La Gazette des Chalets
Journal de l’association du quartier Chalets-Roquelaine
www.chalets-roquelaine.fr - n°93 - printemps 2018

INVITATION
L’association du quartier Chalets-Roquelaine vous invite à son
assemblée générale le jeudi 12 avril à 20h
à la Maison de quartier des Chalets, 7 bd Matabiau
Gros plans sur le jardin partagé du Verrier, les ateliers Chalets en Transition,
la propreté du quartier

EDITO
Réfléchir, discuter, proposer,
agir
Notre association a organisé ces
derniers mois 2 débats publics
et contradictoires sur 2 projets
concernant la ville et notre quartier : la 3ème ligne de transports
en commun et la Tour Occitanie. Le
nombre de participants et la qualité
des débats nous ont montré qu’ils
répondaient à un vrai besoin. Chacun a pu poser les questions qu’il
souhaitait, les réponses apportées
contribuant à se forger une opinion.

La concertation préalable à la réalisation de grands projets est devenue une obligation légale, c’est un
grand progrès. Malheureusement,
la loi ne définit pas exactement ce
que devrait être la concertation. Et
ceux qui proposent les grands projets n’ont pas tous intégré l’esprit
de la loi, cherchant à faire passer à
tout prix leur projet tel qu’ils l’ont
conçu. Comment Tisseo Collectivités a-t-elle pu adopter un Plan de
Déplacements Urbains (PDU) prévoyant le tracé qu’elle préconise
pour la 3ème ligne de métro, alors
qu’elle n’a pas encore étudié les alternatives à ce tracé, comme le lui
a instamment demandé la Commission Nationale du Débat Public, qui
a supervisé le débat très intéressant autour de ce projet ?
Quand on travaille sérieusement sur
des dossiers, on est amené à faire
des propositions et à les verser au
débat public. Depuis la création de
notre association, nous avons toujours pensé que la construction de
logements devait s’accompagner
des places de stationnement nécessaires, en particulier là où elles
manquaient et que cela devait se
traduire dans le Plan Local d’Urba-

nisme (PLU, ex POS). Cette position,
présente dans le POS du début des
années 1990, avait été abandonnée, il y a une douzaine d’années,
par les municipalités précédentes,
qui avaient supprimé l’obligation de
construire les places de stationnement. Analysant les difficultés des
habitants de notre quartier pour se
garer, en particulier en soirée, nous
avons demandé à chaque enquête
publique concernant les modifications du PLU, le retour à cette obligation, demande refusée à chaque
fois par la commission d’enquête et
la municipalité. Nous avons réitéré
cette demande lors de la concertation préalable à l’écriture du PLUiH
qui remplace le PLU, et nous avons
eu le plaisir de voir notre proposition retenue à l’échelle de tout le
centre ville et de notre quartier en
particulier. Vous pourrez donner
votre avis sur le PLUiH lors de l’enquête publique qui aura lieu du 30
mars au 17 mai.
La participation des citoyens à ces
enquêtes est d’autant plus importante pour faire évoluer la réglementation que la concertation organisée dans les différents dispositifs
de démocratie participative reste
généralement inefficace : l’enquête
récemment organisée par la Mairie a montré «qu’ils ne permettent
pas d’influencer la décision finale»
selon 4 participants sur 10, 4 ne se
prononçant pas et 2 indiquant le
contraire.
(http://www.toulouse.fr/web/lamairie/participation-citoyennete/
democratie-participative-en-2017 )
Réfléchir, discuter, proposer, agir,
voilà l’un des rôles que s’est assigné notre association, forte de votre confiance.
Le Bureau
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La tour Occitanie en question
Organisée par l’Association, la réunion publique du 18 janvier a rassemblé plus de 60 personnes venues
écouter M. Alain Garès, directeur général d’Europolia, maître d’ouvrage du réaménagement du quartier
Matabiau et M. Richard Mébaoudj du collectif Non au Gratte-ciel de Toulouse.
ne va pas dans le sens de la COP 21.
- Cette tour prévoit un hôtel Hilton,
des bureaux et des appartements de
grand standing, mais des logements
sociaux dans d’autres bâtiments.
- Il a été dit que cette tour serait «au
coeur du quartier d’affaires Matabiau», mais qui a vu un quartier d’affaires à cet endroit ?
- L’ombre d’une tour si haute pourrait gêner les habitants proches.
D’accord pour le réaménagement de
ce quartier mais sans une tour. Que
faire ? Les élections de 2020 pourront permettre aux citoyens de donner leur avis...

M. Ducassé, membre de notre CA, a
défini les règles du débat :
• Donner à chacun une information
claire sur le projet de la Tour Occitanie dans l’environnement de TESO
• Réfléchir à la place d’immeubles
de grande hauteur (IGH ou « gratte-ciel ») dans l’urbanisation toulousaine.
Pour M. Garès, le projet de la tour est
dissocié de la LGV. En 2012, le projet
est un schéma directeur multimodal.
Le projet Euro Sud Ouest fait apparaître un manque de terrains disponibles, la nécessité d’agrandir le centre de Toulouse et de le densifier. Le
projet devient double et s’imposent
le réaménagement du quartier et
la construction d’une tour. Apparue
en 2017, elle ne faisait pas partie du
projet initial.
Le périmètre général de l’opération
concerne 135 hectares : 300.000
m2 de bureaux, environ 3000 logements, ainsi qu’une ZAC. La tour, bâtie sur l’emplacement de l’ancien tri
postal, abriterait des logements, des

bureaux, un hôtel Hilton.
La hauteur envisagée initialement
est de 50 m., en conformité avec le
PLUiH, mais les promoteurs jugeant
les coûts trop importants obtiennent
d’abord 100 m. avant que Toulouse
Métropole ne valide une construction à 150 m. le 10 novembre 2016.
Cette première phase de travaux,
avec les aménagements du secteur
gare et les bords du canal, s’achèverait fin 2019, le reste du chantier se
poursuivant jusqu’en 2030 ou 2032.
Pour M. Mébaoudj, l’édification
d’une tour ne fait pas partie du projet TESO lancé en 2012. Annoncée à
Cannes en mars 2017 puis «bouclée»
en juillet 2017 avec une absence totale de concertation, d’informations,
l’enquête publique menée en plein
été devient confidentielle.
Arguments contre le projet :
- La circulation et le stationnement
ne pourront que s’aggraver avec cette densité excessive de population.
- Une tour entraîne une surconsommation énergétique de 25%, ce qui
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Questions et remarques du public
Les questions posées presque exclusivement à M. Garès témoignent des
inquiétudes quant à ce projet :
1) Le Canal du Midi a une valeur patrimoniale et la tour ne s’intégrerait
pas dans cet environnement protégé.
Réponse : Une étude est en cours.
2) Il y a à Toulouse et en périphérie
de nombreux bureaux vides à louer :
quelle utilité d’en construire d’autres?
R : S’ils ne sont pas loués, c’est qu’ils
n’ont pas les qualités requises.
3) La circulation, déjà difficile, va
s’amplifier.
R : Grâce aux transports collectifs
améliorés, les gens ne prendront
plus leur voiture.
4) Sans parking dans la tour, ni pour
les voitures ni pour les vélos, il y aura
un gros problème de stationnement.
R : Des facilités existeront avec une
capacité de stationnement. Il y aura
des parkings autour.
5) Ce projet a un côté déshumanisé,
sans mixité sociale, c’est une gentrification.
R : Il y aura 35% de logements sociaux ; toute la gamme sera représentée, non dans la tour mais dans
le reste du réaménagement. On ne
veut pas faire comme à la Part-Dieu

à Lyon.
6) Qu’en sera-t-il de la consommation d’eau pour l’arrosage de la végétation de la tour ?
R : On ne sait pas.
7) Avec des exigences énergétiques
plus grandes en 2020, quand la tour
sera construite, une tour comme celle-ci, qui ne peut dégager d’énergie
positive, sera hors la loi avant d’être
finie.
8) Y aura-t-il des espaces verts ?
R : Les bords du canal seront rénovés.
9) M.Busquets était-il au courant du
projet tour ?
R : Oui.
10) Ce projet dénaturera notre
«Ville rose, on n’est pas à Dubaï !»
Il faudrait respecter l’identité d’un
quartier.
11) Plusieurs s’interrogent sur le
coût de cette opération ?
R : 130 millions d’euros de fonds privés avec un investissement important de fonds publics.
12) De nos jours, on doit faire preuve d’une certaine sobriété. Cette
tour ne serait qu’un «faire-valoir».
13) Une personne ayant participé
pendant des années aux réunions
de concertation du projet Euro Sud
Ouest s’interroge : ce projet de tour
apparaît tout d’un coup en 2017,
sans qu’il ait été annoncé auparavant. À quoi sert de participer à
toutes ces réunions pour ne pas
être informé ? Qu’est-ce qui peut
justifier ce projet ? Où est l’amélio-

ration ? La pollution est de plus en
plus importante à Toulouse et cette
tour l’accentuerait. Et de reprendre
de nombreux arguments : pas d’emplacements pour les vélos, consommation énergétique excessive,...
Risque que cette tour fasse naître
d’autres projets du même type (cf
La Part Dieu). Un tel projet devrait
s’appuyer sur un consentement explicite.
Une tour loin de faire l’unanimité dans
la salle. Une seule personne dans la
salle était favorable au projet.
Pour conclure, M. Garès y voit un

projet intéressant, M. Mebaoudj un
déni de démocratie, et l’Association,
reprenant les paroles du maître
d’oeuvre, une bonne affaire pour le
promoteur.
Propos recueillis
par Annick Bernabé et Annie Castex
NDLR : Citation de Renzo Piano,
Équerre d’argent 2017, 40 ans après
avoir construit le centre Pompidou :
«Construire est un geste de paix».
On souhaiterait que ce soit le cas
pour le projet TESO.

Des nouvelles du trottoir
Dans cette nouvelle rubrique, vous
serez informés sur l’évolution de la
propreté du quartier.

La Mairie annonce une Brigade des
Incivilités renforcée au printemps
2018. Des agents en civil (au nombre de 25 pour la Ville de Toulouse)
verbaliseront les incivilités diverses et variées qui polluent les trottoirs : déjections canines, dépôts
sauvages, cartons et papiers, poubelles stationnant sur les trottoirs…
Ce volet « répressif » complétera
l’amélioration des tournées de nettoyage, plus fréquentes mais encore insuffisantes.
Des promesses aux actes ? Soyons
vigilants.
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Les membres de la Commission
Propreté ont mis en place une
veille sur les rues les plus souillées
du quartier : ils signalent systématiquement à Allo Toulouse les atteintes à la propreté et suivent les
délais de nettoyage.
Soyez vous aussi les acteurs-trices
de cette initiative : appelez Allo
Toulouse 05 61 222 222
La Commission
Propreté Chalets/Roquelaine

Le quartier des Chalets et
la mémoire de la guerre de 1870
Notre quartier est né du lotissement privé de terres maraichères
entre 1850 et 1900. De nombreuses rues furent créées, d’abord
privées puis transférées à la Ville
de Toulouse. Il fallait leur donner
des noms. Quatre rues prirent le
nom d’événements de la guerre
de 1870, encore toute proche.
Abdication de Napoléon III et proclamation de la 3ème République,
annexion par l’empire allemand
de l’Alsace et de la Lorraine, fortes
pénalités à payer, échec de la Commune de Paris… les conséquences
de la défaite de 1870 furent très
lourdes pour la France.
Pour le choix des noms de rue, la
difficulté était de trouver des noms
d’événements pas trop catastrophiques dans une série en grande partie faite de défaites. Voici ces quatre rues dans l’ordre chronologique
des événements célébrés :
La rue Gravelotte fut créée en 1871.
Certaines sources avancent que ce
fut le propriétaire initial du lotissement, Pierre Beteille, qui choisit ce
nom. Elle fut renommée le 30 novembre 1945 rue du Capitaine Escudié en mémoire d’un combattant
des FFI tombé lors de la libération
de Toulouse. La bataille de Gravelotte, village situé à 16 km de Metz,

se déroula le 16 août 1870. Restée
indécise, elle aurait pu se transformer en succès sans la frilosité du
Maréchal Bazaine, commandant de
l’armée française. Cette bataille fut
très rude et vit des pertes importantes des deux côtés. Une expression
passée dans la langue française en
garde le souvenir. D’une pluie drue,
on dit encore « Ça tombe comme à
Gravelotte », rappelant les tirs très
nourris d’infanterie et d’artillerie
des deux armées pendant la bataille.

l’exploiter. La rue créée vers 1880,
baptisée en 1887, fut transférée à
la ville en 1893.

La rue de Châteaudun célèbre
cette ville d’Eure-et-Loir qui, le 18
octobre 1870, fut presque entièrement détruite par les Prussiens
après une défense héroïque. Ce
combat s’inscrit dans les tentatives
infructueuses de l’armée de l’Ouest
d’aller briser l’encerclement de Paris. Ce nom fut proposé en 1873
par la commission municipale des
noms de rue.

Une convention d’armistice fut signée fin janvier 1871. Le traité de
Francfort du 10 mai 1871 mit fin à
la guerre. N’oublions pas le quartier
voisin de Belfort où une place et une
rue portent le nom de cette ville assiégée, qui résista pendant toute la
guerre sous le commandement du
colonel Denfert-Rochereau et ne se
rendit que sur ordre du gouvernement français. Son nom fut donné
à une rue de ce même quartier.

La rue de Coulmiers rappelle l’une
des très rares victoires des français.
La bataille de Coulmiers, à 18 km
d’Orléans, vit la victoire du général
d’Aurelles de Paladines sur les Bavarois, le 9 novembre 1870. Mais là
aussi, cette victoire resta sans lendemain, par suite des faiblesses du
commandement français qui ne sut

La rue d’Orléans, créée vers 1875,
fut baptisée en 1882 pour célébrer
la bataille du 5 décembre 1870.
Elle passa dans le domaine public
en 1890. Elle rappelle que l’armée
prussienne s’empara d‘Orléans, important nœud stratégique, malgré
la résistance de l’armée de l’Ouest,
ce qui mit fin aux espoirs français
de rompre l’encerclement de Paris.

Pour ceux qui voudraient aller plus
loin, voir le dictionnaire des rues de
Toulouse de Pierre Salies et le site
Wikipédia sur la chronologie de la
guerre de 1870 et ses événements.
Bertrand Verdier

Les exercices de style des Z’Energumènes
Il ne s’agit nullement d’une bande d’agités, mais d’élèves comédiens qui nous ont montré leur
travail commencé il y a quelques mois à peine à notre maison de quartier où ils travaillent
tous les samedi de 10 h à 11 h
30 sous la houlette de F. Dria.

Pas de texte, mais une série de
consignes pour exprimer par la
gestuelle, la voix et les regards
des émotions comme la peur, la
colère, la surprise ou la joie...
Avec leurs tee shirts rouge arborant côté face le nom de la
compagnie et côté pile leur
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prénom, ils nous ont offert une
belle performance menée avec
sérieux et intensité.
Bref, un spectacle très vivant et
prometteur! Nous attendons la
suite avec impatience.
Annie Castex

Jardin du Verrier

Depuis la mi-janvier, le jardin du
Verrier, situé rue Godolin, est entièrement fermé pour travaux. Le
chantier d’embellissement du Jardin, décidé en concertation avec la
Mairie, le service des Espaces Verts
et les Associations de quartier, devrait durer trois mois. L’ouverture
est prévu mi-avril.

Malgré le temps morose, il y a
quand même des choses positives
qui se passent chez nous. En particulier la rénovation du Jardin du
Verrier.
La ville a pour ambition d’assurer
un partage convivial des usages du
site dans le respect des pratiques
de chacun :

Des nouvelles des
Chalets en Transition
De la soirée courts-métrages...
Les Chalets en Transition, associés à Bonnefoy et Borderouge ont organisé
une soirée courts-métrages le jeudi 8 mars au chouette café associatif Le
Manding’Art. Entre 2 verres et un p’tit film, les participants ont imaginé
comment faire émerger la transition dans le quartier !
...à la Guerilla Guardening
Une dizaine de transitionneurs du centre ville ont décidé de semer des graines un peu partout dans la ville ! Ne vous étonnez pas si vous voyez des
p’tites fleurs entre les voitures !
Et si vous souhaitez faire pousser une plante le long de votre façade, l’opération des fleurs sur mon mur initiee par les Chalets en Transition vous
permet de demander un espace de plantation dans le trottoir. Il suffit de
passer à la mairie de quartier pour remplir un formulaire à partir d’avril.
Retrouvez les dates des prochains Cafés Bricol en page 8.
Rejoignez nous ! Contact : chalets@toulouse-en-transition.org
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- Un caniparc sera cloturé et bordé
d’une haie
- Le Jardin Partagé bénéficiera lui
aussi d’une clôture,
-Le compost qui connait un grand
succès est maintenu et déplacé
vers le jardin partagé,
- L’aire de jeux, l’ensemble des revêtements de sol et le mobilier seront remplacés,
- Une palette végétale riche de
couleurs et de parfums donnera du
plaisir à tous les visiteurs.
Déjà des projets variés se préparent pour les saisons prochaines
...à commencer par une disco soupe le 21 avril.
En attendant, les habitants peuvent
profiter des jardins d’Embarthe et/
ou de Compans.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à consulter le site des Chalets
(www. chalets-roquelaine.fr) et
nous faire part de vos idées, projets ou craintes.
		
L’équipe du jardin

Les ateliers d’Eauvive
proposent des ateliers
à faire en famille
- Danse jusqu’à 4 ans. De 10h
à 11h ou 11h à 12h : le 7 avril,
le 5 mai, le 9 juin
- Marionnette à partir de 4
ans. De 14h à 16h, le 7 avril, le
5 mai, le 9 juin
- Arts plastiques à partir de 5
ans. De 10h à 12h, le 14 avril,
le 19 mai, le 16 juin.
Rens. 06 30 13 30 72

Les activités proposées par l’association
Jours

Horaires

Activité

Responsable

Renseignements

Lundi

10h30 - 13h
18h30 - 20h30
18h30 - 20h30
20h30 - minuit

Jardinage au Jardin du Verrier
Taïchi Chuan
Taïchi Chuan
Atelier Théâtre Adultes - Cie Les
Chats Laids
Atelier Théâtre Enfants - Cie Les
Tréteaux Blancs
Jeux de société (scrabble, bridge...)
Bibliothèque
Permanence
Taïchi Chuan
Atelier de théâtre adultes - Cie Les
Z’énergumènes
Yoga
Distribution AMAP
Chalets en Transition
Réunion plénière ou Conférences
débats ou Causeries
Jeux de société (scrabble, bridge...)
Fanfare des Chalets
Atelier de théâtre enfants (10-12
ans) - Cie Les Z’énergumènes
Location Maison de quartier aux
habitants du quartier pour fêtes et
animations exceptionnelles

S. Perault
A. Ullmann
A. Ullmann
F. Aubry

06 22 83 37 39
06 80 70 13 79
06 80 70 13 79
05 62 73 13 27

A. d’Allest

07 70 40 28 6814h

J. Pellereau
A. Castex
A. Barnabé
A. Ullmann
F. Dria

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

13h30 - 16h
14h - 19h
16h - 18h
18h30 - 20h30
20h30 - 23h30

Jeudi

12h30 - 13h30
19h - 21h
18h30 - 20h30
20h30 - 24h

Vendredi

14h - 19h
19h - 22h
10h - 11h30

Samedi
Week-end

C. Bourgoing
06 84 99 43 09
amap.sambanane@gmail.com
M.P. Cassagne
06 32 34 90 37
B. Verdier
05 61 63 80 15
J. Pellereau
P. Guyot
F. Dria

05 61 63 76 62
06 83 87 32 73
06 22 10 10 18

C. Galey

05 61 62 41 69

DISTRIBUTION DE LA GAZETTE
Appel aux bonnes volontés !
L’équipe de distribution de la Gazette a besoin de se renforcer
pour pallier les vacances passagères.
Merci de vous signaler au 05 61 62 23 67

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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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
Mars 2018
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Agenda
Vendredi 6 avril à 18h30
Vernissage de l’exposition
d’Isabelle Barriol aux ateliers
d’Eauvive
> 23 Rue Dulaurier
> Rens. 06 30 13 30 72
Jeudi 12 avril à 18h30
Café bricol à la Maison de
quartier des Chalets
Samedi 21 avril à partir de 11h
Disco Soupe au Jardin du
Verrier
Les 21 et 22 avril
Stimuli théâtre, 37b rue Roquelaine, propose un stage de
clown.
> Rens. Eric 06 24 32 44 46
Jeudi 3 Mai à 20h30
Le PLUiH et le quartier des
Chalets, réunion débat, organisée par l’Association du Quartier à la Maison de Quartier

PIERRE FLOURY

Samedi 12 mai à 19h
Eclairs, Concert-théâtre avec
la cie MesdamesA aux ateliers
d’Eauvive
Jeudi 22 mai à 18h30
Café bricol à la Maison de
quartier des Chalets
Samedi 2 juin
à 16H30
Balade poétique dans les rues
du quartier sur le thème «Bon
vent (ça déménage !)»
Première réunion publique de
préparation : le jeudi 5 avril à
18H30 à la Maison de quartier : venez partager vos idées!
Appel à locaux pour
les ateliers d’Eauvive
Eauvive, devant quitter ses locaux actuels et souhaitant rester sur le quartier cherche des
locaux à louer avec une grande
pièce d’au moins 60 m2, un
bureau et des sanitaires
> Contact : 06 30 13 30 72

Brèves
Radar pédagogique rue Roquelaine
Le radar pédagogique installé
rue Roquelaine en direction de
la place Jeanne d’Arc est maintenu en place.

Boulevard Matabiau
Un radar pédagogique a été
installé boulevard Matabiau
avant le croisement avec la rue
du Printemps.
L’Association attend les retours
de la ville.

Nous avons appris avec tristesse le décès de Pierre Floury, survenu le 18 janvier
2018, à l’âge de 86 ans.
Pierre Floury a été à la fin des années 1980
l’un des fondateurs de notre association,
dont il a assuré la vice-présidence pendant quelques années. Après une longue
carrière d’administrateur dans des établissements culturels français à l’étranger, il
était revenu s’installer à Toulouse, rue de
la Concorde, à l’occasion de sa retraite. Il
était très attaché au quartier et à la défense de son patrimoine, il avait écrit une
série d’article sur son histoire dans les premiers numéros de la Gazette.
J’avais plaisir, ces dernières années, à le
rencontrer sur les trottoirs de la rue de
la Concorde, au retour du marché ou de
quelques courses. Nous évoquions ensemble les problèmes du quartier, ses petites
histoires et sa grande histoire. Je ne manquais pas de l’interroger sur la bonne marche de la librairie fondée par ses fils, rue
de la Colombette, dont il était très fier.
Pierre nous laissera le souvenir d’une personne de bien, parlant peu, mais très attaché à ses convictions, à notre quartier et à
ses habitants.		
Bertrand Verdier

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 : ________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________@___________________________
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