PLAN CLIMAT ENERGIE
TERRITORIAL

Dans son atelier situé 10, rue de Coulmiers,
Sylvie Durand-Poisdort vous propose de
découvrir ses deux nouvelles activités :
- Un après-midi "Déco" pour les adeptes du
mieux-vivre sensibles à leur environnement
intérieur : symbolisme des couleurs, espace
et représentation des pièces de la maison,
création d'une harmonie et d'une ambiance.
- Des cours d'arts plastiques et appliqués
pour ceux et celles curieux de découvrir
différents modes d'expression par le biais
de la matière et de la couleur.
Méthode originale et ludique, 4
personnes maximum.
www.troisfenetresamachambre.fr

Le 15 décembre 2010, la mairie de Toulouse
et la Communauté urbaine du Grand
Toulouse, lançaient conjointement la
démarche Agenda 21 dont l'objectif est
d’initier des actions de développement
durable et le Plan Climat Énergie Territorial
(PECT) dont l'objectif est de lutter contre les
gaz à effet de serre (GES) au niveau de
l'agglomération.
Ce plan doit se mettre en place par étapes en
2011, dans une démarche de coconstruction avec la participation large des
institutions, collectivités, entreprises,
associations, citoyens... Il s'agit, à partir d'un
diagnostic de la situation et notamment de la
production de GES dans tous les secteurs,
d'élaborer un livre blanc servant de support à
l'élaboration d'un plan d'action pour 2012
permettant de réduire ces GES. Ce plan sera
actualisable tous les 5 ans.
C'est ainsi que huit ateliers thématiques ont
été mis en place (bâtiment, mobilité,
écologie urbaine, industrie, tertiaire,
cohésion sociale, urbanisme et bio-diversité,
éducation et culture) qui se réuniront 4 fois
d'ici l'été. La première série d'ateliers a réuni
le 25 février 2011 près de... 500 personnes !
De nombreuses associations de quartier
étaient représentées dans ces ateliers. Pour
l'association du quartier Chalets-Roquelaine,
deux de ses membres qui ont participé aux
réflexions de l'atelier 7 sur les thèmes croisés
de l’urbanisme, de l’aménagement et de la
bio-diversité.
Les représentants de notre association ont :
– souligné le rôle indispensable des
associations de quartier dans la connaissance
du territoire
– insisté sur l'importance d'un diagnostic
partagé à l'échelle du quartier ( bâtiments,
déplacements, bio-diversité...)
– défendu l'idée de la pertinence du
territoire quartier dans la mise en oeuvre
des actions du plan climat territorial.
Pour toute information Agenda 21 et PCET :
http://www.toulouse.fr/cadre-vie/plan-climat

BRÈVES

TROIS FENÊTRES À MA
CHAMBRE

Monsieur DULO
est mort discrètement début janvier. Qui
ne se souvient dans le quartier de ce
monsieur assis avec sa compagne sur les
plots de la rue de la Concorde, toujours
prêt à engager la conversation et à aider
pour les manifestations de rue, videgrenier ou repas de rue ?

ÉBÉNISTE
L’affichette annonçant le déménagement de
J-M Stamback de la rue de la Balance étant
régulièrement arrachée de la vitrine de son
ancien local, nous rappelons que son nouvel
atelier se situe au 67 rue de la Concorde.
Les voisins de la rue de la Balance trouvent
maintenant la rue bien vide...

AFFICHAGE SUR VÉHICULES
NON CONSENTANTS (suite)
Dans le dernier numéro de La Gazette, on
protestait contre cet affichage sauvage
émanant le plus fréquemment d’une chaîne
d’entraînement corporel. Sollicitée, Isabelle
Hardy, responsable municipale du quartier,
nous a signalé qu’un procès était déjà en
cours contre ce genre de pratique, visant
nommément cette enseigne. Souhaitons que
la justice passe, vite !

JEAN PALUS
Jean nous a quittés fin février. Face à la
maladie il a montré un courage
extraordinaire.
C’était un homme de bien, toujours
disponible pour tous. Nous avons apprécié sa
gentillesse, son amabilité, sa prévenance, son
esprit pacificateur pour résoudre les petits
heurts.
Les mercredis et vendredis matins, en
revenant de chercher le journal, Jean passait à
la Maison de quartier pour régler le chauffage
et installer les tables pour les habitués de la
bibliothèque, du bridge et du scrabble, et
disposer les boites de cartes pour que tout soit
prêt pour l’après-midi. Il était membre du
conseil d’administration où il représentait les
jeux de société et tous appréciaient sa
présence sans faille. Nous garderons de lui le
souvenir d’un charmant camarade et d’un
ami très sincère.

MICHEL TAILLEFER
vient de nous quitter après une lutte
courageuse contre la maladie. Professeur à
l'Université de Toulouse-Le Mirail, il était un
excellent connaisseur du passé toulousain ; il
nous avait présenté dans une causerie
mémorable un de ses livres : Vivre à
Toulouse sous l'Ancien Régime (Perrin,
2000). Très attentif à la vie du quartier, il
nous accordait son fidèle soutien.
Nous présentons à Gail Taillefer et à sa
famille nos condoléances émues.

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 (cf page 6).
A envoyer au siège :
Association du quartier Chalets-Roquelaine,
7, boulevard Matabiau - 31000 TOULOUSE
Nom
:________________________________
Prénom
:________________________________Courriel :________________________
Adresse
:_______________________________________________________________

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

Gymnase : la municipalité botte en touche

L

e 11 février dernier, au cours d'une visite du quartier, M. le maire de Toulouse nous a
déclaré que la municipalité n'envisageait pas l'installation d'un gymnase à proximité
immédiate du collège des Chalets. Cette déclaration nous a été faite au carrefour des rues
de la Balance et des Chalets, devant l'ancien garage Hertz.
Nos adhérents, fidèles lecteurs de La Gazette, savent que ce gymnase est une des plus anciennes
revendications de l'association, soutenue par les parents d'élèves du collège, par les comités de
quartiers voisins (Arnaud-Bernard et Minimes), et plébiscitée dans notre enquête de 2007 ainsi que
par une pétition qui avait reçu plus de 1000 signatures de résidents du quartier.
Depuis que nous avons appris que, après quelques péripéties, une opération immobilière était en
cours sur la parcelle occupée par le garage, nous n'avons pas ménagé nos efforts. Nous avons constitué
un dossier que nous sommes allés plaider auprès des élus municipaux chargés du secteur : Mme Ruiz
puis Mme Hardy et M. Matéos, l'adjoint délégué aux équipements sportifs, M. Briançon, ainsi que le
conseiller général du canton 5, M. Gabrieli. On nous a tantôt opposé une inadaptation des surfaces
disponibles aux normes imposées pour un gymnase, tantôt laissé espérer l'installation d'un local à
vocation sportive qui aurait pu convenir aux besoins d'un collège et des habitants du quartier.
La cause est entendue et la municipalité de Toulouse botte en touche !
Le collège et le quartier ne bénéficieront pas d'un équipement sportif de proximité, car aucun autre
emplacement susceptible de l'accueillir n'existe et manifestement les Chalets ne sont pas une priorité
dans la programmation de ce type d'installation par la municipalité. Nous le déplorons*. Ainsi, les
élèves du collège continueront, comme ils le font depuis des dizaines d’années, à perdre leur temps
dans des bus coûteux, polluants et aux temps de trajet aléatoires pendant encore des dizaines
d’années au lieu de profiter dans de bonnes conditions des 3 ou 4 heures de sport hebdomadaires
selon les classes (qu’on cherche actuellement à étendre à 5 après-midi par semaine...)
Mais qui parle de développement durable ? (voir en page 8 Plan Climat Énergie Territorial).
Toutefois, au cours de ces discussions, on nous a laissé entendre que la ville négocierait avec les
promoteurs l'acquisition et l'installation sur cette même parcelle d'une crèche de 30 à 40 places,
qui pourrait s'intégrer à l'opération immobilière projetée. Un tel équipement est aussi une de nos
demandes**.
Alors ? Coup de botte en touche ou coup de pied à suivre ? Gare au coup de sifflet de pénalité…
Le Bureau
* Le conseil d’administration de l’Association a voté le 10 mars, à l’unanimité des 14 membres
présents, une motion de protestation transmise au Maire.
** La Gazette a demandé à la municipalité d’exprimer son point de vue que vous trouverez page 2.

CLASSE TOUS RISQUES
Causerie le 21 avril à 20h30 maison de quartier
avec le Réseau Éducation sans Frontière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 14 avril à 20h30
à la maison de quartier
Un quartier pour les jeunes ?
Venez discuter de nos revendications : crèche, gymnase, sécurité
des circulations, lieux et moyens d’expression, soutien scolaire...

N°65 - Printemps 2011
SOMMAIRE
Page 1 Gymnase : la municipalité botte en touche
page 2 Vie de quartier :
Gymnase:le point de vue de la municipalité
Roman de quartier deuxième épisode
page 3 Histoire du quartier
Connaissez-vous la rue de Coulmiers ?
page 4 Vie de quartier :
Les visites du quartier
Page 5 On nous a écrit
Une voisine, la Croix-Rouge
Page 6 Maison de quartier
Des Livres et des Châtaignes
Le coin des lectrices - Concert de Noël
page 7 Pub
Page 8 Brèves - Plan Climat Énergie Territorial Jean Palus - Michel Taillefer
Comité de rédaction pour ce numéro
A. BERNABE, A. CASTEX, C. BUNEL
C. DEFAYE, J. POUMAREDE, A. ROY.
Mise en page : A. Roy, I. Bunel
Relecture : C. Defaye - V. Pertuzio
Courriel : gazetteDchalets@numericable.fr
7, bd Matabiau - 31000 TOULOUSE - Tél 05 61 62 23 67
767196, tirage : 3000 exemplaires.
Impression TOP OFFSET - 81990 PUYGOUZON.
Directeur de la publication : A. ROY.

Gymnase : le point de vue de la municipalité
La Gazette a demandé à Isabelle Hardy,
responsable du quartier Centre, de nous
communiquer le point de vue de la
mairie. Voici le texte que nous avons reçu
le 15 mars du Service de Presse de la ville
de Toulouse :
Pierre Cohen, accompagné d'élus de la Ville
de Toulouse, a rencontré les habitants et les
associations du quartier Chalets Roquelaine
le 11 février 2011. Il a été question, entre
autres, de la demande de création d'un
gymnase et d'une crèche sur la parcelle de
1800m² comprise entre la rue des Chalets
et le boulevard Matabiau. Le propriétaire de
ce terrain où se situait l'ancien garage
Hertz, a décidé d'y créer un projet de
logement privé et une partie de logement
social.
Face à ce nouveau projet, la Ville de
Toulouse a pris en compte les différentes
demandes des associations et les besoins du
quartier et étudié toutes les hypothèses. La

C

priorité reste aujourd'hui l'accueil de la
petite enfance et donc le déménagement de
l'ancienne crèche La Courte Echelle, promis
aux parents. « Après étude des services
d'urbanisme et d'architecture de la ville,
seuls les locaux de la crèche associative La
Courte Echelle, logée par la Ville, peuvent
être intégrés dans ce programme. Cela
permet d'ailleurs d'ajouter 19 places à cette
crèche collective qui en compte 12
aujourd'hui. Les enfants seront accueillis
sur une structure de 400m² avec une
ouverture extérieure. La structure double sa
capacité et améliore véritablement le
confort et la sécurité des petits » explique
Isabelle Hardy, adjointe au maire, chargée
du secteur 1.
D'autre part, les différents entretiens menés
notamment avec le collège des Chalets ont
montré qu'un équipement aussi lourd
qu'un gymnase n'était pas nécessaire.
Aujourd'hui, les élèves bénéficient de 147
heures d'utilisation des équipements du

Roman de quartier

harlotte, journaliste et habitante du
quartier des C. dans la bonne ville de
T., trouve une valise lors d'une
promenade dans son quartier. La valise
contient des photos et traîne sur le trottoir
devant un immeuble où un vieux monsieur
est décédé.
Le lieu de la scène a changé : on se trouve
maintenant dans un restaurant du
quartier.

ça ! En tout cas, c’est grâce à ce geste qu’elle
l’a repéré. C’est joli, tu ne trouves pas ? »
Hélios éclata de rire :
« Tu veux que je porte un chapeau, c’est ça,
et je te saluerai bien bas quand je te

croiserai ? »
Un torchon jeté sur sa tête, il la prit par la
main :
« Madame, m’accorderiez-vous une
danse ? Un tango pour mon joli chapeau
?»
Elle rit aussi, fit trois pas, et, attrapant un
verre :
« Si tu me sers un petit rouge, je te livre un
scoop ! »
- Ah ah, il y a un scoop ?
- Non seulement un scoop, mais un
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NDLR : Le Collège a besoin chaque année
d'environ 2500 heures d'éducation
physique et sportive et d'UNSS (sport
scolaire). L'essentiel se fait pour les cours
de 2 heures aux Minimes après transport
en bus. La Mairie met à disposition 227
heures à Compans Caffarelli. Ces
gymnases sont trop loin pour les cours
d'une heure, compte tenu des temps de
déplacement et de mise en tenue ; les
élèves restent alors au collège.
Voilà ce qui nécessite un gymnase à
proximité immédiate du collège.

deuxième épisode

NB : Tous les événements et personnages de
ce récit sont imaginaires.

« Et donc ?
- Et donc, et donc, rien de plus ! Pourtant,
Sybille, elle les connaît les habitants du
quartier.
- C’était devant l’immeuble près de chez
elle ?
-Oui oui ! Mais tu sais, cet homme habitait
là depuis peu. De plus, il ne parlait à
personne. Il ne recevait pas non plus.
Sybille m’a raconté qu’il avait emménagé
peu avant Noël. Un tout petit
déménagement : quelques meubles Ikea –
elle a vu les cartons vides sur le trottoir –
sont arrivés peu après.
- Quel âge avait-il ?
- 80 ? 90 ? Un vrai vieux monsieur, un peu
vieille France : il soulevait son chapeau
pour saluer les dames qu’il croisait. Je crois
qu’il a tapé dans l’œil de Sybille à cause de

gymnase de Compans Caffarelli et de 80
heures sur le Palais des Sports. En cas de
conflit d'utilisation sur ces deux structures,
les collégiens sont prioritaires. Il s'avère
donc qu'une salle de sports répondrait
beaucoup mieux aux besoins du quartier.
La Ville s'est engagée à chercher un espace
foncier sur le quartier qui permettrait
l'ouverture d'un tel espace.

mystère !
- Je te sers, je te sers ! voyons, un Fronton,
un Pic Saint-Loup, un Cabardès, un…
- Arrête, arrête, ne me récite pas toute ta
cave ! Le Fronton ira très bien, et une
négrette vaut bien un mystère !
- Tchin tchin guapa !
- Tchin tchin carino !
- Alors, ce mystère ?
- Voilà : ce vieux monsieur solitaire recevait
des lettres ! Régulièrement et toujours de la
même personne. Enfin, c’était plus
souvent des cartes que des lettres. Sybille
l’a su par la petite dame au beau chignon,
tu sais, c’est elle justement qui distribue le
courrier dans cet immeuble. Donc,
toujours la même écriture, mais jamais
envoyées depuis le même endroit.
- Un correspondant itinérant ?
- Ou une ! On ne sait pas.
La clochette de la porte d’entrée les
interrompit : le premier client de la soirée
venait d’arriver.
Charlotte finit son verre et se faufila dehors
: elle ne voulait pas s’attarder plus, elle
devait boucler sa série d’articles le soir
même.
Lulu Berlue
La suite au prochain numéro...

Connaissez-vous la rue de Coulmiers ?

L

Pourquoi ce nom si peu connu, et si peu
parlant, au lieu de celui de quelque
événement, de quelque gloire locale -il n'en
manque pas- ou de quelque particularité liée
à I'histoire du quartier des Chalets où se
trouve la rue ? Que diriez-vous par exemple
de petite vertu, en souvenir de ce qui fut, si on
en croit la tradition, la destination première
de certaines maisons?
Grâce à un ami érudit, plus au fait que
I'ordinateur, nous sommes à même de dire
ce qu'est ce Coulmiers mystérieux : ce n'est ni
un fromage, ni un inconnu illustre en son
temps, mais une petite localité proche
d'Orléans, où fut remportée une des rares
victoires de la guerre de 1870. "Petite rue,
petite victoire", se plaît à dire cet ami, mais
qui aurait été une grande victoire si la suite
des événements n'en avait décidé autrement.
Laissons aux historiens le soin de nous
dire avec précision ce que fut la guerre de
1870 et rappelons ce qui permet de situer la
bataille qui nous intéresse.
Votée le 19 juillet, après la fameuse
dépêche d'Ems, la guerre commence le 2
août 1870. Ce qui devait être une promenade
militaire tourne au désastre car, s'il ne
manque pas un bouton de guêtre, manquent
cruellement la préparation, I'organisation, la
cohésion, I'entente entre les divers décideurs,
I'initiative concertée, et même des cartes de
France. Le 2 septembre I'armée de Mac
Mahon, où se trouve Napoléon III (malade)

capitule à Sedan. Le 4 septembre 1870 sont
proclamées la déchéance de I'empereur et la
République. Un gouvernement provisoire de
défense nationale est constitué sous la
présidence du général Trochu (participe passé
du verbe trochoir, dira Victor Hugo).
De Paris, investi dès le 19 septembre par les
Prussiens et leurs alliés, Gambetta s'échappe
en ballon pour organiser depuis Tours la
défense du pays : levée d'hommes, répartis en
onze corps d'armée, dont deux armées de la
Loire : l'une, celle qui nous intéresse, est
commandée par le général d'Aurelle de
Paladines. C'est elle qui remporte le 9
novembre 1870 la bataille de Coulmiers,
contraignant les Bavarois à évacuer Orléans,
qui avait été prise le 11 octobre.
La nouvelle de cette victoire (la première)
est apportée à Paris par un pigeon (blessé
pendant le voyage), et suscite un véritable
espoir, et d'Aurelle de Paladines est célébré
comme un héros.
Malheureusement le général victorieux ne
profite pas de son avantage, laissant aux
troupes fixées autour de Metz, où s'était
enfermé Bazaine, le temps de revenir sur la
Loire après la capitulation de celui-ci, le 27
octobre. Les armées de la Loire seront
écrasées, n'auront pas libéré Paris, les
offensives tentées depuis la capitale pour
briser le blocus échoueront .
On connaît l'issue de cette guerre, terminée
par I'armistice du 28 janvier 1871, après des
atermoiements, des tractations, des combats
sanglants, des succès sans lendemains, des
défaites cuisantes, des résistances
héroïques(Belfort), les souffrances de

I'occupation, quatre mois de siège et un mois
de bombardements pour Paris qui finit par
connaître la famine (on mange du rat, après
les animaux du Jardin des plantes).
N'insistons pas sur les conditions très dures
de la paix : la France cède à I'Allemagne
unifiée autour de la Prusse grâce à cette
guerre et à Bismarck I'Alsace (moins
Belfort) et le nord de la Lorraine, et doit
verser en trois ans une contribution de
cinq milliards...
Petite victoire, donc, et bien oubliée,
que cette victoire de Coulmiers, mais
petite rue charmante. Il reste à
rechercher à quelle date, dans quelles
circonstances, et pour quelles raisons
la rue de Coulmiers reçut son nom :
nul doute qu'un lecteur de La Gazette
pourra nous éclairer.
G. Bories Chabert-Navarre.
NDLR :
?
On se doit de rappeler que 3

semaines après la fin de la guerre se
déclenchait La Commune.
?
Chacun pourra remarquer que la
rue, comme la victoire en d’autre
temps, se termine en impasse...
?
Par ailleurs, il semble que la rue
n'ait pas eu de nom avant 1887.
D'après Jean-Paul Riffard, elle a été
délimitée en 1880 et cédée à la ville en
1893. En 1947 y habitait un dentiste :
Monsieur ... Carrié (n°7).

HISTOIRE du QUARTIER

'ordinateur en tout cas I'ignore,
soulignant son nom en rouge, ou le
remplaçant d'autorité par
Coulommiers si on a malencontreusement
omis la majuscule de I'initiale ! Voilà enfin
élucidé le mystère des errances de certains
livreurs dans les quartiers périphériques où
les envoie leur GPS ; leurs appels désespérés,
et enfin expliqués, depuis leurs téléphones
portables.

Salut à la victoire (Coulmiers), tableau de Dujardin-Beaumetz (1852-1913)- wikipedia
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Visites au quartier
3 - Chalets – Dulaurier - Balance

VIE DE QUARTIER

VISITE DES SERVICES TECHNIQUES
POUR LA ZONE 30
Depuis maintenant plus d’une année, nous
réclamons des améliorations pour sécuriser
le cheminement des piétons et des cyclistes
dans le quartier. Hervé Meynard et des
employés des services techniques du Grand
Toulouse nous ont accompagnés le 6 janvier
pour comprendre ce que nous demandions.
Une douzaine de points ont été examinés, qui
figurent sur la liste et le plan ci-dessous.
Depuis lors, le matériel nécessaire aux
modifications a été commandé. Il reste à
préciser les dates d’implantation de
l’ensemble, un seul panneau Zone 30 ayant
été installé à l’entrée de la rue Ingres.
Le projet de refonte du carrefour Concordeboulevard-Merly-Chalets est à nouveau à
l’ordre du jour après une léthargie d’un
an : une nouvelle réunion est
programmée (17 mars à 19h - grande
salle des Commissions au Capitole).

A - 7 Itinéraires de transit à ralentir
1 - Godolin - Balance :
Balance : ajout coussin+panneau 30
entre Douvillé et Dulaurier
2 - Godolin – Balance –Mérimée –
Ingres – Printemps – St Papoul Falguière
panneaux 30 aux entrées rue Mérimée et
Ingres, coussin de séparation autos-vélos
à l’entrée de la rue Mérimée côté
Balance.
Deux coussins sont nécessaires rue
Ingres pour couper la rue en 3 tronçons
(des travaux qui formaient une chicane à
hauteur du n°12 ont montré qu’un seul
ralentisseur était insuffisant).
Iinéraires des écoles St-Hilaire et Bayard
mal protégés :
Rue du Printemps panneau 30 juste
avant le passage piétons de la rue SaintHilaire .
Rue des Chalets : un passage piétons à
peindre en sortie de la rue Saint-Hilaire vers
la rue Douvillé.

les coussins rouges rue Dulaurier sont
complètement lisses
4 - Chalets
Un des boulons du coussin avant la rue
Ingres fait saillie depuis près d’un an.
5 - Concorde
les voitures reprennent beaucoup de vitesse
après le feu de la rue du Printemps, surtout
quand le feu reste au vert en l’absence de
voiture rue du Printemps. Solution possible :
coussin r. de la Concorde avant rue Jany ?
6 - Concorde - Falguière
Marquage au sol sur espace piétonnier
actuellement inefficace place de la
Concorde*.
Il faudrait aussi ralentir les véhicules avant le
croisement de la rue St-Papoul.
7 - Roquelaine
Itinéraire des écoles Bayard-Matabiau
(traitées à part) : passage piétons et
ralentisseur rue Roquelaine entre rues
Zacharie et St-Orens, avec panneau 30.
B- Autres points à améliorer :
?
St-Henri & Commisaire Philippe (en
particulier) : les coussins lyonnais « qui ne
servent à rien » seraient plus utiles ailleurs
et, en particulier, en milieu de rue qu’en
bout de rue, juste avant les carrefours.
?
Rue Cabanel : le pâté sert de rond-point
pour les voitures allant de r. de Grèce aux
Minimes. Les vélos en contre sens y sont
maltraités par les voitures qui arrondissent
l’angle à gauche (prolonger marquage au
sol).
?
Rue de la Concorde
Il faudrait vraiment finir la zone 30 avec
double sens cyclable. En ce moment c’est la
jungle, tout le monde est perdu et souvent
agressif « zone 30 ou pas ? ». Idem rue
Falguière.
C - Très urgent :
Carrefour Concorde - Merly - Chalets
la plus mauvaise des solutions reste
l’absence de solution...
* Un aménagement en zone de rencontre
explicite pourrait-il résoudre le problème?

Avant

VISITE AU JARDIN DU VERRIER
La Gazette vous tient régulièrement au
courant du projet de jardin partagé. Un
accord de principe a été trouvé avec les
services des Espaces Verts, l’adjointe qui en
est responsable (Régine Lange) et le
« Groupe des Jardiniers » qui fait
maintenant partie de notre association de
quartier. On a ainsi abouti à un plan
d’aménagement sur lequel tout le monde est
d’accord, qui sera repris dans une convention à signer prochainement par les parties.
Las ! des riverains ont alerté début novembre
des membres de l’association : deux gros
arbres ont été abattus sans préavis, suscitant
une certaine indignation des usagers du
jardin et des riverains. Ces arbres (des
sophoras âgés) étaient, pour l’un, composés
de trois troncs partant d’une même souche,
en assez mauvais état avec des plaies et des
champignons parasites sur certaines
branches. L’autre, un tronc majestueux était
en bien meilleur état et aurait probablement
pu supporter un traitement moins radical.
Tous les deux procuraient une très belle
ombre en été.
Nous avons protesté auprès du Maire visitant
le quartier en arguant que si l’état sanitaire
des arbres l’exigeait vraiment, le minimum
de concertation semblait passer par un coup
de fil.
Depuis, trois nouveaux arbres ont été plantés
- probablement les fameux érables qui
résistent à la pollution - toujours sans la
moindre information vers les usagers, pas
plus que vers nos Jardiniers dont les plans approuvés - sont maintenant impossibles à
respecter sans
l’arrachage d’au
moins deux arbres.
C’est ce qui devrait
être fait par le service
qui tronçonne, qui
n’est pas celui qui
concerte...
Concertation ?
« Ah ! Si vous saviez
d’où on vient » nous
a répondu le Maire.
Alain Roy
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Après

On nous a écrit
3. Les vélos à contre sens
Je trouve la mesure assez dangereuse pour les
vélos eux-mêmes. Quand on roule en voiture, il
arrive que l'on s'engage dans une rue en sens
unique sans visibilité et parfois, un peu vite,
alors que des vélos peuvent déboucher. Je
m'étonne qu'il n'y ait pas encore eu d'accident.
Attention! ceci n'est pas une remarque à
l'encontre de nos amis cyclistes mais une
remarque pour tenter de mieux les protéger.
4. Ralentisseurs
Je me permettrais de pousser un coup de
gueule. Quand on roule en voiture: on ralentit
naturellement aux intersections, donc en
entrant dans une rue, puis on accélère dans la
rue et on freine de nouveau à la fin de cette rue
en arrivant à la nouvelle intersection. Les
ralentisseurs au début et à la fin des rues ne
servent donc à rien! Par exemple, dans la rue
Saint-Henri, les voitures s'engagent au pas,
parcourent la rue à toute vitesse et freinent en
arrivant sur la rue de la Concorde. Il faudrait
demander des ralentisseurs au milieu des
rues !
5. Stationnement sauvage rue Saint Henri.
Compte tenu des problèmes mentionnés au
point 1, des véhicules se garent la nuit du coté
interdit ce qui réduit la largeur du passage. Je
crains que cela n'empêche les pompiers
d'accéder à la rue au cas ou ce serait nécessaire
un jour. Il me semblerait prudent d'augmenter
la taille du trottoir du côté où le stationnement
est interdit pour réduire ce risque.
....Cordialement... »
NDLR : Cette lettre a été prise en compte dans
la visite du quartier avec les services techniques

Une voisine : la Croix-rouge

L

a Gazette a déjà parlé de la Croix Rouge
en 2007 (n° 45 & 46). J’ai eu à nouveau
envie de rencontrer cette association
sympathique et de rappeler sa présence
active dans notre quartier. C’est le
coordinateur Jean-Marc Eustache qui a bien
voulu me recevoir ; je l’en remercie. La
directrice du centre social de Toulouse est
Madame Belbèze.
La Croix rouge comporte deux grandes
branches, celle des bénévoles et celle des
salariés.
Les huit salariés travaillent au centre social
rue Raymond IV. Les activités qu’on trouve à
cet endroit sont d’abord la ludothèque pour
les enfants de 0 à 6 ans, obligatoirement
accompagnés d’un adulte. Elle est ouverte les
lundis après midi, les mardis, mercredis,
jeudis toute la journée et les vendredis matins.
Il n’y a pas d’inscription ; on vient quand on
veut. Il faut seulement adhérer au centre
social. La mixité est grande parmi les usagers.
Des ateliers de cuisine, couture, arts
plastiques sont gérés par Isabelle, conseillère
en économie sociale et familiale. Ils ont lieu
les lundis et mardis de 14h à 16h45.
Sept cours de français d’une douzaine de
Le Bacchus de la cour intérieure

personnes chacun sont organisés pour des
étrangers de provenances très variées
(Maghreb, Moyen Orient, Afrique, Europe de
l’est...)
Ce qui m’a le plus intéressée, peut-être à
cause de l’aide aux devoirs qui avait été
organisée par l’association de quartier au
collège des Chalets et qui a dû s’interrompre
après 15 ans d’activité, c’est le C.L.A.S.
(contrat local d’accompagnement à la
scolarité) pour les élèves du primaire et du
collège. Cela représente 25 enfants par groupe
de 4. Les séances ont lieu les lundis-mardisjeudis de 17 à 19h15 pour les Primaires, et de
17h30 à 19h30 pour les Collégiens. Le
mercredi après-midi est réservé aux ateliers
culturels. C’est Sandrine, diplomée de
Sciences de l’éducation, qui est la
responsable. Aider aux devoirs n’est pas la
préoccupation essentielle mais la réussite et
l’épanouissement de l’enfant.
Les bénévoles qui aident Sandrine s’efforcent
de valoriser l’enfant, de lui rendre confiance,
de faciliter l’accès au savoir par
l’apprentissage de méthodes et par des
activités annexes (théâtre, musique, écriture,
jeux de société...) Il apprend dans ces ateliers
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(voir en page 4). Les cyclistes à contre sens
n’ont pas augmenté le risque accidentogène et
sont très satisfaits de la mesure, à part
quelques chutes sur les coussins rouges
glissants dont nous demandons le
remplacement. Malheureusement tous les
points cités ne peuvent recevoir de réponse
positive (en particulier la largeur des trottoirs
rue St-Henri, déjà évoquée avec la municipalité
précédente).
D’un anonyme excédé
« ... J'habite depuis 22 ans le quartier et les
rues n'ont jamais été aussi sales. Père de 2
enfants, je suis chaque samedi et dimanche
forcé à un véritable parcours du combattant
pour faire mes courses. Les rues de la
Concorde mais aussi annexes comme
Printemps ou Jany et Orleans, pourtant
commerçantes, sont laissées a l'abandon.
Comment apprendre la propreté à ses
enfants quand les trottoirs sont jonchés de
détritus divers et de crottes de chien ? Où
est le défi propreté annoncé par la
mairie ? je vous invite à venir sur le
terrain et marcher dans nos rues pour
vous rendre compte de l'ampleur du
problème. »
NDLR : Si le problème des déjections
canines est loin d’être résolu, le nettoyage
des rues et des trottoirs s’est beaucoup
amélioré ces derniers temps, avec le
passage d’employés municipaux et d’une
balayeuse beaucoup plus souvent que
précédemment, voire même
quotidiennement.

VIE DE QUARTIER

De F. F. rue Saint Henri
« ...je tiens tout d'abord à vous remercier pour
la diffusion de la Gazette qui nous permet de
rester en contact avec notre quartier de
manière agréable.
Par ailleurs, vous trouverez ci -dessous
quelques réflexions quant à notre
environnement:
1. Stationnement résidant
J'ai constaté qu'il est de plus en plus difficile de
trouver des places de parking le soir après
18h30. Cela va de pair avec la recrudescence
des personnes se garant sans payer. Je
comprends bien que la redevance pour le
stationnement résidant n'est pas une assurance
pour avoir "sa" place, mais, au minimum, que
tout le monde soit traité à la même enseigne. Je
paie, et j'aimerais que les autres en fassent de
même. Pouvez-vous agir auprès de la mairie
pour que les contrôles et verbalisation soient
accentués... ou que le stationnement résidant
soit supprimé (ce que je ne souhaite pas).
2. Places handicapé
Je suis le père d'un enfant handicapé à 79%. Il
est donc trop peu handicapé pour que j'aie
accès à une place dédiée (il faut 80%...) mais je
suis sensible à ce qui se passe autour de moi.
Beaucoup de personnes se garent le soir sur
ces places de sorte que les gens en ayant
réellement besoin n'y ont plus accès après une
certaine heure. Par ailleurs, et plus choquant :
j'ai l'impression que certaines personnes
utilisent des cartes "handicapé" sans y avoir
droit. Là encore, est-il possible de renforcer les
contrôles?

à tenir sa place dans un groupe,
multiplie ses centres d’intéret, s’ouvre à
l’environnement culturel et social
proche. L’entr’aide, le tutorat entre
jeunes sont favorisés et les encadrants
essaient d’accompagner les parents
dans le suivi de la scolarité des enfants.
Les bénévoles recrutés doivent
principalement avoir de l’expérience, un bon
contact avec les enfants, savoir se remettre en
question, être capables de réfléchir sur la
pédagogie.
Une animation transversale est organisée pour
mêler tous les pôles. Ainsi le premier mardi
du mois a lieu un petit déjeuner ouvert à tous.
Les Musiciens de Brème sont venus donner
un spectacle à Noël. L’été, une sortie est
proposée par semaine avec pique nique dans
les environs (la Ramée, Sesquières...)
Le centre social est déjà une réussite sur le
plan de la convivialité, de la mixité qui y
règnent. L’équipe a plein de projets (internet
gratuit, atelier de musique...) mais l’espace
manque.

Colette Defaye

jour
Mardi
Mercredi

Maison de Quartier

Jeudi

Vendredi
Samedi
Dimanche
W eek-end

heures
21h-24h
18h30- 20h30
14h-19h
16h-18h
16h-18h
18h30- 20h30
18h30- 20h30
20h30-23h

contact
Théâtre
F. Aubry
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann
Jeux de société (scrabble, bridge, etc.) J. Pellereau
Bibliothèque &
A. Castex
Permanence
A. Bernabé
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann
Réunions plénières (débats)
C. Defaye
ou Conférences
C. Defaye
ou Œnologie
B. Verdier
ou Rédaction Gazette
A. Roy
14h-19h
Jeux de société (scrabble, bridge, etc) J. Pellereau
9h45-11h15
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann
20h-23h
Théâtre (06 30 56 80 96)
Albert
Fêtes et animations exceptionnelles
C. Galey

DES LIVRES ET DES
CHÂTAIGNES

Le dimanche 12 décembre, comme tous les
deux ans, a eu lieu notre animation « Des
livres et des châtaignes ». Cette année, nous
avons eu le plaisir d'accueillir Rémy Cazals,
Pierre Escudé, Gaby Etchébarn, qui
présentaient leurs nouveaux ouvrages.
Bernard Seiden proposait de nombreux
numéros de la revue « Midi-Pyrénées
patrimoine ». Etaient présentes aussi les
éditions Plume de carotte, Empreinte, À
réAction.
Nous avions invité des représentants de
l'association Via Sahel, une ONG qui
intervient au Mali, en pays dogon, pour y
creuser des puits. Ils vendaient quelques
objets fabriqués dans cette région, des livres et
des cartes postales qui ont connu un vif
succès.
Comme d'habitude, cette manifestation a
permis de chaleureuses rencontres autour de
la dégustation d'excellents châtaignes
accompagnées de vin nouveau.
Annick Bernabé et Cécile Bunel

LE COIN DES LECTRICES
Noëlle Châtelet: Au pays des vermeilles (Seuil
Points)
Dans ce court récit, Noëlle Châtelet parle de ses
débuts dans la grand-maternité.

activités

Elle évoque cette chaîne si importante qui, de sa
propre mère (décédée maintenant) jusqu'à ce
bébé, la fille de son fils, les relie tous quatre. Et de
raconter les moments de bonheur que la petitefille et sa Mano passent ensemble, comment
l'aieule s'émerveille des découvertes de l'enfant,
de ses évolutions, du langage qui se construit...
Comme elle le dit, l'enfant de l'enfant vous fait
battre le cœur au-delà de la raison. Attentive et
tendre, mais non envahissante, à la fois
privilégiée mais respectueuse des parents, elle
est consciente d'avoir un rôle unique: La place
que j'occupe n'est ni celle de ta mère, ni celle
d'une nounou, ni de personne d'autre.
Que vous soyez grands-parents ou non, lisez ce
livre intelligent et sensible!
Nous l'avons à la bibliothèque à la Maison de
quartier où vous pourrez l'emprunter.
Annick Bernabé
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série d'enfants plus âgés, de 7 à 12 ans, ont
séduit le public par la qualité des
interprétations. Le jeune Tancrède, 15 ans, a
envoûté le public avec une belle interprétation
de la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt.
Outre le piano seul, des pièces variées
comportaient : violon, alto, flûte traversière,
ainsi que quatre jeunes chanteuses. Ces
chanteuses, accompagnées au piano par JeanMichel Bodorvski, interprétèrent des mélodies
de Liszt. Puis Robert Burali, invité surprise et
gérant d'Amadeus-piano, nous a joué un lied
du compositeur hongrois. Cerise sur le gâteau
de cette magnifique soirée : le chant ukrainien
: Mon Odessa, réunissant instruments et
chanteurs. Bravo et encore merci à tous les
jeunes artistes.
Notez que le prochain concert aura lieu le
dimanche 03 avril à 15h00, en l'église SaintHilaire, autour de la musique de G. F. Haendel.

CONCERT DE NOËL
La Maison de quartier était bien remplie
pour accueillir le concert des élèves de JM. Bododorvski le 18 décembre. Une
vingtaine d'enfants ont joué sur le piano
de concert des pièces de Tchaïkovski,
Khatchaturian, et Liszt, dont nous fêtons
cette année le bicentenaire de la
naissance. Une première série de très
jeunes élèves, de 4 à 6 ans, ont joué avec
beaucoup d'application ; une seconde

ARCHIPEL
Et si vous
profitiez
Cours et stages
de ce d’arts
superbe
plastiques
enfants, ado,
adultes
emplacement
pour
Expositions, soirées...
soutenir La Gazette ?
8, rue Jany - 05 34 41 14 99
www.archipel-toulouse.fr
05 61 62 23 67

INSTITUTO CERVANTES
Centre officiel de l’Espagne
Instituto
Cervantes

14, rue Claire Pauilhac

31000 - TOULOUSE

Cours - diplôme - activités
culturelles - bibliothèque

Tel : 05 61 62 35 37
www.toulouse.iseg.fr

31, rue des Chalets - 05 61 62 80 72
difusion@cervantes.es http://cervantes-toulouse.fr
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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

2 bd d’Arcole - 05 61 62 54 24

Cabinet du Printemps

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

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

Françoise BERGUA
Expert Immobilier
06 08 57 99 88

57, rue de la Concorde
05 61 62 85 14

18 rue du Printemps - 05 61 62 70 07
cabinetduprintemps@wanadoo.fr

ARTISAN PEINTRE

TABAC - PRESSE - LOTO

Ce superbe
emplacement vient
de se libérer!
05 61 62 23 67

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

DANIEL BOUSQUET 06 19 92 65 12

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

VUILLEY - QUEYSSELIER

Concorde Immobilier
Transactions Estimations

Créateurs
architecture
d’intérieur

46 rue de la Concorde
05 61 62 66 50 - 06 09 99 93 93
www.concorde-immobilier.net

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

PLATEAUX, APÉROS DÎNATOIRES

18 rue Claire Pauilhac 05 61 62 26 41

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRAITEUR

chez Christian et Rose

www.cave-spirituelle.com
21, place Arnaud Bernard
05 61 22 64 55
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BROCANTE

LA
CAVE SPIRITUELLE
vins, champagnes, spiritueux, produits régionaux

ANTIQUITÉS

35 rue de la Concorde
05 61 62 47 70

CABINET
DALAS
Administration de bien
Syndic- Location - gestion - vente
Agence immobilière - 9, rue Falguière
05 61 63 49 49 - dalas@orpi.com

AUX 6 OS D’OR

CARLIT IMMOBILIER
1 place de la Concorde 05 34 41 64 10

Toilettage d’animaux

Vente, gestion, location

chouchoutage de vos chiens, chats,
cochons d’Inde... par une diplômée
qualifiée, de 10 à 19 heures

AGENCE TOULOUSAINE

05 61 63 71 92
18rue de la Concorde

20, rue de la Concorde 05 61 62 05 58

PRESSING VAISSIERE

Tapissier
Décorateur

36, rue de la Concorde

05 61 62 97 73

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

13, rue des Chalets - 05 34 41 62 62

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

Chez Alessandro
Pizza artisanale et pasta

sur place et à emporter
lundi-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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