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L’été arrive
Les jeunes s’interrogent
Filles ou garçons
Qui sont-ils ? 
Bus, tram et métro
Suscitent intérêt 
Et controverses.
Et si les voitures
Restaient au garage
Pour laisser respirer la ville,
Les enfants dans les écoles
Préserver leur avenir ? 
Les arbres arrachés
N’ont pas été replantés
Un petit bois est menacé
Et les vélos roulent encore
Sur des voies non sécurisées.
Le carnaval, le vide grenier
Les compétitions de chiens
Attirent les curieux
C’est le temps de la fête
Des moments partagés
Des combats à gagner.
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Lignes de bus : des changements pour bientôt
Avec l’arrivée du métro, le réseau de bus va être réorganisé sur l’agglomération en géné-
ral et Rangueil en particulier. Le Comité de Quartier a assisté à la présentation du nou-
veau réseau  et des différents objectifs, options et contraintes qui ont guidé les techni-
ciens de Tisséo dans cette réorganisation. En résumé, l’arrivée de la ligne B du métro est
annoncée en septembre 2007. Les lignes 2 et 24 fusionnent pour desservir les “ délais-
sés ” du métro. Cette ligne reprendra le tracé du 2 entre l’Hôpital et Saint-Agne via la
route de Narbonne, avant de bifurquer Av. Aristide Briand pour reprendre le parcours du
24 place d’Italie (Busca, Grand Rond, Carmes, Esquirol). Du fait de la piétonisation du
centre-ville, cette ligne rejoindra le terminus cours Dillon. Sa fréquence sera toutes les
5/10 minutes et le service sera assuré en soirée. Une ligne transversale partira des
Arènes, jonction des lignes A, C et E, passera par le Stadium, l’avenue Crampel, puis
rue du Midi, Bonnat, Bedouce, avenue
de Rangueil, station Métro Rangueil-
La Poste avant de partir vers Struxiano
via la passerelle des Herbettes. Le 92
quitte le quartier ; fusionné avec le 38,
il aura son terminus sud à Empalot. Le
10 ne passera plus le long du Canal
mais remontera l’avenue Saint
Exupéry. De l’autre coté de la passe-
relle sur le Canal, nous aurons une
nouvelle ligne Struxiano – Minimes
via Matabiau. Le 68 sera modifié : par-
tant de la station de métro Rangueil-La Poste, il desservira le campus universitaire via la
passerelle des Herbettes.
Le projet qui nous a été présenté n’est en rien figé. Toutefois, à moins d’un an de la mise
en service de la branche nord de la ligne B, la réorganisation du réseau de bus est déjà
bien entamée. Pour le Comité de Quartier, Yannick Chollet

LMSE : enquête d’utilité publique, voir en page 2

Animation pétanque 
Jeux géants en bois (6-12 ans) avec
ADEA Arc en Ciel Ludothèque, danses...
Venez  peser notre panier garni surprise 
Vente de sandwichs et boissons fraîches 
Apéritif offert à partir de 18h30
Dès 19h00, grillades au son du groupe
Bastringue

Participation : 8 € (adultes), 5 € (enfants
de moins de 7 ans).
(entrée + plat+dessert). 

Réservation au 06 99 56 75 63 ou
06 99 16 72 95

Samedi 17 juin 2006, 62 rue de Nîmes 
Fête de Quartier 

organisée par le Comité des Fêtes Rangueil Sauzelong
Au programme : de 14h à 18h30



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»..............     
et 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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Manifestation : pour l’aménagement
cyclable de la ligne B et contre le 

projet du Grand Toulouse de Liaison
Multimodale Sud-Est (LMSE), 

samedi 17 juin 2006 à 10h30 
place du Capitole

Départ 10h30 place du Capitole - Arrêt Gare
Saint-Agne à 11h - Université Paul Sabatier
(station de métro) à 11h30 - ENAC (MSE) à
12h - Pique-nique à 12h30 au bord du canal
près du SENTIER NATURE détruit par le
projet (visite avec VERACRUZ).
Non au projet LMSE de la mairie, qui crée
une nouvelle voirie sur le campus de
Rangueil (bus en site propre + voitures +
vélos). Ces travaux n’ont plus de raison
d’être depuis l’annonce du prolongement du
métro jusqu’à Labège (accord Grand
Toulouse/Sicoval). 

Pourquoi une Liaison
Multimodale Sud-Est (LMSE) ? 
La future liaison multimodale vise à desser-
vir les quartiers de la partie Sud-Est de
Toulouse et sa banlieue. Elle combine des
voies pour voitures, vélos et piétons ainsi
qu’une ligne de Transports en Commun en
Site Propre (TCSP, voie réservée aux bus).
Ce TCSP raccordera le terminus de
Ramonville de la ligne B du métro aux
quartiers de Montaudran et plus loin jusqu’à
Quint-Fonsegrives. Le projet de LMSE pré-
voit aussi le raccordement des voies
cyclables du Canal du Midi au terminus de
Ramonville du métro. (NB : le site www.tis-
seo.fr n’est pas à jour; il présente la LMSE
comme une seule voie de bus en site
propre… voir le projet réel sur
http://www.grandtoulouse.org/). Ce pro-
jet de liaison routière est d’une grande

ampleur et est intimement lié aux projets de
développement et de réaménagement du
quartier Montaudran. Il prévoit entre autres
un pont d’une taille conséquente (24 m de
large !) pour le franchissement du Canal du
Midi. Les arbres qui vont être abattus (au
niveau du CNES) sont déjà marqués de
magnifiques croix rouges. Certains travaux
d’aménagement ont déjà été réalisés entre
Ramonville et le Canal alors que l’enquête
d’utilité publique est prévue du 12 Juin au
12 Juillet 2006 (Ne la manquez pas!). Déjà
des pétitions circulent pour demander la
modification de ce projet :
http://www.petitiononline.com/lmse/,
voir aussi le site de l’Association Veracruz
http://veracruz.over-blog.net/ qui milite
pour la sauvegarde du petit bois au bord du
canal ou bien le contact du Syndicat natio-
nal des chercheurs scientifiques sncstl-

se@dr14.cnrs.fr qui s’oppose aux implica-
tions de la LMSE sur l’aménagement du
campus. Quelques questions se font jour à
la lecture de ce projet : comment peut être
accepté un tel projet qui saccage un site de
promenade si agréable, qui plus est inscrit
au patrimoine mondial de l’humanité ? Où
iront les voitures qui emprunteront cette
voie qui double la rocade du Palays ? Est-il
prévu un parking suffisamment grand à la
station métro Ramonville ? La LMSE est à
4 voies et 2 pistes cyclables sur son tracé,
sauf pour passer sous le périphérique où 2
voies de bus disparaissent ! Le tracé prévu
est très tortueux pour une voie destinée à un
tel trafic (passage devant les 3 ronds-points
du complexe scientifique! ) 
Ce projet paraît au minimum manquer de
maturité, et ses objectifs sont pour le moins
discutables. XP et Ch. M

Assemblée générale de l’ASE
Le mardi 2 mai 2006 s’est tenue
l’Assemblée Générale de l’Association
Socio-Educative de Toulouse Sud-Est
(ASE), dans son local du 27 rue Jeanne
Marvig. Cette réunion statutaire a été l’oc-
casion de présenter une synthèse des
diverses activités de l’association : action
éducatrice au sein des collèges Anatole
France et Jean Moulin, collaboration sporti-
ve avec le Foyer de Jeunes de Rangueil,
partenariat avec Odyssud-Blagnac pour des
sorties culturelles, collaboration avec une
association spécialisée dans la prévention

routière en vue d’une formation au Brevet
de Sécurité Routière pour la conduite d’un
cyclomoteur, partenariat avec la CAF pour
des initiations au baby-sitting et une forma-
tion aux premiers secours (AFPS). L’atelier
“cycles “ (présenté dans le numéro de juin
2002 des Echos de Rangueil) poursuit avec
succès ses activités, une fresque murale en
mosaïque a été réalisée sur la façade d’un
immeuble de la rue Guerrero, le lien avec
notre journal, par l’intermédiaire d’une édu-
catrice, permet de communiquer et d’infor-
mer, de même que la création d’un recueil
de textes sur les conduites à risques en par-

tenariat avec la Maison des chômeurs de la
rue Bonnat, la participation à des manifes-
tations festives, comme la Fête de
Montaudran, les sorties pour les familles ou
les jeunes, l’organisation de séjours sportifs
durant l’été. Ces activités visent à dévelop-
per toutes sortes de contacts favorables à
une plus grande ouverture de nos jeunes
vers les autres et vers leur avenir. Elles
reposent sur le remarquable dévouement
des éducateurs de l’ASE qui ne se conten-
tent pas “d’occuper” les adolescents, mais
sont attentifs, grâce à un suivi personnel, à
leur épanouissement. Clairejo

Le projet de la liaison multimodale Sud-Est



C u l t u r e

L’agenda. L’agenda était épais. 
J’ai regardé
autour de
moi, j’étais
seul. Je l’ai
ouvert au
hasard...Des
messages à
l’encre rose,
violette, jaune
fluo. C’est
sûr, il était à
une fille !
Mais qui ? 
À partir de
12 ans 

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. 
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Le grand courant d’air. 
José et
Lison
regardè-
rent par
la
fenêtre
leur
papa et
leur
maman

s’éloigner puis disparaître au coin de la rue.
« Tu crois qu’on les reverra un jour ? «  Au
début, ce fut un peu dur pour les enfants,
mais rapidement ils apprirent à se
débrouiller seuls. Album pour les enfants 

Une pièce montée. « La pièce montée arri-
ve, sur un plateau immense porté par deux

serveurs.
Vincent se
demande qui a
pu inventer un
gâteau aussi
ridicule... Et ce
couple de
mariés perché
au sommet,
qu’est-ce qu’il
symbolise au
juste ? La pré-
tention de ceux
qui s’imaginent
que l’amour va

durer toujours ? »

Drôles d’Oiseaux !
Drôles d’Oiseaux que cette comédie d’Aristophane adaptée par Monique Demay, mise
en scène par Luc Montech au théâtre Jules Julien ! Entre ciel et terre, ces oiseaux-là
défient les dieux, poussés par deux Athéniens enjôleurs qui les persuadent qu’une cité
aérienne est à construire entre deux murailles. Sur ce thème qui pourrait être politique
ou satirique, Aristophane invente une fantaisie légère, une utopie sans lendemain qui
enchante le spectateur. La mise en scène souligne ce parti-pris onirique, elle suggère sans
l’imposer une réflexion sur le désir, le pouvoir de la parole, elle séduit par l’utilisation
de l’espace, des costumes, des voix des acteurs. On sort du spectacle émerveillé, et léger,
léger… RMH

Allegro aux frontières 
L’ensemble vocal Allegro exporte ses
talents aux frontières : invité à
L’Hospitalet près l’Andorre, il a rassemblé
une petite communauté montagnarde et
douanière dans la belle petite église du vil-
lage. Après le concert, les choristes ont pu
savourer la qualité de l’accueil que leur
ont réservé leurs hôtes, Liliane et
Christian Loustau, au Gîte de
l’Hospitalité. Sangria et Génépi ont
accompagné leurs rêves. Le lendemain, au
franc soleil, accompagnés par Christian, les plus valeureux ont arpenté monts et vallées,
marquant le pas de leurs chansons. Le 21 juin, pour la fête de la musique, ils seront au
Bijou à 22 h 30. Venez les applaudir ! RMH

D’une branche à une autre
Yvonne Calsou n’est pas comme un oiseau sur la branche, elle poursuit inlassablement
son voyage au milieu des arbres. Des platanes amputés qui veillent sur sa rue toulousai-
ne aux haies d’arbres fiers et branchus de sa Normandie natale, Yvonne n’a de cesse de
les rencontrer, de parler avec eux, de les écouter, de les peindre. 
Il y a un an les Echos s’étaient émus de ses portraits de platanes «presque-des-humains»,
en avril 2006 elle est revenue en présentant sa nouvelle exposition appelée « D’une
branche à une autre » à la galerie Espace Bouquière. Ce travail est le fruit de l’attention
affectueuse qu’elle porte au bruissement des branches sous le ciel chargé et venté de ses
souvenirs. Ici, elle saisit l’espace mouvant et coloré qui se dessine, s’estompe, se perd
entre branches, troncs et ciel. Elle s’éloigne du portrait figuratif et s’aventure pas à pas
sur les terres de l’abstraction, laissant à chacun son espace d’imagination. 
En octobre prochain vous pourrez  voir ou revoir des extraits de ses «Portraits d’arbres»
et vous laissez porter « d’une branche à une autre ». Dimanche 1er octobre dans le
cadre des rencontres d’art contemporain L ‘Art sur Place (11h - 18h. Jardin Raymond
VI –  Les Abattoirs - allées Charles de Fitte à Tlse – 06 60 58 30 97). Isabelle

Loin de mon quotidien
Ce mercredi 1er février, voilà une soirée inhabituelle dans mon quotidien de jeune adul-
te. A part le quartier, le centre ville, les collègues, la maison et mes démarches d’inser-
tion professionnelle, je ne vais pas au cinéma, au théâtre, au concert. Je suis plutôt une
habituée des boîtes de nuit et des soirées entre collègues au bas des immeubles ou
ailleurs. J’ai été très surprise de me retrouver dans une salle de spectacle, remplie à ras
bord par un public très varié pour voir un spectacle de danse contemporaine. Je n’avais
aucune idée de ce que c’était et heureusement aucun a priori. Je suis plutôt curieuse et
j’aime découvrir des choses nouvelles, alors quand on me propose une expérience, je
n’hésite pas à dire “oui”. Là, je n’ai pas été déçue. C’était super bien, un spectacle ryth-
mé et plein de surprises (chorégraphies, musiques, costumes...), jusqu’au public invité
sur scène ! J’ai eu la sensation que les danseurs étaient nouveaux à chaque passage tant
c’était varié (techno, classique, ethnique...). D’ailleurs ils étaient très beaux, presque
élastiques. Cela doit représenter des heures et des heures de travail. C’est un métier, une
passion, une discipline qui doit demander beaucoup d’investissement. Cela se voit sur
scène, dans les mouvements, les marches, les pas de deux. Je suis tellement rentrée dans
le spectacle que j’ai été déçue que ça soit déjà fini. J’ai oublié le temps tellement j’étais
transportée loin de mon quotidien. C’est de l’art. Emilie
Félicitations à Pascal Dessaint,  l’auteur de Loin des humains (voir les Échos N°55) qui
a reçu le prix du roman noir à Cognac.



Avec les copains
Je supporte pas quand les filles parlent mal,
qu’elles crachent, qu’elles copient les gar-
çons. Une fille ça doit être belle, coquette et
féminine. Quand on est grand, c’est diffici-
le d’accepter les filles dans notre groupe.
Les délires ne sont pas pareils, on ne parle
pas des mêmes choses. Une fille serait cho-
quée surtout comme on parle d’elles. Pour
certains, c’est souvent des objets dont on
profite. On se la passe si elle est bonne
sinon elle doit rester à la maison. Chiennes,
bâtardes, parfois on les compare à de belles
voitures. Si c’est un V6 c’est qu’elle est au
top surtout au niveau de la carrosserie.
Jamais on parle d’amour entre nous. Pour
un mec, c’est difficile de parler de ses sen-
timents. D’ailleurs dans la bande, personne
n’entame le sujet. On garde ça pour le
couple. Parfois, sous l’effet de l’alcool, t’es
un petit con, tu multiplies les conquêtes,
plus rien n’existe même si tu as une copine.
Le lendemain, les copains sont contents
“c’est bien, c’est bien, ça tue !!”, mais ça
diminue pas les remords. On rencontre les
filles à l’extérieur du quartier, en boîte,
dans les cafés, en ville. Parfois on arrange
les rencontres, on présente les collègues. Y’
a qu’en couple que l’on peut exprimer sa
tendresse, être attentif, mais on en parle pas
avec les copains. Fetiche

P a g e  j e u n e s
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Avec les mots, les jeunes arrivent à parler d’eux, de leurs sentiments, de leurs émotions, avec sincérité même si l’exercice n’est pas faci-
le. Quelle image ont-ils de l’autre, garçon ou fille, de l’amitié, de la relation amoureuse ? Objet ou sujet, telle est la question des filles
même si parfois leurs comportements sont agressifs, violents et calqués sur ceux des garçons. Séductrices et sentimentales, elles sont
conscientes des pressions exercées sur elles : “La pression familiale, ça peut contenir une fille, aussi elle est obligée de réfléchir aux
conséquences. Et puis il y a la réputation, la fille qui va en boîte, qui sort avec les garçons, qui traîne...ça va vite un réputation “.
Quelle identité revendiquent les garçons ? Dans le groupe de pairs, la parole c’est le silence et la violence vient remplacer les mots. Etre
un mec, c’est montrer qu’on n’est pas une femme. Il y a comme une injonction de virilité. Alors, les conquêtes sexuelles, les femmes-
objets sur les portables, la pornographie sont les entrées par lesquelles certains s’identifient : “Entre eux, il y a comme une compétition
pour être macho, pourtant quand ils sont seuls, ils sont respectueux”.
Avec les mots, les jeunes nous disent vers quel adulte ils vont. Pour le club de prévention, M.A.

nous sommes sensibles, c’est là la différen-
ce d’avec les garçons. Eux ils ne montrent
rien, ne disent rien et agissent en fonction
des copains. Alors si on parle comme eux,
c’est pour pas se faire embrouiller ni se fai-
re marcher sur les pieds. Eux, ils calculent
rien, ils font les beaux et les fiers plutôt que
d’avouer leurs sentiments. D’ailleurs entre
eux, ils en parlent pas. Nous les filles, on
parle d’eux, ils nous font rire tellement ils
ont l’air bête. Pourtant on les kiffe !!
Avec les copains c’est pas pareil. Y a que ça
qui compte, être copain. On se vanne, on

déconne, on s’amuse ensemble et c’est pour
tout le temps. Les amoureux, c’est pas la
même chose. On leur dit pas qu’on tient à
eux sinon ils vont s’amuser. Alors on fait
comme eux, on les met dans le vent même
si au fond on tient à eux.
Quand un garçon nous plaît, on en parle
entre filles. Juste les amies, pas les autres,
sinon ça parle trop et ça fait des histoires.
On se donne des conseils, on se rassure, par-
fois on fait l’intermédiaire, on essaye d’ar-
ranger les histoires. On ne supporte pas de
voir nos amies souffrir pour des mecs qui

n’en valent pas la peine.
Quand les garçons sortent avec des filles, ils
sont uniquement intéressés par les relations
sexuelles. Nous on cherche de l’affection,
du sentiment, de la complicité, des câlins et
de la tendresse.
Pour nous, c’est important de plaire. On
peut passer du temps à se préparer pour un
rendez-vous. Les garçons sont plus simples.
Les filles du mercredi, Célia, Sarah,
Tamara, Nancy. Nous les filles.

Garçons/filles, filles ou garçons

Nous les filles,

Je suis une fille et pourtant...
Je parle comme un garçon et on m’a dit que
c’était dommage. Pourquoi je parle si mal
alors que je suis si jolie ? D’ou ça me vient
d’utiliser un tel vocabulaire, vulgaire,
agressif et de me comporter comme un gars
? Cela remonte à loin, quand j’avais 14, 15
ans. De l’époque où j’ai commencé à traî-
ner avec eux et à m’habituer à leurs
manières. Pour moi, c’était une façon de
gommer la différence fille/garçon. Nous
n’étions pas sur la séduction, alors j’étais
comme eux. Avec le besoin de vivre mon
époque racaille, parler mal, cracher, tou-
jours dans la rébellion, faire partie du grou-
pe, être intégrée dans la bande. Alors on se
moque, on s’insulte, on se bouscule et on se
respecte pas forcément, c’est violent et la
vie continue. C’est dur comme rapports
aussi on se blinde au fur et à mesure, on
devient moins sensible et avec le temps on
se retrouve avec une carapace et des habi-
tudes. Pourtant je suis une fille féminine et
sensible et je réapprends à être moi. Du
coup, quand je rencontre des garçons, avec
mon expérience, je suis devenue méfiante
tellement je sais comment ils pensent, com-
ment ils agissent avec les filles.

Emilie

Et l’Amour ?
Pour moi, les filles c’est des bébés. Côté
sentiments, elles ne savent pas ce qu’elles
veulent. Les femmes, les vraies, ça a de la
prestance, de l’allure, c’est classe. C’est
difficile la psychologie des filles, c’est dur
de les cerner. Elles avancent tout le temps,
elles lâchent pas leur objectif. Moi je suis
pas joueur au niveau des sentiments, j’ai
pas le temps. Je suis resté sur une déception
amoureuse et j’ai eu du mal à l’accepter.
J’ai appris ce que c’était l’abandon et
depuis, j’ai peur des histoires sans
suite...j’ai trop peur d’être pris pour un con.
Les médias, la mode empêchent le lien sin-
cère entre filles et garçons. Y’a une mode
des comportements, des attitudes, il faut
avoir le “style”. Les relations, ça devient un
rapport marchand, il faut savoir se vendre.
Les filles, ça calcule tout le temps. Pour
elles, il faut que t’aies une voiture, un tra-
vail, que tu sois à la mode. Aujourd’hui
pour avoir une relation, on a l’impression
de devoir acheter. Et puis elles veulent être
dominées, que l’homme soit leur maître.
Certains ne s’en privent pas, faut voir com-
ment ils les traitent. C’est pas bien. Moi je
veux juste une compagne, quelqu’un qui
m’accepte comme je suis, juste de la com-
préhension mutuelle. M.
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Le rouge-gorge des Cormiers
Il vient plusieurs fois par jour sur la terrasse des étudiants ou le bal-
con des responsables à l’étage. Il est d’une bonne compagnie fidè-
le et peu dérangeant. Pourtant il semble lui-même dérangé depuis
quelque temps. Il vient plus souvent chercher refuge et non pas
seulement quelques miettes. Il faut dire que la verdure a disparu
dans ce beau parc qui était son « chez lui ». Chaque jour un arbre
en moins déraciné puis broyé et mélangé à la terre…disparu. Plus
d’arbres, plus d’oiseaux, plus d’écureuils et l’espace vert au cœur
de ce secteur est bien fini. Foyer des Cormiers, Ecole de la Prairie,
Résidence du Parc (maison de retraite) : il va falloir trouver
d’autres qualificatifs pour ce quartier.
Et les étudiants ? Déracinés eux aussi. Eux qui s’étaient succédés
au foyer des cormiers depuis 25 ans, préparant leurs bagages pour
le début de l’été…fini l’aventure ! Beaucoup ont gardé de très
bons souvenirs.  La Résidence des Cormiers sera reprise par la
Société HLM qui construit sur le Parc. Une clôture la séparera du
Centre catholique universitaire dont le bâtiment existant devrait
rester tel quel. Quant au rouge-gorge, qui pourra désormais admi-
rer sa simplicité et sa grâce ? J.C. Cabanis

Riverains de la rue Bonnat (côté Saouzelong)
Il était une fois une belle rangée de peupliers, longeant la rue
Bonnat, qui donnait un air de campagne et un bol d’oxygène aux
habitants de la résidence OPAC !
… Un jour funeste, sont arrivées les tronçonneuses et « vlan ! »,
nos beaux arbres ont été touchés à mort !!! A nos questions, les
ouvriers abattant ces arbres, répondirent : « C’est un ordre… Ces
arbres étaient malades ! » Vérification fut faite sur les troncs cou-
pés : ils étaient parfaitement sains ! Difficile d’être convaincus…
Quelle était la raison de cet abattage qui a pu ignorer (ou mépriser)
à ce point l’environnement et la santé des riverains ?
Comme consolation, on nous a promis le remplacement de ces
belles futaies. Depuis plusieurs années, nous attendons la réalisa-
tion de ces promesses….
Aujourd’hui, à cause du chantier du métro, les beaux tilleuls qui
bordaient le terrain de basket ont été arrachés. Bien sûr, nécessité
fait loi, car nous bénéficierons de la station toute proche, ce qui est
un avantage incontestable. On nous a promis une fois de plus… que
des arbres seraient replantés, à la fin du chantier. Nous veillerons
attentivement (ou activement) à la réalisation de cette promesse. Les
Arbres, c’est la Vie ! Elle est fragile. Protégeons-la. CP

V i e  d e  q u a r t i e r
Opération immobilière « Parc de Rangueil »

…(suite)
Comme nous l’avons indiqué dans le dernier numéro (n°58) des «
Echos de Rangueil »,  nous avons revu  le 24 mars dernier M.
Dufetelle, Maire-adjoint de Toulouse et Maire-délégué de quartier
pour ce secteur. Nous avons retenu de cette rencontre les éléments
suivants : une première tranche de 82 appartements et de 36 appar-
tements sociaux sera construite sur le secteur 4 et 5. Viendront
s’ajouter les 9 logements étudiants actuellement existants sur le
secteur 3. La Résidence de Rangueil, Maison de retraite médicali-
sée, sera transformée en logements étudiants (70 à 80) secteur 1 et
toujours, sur le même secteur, sur l’avenue de Rangueil, une cen-
taine de logements seront construits. Les problèmes concernant la
voierie, le stationnement et la circulation ne seront abordés qu’au
moment de la mise en service des 2 stations de métro, Rangueil et
Sauzelong (septembre 2007). Et au cas où  cette mise en service du
métro ne résoudrait pas les difficultés, qu’a-t-on prévu ? Quant
aux problèmes de sécurité liés au chantier, ils sont du ressort des
entreprises. Pour les sorties des
collèges Prairie et Jean Moulin, il
semble ne pas y avoir de difficul-
tés particulières, selon M.
Dufetelle, qui a pris contact avec
les responsables de ces deux col-
lèges. Il n’y a donc pas lieu de
prévoir une rencontre entre les
différents acteurs concernés :
riverains,entreprises, mairie,
DDE éventuellement.
Tout cela nous semble une vision
très optimiste de la situation et
devrait inciter toutes les per-
sonnes habitant le quartier et les
structures concernées à une vigi-
lance constante quant au déroule-
ment de l’ensemble de l’opéra-
tion. PP et NS

Des précisions…
A la suite de l’article paru dans le précédent numéro, le Président
du Comité de Quartier  a reçu ces précisions de M. Dufetelle et de
M. Godon, directeur de Tisséo : “Le Parc de Rangueil” comporte
306 logements dont 36 logements sociaux et 84 pour les étudiants.
L’école de La Prairie garde son site. La salle située au-dessus de la
piscine Bellevue, occupée par un club de billard, sera désormais
affectée aux activités sportives du quartier. Les questions sur la sta-
tion de métro Rangueil sont en voie d’être réglées : les deux par-
ties se sont mises d’accord sur les aménagements visant à canali-
ser les usagers et à protéger en même temps les espaces verts de la
copropriété. “Un aménagement complémentaire spécifique au
droit de l’immeuble Volvestre va privilégier le cheminement public
vers le cœur de la cité et les commerces existants”, précise Tisséo,
car “compte tenu de l’avancement des travaux, il paraît impossible
de modifier la géométrie de la station. Dans l’enquête d’utilité
publique, il n’y a eu aucune observation relative aux accès de la
station.” souligne M. Godon. 

“Les travaux du mur antibruit le long de la
rocade commenceront en juin 2006”, assure
M. Dufetelle. Mais les normes de sa compo-
sition ne sont toujours pas fixées, précise le
Comité de Quartier. “Concernant la pollu-
tion de la rocade, l’abaissement des vitesses
à 90 km/h sur l’ensemble du périphérique,
pour la période d’été, permettra la diminu-
tion de la pollution atmosphérique.”
Le Comité de Quartier observe qu’avec
l’automne, les écoles rouvriront leurs portes,
plaçant les enfants aux premières loges pour
respirer à pleins poumons une pollution
revenue à son taux maximum avec une vites-
se qui sera repassée à 110 km/h ! Pourquoi ne
pas définitivement abaisser la vitesse sur le
périphérique à 90 km/h ?
Jean Conter, Président du Comité de
Quartier
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Concours spectaculaire de
chiens à Rangueil

Le chien est le compagnon de l’homme. On
en est bien convaincu quand on voit la
passion du maître et celle de son fidèle
animal lors des courses d’obstacles qui
ont eu lieu à Pâques (15 et 16 avril der-
nier). L’esplanade entre la Maison de
Quartier et la Poste était transformée en
parcours d’obstacles pour les chiens de
toutes catégories. Le parcours est un peu
différent pour les plus gros chiens qui ont
les plus grands obstacles. Classés selon la
taille et le poids, 500 chiens de 60 races
différentes, préalablement sélectionnés

parmi 80.000 licenciés dans toute la France,
se sont affrontés, guidés par leurs maîtres : à
qui fera le meilleur temps, sans faute et sans

refus de la part de l’animal.
Ce concours a lieu tous les deux ans et
regroupe dans les 1500 personnes. Cette

année, il a été organisé par Capitole
Agility et Royal canin. La Maison de
Quartier a offert son aide précieuse et les
organisateurs la remercient chaleureuse-
ment. Quel spectacle de voir ces animaux
slalomer entre les bâtonnets en tortillant
de l’arrière-train puis s’engager avec
fougue sur un portique étroit ou affronter
un tunnel de toile, en complicité totale
avec leurs maîtres ! Un régal pour les
spectateurs ! Dommage que l’information
n’ait pas été mieux relayée par les média !

NS

Comité de soutien pour Benjamin (suite)
Le Comité de soutien pour Benjamin réunit désormais 200 signa-
tures. 200 personnes qui partagent la douleur et l’indignation de
sa famille devant le temps si long, trop long, qu’il faut à la justi-
ce pour déterminer les responsabilités de la mort d’un jeune
homme de 22 ans dans une cuve à vin plus de cinq ans après l’ac-
cident. La famille de Benjamin, très touchée par ces nombreuses
marques d’adhésion, dues à la mobilisation de Marie-Hélène
Massif et de Jacqueline Trémoulet, remercie vivement tous les
acteurs du Comité de soutien. Le procès en appel aura lieu le 19
juin, à 14 h, à la Cour d’Appel de Toulouse. L’audience est libre.
Les signataires du Comité de Soutien sont invités, s’ils le peu-
vent, à s’y rendre. RMH et YR

Mémoire des anciens combattants africains – l’histoire aux portes du quartier.
Nous avons tous besoin de nous ancrer dans des souvenirs. Pour certains, nous avons la mémoire courte. Philippe Guionie historien et
photographe, qui se partage entre Toulouse et Paris, a voulu mettre « Des visages et des mots pour mémoire » afin que l’on se souvien-
ne ! Cette mémoire oubliée et souvent méconnue mérite bien que vous alliez passer un peu de temps à l’exposition d’une trentaine de
photos et d’une installation sonore sur les « Anciens combattants africains » qui se tient jusqu’au 30 juin 2006 tout près de chez vous au
52 avenue des Demoiselles - Musée départemental de le Résistance et de la Déportation de la Haute Garonne. Isabelle

Commerce équitable
« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable lui assu-
rant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humai-
ne » Déclaration universelle des Droits de l’Homme, article 23. Le
commerce équitable est une forme de commerce mondial qui consis-
te à travailler en priorité avec des groupes de petits producteurs défa-
vorisés, à travers une approche solidaire et durable. Celle-ci com-
prend en particulier le paiement d’un prix décent, le respect des per-
sonnes et de leur environnement  afin de favoriser leur développe-

ment durable.  « A nous tous enfin de relever le défi,
chacun peut s’engager à sa manière pour « changer

le monde ». Dans le quartier, vous
pouvez trouver toute l’année le
café Max Havelaar et des jus de
fruit au 8 à Huit et au Casino. A
Grandeur Nature, café, chocolat
banane, jus de fruit, thés, riz,
sucre,  épices, vêtements en
coton.  C J.

Céphée, le retour
Cette fois ça
y est, on
peut s’auto-
riser le jeu
de mots,
facile, on
vous l’ac-
corde, mais
si tentant :
Céphée , . . .
C’est fait!
Nous voilà
de retour sur

nos terres natales, après un beau et long voyage. Pour ceux qui ne le
connaissent pas, Céphée est un voilier rouge, orange et jaune, notre

brave maison flottante durant les 24 mois qui viennent de s’écouler.
La boucle est bouclée. Partis le 6 juillet 2004 du parc technologique
du canal, nous avons franchi des écluses (59 en tout, dont 57 pour
le canal du Midi!), et des océans, découvert des îles, leurs parfums
et leurs habitants, traversé des tempêtes (non, rassurez vous, ça
c’est pour les histoires, on a eu tout au plus quelques passages spor-
tifs), pêché d’énormes poissons (là par contre, on a des photos!) et
rentrons, après 15 600 miles sur les eaux (Rangueil-Sydney) par la
voie des airs (croyez-nous, c’est beaucoup moins rigolo... Bien trop
rapide!) les têtes pleines de souvenirs. Céphée est resté au soleil du
Pacifique où il continue sa vie avec ses nouveaux propriétaires et
nous, nous sommes de retour pour de nouvelles aventures! 
Pour mettre les voiles le temps d’une soirée, venez assister à notre
conférence-diaporama à la Maison de Quartier le vendredi 23 juin
à 20 h et n’hésitez pas à visiter le site de Céphée:
http://voyage.cephee.free.fr les enfants sont les bien venus.

Hélène et Thomas

Photo : X. Passot



C a l e n d r i e r
Maison de Quartier - Accueil Jeunes

Les animateurs de l’Accueil Jeunes 11-17 ans proposent pour cet
été : Après inscription, QUAD, tournoi de FOOT, concours de
PETANQUE. 
Pour les filles : atelier MAQUILLAGE et sortie EQUITATION. 
Du 5 au 12 Juillet : pour les 14-17 ans, un Camp Sportif et Culturel
est programmé sur le thème « De l’eau et des Hommes ». 
En Juillet : sorties à la demi-journée ou à la journée, Piscine, Lac,
Mer,
Du 1 au 15 Août : fermeture de la Maison de Quartier. 
Du 21 au 25 Août : pour les 11-14 ans, un séjour Océan (VTT,
Sports Collectifs, et Baignade).
Pour toutes ces activités, le nombre de places est limité ; pour infor-
mation ou inscription, prenez contact avec le secrétariat ou les ani-
mateurs David et Boudali au 05 61 25 49 26.
En dehors de ces programmations, un accueil ados est assuré à la
Maison de Quartier du Lundi au Vendredi de 14h à 19h.

Bibliothèque de Rangueil - 05 61 52 31 40
Fermeture du 29 juillet au soir au mardi 29 août à 10h
Nouveaux horaires à partir de la rentrée : ouverture le matin à 10 h
au lieu de 9 h 30 et le jeudi jusqu’à 19 h au lieu de17 h.

Ludothèque de Rangueil, 
Centre de loisirs vacances

Tout le mois de juillet de 13 h 30 à 18 h :
Pour les enfants de 6 à 11 ans : Semaine à thème avec un grand
jeu, une sortie et un regroupement avec les parents, 
Pour les enfants de 7 à 11 ans, Mardi de 16 h 30 à 18 h 30 :
Atelier créatif, jardinage, poterie, couture, cuisine.

Théâtre Jules Julien
Du 12 mai au 10 juin à 20h30 : Tout le théâtre d’Asie ou
presque…, direction Théâtre réel.

Théâtre du Pavé
Du 1er au 10 juin : “Le temps des cerises”, festival off des festi-
vals toulousains, 4ème édition. Informations sur le festival au 05 62
26 43 66 ou contact@theatredupave.org

Les rendez-vous médicaux
Le 3ème mardi de mois à 18h30, Bibliothèque Universitaire, 37,
allées Jules Guesde
20 juin : « Le médicament en France en 2006 : réflexions de
pharmacologie » par Jean-Louis MONTASTRUC, Professeur de
pharmacologie Clinique à l’UPS

Randonnées pédestres (Gym Volontaire)
16 juin : « Sur la trace des chevaliers de Malte », dans la forêt de
Burgaud. Boucle de 10 km. RdV à 13h45 sur le parking dans le bois
de Burgaud.
15 septembre : «Au fil de l’eau» entre Tournefeuille et Plaisance.
Boucle de 11 km. RdV à 13h45 sur le parking du centre commer-
cial Champion. 

Le Chœur de Ramonville
Sous la Direction de Pierre Vié présente Jean-Sébastien BACH
«Jesu, Meine Freude» Hassler - Schutz
Samedi 10 juin à 21h00 et Dimanche 11 juin à 17h00 au Temple
du Salin, Toulouse
Mercredi 28 juin à 21h00 en la Chapelle Sainte Anne, Toulouse
Renseignements : 06 12 39 80 52 

10 juin : Repas de quartier du Chemin de la Pélude

Bienvenue la Palestine à Rangueil
La Palestine est pendant un mois l’hôte du monde, de Toulouse,
de notre quartier, une manière de signifier aux dirigeants de ce
monde que l’opinion internationale soutient les Palestiniens dans
leur quête de liberté. 
A Rangueil, retenez la date du 12 juin à 18 heures au café resto
Barcelona (70 route de Narbonne), pour la projection du film
« Paradise now » suivi d’un débat et d’un repas palestinien.
Venez nombreux.

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.
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Bienvenue Au fil de roseau. Noro
vous accueille du lundi après-midi
au samedi matin, de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h pour confectionner vos
vêtements sur mesure et répondre à
vos besoins de retouches. Elle
confectionne aussi les rideaux et les
housses de siège dans un espace
convivial où vous apprécierez son
goût du travail bien fait.

S o l i d a r i t é
Comme chaque année, nous  lançons  un appel si vous avez des livres ou B.D. que vous désirez  donner  à Amnesty International. Vous
pouvez  soit les porter à la permanence  des Echos le jeudi, de 18 h à 19 h 30, à la Maison de Quartier, jusqu’au 29 juin, soit téléphoner
au 05 61 52 47 20 pour qu’on vienne les chercher. Merci.
Le groupe  du Sud-Est Toulousain d’Amnesty  International

V i e  d e  q u a r t i e r  ( s u i t e )
Quelques souvenirs de ces mois derniers à Rangueil Saouzelong

le vide grenier

le carnaval
Photo : X. Passot

Photo : X. Passot
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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

CARREFOUR des PRIMEURS
9, av. Crampel

Tél. 05 62 26 55 56

CHEZ THÉRÈSE
9, av. Crampel

Tél. 05 61 55 40 76
JET PIZZA

Salades, liv. grat.
11h-14h   18h-22h

32 rue de Bougainville
Tél. 05 62 26 18 54

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

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

AUTOMOBILE

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 av 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

BOUCHERIE 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

AUX CAVES ST AGNE
2 av. Léon Viala - Parking

Tél. 05 61 52 86 31

MERCERIE - RETOUCHES

MERCERIE MARTINE
Retouches

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

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches

8 rue des roseaux
Tél. 05 61 25 23 69

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 multiservices

Ponçage Vitrification parquet
104 av J. Julien Tél. 05 61 25 06 30

HISTOIRE D’’OS
Toilettage

4 av. Crampel
Tél. 05 62 26 09 00

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

MIROITERIE DARIO
Vitrerie, menuiserie, alu, PVC

5 rue Saint Denis
Tél. 05 61 52 48 13

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

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

AU MYOSOTIS
Interflora

17 av. de l’Urss
Tél. 05 61 52 96 81

FLEURS

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

TARTINES  ET COMPAGNIES
Florent Marot

rue Claude Forbin
06 16 12 95 58

Le PAYSAN DE L’AUBRAC
70 av. Albert Bedouce
Tél. 05 61 25 39 77

COIFFURE


