La Gazette des Chalets
Bulletin de l'Association du quartier Chalets-Roquelaine
9, rue Douvillé - 31000 TOULOUSE
N°25 - Printemps 2001

Bon vent à la maison de quartier
Depuis l'ouverture de la Maison du Quartier
(7 bd Matabiau), au début du mois de
janvier, les activités se mettent
progressivement en place : l'atelier théâtre
du mardi soir, animé par Albert et
Dominique a bien démarré ; le jeudi aprèsmidi une équipe autour de Pierre Floury et
de Colette Defaye met en place une
bibliothèque de prêt ; le vendredi est un jour
bien occupé avec les activités physiques
proposées le matin par par Mmes Favre et
Thiry, tandis que l'après-midi les amateurs
de jeux de société se retrouvent autour de
Thérèse Douat ; sans oublier M. Rollet qui
met à la disposition de tous ceux qui
souhaitent s'initier au bridge ses talents de
moniteur, le lundi et le jeudi matin. D'autres
activités sont en préparation : un club
informatique (la mairie offre de prêter du
matériel) ; des activités d'éveil (lecture contes) pour les petits ; un cycle de
conférences... Le premier rendez-vous
mensuel concernant la vie du quartier a eu
lieu le 25 janvier sur la circulation et le
stationnement ; on en trouvera le compte
rendu en page 6.
Bref, nous tenons le programme que nous
avions annoncé dans le précédent numéro
de La Gazette, et les témoignages de
satisfaction qui nous parviennent sont de
précieux encouragements.
Toutes ces nouvelles activités s'ajoutent à
celles que nous conduisons depuis des
années : le suivi des questions d’urbanisme,
le soutien scolaire au collège des Chalets, les
manifestations conviviales avec le grand
repas de rue du mois de juin ; les visites du
quartier et bien sûr, la rédaction et la
diffusion de La Gazette qui est devenue un
lien irremplaçable entre nous.
Sans faire de l'autosatisfaction, il est utile de
rappeler tout cela : l'existence de
l'Association du Quartier a fait bouger les
choses et a même suscité des émules. En
effet, nous partageons les locaux du 7
boulevard Matabiau avec une association

nouvellement créée : "Mieux Vivre". Cette
association s'est dernièrement donné pour
objectif la propreté du quartier qui est
également une de nos préoccupations. Elle a
pris pour cible certaines négligences
(poubelles abandonnées sur la voie
publique, déjections canines) : nous
approuvons, même si les méthodes utilisées
(commandos masqués et nocturnes barbouillage des trottoirs) ne sont pas les
nôtres. Mais pour notre part, nous
rappelons à leurs responsabilités les
services municipaux : en janvier 1999,
l'adjoint au maire chargé de la propreté
nous avait fait publiquement des promesses
qui n'ont pas été sérieusement tenues.
Quoi qu'il en soit, nous considérons que la
richesse de la vie associative dans un
quartier est un gage de saine émulation et
d'efficacité.
Notre ligne est claire et nous tenons à la
réaffirmer, particulièrement en cette
période électorale qui prête parfois à
confusion.
L'Association du Quartier ChaletsRoquelaine est soucieuse de son
indépendance, face aux différentes listes qui
se sont lancées dans la compétition
électorale. Deux de nos amis se sont engagés
sur des listes différentes et même
diamétralement opposées (ce qui témoigne
de la diversité des sensibilités), nous
respectons leur choix personnel, mais il est
entendu qu'ils n'engagent pas l'Association.
Nous avons fait parvenir à tous les candidats
la liste de nos revendication pour le quartier
et vous trouverez en pages 3 à 5 leurs
réponses.
En cette année qui voit la célébration du
centenaire de la loi de 1901 concernant les
associations, il est bon de rappeler que la
politique, au sens le plus noble du terme, est
l'action des citoyens libres pour le bien-être
de la cité.
Jacques Poumarède

L’inauguration

Foule et décoration des grands jours

Jacques Poumarède répond à Dominique Baudis

Il doit bien y avoir des choses intéressantes, là-bas

Ah ! C’est bien ici …

Elections municipales, un dossier de 4 pages...
Sommaire en dernière page

Élections municipales

Nous pensons qu'il appartient à
une association comme la nôtre de
relayer les souhaits des habitants
auprès des élus. Avant ces élections
municipales, nous avons envoyé
une lettre à chaque responsable
des listes en présence.
Nous publions ci-après des extraits
de la lettre envoyée et des

réponses reçues. Pour des raisons
de mise en page, seuls les passages
concernant effectivement les
questions posées ont été retenus.
Nous vous engageons à aller
consulter, lors des permanences
de l'Association à la Maison de
Quartier, l'intégralité des textes
reçus (tous les jeudis de 18 à 19 h,

7 bd Matabiau). En effet, certains
présentent des engagements
intéressants, notamment en
termes de soutien aux personnes
âgées et aux enfants, ou en ce qui
concerne l’aménagement des
berges du canal et du marché
Cristal .

La lettre de l’Association aux candidats
[…]
Jusqu'à un passé tout à fait récent,
notre quartier souffrait de
l'absence complète d'équipements
collectifs : pas un mètre carré
d'équipement municipal, pas de
salle de réunions, aucun espace
vert public, pas d'équipements
sportifs ou culturels, pas de crèche
publique, pas de locaux pour les
personnes âgées ou les jeunes…
Les écoles maternelles et primaires
publiques fréquentées par les
enfants du quartier sont
implantées en dehors du quartier.
Grâce à l'action soutenue de notre
association, la municipalité vient
de mettre à la disposition des
associations du quartier une
maison des associations inaugurée
en décembre 2000. L'animation de
ce lieu incombe entièrement aux
associations sur la
base du bénévolat et
de la gratuité. Pour
pouvoir l'assumer
pleinement, elles ont
besoin de nouveaux
m o y e n s
d e
fonctionnement et de pouvoir
utiliser les services de personnes
qualifiées.
Voici les priorités qui se dégagent
des besoins exprimés par les
habitants :
Un espace vert
public
Le quartier
C h a l e t s Roquelaine est à
n o t r e
connaissance le
s e u l
d e
To u l o u s e
dépourvu de tout espace vert
public (cf. l'enquête de La Dépêche
du Midi de décembre 98). Les

personnes âgées, les mères de
famille avec des enfants en bas âge
ont besoin d'un espace vert de
proximité. Le jardin de Compans
Cafarelli ou le jardin d'Embarthe
sont trop éloignés pour ces
personnes à mobilité restreinte.
La population du quartier n'a pas
compris que la ville de Toulouse
vende, il y a quelques années le
plus grand espace vert du quartier,
celui du Château du Verrier, dont
elle était propriétaire. Lors de
cette cession, il avait été dit en
séance du conseil municipal que
ce jardin serait ouvert au public,
qui attend toujours. La création
d'un espace vert sur notre quartier
nécessite une volonté politique,
nous l'attendons.
Un équipement public
d'accueil pour
la petite
enfance
Il n'y a pas de
c r è c h e
publique dans le quartier, les
crèches publiques les plus proches
restent éloignées et offrent trop
peu de places. Répondant à la
demande, deux crèches
associatives ont été créées sur le
quartier, mais leurs locaux en
appartement sont peu adaptés, et
leurs contraintes budgétaires les
poussent à accueillir en priorité les
familles disposant des revenus les
plus élevés. Une crèche publique
répondrait à un véritable besoin,
d'autant plus que des mesures
nationales récentes favorisent ce
type d'équipements.
La propreté
Les habitants ressentent durement
la saleté de leur quartier :
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déjections canines
omniprésentes, tags,
poubelles non
rentrées, dépôts
d'ordures sauvages…
Pour y avoir réfléchi
collectivement, nous savons que la
propreté de notre quartier comme
celle de toute la ville dépend
d'abord des Toulousains et notre
association multiplie les actions de
sensibilisation. Mais la
municipalité est en charge du
nettoiement et cela apparaît
comme une priorité de plus en
plus forte. Nous souhaitons que de
nouveaux moyens soient engagés
et que les pollueurs soient mis
devant leurs responsabilités.
Nos questions :
Bien entendu, les habitants du
quartier des Chalets apprécieront
vos propositions pour l'ensemble
de la ville de Toulouse :
démocratie locale, emploi,
environnement, transports… Mais
ils souhaitent connaître vos
réponses aux questions suivantes
concernant leur quartier :
1 - Quand et comment doterez
vous le quartier ChaletsRoquelaine d'un espace vert de
proximité ?
2- Quand et comment doterezvous le quartier ChaletsRoquelaine d'un équipement
d'accueil de la petite enfance ?
3 - Quelles mesures comptezvous prendre pour améliorer la
propreté de Toulouse ?
4 - Comment comptez-vous
soutenir l'action des
associations du quartier dans le
domaine de l'animation socioculturelle ?

Élections municipales
1 - Espace vert
Il est tout à fait normal que les
habitants souhaitent bénéficier
d'un espace vert à proximité de leur
domicile, et si je suis élu, je
m'attacherai à trouver une solution
à cette question.
Deux démarches sont
envisageables :
- soit la Ville de Toulouse, en
concertation avec les habitants,
trouve un accord pour réaliser un
espace vert sur une parcelle
déterminée, qui sera
obligatoirement une parcelle
construite, compte tenu de
l'urbanisation du quartier. A ce
moment-là, elle se rend
propriétaire de cette parcelle par
voie amiable, ou par voie
d'expropriation, [...]
- soit la Ville de Toulouse exerce le
droit de préemption au moment de
la vente d'une parcelle susceptible
d'accueillir un jardin public. Si je
suis élu Maire de Toulouse, je
prendrai l'attache des associations
du quartier pour choisir entre ces
deux solutions et déterminer le
meilleur chemin pour arriver à la
création d'un jardin public dans
votre quartier.
2 - Crèche
J'ai annoncé dans mon programme
que, si les Toulousains m'accordent
leur confiance, l'accueil des enfants
sera une priorité de la Ville de
Toulouse. Pour les petits enfants,

[…] Je vous dirai tout d'abord que je
soutiens ces préoccupations dans
lesquelles la plupart des habitants
de Toulouse peuvent tout à fait se
reconnaître, pour leur propre
quartier.
Quant aux mesures concrètes que
je préconise pour les satisfaire, et

âgés de moins de 3 ans, mon
action sera multiple :
J'interviendrai auprès de
l'Education Nationale pour que les
enfants puissent être accueillis
dans les écoles maternelles dès
l'âge de 2 ans, [et] dès qu'ils
atteignent l'âge de 3 ans, même en
cours d'année scolaire. Enfin j'ai
pris l'engagement de créer 300
places de crèches supplémentaires
pendant le prochain mandat.
Ces places seront créées dans les
crèches familiales gérées
directement par la Ville de
Toulouse, dans des crèches
collectives gérées par le C.C.A.S.
pour le compte de la Mairie de
Toulouse, ou dans des crèches
associatives.
Enfin, je vous signale que la Mairie
de Toulouse vient d'acquérir rue
Bellegarde, juste à côté de la Place
Jeanne d'Arc, en face de l'arrière de
la bibliothèque du Périgord, une
très grande maison avec un parc et
des bâtiments de 2000 m² de
surface utilisable. Il s'agit d'un site
privilégié situé tout à côté de votre
quartier et que les habitants des
Chalets-Roquelaine pourront donc
pleinement utiliser [notamment]
pour la crèche.
3 - Propreté
[…] la perception négative
provient essentiellement de trois
facteurs
les déjections canines,
certains bacs à ordures ménagères
restant à demeure sur le trottoir,

bien que je représente dans cette
élection un parti minoritaire, je
peux vous affirmer que, si je suis élu
au Conseil Municipal, j'agirai pour
défendre systématiquement les
intérêts des ouvriers, des employés,
des travailleurs indépendants, des
chômeurs, des jeunes, qui
constituent la grande majorité de la
population de Toulouse.
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les fientes des pigeons sur certains
trottoirs.
Pour les pigeons, il convient d'agir
le plus en amont possible, en les
empêchant de s'installer. Si je suis
élu Maire de Toulouse, je me
propose d'entreprendre des
actions de stérilisation avec le
Service Municipal d'Hygiène et
d'inciter les propriétaires à mettre
en place des procédés qui
empêchent les pigeons de se poser
sur les rebords des bâtiments.
Les nuisances liées aux déjections
canines et à la présence
permanente de conteneurs sur les
trottoirs relèvent du
comportement des habitants.
Comme vous je le déplore et, si je
suis élu, je m'engage à explorer
tout moyen mis à disposition des
collectivités pour remédier à ces
nuisances.
4 - Animation socio - culturelle
La Mairie de Toulouse a mis à la
disposition des habitants du
quartier et de leurs associations,
des locaux situés 7, Boulevard
Matabiau. Ils permettent de réaliser
des animations dans le domaine
socioculturel.[...]
Si je suis élu Maire de Toulouse,
j'engagerai une discussion avec
votre association et avec les
habitants pour déterminer la
nature des animations qui seront
soutenues par la Mairie de
Toulouse et qui pourront se
réaliser dans ces deux lieux.
Philippe DOUSTE-BLAZY

[…] Et je chercherai dans tous les
domaines de la vie sociale, à
associer la population aux
contrôles des décisions
municipales et le cas échéant, aux
actions pour faire respecter les
besoins de la population
laborieuse.
Robert ROlG

Élections municipales
[…]
Nous souhaitons que vos
préoccupations viennent nourrir
les débats qui doivent être publics
et faire émerger des revendications
dont nous pourrions nous faire
écho au conseil municipal.
Concernant spécifiquement vos
préoccupations, tout d'abord nous
nous réjouissons avec vous de
l'ouverture (enfin !) d'une maison
de quartier et saluons le travail de
votre association car nous savons
quelles persévérance et
détermination doivent être celles

[...]
1 - Espace vert
Je me suis d'ores et déjà engagé à
favoriser la création de jardins
publics de proximité. Concernant
votre quartier et si cela est toujours
légalement possible, je
respecterais l'engagement quant à
l'accès du public au jardin du
château du Verrier. La mairie
pourra également user de son droit
de préemption afin d'acquérir de
vieilles demeures délabrées
comme il en existe rue de la
Balance notamment.
Ces opérations seront conduites
en concertation avec votre
association et les riverains.
2 - Crèche
Comme pour les actions
précédentes, nous agirons en
concertation avec les habitants.
Il manque aujourd'hui dans tout
Toulouse près de 1000 places de

des habitant-e-s pour obtenir de
la municipalité les moyens de
faire vivre leur quartier.
Nous pensons qu'il est essentiel de
développer dans chaque quartier
des espaces verts publics qui
permettent et favorisent le lien
social, ainsi que des maisons de
quartier ouvertes, financées par la
mairie (murs et fonctionnement)
mais gérées par les habitants,
permettant des réunions formelles
ou informelles, des activités,
l'expression libre et des temps
festifs familiaux ou collectifs.
Nous exigeons une réorganisation
de la ville et de l'agglomération à
l'échelle des quartiers, avec des
crèche (maternelle ou
collective). Je m'engage à créer
ces 1000 places d'ici la fin du
mandat soit environ 170 places
par an en crèche collective et
familiale. Votre quartier sera donc
concerné par ce plan de création
de crèches publiques qui auront
par ailleurs pour mission de
s'adapter à la réalité des familles
(recherche d'emploi, horaires
décalés, familles monoparentales).
3 - Propreté
Je considère que le manque de
propreté de nos rues est en partie
lié à un manque de civisme. Si elles
ne sont pas les mêmes, les
personnes qui font des tags, celles
qui laissent leurs animaux salir les
trottoirs ou encore celles qui ne
respectent pas les règles minimales
en matière d'utilisation des
conteneurs pour déposer leurs
poubelles, contribuent toutes à
dégrader leur environnement et
celui de leurs voisins. La mairie
doit se montrer ferme à leur égard
comme elle doit intervenir de
façon cohérente pour nettoyer
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élus et des mairies
d'arrondissements, dotés, chacun,
de plates-formes d'équipements et
de services publics (dont
évidemment les crèches).
Concernant l'animation socioculturelle, nous pensons qu'il est
urgent de démocratiser l'accès à la
culture, à l'éducation artistique,
dans le respect et la promotion de
la diversité culturelle. Cela doit
faire partie des priorités, et la
municipalité doit favoriser
l'émergence des initiatives des
habitant-e-s dans ce domaine.
Elisabeth HEYSCH,
pour la liste MOTIVE-E-S

rues et façades. Le phénomène des
tags par exemple, doit être traité
rue par rue, méthodiquement,
plutôt qu'au coup par coup.
4 - Animation socio-culturelle
La mairie se doit de soutenir
l'action des associations tout en
respectant leur indépendance. La
perspective d'un engagement
financier pluriannuel afin de
favoriser le développement de
projets par les associations sans
qu'elles soient contraintes de
perdre un temps précieux à
chasser les subventions, me semble
être de nature à conforter les
acteurs associatifs toulousains
dans leur engagement.
Votre question appelle également
un commentaire sur le
fonctionnement de la maison des
associations inaugurée en
décembre 2000 qui pourrait tout à
fait bénéficier, comme vous le
suggérez, de l'intervention de
personnel qualifié mis à
disposition par la mairie.
François Simon

Élections municipales
Avant de répondre de façon précise
à vos questions, nous souhaitons
vous faire part de notre projet pour
dynamiser la vie de quartier.
Redonner une place centrale à la
qualité de la vie, à la convivialité, à
la solidarité, et à la citoyenneté
implique que chaque quartier
bénéficie des équipements
suivants :
- espaces verts publics qui
permettent aux enfants de jouer
dans leur quartier, et aux adultes de
se rencontrer ;
- commerces de proximité
(Toulouse bat tristement le double
record du nombre de mètres carrés
par habitant de grandes surfaces et
du nombre de voitures par
habitant, les deux phénomènes
s'auto-alimentant)
- maison des associations qui
permette de mutualiser les moyens
de fonctionnement.
- crèche municipale.
- services de proximité permettant
le maintien à domicile des
personnes âgées. Nous souhaitons
aussi favoriser le développement
de résidences intégrées.

1 & 2 - Espace vert et
crèche
L'absence de jardins
et d'une crèche publique dans
votre quartier doit rapidement être
traitée. Dès la première année de
notre mandat, ce projet doit être
mis à l'ordre du jour.
La mise en place de ce projet passe
par la recherche d'un lieu en
concertation avec les habitants du
quartier. L'idée serait de trouver un
lieu qui regroupe le jardin et la
crèche.
Vu la configuration du quartier, la
solution pourrait venir de
I'aménagement du bd Matabiau en
voie verte réhabilitant ainsi la seule
zone naturelle du quartier, du
canton : le canal du Midi.
3 - Propreté
Concernant les déjections canines,
votre quartier est particulièrement
touché (cf. l'article de La Dépêche
sur la rue de la Concorde). Nous
proposons de mettre en place une
campagne en appui aux actions
menées par les associations de
quartier. Il s'agit de responsabiliser
les propriétaires de chiens et
d'informer. L'action individuelle

sera accompagnée d'un effort de la
collectivité pour le nettoyage des
rues.
Au niveau des poubelles, notre
volonté est d'accélérer la mise en
place du tri sélectif et d'organiser
un ramassage des encombrants
avec un objectif de recyclage. Là
aussi, nous devons mettre en place
une action de sensibilisation et de
formation des habitants.
Pour les tags, il est difficile de
contrôler les taggeurs. Cependant,
des pistes de réflexion telles que la
mise à disposition d'espaces
permettant aux taggeurs de
s'exprimer doivent être étudiées.
4 - Animation socio-culturelle
Votre quartier bénéficie depuis peu
d'une maison de quartier.
Cette maison doit permettre aux
associations de bénéficier d'un lieu
autogéré.
Nous étudierons les projets des
associations socioculturelles du
quartier demandant un
financement sur la base d'un plan
pluriannuel (3 ans).
Marie-Françoise Mendez
Thierry Malaganne,
candidat dans votre quartier

La bibliothèque est ouverte
les jeudis de 16 à 18 h.
romans
biographies
histoire
policiers
livres pour enfants...

Vite, à la maison du quartier 7, bd Matabiau !
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Compte rendu de la réunion Circulation
Il y a 10 ans, il était très difficile de circuler et
de stationner dans le quartier : les rues, à
double sens, étaient impraticables en raison
du stationnement anarchique, les trottoirs
étaient systématiquement occupés par des
voitures, le changement de côté du
stationnement bilatéral bloquait toutes les
rues tous les 15 jours. Les habitants de longue
date sont unanimes à dire que la situation
s'est nettement améliorée depuis la mise en

œuvre par la municipalité du plan de
circulation et de stationnement proposé par
notre association et ratifié par la population
après enquête publique.
Ce plan comprenait la mise en sens unique de
toutes les r ues, l'or ganisation du
stationnement, la protection des trottoirs.
Une réunion publique, animée par les
membres de la commission circulation de
l'Association, a permis de faire le bilan et de
répertorier les points à améliorer.
Les sens uniques sont appréciés. Cependant,
certains trouvent qu'ils permettent une
circulation trop rapide d'automobilistes peu
soucieux de vitesse excessive et qu'il
conviendrait de trouver des moyens pour
réduire la vitesse, en particulier rues des
Chalets et de la Concorde, après la place. De
nombreux accidents se produisant dans ces
rues, il est rappelé que sauf panneaux de stop
ou de perte de priorité, la priorité à droite y
reste la règle et que ces rues ne sont pas des

axes prioritaires.
Il ne reste que deux rues à double sens : la rue
d'Orléans et la rue Christophe Colomb, dont
certains de ses habitants souhaitent la mise
en sens unique. La commission va procéder à
la consultation de tous les riverains et des
usagers des rues avoisinantes et provoquera
une réunion pour voir si une majorité se
dégage nettement en ce sens.
L'organisation du stationnement l'a
rationalisé et facilité, mais il reste un déficit de
places dans les rues du quartier, peu de
maisons disposant de garage. Si le POS du
quartier impose deux places de
stationnement par logement créé, aucune
disposition légale ne s'impose lors de
rénovations. Dans la journée, de nombreuses
personnes travaillant dans le centre ville
viennent garer leur véhicule car le
stationnement y est gratuit. En soirée subsiste
un déficit estimé à au moins 100 places. Il
faut espérer que certains projets de garages
collectifs aboutissent.
Dans ces conditions, des automobilistes se
garent sans trop faire attention aux autres et
aux conséquences de leurs actes :
stationnement sur les places réservées aux
handicapés, sur les accès aux garages, les
zones de livraison, les trottoirs, les passages
piétons, les intersections. Le stationnement
sur les places réservées et les accès aux
garages donne lieu à enlèvement immédiat
par la fourrière. Les emplacements réservés
aux livraisons ne semblent pas bien remplir
leur rôle et sont souvent encombrés par des
véhicules qui n'ont rien à y faire, parfois ceux
des commerçants censés être livrés. Le seul
moyen efficace de protéger les trottoirs reste,
hélas, les barrières. L'exemple du boulevard
d'Arcole, fréquenté par les écoliers de notre
quartier allant à l'école du Nord, est très
significatif : la partie non protégée (malgré
des demandes répétées aux services

municipaux) est systématiquement occupée
par des véhicules. Le stationnement sauvage
aux intersections est souvent très pénalisant
pour les autres usagers : perte de visibilité,
obligation de manœuvres en plusieurs temps,
impossibilité de passage pour les camions, en
particulier ceux de ramassage des ordures et
ceux des pompiers.
La commission va procéder à un réexamen de
toutes les intersections une par une pour
proposer des aménagements, et étudier les
zones de livraison.
Un grand oublié : le piéton. Dans nos
propositions figuraient des cheminements

piétonniers sur les grands axes du quartier. La
municipalité avait trouvé ces idées trop
ambitieuses. Il est temps de les reformuler.
En conclusion, beaucoup dépend du civisme
et de la courtoisie de chaque habitant. Pour le
reste, la commission se remet au travail :
pour tout contact, Jean CASTERAS
(05 61 62 51 58).
Bertrand Verdier

PIZZERIA CONCORDE

22, rue de
la Concorde
05 61 99 36 38
PRESSING VAISSIERE
36, rue de la Concorde

05 61 62 97 73
Jean-Marc STAMBAK

28, rue de la Balance - 05 61 62 22 11
Mars 2001
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terrasse en été

Le Saint-Honest
du mardi au samedi

24, rue Saint-Honest - 05 61 62 47 83

cheminée en hiver

RESTAURANT

DOJO TONIC
JUDO - JUJITSU
Enfants - Adolescents - Adultes
28, boulevard Matabiau
Tél. 05 61 99 63 31 après 17 h

PLACEMENTS - CREDITS ASSURANCES
Agence d'Arcole

AMBIANCE COIFFURE
ET ESTHÉTIQUE
~*~
31, rue de la Concorde
05 61 63 60 11

TABAC - PRESSE
28, rue de la Concorde
DESCOUENS Christian
lundi au vendredi de 7h30 à 19 h
samedi de 8h. à 19h

05 61 62 51 92

RETOUCHES
COUTURE
AMEUBLEMENT
18 Rue Claire Pauilhac
Tél. 05 61 63 12 12

Comité de défense des commerçants,
artisans, prof. libérales et
agriculteurs
2, Bd d'Arcole
Tél 05 61 62 02 78
Fax 05 61 99 25 30

PAPOTAGES
LIBRAIRIE-PAPETERIE-JOURNAUX
Travaux Photo-Jeux de grattage
Téléphone-Fax-Photocopie
Cartes de bus et téléphone
2, Bd d'Arcole 05 61 62 54 24

Toilettage canin
épilation

Achèterais parking quartier
Chalets - 05 61 62 11 75
----------------------------------------------Cherche à acheter parking 2
places Chalets - Balance
05 61 62 56 16

AU CABOTIN
18, rue de la
Concorde
05.61.63.71.92

UNI-INFORMATIQUE
INFORMATIQUE ET
COMMUNICATION
2, Bd d'Arcole
Tél. 05 61 63 97 39
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Maison de quartier
REUNIONS
Jeudi 22 mars à 20h30 : assemblée générale statutaire
Samedi 24 mars à 17 h : moment musical avec Tintinnabule (voir ci-dessous)
Jeudi 26 avril à 20h30 : réunion d’organisation du repas de rue
Jeudi 31 mai à 20h30 : évolution socio-démographique du quartier : exposé des
résultats du recensement par Jacques Poumarède.
Rédaction du n°26 de La Gazette : les jeudis 29 mars, 19 avril et 17 mai à 20h30

Tintinnabule
Venez nombreux partager un moment
musical avec le duo TINTINNABULE
le samedi 24 mars à 17
heures -à la Maison de
quartier 7 bd Matabiau
Deux jeunes et talentueux
artistes de votre quartier
vous feront découvrir leur
univers musical et textuel :

Stéphane avec sa guitare, ses chansons à
textes acrobatiques et autres talents... et
Isabelle, véritable fée
Clochette au chant lyrique
d'une flûte merveilleuse...
Petits et grands, venez
nombreux … Vous serez les
bienvenus...

L’art et la matière
Marie-Christine Migeon et Sylvie Claret
ouvrent au 49, rue de la Concorde, une
nouvelle boutique.
Nouvelle boutique ? Oui, mais plus que cela.
Sur 250 m², ces deux plasticiennes issues des
Beaux-Arts et des Arts
Décoratifs, et dotées
d'une solide expérience
professionnelle dans le
spectacle et la décoration,
proposent trois activités.
D'abord la boutique, avec
un show-room pour
présenter des ambiances
de décor (actuel, style et
ethnique) qui seront renouvelées
régulièrement.
On y trouvera un assortiment de produits
pour la peinture et la décoration tels que
pigments, terres, chaux, brosses…

Ensuite, un atelier de formation pour
accueillir des stages où particuliers et
professionnels pourront s'initier ou se
perfectionner dans les techniques de patine,
badigeons, enduit, marmorino, taddelakt,
dorure, trompe-l'œil,
pochoir.
Enfin, une école de
peinture-décoration.
Trois années d'études avec contrat de
qualification pour la
dernière année - menant
à un diplôme d'Etat. Les
cours commenceront à
la rentrée 2001. Des journées portes ouvertes
auront lieu les samedis 17 mars et 19 mai, de
10h à midi et de 14 à 17 heures.
Annie Castex
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Meilleurs voeux !
Reçu le 28/12/00 de V. Pertuzio et B. Dainèse
En cette veille de nouvelle année, nous vous
rejoignons en vous envoyant nos meilleurs
vœux pour ce millénaire.
En adhérant à l'Association, nous espérons
aussi contrarier le mauvais sort qui risque de
nous éloigner de ce quartier que nous
aimons.
Après des études toulousaines et l'exil
normand puis bordelai,s de mutation en
mutation,, nous sommes enfin revenus
enseigner à Montauban et Castelnaudary,.
Nous pouvons donc habiter ce quartier que
nous parcourons à pied et avec plaisir. Mais
nous sommes locataires, et priés de
déménager fin juin au plus tard puisque notre
propriétaire récupère les deux étages de la
maison dans laquelle nous habitons, pour y
loger sa fille.
Ça y est, c'est dit ! Nous en profitons donc pour
lancer un appel à tous ceux qui possèderaient
un appartement d'au moins 80 m² et auraient
envie de nous avoir comme locataires.
Parmi tous les échanges et souhaits de vœux,
pourvu que le nôtre soit entendu et exaucé !
05 61 63 89 24

VENEZ NOUS REJOINDRE !
Je souhaite adhérer à l'Association du quartier Chalets-Roquelaine.
Je joins un chèque de 70 F. (cotisation ordinaire) ou de 120 F. (cotisation de soutien).
A envoyer au siège :
Association du quartier Chalets-Roquelaine,
9, rue Douvillé - 31000 TOULOUSE
Nom
:____________________________________________
Prénom
:____________________________________________
Adresse
:_____________________________________________________

