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inquiétude devant les périls planétaires, humanitaires,
écologiques, un désir de changer de mode de vie et le
plus
tôt
possible.
Ils sont nombreux à s'activer pour lancer des
projets, prendre des initiatives, développer de
nouvelles activités :
- les parents permettant le fonctionnement des
crèches associatives du quartier,
- ceux qui animent les associations de parents
d'élèves des écoles maternelles et primaires ou
du collège,
- les militants de l'AMAP « Sambanane »
(Association pour le Maintien d'une Agriculture
Paysanne),
- les convaincus du jardin partagé du Verrier, de
« Chalets en Transition »
- les passionnés des associations culturelles
comme « Archipel » et « les Ateliers d'Eau Vive
»,
- les nombreuses personnes impliquées dans
les multiples activités de L'Association du
Quartier, en particulier pour que vive le site web
(chalets-roquelaine.fr), ne les oublions pas.
Des liens nouveaux se tissent ainsi entre les
habitants et les structures permettant des
coopérations, des partenariats, des partages de
moyens et d'expériences.
Nous nous en réjouissons.
Vous découvrirez dans les pages de cette Gazette
des manifestations montées conjointement.
Nous vous invitons à y participer nombreux,
vous ne serez pas déçus et elles vous donneront, nous le souhaitons, l'idée de nouvelles
initiatives.
Le bureau

Vendredi 24 juin 2016 à partir de 18h30

Cette photo est celle du repas de quartier 2006. Les
gamins ruisselants, comme le veut une tradition
solidement établie,
ont maintenant une
bonne vingtaine
d'années.
Que sont-ils
d e v e n u s ?
Beaucoup ont quitté
le quartier pour des
raisons familiales,
d'études, ou
d'emploi…
Certains sont restés,
ils ont parfois des
enfants à leur tour,
qui s'arroseront un
soir de repas de
quartier à la
fontaine de la place
de la Concorde, la
bien nommée.
La noria du temps
continue à tourner.
De nouvelles
générations
s'investissent dans
la vie du quartier, et
la marquent de
leurs préoccupations : une

GRAND REPAS DE QUARTIER

Nouveaux partenariats et manifestations

Sommaire en dernière page

N’oubliez pas de passer par la case apéro, où nous
accueillerons les nouveaux arrivés -et les autres- (dernière page)

Balance-Perbosc : la colère gronde !

Monsieur le Maire,
L'association du quartier ChaletsRoquelaine est régulièrement alertée par
des riverains de travaux effectués sur
voirie ayant pour conséquence la
suppression de places de stationnement.
On peut citer, depuis le 15 février :
 Déplacement de containers
récup'verre (photo1page suivante :
rue des Chalets, 1 place perdue, des
places sont disponibles ailleurs sur
les trottoirs).
 Aménagement du carrefour rue de
Queven / rue Claire Pauilhac pour
faciliter la giration des bennes (photo
2, 2 places perdues avant le carrefour
sans améliorer la giration).
 Travaux de peinture sur chaussée rue
Ingres pour élargir un passage vers
un garage privé et pour délimiter la
longueur des places de
stationnement dans la première
partie de la rue (n°1 à 7 inclus,
photo 3, 3 places perdues environ en
fonction de la longueur des voitures
et aucun bénéfice constaté. Tous les
riverains concernés ont signé une
demande de suppression de ces
séparations).
 Aménagement du carrefour rue
Perbosc / rue de la Balance, encore
pour faciliter la giration des bennes
(photo4 et 5, 2 places perdues rue
Perbosc avant le carrefour, 5 rue de
la Balance selon les dires du
responsable du chantier du Pôle
Nord contacté au téléphone).
Nous soutenons les habitants du
quartier dans leur volonté de préserver
les places existantes.
Ainsi, nous demandons :
 le principe du maintien du nombre
de places de stationnement lors de
tous travaux de voirie,
 en cas de nécessité impérieuse de
supprimer des places de
stationnement, pour des raisons de
sécurité notamment, nous
demandons qu'une concertation avec
l'association de quartier ChaletsRoquelaine et les riverains concernés
puisse être mise en place.
Espérant que notre requête... etc.
(lettre expédiée le 24 mai. Faute de place, seules
les photos rue de la Balance ont été jointes ici).

Après des mois d'un "street art" d'une
esthétique discutable (chacun se rappelle
les horribles blocs de béton "Toulouse
métropole" qui "ornaient"les alentours de
l'intersection des rues Perbosc et de la
Balance), des travaux de grande envergure
ont été entrepris.
Las ! Nous n'avions pas imaginé que nos
trottoirs seraient défoncés sur de grandes
portions de ces rues et modifiés avec
comme conséquence la suppression d'un
certain nombre de places de
stationnement. Élargir le passage de la rue
Perbosc à la rue de la Balance, était-ce
nécessaire? Si oui, pourquoi partir en
oblique en condamnant deux places de
stationnement rue Perbosc ? Et pourquoi à
l'angle Perbosc-Balance un passage

Perbosc :
le « sifﬂet » mange 2 places alors
qu’une oreille les aurait préservées

piétons de quatre mètres de large au lieu
de trois mètres ? Trois mètres auraient
permis à quatre voitures de se garer rue de
la Balance ! Et ces places délimitées de la
rue de la Balance sont-elles toutes
destinées à des deux roues qui ne sont tout
de même pas si nombreux dans ce
secteur ? Il semble qu'il y ait une volonté
de chasser les voitures de nos rues et, sans
être des inconditionnels de l'automobile,
les riverains ont dans certaines
circonstances besoin d'utiliser leur
véhicule (travail, accompagnement
d'enfants ou de personnes âgées, courses,
sorties hors de Toulouse...)

Balance : 3 places individuelles de
luxe que les bordures rendent
difﬁciles à utiliser. Perte de 4
emplacements.

Et dans notre quartier qui date de plus
d'un siècle, très peu de maisons possèdent
un garage : les habitants abonnés au
stationnement résident seront dans une
quasi impossibilité de se garer après 18 h,
ce qui signifie payer pour ne pas trouver de
place ! Malheureusement ce n'est pas le
PLU en vigueur actuellement à Toulouse
qui permettra une amélioration puisqu'il
n'oblige pas les promoteurs à créer une
place de parking par logement construit !
Enfin, concernant la voirie du quartier, il y
avait d'autres urgences en rapport avec la
sécurité, en particulier celle des usagers
du carrefour Concorde-Merly-Chalets.
Cela fait des années que notre Association
demande un réaménagement de ce
carrefour très accidentogène (des
commerçants du marché Cristal nous
l'ont confirmé), et elle avait communiqué
à la municipalité des suggestions de
modifications, plan à l'appui (voir Gazette
de l'automne 2015).
À quand une véritable concertation ?
Annick Bernabé

Interrogée le 25 mai au cours de la réunion du quartier 1.3, Mme
Winnepenninckx-Kieser, Maire du quartier, nous a indiqué



que la demande de travaux rue Ingres n’était pas passée par elle,

que les travaux rues Pauilhac, Balance et Perbosc avaient été
réalisés pour supprimer les plots en béton qui facilitaient le passage
des bennes.

 Interrogé par téléphone, le pôle Centre doit nous faire parvenir depuis
plusieurs semaines, à notre demande, la description du circuit de décision
concernant tous ces travaux.
 Vous pouvez vous-même renouveler cette demande au 05 61 22 34 86.
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Plantons des rosiers rue des Roziers...
… et ailleurs !
L'objectif est d'embellir les rues en plantant
des rosiers en pied de façade (des habitants qui
le souhaitent) et de favoriser la rencontre entre
les habitants de la
rue.
Ce projet a aussi
p o u r b u t
d'encourager tout
un quartier à être
acteur de
l'embellissement
de nos espaces
publics.
Appuyé par
l'association de
quartier ChaletsRoquelaine et
l'association
To u l o u s e e n
transition, nous

avons contacté la Maire de quartier. L'accueil
de la ville a été très favorable à ce projet... déjà
réalisé dans de nombreuses autres villes
(Bordeaux, Libourne, Lille, Lyon...)
Lors de la réunion le 19 mai la maire de
quartier et la maire en charge des espaces verts
ont détaillé les différentes étapes de la
végétalisation éco-toulousaine :
 Fin mai des tracts seront à la disposition
des habitants dans les mairies de quartier
pour faire une demande de plantation (ils
seront aussi téléchargeables sur internet),
 Jusqu'au 15 juillet les habitants déposent
leur demande à la mairie de quartier,
 Jusqu'à fin septembre le pôle voirie étudie
la faisabilité,
 Après accord de la voirie, l'habitant signe la
charte de végétalisation (engagement à
entretenir les plantes),
 Octobre/novembre le pôle Voirie prépare
les trous de plantation et les habitants

peuvent planter les espèces définies dans
la palette végétale proposée (liste
disponible sur internet : plantes rustiques,
économes en eau, grimpantes ou non)
Il sera possible de proposer de planter au pied
des arbres ou sur des bandes végétales. Les
locataires pourront planter avec l'accord du
propriétaire.
Tous les participants ont été ravis de
l'enthousiasme communicatif de la maire en
charge des espaces verts et chacun s'est pris à
rêver d'un quartier plus fleuri et plus agréable.
Une quinzaine d'habitants du quartier sont
déjà prêts à relever le défi pour que nos rues
soient moins minérales.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous si
vous êtes intéressés :
chalets@toulouse-en-transition.org
M-P. Cassagne

Balade poétique avec les ateliers d’Eau vive
Super ambiance dans les rues du quartier le 28 mai. Petits et grands étaient ravis. L’orage a eu le bon goût
de ne se manifester que tardivement. La fanfare du quartier, forte de 15 participants, a donné sa première
prestation et a été très applaudie. 63 personnes ont participé au repas convivial servi dans la rue Dulaurier.

On tourne !
Pour une fois il ne s'agit pas de
circulation automobile.
Accompagnée du mot Silence !, la
phrase prend un tout autre sens.
Au matin du 28 avril la rue de la
Balance était bouclée. Non, pas par
les manifestants projetant de se
déverser sur les boulevards. Un
gros camion rempli d'habits
suspendus à des cintres est garé le
long du trottoir, des barrières, des
câbles, du matériel varié et plus
loin, dans le recoin d'une entrée de
parking, une installation de café,
boissons, sachets de nourriture, attend. Les
vacances de printemps ont délesté le quartier
d'une partie de ses habitants, les barrières à
l'angle des rues Godolin et de la Balance ainsi
qu'en haut de la même rue empêchent toute
approche motorisée, les piétons sont priés
gentiment de dégager cette portion de rue.
Quelques séquences d'une série télévisée de six
épisodes pour M6, basée sur le roman policier
de Bernard Minier Glacé se tournent dans
notre quartier. L'enquête se situe surtout dans

les Pyrénées, le tournage se
déplace entre Bagnères de
Luchon, Lannemezan,
Argelès-Gazost et Toulouse.
Laurent Herbiet en est le
réalisateur, son premier
film dans le Comminges,
Charles Berling sera le
capitaine Servaz,
personnage principal de
cette enquête, Julia Piaton
et Pascal Greggory y ont des
rôles importants.
Un appartement de la rue
de la Balance est devenu l'habitation d'un
suspect qui sera appréhendé au petit matin. Un
autre appartement sert de loge, c'est là que les
acteurs sont maquillés.
En attendant cette série sur votre écran préféré,
il ne vous reste plus qu'à lire le roman, frémir
devant les exactions du psychopathe, haleter
dans la neige avec les héros et passer une nuit
blanche en leur compagnie, blanche comme la
neige glacée qui recouvre les Pyrénées. Le
lecteur est glacé d'effroi par le danger qui rode,
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menaçant l'enquêteur et la jeune psychologue
du centre de rétention. Ce roman distille un
peu le même genre d'atmosphère que Le
silence des agneaux, frémissement d'angoisse
devant ces psychologies déviantes, face au Mal
incarné.
Pendant la lecture, il est bon de poser
momentanément le livre et de se rassurer en
regardant autour de soi : ce n'est qu'une
histoire !
Véronique Dainese

Projet Gare Matabiau 2030 : le plan guide urbain

Le Plan guide urbain du projet gare Matabiau
/ Raynal (appelé Toulouse EuroSudOuest) fait
l'objet actuellement d'une concertation
publique du mardi 29 mars au mardi 28 juin
2016. Ce projet est piloté par Toulouse
Métropole. Notre association de quartier
Chalets-Roquelaine a participé tout au long de
ces quatre dernières années aux réunions de
concertation préalables pour définir le guide
urbain auxquelles étaient associés l'Etat, la
région, le Département, le SMTC Tisséo. Nous
vous avons tenus régulièrement informés
dans la Gazette de l'évolution de la réflexion.
Nous sommes arrivés aujourd'hui à la
première étape de finalisation du projet avec
la présentation publique de ce guide.
Rappelons que cet ambitieux projet répond à
trois objectifs :
 améliorer les transports en commun
pour faire face à l'arrivée du TGV en 2024
et à l'accroissement important attendu du
nombre de passagers en TER notamment,
 prolonger le centre historique par la
création de logements, bureaux,
commerces et équipements. De
nouveaux quartiers vont ainsi apparaître
dans le prolongement de ceux existants,
 améliorer le cadre de vie des habitants et
favoriser les liens entre les quartiers.
C’est ainsi que trois nouveaux parvis
d'accès à la gare seront créés, le parvis

actuel devant Matabiau sera réaménagé,
la circulation en transport en commun et
en modes doux favorisée, une nouvelle
voirie d'accès à la gare créée, prolongeant
le bd Pierre et Marie Curie le long de la
gare Raynal. Le pôle d'échange sera
renforcé avec la troisième ligne de métro
attendue pour 2024, et de nouveaux
parkings réalisés.
Pour ce qui concerne notre quartier,
l'association Chalets Roquelaine a proposé de
faciliter les liaisons à pied et à vélo de notre
quartier vers les nouveaux quartiers et vers la
gare. C'est ainsi que le plan guide urbain a
retenu deux propositions fortes : d'une part
créer une passerelle pour piétons-cycles sur
le canal du midi dans le prolongement de la
rue de la Concorde, d'autre part valoriser le
cheminement par la rue Matabiau qui sera
arborée. Nous avons beaucoup insisté aussi
sur la valorisation du canal du Midi au droit de
la gare, thème largement repris dans le projet.
La mise en oeuvre du projet est étalée dans le
temps. Le rachat des propriétés situées de
part et d'autre de l'avenue de Lyon et entre la
rue Saint-Laurent et le domaine SNCF est en
cours. C'est ainsi que 222 biens ont déjà été
acquis par l'Etablissement Public Foncier. En
2018 seront réalisés les premiers
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aménagements du par vis
Canal face à la gare Matabiau
ainsi que les premiers
aménagements en gare. En
2024 est prévue l'ouverture du
nouveau bâtiment voyageurs
sur Marengo. Pendant ce
temps se construiront des
bureaux, logements et
commerces. À noter que le
réaménagement actuel de la
rue Bayard et le projet de
ramblas sur les allées Jean
Jaurès participent aussi de ce
projet d'ensemble.
Durant la phase de concertation, les
associations de quartier ont fait état de
l'insuffisance d'équipement publics dans les
quartiers périphériques à la gare en
soulignant que ceux-ci devraient trouver leur
place dans l'urbanisation des futurs
quartiers. Nous serons particulièrement
attentifs à ces implantations.
La circulation des voitures le long du canal du
Midi : pas de propositions dans le guide
urbain.
Lors des ateliers, la diminution du trafic
automobile devant la gare avait été pointée
comme l'une des clés de la réussite du projet.
Elle passait par la réorientation de l'important
trafic de transit qui n'a rien à voir avec les
quartiers traversés, la suppression du
cisaillement de la circulation dû aux
changements de côté le long du canal. Un
parvis sans voiture devant la gare avait même
été proposé. Nous en attendions pour notre
quartier un apaisement de la circulation sur
le boulevard Matabiau en volume et vitesse, ce
qui aurait nettement amélioré la qualité de vie
de ses habitants. Hélas, plus aucune
proposition en ce sens dans ce plan guide...
Gilbert Boldron

A quoi sert un blog(ue) ?
Site internet du quartier

cliquez ici
pour voir !

actualités

mot-clé

mot-clé

mot-clé
& mots-clés

U

n blogue (en anglais blog) est un
endroit où on apprend des choses qui
concernent notre environnement, un
peu comme au coin de la rue de la Concorde et
du boulevard quand on passe près du marché :
on voit un voisin, on échange deux mots, et on
glisse sur un sujet plus sérieux (ou parfois
moins) : allergie aux pollens, bouffe, travaux,
cinéma, accidents, lectures, difficultés de
garer sa voiture, pollution, Gazette des
Chalets... Entre temps un(e) autre voisin(e) a
ralenti sa marche, tend une oreille, on dit
bonjour, la conversation s’élargit...
Et voilà , c’est un blogue (en français) !

Alors qu’un blog, c’est sur internet :
C’est parfois moins drôle parce qu’on ne se
voit pas (mais pratique quand il pleut). Et
encore pratique quand les réflexions ne sont
pas oubliées et peuvent être partagées peu
après avec d’autres voisin(e)s qui eux-mêmes
alimentent la conversation...

Grâce à des mots-clés, on peut aussi classer
ces billets pour qu’ils enrichissent les sujets
déjà débattus (les rubriques du site internet)
ou pour qu’ils interpellent comme sujet
d’actualité (la page d’accueil). Vous pouvez
donc dire ce que vous pensez de ce que vous
lisez, ou proposer une réflexion qui vous est
personnelle mais qui mériterait d’être
partagée.
Par exemple et au hasard :
 le... rat, celui aperçu par une habitante du
quartier dans la rue du Printemps qui écrit
pour s’indigner - dans le même courriel de l’absence d’hygiène municipale (mais
que font les matous du coin ?) ;
 les surélévations d’immeubles qui
n’indignent pas assez l’Association qui, du
coup perd une adhérente...
Bref, le blog, c’est la vie, donc il faut que vous
participiez. Les thèmes actuellement proposés
à vos réflexions :
 un traitement homéopathique contre les
pucerons
 qui décide la suppression des places de
stationnement ?
 cambriolages : attention aux monte-enl’air !
 Ô Toulouse, paroles et musique de
Maurice Saint-Paul et Carolis (alors rue du
Printemps)
 des travaux pour ou des travaux anti ?
 peintures sur chaussée
 Rosalie Blum, bande dessinée et film
 construire, permis ou pas permis ?
 Glacé : tournage d’une série télévisée dans
le quartier
La moitié de ces billets - lancés pour essai mais
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pas que - n’ont pas
bénéficié de
commentaires. Soyez
gentils, écrivez-nous
ce que vous en
pensez, ne serait-ce
que pour nous
montrer que ça
fonctionne.
On peut aussi
soupeser ces thèmes
et les regrouper pour
que leur contenu
rembourrent ensuite
les pages du futur numéro de la Gazette. De
telle façon que les non-câblés (devrait-on dire
les lecteurs libres d’entraves ?) puissent
profiter d’un sous-titrage imprimé qui leur
permet de comprendre les intrigues locales. Et
permettra aussi aux commentateurs branchés
d’avoir la satisfaction de constater que leurs
points de vue n’ont pas été oubliés.
Et quel confort pour le rédac-chef qui trouve
déjà des points d’appui pour lui éviter
l’angoisse des pages totalement vides quand
approche, avec la fin du trimestre, l’échéance
de la parution !
A. R.

Maison de Quartier

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

10h-12h
18h30-20h30
18h30-20h30
21h-24h
13h30-16h
14h-19h
16h-18h
16h-18h
18h30-20h30
20h30-23h

Jardin partagé au jardin du V errier
A . Lodereau
Taïc hi Chuan
A . Ullm ann
M ardi
Taïc hi Chuan
A . Ullm ann
Théâtre
F. A ubry
M erc redi
Les Tréteaux blanc s théâtre enfants
A . d'A lles t
Jeux de s oc iété (s c rabble, bridge, etc ) J. P ellereau
B ibliothèque &
A . Cas tex
P erm anenc e
A . B ernabé
Taïc hi Chuan
A . Ullm ann
Jeudi
Réunions plénières (débats )
B . V erdier
ou Caus eries
C. Defay e
ou Œ nologie
B . V erdier
ou Rédac tion Gaz ette
A . Roy
V endredi
14h-19h
Jeux de s oc iété (s c rabble, bridge, etc ) J. P ellereau
19h-22h
Fanfare des Chalets (s auf 1er vendredi) P . Guy ot
Dim anc he
20h-23h
Théâtre (06 30 56 80 96)
A lbert
W eek -end
Fêtes et anim ations ex c eptionnelles
C. Galey
Livrais on A M A P S am banane le jeudi à partir de 18h30 à la M ais on de quartier

05
06
06
05
07
05
05
05
06
05
05
05
05
05
06
05
05

34
80
80
62
70
61
61
61
80
61
61
61
61
61
83
61
61

30
70
70
73
40
63
99
62
70
63
62
63
62
63
87
62
62

70
13
13
13
28
76
27
65
13
80
23
80
56
76
32
05
41

29
79
79
27
68
62
66
37
79
15
67
15
16
62
73
70
69

Le coin des lecteurs
Rosalie Blum

J'avais raté le film quand il est passé le mois
dernier, je me suis rattrapé avec le livre qui vient
de sortir en regroupant les trois BD de Camille
Jourdy (Acte Sud, 38).
Le dessin aux couleurs d'aquarelles un peu
passées est tout en finesse, l'histoire aussi. Trois
histoires en réalité, qui s'emboitent à merveille.
Les personnages entrent en scène à tour de
rôle, ils sont tous un peu désorientés, le récit est
tendre, les circonstances drôles. On tombe sous
le charme rapidement.
Voici le synopsis du film (copié de Télérama) :
Vincent Machot mène une existence sans
histoire dans une petite ville. Sa mère,
envahissante, lui mène la vie dure. Il veut
retrouver sa petite
amie qu'il n'a pas
vue depuis six mois.
Son cousin lui dit de
ne pas se faire
d'illusion sur sa
romance. Un jour, il
se retrouve dans la
supérette de Rosalie
Blum. Il est sûr de
l'avoir déjà vue.
Intrigué par cette

femme solitaire, il se met à la suivre. Pas très
discrètement apparemment car Rosalie se rend
vite compte de son manège. Elle demande à sa
nièce, une artiste qui s'ignore, de suivre le jeune
homme. Au cours de sa filature, elle tombe sous
le charme de ce garçon un peu triste qui
construit des cerfs-volants...
Ce résumé colle en tous points aux BD (il suffit de
remplacer les cerfs-volants par des bateaux
modèles réduits).
Trois jours après leur lecture, j'en souris encore,
et vous ?

Glacé (voir aussi en page 3)
et les trois autres romans de Bernard Minier qui
forment une sorte de quadrilogie :
 Le Cercle,
 N'éteins pas la lumière,
 Une Putain d'histoire
J'ai dévoré Glacé avec un certain
enthousiasme, j'ai dégusté N'éteins pas la

lumière avec moins d'appétit, et j'ai un peu
peiné avec Le Cercle. On retrouve pourtant les
personnages -tous un peu cabossés- avec plaisir
mais l'intrigue est compliquée à loisir par un
mode de narration alambiqué. C'est sans doute
bien pour une série télévisée mais ça m'a plutôt
agacé. Je suis quand
même venu à bout des
quelque 780 pages
malgré la description
un peu complaisante
de certaines scènes
assez scabreuses,
sans doute un peu
aidé par la localisation
d'une partie du récit
tout près du quartier
(Arnaud-Bernard
entre autres).

A. R.

CATALA FORMATIONS
Permis B - Conduite accompagnée
Code 4 jours - Récupération points
1, place de la Concorde
05 61 62 83 34 - www.ecf.asso.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

Juin 2016
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midi : mardi au samedi
soir : jeudi au samedi

christinefreu_gestion31@orange.fr

ATV CONCORDE

TABAC - PRESSE - LOTO

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

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

DANIEL BOUSQUET 06 19 92 65 12

e

31, rue de la Concorde
Christian DESCOUENS

La

Ga

tt
ze

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

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

ARTISAN PEINTRE

www.restaurant-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

05 61 62 51 92

AGENCE IMMOBILIÈRE
VENTE
LOCATION
GESTION

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

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

Françoise BERGUA
Expert Immobilier

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

Ateliers cuisine et cocktail
Épicerie fine
Traiteur

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
05 62 73 33 40-www.mutami.fr

PLATEAUX, APÉROS DÎNATOIRES

1 rue Job - 06 34 26 46 00
lacuisinedemanguie@gmail.com

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

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

CABINET
DALAS
Administration de bien

laCaveSpirituelle
vins, champagnes, spiritueux, produits régionaux
www.cave-spirituelle.com
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

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
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Les Chalets en transition

BRÈVES

Atelier Fait maison : la spiruline le 9
juin 18h30 à 20h - Maison de quartier
Café bricol' le 30 juin 18h30 à 20h Maison de quartier
Défi Familles à énergie positive
Le défi qui donne envie de faire des
économies d'énergie.
Le principe : réduire ses consommations
d'énergie d'au moins 8% par rapport à l'hiver
précédent, uniquement grâce à des
changements d'habitudes.
Les Chalets en transition ouvre les
inscriptions pour former une équipe l'hiver
prochain: écrivez-nous à
chalets@toulouse-en-transition.org

Attention aux monte-en-l’air

Ayant pu pénétrer à l'intérieur d'un pâté de
maisons par une porte mal fermée sur la rue,
des cambrioleurs ont essayé d'ouvrir toutes
les portes donnant côté cour ou jardin,
sachant par expérience que les habitants
négligent souvent de vérifier le verrouillage
des portes et de fermer contrevents ou volets
qui ne donnent pas sur la rue. Ces monte-enl'air ne se contentent pas d'opérer en rez-dejardin mais escaladent les façades en s'aidant
du mobilier trouvé sur place, voire d'une
échelle traînant sur un chantier ; ils passent
d'un jardin à l'autre sans difficulté. Ils
opèrent sans bruit donc sans réveiller les
dormeurs. Ils cherchent du liquide ou des
objets facilement négociables (bijoux,
appareils photos...) Une précision :
l’assurance ne marche pas s’il n’y a pas de
trace d’effraction. Plusieurs appartements
ont été visités début mai.

Icham, le retour!
Pendant 12 ans , Icham a vendu des olives au
marché Cristal, au coin de la rue Roquelaine.
Puis il avait disparu du marché... Ce n'était
pas un adieu définitif: il s'est mis à son
compte et occupe un stand face au CRDP sous
un parasol rouge. Des corbeilles nous
présentent des légumes variés, dont certains
anciens, des fruits... Certains produits sont
bio et tout est frais. Et, cerise sur le gâteau,

l'amabilité souriante d'Icham. N'hésitez pas à
lui rendre visite !

REPAS DE QUARTIER
Vendredi 24 juin
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 …
Des places il y en aura et si elles ne se situent
pas au même endroit que les autres années,
qu'importe !
On sera content de créer des liens nouveaux,
d'élargir notre horizon.
Un vrai petit plaisir à ne pas bouder. Chiche ?

Aidez-nous à la mise en place
Un seul numéro pour contacter
l’unique, le grand, le vrai :
Philippe 06 21 79 00 53
Les vitraux, ça continue !
Des messages continuent à arriver pour
indiquer des vitraux oubliés jusqu’alors et
qui sont souvent remarquables. La
« collection » est maintenant
impressionnante. Retournez-donc y faire un
tour : http://www.chalets-roquelaine.fr/le-

quartier/son-patrimoine/les-vitraux/
Une visite nocturne est prévue le
vendredi 14 octobre, retenez la date. On
teste la longueur du circuit avant de solliciter
par lettre ou téléphone les habitants dont on
souhaite qu’ils éclairent leurs vitraux visibles
depuis la rue.
On cherche également une salle équipée de
wifi pour permettre un exposé : la connexion
internet est indispensable pour récupérer
dynamiquement les images depuis le site
chalets-roquelaine.fr.

Un muflier
pressé
Cette gueule de
lion (ou gueule de
loup) n’a pas
a t t e n d u
l’opération Des
rosiers rue des
Roziers (page 3): il
s’est épanoui tout
à côté, dans la rue
Claire Pauilhac,
profitant d’une
anfractuosité du
trottoir. Prenons-en de la graine !

Sommaire n°86 - Été 2016
page 1 Nouveaux partenariats et manifestations
page 2 Monsieur le Maire,
Balance-Perbosc : la colère gronde !
page 3 Chalets en transition
Eau vive - On tourne !
page 4 Projet gare Matabiau 2030 : le plan guide urbain
page 5 À quoi sert un blog(ue) ?
page 6 Activités à la Maison de quartier
Le coin des lecteurs
page 7 Pub
page 8 Brèves - Repas de quartier...
Comité de rédaction pour ce numéro
A. BERNABE, G. BOLDRON, V. DAINESE,
A. ROY, B. VERDIER
Mise en page : A. Roy
Relecture : V. Dainese, C. Defaye, C. P.
Courriel : gazetteDchalets@numericable.fr
7, bd Matabiau - 31000 TOULOUSE - Tél 05 61 62 23 67
767196, tirage : 3000 exemplaires.
Impression TOP OFFSET - 81990 PUYGOUZON.
Directeur de la publication : A. ROY.

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 :________________________
:_______________________________________________________________

