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Toulouse 7 notre quartier infos 
Amouroux, Argoulets, La Colonne, La Gloire, Gramont, Juncasse, Jolimont, Marengo, Périole,  Roseraie, Soupetard 

 
L’année 2015  restera marquée par 
les actes terroristes contre Charlie 
Hebdo et ceux qui ont suivi. Notre 
association, évidemment solidaire des 

victimes, s’insurge contre ces actes barbares 
visant à contraindre par un bain de sang la 
liberté de la presse et la liberté de pensée. 
Mais il restera aussi la volonté d’une 
population, dont nombre d’entre vous, 
affirmant vouloir vivre debout dans une 
République laïque, refusant la peur, le 
terrorisme, les amalgames, le racisme, 
l’islamophobie et l’antisémitisme.  
Et maintenant ? Il faut donner du sens et des 
actes à tous ces mots si souvent avancés 
depuis le 7 janvier : 
- Vivre ensemble : cela ne veut-il pas dire faire 
ensemble, entre habitants, avec nos voisins, 
au-delà des différences sociales et culturelles. 
- Liberté d’expression, démocratie : ces mots 
n’ont de sens que si la parole, l’écrit, le dessin 
sont libres suivant les principes de notre 
République et si le débat public a lieu, dans 
toute sa contradiction, parfois vif, mais dans le 
respect mutuel, pour construire le bien vivre 
- L’éducation, la culture : le savoir c’est le 
pouvoir dit-on. Alors créons les moyens pour 
que chaque enfant ait droit au savoir, que 
chacun, quelque soit son milieu social et ses 
origines, puisse accéder à la culture 
- La sécurité : vivre en sécurité est une 
exigence légitime qui doit être satisfaite tout 
en sachant que le risque zéro n’existe pas et 
que sécurité ne signifie pas tout sécuritaire et 
qu’elle est indissociable du mot prévention 
Pourquoi ces propos ? Parce que, comme 
d’autres associations, modestement, avec ses 
moyens, parfois avec difficulté, parfois avec 
succès, notre association essaie de construire 
le vivre ensemble, d’améliorer le cadre de vie 
et l’environnement de nos quartiers,  de 
favoriser les débats,  de mettre en œuvre 
l’aide aux devoirs, d’initier des rencontres 
culturelles, d’agir pour une vraie vie en 
sécurité.  
Alors oui, plus que jamais, avec encore plus 
de motivation et avec vous, nous continuerons 
à agir pour favoriser le lien social dans le 
quartier et les rencontres entre tous les 
habitants, pour combattre tous les 
amalgames, tous les processus d’intolérances 
et d’intégrisme induisant des comportements 
et propos xénophobes, racistes, islamophobes, 
antisémites,  misogynes, homophobes,...  
Et si vivre debout c’était simplement tout 
cela !  
Le Conseil d’Administration de l’Association. 

 

Le Carnaval Soupetard revient 

Rendez-vous le 07 mars 2015 

 
 

 

Nos prochains rendez-vous 
03 Mars 2015 : réunion Europolia sur ligne LAGV 
04 Mars 2015 : Bureau de quartier 4.1 
07 Mars 2015 : Carnaval Soupetard 
09 mars 2015 : Bureau de quartier 4.2 
18 Mars 2015 : Réunion publique 7 notre quartier sur le cœur de 
quartier Plana 
07 Avril 2015 : conférence d’Eric Vidal avec pour thème : l’idée de 
nature dans l’art 

Sans oublier chaque samedi matin votre marché de pl ein-vent Plana 
 

 

 

Boulangerie 

DANTRAS Maxime 
76 route de Lavaur Toulouse 

Tél 05.61.48.84.65 

 

Et aussi notre autre magasin 
Le Quignon de Croix Daurade 

9 route d’Albi à Toulouse 
05 61 21 55 09 
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Première expérience 
En décembre se sont déroulées les premières 
Commissions des quartiers 4.1 (Bonnefoy, Périole, Route 
de Lavaur, Amouroux, Gabardie) et 4.2 (Jolimont, 
Pelleport, Soupetard, Roseraie). La Municipalité avait 
présenté celles-ci comme un moment de démocratie de 
proximité visant à permettre la parole et l’intervention 
des habitants. 
Or pour le bureau de quartier 4.1 l’ordre du jour, défini 
en amont avec les associations, n’a pas été respecté par 
l’élue qui l’a modifié le soir même de la réunion. Pour le 
quartier 4.2 l’élu a présenté les points à l’ordre du jour 
mais n’a pas suffisamment exprimé la volonté d’intégrer 

des observations formulées par des 
habitant(e)s sur les dossiers principaux 
comme pour le cœur de quartier. 
Nous osons croire que ces manques sont 

le fait de la première tenue de ces commissions de 
quartier. Leur renouvellement signifierait par contre, un 
non respect des engagements pris au nom de la 
démocratie de proximité par l’équipe municipale. 
Les représentants de l’association aux bureaux de 
quartier 4.1 et 4.2 

Commission de quartier 4.1 
Le 18/12/2014 se tenait la première commission de 
quartier 4.1 sous l’égide de la nouvelle équipe 
municipale. L’ordre du jour en avait été établi, comme 
défini par la Municipalité, en réunion de bureau de 
quartier le 20/10/2014. Ce dernier est composé de l’élue 
déléguée au quartier et des associations investies dans la 
démocratie de proximité, dont la notre. Ainsi des points 
précis devaient être abordés prioritairement durant cette 
commission de quartier. Or il n’en a rien 
été ! Ainsi n’ont pas été abordés : 
- la restitution sur les requêtes menées en 
matière d’éclairage public et de transport 
en commun 
- des questions sur les implantations 
d’antennes relais de téléphonie mobile et leur danger 
pour la population, alors que l’élue en charge de ce 
dossier et le service concerné étaient présents. 
En fait la réunion a commencé par deux sujets : 
- la présentation par M Arsac de la prévention et de la 
sécurité sur le plan de la ville, domaine dont il a la 
charge au titre d’élu 
- la situation faite au SDF dans le quartier, celle-ci 
provoquant d’ailleurs un débat à fortes polémiques avec, 
de la part de certaines personnes, des propos mal 
appropriés voire sectaire. 
Ces points, dont l’urgence ne semblait pas sur l’instant 
vitale pour le quartier, auraient dû être évoqués en 
bureau, cela aurait permis une discussion plus 

approfondie et plus sereine. 
Nous avons constaté que bon nombre 
d’habitants présents avaient aussi leurs 
questions et qu’ils n’ont pas pu les aborder. 
Souhaitons que, sauf situation urgente et/ou 

dramatique, nos élus auront désormais la volonté, 
concernant l’ordre du jour de la commission de 
quartier,de respecter la règle définie, à savoir la 
prérogative du bureau de quartier.  José Acha 

Aménagement des Argoulets 
En présence de nombreux habitants et de plusieurs 
associations, M. Lesgourgues a présenté un point sur 
l’aménagement de la zone. Il a ainsi exposé ou évoqué : 
- l’installation en cours de portiques et de murets 
destinés au contrôle d’accès des camions, caravanes et 
bus. Seules les occupations légales et autorisées 
devraient ainsi perdurer.  
- les rénovations récentes des aires de jeux proches du 
judo et du tennis, en insistant sur la présence de jeux 

adaptés à tous les âges. Toutefois, 
suite au questionnement d’assistantes 
maternelles pour l’implantation d’une 
aire de jeux au sud de la zone, il 
semble que rien ne soit encore prévu. 
Prochainement, le nord de la zone 

verra la rénovation de 4 tennis et la suppression de 2 
autres ainsi que du terrain de paddle hors d’usage afin 
de réaliser un cheminement piétonnier continu reliant la 
piscine et la maison du judo. Par contre la question du 
prolongement du cheminement sur la partie sud, jusqu’à 
l’avenue J. Chaubet, n’a pas de réponse pour l’instant. 
A la remarque d’habitants sur la nécessité de toilettes 
publiques il a été rappelé qu’il y en a au nord de la zone 
et que l’installation de nouveaux sanitaires revient cher… 
La question d’un éclairage minimum de la piste cyclable, 
obscure dès 17h30 en hiver, a été renvoyée à plus tard. 
De même, la demande d’aménagement des rues d’accès 
aux Argoulets pour les poussettes, vélos et piétons sera 
revue dans un cadre plus général. 
En résumé, il semble clair que quelques décisions ont été 
prises, mais le sentiment que de nombreuses questions 
demeurent sans réponses perdure.   
Rappelons que notre association a proposé la 
création d’un jardin partagé, de city-stade(s), 
d’aires de pique-nique, et l’élaboration d’un 
plan global d’aménagement favorisant les 
espaces verts ou  naturels. 
Gageons qu’au cours de la prochaine Commission, M. le 
Maire de quartier présentera des mesures concrètes à la 
hauteur d’une des principales « zones vertes » de la ville. 

Alain Fabre 
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Contrat de Ville 
Contrat de ville ? L’Etat et la Métropole peuvent 
développer, et financer, des actions particulières et 
prioritaires sur des quartiers ciblés. Pour cela il est établi 
un contrat entre la Ville et l’Etat. Son 
contenu est déterminé après 
concertation entre des professionnels 
de services et administrations, des 
associations et des habitants. Les objectifs définis 
doivent être réalisés d’ici 5 ans. 
 Pour bénéficier de ces actions ces quartiers, ou secteur 
de quartier, doivent remplir désormais deux conditions : 
le revenu annuel moyen des ménages ne doit pas 
dépasser, pour Toulouse, 12 000€ et le secteur doit 
comporter à minima  1 000 habitants. Dans notre 
quartier ce sont les secteurs dit Juncasse, incluant 
Juncasse et Pelleport, et La Gloire, qui rentrent dans ces 
critères, Jolimont et Amouroux n’en relevant plus. 
Pour notre quartier une première réunion a eu lieu le 21 
janvier 2015 en présence aussi du Maire de quartier 4.2, 
M Laurent Lesgourgues. Des ateliers d’échange s’y sont 
tenus. Pour un mieux vivre dans les secteurs concernés 
les thèmes suivants se sont dégagés : améliorer les 
transports et déplacements, stopper la densification, 
créer de vrais cœurs de quartier et favoriser un habitat 
diversifié, développer les jardins partagés aux Argoulets 
et dans les résidences, aménager les Argoulets pour en 
faire un lieu de convivialité, favoriser la cohésion sociale 
par divers « outils » d’action sociale et initiatives de 
rencontres des habitants, donner sa place à la jeunesse. 
Le bilan de cette première réunion est riche, le travail va 
se poursuivre. Toutefois une question demeure : il y a 
obligation de résultats sinon cela engendrera encore 
déceptions et désillusions. Pour notre part nous 
continuerons à travailler ce dossier avec nos adhérents.  

Robert Sarcos 

Une antenne relais Rue 1814 
Ce projet consiste en trois antennes 
dissimulées dans un tube (fausse 
cheminée), installées sur le toit terrasse 

d’un petit immeuble rue 1814. Au milieu d’un quartier 
résidentiel constitué de Toulousaines, ce projet est 
particulièrement contesté car, situé sur la colline 
descendant vers Matabiau, les riverains proches seront 
tous soumis au rayonnement des antennes. Ceux situés 
en amont seront à hauteur des antennes, par 
conséquent face au faisceau principal d’émission et à 
faible distance. Leur exposition aux ondes 
hyperfréquences sera donc anormalement élevée. 
De plus, un autre relais ORANGE émet déjà depuis la 
terrasse d’un immeuble rue de Périole, à moins de 
200m. Le quartier n’a donc aucun problème de 
réception. Le 14 Janvier, une manifestation de riverains 
opposés à ce projet a rassemblé plus de 50 personnes 
et beaucoup d’enfants du quartier, dans une ambiance 
sympathique mais très déterminée. Madame COSTES-
DANDURAND, Maire de quartier, était présente car elle 
considère également que ce projet n’est pas judicieux.  
Les riverains attendent le réexamen de l’autorisation 
municipale et l’abandon du projet. Alain Maillard 

EUROSUDOUEST  
EUROSUDOUEST : C'est le nom donné au projet 
d'aménagement de la gare Matabiau et à sa zone 
d'influence, dans la perspective de l'arrivée du TGV et 
d'une augmentation du trafic TER. 8 
ateliers ont été organisés du 3 juillet au 
18 décembre 2013 sur différentes 
thématiques, avec la participation 
d'acteurs de la vie locale, de professionnels de 
l'aménagement et de riverains. Notre association a pris 
toute sa place dans ce travail avec une attention accrue 
sur les thèmes qui touchent notre quartier, à savoir les 
accès à la gare et les orientations du projet urbain, nous 
pensons au secteur Jolimont/site CEAT. 
Le fruit de ces contributions est consultable sur le site : 
http://www.toulouse-eurosudouest.eu/les-ateliers.html 
Le 27 janvier Monsieur le Maire de Toulouse relançait 
ces ateliers. Après une introduction réaffirmant les 
enjeux du projet qui "placera la gare Matabiau au cœur 
de Toulouse et contribuera à positionner l'agglomération 
toulousaine au rang des métropoles européennes", il a 
confirmé l'intérêt de la démarche initiée par ses 
prédécesseurs.  
Dans cette nouvelle étape qui doit conduire la maitrise 
d'œuvre à proposer un plan guide d'ici l'été, nous 
continuerons à exprimer les attentes des habitants du 
quartier, une densité raisonné, une mixité dans la 
construction, des déplacements apaisés, des services 
aux habitants. En résumé nous resterons 
vigilant sur la qualité de vie dans notre 
quartier et à toutes les mesures qui 
pourraient nuire au "Vivre Enemble". 
Vous pouvez me contacter auprès de l’association pour 
plus d'informations sur ce projet. Alain Jerez 

Jardin partagé aux Argoulets 
Au moment où ces lignes sont écrites nous avons de 
fortes questions sur l’engagement pris par le Maire de 
quartier sur la mise en œuvre de ce projet. En effet 
l’étude de sol, première étape du projet, a été reportée 
de 2014 à 2015 faute, nous a-t-on dit, de crédit. Or 
depuis le début de l’année 2015 nos demandes sur la 

mise en œuvre de cette étude vont de non 
réponse à des absences de réponses. Que 
se passe-t-il ? Quid de l’engagement pris ? 
Que dire aux dizaines d’habitants inscrits sur 

ce projet ? Nous avons, de nouveau, écrit au Maire de 
quartier. Vous serez informé dès que nous aurons une 
réponse de celui-ci que nous espérons claire quant à 
l’engagement pris. 

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

                               et le samedi du 10H30 à 18H30 
www.blimmo.com 

 
Nouvelle adresse 23 route d’Agde  31500 TOULOUSE 

Tél. : 05 34 25 68 20 / Fax : 05 34 25 14 04 
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Tous à roulettes le 7 mars !!!! 
Après une année de repos, Soupetard va 
retrouver son carnaval, le Centre Culturel 
Soupetard en est l'organisateur auquel se 

joignent plusieurs associations du quartier dont la notre.  
Il se déroulera le 7 mars sur le thème 'Tous à roulette". 
Comme les autres années, des chars décorés, une 
bandas et une battucada circuleront dans notre 
quartier. En fin de carnaval, un gouter sera offert aux 
enfants et des démonstrations de danse, des cheers 
leaders, et de chants seront proposés. 
Mais des nouveautés cette année : Mr Carnaval ne sera 
pas brulé mais à la place, aura lieu un lâcher de ballons 
aux Argoulets, une « grande chenille » faite de ballons 
multicolores animera le défilé. Les ateliers maquillage se 
feront à la maison des ainés et au centre Serveyrolles. 
Mais une des grandes nouveautés de cette édition sera 
le trajet. En effet depuis quelques années, le défilé 
empruntait le même parcours (départ Maison des ainés, 
passage dans la cité Pelleport jusqu’à la place 
Soupetard, rue Louis Plana pour terminer via le chemin 
Cassaing aux Argoulets). Cette année, le carnaval 
s’intégrera dans la vie de nos cités : partant de la 
Maison des Aînés il traversera les cités 
Pelleport et La Juncasse et circulera devant 
l’immeuble d’Habitat Toulouse aux Argoulets. 
De plus les jeunes et adultes du centre social 
Serveyrolles auront rejoint le défilé par la rue Juppon. 
Le parcours empruntera aussi la rue d’Isly, un bout de 
la rue Soupetard et la rue Dinetard. Donc venez 
déguiser et défiler dans notre quartier en vélo, en roller, 
en trottinette, en patin à roulettes... ou tout autre engin 
à roulettes issu de votre imagination.   Claudine Besse 

Grands et petits jouons  
Deux après-midi « jeux de société » ont été offertes, en 
partenariat avec l’association Terre de Jeu et le Centre 
Culturel Soupetard, les 23 novembre et 25 janvier 
derniers. Nous avons accueilli près de 50 enfants la 
première fois et un peu moins la deuxième, mais plus 
d’adultes, qui avaient eux aussi envie de jouer. Les jeux 
proposés étaient variés : grands jeux en bois, jeux pour 
les plus petits à partir de 4 ans, jeux de manipulation, 

ateliers sensoriels, jeux de cartes, répartis par tranche 
d’âge, et suivis d’un goûter. Nous avons 
pu constater le plaisir des enfants de se 
retrouver dans une caverne d’Ali Baba, 
d’où ils ne voulaient plus repartir, et celui 
des parents de jouer avec leurs enfants, 
et de découvrir de nouveaux jeux. Les 

parents ont exprimé leur plaisir et leur reconnaissance 
de pouvoir faire une activité en famille dans leur 
quartier. Ces moments très ludiques ont favorisé la 
convivialité, la mixité sociale et générationnelle, et 
développé l’intérêt du jeu chez les enfants comme chez 
les adultes.        Marie Erbin 

Le 07 Avril Conférence Eric Vidal 
L’idée de nature dans l’art 

Le mardi  07 avril, à 20H00, Mairie Roseraie, Eric 
Vidal, conférencier d’art contemporain, nous 
propose une soirée sur l’idée de nature dans l’art  
Développé aux Etats-Unis à la fin des années 1960, puis 
en Europe au début des années 70, le Land Art participe 
d’une conscience écologique et redécouvre les cultures 
archaïques. Refusant l’économie de marché et 
s’opposant assez vite au caractère technologique de 
l’Art minimal, ce courant artistique privilégie le retour à 
une mystique de la nature, inspirée de la tradition du 
paysage au XIX siècle. Heizer, Smithson, Morris, De 
maria, créent alors d’immenses et solides œuvres dans 
les déserts américains, loin de la ville, de ses galeries et 
musées, tandis que d’autres (Oppenheim, 
Long, Fulton, Udo, Goldsworthy) préfèrent 
accentuer l’aspect éphémère et fragile de 
leurs productions, en symbiose avec 
l’environnement. 
La question des traces laissées sur place ou 
captées par les photographies est  l’une des 
caractéristiques de la plupart de ces artistes, entre acte 
démiurgique et humilité, face à ce qui nous dépasse. Ce 
diaporama, insistant sur les fondateurs historiques, se 
veut, à l’image des marches à pied de  Richard Long, 
une promenade, une traversée de ce mouvement, 
devenu courant et entré depuis dans l’histoire. Alors 
rendez-vous le 07 avril à la Mairie Roseraie 

A Toulouse Jolimont 
VOTRE MAGASIN 

Vous accueille 
12 avenue Henri Guillaumet 

Du lundi au samedi 
De 9h00 à 20h00 

Avec son parking couvert   

Enfin un magasin de proximité 
Avec une équipe à votre écoute 

Et à votre service. 
Il y en a pour tous les goûts   

Et tous les budgets 

 
 

 

BULLETIN D’ADHESION   
Association 7 notre quartier 

A adresser au  
Centre Culturel Soupetard  63 chemin de Hérédia 31500 Toulouse 

Coût de la cotisation  10€ 

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... 

 


