anoki
Une vitrine avec plein de petits soldats de 14,
des caisses, des casques... et un écran. Sur la
porte, un nom anoki... J’entre, poussée par
la curiosité : cinq jeunes personnes, dont
Martin Le Gall, le « chef », et plein
d’ordinateurs.

parties en fumée, le feu avait endommagé la
chaussée et le trottoir mais aussi deux façades et
surtout des compteurs à gaz dont les portes
protectrices ne sont d'ailleurs toujours pas
remises à ce jour. Retour au calme mais
l'émotion subsiste.
C. B.

EXPOSITIONS AU CRDP

FESTIV’ART

anoki propose un service éditorial aux
entreprises et aux institutions et
développe des programmes de
création (documentaires, fictions
et séries).
Martin Le Gall dirige la production
des fictions et gère la production
institutionnelle.
Alwa Deluze a fondé anoki en mars 2008, elle
gère les prestations journalistiques et réalise
des documentaires.
Une autre association - Elp (Enregistrement
Lecture Pause)- occupe également les lieux.
Son objectif : travailler sur la médiation
autour des arts vidéo.
En savoir plus : anoki.fr et info@elp-video.tv
Contact : 09 81 00 89 76 , 6 rue des Chalets

VOITURES EN FEU
Le samedi 16 avril, les habitants de la rue de
Coulmiers ont été alertés par des bruits
d'explosion qui les ont tirés de leur sommeil. La
rue était illuminée par les flammes de voitures
en feu. Malgré l'intervention des pompiers, 5
voitures ont été carbonisées à deux endroits
différents de la rue ; difficile donc de supposer
qu'il s'agissait d'un accident.
Au matin, spectacle désolant : outre les voitures

Encore un effort d’aménagement S.V.P. !
Rue Matabiau, une zone 30 a été créée, à la
demande des parents d’élèves, et des
ralentisseurs ont été disposés pour calmer la
circulation devant les écoles. Si certains
véhicules ralentissent en passant sur les
coussins, une majorité se faufilent pour éviter
les bosses comme en témoignent ces
quelques photos prises en 5 minutes le
vendredi 20 mai vers 17h30.

Simon Benezech

BRÈVES

Alain Gabriel -sculpteur- et Simon Benezech peintre- exposent jusqu’au 6 juillet au CRDP.
Avec, comme thèmes, Itinéraires métalliques
pour les
sculptures,
Regards pour les
peintures. Dans la
Grande galerie du
1er étage, rue
Roquelaine.

ENCORE UN EFFORT !

ARCHIPEL EN
FÊTE le 18 juin de
15 heures à
minuit : ateliers, jeux, exposition,
braderie, performances et 4 concerts
(jazz, latino, etc.).
Entrée libre et repas. Venez nombreux.
8 rue Jany, 05 34 41 14 99

HABITER ET RACONTER...
Dans le prochain numéro, nous reprendrons
la chronique où les habitants racontaient.
Quelle que soit la date de votre arrivée -même
récente- dans le quartier, n'hésitez pas à noter
vos histoires sur un coin de papier. Si vous
connaissez des personnes plus anciennement
installées faites leur raconter leurs souvenirs.
Nous pourrons vous aider à les mettre en
forme. Si plusieurs personnes racontent les
mêmes lieux, nous essaierons de les
regrouper pour former des images plus
complètes et plus contrastées. Et les photos
sont aussi bienvenues
Quand on partage ses histoires, on devient de
vrais voisins, on crée une mémoire pour ceux
qui voudront retrouver comment nous avons
vécu. Dans le n°67, à la rentrée, vous
trouverez des souvenirs de la rue Douvillé.
(appelez le 05 61 62 56 16)

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

Les Chalets, un quartier pilote ?

Ces derniers temps, pas un mois sans l'annonce que les Chalets deviennent une fois de
plus quartier pilote. Il y a les sujets importants pour lesquels nous avons demandé ce
statut. Naguère, nous avions revendiqué et obtenu un POS parcellaire, appliqué depuis
sur de nombreux quartiers toulousains. Plus récemment, nous avons proposé
d'expérimenter la zone 30 étendue à tout le quartier, dispositif maintenant en cours
d'extension sur d'autres zones. Et puis, il y a les expériences lancées par la municipalité
ou la communauté urbaine, que nous découvrons dans nos boîtes aux lettres ou dans la
presse (mais pas dans la Gazette...) : gestion électronique du stationnement (Rue de la
Concorde et rues voisines), collecte des déchets recyclables (Chalets, quartier pilote
pour l'hypercentre), lutte contre les pollutions canines (10 canisettes annoncées dont 8
sur le quartier des Chalets). Ce rôle nous honore et reconnaît implicitement l'action
menée depuis plus de 20 ans par notre association pour l'amélioration de la qualité de
vie dans le quartier.
Apparemment, nous sommes des Toulousains modèles, avec leurs qualités et leurs
défauts. Bien sûr, on aurait aimé que les règles proclamées de la démocratie
participative ne soient pas trop ignorées. Nous voudrions bien être aussi un quartier
pilote pour la démocratie. Avant de lancer telle ou telle expérimentation, il faudrait ne
pas oublier d'informer un minimum et de solliciter l'avis des gens concernés. Parfois,
nous sommes pris de vertige devant certaines expériences. Ainsi vouloir développer une
pratique sportive sur un quartier où elle est nulle, sans aucun équipement sportif, nous
paraît une gageure, pour ne pas dire plus, et nous ne le souhaitons à aucun autre
quartier de Toulouse. Expérimenter des politiques, c'est aussi savoir faire un bilan
public des expériences menées, bilan auquel doivent pouvoir participer les habitants
concernés. Nous attendons encore un vrai bilan pour la zone 30 qui n'empêche
toujours pas certains automobilistes de rouler à 70 km/h.
Vous nous direz que, bien sûr, les habitants disposent d'une arme, leurs bulletins de
vote. Nous, nous voyons beaucoup d'avantages à pouvoir donner notre avis en dehors
des consultations électorales. Mais il est vrai que, depuis quelques années, après les
dernières évolutions sociologiques, le quartier des Chalets vote comme la ville de
Toulouse. On peut également dire que la ville de Toulouse vote comme les Chalets. Vous
avez dit les Chalets, quartier pilote ?…
Le Bureau

Les 24 et 25 juin
C’EST LA FÊTE
AUX CHALETS !
- Grand repas du quartier le vendredi 24 juin
à partir de 18h30.
Et le samedi 25 :
- Lancement du Jardin Partagé à partir de 14h
- Fête de Samba Résille à partir de 17h30,
- Troisième Nuit du théâtre à 20h30
(voir les annonces en page 2)
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C’est la fête aux Chalets !

GRAND REPAS DE QUARTIER

Vendredi 24 juin, nuit de la Saint-Jean.
Pour nous ce sera la fête de la convivialité
entre voisins et amis.
Comme toujours, notre association organise
avec Archipel des jeux et ateliers pour les
petits, l’apéro offert (sangria monumentale) et
l’animation sonore avec l’orchestre d’André
Allais, selon une longue habitude. Nous
espérons, en plus, la
24 juin 2011
participation des orchestres
des jeunes qui nous
CHALETS
enchantent tous les ans un
20ème
peu plus.
Combien serons-nous ? 700,
800, 1000 ? Plus on est de
fous ...
Mais nous avons besoin de
votre aide dans l’après-midi
pour installer tables et sièges, mettre
les nappes... et, après la fête, pour
enlever et ranger le tout. Avis aux
bonnes volontés toujours bienvenues,
appeler vite Philippe au 05 61 23 05
64. Merci.
Précision : contrairement à ce
que laisse entendre l’article de 20

Minutes du 25 mai, l’association Mieuxvivre et son président n’ont rien à voir
dans l’organisation de ce repas de
quartier, organisé par notre association
du quartier Chalets-Roquelaine, ainsi que
le Jardin Partagé et La Nuit du théâtre.

LANCEMENT DU JARDIN
PARTAGÉ
Samedi 25 juin à partir de 14h, au jardin du
Verrier, rue Godolin.
D’ici là, l’équipe municipale entraînée par
Régine Lange et Isabelle Salvi fera en sorte de
préparer le terrain : arrachage d’une partie de
la haie actuelle qui sera renouvelée avec des
fruitiers, installation du réseau d’arrosage,
préparation du sol, fabrication du mobilier
(composteurs, jardinières, tables et bancs,
panneau d’affichage, caisse à outils...)
Nous avons hâte de mettre les
mains dans tout cela, et nos
plans sont prêts à être
repiqués ! Montage des
jardinières mené par Bois &
compagnie, plantations des
semis et des arbustes,
animations pour les enfants et

Roman de quartier
Rappel : Charlotte, journaliste, trouve une valise
contenant des photos au pied de l'immeuble où un
vieux monsieur vient de mourir. Elle rapporte la
valise chez elle...

Charlotte jubilait : après un long mois d'attente,
ses articles paraissaient enfin. La mise en
évidence de la collusion entre certains hôpitaux
fournissant les « malades», bien sûr choisis
parmi les plus pauvres des pauvres, et les labos
fournissant du matériel médical en échange de
tests l'avait envoyée jusqu'en Inde à plusieurs
reprises, et ne lui avait laissé aucun répit.
Elle aspirait donc à se poser chez elle, profiter
de l'été qui arrivait et du même coup de son
quartier où une vraie vie sociale menait bon
train : les activités et les copains n'y
manquaient pas, et, le moins qu'elle puisse dire
c'est qu'ils lui avaient manqué. Mais, ce soir
c'était sa première soirée « libre », et elle avait
décidé de traîner un peu sur sa terrasse.
Farniente!
Cependant... Charlotte était - Hélios le lui disait
souvent - « una mujer intensa », en bon
français une femme intense : elle ne pouvait
rester sans rien faire. Aussi, près d'elle, en plus
de quelques tapas, elle avait posé les photos et
les quelques documents découverts dans la
valise du vieux monsieur décédé quelques
semaines plus tôt.
Car non seulement elle y avait trouvé un plan
ancien de Toulouse, mais aussi quelques
lettres. Et tout cela l'intriguait. Le vieux
monsieur avait été identifié : il s'agissait d'un
ex-chef d'orchestre, qui avait surtout exercé en
Normandie puis à Bordeaux à la fin de sa
carrière. Il se nommait Arturo Pavaro. Mais rien

NUIT DU
THÉÂTRE
Samedi 25 juin à
21 heures, à la
Maison de Quartier
Comme les années
précédentes, Albert
Novelli présente la
Nuit du théâtre qui
accueille des
compagnies
domiciliées dans
d'autres quartiers de
Toulouse.

FÊTE de SAMBA RÉSILLE
38 rue Roquelaine - 05 34 416 216
Samedi 25 juin à partir de 17h30
VOX POPULI NA RUA (voix du peuple dans
la rue), voix et percussions.
Au programme : repas de quartier, concerts,
chorale, percussions beatbox et autres
surprises...Concert du karaoké Akoustik à 22h.

troisième épisode

de tout cela n'expliquait qu'il soit venu finir sa
vie à Toulouse.
Elle se reprit : « Je suis idiote, on n'envisage pas
forcément de mourir là où l'on vient de
s'installer! Il emménage cet hiver. Il fait des
achats. Donc, il a des projets ! Et ces lettres et ce
plan ont sûrement quelque chose à voir làdedans : rien d'autre, hormis des documents
administratifs n'ont été trouvés quand
l'appartement a été vidé » (Toujours Sybille
pour les renseignements : c'est elle qui avait
rangé, nettoyé le logement et rassemblé les dits
documents administratifs. Elle s'en était
confiée à Charlotte car la tâche l'avait un tant
soit peu émue). Charlotte savait ainsi que
malgré ses nom et prénom, il n'était pas italien.
Elle se demanda où il était né.
Comme elle devait rejoindre Hélios un peu plus
tard, elle ne se plongea pas dans les lettres. Elle
craignait de devoir passer trop de temps à les
déchiffrer. Elle se pencha donc sur le plan. Bien
vieux lui aussi, et l'encre était passée. Elle alla
chercher une loupe. Une partie près du centre
avait été noircie, plus exactement entourée au
crayon-mine, circonscrite de façon très
minutieuse : le trait, bien qu'épais ne
débordait pas. Elle commença à lire le nom des
rues. C'était troublant et elle mit quelques
minutes à reconnaître ce qu'elle regardait :
c'était LE quartier, SON quartier qu'elle avait
sous les yeux !
Sauf que beaucoup de temps, s'était écoulé et
quelques rues avaient changé de nom, ce qui
lui donnait cette impression de déjà vu tout en
étant dépaysée. Ainsi de la rue Robert Borios,
comme de la rue du Capitaine Escudié – là où
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bavardage !

Arturo Pavaro s'était logé. La guerre était passée
par là, et elles étaient nombreuses à avoir été
rebaptisées en hommage aux résistants et à
quelques déportés.
Les photos étaient également sur la table, prés
d'elle. Elle les étala pour les regarder une fois de
plus; elle ne les avait jamais vraiment rangées,
comme par peur de les oublier. Elle aussi avait
été émue : l'enterrement de cet inconnu avait
eu lieu avec bien peu d'assistance et cela l'avait
attristée. Un seul incident avait troublé les
obsèques d'après Sybille : un jeune homme,
avec sac à dos, était entré bruyamment peu
avant la fin. Il s'était assis sur un des derniers
bancs, le regard très sérieux, puis s'était éclipsé
dès les derniers mots du prêtre.
Sur ces photos, il y avait surtout des groupes :
famille posant dans un parc, enfants jouant sur
une pelouse devant une maison –
apparemment une bâtisse imposante, arrivée
de visiteurs sortant d'une voiture d'époque –
une belle traction avant. Deux photos étaient
différentes : les personnes semblaient plus
cérémonieuses, guindées. Hommes et femmes
se tenaient debout devant un bel escalier de
bois dans un vaste hall. Elle se demanda qui ils
étaient : des domestiques? Mais ils étaient en
civil. Des employés ? Peut-être. Mais de qui, de
quoi et où ?
Les seules réponses immédiates étaient des
dates au dos des photos, parfois accompagnées
d'un nom.

Lulu Berlue
La suite au prochain numéro...

Assemblée générale de l’association
Thème : La place de l’enfant
dans le quartier.

2) La Croix- Rouge (20 rue Raymond IV)
Développe de nombreuses actions auprès
des enfants et de leurs familles : une
ludothèque pour les enfants de 0 à 6 ans,
une animation pour les familles, un
accompagnement scolaire pour les enfants
du CP à la 3ème. Cet accompagnement se
déroule en deux temps : aide aux devoirs,
apprendre à apprendre ; activités socioculturelles : lectures, jeux, etc… les lundis,
mardis et jeudis soir ; des sorties sont
organisées les mercredis après-midi. Les
enfants sont envoyés par les enseignants, les
parents ou les travailleurs sociaux.
3) Archipel Association loi de 1901
Accueille les enfants pour des activités de
loisir et des pratiques artistiques les jours
de congé et durant les vacances scolaires ;

4) Jardin partagé.
A l’origine une zone délaissée autour du
jardin du Verrier, début de mise en culture,
le groupe décore la palissade, il entre
ensuite en contact avec la mairie pour
équiper le jardin de jardinières. La réponse
se fait attendre. Réponse de la représentante
de la mairie : le projet qui tend à créer un
lien social est bien accepté mais a pris la
municipalité de vitesse… On profite de la
présence de cette représentante pour
demander que le jardin, très petit, soit
interdit aux chiens.
5) Rapport moral :
détail des activités.
- Les jeux : 15 bridgeurs, 15 joueurs de
scrabble ; l’ambiance est très sympathique.
- La bibliothèque : tous les mercredis de
16h à 18h ; beaucoup de livres, peu de
lecteurs mais une relation amicale entre les
bibliothécaires et leurs lecteurs.
- Œnologie 1 fois par mois, une sortie
annuelle à la découverte d’un crû.
- Théâtre : il y aura une nuit du théâtre le
25 juin, plusieurs troupes sont invitées.
D’autre part on annonce la création de la
compagnie des Chats laids.
- Causeries : L’association Via Sahel , J.P.
Mader, Education sans frontières…
- Zone 30 : Notre quartier est pilote mais la
mise aux normes est loin d’être terminée.
Un projet de réaménagement du carrefour
boulevard- Chalets- Concorde est demandé
car c’est le 2ème carrefour le plus
accidentogène de Toulouse.
- Antennes relais : elles posent un
problème esthétique et surtout un problème
de santé. Peu d’implantations dans le
domaine public beaucoup sur le domaine
privé, il faut donc un encadrement
administratif et des mesures effectuées par
des organismes indépendants ; l’association
adhère à « Antennes 31 ».
- Participation à la démocratie
participative : multiples réunions
auxquelles l’association s’efforce d’assister ;
- Participation à Agenda 21. Mise en
place de 8 ateliers. L’association a été partie
prenante dans le précédent projet et
souhaite que l’on fasse un bilan de ce qui a
été réalisé dans le passé
- La Gazette 4 fois par an et Chaletsflash pour les adhérents qui
communiquent leur adresse mail.
- Les festivités
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En octobre, visite du quartier et apéritif de
rentrée. En décembre, des Livres et des
châtaignes. En juin, le Repas de quartier
qui aura lieu cette année le 24 juin.
- Rapport financier : légère baisse
du nombre des cotisants. Principale
dépense : la Gazette. Les finances
restent saines grâce aux réserves.
Le rapport moral et le rapport
financier sont adoptés à l’unanimité.
6) Renouvellement du conseil
d'administration : le nouveau C. A.
est élu à l'unanimité. Voici la liste :
Florent AUBRY
Annick BERNABÉ
Gilbert BOLDRON
Cécile BUNEL
Jean CASTERAS
Annie CASTEX
Colette DEFAYE
Jean-Christophe FRUHAUF
Philippe KLEINHOLT
Stéphane HENIN
François LAFONT
Christian MILHES
Jacques POUMAREDE
Véronique PERTUZIO
Alain ROY
Jeanne PELLEREAU
Agnès SOUVILLE
Bertrand VERDIER
Pascal VIDAL

VIE de l’ASSOCIATION

1) La crèche : Il n’y a pas de crèche
publique dans le quartier, seulement deux
crèches associatives. Fin 2010, la crèche «
Bulle envole-toi » se trouve en liquidation
judiciaire. Les parents se mobilisent, ils font
appel de la procédure de fermeture. Un
nouveau projet voit le jour : 17 places,
l’agrément est difficile à obtenir à cause des
locaux inconfortables. La crèche renaît en
septembre 2010 sous le nom de « La Courte
échelle». 19 familles participent, 19 enfants
sont accueillis, on réembauche 4 personnes
déjà employées antérieurement avec un
salaire moindre ; un parent est présent
chaque matin, chaque famille assure donc 2
demi-journées par mois.
La mairie propose un relogement dans les
anciens locaux Hertz (26 places dans les
normes, soit 7 de plus qu’actuellement),
alors que le promoteur veut faire une
opération immobilière. La mairie achèterait
des locaux en rez-de-chaussée avec entrée
côté canal et il y aurait un parking en soussol. L’ébauche du projet doit être peaufinée.
Il y aura une journée portes ouvertes pour
la fête du quartier.
* Le projet gymnase est refusé. Selon l’élue
présente, il y a une forte pression
immobilière sur le centre ville. Il s’agit
d’une propriété privée, donc il est
impossible d’agir. Le projet comporterait 2
immeubles, hauteur 18 mètres côté canal,
12 mètres côté rue des Chalets
(inquiétude : la crèche pourrait être
comptabilisée parmi les logements sociaux).
La municipalité cherche un lieu dans le
secteur pour y implanter un gymnase.

les prix sont modulés. L’association
accueille aussi des adultes et des
handicapés.

19 mai 2011 : Renouvellement
du bureau.

Jacques Poumarède

Jacques Poumarède conser ve la
présidence, il y a 5 vice-président(e)s
(bénévoles aussi !) : Annie Castex
(bibliothèque), Jean-Christophe Fruhauf
(zone 30), Agnès Souville (Jardin partagé),
Alain Roy (Gazette des Chalets) et Bertrand
Verdier (Chalets Flash). La trésorerie reste à
Christian Milhes et Colette Defaye, le
secrétariat est partagé par Cécile Bunel et
Annick Bernabé.
Cécile Bunel et Annick Bernabé

PIÈGES AU ROYAUME DES ONDES

VIE PRATIQUE

Tous les opérateurs internet se démènent
Electrosensibilité, quels malaises ?
pour vous vendre un forfait incluant les
Les spécialistes s’accordent à dire que les ondes
électromagnétiques perturbent le fonctionnement du
fonctionnalités internet, téléphone et télé.
cerveau (jusqu’à destruction de la barrière hématoUne fois que vous avez signé un contrat
encéphalique).
Les symptômes les plus fréquemment
avec l'un ou l'autre, vous recevez un
constatés sont des migraines, des troubles du sommeil
modem (souvent appelé « box » dans le
voire des tumeurs à long terme (10 ans), les effets des
jargon publicitaire habituel) qui est relié au ondes étant cumulatifs.
réseau et sert à transporter les signaux
Pour savoir si vous êtes électrosensible, coupez, la nuit,
l’alimentation de tous vos équipements sans fil et tirez la
entre un ordinateur serveur externe et les
équipements de votre logement. En général conclusion des différences constatées.
Et pour approfondir allez à la conférence : Les
votre ordinateur, votre téléphone et la télé
pollutions éléctromagnétiques et leurs effets sur
lui sont reliés avec des câbles, qu'on a
la santé par Pierre LE RUZ, président du CRIIREM
tendance à remplacer de plus en plus par
mercredi 15 juin à 20 h. Amphi 9 Université du Mirail
une liaison radio (wifi). Une seule
antenne, souvent invisible car interne au
présence d'émissions, certaines ayant été
modem, suffit pour relier le modem à
obligées de déménager ou de faire blinder leur
plusieurs ordinateurs ou équipements
logement pour empêcher ces ondes de
annexes. Cette liaison électromagnétique
pénétrer. Ces mêmes personnes n'utilisent
utilise des ondes à haute fréquence (des
pas, bien sûr, les liaisons radio mais des
micro-ondes, plus familières quand elles
liaisons filaires pour relier leurs appareils.
sont utilisées pour dégivrer dans un four
Pour se protéger, il leur faut aussi arrêter
un aliment surgelé) qui sont donc
l’émission électromagnétique.
dispersées, à partir de la « box », dans
Les opérateurs internet fournissent en général
toutes les directions de façon à arroser
à leurs clients des modems qui, par défaut,
toutes les pièces de votre logement (et
crachent leurs micro-ondes en permanence
même au-delà).
au cas où un ordinateur chercherait à se
Comme les ondes utilisées dans votre four connecter. Certains de ces modems sont
à micro-ondes, ces ondes sont
maintenant équipés d'un interrupteur pour
susceptibles d'altérer les tissus organiques arrêter cette émission wifi. Pour les autres
si la puissance émise est importante. Les
modems, on doit être un peu spécialiste pour
études manquent pour affirmer avec
en modifier des paramètres aux noms
certitude leur seuil de nocivité. Les
bizarres. Encore faut-il le savoir (il faut bien
fabricants de téléphones mobiles (GSM),
lire la notice), et que le modem arrête
qui utilisent des ondes aux
effectivement ces émissions après en avoir
caractéristiques proches du wifi, ont
reçu l'ordre, ce qui n'a pas toujours été le cas
estimé ce seuil dangereux de 41 à 61 volts
pour certaines marques.
par mètre en fonction de la fréquence
Ce qui se sait encore moins,
utilisée, à ne pas dépasser selon la
c'est que ce même modem
réglementation française actuelle. De leur
ne se contente pas d'arroser
côté, les associations de lutte contre les
votre appartement, il peut
antennes relais téléphoniques le
aussi servir de relais
voudraient réduit au seuil d’inocuité
(hotspot) pour les
constaté de 0,6 V/m, c'est-à-dire de 70 à 100
ordinateurs qui se
fois moins. Ces associations appuient leur
promènent dans le voisinage
argumentation sur l'hyper sensibilité aux
et dont les propriétaires
ondes électromagnétiques de certaines
voudraient se connecter à
personnes sujettes à des malaises intenses en
internet en dehors de chez
eux. C'est-à-dire que
GSM - WIFI – WIMAX – UMTS – BLUETOOTH l'équipement que vous louez
– DECT ...
à un opérateur internet sert,
sont des termes désignant des émissions
le plus souvent à votre insu
électromagnétiques utilisées par les
car c’est sa configuration
équipements électroniques (ordinateurs,
d’origine, de relais wifi
équipements périphériques et téléphones).
pour d'autres abonnés.
Toutes présentent une structure comparable :
On trouve d'ailleurs sur
internet les « cartes
une hyperfréquence dite porteuse
?
wifi » représentant les
des modulations en très basses fréquences
?
points de connexion
pour les signaux portés
possibles de différents
une multipulsation chaotique.
?
fournisseurs qui s’en
Les effets induits sur la santé sont semblables,
servent pour faire de la
les plus nocifs semblant dus à la multipulsation.
pub ( « Plus de 30000
Voir :
hotspots à votre
http://www.robindestoits.org/Preuvesservice »).
scientifiques-du-danger-pour-la-sante-de-laOn trouve aussi sur
telephonie-mobile-le-rapport-Bioinitiative-2007internet la façon de se
_a78.html.

-4-

débarrasser de ces émissions indésirées, ce
qui n’est pas souvent clair dans une notice de
modem (cherchez désactiver ondes wifi).
Le minimum à faire pour protéger les voisins
fragiles est d’arrêter les émissions hotspot, et
même, dans la mesure du possible, de
fonctionner avec des liaisons filaires avec les
câbles prévus ou encore avec le réseau
Téléphonie, plus rien n’est simple
Dans ce domaine aussi les évolutions sont rapides.
Deux types de transmission hertzienne :
?
Pour les Sans fil : à la maison, le téléphone
comporte souvent plusieurs postes -dits compatibles
DECT- reliés entre eux par des trains d’ondes
électromagnétiques. Les appareils les plus récents
limitent volontairement les émissions alors que les plus
anciens émettent en permanence. Voir :
http://forums.futura-sciences.com/environnementdeveloppement-durable-ecologie/212764-eco-decttelephones-fil-plus-economes-emeteurs.html
?
Pour les Portables (ou mobiles): ce sont les plus
susceptibles de causer des effets néfastes car ils
émettent lors des communications des puissances
assez élevées vers les relais téléphoniques mais aussi
vers l’utilisateur. On achètera de préférence un
téléphone à faible débit d’absorption spécifique (DAS)
qui définit en W/kg la puissance absorbée par le
téléphoniste, et on écourtera au maximum les
communications surtout dans des conditions difficiles
de transmission (si le niveau de réception est faible ou
quand on est en voiture ou en train, situations qui
entraînent la recherche systématique de relais plus
puissants avec des variations très importantes de
puissance). Ces mobiles sont à proscrire chez les très
jeunes enfants.
Voir : http://www.korben.info/classement-destelephones-portables-par-debit-dabsorption-specifiquedas.html, et http://www.danger-santé.org/

électrique qui peut véhiculer
les informations en utilisant
la technique peu coûteuse
des courants porteurs en
ligne (CPL).
Alain Roy

À gauche : pour 1 connexion effective
au réseau, 11 sont détectées, dont 1
hotspot (freewifi, rue Ingres en mai).
Ci-dessous : carte wifi du quartier pour
un seul des 3 principaux opérateurs en
place (qui seront bientôt 4).

SE CULTIVER ET SE DISTRAIRE PRÈS DE CHEZ SOI

T

out près même, puisque ces lieux sont
situés dans notre quartier ou juste audelà des limites officielles. Expositions,
cinéma, théâtre, concerts, rencontres…
toutes ces manifestations sont proposées à
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

des tarifs très abordables sinon gratuites et
se renouvellent souvent. Animées par de
petites équipes de passionnés, très au fait de
la vie artistique, elles peuvent vous offrir des
découvertes très intéressantes.

ARCHIPEL
ABC cinéma
C.R.D.P.
Café de la Concorde
COMEDIE de TOULOUSE
CROIX-ROUGE
Institut CERVANTES
JARDIN d'EMBARTHE
JARDIN du VERRIER
La BADIANE
LA CHAPELLE
LE FIL A PLOMB
LEMNISCATE
Maison de Quartier
SAMBA RESILLE

8 rue Jany
13 rue Saint-Bernard
3 rue Roquelaine
rue de la Concorde
16 rue Saint-Germier
20 rue Raymond lV
31 rue des Chalets
rue d'Embarthe
8 rue Godolin
31 rue de la Concorde
36 rue D. Casanova
30 rue de la Chaîne
23 rue Dulaurier
7 bd Matabiau
38 rue Roquelaine

Pour connaître les programmes, à vos
téléphones et ordinateurs.
Annie Castex

05 34 41 14 99 archipel-toulouse.fr
05 61 21 20 46 abc-toulouse.fr
05 61 99 48 48 crdp-toulouse.fr
lacomediedetoulouse.com
05 61 99 24 69
05 61 62 31 72 toulouse.cervantes.es
06
05
05
05
06
05
05

78
61
61
62
79
61
34

34
13
12
30
65
62
41

64
68
37
99
33
23
62

26
50
55
77
94
67
16

pour Jardin partagé
concertando.com
theatrelefilaplomb.fr
galerie-lemniscate.com
samba-resille.org

1
14
11
9
7

10
13
4

5

15

3
6
8

12
2

COURRIER
Bravo pour La Gazette !
Une réponse à un des plaignants :
« Trop facile d'incriminer la Mairie quand
on aborde le sujet saleté, propreté des
rues. Les employés municipaux

pourraient nettoyer tous les jours, et
un(e) habitant(e) plus mal élevé(e) que
son chien passerait après … et la rue
serait hélas comme on la voit trop
souvent! Dans mon enfance, ma mère
nettoyait à grands seaux d'eau et au balai
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de paille notre devant de porte tous les
jours. Je vois peu de gens le faire
aujourd'hui.
Soyons, soyez responsables de nos(vos)
animaux et de nos(vos) déchets. »
I. C.

jour
Mardi

Mercredi

Maison de Quartier

Jeudi

Vendredi
Samedi
Dimanche
Week-end

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

activités
contact
Théâtre
F. Aubry
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann
Jardin partagé (après 25/06/11)
A. Souville
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

RÉSEAU ÉDUCATION SANS
FRONTIÈRES

Jeudi 21 avril, nous étions peu nombreux
mais attentifs, rassemblés à la maison du
quartier pour entendre parler de RESF.
C’est arrivé près de chez nous, au collège
des Chalets. Cela peut se reproduire.
Ils s’appellent Epifanio, Jesse ou Debora,
Ansoumane, Sukru ou Güven.
Enfants scolarisés dont les parents sont
sans papiers, menacés d’expulsion ; leur
famille vit en France depuis des années et
les parents ont des contrats de travail. Les
enfants atteignent la majorité et le droit de
séjour en France leur est refusé alors qu’ils
finissent leurs études. L’un des parents est
renvoyé, la famille est séparée. Un parent
avec ses enfants est mis en centre de
rétention. Parfois arrivés solitaires au bout
d’une filière compliquée, ils ne
connaissent personne… La liste peut être
longue parce que le droit des étrangers en
France est complexe, les situations sont
différentes mais elles ont en commun d’être
douloureuses.
Réseau Education Sans Frontières, comme
son nom l’indique n’est pas une association,
les comités de soutien se créent au gré des
situations et des appels à l’aide dans un souci

des droits de l’homme et des droits des
enfants. Ils sont composés d’associations, de
personnels éducatifs, de parents d’élèves,
d’individus comme vous et moi se trouvant
face à un ou des élèves et leur famille en
rupture d’hébergement, menacés de
reconduite à la frontière. Ces enfants ont un
visage, une histoire, ils sont le ou la
camarade d’école de nos enfants et leur
avenir est menacé.
RESF rassemble ceux qui veulent mener des
actions à différents niveaux : accompagner
les familles dans leurs démarches, les aider
dans leur régularisation, interpeler les
institutions politiques, informer l’opinion
publique. Pour connaître la situation
administrative et sociale de ces personnes, le
réseau, soutenu par des partis politiques, est
à contacter.
Nous avons entendu des histoires poignantes,
écouté l’explication des démarches
entreprises par le réseau, compris le
fonctionnement des comités de soutien,
décidé de faire écho à leur mobilisation, de
nous informer des cas éventuels dans les
établissements scolaires du quartier pour
servir de relais et de porte voix à leurs
actions. En espérant ne pas avoir à le faire.
Pour que les enfants étrangers, scolarisés en

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

tél.
05 62 73 13 27
06 80 70 13 79
06 78 34 64 26
05 61 63 76 62
05 61 99 27 66
05 61 62 65 37
06 80 70 13 79
06 80 70 13 79
05 61 62 23 67
05 61 62 23 67
05 61 63 80 15
05 61 62 56 16
05 61 63 76 62
06 80 70 13 79
05 61 62 05 70
05 61 62 41 69
06 11 71 32 05

France, puissent y poursuivre sereinement
leurs études.
Véronique Dainese
wwweducationsansfrontieres.org
resf31@abri31.org

LE COIN DES LECTRICES
Le Cercle littéraire des amateurs
d'épluchures de patates
Où il est question de l'île de Guernesey
occupée par les Allemands, d'un dîner de
cochon rôti et d'un mensonge improvisé
destiné à tromper l'ennemi. Ou comment de
braves gens qui n'avaient souvent lu que la
Bible, des catalogues de semences ou la
gazette de l'éleveur de cochon se sont
retrouvés face à un autre genre d'ouvrage.
Commencé dans la contrainte, le cercle est vite
devenu un plaisir qui aidait à oublier la dureté
du moment.
Mais les épluchures de patates ? C'est bien
simple, se réunir pour présenter sa lecture et
discuter, oui mais pas s'il n'y a rien à manger.
Alors, « comme il restait encore un peu de
beurre, moins de farine et plus du tout de
sucre, Will nous a concocté une tourte aux
épluchures de patates ».
Et l’auteure, me direz-vous ? Marie-Ann
Schaffer, américaine de 70 ans, dotée d'un
sens de l'humour… britannique, d'une
grande curiosité historique et d'une profonde
empathie humaine.
Annie Castex
(Livre disponible à notre bibliothèque)

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
Photocopie- Carterie- Confiserie
Jeux de grattage - Loto
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
31, rue de la Concorde
DESCOUENS Christian

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

lundi au vendredi de 7h30 à 19 h
samedi de 8h. à 19h

05 61 62 51 92

DANIEL BOUSQUET 06 19 92 65 12

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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