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Repas de rue
Le 12 septembre 2003, j’ai participé pour la première fois à un repas de rue, organisé ave-
nue des Avions, entre la place des Avions et la rue Bonnat. On ne peut que garder d’ex-
cellents souvenirs tellement est sincère la cordialité, tellement sont nombreuses les idées
émises donc reçues, également les réflexions des uns et des autres, les projets de certains
sur notre quartier. Enfin, même à mon âge, j’ai goûté des préparations culinaires qui
m’étaient inconnues. Merci aux organisateurs. Par contre, j’encourage ceux qui ne sont pas
venus à se décider la prochaine fois, “ ça vaut la peine”.

Papi Moustache 

Repas avenue des Avions
Des têtes blondes aux têtes blanches, un kaléidoscope des rencontres d’un soir autour
d’un repas partagé, sous les platanes au pas de sa porte, tout simplement entre voisins.
Voisine de longue date, la doyenne a raconté les « Avions » et son épicerie ! Voisins de
quelques mois, les travailleurs du chantier de la rue Bonnat ont partagé ces instants de
joie. Merci à Hélène pour avoir saisi les sourires de tous I.B 

Mémo
Faculté de pharmacie : exposition champignons, samedi 11 et dimanche 12 octobre

Bibliothèque de Rangueil : exposition volcans du 1er au 18 octobre
& 

Un automne algérien, du 21 octobre au 15 novembre.

de Rangueil

voir page 3



Le printemps des arts 
«En avril 2004, Rangueil-Sauzelong prend ses quartiers d’artistes ».

Au printemps 2004, du canal jus-
qu’aux coteaux avis aux amateurs…
et aux professionnels ! Appel aux
artistes, au public, jeunes, moins
jeunes... A vous de jouer, ça se passe
dans votre quartier... En avril, émo-
tions partagées (qui se découvrent ) !
Dans l’air plus doux du printemps,
une drôle d’alchimie bouleverse nos
corps, nos cœurs et nos esprits et
nous engage à partager nos émo-
tions artistiques. Cette petite graine
de folie qui nous aide à vivre pendant
l’hiver va bientôt germer et compte
devenir une belle plante… (À condi-
tion que vous veniez la voir et la nour-
rir ! )
Osez accorder vos plumes, vos pin-

ceaux, vos cordes vocales et musicales. Venez dire, lire, montrer,
regarder, palabrer, raconter, chanter… un instant de quartier, un rêve
au coin d’une rue, le temps passé, les rencontres surprises, le kaléi-
doscope du quotidien. Pendant une semaine, au mois d’avril, l’aven-
ture de l’art sera au coin de la rue pour peu que vous y soyez.
Dès à présent, nous envisageons la création d’une œuvre collective,
une journée «Marché d’art et de créations» avec des animations lec-
tures, chants, musiques, des projets d’écriture, de peinture, ... Mais
tout cela dort encore et mûrit doucement. Pour que ce projet prenne
forme si vous avez des sugges-
tions, des envies, des proposi-
tions, nous sommes tout ouïe …
n’hésitez pas à nous contacter.
Contact : Lyne, Yvonne, Christi-
ne et Isabelle  
(05 61 25 85 74 ou 06 75 61 65 76)

Email<echos.rangueil@wana-
doo.fr>
et <lyne.strouc@libertysurf.fr>)

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 :
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 _________________

Des complémentarités efficaces
A la demande de nos lecteurs, il nous a paru nécessaire de présen-
ter les deux instances réunies par une même ambition : restaurer des
liens entre les habitants en leur donnant la parole, en les faisant par-
ticiper à la vie démocratique.
Au Comité de Quartier, Denise Dejean est présidente, J. Conter, vice-
président, P. Roux, secrétaire, M. H. Roques, secrétaire adjointe, Y.
Roques, trésorier, X. Passot, trésorier adjoint ; les membres actifs
sont I. Bouvier, Y. Calsou, P. Clastres, A. Conter et P. Patin.
Aux Echos de Rangueil, Annie Conter est directrice de la publication,
N. Sicard, secrétaire, X. Passot, trésorier, le comité de rédaction est
constitué de M. Amalaman, I. Bouvier, J. M. Chéron, G. de Murez, P.
Patin, M. H. et Y. Roques.
Le Comité de Quartier recherche l’information auprès des institutions
et des habitants, participe aux réunions organisées par la Mairie, les
autres associations, les autres Comités de Quartier ; les Echos
enquêtent d’une autre façon, sur d’autres domaines, et diffusent l’en-
semble des données. Les deux entités sont complémentaires, deux
exemples vont le montrer.

Concernant le problème des nuisances liées à l’implantation du
métro, le Comité de Quartier a consulté les habitants sous forme de
questionnaire distribué dans les boîtes aux lettres en juillet 2002, il a
réuni les habitants, a organisé des débats publics à la Maison de
Quartier avec les responsables. Les Echos de Rangueil ont participé
à ces réunions et en ont rendu compte dans leurs colonnes.
Concernant les problèmes à venir comme le passage à trois voies de
la rocade, la présidente du Comité de Quartier a participé à une
réunion sur les nuisances sonores en juin 2003 ; elle a entendu les
doléances des résidents de Pech David à propos du mur anti-bruit
édifié le long du quartier Empalot qui renvoie sur le haut du quartier
le bruit des camions venu de la rocade. Elle a appris, sans l’approu-
ver, le refus de couvrir la rocade au niveau de Rangueil (l’école sera
aux premières loges). Les Echos ont alerté leurs lecteurs sur des
décisions concernant leur qualité de vie avant que ces dernières ne
soient entérinées.
Le contenu éditorial des Echos ne se réduit pas aux actions menées
par le Comité de Quartier mais il en rend compte le plus largement
possible. D.D., I.B., R.M.H., Y. R.

Lettre adressée au Secrétaire du Bureau de l’environnement à
la Préfecture de la Haute-Garonne

Dans la nuit du 13 au 14 août 2003, à une heure trente du matin,
dans le quartier de Pech David ainsi que route de Narbonne, nous
avons été incommodés par des odeurs nauséabondes. Nous n’avons
pu déceler l’origine de cette pollution ni mettre un nom sur le pol-
luant. Les sociétés encore basées sur le pôle chimique en sont-elles
responsables ? Pourriez-vous faire une enquête et nous en donner
les conclusions ? Dans cette période de canicule, chacun dormait les
fenêtres ouvertes et a respiré l’irrespirable.
En ce qui concerne les pics d’ozone, nous avons appris par la pres-

se nationale, après coup, que les dépassements des taux autorisés
n’avaient pas été régulièrement communiqués à la population. Pour-
quoi ? 
Pour redonner confiance aux riverains en particulier et aux Toulou-
sains en général, nous attendons, dans des délais raisonnables, des
renseignements précis sur ces pollutions, notre santé en dépend.
Les personnes âgées, les enfants, les personnes asthmatiques peu-
vent voir leur état de santé dégradé par ces pollutions nocturnes sur
lesquelles nous nous posons des questions.

La Présidente du Comité de Quartier Rangueil-Sauzelong.

Commissions consultatives
La Présidente du Comité de Quartier, Denise Dejean et le secrétai-
re, Jean Conter, expriment leurs regrets les plus vifs de n’avoir pas
été prévenus en temps utile des dates de réunion des Commissions

consultatives au mois de juin. Ils attendent que les lettres d’invita-
tion arrivent avant la tenue de telles commissions et non après. Le
débat démocratique a tout à gagner à une organisation rigoureuse.

D.D. et J. C.



C u l t u r e

Une plume dans le whisky.
C o m m e n t
faire croire à
votre femme
de ménage
q u e v o u s
avez un nou-
veau locatai-
re dénommé
Krabok, que
c’est lui qui
t a p i s s e l a
moquette de
miettes sus-
pectes, qui
f u m e v o s
c i g a r e s e t
b o i t v o t r e
w h i s k y ?
S u r t o u t s i
c’est un cor-
beau et qu’il

se prétend auteur de polar ? 

La révolte des rats
2049 : dans une Europe à quarante états, où

François Mura-
tet livre un récit
de politique-fic-
t i o n d e n s e ,
rapide et d’une
inquiétante cré-
dibilité, où les
dirigeants du
monde croient
mener un navi-
re qui leur
échappe sans
qu’ils devinent
quel est leur
n o u v e a u
maître.
Pour son pre-
mier roman Le
P i e d - R o u g e ,
François Mura-

tet a reçu le Prix du Polar SNCF 2000 et le
Prix de la Truffe Noire de Cahors.

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 trois livres qu’elle
a  particulièrement aimés.

Cousine K.
Enfermé dans la solitude et hanté par les

souvenirs dou-
loureux de son
enfance, un
homme se sou-
vient.Un roman
p o i g n a n t e t
dérangeant qui
décrit de l’inté-
rieur le méca-
n i s m e q u i
pousse un être
simple à la folie
m e u r t r i è r e .
Dans ce conte
ef f rayant , e t
sublime, Yasmi-
n a K h a d r a

continue d’explorer la part sombre de l’âme
humaine.

De septembre 2001
à septembre 2003

Deuxième anniversaire déjà.
La brutalité des deux évène-
ments de septembre 2001
reste dans les mémoires de
chacun  Comme s’il avait
fallu deux ans pour en assi-
miler l’essentiel, c’est cette
année que les auteurs osent
traiter d’une manière roma-
nesque ce que peut provo-
quer l’effondrement de tout
ce qui nous entoure.
C’est le cas de Didier Goupil
dans « Le jour de mon retour
sur terre » paru aux éditions
du Serpent à plumes : quand
brutalement tous les repères disparaissent,
quand on croit avoir tout perdu, que faire ?
Faut-il repartir et continuer, se reconstruire
sur ce qui reste, essayer de reproduire

l’avant, sans se questionner,
sans se remettre en ques-
tion, pour se rassurer, ou
accepter de quitter ses certi-
tudes et renaître, homme
nouveau, homme meilleur,
homme d’espérance, conti-
nuer ou reproduire ?
D’abord description pudique
et violente de la stupeur et
de l’hébétement, du désar-
roi, le récit métaphorique de
D. Goupil, d’une écriture res-
serrée, précise, forte et  effi-
cace, sans niaise compas-
sion nous montre qu’à
essayer de reproduire l’avant
on tombe dans une sinistre

caricature et la fable tourne vite au cauche-
mar. Un espoir cependant, sur les ruines,
erre, dans l’attente d’un avènement…

Florence Blomme

Ellipses communique
Les jeudis littéraires de l’ENFA ont repris leurs rencontres du jeudi entre lecteurs et auteurs.
Ce sera le 16 octobre Bartholomé Benassar (sous réserve), et le 13 novembre Marc Trillard.
Le programme est disponible à la librairie Ellipses, 251 route de Narbonne et au CDI de
l’ENFA à Auzeville. Florence Blomme

Fête de la Science et de l’Algérie
La Bibliothèque de Rangueil célèbre la science à grand renfort de lumière du 1er au 18
octobre par une exposition de photographies « Traces de lave », d’Arnaud Guérin sur les
volcans les plus explosifs de la Chaîne des Cascades en Amérique du Nord.
Le film d’Hervé Martin Delperre, « Au cœur de la Fournaise » sera projeté le jeudi 16
octobre, à 18 h , suivi d’un débat avec J. Paul Toutain, directeur du laboratoire de La Four-
naise, volcanologue à l’Université Paul Sabatier. Une exposition de roches volcaniques sera
proposée à cette occasion par le laboratoire de minéralogie et de cristallographie de l’U.P.S.
Autre manifestation de marque à la Bibliothèque : Un automne algérien, avec Medhi Cha-
ref, présent lors de la projection de son film « Un thé au harem d’Archimède », le 6
novembre, à 20 h 30. Le groupe AZARIF donnera un concert le 14 novembre, à 20 h 30,
une exposition de photographies de J. L. Manaud intitulée « Le désert nu » accompagnera
la manifestation du 21 octobre au 15 novembre. Y. R.

A propos des « Ouvertures de l’Université Paul Sabatier »
Elargir la culture générale de nos étudiants qui, dans leur vie active devront satisfaire aux
exigences de la pluridisciplinarité et de la mobilité tant géographique qu’intellectuelle fut le
premier objectif d’un vice-Président du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, début
1993…Evolution des techniques, innovation technologique, avancées en recherche fonda-
mentale, tout va très vite… Ces conférences suivies d’un temps de questions, mettent en
présence le chercheur et le citoyen, permettant à ceux qui le souhaitent, de s’informer. Cette
année, 6 conférences sur 12 seront interprétées en Langue des signes. Toutes sont enre-
gistrées sur cassettes audio qui peuvent être empruntées. Le succès de ces conférences
tient bien entendu à la qualité des intervenants et au plaisir d’apprendre ou de redécouvrir
qui anime les auditeurs : étudiants, personnels de l’Université et habitants de l’aggloméra-
tion toulousaine. Notre Université pluridisciplinaire disposant de pôles d’excellence fait appel
en priorité à ses enseignants-chercheurs et chercheurs. Dans un esprit d’ouverture elle sol-
licite également des scientifiques « extérieurs » de renom international, ainsi que des per-
sonnalités présentant des thèmes d’actualité. Tous bénévoles… Ainsi, depuis février 1993,
entre les mois d’octobre et d’avril, hors des périodes de contrôles et d’examens, 124 confé-
rences ont été proposées à un public en grande partie fidélisé. Très largement médiatisées,
elles suscitent un grand nombre de questions provenant de France et d’ailleurs. En 1993,
l’action était novatrice : bien qu’elle ne le soit plus, la fidélité des auditeurs montre bien qu’el-
le était et reste nécessaire !
L’organisation de ces conférences a été confié au Service Culture de l’Université dès sa
création, en septembre 2001, et je souhaite aux étudiants,  à tous les auditeurs,  aux habi-
tants du quartier de Rangueil, de passer de grands moments en compagnie de nos confé-
renciers… Yvette Petit tél : 05 61 55 84 96 www.ups-tlse.fr/ACTUALITES/culture



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

Le Samedi 6 Septembre, la
fête du quartier

Ce samedi 6 septembre s’est déroulée la
fête du quartier Sauzelong Rangueil organi-
sée par le Comité des Fêtes du quartier. Si
le temps était avec nous, peut-être aurions
nous pu souhaiter un peu plus de monde.
Pourtant le vide grenier animé par des habi-
tants du secteur, voire même des jeunes,
proposait d’excellentes et  exceptionnelles
affaires. A midi, nous nous sommes régalés
avec de bonnes grillades préparées par les
animateurs du Comité. Vers 15 heures, un
super concours de pétanque opposait 15
doublettes. Les vainqueurs Laurent et José
Videira qui ont battu en finale Brahim et

Ouerfelli Fati recevaient les coupes remises
par monsieur Pignard. A 18 heures tirage de la
tombola, il y avait 30 lots à gagner dont 1 DVD
que certains ont emportés dans la joie. Et puis
à 19 heures, beaucoup de monde pour appré-
cier l’apéritif servi gratuitement. Nora, notre
présidente accueillait chaleureusement de
nombreux élus, notre maire Jean-Luc Mou-
denc, messieurs Philippe Dufetelle,  Pierre
Cohen et Patrick Pignard, madame Brigitte
Micouleau, pardon si j’en oublie. La soirée et
la nuit furent animées par le Disco Mobile
Music Show terminant dans l’allégresse cette
journée de Fête que beaucoup d’autres quar-
tiers voudraient connaître. Merci aux commer-
çants qui nous ont aidés et aux forains.

Papi Moustache

Repas dansant rue de Luchon
Record battu cette année rue de Luchon : plus de cinquante adultes
et une dizaine d’enfants ont installé leurs tréteaux au milieu de la rue.
Record de chaleur sur l’asphalte brûlant, record de bonne humeur
visible dès l’abord. Il n’a manqué
personne, les enfants ont grandi.
Les plats passent et repassent,
confitures, tartes, pizzas maison,
saucisse de Caussade et ces rires
de connivence : vous vous souve-
nez, il y a deux ans, c’était la pre-
mière fois, il avait failli pleuvoir ;
mais qu’il fait chaud, mais chaud
cette année ! Les amis ont été
conviés, les voisins des jardins d’à
côté, des religieuses du Sacré
Cœur ont apporté leur bénédiction.
On n’en finit pas de découvrir
l’autre qui passe si vite et ce soir
s’est arrêté pour parler, de tout, de
rien, de l’essentiel, d’un art de vivre
au quotidien que la voiture, le
temps pressé ont effacé. Bientôt,
tous les convives sont repus : Ah !
c’est pour vous faire plaisir que j’en
reprends encore un peu ! Un air de

musique invite chacun à quitter la table pour le trottoir où s’esquissent
des pas de danse inédits ; de jeunes septuagénaires se mettent à
valser, puis voici un cha–cha endiablé qui soulève des applaudisse-
ments étonnés, les quadragénaires ne sont pas en reste qui s’élan-

cent dans des rocks sur-
voltés. Non, mes mamies-
voisines ne sont pas seu-
lement des cuisinières
chevronnées, elles sont
aussi des passionnées de
danse qui n’ont rien renié
de leurs jeunes années.
La rue de Luchon est
devenue une vaste guin-
guette où tout flotte dans
l’air surchauffé. Les
enfants s’arrosent copieu-
sement, leurs parents ne
sont pas en reste, la plei-
ne lune inonde la scène et
la grue au-dessus de la
cité. Déjà minuit ? Il faut
éteindre les flonflons mais
nous serons tous là l’an
prochain. C’était trooop
bien !

R. M.H.

Félicitations à Henri Canal
Anciens élèves d’Henri Canal, nous tenons à le féliciter pour sa pro-
motion dans l’ordre des Palmes Académiques. Henri Canal habite le
quartier et nous nous souvenons de lui comme professeur au lycée
de Gourdon, de sa compagnie bienveillante, de ses souvenirs de

Mauritanie. Il nous a appris à travailler positivement et à réveiller
notre propre réflexion. Vous pouvez le retrouver sur internet www.his-
tariege.com avec des monographies de communes ariégeoises.
L’Ariège, la généalogie, le patrimoine, c’est sa passion. Encore merci
et félicitations. Des anciens élèves.

La retraite des fleurs
Madame Rubeth va nous manquer. Depuis tant d’an-
nées dans le quartier, elle offrait ses fleurs à ses
clientes qui étaient devenues ses amies. Les bou-
quets ronds n’avaient plus de secrets pour elle, elle
les composait avec soin, soucieuse de faire plaisir à
celle à qui vous vouliez l’offrir. Je me souviens d’un
bouquet aérien de lysantus roses et mauves qui avait
rendu plus légères mes peines. Quelques fleurs et les
jours ne se ressemblent plus, fleurs fragiles qu’il faut
ordonner de la main, du regard, fleurs des tombes où
les vivants s’adressent aux morts, fleurs de joie pour
dire l’amitié au-delà de la rencontre.
Madame Rubeth va nous manquer qui nous accom-
pagnait dans la joie ou la souffrance avec cette atten-
tion tendre qui lui ralliait les cœurs. Le Chalet fleuri a
fermé. RMH

Canicule
Il n’y a plus d’eau au cimetière
Les arrosoirs sont confisqués.
Les morts peuvent attendre !
Pas de marbre
Des monticules bien alignés
Des croix de bois de guingois.
C’est l’été de la canicule
Des voitures lavées
Sous des portiques autorisés
L’été des tombes fanées.

RMH sept. 03
Terre Cabade, 
Section 9 Division 4



Solidarité rime avec fraternité
La solidarité n’est pas un vain mot dans le quartier. Honorine et Gabriel en
savent quelque chose. Leur appartement a brûlé au début du mois, une ral-
longe électrique ayant consumé en silence le canapé du salon. Heureuse-
ment, les enfants ont pu réveiller leur père, travailleur de nuit, qui dormait dans
la chambre à côté. Tous sont vivants mais démunis. Un élan de solidarité s’est
mis en place pour parer à l’essentiel, il manque encore un peu d’argent pour
acheter de la literie neuve. Vos chèques adressés aux Echos libellés à l’ordre
de M. et Mme Ramalanjoana leur seront remis aussitôt. Ils le méritent. Pen-
sez qu’Honorine a recueilli chez elle durant l’été une mère de famille venue de
Guyane à la recherche d’un avenir meilleur pour ses trois enfants et qui n’avait
trouvé que l’abri du bus 24 pour la nuit. Honorine a été si émue de la détres-
se de cette famille qu’elle l’a accueillie chez elle, le temps de trouver un loge-
ment décent. Une fois réglés ces soucis, en voilà d’autres, liés à l’incendie de
l’appartement. Alertées par une dame au grand cœur qui a apposé des petites
affichettes jaunes chez les commerçants, des personnes du quartier se sont
déjà mobilisées, la communauté malgache et des associations. Qu’elles en
soient ici remerciées. RMH

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 leurs souhaits et de leurs
compétences (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 tél 05 61 75 03 37 est à votre disposition tous les lundis et  vendredis de 9 h à 12 h.

J. Gabrielli 

LE SOUTIEN SCOLAIRE année 2003/2004
L’aide aux devoirs est une activité qui existe dans le quartier de Rangueil depuis de nombreuses années . Le Club de prévention (ASETSE )
étant à l’origine de cette action, c’est aujourd’hui l’A.D.E.A Arc en Ciel qui en a la maîtrise d’œuvre et ce depuis 3 ans déjà . Pendant l’année
scolaire 2001/2002, une extension sur l’école de Sauzelong a été réalisée grâce au soutien du Directeur, Monsieur PAC . Plusieurs centaines
d’enfants ont pu bénéficier de ce dispositif qui apparaît aujourd’hui toujours nécessaire. L’aide aux devoirs se déroule le mardi et le jeudi de
17h à 18h30, au sein de l’école primaire de Rangueil ou de Sauzelong et concerne les enfants du CE 2 à la 3ème. Les inscriptions se font
par le biais des chefs d’établissements et les enseignants, afin de privilégier les enfants en réelle difficulté. Les intervenants de l’ A.D.E.A. Arc
en ciel collaborent avec les enseignants des groupes scolaires du quartier pour une intervention la plus proche de la réalité de chaque enfant.
Le support de chaque intervention est la relation, le jeu, moyen de médiation face aux difficultés rencontrées par les jeunes dans les appren-
tissages scolaires. C’est une équipe de bénévoles motivés, en majorité étudiants à l’Université Paul Sabatier qui accompagnent chaque enfant
tout au long de l’année. Cette activité fonctionne grâce au soutien financier de la ville de Toulouse et du Conseil Général de la Haute-Garon-
ne. Si vous voulez vous aussi participer à cette action, contactez l’ A.D.E.A Arc en ciel au 05.61.32.92.87 B.M et Julie

«La sécurité de tous est en jeu»… mais c’est aussi l’affaire de tous.
En termes de sécurité, voici un exemple de démarche citoyenne. Une voisine n’a pas attendu 24 heures pour prévenir la Mairie de la dispa-
rition d’un panneau de sens interdit au bout de l’avenue des Avions côté rue Bonnat. Prévenus par téléphone au 05 62 27 47 83, le service
de la circulation est intervenu le jour même. I. B.

Maurice ne viendra plus au marché de Rangueil
Une terrible maladie a emporté Maurice, le volailler du marché du mercredi. Nous appréciions tous sa gentillesse et son professionnalisme.
Nous exprimons nos condoléances à sa famille, en particulier à sa sœur ; nous continuerons d’ apprécier son sourire au marché du dimanche,
derrière son étal de volailles. XP

S o l i d a r i t é

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

Les “Restos du Coeur”
L’intercampagne est commencée. Les Restos sont ouverts les jeudis de 9 h 30 à

midi, 105 rue Bonnat (Le Floréal) Tél 05 62 26 72 56.
Les cours de français ont lieu les mardis et vendredis de 13 h 30 à 15 h 30 dans les
mêmes locaux.

Vent de poussière à la cité de Rangueil

La cité de Rangueil dort mal, enlève la poussière, éternue. Le tunne-
lier avance, les désagréments s’accumulent avec les gros engins, les
parkings occupés. Les impôts ne s’allègent pas pour autant. Qui s’en
émeut ?
Lettre et photo d’un résident reçues par mèl.



Les cyclistes de l’avenue de Rangueil aux oubliettes ?
Depuis 5 ans l’Association Vélo de Toulouse   réclame  une piste cyclable  qui  mènerait jusqu’à  l’entrée
du Campus universitaire de Rangueil. Des lettres au Maire,
des manifestations, des articles dont un en juin 2002 dans
ce même journal, rappellent que  l’étranglement au niveau
du 114 de l’avenue  est très dangereux. Plusieurs réunions
avec l’adjoint au Maire chargé de la circulation et le  délé-
gué du Maire au quartier, laissaient entendre que   la démo-
lition de cette maison était une priorité. Or, la rentrée  uni-
versitaire approche  et rien de concret  n’est apparu : pas de
projet, pas d’engagement écrit et bien sûr, pas de débloca-
ge de crédits. L’Association ne comprend pas qu’on parle
de “plus grande place aux cyclistes” et qu’on ne fasse rien
pour sécuriser le passage des vélos jusqu’à l’entrée du
Campus. C’est pourtant la  priorité de nombreux cyclistes. On en dénombre jusqu’à 800 à l’heure au
moment de la rentrée  du matin, mêlés aux voitures bloquées sur le  parcours. Asso-
ciation Vélo

Danse
La section danse du Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de Sauzelong Rangueil a repris  ses activités le mercredi 23 septembre.
Depuis 30 ans maintenant elle propose aux enfants et aux adultes des activités en danse classique, modern jazz, expression corporelle gym-
nastique. Le 26 juin dernier, notre spectacle de fin d’année a eu lieu à Altigone à St Orens. Ce gala est le résultat  du travail de l’année et
l’occasion pour les élèves de concrétiser leurs progrès techniques et leur créativité par une fête très conviviale. Nous espérons qu’il en sera
de même cette année et pour cela nous donnons rendez-vous aux anciens comme aux nouveaux au Centre d’animation de la rue de Nîmes.

Cathy Riou

C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s
Je boxe

Je vous informe qu’à Rangueil, le Mardi et le Vendredi de 20h00 à 22h00 au Cosec sont organisés des entraînements de Kick-Boxing ani-
més par Antonio MASTROPASQUA. Ils s’adressent à des personnes de tous âges (débutants et confirmés). Les entraînements sont très
intensifs mais une très bonne ambiance y règne. Je vous invite à aller y jeter un œil ça en vaut le détour. Moi, personnellement, je fais du
Kick-Boxing au Cosec de Rangueil depuis 3 ans, cela me permet de me défouler et aussi de dé-stresser. Beaucoup de personnes (surtout
les hommes) pensent que la boxe ou tous autres arts martiaux sont des pratiques qui ne sont pas destinées aux femmes. Beaucoup aussi
pensent que ça abîme les jolis visages de celles-ci alors que pour les hommes ça les rend plus virils (100% des personnes que j’ai interro-
gées sont d’accord avec cette théorie). Je trouve dommage que la majorité pense ainsi. Pratiquer un sport doit être accessible à tous et toutes
quelle que soit la discipline. Quel est votre avis ? ANGELANDRA 15 ans .

La ludothèque de Rangueil
A.D.E.A Arc en Ciel, association loi 1901 qui gère la Ludothèque de Rangueil au 19 rue Claude FORBIN à la Maison de Quartier, a repris
ses activités pour l’année 2003 / 2004 . Les professionnels, Educateurs (trices) jeunes enfants et Animateurs ont préparé un programme
d’ateliers destinés aux parents et enfants de moins de 3 ans ainsi que d’animations pour les enfants de 3 à 14 ans. Outre la fonction première
de ce lieu, à savoir le jeu et les apprentissages qu’il permet (éveil, motricité, intelligence,…), les professionnels de la Ludothèque s’inscrivent
aussi dans une dynamique partenariale à vocation sociale ainsi que dans des projets pour le quartier. De plus, la Ludothèque accueille des
groupes et des collectivités dans un souci de partager les compétences et de développer les savoir-faire auprès  d’un public jeune. Le jeu
étant un outil de médiation,  il permet d’aller vers l’enfant qui éprouve des difficultés, de communiquer avec lui et de l’aider dans ses appren-
tissages. Si vous voulez en savoir plus, des programmes sont mis à votre disposition à la Ludothèque, qui se trouve à la Maison de Quartier,
à côté de la Bibliothèque. Vous pouvez contacter les professionnels au 05.61.32.92.87. L’A.D.E.A Arc en Ciel organise le 19 octobre, toute la
journée à partir de 10 heure, une fête autour de la pomme (cueillette, pressage, tarte aux pommes géante,..). Cette journée s’adresse à tous
et vous permettra de rencontrer les Administrateurs et les Professionnels de l’A.D.E.A Arc en Ciel pour un échange convivial  sur l’histoire de
la Ludothèque à travers une exposition de photos et sur les projets à venir. M.A.

L’association « Stress massage », 93, rue Saint Roch, propose dans son centre anti stress des massages à prix doux. Essayez, vous nous
raconterez.

SPA-ATPA
Dans “les Echos” de juin, nous vous avons annoncé l’ouverture du Centre SPA (Société Protectrice des animaux), impasse de Sicile, à Tou-
louse, à l’entrée de Ramonville. On y soigne les animaux : opérations le matin, sur rendez-vous et consultations l’après-midi de 13 h 30 à
16 h 30. Le numéro de téléphone est le 05 61 25 94 19. La SPA a besoin de bénévoles pour aider à la chirurgie et enquêter sur la maltrai-
tance des animaux. Si cela vous intéresse, prenez directement contact avec le Centre.
D’autre part, nous vous rappelons que le rôle de l’ATPA (Association Toulousaine de Protection des Animaux) est de servir de refuge tem-
poraire pour les animaux sans appartenance et c’est donc là que vous pouvez aller chercher un compagnon à 4 pattes (Tel 05 61 47 60 00).

N.S

Question : qu ‘est ce qui a poussé rue Bonnat cet été ?
La canicule de cet été a fait croître rue Bonnat une plante étrange et monstrueuse. Mais que sa couleur verte ne vous trompe pas … c’est
tout simplement une grue, une de celles qui fleurissent dans notre quartier en ce moment, à croire que le clonage existe ! Mais à quoi sert-
elle ? Tout simplement à creuser une bouche d’aération du tunnel du métro et vue la taille du trou, vous en aurez de l’air ! Riverains de ce
« trou d’air », le bruit est parfois important … mais pensons aux travailleurs de ce nouveau chantier que la chaleur de cet été n’a pas épar-
gnés. I. B.



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

Maison de quartier
Fête de la Science :

Du 1er au 18 Oct : Expo « Les volcans d’Amérique » Chaîne des
cascades, Mont St Helens …
Jeu 16 oct 18 h : Film de Hervé Martin-Delpierre : Au cœur de la
fournaise
Un automne algérien :
Jeu 6 Nov à 20 h 30 : Film de Mehdi Charef : Le thé au harem d’Ar-
chimède, en présence du réalisateur
Ven 14 Nov à 20h30 : Concert du groupe AZARIF
Leche League (Information et soutien pour l’allaitement maternel,
ouvert à tous)
Jeu 23 oct et 27 nov de 14 h 30 à 16 h 30 : Réunion sur l’allaite-
ment 
Mar 14 oct et 18 nov 10 h à 12 h : Réunion « Bambins » : échange
entre parents, sur l’éducation des enfants de plus de 6 mois
Mar 4 nov et 1er déc  10 h 30 à 12 h : Réunion sur la grossesse et
l’éducation des jumeaux
Atelier Mémoire organisé par la CRAM Midi-Pyrénées : Douze-
séances de 1 h 30 les mardis à 9 h 30. S’inscrire auprès de Mme-
SOUHAUT animatrice, (Coût : 32 Euros ). Tél : 05 61 75 90 74
Espace Jeunes 11 - 17 ans Nouvelle saison, nouvelle équipe et
donc, nouvelle formule pour des animations à mettre en place avec
les adolescents (séjour, sorties,activité, plein air, culture...) Contact :
Arnaud et David 05 61 25 49 26 — 05 61 55 25 13 — mail
<accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr>

Théâtre du Pavé tél : 05 62 26 43 66
Du 9 au 18 oct : Le Gardien, d’Harold Pinter, par la compagnie
« Autres mots », mise en scène Anne Cameron.
Mar, mer, ven, sam à 20 h 30, jeu à 19 h 30, dim 17 h
Du 22 au 26 oct : Théâtre tout public à partir de 7 ans : « Le café
de la femme à barbe » de Marc Fauroux, par la compagnie « Les
enfants du paradis »
Du 30 oct au 15 nov : Le chant des signes, de J.L. Hébré, par la
compagnie l’A.T.T
Mar, mer, ven, sam à 20 h 30, jeu à 19 h 30, dim 17 h (sf 2 nov), lun
3 nov 20 h 30
Jeu 20 nov 21h : Jazz actuel : Four Walls, avec Phil Minton, Veryan
Weston, Luc Ex, Paul Sanders
Du 25 au 30 nov : Théâtre et Chansons :
à 20 h 30 : « Je suis contre toute réglementation dans une por-
cherie » d’après B Brecht, par la compagnie » Onsborn labo » ;
à 22 h 30 « Les Harpies » Cabaret international.

Du 4 au 21 déc : Les Justes d’Albert Camus par le Théâtre du Pavé
Mar, mer, ven, sam à 20 h 30, jeu à 19 h 30, dim 17 h.

Théâtre Jules Julien tél : 05 61 25 79 92
17 oct à 14 h 30 : Le café de la femme à barbe Des marionnettes
à barbe ”un poil dérangeantes”.
4, 5, 7 nov à 14 h 30, 8 nov à 20 h 30, 9 nov à 17 h 30 : Le petit
ramoneur, opéra en trois actes pour enfants à partir de 7 ans.

14, 15 nov à 20 h 30 Thyeste 1947, d’après Sénèque
20 , 21 nov, 20 h 30 : Todo esto por amor Création chorégraphique
métissée entre jazz et flamenco

Divers
Sam 11 oct, 21 h : Inauguration de l’orgue rénové des Domini-
cains. Orchestre de chambre national de Toulouse. Gilles Des-
roches, orgue, direction Gérard Caussé.
Sam 11 et Dim 12 oct : exposition de champignons à la faculté
de pharmacie.
Activités sportives du COSEC (Chemin du canal, prés de la
poste)
(Horaires susceptibles de changement, se renseigner sur place)
Basket Lundi et Mercredi : de 18 h à 20 h (Toulouse Launaguet Bas-
ket Tél : 05 61 62 42 42)
Boxe Française et Boxe Américaine (Full contact) Mardi et Ven-
dredi : de 20 h à 22 h
Boxe Thaïlandaise Lundi et Mercredi : de 20 h à 22 h, Samedi : de15 h
à 18 h
Handball Lundi et Mercredi : de 18 h à 20 h
Gymnastique volontaire L’UEREPS propose à tous un entretien
physique le mardi de 18 h à 19 h salle du 1er étage. Inscription sur-
place, somme modique.
Karaté Adultes : Mardi et Jeudi : de 20 h à 22 h. Enfants : Samedi :
de 10 h à 12 h 30
Voleyball Lundi et Mercredi : de 18 h à 20 h
Gym des mamans Fitness Jeudi : 18 h 30 19 h 30
Gym (Rythmique) : Pour les très jeunes Lundi, Mercredi, Jeudi et
Vendredi : de 18 h à 20 h, Samedi : de 9 h à 12 h 30
Skate Park Initiation : Roller, skate, BMX. Mercredi 14 h à 18 h
Le court de tennis est disponible à tous, la seule contrainte est un
accord avec ceux qui sont sur le terrain.

Randonnées pédestres avec Rando-plaisirs
Inscriptions au 05 61 73 03 55, ou bessac.lelarge@free.fr
Dim 5 oct Rando occitane à St Amans-Soult (81) 15 km. Départ
Ramonville en bus à 7 h 30
Dim 12 oct : Foire au miel, Rucher école à Ramonville :
Parcours libre et jeux
Sam 25 oct : Campagne sur Aude (11) 14 et 20 km Départ
Ramonville en bus à 7 h 30
Mar 28 oct : Les falaises de Garonne à Muret. Rando 11 km.
Départ 13 h 30 Ramonville.

Randonnées pédestres avec la Gymnastique
Volontaire

Inscriptions au  05 62 24 19 24
Ven 10 oct : Sous la pleine Lune à Villemur/Tarn. RV 14 h 30 sur
les Allées ; fin vers 21 h 30 .
Ven 21 nov : Les berges de l’Ariège. RV 14 h mairie de

Venerque .

Revoilà l’inutile
« Inutile » de dire que nous avons été sous le charme de ces trois interprètes qui déjà l’an passé nous avaient séduits avec leurs chansons
sveltes. Les « Revoilà » pour une fantaisie originale de leur composition, souhaitons bonne chance à ces jeunes intermittents créatifs ...

I.B.

Ensemble Vocal « Allegro »  à Toulouse
Des choristes motivés, un effectif restreint, un répertoire largement ouvert : chansons a cappella de la Renaissance à
nos jours (Josquin des Prés, Brahms, Aragon, Vigneault…). Direction : Michel Pac
Les répétitions débuteront le jeudi 2 octobre à 20 h 30 à l’école primaire Sauzelong II 92 avenue Albert Bedouce.

Renseignements : Tél : 05.61.14.14.43.



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

BISTRO  CRAMPEL
Bar-Tapas-Brasserie

7 av. Crampel
Tél. 05 61 52 81 47

LE BRENNUS
Chez Christine et Denis

41 av.Jules Julien
Tél. 05 61 25 25 89

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

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 SAINT-AGNE
Bar Restaurant
117 av. J. Julien

Tél. 05 61 53 45 81

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

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 

32 rue de Bougainville
Tél. 0534 31 58 88

IMMOBILIER

VÊTEMENTS

KENZALI
Vêtements femmes et enfants

13 rue du Général Barrés
Tél. 25 61 32 11 79

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.


