Joseph , 5 ans, a réalisé ce dessin au cours d’un atelier en plein air organisée par Archipel
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e soleil était heureusement au rendezvous, le dimanche 26 mai dernier,
pour le centième anniversaire de
l’inauguration en mai 1913 de
l’emblématique fontaine qui orne la place de
la Concorde. Grâce en soit rendue à dame
Clémence Isaure !
Le décor constitué de dessins d’enfants et de
reproductions des 75 « unes » de notre
Gazette avait été installé avec l’aide de
l’association Archipel et, c’est vers 11
heures, que s’est rassemblé le public au sein
duquel se distinguaient de jolies capelines
fleuries et quelques chapeaux-melons et
casquettes d’époque.
En présence des élus : Isabelle Hardy,
représentant Pierre Cohen, maire de
Toulouse, d’Henri Matéos et aussi de
Catherine Lemorton, députée de la HauteGaronne et fidèle adhérente, Bertrand
Verdier, notre président, a pris la parole pour
rappeler la générosité du pharmacien Sage
qui fit un legs à la ville pour, à la fois, offrir
une fontaine d’eau potable aux habitants du
quartier et célébrer la poésie romane par
une statue du plus pur style Art Nouveau. À sa
suite, Georges Mailhos, secrétaire perpétuel
de l’Académie des Jeux Floraux a évoqué avec
autant d’humour que d’érudition la figure
mythique de Clémence Isaure, tandis que
Rémy Pech nous lisait
quelques poèmes occitans
primés au concours de 1913,
avant de faire entonner par
l’assistance La Toulousaine,
l’hymne écrit par Lucien
Mengaud et dont la première
strophe est inscrite en basrelief sur la fontaine. Avant
de prendre un sympathique
apéritif aux goûts Belle
Epoque, nous avons écouté
avec le plus grand plaisir

Olivier Capelle, un talentueux chanteur,
interpréter en solo un excellent répertoire de
chansons parmi lesquelles chacun a
reconnu des œuvres de Claude Nougaro.
La seconde séquence de la fête s’est déroulée
à 15 heures, toujours au pied de la fontaine.
Les élèves du cours de musique de JeanMichel Bodorwski ont offert un bien joli
concert qui a débuté par la célèbre Marche
des gamins de l’acte 1 de Carmen, pour se
poursuivre par un récital d’œuvres pour
piano de compositeurs de la Belle Époque,
(de Fauré à Erik Satie, en passant par
Poulenc, Ravel et Debussy, sans oublier le
Toulousain Déodat de Séverac), et se
terminer par quelques duos piano et violon
ou cuivre. Comme celle qui l’a inspirée, cette
journée du centenaire restera certainement
dans la mémoire de tous ceux qui y ont
assisté. Vous trouverez dans les pages de
cette Gazette quelques photos. Une belle
affiche a été éditée que l’on peut se procurer
à la maison de quartier pour la modique
somme de 5 . Le bureau remercie
chaleureusement tous ceux qui se sont
mobilisés pour le succès de cette fête, et
particulièrement notre vice-présidente
Annie Castex qui en a assuré la coordination.

grand repas du quartier
vendredi 21 juin - place de la Concorde à partir de 18h30 (voir en dernière page)

Le bureau

Centenaire de la statue

Vie de l’Association

Rémy Pech entonne La
Toulousaine, les deux
sont très applaudis.

Discours apprécié de Georges Mailhos, secrétaire perpétuel
de l’académie des Jeux Floraux.
Assemblée attentive au discours du président Verdier

Merci aux couturières qui ont permis aux élégant-e-s de
se mettre sur leur 31 (de 1913).
Concert l’après-midi :
Bravo à Olivier Capelle, chanteur hors normes et hors
félicitations aux élèves de J.-M. Bodorvski.
pair. L’apéro attend au frais sous la tonnelle.

Assemblée générale de l’Association

N

ous avons tenu le jeudi 11 avril notre
assemblée générale annuelle et,
avant d'aborder le thème choisi cette
année le quartier et ses commerces, nous
avons évoqué les principaux dossiers en
cours.
Le gymnase
Le terrain « Hertz » n'ayant pas été acquis
par la Mairie, celle-ci nous a proposé une
réunion avec M. Briançon, adjoint aux sports, et
avec les représentants des parents d'élèves du
Collège, en vue de rechercher une solution.
Quant à l'opération immobilière en cours sur ce
terrain, après modification suite à un recours, le
bâtiment, rue des Chalets, comportera un étage
de moins. La crèche associative « la Courte
échelle » s'installera au rez de chaussée du
bâtiment prévu au fond de l'impasse Rude.

PLU
Les règles demeurent inchangées pour le
quartier. Nous demandons une extension du
jardin du Verrier et le retour au principe d'une
place de stationnement créée pour un
appartement construit.
Carrefour Concorde/boulevard
Le réaménagement est en attente, en relation
avec le plan Busquets d'aménagement du
centre ville.

Toulouse Eurosudouest
L'arrivée de la LGV (à l'horizon 2020 ? )
entraînera des modifications dans la zone
Raisin-Raynal avec certaines répercussions
pour notre quartier.
A suivre également les points suivants : zone 30,
Plan Climat, Jardin partagé.
Nos activités
Les activités habituelles se poursuivent (voir
récapitulatif dans la Gazette); s'y sont ajoutées
en 2012 l'accueil de l'AMAP Sambanane et le
groupe de réflexion Chalets en transition. Nous
continuons de participer aux instances de
démocratie locale et nous souhaiterions offrir
plus de place à l'expression des habitants
(réunions, création d'un site web...) et mener
une campagne d'adhésion.
Rapports moral et financier
Sont adoptés à l'unanimité.
Election du conseil d'administration
L'ancien C. A. est reconduit, à l'exception de M.
Lafont, démissionnaire, remplacé par Christian
Mifsud.
Le quartier et ses commerces
Madame Hardy, adjointe au Maire et chargée du
commerce, a participé au débat, ainsi que
quelques commerçants du quartier. Le
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changement du mode de consommation depuis
une vingtaine d'années tend à favoriser le
commerce de proximité (proche du domicile ou
du lieu de travail) au détriment des grandes
surfaces périphériques.
La Mairie a mis en place un observatoire des
commerces rue par rue et notre quartier
bénéficie d'un périmètre de sauvegarde qui
interdit de remplacer, dans plusieurs rues, un
commerce par un logement.
Par exemple, au cours des deux dernières
années rue de la Concorde, cinq commerces ont
changé de mains, mais sans forcément
retrouver la même activité, faute de repreneurs
exerçant le même métier : c'est ainsi qu'il n'y a
pas eu préemption par la mairie pour la
boucherie, finalement remplacée par une
agence immobilière.
Merci à tous – qui ont bravé la pluie- pour
participer à ce débat intéressant.
Annie Castex et Annick Bernabé.

Reconduction du bureau
Le 16 mai le Conseil
d’administration s’est réuni sur
convocation du président en
exercice. Un vote à main levée a
reconduit le bureau dans son
intégralité.

La future gare Matabiau : un impact important ...

L

l'aménagement. L'association du
quartier Chalets-Roquelaine y sera
représentée.
A noter aussi qu'un collectif
d'associations et de riverains de la
gare appelé Collectif Matabiau vient
de se constituer proposant une
expertise citoyenne nécessitant
d'ouvrir la réflexion aux habitants et
usagers des quartiers. L'Association
Chalets Roquelaine a décidé, là aussi,
d'y participer.

Un programme d'études a été mis en
place associant l'Etat, la Région, le
Département, RFF, SNCF, et Toulouse
Métropole qui devrait aboutir à
l'élaboration d'un plan guide urbain
et du plan guide ferroviaire pour fin
2014. L'urbaniste Busquets qui
intervient déjà sur l'aménagement
des espaces publics du centre ville a
été choisi pour piloter ces études. A
suivre donc …
Gilbert Boldron

Les quartiers concernés par le projet.
Nous avons ajouté « Chalets-Roquelaine »
initialement oublié dans la présentation

Urbanisme

e 8 avril 2013, l'ensemble des
associations de quartier
concernées étaient invitées par
la Mairie à une réunion d'information
sur les avancées du projet de la
nouvelle gare Matabiau :
EuroSudOuEst. Depuis l'article de la
Gazette d'automne 2012 concernant
les principes d'aménagement de la
nouvelle gare qui accueillera le futur
TGV, le projet a de nouveau évolué,
confirmant ainsi son impact
important pour les quartiers
environnants. Bien sûr, le
quartier Chalets-Roquelaine ne
jouxte pas directement la
future gare, mais l'impact du
projet n'est pas négligeable sur
les commerces, le logement, la
circulation, l'accès à la gare...
La Mairie va mettre en place un
dispositif de concertation (un
peu tardif car les études ont
déjà commencé...) sur le projet
g a r e l e s At e l i e r s d e l a
Fabrique, comprenant environ
30 personnes : 1/3 de
représentants de riverains, 1/3
d'acteurs de la vie locale et 1/3
de professionnels de

Un jardin sur mon toit ?

D

de cagettes récupérées sur le marché du
Cristal. Leur particularité est un réservoir
d’eau dans la partie basse, qui alimentera
la plante par capillarité et qui évitera les
allers-retours répétitifs de l’arrosoir.
Tomates, poivrons, fèves, courgettes,
échalotes, bettes, radis et fraises poussent
ainsi dans les bacs posés sur le toit plat.
Si vous avez envie de vous lancer dans une
expérimentation similaire, rejoigneznous en venant le mardi à 18h30 au jardin
du Verrier (rue Godolin) ou en écrivant à
mp.cassagne@gmail.com
Vo u s t r o u v e r e z é g a l e m e n t d e s
informations sur les autres actions des
Chalets en Transition sur le site
http://www.toulouse.transitionfrance.fr/?
page_id=763
Marie-Pierre Cassagne

’après une idée québécoise, un
groupe d’une dizaine de jardiniers
amateurs ou éclairés se réunit
régulièrement depuis un an à Toulouse
pour aménager «des jardins sur les toits».
Rattachés au mouvement Toulouse en
Transition, leur objectif est de produire
en ville des légumes, et particulièrement
dans des espaces non exploités encore :
les toits plats ou les balcons de la ville.
L’ensoleillement y est souvent optimal. Le
toit potager (ou le balcon ou la cour) est
une alternative pour ceux qui n’ont pas de
jardin !
La principale expérimentation
toulousaine de toit potager est au cœur du
quartier des Chalets, sur le toit terrasse
d’un membre des Chalets en Transition.
Pour concevoir les bacs, une partie du
matériel a été achetée, une autre provient
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Samson croque le PLU

L

e chantier de la révision du Plan Local
d'Urbanisme de Toulouse a débuté en avril
2011 par un an de « concertation » avant
d'être soumis à enquête publique du 5 novembre
2012 au 4 janvier 2013. Ce long exercice de
démocratie participative n'aura ménagé ni la peine
des habitants ni les ressources des associations qui
ont abondé son élaboration.
Car un PLU, ce n'est pas rien : il régit le sol du
territoire et trace les lignes invisibles de nos
déplacements, notre habitat, nos déchets, notre
qualité de vie et notre convivialité. Cela mérite que
l'on s'y attarde. Sauf que devant ce document touffu
et jargonnant, le profane se retrouve dans la
situation d'un handicapé en fauteuil devant un
escalier sans rampe d'accès. Un seul recours :
l'expertise acquise sur le tas par de nombreuses
associations de quartier qui, aussi à l'aise que des
ados sur leur play-station, vous décortiqueront
rayures et hiéroglyphes du plan de zonage. Une
expertise qui a, plus d'une fois, mouché des
spécialistes de l'urbanisme !

Urbanisme

Concertation ma non troppo
De mai 2011 à juin 2012 les associations de
quartier, les professionnels et les habitants
concernés ont donc été invités à plancher sur
le projet de la communauté urbaine.
Soixante-cinq réunions et 3000 participants
claironne la mairie, appliquée à démontrer
son souci du peuple. Un comptage à la louche
qui gonfle beaucoup les pectoraux : à y
regarder de plus près ce sont les mêmes
participants qui se retrouvent de réunions en
réunions, comptabilisées en vrac, qu'elles
soient publiques ou réser vées aux
spécialistes. De plus, cette démocratie
participative ne brille ni par son zèle ni par sa
méthode. Quand il y a discussion, c'est avant
tout, sinon exclusivement, sur les
problématiques établies par la mairie… qui
connaît déjà les réponses ! On se contente de
consigner approximativement les autres. Au point
d'agacer sérieusement les participants qui
s'interrogent sur la pertinence d'établir des « fiches
de contribution », dont les propositions se perdent
en route et qui, au final, ne seront jamais prises en
compte. Les demandes de modification du projet
sont souvent victimes d'enlisement : classées hors
sujet et renvoyées vers d'autres services ou
retoquées… faute de temps à leur consacrer !
Aucun retour enfin, sur les débats réclamés.
Stationnement ? Densification ? Circulez il n'y a rien
à discuter.

Un tempo qui cravache
Au moins attendait-on que la mouture proposée à
l'enquête publique traduise ce travail préalable du
citoyen. Mais celle-ci semble ne s'être que très
mollement inspirée de tout cet effort. Au point de
susciter un réel mécontentement et plus d'un
millier de requêtes (mille trente-quatre
exactement) ! La commission d'enquête le
reconnaît pudiquement dans son rapport de 323
pages : « le chiffre est élevé » (http://www.toulousemetropole.fr/services-proximite/plan-local-durbanisme/toulouse). Trop sans doute pour une
commission ne comprenant que trois membres
dont un président, fort occupé dans la même
période par une autre enquête d'utilité publique

pour le contournement ouest de Montauban. Vu la
complexité du PLU, l'ampleur de la tâche, et le mois
dont ils disposaient, le maire Cohen tenant
absolument à son PLU pour fin juin 2013, c'est à la
serpe que ces braves gens ont traité certaines des
remarques pourtant motivées des concertés. Si le
plan local d'urbanisme en cours de révision n'est
pas adopté avant le 1er juillet 2013, la Ville de
Toulouse ne pourra pas réviser son PLU. La
réglementation européenne s'appliquera en effet à
partir de cette date et seul un plan d'urbanisme à
l'échelle de l'agglomération (la communauté
urbaine Toulouse Métropole) sera possible.
D'ailleurs, pour se dispenser de se colleter avec les
dernières arrivées, c'est à 16 heures et non à minuit
qu'avait été fixée la clôture du délai d'envoi de
requêtes : quarante-cinq courriers (contenant sans
doute beaucoup plus de sujets de contestation) à la
trappe, ça soulage. D'autant que ce coin de
concertation enfoncé dans le tronc du PLU n'a pas
dû soulever l'enthousiasme de ces techniciens
habitués jusque-là à monter seuls la mayonnaise
face à des politiques fort ignorants du sujet.
PLU on est flous...
Bémol sur la démocratie proclamée : de ces
requêtes ressort d'abord le déficit d'écoute et une
concertation en trompe l'œil. Nombre de requêtes
se montrent particulièrement remontées contre la
mairie qui, une fois les débats clos, a sorti de sa
manche plusieurs points dont elle n'avait jamais
fait état. En son temps, Philippe Douste-Blazy
annonçant par courrier les résultats d'une
concertation imaginaire, évitait que l'on se dérange
pour rien.
L'opacité du document présenté au public est telle
que la commission d'enquête se voit obligée de
recommander davantage de pédagogie et quelques
schémas d'explication à la mairie. Au minimum
« des chapeaux » supplie-t-elle ! Habillée pour
l'été ? Il faut dire que l'écriture fleure parfois la
prose surréaliste, comme dans ce passage relatif au
quartier des Izards : « des formes d'îlots associant
des alignements bâtis ponctuellement poreux et
offrant dans la profondeur des constructions en
bande tendant vers un caractère intermédiaire ».
Limpide. La commission relève au passage que tout
ce beau travail repose sur des fonds de plans de

cadastre…qui ne sont pas à
jour ! Fâcheux.
Plus fort : page 83 à propos de la
densification et donc des
hauteurs autorisées à la
construction, la comparaison
entre l'existant et le projet qui
modifie zones, codes et
définitions sans changer les
appellations … demande une « gymnastique
intellectuelle acrobatique » ! Une complexité «
impossible à appréhender pour des nonspécialistes » dans laquelle le rédacteur du projet
finit lui-même par se prendre les pieds ! On aurait
voulu flouter un sujet hautement polémique, qui
méritait pourtant mieux que ce latin, l'on ne s'y
serait pas pris différemment.
Pas dit pas pris
Car c'est sur une forte croissance démographique
attendue que repose en partie le mécano du futur
PLU. Selon une étude de L'INSEE de 2007, la
commune centre de Toulouse devrait absorber
14000 habitants supplémentaires par an ! D'où
l'urgence de cravacher ce PLU et de graver dans le
marbre le principe de densification afin d 'éviter la
paralysie de la ville. Mais cette orientation se trouve
mise à mal par un récent rapport de l'Institut
statistique qui revoit à la baisse ses prévisions pour
Toulouse : le nouvel habitant préfère les
communes périphériques ... Que nenni, répond la
mairie, qui tient sa propre statistique à base de
demandes de place en crèche ou d'ouverture de
compteurs EDF. Elle assure que, de toute façon, la
constructibilité de la ville ne devrait que peu ou pas
augmenter avec le nouveau PLU.
Il faut dire que les précédentes poussées de
densification ont laissé de mauvais souvenirs,
notamment dans les quartiers nord. On a mis « la
charrue avant les bœufs » constate la commission
qui interroge : « Est-il raisonnable de densifier
significativement des secteurs qui ne disposent pas
de voieries suffisantes, de services ou de
commerces proches, de places de stationnement
ou de transports publics performants ? »
Simple « ressenti » des habitants, dû à de bêtes
problèmes non résolus de saturation des voiries et
de stationnement, minimise la mairie.
Le stationnement justement !
Autre sujet de tension. Entre ceux qui rêvent une
ville dépolluée de ses voitures et ceux qui, en bas,
tournent de plus en plus longtemps pour garer leur
outil de travail, il y a gros temps. Que fait la mairie ?
Elle sort les parapluies : moins on en parle moins
on fâche. Constamment éludée lors de la phase de
concertation et malgré une attente de l'ensemble
des quartiers, la question n'est même pas assortie
d'un volet explicatif dans le rapport de présentation
du projet. Inutile de revenir sur un sujet bouclé en
2010 ! De toute façon le retour d'expérience aurait
été insuffisant, se défend-elle. Des études ?
Pourquoi pas ? Dans le cadre du PLU ? Ah,
dommage ! impossible de les « inscrire dans le
temps de la procédure. » !
À Toulouse, l'art de botter en touche ne s'enseigne
pas que sur les terrains du Stade.
Pierre Samson

4

PLU : que sont nos requêtes devenues ?

L

e cadre de révision du PLU a été croqué
par Pierre Samson dans Friture Mag qui
nous a autorisés à reprendre l’article
dans la Gazette, merci.
Cet article permet d’éclairer les circonstances
dans lesquelles les requêtes de l'association du
quartier ont été examinées. Nous reprenons cidessous le passage du rapport de la commission
d'enquête (CE) les concernant avant d’en
commenter les différents aspects :

concertation avec le public et, notamment,
les propriétaires concernés. Et si
effectivement l'intérêt général semble
présent dans ces demandes, ça ne peut
l'emporter unilatéralement car c'est une
atteinte à la propriété privée et il faut une
enquête publique. La réponse du
responsable du projet devrait rassurer les
requérants.
Commentaires de l'association du quartier

G33 : Association Chalets Roquelaine.
L'association prend acte du maintien du plan
de détail et du quartier. Elle propose cinq
requêtes :
1) demande d'un emplacement réservé [ER]
pour une salle de sports ;
2) demande un emplacement réservé
« centre multi accueil » pour la petite
enfance ;
3) demande un emplacement réservé pour
l'extension du « Jardin du Verrier » ;
4) demande de modification des normes de
stationnement (Ua2) ;

Afﬁche Chalets 2009
5) demande de définir une méthode
d'évolution du PLU.
Réponse du responsable du projet
Les conseils de secteur d'octobre 2011 ont
traité spécifiquement des équipements.
Ainsi, sur le quartier 1.3, 26 équipements
sont recensés, et 3 opérations sont inscrites
à la Programmation Pluriannuelle
d'Investissements. Il s'agit d'un
équipement culturel, une [opération]
concernant un multiaccueil petite enfance
et d'un équipement lié à la démocratie de
proximité.
Avis de la Commission d’Enquête [CE]
Ces demandes légitimes ne peuvent pas
aboutir dans le cadre de cette enquête
publique car il s'agirait de créer des ER sans

A - Sur les commentaires du responsable
du projet :
1 - Tout d’abord nous avons regretté que la
documentation fournie lors de cette réunion
soit inexacte (Les Équipements publics
municipaux). Entre autres (cf Gazette n°68 Hiver 2011) :
 la carte des équipements municipaux (p.
41) indique que la nouvelle crèche se situera
au cœur du quartier des Chalets, alors
qu’elle doit être aménagée au bord du canal,
tout près de la crèche existant actuellement,
qu’elle doit remplacer.
 le nombre de places de crèche créées en 2011
(page 8 du même document) additionne 65
places associatives à 90 places publiques
pour en comptabiliser … 256, ce qui, certes,
améliore les statistiques mais enlève du
crédit à la démarche.
2 – Le responsable de projet confond ici les
notions de quartier de voisinage -qui permet
des partages quotidiens- et de quartiers
composant un des 6 secteurs administratifs
définis par la municipalité. Le quartier 1.3
évoqué regroupe ainsi les quartiers qui
s’étendent du Grand Rond à Honoré Serres
(distants de plus de 3 km), à savoir SaintAubin, Belfort-Bayard et les Chalets (chacun
mesurant environ 1 km de côté, qui reste une
distance de voisinage).
Le quartier des Chalets ne dispose en réalité
que de 2 crèches privées de 16 et 20 places, et
de l’accès aux différentes écoles des quartiers
voisins.
3 – L es 3 opérations inscrites à la
programmation pluriannuelle
d'investissement concernent :
 l'achat du local de Samba Résille, déjà
locataire rue Roquelaine depuis de
nombreuses années, le changement de
propriétaire ne devrait pas modifier ses
activités
 l'Espace de la Diversité et mairie annexe rue
d'Aubuisson, dans le quartier Saint-Aubin,
utilisés seulement par la municipalité et
parfois par l'association de ce quartier dont
le local attend des réparations
indispensables
 la création d'une crèche multiaccueil pour
reloger la Courte Échelle dont les locaux ne
sont pas conformes (qui disposera ainsi de
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13 places supplémentaires) sur un terrain
où seront construits trois immeubles de
logements privés, en lieu et place du
gymnase espéré.
B - Commentaire de l'association sur l'avis
de la commission d'enquête :
1 - Le commissaire enquêteur n'a
manifestement pas eu le temps de vérifier la
réponse du responsable du projet. Il aurait
découvert la confusion entre quartier et
voisinage ainsi que les nombreuses demandes
de création d'emplacements réservés faites
depuis une bonne douzaine d'années sous de
multiples formes (lettres, entrevues, articles,
requêtes à l’occasion d’autres versions du PLU,
affiches, pétition et même manifestations). Le
temps nécessaire à la création des ER aurait pu
être trouvé depuis longtemps
2 - Seuls cette absence de connaissance réelle
du contexte et le manque de volonté pour y
remédier peuvent expliquer cet avis : la
réponse du responsable du projet devrait
rassurer les requérants ; il nous interroge sur

So PLU 2013...
la méthode de travail des enquêteurs.
3- Encore à propos de méthode, l'absence du
dernier point (5) : demande de définir une
méthode d'évolution du PLU, tant dans la
réponse du responsable du projet que dans
l'avis du commissaire enquêteur apparaît, au
mieux, comme une double dérogation aux
règles de cette enquête publique qui veulent
qu’une requête du public fasse l’objet d’une
réponse du responsable du projet suivi de l’avis
du commissaire enquêteur.
En revanche, la demande quasi unanime de
modification des normes de stationnement a
bien été entendue ; elle constitue une des
principales réserves de la commission
d’enquête.
A. Roy.

jour
Lundi
Mardi
Mercredi

Maison de Quartier

Jeudi

Vendredi
Samedi
Dimanche
Week-end

heures
18h30-20h30
21h-24h
18h30-20h30
14h-19h
16h-18h
16h-18h
18h30-20h30
18h30-20h30
20h30-23h

activités
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr)
Théâtre
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr)
Jeux de société (scrabble, bridge, etc)
Bibliothèque &
Permanence
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr)
Jardin partagé - A. Souville
Réunions plénières (débats)
ou Causeries
ou Œnologie
ou Rédaction Gazette
14h-19h
Jeux de société (scrabble, bridge, etc)
9h45-11h15
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr)
20h-23h
Théâtre (06 30 56 80 96)
Fêtes et animations exceptionnelles

contact
A. Ullmann
F. Aubry
A. Ullmann
J. Pellereau
A. Castex
A. Bernabé
A. Ullmann

tél.
06 80 70 13 79
05 62 73 13 27
06 80 70 13 79
05 61 63 76 62
05 61 99 27 66
05 61 62 65 37
06 80 70 13 79

lejardinduverrier@googlegroups.com

C. Defaye
C. Defaye
B. Verdier
A. Roy
J. Pellereau
A. Ullmann
Albert
C. Galey

05 61 62 23 67
05 61 62 23 67
05 61 63 80 15
05 61 62 56 16
05 61 63 76 62
06 80 70 13 79
05 61 62 05 70
05 61 62 41 69

Livraison AMAP Sambanane le jeudi à partir de 18h30 à la Maison de quartier
Jardinage et Chalets en transition le mardi à 18h30 au jardin du Verrier rue Godolin

Robert Morel, éditeur atypique

l'entrée de la salle, une table expose
des livres dont le format et les
matériaux piquent la curiosité du
visiteur : petits livres ronds, livres aux
couvertures de cuivre repoussé ou reliés
avec un torchon. Quel est donc l'artisan
de cette foisonnante production ? C'est ce
que va nous apprendre Bertrand Verdier,
passionné par cet éditeur hors normes :
Robert Morel.
Robert MOREL (1922-1990). En 1938 il
est élève à l'école normale. Résistant
pendant la guerre, il publie et distribue
des journaux clandestins. Il devient
ensuite chroniqueur littéraire à
Témoignage chrétien puis éditeur. Il est
aussi l'auteur de poèmes et de romans.
Les quatre premiers livres édités : le Livre
des soupes traduit de l'Anglais, La Cuisine
paléolithique de Joseph Delteil, Le Livre
des confitures à reliure de cuivre et La
Célébration de l'andouille.
Il épouse Odette Ducarré, architecte, qui
réalisera les maquettes de tous ces livres.
En 1962, il quitte Paris et achète un

À

hameau en Provence près de Forcalquier.
En 1970, en raison de difficultés
financières, il change d'endroit mais reste
dans la même région. En 1973 il fait faillite.
Dès 1974 il crée, en collaboration avec
Duculot, une société Morel qui
fonctionnera jusqu'en 1987. Sa production
est variée tant par le fond que par la forme :
Les Saints de tous les jours, 12 volumes
illustrés par Le Corbusier, Les O, petits
livres ronds de 6 cms de diamètre, qui
contiennent des pensées de personnages
célèbres, Les Célébrations de toutes sortes
d'objets (l'andouille, la main..). Certains
livres s'accompagnent de disques. La
collection Blanche publie des œuvres
littéraires : L'amant de Mireille Sorgue et
son pendant L'amante de Robert Solesmes.
La collection J'aime cuisiner munie d'un
anneau qui permet un rangement facile,
des ouvrages sur le langage et le vocabulaire
spécifique de certains milieux, le
dictionnaire des onomatopées. Les achevés
d'imprimer sont toujours soignés et pleins

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

Expositions, soirées...
8, rue Jany - 05 34 41 14 99
www.archipel-toulouse.fr

d'humour.
La commercialisation, elle aussi, est
originale, hors des circuits classiques. On
trouve aussi ses ouvrages, par exemple,
dans les drogueries ; à Toulouse, ils étaient
vendus chez Midi caoutchouc, ancêtre de
Midica ; ils étaient sans doute d'un prix très
abordable. Aujourd'hui, ce sont des objets
de collection qui peuvent atteindre 150
euros.
Annick Bernabé

LECTURE
LA POUDRE DES ROIS - policier
Thierry Maugenet - Edition Feryane
L’intrigue, en Andalousie du 13ème siècle,
est captivante. Vous retrouvez Averroes et
Maïmonide, savants médecins dont les
bustes trônent à côté de la mosquée de
Cordoue. Médecine par les plantes, bras
vengeur pour punir les crimes des huit
marchands sévillans...
Alyette Lesage

La Gazette cherche de
nouveaux distributeurs
05 61 62 23 67 - Merci

INSTITUTO CERVANTES
Centre culturel espagnol

14, rue Claire Pauilhac

31000 - TOULOUSE

Instituto Cours - diplômes - activités
Cervantes
culturelles - bibliothèque

Tel : 05 61 62 35 37
www.toulouse.iseg.fr

31, rue des Chalets - 05 61 62 80 72
cursos.tou@cervantes.es http://cervantes-toulouse.fr
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Ventes Réparations CYCLES
(toutes marques)

17 rue Falguière - 09 80 55 97 30
bikesquare@facebook.com
www.bikesquare.fr

Cabinet du Printemps

ATV CONCORDE

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

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

Françoise BERGUA
Expert Immobilier

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

18 rue du Printemps - 05 61 62 70 07
35 rue de la Concorde - 05 61 800 860

ARTISAN PEINTRE

TABAC - PRESSE - LOTO
31, rue de la Concorde
DESCOUENS Christian

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

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

05 61 62 51 92

DANIEL BOUSQUET 06 19 92 65 12

Concorde Immobilier
Transactions Estimations

0810 131 111 (tarif en vigueur)

HUÎTRES, CHARCUTERIE, FROMAGES ET VINS

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

ASSIETTES & SALADES GOURMANDES

santé - prévoyance - retraite
70 bd Matabiau

PLATEAUX, APÉROS DÎNATOIRES

46 rue de la Concorde
05 61 62 66 50 - 06 09 99 93 93
www.concorde-immobilier.net

Cosmétique bio
Diététique naturelle
Compl. alimentaires
Coaching : méthodes
Pilates & PhysioWaves
40, rue de la Concorde
06 59 04 46 75
www.vita-naturel.com

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

31, rue de la Concorde
05 61 22 64 55

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

BERTRAND PEZET
Expert immobilier

Toute expertise immobilière
bertrandpezet-expertimmo.fr
06 37 06 90 44

du mardi au samedi de 9h30 à 19h

21 bd Matabiau - 09 64 06 05 93

CABINET
DALAS
Administration de bien

LA
CAVE SPIRITUELLE
vins, champagnes, spiritueux, produits régionaux
www.cave-spirituelle.com

Réparation et
vente de vélos

Syndic- Location - gestion - vente

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

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

20, rue de la Concorde

PRESSING VAISSIERE

Tapissier
Décorateur

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

Chez Alessandro
Pizza artisanale et pasta

sur place et à emporter
mardi-samedi 12-14h/19-21h30

22 rue de la Concorde 05 61 99 36 38

Jean-Marc STAMBACK
67 rue de la Concorde - 05 61 62 22 11
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PAPOTAGES FERME !

BRÈVES

et nous sommes tristes que ce petit coin convivial
qui permet à une grande partie des Chalets de
s’alimenter en journaux, revues et autres
disparaisse. Christiane et Pascal Mavré cessent
leur activité comme 1000 des points presse qui
ont dû fermer en France l’an passé. Nous
regrettons déjà leur départ fin juin, leur accueil
souriant et le service qui va bien au-delà de la
vente. La Gazette, qu’ils distribuent gentiment
depuis sa naissance en 1995, leur souhaite bonne
chance pour la suite.

J A R D I N A G E PA R TA G É &
CHALETS EN TRANSITION
Tous les mardis à 18h30, les jardiniers du
jardin du Verrier et le groupe des Chalets en
Transition se retrouvent au Jardin du
Ver rier r ue Godolin. Vous êtes les
bienvenus

CONSULAT D’ALGÉRIE
Le consulat a déménagé de la rue
Roquelaine au 67 du boulevard de
Strasbourg . L’entrée se fait par la petite
rue de l’Arc.

ECOLE BILLIERES
Cette école supérieure privée (enseignement
technique commerce et gestion) « ouvrira
ses portes »au public le 6 juillet après une
rénovation importante. 27 rue Ingres billieres.com

DEMOLITION DES LOCAUX ex
Hertz
Avec quelques mois de retard les travaux ont
commencé entre la rue des Chalets et le
boulevard Matabiau pour laisser place aux 3

Au fond, derrière la pelleteuse, le carrefour Chalets - Balance

futurs immeubles, dont celui qui doit
accueillir la crèche La Courte Échelle qui
quittera alors ses locaux de la rue du
Printemps. On peut constater facilement de
visu que l’espace dégagé était largement
suffisant pour accueillir l’équipement sportif
réclamé pour le collège et le quartier.

REPAS DE QUARTIER :
UN REPAS PARTAGÉ
vendredi 21 juin
er

1 temps : on prie les voitures de se
garer ailleurs et on dévie la circulation
2ème temps : on installe les tables, les
chaises et les nappes pour 1000
personnes (en gros)
3ème temps : on ouvre les festivités dès
18h30 :
 Animation pour les enfants avec
l’association Archipel.
 Apéritif de bienvenue offert par
l'association du quartier ChaletsRoquelaine (sangria monumentale).
 Mise en jambes et en ambiance avec les
orchestres de jeunes.
Donc vous venez avec vos petits plats, vos
desserts et vos bouteilles - un(e) par
famille - on partage tout, sauf les couverts,
à la bonne franquette. On est là pour
s'amuser, faire connaissance. Alors on
s'assoit où l'on peut, on se serre s'il le faut.
Comme tous les ans, on danse avec
l'orchestre André Allé.
Et comme tous les ans, ce sera la fiesta
pour tous, petits et grands.
Encore quelques mots pour vous dire que
ce serait encore plus sympa si nous
étions plus nombreux pour
l'installation … et le rangement
(après). Contactez Philippe au 06 15 10
13 81 , ou présentez-vous sur place vers
17h30. Grrrand merci d'avance.
J'ai tout dit ? Alors à bientôt et bonne
fiesta !
Annie Castex
Et pour éviter les clans envahissants, les
réservations sont fortement
déconseillées !

UN CENTENAIRE ? C’EST DÉJÀ
DE L’HISTOIRE !
Pour le centenaire de la statue de la
Poésie Romane, la Gazette a fait tirer une
superbe et historique affiche en couleur,
format A1 (60x84cm) constituée d’une
photo de Jean-Baptiste Ernest (Dragon
Création - Toulouse) et d’une simple
légende rappelant le centenaire.
Ces affiches sont disponibles le mercredi
après-midi à la Maison de quartier même créneau horaire que la
bibliothèque-(participation aux frais :
5). Elles seront également proposées
lors du repas de quartier le 21 juin.

VIE ASSOCIATIVE
Archipel cherche un nouveau
local pour la rentrée.
Il s’agit d’accueillir, à tour de rôle, les 150
enfants et 80 adultes qui pratiquent
actuellement les activités culturelles.
100m² environ, de préférence dans le
quartier. Si vous trouvez, n’hésitez pas,
appelez le 05 34 41 14 99 - Merci

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 :________________________
:_______________________________________________________________

