
De : METGE Valérie [mailto:Valerie.METGE@mairie-toulouse.fr] 
Envoyé : mardi 3 décembre 2019 09:15
À : Martine Combier
Cc : MEHDI Fattouma; RALLO Myriam; LORIN Teddie
Objet : Problème Jardin CHAPOU
 
De la part de MMe Delmond
 
 
 
Madame,
 
Vous m’avez sollicitée au sujet des problèmes d’accès au jardin Chapou.
Sachez que je regrette et déplore ces désagréments. 
 
Tout d’abord je tiens à vous informer que de grands travaux de rénovation
des piscines de la ville de Toulouse ont été programmés dans le cadre du
Plan Piscines.
 
A ce titre, le bassin de Chapou va bénéficier d’un réaménagement global
pour  améliorer  le  parcours  des  baigneurs  et  leur  confort.  Ces  travaux
d’amélioration vont débuter très prochainement.
Aussi et dans un souci de sécurisation des riverains, l’accès au jardin sera
fermé  durant  la  phase  des  travaux  du  gros  œuvre.  J’ai  demandé  au
service technique d’apposer un panneau pour informer les riverains.
 
Tels  sont  les  éléments  de  réponse  que  je  souhaitais  porter  à  votre
connaissance.
 
En vous remerciant pour votre contribution au service de la ville.
 
Je reste à votre disposition et vous prie de croire, Madame, à l’assurance
de mes salutations distinguées.
 
Mme G. Delmond 
 
 
Valérie Metge
Secrétariat de Madame Ghislaine DELMOND
Conseillère déléguée chargée de mission
Membre du bureau de Toulouse Métropole
Cimetières, Pompes Funèbres et Crématorium
Mairies de quartiers
Formalités administratives
Relations avec les associations de français d'Afrique du Nord et d'Outre mer
Maire du Quartier 1.2 - Amidonniers, Compans-Caffarelli -
 
Mairie de Toulouse
05.67.73.83.85
 
                                           J’aime ma ville.
Pour recevoir tous les jeudis l’actu de toulouse.fr, je m’abonne en 2 clics
 
 
 
De : Martine Combier [mailto:martine.combier@free.fr] 
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Envoyé : dimanche 1 décembre 2019 23:52
À : DELMOND Ghislaine
Objet : Ar ok - Problème Jardin CHAPOU
Importance : Haute
 
 
Madame DELMOND,
 
L’ASBBA a été interpellée par Monsieur Alain ALCOUFFE habitant du 
quartier, qui, comme d’autres, a constaté la fermeture du jardin CHAPOU.
 
Celui-ci ayant pris contact mi-novembre avec Allo Toulouse a obtenu la 
réponse suivante :

« Le jardin CHAPOU est géré par le service des sports pendant la 
période d’ouverture de la piscine CHAPOU puis par le service des 
parcs et jardins le reste de l’année ;
Cette année, la piscine CHAPOU a été ouverte plus longtemps 
(jusqu’au troisième week-end d’octobre) donc la reprise en charge
par le service des parcs et jardins n’a pas eu lieu à la date 
habituelle (fin septembre)

   A l’heure actuelle on ne sait pas quand le service des sports 
avertira le service des parcs et jardins de sa mission d’ouverture et 
fermeture de ce jardin.»

 
Allo Toulouse a rappelé quelques jours plus tard Monsieur ALCOUFFE 
l’informant de la mise au courant de ces deux services et de l’ouverture 
incessante du Jardin CHAPOU.
 
Après plusieurs jours d’attente sans résultats, Monsieur ALCOUFFE 
rappelle Allo Toulouse et s’entend dire de façon fort peu courtoise que « le 
problème est en cours de traitement et qu’il n’a qu’à attendre.»
Entre-temps, un panneau plus que laconique a été apposé à l’entrée du 
jardin qui reste fermé.
 
L’ASBBA souhaiterait savoir pourquoi, suite à un dysfonctionnement des 
services, un des rares espace vert du quartier est inaccessible aux 
habitants ?
Elle sollicite donc la maire de quartier afin qu’elle obtienne des services en
question une réponse détaillée sur ce problème.
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la 
Maire déléguée, nos salutations distinguées.
 
Martine Combier
Membre du Bureau de l’ASBBA
Pour le Bureau


