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L'Association  
7 notre quartier   
vous présente ses  

meilleurs vœux meilleurs vœux meilleurs vœux meilleurs vœux     
pour 2013pour 2013pour 2013pour 2013 

7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS7  NOTRE  QUARTIER  INFOS    
Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, SoupetardAmouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, SoupetardAmouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Roseraie, SoupetardAmouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, 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 10€ 
 
Pour les fêtes de fin d’année 
n’hésitez à vous rendre chez 

nos annonceurs 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
10,  10 ans, voilà 10 ans déjà que notre association agit pour 
l’ouverture d’un marché de plein vent. Avec beaucoup obstination, avec 
votre soutien, nous l’avons obtenu : l’actuelle municipalité a su entendre 

nos arguments et a décidé de son ouverture, nous devons l’en remercier. De même 
Habitat Toulouse, dans une démarche constructive, a mis à disposition de la ville le 
terrain où se tient le marché. 
L’exemple du marché montre que c’est l’intervention de chacun, habitants du secteur, 
qui est déterminante pour construire l’avenir de notre quartier. Nous vous convions 
donc fortement à investir des dossiers ouverts par la Municipalité et qui vont décider du 
futur de notre quartier. Ainsi l’enquête d’utilité publique sur la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, les groupes de travail sur le futur des Argoulets, le cœur de 
quartier/place du marché, le devenir de l’espace public, mais aussi les transports et 
déplacements ou l’enjeu des installations d’antennes relais impacteront, à long terme, 
notre quotidien.  
Pour notre association la démarche est claire : associer les habitants aux décisions qui 
seront prises. Comme nous l’avons toujours fait nous définirons, avec nos adhérents, 
nos positions sur les propositions de la Mairie. Ensuite, par ce journal, par la tenue de 
réunions publiques, et par diverses autres initiatives, nous ouvrirons le débat avec tous 
ceux d’entre vous qui le voudront et qui, ainsi, exerceront une démarche citoyenne. 
A partir de ces échanges qui forgeront notre légitimité, nous élaborerons les positions 
et propositions de notre association sur ces dossiers. 
Chacun peut mesurer, à l’exemple du marché de plein vent qu’une association, comme 
la notre, peut jouer un rôle positif et citoyen pour le quartier. Mais une association 
n’est pas une entité abstraite, elle est faite de femmes et d’hommes, habitants ou 
usagers du quartier, actifs, retraités, jeunes, moins jeunes. 
 Chacun d’eux a choisi d’apporter sa pierre à l’édifice en décidant d’adhérer à 
l’association.  Chacun, ensuite, y consacre le temps qu’il veut mais, déjà, le fait de 
payer une cotisation, modeste de 10€, constitue un engagement. En retour chaque 
adhérent a droit à des informations régulières, par une lettre mensuelle, et décide, lors 
de l’assemblée générale annuelle, de l’avenir de l’association. 
Voilà, en toute transparence, notre réalité que nous vous invitons, naturellement, à 
partager en nous rejoignant.           Le Président Robert Sarcos 

________________________ 

Boulangerie 

DANTRAS Maxime 
Tél: 05.61.48.84.65 

 
76 Avenue de Lavaur 

TOULOUSE 
 

le le le le samedi 1samedi 1samedi 1samedi 1 décembre  décembre  décembre  décembre 2020202011112222        
au Centre Culturel Soupetard à 20H30au Centre Culturel Soupetard à 20H30au Centre Culturel Soupetard à 20H30au Centre Culturel Soupetard à 20H30    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 demi -agneaux   
2 canards gras avec le foie 
 Jambons et de nombreux 

autres lots 
 

Un carton 3 € 
3 cartons 7€ 

5 cartons 10€ 
8 cartons 15€  
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13 octobre13 octobre13 octobre13 octobre    : le marché s’éveille: le marché s’éveille: le marché s’éveille: le marché s’éveille    
13 octobre : un départ à la hauteur de nos attentes. 

Un lieu de vie, pas virtuel, mais réel  se créé… Les 
commerçants arrivent un à un, découvrent les lieux 

dans la pénombre. Ils garent leurs 
véhicules, déballent leurs marchandises, 
et identifient leurs emplacements avec 
les placiers. Ils sont aujourd'hui, treize 
commerçants,  pour débuter ce marché. 
Notre association prend place à son 

tour, s’identifiant avec  sa banderole et en présentant 
ses activités. Des membres de l’association vont saluer 
les commerçants et leur  proposent, après leur 
installation, une tasse de café. La bonne humeur et  
l’enthousiasme règnent, le temps est de la partie. Peu à 
peu le marché s’ébroue, s’anime.  
Les premiers habitants arrivent, heureux de découvrir 
ce lieu, discutent avec des anciennes connaissances, 
des voisins, qu’ils avaient perdus de vue du fait des 
contraintes quotidiennes. Les personnes échangent, 
félicitent les personnes de l’association qui ont contribué 
à la réussite du projet du marché avec beaucoup 
d’énergie. Les files d’attente s’allongent devant l’étal des 
forains submergés, certains seront même en rupture de 
stock. 
Le bouche à oreille fonctionne… et les samedis suivants, 
malgré le temps et les vacances, le marché ne 
désemplit pas. Le succès est toujours au rendez-vous. Il 
faut souligner qu’une campagne d’information, autour 
de l’ouverture du marché, a contribué à ce démarrage 
« sur les chapeaux de roue ». Cette campagne a été 
rondement menée par les services de la mairie et les 
membres de l’association. 
Le marché réunit de nombreux 
commerçants aux produits variés et de 
qualité : fruits, légumes, spécialités 
traiteurs, fromages, volailles, œufs, 
pains aveyronnais, vins, miel, café mais 
aussi, livres, DVD, fils, aiguilles, ruban, 
etc.. Avec l’accord des élus du secteur, 
l’association fait appel, rapidement, à de 
nouveaux commerçants : un marchand de fruits et 
légumes supplémentaire, un point de vente pour la 
mercerie, un commerçant d’empennadas et enfin, sauf 
ultime difficulté, un poissonnier en Décembre. 
Ce marché devient un lieu incontournable de sociabilité, 
d'échanges, de rencontres qui rythment notre vie. En 
écrivant, rythme, on se demande si un groupe musical 
ou  un  musicien, ne pourrait pas parfois animer ce lieu.  
 Une habitante, vétérante, dans le quartier, témoigne : 
« je me rends au marché pour les produits, mais aussi 
pour rencontrer du monde, des amis, et profiter d'un 
moment agréable, ce sont des moments simples mais 
d’une valeur inestimable. C'est très convivial, et plus 
agréable que d'aller au supermarché. C'est un lieu de 
lien social, et puis une occasion de promenade avec les 
enfants et  petits enfants »  
Le marché transforme ce quartier. Cet espace, jadis 
occupé par des maisons à caractère social, construites 

dans les années 30-40, dont les anciens se souviennent, 
devient aujourd’hui un lieu de vie collectif qui anime le 
quartier. L’un d’eux m’en parlait l’autre jour, assis sur un 
banc, place Soupetard, la larme à l’œil, juste au 
moment, ou la pelleteuse broyeuse, détruisait la maison 
ou il a vécu…Mais il était content qu’elle fasse place, à 
un lieu de vie prometteur, non pour les promoteurs, 
mais pour les habitants.  
Il dépend de chacun de nous, habitants, commerçants, 
associations, de continuer à le faire vivre, sur la durée, 
grâce à une forte participation. Il s’améliorera fort de 
toutes suggestions. Sa pérennité est liée à sa 
fréquentation qui en fera un lieu social, véritable cœur 
de quartier pour l’intérêt général.      Robert Poulain 

Antennes relaisAntennes relaisAntennes relaisAntennes relais    : Ça continue: Ça continue: Ça continue: Ça continue    !!!!    
Dans nos journaux de Mars et Septembre 2012 nous 
vous informions de la situation des 
implantations téléphoniques dans 
notre quartier. Les opérateurs de 
téléphonie mobile passent à la 
vitesse supérieure. Sans information 
préalable auprès des riverains, les 
implantations se multiplient, route 
d’Agde, rue du Docteur Schweitzer, Cité Juncasse, et 
viennent s’ajouter à plus d’une vingtaine déjà 
existantes sur notre quartier dans un rayon de 1 km. 
Oui le risque sanitaire existe (ceci est démontré par 
les plus grands scientifiques, la justice italienne vient 
de le reconnaître dans un cas précis, etc..). Ce risque 
concerne d’abord les enfants et les personnes 
hypersensibles aux rayonnements. A ce jour la 
puissance de 0,6V/m, par antenne, préconisée par le 
Conseil de l’Europe est loin d’être appliquée en 
France et dans notre ville. 
Les recours administratifs déposés par les riverains 
sont l’objet d’âpres batailles. 

Alors que faire ? Rien ou Agir. 
Pour cela notre Association vous invite, en lien avec 
des habitants ayant décidé de se mobiliser, à une 
réunion publique où sera projeté un film, réalisé par 
l’Association Antenne 31, démontrant les dangers 
actuels de ces installations. De plus des solutions 
existent pour moduler ces risques. 
Venez donc nombreux la réunion publique organisée 

Le Vendredi 7 Décembre à 20H30 
 salle de réunion du 124 rue Louis Plana, située sur 
le parking de l’école Juncasse. 
En attendant plusieurs initiatives seront menées par 
des riverains concernés et notre association.  

José ACHA        
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L’enquêteL’enquêteL’enquêteL’enquête    
L’enquête ? L’enquête d’utilité publique sur le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) se déroule du 05/11/2012 au 
17/12/2012. 
 Le P L U ? C’est le règlement des 
normes de constructions : hauteur des 
immeubles, classement des terrains, 
nombre de places de parking, etc.… 
Après concertation, la Mairie a arrêté 
en juin 2012 les règles d’un nouveau PLU. Désormais 
c’est l’avis des habitants, via l’enquête d’utilité publique, 
qui est demandé sur ce PLU. Aussi nous vous proposons 
lors d’une réunion publique le 28/11/2012 :  

- de débattre de nos propositions et des choix 
de la Mairie 

- de vous indiquer les modalités d’intervention 
pour les habitants  
Pour rappel voici les propositions des associations : 

Sur le secteur route de Lavaur /Amouroux : 
Maintenir la zone pavillonnaire entre la route de Lavaur 
et Amouroux / Entre la route de Lavaur, rue des Bleuets 
et des Myosotis requalifier la zone en zone 
pavillonnaire / De même pour le secteur autour du 
chemin Michoun / Le long de la route d’Agde, du fait de 
la circulation, ramener la zone en R+2 

Sur le secteur Roseraie Soupetard : 
Créer un cœur de quartier autour de la Place du Marché 
en limitant les constructions à l’existant avant 
démolitions / Sur le site du CEAT/ISAE  (13ha) limiter 
l’habitat à environ 650 logements, en structurant par du 
R+1 en bordure des rues existantes pour évoluer vers 
du R+3, éventuellement R+5 / Sur la rue Louis Plana, 
limiter la densification loin du métro et, en proximité de 
celui-ci, définir  une zone constructible limitée et 
raisonnable en protégeant les Argoulets.  
De plus  quatre dossiers sont en discussion avec la 
Mairie : place du marché, transports et déplacements, 
devenir de l’espace public sur le quartier, 
réaménagement des Argoulets. 
Les enjeux locaux nécessitent votre intervention. 
Pour toutes ces questions venez donc nombreux à la 
réunion publique que nous organisons  

Le Mercredi 28 Novembre à 20H30 
salle de réunion du 124 rue Louis Plana, située sur le 
parking de l’école Juncasse. 

 

DéDéDéDéplacements / Circulationplacements / Circulationplacements / Circulationplacements / Circulation    
La Mairie de Toulouse a mandaté un bureau d'études 
pour établir un diagnostic général concernant  la 
circulation et les différents modes de déplacements sur 
le secteur Plana-Boulevard des Crêtes-Jean Chaubet-
Roseraie-Argoulets. 
 Tenant compte de l'évolution du trafic et de la 
densification programmée par la construction de 
nouveaux logements, le bureau d'études nous a 
présenté ce diagnostic au cours d'une réunion qui s'est 
tenue le Mardi 9 Octobre 2012. 
 Nous soumettons à votre réflexion les éléments 
essentiels de ce diagnostic à savoir :   

 - Nécessité de repenser le plan de circulation 
et d'effectuer  les aménagements 
nécessaires (problème de la 
saturation de la rue Louis Plana, 
entre autres)       

 -Nécessité de remédier 
aux problèmes des transports en 
commun (accessibilité, circulation, 
saturation des bus) 

 -Incitation à éviter la 
suprématie de la voiture individuelle en facilitant les 
déplacements piétons et vélos (constat de difficultés 
actuellement)  

-Nécessité d'intégrer des problèmes de 
stationnement dans certaines rues 

- Tenir compte de l'aménagement prévu d'un 
espace public pour plus de convivialité: Cœur de 
quartier 
Au cours d'une prochaine réunion, le bureau d'études 
doit présenter les différentes solutions qui devraient 
être soumises à un débat public avant décision 
définitive. Notre association y participera activement par 
un dialogue constructif dans l'intérêt des usagers. Dès à 
présent vous pouvez nous faire part de vos remarques 
et suggestions.    Simonne- Alain 

SiteSiteSiteSite    
Oui, il est revenu, rajeuni, plus convivial, 
mais toujours avec les mêmes rubriques. 

Qui ? Notre site : 
http://toulouse7notrequartier.com 

Alors vite allez le consulter et n’hésitez pas à nous 
adresser vos articles, vos coups de cœur, etc.. 

    Achat, vente, location, gestion  
ouvert du lundi au vendredi 9H30 à 19H00 

                               et le samedi du 10H30 à 18H30 

www.blimmo.com 

 
75 Rue Louis Plana 31500 TOULOUSE 

Tél. : 05 34 25 68 20 / Fax : 05 34 25 14 04 
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A la rencontre deA la rencontre deA la rencontre deA la rencontre de    La Boîte à LutinsLa Boîte à LutinsLa Boîte à LutinsLa Boîte à Lutins        
(Café associatif dit Café des enfants)(Café associatif dit Café des enfants)(Café associatif dit Café des enfants)(Café associatif dit Café des enfants)    
 
Au 7 rue de la Nive, dans notre 
quartier, un lieu convivial, où 
chacune et chacun (du mercredi au 
samedi), quel que soit son âge, 
peut venir boire un thé, un café, 
une tisane, un jus de fruit, ou 
encore  un verre d'eau agrémenté 
de délicieux sirops. Vous pourrez 
aussi, sur réservation, y déjeuner le 
midi. Vous aimer jouer ? Tant mieux, vous pourrez 
participer à des jeux de société divers et variés ; pour 
les tout-petits jeux d'éveil, éveil musical, contes, et tout 
le monde peut en être. Vous aimez chanter et/ou 
danser ? Là encore vous pourrez partager avec d'autres 

des moments chaleureux. Vous 
pouvez également proposer, si 
vous le souhaitez, d'animer jeux, 
chants, danses ou encore 
proposer une soirée, une 
matinée. Pour plus de 
renseignements vous pouvez : 
appeler le 09 54 14 55 27 ou le 
06 99 52 02 03 ; consulter leur 
site et l'agenda des activités : 
www.laboitealutin.fr. 

 
Venez discuter, rire, partager de bons moments dans ce 
« bistrot » où aucune boisson ne demande à être bue 
avec modération, où se rencontre avec plaisir petits et 
grands (pour tintin on dit de 7 à 77 ans, pour la « boîte 
à lutins » on peut dire de 1 jour à au moins 99 ans).  
À bientôt donc et que la vie vous soit douce.  

               Jacqueline Casassus 

Droits Droits Droits Droits de citoyende citoyende citoyende citoyen/ne/ne/ne/ne    
Avez-vous vu récemment dans la rue Louis Plana, une 
grande affiche publicitaire pour le bowling de Gramont ? 
Elle se trouvait prés de la Résidence la Juncasse, et 
montrait la photo d’une jeune femme portant des 
lunettes de soleil, les lèvres pulpeuses maquillées, 
brillantes et entrouvertes. Au bas de son décolleté 
largement ouvert, laissant apparaitre ses seins, étaient 

posées des quilles de 
bowling. 
J’ai considéré que cette 
publicité, qui utilisait le 
corps de la femme pour 
promouvoir une offre 
commerciale, portait 
atteinte à son image, et 

qu’elle pouvait choquer, heurter la sensibilité et 
provoquer le public en propageant une image de la 
personne humaine indécente. Personnellement, ce qui 
m’a le plus dérangé c’est la banalisation de ce genre 
d’image auprès d’un public potentiel d’enfants et/ou de 
jeunes. J’ai donc porté plainte auprès du Jury de 
Déontologie Publicitaire (http://www.jdp-
pub.org/'Deposer-une-plainte.html') 
Selon le JDP,  la Recommandation Image de la 
Personne Humaine de l’Autorité de Régulation 
Professionnelle de la Publicité précise que «… Toute 
représentation dégradante ou humiliante de la personne 
humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment 
au travers de qualificatifs, d’attitudes, de postures (…) 
attentatoires à la dignité humaine ». « La publicité ne 
doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la 
femme, à la fonction d’objet ». 
L’exploitant du bowling de Gramont a été informé, la 
plainte a été analysée puis retenue, et cette publicité a 
été interdite.  
Selon ses convictions, chaque personne peut défendre 
ses droits de citoyen/ne.             Marie Erbin  

A Toulouse Jolimont 

VOTRE MAGASIN 
Ouvert du Lundi au Samedi 

De 9H00 à 20H00 

 

Votre magasin Carrefour Market 
 toujours à votre service 

avec aussi son Rayon Presse  
L’équipe du magasin 

Vous souhaite de 
 BONNES FËTES  

et mettra tout en œuvre pour être 
encore mieux à votre disposition 

dans cette période  
  

� 

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... 

 
 


