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Les temps sont troublés

De l’autre côté de la Méditerranée.

Ici, les sinistrés pansent leurs plaies

Quand d’autres usines explosent

Et ferment et licencient.

Partout, les comités se mobilisent

Pour mieux comprendre en enquêtant,

Aider, tendre la main 

Entre êtres humains.

Les enfants des écoles nous regardent

Et trouvent dans les livres

Et dans la poésie

Un peu d’air frais

Pour mieux grandir.

Les ados aussi

Font des projets pour l’avenir

Et le métro continue d’avancer…

Que dirait Saint-Exupéry 

De sa piste perdue ?

Qui lotira Montaudran ?

Un rêveur d’espaces pour tous ?

Le Comité de Quartier

Est vigilant 

Et attend ses adhérents

Le 20 février

Pour en discuter.

Saga métro
Après de multiples démarches effectuées
depuis le 10 juin 2002, et en désespoir de
cause, les locataires de l’OPAC des n° 91,
93, 95 et 97 de la rue Bonnat se sont adres-
sés par lettre en date du 13 décembre der-
n i e r a u
D i r e c t e u r
de l’orga-
nisme et à
la Prési-
dente du
C o n s e i l
d’adminis-
tration. La
d e m a n d e
é t a i t e t
r e s t e
simple : les
nuisances
subies pen-
dant les 4
p r e m i e r s
mois du
c h a n t i e r -
Métro de la
s t a t i o n
Sauzelong
sont tellement importantes qu’elles ont
constitué un véritable trouble de jouissance
qui devrait être reconnu par une indemnisa-
tion.
La réponse à cette lettre nous est parvenue
en début d’année 2003. C’est le refus d’en-
visager une quelconque indemnisation.
Il reste donc encore la possibilité d’interve-
nir auprès du Conseil de concertation loca-
tive interne à l’OPAC et auprès de la Com-

mission départementale de conciliation
locataires-bailleurs dans le cadre de la
Direction Départementale de l’Equipement
(DDE). Tout cela est d’autant plus regret-
table que les nuisances subies étaient

pénibles et reconnues par tous. De plus il
est évident que ce n’est pas à l’OPAC mais
au Syndicat Mixte de Transport en Commun
(SMTC) responsable de l’opération Métro
de supporter la charge financière de cette
indemnisation. Mais l’OPAC qui est proprié-
taire des appartements devrait normale-
ment présenter et défendre auprès du
SMTC la demande de ses locataires.
Donc affaire à suivre... PP

Mémo
Assemblée générale du Comité de Quartier, le 20 février à 18h30, à la Maison de quartier
(voir page 2).
Carnaval le 22 mars à 14h30, place du Marché (voir page4).
Solidarité avec la Palestine, débat le 7 février à 20h15 à la Maison de Quartier (voir page5)

Université Paul Sabatier :
Menace de fermeture 

Les crédits de fonctionnement alloués par
le Ministère de l’Education Nationale à
l’UPS ne correspondent qu’à 83% de ses
besoins. Ce budget ne permettra pas à
l’Université d’assurer l’intégralité de ses
missions, d’autant plus qu’elle manque
aussi de personnel (140 postes). Le Conseil
d’administration statuera prochainement

sur une fermeture  temporaire de l’Universi-

té, possible au cours du mois de février :

28000 étudiants, 2200 enseignants, et 1300

personnels  sont concernés. On notera que

l’UPS se retrouve ainsi parmi les universités

les plus sous-dotées de France.

XP d’après le communiqué de presse de

l’UPS du 21 janvier.



C o m i t é  d e  Q u a r t i e r

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, 19 rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, 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 _____________________________________ Signature :
Professionnel ayant une responsabilité sociale ou éducative dans le quartier

Fonction et lieu d’exercice : ______________________________________________ 
Fait à _________________, le _________________

Assemblée Générale du Comité de Quartier  Rangueil-Sauzelong
Le jeudi 20 février à 18 h 30 à la Maison de Quartier de Rangueil
Ordre du jour : bilan d’activité et rapport financier. Renouvellement du bureau. Questions diverses.

Commissions Consultatives de Quartier
Quatre réunions des CCQ se sont déroulées sur les secteurs 9 et 10,
depuis le dernier numéro des Echos (n°41). A partir du document
municipal « mon quartier, ma ville », il s’agissait de faire le point plu-
tôt que de faire des propositions qui viendront ultérieurement.
Sur le thème « circulation et voirie », on constate une part importan-
te de circulation à bicyclette (8% des trajets à vélo...). Ont  été soule-
vés les problèmes de la discontinuité des pistes cyclables (par
exemple au port St Sauveur et Avenue de Rangueil), de l’utilisation
des trottoirs par de jeunes cyclistes par manque de confiance dans
le marquage au sol. En ce qui concerne les bus, la mise en place de
la ligne B du métro induira une réorganisation des lignes de bus :
mais il faudra veiller à préserver, voire améliorer la desserte des rési-
dences éloignées des stations de métro. D’autre part, certains cou-
loirs de bus ne semblent pas respectés. Pour la circulation automobi-
le, certaines intersections sont particulièrement dangereuses car
sans visibilité (exemple rue du Pousset, il faut baisser la vitre et
écouter si la voie est libre !), et il n’est pas possible d’installer des
miroirs (la législation impose dans ce cas un panneau Stop). On
déplore une circulation difficile et dangereuse pour les piétons à Pou-
vourville, accentuée par l’absence de commerces locaux qui induit un
important trafic automobile.

Pour mieux appréhender les problèmes de circulation, il est proposé
aux membres des CCQ du quartier 9 une visite du centre de régula-
tion du trafic sur l’agglomération toulousaine. Un idée que la Comité
de Quartier trouve très intéressante 
Sur le thème « Habitat et équipements publics »,  a été évoqué le

manque de salles de réunion publique (il est difficile pour une asso-
ciation de trouver un local) et privées (réunions de famille, fêtes etc..).
Il semble paradoxal de trouver dans des petits villages environnants
(Goyrans, Issus, Pouze, Clermont Lefort, etc...) des salles bien équi-
pées que Toulouse ne semble pas en mesure de fournir à ses habi-
tants. Le déménagement du Lido (école de cirque située rue St Exu-
péry) d’ici cinq ans permettrait de disposer d’une salle polyvalente.
Un autre problème majeur est celui du manque de places en crèches.
La natalité du seul quartier 9 est de l’ordre de 400 naissances par an.
Le besoin estimé dans ce seul quartier est de 900 places en crèche
(enfants de moins de 3 ans) alors qu’il n’y a actuellement que 540
places disponibles. Cela pose d’énormes problèmes aux couples qui
s’installent sur ce secteur. Pour ne pas compromettre l’avenir de ce
quartier, ce n’est pas moins de 300 nouvelles places en crèche qu’il
faudrait offrir ! Dans la phase de proposition, ce problème devra être
traité en priorité 
NB Nous constatons une faible participation des membres des CCQ
aux réunions du secteur 10. JD & DD

Montaudran : où en est-on ?
Le Conseil municipal a délibéré le 13 décembre 2002 sur le sort de
la zone aéronautique et a présenté un document récapitulatif de ses
décisions à la commission consultative où le Comité de Quartier était
invité. En voici le résumé et le commentaire :
La municipalité “a décidé d’acquérir la partie Sud des terrains, soit
une quarantaine d’hectares, afin d’accueillir des entreprises relevant
du domaine des biotechnologies.” Elle confie l’aménagement du sec-
teur à la Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse et assure
la possibilité “à ceux qui le souhaitent, de s’exprimer dès maintenant
sur l’ensemble du site.” C’est une proposition intéressante dans la
mesure où dix-neuf hectares “sont conservés par Air France qui
entend y développer un projet à dominante d’habitat et en confier la

réalisation à un aménageur privé.” La Ville “a souhaité être étroite-
ment associée aux réflexions menées par la mise en œuvre du pro-
jet” mais, aux yeux des Associations, elle ne dispose ni de marge de
manœuvre ni de moyens de pression pour ce qu’elle appelle de ses
vœux, “un nouveau quartier d’habitat bien intégré dans l’environne-
ment.” La délibération du Conseil Municipal use en effet de condi-
tionnels prometteurs qui n’engagent personne : “cette opération ne
devrait pas dépasser le COS maximal de 0,6. 1000 logements
seraient construits et une offre diversifiée recherchée .” Les Associa-
tions seront attentives à la qualité d’un environnement mis à mal le
21 septembre et à l’accès au logement pour ceux qui en ont été
exclus par la flambée des prix depuis l’explosion. Le Comité de Quar-
tier de Rangueil, pour sa part, suivra ce dossier.

M. H. Roques

Métro de Rangueil
Les travaux de la station du métro avancent et sur les palissades du
chantier a été installé un panneau où sont citées les sociétés qui y
travaillent. Un autre panneau indique les commerces et autres ser-
vices sociaux et de santé, c’est très bien. Un petit inconvénient est
que si un véhicule se gare devant ce panneau, toutes ces informa-
tions sont cachées. Le nom des rues n’est pas toujours suffisamment
indiqué, ainsi la rue Henri Vallée, on pourrait croire qu’elle continue
le long de la future station du métr ; non c’est la rue Emile Guyou qui
la prolonge, cette dernière fait presque un carré. Comment distinguer
l’une de l’autre ? Avec un plan de Toulouse, tout ceci peut donner du
travail au service de la voirie. JMC

Pétition métro
Suite à la « réunion métro » organisée en octobre à l’initiative du
Comité de Quartier de Rangueil/Sauzelong (voir Les Echos n°41), le
principe d’une pétition avait été retenu pour signaler les problèmes
occasionnés par les chantiers du métro. Cette pétition, signée par
une cinquantaine de riverains, a été relayée et transmise fin
décembre 2002 à Monsieur Pascal Godon, directeur de la SMAT. A
ce jour, nous n’avons toujours aucune nouvelle !...

J C



C u l t u r eLibrairie 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 trois livres qu’elle
a  particulièrement aimés.

« Mourir n’est peut-être pas la pire des
choses »
L’ombre
et la
lumière.
Les
cases
noires et
blanches
d’un
échiquier
où l’au-
teur
déplace
les
pièces
selon de
savantes

combinaisons. Telles sont les images qui
naissent à la lecture de ce roman de Pascal
Dessaint où se répondent tour à tour deux
hommes et deux femmes.

Les premiers jours.
J’ai onze ans
et je crois que
demain sera
le jour le plus
important de
ma vie.
Demain ma
vie d’Alexan-
drie va se ter-
miner et celle
de Paris va
commencer,
« Une vie qui
finit, une autre
qui

démarre ».
Dès 9 ans

Visage retrouvé.
Le jour de
son quatorziè-
me anniver-
saire, Wahab
s’enfuit de la
maison. Alors
commence
pour lui, une
terrible initia-
tion aux men-
songes du
monde. En
quelques
jours, il aura
fait l’expérien-
ce de la peur
et de la beau-
té seul, sur
les chemins
de l’aube, au

bord de la folie.

Les élèves de la classe CM1/CM2,A, de l’école de Rangueil sont peu nombreux à partici-
per aux ateliers proposés par l’association Lire et écrire lors de l’interclasse. Cependant, ils
ont tenu à nous faire part de leur opinion : “On peut prendre du plaisir à écrire sans se sou-
cier au premier abord des fautes d’orthographe et il est rare qu’on s’ennuie !” assure l’un.
Un autre affirme : “On peut lire beaucoup de livres différents : contes, romans, fables, poé-
sie, livres scientifiques et écouter les animateurs nous lire des histoires ; ça nous aide à
mieux apprendre à lire. Quelques élèves de notre classe qui, l’année dernière, ont partici-
pé à ces ateliers regrettent que cette année, ils n’aient la possibilité d’y aller que de temps
en temps. Par contre, ils ont beaucoup aimé la gentillesse et la disponibilité des personnes
qui animent ces ateliers et les remercient de venir tous les mardis et jeudis à l’école pour
tous les enfants de l’école de Rangueil.”
Les Echos de Rangueil remercient ces élèves pour leurs témoignages et comptent sur eux
pour suggérer dans chaque numéro un titre qui les aurait enthousiasmés.

M. H. Roques

Dans ce numéro, nous parlerons musique et peinture. A découvrir, un auteur compositeur
du quartier soutenu par un groupe de copains et connu des étudiants de biologie de l’Uni-
versité Paul Sabatier sous le nom de SvenSson. SodiuM, c’est le nom bien scientifique de
ce recueil pas toujours optimiste. Les textes sont beaux et sensibles et la musique, aux
sonorités jeunes et modernes, inspirées de l’Irlande. Laissez-vous porter de « Lautrec » à
« Irish Coffea » jusqu’à « L’Entre-Deux-Mondes ». Après la découverte, à écouter et à
apprécier … (SodiuM, textes et musiques de et par SvenSson : disque distribué par Mosaïc
Music - 36 avenue Victor Segoffin).

Un bon coup de crayon, la passion des couleurs, le souvenir des paysages aimés, le travail
de Yvonne Calsou-Lange vous redonne « la pêche ». Elle expose jusqu’à fin février ses
Huiles & Pastels au restaurant Saveur Bio (rue Maurice Fonvielle).
Cette rubrique est à peine née et déjà nous recevons des envois spontanés pour alimenter
son devenir. Merci à tous. I. B.

Les enfants parlent de la guerre
Les élèves du CM1 CM2 de l’école Ran-
gueil ont découvert en classe les périodes
des première et deuxième guerres mon-
diales. Guerres d’hier et d’aujourd’hui, d’ici
ou d’ailleurs, avec l’aide de Karen Dutrech
(aide éducatrice), ils ont pu exprimer leurs
sentiments et impressions par la poésie.

Ch. L

La guerre ici, la guerre là-bas
La guerre partout, la guerre chez moi...

Pourquoi faut-il subir ?

Pourquoi ne pas agir ?
La guerre ici, la guerre là-bas
Mais plus la guerre chez moi.

Pourtant, je n’y peux rien
Pourquoi ?

Pourquoi nous faire ça ?
Nous qui n’y pouvons rien

N’y pouvons pas plus que les autres
Ni moins ...

La guerre ici, la guerre là-bas
La guerre est chez moi.

Clément Galan

Théâtre du Pavé

Les talents du quartier

Partager le plaisir de lire

Du côté des enfants : il est temps de signaler que pour cette saison
2002-2003, le Théâtre du Pavé innove et s’ouvre au jeune public. Il
sème ses « p’tits Cailloux » à chaque période des vacances sco-
laires pour que les enfants retrouvent le chemin du rêve, de la magie
et du conte. Le “Petit Captage et Arrangeage de Rêves” a laissé mes
petites filles muettes et rêveuses, il paraît que « Pinocchio » avait du

caractère, il ne reste à « Poussette » qu’a vous guider dans sa quête du bonheur. Alors les
enfants, pourquoi n’emmèneriez vous pas maman, papa, papy ou mamie ? 
Théâtre : nous avons aimé « Les Oranges ». Spectacle à l’image de ce fruit aux formes
rondes et simples, aux essences fortes et au symbole d’un pays où il pousse naturellement,
l’Algérie. Spectacle poétique comme les sensations douces de la vie qui s’écoule, de la
Médina, du bruissement des vagues. Spectacle fort d’une histoire chaotique et complexe,
des événements tragiques qui ont marqué la mémoire collective. Avec les mots simples, un
homme qui contemple son peuple, qui raconte ce qui n’est plus, ce qui a marqué et ce qui
reste comme une blessure et enfin l’espoir de ce qui sera … Hocine Boujemaa, seul en
scène, donne vie à tout un peuple à travers le texte de Aziz Chouaki. Un spectacle très fort,
émouvant, bouleversant, à re-revoir absolument !
« Un pavé dans le Jazz » : Stephan Oliva nous a impressionné par sa virtuosité de pianis-
te et d’improvisateur sur des thèmes classiques et modernes … N’oublions pas au passa-
ge de tirer un coup de chapeau au batteur étonnant du « Cri du Caillou » en première par-
tie de  cette soirée. I. B.



V i e  d e  q u a r t i e r

Les parents d’ados en parlent
Il grandit cet enfant que l’on portait dans ses bras. Celui qui hurlait sa
faim de nouveau-né, hurle aujourd’hui son désir de s’émanciper.
Celui qui gazouillait de plaisir d’être porté, clame son envie d’être
lâché. Quel est donc ce temps « adolescent » ? Ce mot tabou que
vous évoquez tout bas, entre parents initiés, avec des regards enten-
dus, des soupirs évocateurs, comme d’un moment délicat où votre
vie bascule entre colère et culpabilité, peur et résignation. Ce temps
qui vous rend inquiets, malmenés, par votre enfant, cet ingrat, dur

petit qui grandit et qui le fait savoir. Existe t-il une recette pour passer
ce temps sans trop d’éclats, de dégâts ? Un échange entre parents,
accompagnés d’un psychothérapeute et de deux travailleurs sociaux
vous est proposé tous les premiers jeudis du mois à la Maison de
Quartier de 20 h 30 à 22 h. Vous pouvez y porter votre expérience,
vos réflexions et pourquoi pas prendre quelques recettes qui vous
soutiendront dans cette traversée du temps de votre enfant.
Contact : Maïté VAN DE RIVIERE, 05.61.25.91.11, 
Simone COSTA, 05.62.26.61.19. Muriel A.

Brevet de Sécurité Routière
Depuis plusieurs mois, la priorité de notre gouvernement est de
réduire le nombre des accidents de la route, de traquer les conduites
dangereuses, de renforcer la sécurité routière. Aujourd’hui, trop de
jeunes sont victimes de la route.
Trop souvent, sans conscience, nos adolescents partent sur leurs
engins pétaradants, casque au bras, roulant sur les trottoirs et ne res-
pectant pas toujours le code de la route.
Pourtant, l’apprentissage est le passage obligé pour une conduite
sécurisée. Le B.S.R (Brevet de Sécurité Routière) (art. R 233.1 et
313.23 du Code de la Route) est obligatoire pour tout jeune âgé de
14 à 16 ans conduisant un cyclomoteur (scooter, mobylette) limité à
50 cm3 et ne dépassant pas 45 km/h.Le défaut de B.S.R est passible
d’une amende de 35 Euros. Le certificat est aussi obligatoire pour
souscrire un contrat d’assurance.
B.S.R mode d’emploi, il comporte une partie théorique : c’est l’Attes-
tation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR). Elle est délivrée par
l’Education Nationale, concerne tous les élèves de cinquième ou
niveau équivalent. La partie pratique correspond à une formation de
trois heures, en circulation, gérée par un organisme agréé (écoles de
conduite). Son coût est de 70 Euros‚ environ. Au terme de cette
épreuve pratique, une attestation est remise au candidat.

Dans le cadre de son atelier cycles (les mercredis de 14 h à 16 h),
les éducateurs du Club de Prévention (Association Socio Educative
de Toulouse Sud-Est) sont en relation avec des jeunes utilisateurs
occasionnels ou en situation d’acquérir un scooter, une mobylette.
Beaucoup d’entre eux, nous le voyons tous les jours dans les jour-
naux et sur les routes, ne mesurent pas les risques qu’ils encourent
(physiques mais aussi pénaux et financiers). C’est pourquoi, dans le
cadre de sa mission de Prévention, l’ASE de Toulouse Sud-Est orga-
nise avec Nouvelle Génération Cyclo un stage d’apprentissage pen-
dant les vacances de février (22, 25, 27, 1er et 4 mars).
En lieu et place des seules trois heures décrétées par la loi, et pour
un coût moindre (40 Euros), l’organisation mise au point permet de
proposer une formation de seize heures.
L’objectif est de permettre aux candidats d’assimiler les règles infor-
melles qui régissent les environnements urbains et routiers (le
savoir),d’acquérir une bonne maîtrise du cyclomoteur (le savoir-faire)
et surtout de devenir usagers de la route avertis et responsables (le
savoir-être).
Pour retirer le dossier d’inscription et pour toute information complé-
mentaire : Rémi PECH, éducateur à l’ASE de Toulouse Sud-Est au
05 62 26 61 19.

Pour un soir, une nouvelle classe à l’école Sauzelong :
Sport et musique ?

La salle de sports de l’école primaire Sauzelong, une fois n’est pas
coutume, avait fait le plein, toutes générations confondues : parents,
enfants instituteurs, et sans “baskets” puisqu’il s’agissait d’écouter du
chant choral. En effet, mardi 21 janvier était jour d’audition sans com-
pétition.
Créé en septembre 1999, l’ensemble choral Ma Non Troppo, bénéfi-
cie gracieusement depuis la rentrée scolaire 2000, des locaux de
l’école primaire Sauzelong et peut ainsi y travailler tous les lundis
soirs un répertoire vocal ouvert à différents types de musique : reli-
gieuse, polyphonique, médiévale mais aussi plus contemporaine.
Mardi était soir d’échanges de bons procédés. Il s’agissait pour ce
groupe, formé d’une petite vingtaine de choristes, de remercier l’ins-
titution scolaire et plus particulièrement son directeur Robert Pac, un

temps chanteur dans l’ensemble choral, pour ce prêt de salle.
On en a profité pour allier distraction et ouverture à la musique voca-
le. Le public, formé essentiellement des élèves de l’école primaire et
de quelques enfants de la maternelle proche, imposait la détente et
aussi un brin de pédagogie. C’est ce cocktail que se sont efforcés de
proposer les choristes, présentant chacun son tour, les différentes
parties d’un répertoire qui se voulait varié, culturel et léger. A l’image
de leur patronyme “Ma Non Troppo” qui signifie “mais pas trop” et
impose, au delà du sérieux, de ne pas se prendre la tête, la soirée a
su ménager qualité et humour, entre un Pater Noster slave, quelques
rondes enfantines et la voix timbrée d’une soprano redonnant vie à
Michel Berger dans “Seras-tu là ?”.
Gageons que cette soirée, non exempte d’un certain prosélytisme
(chaque chorale est en perpétuel recrutement !) aura su éveiller
quelques envies, même si le temps de retour risque d’être un peu
long, compte tenu de l’âge moyen du public… Gérard Zabé

Fête de Noël à l’école de Rangueil
L’école de Rangueil, rue Claude Forbin, a fêté Noël le jeudi 19
décembre à partir de 16h 30. Beaucoup de parents sont venus visi-
ter les stands de cartes de fête dessinées par les enfants, déguster
les pâtisseries, apprécier les boissons chaudes mais surtout écouter
tous les élèves forment une impressionnante chorale dirigée par la

Directrice, madame Barrère et les enseignants, interprétant avec brio
les chants de Noël , mais aussi  « Les poux, « Leila », « Chut, chut,
plus de bruit », Noël a des yeux de fête », « Colchique », enfin « Mon
Beau Sapin » fut repris par toute l’assistance. On clôture par une
retraite aux lampions autour des immeubles à la grande joie des éco-
liers et de riverains. Bravo et à la prochaine.

Papy Moustache

Tombola
Le foyer socio-éducatif du Collège Jean Moulin organise un voyage
linguistique en Espagne pour les élèves de la section européenne du
Collège. Pour aider à financer le voyage, une tombola est organi-
sée. (Prix du billet : 2 euros).
Faites bon accueil aux enfants qui viendront vous proposer des
billets. Merci pour eux.
Tirage le jeudi 13 mars à 17 h 30 au Collège. Premier lot : un lecteur
de DVD et de nombreux autres lots.

Carnaval
Le Comité des fêtes de Rangueil Sauzelong et l’Association
A.D.E.A. “Arc en ciel”, organisent le Samedi 22 mars le Carnaval du
quartier.
Le rendez-vous est prévu à 14 h 30 sur la place du marché et l’ar-
rivée sur le terrain, derrière la Maison de quartier Un goûter sera
offert aux enfants après la crémation de Madame Carnaval.
Tous les thèmes de déguisements seront les bienvenus. Les per-
sonnes de bonne volonté pour la préparation ou l’aide à l’organisa-
tion du défilé peuvent téléphoner à la Ludothèque au 05 61 32 92
87. Venez nombreux.



V i e  d e  q u a r t i e r
Solidarité avec la Palestine, un débat sur le

quartier
Comment aider le peuple palestinien ? C’est la question que se
posent de plus en plus de citoyens qui suivent de près l’actualité dans
la partie du Proche-Orient qu’on appelle Israël/Palestine. La catas-
trophe, la Nakba en arabe, c’est le nom donné à l’expulsion de
750.000 Palestiniens pendant la guerre de 1947-48, qui croyaient qu’
ils retourneraient bientôt chez eux. Cisjordanie et Gaza, la partie de
la Palestine qui n’avait pas été occupée en 1948, l’est depuis 36 ans,
et Israël ne cesse de “grignoter” terres et ressources en eau pour y
installer des colons. Le gouvernement Israélien, par les couvre-feux
à répétition, les points de contrôle, les coupures des routes, les des-
tructions des édifices publics et industriels, des écoles et des ambu-
lances, les entraves à l’aide humanitaire internationale, a mis la
Palestine dans un état de misère sans précédent. Quatre hommes
sur cinq sont au chômage, une famille sur deux survit avec moins de
deux euros par jour… 
Quelle est la situation exacte en Palestine aujourd’hui et comment en
est-on arrivé là ? Comment venir en aide à la population Palestinien-
ne de plus en plus coupée du monde ? L’Association France Palesti-
ne Solidarité de Toulouse vous invite à venir débattre de la réalité
israélo-palestinienne et de ce que nous pouvons faire : projection
du documentaire “Bienvenue en Palestine” de Chris Den Hond
(2003), témoignages de participants aux Missions Civiles de Solida-

rité avec le Peuple Palestinien et d’une représentante de l’Union des
Juifs Français pour la Paix, le 7 Février à 20 h 15 à la Maison de
Quartier,19 rue Claude de Forbin – entrée libre
Des militants de l’association France Palestine solidarité.

AZF l’enquête
continue 

Dans le cadre du pro-
gramme de surveillance
épidémiologique des
conséquences sanitaires
de l’explosion de l’usine
AZF, l’Institut de Veille
Sanitaire en collabora-
tion avec l’INSEE lance
du 13 janvier au 31 mars
2003, une enquête
auprès de la population
toulousaine.
La finalité de l’étude est
de pouvoir fournir des
informations sur les
prises en charge à
mettre en place ou à
adapter, pour la popula-
tion toulousaine touchée
par l’explosion. Ces infor-
mations pourraient être
également utiles pour des populations susceptibles d’être exposées
à des événements comparables.
Les objectifs sont, dans un premier temps, de mesurer les consé-
quences directes de l’explosion sur la santé (physiques et psycholo-
giques). Il s’agira aussi d’évaluer toutes les conséquences indirectes
de l’explosion : les dégâts occasionnés sur le logement, les biens, les
bouleversements provoqués sur la vie familiale, professionnelle, quo-
tidienne et sociale de la population. Autant de désordres qui peuvent
influencer l’état de santé. Tous ces thèmes ainsi que la prise en char-

ge, le rôle de l’entourage,
en particulier, le soutien
apporté, sont abordés
dans le questionnaire.
Pour cette enquête, 2206
logements ont été tirés
au sort sur la commune
sur la base du recense-
ment de la population de
1999, avec une représen-
tation plus importante
des logements situés à
proximité du site de l’ex-
plosion.
Des associations de
quartiers, des profession-
nels de santé, des socio-
logues, des démo-
graphes ont longuement
travaillé à l’élaboration du
questionnaire. Pour réali-
ser ce travail, 25 enquê-
teurs de l’INSEE (dispo-
sant d’une carte officielle)

sont sur le terrain depuis le 13 janvier. Toutes les données collectées
sont traitées en garantissant leur confidentialité.
Cette enquête a obtenu un Label d’Intérêt Général auprès du Conseil
National de l’Information Statistique et un avis favorable de la Com-
mission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Les résultats de cette étude seront rendus publics début 2004.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le
Comité de Suivi Epidémiologique au: 08 00 11 36 72 (numéro vert).

Association Cocagne (S.E.L. Cocagne)
Le système d’échange local Cocagne est une association loi 1901 à
but non lucratif.
Pourquoi entrer dans un S.E.L. ? depuis la création du premier SEL
en Ariège en 1994, une multiplicité d’articles de presse à présenté la
plupart du temps le système en insistant sur son côté pratique : sans
argent, à part une monnaie locale virtuelle spéciale à chaque grou-
pe, dont on n’a même pas besoin de posséder la moindre quantité
au départ, ses membres ont la possibilité de se procurer des ser-
vices, des biens auxquels ils n’auraient peut-être pas accès autre-
ment.

Des besoins pratiques : un échange de compétences, des savoirs
que vous ne possédez pas, un Seliste les a, mais vous en avez
d’autres que lui/elle n’a pas.Vous ne soupçonnez pas toutes les
richesses que vous avez en vous.
Le besoin de sortir de la solitude : s’engager dans un  SEL c’est être
prêt à répondre aux appels considérés comme naturels des autres
membres, tout en sachant qu’il est admis de refuser ponctuellement
pour une raison quelconque.
Vous désirez en savoir plus, nous nous rencontrons chaque samedi
de 11h à 14h à Grain de Café – 8bis, Place Dupuy – 31000 Toulou-
se           NN



Tiercé gagnant chez
1000 et une copies

Chaleureuse ambiance
chez Bernard et Annick en
ce jour du Beaujolais nou-
veau. Devant un plateau de
fromages de nos régions et
les créations culinaires
apportées par les invités,
nous avons eu à voter pour
le meilleur cépage, après
moultes dégustations, un
trophée a été attribué à ….
Je ne me souviens plus du
gagnant , j’avais trop délibé-
ré
Une consommatrice anony-
me.

Montaudran insolite
Saviez vous qu’à Montaudran, sur le terrain adjacent de la piste d’Air Fran-
ce, sont venus s’égarer des sangliers, des hérons et dernièrement des veaux ?
Très tôt le matin, un camion s’est renversé sur la rocade qui a été fermée
toute la matinée. Des veaux qui s’étaient échappés du camion se prome-
naient dans la zone qui borde la rocade et la piste d’Air France. Une quaran-
taine de pompiers et policiers ont essayé de rabattre les bêtes vers un endroit
précis où avaient été installées des barrières métalliques et des camions à
bestiaux. Il n’a pas été facile de récupérer des veaux même si des spécia-
listes en bovins étaient là pour les faire  monter dans les bétaillères.

JMC

La petite chatte est morte !
Qui, entre le bar des Avions et la rue Bonnat, ne la
connaissait pas, cette petite chatte tigrée un peu sauva-
ge ? Elle vivait dans la rue, dormait sur le trottoir l’été et
l’hiver sur le capot encore chaud des voitures venues
« boire » au bar des Avions. Elle ne rentrait jamais chez
vous, elle avait sa fierté et son indépendance. Elle était
née rue des Libellules, il y a plus de 20 ans – 25 ans
disait-on -  dans une maison détruite pour laisser place
au petit immeuble aux volets verts qui jouxte la boulan-
gerie Pontier. Abandonnée, elle fut nourrie par Yvette « la
dame aux chats » qui nous a quittés en 2002. Madeleine
et d’autres voisins avaient pris le relais. Elle faisait partie
du quartier, autour d’elle les voisins parlaient, se rencon-
traient, se relayaient, elle n’a jamais sauté un repas ! 

I. B.

Le platane de l’avenue des Avions (suite et fin) 
Longue vie au jeune platane qui a été planté en ce
début 2003 pour remplacer le « malade ». Souhaitons
lui bonne croissance, qu’il devienne fort et beau comme
ses compagnons plus âgés. Merci aux « espaces
verts » …
Une habitante amoureuse des allées de platanes enfin
comblée !

Aller à l’école à pied : plus sûr qu’en voiture ?
Nombreux sont les parents qui accompagnent leurs
enfants à l’école en voiture par sécurité, pensant que le
risque d’accident est trop élevé pour un très jeune pié-
ton. C’est ainsi que les abords des écoles deviennent
lieux d’embouteillages et de pollution ; et le risque d’ac-
cident est augmenté pour les piétons qui restent ! Pour-
tant, les statistiques d’accident relativisent le danger des
déplacements d’enfants à pied : en 2001, pour les moins
de 15 ans, on a déploré 56 tués parmi les piétons, contre
170 parmi ceux circulant en voiture. On peut donc pen-
ser que le risque d’accident est plus élevé en voiture qu’à
pied. Quant aux distances à parcourir, elles sont de 400
à 900 mètres entre le domicile et l’école primaire, rien
d’insurmontable pour les parents et les jeunes mar-
cheurs.
Mais le vrai problème est au delà : à trop protéger l’en-

fant, les parents font l’impasse sur une phase d’appren-
tissage essentielle ; ’il y a des dangers dans la rue, à
pied et en voiture, qu’on ne supprimera pas. Un enfant
qui est toujours accompagné en voiture à l’école est très
exposé lorsqu’il se déplace à pied autour de son domici-
le, car il n’a pas acquis les réflexes de sécurité du piéton
en milieu urbain. Ces réflexes doivent être appris avec
les parents lors des premiers trajets à l’école par
exemple ; outre l’apprentissage de la sécurité dans la
rue, l’enfant acquiert aussi son autonomie.
Moins de voitures : moins de pollution, moins d’embou-
teillages, moins de dangers pour tous, piétons et auto-
mobilistes !   XP
D’après un article paru dans Action-Auto-moto, journal
de la Prévention Routière.

Attente à la Poste 
Quelle que soit l’heure de la journée, on fait la queue à la Poste de Ran-
gueil ! ! ! Tous les habitants  le disent. C’est vrai que depuis quelque temps
elle ferme à 18h30 au lieu de 19h, mais cela n’explique pas que ce service
incontournable soit si engorgé. Il y a régulièrement des enquêtes à ce sujet
et rien ne bouge. C’est vrai que la Poste a développé de nouveaux services
aux particuliers et aux entreprises pour  éviter l’attente : enveloppes et colis
pré-timbrés par exemple, mais aucun prospectus n’est à disposition pour
donner une vision d’ensemble de ces services (prix, dimensions des boites
d’expédition) afin d’encourager leur utilisation. Il faut demander au guichet !
Alors où est l’intérêt : aller à la poste plusieurs fois avec toujours cette atten-
te ? Faire son colis sur place et faire encore plus attendre les suivants ? Les
Echos se font aujourd’hui le porte-parole de ses lecteurs qui attendent des
solutions concrètes. Pourquoi ne pas ouvrir un autre bureau de Poste sur le
quartier, par exemple vers Saouzelong ? Pourquoi ne pas proposer des gui-
chets pour les transactions courtes ? Pourquoi ne pas mettre plusieurs dis-
tributeurs de timbres à disposition avec un échangeur de monnaie efficace ?
Pourquoi ne pas mettre  une boite aux lettres accessible en voiture ? Ce sont
quelques suggestions parmi d’autres …
J’ai vu sur Internet un nouveau service : achat de timbres livrés par votre fac-
teur, un premier pas mais pensez à ceux qui n’ont pas Internet, n’en savent
rien ! 
Un jour faisant une queue qui n’en finissait pas, j’ai discuté avec le nouveau
directeur de notre bureau de poste, il paraît que des solutions sont en cours
Mais en attendant, les habitants attendent à la Poste …  I. B.

Maison des Jeunes et de la Culture du Pont des Demoi-
selles, une Maison de Quartier

Les MJC (associations loi 1901), ont pour vocation de favoriser l’au-
tonomie et l’épanouissement des personnes, l’accès à l’éducation et
à la culture, dans le but de construire d’une société plus solidaire.
“Convivialité”est le maître mot de la MJC du Pont des Demoiselles.
Elle développe, depuis sa création en 1964 des activités interactives
pour tous, en journée ou en soirée. Pour les ados du quartier, des ani-
mateurs organisent avec eux des projets qui leur ressemblent. La
démographie du quartier évoluant, les locaux sont de moins en moins
adaptés à la fréquentation (à ce jour 780 adhérents). Son Conseil
d’Administration, en collaboration très étroite avec les élus de la ville
de Toulouse, réfléchissent à des solution pour que toutes les per-
sonnes désireuses de s’investir puissent le faire.
La MJC c’est aussi : un festival des cultures régionales en Occitanie
« Autan d’Oc » (du 2 au 7 juin), des rencontres traditionnelles occi-

tanes tous les 1er jeudi du mois, des spectacles pour enfants, des
expositions, un accueil pour les associations…Alors n’hésitez plus à
passer sous le porche rénové du 30 avenue Saint-Exupéry, vous y
trouverez une équipe à votre écoute qui saura  répondre dans la limi-
te de ses moyens à vos envies.
Pour les enfants : poterie, peinture et dessin, théâtre, danse moder-
ne et classique, guitare, piano, éveil musical, viet-vo-dao, cuisine,
marionnette, danse africaine, percussion africaine, hip-hop, jeu de
Go.
Pour les ados et adultes : théâtre,qi gong,sophrologie, gymnastique,

viet-vo-dao, hip-hop, sévillanes, danses moderne, africaine, orienta-
le, d’Israël, guitare, chant, poterie, photo, peinture et dessin, couture,
art-floral, calligraphie latine, français, langue étrangère et alphabéti-
sation.
texte intégral sur notre site.



C a l e n d r i e r

Ce journal ne vit que par les contributions des commerçants, des associations, celles des professionnels de la santé et des abonnements
de soutien des lecteurs. Pour 10 euros vous recevrez, si vous le désirez, le journal pendant un an (5 numéros). Adressez vos  paiements
à ”Echos de Rangueil”, Maison de Quartier, 19, rue Claude de Forbin, 31400 Toulouse. CCP 5 799 05 Y Toulouse.

Pour vous abonner : Nom et prénom ............................... Adresse ..................................................
Je joins un chèque de 10 euros. Je désire recevoir les Echos à mon domicile. nonoui

S o l i d a r i t é

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.

Maison de Quartier
Ven 7 fev Solidarité avec la Palestine 20h15 
Jeu 20 fév 18h30 AG comité de Quartier 

Leche League (Information et soutien pour l’allaitement maternel) :
Mar 18 fév , 18 mars, 15 avr 10h à 12h : Réunion « Bambins » :
échange  sur l’éducation des enfants de plus de 6 mois
Jeu 27 fév, 27 mars, 24 avr de 14h30 à 16h30 : Réunion sur l’al-
laitement 

Théâtre Jules Julien tel : 05 61 25 79 92
Mar 4, mer 5, jeu 6, ven7, sam 8 fév à 20h30, mar 4 fév à 14h30 :
La Souris, par le théâtre Réel, mise en scène de Luc Montech. Lili
la souris raconte l’histoire du théâtre.
Jeu 20 et ven 21 fév à 20h30 : 3 Petits Secrets, Chorégraphie de
Myriam Naisy
Ven 14 et sam15 mars à 20h30, dim 16 mars à 17h30 : Mistero
Buffo, d’après Dario Fo, mise en scène d’Alain Serres, par le Théâtre
de l’Éclausoir. La vie du Christ contée façon « Comedia dell”arte » !
Ven 21 et sam 22 mars à 20h30, dim 23 mars 17h30 : La Compil
du Best of, Fantaisie chorale de Jean-Paul Faure, par l’Armée du
Chahut.
Jeu 27 et ven 28 mars à 20h30 : Solos, Succession de chorégra-
phies de compagnies de Toulouse Midi-Pyrénées.
Mar 1er avr au sam 5 avr à 20h30 : La Mariage de Nicolas Gogol,
par le Théâtre du Sud-Ouest de Moscou.
Jeu 10 et ven 11 avr, à 20h30 : La Traversée de la Ville, de Jean-Luc
Aribaud, par le Théâtre Jerzy.
Théâtre du Pavé Tel 05 62 26 43 66 - mail : theatredupave@free.fr
Sam 22, dim 23, lun 24 à 14h30 et 18h30 : Poucette de Hans
Andersen, par la compagnie Créature, théâtre et marionnettes pour
les 3-5 ans.
Jeu 13 mar au sam 5 avr : Les Justes, d’Albert Camus, par le
Théâtre du Pavé, mise en scène de Francis Azema. Attentats, kami-
kazes : cette pièce résonne aujourd’hui par son actualité effroyable.
Mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20h30h, jeudi à 19h30,
dimanche 17h

Les Ouvertures de l’UPS, au grand Auditorium
Jeu 13 fév 17h30 : Progrès, génétique, et liberté, par Axel Kahn,
Directeur de recherche, et membre du comité national d’éthique
Jeu 27 fév 17h30 : Du Big Bang aux comètes, ou origine et évo-
lution des éléments, par Michel Festou, astrophysicien
Jeu 6 mars 17h30 : La cohabitation entre les gènes et la culture

des hommes, par Claude Combes, professeur de biologie animale.
Jeu 20 mars 17h30 : L’échelle de Jacob de la géométrie, par Mar-
cel Berger, directeur de l’Institut des Hautes Etudes scientifiques.
Jeu 3 avr 17h30 : De la complexité structurale des polymères à
leur multifonctionnalité, par Alain Bernes, professeur de physique
moléculaire.
Jeu 10 avr 17h30 : Johan Kepler : La quête du sens, par Jean-
Marie Vigoureux, professeur de physique moléculaire.

Les Rendez-vous médicaux 37 allée Jules Guesde, 1er étage
Mar 18 fév : Bananes-Vaccins et essais thérapeutiques couron-
nés de succès en thérapie génique : quels espoirs pour le transfert
de gènes. Par Bettina Couderc, Maître de conférences en pharmacie.
Mar 18 mars : Substances naturelles et médicaments, par Jean
Cros, professeur de pharmacologie.

Randonnées pédestres avec Rando-plaisirs
Inscriptions au 05 61 73 03 55, ou bessac.lelarge@free.fr ou
http://perso.wanadoo.fr/rando.plaisisrs
Jeu 13 fév 8h : Au pays des moulins, à Caragoudes à 26 km de Tou-
louse, rando de 19km
Sam 22 fév 8h : Le Lot vu d’en haut, vers Cahors. Rando de 15 et

20 km

Randonnées pédestres avec la Gymnastique Volontaire
Inscriptions au  05 61 62 27 66
Ven 21 fév à 13h45 : Les vallons de Roquesérière. Rando de
10km. RV Salle des fêtes.
Ven 21 fév : “Pibrac” boucle 8 ou 12 km. RV 13 h 45 parking de la
Gare
Ven 21 mars : “La ronde des châteaux” entre Mons et Clairac.2
heures de marche sans difficultés. RV 13 h 45 parking de la Mairie
de Mons (prendre direction Balma puis D 50).

Grandeur Nature
Mar 11 fév 18h : Leïla Chellabi : “Les énergies, les forces et la
santé”
Mar 18 mars 18h : Elisabeth Horovitz : “Se libérer du temps généa-
logique”

Divers
Jeudi 20 fév 21 h. Cinéma de Ramonville : à l’occasion de la projec-
tion du film “Rachida”, débat sur les Droits de la Femme mené par
Amnesty International, Groupe du Sud-Est Toulousain.
sam 22 mars : carnaval du comité des fêtes 

Commerce équitable
Saviez-vous qu’il existe, pour certains produits, un commerce équi-
table ? Des organismes garantissent, par des prix plus justes, un
revenu régulier aux producteurs et ceci leur permet d’améliorer leurs
conditions de vie. Bien sûr le consommateur paye un peu plus cher
le produit mais il  a une garantie que les personnes qui sont à la sour-
ce aient une vie plus digne. Les cafés Max Havelaar par exemple sont
à l’étalage de certaines magasins d’alimentation du quartier, regardez

dans votre magasin habituel si effectivement il y en a en vente. Si ce
n’est pas le cas pourquoi ne pas en faire la remarque auprès de la
personne responsable de ce magasin ? C’est un acte qui aura plus
de poids à plusieurs. Il serait bon de créer un tel commerce au niveau
de nos producteurs ruraux qui sont dépendants des centrales
d’achats de grandes surfaces ; les prix d’achat aux producteurs sont
plutôt à la baisse mais en fin de chaîne, le consommateur ne voit pas
de diminution notable. JMC



J’aime faire mes courses à deux pas de chez moi!

M. HÉLÈNE MASSIF-SALVAT
Coiffure mixte

7, rue des Oiseaux
Tél. 05 61 53 05 64

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur R.V

du lundi au samedi
Tél. 06 88 48  04 29

MIREILLE ITIER
Maître artisan - Coiffure mixte

Le Floréal, 101 rue Bonnat
Tél. 05 61 52 25 12

CASINO (M. Tournant)

Supérette alimentaire

70, av. Albert Bedouce

Tél. 05 61 52 26 23

CASINO (M. M. Aguera)

Supérette alimentaire

110, rue Bonnat

Tél. 05 61 52 83 10

CARREFOUR des PRIMEURS
9, av. Crampel

Tél. 05 62 26 55 56 CHEZ THÉRÈSE
9, av. Crampel

Tél. 05 61 55 40 76

INDIAN FOOD LAND
Saveurs indiennes, Pizzas exotiques

78 bis, av. Jules Julien
Tél. 05 61 52 39 55

BAR DES AVIONS
3, place des Avions,
Tél. 05 61 52 90 70

LE MASTROQUET
Bar, cave, restaurant

29, rue Colbert
Tél : 05 61 55 34 09

Le Paysan de l’Aubrac
70, av. Albert Bedouce

Tél. 05 61 25 39 77

PONTIE
Artisan Boulanger

47, rue des Libellules
Tél. 05 61 52 39 54

BACHEYRE
Boulangerie Pâtisserie

26, av. Crampel
Tél. 05 61 52 86 82

BOULANGERIE

REY-ROHR
Vente, sertissage conserves

94, av. Jules Julien
Tél. 05 61 52 80 96

QUINCAILLERIE

BAR-BRASSERIE

CREMERIE PLATS CUISINÉS

ALIMENTATION

PRIMEURS

TÉLÉSAT vente, dépannage
Télé, Vidéo, Ant.,Canal+,TPS, Câble

Le Floréal, 105, rue Bonnat
Tél. 05 61 55 30 26

C O I F F U R E

AUTOMOBILE

LA TABATIÈRE
Librairie Papeterie Photo Jouets

70, av. Albert Bedouce
Tél. 05 61 53 28 72

PATRICE JAUD
Huîtres de Marenne, marée, poissons
Marché du quartier le dimanche

Tél. 06 15 13 86 02

ÉCAILLER

Guy MUSSEAU
Viandes Label Rouge, volailles

Montagne Noire
63, av. J.Julien Tél. 05 61 25 51 89

BOUCHERIE DU VOLVESTRE  
Viandes Labelisées
rue de Bougaiville

Tél. 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FRED
Viandes Label Rouge-Volailles
Centre Commercial A.Bedouce

Tél. 05 61 25 32 50

DAVID CANCÉ
Boucherie Charcuterie

110, rue Bonnat
Tél. 05 61 25 11 47

RÉNOVATION

ALIMENTATION BIOLOGIQUE

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique et librairie

21, av. des Ec. J. Julien
Tél. 05 61 53 95 63

L’ORT
24, Avenue de l’URSS

Tél. 05 61 53 03 38

NDJIK’A’FRICA
Cosmétiques, mèches, tresses

sur R.V. 66, rue Bonnat
Tél. 05 61 55 23 62

COMMERCE AMBULANT

RESTAURANT
LE KING

Cuisine Chinoise et Vietnamienne
43, av. Jules Julien

Té l : 05 61 25 16 82
SOU’L ‘CHÈNE

Restaurant Crêperie
18, av. Albert Bedouce

Tél : 05 61 53 84 82
JAMÓN  y JAMÓN

Table d’hôtes - Restaurant
58, av. Crampel

Tél. 05 6152 16 88

LE CHALET
Maryse RUBETH
129, rue Bonnat

Tél. 05 61 52 79 15

CARROSSERIE  PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

2, av. d’Italie
Tél. 05 61 52 56 81

PHOTOCOPIE

1000 ET 1 COPIES
7, av. des Écoles Jules Julien

Tél : 05 61 53 34 21
Fax : 05 61 55 32 72

TABACS - PRESSE

FLEURS

BOUCHERIE CHARCUTERIE

PLEIN SOLEIL
1 couscous, 2 paella, 3 pizza

13, avenue Crampel
Commandes : Tél. 05 61 52 50 20

RESTAURATION RAPIDE

TÉLÉVISION

Optique SAINT AGNE
39, av. de l’URSS

Tél. 05 61 52 91 29

OPTIQUE

FROMAGER

VINS

COMA VINS
10, av. Crampel

Tél. 05 61 52 92 15

MERCERIE - RETOUCHES

MERCERIE MARTINE
Retouches

78, avenue Jules Julien
Tél. 05 61 25 92 87

Ecole de Conduite Toulousaine
Autos, Motos,Cyclos
66 bis, rue Bonnat

Tél-fax-rép : 05 61 53 26 86

AUTO ÉCOLE

René GARRIC
Fromager - Affineur

Au Marché (Merc. et Dim.)
Tél. 05 61 84 07 14

Multiservices SAINT-AGNE
Cordonnerie-Clef MinutPhotocopie

40, av. de l’URSS 
Tél. 05 61 52 92 01

Européenne Protection Incendie
Extincteurs-Pièces détachées

58, av. Albert Bedouce
Tél. 05 62 26 51 26

FUN PRESSING
58 av. de l’URSS

Tél. 05 61 25 04 81

SERVICES

ATELIER MARIE-FÉ
Tapissier - Litier - Ameublement

71 av. Victor Ségoffin
Tél. 05 62 26 07 55

PASCAL ANDRES
Peinture, papier peint, revête-

ments - 14, av. des Avions
Tél. 05 61 32 82 21

A G E I
Location, vente, achat de biens 

44, av. Jules Julien
Tél. 05 61 32 63 00

IMMOBILIER

Ils sont là ! Ils arrivent ! Qui ça ? Les Alsaciens !
Oyez, oyez, bonnes gens !
Guy Musseau
Boucherie 63 avenue Jules Julien
à Toulouse  Tel  05 61 25 51 89
vous fait part de la venue prochaine d’Aimé et Isabelle Ehrhart de
Wettolsheim en Alsace.

Les 13, 14, et 15 février, au son de la musique du folklore alsacien,
vous pourrez déguster et acheter le vin d’Aimé, vous pourrez
emporter aussi du Munster, du Kouglof…Et Guy vendra la chou-
croute de Lapoutroie. Il serait prudent de commander. A bientôt
Guy.
Ils amènent du vin, de la choucroute ! où ça ? Chez Guy !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.


