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INVITATION
L’association du quartier Chalets-Roquelaine vous invite
à (re)découvrir le quartier pour une visite

Sur les pas des illustres du Quartier des Chalets

(clin d’œil à la salle des Illustres du Château du Verrier)
Rendez-vous samedi 10 octobre à 9H30,
place la Concorde, visite gratuite
La visite sera suivie

d’un Apéro de rentrée ouvert à tous
à partir de 11h30, place de la Concorde

DE L’AIR, DE L’AIR…
Nous espérons que, cet été, vous
avez pris un grand bol d’air frais, à
la campagne, à la mer ou à la montagne. C’est la rentrée, vous avez
retrouvé Toulouse avec ses embouteillages et sa pollution.
Notre quartier est délimité par quatre voies de circulation importantes
dont les flux se croisent difficilement
aux sommets, sauf au pont des Minimes réorganisé à l’occasion de la
construction du Conseil Général et
disposant de croisements dénivelés.
Les trois bouchons habituels (Arnaud Bernard, Jeanne d’Arc et Pont
Matabiau) incitent les conducteurs
à trouver des « raccourcis » pour
rejoindre l’un ou l’autre, développant une circulation de transit, globalement inefficace puisqu’il n’y a
pas d’autres issues que ces goulots
d’étranglement, totalement incompatibles avec une vie de quartier. La
circulation est toujours beaucoup
trop importante sur les boulevards
d’Arcole et de Strasbourg ainsi que
sur le boulevard Matabiau, au bord
du Canal.
Nous avons déjà publié la carte de
la pollution atmosphérique dans notre

quartier, elle montre qu’elle est
fortement corrélée à la circulation
automobile. On commence à disposer de chiffres impressionnants sur
la mortalité due à cette pollution. Le
PDU (plan de déplacements urbains)
fraichement adopté aurait dû avoir
comme objectif principal la diminution de cette pollution en développant les alternatives à l’automobile :
transports en commun (Linéo, 3ème
ligne de métro…) et modes doux
(marche, vélo…) Mais s’il prévoit
une diminution en pourcentage des
trajets en automobile, il admet que
ceux-ci vont continuer à augmenter
en valeur absolue, suite au développement de la métropole. Ce plan est
fortement contesté par des associations.
Faut-il attendre la 3ème ligne censée
faire diminuer la pollution ? Elle vise
une efficacité effective à l’horizon
2040-50 et est également contestée.
Nous pensons qu’il faut agir tout
de suite. Où en sont les projets de
réorganisation de la circulation sur la
ceinture des boulevards, étudiée par
Joan Busquets, l’architecte en charge
du centre ville. Où en sont les projets
de réaménagements de la circulation

le long du canal dans le cadre du projet TESO, d’aménagement autour de
la gare ? Là aussi, Joan Busquets a fait
des propositions. Notre association a
fait des demandes de concertation
sur ces projets, nous n’avons pas encore été entendus.
Nous voulons une ville plus apaisée
et moins polluée. Et vous ?
Le bureau
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Inauguration du Jardin du Verrier
Samedi 15 septembre dernier, les habitants du quartier ont inauguré le Jardin du Verrier rénové, en présence
du maire Jean-Luc Moudenc et de la maire de quartier Jacqueline Winnepenninckx-Kieser La Fanfare des
Chalets, les jardiniers du Jardin partagé et Sonia Berg étaient chargés de l’ambiance. Retour en image !
Interpellé publiquement par Bertrand Verdier, président de l’Association du quartier, sur la réalisation de
son engagement lors de la campagne municipale d’agrandissement du jardin du Verrier, le maire, Jean Luc
Moudenc, a répondu que cet engagement était toujours valable et qu’il y travaillait. Pour lui, le problème est
difficile, l’agrandissement ne pouvant se faire que sur des terrains actuellement privés.
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Les Cheminées des Chalets
Comment faire ce catalogue ?
Pour participer il vous suffit de photographier vos cheminées et d’envoyer
le fichier* à gazettedeschalets@chalets-roquelaine.fr en indiquant le nom
de la rue où se trouve le logement, et,
si vous le savez, l’année approximative
de construction, et toute autre précision que vous pourriez connaître (dimensions approximative, matériaux
utilisés, nom de l’architecte...)
La Gazette les classera en les regroupant par type, matériaux, style... et
les publiera dans une nouvelle page
du site qui permettra de compléter la
connaissance du patrimoine du quartier.
Le site dénombre de plus en plus de
visiteurs. Et on voit, sillonnant les
rues, de plus en plus de têtes levées
vers les façades.
Alain Roy

Après les vitraux, qui ont fait l’objet
d’un recensement en 2016, on peut
s’intéresser aux cheminées avant
qu’elle disparaissent de nos logements
au gré de leur rénovation. Leur utilisation régulière ne se justifie plus par
suite de la généralisation du chauffage
central ; de plus, la surface occupée
par une cheminée est souvent supérieure à 1 m², et, dans un logement
de 4 pièces on peut récupérer 5 m² et
4 pans de mur ... après des travaux de
maçonnerie parfois un peu lourds (la
cheminée va jusqu’au toit !)
Garder la trace d’un savoir faire
Plutôt que de laisser disparaître peu
à peu ces témoins du mode de vie du

quartier il y a 100 ou 150 ans, on vous
propose d’en constituer un catalogue.
Ces ouvrages ont été réalisés par des
artisans au savoir faire disparu mettant en œuvre des matériaux très variés. Ils démontraient ainsi leurs compétences comme ils le faisaient dans
le traitement des façades dont les
décors servaient aussi de vitrine pour
les futurs clients. On trouve, regroupées par segment de rue, des familles
d’antéfixes et de mascarons en terre
cuite, de lambrequins et de balcons
en fonte ou fer forgé, de carreaux
ou décorations de céramique... (Voir
https://www.chalets-roquelaine.fr/
le-quartier/son-patrimoine/)

Si vous avez besoin d’aide pour la
photo, vous pouvez appeler le 05 61
62 56 16 et j’essaierai de me déplacer
avec mon appareil comme je l’ai souvent fait pour les vitraux.
En haut :
* marbres de différentes provenance, porcelaine, plaque de bronze (1,70 x 1,80) vers 1880.
Ci-dessous, de gauche à droite
* terre cuite peinte façon marbre, carreaux
de ciment au sol (1,07 x 1,50), vers 1914
* bois, carreaux de faïence et dessus marbre (h 1,00 x l 1,20)
* bois (hauteur 1,43 largeur 1,80), carreaux
de ciment au sol, vers 1914
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Trois conférences à venir
1918 - 2018 : Le monument aux morts de la Place Roquelaine
Jeudi 18 octobre à 20h30 à la Maison de quartier, Rémy Cazals, Rémy Pech, Jacques Poumarède présenteront le monument sculpté par Léo Laporte-Blairzy, à l’initiative d’un Comité d’habitants du quartier et évoqueront la mémoire de ces « glorieux morts pour la
France » à l’aide de leurs dossiers militaires et de sources documentaires mises en ligne.
(Illustration : carte postale datée de 1925)

Les débuts de l’impression à Toulouse
Jeudi 22 novembre, à la même heure et au même endroit, Pierre Escudé, professeur
des universités, nous parlera des débuts de l’impression à Toulouse, après la publication
de son dernier livre Imprimerie et Pouvoir politique, livre et langue à Toulouse de 1475
à 1617, à la Librairie Droz à Genève. De 1475 – apparition du premier ouvrage imprimé
à Toulouse – à 1617 – année de l’édition du Ramelet moundi de Pèire Godolin, qui par
sa langue (l’occitan) et sa typologie (la poésie) clôt avec nostalgie et splendeur ce long
XVIème siècle. Cette première monographie d’ampleur consacrée à l’imprimerie d’ancien
régime à Toulouse permet de découvrir toute la complexité de la capitale occitane à la
Renaissance.

Rencontre avec Gaby Etchebarne auteur de Les Latinos sont là !
Jeudi 6 décembre, toujours à la même heure et au même endroit, Gaby Etchebarne, que nous avons eu le plaisir de recevoir à
plusieurs reprises et dont la verve est légendaire, nous présentera son dernier livre, Les Latinos sont là ! paroles d’artistes du cirque,
récemment paru aux éditions Karthala. Au départ, une rencontre avec ses voisins dans sa maison. A l’arrivée, treize personnages de
différents pays latino-américains et tous artistes du cirque. Leurs récits sont riches en bien des domaines. Nés de familles d’émigrés
des XIXème et XXème siècles, tous portent un regard critique sur leurs pays au point d’être devenus un peu bohèmes et de s’être
orientés vers les métiers du cirque. Il s’agit, pour eux, de communiquer avec le monde, en faisant parler leur corps. Comme la musique, la peinture et plus, même, que la poésie, les Latinos, circadiens, comme ils aiment se définir, nous font toucher à l’universel à
travers la richesse de chacun de leurs itinéraires. Gaby sera, peut être, accompagnée d’une chanteuse mapuche.

La ligne Linéo 9
Depuis le 3 septembre 2018, la
ligne Linéo 9 (L9) a remplacé
dans notre quartier le mythique
bus 38.
Elle part maintenant de l’Union et se
rend au métro d’Empalot. En provenance du Faubourg Bonnefoy, elle
emprunte la rue Matabiau avec 3 arrêts (Pont Matabiau, Place Roquelaine et Place Jeanne d’Arc) sur les 37 de
son parcours. Les arrêts sont équipés
d’une signalisation électronique des
délais d’arrivée des bus. Ces bus hybrides articulés à livrée argentée sont
plus confortables et équipés d’informations voyageurs dynamiques. Ils
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partent dès 5 h 15 le matin et terminent à 0 h 30 en semaine et à 1h 30
le week-end. Les temps d’attente sont
réduits puisqu’en heures de pointe il
faudra patienter maximum 7 minutes
et seulement 10 minutes en heures
creuses. Il semblerait cependant que
ces bus n’aient pas de places « réservées » aux femmes enceintes et/ou
accompagnées d’enfants et aux personnes âgées.
Ce L9 bénéficie d’une voie de bus entre le pont Matabiau et la place Roquelaine avec une priorisation au feu
tricolore de cette place. Cette création s’est cependant accompagnée

de la disparition de toutes les places
de stationnement (16) de cette partie
de la rue et sans concertation avec les
commerces concernés et en particulier la pharmacie Loneux et le garage
Renault. Mais il conviendra de réfléchir à une progression de meilleure
qualité dans la partie de la rue Matabiau qui va de la place Roquelaine
au boulevard de Strasbourg qui est à
ce jour probablement la plus lente de
la ligne (600 mètres en souvent 5/7
minutes aux heures de pointes soit
entre 5 et 7 km/h).

Le voleur passe souvent deux fois
Une pizza partagée entre amis dégage
2 heures mises à profit par d’autres

pour escalader un mur, bousculer un
peu une porte insuffisamment verrouillée et piller deux appartements.
Seize mois après une première incursion nocturne qui lui avait permis de
repartir avec quelques billets et un
appareil photo sans avoir réveillé les

occupants des lieux, « il » est revenu,
toujours en escaladant les clôtures
entre les jardins, il est reparti avec
quelques bijoux en bon or (cassé ou
en bon état), dédaignant l’argent et la
pacotille. On a affaire à des spécialistes qui se déplacent pour des missions
bien définies ; finis les errements dans
des bric à brac difficilement revendus.
L’or se revend au poids dans des boutiques ayant pignon sur rue où on ne
cherche qu’à faire du commerce sans
tracer l’origine de la marchandise.
Premiers conseils récupérés au commissariat du boulevard de l’Embouchure :
- Si vous êtes victime ou témoin d’un
cambriolage, appelez immédiatement
le 17 et ne touchez à rien. La police se
déplace quelle que soit l’heure pour
faire des relevés d’empreintes.

- Tous les jours verrouillez les portes
et fenêtres, même si vous habitez à
l’étage et qu’il fait chaud, et en votre
absence, faites croire à une présence
active en gardant une lumière allumée, la radio...
- Photographiez vos objets de valeur
et relevez en les numéros en conservant vos factures pour l’assurance qui
ne remboursera qu’en cas d’effraction
constatée.
- La suite sur https://www.interieur.
gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/
Conseils-pratiques/A-votre-domicile/
Contre-les-cambriolages-ayez-lesbons-reflexes
Un spécialiste multirécidivé

DEs nouvelles du trottoir

Que deviennent les encombrants et objets
divers abandonnés sur les trottoirs ?

Comme vous l’avez sans doute observé, l’été est une saison propice
aux dépôts divers sur les trottoirs du
quartier. Et leur enlèvement n’est pas
toujours rapide et efficace.
Ces dépôts sont-ils signalés par leurs
auteurs?
Pas souvent, et c’est tout à fait regret-

table. Pour l’année 2017 (bilan communiqué par la Mairie le 15/12/2017),
seulement 23% des dépôts ont été
signalés dans notre quartier. Nous
pourrions mieux faire et obtenir un
nettoyage plus rapide.
Souvenez-vous, ALLO Toulouse :
05 61 222 222 !
Comment s’opère le ramassage de
ces détritus?
La mairie a mis en place une spécialisation des équipes de ramassage :
- mobilier et électroménager sont collectés par un camion,
- tout ce qui brûle (carton, papiers,
chiffons) est ramassé par un camion
différent.
Il reste souvent des dépôts orphelins

disparates : carrelages, gravats, chiffons divers, plantes en pot agonisantes…
Constat : ces enlèvements partiels,
avec « restes » successifs, ne donnent
pas des résultats satisfaisants.
Nous l’avons dit clairement au responsable Propreté de Toulouse Métropole, lors de notre rencontre, en
avril dernier. En formulant le souhait
qu’enlèvements (et balayage) soient
réalisés en une seule opération.
La réponse ne nous a pas laissé espérer une modification de l’organisation
actuelle. Mais nous n’abandonnons pas !
Reste la question : pourquoi tant de
dépôts ?
La commission Propreté
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Les activités proposées par l’Association
Jours

Horaires

Activité

Responsable

Renseignements

Lundi

10h30 - 13h
18h30 - 20h30
18h30 - 20h30
20h30 - minuit
14h - 19h
16h - 18h

Jardinage au Jardin du Verrier
Taïchi Chuan
Taïchi Chuan
Atelier Théâtre Adultes - Cie Les Chats Laids
Jeux de société (scrabble, bridge...)
Bibliothèque
Permanence
Taïchi Chuan
Atelier de théâtre adultes - Cie Les Z’énergumènes
Distribution AMAP
Chalets en Transition
Réunion plénière ou Conférences débats ou
Causeries
Jeux de société (scrabble, bridge...)
Fanfare des Chalets
Location Maison de quartier aux habitants du
quartier pour fêtes et animations exceptionnelles

S. Perault
A. Ullmann
A. Ullmann
F. Aubry
J. Pellereau
A. Castex
A. Bernabé
A. Ullmann
F. Dria

06 22 83 37 39
06 80 70 13 79
06 80 70 13 79
05 62 73 13 27
05 61 63 76 62
05 61 99 27 66
05 61 62 65 37
06 80 70 13 79
06 22 10 10 18

Mardi
Mercredi

18h30 - 20h30
20h30 - 23h30
Jeudi

19h - 21h
18h30 - 20h30
20h30 - 24h

Vendredi

14h - 19h
20h30 - 23h

Week-end

amap.sambanane@gmail.com
M.P. Cassagne
06 32 34 90 37
B. Verdier
05 61 63 80 15
J. Pellereau
P. Guyot
C. Galey

05 61 63 76 62
06 83 87 32 73
05 61 62 41 69

L’aventure continue au 23 ses activités d’éveil et de pratiques les du Canal du midi ? Celles du Raiartistiques et éducatives pluridiscipli- sin et de Châteaudun ? Certes, elles
rue Dulaurier.
Nouvelle association, nouvelle configuration et nouveau nom, l’Atelier
des Chalets va faire revivre ce lieu
que nous connaissons bien et que
nous aimons.
Le programme hebdomadaire est copieux : yoga, Pilates, danse, stages,
etc...
Pour plus d’information:
latelierdeschalets@gmail.com.
Eau Vive continue pour la 6° année

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
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naires et intergénérationnelles comme avant, dans les mêmes locaux. A
suivre notamment les samedi «Premier regard» à la rencontre d’artistes
et nous l’espérons la Balade Poetique!
Pour information et inscriptions :
06 03 18 32 35 (Sandro)

On nous écrit...

Les passerelles du Canal du Midi...
Qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer des passerelles telles que cel-

sont très jolies. Mais enfin, à pied,
les marches inégales ne facilitent pas
la marche. En poussette, il faut user
de savants stratagèmes pour éviter
le cross et les secousses et réussir à
grimper ou à descendre. En fauteuil
roulant, il est impossible de les emprunter, et il faut donc faire un détour
d’un km pour passer de l’autre côté.
A qui s’adresser pour évoquer le problème?

ARCHIPEL

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

Cours et stages
d’arts plastiques

enfants, ado, adultes

Expositions, soirées...

christinefreu_gestion31@orange.fr

23, rue Arnaud-Bernard - 05 34 41 14 99
www.archipel-toulouse.fr

ATV CONCORDE

TABAC - PRESSE - LOTO

Dépannage / vente TV-VIDEO
Installation antennes TNT satellites

MARIE-CLAUDE GARVI

Alain Piedagnel
57, rue de la Concorde
05 61 62 85 14
06 42 25 50 00

Transactions - Estimations - Conseils

concorde-immobilier.com
06 09 99 93 93

VENTE
LOCATION
GESTION

Permis B - Conduite accompagnée
Code 4 jours - Récupération points
Moniteurs d'Auto-Ecole et Taxi

1, place de la Concorde
05 61 62 83 34 - www.ecf.asso.fr

laCaveSpirituelle

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

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

www.cave-spirituelle.com
31, rue de la Concorde
05 61 22 64 55

Ga

zet

te

lundi au vendredi de 7h30 à 1
samedi de 8h. à 14h

Cabinet du Printemps

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
EVALUATIONS - GESTION

Françoise BERGUA
Expert Immobilier

www.cabinetduprintemps.com
35 rue de la Concorde - 05 61 800 860

ASSIETTES & SALADES GOURMANDES

CATALA FORMATIONS

PLATEAUX, APÉROS DÎNATOIRES

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

santé - prévoyance - retraite
70 bd Matabiau
05 62 73 33 40-www.mutami.fr

La

05 61 62 51 92

AGENCE IMMOBILIÈRE

HUÎTRES, CHARCUTERIE, FROMAGES ET VINS

31, rue de la Concorde
Christian DESCOUENS

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

28 boulevard d’Arcole
05 61 62 74 79 - bioetcie.fr

CABINET DALAS

Administration de bien
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

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
octobre 2018
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Brèves

Paysandisia

Inscription à l’AMAP
L’association Sambanane est une
AMAP, Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne. Chaque
jeudi, Philippe Castin livre à la Maison de quartier des Chalets de bons
légumes cultivés dans le respect de
l’agriculture biologique. Le principe?
une inscription à l’année, qui vous
rend solidaire du producteur.
Les inscriptions pour les nouveaux
adhérents débuteront courant novembre.
Plus d’infos par mail amap.sambanane@gmail.com ou sur le blog https://
amapsambanane.com/
Restaurant le Fanfaron rue Saint
Honest
Le restaurant Le Fanfaron a changé
de propriétaire depuis le printemps.
Ouvert du lundi au vendredi, il propose une cuisine traditionnelle avec
une formule 3 plats.

hebdomadaires à offrir, contactez les
directement.
Vous recherchez un lieu pour
vos fêtes familiales ou vos AG ?
Pensez à la Maison de quartier
La Maison de quartier des Chalets, 7
boulevard Matabiau, peut, surtout
le samedi et le dimanche, accueillir
vos fêtes familiales, vos réunions, vos
AG de copropriété… Offre soumise
à conditions et à participation aux
frais. Pour tout renseignement ou
réservation, contactez Claude Galey,
Papeterie de la Concorde, 15 rue de
la Concorde, 06 11 71 32 05.

Campillo, une épicerie solidaire
rue Claire Pauilhac
Quoi donc? CAMPILLO, une épicerie
solidaire et engagée- produits fermiers locaux- mais aussi un café et
un lieu culturel -expos,ateliers, bouquins, etc...s’installe dans le quartier
> Qui donc? CAMPILLO c’est Mélissa
Soutien scolaire dans le quartier : Azaiche pour la culture (elle a exercé
venez proposer votre aide !
dans des musées et des festivals de
C’est la rentrée scolaire pour tous les musique- et Guillaume Munoz pour
enfants du quartier. C’est aussi celle l’épicerie -lui venant du secteur sodu soutien scolaire pour aider les en- cial -commerce solidaire et R.S.A.
fants qui en ont besoin. Sur le quar- > Où et quand ? 1 rue Job -à l’angle
tier, deux structures s’en occupent, de la rue Claire Pauilhac- et c’est pour
Nord Loisirs, le CLAE de l’Ecole du très bientôt, si ce n’est pas déjà ouvert
Nord, 13 boulevard d’Arcole, 05 61 quand vous lirez cette gazette!
13 60 19 et le Centre social et culturel Et pour en savoir plus: contact@epiRaymond IV, 4 rue de l’Orient, 06 31 cerie-campillo.fr
38 31 93. Ces structures ont besoin
de bonnes volontés pour aider individuellement les enfants du primaire
ou du collège. Vous avez 2 heures

archon

Bonjour,
J’habite rue de la
Concorde.
Dans notre mini
jardin, nous avons
depuis deux jours
un couple de
gros papillons
qui semble avoir
trouvé un coin
adéquat pour s’accoupler.
Ma compagne et moi trouvions ça
joli, et puis après photos et identifications, il s’avère qu’il s’agit de paysandisia archon, le fameux tueur de
palmiers. Nous avons précisément
un palmier chanvre sur lequel ils
viennent s’agiter...
Le mâle se livrait ce matin (07/07) à
un ménage avec ses pattes, en parcourant une feuille de la pointe vers
la tige. Ce qu’il faisait est décrit ici :
https://www.herault-tribune.com/
articles/22062/papillon-tueur-despalmiers-paysandisia-archon-laguerre-est-engagee-par-le-cirad/:
(Hérault Tribune)
La Dépêche du Midi en a déjà fait
état, la Gazette des Chalets aussi :
(n°91, page 8).
Bien que très jolis, il faut malheureusement se débarrasser de ces
papillons, avant que la femelle ne
ponde.
N’étant pas fan des produits chimiques, j’ai opté pour la raquette de
badminton mais ils sont coriaces !
En espérant qu’ensuite un arrosage
copieux dissipe les phéromones laissées.
Sauvons nos palmiers!
Yves

VENEZ NOUS REJOINDRE
Je souhaite adhérer à l’Association du quartier Chalets-Roquelaine
Je joins un chèque de 15€ (cotisation ordinaire) ou de 20€ (cotisation de soutien ouvrant droit aux activités
développées par l’association - voir p.6)
A envoyer au siège :
Association du quartier Chalets-Roquelaine
7 boulevard Matabiau - 31000 TOULOUSE
Nom : __________________________________ Prénom : ______________________________________
Adresse Postale : ________________________________________________________________________
8Courriel : ____________________________@___________________________

