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Certains d’entre vous découvrent ce
« petit journal jaune », d’autres le
connaissent déjà. C’est le lien régulier,
depuis plus de huit ans (déjà), entre
notre association, 7 notre quartier, et les
habitants du quartier. Aussi bonne
lecture pour découvrir ou revisiter notre
association.
En ces temps de crise nous nous faisons
fort de croire au lien social et de
l’alimenter. Solidarité entre habitants,
relations
intergénérationnelles,
acceptation des différences car derrière
chaque habitant il y a un être humain,
voilà nos repères. Dans le même temps,
depuis toujours, nous refusons les
intégrismes, de toute nature, qui font de
l’autre un bouc émissaire et un
responsable désigné de ces temps de
difficultés sociales.
Nous avons la faiblesse de croire au
bénévolat pour nos différentes activités.
Cela donne incontestablement un sens à
l’adhésion à notre association où se
retrouvent des retraités et des actifs.
Etre en lien avec d’autres habitants du
quartier, participer à des activités de
loisirs ou culturelles (loto, sortie pédestre
et découverte, soirée culturelle autour
d’un livre ou de la peinture…), intervenir
sur la vie de quartier (via la démocratie
de proximité et l’intervention collective
que représente notre association), avoir
des actions au « caractère social» ou
pour
faire
vivre
les
différences
(accompagnement scolaire, tournoi de
foot pour les jeunes du quartier, bal
avec l’orchestre du foyer de l’ASEI), voilà
nos différentes initiatives.
Nous essayons, aussi, avec ce journal,
distribué à 8 500 exemplaires par nos

adhérents, d’établir un lien
dans le quartier.
Par ce journal vous êtes
informés
de
notre
engagement, depuis notre
création, dans la démocratie de
proximité. Ainsi nous avons participé aux
structures mises en place, depuis deux
ans, par la Municipalité. Nous y avons
fait plusieurs propositions élaborées avec
nos adhérents et avec vous. Nous avons
toujours joué la transparence. Or nous
devons constater, à ce jour, les limites
du processus. Cela nous conduit à
réfléchir sur la nature et la forme de
notre participation avec en plus les
décisions des élus concernant notre
activité d’accompagnement scolaire (voir
page 3).
Oui, la vie associative n’est jamais
simple, surtout quand on développe un
champ d’activités aussi diversifié que le
nôtre.
Aussi
nous
cherchons
régulièrement à faire que l’association
appartienne réellement aux adhérents,
qui paient une cotisation annuelle de 8€,
et non aux seuls responsables élus au
Conseil d’Administration. C’est une
garantie de démocratie et de bon
fonctionnement. Ainsi près de 40% de
nos adhérents organisent matériellement
nos activités. Nous veillons à leur
information par une lettre quasimensuelle et nous privilégions, chaque
année, dans la convivialité, notre
assemblée générale afin que chacun s’y
exprime et décide la vie de l’association.
Oui adhérer à notre association a un
sens de citoyenneté et de lien social.
Alors n’hésitez pas et venez à notre
rencontre pour nous rejoindre.

Le Président Robert SARCOS

Quelques uns de nos
nos prochains
prochains rendezrendez-vous
11 septembre 2010 : après-midi : journée portes ouvertes au centre culturel Soupetard
25 septembre 2010 : rencontre conviviale des adhérents (secteur Roseraie/Soupetard/Jolimont) à la Mairie Roseraie
1er octobre 2010 : soirée dansante avec l’orchestre des jeunes du foyer Périole
2 octobre 2010 après-midi : fête des associations à Amouroux. Notre association maquillera les enfants
2 octobre 2010 après-midi : rencontre conviviale des adhérents (secteur Route de Lavaur/Amouroux)
20 novembre 2010 : notre assemblée générale avec repas amical en soirée
04 décembre 2010 au Centre Culturel Soupetard en soirée : notre loto annuel
Début janvier 2011 : rencontre conviviale des adhérents pour le début d’année avec animation
Et une lettre mensuelle d’informations adressée à chacun de nos adhérents avec nos activités et un compte rendu
régulier sur la vie de quartier.
http://toulouse7notrequartier.com
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Projet urbain autour de la gare avec l’arrivée, en
2018, de la Ligne à Grande Vitesse
Après novembre 2009, une seconde réunion d’information
a eu lieu le 9 juillet 2010. Ce rythme de rencontres tous les
6 mois sera maintenu mais d’autres rendez-vous, plus
rapprochés, pourraient être envisagés. M. Devernois de la
Direction de l’urbanisme et du développement durable de
la Communauté Urbaine a rappelé les étapes du projet :
2013 fin des études et début des travaux, 2018 fin des
travaux. Les différentes études, les partenaires engagés et
les financements ont été présentés. Pour l’impact du
projet, dans notre secteur, les
interrogations peuvent être
regroupées autour de trois
grands axes :
La
nécessité
d’acquisitions
publiques
pour
les
infrastructures ferroviaires et pour l’accès au pôle
d’échange avec les différentes sortes de modes transports.
Le territoire, directement concerné par le projet, est de
170ha,
92 font déjà l’objet de mesures juridiques
conservatoires (sursis à construire, constructibilité limitée).
M.Devernois indique qu’il est beaucoup trop tôt, pour
répondre aux inquiétudes d’expropriation des habitants.
Le choix d’un projet urbain global se fera fin 2011, début
2012, après consultation d’équipes pluridisciplinaires, à
l’échelle internationale. Le territoire concerné par ces
études s’étend sur 350ha environ et doit permettre
d’articuler les réalisations autour du Centre ville, des
faubourgs, du Pôle d’échange multimodal (future « gare »)
et du Canal. Les orientations économiques, commerciales,
d’équipements publics et de logements seront alors
définies. Pour l’immobilier, les inquiétudes des habitants
face à l’action des promoteurs (construction de bâtiments
hauts, faveur donnée aux bureaux) n’a pas donné lieu à
des engagements précis : l’« accompagnement » des
promoteurs privés, un frein éventuel évoqué, n’a pas
réussi à rassurer alors qu’était soulignée la priorité donnée
aux réalisations à « forte valeur ajoutée » afin de soutenir
la concurrence avec les autres métropoles du Sud
(Bordeaux, Montpellier, Barcelone). La concurrence ne
favorise-t-elle pas davantage les objectifs à court terme
plutôt que le développement durable de territoires ?
Comment se déclinera, dans notre secteur, la volonté
affichée par la Communauté urbaine de privilégier un
développement durable ? Ainsi, aucune réponse n’a été
apportée sur la possibilité de saisir les opportunités pour
rattraper le retard du centre ville en matière de logement
social (acquisition de friches industrielles, encouragement à
la rénovation de l’habitat ancien dégradé en logements
sociaux). Les dispositifs financiers et juridiques existent,
mais, trop souvent, l’information et l’accompagnement des
petits propriétaires ne sont pas suffisants.
A ce jour, on comprend que les questions des associations
et des habitants restent encore sans réponse. Mais de
l’écoute qui leur sera accordée dépendra la réussite d’un
vrai projet de développement durable. Michele Delrieu

Une attente forte pour la création
d’un marché de plein vent sur Roseraie/Soupetard
Comme nous l’écrivions dans notre précédent journal, nous
avons lancé une consultation auprès des habitants du
quartier qui a été accueillie avec beaucoup d’intérêt.
Les commerçants ont été favorables, pour la plupart, à
l’implantation de ce marché. Notre consultation, auprès des
habitants, a porté sur un échantillon de 246 personnes
représentatif de
la population du quartier :
50%
des
personnes enquêtées sont
des femmes et
50% des hommes. Sur
l’ensemble
des
personnes, 50% sont des
actifs, 25% des
retraités et 25% sont sans
activité ou mères au foyer.
Pour la préférence sur le jour du marché : 45% privilégient
le samedi alors que 25% se déterminent pour le dimanche
et 11% pour le mercredi ou les autres jours de la semaine.
Cette enquête nous démontre une attente vive et
récurrente pour l’implantation d’un marché. Il serait aussi
un lieu de vie et d’échanges faisant défaut sur le quartier.
Une étude sur la faisabilité de la création du marché,
semble privilégier, comme lieu d’implantation, le site des
Argoulets, à proximité de la maison du judo. En effet ce
lieu présente les meilleures conditions pour accueillir les
chalands et les clients, mais actuellement rien n’est arrêté.
Après une réunion de travail avec la Mairie, alors que le
projet semblait se dessiner, les dernières informations
reçues nous laissent prudents. En effet, la Mairie suspend ,
pendant 6 mois, toute création de marché sur Toulouse
pour faire une étude globale sur ce sujet. Espérons que
notre proposition, qui correspond à un réel besoin attendu
par l’ensemble des habitants du quartier, ne restera pas au
stade de projet.
Robert Poulain

Brèves de quartier
Piscine : une étude sur l’état des piscines de notre ville
devrait être lancée en cette rentrée. Mais celle-ci intégrerat-elle la situation des piscines fermées ? En effet, dans
notre quartier, la ville accueillait 2 piscines, désormais
fermées, celles de la Fraternité et de l’ASEAT (jusqu’à 600
personnes/jour pour cette dernière). A la place sera
ouverte une seule piscine, aux Argoulets, facilement
accessible par les Toulousains du fait de sa situation. Les
associations, qui ont étudié, avec sérieux, sa configuration,
annoncent, depuis le début, sa faible capacité d’accueil au
vu du besoin en piscine des zones d’habitats qu’elle
couvre. Ne pas intégrer, dans l‘étude à venir, que la ville
accueillait, pour les Toulousains, 2 piscines dans notre
secteur serait ignorer les besoins et la réalité du secteur et
de la ville, d’autant que la population du quartier est
appelée à se développer.
Antenne relais : 3 antennes relais téléphoniques seraient
installées au 45 rue de Soupetard. Les habitants
s’y opposent, une pétition circule (au 30 juin 557
signatures). A suivre en cette rentrée.
Poste Roseraie : attention travaux en vue pour créer
des plots remplaçant les guichets avec au final toujours
moins de service. Que devient la notion de service public ?
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L’accompagnement
L’accompagnement scolaire
Pour nous
Un engagement déterminé
L’accompagnement scolaire est une
activité de solidarité que nous
développons, depuis plusieurs années,
les lundis et jeudis. L’équipe se
compose de 17 bénévoles, pour le
moment, et nous espérons plus si
possible. Ceux-ci sont des retraités et
des personnes actives. Les enfants,
pour cette année, sont 8 qui
souhaitent revenir, plus 3 nouveaux
et 7 en liste d’attente. En lien avec les
enseignants cette activité a fait ces
preuves.
Depuis l’année dernière les sorties de
classe, par décision de la Mairie, se
font à 16h. Nous sommes donc
obligés d’avancer l’heure d’accueil des
enfants dès la sortie de l’école pour
commencer les devoirs à 16H30.
Nous sommes dès lors confronter aux
problèmes des salles associatives où
cette activité se déroule. Nous avons
besoin, avec le nombre d’enfants
présents, des 2 salles
de la Mairie annexe de
Serveyrolles, dont la
grande salle. Or le
jeudi cette grande
salle est occupée,
jusqu’à 17H, très
partiellement, par …5 membres
d’une autre association.
Un battement d’1/2 heure se pose
pour son occupation. Nous avons dû
affronter,
et
surtout
subir,
l’incompréhension de ces 5 personnes
refusant nos propositions de partage

de cette grande salle sur 1/2 heure,
Saisis depuis Mars 2010 les élus ont
décidé de laisser la situation en l’état,
donc de ne pas prendre en compte
l’action de solidarité au profit
d’enfants en difficulté scolaire.
Notre association tirera toutes les
conséquences de la position des élus
et des 5 personnes occupant cette
salle. Déjà l’année écoulée les enfants
et les bénévoles ont, eux, assumés
une solution de « brik et de broc ».
Déterminés à tenir cette activité,
soutien important pour les familles et
ces enfants, nous trouverons, à la
rentrée, avec les parents, une
solution, même insatisfaisante, dans
l’intérêt des enfants.
Les
responsables
de
l’accompagnement scolaire

Fête
des
associations
11 SEPTEMBRE
Comme à chaque mois de septembre
se déroulera la journée portes
ouvertes
du
Centre
Culturel
Soupetard. Le samedi 11 septembre
2010 « un village » vous accueillera
au 63 chemin de Hérédia avec des
associations des quartiers Jolimont,
Roseraie,
Juncasse,
Soupetard,
Serveyrolles, L’Hers.
Celles-ci présenteront leurs activités,
certaines des démonstrations, entre
14H00 et 19H00. Cette manifestation
s’achèvera par un apéritif concert avec
la participation de God Save The
Cuivres à 18H00. A noter sur vos
agendas, vous nous y trouverez.
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-
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Fête au village d’Amouroux
samedi 2 octobre 2010
2010
Le samedi 2 octobre 2010 aura lieu
la fête du
Quartier
Amouroux.
La
fête
organisée
par
les
associations,
les habitants,
les
commerçants
les institutions et les conseils
syndicaux. A partir de 14H00 au Jardin
du Bout du Monde (à côté de la
Maison de quartier) il vous sera
proposé des ateliers d’initiations et
d’animations culturelles et sportives,
ateliers de perles, expression et
fresque collective, espace grands jeux,
arts martiaux, ateliers cabrioles, graff,
maquillage, démonstration de boxe,
fabrication de pâtisseries orientales.
Promenade musicale dans le quartier
avec les habitants entraînée par les
Peaux Rouges Bateria et le Triporteur
des jeunes de l’ASETE. Lâcher de
ballons, initiation Country, spectacle
de cirque, Apéro concert avec le
groupe Ananda. Tout au long de la
journée Animation « Radio open ».
Notre association, comme chaque
année, assurera un stand de
maquillage pour les enfants de 14H00
à 17H00 où ils pourront être
photographiés.
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
Le Vendredi 1er octobre 2010 les résidants
du Foyer ASEI Périole, viendront, comme
depuis plusieurs années,
animer, à la
demande de notre association, un bal pas
comme les autres. En effet, ces musiciens,
tous handicapés, communiquent leur joie de
jouer ensemble. Ils nous transmettent 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 » !! Ce jour là,
cet orchestre nous fera danser sur les rythmes des
chansons de Gold, Polnareff, Salvador, Goldman…
La force de ce groupe consiste à unir les différences à
travers la musique. Donc, si vous n’êtes jamais venu à ces
soirées, rendez- vous le 1er octobre afin de vous
émerveiller devant tant de talent. Si vous êtes déjà venu,
nous ne doutons pas que vous reviendrez sans hésitation
pour partager ces moments de bonheur.
Comme ils l’ont déjà fait, ces jeunes nous 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 1 octobre 2010, à partir de 20H30
(une participation volontaire aux frais d’organisation sera
proposée)
Nelly Dalle Molle

APSAR
L’association APSAR (Animation Prévention Sociale
Roseraie Amouroux) vous propose à la rentrée des
activités pour les enfants, pour les adultes et les familles.
Pour les enfants : accueil de loisirs, soutien scolaire,
différents séjours, etc.. Pour les adultes : des ateliers
(cuisine,
entraînement
mémoire,
gymnastique,
informatique…) ; des sorties (mer, randonnées, cinéma..)
ainsi qu’un accueil individuel dans le cadre de la recherche
d’emploi, de démarches administratives.
L’APSAR un endroit où l’on peut boire un café et discuter,
ouvert du mardi au samedi de 9H00 à 17H00. L’Apsar
recherche des accompagnateurs scolaires
bénévoles (contact au 05 61 58 24 63).

Un peu de sport
Les gymnastes volontaires de l’ASEAT et de la Menuisière
vous proposent de pratiquer une activité physique, même
à intensité modérée, aux aspects diversifiées et accessibles
aux adultes et seniors dans le quartier (8 rue d’Oran)

La section football de l’ASEAT, propose pour vos enfants
son école de football (débutants, poussins, benjamins)
et fait appel à des éducateurs bénévoles. (8 rue d’Oran)
Le TCMS JUDO reprend ses entraînements avec Yannick,
diplômé d'état, le mercredi 8 septembre 2010 Contact :
Christiane au 06 10 17 02 52 ou Flore au 06 80 35 21 13

Il revient !!!!!!
Comme chaque année il revient 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 magasin
pour mieux vous servir
avec la gamme carrefour discount

A Toulouse Jolimont
votre 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 8 €
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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