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Les Echos ouvrent en fanfare
Promenade contée avec 
Pascal Dessaint
Rue aux enfants
Rêves de ville
Accompagnement scolaire,
Soutien aux jeunes
Cherchant un job, 
Une porte ouverte
Sortie de galère.
Les associations 
Recrutent,
Pour chanter, dessiner,
Marcher, militer.
Le Comité de Quartier
Vous invite à vous exprimer
Pour ou contre, peu importe
Le débat est ouvert
Dans notre ville
Et la parole libre.
M. Santos
Papi Moustache
M. Th. Martinelli
L’ont prise
Et vous ?
La parole est libre
Dans les Echos,
Elle est à vous.
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Loin des humains, près de chez nous.
Un jeu de piste pour les habitants du quartier

Visites guidées :
mardi 18 octobre à 15h et vendredi 21
octobre à 17h
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la vie secrète de
votre bibliothèque vous sera
dévoilé lors de ces visites
Lecture : Jeudi 20 octobre à
20h30
“ Chroniques vertes et romans
noirs “
Marc FAUROUX, comédien fera,
en présence de l’auteur, une lectu-
re de textes de Pascal DESSAINT,
tirés de Un drap sur le

Kilimandjaro, Mourir n’est peut-

être pas la pire des choses et Loin

des humains.

Né à Dunkerque en 1964, Pascal Dessaint
s’installe à Toulouse en 1984 où il poursuit
ses études d’histoire contemporaine (DEA).
Auteur de nombreux romans et nouvelles, il
obtient en 1997 le Prix Mystère de la

Critique pour Bouche d’Ombre et en 1999,
le Grand Prix de la Littérature Policière
pour Du bruit sous le silence.

Après cette rencontre, le personnel de la
bibliothèque sera heureux de vous inviter à
souffler les bougies…

Bibliothèque de Rangueil,19 rue Claude
Forbin - 05 61 52 31 40

LA BIBLIOTHEQUE DE RANGUEIL FETE SES 10 ANS !

L’assemblée générale du Comité de Quartier  
Rangueil Sauzelong aura lieu le

6 octobre 2005 à 18 heures à la Maison de Quartier.
Venez nombreux !

« Mais qui donc n’était pas dingue dans ce
quartier ? »*. Si vous vous sentez l’humeur
assez « dingue », ou  joueuse, venez vous
promener avec nous à la recherche des mai-
sons de notre quartier qui ont inspiré Pascal
Dessaint dans « loin des humains ».
Souvenez-vous, Jacques Lafleur a été assas-
siné sur le quartier Sauzelong, à cinq
minutes de la maison de son frère Pierre.
Les voisins sont suspectés. 
Par chance, Pascal sera parmi nous pour
partager cette rando urbaine, découvrir l’im-
passe aux bâtisses construites en rond, les
maisons en bordure de la voie de chemin de

fer, le jardin au tulipier et au pin maritime,
les nains de jardin..
Le rendez-vous est fixé au jeudi 20 octobre
au Café PMU « Le Sauzelong » (place
d’Italie) à 17 heures. N’oubliez pas les
appareils photos...
Un repas léger (apporté par les participants)
sera ensuite  partagé à la Maison de Quartier
(vers 19 heures) et sera suivi de lectures de
l’œuvre de Pascal Dessaint à la
Bibliothèque (voir article ci-dessous).
Une soirée  proche des humains à deux pas
de chez nous... Annie C.
* Pascal Dessaint « Loin des humains » p. 104. 



Rêver sa ville, son
quartier, sa rue et
exprimer ce rêve
avec force et cou-
leurs, c’est ce que
proposait l’associa-
tion AERA* et le
Centre Méridional de
l’Architecture et de la
Ville (CMAV) avec
son concours ouvert
aux habitants de
Toulouse « RÊVES
DE VILLES ». Les

projets exposés** depuis juin sont de
vrais rêves mis en images, reflets d’une
« vraie » richesse par leur diversité. Ils
sont réalistes ou utopiques, artistiques et
expressifs. L’imagination et l’envie de
changer les choses n’a pas eu de limite.
C’est la manifestation incontestable de
la volonté des habitants de Toulouse et
de sa périphérie de participer  à cette
grande œuvre collective que devrait être

notre ville. Toulouse où chaque habitant
devrait avoir  une place et un rôle à
jouer. Construire avec le regard de cha-
cun une ville dont l’harmonie ne serait
pas aseptique, froide et urbanistique-
ment «correcte» mais une réponse aux
espoirs de chacun, à la diversité, au
temps qui passe, à la vie… 
Un projet concerne notre quartier, nous
en donnons un aperçu ci-joint : “Entre
Rangueil et Sauzelong, un jardin trait
d’union”.            Isabelle  
* AERA : Action Etudes et recherche
autour de l’Architecture (association loi
1901 fondatrice de CMAV) 
** Projets exposés jusqu’au 15 octobre

2005 Galerie  principale du CMAV tous
les jours de 13 h à 19 h (sauf dimanche
et jours fériés) 5, rue Saint Pantaléon,
31000 Toulouse

C o m i t é  d e  q u a r t i e r

J’adhère au Comité de Quartier et j’adresse un chèque de 2 Euros libellé à «Comité Quartier Rangueil Sauzelong»..

Je soutiens les « Echos de Rangueil » et j’adresse un chèque de 10 Euros libellé à «Echos de Rangueil»................

Je souhaite recevoir les « Echos de Rangueil » à mon domicile.................................................................................... 

Nom et prénom........................................................... Adresse............................................................................................................

Adressez vos paiements à Comité de Quartier ou Échos de Rangueil, Maison de Quartier, 19 rue Claude Forbin 31400 Toulouse
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Au mois de juin, le conseil
Municipal, conduit par Monsieur
Jean Luc Moudenc, a pris la déci-
sion, après consultation des ser-
vices techniques de Tisséo/SMTC
de nommer la station de métro qui
se trouve devant la Maison d’Arrêt,
« SAINT MICHEL MARCEL
LANGER ». Que soient ici remer-
ciés tous les amis et camarades qui
ont soutenu activement cette
démarche (à ce jour 800 question-
naires signés positivement). Des
réunions sont prévues entre Tisséo
et les différentes associations, afin
de préparer la mise en forme du
devoir de mémoire à l’intérieur de
la station. M. Cros Dupont

Le métro à Rangueil, quelle belle idée ! Mais...

Expo « Rêves de villes »

Elle s’appellera 
« SAINT MICHEL,

MARCEL LANGER »

Trouver un lien 
Réunir Rangueil à
Sauzelong
Aménager un passage
Inventer l’accord
Trait d’union entre 2
cantons…

Du saule aux bougainvillées
L‘allée d’un jardin qui serpente
Unissant habitants-métro-commerces-culture
Navette piétonnière, source de vie, d’envies,
Ilot de fleurs et de verdure,
Ouvrant enfin à tous ses habitants
Notre quartier au nom double !

Texte et montage photo de IB, JB, YC , PC

Entre Rangueil et
Sauzelong … un

chemin trait
d’union

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

Une erreur monumentale d’avoir prévu la sortie
du Métro, juste au pied de l’immeuble Volvestre.
Comment expliquer qu’ils aient imaginé que les
milliers de passagers prévus par jour puissent
sortir, en cas d’accident, incendie, panne du
métro, malaise des usagers, etc, de cette étroite
bande de terrain située entre l’immeuble et le
métro ? Où étaient les architectes, les urbanistes,
les chefs de chantier, les responsables des collec-
tivités territoriales responsables de ce chantier,
lorsqu’ils ont donné le feu vert à un tel projet ? 
La passerelle des Herbettes qui en soi est un
progrès pour les habitants des quartiers de la
Terrasse, de Lespinet ou des Herbettes, va aug-
menter le flux des usagers du Métro venant à la
station Rangueil. Cela va accroître les déplace-
ments, le bruit, les stationnements, et la proba-
bilité d’incidents. Avez-vous été informés de
l’ensemble de ces projets ? Le Comité de
Quartier a rarement été invité aux réunions qui
sont restées confidentielles, les riverains n’ont
reçu que des informations floues, le Comité de

Quartier a rarement été informé. Nous avons
découvert le chantier par  étapes et nous
n’avons jamais pu avoir une vision d’ensemble.
Dès le début nous (les riverains) avons laissé
faire et lorsqu’enfin nous alertons les autorités,
des nuisances d’une telle organisation de la sta-
tion du  métro, on nous dit qu’il est trop tard...
(par exemple lors de la réunion d’information
dans l’enceinte du métro)
Une bande de terrain va, parait-il être achetée
aux riverains, alors que latéralement il y a
amplement de la place, des deux côtés, pour une
sortie large facilitant tout sauvetage éventuel ou
intervention d’urgence. Des solutions qui ne
sont que des rustines et qui laissent intactes les
craintes que nous pouvons légitimement éprou-
ver. Si comme moi vous pensez qu’une autre
solution est possible écrivez à Monsieur le
Maire, au Président du Conseil Général et au
SMTC afin qu’une autre organisation de l’espa-
ce soit mise en oeuvre.
Pour le Comité de quartier MT Martinelli

de la réalité ...

... au rêve



C u l t u r e

Haïti, 1968. Un jeune  adolescent regarde par la
fenêtre de la
maison fami-
l i a l e . D e
l’autre côté de
la rue, des
jeunes filles.
Des pares-
seuses, des
moqueuses,
d e s « f r a î -
cheurs », com-
me il dit. Un
week-end dan-
gereux attend
notre héros, .il
se réfugie chez

les jeunes filles. Elles lui communiqueront le goût
de l’amour, de la poésie et de la révolte

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. 

Des chevaux et des hommes. Sous le ciel
d’Altaï, au milieu des immenses steppes de

Mongolie, Galson
Tschinag plante le
somptueux décor
d’une double tra-
gédie : la dispari-
tion d’une mère,
le refus d’une
jument en deuil de
son petit de nour-
rir un poulain
orphelin. L’auteur
révèle son excep-
tionnel talent de

conteur en s’attachant aux luttes des
nomades contre les envahisseurs venus de
tous les horizons

L’histoire de toutes les histoires Au crépuscule
d ’ u n e t r e s
longue vie, le
Roi des rois
voulut s’offrir
un dernier plai-
sir : posséder
toutes les his-
t o i r e s d e s
h o m m e s . I l
m a n d a t s e s
c h e r c h e u r s ,
chasseurs et
pêcheurs d’his-
toires et les

envoya, par les chemins des airs, des eaux et de
la terre, explorer le vaste monde.
Edition Milan Jeunesse pour les enfants 

Inter mi-temps
C’est le lundi, de 20 h 30 à 22 h 30, à l’école Jules Julien, que nous nous réunissons.
Nous partageons tous le même plaisir, celui de chanter. Le répertoire est varié, Gospels,
chansons françaises, mélodies anciennes, mais les voix manquent. Alors, si vous aimez
chanter, venez nous rejoindre. Nos prétentions restent modestes. N’hésitez pas, vous
êtes le, la bienvenu (e). A bientôt.
La chorale des inter-mi-temps, dirigée par Gérard

“L’art mutin du temps qui passe” fait sa  rentrée

« UN TABLEAU C’ EST DE
LA PENSEE EN PEINTURE ». 
Tout en reliant les recherches plastiques à
une réflexion esthétique qui s’appuie sur
des cours d’histoire des arts (peintures,
dessins, sculpture, architecture) l’ensei-
gnante et animatrice vous proposera d’ap-
prendre à réécouter votre force créatrice
par un travail impliquant des recherches
sur le trait, les valeurs et les gammes colo-
rées.
Au programme : 
* Animation d’ateliers (Maison de quartier
de Rangueil),
* Cours d’histoire des arts, philosophie
des arts et cours d’ateliers (Centre de loi-
sirs de Sauzelong). 

« Apéro concert ». C’était le samedi 24
Septembre à la Maison de Quartier.
Nous étions là pour vous présenter les pro-
grammes des animations, cours et autres
activités de l’association.
*Les ateliers et cours sont ouverts aux
adultes, enfants et adolescents selon un
programme adapté.
*Les thèmes étudiés cette année seront :
La question de la création, le statut de l’ar-
tiste, la question de l’artifice et de l’au-
thentique, de la copie, de l’eurythmie, des
avant-gardes, et enfin de la célébration du
beau.
http://artmutin.site.voila.fr ou nous
contacter par mail : lartmutin@voila.fr
Fabienne Havard 06 70 76 65 17

La Voix, association de pas-
sionnés engagés

La voix, association de choristes amateurs
et de musiciens professionnels, organise
régulièrement des soirées espagnoles à la
Maison de Quartier comme au Centre cul-
turel Henri Desbals. Son projet est double,
proposer des lieux inédits, des mini-scènes
à des chanteurs amateurs dont la pratique
du chant choral a révélé la passion, le
talent, mais aussi propager la musique
comme une onde de plaisir au sein des
quartiers, éveiller la curiosité, faire dialo-
guer des générations, des cultures diffé-
rentes. L’objectif est ambitieux, le pari
n’est pas tout à fait gagné : les jeunes res-
tent encore aux portes des lieux où l’on
chante, les farandoles de chansons jetées
dans les rues par les choristes suscitent des
applaudissements, pas encore des émules,
mais les yeux s’écarquillent et les

remarques sont souriantes : les « vieux-
jeunes » de 15 ans s’étonnent, ricanent un
peu mais ils ne perturbent pas le jeu ;  les
« vraiment jeunes » de 8 à 10 ans entrent
dans la danse, chantent des airs appris à
l’école qu’ils sont tout fiers d’offrir à des
amateurs qui les écoutent, les encouragent,
comme des aînés expérimentés, passion-
nés. Il faut faire confiance à ces tout jeunes
pour s’ouvrir à d’autres pratiques cultu-
relles que celles qui leur sont proposées ou
imposées. C’est la force de cette associa-
tion de les rendre accessibles, familières…
et de croire que le métissage des cultures a
peut-être quelque effet sur notre société.

RMH

Exposition à la bibliothèque: du 7 au 26 novembre
La section jeunesse vous présentera “ Drôles de livres “, une exposition ludique et inter-
active d’Elisabeth DEVOS. Livres objets, livres mis en scène, au plaisir des yeux
s’ajoute celui de redécouvrir les collections de votre bibliothèque. Christine DELANOY
-  Secteur jeunesse   - Bibliothèque de Rangueil   -   05.61.52.31.40
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Allegro
L’ensemble vocal Allegro, dirigé par Michel Pac, propose un répertoire
largement ouvert, de la Renaissance à nos jours : Josquin des Prés, Bach,

Aragon, Leclerc… Le groupe, qui se produira le 9 octobre au festival
d’Ayguevives, recrute des chanteurs pour cette saison 2005/06 :

concerts en Midi-Pyrénées et Aquitaine. Rens : 05 61 14 14 43



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

4 mini produits pour une sécurité maxi

Protection juridique + Antidote + 
Securilion + Securimobile

=
- 50 % la première année

offre valable jusqu’au 31/08/2005*
*¨voir details de l’offre en agence

Aujourd’hui, qui peut se passer d’une bonne banque ?

Agence de Toulouse Rangueil, 4 place d’Italie 31 400 Toulouse 0 820 824 041

Un repas à la fraîche.
Le 3 Juin 2005 il ne faisait pas chaud, le
vent et la pluie étaient presque découra-
geants et pourtant, dans plusieurs rues du
quartier les gens sont sortis dans leurs
rues pour partager plats et rencontres !
Le 68 rue Bonnat n’avait jamais participé
à cette fête, le 3 Juin a été donc comme
un premier rendez-vous : frileux, timide
puis détendu, chaleureux et festif !
N’ayant pu se donner au bas des
immeubles, dans l’impasse, le rendez-
vous a été donné à l’arrière de ceux-ci,
rue Jeanne Marvig. 
Très vite, l’ambiance chaleureuse a rassu-
ré les initiateurs du projet. Comment
exprimer la sympathie qui se partage dans
ces occasions ? Elle est réelle, joyeuse et
sincère et c’est bon à prendre !
Il est même arrivé que quelques per-
sonnes qui voulaient passer en voiture et
qui ne le pouvaient pas sont sorties de
leurs véhicules pour partager un moment
et un verre !  Ne parlons pas des 
« râleurs » qui supportaient mal de voir
leur trajet dévié. Tout le monde ne com-

prend pas l’intérêt humain de cette mani-
festation…
Nous avons  appris aussi à mieux
connaître notre résidence grâce aux
récits de Madame Possin.
Nous avons pu nous rencontrer, entre
anciens résidents et nouveaux. Nous par-
tageons un lieu de vie et cela crée des
liens innés et naturels !
Des recettes ont été aussi partagées, la
gourmandise est aussi un bon ciment
dans les relations ! La découverte de
quelques spécialités iraniennes notam-
ment : spécialités culinaires et sens de la
fête !
Vaincus par la fraîcheur, nous nous
sommes repliés au bas des immeubles, à
l’abri.
Il a bien fallu se dire « Bonne nuit »
avec la promesse de renouveler le ren-
dez-vous l’année prochaine ! Et cette
promesse sera tenue !
Depuis, les bonjours sont plus nombreux
entre voisins, les échanges se poursui-
vent et l’ambiance ainsi est plus sympa-
thique ! XP

“La rue aux enfants” :
Une projet né d’un repas

de rue
Le projet pourrait se réaliser par
exemple le premier dimanche de
chaque mois, l’après-midi, aux
mêmes dates qu’au centre-ville ; la
rue serait fermée sur la partie la moins
fréquentée, avec des barrières, pan-
neaux ou calicots amovibles, pour ne
laisser passer que les quelques rive-
rains qui en auraient vraiment besoin.
Une demande officielle a été faite à
notre maire de quartier, Madame
Micouleau, qui l’a transmise  au
Conseiller délégué à la circulation de
Toulouse ; ce dernier, craignant de
perturber la circulation des riverains,
n’a pas donné son accord. Suite à cet-
te réponse, les initiateurs de ce projet
feront une consultation rue Sizabuire
afin de s’assurer que les riverains
acceptent ce projet en grande majorité ;
si le résultat est très favorable, ils réité-
reront leur demande auprès de la mai-
rie, argumentée par les résultats du son-
dage. Nous lançons cette idée aux rive-
rains des autres rues du quartier ; ren-
dons la rue aux piétons et aux enfants,
en toute sécurité, pour développer ces
relations de voisinage que nous avons
laissé grignoter par la télé et les voi-
tures. XP

Les marionnettes cherchent une maison.
Saviez vous que notre quartier était habité depuis 1999 par une compagnie de théâtre
& marionnettes ? C’est la compagnie Astrid Poléine, qui donne des spectacles dans
diverses salles de Toulouse ou d’ailleurs. Cette compagnie  a besoin d’un local d’en-
viron 60 m2 pour fabriquer ses marionnettes et répéter ses spectacles. Si vous avez
connaissance d’un local de ce genre, contacter Laurence au 06 82 42 91 75. XP

Paella
La paella organisée par l’Amicale de Rangueil, cette année le 1er sep-
tembre est vraiment une fête des quartiers Sauzelong Rangueil. Quel
plaisir de retrouver des amis, des voisins, de blaguer ensemble certes
de la pluie et du beau temps mais aussi des vacances, de notre santé,
de nos vies, sans oublier les problèmes en cet endroit de Toulouse et
même de les dévoiler à nos sympathiques élus et ils étaient « tous pré-
sents » aux côtés des sportifs prestigieux invités eux aussi, tel Just
Fontaine et les anciens du TFC, n’oublions pas en cyclisme notre
champion olympique Jacques Dupont. Que je vous dise, la paella pré-
parée par la Fraternelle des Cuisiniers était excellente, sur le plan
musical, bravo à la Banda « Les Bomberos » ainsi quà l’orchestre
TRIO ACCORDEON MELODY et la toujours merveilleuse chanteu-
se Claude Peraldy. Merci donc à Robert et Maria Bertrand, Présidente
de l’Amicale, aux bénévoles, tous du quartier, bravo aux pétanqueurs.
Les 400 personnes présentes, c’est certain, se retrouveront en
2006...Les absents ont eu tort sachant de plus, que les bénéfices de cet-
te fête sont versés à la Banque Alimentaire et à la Main Tendue, asso-
ciation de victime du tabagisme et de prévention contre le  cancer..
Papi Moustache

Qui n’a pas connu et rencontré notre sympathique Ami Jeannot
Meric?  Arrivé dans le quartier en 1955 avec sa famille, il a
habité 41 rue des Libellules et gérait l’épicerie 19 avenue Albert
Bedouce à partir de 1969. Il nous a quittés définitivement le 17
juillet 2005, ses obsèques ont été célébrées le 29 juillet à Donzac
en Tarn-et-Garonne. Au revoir Jeannot. Papi Moustache

Blague à Jean Marc

Le peintre Miro portait-il des lunettes ?
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La famille Santos nous quitte
Qui n’a connu M. Santos, serrurier avenue
Bonnat, et son épouse, qui veillait sur les
habitants de l’immeuble, 40 rue du Midi ?
Chacun connaît leur gentillesse et leur
dévouement, tous deux si souriants et
affables ! Trois jours avant leur départ pour
le Portugal. M. Santos a bien voulu recevoir
les Echos de Rangueil qui le remercient de
ce temps pris sur les préparatifs du déména-
gement. Voici en quelques mots son histoi-
re.
« Je suis arrivé en France en octobre 1980,
avec une petite valise et ma force de travail.
Je me suis installé rue du Midi quand ma
femme a trouvé un emploi. Mais j’ai dû par-
tir à l’étranger pendant quatre ans pour pou-
voir faire vivre ma famille. Au bout de
quatre ans, je suis resté auprès d’elle, c’était
trop dur de vivre seul. Bientôt, je me suis

installé à mon compte, et j’ai vu de près les
gens du quartier : ils sont tellement gentils,
j’ai mal au cœur de les quitter, mes amis,
mes voisins, tous ceux que j’ai croisés pen-
dant vingt-cinq ans ! Je les emporte avec
moi au Portugal, je ne les oublierai jamais.
Je suis ému, ému… Les habitants de l’im-
meuble où ma femme a travaillé nous ont
offert une réception qui nous a touchés au
cœur, tous les propriétaires étaient là pour
nous faire leurs adieux et nous offrir deux
tableaux magnifiques de Toulouse et du
canal du Midi. Nous avons été touchés, si
touchés… Je n’oublierai jamais ces choses
là ni les amis derrière moi. Pourtant, je
regrette de n’avoir pu transmettre mon
entreprise, je n’ai trouvé personne, alors que
tout le monde a besoin d’un artisan, d’un
serrurier comme moi. Les jeunes n’ont pas
d’argent, l’Etat ne les aide pas, à la

Chambre des Métiers, on ne m’a pas
demandé  les raisons de mon départ. C’était
une entreprise qui marchait bien !
Si ma retraite sera active ? Oh ! oui, je vais
aider mes filles qui sont revenues au
Portugal. Elles ont créé toutes les deux leur
propre entreprise, ça marche bien pour elles.
Elles ont fait leurs études en France, n’y ont
pas trouvé de travail, sont rentrées au pays,
mais mes petits enfants apprennent le fran-
çais à l’école. 
Quel beau pays que la France ! Il accueille
si bien les étrangers ! Et quand on travaille
à la force de ses bras comme moi, on est
récompensé. Moi, je n’ai pas été aidé, je
n’ai pas cherché à l’être, plutôt à me faire
remarquer par mon travail. Et la France m’a
tant donné… »
Propos recueillis par M H Roques

Vous avez peut-être remarqué avenue Jules
Julien que la boutique de notre boucher
Guy Musseau n’avait pas réouvert à la ren-
trée, cruelle déception si vous alliez y faire
vos courses. Guy est simplement parti
prendre une retraite bien méritée, après
nous avoir servi pendant 21 ans ! 21 ans
pendant lesquels il nous a régalé de sa bon-

ne viande des Pyrénées, toujours servie

avec le sourire et de bons conseils ; il nous

a fait connaître ses amis alsaciens et leur

célèbre choucroute. Nous le remercions ici

de ses bons services et de son fidèle soutien

aux Echos de Rangueil ; nous lui souhaitons

une longue et heureuse retraite. XP

La bonne humeur et la bonne viande de Guy vont nous manquer
Récupération de piles

usagées
Beaucoup de matériel électroménager, pen-
dules et autre fonctionnent avec des piles
bâtons de 1,5 Volts. Que faut-il en faire
quand elles sont « mortes » ? Surtout ne
les jetez pas à la poubelle, car elles seront
incinérées et source de pollution dans les
fumées. En principe, les endroits où nous
les achetons les récupèrent. Demandez-le
aux commerçants, c’est le cas du CASINO
de l’Avenue Albert Bedouce et du 8 à 8 de
la rue Barès. JMC

Le Jardin Botanique Henri Gaussen 
en danger

Malgré mes nombreuses interventions auprès de la maîtrise

d’ouvrage, malgré l’opposition du Pr. Georges LARROUY,
Président du Conseil Scientifique du Muséum d’Histoire
Naturelle, malgré l’opposition du Pr. Jean-François SAUTE-
REAU, Président de l’Université Paul Sabatier (lettre du 6/7/05),
malgré l’avis défavorable de M. Jean-Paul VIGUIER, architecte
du projet, la mairie renie ses engagements.

La spirale ethnobotanique voit son projet initial complètement

dénaturé.

Le nouveau projet élaboré sans aucune concertation avec le

Directeur du Jardin Botanique met en péril l’implantation de la

collection et rend aléatoire la survie des arbres. Or ce jardin est
classé et on est sûr aujourd’hui qu’il ne renaîtra pas sous une for-
me satisfaisante puisque le cahier des charges n’est pas respecté.
Outre l’intérêt qu’il présente pour l’Université, le Jardin
Botanique est une pièce maîtresse du projet Muséum. On ne peut
se satisfaire ni d’un point de vue esthétique, ni d’un point de vue
scientifique à voir le projet réduit à un simple espace vert.
Professeur Dominique Mazau Directeur du Jardin Botanique

Amnesty International :
Le groupe du Sud-Est toulousain remercie chaleureusement tous
ceux qui ont donné des livres pour la vente au profit d’Amnesty
qui a eu lieu à Castanet le 1er WE de septembre. Cette foire, au
parc de la Fontanelle à Castanet,  se renouvelle chaque année et le
groupe collecte les livres tout au long de l’année; tél : 05 61 52
47 20

Le Centre du Volontariat
Le Centre du Volontariat organise
comme tous les ans un forum des
Associations qui ont besoin de béné-
voles. Si vous avez le désir de donner
une partie de votre temps libre pour
rencontrer d’autres personnes, pour
agir ensemble, venez place du Capitole
à Toulouse le samedi 8 octobre de 10h
à 18h. Chaque association y présente
ses activités et le choix est impression-
nant. N.S



P a g e  J e u n e s

Risquer sa vie
Le 29 juin, Mme Audouin, responsable du Centre social CAF Mairie de Rangueil, accueillait les représentants de l’Association Socio-
Educative Toulouse Sud-Est, Avenir Nouvelle Maison des chômeurs, Mme Dedieu, service prévention spécialisée du Conseil Général et
P. Giorgi, responsable de la Maison de Quartier. Etaient aussi présents l’animateur de l’action formation « Brevet Sécurité routière pour
les jeunes, le réalisateur d’une vidéo fort intéressante pour l’association « J’ouvre l’œil » et le Théâtre « E – Toile » organisateur d’un
récent forum sur les comportements à risques.
Lors de la rencontre, qui réunissait une dizaine de parents et d’adolescents, la plaquette « Risquer sa vie » a été présentée : elle est le
résultat d’un projet collectif dans le cadre d’une réflexion sur les comportements à risques menée conjointement par les adolescents, les
parents et les professionnels du quartier de Rangueil pendant l’année 2004. Les textes nus disent le désespoir des jeunes confrontés au
chômage, à la drogue, à la mort, les deux contes imaginés par Colette Migné ouvrent la porte des rêves. L’écriture a libéré la parole, don-
né corps à un débat ouvert, salutaire. PP & RMH

Accompagnement à la
Scolarité année 2005 – 2006

Avec la rentrée, l’Association A.D.E.A arc-
en-ciel accueille comme chaque année les
élèves de primaire ainsi que les collégiens
dans le cadre du projet d’accompagnement à
la scolarité . Il ne s’agit pas de faire les
devoirs après l’école, mais bien d’accompa-
gner chaque jeune dans les apprentissages
scolaires. Pas besoin d’être nul pour assister
aux séances qui se déroulent le mardi et (ou)
le jeudi de 17 h à 18 h 30, au sein de la
Maison de Quartier et du foyer de Rangueil.
Pour Julie Viguier, coordinatrice du projet,

l’objectif est de développer la confiance en
soi et l’autonomie de chaque jeune à partir
de supports ludiques (ateliers à thème, jeux
de société, livres,...) en s’appuyant sur la
relation de confiance et l’échange avec
l’adulte ( volontaires et animateurs ) .
Partant de son expérience, elle souligne
l’importance du travail en liaison avec les
parents et les enseignants. Moyen permet-
tant d’appréhender chaque jeune dans sa
globalité. C’est en croisant les complémen-
tarités au travers de rencontres trimestrielles
que l’on peut mesurer les progrès réalisés et
les efforts à fournir. La richesse des
échanges de la saison précédente montre

l’intérêt croissant que suscite cette
approche, pour les parents, les enseignants,
les élèves, les animateurs et les volontaires
qui ont œuvré ensemble. L’Association
A.D.E.A arc-en-ciel recrute actuellement
des volontaires (étudiants, habitants, jeunes
retraités,..) souhaitant s’investir et s’enga-
ger sur l’année. Une prise de contact,
parents, enfants, volontaires et animateurs,
aura lieu le 18 octobre et constituera la pre-
mière séance. Pour inscrire votre enfant,
pour en savoir plus et pourquoi pas partici-
per, contactez :
Julie Viguier au 05 61 32 92 87.

Une rentrée pour tous
Depuis que le soleil est moins fort, la rentrée a repris ses droits. De la mer à l’usine, de la montagne au bureau, de la randonnée aux
routes embouteillées, finies les vacances passées ici ou ailleurs. Désormais, chacun retrouve son rythme quotidien. Si pour certains, il
s’agit de reprendre le chemin de l’entreprise, de l’école ou du club de boules, pour d’autres, c’est la chasse à la chambre pour l’année,
pas chère et bien située. Pour d’autres encore, c’est la recherche d’un contrat d’apprentissage. Un patron pour deux ans et peut être un
métier dans les mains si tout se passe bien. Mais le plus dur c’est bien de trouver un patron “trop jeune ou trop vieux, pas assez blond,
c’est complet “, décrocher un entretien d’embauche n’est pas chose aisée. Il en est qui ne savent pas quoi faire, par où commencer. Pas
d’argent, pas de métier en vue, pas de papiers (carte d’identité, carte de sécurité sociale,..), plus envie de rien. Juste rester là, avec l’idée
de tout changer et plus de force pour y arriver. Y a ceux qui traînent les pieds pour s’inscrire aux Assedics, pour faire reconnaître un
droit, pour solliciter un dispositif qui relèvera un peu l’espoir. Et tous ceux qui n’ont pas choisi entre mauvais garçon ou adulte res-
ponsable.
Pour le Club de Prévention, M.A

Un grand club de basket dans le quartier
Le Toulouse Basket club (TBC) c’est :
• 250 licenciés
• 5 équipes en championnat de France, dont l’équipe fanion qui évo-
lue en nationale 2 féminine
• 14 équipes engagées dans les différents championnats régionaux et
départementaux.
C’est aussi, un club bien implanté dans le quartier de Rangueil
puisque de nombreux entraînements et matchs se déroulent au gym-
nase du collège Jean Moulin, rue des écoles Jules Julien.
Vous pouvez les rejoindre :
• garçons et filles nés en 97, 98 et 99
samedi  de 10 h à 12 h au gymnase du collège Jean Moulin
•Poussines : filles nées en 95 et 96
mercredi de 17 h à 18 h 45 au gymnase Léo Lagrange (4ème étage)
lundi de 17 h à 18 h 30 au gymnase du collège Jean Moulin
•Poussins : garçons nés en 95 et 96
lundi de 17 h à 18 h 30 et mercredi de 17 h à 19 h au gymnase du
collège Jean Moulin
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au siège du
TBC : 05 61 62 43 06.
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Activités du COSEC (Chemin du canal)
Coquelicot Toulouse Gym

Gymnastique artistique féminine et masculine, gymnastique ryth-

mique, trampoline, tumbing. Petite enfance, Gym de la forme

(stef, renforcement musculaire).

Tous les jours de 18 h à 22 h Tél : 05 61 54 12 56

Kick Boxing mardi et vendredi : 20 h à 22 h

Boxe Thaï : lundi : 20h à 22h jeudi : 19h à 22h samedi 15h à

18h

Karat. Adultes : mardi et jeudi  20 h à 22 h

Enfants (à partir de 7 ans) samedi

Débutants : samedi 10 h à 11 h. Confirmés : samedi 11 h à 12 h

Gym Volontaire (Adultes Seniors) mardi 18 h à 19 h

Avenir Etienne Billiéres Gymnastique dés 3 ans

Tél : 05 61 86 42 55

Maison de Quartier

La plaquette des activités proposées est disponible à l’accueil :

activitéscréatives et ciorporelles.



C a l e n d r i e r

Maison de Quartier activités jeunes
L’accueil jeunes (11/17 ans) de la maison de quartier a ré ouvert ses
portes. Les adolescents peuvent s’y retrouver en fin d’après-midi du
mardi au vendredi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 14h à 18h30. A
partir des vacances de Toussaint, une programmation d’activités de loi-
sirs sera proposée. N’hésitez pas à entrer en contact avec les animateurs
David et Arnaud pour plus d’informations. Tél : 05 61 25 49 26
Nouveauté : Atelier de collage à la Maison de Quartier de Rangueil,
le lundi de 14h à 15h30, démarrage le 26 septembre.
Renseignements, Dominique Rozis, au 05 61 53 97 12.

Ludothèque de Rangueil
Atelier Mosaïque pour enfants de 8 ans et plus : mardi de 17 h à
18h30
Atelier créatif (FIMO, technique de peinture, perles) pour enfants
de 6 à 12 ans, mardi : 17 h à 18 h
Atelier de percussions brésiliennes va ouvrir au mois d’octobre
pour enfants de 7ans et plus, lundi de17 h à 18 h.
Atelier d’éveil musical va ouvrir au mois d’octobre pour enfants de
3 à 6 ans, Jeudi : 17h à 18h.
Grand tournoi de jeux pour enfants de 6 ans et plus : lundi 31
Octobre et lundi 28 Novembre. Venez vous entraîner à la ludo-
thèque de Rangueil tous les lundis : 17h à 18h30.
Ludo libre pour parents et enfants, Lundi : 17 h à 18 h 30.
Inscription à la Ludothèque de Rangueil : lundi à vendredi de 10 h
à 18 h, tarif selon quotient familial. Tél. :  05 61 32 92 87

Centre Social Maison de Quartier de Rangueil
"LES PARENTS D'ADOS EN (re)PARLENT"...tous les premiers
mercredis du mois au Centre Social. Ces rencontres sont animées
par Anne Marquant, Psychologue, et Maïté VAN DE RIVIERE,
Assistante Sociale . Information au : 05 34 31 94 40 .

Randos Gymnastique volontaire :
Vendredi 21 octobre : Autour de Ste Foy de Peyrolières (S-O de
Toulouse, dir Lannemezan) RdV 13h45 pl Henri Dunan, près de la
poste du village
Vendredi 18 novembre : Autour de Saiguède (S-O de Toulouse, près
de StLys) RdV 13h45 devant l’église

Samedi 15 octobre 2005 : Portes Ouvertes à la
Boule. Venez découvrir le site scientifique

dans notre quartier.

Vendredi 21 octobre 2005 à partir de 20h30 :
Soirée espagnole à la Maison de Quartier.

Textes, chansons, instruments de musique
autour d’un repas partagé.

RENTREE 2005-2006 
de l’association Couleurs de soi

L’atelier d’expression par la peinture, pratique Arno Stern, situé au
17 av. d’Italie à Rangueil, propose aux enfants dès 4 ans, ados,
adultes.Démarrage des ateliers le 28 septembre
mercredi 10h à 11h30 et/ou 15h à 16h30, jeudi 17h à 18h30,
samedi 10h30 à 12h

Une sortie en famille
Le RUCHER  ÉCOLE et RANDO PLAISIRS organisent LA
FOIRE AU MIEL 2005, Dimanche 16 octobre de 10 h à 17 h au
Rucher-école (chemin de Pechbusque - accès par Pouvourville)
RANDO PLAISIRS proposera: 
- aux enfants:, 2 parcours "jeux-découvertes" (pour 3/5 ans et 6/10
ans) précédés d'un maquillage « abeille » ou « ours »
A l'issue de leur parcours, ils auront droit à une récompense et un
goûter (participation 1 euro par enfant)
- aux adultes: à 10 h et 14 h, une promenade botanique commen-

tée (participation: 1 euro par adulte)
Visite du musée de l'abeille et démonstrations des phases de leur
travail, dégustation, vente des divers produits à base de miel.
Rucher-école : 05 61 75 69 84 ou Rando Plaisirs: 05 62 24 41 58

Théâtre Jules Julien
Vendredi 14, et samedi 15 à 20h30 et dimanche 16 octobre 2005 à
17h30 : Exercices de style de Raymond Queneau par la
Compagnie du lézard bleu. 
Vendredi 21 et samedi 22 octobre, à 20 h 30.
Portes.Franchir, création pluri-artistique, peintures et sculptures
d’Alain Corret et textes de William Shgakespeare, musique de
Richard et Laurent Calleja, danse : Pierre Meunier. 
Vendredi 4 novembre 2005 à 20h30 : Culinaro jazz band. Big
band de 15 musiciens venant des 4 coins de Midi-Pyrénées et du
Languedoc
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre  à 20 h 30 : Thrène
de Patrick Kermann.
Vendredi 25 novembre à 19 h 30 (spectacle à 20h30): Le chemin

se fait en marchant. Théâtre du Mouvement- Claire Heggen 
Samedi 26 novembre à 19 h 30 (spectacle à 20 h 30) : Faut-il croi-
re les mimes sur paroles ? Ivan Bbacciocchi.
Vendredi 2 décembre : Le chevalier Saint-George avec Marc
Germain, Claude Freche et l’Orchestre du Conservatoire de
Toulouse sous la direction de Marc Beuse. 
Samedi 3 décembre à 20 h 30 : Dora, quintet. 

Théâtre du Pavé  Tél : 05 62 26 43 66
Du 29 septembre au 8 octobre : Derniers remords avant l’oubli
de Jean-Luc Lagarce par la compagnie Les vagabonds
Du 11 au 22 octobre : Les règles du savoir-vivre dans la société
moderne de Jean-Luc Lagarce par la compagnie Les vagabonds
14 et 15 octobre : Les rencontres clandestines – La rue – par la
compagnie Les Clandestins.
25, 26 et 27 octobre  « Dis mémé, pourquoi t’es vieille ? » de la
Compagnie Affleur de Peau
du 3 au 12 novembre : Petites histoires douces et cruelles de
Brigitte Fischer par la Compagnie Les Furieuses
19 novembre : Les rencontres clandestines – Prison … culture
de l’espérance par la Compagnie Les Clandestins.
20 novembre : Paul Rodgers et Edward Perraud, jazz.
28, 29 et 30 novembre : Régions en scène – Réseaux Pyramid et
Mixage par les compagnies d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées

Avec la participation de : Association Socio-éducative de Toulouse Sud-Est, Comité de Quartier  Rangueil-Sauzelong,  Association
Vélo, Foyer Jeune Éducation Populaire Sauzelong Rangueil, La Maison des Chômeurs, Paroisse Notre-Dame de l’Espérance St. Marc,
celle des professionnels de la santé et des souscripteurs bénévoles. 7
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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

SOFFY Coiffure
Masculin, Féminin

67 avenue Jules Julien
Tél. 05 61 52 22 01

MIREILLE ITIER
Maître artisan - Coiffure mixte

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

66 rue Bonnat
9h - 18h

Tél. 05 61 52 42 44 
CAROLE

Coiffeuse à domicile sur R.V
du lundi au samedi
Tél. 06 88 48 04 29

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

BOULANGERIE

REY-ROHR
Vente, sertissage conserves

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

QUINCAILLERIE

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

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

MAZURELLE-CLANET
50 av. de l’URSS

Tél. 05 6152 95 96
http://www.mazurelle31.fr

BOUCHERIE DU VOLVESTRE

Viandes Labelisées

rue de Bougainville

Tél. 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FALCO

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

MIEUX ÊTRE

AU JARDIN EN VILLE

Ateliers, Formations, expositions

54, avenue Crampel

Tél. 05 61 55 02 79

Martine SCALZOTTO

Massages  énergétiques, 

chinois et indiens

10, rue de las Cases

Tél. 06 71 61 35 47

RESTAURANT

LE KING
Cuisine Chinoise et Vietnamienne

43, av. Jules Julien
Té l : 05 61 25 16 82

SOU’L ‘CHÊNE
Restaurant Crêperie

18, av. Albert Bedouce
Tél : 05 61 53 84 82
LE SAINT-AGNE
Bar Restaurant
117 av. J. Julien

Tél. 05 61 53 45 81

CARROSSERIE  PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

22, av. d’Italie
Tél. 05 61 52 56 81

CARROSSERIE Pierre PÉREZ
Prêt de véhicules

265 rte de Narbonne
Tél. 05 62 88 98 68

A + GLASS
Pare-Brise, réparation impact

265 rte de Narbonne
Tél. 05 62 88 98 78

PHOTOCOPIE

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

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

COURS DE DANSEBOUCHERIE CHARCUTERIE

TÉLÉVISION

Optique 2000
39, av. de l’URSS

Tél. 05 61 52 91 29

OPTIQUE

VINS

LA COUR DES 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

Multiservices SAINT-AGNE

Cordonnerie-Clef MinutPhotocopie

40, av. de l’URSS 

Tél. 05 61 52 92 01

MAZEL et Fils

Rénovation Multi Services

Ponçage Vitrification parquet

104 av J. Julien Tél. 05 61 25 06 30

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

CARTRIDGE WORLD
Cartouches d’encre

12-14, av. de l’URSS
Tél. 05 61 32 85 58

A G E I
Location, vente, achat de biens 

32 rue de Bougainville
Tél. 0534 31 58 88

IMMOBILIER

L’AVEYRONNAIS

œufs, volailles, gibiers

Robert Gaben 31340 Vacquiers

Tél. 05 61 84 96 95

JO et MARCEL

Fruits et légumes

René GARRIC

Fromager - Affineur

Tél. 05 61 84 07 14

PATRICE JAUD

Huîtres de Marenne, marée, poissons

Marché le dimanche

Tél. 06 15 13 86 02

CHARLES MORAGUES

Charcuterie maison

Tél. 05 61 56 71 45

AU MARCHÉ

HJC plomberie
Jacques DOMENC

Artisan plombier chauffagiste
Tél. 05 34 31 51 59—06 87 49 49  89

PLOMBERIE CHAUFFAGE

LE COQUELICOT
Compositions florales, jardinerie

41 av.Jules Julien
Tél. 05 61 52 95 26

FLEURS

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

FLORENT MAROT
28 rue Claude Forbin


