevé le défi d’accueillir les
Chœurs du Capitole. Les solistes
étaient Muriel Chauvin du chœur,
Marc Pontus et Mark Pancek, solistes
invités. Rendez-vous l’an prochain.
Nelly DALLE MOLLE

Aurignac est une
charmante petite
ville, à 40mn au
Sud Ouest de
Toulouse, bâtie
sur une crête qui
offre une vue
saisissante sur
les Pyrénées. En
1860
on
y
trouve des vestiges des chasseurscueilleurs de la Préhistoire (vers 30000
avant le présent). Au Moyen-âge la
ville est fortifiée. Aurignac est une
châtellenie importante des Comtes du
Comminges : elle en garde son
château-donjon. Elle est le théâtre
d’une vie intense à la Renaissance :
on y construit des hôtels particuliers
avec leurs fenêtres à meneaux, étagés
sur le roc. On vous propose de suivre
dans et autour d’Aurignac « le sentier
du Patrimoine » en donnant des
explications –limitées- sur les lieux
intéressants rencontrés. Longueur de
la balade : 10km. Rendez-vous au
parking de l’Eglise, chemin Hérédia à
8H30 pour le covoiturage et amenez
votre pique- nique.

Hervé Pichon

Vive les confettis
Qui volent
Qui collent
Oui on a bien ri
Avec les confettis.
Malgré le vent, la pluie
Et parfois sous les
éclaircis
Nous avons bien marché
Grands et petits
Derrière les chars décorés.
Batucada et bandas
N’ont cessé de jouer
Rien n’a arrêté
Ces musiciens hors classe.
Après avoir été condamné
Monsieur Carnaval a brûlé
Sous son ventre cachés
Tous les pétards ont éclaté
Et nous, ravis, nous avons applaudi
De voir Darvador se consumer
Petit à Petit
Boissons et pâtisseries
Furent distribuées
Aux enfants joyeux et surpris
Par ce goûter si fameux
Ils sont repartis heureux
De cet après-midi si bien remplie.
Vive les confettis
Qui collent
Qui volent
Vive les confettis
Qu’on retrouve dans son lit
Nelly Dalle Molle

Votre nouveau magasin
pour mieux vous servir
avec la gamme carrefour discount

A Toulouse Jolimont
votre nouveau magasin

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 :
_______________________________

Institut grain de beauté
27 rue Louis Plana
31500 TOULOUSE

05 62 47 11 22
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI SUR R.D.V
EPILATION, SOINS VISAGE, CORPS,
ONGLERIE, MODELAGE,
MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT,
SOLARIUM...
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