
 Mars 2011 n° 33 
 

 
             http://toulouse7notrequartier.com  
            Journal édité en 9 000 exemplaires / ne pas jeter sur la voie publique  page 1 

7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS    

Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, 
Marengo, Roseraie, SoupetardMarengo, Roseraie, SoupetardMarengo, Roseraie, SoupetardMarengo, Roseraie, Soupetard    

 
 

 
 
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 
 
Comment adhérer ? 
bulletin joint page 4 
coût de l'adhésion 8€ 
 
Journal imprimé sur papier recyclé 
__________________________ 

Boulangerie 

DANTRAS Maxime 
Tél 05.61.48.84.65 

  
 

76 Avenue de Lavaur   
TOULOUSE 

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 Petit évènement, ce journal est édité à 9 000 exemplaires suite à 
diverses demandes. Cela prouve que notre souci de répondre à vos 
attentes trouve  écho. Ce lien trimestriel permet de faire connaître nos 
initiatives, d’informer sur la vie de quartier et notamment de la 
démocratie de proximité. 

Cette fois-ci nous vous invitons à participer au Carnaval Soupetard, à une soirée débat 
sur l’Art et la société de consommation ou à une randonnée familiale ; nous vous 
invitons le 2 avril à l’inauguration d’un composteur collectif ; enfin nous informons de 
nos interventions concernant la Démocratie de proximité. 
Nous sommes, depuis toujours, attachés à cette dernière. Mais la loi de 2002 
l’instaurant laisse, selon nous, trop de marge de manœuvre aux Municipalités, et ne 
permet pas de définir clairement une ligne directrice forte. Cela est d’autant plus 
regrettable que vouloir, aujourd’hui, faire vivre la citoyenneté dans la vie publique de 
la ville rencontre différents obstacles : la délégation de pouvoir, la crise de la 
citoyenneté, que traduit de fort taux d’abstention aux élections, la crise sociale qui fait 
que la priorité, pour beaucoup, est d’abord de pouvoir boucler ses fins de mois. 
La nouvelle municipalité impulse une démocratie de proximité différente de celle de 
l’ancienne équipe. Si le débat est désormais possible, il manque, à notre avis, de 
visibilité, notamment sur les propositions des habitants et des associations. 
Manquer de visibilité signifie d’abord que rien de concret, pour le quotidien des 
habitants, n’est apparu sur le quartier : le marché de plein vent en est l’exemple fort. 
Manquer de visibilité est aussi la difficulté de savoir qui gère réellement les dossiers 
entre les élus en charge des quartiers et ceux responsables d’un domaine sur la ville. 
Manquer de visibilité relève aussi d’une information ou communication de la Mairie 
brouillée, pour ne pas dire absente. 
Nous continuerons, malgré les obstacles, à nous investir, au quotidien, dans la vie de 
la Ville et du quartier car nous croyons à la citoyenneté pour faire bouger les choses. 
Nous pensons surtout que chacun a sa responsabilité dans la vie citoyenne. Alors 
prenez y votre place, n’hésitez pas à nous rejoindre.  Le Président Robert Sarcos 

CARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVAL    
le 19 mars 2011 après-midi se déroulera le traditionnel Carnaval de quartier. Comme 
d’habitude, il est organisé par le Centre Culturel Soupetard auquel se joignent 
plusieurs associations du quartier, dont la notre, et les CLAE des écoles du quartier.  
Cette année, la section Arts Graphiques du lycée de Jolimont, a pris part à cette 
festivité en réalisant l’affiche du carnaval. Cette initiative a été 
effectuée dans le cadre des études des lycéens. Parmi toutes les 
propositions d’affiches, une a été retenue pour être l’affiche 
officielle. Le choix fut très difficile car toutes étaient d’une grande 
qualité. Ces mêmes lycéens ont défini le logo du carnaval qui 
sera utilisé pour toutes les communications futures de cet 
évènement. Les chars, construits sur le thème de la Bande Dessinée, ainsi que les 
bandas, circuleront dans notre quartier : partant de la Maison des aînés, ils passeront 
dans la cité Pelleport, jusqu’à la place Soupetard, puis par la rue Louis Plana pour 
terminer, via le chemin Cassaing, aux Argoulets où Mr Carnaval sera jugé et brulé. Un 
goûter donné aux enfants et une démonstration de country clôtureront la journée. Si 
certain(e)s d’entre vous souhaitent nous aider, notamment pour sécuriser le trajet ou  
confectionner des gâteaux pour le goûter, dites le nous rapidement.  N’hésitez pas à 
déguiser vos enfants, en super héros des bandes dessinés, en personnages de Disney 
ou toute autre bande dessinée, et à suivre le carnaval.    Claudine Besse 
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DensifiDensifiDensifiDensificationcationcationcation    du Quartierdu Quartierdu Quartierdu Quartier    
L’agglomération toulousaine accueille 
en moyenne 15 000 habitants/an, dont 
la moitié sur Toulouse. Cela mériterait 
un réel débat sur une telle densification avec deux idées : 
ne pas créer des zones de « super densification » et ne pas 
engendrer Toulouse et son « désert » régional. 
En attendant densifier implique constructions et enjeux 
immobiliers. Notre quartier est particulièrement atteint par 
cette densification. La rue Louis Plana en est un exemple : 
y sont en cours de réalisation ou en projet  20 logements 
chemin des Argoulets, 17 logements au 96 rue Louis Plana, 
120 logements étudiants rue Dinetard, 175 logements 
avenue de l’Hers, 51 logements place Soupetard, 70 
logements à la cité G. Hyon sur le bloc avenue de La 
Juncasse/rue Louis Plana/rue Mauriès, 100 logements sur 
une partie des terrains du TCMS et 134 logements sur le 
terrain de la patinoire/piscine de la Fraternité, soit plus de  
660 logements ! Ajoutons le devenir des terrains du 
CEAT/Ensica-ISAE, de l’ex garage Renault rue Louis Plana 
et d’autres projets méconnus à ce jour. 
Devant cette situation,  nous avons instauré, avec nos 
adhérents, un groupe de travail. 
D’abord un constat : lors de la commission de quartier du 
9/11/2010, les projets présentés montrent de fait des 
décisions déjà prises, ce qui relève d’un manque de 
transparence en amont. 
Ensuite une question : ces projets s’intègrent-t-ils  dans une 

réflexion urbanistique globale ou se 
contentent-ils de répondre, dans 
l’urgence, à la pression démographique ? 
Ne pas anticiper les conséquences 
prévisibles de ces décisions, parfois 
explosives, comme les déplacements 

pour la rue Louis Plana, semble, hélas, privilégier la 
seconde hypothèse. 
Nous avons fait, pour cette rue, les constats suivants :  
  ce secteur manque de centre de vie, cette rue est longue, 
il est difficile de s’y garer pour avoir la possibilité de se 
rendre chez les commerçants. 
  rajouter plus de 660 logements va y rendre explosive la 
question des déplacements (cf article suivant) 
  fondatrice du quartier la mixité sociale doit être préservée, 
sans créer des zones « ghetto de logement social », tout en 
favorisant un réel accès à ce type de logement pour les 
revenus modestes 
  les futurs besoins d’équipement en services publics ou 
pour les loisirs et la culture doivent déjà être envisagés. 
  le dossier de la jeunesse, sur ce quartier, doit être ouvert 
de façon particulièrement volontariste 
Nous avons donc demandé : 
  un groupe de travail dans le cadre de la démocratie de 
proximité. Nous espérons une mise en place rapide.        
  un rendez-vous avec l’élu et les services techniques 
concernés par les transports. (cf article suivant) 
  à rencontrer l’Adjointe au Maire déléguée au logement,  
pour, notamment, être informé sur l’ensemble des projets 
de construction sur  Bonnefoy/Amouroux/Soupetard et 
recevoir les documents du Programme Local d’Habitation.  
Vous serez informés des suites, et si ce dossier vous 
intéresse, contactez-nous pour travailler avec nous . 

Circulation rue LCirculation rue LCirculation rue LCirculation rue Louisouisouisouis Plana Plana Plana Plana    
Sur la rue Louis Plana, et les voies adjacentes, la question 
des transports et déplacements va devenir centrale avec la 
construction de plus de 660 logements. En effet celle-ci 
reçoit déjà les flux de passage vers la rocade, les 
déplacements de salariés travaillant dans le quartier 
(France Télécom), et ceux des habitants du secteur. 
Cette rue, encadrée par le boulevard des Crêtes et les 
Argoulets, constitue un couloir de circulation sans 
possibilité de dégagement latéral. Fortement chargée en 
circulation, elle connaît, le matin ou en fin d’après midi, des 
bouchons. Avec les constructions à venir, la situation sera 
ingérable et explosive. 
 Nous proposons à votre réflexion, les idées suivantes : 
    Favorise r les transports en commun doit être un axe 
prioritaire. Il semble utile de multiplier différents 
aménagements, qui, même modestes, favoriseraient le flux 
et multiplieraient l’accès aux transports en commun 
   Développer  des ouvertures sur le boulevard des Crêtes 
en intégrant le problème de son dénivellement.  
   La zone verte des Argoulets ne doit pas 
être dénaturée. Toutefois la création, déjà 
décidée, de la voie entre la rue Dinetard et 
l’Avenue de l’Hers peut permettre des 
perspectives d’aménagement. 
   Repenser , réévaluer l’ensemble du 
croisement de la place de la Roseraie 
   Revoir  la durée des feux rue Louis Plana / Place de la 
Roseraie et rue Louis Plana /avenue Jean Chaubet 
  Intégrer  déjà le futur aménagement du site CEAT/ISAE 
avec les projets de son désenclavement. 
Nous avons sollicité une rencontre avec M Marquié, Adjoint 
au Maire pour les Transports, et ses services techniques. 
Celle-ci a eu lieu le 15/02/2011. Nous avons très fortement 
sensibilisé ceux-ci aux problématiques posées : des études 
vont être entreprises. M Marquié a évoqué le principe d’une 
réunion commune avec les services de l’urbanisme et 
l’Adjoint concerné. Cela rejoint l’idée d’un groupe de travail. 
Pour notre part nous sommes preneurs de toute initiative 
pour trouver des solutions aux conséquences de la 
densification entreprise. A suivre… 
Si, pour votre part, en tant qu’habitants, et donc premiers 
concernés, vous souhaitez travailler ce dossier avec 
nous, n’hésitez pas à nous contacte r.  

Bus de l’impossibleBus de l’impossibleBus de l’impossibleBus de l’impossible    
Le bus 19 est devenu, souvent, impossible à prendre le 
matin, de 7H45 à 9H00, et le soir, de 16H30 à 19H00. Avec 
une insuffisance chronique de bus, nombre d’usagers, 
souvent avec des sacs de courses ou des enfants en 
poussettes, restent sur le trottoir. Nous avons interpellé 
Tisséo pour augmenter l’offre.   Abélardo Colménéro 

Brèves de quartierBrèves de quartierBrèves de quartierBrèves de quartier    
Marché de plein vent  : toujours rien  malgré le sérieux de 
notre dossier !!!  Alors pourquoi ne pas faire l’expérience ? 
Avenue de l’Hers  : devant les excès de vitesse de 
voitures, et du fait de la présence d’enfants, notamment du 
TCMS, nous avons demandé l’installation d’un ralentisseur. 
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InaugurationInaugurationInaugurationInauguration le 2 avril à 16h le 2 avril à 16h le 2 avril à 16h le 2 avril à 16h    
Le 2 avril 2011, à 16H00 , les associations 
Reflets, 7 notre quartier, le CLAE Soupetard 
et les personnels de la bibliothèque 
Serveyrolles vous invitent, au square Soupetard, rue 
Charles Garnier, à l’inauguration du composteur collectif. 
Pourquoi un composteur : 30% du poids de nos poubelles 
sont des déchets organiques. Ceux-ci, odorants, bien que 
composés à 90% d’eau, sont brûlés ! Composter permet de 
jardiner, en récupérant le compost, de valoriser, sans 
odeur, les déchets de cuisine et de rencontrer ses voisins 
car, autour d’un composteur, on discute jardin et cuisine. 
Comment composter : un composteur est un conteneur en 
bois, fabriqué à Toulouse, par une entreprise de 
réinsertion.  D’un volume de 1mx1m, il peut contenir 
jusqu’à 800 litres. On y dépose les résidus de cuisine 
(épluchures, marc de café, coquille d’œufs), les résidus 
d’espaces verts (les petites tailles de haie, des feuilles 
mortes…), le carton des boîtes d’œufs, le papier des 
enveloppes, mais pas les papiers plastifiés, ni les déchets 
de viande ou de poisson. L’alternance d’une couche de 
déchets verts et de déchets bruns (taille de haie, boîte 
d’œufs), permet la circulation de l’air et l’absence d’odeur. 
Manipulation du composteur : le composteur, brassé une à 
deux fois par mois, produit, en 8 mois,  le compost, 
représentant au final 50% du  volume déposé. 
Qui s’en occupe : l’association Reflets, les associations 
partie prenante du projet, 2 habitants référents, formés aux 
techniques du compostage, et les habitants par leur apport. 
Le CLAE de l’école Soupetard travaille, dans ce cadre, sur 
un atelier jardinage. 
Rendez-vous le 2 avril. Pour plus d’information contactez 
Jacqueline au 05 62 16 27 75. Jacqueline Casassus  

Devenir de la Devenir de la Devenir de la Devenir de la BBBBibliothèque Roseraieibliothèque Roseraieibliothèque Roseraieibliothèque Roseraie    ????    
La Dépêche du Midi a présenté, le 25/01/2011, 
un échange entre le représentant CGT des 
bibliothèques de Toulouse et l'adjoint au Maire 
qui en a la charge. De cet échange, il ressort 
que Toulouse gère un nombre de bibliothèques 

de proximité supérieur à celui de Bordeaux ou Lyon. Elle 
envisage leur réorganisation en réseaux inter quartier, 
mieux adaptés aux possibilités de transports en commun. 
En préalable rappelons que, déjà avec la précédente 
municipalité, une action énergique des habitants du quartier 
menée en particulier à l'initiative de notre association, avait 

permis de conserver notre bibliothèque dont la suppression 
était programmée. Il nous semble toujours aussi important 
que celle-ci demeure : une enquête rapide confirme que de 
nombreuses écoles primaires ou maternelles du voisinage 
(Marengo, Jolimont, Michoun, La 
Juncasse, Reilles, Amouroux) fréquentent 
régulièrement sa section Jeunesse. La 
bibliothèque pour adultes voit une 
présence raisonnable d’un public, 
notamment âgé, qui privilégie sa proximité 
et sa facilité d'accès par rapport à la 
médiathèque. 
Nous rappelons à tous nos lecteurs qu'une fréquentation 
assidue de celle-ci est, à terme, le meilleur argument en 
faveur de son maintien. Voici ses horaires : Mardi, 
Mercredi, Vendredi : 10 H -12H30 et 13H30- 18H, Jeudi : 
13H3O-18H,  Samedi 9H30-12H30 et 13H30 17H et aussi 
son n° de téléphone : 05 61 26 00 09 : la livraison  des livres 
à domicile est possible. Jean Claude Mauriès  

Prévention Prévention Prévention Prévention ---- Sécurité Sécurité Sécurité Sécurité    
Depuis quelques temps nous constatons une certaine 
recrudescence d’actes de délinquance dans notre quartier : 
agressions sur des personnes, tentatives de cambriolage, et 
ce quelque soit l’heure. Nous pensons que les causes en 
sont diverses. Au vu des faits constatés, nous ne tenons 
pas à discriminer telle ou telle population en fonction, par 
exemple, de son âge, de son lieu de résidence, habitant ou 
non le quartier. 
Nous avons écrit au Préfet, représentant du gouvernement, 
et aux élus locaux, qui ne peuvent désormais ignorer cette 
situation. Nous demandons une rencontre des responsables 
de notre association avec le Comité Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance, et l’organisation d’une 
médiation sociale. Nous voulons une réunion de travail avec 
les habitants, les associations, les représentants des 
commerçants, les travailleurs sociaux, le Préfet et les élus, 
pour tenter de cerner l’ensemble des causes de cette 
situation et  rechercher, en fonction de la réalité de chacun, 
des solutions pérennes. Le Conseil d’Administration 

toulouse7notrequartier.com  toulouse7notrequartier.com  toulouse7notrequartier.com  toulouse7notrequartier.com      
Merci de consulter si nombreux notre site 
Atteindre et dépasser 5 000 connections/mois, 
pour un site de quartier, c’est un vrai succès. 
Continuez et adressez nous vos articles pour publication. 
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Esplanade Esplanade Esplanade Esplanade  Claude  Claude  Claude  Claude NOUGARONOUGARONOUGARONOUGARO à Jolimont à Jolimont à Jolimont à Jolimont        
C'est le 25 janvier 2011 à 17h qu'a eu lieu l'inauguration 
officielle de l'esplanade Claude Nougaro. Ce projet, initié 
depuis plus d'un an par les membres de l'Association de 
Syndicat Libre du Domaine de Jolimont, a vu sa réalisation 
concrétisée en présence de Madame Hélène Nougaro de 
passage dans la ville rose. L'esplanade, située en bordure 
de la station de métro Jolimont, est ouverte à tous. Les 
espaces verts environnant incitent les passants à méditer 
sur les bancs mis à leur disposition. Notre association ne 
peut que se réjouir de cette initiative. Nous partageons la 
joie  de M Thierry Chauzy et des autres membres de 
l’association qui ont initié ce projet. Merci à eux. 
 

Marie annexe Roseraie Vendredi 1Marie annexe Roseraie Vendredi 1Marie annexe Roseraie Vendredi 1Marie annexe Roseraie Vendredi 1erererer Avril Avril Avril Avril        
Art et société de consommationArt et société de consommationArt et société de consommationArt et société de consommation        

une rencontre avec Eric Vidal  une rencontre avec Eric Vidal  une rencontre avec Eric Vidal  une rencontre avec Eric Vidal      

        
Le vendredi 1er avril, à 20H30, à la Mairie annexe Roseraie, 
Eric Vidal, conférencier d’art contemporain, nous propose 
une soirée rencontre sur l’Art et la société de consommation 
dans les années soixante: Pop art et Nouveau réalisme. Par 
sa conférence il révèlera les manières dont les artistes 
américains et français se sont appropriés la nouvelle réalité 
économique et sociologique dans les années soixante. 
Entre apologie, simple constat ou critique, ces artistes - 
Warhol, Wesselmann, Arman, César- dressent, chacun à 
leur tour, un portrait de cette société. La conférence 
permettra de s'interroger, au final, sur la possibilité, le rôle 
ou devoir de l'artiste de signifier le réel à ses 
contemporains. Alors rendez-vous le 1er avril à 20H30. 
Nelly Dalle Molle  

          

Dimanche 10 avrilDimanche 10 avrilDimanche 10 avrilDimanche 10 avril    2011 :   2011 :   2011 :   2011 :   
une randonnée sympa        une randonnée sympa        une randonnée sympa        une randonnée sympa        
au début du Printempsau début du Printempsau début du Printempsau début du Printemps    

Venez avec nous ! … sur les hauteurs de 
Tarascon, en Ariège, faire le sentier « le 

tour du village ».C’est à Cazenave-Serre et Allens, à 900m 
d’altitude. Deux heures de balade familiale au grand air de 
la montagne, à flanc du  mont Fourcat et du Saint 
Barthélémy. Vous découvrirez des vues superbes sur la 
vallée et les hautes crêtes (ensoleillées comme toujours) de 
l’Ariège, ainsi qu’une végétation abondante et variée. De la 
bonne humeur, de la bonne compagnie, c’est tentant, non ? 
Venez nous rejoindre au parking de l’Eglise, chemin 
Hérédia, à 8h30 impératif. Le trajet s’effectue en voiture 
personnelle avec regroupement en covoiturage et 
participation aux frais. Dans ce cadre les animaux doivent 
être pris en charge dans les véhicules de leur maître.  A 
prévoir le pique-nique de midi, de bonnes chaussures de 
marche, en espérant que le soleil sera de la partie.  A 
bientôt !         Robert Poulain 

    

Anne Lise Anne Lise Anne Lise Anne Lise     
Anne Lise nous a quittés en ce mois de février 2011. Très 
impliquée dans le mouvement associatif, elle participait 
régulièrement à l’accompagnement scolaire de notre 
association. 
Anne Lise était malade. Elle nous a donné une leçon de vie 
par son courage et sa générosité. Nous adressons toutes 
nos pensées à Jacky et Romain 
 

  

A Toulouse Jolimont 

VOTRE MAGASIN 
 

 

Votre magasin Carrefour Market 
 toujours à votre service.  

 
L’équipe du magasin mettra tout en 

œuvre pour être encore mieux à 
votre disposition  

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 
8 place Soupetard 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...  

 


