Association de quartier Chalets-Roquelaine.
Assemblée générale du 2 avril 2015.
Pour permettre à Mme Winnepenninckx- Kieser, maire du quartier, de se retirer plus tôt, comme
elle l’a souhaité, l’ordre de la réunion a été modifié.
I - Débat : questions posées à Mme le Maire : Quels équipements pour le quartier ?
Historique : 5 débats au moment de la campagne des municipales ont permis de dégager 33
propositions dont certaines ont été reprises par M. Moudenc ; questions sur ces engagements
concernant notre quartier.
A - Le gymnase pour le quartier
Absence d’équipements sportifs pour le quartier et pour le collège des chalets ; le petit palais
des sports est réservé aux entraînements du basket, club sportif professionnel. Nous
demandons l’inscription d’un équipement sportif. Le terrain Hertz, idéalement placé, a
malheureusement été vendu.
Réponse de Mme W. : Le gymnase fait l’objet d’une recherche approfondie : possibilité
d’installation sur le terrain d’Hélène Boucher ou près de la gare Raynal.
Remarque : Les collégiens des Chalets passent beaucoup de temps dans les bus ; le terrain des
Minimes va être consacré au rugby à treize ; la solution du Raisin est une solution à 15 ou
vingt ans qui ne résout pas tout à fait le problème.
B - Une crèche publique.
Il existe deux crèches parentales associatives qui ne répondent pas à la demande (150
demandes non satisfaites pour la crèche « La courte échelle ») Une crèche publique répond
aux besoins des précaires et des familles qui ne disposent pas de temps pour s’investir dans
une crèche parentale.
Réponse : 2 opportunités, l’ancienne trésorerie et le siège d’Habitat Toulouse, rue Roquelaine.
Le projet comporterait une crèche au rez de chaussée et des logements dans les étages.
Pour le moment la crèche parentale passe de 16 à 28 places.
C - Sauver la maison du commissaire Philippe.
Réponse : C’est une propriété privée ; apposer une plaque d’hommage des toulousains ne
pose pas de problème.
Remarque : La pression de la mairie pourrait débloquer la situation.
D - Agrandissement du jardin du Verrier.
C’est un tout petit jardin (597m2) on voudrait qu’il grandisse.
Réponse : Le reste est privé.
Le jardin est fréquenté par de jeunes enfants peut-on l’interdire aux chiens ? Il y a, semble-til, une possibilité de conserver une partie du parking et d’agrandir le jardin.
R : Pour les chiens on peut examiner la question, pour l’agrandissement pas d’engagement.
E - Circulation de transit de l’avenue Honoré Serres vers la rue du Printemps : une
consultation des riverains a fait apparaître que peu de gens souhaitent une modification du
sens de circulation, des obstacles sur le parcours semblent préférables, de vrais ralentisseurs, 5
sur ce trajet : un face au jardin, un rue Mérimée, un stop rue des Chalets, deux ralentisseurs
aux extrémités de la rue Ingres, pas de problème rue du Printemps où le stationnement des
deux côtés ralentit la vitesse mais un ralentisseur rue Falguière. Il faut renforcer la zone 30.
R : On peut étudier cela rapidement, cependant les gros ralentisseurs sont interdits sauf devant
certains bâtiments publics.
Remarque : le jardin ne peut-il entrer dans cette catégorie ?
Le carrefour des 3 rues Merly, Concorde, Chalets et du Boulevard est très accidentogène, un
projet élaboré en 2009 pourrait être réexaminé. Mme le Maire pense qu’il devrait pouvoir
avancer.

F - Passerelle Concorde.
Elle serait un cheminement vers un axe commercial et remettrait en service des chemins
antérieurs. Il y a sur ce point un accord de MM. Moudenc et Busquets.
G- Prostitution dans le quartier.
L’arrêté anti-prostitution n’a pas eu à long terme l’effet escompté, en particulier place
Roquelaine où l’on est revenu à la situation antérieure. Une partie de la prostitution s’est
déplacée rue d’Orléans où les prostituées sont très agressives, disent les riverains.
Pour la place Roquelaine ? Le réaménagement de la place pourrait être la solution.
R- Dans les prochains mois, la place sera réaménagée ; la sanisette sera déplacée. Reste le
problème des SDF.
Les riverains de la rue Franc constatent qu’on trouve souvent seringues, préservatifs …etc
Mme le Maire assure de l’intérêt de la mairie pour ce problème.
II - Rapport moral et financier.
A-

Rapport moral.
* Cinq débats sur les municipales : 33 propositions ont été soumises aux différentes listés et
leurs réponses ont été publiées.
* Repas de quartier : Il a eu lieu le 20 juin ; les tréteaux blancs, théâtre pour enfants y a donné
un spectacle. La manifestation a connu comme d’habitude un franc succès. Cette année, il
aura lieu le vendredi 19 juin. Bienvenue à ceux qui veulent donner un coup de main. La
mairie prêtera moins de matériel, il faudra l’emprunter dans les communes environnantes
*Sauvetage d’une classe à l’école du nord : l’école avait 5 classes mais en raison d’un sous
effectif léger une classe avait été fermée ; nous avons aidé les familles très mobilisées à
obtenir la réouverture de la cinquième classe.
* Visite du quartier suivie de l’apéro de rentrée : le thème de la visite était l’histoire du
quartier à travers l’histoire des noms de rues. Pour la suite on essaie d’obtenir la visite
commentée du château du Verrier.
* Site Web : il est opérationnel et assez fréquenté ; tous les adhérents sont invités à l’alimenter
quand ils découvrent une information qui concerne le quartier.
* Ombres et lumières : Exposition et spectacle qui a connu un vif succès. Nombreux ont été
les jeunes et les moins jeunes qui ont cherché à comprendre le secret du spectacle d’ombres.
* Participation à la réflexion sur l’aménagement de la gare ; cette réflexion est très
intéressante et l’architecte est à l’écoute des participants.
* Dossiers en cours : zone 30, circulation de transit, jardin partagé.
* Les chalets en transition : imaginer une vie nouvelle dans le quartier ; formation au
jardinage, café bricol, défi des familles à énergie positive.
* Les Chats Laids préparent un spectacle à partir des « Deux orphelines »
* Plusieurs projets de causeries sont reportés à la rentrée car la maison de quartier va être
fermée pour travaux urgents sur la toiture.
* L’association participe au débat toulousain dans le cadre de la démocratie locale.

BRapport financier : le budget est en équilibre, un déficit concernant le gaz et
l’électricité
correspond à la subvention qui n’a pas encore été versée. Les réserves sont confortables.
Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité.
Renouvellement du conseil d’administration : tous les membres sont renouvelés exceptés
Agnès Souville qui a quitté le quartier, Jean Castéras et Cécile Bunel qui ne se représentent
pas. M William Raiser et Mme Milic Jovana font acte de candidature et sont acceptés.

