La Gazette des Chalets

Lettre de l'Association du quartier Chalets-Roquelaine
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Une démarche exemplaire ?

ous trouverez en page 2 le compte rendu de la réunion où nous avons exposé et
discuté les résultats de l’enquête que nous avons menée sur le quartier depuis le
mois d’octobre 2007, à laquelle 407 foyers ont répondu dans les délais.
Toujours en page 2 est reproduite la lettre circulaire, adressée par le président de notre
association à chacun des candidats aux élections municipales et cantonales. Elle
demandait leur position respective (des listes ou des candidats) sur les questions
soulevées par notre enquête.
En page 3, 4 et 5 figurent les textes des candidats qui ont bien voulu nous répondre, pour la
plupart ils louent l’exemplarité de notre démarche.
Chacun pourra donc décider en conscience pour qui voter les 9 et 16 mars prochains, sans
oublier que les promesses engagent plus ceux qui les écoutent que ceux qui les prononcent.
Les élus ont en effet fortement tendance à oublier les promesses de campagne. Quels qu’ils
soient, notre association continuera à mener les mobilisations nécessaires pour faire aboutir
les souhaits des habitants exprimés dans l'enquête.
Ne résistons pas au plaisir de reproduire le dessin de Pech illustrant la une du numéro du
12 mars 1922 du Cri de Toulouse paru avant l’élection municipale qui eut lieu en mai, ce
qui incline notre statue à prendre un peu de recul pour réfléchir à la course au Capitole
dans la rue du Taur.
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D’UNE FENÊTRE à L’AUTRE :
- Dites-donc, Monsieur Sylvestre, il y a une manifestation quelque part ?
- Non, Monsieur Dominique, c’est un appartement à louer qu’il y a au bout de la rue
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Assemblée générale
le jeudi 27 mars à 20h30 à la Maison de quartier

Comment vivez-vous notre quartier ?
Compte rendu de la réunion du 9 janvier
B. Verdier présente d'une manière très claire,
grâce à des projections de textes et graphiques,
les résultats du dépouillement des 407
réponses - représentant 904 personnes - au
questionnaire distribué dans le quartier,
résultats dont vous avez pu lire une première
synthèse dans le numéro 52.
Une trentaine de personnes s'étaient déplacées
pour participer au débat. La démarche a paru

disposition de petits sacs a été inefficace - qu'on
en arrive à des contraventions distribuées par
les agents municipaux qui surveillent le
paiement du stationnement, comme dans
beaucoup d'autres villes. Toulouse
manquerait-elle de courage politique ?
Un membre de l'assistance attire l'attention sur
la distribution sauvage de tracts et journaux et
les abandons d'encombrants sur les trottoirs.

une initiative intéressante. Certains ont
regretté que les problèmes évoqués n'aient pas
été hiérarchisés. Mais comment ?
Une quasi unanimité s'est faite contre les
déjections canines. Presque aussi unanimes :
la création d'une crèche publique et d'un
gymnase que nous évoquons depuis
longtemps. On souhaiterait - puisque l'effort
d'éducation de la mairie par la mise à

Doit-on en conclure que le Toulousain
manque d'esprit de citoyenneté, qu'il est sale et
ne peut que difficilement s'éduquer ?
Un autre problème fait surtout réagir les
riverains du boulevard Matabiau et rues
avoisinantes : la prostitution. La police,
interpellée plusieurs fois, fait ce qu'elle peut,
mais la prostitution n'est pas illégale. Et les
pouvoirs publics semblent préférer pouvoir

situer les différents fléaux de notre société –
prostitutions, trafics de drogues et cigarettes –
plus faciles à surveiller dans ces conditions.
La question du gymnase est à nouveau
évoquée. Un terrain a bien été trouvé pour la
Maison du handicap, pourquoi cela serait-il
impossible d’en trouver pour faciliter
l'éducation physique et sportive au Collège ?
Quelques uns se plaignent de l'étroitesse des
trottoirs : poussettes, fauteuils roulants ne
passent pas partout. Mais on ne peut se
permettre de supprimer les barrières, qui non
seulement empêchent les voitures d'accaparer
les trottoirs, mais protègent également les
piétons en cas d'accident. Tout le monde
espère que l'autorisation des contre-sens
cyclistes dans le quartier comme dans l'hyper
centre fera disparaître les véhicules des
trottoirs.
Enfin, un intervenant souhaite qu'on
sauvegarde l'appellation Chalets pour le
quartier alors qu'elle est absente des
horodateurs et dans la terminologie de l'Insee,
bien que le lieu soit connu comme tel par la
plupart des habitants.
Souhaitons que nos candidats aux élections
fassent des propositions intéressantes pour
résoudre nos problèmes, et les réalisent une
fois élus.

Lettre aux candidats
Lettre circulaire adressée aux candidats
aux élections municipales et cantonales
des 9 et 16 mars 2008
Madame, Monsieur,
L'Association du Quartier Chalets-Roquelaine a
mené une enquête auprès des résidants sur le
regard qu'ils portent sur la vie quotidienne dans
leur quartier et son devenir. Cette enquête,
effectuée par questionnaire anonyme, a reçu
un très bon accueil. Les principaux résultats ont
été publiés dans le n° 52 de la Gazette des
Chalets.
Les personnes qui ont répondu estiment à 94 %
que le quartier est agréable et qu'ils le
recommanderaient volontiers à leurs amis.
Notre association qui a été constituée, il y près
de vingt ans, pour assurer la défense de cette
qualité de vie, se félicite d'un tel constat qui
légitime son existence et les actions qu'elle a
menées, notamment en matière d'urbanisme.
Il n'en demeure pas moins qu'une telle
situation ne pourrait servir de prétexte pour
justifier un quelconque immobilisme de la part
des responsables publics. L'enquête met aussi
en lumière certaines attentes dans divers
domaines. C'est ainsi qu'en matière de
circulation, la mise en zone 30 de l'ensemble
du quartier et l'instauration de contresens

cyclables sont vivement souhaités. La propreté
des rues laisse à désirer comme la sécurité
publique, notamment en termes de prévention
et de répression d'incivilités ou de
dégradations, ou en termes de préservation de
la tranquillité du voisinage, par exemple le long
du boulevard Matabiau, où les riverains se
plaignent de la prostitution. Le manque
d'équipements collectifs est nettement ressenti
par les familles qui réclament la création d'une
crèche publique ainsi que d'un gymnase dont
les résidants pourraient partager l'usage avec
les jeunes élèves du collège des Chalets.
Enfin, les effets de la hausse du prix du
foncier et des loyers risquent d'avoir des effets
sur la diversité sociale qui anime le quartier et
une majorité des foyers interrogés serait
favorable à la construction de logements
sociaux dans un quartier qui n'en compte
actuellement que 0,6 %.
Toutes ces interrogations et ces demandes
serviront de base aux actions que nous
mènerons auprès des autorités compétentes,
au cours des prochaines années. C'est ainsi que
nous concevons le fonctionnement de la
démocratie locale, dans une participation
raisonnée du milieu associatif aux choix
collectifs.
Dans la proche perspective des élections
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locales, le Bureau souhaite recueillir les
positions respectives des listes ou des candidats
en compétition sur les questions soulevées par
notre enquête. C'est donc en votre qualité de
tête d'une liste municipale ou de candidat au
Conseil général de la Haute-Garonne que nous
vous sollicitons. Pour des raisons de mise en
page, nous vous demandons que votre texte ne
comporte pas plus de 2200 caractères, soit
environ une page au format A4.
La Gazette publiera dans son numéro 53
votre réponse si vous nous la transmettez avant
le 4 février, délai d'impression de la Gazette
oblige, à l'adresse suivante :
gazetteDchalets@numericable.fr. Ce numéro
sera tiré, comme d'habitude, à 3000
exemplaires et sera distribué dans tous les
foyers du quartier avant les élections des 9 et 16
mars prochains.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de ma considération distinguée.
Pour le Bureau de l'association,
Le président
J. Poumarède
P.J. – Questionnaire - Résultats du
questionnaire

Réponse de Pierre Cohen, candidat aux municipales
Je viens de prendre connaissance de
votre courrier et des résultats de votre
questionnaire ; je vous félicite pour la
qualité du travail effectué et vous
remercie vivement de l'intérêt que vous
portez à la campagne municipale.
II y a effectivement dans les lignes de
notre programme nombre de
propositions qui répondent aux
préoccupations des riverains de votre
quartier, parmi lesquelles :
· La piétonisation progressive du centreville intégrant les mobilités dans toute la
ville favorisant les modes de transport
doux,
· La création d'une mission vélo pour
anticiper le développement urbain en
concertation avec les associations
concernées porteuses d'initiatives
locales...
· Le développement d'un réseau continu
et sécurisé de déplacements en vélo
· Une politique permettant une
meilleure répartition géographique des
logements sociaux,
· Le développement du parc locatif à
travers un plan de rattrapage pluriannuel
de construction de logements sociaux qui
cherche à maîtriser réellement les loyers,
· Une utilisation volontariste du droit de

préemption municipal, si nécessaire,
pour garder la maîtrise de la construction
de logements et la préservation du
patrimoine.
· Le lancement d'un programme
« petite enfance » destiné à répondre à
tous les types de demandes de garde
d'enfants (horaires atypiques) et à créer,
sur la base de besoins localement
identifiés, de nouvelles places en crèches,
ou si nécessaire de nouvelles crèches
publiques.
Je souhaite aussi que vous sachiez que
nous voulons la mise en place d'une
vraie démocratie locale et que nous
faisons une priorité de la consultation
des associations et acteurs locaux pour
tous les projets ou travaux qui les
concernent :
· transformer les commissions
consultatives de quartier en véritables
conseils de quartier, représentatifs de
toute la population...
· une maison communale de la
citoyenneté et des services publics sera
implantée dans chaque quartier dont le
périmètre sera discuté avec les acteurs de
la démocratie municipale,
· la consultation sous forme de
réunions d'information débat, à l'échelle

des quartiers, des habitants concernés
par des projets de proximité...
Ainsi, je vous confirme mon intention de
mettre les associations telles que la vôtre
au cœur de la décision dans l'exercice
des responsabilités municipales.
Je vous invite à consulter l'ensemble de
nos propositions sur le site :
www-.pierrecohen2008.com
J'attire aussi votre attention sur le fait que
nous portons actuellement en débat ces
propositions avec les citoyens et les
acteurs locaux lors de réunions
publiques dont vous trouverez les dates
sur le site ou dans la presse locale-, je
vous invite à y participer et à vous y
exprimer.
Je vous renouvelle mes remerciements
pour votre démarche active, et ne doute
pas que l'avenir nous donnera l'occasion
de fructueuses collaborations et
d'échanges.
Restant à votre écoute je vous prie
d'agréer, monsieur le Président mes
cordiales salutations.
Pierre COHEN
ww.pierrecohen2008.com

Réponse d’Alain Gabrieli, candidat aux cantonales
Monsieur le Président,
Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour
le travail qui a été réalisé par votre
association. Les résultats du
questionnaire permettent de constater
qu'il fait bon vivre dans le quartier
«Chalets - Roquelaine », même si
certains domaines restent encore
perfectibles.
Il convient de souligner que les
problèmes soulevés par les habitants de
cette partie de Toulouse ne relèvent pas
tous de la compétence du département.
Vivant sur ce canton, je resterai vigilant
sur l'avancée des problèmes relevant de
la compétence de la mairie.
Concernant la mise en zone 30 du
quartier « Chalets - Roquelaine », je ne
peux qu'être favorable à cette
proposition, car certaines rues

présentent aujourd'hui des dangers pour
les piétons et pour les cyclistes. Cela
contribuera à agir contre la pollution et
permettra, en particulier aux personnes
âgées et aux enfants, de circuler en toute
sécurité. En revanche, il conviendra
d'étudier plus en détail l'accès à
contresens des cyclistes, car certaines
rues sont très étroites.
Je soutiens avec force le projet de la
construction d'un gymnase à proximité
du collège des Chalets. Je trouve
inconcevable qu'aucune installation
sportive ne soit disponible sur le canton,
outre la salle Jean Rancy. La création
d'un gymnase permettrait aux élèves du
collège d'éviter de longs déplacements et
faciliterait certainement l'organisation
des heures d'EPS. Il serait mis à
disposition des associations pendant les
heures de fermeture de l'établissement
(soirée et week-end). Cette infrastructure
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profiterait à toute la population ; cela
favoriserait le développement d'activités
sportives sur notre canton.
Je souhaite proposer la création d'un
conseil cantonal visant à rencontrer les
différents acteurs impliqués dans le
canton. L'objectif est d'avoir dans chaque
quartier des représentants de trois
collèges (commerçants, associations et
habitants) et de les réunir deux fois par
an, afin de mesurer l'impact des
réalisations, recueillir les demandes et
élaborer des nouveaux projets.
Je ne peux concevoir la fonction de
conseiller général sans l'implication des
habitants et des associations du canton,
car ils sont le lien nécessaire au mieux
vivre ensemble dans nos quartiers.
Alain Gabrieli

Réponse de Jean-Luc Moudenc, candidat aux municipales et
Jean-jacquesBolzan, candidat aux municipales et aux cantonales
Monsieur le Président,
Nous avons pris connaissance de la lettre
circulaire que vous avez adressée aux
candidats aux élections municipales et
cantonales de mars prochain.
Vous y rappelez les attentes des habitants
du quartier pour l'amélioration de leur
environnement et de leur cadre de vie.
Beaucoup d'efforts ont déjà été
accomplis dans de nombreux
domaines : la preuve en est que, d'après
les résultats de l'enquête que vous avez
menée auprès d'eux, les résidants sont
pour la plupart satisfaits de leur quartier.
Ainsi, l'ouverture de la ligne B du métro
et l'extension du stationnement résidant
au quartier, auxquelles nous avons
travaillé, ont apporté aux habitants une
amélioration sensible par rapport à la
situation antérieure.
En accompagnement de l'ouverture de la
ligne B, la décision vient d'être prise par
Tisséo de mettre en service la ligne 29
qui passe par le boulevard d'Arcole,
l'avenue Honoré Serres, afin de mieux
irriguer votre quartier.
Par ailleurs, le stationnement résidant
apporte un confort à tous ceux qui n'ont
pas d'autre solution que le domaine
public pour garer leur voiture.
Afin de sécuriser les déplacements de
tous et surtout des plus vulnérables
(enfants et personnes à mobilité
réduite), la zone 30 va être mise en
œuvre à compter de cet été sur tout le
quartier.
Les itinéraires cyclables de votre quartier
ont aussi été particulièrement
développés ces temps derniers (par
exemple rue Roquelaine) en prévision
d'un complément des huit vélo stations
implantées pour certaines dès à présent
et pour la totalité avant juin 2008.
Pour ce qui concerne la propreté, des
actions significatives ont été mises en
place dernièrement par la municipalité.
Nous avons créé en 2006 le service “ Allô
Mairie “ qui, sur un simple appel
téléphonique, gère les demandes
d'intervention pour l'enlèvement des
tags, le désaffichage ou encore
l'évacuation des encombrants.
Par ailleurs, nous avons voulu que le

nettoiement de la Ville qui était
auparavant décomposé en quatre zones
(nord, sud, ouest et centre), est
désormais organisé avec une zone
supplémentaire, le quartier ChaletsRoquelaine, afin de renforcer et
d'améliorer les interventions de
nettoyage à l'endroit où elles sont le plus
nécessaires.
Il y a donc actuellement cinq cantons
dans lesquels le planning de nettoiement
manuel et mécanisé est fixé en fonction
de la fréquentation des divers secteurs.
En ce qui concerne les déjections
canines, nous mettons en place
actuellement des canisites, espaces
clôturés de 5 à 250 m², exclusivement
réservés aux besoins des chiens. II y en a
trente sept aujourd'hui dans les squares
et espaces publics de notre Ville et trente
trois sont à l'étude. De plus, une brigade
d'incivilité a été créée pour rappeler les
règles élémentaires de protection du
domaine public aux propriétaires de
chiens et les verbaliser si nécessaire.
De même, des sacs en plastique sont
mis à disposition des propriétaires de
chiens dans les mairies de quartiers. Ce
dispositif va être renforcé et complété
par l'installation de distributeurs de
pelles à crottes gratuites dans cinq ou six
endroits sensibles. Si cette expérience est
concluante, le périmètre sera étendu.
Vous évoquez également le problème de
la prostitution le long du boulevard
Matabiau : cette situation est connue
depuis longtemps et la Municipalité est
consciente des nuisances causées aux
riverains.
Malgré les difficultés à obtenir des
résultats dans le temps, compte tenu de
l'absence de l'interdiction et de la
réglementation de la prostitution dans
notre pays, les services de police (qui
sont des services d'État) contrôlent très
régulièrement les secteurs fréquentés
par les prostituées afin de les empêcher,
autant que faire se peut, de fixer cette
activité dans une zone donnée.
Par ailleurs, vous rappelez encore une
fois la question de la création d'une
crèche publique et d'un gymnase dans le
quartier.
Le secteur Chalets-Roquelaine compte
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plusieurs crèches, dont nous avons
renforcé la capacité globale ces dernières
années: les unes sont gérées par la ville
de Toulouse et le CCAS (Trois Renards,
Rue du Taur, Compans, Crèche familiale
et Halte-Garderie d'Arnaud Bernard), les
autres sont des crèches associatives
(Bellegarde, La Farandole, Boule de
Gomme, Les Petits Galopins et Bulle
envole toi).
Quant au gymnase, le collège des Chalets
utilise le Petit Palais des Sports et n'est
pas plus défavorisé ni plus éloigné de
cette structure que de nombreux autres
établissements scolaires. De plus, le
Palais des Sports reconstruit propose
deux salles mises à la disposition des
établissements scolaires du secteur en
plus de celles du Petit Palais des Sports,
sans compter l'utilisation toujours
possible de la salle Rancy.
Néanmoins, tant au niveau de la Ville de
Toulouse qu'au sein de l'Assemblée
départementale, nous serons attentifs
aux opportunités de constituer une
réserve foncière permettant d'envisager à
terme l'implantation d'équipements
publics dans ce quartier.
Enfin, vous constatez que les habitants
du quartier seraient favorables à la
construction de logements sociaux.
Or, nous avons adopté la règle que 20 à
25 % de logements sociaux soient
construits dans les opérations
d'urbanisme privé situées hors ZAC.
Cette mesure complète celle déjà en
vigueur pour les opérations publiques
dans les ZAC pour lesquelles, à Toulouse
est proposée la construction de 30 % de
logements sociaux, alors que la Loi
Solidarité et Renouvellement Urbain fixe
un seuil de 20 % de logement social sur
la ville.
Nous vous prions de croire, Monsieur le
Président, à l'assurance de nos
sentiments les meilleurs.
Jean-Luc MOUDENC
Candidat aux Elections Municipales
Jean-Jacques BOLZAN
Candidat aux Elections Cantonales
Canton Toulouse V

L’Autre liste - François Simon
Bonjour,
C'est avec plaisir que nous avons reçu
votre lettre qui correspond à nombre de
nos préoccupations. Bien entendu, la
nécessité écologique impose la
réduction de la vitesse des véhicules
dans les quartiers du centre ville et
même leur diminution. C'est pourquoi
la mise en place de zones 30, de pistes
cyclables sécurisées, y compris à
contresens, rejoint nos propositions.
Mais nous pensons qu'il faut même
aller plus loin et imaginer des zones
piétonnes dans l'ensemble des quartiers
de la ville.
En ce qui concerne les incivilités, nous
considérons également qu'elles

dégradent la qualité de vie, quelle qu'en
soit leur importance. C'est pourquoi, le
rétablissement d'une police de
proximité nous paraît essentiel.
Enfin, nous partageons totalement avec
vous le souci de la fin de la spéculation
immobilière et de la mainmise du
marché. Une politique volontariste de la
future municipalité est seule à même
de limiter le prix du foncier, du prix des
loyers et du rétablissement de la mixité
sociale par le biais de la construction de
logements sociaux.
Votre courrier montre à quel point la
dynamique citoyenne et la démocratie
participative sont essentielles. Pour
notre part, il ne s'agit pas d'une

participation raisonnée du milieu
associatif aux choix collectifs mais bien
d'un apport important à la qualité de vie
de notre ville.
Espérant avoir ainsi répondu à votre
courrier, il ne nous empêche point de
vous proposer une rencontre si vous le
désirez afin d'approfondir ce débat.
Cordialement,
François Simon, pour l'Autre liste
Permanence de l'Autre liste :
15 rue du Faubourg Bonnefoy
05 61 23 06 57
toulouse2008@l-autre-liste.fr
http://l-autre-liste.fr

Toulouse autrement - Jean-Luc Forget
Les résultats du questionnaire que votre
association de quartier a publiés ont retenu
notre attention. En effet, non seulement les
résultats de celui-ci sont très instructifs,
mais la démarche entreprise de consultation des habitants est une nouvelle façon
d’aborder la vie publique. Nous vous
félicitons, habitants et responsables de
votre association de quartier de votre
démarche et nous sommes ravis d’y porter
notre contribution en répondant à vos
interrogations dans le cadre des élections
municipales.
Les habitants des quartiers de Toulouse
sont les mieux placés pour savoir ce qui va
et ce qui va moins bien dans leurs quartiers, pour savoir ce qui pourrait améliorer
concrètement leur qualité de vie. La
démocratie locale et la concertation ne sont
pas des affichages et peuvent être selon
nous un véritable atout.
Dans votre quartier Chalets-Roquelaine,
vous avez soulevé plusieurs problèmes,
notamment sur la circulation et la cohabitation entre voitures et cyclistes. Pour nous,
il est essentiel, pour développer l’utilisation
du vélo en ville, de sécuriser les parcours.
La limitation de vitesse et le contre-sens
des pistes cyclables sont des éléments de
réponse importants, mais il faut aller plus
loin en instaurant des pistes cyclables

physiquement séparées des routes, lorsque
cela est possible techniquement.

assurer la diversité des commerces
essentielle à la vie de quartier.

Vous avez pour la plupart évoqué aussi le
problème du délaissement du boulevard
Matabiau, lieu où la prostitution est en forte
croissance, et où, comme dans de nombreux endroits, la saleté devient de plus en
plus pénible pour les habitants. Il nous
semble que ces questions sont liées, car en
effet, la salubrité et la propreté sont
facteurs de sécurité. Nous souhaitons
notamment réhabiliter le Canal du Midi
dont les berges ont été abandonnées et
s’apparentent trop souvent à de vraies
décharges, apportant insalubrité et
insécurité.
La propreté du quartier passe aussi par
l’éducation, car en la matière il ne peut y
avoir de solutions miracles. L’éducation dès
le plus jeune âge permet à chacun de vivre
sainement, et dans le respect, dans son
quartier.

Un quartier, c’est enfin ses équipements, et
vous êtes les mieux placés pour savoir
quels sont les besoins réels des habitants.
C’est pourquoi la municipalité doit dans ce
domaine plus qu’ailleurs utiliser réellement la concertation pour satisfaire
l’intérêt général.

Un quartier, c’est aussi des commerces,
une vie de quartier, et vous l’avez rappelé :
trop de chaînes nationales, de banques ou
autres agences commerciales fleurissent à
la place des commerçants de proximité.
C’est pourquoi nous pensons que la Mairie
doit utiliser son droit de préemption lors
des cession de baux commerciaux, pour

C’est aussi pour l’intérêt général qu’il faut
protéger, développer et diversifier la culture
toulousaine, qui passe dans votre quartier
par la sauvegarde du cinéma « ABC » que
tout toulousain digne de ce nom connaît !
Nous avons pris plaisir à répondre à vos
interrogations, et vous invitons pour plus
de précisions à vous rendre sur le site
www.toulouse-autrement.fr, ou à venir
nous rencontrer à notre permanence du
lundi au vendredi de 15h à 19h et le
samedi de 10h à 18h, 14 rue d’Aubuisson
(métro Jean Jaurès).
Jean-Luc FORGET et la liste Toulouse
autrement

La liste Debout, menée par Myriam Martin, sollicitée, n'a pas envoyé de réponse
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Maison de quartier : des manifestations ouvertes à tous
jour
M ardi
M ercredi

Jeudi

V endredi
S am edi
Dim anche
W eek-end

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

activités
contact
Théâtre (06 30 56 80 96)
F. A ubry
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A . Ullm ann
Jeux de société (scrabble, bridge, etc.) Jean P alus
B ibliothèque
C. Defaye
P erm anence
C. Defaye
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A . Ullm ann
Réunion plénière (débats)
C. Defaye
ou Conférences
C. Defaye
ou Œ nologie
A . Roy
ou Gastronom ie
B . V erdier
ou Rédaction Gazette
A . Roy
14h-19h
Jeux de société (scrabble, bridge, etc) Jean P alus
9h45-11h15
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A . Ullm ann
20h-23h
Théâtre (06 30 56 80 96)
A lbert
Fêtes fam iliales et anim ations exceptionnelles
C. Galey

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

62
61
62
61
61
61
61
61
61
61
61
62
61
61
61

tél.
73 13
26 43
72 82
62 23
62 23
26 43
62 23
62 23
62 56
63 80
62 56
72 82
26 43
62 05
62 41

27
24
94
67
67
24
67
67
16
15
16
94
24
70
69

Le Musée d’un jour
Un musée, un lieu
poussiéreux ?
Impossible de le penser si vous
avez visité le Musée d'un jour
dans notre maison de
quartier : tout ce qui s'y
trouvait était vivant, et toutes
les générations s'y sont
côtoyées. La Maison de
quartier est un lieu d'échange !
Vous avez pu y voir ce moule à
cigares en bois presque
précieux, du temps bien sûr où
notre manufacture des tabacs
était en plein activité. La
Manufacture était présentée
sur un autre stand par une grande photo
ancienne un jour
de fête : il y avait
foule dans la
cour du quai de
Brienne.
Et la robe de la
b e l l e
inconnue ?
E l l e
semblait
prête pour
une sortie mais, toute en dentelle, elle
était si fragile… Peut-être servira-t-elle
encore… dans un autre musée ?
Mais ce précieux petit carnet de bal où la
jeune élégante avait inscrit le nom de
ses danseurs pour la soirée ne se verra

sûrement plus au doigt de nos
jeunes.
Autre pièce : une photo de
plus d'un siècle d'un groupe
de touristes devant un sphinx
en Égypte : robe longue et
grand chapeau pour les
femmes, habit sombre avec
gilet pour le seul homme : on
voudrait en savoir plus.
De tous les livres que j'ai lus
sur la Tour Eiffel, je n'en avais
jamais feuilleté d'aussi grand
et lourd avec tous les plans
détaillés, les
étapes de sa
construction depuis le creusement
de ses bases et tous les calculs
nécessaires : un cadeau de Gustave
Eiffel aux ingénieurs de la
promotion de l'École Centrale qui
portait son nom.
Et cette tête chinoise comme momifiée qui a

attiré l'attention des plus jeunes par son
étrangeté, comme la chaussure d'or de Just
Fontaine ou la 125 Monet-Goyon de
1937, impeccable, ou encore les bus
parisiens à plate-forme en modèle
réduit.
Il aurait sans doute fallu faire un vrai
catalogue pour ce musée où tout
méritait d'être regardé… le livre de
raison commencé en 1534 complété
jusqu'en 1920, les statuts du moulin du
Bazacle de 1557, les portraits, la médaille de
mendiant de Montauban…
Mais c'était un musée éphémère.
Annie Colin de Verdière.

Et si vous profitiez
de ce superbe
14, rue Claire Pauilhac
emplacement
pour
31000 - TOULOUSE
soutenir La
Gazette
?
Tel : 05 61 62 35 37
05 61 62
23 67
www.toulouse.iseg.fr

INSTITUTO CERVANTES
Centre officiel de l’Espagne
Instituto
Cervantes

Cours - diplôme - activités
culturelles - bibliothèque

31, rue des Chalets - 05 61 62 80 72
difusion@cervantes.es http://cervantes-toulouse.fr
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ARCHIPEL
Cours et stages
d’arts plastiques
enfants, ado, adultes

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

PIZZA

TRAITEUR

Ouvert tous les jours
10-14h & 17-22h

Sauf Samedi et Dimanche midi

LA
CAVE SPIRITUELLE
vins, champagnes, spiritueux, produits régionaux

UNE RELATION DURABLE, ÇA CHANGE LA VIE

Agence de Jeanne d’Arc 0810 065 400

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

www.cave-spirituelle.com

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

21, place Arnaud Bernard
05 61 22 64 55

05 61 62 51 92

ARTISAN PEINTRE
Peinture traditionnelle et décorative
Spécialiste des travaux à la
chaux (stuc, tadelakt...)

Nombreuses références dans le quartier

HUÎTRES, CHARCUTERIE, FROMAGES ET VINS

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

ASSIETTES & SALADES GOURMANDES

PLATEAUX, APÉROS DÎNATOIRES

Daniel BOUSQUET - 06 19 92 65 12

1, rue des Chalets
à partir de 18h
05 61 63 81 82

PAPOTAGES
LIBRAIRIE-PAPETERIE-JOURNAUX
Travaux Photo- Carterie- Photocopie
Jeux de grattage - Confiserie
Cartes de bus et téléphone
Tous les jours de 7 à 19h30 - dimanche de 7 à 13h30

PIZZERIA CONCORDE

22, rue de
la Concorde
05 61 99 36 38
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

Christophe
Boulangerie fine
25, rue de la Concorde
31000 TOULOUSE
Tél/fax 05 61 63 68 65

Mars 2008
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Brèves
EXPOSITIONS
Photos à La Badiane
Jean-Baptiste ERNEST expose
de bien jolies photos en noir et
blanc à La Badiane, 20 rue de la
Concorde. Jusqu’au 31 mars.
Bibliothèque du Patrimoine
DE GRANDES ESPÉRANCES
TOULOUSE ENTRE LES DEUX GUERRES
Les écrivains, les artistes et le livre
Une exposition riche de plusieurs centaines
d’objets qui concernent une période
méconnue où écrivains, artistes, journalistes
et critiques, conférenciers, gens de radio et de
cinéma se
mobilisent. Les
littérateurs
soutiennent les
arts, les artistes
du salon des
Méridionaux les
illustrent, le
cinéma adapte le
roman. Revues,
livres illustrés, romans cinématographiés,
photographies, tableaux, oeuvres plastiques,
manuscrits, enregistrements, témoignent de
cette espérance.
1, rue du Périgord
Jusqu’au 22 mars.
MOBILISATION AU COLLÈGE
Le 10 Janvier, la communauté éducative du
Collège des Chalets - professeurs, élèves et
parents d'élèves - s'est rassemblée devant le
collège pour soutenir Vanik Erytsian, élève de
4ème, au collège depuis 3 ans. Sa famille est,
après bien d'autres, menacée d'expulsion du
territoire. Ses professeurs et ses camarades
ont souligné le sérieux et la volonté de Vanik
dans ses études et ses efforts pour une
parfaite intégration. Ils souhaitent une
régularisation de la situation administrative

de la famille de Vanik.
Une démarche dans ce
sens a été effectuée
auprès de la préfecture.
ÉMOTION AU LYCÉE
SAINT-SERNIN
A l'approche de la
célébration du 150ème anniversaire du lycée,
la Mairie envisage de transformer l'hôtel Du
Barry, classé, qui fait partie du lycée, en
extension du musée Saint-Raymond dans le
cadre du projet Toulouse 2013. Le lycée, qui a
besoin pour son fonctionnement de la surface
ainsi perdue, devrait alors faire construire une
barre qui supprimerait ses trois seuls terrains
de basket et volley ainsi que des arbres plus
que centenaires uniques à Toulouse.
Une association pour la défense de l'hôtel Du
Barry s'est constituée pour s'opposer à cette
spoliation et exiger un dialogue avant toute
décision. Le Président du Conseil Régional a
écrit au Proviseur du lycée qu'une étude était
en cours et qu'aucune décision ne pouvait être
prise avant la fin du premier trimestre 2008.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’association Chalets-Roquelaine
tiendra son assemblée générale
annuelle le jeudi 27 mars à 20h30 à
la Maison de quartier.
La présence de tous est fortement
souhaitée.
CONFÉRENCE A LA MAISON DE QUARTIER
Philippe Marinval, après l’épopée de la vigne
et du vin qui avait rencontré un franc succès
et même probablement suscité des vocations,
nous propose une histoire du pain :"des
bouillies aux pains de campagne" le
jeudi 3 avril à 20h30 à la Maison de quartier.
Vous auriez tort de rater ça !

PIANO
Concert de décembre à la Maison de
quartier
Une fois de plus, le concert annuel de JeanMichel Bodorvski qui a eu lieu le 16 décembre
nous a enchantés. Les élèves ont joué pendant
deux heures de façon très professionnelle. On
a remarqué plus particulièrement un duo
piano-soprano (Rachmaninov) et un trio
piano-flûte traversière (Glinka). Merci pour
ce moment d'émotion.
Frédérique Trégaut, maman d'une élève.
Récital en mars
Jean-Michel BODORVSKI et ses élèves
proposent un récital de piano autour de
Jean-Sébastien Bach, le dimanche 30 mars à
16 h à l'église Saint-Hilaire
(entrée libre).
FAMILLE SAGE
Une de nos lectrices cherche des
renseignements sur cette famille autrefois
très connue dans le quartier : Monsieur Sage,
pharmacien place de la Concorde qui, “par
son testament du 10 mai 1905, instituait
l’Académie des Jeux Floraux pour légataire
universel. Il a légué aussi une somme de
20000 F à la ville de Toulouse pour édifier, à
l’angle des rues Falguière et Concorde, une
fontaine avec vasque” . La statue que nous
connaissons, due à Léo Laporte-Blairsy, fut
inaugurée le 3 mai 1913, jour anniversaire
des premiers Jeux Floraux, en présence du
Maire Jean Rieux, de Mme Sage et de son fils
(extrait du n°19 de La Gazette).
Si vous détenez des documents ou
renseignements sur cette famille, soyez gentil
de contacter La Gazette qui pense que le
quartier doit être reconnaissant à la famille
Sage et se fera un plaisir de transmettre (05 61
62 56 16).

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 décrites page 6).
A envoyer au siège :
Association du quartier Chalets-Roquelaine,
7, boulevard Matabiau - 31000 TOULOUSE
:________________________________
:________________________________Courriel :________________________
:_______________________________________________________________

