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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 
 
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 

 

RendezRendezRendezRendez----vous le 9 juinvous le 9 juinvous le 9 juinvous le 9 juin    
 Dans l’ensemble du quartier les constructions d’immeubles se multiplient. 
Notre secteur, le second en densité de la ville, s’urbanise encore et 
toujours plus. Au-delà du débat sur la nécessité ou non de densifier 
Toulouse, des questions concrètes se posent désormais avec acuité. 

Concentrer toujours plus d’habitants sur un même territoire cela pose, au final, la 
dimension humaine de nos quartiers. Un quartier où il fait bon vivre c’est déjà un 
endroit où les transports et déplacements, notamment collectifs et publics, sont 
efficaces et faciles d’accès. C’est un lieu où les services publics sont adaptés à la 
population, tant en nombre qu’en offre : équipements culturels, sportifs, services 
sociaux, établissements scolaires, police municipale et nationale.. C’est une zone où le 
commerce de proximité est développé. Un quartier au bon vivre c’est un endroit où les 
espaces publics et les espaces verts, comme les Argoulets, sont respectés et valorisés.  
Oui un quartier humain c’est un quartier où le lien social et intergénérationnel existe 
ce qui permet de dépasser les égoïsmes et le repli sur soi. Dès lors les anciens, les 
adultes et les jeunes se respectent et trouvent un équilibre relationnel en sachant qu’à 
20 ans on a la fougue de la jeunesse et qu’à la retraite on aspire au calme. 
Face au changement profond que subit notre quartier, par une densification extrême, 
nous vous invitons à une rencontre débat le jeudi 9 juin 2011 à 18H00 à la 
Mairie annexe Serveyrolles (rue Charles Garnier). 
Nous vous présenterons nos démarches auprès des élus pour modifier cette extrême 
densification, nous vous ferons part de nos propositions pour le quartier et nous 
écouterons vos suggestions. A partir de ces échanges nous pourrons définir ensemble 
les démarches à entreprendre pour construire un quartier à dimension humaine. 
Alors rendez-vous le jeudi 9 juin à 18H00 à la Mairie annexe Serveyrolles. 
                                                                                  Le Président Robert Sarcos 
------------------------------------------------------------------------------------ 

    
lllle e e e jeudi jeudi jeudi jeudi 2 juin 22 juin 22 juin 22 juin 2010101011111 Comp Comp Comp Complexe Sportif de l'ASEAT lexe Sportif de l'ASEAT lexe Sportif de l'ASEAT lexe Sportif de l'ASEAT     

(8 rue d’Oran)     

Accueil des équipes Accueil des équipes Accueil des équipes Accueil des équipes de 8H30de 8H30de 8H30de 8H30 à 9H15 à 9H15 à 9H15 à 9H15    
Equipe de 7 avec en plus 3 ou 4 remplaçants 

Catégorie 1 :  né en 2000 - 2001 / Catégorie 2 : né en 1998-1999 : 
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 30 mai 2011 
 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 : sandwich frites + boisson : 3,5€ / Boissons : 0.5€ 
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Pour Pour Pour Pour uuuun Qn Qn Qn Quartieruartieruartieruartier à dimension humaine à dimension humaine à dimension humaine à dimension humaine    
Le quartier 4 2, Roseraie/Soupetard/Argoulets, est soumis 
à une densification intense. Aussi notre association a 
multiplié les interventions dans le cadre des réunions de 
démocratie de proximité et auprès des différents élus 
concernés. En effet densifier n’a de sens que si on donne 
une réelle dimension humaine au quartier. Une forte arrivée 
de population implique d’assurer les transports et 
déplacements, d’apporter les équipements publics 
nécessaires, d’offrir aux jeunes les équipements et moyens 
nécessaires à leur épanouissement, de ne pas créer une  

ghettoïsation de certains secteurs, 
d’assurer la sécurité des 
personnes, de maintenir les 
espaces verts, etc.. 
Nous avons demandé un moratoire 
sur l’octroi de permis de construire 
et la mise en place d’une 
concertation sur l’avenir du 
quartier. Nos interlocuteurs ont 
admis notre constat et les 
questions qui s’y rattachent. Si un 
moratoire est difficilement 
réalisable hors d’une ZAC, les élus 

concernés se sont engagés à veiller à la nature des 
demandes et à regarder d’encore plus près les 
autorisations accordées : nous jugerons aux actes ! 
Ils ont proposé d’élaborer, en concertation, un projet de 
quartier qui définirait l’avenir du  quartier 4 2. Favorables au 
débat, nous avons dit oui mais en objectant qu’une 
concertation n’aurait pas de sens si les permis de 
construire continuaient d’être accordés. 
Aussi, dans cette perspective, nous avons élaboré des 
premières propositions. C’est de cela que nous vous 
invitons à discuter lors d’une réunion publique  le 9 juin à 
18H00 à la Mairie annexe Serveyrolles : c’est aujourd’hui  
que se construit la réalité du quartier de 
demain. 
Voici  les principaux axes  de nos 
propositions. Tout d’abord notre quartier 
est un territoire dans la ville : celui-ci 
comprend des équipements publics 
(Lido, future piscine, un collège, un lycée, une zone verte..), 
des entreprises importantes (France Télécom, Latécoère) 
et il a une situation géographique particulière (proche du 
centre ville, 2 entrées de Rocades, 4 stations de métro). 
Notre secteur a un axe central de 2 km de long, la rue 
Louis Plana, sans débouchés latéraux. Les problèmes de 
circulation sont déjà lourds, ils ne peuvent que devenir 
ingérables avec la densification annoncée. Aussi voici 
quelques idées : créer une zone 30, créer des sorties vers 
le boulevard des Crêtes, repenser certains carrefours, et 
bien sur…éviter la densification le long de cette rue. 
Densifier le secteur veut dire, naturellement, augmentation 
du nombre de jeunes qui sont les adultes de demain. Si le 
terme jeunesse regroupe une forte diversité d’âge, d’origine 
sociale, de statut, il apparaît qu’il y a une réelle absence de 
structure pour eux, notamment le soir ou le week-end, 
comme par exemple une MJC. Nous avons demandé à 
rencontrer les responsables locaux intervenant sur ces 
questions. Vous lirez, dans ce journal, l’article compte  

rendu de cette rencontre. Oui il y a à faire en ce domaine et 
nous avons des propositions. 

Il serait irresponsable de vouloir 
densifier sans repenser la 
construction de logements et de 
biens publics. Aussi nous proposons 
quatre axes de travail et d’échange : 
éviter de créer des zones spécifiques 
selon le type de logement, favoriser 
le commerce de proximité, préserver 
et valoriser la zone verte des 

Argoulets, anticiper sur les équipements de quartier. 
Enfin il ne faut pas oublier que sur notre quartier existent 
les 13 ha du site CEAT/Isae qui seront à terme libérés et 
soumis à construction. Nous avons déjà soumis des projets 
et des idées pour ce site. Mais il est nécessaire de veiller à 
protéger cet endroit de l’appétit des promoteurs. Comme 
chacun de vous peut le constater nous avons vraiment 
besoin de prendre soin ensemble de l’avenir de notre 
quartier. 
Aussi si cela vous intéresse, contactez-nous et ren dez-
vous le 9 juin à 18H00 à la Mairie annexe Serveyroll es.  

CCCCommission de quartier 4 1ommission de quartier 4 1ommission de quartier 4 1ommission de quartier 4 1    
Bonnnefoy, Roseraie, Amouroux, GramontBonnnefoy, Roseraie, Amouroux, GramontBonnnefoy, Roseraie, Amouroux, GramontBonnnefoy, Roseraie, Amouroux, Gramont    

L’urbanisation de notre quartier amène les promoteurs à 
s’emparer de la moindre parcelle libre. On démoli deux 
petites maisons individuelles et on construit du R+3, du 
R+4 (chemin Nicol, Avenue de Lavaur, rue Vasseur). Notre 
quartier, petit à petit, perd son identité de constructions 
pavillonnaires. Dans le quartier Lapujade les riverains 
réagissent face aux décisions de 
densification amenant certaines 
expropriations et à la prévision de 
constructions de R+8, voire R+9, pas 
toujours judicieusement implantées. 
Certaines « Toulousaines » sont 
menacées de démolition, ces maisons 
qui participent de l’identité de la ville. 
A la commission du quartier 4 1 du 20 avril les urbanistes 
ont pris la température de la population venue nombreuses 
exprimer son inquiétude et se sont engagés à tenir compte 
des inquiétudes exprimées. A suivre. José Acha 

Aménagement circulAménagement circulAménagement circulAménagement circulationationationation    
Le 8 avril 2011, à notre demande, nous 
avons rencontré, au carrefour rue Louis 
Plana – place de la Roseraie, le responsable gestion des 
feux tricolores et le chargé de secteur. Nous avons évoqué 
la nécessité de sécuriser la piste cyclable descendant de 
Jolimont à hauteur du croisement avec l’impasse L. Plana, 
l’implantation d’une place de parking handicapé à la poste 
Roseraie et une meilleure gestion des feux tricolores. 
Concernant les feux tricolores des possibilités consisteraient 
à freiner les véhicules venant de Jolimont pour une 
meilleure gestion du carrefour, une adaptation du feux de 
la rue Louis Plana pour un dégagement plus rapide du bus 
n° 19 ou une meilleure coordination des feux route de 
Lavaur – route d’Agde pour dégager la route de Lavaur.  A 
suivre                      Jean Pierre Viguier 
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Une porte ouverte Une porte ouverte Une porte ouverte Une porte ouverte     
Le bureau de quartier 4 2 du 12 mai 2011 a abordé deux 
points, le second étant une porte ouverte à une 
concertation sur le devenir du quartier. 
D’abord un projet d'étude de la circulation entre le 
boulevard de la Gare, le boulevard des crêtes, les allées G 
Pompidou, l’avenue J Chaubet et la rue Camille Pujol a été 
présenté. L’objectif affiché est la mise en place d'une 
circulation dite "apaisée " dans la zone. Cette étude se 
déroulera en 4 étapes : un diagnostic sur l'état des lieux, 
une présentation du diagnostic étalée sur plusieurs jours 
avec possibilité de critiques et suggestions, l’établissement 
d'une cartographie (zones "30" et sens unique éventuel) et 
un chiffrage des coûts. La restitution des résultats avec 
débat contradictoire se tiendra fin 2011, début 2012. 
 Ensuite a été évoquée, et définie, la mise en place du 
dispositif partenarial de concertation, avec les habitants, 
sur le devenir et l’aménagement de la zone comprise entre 
le boulevard des Crêtes, les Argoulets et incluant la rue 
Louis Plana. Cela correspond aux démarches et 
interpellations que nous avons eues auprès des élus. Ceux-
ci s’étaient engagés à ouvrir un 
processus de concertation avec les 
associations et les habitants. Ils ont 
proposé la démarche suivante : 
Tout d’abord une définition des enjeux 
pressentis sur le cadre de vie, la 
circulation et transports, les services au public et la mixité 
urbaine,  incluant aussi le commerce et la jeunesse. 
Le début des discussions est prévue dès la commission de 
quartier du 8 juin au Centre Culturel Soupetard, suivie  de 
l'organisation d'un " séminaire "de travail : ce dernier se 
tiendra sur  la base inscription préalable des participants et 
dans la mesure où il y aurait suffisamment  d'inscrits. Il est 
donc très important, pour notre avenir commun, que vous 
soyez le plus nombreux possible à vous inscrire, que vous 
soyez ou non membres de notre association. Ce séminaire 
devrait être organisé début septembre un samedi matin. 
Pour notre part nous vous informerons dès que possible du 
jour ou il se déroulera, mais n’hésitez pas à contacter les 
élus de quartier. 
 

Ainsi fin septembre pourra être mis en forme des 
perspectives d'évolution du quartier et un projet à valider 
par les élus. Il pourra alors s’établir un schéma de 

développement avec une restitution 
publique. Cela sera suivi d’une étape de 
planification des travaux concertés avec la 
population  et de la définition des priorités. 
Nos différentes démarches et 

interventions ont permis d’ouvrir une porte. 
Maintenant c’est à chacun de nous, en tant 
qu’habitant du quartier, de saisir cette opportunité 
pour construire ensemble le devenir de notre 
quartier. Alors retenez la date du 8 juin et n’hésitez 
pas à nous contacter.       Jean Claude Mauriès 

Urbanisation, Famille, JeunesseUrbanisation, Famille, JeunesseUrbanisation, Famille, JeunesseUrbanisation, Famille, Jeunesse    
Si le développement urbain de notre quartier pose 
questions, l’une d’entre elles concerne tout particulièrement 
l’accueil des familles et, spécifiquement, celui de la 
jeunesse. Cette préoccupation fait l’objet de l’un de nos 
groupes de travail. 
Dans ce cadre notre association a demandé une rencontre 
avec le chef de projets, secteur Est, à la DDS (Direction du 
Développement Social) et du chargé de ce secteur à la 
mairie Toulouse Est. 
Lors de cette rencontre nous avons rappelé : 
- Qu’il n’y a pas sur ce 
quartier de vrai lieu de rencontre et 
d’échange pour les jeunes 
- Que les structures 
proposant des activités pour la 
jeunesse sont saturées. 
- Que la création de lieux 
pour les jeunes s’impose. 
Il ressort de cette rencontre : 
- Que ces trois éléments sont reconnus et pris en 
compte. 
- Qu’il faut avancer ensemble sur cette question d’un 
lieu avec l’ensemble des acteurs concernés de ce quartier. 
Rencontre envisagée avant l’été. 

Ultérieurement, un questionnaire pourra être lancé pour 
mieux connaitre la population jeune et mesurer les besoins.                      

Elisabeth, Jacqueline  
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Le composteur de notre quartierLe composteur de notre quartierLe composteur de notre quartierLe composteur de notre quartier        
Le 2 Avril dernier, dans le cadre de la semaine du 
développement durable, avait lieu l'inauguration du 
composteur collectif de notre quartier, (résultat d'une action  
partenariale de notre association avec l'association Reflets, 
le CLAE de l'école Soupetard , la bibliothèque Serveyrolles 
et le service Espaces verts - Mairie de Toulouse); ainsi,  
voilà maintenant près de deux mois que ce composteur est 

installé dans le square Serveyrolles  et 
a commencé à recevoir les déchets 
organiques (nous avons mis une 
affichette pour indiquer ceux que l'on 
peut y  déposer  et pour en expliquer le 
mode de fonctionnement). Depuis 
l'inauguration, le suivi  en est assuré 

par  les «aides-soigneurs » référents de notre quartier, 
formés au préalable par l'association Reflets. Le 8 Juin 
prochain à 18 heures un « apéro de quartier »  est prévu  
dans le square Serveyrolles non loin de ce cher composteur, 
moment convivial, auquel  chacun pourra participer (très 
jeunes, jeunes, moins jeunes et beaucoup moins jeunes) 
apporter ce qu'il/elle souhaite, échanger. Donc...à bientôt  
                                                       Jacqueline Casassus 

Festival d’En HautFestival d’En HautFestival d’En HautFestival d’En Haut            
Depuis 2008, ce festival se déroule 
aux beaux jours 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. 
De plus, le festival s'inscrit dans une dynamique éco-
responsable 

 
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 certaine renommée. 
Rendez-vous : Jardin de la Colonne, avenue Camille 
Flammarion, (Observatoire Jolimont) le 27 mai au soir et le 
samedi 28 mai après-midi. Vous nous trouverez pour 
maquiller les enfants. 

LLLLes confettis du es confettis du es confettis du es confettis du 19 mars19 mars19 mars19 mars    
 

Le carnaval, on l’aime bien 
Avec ses chars et ses musiciens, 
Les enfants et leurs déguisements. 
       Les papas, les mamans 
           Et tous les gens 
     Ont défilé dans le quartier. 
          On aime bien aussi 
            Rire et s’amuser 
             Avec les confettis. 

Qu’on retrouve dans tous les coins 
Ou ça ? Où ça ? 

Dans la rue et les magasins 
Dans son lit même le lendemain 

Dans les cheveux 
                       Ca fait des nœuds 

                          Avec les serpentins. 
                         Les confettis ça frotte ça frotte 

                       Jusque dans sa …. culotte 
                           Et oui et oui, 

                               On vous le dit 
                               Les confettis 

                                  c’est très coquin !!! 
                              Nelly Dalle Molle 

 

  

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... 
  


