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Fête, fête, fête, faites la fête !
Ça ne fait pas débat...
En juin comme tous les ans, les fêtes vont se
succéder avant la pause estivale. Après avoir
travaillé toute l'année, les associations nous
offrent un dernier raout de réjouissances
collectives particulièrement bienvenues
après cette période de tensions et
d'incertitudes.
Les ateliers d' Eau Vive ouvrent le ban le
10 juin avec la Balade poétique Forêts,
déambulation dans le quartier menée par
des artistes danseurs, chanteurs,
musiciens, acteurs... Au cours des haltes, on
découvrira les prestations des enfants des
Tréteaux Blancs, du CLAE de l'école du
Nord, de la fanfare des Chalets
notamment et bien d'autres surprises. La
balade se terminera par un repas de rue
(réservation au 06 30 13 30 72). En
quelques heures (de 14h30 à la nuit), on
découvrira un autre aspect de notre quartier
tout en originalité et en poésie.
assoeauvive@gmail.com
Le samedi suivant - le 17 juin - Archipel
fait son FESTIF'ART place Arnaud Bernard
et dans son atelier au 23 de la rue du même
nom de 16 à 23 h.
Ÿ Des concerts : les Lélés-orchestre de
cordes à géométrie variable tendance Bobby
Lapointe, un groupe de chanteurs mongol et
les Humanophones;
Ÿ des expositions : Odradek et une
vingtaine d'autres artistes, des
performances, des ateliers d'art plastique ...
Ÿ du tango avec Tangopostal.
Et bien entendu buvette et buffet !
contact@archipel-toulouse.fr

Toujours le samedi 17 à partir de 17h,
l'Institut Cervantes organise le Dia-D,
fête de fin d'année et de la langue espagnole.
Les élèves participeront à un concours de
récits et un concert de musique
colombienne - fanfare Super Panela animera les festivités.
Le 21, c'est la fête ... de la MUSIQUE
partout ; dans les bars, les jardins, sur les
trottoirs. La fête de la musique tombe cette
année un mercredi; il fallait donc y associer
les enfants ! Rendez-vous au jardin
d'Embarthe tout l'après-midi avec les petits
de l'école du Nord et ceux d'Archipel
pour la réalisation de fresques sur la
musique.
Le 23, c'est la fête au village, autrement dit
notre grand REPAS DU QUARTIER ! Une
véritable institution avec l'apéro offert près
de la fontaine, les stands de nos amis
associatifs, les musiques et le bal ... Apportez
vos paniers et vos petits plats à partager, vos
bouteilles; on se charge du reste, mais
toutes les aides seront les bienvenues pour
préparer, ranger et nettoyer (p.8) !
Les 24 et 25, nos amis de Samba Résille
célèbrent leur 25ème anniversaire au jardin
Raymond VI ! Bien sûr, il y aura du samba,
des batucadas, des concerts, mais aussi des
master classes, des initiations et des stages
et aussi des expos, des spectacles pour
enfants, buvette et restauration...
www.samba-resille.org
Voilà et n'oubliez pas : tout est ouvert à tous,
c'est gratuit et C'EST BON POUR LE MORAL !
Le bureau
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Jeux pour les enfants dès 18h30
Apéro offert à 19 h
Arbre à vœux pour le quartier
Orchestre André Allé
...

Grand repas du quartier
Vendredi 23 juin à partir de 18h30

Assemblée générale annuelle
Comme chaque année à la même époque,
notre association convoque son A.G.
statutaire qui fait le point sur l'exercice
écoulé et permet aux adhérents présents
de débattre des questions intéressant le
quartier.
Après un bref rappel des buts de
l'association (protection des habitants,
revendications, défense du patrimoine,
animations), le président, Bertrand
Verdier, a présenté le Rapport moral :
Outre nos activités régulières (théâtre,
taïchi, yoga, bridge scrabble,
bibliothèque, fanfare), des animations
ponctuelles ont lieu. Par exemple des
causeries, notre grand repas de quartier
(le prochain se tiendra le vendredi 23
juin), l'apéritif de rentrée, les visites à
thèmes du quartier (en octobre dernier,
une déambulation nocturne nous a
permis d'admirer un grand nombre des
magnifiques vitraux des Chalets, éclairés
pour l'occasion).
Nous coopérons avec Les Chalets en
transition, l'AMAP Sambanane, les
Ateliers d'Eau Vive qui organisent le 10
juin une "balade poétique" dans nos rues,
l'association Archipel, Sambarésille...
Nous soutenons aussi les actions du
Centre social de la Croix-Rouge de la rue
Raymond IV qui, obligé de déménager,
pourra finalement s'installer dans un
nouveau local à proximité.
Des problèmes sont toujours d'actualité:
il manque un gymnase et une crèche
publique, on demande un
agrandissement du Jardin du Verrier, on
attend depuis longtemps l'aménagement
du carrefour accidentogène ArcoleConcorde-Chalets-Merly, des difficultés
liées à la circulation et au stationnement
subsistent...
En revanche, des travaux ont été engagés
place Roquelaine, aux abords des écoles
Matabiau et de la rue St. Hilaire, quelques
ralentisseurs installés, la rue Dulaurier
limitée à 20 km/h.
La pollution de l'air s'est aggravée et en
janvier a été déclenchée la procédure
d'alerte aux particules fines. Vous pouvez
vous reporter aux pages 4 et 5 de la gazette
n°89 et consulter le site de l'Oramip. Il est
ur gent de limiter la circulation
automobile et de privilégier marche à
pied, vélo et transports en commun.
Le projet de 3ème ligne de métro nous a
amenés à réfléchir à l'ensemble des
moyens de transport de l'agglomération
toulousaine et nous avons organisé un
débat le 16 mars dernier. Des points de

vue divers se sont exprimés: avantage du
métro quant au nombre de personnes
transportées, moins de pollution, mais
coût énorme. Et le tracé proposé par
Tisséo ne fait pas toujours l'unamité.
Plusieurs participants penchent pour un
maillage des différents moyens de
transport, par exemple un tram circulaire
à l'ouest, de nouvelles haltes sur le réseau
ferré existant...
Dans le cadre du PLUIH qui concerne la
Métropole, nous demandons la
communication d'un graphique de détail,
parcelle par parcelle, concernant les
permis de construire afin d'intervenir si
nous repérons une anomalie. Rappelonsnous la déplorable histoire de l'immeuble
en partie effondré de la rue Escudié : sa
reconstruction avait démarré avant
l'obtention du permis et nous étions
inter venus auprès des ser vices
concernés.
Nous souhaitons aussi une définition
précise des "abris de jardin" qui
deviennent parfois des habitations!
Nous continuons de suivre les problèmes
récurrents : bruit, propreté,
prostitution...Nous participons aux débats
organisés par la mairie, nous entretenons
des relations avec les associations des
quartiers voisins, avec les crèches, les
parents d'élèves...
Et nous essayons d'informer les habitants
grâce à la Gazette, Chalets flash et notre
site web chalets-roquelaine.fr
Le trésorier, Christian Milhès, a présenté
le rapport financier :
actuellement les comptes sont en
équilibre. Nous souhaitons que cela
continue, mais nous avons quelques
inquiétudes; la subvention municipale
annuelle que touchait l'Union des
associations du quartier et qui finançait
eau, gaz et électricité a été supprimée.
Nous allons devoir faire des économies
drastiques !
Nous avons procédé aux votes : les
rapports moral et financier ont été
adoptés à l'unanimité.
Enfin nous avons voté pour désigner les
membres du Conseil d'administration qui
ont été élus à l'unanimité.
Nous remercions tous ceux, nombreux,
qui ont participé à cette AG et apporté leur
concours au débat.
Annick Bernabé
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Suppression de la
subvention municipale
La Ville de Toulouse a fait part à l’Union des
Associations du Quartier Chalets-ConcordeRoquelaine gérant la maison du quartier des
Chalets de sa décision de ne plus lui accorder
de subvention. Cette décision est fondée sur la
situation financière difficile de la ville depuis le
début du mandat et sur sa volonté
d’harmoniser les conditions de mise à
disposition de locaux municipaux ; cette mise
à disposition étant elle-même considérée
comme une subvention importante.
Destinée à couvrir les frais de chauffage et
d’éclairage pris en charge directement par
l’Union, cette subvention a été accordée par
Dominique Baudis, alors maire de Toulouse,
lors de l’ouverture de la Maison en 2000. Elle
avait été reconduite chaque année depuis cette
date par les différentes municipalités qui se
sont succédé au Capitole. Son montant était
calculé pour couvrir les frais de gaz,
d’électricité et d’eau. Elle était, ces dernières
années, d’un montant annuel de 1550 . Les
utilisateurs de la Maison avaient déjà pris
toutes les mesures pour limiter la
consommation de fluides.
Les associations et les usagers de la Maison
devront donc trouver de nouvelles ressources
financières pour couvrir les frais de chauffage
et d’éclairage.
Bertrand Verdier

Bus : projet Linéo 9
en remplacement des lignes 38 & 39
Mme WINNEPENNINCKX-KIESER,
maire du quartier, a tenu courant mai
une réunion de présentation des
aménagements nécessaires sur la rue
Matabiau. S’inscrivant dans le plan de
mobilité de Tisséo, cette ligne se
mettra en place en septembre 2018.
La circulation de bus Linéo plus long
nécessite la création d’un quai de 20
m devant l’hôtel du Clocher de Rodez,
la création d’un couloir de bus partiel
dans le sens canal-place Jeanne d’Arc
avec suppression des places de
stationnement entre la rue Volta et la
rue du Commissaire Philippe et entre
une partie de la rue Matabiau et la rue
Claire Pauilhac. Tous les arrêts
actuels sont conservés.
J.L. Ducassé

2017 : l’année des Tigres ?

E

n 2016, ils sont arrivés après un hiver
doux et un début de printemps
encore plus doux.
Plus petits que les moustiques habituels, ils
ne font pratiquement pas de bruit, ils ont un
air fragile, rien à voir avec des tigres sinon
leurs pattes et le dessous du ventre rayés
blanc sur noir et qu'on ne distingue pas très
bien. Il m'a fallu l'avis d'un copain
spécialiste de démoustication pour y croire.
Ce sont bien des moustiques tigres,
potentiellement porteurs de maladies
embêtantes, qui ont envahi Toulouse. Ils
piquaient encore dans la douceur du mois
de décembre, ils piquent à nouveau à la miavril. Le mauvais temps de mai les a un peu
endormis semble-t-il. Laissons les
spécialistes en parler :

d’une population d’Aedes albopictus a été
mise en évidence dans le Sud-Est de la
France en 2004 à Menton. La surveillance
s’est ensuite amplifiée (13 pièges pondoirs
en 2002, 2 600 pièges en 2012) et a permis
de suivre sa progression.
En 2014, l’espèce a colonisé la quasi-totalité
des départements des Alpes-Maritimes, du
Var, des Bouches-du-Rhône, de la HauteCorse et de la Corse-du-Sud. L’espèce est
également implantée dans des communes
des Alpes-de-Haute-Provence, du Vaucluse,
de l’Hérault du Gard, de l’Aude, des
Pyrénées-Orientales, de la Haute-Garonne,
du Lot-et-Garonne, de l’Ardèche, de la
Drôme, de l’Isère, de la Gironde, de la
Saone-et-Loire, de la Savoie et du Rhône.
En 2015, Aedes albopictus s'est implanté
dans l'Ain, le Bas-Rhin, la Dordogne, les
Landes, le Lot, les Pyrénées-Atlantique, le
Tarn-et-Garonne, le Tarn, le Val-de-Marne
ainsi qu'en Vendée (cf. carte ci-contre).
Ainsi, à ce jour, l'espèce est implantée dans
des communes de 30 départements de
France métropolitaine.
(Extrait de http://www.signalementmoustique.fr/sinformer)
Santé, où en est-on ?
Selon des données de l'Agence Régionale de
Santé (ARS), l'Occitanie est la deuxième
région métropolitaine la plus colonisée par
le moustique tigre, vecteur potentiel du
chikungunya, de la dengue et du virus zika.
En 2016, 288 cas suspects ont été signalés à
l'ARS d'Occitanie et 141 ont été validés (30
cas de dengue, 5 de chikungunya et 106 de
zika). Ils étaient tous « importés » c'est à dire
tous contractés hors de la région. Ainsi,
malgré la présence du moustique tigre,
aucun cas de transmission locale n’a été
détecté. Espérons que l’année 2017 reste
dans la même lignée.

conseils pour essayer de s'en débarrasser, le
plus simple étant de supprimer les zones où
l'eau peut stagner, indispensable à la vie des
larves. Pour éclore et donner une larve, un

Aire de répartition en France
Détectée en Italie dans les années 90,
l ’ e s p è c e e s t s u r v e i l l é e e n Fr a n c e
métropolitaine depuis les années 2000 avec
œuf a besoin d'une montée du niveau de
pour principal outil de surveillance
l'eau dans le réceptacle (récipient, gouttière
entomologique le piège pondoir. Ce piège
encombrée ou simplement feuille sèche
constitué d’un seau noir contenant de l’eau
concave) où il a été pondu.
(attractif) et d’un morceau de polystyrène
Si vous ne pouvez pas supprimer toutes les
flottant (support de ponte) permet de
zones d'eau stagnante, vous pouvez au
proposer un site de ponte attractif pour
moins les masquer au moyen de tissus, de
l’espèce. Un larvicide est également ajouté
papier journal ou, pour les soucoupes qui
pour éviter toute production de moustiques.
servent de réserves d'eau aux pots de fleurs,
Cette surveillance est principalement mise Eviter les élevages
les remplir de sable.
en place dans les grandes agglomérations et On trouve aussi sur wikipedia beaucoup de Attention, réchauffement oblige, juin 2017
le long des axes de communication car les
sera aussi chaud qu'en 2016. Ne vous
œufs et adultes peuvent être
laissez pas surprendre, agissez
déplacés passivement par
maintenant : récupérez du sable pour
l’homme.
en remplir vos soucoupes aussitôt que
Initialement, les zones surveillées
possible. Des œufs sont déjà pondus,
étaient des sociétés importatrices
ils ne demandent qu'à éclore dès que
de pneus usagés depuis des zones
les conditions de température et
où Aedes albopictus était présent,
d'humidité leur seront favorables, ce
ainsi que la frontière francoqui semble déjà le cas.
italienne. Parallèlement à des
A.Roy
introductions, détectées puis
Voir aussi
contrôlées, chez certains
moustique-tigre.info
importateurs de pneus dans le Suppression des zones humides dans les cours et sur les balcons moustiquetigre.org
nord de la France, l’implantation à gauche = moustiques, à droite = plus de moustiques !
chalets-roquelaine.fr
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1917-2017, un siècle de souvenirs familiaux
Je m’appelle Christiane Laurent et je suis
née en décembre 1947. J’ai passé toute ma
jeunesse 3 rue Chevreul (1), une maison
construite en 1894 que mon père avait
achetée en 1940.

conduites installées sous le boulevard
Bonrepos. Rue Raymond IV, en face de la rue
Chevreul, étaient les écuries (7) abritant les
chevaux qui tiraient les voitures livrant les
marchandises à toutes les Épargne de la ville.
Ma mère et ses voisines récupéraient dans la
rue le crottin pour enrichir leurs jardins. À
chaque bout de la rue Chevreul, il y avait deux
magasins où les Toulousains pouvaient
acheter les produits déclassés de l’Épargne.
Un économat était réservé au personnel de

préfabriqués en bois chauffés avec des
poêles. Je me souviens que les visites
médicales avaient lieu dans la chapelle,
devenue aujourd’hui gymnase.
Je ne fréquentais pas les magasins, ma
mère faisant toutes les courses, souvent au
marché du Cristal ou au marché Victor Hugo,
dans la halle métallique (10) d’avant le
parking. Bien sûr, je n’avais aucun argent de
poche.
Je me souviens également des tramways

Mon grand père paternel, venu de
Lorraine, était enseignant à l’Abbaye-École de
Sorèze, il y avait rencontré sa femme dont les
parents tenaient un hôtel restaurant. Devenu
inspecteur du travail, il fut nommé à
Toulouse, habitant avec sa famille 32 rue
10
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2
Volta (2). Après son décès en 1925, sa famille
9
déménagea 22 rue Matabiau (3), puis 37 rue
4 St-Sernin
Capitole
Volta avant de gagner la rue Chevreul.
Conc
Victor Hugo
Ma mère et sa famille étaient d’origine
orde
10
assyro-chaldéenne, chrétiens parlant le
rue M
soureth, langue dérivée de l’araméen, la
ru
3 atabiau
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langue du Christ. Ils avaient fui l’Iran, après
R
le génocide de 1917 perpétré par les
8 aym
olta
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Ottomans à la même époque que celui des
nd
eul
lV
hevr
Arméniens. Réfugiés à Bagdad, ils ont ensuite
rue C
1
rallié la France pour s’embarquer vers les
5
Écuries 7
Épargne
États-Unis où étaient installés des grands
oncles. Refoulés à Ellis Island, ils ont dû
6
repartir vers la France. Cela me rappelle
Canal du Midi
certains événements actuels. En 1923, mon
grand père, M. Évas, qui avait des économies
gare Matabiau
dues à ses talents de négociant, achète une
propriété agricole de polyculture, à Gagnac
l’entreprise qui pouvait consommer sur au bord du canal et sur les boulevards, avec
au nord de Toulouse. Il la fait prospérer en
place, sans oublier la cantine située à côté des les gerbes d’étincelles quand il fallait
livrant quotidiennement et directement du
écuries. Sur la plus grande partie de la rue remettre en place les perches d’alimentation.
lait frais aux hôtels et restaurants de la ville. Il
Mon grand-père maternel avait acheté un
s’étendait un grand mur avec des soupiraux,
y récupérait les restes alimentaires pour
contre lequel les gamins de la rue jouaient au grand immeuble, 16 rue du Printemps, pour
nourrir les cochons de la propriété. Pour
loger sa famille, 6 enfants, en plus de ma
ballon. Sans moi, je n’avais pas le droit.
cela, ma mère a été l’une des premières
J’ai attrapé la tuberculose à l’âge de 3 ans, mère, l’aînée. Je me souviens qu’il y avait
Toulousaines à passer son permis de
vraisemblablement transmise par une de également deux commerces, un magasin
conduire. En 1941, il revend la propriété et
mes tantes maternelles. J’ai guéri, grâce au atelier de TSF, tenu par M. Éclat, et un
achète le café-restaurant-hôtel le SaintDr Bardier, rue Raymond IV (8), mais j’ai été cordonnier à l’entresol. Après la mort de mon
Sernin (4), à l’angle de la place et de la rue
toujours très couvée par mes parents qui grand père, l’immeuble a été découpé en
Saint-Bernard, que la famille exploite jusqu’à
appartements qui ont par la suite été vendus.
m’autorisaient peu de libertés.
la fin du XXème siècle. Une de mes tantes, en
À la fin de mes études, j’ai obtenu un
Mes parents, qui visaient déjà pour moi le
charge de l’hôtel, fonde avec son mari les
lycée Saint-Sernin, avaient pris soin de CAPES de physique-chimie, je suis devenue
ambulances d’Arcole, bien connues dans le
m’inscrire au Petit lycée et non pas à l’école professeur et j’ai quitté Toulouse. J’y suis
quartier.
Matabiau. Le Petit lycée, des classes de la revenue, beaucoup plus tard, après avoir
Quand j’étais enfant, notre maison faisait
12ème à la 9ème (de la maternelle au Ce2), était changé plusieurs fois de métier. Je n’habite
face aux Docks de l’Épargne (5), grande
installé dans la grande maison du 22 Avenue plus le quartier, conservant la maison de la
chaîne de magasins d’alimentation (reprise
Honoré Serres, dans l’enceinte de la rue Chevreul, aujourd’hui louée.
depuis par l’enseigne Casino). Sur toute la
J’aime toujours ce quartier, celui de mon
propriété du Château du Verrier. Nous avions
parcelle -aujourd’hui la résidence La
d’ailleurs nos récréations dans le parc du enfance, que je parcours toujours avec
Comtale- s’entassaient hangars, bureaux et
château (actuellement en partie le jardin plaisir. Je lis régulièrement la Gazette et je
chais. Des péniches livraient du vin
public du Verrier) au centre duquel se participe à certaines activités de l’Association,
directement depuis le Canal (6), grâce à des
trouvait une pièce d’eau. Bien sûr, il n’y avait comme dernièrement la visite consacrée aux
que des filles à part les fils d’enseignantes du vitraux.
lycée, où nous allions uniquement pour la
distribution annuelle des prix. Je faisais le
Propos recueillis par B. Verdier
trajet, accompagnée par ma mère, quatre fois
(photo aérienne prise vers 1950, extraite de
par jour.
À partir de la classe de 8ème, j’ai rejoint le skyscrapercity.com - Merci - Les numéros
lycée Saint-Sernin (9) où je suis restée renvoient au texte.)
jusqu’au bac. Les deux premières années,
nous étions logées dans de vieux
Les pinardiers devant les chais de l'Épargne
à Toulouse (Photo André Miquel)
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Théâtre Roquelaine et Stimuli Théâtre

Q

uel piéton sait qu’au 1 de la rue
Zacharie, à deux pas du local de
Samba Résille, se cache l’entrée d’un
petit théâtre derrière un porche qui
ressemble à une sortie de garage ? Quelques
initiés sans doute ou quelques curieux qui
remarqueront quelques affiches au nom du
Stimuli théâtre (théâtre Roquelaine)
apposées le long des montants. Ce théâtre a

été créé en 2013 par Giovanni Iacomini. J’ai
rencontré Giovanni afin qu’il nous parle de
son parcours et de son théâtre qui, pour
reprendre les termes de l’éditorial de la
Gazette n° 89 (printemps 2017), a pour
objectif de « faire rêver, partager des
émotions, élargir l’horizon, mais aussi
s’exprimer et participer » puisqu’il propose
non seulement des spectacles mais aussi
des formations théâtrales destinées avant
tout aux amateurs. Il est difficile de résumer
en quelques centaines de caractères un
entretien de plus d’une heure et demie qui
a aussi abordé les liens entre jeu, texte et
public ou entre les arts du spectacle vivant
comme la comédie dans le sens de l’art de
l’acteur, la danse, le chant, les marionnettes
et l’art clownesque. Ces questions, et les
complémentarités qui en découlent, sont
au cœur du projet de Giovanni et servent de
socle aux formations qu’il propose.
Giovanni Iacomini a débuté au début des
années 2000 au théâtre du Hangar, rue des
Cheminots, lieu menacé par le projet de
réorganisation du quartier Matabiau pour
accueillir la ligne LGV. Acteur, metteur en
scène, formateur, il a alors proposé des
formations et s’est heurté au problème de
local. Un peu par hasard, il est tombé sur
une annonce d’une salle de théâtre à louer,
non pas pour y présenter des spectacles,
mais simplement louer les murs. Cette
salle, dont l’entrée officielle est rue
Roquelaine, avait été autrefois un théâtre –
les plus anciens habitants du quartier s’en

souviennent peut-être – et était alors à
l’abandon. Giovanni a saisi l’occasion et
cette salle a retrouvé sa vocation initiale,
petit théâtre pourvu de gradins de 47
places, après de gros travaux de rénovation.
Des cours de théâtre amateur
Les cours, ateliers et stages s’adressent à un
public amateur, de débutants n’ayant
aucun expérience théâtrale à des acteurs
confirmés. Les objectifs des participants
sont hétérogènes allant par exemple du
futur avocat pour qui apprendre à se
comporter et à parler en public est
nécessaire dans sa profession jusqu’au
passionné de théâtre en passant par le
curieux pour mieux comprendre l’art de la
comédie en tant que spectateur ou
simplement pour voir. L’idée maîtresse de
ces formations est, pour reprendre
l’expression de Giovanni, de «couper la
tête» de l’acteur, c’est-à-dire de construire
son jeu non sur l’intellect mais d’utiliser
l’action physique, l’engagement du corps et
son ressenti pour faire naître les émotions.
Cela ne signifie pas nier le texte mais ne pas
lui donner la primauté, éviter une approche
trop intellectuelle qui peut conduire à un
jeu formel dans lequel ni les acteurs ni les
spectateurs ne se reconnaîtront, ne
pourront voyager ni faire travailler leur
imagination. Cela signifie aussi porter
davantage son attention sur le théâtre
contemporain que sur le théâtre classique

peut-être un peu trop naphtaliné au cours
des études. Cette démarche à partir de
l’engagement corporel rejoint celle de la
danse, où la parole n’existe pas, ou bien
celle du clown qui doit donner autant qu’il
reçoit. C’est la raison pour laquelle les
ateliers proposent aux participants, en plus
du cœur même de l’option (débutant,
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clown, corps et parole, texte et
représentation), de choisir des options
complémentaires entre clown, danse et
marionnettes. Ceci pour permettre à
l’acteur de comprendre les différents
rapports pouvant exister entre la fable et le
jeu, comment être dans le récit et en sortir,
pour interagir avec le public.
Théâtre contemporain
Outre des représentations de fin d’année
issues des différentes formations, le Stimuli
théâtre propose des spectacles venus de
l’extérieur proposant du théâtre
contemporain en résonance avec la
philosophie présidant aux ateliers. Par
exemple, le spectacle Antigonismes par le
collectif Corpus, présenté fin avril, était basé
sur l’Antigone de Sophocle qu’il
entrecoupait d’adresses au public, échos du
présent au texte de Sophocle, pour rappeler
que la tragédie n’est jamais loin quand les
extrêmes religieux et politiques
s’affrontent*.
Outre poursuivre les formations qu’il a
mises en place et les spectacles, Giovanni a
d’autres projets comme proposer en
journée son théâtre pour des résidences de
jeunes troupes, elles trouveraient un lieu
pour travailler et présenter leur travail à des
entrepreneurs de spectacles.
Florent Aubry

stimuli-theatre.fr
* Ici, j’exprime une opinion personnelle et j’en
profite pour raconter une anecdote qui m’est
arrivée. Quand j’ai lu la mise en scène de Phèdre de
Racine par J.L. Barault, disponible en livre de poche,
je me suis demandé si elle parlait de la même pièce
que celle que j’avais étudiée au lycée.

Maison de Quartier

Activités proposées par l’Association Chalets-Roquelaine à la Maison de quartier

21h

Il y a de la vie au jardin du Verrier

Avec les nouveaux composteurs TM arrivés
le 15 mai (réservés aux 50 premiers
habitants du quartier s'inscrivant au N° 06
88 36 49 89)
Avec la fête les Super-pouvoirs de la
Nature du 17 mai qui a réuni, en
musique, plus de quarante personnes de
tous âges , pour découvrir le végétal, le troc
de plantes, la dégustation d'herbes...
Et le 10 juin autour de l'Arbre à vœux ;
suspendez vos voeux et faites germer vos
solutions en matière et en couleur autour
du micocoulier du jardin du Verrier dans le
cadre de la Balade poétique : forêts
organisée par EauVive et les Chalets-

Des chats
Roquelaine avec la participation de
Toulouse en transition et Herbes
Fraîches et Folles en ville
Sophie Perrault

Depuis quelques années on trouve, collées
sur quelques murs d’immeubles, des
décorations représentant le plus souvent des
animaux.
Ce chat, méfiant voire suspicieux, se
retrouve rue Godolin, place Roquelaine, rue
Ingres... Bref, il aurait un don d’ubiquité.
Un chat policier ?
On peut faire une petite collection si vous
envoyez des photos en indiquant le nom
de la rue. Merci.
gazettedeschalets@chalets-roquelaine.fr

ARCHIPEL
Cours et stages
d’arts plastiques
enfants, ado, adultes

Expositions, soirées...
23, rue Arnaud-Bernard - 05 34 41 14 99
www.archipel-toulouse.fr

INSTITUTO CERVANTES
Centre culturel espagnol
Instituto Cours - diplômes - activités
Cervantes
culturelles - bibliothèque
31, rue des Chalets - 05 61 62 80 72
cursos.tou@cervantes.es http://toulouse.cervantes.es
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midi : mardi au samedi
soir : jeudi au samedi

christinefreu_gestion31@orange.fr

ATV CONCORDE

TABAC - PRESSE - LOTO

Dépannage / vente TV-VIDEO
Installation antennes TNT satellites
Canal Sat / Canal +

MARIE-CLAUDE GARVI
Transactions - Estimations - Conseils

Alain Piedagnel
57, rue de la Concorde
05 61 62 85 14

ENDUIT ET PEINTURE NATURELS
(CHAUX, TERRE, PATINE)
PEINTURE TRADITIONNELLE
REVÊTEMENTS DE SOL - TAPISSERIE
Devis gratuit

DANIEL BOUSQUET 06 19 92 65 12

CATALA FORMATIONS
Permis B - Conduite accompagnée
Code 4 jours - Récupération points
Moniteurs d'Auto-Ecole et Taxi

1, place de la Concorde
05 61 62 83 34 - www.ecf.asso.fr

AGENCE IMMOBILIÈRE
VENTE
LOCATION
GESTION

www.tempo-immo.com
05 61 57 31 66 - 12 bis rue Falguière

HUÎTRES, CHARCUTERIE, FROMAGES ET VINS

ÉPICERIE FINE & DÉGUSTATION
PRODUITS ARTISANAUX
EXPOSITIONS PERMANENTES
31, rue de la Concorde tél/fax 05 61 13 68 50

40, rue de la Concorde
06 59 04 46 75
www.vita-naturel.com

tlj. 14h30 à 21h
sam. 10h-12h30
&14h30-19h

Ga

lundi au vendredi de 7h30 à 19 h
samedi de 8h. à 14h

Cabinet du Printemps
TRANSACTIONS IMMOBILIERES
E VA L U AT I O N S
GESTION

Françoise BERGUA
Expert Immobilier

www.cabinetduprintemps.com
35 rue de la Concorde - 05 61 800 860

lundi-vendredi
10h-12h & 13h30 19h
samedi 10h-14h

28 boulevard d’Arcole
05 61 62 74 79 - bioetcie.fr

CABINET
DALAS
Administration de bien

vins, champagnes, spiritueux, produits régionaux

05 61 22 64 55

tte

ze

La

Cosmétique bio
Diététique naturelle
Compl. alimentaires
Coaching : méthodes
Pilates & PhysioWaves

laCaveSpirituelle
www.cave-spirituelle.com
31, rue de la Concorde

31, rue de la Concorde
Christian DESCOUENS
05 61 62 51 92

ASSIETTES & SALADES GOURMANDES

santé - prévoyance - retraite
70 bd Matabiau
05 62 73 33 40-www.mutami.fr

concorde-immobilier.com
06 09 99 93 93

PLATEAUX, APÉROS DÎNATOIRES

ARTISAN PEINTRE

www.lapentedouce.fr

6 rue de la Concorde
05 61 46 16 91

GESTION 31
2 bd d'Arcole
05 34 44 90 48
www.gestion31.com

tous les jours de 8 à 21h
dimanche de 9 à 13h et de 17 à 20h.

49, rue de la Concorde
tél 05 61 63 03 83 - fax 05 61 63 03 84

34 rue de la Concorde

INTERFLORA

05 61 99 67 62
www.jeuxdefleurs.fr
du mardi au samedi
10h-13h/15h30-19h30
dimanche 9h-13h

Syndic- Location - gestion - vente

Agence immobilière - 9, rue Falguière
05 61 63 49 49 - dalas@cabinet-dalas.com

RÉNOV’ÉLEC
13 rue des Chalets

07 81 05 14 53

philippebaroque.pb@gmail.com

Tapisserie
Décoration
30 rue Roquelaine
05 62 73 35 35
contact@atelier2fl.com

PRESSING VAISSIERE
36, rue de la Concorde

05 61 62 97 73

Vous manquez de place ?
Louez un box individuel de 1 à 20 m²

13, rue des Chalets - 05 34 41 62 62

Boulangerie
JULIEN

PIZZERIA

25, rue de la Concorde
Tél/fax 05 61 63 68 65

22 rue de la Concorde - 05 61 99 38 36
du mardi au samedi - 12 à 14h & 19 à 22h

Chez Mél’Isa
Jean-Marc STAMBACK
67 rue de la Concorde - 05 61 62 22 11

Juin 2017

7

DÉPARTS
Le Pavillon d’été, sympathique restaurant
chinois de la rue des Chalets, a fermé
définitivement pour cause de retraite, que
nous lui souhaitons heureuse et longue.
Jacqueline Quesselier, après plus de
trente ans de présence rue Claire Pauihac,
raccroche son tablier de cuisiniste. Elle va
ranger ses plans, ses échantillons et ses
documents pour prendre une retraite bien
méritée. Saluons son courage pour avoir
persévéré en dépit de son accident de santé.
C'est Madame Lecrut-Douls, orthoptiste,
qui va lui succéder dans le local.

BRÈVES

LES ATELIERS D’EAU VIVE
Atelier " Dansez-Famille ! "le 17 juin
de 10h à 10h45 : bébé rampeur
de 10h45 à 11h30 : bébé marcheur
Atelier Famille Arts Plastiques
« Arman »
le 3 juin de 10 h à 12h
Ciné-concert " Joue-moi un film " par
Guillaume Petit
le 14 mai à 17 h
Balade Poétique dans le quartier des
Chalets le 10 juin
Départ : place de la Concorde à 16h30
+ repas de rue, réservation conseillée
Les ateliers d'Eauvive
23 rue Dulaurier 31000 Toulouse
06 30 13 30 72
assoeauvive@gmail.com

COMME UN ARBRE DANS LA
VILLE

Est-ce parce que l’été arrive que nous
prend l’envie de repartir d’un bon pied ?
De nous alléger en participant à la zone
de gratuité, de réparer lors d’un café
bricol, de construire, de rêver ?
Alors pourquoi ne pas profiter du repas
de rue pour dessiner ensemble un
objectif pour notre quartier ?
L’arbre qui le symbolisera sera ensuite
exposé lors du festival Alternatiba les 23
et 24 septembre à la Prairie des filtres. Ça
vous dit de venir donner votre avis ?
Rendez-vous pendant l’apéro le 23 juin !
Marie-pierre pour les Chalets en
Transition (06 32 34 90 37)

DISTRIBUTION
GAZETTE
Appel aux bonnes volontés !
L’équipe a besoin de se
renforcer pour pallier les
vacances passagères.
Venez au repas de quartier le
23 juin à 19h30, ou signalezvous au 05 61 62 23 67.

ECOLE DE MAQUILLAGE
RUE SAINT-GERMIER
La Backstage Academy est le premier centre
de formation spécialisé dans les métiers des
arts de la scène : maquillage, coiffure,
perruque et costume.
Afin de vous transmettre le meilleur de leur
savoir-faire, des professionnels animent des
formations intensives de 3 à 15 jours.
Une formation de 9 mois regroupant les 4
corps de métier débutera le 25 septembre
prochain.
Pour les non initiés, des ateliers d’automaquillage sont proposés ainsi que des
prestations pour les mariages, anniversaires,
EVJF, ou encore des soirées à thèmes.
contact@backstageacademy.fr ou
06-85-32-73-72 - rue Saint-Germier

RESTAURANT
Le DAKAR s’est installé au 65 rue Matabiau
(près du canal).
Aïssatou et Pepe Fall vous proposent, dans un
cadre agréable, les spécialités du Sénégal, en
particulier yassa, mafé, poissons et viandes
grillées, rien que des produits frais.
Ouvert tous les jours sauf dimanche midi et
lundi soir. 05 67 16 67 27 - 07 68 01 26 46

PIANO - J.-M. BODORVSKI
a déménagé du 11 rue Douvillé au 5 rue
Godolin, en face du jardin du Verrier.
Téléphone inchangé 05 61 99 33 01.

GRAND REPAS DU
QUARTIER
le 23 juin
Aidez-nous à la mise en place
Un seul numéro pour contacter
Philippe 06 21 79 03 53
Et si, une fois n'est pas coutume, on
changeait ses habitudes ?
Si, cette année, on ne se précipitait pas sur
les tables avec son petit panier, ses petites
affaires, afin de bloquer les places pour ses
petits copains, sa petite famille, alors que les
installations ne sont pas terminées ?
Si on attendait que les nappes soient agrafées
aux tables, que les chaises soient en place
avant de se ruer dessus, quitte à bousculer
ceux qui s'affairent pour tout organiser ?
Si on donnait un coup de main ?
Si on en profitait pour aller voir le coin
apéritif ?
Histoire de faire connaissance avec d'autres
habitants, l'occasion de boire un verre
convivial et gratuit, gracieusement offert qui
plus est, par ces dames de l'association du
quartier. Cet apéritif est l'opportunité de
rencontrer ceux qu'on ne connaît pas, de
parler vraiment avec ceux et celles que l'on
croise en souriant mais pas plus, manque de
temps ou autre…
Rappels :
stationnement interdit de 12h à 24h
circulation interdite à partir de 17h.

Venez nous rejoindre
Je souhaite adhérer à l'Association du quartier Chalets-Roquelaine.

Nom
Prénom
Adresse

Je joins un chèque de 15  (cotisation ordinaire) ou de 20  (cotisation de soutien
ouvrant droit aux activités développées par l’association - cf page 6).
A envoyer au siège :
Association du quartier Chalets-Roquelaine,
7, boulevard Matabiau - 31000 TOULOUSE
:________________________________
:________________________________Courriel :________________________
:_______________________________________________________________

