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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 10€ 
__________________________ 

Boulangerie 

DANTRAS Maxime 
Tél 05.61.48.84.65 

  
 

76 Avenue de Lavaur   
TOULOUSE 

 
N’hésitez pas à vous servir chez 

nos annonceurs 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Une nouvelle année d’activités et d’initiatives s’ouvre, en ce mois de 
septembre, pour notre association. Plus que jamais nous voulons favoriser 
la rencontre entre habitants, développer le lien social, agir pour construire 

un quartier à dimension humaine, quand celui-ci connaît une réelle mutation. 
Comme vous pourrez le lire dans ce journal nous vous proposons déjà diverses 
activités de loisirs et de rencontres : randonnée familiale, bal, loto, sans oublier 
l’accompagnement scolaire. Mais il est un évènement qui va fortement marquer la vie 
du quartier : l’ouverture du marché de plein vent fin septembre/début octobre. Nous 
ne pouvons qu’être fiers de cet évènement car il représente 10 ans d’investissement 
de notre activité et au final nous avons su être entendus de la Municipalité, ce que 
nous apprécions. Lieu d’achats de proximité, il représentera aussi un espace de 
rencontres. 
D’autres évènements vont impacter le devenir de notre quartier. Tout d’abord la 
révision du PLU. La Municipalité a défini, en Juin 2012, ses propositions. Certaines 
nous satisfont, d’autres nous semblent inacceptables, comme de classer en zone 
constructible le terrain de rugby du TCMS. L’enquête d’utilité publique aura lieu en 
Janvier 2013. Pour notre part nous définirons, d’abord, de nouvelles propositions avec 
nos adhérents. Ensuite nous organiserons une réunion d’information pour vous en 
rendre compte et vous préciser la démarche à suivre si vous souhaitez intervenir. 
Par ailleurs, dans le cadre de la démocratie de proximité, et suite à diverses initiatives, 
menées avec d’autres associations, différents groupes de travail vont être mis en place 
par la Mairie sur l’aménagement des Argoulets et, suite du séminaire Soupetard de 
2011, sur les transports et déplacements, l’espace public et la centralité Soupetard. 
Nous devons aussi vous préciser que, dans le cadre de l'enveloppe territorialisée sur 
les  petits équipements du quartier, nous avons demandé l'installation de points 
d'eau aux jeux pour enfants au jardin Rosine Bet et au Square du Toit Roulant  
(rue Feydeau ), la mise en place de canisettes dans ces mêmes jardins, un 
composteur à Rosine Bet et le rééquipement en mobilier des salles de la Mairie 
annexe Serveyrolles. 
Enfin, après une mise en sommeil momentanée, nous réactualiserons notre site 
pour fin septembre, pensez alors à le consulter. 
Oui notre action a été fortement encouragée et appréciée l’an dernier car le nombre 
d’adhérents a progressé de 20%. Cela montre la reconnaissance de l’utilité du 
bénévolat, d’une association de quartier, et de l’intérêt d’en être adhérent. Aussi,  en 
cette année olympique, nous ne pouvons que vous encourager à ne pas rester sur le 
bord du terrain : n’hésitez pas à nous rejoindre.   Le Président Robert Sarcos 

Quelques uns de nQuelques uns de nQuelques uns de nQuelques uns de nos prochainos prochainos prochainos prochainssss rendez rendez rendez rendez----vousvousvousvous    
15 septembre après-midi : journée portes ouvertes au centre culturel Soupetard 
29 septembre : fête des associations à Amouroux, jardin du Bout du Monde 
30 septembre : randonnée/balade familiale entre Brassac et Lacaune 
Fin septembre/début octobre : ouverture du marché de plein vent du quartier 
6 octobre après-midi : rencontre conviviale des adhérents 
Septembre/Octobre : mise en place, dans le cadre de la démocratie de proximité, 
des groupes de travail sur le devenir des Argoulets et du secteur Roseraie/Soupetard 
19 octobre à 20H30 : soirée dansante avec l’orchestre l’Esquisse 
Novembre : notre assemblée générale avec repas amical en soirée 
1er décembre en soirée : notre loto au Centre Culturel Soupetard 
Début janvier 2013 : rencontre conviviale des adhérents pour le début d’année  
Et une lettre mensuelle d’informations adressée à chacun de nos adhérents  
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Marché de Plein ventMarché de Plein ventMarché de Plein ventMarché de Plein vent    
Sonnez Trompettes, Roulez Tambours,Sonnez Trompettes, Roulez Tambours,Sonnez Trompettes, Roulez Tambours,Sonnez Trompettes, Roulez Tambours,    

Il arriveIl arriveIl arriveIl arrive    !!!!    
N’est ce pas un mirage dû à de grosses chaleurs ? Non, 
la réalité est là, nous l’attendions depuis 2003 (voir notre 
journal n° 2) et, aujourd’hui, on peut le dire,  la mairie l’a 
acté ! Il  constituera, comme dans d’autres quartiers, un 
lieu de vie.  Il permettra d’améliorer le choix et la qualité 
de nos achats alimentaires mais, véritable espace 
social, il favorisera aussi les échanges, les rencontres. 
Tout ceci grâce à la motivation, doublée de  la pugnacité 
de personnes de l’association et des habitants du 
quartier, qui ont cru et investi ce projet, qui ont été 
entendus, enfin, par la municipalité.  
Le long du projet trois questions  ont constitué nos 
préoccupations : le choix du  jour, le lieu possible et  le 
choix des commerçants en fonction de leurs activités et 
de la qualité de leurs produits, locaux de préférence. 
 Le jour :  il correspond au souhait exprimé par les 
habitants en réponse aux nombreux questionnaires 
distribués en divers points du quartier. L’enquête, 
réalisée auprès de plus de  250 personnes, de tous 
âges, de différentes positions 
sociales et situations familiales, 
mais aussi auprès des 
commerçants sédentaires,  a révélé,  
à la majorité, le choix du samedi 
matin.   
Le lieu : un site, inespéré, s’est 
dégagé après de nombreuses propositions ayant fait 
l’objet de débats. Le lieu doit permettre une accessibilité 
à pied ou en vélo, en transport en commun, en voiture. 
Le marché se situera à 10mn en bus d’Amouroux, avec 
2 arrêts du 19 devant, en  plein cœur du quartier, à 
proximité de la place Soupetard,  le long de la rue Louis 
Plana, face à la cité Juncasse. Installé sur le terrain 
propriété d’Habitat Toulouse, cité G Hyon, une 
convention avec la municipalité sera signée d’ici début 
septembre. L’ouverture du marché se fera donc, après 
un réaménagement du terrain, pour fin septembre, début 
octobre. 
Les commerçants : durant ces derniers mois, pour 
composer ce marché, nous avons parcouru ceux des 
alentours. Nous sommes allés au devant des 
commerçants, les informant de ce projet et les invitant à 
faire une demande officielle pour obtenir un droit de 
place. En respectant les desideratas des habitants, 
suivant l’enquête menée,  nous les avons rencontrés en 
fonction de leurs activités et de la qualité de leurs 
produits. Une commission spécifique des services de la 
ville se tiendra avant le quinze septembre pour 
sélectionner et valider la demande de ces commerçants.  
 Voici quelques types de commerçants ayant, déjà, 
déposé une demande officielle : deux marchands de 
légumes et de fruits dont un producteur, pratiquant 
l’agriculture raisonnée utilisant moins de pesticides, de 
produits chimiques, un marchand de charcuterie  

 
de Lacaune et fromager, un poissonnier 
(enfin !),  un marchand des produits de la 
ferme à Beaupuy, un traiteur présentant 
des plats cuisinés faits maison, un 
marchand de poulets rôtis et un d’olives, 
un producteur de vin des Corbières, un 
marchand de café, mais aussi un étal de  
mercerie, coutellerie,  un rempailleur de 

chaises, un ou deux bouquinistes, etc… 
Nous espérons que vous serez nombreux à faire 
découvrir et à faire vivre ce marché,  afin qu’il s’installe 
durablement, améliorant notre cadre de vie. Il  répond 
aujourd’hui et, peut être, plus que hier, à un des besoins 
du quartier, sachant que  de   nombreuses constructions 
d’immeubles y voient le jour, se traduisant par une 
augmentation, non négligeable de la population. Alors 
rendez-vous sur le marché.      Robert Poulain  

 

La sécurité dans notre quartLa sécurité dans notre quartLa sécurité dans notre quartLa sécurité dans notre quartierierierier    
Le 9 juillet dernier une 2ème réunion sur la sécurité dans 
notre quartier a été organisée par M Mirassou, Sénateur 
et Conseiller Général de notre canton. Cette réunion se 
tenait en présence d’une Responsable de la Police 
Nationale de Toulouse et de la nouvelle Commissaire du 
Commissariat de Jolimont. 
C’est avec émotion que de très nombreux représentants 
d’associations du quartier (sportives, de locataires, 
syndics) et des particuliers sont intervenus, tour à tour, 
pour faire état de la recrudescence dans notre quartier 
de délits, d’incivilités, d’insécurité. Globalement il est 
demandé, avec force, aux responsables de la Police 
Nationale plus de présence sur le terrain, plus de 
visibilité, surtout aux heures et aux moments les plus 
propices aux faits de délinquance. De son côté la Police 
demande à la population de signaler, systématiquement, 
au commissariat  tous les faits subis: cela permet de 
cibler, à plus ou moins long terme, les actes de délits et  
d’arrêter leurs auteurs. 
Il est évident que la politique de baisse des effectifs 
dans la Fonction Publique, dont la Police, menée depuis 
des années, s’est traduite, dans notre quartier, par un 
manque de moyens pour maintenir l’ordre et prévenir la 
délinquance. Notre association n’a pas manqué de 
rappeler à notre élu les engagements du nouveau 
gouvernement en la matière pour le renforcement de la 
Police de proximité.  José Acha 
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Double langageDouble langageDouble langageDouble langage    ????        
L’antenne relais, dont l’installation est prévue au 39 de 
l’avenue J. Lebrix, constituera la 20ème  pour ce secteur 
dans un rayon de 1 km. Cette implantation fait suite au 
permis délivré par la Mairie. Le risque sanitaire est 
patent avec 20 antennes aussi concentrées et la 
dépréciation des constructions est 
effective. Aussi des habitants et notre 
association se sont mobilisés, et cela 
d’autant que l’opérateur n’avait pas 
respecté les obligations légales et ses 
propres engagements, pris par écrit, 
d’information de la population. De plus le principe de 
précaution doit être effectif. 
La Municipalité a été sensible aux actions menées : elle 
a organisé des rencontres entre élus et représentants 
de notre association, entre élus, habitants et 
représentants de l’opérateur concerné. Il est apparu, 
lors de celles-ci, une convergence effective entre les 
positions de fond (puissance d’émission, principe de 
précaution..) des habitants, de notre association et 
celles de la Municipalité. Comme le droit lui est reconnu, 

un habitant, voisin immédiat du lieu de 
l’implantation de l’antenne, a déposé un 
recours auprès du Tribunal Administratif. Il y 
développe des arguments recoupant les 
positions de fond communes à la 

Municipalité, aux habitants et à notre association. 
Dans sa réponse au Juge du Tribunal Administratif, la 
Municipalité, pour faire avancer la jurisprudence, aurait 
pu prendre appui sur les arguments développés dans le 
recours, arguments qu’elle a pourtant partagé 
publiquement. Elle a décidé, au contraire, de rejeter 
ceux-ci mais surtout de demander une sanction 
financière de 1500€ à l’encontre de la personne ayant 
exercé ce recours. Nous pourrions comprendre que la 
Mairie conteste l’argumentation développée auprès du 
Tribunal Administratif au titre du permis accordé, mais 
pourquoi demander cette sanction financière ? 
N’oublions pas que c’est l’opérateur qui, au départ, n’a 
pas respecté les engagements légaux d’information, et 
que les arguments développées dans le recours sont 
une réelle convergence entre la Municipalité et les 
habitants. 
La demande de 1500€ pourrait se justifier par le coût 
d’un tel recours pour la Mairie. Or il n’y a pas, dans le 
 

recours, de demande d’indemnisation financière De plus 
l’action menée par les habitants a été soutenue par 
notre association qui ne demande pas de subvention de 
fonctionnement à la Municipalité et qui n’a pas de local 
mis à sa disposition par celle-ci. 
Si la municipalité persistait sur cette voie 
incompréhensible, véritable double langage, elle et les 
élus du secteur entameraient leur capital confiance 
envers les habitants et notre association, alors que notre 
engagement dans la démocratie de proximité a toujours 
été l'objet d'un dialogue clair et constructif. 

Robert SARCOS  

Fête au village d’Amouroux Fête au village d’Amouroux Fête au village d’Amouroux Fête au village d’Amouroux     
Le samedi 29 septembre 2012 aura lieu la fête du Quartier 

Amouroux, dès 14H00, au Jardin du Bout du 
Monde (à côté de la Maison de quartier). Elle 
est organisée par les associations, les habitants, 
les commerçants, les institutions et les conseils 

syndicaux.  Il vous sera proposé des ateliers d’initiations à 
diverses activités culturelles et sportives, des 
démonstrations de danses (country ,folklore inter-âges, 
danses de salon ,hip hop) et une promenade musicale 
dans le quartier. En fin d’après-midi se tiendra un apéritif 
musical suivi d’un bal de 19h30 à 21h00. Tout au long de 
la journée se tiendra une animation « Radio open ». Notre 
association, comme chaque année, assurera, de 14H00 à 
17H00, un stand de maquillage pour les enfants. 

Fête des associations Fête des associations Fête des associations Fête des associations     
Le samedi 15 septembre 2012 se déroulera la 
traditionnelle journée portes ouvertes du Centre 
Culturel Soupetard. «Un village » vous 
accueillera au 63 chemin de Hérédia avec des associations 
des quartiers Jolimont, Roseraie, Juncasse, Soupetard, 
Serveyrolles, L’Hers. Elles présenteront leurs activités, 
certaines des démonstrations, entre 14H00 et  19H00. 
Cette manifestation s’achèvera par un apéritif concert avec 
les Bip Bop. Bien sur vous nous y trouverez. 
Par ailleurs le Centre Culturel Soupetard envisage, d’ici 
début 2013, une initiative avec le CNES autour de la 
planète Mars, une exposition sur les abeilles (sentinelles 
de l'environnement), une autre avec Julie Eugène, jeune 
illustratrice toulousaine ou encore sur la route du verre 
en Languedoc ou à la découverte du métier de danseur 
par le théâtre du Capitole. Renseignez-vous au Centre 
Culturel (05 61 58 35 54). 
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Le 19 octobre 2012Le 19 octobre 2012Le 19 octobre 2012Le 19 octobre 2012    : : : : 
Dans les bals Dans les bals Dans les bals Dans les bals 

populaires  populaires  populaires  populaires      
Le Vendredi 19 octobre 2012 nous 
vous invitons à un Bal Populaire : l’orchestre L’Esquisse, 
constitué des résidants du Foyer  ASEI  Périole, viendra, de 
nouveau,  animer 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 sur les rythmes des chansons de Gold, Polnareff, 
Salvador, Goldman….  Il faut dire qu’ils sont très « pros » et 
que leur premier disque sera édité très prochainement!!  
Donc, si vous n’êtes jamais venu à ces soirées, rendez- 
vous le 19 octobre afin de vous émerveiller devant tant de 
talent. Si vous êtes déjà venu, nous ne doutons pas que 
vous reviendrez. Alors rendez-vous au Centre Culturel 
Soupetard le vendredi 19 octobre 2012, à partir de 
20H30 (une participation volontaire aux frais d’organisation 

sera proposée)             Nelly Dalle Molle 

AAAAccompagnement scolaireccompagnement scolaireccompagnement scolaireccompagnement scolaire        
Des enfants du primaire en difficulté scolaire, 
mais volontaires et d’accord pour participer à des 
séances d’accompagnement scolaire, des 

retraités et des actifs, bénévoles, pour soutenir ces bonnes 
volontés , tel est le but de cette activité. 
Celle-ci a lieu les lundis et jeudis de 16H15 à 17H30 (le 1er 
quart d’heure étant réservé au goûter offert aux enfants) 
dans les salles de la Mairie de Serveyrolles. A la lumière de 
l’expérience passée la formule «un intervenant pour un 
enfant » nous parait la mieux adaptée pour les enfants et la 
plus simple à gérer pour les intervenants. 
 

La reprise se fera le 1er octobre, une réunion d’information / 
inscription aura lieu le 24 septembre 2012, à 17H00 , dans 
les locaux de la mairie annexe Serveyrolles, face à la 
bibliothèque : information des anciens et des nouveaux  
intervenants et inscriptions des enfants. 
L’équipe actuelle est  constituée de 18 personnes, 
intervenant  soit le lundi, soit le jeudi, soit les 2 jours, soit 
pour des remplacements ponctuels. Mais cette équipe a 
besoin  d’être étoffée , des demandes d’enfants restant 
insatisfaites. Aussi, si vous souhaitez donner un peu de 
votre temps pour tendre la main à des enfants, qui vous le 
rendent bien, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous 
accueillerons avec plaisir. A bientôt Yveline et Marie Claire  
 

Randonnée familialRandonnée familialRandonnée familialRandonnée familiale                             e                             e                             e                             
le 30 sle 30 sle 30 sle 30 seeeeptembre 2012ptembre 2012ptembre 2012ptembre 2012    

Nous vous invitons à une randonnée/ballade familiale facile, 
sous les couleurs de l’automne naissant, dans des bois de 
toute beauté, entre feuillus et plantation de sapins, sur un 
chemin tracé facile. Où ? Entre Brassac et Lacaune, en 
bordure du pays des sources (Mont Roucous / Fontaine de 

la Reine ..). Brassac, avec son pont médiéval et 
ses deux châteaux, est située au creux de la 
vallée de l’Agout, sur le versant ouest des 
Monts de Lacaune. Lacaune ? Chacun de 

vous pensera charcuterie et aussi 
champignons. 

Nous vous invitons à allier convivialité, rencontres et 
découverte. Aussi venez nous rejoindre, le dimanche 30 
septembre 2012,  à 8H15,  au parking de l’Eglise, départ 
impératif à 8h30. Le trajet s’effectue en voiture personnelle, 
avec covoiturage et participation aux frais. A prévoir le 
pique-nique de midi, de bonnes chaussures de marche  A 
bientôt !  Jean Pierre Viguier    

  

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  10 € 

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... 

ONGLES GEL avec Agnès COMINA (07 61 86 19 64)  


