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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 

 

EditoEditoEditoEdito    
 Notre association a désormais 10 ans. C’est à la fois peu et 
beaucoup, peu dans le temps, beaucoup au regard de nos actions. 
Avoir sauvé le site de l’ASEAT et la Bibliothèque Roseraie, être à 
l’origine de la ligne de bus 36, du composteur à Serveyrolles ou du 

futur marché de plein vent à Soupetard, voilà des faits liés à notre intervention. 
Aujourd’hui l’urbanisme, le projet de quartier ou les antennes relais accaparent une 
large partie de notre activité. 
Mais, tout d’abord un grand merci à celles et ceux qui se sont investis, depuis des 
années, dans l’activité d’aide au devoir. Prendre des enfants par la main, les aider 
à sauter les obstacles que la vie impose à certains, c’est, pour nous, une réelle 
fierté, une action de solidarité et un sens du bénévolat associatif. 
Les souvenirs de ces dix ans sont nombreux : randonnées, soirées bal, rencontre 
un livre/un auteur, soirées thématiques ou culturelles, tournois de foot pour les 
jeunes, lotos, etc., souvenirs d’abord de rencontres humaines. 
Une association est un « être vivant », devant évoluer en permanence au risque de 
se scléroser. Voilà pourquoi nous voulons que l’adhérent soit au centre de la vie de 
l’association par un droit à l’information, via une lettre mensuelle, par des prises de 
décisions collectives, en favorisant le débat et la citoyenneté avec l’Assemblée 
Générale, des groupes de travail ou diverses réunions. 
Nous avons toujours été rigoureux sur notre indépendance, en refusant, par 
exemple, toute subvention de fonctionnement. 
Une leçon est à retenir : le bénévolat a plus que jamais un sens. Il permet à 
chacun, à sa façon, déjà en payant une cotisation, d’être solidaire, de s’enrichir 
aux contacts des autres, de développer la citoyenneté. Alors nous ne pouvons 
que vous inviter à nous rejoindre .        Le Président Robert Sarcos 
------------------------------------------------------------------------------------ 

    
    

le le le le jeudi jeudi jeudi jeudi 17171717 juin 201 juin 201 juin 201 juin 2012222        
ccccomplexe omplexe omplexe omplexe ssssportif de l'ASEAT portif de l'ASEAT portif de l'ASEAT portif de l'ASEAT / / / / Accueil des équipes de 8H30 à 9H15Accueil des équipes de 8H30 à 9H15Accueil des équipes de 8H30 à 9H15Accueil des équipes de 8H30 à 9H15    

Equipe de 7 avec en plus 3 ou 4 remplaçants 
Catégorie 1 : garçons 2001 - 2002 / filles 2000-2001-2002 

 Catégorie 2 : garçons 1999-2000 : filles : 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, individuelle ou collective, ou contact avant le 11/05/2012 
 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 : repas = sandwich frites fruit + 1 boisson : 3,5€ / Boissons : 0.5€ 
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En 2002 je viens habiter  Toulouse  la ville rose !  Je 
n’ai pas mis longtemps à découvrir le quartier, les 
habitants  avec qui je me suis vite retrouvée dans 
l’association.  Venue un peu par hasard, très vite j’ai 
sentis que  ça rejoignais  ce que je cherchais à vivre 
et j’y suis  depuis 10 ans ! Il y a d’abord eu  
l’accompagnement scolaire, commencé à 3, l’arbre 
n’avait que quelques pousses  mais aujourd’hui nous 
sommes une quinzaine et bien des enfants aiment 
se retrouver 2 fois dans la semaine. C’est un grand 
arbre avec de solides racines, des liens forts se sont 
tissés et nous avons la joie de voir des enfants 
prendre confiance en eux, réussir à faire leurs 
devoirs, à passer dans la classe supérieure, une joie 
pour eux aussi. Avec l’association nous avons mené 
des actions pour que la  piscine de l’ASEAT ouvre 
pendant l’été puisque l’autre piscine était fermée. 
Comme par ailleurs,  j’accompagnais aussi des 
jeunes de l’ACE du quartier, ils ont écrit une lettre  à 
Mr Mirassou pour solliciter son intervention. Nous 
avons pris plusieurs rencontres pour rédiger cette 
lettre. C’est aussi devenir citoyen de travailler à ce 
que notre quartier soit plus humain. Merci à tous 
ceux qui donnent goût à la vie de multiples façons et 
merci pour cette porte toujours  ouverte  sur un 
avenir à construire ensemble.     Monique 

 

J'habite dans le quartier depuis 8 ans. J'ai connu 
l'association à travers l'accompagnement scolaire. 
C'est pour moi un moyen de me rendre utile auprès 
des jeunes dans une action solidaire de proximité. 
Par la suite, j'ai participé à d'autres manifestations 
comme le bal populaire ou le carnaval. Ainsi, je me 
sens intégrée dans le quartier et moins isolée car j'ai 
pu me faire des amis sur qui je peux compter.   

Sarah  
En 2004, c’est un peu par hasard que nous arrivions à Toulouse, 
dans le secteur des  Argoulets avec nos deux enfants étudiants. La 
grande ville nous inquiétait un peu, mais très vite nous avons 
découvert un quartier agréable et avec beaucoup d’avantages. Quel 
plaisir de pouvoir être au centre ou à Gramont en ¼ d’heure, tout en 
dormant au calme  la nuit ! Que dire de la facilité d’aller chez les 
commerçants, à la poste, ou  chez le médecin à pied ? Ou de faire 
son jogging dans une zone verte à deux pas de chez soi ? On en 
vendrait  presque la voiture, sans cette facilité d’accès à la rocade, 
pour d’éventuelles  escapades plus lointaines. Nous avons aussi  
rencontré des voisins accueillants et variés : jeunes ou plus âgés, 
nouveaux ou anciens du quartier, tous appréciant d’y vivre et 
désireux d’en préserver la qualité de vie. Et nous avons enfin 
découvert un petit journal jaune, périodiquement déposé dans la 
boite aux lettres,  source d’informations intéressantes fournies par 
une association aux idées séduisantes. Et aujourd’hui, aucun regret, 
nous souhaitons vivre ici : c’est notre quartier !  Alain  

Je suis arrivée à Toulouse en Juillet 1988. 
Après avoir fait le tour de différents quartiers de 
Toulouse, j’ai posé mes valises dans le quartier 
Soupetard, ce quartier m’a tout de suite plu car 
j’y retrouverais tout ce qui fait l’âme d’un village. 
En plus de l’engagement dans la vie de ma 
copropriété, il me paraissait important de 
m’engager dans la vie de mon  quartier mais je 
n’avais pas d’idées précises sur comment 
concrétiser cet engagement. Ceci s’est fait 
grâce au journal jaune qui m’a permis de 
connaitre l’association. J’ai d’abord adhéré à 
cette association comme membre et participé à 
ces initiatives. Peu de  temps après, j’ai  
participé à l’organisation de celles-ci et plus en 
interne dans le CA de l’association.    Claudine  

Il  y a 10 ans déjà, nous ne nous connaissions pas. Une 
rencontre fortuite nous a permis de créer une association 
dynamique, ouverte à tous,  petits et grands, ou chacun a sa 
place là où il le souhaite, dans la culture, les loisirs, l’aide à la 
personne, dans la vie du quartier. Notre force de propositions fait 
par exemple qu’il sera prévu dans le nouveau plan d’urbanisme 
la création d’un cœur de quartier. Nous nous mettons à rêver  au 
centre de la rue Louis Plana, de flâner sur une vraie place 
publique autour de commerces de proximité, d’un marché plein 
vent  où nous nous  rencontrerions tout simplement, de bistrots 
ou nous pourrions à loisir retracer notre histoire et celle de nos 
anciens et ou les jeunes fêteraient les victoires acquises sur les 
terrains de sports alentours. La Ville de Toulouse a bien compris 
notre motivation et  la pertinence de notre projet. Le rêve 
deviendra peut être, bientôt réalité.    Jacques  

A dix ans la vie est belle ! La naissance de 
7NQ fut cocasse puisque décidée suite au 
refus d’Association existante d’accueillir des 
membres fondateurs. Finalement nous 
pouvons l’en remercier car aujourd’hui 7NQ 
rayonne sur plusieurs quartiers, intervient 
sur de multiples sujets, est en quelque sorte 
devenue une référence locale. Malgré un 
profond renouvellement notre association a 
su maintenir son indépendance, cultiver ses 
valeurs de tolérance, de vivre ensemble, a 
su créer du lien dans la belle diversité de 
nos concitoyens. Elle a forcément murit, 
dans ses réflexions, son organisation tout 
en gardant la pugnacité de sa jeunesse. 
Bref elle vit et on s’y sent bien. Bernard  

Voilà déjà 7 ans que j’ai rejoint l’association  grâce à la rencontre 
d’une amie qui m’a expliqué et donné envie de m’engager. Je participe 
à  différentes réunions que cette association propose aussi bien dans 
le cadre  vie de quartier, lien social, culturel ou animations .Pour moi 
qui allait cesser de travailler cela me permettait d’aborder le bénévolat  
et était une aubaine de rencontrer des personnes de différents 
horizons. Ma participation principale au sein de 7 Notre Quartier s’est 
portée surtout sur le soutien scolaire. Pouvoir aider les enfants en 
difficulté scolaire et faire de l’aide aux devoirs est pour moi un 

Je suis arrivé à Jolimont en Septembre 2008. J’ai connu l’existence de 
l’Association par son journal. J’ai adhéré en 2009. A l’Assemblée 
Générale nous étions deux adhérents de Jolimont, Jean et moi, à 
participer. Après discussion et  vu les tâches, nous avons accepté de 
faire partie du CA afin de combler le vide sur la cité Jolimont. Nous 
participons au mieux, malgré diverses activités limitant notre 
disponibilité, pour agir pleinement.  Robert  
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Cœur de Quartier SoupetardCœur de Quartier SoupetardCœur de Quartier SoupetardCœur de Quartier Soupetard        

Le principe d’un cœur de quartier 
Soupetard avait été retenu suite au 
séminaire projet de quartier. Des 
discussions ont eu lieu avec la Mairie sur 

sa délimitation et son contenu. Les associations ont fait 
valoir une délimitation cohérente sur la base de services 
publics et de lieux de rencontre : du Centre Médico-social à 
la Maison des Aînés, en intégrant le Centre Culturel, les 
terrains du Petit Casino et d’Habitat Toulouse contigus, le 
TCMS. Cette proposition, de par sa pertinence, a été 
retenue, mais la discussion a achoppé sur la définition des 
hauteurs constructibles sur ce secteur. 
Les associations ADORA, Roseraie, 7 
notre quartier, ont fait  remarquer que : 
1) En maintenant constructible à R+3  le 
terrain rugby du TCMS, à côté des 
constructions en cours sur l’ancienne patinoire, l’avenue de 
l’Hers  comptera plus de 800 logements, soit à minima 
1 000 voitures ! De plus il est envisagé, sur cette rue, une 
piste cyclable pour accéder aux Argoulets, zone verte, 
2) Aucun plan de déplacement dans le quartier n’est 
proposé alors que la priorité en avait été arrêtée lors du 
séminaire. L’engorgement de la rue L. Plana devient, et 
sera, de plus en plus problématique. 
3) Le séminaire avait fixé comme enjeux de garder les 
installations sportives et les espaces  de loisirs du quartier 
répondant aux besoins des jeunes. 
4) Si nous sommes favorables au logement social,  sa 
concentration continue sur la zone Soupetard, remet en 
cause la mixité sociale et culturelle du quartier 
En conséquence les associations ont indiqué  trouver 
intérêt à ce cœur de quartier sous réserve de :  
1) Classer le terrain de rugby du TCMS au titre de terrain 
de sport  en non constructible. 
2) Présentation et discussion du plan de 
déplacement du quartier  
3) Définir, de façon contradictoire, les 
règles d’aménagement du cœur de quartier, 
comme la  modulation des constructions ou 
le plan de déplacement 
La balle est dans le camp de la Municipalité. 
Les représentants de l’association aux discussions 
cœur de quartier 
 

ActActActActes délictueuxes délictueuxes délictueuxes délictueux    

 Les incivilités et actes délictueux ont connu une certaine 
progression dans notre quartier. Du fait de l’absence 
d’actions visibles et fortes des Autorités Publiques, tant en 
termes de sanction que de prévention, un certain silence, 
pourrait s’installer à divers endroits du quartier. C’st 
pourquoi, suite aux incidents survenus  lors du week-end 
du 30 et 31 mars 2012, dans le secteur Soupetard, des 
habitants et notre association ont décidé d’organiser un 
rassemblement, le 3 avril 2012, pour dire  

« Stop aux agressions, Oui au vivre ensemble » 
et prévenir ainsi toute réaction intempestive de qui que ce 
soit.  
Ce rassemblement, organisé en moins de 24 heures, avec 
une information relayée par « le bouche à oreille », a 
rassemblé plusieurs dizaines de personnes. Un représentant 
du Sénateur Conseiller Général, M Mirassou, était présent, 
ainsi que M Marziani, Vice-Président du Conseil Régional. 
M Mirassou a demandé au Directeur Départemental de la 
Sécurité une réunion regroupant Autorité Publique, Elus, 
Associations, Représentant d’Habitants. Nous avons 
accepté cette proposition, d’autant que nous l’avions faite, 
dès 2008, aux Elus et aux Autorités Publiques par une 
pétition regroupant 3 000 signatures.  
Une première réunion s’est tenue le 20/04/2012. Elle peut 
ouvrir des perspectives pour porter réponses à ces 
problèmes. 
 Pour notre part nous continuons à demander des sanctions 
en cas d’actes répréhensibles mais aussi une forte action de 
prévention. Cela implique, dans un quartier à la population 
en forte progression, une augmentation des effectifs de la 
police nationale et de la police municipale, chacune ayant 
leurs propres missions, des actions de prévention 
conséquentes, ce qui implique aussi des moyens humains, 
un arrêt de concentration de logements sociaux en certaine 
zone du quartier qui mettent en cause, de fait, la mixité 
sociale. 

Ces actions des Autorités Publiques sont 
d’autant plus nécessaires qu’un certain 

nombre d’habitants  sont prêts, comme l’a 
montré le rassemblement du 3 avril, à  se 

mobiliser pour dire « Oui au vivre 
ensemble, Oui au lien social ». Pour notre part nous 

continuerons à agir pour cela.           Robert Sarcos 
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Festival d’En HautFestival d’En HautFestival d’En HautFestival d’En Haut    : samedi 2 juin 2012: samedi 2 juin 2012: samedi 2 juin 2012: samedi 2 juin 2012    
Aux beaux jours, ce festival offre au public un moment de 
découvertes et d’échanges. Il favorise 
la participation de chacun. Dans un 
cadre agréable, le Jardin de la Colonne 
et l’Observatoire de Jolimont, il révèle 
les richesses du quartier. Sa programmation diversifiée 
réunit associations, artistes locaux et troupes d’une certaine 
renommée. 
Cette année un concours de graph sera organisé, chacun 
pouvant donner son avis. Le 1er juin, au soir, est organisée 
une paella géante (3€ par personne, 2€ pour les enfants). 
Nous serons là pour maquiller les enfants. Robert Pavilla 

    Randonnée familiale le dimanche13 maiRandonnée familiale le dimanche13 maiRandonnée familiale le dimanche13 maiRandonnée familiale le dimanche13 mai    

Voulez-vous connaître Monclar-de-Quercy ? Bourgade 
juchée sur les dernières collines du Bas Quercy, elle ouvre 

grand ses bras aux amateurs de baignade, de pêche 
dans ses lacs aménagés et aux randonneurs qui 
apprécient le calme de sa campagne vallonnée. 
Nous vous invitons le dimanche 13 mai  à une 
randonnée de 7KM facile même pour les enfants. 

Elle pourra être rallongée des 4KM du "tour des lacs" pour 
ceux qui le souhaiteront.  
Rendez-vous à 8H30 au centre culturel Soupetard, chemin 
Hérédia. . Pensez au pique-nique Un covoiturage, avec 
petite participation financière, est organisé. Yveline Laur 
 

 

Marché de Plein VentMarché de Plein VentMarché de Plein VentMarché de Plein Vent    
 Vous avez dit la création d’un marché 
de plein vent dans le quartier ? 
 L’’idée de l’’installer ne date pas d’hier. 
Déjà, en mai 2003, le numéro 2 du journal 
de l’association donnait la parole aux 
adhérents, rêvant de remplir un panier 
ailleurs que dans les grandes surfaces, à l’exemple des 
marchés de Saint Aubin ou de Balma.  
Les démarches qui ont suivi, à travers des enquêtes menées 
auprès des habitants, nous ont permis de mettre en lumière 
une réelle attente sur ce sujet. Le marché de plein vent, 
plébiscité par de nombreuses personnes de tout âge et de 
toutes catégories sociales, correspond au besoin de créer 
un véritable lieu de rencontre au sein de notre quartier, si 
absent à ce jour. Les commerçants rencontrés ont été aussi, 
pour la plupart, favorables à notre initiative, considérant les 
jours de marché comme des possibilités d’affluence de la 
clientèle à l’exemple des autres marchés sur la ville.  
Aujourd’hui, les démarches réalisées auprès de la mairie 
ayant abouties, le projet devrait se réaliser courant 
septembre 2012. Nous souhaitons qu’il s’installe  sur les 
terrains d’Habitat de Toulouse, face à la cité Juncasse, lieu 
idéal, proche de la place Soupetard, une manière, aussi, de 
redonner vie à un lieu actuellement fermé par un ensemble 
de tôles inesthétiques, en plein cœur de quartier.   
Dans l’attente de cette création de marché, l’association 
reste à votre écoute, pour nous indiquer, par exemple, des 
commerçants qui seraient intéressés. Robert Poulain 

Rénovation Rénovation Rénovation Rénovation de la de la de la de la cité Jolimontcité Jolimontcité Jolimontcité Jolimont    
La concertation entreprise pour la rénovation de 
la cité Jolimont est une démarche satisfaisante. 
Mais, en plus du besoin d’isolation phonique et 
thermique, elle a démontré l’état réel de 

l’intérieur des appartements et la nécessité de les rénover, 
cela dans l’intérêt des habitants.  A suivre 
 

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... 
  


