La Gazette des Chalets
Lettre de l'Association du quartier Chalets-Roquelaine

Heureux comme Dieu en France ?

L

es habitants du Quartier Chalets-Roquelaine sont-ils heureux dans leur quartier comme
Dieu en France, selon la célèbre expression allemande ? On peut le penser à la lecture du
dépouillement du questionnaire pages 3 à 5 de cette Gazette. 96 % des personnes ayant
répondu estiment que le quartier est agréable à vivre. 94 % le recommanderaient à des amis.
Ce questionnaire a reçu un très bon accueil de la population du quartier. Au 30 novembre, nous
avions reçu 370 questionnaires concernant en tout 871 personnes, soit plus de 12% des
habitants du quartier, ce qui assure sa représentativité.
Vous découvrirez dans ce numéro les principaux résultats de cette enquête que nous avons voulu
vous communiquer très vite. Les nombreuses remarques et propositions jointes aux
questionnaires sont très intéressantes et nous y reviendrons en détail dans les prochaines
Gazettes. Nous vous présenterons les résultats détaillés et enregistrerons vos réactions et
commentaires lors d'une réunion qui aura lieu à la Maison de Quartier le jeudi 24 janvier à
20h30. Les résultats seront également disponibles sur le site http://leschalets.free.fr. Le tout sera
envoyé aux candidats aux élections municipales et cantonales. Nous solliciterons leurs avis et
propositions qui seront publiés dans la Gazette de printemps.
Cette enquête montre l'attachement des habitants à leur quartier, à leur environnement et à la vie
collective. Elle vous fera découvrir des réalités méconnues par exemple en matière de
stationnement ou de l'utilisation du vélo. Comme vous pourrez le lire, elle révèle aussi qu'une
large majorité des habitants sont prêts à aller plus loin en matière de mixité sociale (logements
sociaux), de circulation (zone 30, contresens cyclables). Elle met en évidence un manque
d'équipements collectifs (crèche publique, gymnase), ressenti en particulier par les familles.
Elle souligne également les points qui ternissent la vie de notre quartier comme la saleté de nos
rues, largement attribuée aux chiens et à leurs propriétaires.
Elle aidera l'Association du quartier à formuler et à justifier les propositions que nous défendrons
dans les années qui viennent.
En attendant, que tous ceux qui ont conçu cette enquête, participé à sa diffusion, répondu au
questionnaire, saisi les données, dépouillé et mis en forme les résultats soient chaleureusement
remerciés pour cette démarche authentiquement civique.

La Gazette vous
souhaite une
grande année
2008 et une
santé pétillante !
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TNAYAP, des lettres magiques

E

ntre Halloween et Noël, on ne peut
que croire aux manifestations
extraordinaires, aux êtres étranges,
voire aux miracles … si, si.
La preuve :
« Ils » sont arrivés un matin et ont envahi le
quartier.
Bien sûr nous aurions dû nous méfier, cela
faisait un moment que de bizarres
sentinelles métalliques étaient en faction à
certains coins de nos rues, mais bon,
comme il ne se passait rien de plus, que «ça»
ne bougeait pas, ne sentait rien et semblait
ne pas présenter de danger, nous avions
baissé la garde …
Cela a commencé par le dépôt d'objets ronds
et colorés là où d'habitude nous garons nos
véhicules. On aurait dit des boucliers…
La menace se précisa quand, sur leur
surface lisse, on put lire l'interdiction
formelle de stationner dans les rues qu' «ils»
projetaient d'occuper. Ça devenait sérieux !
Ce n'était que le début de l'ensorcellement.
Les lettres magiques
commencèrent leur effet : nos rues se sont
vidées sous les yeux ébahis des riverains et si
quelques inconscients (ou très myopes), ont
bravé les interdits de stationner (pourtant
répétés tous les 15 mètres), ils ont disparu
rapidement et les voies du quartier
s'élargissaient majestueusement d'un
trottoir à l'autre et ce pendant plusieurs
jours.
Et puis « ils » sont arrivés !
Peu d'entre nous ont eu le courage de s'en
approcher mais un valeureux habitant,
n'écoutant que son courage (du haut de ses
fenêtres), a fixé de son objectif les
envahisseurs : des êtres bizarres vêtus de
jaune et noir (de gros frelons ? alors c'est
dangereux !), armés de lance crachant le feu

(c'est vraiment dangereux !), mais, comme
c'est étrange, leur engin spatial évoque un
souvenir de grande surface relativement
pacifique … le danger s'amenuise, « ils » ne
se préoccupent que de coller des lettres
blanches sur le revêtement de nos rues.
Ce sont des lettres magiques !
On arrive à lire TNAYAP …
décidément le danger se
précise, l'envahisseur est
étranger ! Ah non !
décollées, manipulées,
retournées, les lettres
magiques s'adaptent aux
autochtones et prennent
une signification sensible :
PAYANT. Ils ont déposé leur
fantastique formule un peu
partout puis ils sont repartis
comme ils étaient venus et
nous avons pensé que la vie
allait pouvoir reprendre
comme avant.
Mais la féerie était en marche.
Depuis, le quartier est toujours sous le sort :
les véhicules en tous genres tournent à faible
allure puis s'éloignent, les files de
stationnement sont comme mitées,
certaines rues semblent désertées et des
lettres magiques fleurissent un peu partout.

Après les lettres magiques

On en trouve en évidence à l'intérieur des
pare-brise, rassemblées parfois en
plusieurs lignes mais les mêmes mots
reviennent : « attente, résident, carte,
abonnement », ou bien « commerce,
travail, compréhension » et dans tous les
cas « merci ». Ces lettres mystérieuses
doivent composer une formule incantatoire
éloignant les mauvais sortilèges, ceux qui se
manifestent sous la forme de libelle coincé
sous l'essuie-glace, fort douloureux vu la
réaction de ceux qui les lisent …
Nous vivons dans un quartier exceptionnel,
privilégié pour les habitants qui trouvent
enfin à se garer, vont sortir une voiture du
garage loué au mois et peuvent commencer à
envisager de rentrer après 20 heures, il y
aura des places. Mais dans la journée ?
Comment font ceux qui vaquent à leur dur
labeur ? En vélo ? Quand on
vient de loin, pas facile, tout le
monde ne pratique pas le deux
roues ou ne s'entraîne pour le
tour de France ; en métro ? Et
les paquets, les livraisons, les
artisans qui viennent effectuer
des travaux ? Plus question de
lettres ou de petits mots
magiques, seules les espèces
sonnantes et trébuchantes
peuvent éloigner les maléfices
et les escarcelles se vident.
Alors ?
Alors, il faudrait peut-être
arriver à créer une autre série de lettres
enchantées : « abonnement travail » et on
finirait par croire aux miracles … au moins
ceux de la cohabitation harmonieuse dans la
compréhension mutuelle. Surnaturel ?

Avant les lettres magiques
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Véronique Pertuzio

Résultats de l’enquête
POPULATION - HABITAT
Nous avons reçu 370 questionnaires concernant en tout 871 personnes, soit une moyenne
de 2,35 personnes par logement.
Les questionnaires proviennent de toutes les
rues du quartier. On peut noter une sous
représentation des rues en bordure où le
sentiment d'appartenance au quartier est
moins fort : rue Matabiau, boulevards de
Strasbourg et d'Arcole, avenue Honoré Serres.
Les personnes ayant répondu au questionnaire
! habitent le quartier depuis longtemps

31% depuis plus de 20 ans,
75% depuis plus de 5 ans
! habitent en majorité des appartements (64%)
plutôt que des maisons (35%)
! sont plutôt propriétaires (69%)que locataires
(29%)

+60

11-18
18-25

25-60

L'occupation des logements est la suivante :`
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C I R C U L AT I O N , T R A N S P O R T S E T
STATIONNEMENT
L'emplacement du quartier dans Toulouse
explique la grande diversité des modes de
transports utilisés par les habitants des Chalets
qui n'hésitent pas à combiner ou à utiliser des
modes différents selon les circonstances. Nous
manquons ici de place pour vous faire le
compte rendu de cette partie de l'enquête. Une
seule constatation à ce stade : la voiture
automobile n'a pas la même place, envahissante, que dans d'autres quartiers de la ville ou
de l'agglomération.
24% des 689 personnes ayant répondu à cette
question déclarent que l'ouverture de la ligne B
de métro a changé leur mode habituel de
transport. Mais les commentaires apportés
montrent que le changement peut être dans les
deux sens : pour certains, cette ouverture leur a
permis d'utiliser dorénavant les transports en
commun, pour d'autres c'est le contraire, la
suppression de certaines lignes de bus les a
contraints à prendre leur voiture.
37% des personnes interrogées se déclarent
gênées par la suppression des lignes de bus
desservant le centre ville. C'est en particulier le
cas de beaucoup de personnes âgées qui
trouvent les stations de métro trop éloignées de
leur domicile. Beaucoup souhaitent le retour
d'une ligne circulaire et l'instauration d'une
navette gratuite semblable à celle desservant
une partie de la ville.

voie
publique

immeuble

stat.
résident
garage
dans quartier

Le lancement de notre enquête a coïncidé avec
le démarrage du stationnement résident dans
la plus grande partie du quartier. Il est donc
trop tôt pour pouvoir tirer un bilan, d'autant
que l'on peut s'attendre à des modifications
d’habitude. Parmi les gens qui se sont
exprimés :
76% trouvent plus facilement de la place pour
se garer
20% trouvent que c'est pareil qu'avant
4% en trouvent plus difficilement
Cette enquête a révélé la grande place occupée
par le vélo. Son utilisation traverse les
générations : de nombreuses personnes de
plus de 60 ans déclarent utiliser le vélo.
La création d'une zone 30 sur l'ensemble
des rues du quartier est plébiscitée ; 86%
des foyers s'y montrent favorables.

Les 370 foyers ayant répondu possèdent 415
voitures, soit en moyenne 1,12 voitures par
foyer. Les situations sont extrêmement variées,
entre la personne seule avec 2 voitures et la
famille de 5 personnes sans voiture.
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tous
les jours
jamais
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97% des foyers sont globalement satisfaits de
leurs logements.
Le quartier compte 0,6 % de logements
sociaux. 58% des foyers interrogés sont
favorables à la construction de logements
sociaux dans le quartier contre 42%. A
noter que cette proportion est nettement plus
forte chez les foyers hébergeant des familles,
c’est à dire avec enfants (71% favorables contre
29%) et chez les locataires (68%contre 32%)

tous
les jours

0

parfois

souvent

parfois
1

64% des véhicules ont une place de stationnement hors de la voie publique.
La répartition des modes de stationnement est
la suivante :
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L'instauration de la circulation des vélos à
contre sens sans matérialisation au sol
dans cette zone 30 est nettement
approuvée par 61% des foyers contre 39%.
Certains y voient le moyen de réserver les
trottoirs exclusivement aux piétons.

Résultats de l’enquête
et des centres culturels. Certains
rêvent même à une piscine, à des
cinémas et même d’un jardin au
centre du quartier. D'autres, plus
terre à terre, soulignent que la poste
du quartier n'est pas assez
dimensionnée.

SÉCURITÉ - NUISANCES
Très majoritairement, le quartier est jugé
tranquille (84% contre 16%). Comparé aux
autres quartiers de Toulouse, il est jugé plus
sûr à 33%, pareil à 63% et moins sûr à 4%.
Parmi les méfaits subis sur le quartier dans
les 10 dernières années, on note les taux
suivants :

PETITE ENFANCE

Bien sûr, les crottes tiennent le haut du pavé
(96%), et 63% mettent en avant l'incivilité des
habitants. A ce taux, c'est un aveu collectif…
COMMERCES ET SERVICES

20,5% des foyers - concentrés sur le boulevard
Matabiau et les rues adjacentes - se plaignent
de la prostitution. Pour eux, la prostitution est
un fléau dont ils demandent la fin rapide.
20% se plaignent de la présence de SDF. Cette
plainte est beaucoup plus diffuse, se répartit
sur tout le quartier même dans des rues peu
fréquentées par les SDF.
46% se plaignent de nuisances sonores jugées
excessives : aboiements permanents de chien,
bruits matinaux (ramassage des ordures,
cyclomoteur du livreur de Dépêche), bruits de
la circulation, voisins faisant la fête dans les
jardins jusqu'à des heures indues, bruits des
clients des bars ouverts en soirée… Beaucoup
d'incivilités.
81% souhaitent le retour de patrouilles
régulières de police dans le quartier.
Parmi ceux qui n'y sont pas favorables, on note
surtout des personnes jeunes. Certains
expliquent qu'il faut surtout des patrouilles
nocturnes, la plupart des méfaits étant
commis de nuit.
PROPRETÉ
Le jugement des habitants est clair :
75% des habitants jugent le quartier sale
contre 25% qui le trouvent propre.
Si 10% le trouvent plus propre que la moyenne
des quartiers de Toulouse, 69% le trouvent
aussi sale et 22% plus sale.

Les habitants des Chalets bénéficient d'une
offre commerciale abondante et variée, dans le
quartier et son voisinage immédiat. Leur
utilisation est aussi variée et dépend de
beaucoup de facteurs : horaires
professionnels, moyens de déplacement , prix,
goûts… Il est plus simple de noter ce qui n'est
jamais utilisé :
8% ne fréquentent jamais les commerces de
proximité, utilisés
quotidiennement par
37%
27% ne fréquentent
j a m a i s l e s s u p e rmarchés des quartiers
voisins
6% ne fréquentent
jamais le marché du
Cristal, utilisé quotidiennement par 30%
70% ne fréquentent
jamais le marché
hebdomadaire
d'Arnaud Bernard qui
semble réservé à ses voisins immédiats
30% ne fréquentent jamais le marché Victor
Hugo, voué à une utilisation occasionnelle
(41%) et jugé par certains trop cher
45% ne vont jamais dans les hypermarchés de
la banlieue.
Parmi les commerces jugés manquants dans
le quartier, sont d'abord signalés ceux qui ont
disparus récemment : poissonnerie,
droguerie, crémerie, caviste,
cordonnerie…Certains regrettent également
les boulangeries disparues rue de la Balance,
rue du Printemps… D'autres souhaitent des
commerces plus dans l'air du temps :
magasins bio, magasins de surgelés, traiteurs,
loueurs de DVD… Certains souhaiteraient
davantage de cafés (ouverts plus tard) et de
restaurants. D'autres voudraient des librairies
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L'enquête nous a permis de connaître
les modes de garde de 98 enfants âgés
de moins de 3 ans (actuellement ou
dans les 5 dernières années).
68% des parents avaient sollicité pour leur
enfant une inscription dans une crèche
publique. Peu l'ont obtenue…
68% des parents qui n'avaient pas choisi de
garder eux-mêmes leur enfant à domicile ou
qui n'ont pas obtenu de place dans une crèche
publique déclarent que le mode de garde
effectif n'était pas celui qu'ils souhaitaient.
Une question était posée sur la création
d'une crèche publique. 94% des
personnes ayant répondu à cette question
sont favorables à sa création.

ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES
Pour les familles ayant des enfants d'âge
scolaire :
73% ont des activités culturelles. Pour ceux qui
en pratiquent, 68% se situent en dehors du
quartier.
84% ont des activités sportives. Pour ceux qui
en ont, 86% se situent en dehors du quartier.
32% ont d'autres activités. Pour eux, 91% se
situent hors du quartier.
72% déclarent ne pas avoir trouvé sur le
quartier les activités culturelles qu'ils
souhaitaient pour leurs enfants,
87% n'y ont pas trouvé les activités sportives et
94% les activités autres qu'ils souhaitaient.

Résultats de l’enquête
EQUIPEMENT ET ACTIVITÉS SPORTIVES
Sur les 54 familles ayant eu récemment des
enfants au Collège des Chalets, 6% jugent
bonnes les conditions matérielles de
l'enseignement de l'EPS au collège, 19% les
considèrent comme acceptables et 76%
comme mauvaises.

Nous avions avancé un certain nombre
d'affirmations en demandant si vous étiez
d'accord ou pas (ci-dessous).

Une question était posée sur la
construction d'un gymnase à proximité
du collège, ouvert aux habitants du
quartier en dehors des horaires
scolaires. 94% des foyers ayant répondu
à cette question sont favorables à la
construction. 79% d'entre eux déclarent
qu'ils utiliseraient le gymnase, taux
débordant largement le public des familles
avec enfants.
ANIMATION GÉNÉRALE
Les cafés et restaurants du quartier sont peu
fréquentés régulièrement : respectivement
8,24% et 5%. Une part importante de la
population n'y va jamais : 48% et 34%.
60% ont déjà participé à des animations
telles que le repas de quartier.
30% ont déjà participé à des manifestations
organisées à la Maison de Quartier
11% participent régulièrement aux activités
organisées à la Maison de Quartier
5% ont déjà utilisé la Maison de Quartier
pour des fêtes familiales
6% participent régulièrement aux activités
d'associations installées dans le quartier
telles qu'Archipel ou Samba Résille.

Nous avions demandé d'apprécier
les conditions globales de vie dans
le quartier sous la forme d'une
note de 0 à 10. La note moyenne
est de 7,37. 94% d'entre vous
recommanderaient le quartier à
des amis.

Nous vous avions interrogés sur votre
fréquentation d'un certain nombre
d'équipements culturels du quartier ou
proches. Voici les taux d'utilisateurs réguliers
et occasionnels :

Après élimination des rues avec
un nombre insuffisant de
réponses, on peut représenter les
appréciations du quartier par rue
( à droite) :

APPRÉCIATION GLOBALE

L'ABC et la Médiathèque apparaissent
nettement comme les équipements les plus
fréquentés.
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Maison de quartier : des manifestations ouvertes à tous
jour
M ardi
M erc redi

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 (s crabble, 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 (s crabble, 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

Une petite partie des photos exposées

EXPOSITION PHOTOS
Grand succès pour cette première : 10
exposants pour 94 clichés, intéressants et
souvent insolites. L’inauguration a eu lieu en
même temps que l’apéro où des élus et des
candidats aux élections de l’an prochain sont
venus discuter. Un repas a clôturé l’expo le 8
novembre. Les participants se sont promis de
recommencer deux fois par an.

ON NOUS A ECRIT
de l’école Saint-Hilaire :
Stationnement impossible !
Il faut travailler plus, mais comment
arriver sur son lieu de travail à Toulouse ?
Toute l’équipe éducative n’a plus qu’une
idée en tête le matin : où se garer dans le
quartier?
Petit problème que nous soumettons à votre
sagacité :

N’étant pas résidents, nous
n’avons droit à aucun tarif
préférentiel. Sachant que le tarif
journalier est de 15€, que certains
personnels de service gagnent
800€ par mois en moyenne, quel
est le salaire restant après
paiement des horodateurs ?
Autre problème : sachant qu’il faut
réalimenter l’horodateur toutes les
2 heures, qu’une journée de
présence à l’école dure 8 heures,
combien de fois doit-on dans la
journée quitter sa classe et laisser
ses élèves?
Solution : métro, ou comment perdre du
temps et de l’argent ? Une mère de famille
avec 2 enfants prend le métro, part plus tôt
le matin, paie 3 abonnements, doit garer la
voiture pour accéder au quai, partir à pied
cartable sur le dos pour arriver enfin à
l’école. Même opération le soir. Coût en
temps : environ 1 heure de plus.
Qui a des idées ? n’hésitez pas à
nous les soumettre.
L’équipe éducative de l’école
Saint-Hilaire
NDLR : La Mairie envisage de faire
des tarifs préférentiels pour des
artisans, médecins, infirmiers,
commerçants même sous
certaines conditions, mais pas
pour les profs à notre
connaissance. L’autre côté du
canal, bien connu de ceux qui ne
veulent pas payer le tarif résidents
et des résidents qui rentraient tard
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73 13
26 43
72 82
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62 23
26 43
62 23
62 23
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63 80
62 56
72 82
26 43
62 05
62 41

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

avant la mise en place du nouveau dispositif
restera gratuit. Garer sa voiture de l’autre côté
de la passerelle ne devrait pas allonger de plus
de 6 minutes le trajet pour atteindre l’école.

APÉRO DE RENTRÉE
Les participants ont été nombreux, on a en
particulier remarqué des élus, plus nombreux
que d’habitude, et des candidats aux futures
élections municipales et cantonales (premier
tour des municipales le 9 mars). Ces politiques
semblaient intéressés par notre grande
enquête, ce qui n’a fait qu’élargir les sujets des
conversations interrompues par les vacances,
sujets d’autant plus nombreux que l’expo
photos et surtout une courte et marrante
représentation théâtrale appelaient les
commentaires. Merci à l’atelier Théâtre.
Un revers à ce record de participation : nous
avons séché les réserves d’apéritif en un clin
d’oeil ! Les conversations donnent soif...

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

UNE RELATION DURABLE, ÇA CHANGE LA VIE

Agence de Jeanne d’Arc 0810 065 400

TABAC - PRESSE - LOTO

PLACEMENTS - CREDITS ASSURANCES
Agence d'Arcole

31, rue de la Concorde
DESCOUENS Christian
lundi au vendredi de 7h30 à 19 h
samedi de 8h. à 19h

05 61 62 51 92

ASSURANCES

ARTISAN PEINTRE

Roland GIRAUD
Didier GUTIERRES

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

Particuliers - Professionnels
44 rue Roquelaine
31000 TOULOUSE

Nombreuses références dans le quartier

05 61 62 34 09

Daniel BOUSQUET - 06 19 92 65 12
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
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
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Brèves
C'est un dossier dont l’association se saisit.
Transmettez-nous les informations que
vous pouvez détenir, merci.

LES CONTENEURS BIENTÔT
ENTERRÉS ?
Madame Baylé a présenté, lors de la dernière
CCQ (commission consultative de quartier),
un diaporama sur le patrimoine. Nous lui
avions fourni quelques clichés pour

dénoncer des situations esthétiquement
déplorables. Il y avait en particulier une
photo de la place Roquelaine, défigurée par
des conteneurs surchargés de déchets
sauvagement abandonnés. Madame Baylé a
annoncé que les conteneurs seraient bientôt
enterrés car les essais en cours semblaient
satisfaisants. Nous ne pouvons que nous
réjouir de la disparition prochaine de ces
encombrants et disgracieux meubles
urbains, mais cette mesure devra être
accompagnée par une chasse aux dépôts
sauvages si on veut que la place - et nos
rues -retrouvent un visage avenant.
ANTENNES SAUVAGES ?
Le quartier est déjà bien équipé en antennes
radiotéléphoniques.
La ville n'a pas établi de réglementation et
délivre facilement, semble-t-il, les
autorisations aux opérateurs.
Contrairement à Paris où il y a une
réglementation assez stricte sur le niveau
d'émission et sur l'esthétique.

LE DRAGON EQUITABLE

Vous pouvez aller sur le site cartoradio.fr de
l'Agence Nationale des Fréquences, la carte
ci-dessus en est extraite. On y voit les
emplacements des antennes installées sur le
quartier ou en bordure immédiate ; il y en a
au moins 7 dont une sur la place Roquelaine
en surplomb de l'école Bayard, alors qu'il est
recommandé de ne pas en mettre à moins de
100 m des établissements scolaires. On peut
aussi accéder aux mesures des champs
électromagnétiques effectuées autour de ces
antennes. Peu d’antennes du quartier ont été
l’objet de telles mesures, pas même celles
placées à proximité des écoles.
Mais toutes les antennes ne sont pas
répertoriées, témoin celle photographiée rue
Saint-Henri (ci-dessous).

Un dragon dans notre quartier ?
Ne craignez rien, c'est un bon dragon ; c'est
même un dragon équitable comme le
commerce du même nom qui se soucie de
justice pour les producteurs et de respect
de l'environnement.
Il y a deux ans, Jean-Baptiste Ernest a lancé
Dragon Création, entreprise de création de
sites internet, de logiciels et de graphisme.
En quoi ce service est-il équitable ?
Parce qu'il repose sur un double
engagement face aux clients et à
l'environnement.
Il privilégie les fournisseurs - banques,
énergie, transport - qui ont une approche
respectueuse.
Il consomme des fournitures recyclées et
incite à la réparation de matériel.
Il pratique des tarifs réduits pour ceux qui
partagent ses principes sociaux et
environnementaux.
Il recherche avant tout les liens et
l'économie locale (artisans, commerces).
C'est un dragon vigilant, fort de ses
convictions et de sa passion.
Il répond au 06 20 34 28 95 ou
jbe@dragon-creation.net.
CONCERT DE PIANO
Sonates, sonatines, à deux ou quatre mains
à la Maison de quartier le dimanche 16
décembre à 16 h.
Réservation au 05 61 62 23 67

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 :________________________
:_______________________________________________________________

