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Une mobilisation exemplaire

uin 2014, l'école du Nord est en émoi, une des cinq classes
risque d'être supprimée faute d'élèves suffisamment
nombreux. Les parents se mobilisent, alertent la municipalité
et l'inspection académique. Fin juin, la décision tombe, il y a
103 élèves inscrits à la rentrée, il en fallait 106, la classe est
supprimée. Les parents continuent de se battre. Le 2 septembre,
l'école fait sa rentrée avec quatre classes, dont deux à double
niveau, comptant chacune 29 élèves. Il y a 105 élèves. La
mobilisation continue. Le 5 septembre, après une nouvelle
manifestation devant l'école le matin et un rassemblement
devant la préfecture l'après midi, le Conseil Départemental de
l'Education Nationale se réunit pour les dernières décisions.
L'administration a 107 inscrits, l'école et les parents 108, grâce à
l'aide de la mairie et de l'école Matabiau. Il en faut 108 pour
rouvrir la classe. Après discussion, l'administration accepte de
vérifier. Il y en a bien 108. Le lundi 8 septembre après-midi, la
cinquième classe rouvre.
Il faut féliciter les parents, menés par leurs délégués, pour cette
mobilisation exemplaire. Ils n'ont jamais douté du bon droit de
leur combat, ils se battaient pour que leurs enfants aient une
éducation de qualité, ce qui nécessite des moyens suffisants.
Comment en est-on arrivé là ? Les difficultés de l'école du Nord
sont celles de beaucoup d'écoles du centre ville, les familles avec
des jeunes enfants n'arrivent plus à s'y loger. Il y a aussi des
explications propres à l'école : une classe d'âge peu nombreuse
pour une année; en cours d'année, à la suite d’une nouvelle
naissance, des familles partent faute d’avoir trouvé un logement
plus grand ou une place en crèche ; d’autres ne veulent pas que
leurs enfants soient mêlés à ceux d'Arnaud-Bernard, affublés de
tous les péchés de la terre. En conséquence, ils demandent des
dérogations ou les inscrivent dans le privé. L'école du Nord,
bonne école pour les familles qui l'ont fréquentée, appuyée d’un
CLAE précurseur et dynamique, recrute ses élèves, d'après la

carte scolaire, sur Arnaud-Bernard, Saint-Sernin et la partie des
Chalets à l'ouest de la rue des Chalets. Elle est riche d'une mixité
sociale, source d'une véritable éducation.
Le même problème risque de se poser à la rentrée prochaine. À
notre sens, il faut réviser la carte scolaire du quartier.
Actuellement, les écoles Matabiau et Bayard ont trop d'élèves
avec des classes surchargées, l'école du Nord pas assez. Des
familles dont le domicile est beaucoup plus proche de l'école du
Nord sont affectées à Matabiau ou Bayard. Il faut également
revoir les dispositions du PLU pour faciliter le logement des
familles et réaliser les équipements collectifs dont elles ont
besoin : crèche publique, équipements sportifs. Notre association fera des propositions.
Le bureau
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APÉRO DE RENTRÉE & visite du quartier
samedi 11 octobre place de la concorde à partir de 9h30 pour la visite & 11h30 pour l’apéro (voir en page 2)

Le lérot, un habitant du quartier

Vie de quartier

Notre quartier c'est
aussi le territoire
des autres. Vous
l'avez peut-être
aperçu le soir dans
les arbres de votre
jardin. Ce petit
animal ressemble à
un hamster à
lunettes. Il a de
grandes oreilles
arrondies, a une
queue dont la
pointe en pinceau
blanc est bordée de
noir et mesure environ 10 cm. Sa
caractéristique principale : une bande
noire sous les oreilles et autour des yeux qui
lui donne un air de gangster. En ville, il lui
faut de la végétation à proximité et des
cachettes dans de vieux murs, des
bâtiments désaffectés... Il est d'une vivacité

http://www.photos-stievenart.com/sim/uploads/images/
Reportages/Haies/L%C3%A9rot_19840422_139-17.jpg

Apéritif - visite
Nous vous invitons à l'apéritif traditionnel de
rentrée
le samedi 11 octobre à partir de 11h30, place
de la Concorde. Ce sera l'occasion de vous
présenter toutes les activités de l'association
qui redémarrent à la rentrée.

www.linternaute.com/nature-animaux/
animaux/diaporama/photographe-animalier/
daniel-magnin/image/2.jpg

et agilité remarquables. Son menu : des
fruits , des graines, des bourgeons, des
insectes ou des larves. Une fois par an, la
femelle a une portée modeste de 3 à 4
petits. Au milieu de l'automne, il hiberne
(en famille) jusqu'en mars /avril.
Donc, dans notre quartier, plusieurs
témoignages confirment la présence des
lérots. Alors, acceptons-les, ils ont aussi
leur comité de quartier ! Surtout pas de
pièges qui les tueraient ou autres poisons
atroces. Si vraiment, ils sont trop
encombrants dans votre espace, il existe de
petits pièges avec porte qui se referme (pas
dangereuse) et ensuite vous les amenez à la
campagne voir d'autres horizons. Nous en Cette visite est ouverte à tous, nouveaux ou
avons ainsi piégé plus d'une vingtaine qui vieux habitants du quartier et de Toulouse. Elle
sont devenus des lérots des champs.
est, bien sûr, gratuite.
Gisèle Teulières

D’ombres et de lumières...

Le 21 septembre nous avons
franchi l'équinoxe d'automne.
Petit à petit la longueur du jour
est grignotée par une nuit de
plus en plus imposante. Bientôt
le solstice d'hiver.
Nous avons la chance de vivre
dans un hémisphère où la durée
du jour varie tout au long de
l'année,
cela

Comme d’habitude, la matinée commencera
par une visite thématique. Rendez-vous à
9h30, place de la Concorde, aux abords de la
fontaine.
Cette année, nous avons choisi de parcourir le
quartier en nous inspirant de sa toponymie.
Certaines rues portent des noms en lien direct
avec les activités du quartier ou des
personnalités qui y habitaient : rues Job, Claire
Pauilhac, Roquelaine, Commissaire Philippe...
La rue de la Poudrière a été rebaptisée rue de la
Concorde, à la suite d'une pétition des
habitants qui trouvaient le nom trop guerrier.
Il y a les rues célébrant les successeurs de Saint
Sernin, évêque de Toulouse, Hilaire, Honest,
Erambert. Les rues en double de Toulouse, rue
Goudouli et rue Godolin, rue Saint Dominique
des Chalets et rue Saint Dominique du Busca.
Qui se souvient de Queven en Bretagne,
dévastée par les inondations, ou de Gravelotte,
l'une des rares victoires de la guerre de 1870...

nous nous tournons vers les
réalisations artistiques,
contemporaines ou non, dont
vous êtes les auteurs et/ou les
contemplateurs attendris, que
vous voulez montrer et exposer.
Photographies, tableaux, dessins,
sculptures, réalisations
audiovisuelles, conceptuelles,
tous les supports sont valables,
tous les formats sont reçus (à
condition qu'ils puissent pénétrer
dans la maison du quartier).
Une seule exigence, le thème :
D'ombres et de lumières.
Cette même
journée du 14
décembre,
l'après-midi, un
spectacle sera
donné dans la

donne au moins un sujet de
conversation et une subtile
coloration à un thème rebattu.
Le jour et la nuit, l'ombre et la
lumière ont donné une idée aux
participants de la dernière
réunion de l'association. Ainsi est
née l'envie de consacrer une
journée aux jeux de lumières et
d'ombres.
Le 14 décembre, dès potronminet jusqu'aux dernières lueurs
du crépuscule, se tiendra La
galerie artistique d'un jour.
En décembre 2013 Le musée
d'un jour rassembla et présenta
des objets anciens glanés dans les
vitrines, les greniers ou le fin
fonds des placards. Nous
effectuons une pause cette année
Des livres et des châtaignes et
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maison du quartier par
Christophe Bastien-Thiry de la
compagnie du Théâtre des
Ombres. Il animera ses
silhouettes d'ombres chinoises
pour le plaisir et l'émerveillement
des petits et des grands.
D'ores et déjà vous pouvez retenir
une place en contactant Bertrand
au 05 61 63 80 15.

J’aime habiter rue Roquelaine...

L

Vie de quartier

es commerçants du marché y sont Roquelaine restera dans cet état jusqu'à ce Qu'est-ce qui rend la rue de la Concorde
sympathiques, ils apprécient mes que davantage de personnes y circulent à plus intéressante que la rue Roquelaine ?
Plus de commerces. Le bistro au coin de la
b i s c u i t s f r a n c o - a m é r i c a i n s tout moment de la journée.
épisodiques et m'accueillent toujours d'un En réfléchissant un peu plus, cette "place rue. Les restaurants. Les arbres !
mot gentil. Le coiffeur s'est mis en quatre des clochards" n'est peut-être pas une Une idée de changement pour notre rue, la
pour donner un coup de main à une copine, mauvaise chose. Ces gens-là ont besoin d'un rue Roquelaine.
pour un entretien d'embauche, parce que lieu où se rassembler. Eux aussi font partie Aujourd'hui, rien n'arrête ou n'attire le
ses cheveux étaient un désastre après du voisinage. Peut-être pourraient-ils être regard. Les places de stationnement sont
l'intervention d'un autre coiffeur. Les fiers de "leur" place et ajouter une nouvelle toutes sur la droite lorsque l'on remonte la
rue, ou à l'est comme on dirait
résidents du numéro 10, rue
en Iowa. La rue paraît longue et
Roquelaine (pas Downing
vide, donc elle devient longue et
street) décorent leur maison,
vide.
déjà très jolie, de fleurs et de
Pourquoi ne pas alterner le côté
guirlandes lumineuses pour
du stationnement, certains
Noël. C'est une rue agréable et
emplacements à droite et
chaleureuse, mais dans
d'autres à gauche, en prenant
l'ensemble peu passionnante.
garde de ne pas gêner les
Quand on regarde la rue, celledifférentes
entrées de garage ?
ci descend toute droite vers la
Dans
la
mesure
où les bateaux
Place Roquelaine. Plusieurs
ne sont pas des deux côtés de la
personnes ont des problèmes
rue en même temps, je pense
avec la place Roquelaine et ce
que l'on pourrait même y
qui s'y passe, ou ce qui ne s'y
gagner en nombre de places de
passe pas. J'ai lu récemment
stationnement et on ralentirait
que c'était ce que l'on appelle
le trafic de la rue. Pour marquer
un "skid row park", c'est-à-dire
le début de ces emplacements,
un endroit où les SDF (ou
on pourrait planter un arbre. De
assimilés) et leurs chiens se
cette façon, avec un tout petit
rassemblent la majeure partie
effort,
on pourrait rendre la rue
de la journée. Il faut dire qu'ils
Roquelaine plus "intéressante"
sont les seuls dans le quartier à
et plus belle.
avoir le temps de s'asseoir là
Ce que je veux dire c'est que l'on
pendant la journée. Les enfants
devrait être un peu plus
passent rapidement pour aller
imaginatif afin de créer le genre
à l'école de l'autre côté de la
de quartier que l'on apprécie, où
r u e , o u e n r e v e n i r. L a
l'on se sent bien et dont on peut
fermeture de plusieurs
La rue parait longue et vide, donc elle devient longue et vide...
être fier.
commerces de quartiers
alentour prouve le peu de
William Raiser
passage sur la Place. Ce lieu ne
dimension à notre quartier. Peut-être est-il
peut en effet générer d'activité, seul un temps pour moi de leur apporter des
quartier animé peut le faire. La place biscuits.

Un accident de plus au carrefour Mérimée - Chalets
11 septembre, 17 heures passées de
quelques minutes, je marche rue Mérimée
accompagnée de mon fils dans sa poussette
lorsque j'entends un grand bruit dans mon
dos qui me fait sursauter... Encore un
accident ? Je me retourne ; je vois le
conducteur d'un scooter par terre...
Heureusement, malgré le choc avec une
voiture au carrefour de la rue Merimée et
des Chalets le conducteur se relève. Plus de
peur que de mal cette fois-ci.
Je ne suis pas surprise par ce nouvel
accident, je suis juste surprise qu'il n'y en ait
pas davantage. Tous les jours lorsque
j'emprunte cet itinéraire, j'observe le
comportement des automobilistes. Pas un

regard vers la gauche d'où arrivent les
piétons sur le trottoir au niveau du passage
peint sur la rue des Chalets, ou les cyclistes
et trottinettes en double sens sur la
chaussée. Certains automobilistes jouent à
la roulette russe en traversant ce carrefour
sans pratiquement ralentir alors même que
la visibilité est très partielle.
La dangerosité de ce carrefour
demeure d'année en année. Le
coussin berlinois disposé rue
Mérimée n'est pas suffisant pour
réduire la vitesse et pour inciter à
une bonne prise en compte de tous
les usagers dans un quartier
résidentiel. Le mélange du trafic de
transit et de desserte est
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incompatible avec des déplacements
apaisés pour les habitants du quartier.
Fabienne Carvello
NDLR : voir aussi en page 5 l’article sur la
circulation de transit

Situation habituelle à 8h30 :
5 piétons, 1 vélo, 2 voitures dans quelques m²

Le site internet : www.chalets-roquelaine.fr

L

a suite de nos aventures :

d’élèves de l’école du Nord y sont-ils pour
quelque chose, le site relayant, dès le 4 au
soir, les espoirs de récupérer la classe
évanouie avant l’été ? Ou, plus vraisemblable,
les moteurs de recherche (google, bing,
yahoo, etc.) qui indexent le contenu des sites
pour vous les proposer ensuite ne sont pas
distingués, dans les statistiques, des visiteurs
ordinaires alors que ce sont des robots.
Les pages les plus demandées concernent les
Activités (même incomplètes ! ), et aussi
l’Association, nos Projets, la Gazette, la
Galerie photos...
On prépare une page sur les associations

amies, qui, en retour, devraient nous faire un
peu de pub.
Donc maintenant, c’est à vous, connectezvous sur www.chalets-roquelaine.fr et allez-y :
parcourez, étudiez, discutez, critiquez,
proposez, racontez-nous comment notre site
(le vôtre) vous a rendu service ou énervé en
ayant oublié les infos qui vous intéressent, ou
vous a plu* - c’est pas défendu - et comment
vous le voyez évoluer.
Nous vous serons très reconnaissants.

L’été n’a pas été trop chaud et nous avons pu
développer le site dans les temps, bien
qu’avec un personnel réduit : une seule
personne de l’équipe bénéficiait, en
vacances, d’un ordinateur, de la connexion
internet indispensables et de l’envie de s’en
servir.
Vous pouvez maintenant visiter plus de 80
pages plus ou moins fournies (on attend
Alain Roy
toujours les textes et photos de présentation
* Dans ce cas, transmettez l’adresse à vos amis !
de quelques activités et projets). Certaines
pages ont été complétées en
septembre par Gilbert (habitat,
LE SITE CHALETS-ROQUELAINE : étudiez le menu
commerces, projet gare...)
et dégustez !
La mise en page a été revue par MarieLaure, experte en communication et
Nos activités
Accueil - Actualités
intransigeante en orthographe...
Taïchi chuan
Contact
On a regroupé les pages en six
Sophrologie
Votre avis sur le site
chapitres seulement pour rester
Jeux de sociéte
L'association
simple (voir le plan du site en
Bibliothèque
Le Conseil d'Administration
encadré). Ces chapitres devraient
Théâtre enfants
L'assemblée générale
encore se compléter -c’est la vie
Théâtre adultes
Les
statuts
habituelle d’un site internet - et on y
Causeries
Rejoignez-nous
!
ajoutera un blog où chacun pourra
Œnologie
Le quartier
s’exprimer quel que soit le sujet
Les Chalets en transition
Ses
habitants
abordé. Pour l’instant nous préférons
Café bricol
Son histoire
nous concentrer sur l’essentiel et
Défi des familles à énergie positive
Au 17ème siècle
encourager les lecteurs à utiliser les
Le jardin partagé du Verrier
Au 18ème siècle
formulaires prévus pour chacun des
thèmes abordés. Ainsi chaque
Fait maison
Au 19ème siècle
référent (c’est à dire l’animateur de
AMAP
Au 20ème siècle
l’activité ou du projet) sera le
Gazette des Chalets
Jean & Jules Léotard
destinataire direct du message le
Prochain numéro
Les JOB
concernant, et y répondra donc
Catalogue
La grande histoire
directement. Il nous reste à nous
Nos projets
Jean Philippe, commissaire
organiser et former les intervenants
Equipements et services publics
Naissance de la Résistance à Toulouse
qui devront faire les mises à jour en
Gymnase
Son patrimoine
suivant des directives de rédaction et
Crèche publique
Fontaine de la Poésie romane
de mise en page pour éviter des
Espaces verts
Château
du
Verrier
disparités trop criantes.
Extension du jardin du Verrier
Canal du Midi
Quelques visiteurs ont envoyé des
Habitat et urbanisme
Les antéfixes
messages. Le premier est arrivé dès le
Circulation et stationnement
Les
mascarons
mois de juin en provenance d’une
Zone 30
Les lambrequins
famille (maintenant normande) qui
Circulation de transit
Vu par des écrivains
cherchait des détails de la vie d’un
grand oncle notaire-aviateur disparu
Carrefour Concorde -Merly
Sa Maison de quartier
vers 1920. Sans doute Google lui
Déplacement piétons
Ses manifestations
avait-il signalé le numéro de la
Commerces
Les apéritifs
Gazette qui en parlait (numéro 44 Sécurité et propreté
Le repas de quartier
hiver 2005)
Démocratie participative
Les visites du quartier
Malgré l’absence de pub, certains
visiteurs sont très curieux et
parcourent une vingtaine de pages
chacun dans la journée.
Un record : 200 pages consultées le 5
septembre par 8 visiteurs ; les parents

Projet gare
Galerie photos
La photo du Mois
Photos repas 2014
Photos anciennes

Le quartier pratique
Ecoles
Transports
Commerces
Déchets
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La circulation de transit : deux propositions
Sur le plan ci-contre on a figuré les deux
itinéraires les plus importants* en terme de
fréquentation/vitesse : Concorde-Falguière qui
double la rue Raymond lV ou évite de longer le
canal pour joindre Matabiau depuis Héraclès, et
Godolin-Mérimée-Ingres-Printemps-SaintPapoul-Falguière, emprunté pour la même
raison. On a compté jusqu'à 52 passages de
véhicules motorisés au carrefour des rues
Mérimée-Chalets-Ingres entre 8h25 et 8h30 un
lundi matin (15/09/14), ce qui correspond à
une cadence de 624 véhicule/heure. C’est
beaucoup trop pour un quartier recevant des
supermarché si toute une file de voitures
écoliers, petits et grands (cf article page 3).
*On peut y ajouter la rue des Chalets orientée klaxonne derrière la vôtre ?)
sud-nord, elle reçoit un trafic très important le L'association du quartier Chalets-Roquelaine a
pensé, après discussion, demander la mise en
matin (cf graphique ci-dessous).
place de mesures pour
ralentir le flux des voitures
en transit, voire faire en
sorte d'en supprimer une
grande partie.
Quelles solutions
envisager ?
Pour diminuer, voire
empêcher cette circulation
pléthorique, on peut :
Inconvénients de la circulation de transit
L'utilisation des voies de desserte d'un quartier
pour court-circuiter un itinéraire principal
utilisant des voies à grande circulation permet
souvent à un automobiliste de gagner du temps
(au détriment des autres conducteurs qui
suivent les boulevards ou les grandes avenues),
mais en contre-partie cette utilisation :
 multiplie les risques d’accident en
mélangeant des automobilistes pressés avec
les habitants du quartier qui ne le sont pas,
particulièrement au droit des carrefours
(exemple de lieu très accidentogène : le
carrefour Mérimée-Chalets)
 l’itinéraire de transit empêche une vie de
quartier, particulièrement celle des enfants
auxquels les parents interdisent les rues
dangereuses,
 le trafic de transit augmente la pollution en
terme de bruit et de gaz d'échappement
 il gêne la circulation de desserte (comment
vider le coffre de votre voiture en revenant du

solution 2

Solution 1 : rompre le
transit, dès la rue Godolin, en inversant le sens
de la rue (dessin à droite).
Cette inversion interdit alors totalement le trafic
ouest-est, aucune autre rue n’étant susceptible
de fournir un autre itinéraire.
Inconvénient : une partie de la circulation locale
devra trouver un autre point d’entrée (rue de la
Concorde ou des Chalets depuis le bd de
Strasbourg, trois autres rues depuis le canal).
Le pâté av. H. Serres / rue Cabanel / rue Godolin
sert de rond-point pour les voitures arrivant de
l’ouest par le bd d’Arcole et la rue D. Casanova. Il
faut inverser le sens de circulation de la rue
Cabanel si on veut lui conserver cette fonction.

L’inversion des sens des
rues Douvillé et Mérimée
sécurise la circulation en
supprimant le caractère
dangereux du carrefour
Chalets-Mérimée et
augmente les possibilités
de desserte des habitants
de la rue Douvillé
(actuellement
condamnés à sortir du
quartier par ArnaudBernard même s'ils
souhaitent aller à la gare
Matabiau).
La rue Ingres qui continue l'itinéraire est une
rue longue (220m), sa perspective mérite d’être
coupée pour ne plus inciter les conducteurs à
accélérer. Une chicane peut être facilement
créée en changeant le côté du stationnement
entre les numéros 9 et 11 de la rue, sans pour
autant perdre de places.
Pour renforcer la sécurité des enfants, il faudrait

solution 1

installer devant les endroits qu’ils fréquentent
des ralentisseurs bâtis tels qu’on les trouve
devant la plupart des écoles ; les ralentisseurs
posés, de type berlinois ou lyonnais, sont très
insuffisants pour la plupart des conducteurs.
Ainsi à la sortie du jardin du Verrier et devant
l’école Billières
La rue du Printemps qui continue l’itinéraire de
transit étant relativement étroite avec ses deux
files de stationnement, les conducteurs y
Solution 2 : ralentir la vitesse des véhicules en circulent généralement moins vite.
transit en multipliant les obstacles dans la
première partie de l’itinéraire (dessin ci- Conclusion provisoire
dessous).
Ces deux solutions sont relativement simples
On peut conserver le rôle de rond-point autour donc peu coûteuses à mettre en œuvre.
de l’îlot Cabanel (dans le sens des aiguilles d'une La modification des conditions de circulation
montre) mais on laisse le sens actuel ouest-est à des autres rues en fin d'itinéraire (Printemps,
la portion de la rue Godolin Saint-Papoul) ne semble pas présenter
comprise entre Cabanel et beaucoup d'intérêt.
Balance.
Pour ralentir la vitesse des D'autres solutions restent possibles, aussi nous
véhicules on complique le trajet espérons que vous voudrez donner votre avis (05
en inversant les sens des rues 61 62 56 16 ou sur le site, ou lettre) qui nous
Mérimée et Douvillé, obligeant permettra d'organiser un débat, voire un
ainsi les automobilistes à questionnaire sur les différentes solutions
reprendre la rue Ingres après imaginées afin de les présenter aux élus
avoir emprunté une petite concernés.
portion de la rue des Chalets.
G. Boldron et A. Roy
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Activités proposées par l’Association Chalets-Roquelaine à la Maison de quartier
Lundi

10h-12h
Jardin partagé au jardin du V errier
18h30-20h30 Taïc hi Chuan

A nnic k
A . Ullm ann

05 61 12 37 98
06 80 70 13 79

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

Maison de Quartier

18h30-20h30
21h-24h
13h30-16h
14h-19h
16h-18h
16h-18h
17h-18h…
18h30-20h30
20h30-23h

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

80
62
70
61
61
61
61
80
61
61
07
61
61
61
61

70
73
40
63
99
62
12
70
63
62
59
62
63
62
62

13
13
28
76
27
65
37
13
80
23
12
56
76
05
41

79
27
68
62
66
37
98
79
15
67
15
16
62
70
69

Défi Familles à énergie positive

Comment réussir à économiser 23% de sa
facture d'énergie ?
Les 9 familles, qui ont participé au Défi des
familles à énergie positive 2013/2014, vont enfin
dévoiler, en exclusivité pour la Gazette des
Chalets, comment elles ont réussi cet exploit !
En tout premier lieu, elles se sont plongées dans le
Guide des 100 éco-gestes fourni par Solagro, tout
comme Martine !
Elles y ont trouvé de nombreuses idées pour
diminuer leur consommation.
Sur le chauffage qui représente 68% de l'énergie
consommée l'installation d'un thermostat
d'ambiance au milieu de son appartement réduit
de 15% sa consommation et la diminution d'un
degré du thermostat d'ambiance fait encore
économiser 7%.
Nous connaissons tous la sensation de froid
qu'apportent les courants d'air, alors pour les
traquer, nous avons loué une caméra thermique et
nous avons organisé une rotation de la caméra
dans les familles après une soirée explicative chez
une participante : boudin de porte, épais rideaux et
joints d'étanchéité ont été rajoutés par toutes les
familles.
L'installation de panneaux réfléchissants derrière
les radiateurs dont les murs ne sont pas isolés a

permis de renvoyer la
chaleur vers la pièce,
preuve à l'appui avec la
caméra.
Un réfrigérateurcongélateur avec 5mm
de glace consomme
50% de plus, alors nous
avons régulièrement
dégivré et refait jointer
nos joints de frigo en les
chauffant au sèchecheveux.
Et si la grille arrière
surchauffe, cela peut
doubler
la
consommation, alors
nous avons passé la
brosse pour la
dépoussiérer et décollé
le frigo du mur.
Au printemps quand le soleil commence à
réchauffer l'atmosphère, nous avons lavé nos
vitres, outre le côté ménage de printemps que cela
procure, cela maximise les apports lumineux dans
le logement ; plus de lumière, chauffage gratuit!
Et puis nous avons fermé les radiateurs et les

portes des chambres de nos
grands enfants quand ils se sont
envolés du nid.
Nous avons posé des couvercles
à nos casseroles et motivé nos
ados à prendre des douches
plus courtes et à ajouter des
pulls au lieu de se promener en
T-shirt, mais ça, vous le faites
déjà !
Nous avons découvert 1001
autres manières de diminuer
nos consommations et nous
avons passé de joyeuses soirées
en partageant nos trucs et
astuces autour de bons petits
plats.
Si vous voulez vous aussi
réduire vos factures EDF/GDF,
la limite est le 31 octobre pour
vous inscrire au défi 2014/2015 sur le site du Défi
des familles à énergie positive de Toulouse
Métropole, en choisissant l'équipe des Chalets en
Transition.
Marie-Pierre Cassagne
mp.cassagne@gmail.com

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://toulouse.cervantes.es
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midi : mardi au samedi
soir : jeudi au samedi

christinefreu_gestion31@orange.fr

ATV CONCORDE

www.restaurant-lapentedouce.fr

6 rue de la Concorde
05 61 46 16 91

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

TABAC - PRESSE - LOTO

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

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

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

05 61 62 51 92

ARTISAN PEINTRE

Cabinet du Printemps

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

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

Françoise BERGUA
Expert Immobilier

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

DANIEL BOUSQUET 06 19 92 65 12

Concorde Immobilier

Transactions Estimations

Marie-Claude Garvi

46 rue de la Concorde
06 09 99 93 93

www.christo-photographe.com
6, rue de la Concorde - 06 88 38 95 55

PLATEAUX, APÉROS DÎNATOIRES

0810 131 111 (tarif en vigueur)

www.concorde-immobilier.com

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

contact@concorde-immobilier.net

COIFFURE à DOMICILE
Chantal
grande expérience - travail soigné
prix raisonnable - 06 15 80 94 94

Cosmétique bio
Diététique naturelle
Compl. alimentaires
Coaching : méthodes
Pilates & PhysioWaves
40, rue de la Concorde
06 59 04 46 75
www.vita-naturel.com

tlj. 14h30 à 21h
sam. 10h-12h30
&14h30-19h

CABINET
DALAS
Administration de bien

laCaveSpirituelle
vins, champagnes, spiritueux, produits régionaux
www.cave-spirituelle.com
31, rue de la Concorde
05 61 22 64 55

tous les jours de 8 à 21h
dimanche de 9 à 13h et de 17 à 20h.

49, rue de la Concorde
tél 05 61 63 03 83 - fax 05 61 63 03 84

Syndic- Location - gestion - vente

Agence immobilière - 9, rue Falguière
05 61 63 49 49 - dalas@cabinet-dalas.com

34 rue de la Concorde

INTERFLORA

Ventes Réparations CYCLES
(toutes marques)

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

Tapisserie
Décoration

05 61 99 67 62
www.jeuxdefleurs.fr
du mardi au samedi
10h-13h/15h30-19h30
dimanche 9h-13h

PRESSING VAISSIERE
36, rue de la Concorde

30 rue Roquelaine
05 62 73 35 35
contact@atelier2fl.com

05 61 62 97 73

Boulangerie
JULIEN

Chez Alessandro

25, rue de la Concorde
Tél/fax 05 61 63 68 65

Vous manquez de place ?
Louez un box individuel de 1 à 20 m²

13, rue des Chalets - 05 34 41 62 62
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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PIZZA DE LA CONCORDE

Le Centre Social et Culturel Raymond IV a
réouvert ses portes le lundi 15 septembre
2014 à 10h dans les différents pôles ou
presque…
 Ludothèque :
lundi : 10h – 12h
mardi : 10 h – 12h et 15h -18 h
mercredi : 10h – 12h et 15h – 18 h
jeudi : 10h – 12h
 Ateliers d'Isabelle :
lundi et mardi de 14h à 17h 30
 Permanence sociale
jeudi matin : à partir de 9h
 Accompagnement à la scolarité :
reprise le 7 octobre :
mardi : 16 h45 – 19 h
jeudi : 16 h45 – 19 h
 Espace Mel Bull : pour l'instant cet
espace est en suspens, les négociations
avec la mairie se poursuivent.

Le sympathique marchand de pizza quitte
le quartier après le vide-grenier de
septembre.
Un autre pizzeria, géré par une dame,
ouvrira après les travaux.

BRÈVES

LA CROIX ROUGE

JOUR DE FÊTE A RAYMOND lV

Dimanche 12 octobre, de 9h à 18h :
Marché de producteurs
Massage chinois - maquillage manège...
Spectacle jeune public
Apéro-concert
Repas de quartier sur réservation (8 ou 4 )
Débat : l’importance du jeu
Musique brésilienne
Théâtre musical
Venez nombreux vous retrouver dans
votre Centre

Prochaines dates
6 et 20 novembre, 11 décembre,
de 18h30 à 20h00.

NOUVEAU MONO’P
La Dépêche nous a appris le 8/9/14, grâce à
Sylvana Grasso, qu’un autre Mono'p doit
ouvrir en octobre au 46 rue Matabiau à la
place du Casino Shopping, sur une surface
de 400m².
La marque Mono’p appartient au groupe
Casino qui répond ainsi à l’implantation
des magasins Carrefour de proximité
(Express ou autres City).

L’ISEG DÉMÉNAGE BIENTÔT

CHRISTIAN

L’Institut supérieur d’études de Gestion
installé depuis longtemps rue Claire
Pauilhac dans d’ancien locaux de JOB, doit
bientôt, en 2015, rejoindre les deux autres
écoles du groupe IONIS qui se sont
installées à Compans dans un bâtiment
moderne réaménagé. Compans n’est pas
bien loin, on espère que les étudiants
n’oublieront pas tout à fait notre quartier et
que nous les verrons encore se poser à la
terrasse du café.

CAFÉ BRICOL' & CAFÉ Fait
Maison
Apprenez à faire vos produits
ménagers
le jeudi 16 octobre à la Maison de quartier à
partir de 18h30.

Vous l'avez reconnu.
Christian a toujours habité rue de la
Concorde, ou presque, et c'est de là qu'il est
parti pour mourir à l'hôpital le samedi 20
septembre.
Il aimait le quartier où il était né, ses
maisons ornées d'antéfixes, ses jardins où
poussent les palmiers. Il aimait sa belle
fontaine et les reflets du soleil couchant sur
la brique qu'il se plaisait à photographier. Il
aimait les copains, les églises romanes, les
gâteaux de chez Julien et le sourire de ses
jolies vendeuses.
À nous, ses amis, ses voisins, il va manquer.

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 :________________________
:_______________________________________________________________

