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quartier Chalets-Roquelaine

Changeons le quartier !

B

ientôt, les élections municipales. Toutes les fins
de semaine, le marché du Cristal est envahi par
les représentants des différentes listes. Tous
mettent en avant leurs propositions en matière de
démocratie participative. Notre association a joué le jeu
en organisant cinq débats sur les principaux thèmes de la
vie de notre quartier. Plus d'une centaine d'habitants y
ont participé. Les débats furent intéressants et animés.
De nouvelles propositions, témoins d'un quartier qui
bouge ont émergé à côté d'anciennes revendications
toujours d'actualité comme un gymnase pour le collège
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et les habitants ou une crèche publique, jugés aussi indispensables.
Dans nos débats est souvent revenu le regret de ne pas disposer
d'une véritable place publique, lieu de rencontre. Faute de pouvoir
créer cette place, ce qui nécessiterait de raser quelques maisons,
nous proposons de piétonniser la rue de la Concorde un dimanche
par mois de 10 à 17 heures. Vous connaissez tous le plaisir des
enfants s'appropriant cette rue le jour du repas de quartier, eux qui
ne disposent d'aucun lieu pour jouer ensemble. Certains d'entre
vous se rappellent la magie d'un concert de piano, une belle aprèsmidi de printemps, dans une rue vide de toute circulation, à
l'occasion du centenaire de l'inauguration de la fontaine. Voilà, nous
voulons recréer ces moments de convivialité en proposant animations, spectacles, concerts, expositions, jeux, initiations sportives…
Après votre marché hebdomadaire ou un tour à l'inquet de Saint
Sernin, ce sera également le moment de fréquenter les terrasses des
commerces ouverts le dimanche. Qu'en pensez vous ?
Cette proposition est emblématique et facile à réaliser. Bien d'autres
ont été faites. Vous trouverez sur internet à l'adresse
http://leschalets.free.fr l'ensemble des revendications et propositions émises lors des cinq débats. Elles ont été transmises aux
différents candidats qui ont été invités à réagir. Leurs éventuelles
réponses sont publiées à la même adresse. Une bonne lecture au
moment de voter. Notre association, fière de la diversité de ses
adhérents et de leurs opinions, revendique haut et fort son indépendance. Quelle que soit la liste élue au Capitole, l'association du
quartier Chalets-Roquelaine continuera à défendre les intérêts du
quartier et de ses habitants.
Le bureau

vous êtes tou(te)s invité(e)s à l’

assemblée générale

jeudi 10 avril à 20h30 à la maison de quartier - Thème : Changeons le quartier

I

Le centre social et culturel Raymond IV face à son avenir

Autres associations

nstallé 20 rue Raymond lV, géré par la
Croix-Rouge, le centre est à un tournant
de sa vie. La Croix-Rouge souhaite
reprendre les locaux pour y installer la
totalité de l'Unité locale de Toulouse. Pour
continuer à exister, le Centre doit trouver de
nouveaux locaux d'ici 3 ans.
Le C e n t r e r e g r o u p e 3 0 0 f a m i l l e s
adhérentes, soient 667 personnes qui
participent à de nombreuses activités pour
tous les âges. Il couvre un territoire
s’étendant de l'avenue Honoré Serres aux
Allées Jean-Jaurès, des boulevards au Canal,
et donc le quartier des Chalets. Mais il
rayonne encore plus loin, certains
n'hésitant pas à utiliser les transports en
commun pour participer aux activités. Le
Centre veut être un lieu de partage et
d'animation pour tous où chacun peut
participer à la vie de la maison. Pour les
jeunes, il y a une ludothèque renommée.
Pour les enfants et adolescents à l'école
primaire ou au collège, accompagnement
scolaire et sorties sportives et culturelles
avec l'aide de Cultures du cœur (41 rue
Roquelaine). Pour les adultes, des ateliers

Art et cadres

P

résenter un métier d'art est une
gageure en soi, présenter le métier
d'encadreur encore plus car on peut se
demander si ce métier se justifie quand les
grandes surfaces proposent des rayons
consacrés aux sous-verres et autres cadres. Et
pourtant… Pénétrer dans la boutique d'Art et
Cadres, c’est entrer dans un autre univers car
on sent qu'ici la passion est au rendez-vous et
que le cadre vaut beaucoup plus que sa propre
valeur marchande.
Arts et Cadres a été créé il y a environ 25 ans
par Christian Alberti au 20 avenue Honoré
Serres. Les raisons de son installation dans
notre quartier : facilité d'accès offerte par
l'avenue et qualité de l'environnement. Lors
de son installation, il proposait 25 baguettes,
c'est-à-dire 25 types de cadres. Aujourd'hui, il
existe trois magasins Arts et Cadres sur
Toulouse, celui de l'avenue Serres restant le
siège et le magasin principal, et le client a le
choix entre 2500 baguettes.
L'équipe est constituée de 8 personnes, issues
d'écoles d'arts et décoration. La renommée
d'Arts et Cadres dépasse Toulouse et Arts et
Cadres intervient non seulement auprès des
amateurs, mais aussi des collectionneurs et
des institutionnels comme les musées.
Pour M. Alberti, une œuvre ne se définit pas
simplement par sa valeur marchande, mais
aussi par sa valeur affective et émotionnelle :

de cuisine, de créativité et des sorties
culturelles.
Le Centre participe à l'animation du quartier
en organisant des sorties, des repas de rue,
un vide-grenier, une bourse aux jouets. Le
journal « le Raymond IV » est tiré à 250
exemplaires. A côté des sept salariés du
Centre, les usagers participent activement à
la gestion et à l'animation. Ils souhaiteraient
un lieu plus convivial avec, par exemple,
une chorale, des repas confectionnés par les
adhérents, un bar avec boissons,
sandwiches, des célébrations
d'anniversaires avec cadeaux fabriqués par
les enfants.
Le centre Raymond IV est aussi un lieu
d'accueil ouvert en permanence où les
personnes en difficulté peuvent trouver une
aide, en particulier le jeudi de 9h30 à midi.
L'association du quartier ChaletsRoquelaine connaît et apprécie depuis
longtemps le rôle joué par le Centre. C'est
pourquoi nous sommes très attachés au
maintien de ses activités sur la zone
géographique qu'il couvre. Nous l'avons dit à
la ville de Toulouse et à la CAF, ses principaux

la carte postale d'un ami, le diplôme d'un
enfant, le maillot d'une équipe, un miroir, le
dessin d'une petite fille de quatre ans… Il
défend l'importance de vivre avec des œuvres
d'art car elles sont le signe de richesses
intérieures et une trace culturelle dont on
profite toute sa vie et que les descendants
conservent. Cela explique pourquoi il
considère qu'une œuvre, qu'elle ait une
valeur artistique, marchande ou simplement
affective, une valeur universelle ou une valeur
strictement personnelle, mérite d'être
singularisée par un encadrement adapté. En
effet, le cadre a deux fonctions, celle de
sacraliser l'œuvre, c'est-à-dire de la mettre en
valeur affectivement, et celle de la
sanctuariser, c'est-à-dire de la singulariser
par rapport à un environnement donné, mur,
tableaux, mobilier… et de la pérenniser.
Le cadre doit être en harmonie avec l'œuvre,
non seulement du point de vue des matériaux
utilisés, mais aussi du point de vue
émotionnel. Ceci ne signifie pas qu'une toile
du XIXème doit obligatoirement recevoir un
encadrement de la même époque. Les
baguettes peuvent jouer la cohérence entre
l'œuvre et le cadre, ou le décalage, mais
toujours en fonction des goûts personnels ou
du lieu où l'œuvre sera exposée et ne doivent
jamais en perturber sa lecture. M. Alberti
insiste sur trois règles sur lesquelles il fonde

2

financeurs. C'est le seul équipement de ce
type dans notre quartier mais aussi dans
tout le centre ville. Il faudrait donc trouver
de nouveaux locaux, assez grands pour
accueillir toutes les activités. Nous avons
signalé aux pouvoirs publics des lieux
susceptibles de convenir. Un financement
permettant de faire face à un éventuel retrait
de la Croix-Rouge et à un plus grand nombre
de salariés serait nécessaire.
Des groupes de travail réunissant salariés,
usagers et partenaires du centre Raymond
IV écrivent le projet, base de son agrément
par ses partenaires institutionnels. Il sera
présenté le 26 mars au Comité technique du
centre.
L'association du quartier ChaletsRoquelaine y participe, forte de l'espoir de
voir perdurer ce bel outil au service des
populations.
Centre social Raymond IV : 05 61 99 24 69.
centre-social.toulouse@croix-rouge.fr
www.centresocialraymond4.com
Colette Defaye & Bertrand Verdier

ses conseils : un cadre est destiné à durer, il
faut donc éviter d'être esclave d'une tendance
de décoration qui va passer ; si l'œuvre est très
colorée, il faut éviter de surcharger la palette
de couleurs choisie par l'artiste en rajoutant
une couleur supplémentaire ; si le graphisme
est très présent, il faut au contraire choisir
une baguette simple et peu chargée.
Si le cœur de métier d'Art et Cadres concerne
l'encadrement d'œuvres, Art et Cadres assure
aussi la restauration de ces cadres.
Cependant, M. Alberti insiste sur le fait que
tous ne méritent pas d'être restaurés, il faut
qu'ils correspondent à une valeur soit
marchande, soit affective.
Art et Cadres propose aussi estimation et
expertise, notions semblant presque
synonymes aux yeux du profane et pourtant,
elles sont très différentes quant à leur objectif.
Une estimation donne une idée subjective de
la valeur de l'œuvre, sujette à fluctuation et ne
peut en aucun cas servir de base à une
transaction officielle ; a contrario, l'expertise
permet d'évaluer ou réévaluer officiellement
un patrimoine.
Art et cadres, 20 Avenue Honoré Serres,
www.artetcadres.com

Florent Aubry

Le ballet des sanisettes
alors déplacés. Les consommateurs de bière
sans modération restent dans les parages,
des bancs à la sanisette le trajet n’est pas long
même quand ils ne marchent plus droit ; ils
évitent aussi les regards réprobateurs fixés
sur leur anatomie quand ils polluaient les
coins de rue, les flancs des répartiteurs
téléphoniques et autres encoignures.
Passe, repasse et de passe
La sanisette a provoqué des dommages

Au centre, le monument aux morts s’anime
lors des commémorations ou quand des
gamins en escaladent la grille et grimpent sur
la statue pour essayer de lui dérober son
glaive, ils doivent se prendre pour le petit roi
Arthur avant qu’il ne le soit (roi). Le décor est
planté.
Mais depuis quelque temps des
changements sont perceptibles : les deux
petites superettes ont fermé l’une après
l’autre, les vilains mais bienvenus
récupérateurs de papier et de verre se sont
enterrés, les cabines téléphoniques ont
disparu, (merci aux téléphones mobiles ?),
canisette et sanisette occupent le bout de la
rue Falguière. La municipalité a installé
plusieurs de ces édicules dans
l’agglomération pour inciter à la propreté et
l’hygiène, leur gratuité contribuant à leur
fréquentation.
La circulation et l’intérêt de la place se sont

collatéraux. La gratuité de cet espace clos a
donné des idées à d’autres usagers. Certains
jours, surtout le samedi, on peut assister à
un curieux ballet. Des dames court vêtues,
perchées sur leurs hauts talons sont
accompagnées de chevaliers servants qui les
précédent sans vouloir en avoir l’air ou bien
elles les suivent de près sans s’afficher et
leurs petits pas dessinent des cercles et des
volutes dont l’axe central se trouve être la
sanisette. Pas de deux et à plusieurs, chacune
son homme, jusqu’à ce qu’enfin la porte
s’ouvre. Un monsieur sort, air dégagé ou
regard au sol, la cadence rapide de ses
enjambées l’emmenant loin de la
vespasienne d’où émerge ensuite la fille de
joie qui s’éloigne à son tour pour reprendre
son bout de trottoir. Petit intermezzo, les
couples sont en pause, le pas suspendu,
distance respectable mais à proximité, il ne
s’agit pas que le client s’échappe. Ce temps
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d’attente cor respond au nettoyage
automatique du local entre deux usages puis
le couple suivant prend alors la place du
précédent. Le mouvement peut reprendre, à
quelques variantes près.
Le temps des couacs
La place Roquelaine est devenue un lieu de
rendez-vous où se côtoient ceux qui zonent,
celles qui racolent, ceux qui les consomment
et les autres dont le trajet passe par là.
Les dames de petite vertu bénéficient sur
place d’un endroit clos, autonettoyant, et au
coin de la rue Falguière le local technique
remplaçant la supérette est équipé d’une
aération-ventilation, quand la température
baisse elles peuvent s’y réchauffer. Elles
viennent alors en plus grand nombre.
Les occupants des bancs-buveurs de bière,
usagers habituels de la sanisette ne sont pas
contents, l’endroit est toujours occupé,
jamais disponible et trop souvent souillé à
leur goût. Ils ont donc repris leurs mauvaises
habitudes et les coins de rue leurs mauvaises
odeurs.
Les riverains manifestent leur réprobation,
contactent le médiateur de la mairie,
appellent le service de conciliation, les
professeurs des écoles de la rue Matabiau ont
initié plusieurs actions au sujet de la
prostitution.
Les lycéens ont dû apprendre à répliquer, à
refuser les invites des belles de jour, proches
du harcèlement et parfois de l’agressivité.
Les enfants sur le chemin de l’école
contournent ceux qui sont couchés par terre,
perdus d’alcool mais ils n’ont pas tous évité
les chiens et l’un d’eux s’est fait mordre.
Du ballet au balai, du balai au ballet
allegro ma non troppo pour ce quatrième
temps. La municipalité a décidé de fermer la
sanisette pour une durée indéterminée
espérant ainsi diminuer la prostitution, des
véhicules de la police effectuent des rondes
plus fréquentes, les professeurs des écoles
participent aux réunions concernant le
réaménagement de la place. Le coup de balai
est annoncé.
Il semblerait que ces dames désirées mais
indésirables sur la place éviteraient les
abords de l’école aux heures de sortie des
élèves. Les rondes de police paraissent
efficaces mais les téléphones mobiles
fonctionnent et préviennent les
péripatéticiennes qui s’éloignent pour
revenir ensuite.
Le mauvais temps n’est pas propice aux
longues stations sur les bancs, il faudra
attendre les beaux jours pour constater
lequel des deux, ballet ou balai, l’emportera.
Véronique Dainèse

Vie de quartier

Flux et reflux
La place Roquelaine est animée, lieu de
rencontre et de passage. Sortie d’école, arrêt
de bus, feux tricolores régulant les flots de
circulation, voitures qui tournent, les piétons
se pressent, les personnes sans domicile fixe
s’y retrouvent, les riverains la traversent pour
gagner les rues avoisinantes, quelques
dames de petite vertu y font les cent pas et
attirent le chaland.

Notre ville,
Éducation, culture, sport
Notre troisième débat s'est tenu le
15/12/2013
Petite enfance
Aucune crèche publique dans notre quartier,
2 crèches associatives : Boule de Gomme,
rue Roquelaine, et La Courte échelle, rue du
Printemps. Cette dernière sera transférée sur
la parcelle "Hertz", avec une augmentation
de la capacité d'accueil mais toutes les
demandes ne pourront être satisfaites. C'est
pourquoi nous demandons une crèche
publique et souhaitons qu'une priorité soit
donnée aux enfants du quartier.
Enseignement
Deux écoles maternelles publiques, Merly et
Matabiau, appréciées pour la qualité de leurs
équipes éducatives, mais une carte scolaire
qui peut poser des problèmes de trajet. Et des
accès extérieurs dangereux.
Les écoles primaires publiques, Bayard,
Matabiau et l'école du Nord sont à la
périphérie du quartier, bordées par des voies
à circulation importante. Si des
améliorations ont été apportées, leur accès
n'est pas sans danger. Et l'école Bayard se
trouve en face de la place Roquelaine aux
nombreux problèmes.
Le collège Les Chalets, établissement public,
réhabilité il y a quelques années, est tout de
même à l'étroit et n'a aucun équipement
sportif. Nous continuons de réclamer un
gymnase qui profiterait aux élèves et aux
habitants.
Le lycée public du secteur est le lycée
Ozenne. Il n'a pas non plus d'installations
sportives ! C'est le gymnase Saint-Sernin qui
accueille difficilement les cours d'EPS, lui
même servant aussi aux nombreux élèves du
lycée Saint-Sernin.
Le quartier comporte aussi des
établissements d'enseignement privé :
l'école maternelle et élémentaire de

Vivre ensemble

l'Immaculée Conception, rue Saint-Hilaire et
2 écoles post-bac : l'ISEG, rue Claire Pauilhac
et Billères, rue Ingres.
Nous constatons qu'il manque des passages
piétons proches des écoles. Par ailleurs les
enfants n'ont guère d'endroits pour jouer : la
place de la Concorde une fois l'an lors du
repas de quartier, et le jardin du Verrier,
plutôt petit pour lequel nous demandons
une extension.
Les lieux culturels : l'offre culturelle se
situe principalement dans l'hyper centre.
Mais il existe aussi un certain nombre ne
lieux dans le quartier :
L'institut Cervantes, Samba-Résille, le CRDP,
La Comédie de Toulouse, l'association Eauxvives.
L'association Archipel se trouve maintenant
place Arnaud Bernard.
Sans oublier les cours de musique de J.M.
Bodorowski, les soirées musicales de
certains cafés (de la Concorde, du Cactus bd
Lascrosses).
Le sport : il est le parent pauvre, aucun
équipement public. A proximité, grand et
petit palais des sports proposent des
spectacles sportifs, mais aucune pratique n'y
est possible pour les habitants. Cinq clubs de
sport privés (et payants) dans le quartier ou à
proximité.

Débat du 9/01/14
Le quartier des Chalets est réputé calme et
agréable. Ses nombreuses maisons
individuelles et petits immeubles peuvent
cependant induire un mode de vie
individualiste favorisant les incivilités.
La propreté
Malgré une nette amélioration du nettoyage
public –en particulier au marché Cristal- on
constate de nombreux comportements
critiquables : poubelles non rentrées, dépôts
sauvages (ou dans les poubelles des voisins),
tri insuffisant, déjections canines oubliées,
mégots, déchets verts…
Nous demandons davantage de corbeilles
métalliques –avec cendrier-, un rappel et
l'application de la réglementation de l'usage
des poubelles, ainsi que le nettoyage des
conteneurs.
Nous rappelons que la ville met à la
disposition des habitants l'enlèvement gratuit
des encombrants et des déchets verts sur
simple appel au 3101. Nous encourageons
vivement les écoles à poursuivre la
sensibilisation des enfants sur ces questions.
Pour tout ce qui concerne les chiens,
nombreux dans le quartier, nous demandons
l'application de la réglementation : animaux
tenus en laisse, interdits dans les magasins
d'alimentation, ramassage systématique des
crottes ; les distributeurs de sac, c'est bien,
mais il faudrait des poubelles à côté. Nous
insistons sur le cas du jardin du Verrier
–unique (et petit) espace vert du quartier- qui
devrait être strictement interdit aux chiens.
Autres gênes et nuisances
Voitures stationnées sur les trottoirs, oreilles ,
passages protégés ou sorties de parking, deuxroues barrant les trottoirs…
Nous voulons le respect de la réglementation
et la création de nouveaux stationnements
pour les deux roues, motorisés ou non.
Le bruit –Père Peinard, Movida, voisins…d'abord en parler avec les responsables et, si
cela ne suffit pas, alerter l'Office de la
tranquillité.
Concernant les bruits liés à la circulation
automobile –boulevard et bord du canal, voire
certaines rues très passantes- il convient

Nous réitérons nos demandes à la
municipalité :
- un gymnase proche du collège
- l'obtention de créneaux horaires dans les
équipements proches.
Nous y ajoutons la construction de city stades
(lieux dévolus à la pratique de certaines
activités de plein air).
Annick Bernabé

Petit moineau tombé du nid cui cui cui
Pourquoi as-tu désobéi cui cui cui
Petit oiseau prends garde à toi cache-toi
Le gros minet te mangera cache-toi
Petit poulet pour traverser er er er ...

Vu au Musée d’un jour
Monsieur Yves Raynaud nous a appris l’existence
de Mme Russeil qui habitait au 21 rue d’Orléans la
maison même où le Comité départemental de
Libération décida l’insurrection et le
rétablissement de la république le 19 août 44.
« Mme Russeil, très cordiale, était très connue
dans notre quartier. Elle écrivait (paroles et

4

musique) des chansons enfantines et des marches
pour lesquelles elle reçut en 1962 le grand prix au
salon de l’enfance à Paris.
Son mari vendait dans les foires et marchés un
petit opuscule de médecine familiale. Il se
déplaçait dans un vieil autobus converti en
habitation ».

notre quartier
Qui décide ?
là encore de faire respecter la réglementation
(limitations de vitesse, interdiction des
échappements modifiés).

Sécurité et insécurité
Notre quartier n'est pas à l'abri de la
délinquance, agressions, cambriolages,
vandalisme, pickpockets…
Nous souhaitons une présence effective des
policiers municipaux et le retour de l'îlotage.
La place Roquelaine concentre plusieurs
problèmes : regroupement de SDF,
prostitution, dangerosité des carrefours, le
tout face à l'école Bayard.
Il faut augmenter les lieux d'accueil pour les
SDF, lutter contre le proxénétisme et favoriser
les actions des associations d'aide.
La fermeture de la sanisette ne suffit pas ; le
réaménagement de la place est nécessaire. Un
projet est à l'étude impliquant parents
d'élèves, école, mairie et autres associations :
aire de jeux pour les enfants, plantation
d'arbres, modification de la circulation…
Initiative à suivre et à encourager !
Vivre ensemble

La qualité des rapports sociaux dépend de la
façon dont les habitants s'approprient le
quartier. L'absence d'équipements publics, le
manque de lieux publics et le nombre élevé de
résidents temporaires (1700 étudiants pour
7500 habitants) sont des freins à la
convivialité et à l'intégration.
C'est pourquoi nous réitérons nos demandes :
 agrandissement du jardin du Verrier
 créations d'équipements collectifs…
 et, parmi les questions : celle du devenir
du local « ex » Trésor public (400m² +
700m² de parking). N'y a-t-il pas là la
possibilité d'une opération d'envergure
regroupant logements sociaux, crèche
publique, city stade et locaux associatifs
pour le centre social de la Croix-Rouge et
Samba Résille ?
 Dans l'immédiat, rappelons que le
civisme est l'engagement de chacun et de
chaque jour pour le respect de la vie
collective.
Compte rendu réalisé par Annie Castex

Notre dernier débat du 6/02/14 avant les
élections municipales.
En matière de choix pour le quartier, nos
interlocuteurs sont le Maire, ses adjoints, les
élus correspondants du quartier, ainsi que les
services de la communauté urbaine. La
communauté urbaine, bientôt métropole, a
des compétences de plus en plus grandes au
détriment de celles de la ville, comme on peut
le comprendre en suivant l’évolution des
effectifs du personnel des deux collectivités.
Rappelons que les élus de la communauté ne
sont pas élus directement par les électeurs,
mais par les conseils municipaux.
La loi de 2002 a imposé à toutes les
communes de plus de 80 000 habitants de
mettre en place des instances de démocratie
participative par quartier, sans en préciser la
nature, laissant chaque municipalité libre de
choisir son système.
A Toulouse, la municipalité actuelle a choisi
un système de secteurs et de quartiers.
La ville est découpée en 6 secteurs. Nous
faisons partie du secteur centre, divisé en 3
quartiers : hyper centre, AmidonniersCaffarelli, Chalets-Belfort-Bayard-St-AubinDupuy.
Le conseil du secteur est composé de 90
membres issu de 4 collèges : élus,
associations, personnalités qualifiées issues
de l’économie et de la recherche, et habitants
tirés au sort. Il se réunit deux fois par an et a
un rôle consultatif sur les grands sujets de la
politique municipale : PLU, logement,
équipements publics, politique éducative,
développement durable...
Notre secteur est étendu, regroupant des
quartiers qui n’ont rien à voir avec les
quartiers vécus au quotidien et qui n’ont pas
tous les mêmes préoccupations.
La commission du quartier se réunit deux fois
par an sous la présidence de Mme Hardy,
adjointe au maire, et a un rôle consultatif : elle
permet aux habitants d’être informés et de
faire connaître aux élus leurs problèmes et
leurs demandes.
La municipalité précédente avait mis en place
des quartiers basés sur le découpage cantonal
et des maires de quartier, affichant ainsi un
certain électoralisme. Le fonctionnement du
système dépendait beaucoup de la volonté
démocratique des maires de quartier. Pour
<= Belle ambiance à l’apéro grâce à
l’orchestre des Lélés.
A droite, une collection d’appareils
photos dont un date de 1910 et a
servi dans les tranchées de Verdun.
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Chalets-Roquelaine, le bilan avait été assez
négatif.
Dans le système actuel, nous regrettons
l’absence d’une véritable méthode : définition
en commun avec les habitants et les
associations des besoins, études et chiffrage,
hiérarchisation des projets en fonction de
critères affichés, élaboration d’un calendrier,
réalisation et suivi. Le système actuel repose
beaucoup plus sur l’utilisation
d’opportunités, en particulier en matière
foncière, sans véritable politique suivie.
Il en résulte des relations insatisfaisantes avec
la ville ou la communauté urbaine, nos
demandes exprimées auprès des élus
correspondants du quartier sont transmises
aux adjoints ou services concernés et
reçoivent peu de réponses.
L’information et la discussion préalable aux
grands projets sont des éléments très
importants. Nous sommes très insatisfaits des
révisions du PLU, où nos demandes,
considérées comme d’intérêt général, ne sont
pas reprises. Nos représentants ont apprécié
les efforts faits à ce sujet par les collectivités
pour le projet Toulouse Euro-Sud-Ouest, à
l’occasion de l’arrivée du TGV : transparence
des études menées, écoute des propositions
des associations de quartier, compte rendu
systématique des réunions. Un progrès donc,
à poursuivre.
Des échanges ont eu lieu sur la notion de
démocratie représentative, certains remettant
en cause le fait d’élire des élus pour 6 ans, sur
la base d’un programme rarement appliqué,
plutôt que de faire faire directement des choix
aux habitants quand cela était possible, par
exemple par des référendums locaux. Ont été
évoqués la professionnalisation des élus dont
l’action reposait uniquement sur la volonté
d’être réélu, le cumul des mandats…
D’autres ont répliqué que la démocratie
représentative était historiquement le moins
mauvais des systèmes. Vaste débat…
L’association a joué le jeu et doit continuer en
matière de démocratie participative. Mais le
système reste à améliorer : méthodologie de
travail, circulation de l’information,
augmentation des budgets gérés directement
par les commissions de quartier
(actuellement 10  par habitant et par an).
Annick Bernabé

Activités proposées par l’Association Chalets-Roquelaine à la Maison de quartier
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann 06 80 70 13 79
Sophrologie
Y. Cornier
06 63 61 22 53
Jardin partagé*
lejardinduverrier@gmail.com
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann 06 80 70 13 79
Théâtre
F. Aubry
05 62 73 13 27
Mercredi
Les Tréteaux blancs théâtre enfants
A. d'Allest
07 70 40 28 68
Jeux de société (scrabble, bridge, etc) J. Pellereau 05 61 63 76 62
Bibliothèque &
A. Castex
05 61 99 27 66
Permanence
A. Bernabé 05 61 62 65 37
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann 06 80 70 13 79
Jeudi
Réunions plénières (débats)
B. Verdier
05 61 63 80 15
ou Causeries
C. Defaye
05 61 62 23 67
ou Œnologie
Ph. Pradère 06 07 59 12 15
ou Rédaction Gazette
A. Roy
05 61 62 56 16
Vendredi
14h-19h
Jeux de société (scrabble, bridge, etc) J. Pellereau 05 61 63 76 62
Dimanche
20h-23h
Théâtre (06 30 56 80 96)
Albert
05 61 62 05 70
W eek-end
Fêtes et animations exceptionnelles
C. Galey
05 61 62 41 69
*Jardinage et Chalets en transition le mardi à 18h30 au jardin du Verrier rue Godolin
Livraison AMAP Sambanane le jeudi à partir de 18h30 à la Maison de quartier

Maison de Quartier

Lundi
Mardi

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

Café Bricol’ jeudi 27 mars à la maison de quartier de 18h30 à 20h30
En collaboration avec Planète Sciences et les
Petits Débrouillards
Malgré la chasse aux gaspis, on se rend
compte que, dans nos poubelles, les gens
jettent ce qui pourrait encore servir. Petits
appareils électroménagers, meubles, jouets,
vêtements sont abandonnés sur le trottoir
pour être broyés car leur réparation par un
professionnel serait trop chère.
Mais nous pouvons aussi essayer de nous
prendre en main et devenir plus autonomes.
Dans un lieu convivial (la maison de
quartier), avec un peu d'outillage et
quelques bonnes volontés pour transmettre
des savoirs de base en bricolage
électrique/électronique, nous vous invitons
à un atelier, ouvert à tou(te)s, où apprendre
à réparer son petit électroménager (lampes,
casques audio, fer à repasser, mixeur,
perceuse, chargeur ...). Mais tout autre petit
objet en panne peut également être apporté
pour analyse et conseils.
Et ainsi moins remplir les décharges, moins
vider son porte-monnaie et passer des

moments sympas !
Réparer ensemble, c'est l'idée des Cafés
Bricol', des rencontres gratuites ouvertes à
tou(te)s.
Chacun apporte les objets en mauvais état
qu'il a chez lui. Et on se met à l'ouvrage avec
les bricoleurs bénévoles. On apprend à
réparer et on rencontre ses voisins au Café
Bricol'.
Mais cet atelier n'est pas un "service"; c'est
l'utilisateur qui répare son appareil et
parfois on tombe sur un os quand il est
irréparable ou que les pièces cassées sont
impossibles à remplacer !
On pourra aussi apprendre à faire des
recherches sur Internet pour trouver les
tutoriels utiles ou les pièces détachées
d'occasion.
On vous attend nombreux avec vos bricol's et
vos doigts dégourdis !
Pour les Chalets en transition,
Marie-Pierre Cassagne

Un coin de poèmes
On voit parfois fleurir des dessins et des
poèmes le long de nos rues.
En voici deux, l’un, qui représente une
dame mystérieuse, était collé sur une belle
façade du boulevard d’Arcole.
L’autre, peint sur
un trottoir de la
rue de la Balance,
est un petit
poème d’amour
culinaire.
Envoyez-nous
ceux que vous
trouvez et qui
vous plaisent,
nous les
publierons.
Leur caractère
gratuit et
éphémère - ils
disparaissent
vite - en renforce l’intérêt.

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

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

Ventes Réparations CYCLES
(toutes marques)

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

christinefreu_gestion31@orange.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

vins, champagnes, spiritueux, produits régionaux

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

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

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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L'ATELIER DE KATHY

SAINT-HILAIRE

a déménagé du 6 rue de la Concorde au 42
rue Roquelaine.
Kathy vous accueillera avec plaisir sur
rendez-vous : 05 62 73 01 44 (lundivendredi de 10h à 13 h et de 17 à 19h30).

C'est la petite église du quartier nichée un
peu en retrait de la rue Saint-Hilaire ;
discrète, beaucoup de passants ne la
remarquent pas, et le son de sa cloche
trouble à peine le silence. Mais depuis
quelques jours, elle s'enorgueillit d'une
oeuvre d'art conçue par Odile Mir, artiste de
grande réputation (relire la Gazette n°38), et
réalisée par l'atelier d'art Hérouard. Quand
vous emprunterez la rue Borios, levez les
yeux et regardez devant vous pour admirer la
transformation du tympan qui, maintenant,
éclaire ce bâtiment modeste.

BRÈVES

PASSEURS DE MÉMOIRE
Projection du film documentaire -écrit par
Marie-Hélène Roques et réalisé par Isabelle
Millé- en présence de l'auteur le 27 mars à
20h30 à la maison de quartier :
« Par delà le temps, les passeurs de
mémoire sont là pour écouter la voix des
déportés, des exilés espagnols, des anciens
appelés d'Algérie, les voix meurtries tentées
par le silence. Le film donne à entendre cette
parole si longtemps retenue, les visages
s'éclairent, sous l'œil de la caméra, une

véritable renaissance s'opère qui émeut,
interroge sur d'autres secrets longtemps
enfouis dans les familles, dans l'histoire de
chacun »...

CHÂTEAU DU VERRIER
Une bonne nouvelle : des travaux
commencent afin de réhabiliter l’enveloppe
extérieure (murs et toiture).
Une mauvaise nouvelle : les murs cachent
un intérieur totalement ravagé après des
années d’abandon ; il devra encore attendre
des jours meilleurs.

DE LA SOPHROLOGIE
À LA MAISON DE QUARTIER
M. Yan Cornier vous propose des cours de
sophrologie le mardi de 13 à 14 heures.
Appelez le 06 63 61 22 53

LE CRDP DE L'ACADÉMIE DE
TOULOUSE
Récemment rénové, le nouvel espace de
culture et de connaissance du CRDP met à la
disposition de tous des espaces repensés,
aérés et lumineux en un lieu unique
intégrant librairie, médiathèque et salle de
formation.
La librairie présente des ouvrages riches et
variés allant de l'album de jeunesse au
patrimoine régional en passant par les
beaux-livres illustrés. Espace convivial, elle
accueille régulièrement des animations en
liaison avec la parution de nouveaux
ouvrages et les expositions. Trois à quatre
fois par an, une nouvelle exposition prend
place dans la Galerie Ingres, située au 1er
étage du bâtiment. Les visites sont libres et
gratuites, du lundi au vendredi de 8h30 à
18h (17h le vendredi).
Calendrier 1er semestre 2014 :
 Réso, street art : 24 février - 4 avril
 Bernard Vié, sculpteur : 4 avril - 27 juin
CRDP de l'académie de Toulouse
68 bd de Strasbourg - 05 61 99 48 48
accueil@crdp-toulouse.fr

EXPOSITION ANNIE CASTEX
Notre amie se jette à l'eau et se décide enfin à
exposer ses toiles d'inspiration marine
(photo). De quoi
rêver infiniment
devant ces
paysages de
commencement
du monde...
A partir du 3 avril
à Archipel, 23,
rue Arnaud
Bernard
(05 34 41 14 99)

CONCERTS
Tous les ans à l'approche de Noël, J-M
Bodorvski et ses élèves nous offrent un
concert.
Dimanche 15 décembre, habitants du
quartier, parents et amis des enfants se
pressaient à l'église Saint-Hilaire. Les plus
jeunes ont interprété deux chants de Noël,
les pianistes confirmés ont joué des pièces
de Bach puis Haendel. Deux sopranos nous
ont fait vibrer avec Verdi et deux derniers
pianistes se sont fait applaudir.
Prochain concert dimanche 30 mars à
15 heures à la Maison de quartier (Haydn).

LES SOINS PALLIATIFS
Madame V. Revol animera la soirée du jeudi
17 avril à la Maison de quartier, consacrée
aux soins palliatifs
Un thème douloureux qui nous concerne
tous. Entrée libre.

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

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 :________________________
:_______________________________________________________________

