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Changer le cours 

De ce qui est imposé.

Rejoignez-nous

Il y a tant à faire

Ensemble !

Les “Echos de Rangueil” sur internet !!!
Les journaux de quartier se développent. Un réel besoin d’information, de communication
à l’échelle d’une rue, d’un quartier se manifestent pour échapper à l’anonymat.
Vous connaissez depuis 1994 la version imprimée et gratuite du journal. D’anciens habi-
tants, des amis éloignés géographiquement s’intéressent à la vie de notre quartier. Nous
avons décidé de créer un site internet pour faciliter la diffusion du journal, offrir d’autres ser-
vices et être visibles au niveau national au moins...
La rubrique actualités vous informe rapidement des événements qui n’ont pu être signalés

dans le journal.
Vous pouvez corres-
pondre avec les membres
du comité de rédaction.
Le Comité de quartier voit
ses activités renaître pour
vous représenter auprès
des institutions.
Vous pouvez nous écrire,
exprimer vos réactions sur
la vie du quartier... dans le
forum.
Les liens préférés concer-
nent la vie du quartier, les
activités sociales et cultu-
relles. Si vous avez créé
un site web personnel
nous pouvons le faire figu-
rer.
Une page d’annonces est
à votre disposition.

Allez sur votre moteur de recherche et demandez echos rangueil vous découvrirez la page
une ci-dessus à l’adresse :
h t t p : / / pe rso.wanadoo. f r / echos rangue i l / i ndex .h tm l ou
http://assoc.wanadoo.fr/echosrangueil 
Conservez ce site dans vos favoris.
Si vous voulez être informé de chaque nouvelle mise à jour du site, envoyez-nous votre
adresse mél à echos.rangueil@wanadoo.fr
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à porter vos contributions... ce site est
aussi à vous ! Y. ROQUES

Réunion publique le 17 octobre 
Travaux du métro

Le Comité de quartier de Rangueil-Sauzelong invite tous les
habitants du quartier concernés à une

réunion d’information et de débat sur les travaux du métro
à la salle des associations de la Maison de Quartier de Rangueil (19
rue Claude de Forbin) le jeudi 17 octobre 2002 de 18 heures 30 à
20 heures.



C o m i t é  d e  Q u a r t i e r

Mobilisation générale 
Né au printemps, le Comité de Quartier de Rangueil-Sauzelong s’est
impliqué pour ouvrir les dossiers les plus urgents.
D’abord, les travaux du métro, qui ont empêché les locataires de la
cité de Rangueil d’ouvrir grand les fenêtres quand il faisait chaud !
Cet été, ceux de l’avenue Albert Bedouce ont été touchés à leur tour,
avec bruit et poussière au menu quotidien, et pour beaucoup, l’im-
possibilité financière de partir au grand air. Le Comité de quartier a
enquêté sur les nuisances reconnues et a rencontré les autorités
compétentes, SMAT, SMTC. (voir article ci-dessous) 
Les riverains les plus concernés s’impatientent, cherchent à com-
prendre, s’accommodent mal d’une communication insuffisante.
En second lieu, les commissions consultatives de quartier (voir
Echos n° 39). Quels seront leurs effets ? Qui s’y engagera avec
assez de conviction pour faire avancer les dossiers, proposer des
solutions neuves, renouveler le dialogue politique, inventer l’avenir ?
Il y a bien des problèmes à résoudre dans notre quartier : celui des
jeunes et de leurs difficultés à trouver leur chemin, celui des per-
sonnes âgées, de plus en plus nombreuses, qui cherchent leur place.
Et les sinistrés d’AZF ? Combien restent encore à indemniser ?

Selon quels critères ? L’avenir du pôle chimique est-il définitivement
scellé ? Quelles informations sur les risques ?
Les cyclistes, eux aussi, voudraient être entendus, surtout avenue de
Rangueil, dont les “pistes” déclarées cyclables sont des courses
d’obstacles hors de toute logique, sinon comptable. Les Echos ont
déjà dégringolé de leur vélo !
Enfin, le Comité de quartier lui-même. Composé d’une trentaine de
membres à ce jour - dont beaucoup sont déjà très pris dans la rédac-
tion des Echos - il doit s’étoffer et se diversifier. Construire l’avenir,
faire fondre les résistances, s’engager aux côtés de passionnés, de
rêveurs de vie meilleure, voilà le projet ! Il s’agit de rencontres, de
discussions, de plaisirs partagés, de repas pris ensemble autant que
de réunions publiques et de débats. C’est cela qui est offert à cha-
cun, comme il est, avec le temps dont il dispose, avec ce qu’il sait,
avec ce qu’il veut... Alors, vous venez ? 
Pour plus d’informations, rendre contact avec Conter : 05 61 25 05 06
ou Verdier : 05 61 51 88 71.

Pour le comité de quartier, Marie-Hélène et Jean
Bulletin  d’adhésion voir page 7.

Résolument “pour” le métro
Pendant deux ans, la construction du métro va perturber profondé-
ment la vie des deux zones les plus peuplées de notre quartier. De
par ses objectifs statutaires, le comité de quartier (CQ) se devra, tout
au long de ces deux années, de défendre les habitants pouvant avoir
à souffrir outre mesure de la présence de chantiers sur leurs lieux de
vie.
Ses probables manifestations de solidarité active en faveur de vic-
times des travaux risquent de donner l’impression d’une opposition
insidieuse du CQ à la construction de la ligne B. Pour éviter toute
interprétation fallacieuse du fondement de ses actions, le conseil
d’administration du CQ tient à réaffirmer son soutien total et unani-

me à la venue d’une ligne de métro à Rangueil et Sauzelong. Ses
membres estiment également que chacun devra faire preuve de
compréhension devant les inévitables désagréments induits par les
chantiers : les intérêts particuliers doivent savoir s’estomper devant
l’intérêt général. Cependant, ce principe fondamental ne saurait
contraindre quiconque à accepter, sans contrepartie appropriée,
d’importantes perturbations à ses modes de vie.
Aussi, la commission “métro” du CQ fera son possible pour qu’une
légitime solidarité de la collectivité s’exerce en faveur de ceux – sur-
tout les plus démunis – qui auraient à supporter, plus que d’autres,
des nuisances induites par la construction de la ligne B.

Pour le CQ, JV

Travaux du métro : ce qu’en pensent les riverains
Cet été, ceux qui habitent au voisinage immédiat des chantiers des
stations de Rangueil et de Sauzelong ont trouvé, dans leurs boîtes à
lettres, un questionnaire d’enquête élaboré par la commission
“métro” du CQ ; ce questionnaire est également disponible sur le site
internet du CQ à l’adresse :
http://assoc.wanadoo.fr/echosrangueil/comi-quar.html 
95 % des quarante personnes ayant répondu se plaignent d’un
manque d’information sur le déroulement des chantiers ainsi que sur
les dérogations aux horaires normaux de travail accordées aux
entreprises. Ce dernier point est d’autant plus durement ressenti que
ces activités bruyantes ou polluantes ne semblent pas exception-
nelles, que ce soit tôt le matin ou tard en soirée.
On constate également un soutien important aux autres suggestions
explicites de la commission “métro” : isolation phonique des loge-
ments proches des chantiers et non isolés (60 %), cellules de sou-
tien (45 %) et éloignement des personnes à risques (38 %).
De plus, une minorité significative a spontanément suggéré des
baisses de loyers ou d’impôts locaux pour les personnes les plus
exposées.
Enfin, quelques-uns ont fait état de la pénétration importante de gaz

d’échappement d’engins de chantier dans des appartements et dans
un commerce de fruits et légumes.
Parallèlement à l’enquête, des membres de la commission “métro”
ont rencontré, durant l’été, des représentants de la Smat, du SMTC
et de la municipalité. Un accord s’est fait sur la nécessité d’une
meilleure information des riverains sur l’avancement des travaux et
sur les inconvénients pouvant résulter des phases ultérieures des
chantiers. Par contre, les interlocuteurs du CQ ont été, soit franche-
ment opposés, soit très réservés, sur toute forme de dédommage-
ments.
Pratiquement, ceux ayant à se plaindre des travaux ont tout intérêt à
se faire connaître à la Smat (0800 889 869) et, plus particulièrement,
au médiateur pour notre quartier (Saïd Fouah, 05 61 14 48 50). Les
habitants en réelle difficulté personnelle peuvent également s’adres-
ser au centre médico-social de Rangueil. Mais il est à craindre que
ces indispensables démarches individuelles seront souvent insuffi-
santes pour régler les problèmes les plus ardus et qu’elles ne pour-
ront que gagner à être renforcées par des actions collectives. Le
comité de quartier est là pour cela. Pensez à l’informer. Et venez
nombreux à la réunion d’information et de concertation du jeudi 17
octobre à la Maison de quartier. JV

Aire de jeux pour les enfants du quartier
Suite à une lettre de la Présidente du Comité de Quartier de Ran-
gueil Sauzelong, adressée à monsieur J.L. Moudenc pour l’aména-
gement d’une nouvelle aire de jeux en remplacement, de celle
détruite pour l’engagement des travaux de la station de métro Sau-
zelong, nous faisons part à nos lecteurs du résumé de la réponse qui
lui a été adressée début juillet.

Cet aménagement n’a pu avoir lieu en juin comme prévu, aucune
entreprise n’ayant été retenue suite à l’appel d’offre de la Mairie. M.
Moudenc nous assure qu’une nouvelle consultation a été engagée et
que les travaux devraient débuter en septembre rue Bonnat …Au 19
septembre, aucun signe précurseur de ce travail. Dommage que nos
enfants ne puissent profiter de cette aire durant les belles journées
que nous avons en ce moment après un été bien morose ! I. B



Librairie Ellipses
251 rte. de Narbonne

Tél : 05 61 55 49 67—Fax : 05 62 17 00 60
L’équipe de la librairie Ellipses vous propo-
se dans chaque numéro 3 livres qu’elle a
particulièrement aimés.

Quand j’étais soldate. Avoir dix-huit ans
en Israël
pour Valérie
Zenatti qui
rêve d’être
écrivain, ça
signifie don-
ner deux
années de
sa vie à
porter l’uni-
forme pour
défendre
son pays.
Ça signifie
réfléchir et
douter et
espérer la
paix...Ça

signifie témoigner. A partir de 13 ans 

Les hirondelles de Kaboul. Dans ce super-
be roman
qui est aussi
un hymne à
la femme,
Yasmina
Khadra a su
mettre à jour
avec lucidité
la complexi-
té des com-
portements
dans les
sociétés
musulmanes
déchirées
entre féoda-
lisme et
modernité.

Survivance.
Dans ce
roman des
légendes
modernes,
Alain Mon-
nier éclaire
ce que
nous pen-
sions
savoir du
manque,
de la soli-
tude et de
la mort à
travers la
tragédie
des Ordivi-
ciens qui,

quatre générations durant, tenteront
d’échapper à ce cauchemar nommé Histoi-
re.

C u l t u r e

L’opéra « BRUNDIBAR », une expérience inoubliable
63 enfants de l’école ont, avec ceux de quatre autres écoles toulousaines, vécu un mois
de juin bien mouvementé. Le projet préparé toute l’année prenait enfin corps avec les
représentations tant attendues au Théâtre du Capitole. Il s’agissait, rappelons le, de chan-
ter les choeurs de l’opéra pour enfants de Hans Krasa lors de cinq spectacles.
Après un grand travail musical, mais aussi culturel et historique pendant l’année, la pre-
mière grande émotion fut la rencontre des autres écoles participantes, du chef d’orchestre
et du piano à queue accompagnateur lors des répétitions d’ensemble, dont deux notam-
ment accueillies par la Maison de Quartier de Rangueil.
Ces derniers mois, les répétitions se sont multipliées jusqu’à la Générale, et les enfants
sont allés de découvertes en découvertes : décors, rencontre des solistes, scène et rideaux,
éclairages.
Mais leur plus grande émotion, celle qui restera dans leur souvenir, est certainement l’eu-
phorie du final «Brundibar est vaincu ! », des applaudissements grisants et du public qui
réclame un « bis ».
Peut-être cette expérience aura-t-elle suscité des vocations ? Elle aura en tout cas permis
à ces enfants et à leurs familles de prendre part à une aventure culturelle et de mieux
connaître le centre ville et ses monuments. Les enseignants de CM 

La paix...
La paix, c’est quoi ? 
C’est des fleurs douces et roses 
C’est des colombes volant sur la mer 
C’est des fourmis creusant dans la terre 
C’est la liberté, le respect 
C’est un éléphant bleu courant dans la
jungle 
C’est une licorne volante 

Mickaël Mansouri

Les colombes de la paix
Sont parties il y a bien longtemps, 
Il ne reste plus que de tristes et noirs 
Corbeaux 
Un paysage vide sans arbre, 
Et des gens qui désespèrent, 
Qui attendent la fin du cauchemar.
La lumière et la couleur ont disparu 
Pour laisser place à l’obscurité.
Plus personne n’a d’espoir, 
Et les femmes qui attendent des lettres 
Ne reçoivent plus rien.
Le désespoir est à son comble, 
Les ténèbres envahissent les cœurs 
Les plus purs.
« Mais rien n’est éternel » dit l’enfant.
« Peut-être que si... »répondit la mère.

Lisa Esperou

La saison du Pavé
Le Théâtre du Pavé a rouvert ses portes dans une ambiance jazz orchestrée par Le jeune
cigare, trio nouveau et décalé, à l’image de la saison. F. Azéma propose cette année un
théâtre engagé et poétique, composé de nombreuses créations et de reprises, toutes mar-
quées par la jeunesse de leurs auteurs et l’originalité de leurs démarches. Ainsi, La Tour des
Miracles adapte le seul roman de Georges Brassens dans un solo jubilatoire , la pièce de
G. Viry, L’Epuisette, jouée en avril, propose une écriture recherchée dans une langue très
populaire. Les reprises sont la rançon du succès, Outrage à public, et Les Oranges, pièces
si belles et si dérangeantes dans leur manière d’approcher l’indicible. Enfants et parents ne
sont pas oubliés, tous conviés, pendant les vacances scolaires à se rendre ensemble au
théâtre applaudir aux aventures de Pinocchio et de Poucette, ou à ces “Captage et Arran-
geade de rêves” qui promettent de donner à la vie les couleurs de la poésie. Le jazz n’est
pas en reste ; après le succès triomphant de Luis     la saison passée, la programmation
s’étoffe avec les trios Denis Colin, Stephan Oliva et d’autres à venir. Une promesse de réus-
site, surtout avec la belle initiative de Francis Azéma, la place Partage à 3,20 euros pour les
dix premiers qui en feront la demande le jour de la représentation. Ouverture au grand
public, diversité des spectacles, le Théâtre du Pavé ne désemplira pas cette année !

Marie Hélène Roques et Isabelle Bouvier

Grande Première
Quand nous allions chanter pour la premiè-
re fois au théâtre du Capitole sur scène,
nous avions un peu le trac (car nous allions
chanter devant 1000 personnes !) Nous
nous demandions quelles impressions
nous allions avoir à la première vue du
public. Quand le rideau s’est levé, je me
suis dit : « Ca y est, ça commence ! ». Nous
avons commencé à chanter et petit à petit
ça allait mieux. Finalement à la fin, nous
avons eu beaucoup de succès et nous
avons eu envie de recommencer ! 

François (CM2)

Souvenir, souvenir...
Quel souvenir inoubliable pour mes
copains et copines et moi, élèves en CM1
avec ma maîtresse Christine Lefort et Pier-
re Mafre de l’école de Rangueil d’avoir par-
ticipé au chœur interprétant Brundibar, au
théâtre du Capitole en juin 2002. D’être sur
scène devant une salle pleine de per-
sonnes qui nous applaudissent, avec un
chef d’orchestre (très gentil) et ses musi-
ciens qui étaient dans la fosse qui nous
accompagnaient pendant que nous chan-
tions. Nous n’oublierons jamais ces
moments pleins d’émotion.

Chloé Sié



Ouvert tous les jours 8h-19h; samedi matin 8h-12h.
Vos solutions courrier : Tél. 05 62 26 98 05.
Vos conseillers financiers :
M. Gérard CARCY - Tél. 05 62 26 98 06.
M. Marcel DENJEAN - Tél. 05 62 26 98 15.
LA SOLUTION FINANCIÈRE ADAPTÉE À VOS BESOINS

Tél. 05 62 26 98 07

V i e  d e  q u a r t i e r
Archistra en deuil

Pierre Salies s’est éteint au milieu de l’été. Les Echos sont tristes de voir ainsi disparaître une figure de leur quartier, personnage passion-
né d’histoire de la ville, recueillant sans cesse témoignages et documents permettant de lever le voile sur telle rue curieusement nommée,
tel épisode oublié. Les Echos se souviennent du numéro qu’Archistra avait consacré à l’explosion d’AZF, beau numéro, très documenté sur
la poudrerie, dont ils avaient publié des extraits. ( n° 37) Quelle émotion de rencontrer Pierre Salies dans son antre couvert de livres de la
rue Capus ! L’érudit savait seul où se trouvaient les coordonnées des descendants de Jean Sizabuire, et le miracle s’opérait : ils étaient enco-
re vivants, racontaient leur oncle résistant et mitraillé par les siens. (Echos n° 19) Grâce à Pierre Salies, les Echos pouvaient évoquer cette
histoire en train de sombrer. Archistra était une revue vibrante de souvenirs passés, qui rassemblait des amoureux de leur coin de pays, ceux
qui ne voulaient rien oublier. Pierre Salies lui aussi pensait que la terre a une mémoire, que la Garonne se souviendra un jour de son lit,
comme la poudrerie s’est rappelée à nous le 21 septembre, pour la énième fois de son histoire. Seuls les hommes ont la mémoire courte,
disait-il. Les Echos n’oublieront pas.

Pour la rédaction des Echos, Marie-Hélène Roques

Quand passent les cigognes !
Point n’est besoin de partir pour voir des choses insolites.
Quelle ne fut pas la surprise des habitants du Floréal voyant
se reposer une nuit d’août des CIGOGNES !.Jamais la rue
Bonnat n’avait été sur leur trajet habituel de migration. Sans
doute les conditions climatiques, vent violent, inondations
etc...les ont déviées de leur route traditionnelle. Le matin,
petit échauffement de ces dames, tentative d’envol puis
quand la tiédeur du ciel a été suffisante pour leur permettre
de trouver des “pompes”, ce petit monde d’une demi-dou-
zaine d’oiseaux s’est envolé. Dommage ! Chacun à sa
fenêtre a dû rentrer ses jumelles. NS

Au commissariat de Rangueil
Vote par procuration : rapide comme l'éclair. Devant me déplacer loin
de Toulouse le 16 juin, jour des élections législatives, et soucieux de
remplir mon devoir électoral, je suis allé le mardi 11 au commissariat
de police de Rangueil demander de voter par procuration. Un peu
gêné de poser ma demande si tard, j’ai été reçu courtoisement, et le

document de procuration est arrivé dès le lendemain à son destina-
taire, par pli recommandé. Qui a dit que l’administration française
marchait mal ? S’il est vrai que les trains qui arrivent à l’heure n’inté-
ressent personne, il est quelquefois utile d’en parler, ne serait ce que
pour reconnaître la valeur de tout ceux qui prennent leur travail au
sérieux. XP.

Activités du COSEC
(Chemin du Canal, prés de la poste) :

G ymnastique volontaire : Lundi, mercredi et vendredi de 18h à
20h, cette section de l’UREPS propose à tous un entretien

physique le mardi de 18h à 19h au gymnase, salle du premier
étage. Le groupe est animé par un professeur d’éducation physique.
Inscription sur place (nombre limité) le jour des cours, cotisation
modique.
Karaté : Mardi et jeudi à 20h
Boxe Thaï : Lundi et jeudi à 20h
Toulouse Multi Boxe : Mardi et vendredi à 20h
Basket pour les enfants : Mercredi à 20h
Cité Gym : Lundi, mercredi et vendredi à 20h

Activités de la Maison de Quartier Rangueil

Atelier Beaux-Arts : Mardi de 14h à 18h Atelier décentralisé par
un professeur des Beaux Arts.

Capoeira : Synthèse de danse, de jeu et d’art martial, mercredi de
14h à 15h30 (6 à 12 ans).
Chant Choral : Il Etait une Voix, mercredi à partir de 21h
Clown : Compagnie du Bouffon, jeudi à partir de 21h
Danses de salon : Club  Paso Rock , mardi de 19h à 19h30
Danses Africaines : Culture Domino, mercredi de 19h à 20h30
Espéranto : Lundi 20h30
Impro Théâtrale : C Cédille, mercredi de 20h40 à 23h
Gym douce : A partir du 27 Septembre 2002 un cours de gymnas-
tique douce aura lieu tous les Vendredis de 10h à 11 h à la Maison
de Quartier de Rangueil. Vous apprendrez à étirer, muscler, détendre
votre corps. Cette activité est proposée par l’Association Les amis de
Théodule. Venez vous offrir un moment agréable pour votre bien être
quotidien. Vous êtes invités à participer à un cours d’essai sans
engagement. Contact : Maison de Quartier de Rangueil : 05 61 25 49
26 Les amis de Théodule : 05 61 80 85 09
Gym Volontaire : Lundi de 18h30 à 20h, les vendredis de 12h15 à
13h15.
Yoga : Lundi de 12h15 à 13h30 et jeudi de 18h30 à 19h30.



V i e  d e  q u a r t i e r  ( s u i t e )

Rue de Luchon, rencontres et surprises
Le 14 juin, quarante personnes avaient envahi la
rue, déployé les tables, offert le meilleur de leurs
spécialités culinaires : pizzas, tartes salées et
sucrées, saucisse de Caussade - ah ! cette saucis-
se, grillée à point par le talent des hommes aux
fourneaux ! - et des gâteaux, et des cerises, des
prunes... les estomacs étaient bien remplis ! Mais
l’essentiel était ailleurs, dans les rencontres, les
découvertes de l’autre comme un voisin, un ami.
Et puis que de surprises : mesdames Joussens,
Larané et Couleaud ont toutes les trois passé leur
enfance à Cazères, et les voilà qui ont choisi la
même rue, sans le savoir, sans le vouloir. Une autre
rencontre aussi surprenante: durant dix ans, mes-
dames Maurand et Castagné se saluent sans se
reconnaître : pourtant, un jour, évoquant dans le
bus 24 quelques souvenirs, elles découvrent
qu’elles ont été étroitement liées pendant la guerre
par des événements douloureux : la première enco-
re enfant a été sauvée par la mère de la seconde ! Une autre géné-
ration a trouvé rue de Luchon un terrain de rencontres inattendues :

Corinne s’est installée sans le vouloir à deux pas de sa sœur, toutes
deux connaissaient Philippe avant qu’il n’achète sa
maison. Elisabeth avaient déjà rencontré Corinne et
Gilles. Les trois familles les plus anciennement ins-
tallées venues de l’Ariège ont fait des émules.
Et les nouveaux : cette année, toute une famille
venue des antipodes nous a rejoints, un pasteur
australien officiant sur le campus de Rangueil, sa
femme et ses quatre enfants. qui ont transformé les
trottoirs en boulevards à trottinettes. Il ne s’agit pas
de stationner n’importe où de peur de s’attirer
quelques regards indignés ! Les plus grands ont
cessé de faire du foot dans la rue grâce à
Alexandre, leur entraîneur : celui-ci évoque les
petits matins dominicaux où parents et enfants
jouent les uns contre les autres sur le terrain du
COSEC. Bien sûr, affirme-t-il, “les plus jeunes sont
plus talentueux, mais en se mesurant avec leurs
pères, les fils apprennent les règles, le plaisir de
gagner - car ils gagnent ! - l’émulation et la solidari-
té.” Une belle idée, une belle soirée.

Marie Hélène Roques

Rue Sizabuire
Un repas de rue qui a
failli être bien arrosé.
Cette année encore,  la
météo n’a pas fait de
cadeau aux partici-
pants des repas de rue
du 7 juin ! Mais les
habitants de la rue
Sizabuire, trop impa-
tients de cette fête bien
attendue, ont eu vite

fait de trouver un abri pour dresser une table bien garnie. C’est autour
de beignets de morue portugais, de succulentes olives et de vin “mai-

son” que s’est ouvert le repas. Malgré l’exiguïté du porche d’im-
meuble improvisé en salle à manger, une assemblée élargie par rap-
port à l’année dernière nous montre que la formule est appréciée, et
que des liens plus nombreux se tissent entre les habitants. L’am-
biance était chaleureuse, mais les courants d’air humide ! On s’est
quitté trop tôt, en projetant un “vrai” repas de rue, avec plus de
monde, en profitant longuement de la tiédeur des soirées estivales.
La visite de M. Moudenc, maire de quartier, nous a appris que les
repas de rue se multiplient dans notre bonne ville ; serait-ce l’annon-
ce d’une redécouverte de la richesse des relations de voisinage ?
Les habitants sont-ils désireux de prendre en charge l’animation de
leur quartier ? Voici une bonne nouvelle, et elle nous touche de près.

XP.

Apaches
Après la première édition du festival “Contre le fascisme et le nazis-
me”, Apaches (Association loi 1901 pour le développement de pro-
jets) débute la préparation de la deuxième édition, à Toulouse, avant
juin 2003. En prévision : une manifestation populaire (bas tarifs) avec
des activités pour tous. D’ores et déjà, Apaches recherche une salle
gratuite, sonorisée et éclairée, des intervenants (artistes, écrivains,
conférenciers, structures anti-racistes) et des aides bénévoles

(buvette, repas, entrées, sono, éclairage, loges ...) Si vous le souhai-
tez, votre participation peut commencer dès aujourd’hui ou n’avoir
lieu que pendant le festival. Toute proposition sera la bienvenue.
(Pour infos : un projet de voyage à l’étranger peut être monté par
toute personne intéressée, d’ici juin, pour l’été 2003.). Permanences
téléphoniques, hors vacances scolaires, du lundi au vendredi de 9 h
30 à 11 h 30, le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30, au 06 18 91 68 05.
A bientôt . I. Béjar

Demandeurs d’emploi, Le Tremplin vous intéresse.
L’association intermédiaire « LE TREMPLIN », association d’aide à l’emploi a pour but d’aider à la réinsertion dans le monde du travail des
hommes et des femmes momentanément sans emploi en leur procurant des missions ponctuelles en fonction de leur souhaits et de leur
compétence (jardinage, petits travaux divers, ménages, repassage ...) Les demandeurs d’emploi pourront bénéficier de conseils pour les
aider dans leurs démarches et recherches.
Le Tremplin, 4 rue Claude Chappe, 31520 Ramonville tel 05 61 75 03 37 est à votre disposition tous les lundis au vendredis de 9h à 12h.

J. Gabrielli

L’Amicale de Rangueil fête le 10ème anniversaire
de sa  Grande Paella

Pour confectionner ce plat succulent il a fallu 350 kg de poulet et de
lapin, 106 kg de riz, 50 kg de légumes et de fruits de mer. En moyen-
ne 300g par personnes. 500 convives se sont pressées pour dégus-
ter cette paella géante le dimanche 8 septembre 2002, au 62 rue de
Nîmes. Au fourneau : la Fraternelle des Cuisiniers de Midi Pyrénées.
A la carte des réjouissances concoctées par ‘Amicale, s’ajoutaient un
défilé de Bandas, une exposition de voitures de collection du Club

Auto Rétro de Midi Pyrénées. Une démonstration de valse musette et
viennoises tango, paso, boston, avec André et Thérésa Milan, fina-
listes du Championnat d’Europe. Danses andalouses de « la Casa
de Espagna » et pour continuer élection de Miss paella 2002. Pour
clôturer la fête un bal avec la jeune pianiste Bergeaud.
Tout ceci a été organisé dans un but social pour aider financière-
ment la Croix Rouge française, la recherche pour lutter contre la
sclérose en plaque et le cancer.

La présidente  Maria Bertrand
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Le platane de l’avenue des Avions … suite …
Merci à notre élu pour l’intérêt qu’il porte au courrier des lecteurs …même lorsqu’il s’agit d’un platane ! ! !
La réponse émanant des services des jardins fut :« un arbre malade » … Nous n’avons pas cru à cette
réponse, jusqu’à ce que la souche soit enlevée fin août … Cette intervention bien que tardive, nous
semblait en effet, indispensable pour éviter la contamination des arbres voisins …
Et maintenant, quand fêterons-nous la plantation d’un nouveau platane avenue des Avions ?
C’est bientôt l’automne et la période la plus favorable à ces travaux jardiniers. M. Moudenc,
nous comptons sur vous pour faire en sorte que notre quartier reste un havre de verdure.
Merci d’avance.

Le comité de rédaction « amoureux des allées de platanes »

Energies Solaires  Développement 
Dan le numéro 39, nous vous avons fait connaître cette association (loi 1901), qui a pour objet la sensibilisation, l’information et l’éducation
en matières d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables. Nous avons omis leurs coordonnées.
Si le sujet vous préoccupe, rendez-leur visite, c’est tout près de chez vous ; vous y trouverez un accueil chaleureux et plein d’idées. Par
exemple sur ce qu’il est possible de faire avec les énergies renouvelables.
On peut rencontrer l’équipe pour des conseils gratuits, se procurer jeux et BD,  au Point Info Energie, du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30,
1 allées des Dahlias 31520 Ramonville Saint-Agne.
Tel 05 61 73 38 81 du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30 

D’aurore ou de nuit ?
Décombres chimiques
Enchevêtrées, tordues,
Menaçantes encore ;
Leur TOUR
Blanche et rouge,
Qui domine
La plaque de désert.

En bordure d’une ligne penchée
De blocs difformes coiffés de barbelés,
Les lourds camions d’évacuation
S’échappent lentement
Vers une introuvable frontière d’exil.

L’irrémédiable RESURRECTION rêvée
De toutes et de tous les partis
Tenaille.

De l’autre côté de l’eau
Verte et noire, qui stagne
Sur le bas de l’abrupt ensoleillé du
COTEAU
Quelques sauvages nouvelles branches,
Rouges et blanches,
Dressées seules
Vers l’invraisemblable
Azur,

Comme un autre REVE Inconnu,
Moins ordinaire, plus
Inaccessible
Plus fou
Plus frais, plus
Dur...
Henri CANAL

N d L R : H. Canal est le grand-père de Yann
Canal, dont les Echos n° 39 avaient fait
paraître le poème. H. Canal a été primé au
3ème Concours de Poésie organisé par la ville
de Toulouse, dans la catégorie 60 ans et
plus.

prière de la forêt 

Je suis 
La chaleur de ton foyer

Par les froides nuits d’hiver
L’ombrage ami

Lorsque brûle le 
Soleil d’été

Je suis 
La charpente de ta maison

La planche de ta table
Je suis le lit dans lequel
Tu dors et le bois dont

Tu fais tes navires 

Je suis
Le manche de ta houe

Et la porte de ton enclos
Je suis le bois de
Ton berceau et de

Ton cercueil

Je suis
Le pain de la

Bonté
La fleur de la 

Beauté

AZF, un an après, comment savoir ? 
Alors que l’on commémore la catastrophe, qu’en est-il de l’avenir du
pôle chimique toulousain et des risques encourus par la population?
Force est de constater que l’accès à l’information et plus encore l’éva-
luation des informations communiquées demeurent particulièrement
difficiles. On dispose à Toulouse de deux sources principales d’infor-
mation, l’une intéressée, l’autre passionnelle. Les entreprises chi-
miques communiquent actuellement davantage sur les pertes d’em-
ploi que sur la politique future en matière de risque ; et les collectifs
de riverains, au premier rang desquels “Plus Jamais ça”, campent
souvent sur une position de méfiance qui les conduit à refuser, par

crainte d’une compromission, de participer à des comités de concer-
tation initiés par les pouvoirs publics ou les industriels. Le débat
prend souvent la forme d’un refus des informations proposées au
double motif qu’elles sont tronquées et que la vraie solution consis-
terait en un changement radical d’activité. Peut-être cette attitude est-
elle excessive ; toujours est-il qu’un article du journal Libération (27
août 2002) signalait que l’augmentation prévue du nombre d’inspec-
teurs du risque industriel ferait les frais des économies budgétaires.
Bien des questions restent en suspens et nous tâcherons de vous
tenir au courant des évolutions en recoupant le plus de sources pos-
sibles. Pour le Comité de quartier, S. R.

Courrier des lecteurs

suite de la page 2



C a l e n d r i e r
Maison de Quartier

Sam 2 et 27 Octobre : Stage de Capoeïra 
Sam 9 et 10 Novembre : Stage de Salsa
Renseignements et inscriptions à la Maison de Quartier.

Théâtre Jules Julien tel : 05 61 25 79 92
Jeu 17 oct, ven 18, sam 19 à 20h30 et dim 20 à 17h30 : 16/9ème
siècle par les Francs Glaçons. Un conte déglingué qui nous introduit
dans un univers dont la magie débridée stimule notre imagination.
Ven 15 nov à 20h30 : Les petites insomnies de Filomène par Le
Voyageur Debout, clowns. Félix vieux forain, promène son phénomè-
ne Filomène de village en village …
Mar 26, Jeu 28, ven 29, sam 30 à 20h30, Jeu 28 à 14h30 : La Prose
du Transsibérien, de Blaise Cendrars par Le Théâtre Réel. Cinq
acteurs éblouissants se sont totalement investis  dans cette mise en
espace d’un texte poétique superbe.
Mar 3 Déc à 20h30 : Büro par Trajectoire Culturelle, théâtre bur-
lesque. Les dérapages incontrôlés de deux employés de bureau fan-
tasques.

Théâtre du Pavé Tel 05 62 26 43 66 
Email : theatredupave@free.fr
10 au 26 Oct : La tour des miracles, Création par la compagnie du
Tapis Franc, d’après le roman de G. Brassens,. “On se délecte de la
truculence du verbe, et des aventures multiples et croisées de per-
sonnages qu’il nous semble bien reconnaître”.
7 au 23 Nov : Le lion qui rit et la femme en boîte, de Denis
Lachaud par la compagnie Martin Grissen.
Deux familles se côtoient au gré des scènes de la vie quotidienne : le
quotidien d’êtres à la dérive sous une forme burlesque, mais qui se
désagrège lentement.
Les deux spectacles : Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20h30,
jeudi à 19h30, dimanche 17h.

Théâtre Daniel Sorano Tel : 05 61 52 68 24
Week-ends Jeunes en Scène ouverts à tous publics  

Nombreuses pièces de théâtre interprétées par de jeunes comédiens
de 9 à 25 ans.
Sam 19 oct, et dim 20, à 14h
Sam 23 nov, et dim 24, à 14h

Randonnées pédestres avec Rando-plaisirs
Inscriptions au 05 61 73 03 55, ou bessac.lelarge@free.fr ou
http://perso.wanadoo.fr/rando.plaisirs
Mar 1er oct 14h MJC des Amidonniers, rando de 8km
Mar 8 oct 13h30 Ramonville, initiation à la mycologie (2h) ou rando
8km
Dim 13 oct 14h Rûcher-école : course au trésor pour enfants
Sam 19 oct 14h30 Eglise de Pouvourville : promenade 5 km

Randonnées pédestres avec la Gymnastique Volontaire
Inscriptions au 05 61 62 27 66
Dim 6 oct : Les 31ans de la GV du 31 : Triathlon 31 km (course à
pied, marche, vélo). Constituez vos équipes de 3 personnes (tel : 05
61 06 69 91)
Dim 6 oct Randonnée d’automne à Beauchalot (tel 05 61 86 87 40)
Ven 18 oct 13h45 Les hauteurs de Beaumont sur Lèze (R.V. caba-
ne des chasseurs)
Ven 15 nov 13h30 Muret : Sur les traces de Clément Ader 

Grandeur Nature
Mar 1er oct de 18h à 20h : « Architecture sacrée », conférence avec
Raymond Montercy, co-auteur du livre Église romane, chemin de
lumière
Mar 15 oct de 18h à 20h : « Feng-Shui », conférence avec Georges
Rafflin, formateur Feng-Shui
Sam 30 nov de 16h à 19h : Cours de cuisine, spécial “fêtes” (recettes
faciles et rapides avec des produits bio) par Valérie Cupillard

Présente à Toulouse depuis plus de 16 ans et autofinancée par des souscripteurs individuels, l’associa-
tion Solidarité Emploi Midi-Pyrénées accorde des prêts d’honneur à des chômeurs porteurs d’un projet
de création d’emploi utile socialement. Il s’agit d’un  “coup de pouce’” au démarrage pour des
personnes qui, malgré un projet chiffré et viable, ne trouvent pas auprès des banques le support finan-
cier dont elles ont besoin.

Si vous êtes intéressé par cette action, vous pourrez trouver de plus amples renseignements sur notre site internet :
http://solempmidipy.free.fr ou bien en nous écrivant à
Solidarité-Emploi. TO7 B.P. 1106-31035-Toulouse Cedex 1 Jean Conter 

S o l i d a r i t é  E m p l o i

Avec la participation de : Association Socio-Éducative Rangueil Pont des Demoiselles, Comité de Quartier  Saouzeloung,
Association Vélo, Foyer Jeune Éducation Populaire Sauzelong Rangueil, Nouveau Théâtre Jules Julien, Paroisse Notre-Dame
de l’Espérance St Marc, celle des professionnels de la santé et des souscripteurs bénévoles que nous remercions.

Demande d’adhésion au Comité de quartier de Rangueil-Sauzelong
NOM : Prénom :

Adresse : Téléphone :
Courriel :

Je souhaite adhérer au Comité de quartier de Rangueil-Sauzelong en tant que :
Cocher la bonne case et remplir, si nécessaire, la zone réservée aux renseignements complémentaires

Adhérent individuel et je m’engage à verser la cotisation annuelle de dix euros (10 Eu)
Représentant mandaté par l’association _____________________________________
Professionnel ayant une responsabilité sociale ou éducative dans le quartier
Fonction et lieu d’exercice : ______________________________________________ 

Fait à _________________, le _________________
Signature :


