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Vous avez la parole

ans six mois auront lieu les
élections municipales. C'est,
pour notre ville le moment du
débat public sur les grandes orientations. C'est aussi le moment du débat
public propice aux revendications et
propositions concernant notre quartier.
Qui sont le mieux placés pour faire le
diagnostic de ce qui ne va pas et faire des
propositions d'amélioration, sinon les
habitants ?

Repas du quartier, 21 juin : mais que cherchent-ils ?
Clémence aurait-elle laissé tomber quelque chose ?
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C’est à cet exercice que nous vous
invitons. L'Association du quartier va
organiser cinq débats thématiques à la
Maison de quartier au rythme d’un par
mois, ouverts à tous les habitants. Vous
trouverez en encadré les thèmes et le
calendrier de ces débats. Après une
brève introduction rappelant les enjeux,
les problèmes et les propositions déjà
identifiés, nous donnerons la parole à
tous ceux qui la demanderont, et
lancerons le débat autour des difficultés
signalées et des propositions. Nous
sommes aussi ouverts à toutes les
contributions écrites. Bien sûr,
l'Association porte depuis des années
des demandes, qui n’ont pas été
satisfaites par les différentes municipalités. Mais nous souhaitons apprécier
avec vous la pertinence de ces demandes et nous voulons être à l'écoute des
nouvelles préoccupations des habitants.
Notre association fera une synthèse des
résultats des cinq débats, la publiera

dans la Gazette et la transmettra aux
candidats aux élections. Ceux-ci
pourront faire parvenir leurs réponses
pour publication dans la Gazette.

Calendrier
 Débat Notre ville, notre quartier.
Jeudi 24 octobre 2013 : urbanisme,
logement, espaces verts, développement
durable
 Débat A pied, à 2 roues, à 4 roues
aux Chalets. Jeudi 21 novembre 2013 :
déplacements, transports, circulation,
stationnement
 Débat Mens sana in corpore sano
aux Chalets. Jeudi 19 décembre :
crèches, écoles, sport et culture.
 Débat Vivre ensemble. Jeudi 9
janvier 2014 : civilité, sécurité, propreté,
prostitution, SDF.
 Débat Qui décide ? Jeudi 6 février
2014 : démocratie locale, communauté
urbaine, métropole, suffrage direct,
participation des habitants et des associations aux décisions.

Les mandats des différentes majorités
qui se sont succédé au Capitole nous ont
confirmé que les promesses électorales
n'engagent que ceux qui les écoutent.
Seule l'action résolue et continue des
habitants et de leurs associations est
susceptible de faire avancer les
demandes de la population. Nous
continuerons à agir dans ce sens, quelle
que soit la majorité installée au Capitole.
Le bureau

Samedi 12 octobre place de la Concorde à 9h30 précises

visite : la résistance dans le quartier
apero de rentree à partir de 11h30

Visite du quartier (12 octobre)

Vie de l’Association

Savez-vous :
 que Pierre Dac, grand humoriste,
s'était réfugié à Toulouse après la
capitulation de 1940 au 42 boulevard
de Strasbourg, où il a séjourné
jusqu'en 1941, au-dessus du Cristal,
café à l'angle du boulevard et de la
place Jeanne d'Arc, géré par sa belle
mère, avant de réussir à passer en
Grande Bretagne où il a animé sur la
BBC l'émission Les Français parlent
aux Français ?
 que sur les sept locaux qu'occupait
la Gestapo à Toulouse, deux étaient
situés rue des Chalets ?
 que le commissaire Philippe, qui
habitait alors la rue qui porte
aujourd'hui son nom, a
démissionné avec fracas de la
police nationale le 15 janvier 1943,
parce qu'il refusait de persécuter
des israélites ? Il savait le sort qui
leur était réservé, quand Papon,
lui, ne savait rien. Jean Philippe a
été fusillé par les Allemands à

Karlsruhe le 1er avril 1944.
 que R aymond et Claude Levy,
combattants de la 35ème brigade FTPMOI, père et oncle de l'écrivain Marc
Levy, qui racontent leurs luttes dans
Les Enfants de la liberté, furent
arrêtés en 1943 après un hold-up raté
lors d'un transfert de fonds au centre
de chèques postaux, alors installé
dans des locaux rue Roquelaine
actuellement occupés par le CRDP?
 que la libération de Toulouse,
commencée le 18 août 1944, a été
organisée le soir du 19 par le Comité
départemental de libération réuni au
21 rue d'Orléans ?
Si oui, venez le samedi 12 octobre à la
visite du quartier, vous avez sûrement des
connaissances à nous faire partager. Si
non, venez aussi, vous êtes sûrs
d'apprendre beaucoup sur l'histoire de
notre quartier de l’occupation à la
libération.

Projet gare : suite de la concertation

Projet gare ... suite de la concertation.
Le 3 juillet 2013, la Mairie avait invité
les associations de quartier et de
commerçants des huit quartiers
voisins de la gare Matabiau pour une
première séance collective de réflexion
sur ce grand projet. Outre les élus de
q u a r t i e r, é t a i e n t p r é s e n t s d e s
professionnels de l'aménagement : les
chambres consulaires, des représentants
de la vie locale comme le foyer des jeunes
travailleurs de Jolimont, la Médiathèque,
Europolia et l'urbaniste J. Busquets en
charge du projet urbain.
L'objectif de la démarche partenariale est
d'élaborer, dans un premier temps, un
diagnostic collectif de la situation pour
arriver à l'élaboration d'un « plan guide »
du projet gare pour la fin de l'année 2014.

Gare Matabiau : beaucoup de place
pour les futurs usagers

Pour rappel, le projet de réaménagement
de la gare Matabiau - Raynal concerne un
territoire de 80 ha, permettant d'accueillir
le TGV, les TER et autres trains dans de
bonnes conditions, en intégrant un
programme de logements, d'équipements
publics, de commerces et de bureaux.
Les débats ont permis à chacun de
présenter ses craintes et ses propositions
sur ce projet. Il faut retenir le fort
consensus des associations soucieuses de
l’impact du projet sur chaque quartier :
préservation de l'identité de chacun,
maintien de la mixité sociale et
générationnelle, maintien du commerce
de proximité et valorisation des centres de
quartier, des liaisons piétonnes et
cyclables aisées vers la gare, des liaisons
(vertes) inter-quartiers.
Les prochaines réunions
programmées en septembre auront
pour objet la présentation des
nombreuses études ferroviaires déjà
réalisées et ultérieurement une étude
socio démographique des quartiers.
A suivre donc ...
Gilbert Boldron
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Activités culturelles
dans le quartier
Pour mettre en pratique les bonnes
résolutions de l'été :
- Archipel Atelier Art et Expression
Pour enfants et adultes : arts plastiques,
expositions, ateliers d'écriture
23 rue Arnaud Bernard (attention
nouvelle adresse) 05 34 41 14 99
contact@archipel-toulouse.fr
www.archipel-toulouse.fr
- Les ateliers d'Eauvive
Pour enfants et adultes : chant, musique,
théâtre, arts plastiques
23 rue Dulaurier 06 30 13 30 72
assoeauvive@gmail.com www.eauvive.net
- Institut Cervantes
Apprentissage de l'espagnol, culture
espagnole, théâtre bilingue pour enfants,
cours de cuisine ibérique.
31 rue des Chalets 05 61 62 80 72 http
://toulouse.cervantes.es
dele.tou@cervantes.es
- Cours de musique Jean-Michel
Bodorvski
Piano, chant
11 rue Douvillé 05 61 99 33 01 jeanmichel.bodorvski@neuf.fr
- Samba Résille
Batucada, samba, chant choral, ateliers
musicaux et culturels
38 rue Roquelaine 05 34 41 62 16
cicc@samba-resille.org
http://samba-resille.org
- Les Tréteaux blancs
Ateliers de théâtre pour pré-adolescents
(10-14 ans) préparant un spectacle
musical pour les enfants hospitalisés.
Tous les mercredis de 13H30 à 16H00 à
la Maison de quartier 7 bd Matabiau
Aude d'Allest 07 70 40 28 68
www.lestreteauxblancs.com
audedallest@sfr.fr
Aucune activité sportive,aucun
équipement sportif sur le quartier,
contactez la mairie : 05 61 22 32 64

Gare Raynal : emplacement envisagé pour la maintenance des TER

Vive le pinard !

S

par les Bordeaux, l'autre par les Bourgogne.
Les vins du Languedoc étaient dépréciés par
les uns, portés aux nues par les autres.
Aujourd'hui, après de longues heures
passées à plonger nos nez dans les verres, à
humer les arômes de fleurs blanches, de
pêche, de fruits rouges ou de vanille, à
reconnaître les parfums de menthe ou de
café, à débusquer les senteurs de garrigue,
de sous-bois ou de girofle, à sentir, sous
notre palais, sous notre langue, dans notre
gorge, une onctuosité qui nous emporte, des
tanins qui nous comblent ou nous agressent
ou encore un goût que nous connaissons,
que nous avons… au bout de la langue…
mais que nous ne pouvons démasquer, nous
répondrions : « Nous les aimons tous, tous
ces vins cultivés et vinifiés avec amour ! Les
petits, les grands, les connus, méconnus, les
blancs, rouges, rosés, moelleux, secs, passés
en cuve ou pas, mutés, passerillés, sur lie,
les champagnes, les mousseux et les
frizzanti, les vendanges tardives, les résinés,
les vins nouveaux, les vins traditionnels, les
bio, les innovants. » Mais nous en détestons
beaucoup aussi : tous ces vins bâclés, ces
vins pédants, chaptalisés, parkerisés, trop
marketés, qui engendrent notre courroux.
Je peux m'inscrire ?
Bien sûr ! Nos séances, en autogestion,
débutent par un exposé préparé par l'un de
nous (vive Internet !) sur un thème qu'il
connaît ou souhaite découvrir. Elles se
poursuivent par les très attendues
dégustations (on est quand même là pour
ça !) avec les inévitables silences, moments
de concentration, déclarations spontanées,
plus ou moins poétiques (« Mais ça sent la
vieille fille négligée ! »), qui déclenchent,
selon le cas ou les personnes, rires, railleries

ou acquiescements enthousiastes. Sans
oublier, bien sûr, les papotages sur le
quartier et les bonnes recettes de Bertrand,
notre président et non moins bon vivant.
Bref, ceci est un article de promotion, qui
vous enjoint de nous rejoindre :
 Vous pourrez passer une bonne soirée
(au choix : sans votre mari, sans votre
femme, en couple, avec votre maîtresse
ou votre amant),
 Vous rencontrerez enfin les irréductibles
(ou pas) du quartier,
 Vous passerez un bon moment à boire, à
rire et à papoter,
 Vous pourrez épater vos amis dans les
soirées mondaines,
 Si vous participez au jeu des 1000 euros,
vous saurez répondre à toutes les
questions sur les cépages.
Débutants acceptés.
Coût : adhésion à l'association (20  par
an, qui donnent droit de pratiquer toutes
les activités - voir page 6)
Fréquence : une séance par mois, le jeudi
soir (dates décidées ensemble).
Le must : une fois par an, en été,
organisation d'une excursion à la
découverte des vignobles et domaines. À
notre actif : le Sauternes avec le
prestigieux Château Yquem, le PessacLéognan (Château Haut-Brion), le
Minervois... et, cette année, le Jurançon
(des vignerons de Monneins, cœur de
l'appellation).
Prochaine séance : 3 octobre
Nous vous attendons.
Appelez Philippe Pradère au
06 07 59 12 15.

Vie du quartier

i vous pensez que l'Association de
quartier est un repaire d'irréductibles
gaulois, grognons et ronchons,
toujours en bagarre avec la mairie, qu'elle
soit de droite ou de gauche, détrompezvous ! Nous sommes certes grognons et
ronchons et toujours en bagarre avec la
mairie… mais pas seulement !
Tout ce que nous aimons
Nous aimons aussi parcourir le quartier le
nez en l'air pour y découvrir lambrequins,
mascarons et autres ornements
architecturaux. Nous aimons apprendre à
nommer ces essences rares, qui ébouriffent
nos jardins. Et à propos de jardin, nous
aimons cultiver celui que nous partageons.
Nous aimons rencontrer nos voisins autour
d'un apéritif ou d'un plat, nous aimons
danser dans la rue pendant que nos enfants
plongent dans la fontaine.
Nous aimons nous retrouver dans notre
belle maison de quartier, obtenue de haute
lutte, pour jouer aux cartes ou au scrabble,
faire du théâtre, du taïchi chuan, aller y
chercher nos fruits et légumes bio, assister à
un spectacle, écouter des conférenciers ou
emprunter un bon livre à la bibliothèque.
Et nous aimons aussi, et surtout peut-être,
nous retrouver, une fois par mois, autour de
la dégustation de vins, petits ou grands,
connus ou inconnus, à oublier ou à graver
dans nos mémoires.
La première séance
Je me souviens encore de ma première
séance. Ce n'était pas encore dans le cadre
de cette association. L'œnologue qui
encadrait les cours nous demanda quels
vins nous appréciions. Nous avions, chacun,
des goûts bien définis : un tel n'aimait pas les
blancs, l'autre les rosés. L'un ne jurait que

Marie-Laure Ichanjou

Défi Familles à énergie positive

V

ous avez rechargé vos batteries
pendant les vacances ? Alors attaquez
cette rentrée en faisant des
économies et en vous amusant !
Le groupe « Chalets en Transition » vous
propose de participer au défi Familles à
énergie positive.
Savez-vous
 que les chauffe-eau sont réglés de
manière à surconsommer ?
 combien consomme votre téléphone ou
votre ordinateur ?
 ce qu’est le désembouage des
radiateur ?
Vous trouverez les réponses à toutes ces
questions et bien d’autres conseils en

participant au concours.
Au travers de quiz, de conseils et en
consacrant 5 minutes par mois à relever vos
compteurs, ce défi vous permettra de voir
diminuer vos consommations.
Des testeurs seront à la disposition des

participants et un kit leur sera offert lors de
la réunion de lancement.
Si vous avez envie d’acquérir une solide
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formation sur les économies d’énergie et
sur les outils existants pour faire la "chasse
au gaspi", si vous avez envie de vivre des
moments très conviviaux avec les
différentes familles participantes, inscrivezvous sans attendre sur http://toulousemetropole.familles-a-energie-positive.fr/ et
choisissez l’équipe « Les Chalets en
transition »
Une réunion d’information aura lieu le
jeudi 10 octobre à la maison de quartier (7
bd Matabiau) à 19h30.
Les conseillers point info énergie de
Toulouse Métropole seront présents pour
expliquer le déroulement du jeu.
Marie-Pierre Cassagne

La politique éducative de la Ville (Conseil de secteur 5 juin 2013 )
1

L

’association continue ses participations
régulières à la démarche de démocratie
participative, malgré leur faible prise en
compte par la politique municipale. Le texte cidessous, élaboré par des membres du bureau
2
de l’association qui croient en l’effet papillon ,
constitue notre participation en réponse aux
interrogations municipales.

Démocratie de proximité

Que pensez vous de la politique éducative
de la Ville en faveur des enfants et des
adolescents ?

 De 0 à 3 ans :
Nous approuvons l'objectif de l'augmentation
du nombre de places en crèches publiques et
du maintien de la qualité de l'accueil.
Dans notre quartier, celui des Chalets, 7500
habitants, il n'y a aucune crèche publique
(crèche municipale ou CCAS), situation
déplorée par la population depuis des
décennies.
Face à cette pénurie, 2 crèches associatives se
sont créées. Elles sont mal logées, dans des
locaux inadaptés à l'accueil de la petite
enfance (absence de cour ou jardin), ce qui
menace leur agrément. Elles doivent
mobiliser les parents pour emmener
promener les enfants.
Nous continuons à demander :
 la création d'une crèche publique dans
notre quartier, permettant un accueil
dans des conditions optimales
 l'aide des collectivités locales pour le
relogement des crèches associatives dans
des locaux véritablement adaptés à leurs
missions.
Du fait de l'absence de crèche publique dans
le quartier, les parents doivent, s'ils veulent
bénéficier d’une place attribuée par la
Commission d'admission unique, postuler à
des crèches hors du quartier, avec ce que cela
signifie de temps pour accompagner les
enfants. Nous soutenons l'idée d'élargir la
compétence de cette commission unique aux
crèches associatives. Mais celles-ci reposent
souvent sur une participation active des parents,
coûteuse en temps, ce que tous les parents ne
peuvent ou ne veulent pas donner. Il faut donc
sur un même quartier la complémentarité des
crèches publiques et des crèches associatives.
Les espaces verts publics de proximité sont aussi
des lieux nécessaires aux jeunes enfants. Notre
quartier n'en compte qu'un, le jardin du Verrier,
plutôt petit (moins de 600m²). Nous
demandons son extension sur les terrains non
construits contigus. Pour des raisons évidentes
d'hygiène, nous souhaitons que ce jardin, très
fréquenté, soit interdit aux chiens.

 De 3 à 11 ans :
La complémentarité des activités scolaires et

extra scolaires et leurs qualités sont un objectif
de taille, au moment où les temps scolaires sont
en pleine évolution au bénéfice probable du
temps extra scolaire. Dans ce cadre, se posera le
problème de la nécessaire adaptabilité des
locaux scolaires à de nouvelles fonctions.
Pour des raisons historiques, le quartier des
Chalets est dépourvu d'écoles publiques, les
enfants fréquentant des écoles situées en
bordure du quartier : écoles Matabiau, Bayard,
Merly et du Nord. La sectorisation en place
amène parfois à de longs trajets. Ces écoles de
centre ville offrent peu d'espaces de plein air et
de lieux pour l'activité physique et sportive.
Ces écoles nécessitent pour les atteindre la
traversée d'axes très fréquentés: le boulevard
d'Arcole ou la rue Matabiau, où la vitesse est
limitée à 50 km/h et non à 30. La sécurisation
des accès est un problème important et
permanent.
L'accueil des enfants dans les CLAE, dans les
séjours de vacances semble bien fonctionner.
Nous partageons les perspectives d'évolution de
la politique municipale du loisir en particulier
les objectifs de mixité sociale et de la répartition
équilibrée de l'offre en fonction des quartiers.
Nous souhaitons une réorientation des activités
du Conservatoire et des Beaux Arts au profit des
Toulousains, en particulier des enfants, à travers
une décentralisation, de manière à offrir un
même niveau de pratiques musicales ou
artistiques que dans les autres communes de
l'agglomération.
Dans notre quartier, l'absence de lieux publics
(places, jardins…) se fait cruellement sentir,
surtout pour les enfants. Il n'y a pas d'endroit
pour jouer avec les copains, en dehors des lieux
d'habitation. Certaines rues servent d'axe de
transit pour des conducteurs pressés qui
roulent beaucoup trop vite, on est alors loin du
30km/h. Heureusement, quelques impasses
sont plus tranquilles et permettent de jouer.
Nous souhaitons que la ville se penche sur ce
problème. Des City Stades (terrains de jeu
polyvalents) seraient les bienvenus.
 De 11 à 18 ans :
[...] Pourquoi n'y a-t-il pas d’Accueil Jeunes sur
le Secteur 1 ? Il n'est pourtant pas socialement
homogène.
Dans notre quartier, les problèmes sont
connus :
 Absence totale d'équipement sportif,
permettant une pratique de proximité, et ce
dès le collège. La situation semble
complètement bloquée.
 Absence de lieu d'accueil pour les collégiens
après la sortie du collège. Ce manque les
amène à squatter les porches des maisons
avoisinantes, au grand dam des habitants.
Un lieu de proximité serait le bienvenu.
 Absence d'offres suffisantes en matière
musicale ou artistique.
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Les associations du quartier (Archipel, Samba
Résille, la nôtre) essaient de pallier cette
pénurie avec leurs faibles moyens. Les résultats
sont à la hauteur des moyens. Le secteur privé
fait une offre importante : 4 salles privées de
sport dans le quartier, cours de musique,... mais
la clientèle est sélectionnée par l'argent.
De manière plus générale, il nous semble
qu'une ville se voulant éducative devrait mettre
en place un certain nombre d'outils :
 une politique de pratique sportive pour
tous, et en particulier pour les enfants et les
adolescents. Comment, un enfant, habitant
Les Chalets ou Empalot, voulant faire du
hand ball peut il le faire à proximité de chez
lui ? Ne pourrait-on pas être plus exigeant
auprès des clubs professionnels largement
subventionnés pour qu'ils s'impliquent
dans cette pratique de base ?
 une politique de pratique culturelle pour
tous et en particulier pour les enfants et les
adolescents. Comment un enfant, habitant
les Chalets ou la Reynerie, voulant
apprendre ou pratiquer le piano ou la
trompette peut-il le faire à proximité de chez
lui ?
 une gestion de lieux polyvalents et
mutualisés et d'équipements mutualisés. Si
on fait une analyse fine et détaillée des lieux
existants, dans notre quartier comme dans
tout Toulouse, on s'aperçoit qu'il existe une
multitude de lieux, publics ou privés,
insuffisamment occupés sur certaines
plages horaires. Il faudrait faire preuve
d'imagination, savoir oser, mettre en place
les partenariats nécessaires.
 une politique favorisant l'émergence de
projets portés par des individus ou des
associations avec l'accompagnement
nécessaire en moyens humains et
matériels.
Rédigé par Bertrand Verdier,
Gilbert Boldron, Alain Roy
1 - Le compte-rendu de la réunion est disponible
sur le site de la Mairie
http://www.toulouse.fr/web/secteur-toulousecentre/conseil-de-secteur
2 - L'effet papillon est une expression qui
résume une image concernant le phénomène
fondamental de sensibilité aux conditions
initiales en théorie du chaos. Elle est parfois
exprimée à l'aide d'une question : Un simple
battement d'ailes d'un papillon peut-il
déclencher une tornade à l'autre bout du
monde ? (wikipedia)
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Espace sportif solidaire : une proposition
William Raiser, sociologue américain
habitant le quartier, nous a déjà fait part, à
propos de la propreté en ville, de son
expérience de maire d’une petite ville de
l’Iowa (voir Gazette n°71).
Il nous transmet, ici, une proposition pour
que le quartier prenne en charge lui-même le
projet de gymnase pour le Collège et les
habitants.

D

epuis des années, nous demandons à
la ville de construire un gymnase dans
notre quartier. Notre collège en a
besoin pour l'enseignement régulier de
l'éducation physique aux enfants qui
n'auraient plus besoin de prendre des bus pour
les emmener à l'extérieur du quartier dans une
structure appropriée. Le quartier a également

veut que toute la communauté urbaine soit en
faveur de l'augmentation de la densité plutôt
que de l'étalement urbain, elle a besoin de
montrer les avantages de la densité. Autrement
dit, elle doit s'appliquer à faire des quartiers les
plus denses de la ville les endroits les plus
agréables pour vivre et travailler. Ne pas avoir
d’installations communales appropriées,
comme un gymnase, est un pas dans la
mauvaise direction. Malgré nos années
d'efforts, il est très clair que nous ne pouvons
plus compter sur l'administration municipale
pour nous fournir ce service.
Un des avantages d'un quartier dense est la
capacité à mobiliser les gens en faveur d'une
bonne cause. Notre « repas de quartier » tous
les ans, divers apéros en cours d'année et nos
manifestations pour le gymnase, parmi

ce centre était un endroit où les familles
venaient, souvent plusieurs fois par semaine ,
et tous les membres d'une famille pouvaient y
pratiquer les activités qui leur convenaient :
lire tranquillement dans son coin, rassembler
les adultes et parler ensemble autour d'une
tasse de café, jouer à des jeux, faire des classes
informelles sur des thèmes variés, du théâtre,
et toutes sortes d'activités dans et autour de la
piscine.

William Raiser
Notes de la rédaction :
1 : La Maison de quartier (7 bd
Matabiau), accordée en 2000 sur notre
demande insistante par la municipalité
d'alors est un espace partagé entre
plusieurs associations. Est-il un espace
solidaire ? Il ne convient pas aux
pratiques sportives en équipes.
2 : voir en particulier
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Peckh
am_Experiment
3 : photo à gauche extraite de
http://melbourneblogger.blogspot.fr/20
12/05/family-health-and-peckhamexperiment.html
besoin d'une telle installation pour les loisirs.
Nous avons établi un dossier solide pour la
justifier et l'avons transmis aux deux
administrations différentes qui se sont
succédé, sans succès. La municipalité en
reconnaît la nécessité, mais d'autres quartiers
présentent, à leurs yeux, des besoins plus
urgents. Nous attendons, et, année après
année, rien ne se passe .
La densification est une priorité de
l'administration actuelle. Il est beaucoup plus
économique d'offrir des services municipaux
sur une petite surface plutôt que de desservir
une métropole de plus en plus tentaculaire.
Les Chalets-Roquelaine est, je crois, le quartier
le plus dense de la ville. Puisque nous sommes
déjà denses, des projets visant à augmenter la
densité des autres quartiers sont considérés
comme prioritaires.
Ce que l'administration municipale ne
parvient pas à comprendre, c'est que si l'on

d'autres, illustrent cet atout.
Maintenant, je pense qu'il est
temps pour nous d'envisager
une autre étape qui permettrait
de combiner nos expériences et
nos expertises afin de trouver
dans notre quartier les espaces
et bâtiments nécessaires et de
déterminer la structure
juridique appropriée. Formons
un groupe exploratoire pour
discuter et élaborer un plan
d'action pour créer, dans un "
espace solidaire ", un gymnase
financé et géré par le quartier.
Je ne suis pastrès partisan des
modèles britanniques, mais j'ai
lu un livre sur une merveilleuse
expérience pour un projet
presque identique, en
Angleterre dans les années
1930, l'expérience Peckham (2).
Construit autour d'une piscine,
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Vie de quartier

Nous pour rions créer le même type
d'installation dans notre quartier grâce à nos
propres efforts d'organisation. Nous pourrions
imaginer et créer d'autres projets en parlant,
discutant ensemble et argumentant dans notre
Espace Solidaire. Je pense qu'il est temps pour
notre quartier de montrer ce qu'il peut
faire plutôt que de plaider et d'attendre
de l'administration municipale un projet
qui, apparemment, ne la concerne pas.

Activités proposées par l’Association à la Maison de quartier
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann 06 80 70 13 79
Théâtre
F. Aubry
05 62 73 13 27
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann 06 80 70 13 79
Jardin partagé* - A. Souville
lejardinduverrier@googlegroups.com
Mercredi
Les Tréteaux blancs théâtre enfants
A. d'Allest
07 70 40 28 68
Jeux de société (scrabble, bridge, etc)
J. Pellereau 05 61 63 76 62
Bibliothèque &
A. Castex
05 61 99 27 66
Permanence
A. Bernabé 05 61 62 65 37
Taïchi Chuan (http://yangjia.taiji.free.fr) A. Ullmann 06 80 70 13 79
Jeudi
Réunions plénières (débats)
C. Defaye
05 61 62 23 67
ou Causeries
C. Defaye
05 61 62 23 67
ou Œnologie
Ph. Pradère 06 07 59 12 15
ou Rédaction Gazette
A. Roy
05 61 62 56 16
Vendredi
14h-19h
Jeux de société (scrabble, bridge, etc)
J. Pellereau 05 61 63 76 62
Dimanche
20h-23h
Théâtre (06 30 56 80 96)
Albert
05 61 62 05 70
Week-end
Fêtes et animations exceptionnelles
C. Galey
05 61 62 41 69
*Jardinage et Chalets en transition le mardi à 18h30 au jardin du Verrier rue Godolin
Livraison AMAP Sambanane le jeudi à partir de 18h30 à la Maison de quartier

Maison de Quartier

Lundi
Mardi

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

Le coin des lecteurs (trices)

O

n dit que l'humour est l'apanage des
Britaniques et vous en serez
convaincus si vous lisez La Reine
des Lectrices d'Alan Bennett. L'auteur
imagine que, par le plus grand des hasards, sa
Majesté, découvrant près des cuisines de son
palais un bibliobus, y emprunte un livre, puis
d'autres chaque semaine, avec une avidité
saisissante. Elle qui n'était pas une très
grande lectrice se découvre une passion
irrépressible pour les livres, au grand dam de
son entourage, lequel s'inquiète des
bouleversements que cela entraîne.
Drôlerie du récit ? Certes ! Légèreté du
propos ? Peut-être ! Mais aussi bel hommage
à la littérature qui émeut, qui fait rêver et qui
parvient à bousculer le protocole et l'austérité
d'une maison royale.
Ce livre est à votre disposition à la
bibliothèque (le mercredi de 16 à 18 heures).

Je vous recommande également un roman
beaucoup moins drôle mais fort intéressant,
qui a obtenu le prix du Livre Inter cette année :
Sombre Dimanche, d'Alice Zeniter (Albin
Michel)
Annick Bernabé

Le Musée d’un jour

P

our la quatrième fois, nous
transformerons la maison de quartier
en musée, l'espace d'une journée, le
dimanche 15 décembre.
La première tentative en
décembre 2007 avait
connu un grand succès.
Nous avions pu y voir : une
moto 125 Monet-Goyon de
1937, la chaussure d'or de
Just Fontaine, un livre de
raison commencé en 1534
et tenu jusqu'en 1920, une
robe longue des années
1900, les statuts du Moulin
du Bazacle de 1557…
De quoi s'agit-il ? Vous avez
tous chez vous des choses
que vous aimez regarder et
que vous pourriez offrir
aux regards de vos voisins : tableaux,
bibelots, vêtements, outils, documents,
collections, objets chargés d'histoire…
Alors vous les apportez à la maison de

ARCHIPEL
Cours et stages
d’arts plastiques
enfants, ado, adultes

Expositions, soirées...
8, rue Jany - 05 34 41 14 99
www.archipel-toulouse.fr

quartier le dimanche 15 décembre entre 9 et
10h accompagnés d'une petite note
explicative. Pour faciliter le travail des
organisateurs, nous vous demandons de
vous inscrire au
préalable auprès des
commissaires de
l'exposition, Annie
Castex (05 61 99 27 06)
ou Florent Aubry
(museedunjour@free.
fr), qui vous donneront
toutes les informations
nécessaires.

Le musée sera ouvert le
même jour de 11h30 à
17h. Comme dans tous
les bons musées,
l'entrée sera libre et
gratuite. Bien entendu,
l'exposition - éphémère,
elle ne dure qu'un jour - sera complètement
renouvelée.
Bertrand Verdier

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

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://cervantes-toulouse.fr
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Ventes Réparations CYCLES
(toutes marques)

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

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

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

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

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

Concorde Immobilier
Transactions Estimations

0810 131 111 (tarif en vigueur)

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

PLATEAUX, APÉROS DÎNATOIRES

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

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

www.cave-spirituelle.com
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

BERTRAND PEZET
Expert immobilier

Toute expertise immobilière
bertrandpezet-expertimmo.fr
06 37 06 90 44

du mardi au samedi de 9h30 à 19h

21 bd Matabiau - 09 64 06 05 93

CABINET
DALAS
Administration de bien

LA
CAVE SPIRITUELLE
vins, champagnes, spiritueux, produits régionaux
31, rue de la Concorde

Réparation et
vente de vélos

Syndic- Location - gestion - vente

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

34 rue de la Concorde

INTERFLORA

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

20, rue de la Concorde

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
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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INSTITUT CERVANTES
Deux nouvelles activités à la rentrée :
Atelier de théâtre pour enfants
Atelier de cuisine espagnole
31, rue des Chalets Tél: 05 61 62 48 64

MUSéE D’un jour
Dimanche 15 décembre à la Maison
de quartier à partir de 11h30 (voir
page 6)

RESTAURANT LA PENTE DOUCE

BRÈVES

La pâtisserie-sandwicherie du 6 rue de la
Concorde est fermée. Elle sera transformée
en restaurant qui devrait ouvrir pour les fêtes
de fin d’année.

VIE ASSOCIATIVE
Archipel a déménagé !
Bien sûr, on aurait aimé que cette
association reste dans les limites de notre
quartier, mais finalement, après des mois de
recherche, c’est... la porte à côté : 23 rue
Arnaud Bernard, quasiment sur la place.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Christophe Ferrand, 30 ans d'expérience, est
installé 6 rue de la Concorde.

AUTO ECOLE
L’auto-école ECF-CATALA, actuellement
avenue Honoré Serres, doit s’installer
avant la fin de l’année place de la
Concorde, à la place de la pharmacie.
Le voisinage s’inquiète un peu du
stationnement des voitures-écoles...

CENTRE SOCIAL Raymond IV

Les sept employés du centre social
menacé de fermeture ont retrouvé un peu
d’espoir : des protestations de soutien ont
aidé à repousser l’échéance de
déménagement à 2 ans pour l’instant. La
vigilance reste forte.

PSYCHOLOGUES
Cet été, place de la Concorde, une
psychologue et un psychomotricien se sont
installés au sein d'un même cabinet. Un
même lieu afin de recevoir les enfants et leurs
parents. Un lieu d'échange et
d'accompagnement.
1, place de la Concorde
Stéphanie FORNES Psychologue Clinicienne
06 59 29 56 83 ;
Joël BRAGUY Psychomotricien D.E. 06 59 47
35 32 - Sur rendez-vous.

ACCORD IMMOBILIER
Une agence immobilière s’est installée à la
place de Papotages, dont les lecteurs de
journaux regrettent l’animation.
Au fond, derrière la pelleteuse, le carrefour Chalets - Balance

Inspiré par la mode et l'immédiateté d'une
image prise sur le vif, il se spécialise en
reportages mariages, ajoutant à cet
événement si particulier une touche de
légèreté - 06 88 38 95 55 et 05 61 83 55 73
www.christo-photographe.com

MAISON DÉPARTEMENTALE DU
HANDICAP
Le Conseil Général de la Haute Garonne vient
d'annoncer avoir vendu à la SA HLM des
Chalets les terrains sis 62-64 avenue Honoré
Serres et 71-72 boulevard Matabiau. Il les
avait acquis par expropriation, il y a quelques
années, pour réaliser la Maison du handicap,
projet dont nous ne connaissons par le sort.
Le Conseil Général entend ainsi soutenir
l'offre de logement social à Toulouse. La SA
HLM des Chalets, ainsi nommée parce qu'elle
avait autrefois son siège social rue des
Chalets, pourra construire ses premiers
logements sociaux aux Chalets, les seuls étant
ceux réaménagés dans le bâtiment de son
ancien siège.

Dès septembre, les activités ont repris :
ateliers d’arts plastiques pour enfants et
adultes, stages pendant les vacances
scolaires (centre aéré), séances avec modèle
vivant, atelier d’écriture, expositions,
conférences sur l’art, apéro musical...
Outre ses nouveaux locaux, Archipel
propose : des ateliers d’éveil pour les tout
petits, des séances après la classe, des
ateliers pour ados et des ateliers hébergés
par le Centre culturel Bonnefoy.
Les contacts n’ont pas changé, plus
d’informations au 05 34 41 14 99 et

contact@archipel-toulouse.fr
www.archipel-toulouse.fr

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 :________________________
:_______________________________________________________________

