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U n  é d i t o  
P o u r  l e s  d o u z e  a n s
D e s  E c h o s
E t  d e s  n o u v e l l e s  e n  c o r t è g e s
C o m m e  c h e z  P r é v e r t .
Tr o i s  c h o r a l e s  
U n  v i d e - g r e n i e r
U n  c a n a l ,  d e s  v é l o s
E t  t o u j o u r s  t r o p  d ’ a u t o s  !
D e s  j e u n e s  o n t  l a  p a r o l e
E c o u t e z - l e s  p a r l e r
D e  g a l è r e s ,  d e  b o u l o t
D ’ e f f o r t s ,  d e  r è g l e s ,
E t  i l  y  a  t r o p  d ’ a u t o s  !
L e  C o m i t é  d e  Q u a r t i e r
S ’ é t o n n e  d e  p r o j e t s  
D e  m u l t i p l e s  l i a i s o n s  
O ù  l e s  v o i t u r e s  s ’ a g g l u t i n e n t
P a r  d e u x ,  e n  r a n g s  s e r r é s
E t o u f f a n t  l e  q u a r t i e r .
C a r  i l  y  a  t r o p  d ’ a u t o s  !
E l l e s  s o n t  p a r t o u t
S u r  l e s  t r o t t o i r s
A c h e v a l ,  d e s s u s ,
L o i n  d e s  g a r a g e s  e t  d e s  a l l é e s .
E l l e s  n a r g u e n t  l e  p i é t o n ,
L’ e n f a n t  q u i  v e u t  j o u e r ,
L e s  m a m a n s ,  l e u r s  l a n d a u s ,
O b l i g é s  d e  d e s c e n d r e ,  d e  r e m o n t e r .
Te r m i t e s  r a v a g e u r s
E l l e s  c o l o n i s e n t  l ’ e s p a c e ,
C o i n s  d e  r u e l l e ,  b o u t s  d e  v e r d u r e ,
O n  n e  v o i t  p l u s  q u ’ e l l e s
O n  n e  s e  v o i t  p l u s  !
L e s  é c o l i e r s ,  e u x ,  v o n t  à  p i e d  
Av e c  P é d i b u s ,  q u e l  e x e m p l e  !
I l s  v o n t  e t  v i e n n e n t ,  l é g e r s
D é c o n t r a c t é s ,  s u i v e z - l e s  !
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Le premier Pédibus toulousain ! ! !
Le Mercredi 14 Juin 2006 nous avons inauguré 6 lignes de Pédibus (ramassage scolaire à
pied sur un itinéraire prédéfini avec des arrêts déterminés encadré par des adultes accom-
pagnateurs) autour de l’école primaire et maternelle Jules Julien à Toulouse dans le quar-
tier de Rangueil.

Après une enquête préliminaire
auprès des parents d’élèves sur la
création d’un ramassage scolaire à
pied (pédibus) ou à vélo (cyclobus),
une réunion d’information a rassem-
blé l’ADEME, le Pédibus de
Castanet, Ecolavélo de Tournefeuille,
l’association “Bleue comme une oran-
ge” et les services techniques de la
Mairie de Toulouse. 
Une quinzaine de bénévoles a décidé
de structurer l’action Pedibus-
Cyclobus dans un cadre associatif.

L’association “ Les chemins de l’école” est donc en cours de constitution. Elle a pour but
d’organiser le Pédibus Jules-Julien ou ramassage scolaire, à pied ou à vélo, d’enfants sco-
larisés à l’école maternelle et/ou à l’école élémentaire Jules-Julien, sur des itinéraires
convenus, par des adultes accompagnateurs bénévoles. L’association se donne pour objec-
tif la sensibilisation des enfants et des adultes à la protection de l’environnement et de la san-
té, ainsi qu’à la solidarité entre les personnes”. Les lignes Pédibus sont :
- Ligne Jean Bart, au départ du chemin des côtes de Pech David.
- Ligne Maraîchers, au départ du chemin de la  Pélude et de la rue desFrênes.
- Ligne Ecureuils, au départ de la rue du même nom. 
- Ligne Fusains, au départ des rues de l’Edelweiss / Salade Ponsan.
- Ligne Aubugeois, au départ de la résidence des Hauts de Rangueil (puis rue J Piou)
- Ligne Bedouce, au départ de la rue Virgile (future station de métro)
Les deux premières lignes présentent un fort potentiel. Ainsi la ligne Jean Bart a déjà
repris avec un aller par jour, (une quinzaine d’enfants). Dans ce secteur on trouve aussi
beaucoup de volontaires, ce qui permet la rotation des accompagnants. Les autres lignes
proposent entre 2 ou 3 allers par semaine. Le mercredi et le vendredi offrent le plus de
volontaires. Les durées de trajet sont de l’ordre de 15 à 20 mm ; l’objectif étant d’arriver
à l’école maternelle vers 8 h 25. Les trajets retours sont plus difficiles à organiser du fait
de la dispersion des horaires des personnes. A ce jour les accompagnateurs sont des
parents d’élèves, mais toute personne du quartier qui est prête à s’investir est bienvenue. 
Le Cyclobus est aussi un projet de l’association. Il y a une demande forte des enfants avec,
par opposition, la réticence des parents du fait de la circulation. Ce mode de ramassage
fonctionne très bien à Tournefeuille. Pour sa mise en place, il faudra assurer une forma-
tion des accompagnateurs, et faire passer un test de conduite aux enfants. La charte du
Pédibus définit les rôles et devoirs de chacun. M. Aussel
Didier Kaczan, président : 05 61 36 38 80. 
Catherine Pires Faria, secrétaire : 05 61 25 42 07. <www.lescheminsdelecole.new.fr> mél
: <julesjulien.pedibus@free.fr>

Le Comité des Fêtes de Sauzelong-Rangueil organise 
un vide-grenier le dimanche 8 octobre, 

avenue Albert Bedouce Inscription au 06 10 66 16 12 ou 06 86 50 62 03



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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La LMSE (Liaison Multimodale Sud-Est)
est ce projet de boulevard urbain allant de
Quint-Fonsegrives au terminus du métro à
Ramonville, au sud de notre quartier
(http://www.grandtoulouse.fr/index.php)
L’enquête publique est terminée. Plusieurs
réunions publiques ont eu lieu en juin der-
nier,  dont une, le 28 juin. Les maîtres
d’œuvre (Grand Toulouse, Tisséo, Mairie de
Toulouse) étaient en total décalage avec la
salle, comble ! Campés sur leur position, ils
ont repoussé toutes les propositions, obser-
vations... Au bout de deux heures très riches
en interventions, l’un des trois commis-
saires enquêteurs a clos la réunion sur un
constat d’échec, public et maîtres d’œuvre

ne pouvant s’entendre. Les questions ont été
très nombreuses dans la salle. Représentants
du personnel de l’ENAC, du CNRS, du
LAAS, de l’UPS, l’association Vera-Cruz,
l’association Vélo, sont intervenus pour
dénoncer la création des deux voies pour les
voitures dans ce projet, de la congestion
prévisible en plus de la pollution, pour
dénoncer l’atteinte au Canal, à l’espace vert
de l’UPS... Une conseillère municipale de
St Orens a déploré le fait que l’enquête s’ar-
rête à la limite de Toulouse alors que la
LMSE, telle qu’elle est projetée, amènerait
20 000 véhicules par jour sur la station de
métro et la rocade de Ramonville. Tout le
monde s’accorde à réclamer une améliora-

tion des transports en commun et la varian-
te de l’association Vera-Cruz a été plusieurs
fois citée comme solution. Aucun membre
du Comité de Quartier n’a pu prendre la
parole (trop d’interventions), mais a porté
un avis dans le registre en pointant du doigt
l’accumulation de projets routiers dans le
Sud-Est toulousain (mise à 2x3 voies de la
rocade, agrandissement du Palays, jonction
Est). A chaque fois la pollution générée est
considérée comme négligeable pour les
riverains... mais de projets en projets, le
« négligeable » commence à faire beau-
coup.

Y. Chollet

L a  L M S E  ( s u i t e  d u  n ° 5 9 )

V o i t u r e s ,  v o i t u r e s . . .
Vous avez dû remarquer comme moi que le
nombre de voitures stationnées dans nos
rues ne cessent  d’augmenter, doucement
mais sûrement, au point de gêner de plus en
plus la circula-
tion des piétons,
et même des voi-
tures elles-
mêmes ; on voit
de plus en plus
de voitures ins-
tallées entière-
ment sur les trot-
toirs, ne laissant
d’autres choix
aux piétons que
de marcher sur la
chaussée. Ce
phénomène de saturation automobile est
bien simple à expliquer : les plus anciens
habitants du quartier, souvent non motori-
sés,  disparaissent petit à petit ; leur maison
ou appartement passent  à de jeunes familles
(on s’en réjouit !) dotées d’une et le plus
souvent de deux voitures. Comme les
garages servent le plus souvent à divers

stockages, que les rues ne se rallongent pas
pour autant et que les parkings ne se créent
pas non plus (Qui voudrait vendre sa mai-
son et son jardin à vil prix pour en faire un

parking ?), tous ces
nouveaux véhicules
se retrouvent dans
nos rues, souvent mal
garés si leur proprié-
taire est négligeant.
Attendons nous donc
à une dégradation
inexorable de la situa-
tion : circulation de
plus en plus dange-
reuse pour les pié-
tons, difficulté de
plus en plus grande à

trouver des places, et circulation automobi-
le de plus en plus difficile à cause des sta-
tionnements abusifs.  On peut seulement
espérer que le métro permettra à certaines
familles de se séparer d’une voiture et
arrange un tout petit peu la situation, mais
combien changeront leurs habitudes ?  

XP

Sirènes...
Avez-vous entendu les sirènes le 18 mai ? Non ! Et pourtant, elles étaient annoncées par-
tout dans la presse et à la télévision ! ATOCHEM a simulé un accident, le préfet a testé le
temps nécessaire aux secours pour arriver : 20 minutes, exactement, pour que les pompiers
arrivent sur le site, et 20 autres minutes pour qu’ils trouvent le lieu exact où l’accident s’est
produit. Les autorités sont restées rêveuses ! Et nous qui habitons si près de la zone, nous
nous sommes posé des questions. RMH

Cyclistes et canards…

Cette nuit du vendredi 16 juin, vers 2
heures du matin, j’ai eu la surprise de voir
un cycliste dans l’eau du canal, à 100 m du
Pont des Demoiselles. Son vélo était en
contre bas, sur le talus abrupt qui jouxte la
piste sur cette portion. Le cycliste ne pou-
vait pas remonter, nulle part, heureusement
il avait pied. Un autre témoin, présent avant
moi, discutait avec lui pendant que je par-
tais chercher de l’aide. Finalement je suis
revenu avec une barrière sous le bras, ça lui
a servi d’échelle !!!. Deux agents de la poli-
ce municipale sont arrivés et se sont occu-
pés de l’homme mouillé, qui ne m’a même
pas remercié.
Mon fils a déjà chuté avec son vélo stabili-
sé, une petite roue s’est retrouvée dans le
vide, il a été déséquilibré. Je l’ai rattrapé in
extremis. Il est donc urgent d’engager des
travaux de sécurité. Une barrière en bois
serait bienvenue sur ce talus. La piste est
trop proche de l’eau.
C’est la responsabilité du maire de veiller à
la sécurité des citoyens de sa commune. En
tant que citoyen, j’espère être entendu.

Franck Lacourrège

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



C u l t u r e

De sabres et de feu.
Débarquant de toute l’Europe à bord de
leurs caravanes, les tziganes se rejoignent

au fil des jours
dans un camp à
l’écart de la ville
pour un ultime
hommage à leur
patriarche. Mais
cette soudaine
concentration de
voyageurs va
bientôt réveiller
autour du camp
l’hostilité et le
racisme latents.
Dans ce roman

puissant, Marc Trillard poursuit son explo-
ration des hommes en marge et autres
insoumis magnifiques.

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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Les neuf visages du cœur : Un jeune
écrivain anglais
débarque dans le sud
de Kerala pour
rencontrer Koman,
un célèbre danseur de
kathakali. Son arrivée
va révéler la vérité
des êtres sous les
masques et entraîner
un maelstrom d’émo-
tions qui sont au fon-
dement du kathakali
et qu’on appelle les «

neuf visages du cœur ». Anita Nair puise
aux racines profondes de l’Inde pour
donner forme aux émotions de ses
personnages et accompagner leur quête du
sens de la vie et de l’art.. 

Ouest,c’est l’histoire d’un huis clos où
deux hommes
se détruisent
dans
l’indifférence
d’un paysage.
Ouest, c’est
l’histoire d’une
jeune fille à la
peau de dentel-
le, d’ingénues
fines et de
demi-
mondaines éga-
rées. Dans le
château de

Perrières, l’alcool sert d’oubli, et l’inquié-
tude, insidieuse, enténèbre les chairs.

Le Brésil à Rangueil !!!
Quand j’ai poussé la première fois la porte
de la salle de la Maison de Quartier de
Rangueil pour essayer la capoeira, je
n’étais pas fière de me retrouver au milieu
de gens qui faisaient la « ginga » comme
s’ils faisaient
du vélo avec le
vent dans le
dos, parce que
moi, j’avais
l’ impression
que l’autan
soufflait de
face ! Grâce à
la gentillesse
et au dynamis-
me d’Alfonso
et de Lagartixa
et après 1 h 30
d’entraînement, de jeux et de musique,
j’étais sûre de revenir la semaine suivante,
j’étais mordue. Depuis, des mordus, j’en ai
vu ! Leur âge varie de 5 à 40 ans, écoliers,
étudiants, mères et pères de famille, chô-
meurs, cadres, enseignants, maçons…bref,
la Maison de Quartier dans toute sa repré-
sentativité. L’objectif de l’association
Capoeiragem est de diffuser la capoeira en
développant la maîtrise corporelle, le res-
pect des règles et des compétences, la

canalisation de l’énergie, le travail de
groupe, l’improvisation, le jeu en public…
Son enseignement comprend les mouve-
ments, les instruments de musique, les
chants, sans oublier traditions et fonde-
ments de cet art né du métissage culturel

des esclaves afro-brési-
liens. En deux mots,
venez essayer le jeudi à 18
h 45 (adultes) - le mercre-
di à 14 h (enfants), à la
Maison de Quartier de
Rangueil. Vous trouverez
là l’opportunité de faire
un sport tout en vous
imprégnant de la culture
populaire brésilienne.
L’état d’esprit de l’asso-
ciation n’irait pas sans une
pratique solidaire. Les

projets “Capoeira dans les quartiers” et
“Piaça” permettent aux enfants d’assister
aux cours gratuitement  : le premier dans
les quartiers sensibles de Toulouse et le
second à Itanhaem, São Paolo, au Brésil.
L’association propose aussi à ses membres
une médiathèque, une boutique associative
et des cours de brésilien. Anne

Infos pratiques : www.capoeiragemtou-
louse.com Tel : 05.62.73.16.37

L’oiseau envolé
Monique Demay nous a quittés, et avec elle, une
part de l’âme du Théâtre Réel. Fondatrice de la
compagnie avec Luc Montech, elle avait le souci
d’ouvrir les portes du théâtre aux formes inno-
vantes, aux voix venues d’ailleurs. Je me souviens,
il y a longtemps, vingt ans peut-être, elle avait choi-
si de programmer une pièce de la comedia dell
arte, jouée en italien, sans sous-titre, où le jeu des
acteurs  suffisait à l’émotion, aux rires.
Avec , sa dernière mise en scène, elle avait cher-
ché à ouvrir les portes d’un monde où elle irait
bientôt, affranchie du temps et de l’espace, par delà
la souffrance et la pesanteur du quotidien. Elle va
nous manquer, sa force, sa lumière, son engage-
ment, elle va nous manquer… RMH

L’art mutin du temps qui passe…
L’Association d’Arts Plastiques et philosophie des arts, “L’Art Mutin...” fait sa rentrée
dans le quartier! Après des vacances où nous avons rempli multiples carnets de croquis
et de voyages, organisé un stage pour les enfants (grâce à la Maison de Quartier de
Rangueil), voici nos activités pour la saison nouvelle : toujours des cours de dessin et
peinture, des cours d’histoire des arts et de philosophie des arts, des ateliers d’initiation,
des stages en extérieur, des stages de réalisations de grands formats, des visites de
musées... Pour adultes et enfants, tous niveaux acceptés y compris l’initiation ... surtout
l’initiation! Pour découvrir plus simplement nos ateliers venez y participer; la première
séance est à l’essai et gratuite. Salutations artistiques de “L’Art Mutin!” Fabienne
Havard, 62 rue du Midi, contact : 06 70 76 65 17 - 05 61 55 13 21 
Pour plus de renseignements, mél ; lartmutin@voila.fr ; http://artmutin.site.voila.fr

photo N. PAGES



Le 15 septembre, nous avons été conviés par le Centre Social CAF à saluer le travail mené par Betty Gangneux. Des sorties familles au
voyage à Barcelone, de la cuisine à la maternelle, de la mosaïque au rêve, du Baby sitting au marché de Noël, autant de projets réalisés
avec les partenaires du quartier, les habitants, les jeunes. Beaucoup de choses à construire encore, dans un autre lieu, un nouveau quar-
tier avec d’autres partenaires. Nos chemins se croiseront à nouveau et c’est ainsi que nous souhaitons bienvenue à Stéphanie  de
Castelbajac. Bienvenue à de nouvelles idées, des projets et du lien pour tous, encore et encore. Pour les Echos : M.A.

P a g e  j e u n e s
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Un lien de confiance 
L’Association Socio-éducative de Toulouse Sud Est (club de
prévention) a gardé ses portes ouvertes tout l’été. Les éduca-
teurs accompagnent les jeunes qui le souhaitent dans des
démarches administratives, résolution de difficultés, élabora-
tion d’un projet de vie. Au fil des rencontres et des actions
collectives, les éducateurs participent à l’évolution des
jeunes et leur présence fait trace dans l’histoire du quartier.
Ils élaborent des outils pertinents qui permettent de répondre
à des problématiques constatées, des besoins repérés et tout
cela constitue un lien de confiance avec les jeunes. 

Pour le Club de Prévention : M.A.

La rentrée, c’est de nouvelles initiatives.
Cette année, j’ai décidé de travailler comme
intérimaire. Pour l’instant, c’est un statut
qui me permet de me sentir plus libre. C’est
vrai que je n’ai rien à assumer, sauf moi
même. Ça fait une semaine que je me suis
mis dans le mouvement, même si je l’avais
en tête depuis longtemps. Aujourd’hui, ça
devient important d’avoir des projets
sérieux pour l’avenir et de les réaliser. Ça
fait trop longtemps que je tourne sans rien.
La routine, c’est pas bien, il faut que je sor-
te de là. L’habitude de se lever tard, se cou-
cher tard, ne rien faire, tourner à droite, à

gauche, c’est pas bien. On réfléchit pas
assez, on vit au jour le jour. Cette année, j’ai
décidé de casser ce fonctionnement là. J’ai
perdu 3, 4 ans à rien foutre, y’a des fois je
regrette. Je suis prêt à mettre beaucoup pour
construire mes piliers. Je me dis que ça peut
être facile et pas facile. Le plus dur, c’est de
casser la routine. J’ai la volonté de m’extra-
ire de mon milieu. Je veux me donner les
moyens et être maître de ma propre histoire.
Heureusement, mes parents sont un soutien
moral important. Ils m’aident aussi pour
les démarches. Le club peut m’aider à
débloquer certaines situations. Les éduca-

teurs font le lien. C’est important pour sor-
tir des habitudes, avoir confiance en soi,
être épaulé. En fait, j’ai peur de m’enfoncer
aussi, ça motive grave. Je veux me donner
une chance sérieuse de réussir. Je ne veux
que mon bien être. Je me suis trompé sur
beaucoup de choses et sur moi même. Je
croyais que la vie était facile, je croyais
avoir le temps, du coup, je pouvais rester là
à m’amuser et rien faire. Quand tu tiens à
rien, tu tiens rien. Aujourd’hui, je sais que je
tiens à quelque chose. L’anonyme

Quand tu passes du lycée à l’université, la
rentrée, c’est plus pareil. Dans ma tête, je
rentre en septembre car j’ai beaucoup de
démarches à faire. Y’a beaucoup de gens
qui pensent qu’on a plus de vacances mais
c’est pas vrai ! Cette année, j’ai le senti-
ment de rentrer un peu plus dans la vie acti-
ve, d’être plus responsable de moi. A la fac,
on est beaucoup moins encadré qu’au lycée.
C’est à moi de faire le plus de démarches
possible pour atteindre mon but. D’ailleurs,
mon but c’est de trouver un travail pour
financer mes études et commencer à assu-
mer quelques-uns de mes besoins.
L’autonomie financière c’est très important,
ça  va changer ma relation avec ma famille.
C’est important de pouvoir s’offrir quelque

chose, de pouvoir faire plaisir ou dépanner
quelqu’un. Ça me fait un peu peur car je
vais me retrouver confrontée à moi même,
mon sérieux, mon sens de l’organisation,
ma responsabilité. Heureusement, je suis
chez mes parents, ça va m’aider à garder le
cap. Le bac m’a ouvert de nouvelles portes
et je veux les passer bien. Ce qui me moti-
ve, c’est de réussir et de partir un jour de
chez moi. Je prends le temps mais j’ai hâte
d’avoir un boulot, le permis, la voiture et ne
plus dépendre de ma famille pour ça. Pour
les sorties seules, c’est pas encore ça, je res-
te toujours soumise à leur accord. Notre sty-
le de vie, notre culture ne permet pas qu’une
fille puisse tout vivre n’importe comment.
Elle a toujours besoin d’une autorisation.

Cette année, c’est une preuve supplémentai-
re pour montrer à mes parents que je ne suis
pas frivole. En fait ma vie ne m’appartient
pas encore. Finalement ça fait drôle de
regarder l’agitation provoquée par la ren-
trée. Avec un œil nouveau, tu vois ce que
vivent les autres et tu réalises l’importance
que ça peut avoir. Moi je ne suis plus sou-
mise aux heures strictes de la scolarité.
D’ailleurs, je ne sais pas si les années collè-
ge et lycée vont me servir. Tout va appa-
raître nouveau, les cours, les matières, les
étudiants. En plus, il y aura un rapport plus
adulte et peut être aussi plus anonyme dans
les amphis. De toute façon, j’arrive toujours
à sortir du lot. Nina

En chemin avec les jeunes...

La rentrée, c’est plus pareil !

Je croyais...

Nos chemins se croiseront...

La parole est aux jeunes



P a g e  j e u n e s  ( s u i t e )
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Pour moi, cette rentrée c’est comme un nou-
veau départ, une nouvelle année. Je
recherche un emploi, donc j’ai comme
objectif de travailler et ensuite de me caser
dans un appartement. J’ai fait le choix d’ar-
rêter les conneries de jeunesse comme de
me coucher tard, ne pas me lever le matin.
C’est sûr que ça m’a pas aidé les sorties
avec les copains qui bossent pas, mais c’est
pas eux qui me font vivre. Suite à ma der-
nière démission, j’ai commencé à réfléchir
sérieusement à ma situation personnelle. Si
j’avais pas eu mes parents, je serais où

aujourd’hui ? Pas d’argent, pas d’appart,
rien. C’est fini, les conneries, je veux être
ponctuel et sérieux au travail et m’assumer
financièrement. Finies les dépenses idiotes
(vêtements, sorties en boite tous les week-
end, etc..). En même temps, j’ai un peu peur
de ne pas tenir mes engagements. Sans sor-
ties, qu’est ce que je vais faire le soir ?
Pourtant, il faut que je modère mes compor-
tements. Je redémarre a zéro avec de bons
principes. Finalement je réalise comment
c’est pas simple pour un patron. Quand il
embauche quelqu’un, il doit pouvoir comp-

ter dessus, il est obligé de reculer le chan-
tier, il perd de l’argent. C’est vrai que j’ai
été réactionnel avec certains patrons qui ont
abusé. Aujourd’hui, si je suis sérieux, ponc-
tuel, mon comportement va modifier le
regard que le patron pose sur moi. Il me fera
plus confiance. Heureusement que le club
peut m’aider. En discutant, je peux prendre
de la distance, je peux profiter de l’expé-
rience des éducateurs. Début octobre, je
veux un poste. Et dans ma tête, la suite est
prête. Tony

Participer à l’évolution des besoins des
jeunes, tel est l’objectif de la formation
BSR (Brevet de Sécurité Routière ) organi-
sé par le club de prévention. Les
jeunes rencontrés lors de l’atelier de
réparation de vélo qui a lieu tous les
mercredis après midi ont grandi.
Comme les copains, comme chacun,
ils s’émancipent et leurs besoins aus-
si : « Le BSR nous permettra de
nous déplacer comme on veut, avec
les copains, pour les loisirs. On  se
sentira plus libre », « Les
parents ont peur du danger, le fait
qu’on passe le BSR peut leur donner
plus confiance », « On sera plus res-
ponsable »
Cette responsabilité se prépare pendant 5
demi-journées, du 15 au 30 septembre, avec
le soutien technique de Nouvelle
Génération Cyclo (NGC) et l’Ecole de
Conduite Toulousaine de Rangueil : « Au
club, on connaît les éducateurs, on se sent
plus en confiance, et puis on le passe avec
les copains ». L’organisation mise en place

permet de proposer une formation de 16
heures. L’objectif est de permettre aux can-
didats :

- d’assimiler les règles informelles qui
régissent les environnements urbains et rou-
tiers (le savoir) : « Je vais apprendre la
sécurité, la mienne et celle des autres » «
C’est bien de voir le code de la route. Même
si on sait déjà conduire, on sera dans la léga-
lité ».
- d’acquérir une bonne maîtrise du cyclo-
moteur ( le savoir faire ) : « On fait plus

de pratique et tout ça donne de l’assurance,
même pour les parents » « C’est bien d’ap-
prendre un peu plus à manier le scooter sur

circuit, apprendre le danger »
- de devenir usager de la route aver-
ti et responsable ( le savoir être ) : «
Avec le BSR, j’aurai un scooter et je
vais me sentir plus grand, un peu
plus adulte » « Je sais comment ça
fonctionne un scooter et je sais déjà
conduire mais c’est bien de faire cet-
te formation peut-être qu’il y a des
choses que je ne sais pas » « On
l’attendait depuis longtemps, on est
content ». Après un examen qui
aura lieu dans les rues de Toulouse,

les candidats recevront leur certificat en
présence des parents. Car pour eux aussi,
bien des questions se posent lorsque leur
enfant déjà grand veut rouler libre comme
l’air. Pour ceux qui souhaitent obtenir le
BSR, contact : Rémi PECH au 05-62-26-
61-19. Merci à Khalifa, Féthi, Rémy,
Clément, Cynthia et Amine.
Pour le Club de Prévention : M.A.

Dégoûtée !
Quand je pense à la rentrée, je pense au col-
lège et je suis dégoûtée. J’ai pas envie d’y
aller. J’aime pas mon collège, j’aime pas
travailler et ça a toujours été comme ça.
Quand j’étais petite, je stressais, j’avais
peur. Aujourd’hui, je suis juste dégoûtée.
Cette année, je vais essayer de travailler et
être sérieuse, mais je me dis ça à chaque
fois. Et puis ça commence, apprendre les
cours, les devoirs, je ne fais pas les exer-
cices. Comme je ne comprends pas, ça
m’énerve et j’arrête. De toute façon, je vou-
drais faire autre chose. Travailler et ne plus
être à l’école. Mais peut être que c’est enco-
re plus dur le travail ! Alors je sais plus,
j’attends. C.

Je redémarre à zéro 

Le brevet de sécurité routière au club de prévention

Pour moi, c’est pas une rentrée comme les
autres. Cette année, c’est l’alternance cours,
boulot. Je rentre en partie dans la vie active.
Un salaire, une autonomie et une responsa-
bilité. Etre ponctuelle, me gérer entre les
cours et le travail, ça va être dur. Les élèves
ne sont que en cours, ils ont le temps de
réviser et faire autre chose. Moi en une
année, je passe mon diplôme. Deux jours en
cours, il va falloir être attentive. Le reste du
temps, chez le patron, des semaines du lun-
di au samedi, j’aurais que le dimanche pour
souffler ou faire les devoirs. Ce mois de
septembre, c’est une nouvelle aventure avec
des résolutions mais au bout de 2 semaines
ça tient plus. En fait, c’est une question de

volonté , quand on veut quelque chose, on
se donne les moyens. En ce moment je vois
le rythme des autres élèves, je pense à eux à
la récréation, au mercredi sans classe. On
s’ennuie vite quand on a pas de rythme et
qu’on voit tout le monde au travail.
Heureusement, j’ai plein de démarches à
faire avant de commencer ma formation en
alternance. Alors je perds pas le rythme,
c’est important de pas être à côté. Mes nou-
velles responsabilité vont m’assagir. Un tra-
vail, un salaire, les études qui marchent,
c’est le moyen de montrer qu’on est grand.
Pour moi, c’est un défi.

Angelandra

Le dimanche pour souffler



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

6

Repas de rue : Alfred de Vigny  conquis !
Après les multiples repas de rue de juin, notre quartier continue de
s’animer en septembre avec ces chaleureuses manifestations de
voisinage que sont les repas de rue : le dernier en date s’est dérou-
lé rue Alfred de Vigny vendredi 8 septembre ; ce poète est certai-
nement très heureux de cette nouvelle initiative. Une rapide visite
en début de soirée m’a plongé dans une ambiance plus qu’amica-
le, au milieu de riverains très actifs et souriants ; on peut imaginer
qu’il y aura de nombreux autres repas de rue sous l’enseigne
d’Alfred de Vigny. XP.

Beaucoup de mamans passent leur mercre-
di à conduire leurs enfants pour différentes
pratiques sportives artistiques ou cultu-
relles, mais serait-il possible qu’elles aussi
profitent du temps d’activité de leurs
enfants pour participer à un atelier ?
A l’initiative de deux associations, « Etre
et Bien Naître » et « Couleurs de Soi », la
maison de quartier de Rangueil accueillera
à la rentrée deux ateliers en parallèle, le
mercredi de 10 h à 11 h 30, l’un destiné aux
enfants de 2 à 5ans, d’éveil corporel et

musical, l’autre accessible aux adultes, de
collage créatif. Cela permettra aux petits
comme aux grands de pratiquer une activi-
té et de repartir ensemble en fin de matinée,
enrichis de nouvelles expériences, plus
détendus.
Pour plus de renseignements contacts :
« Etre et Bien Naître », Françoise Fréard :
05 61 14 07 48, 06 64  16 31 29
« Couleurs de Soi », Dominique Rozis :
05 61 53 97 12

Que devient St Marc ?
La Congrégation des Soeurs a cédé son terrain à un promo-
teur et à l’école de la Prairie. La maison médicale sera trans-
férée dans deux ans aux Minimes. L’ensemble autour de
l’église restera au diocèse pendant au moins dix ans.
Lavi  paroissiale continue ainsi que les aumôneries des col-
lèges et des étudiants. Le père Joseph Dào, curé de la parois-
se, loge au 1er étage de St Marc. Quelques pièces du 2ème éta-
ge sont louées à une association. Le reste du 2ème étage
accueille à partir de septembre 2006 l’aumônier des étudiants,
Jean-Christophe Cabanis et 5 étudiants. 
Ainsi, sur le quartier, ces transformations nous font déplorer
la disparition d’espaces verts, la densification du tissu urbain,
l’arrivée de centaines de voitures et le départ d’emplois. 

Père René Marre

Repas en immeuble
Inspirés par le succès des repas annuels du 3ème étage, cette année l’in-
vitation a été étendue à l’ensemble de l’immeuble Languedoc (rue
Claude de Forbin). Certains se sont retrouvés le dimanche 17 Septembre
dans le hall de l’immeuble. Quelques tréteaux, des planches, des ballons
de baudruche : le cadre était prêt ! Chacun a amené sa chaise et un plat
à partager.  La richesse du mélange culturel a permis de goûter : toasts,
nems, beignets de crevettes,  riz cantonais, moussaka, tortilla espagnole,
gâteaux, fabrication maison ! Ceci a été l’occasion de mettre des noms
et prénoms sur des visages.  Un moment  de convivialité pour l’entrée de
l’automne. Bernadette, Michèle et Jean Marc

Comité de soutien pour
Benjamin (fin)

Le verdict définitif est tombé le 11 sep-
tembre : deux mois de prison avec sursis
pour le directeur de la cave, relaxe pour les
employeurs. “Selon que vous serez puis-
sant ou misérable/ Les jugements de cour
vous rendront blanc ou noir.” Les parents
de Benjamin remercient tous ceux qui se
sont mobilisés pour renverser le vieil ada-
ge de La Fontaine.

Peut-être, avez-vous été sollicité
par l’INSEE pour répondre à
quelques questions ? Tiré au sort,
notre foyer, comme 60 000 autres,
a reçu la visite d’une enquêtrice
intéressée par les conditions de
logement des familles résidant en
France. Nous avons parlé de notre
habitat, des taxes et factures éner-
gétiques, mais aussi de la qualité
de vie dans notre quartier, des
espaces verts, des modes de trans-
port. Les résultats des enquêtes
menées par l’INSEE sont consul-
tables sur l’internet. Ils offrent à
des usagers comme l’INED,

l’Observatoire de la pauvreté ou la
CAF des outils pour réguler leur
action. Ainsi, ils ont permis d’im-
pulser la mise en place du RMI,
l’accession à la propriété pour les
plus pauvres. Ils constituent une
analyse sociologique précieuse. Si
vous recevez une lettre de l’INSEE
annonçant la visite d’un enquêteur,
puis un coup de fil la confirmant,
pas de panique, il suffit se rassem-
bler quelques documents. Les
réponses sont anonymes et confi-
dentielles, leur usage sera utile à
tous. RMH

La fin des mamans taxi

Association “Il était une voix”
Si vous aimez chanter ou si vous aimeriez, mais que vous
n’avez jamais osé, n’hésitez plus !!! Venez nous rejoindre le
jeudi soir de 20 h 45 à 22 h 30 à la Maison de Quartier de
Rangueil 19 rue Claude Forbin 31400 Toulouse à compter du
28 septembre. Répertoire varié : variété française, chants du
monde, jazz, gospel.
Cotisation annuelle : 65 € étudiants et chômeurs : 38 €.
Deux premières séances sans engagement.
Contact : 05 61 75 04 50.

Enquête INSEE

photo  X.PASSOT



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

Accueil Jeunes
Les animateurs David et Boudali reprennent les activités ados. Ils

reçoivent les jeunes âgés de 11 à 17 ans du mardi au vendredi de
16h30 à 18h30 et selon l’activité le mercredi de 13h30 à 18h30
et/ou samedi après-midi. 
Pendant les vacances d’automne, de 14h à 18h30, des accueils
animés, une soirée patinoire (3,20€), une après midi jeu de piste,
une soirée cinéma (3,20€), un repas partagé, seront proposés.
Pour participer aux activités, les parents des adolescents doivent
constituer un dossier d’inscription. Pour toute information, n’hési-
tez pas à nous contacter au 05 61 25 49 26

NOUVEAU pour les adultes à partir du 5 octobre !
Jeudi de 19h à 20 h : Cours de danse iranienne avec
l’association Bamshad Tél : 05 61 25 02 61

Bibliothèque de Rangueil - 05 61 52 31 40
Du 6 novembre au 2 décembre : une exposition, destinée aux
enfants à partir de 8 ans, propose de découvrir le roman policier
Visites animées de l’exposition Mercredi 15 nov et 22 nov à 
15 h, Samedi 18 novembre et 2 décembre à 15 h 
Du  3 au 28 Octobre 06 : Exposition d’ouvrages sur le thème «
Cancer et environnement »
Jeudi 12 octobre à 18 h : Projection du film : « Le fil de la vie
» d e Lionel Legros, suivie d’un débat avec le Professeur Roland
Bugat, cancérologue et futur directeur du Cancéropole de
Toulouse

Activités COSEC 2006
Karaté Club SHOTOKAN Toulousain
Adultes : mardi et jeudi 20h à 22h
Enfants à partir de 7 ans : samedi débutants : 10h à 12h30
Confirmés : 11h à 12h
A partir du 3 octobre : gymnastique d’entretien pour adultes mardi de
18h à 19h 
Boxe Thaï Infos 05 61 83 30 30: lundi 20h à 22h, jeudi 19h à 22h,
samedi 15h à 18h
Kick Boxing  : mardi  20h à 22h, vendredi 20 h à 22h
SHINTAîDO : mercredi 19h à 22h

Aide aux devoirs A.D.E.A
L’association A.D.E.A « Arc en Ciel » propose un accompagnement
à la scolarité, le mardi et le jeudi de 17h15 à 18h30 à la Maison de
Quartier. L’activité débute le mardi 17 oct Inscriptions, Ludothèque,
19 Rue Claude de Forbin, Tel : 05 61 32 92 87 

Théâtre Jules Julien 
(tél : 05 61 25 79 92 ou theatre.jules.julien.free.fr)

Du 9 au 12  novembre à 20h30 (dimanche à 17h30) : Manque
(Crave)…, de Sarah Kane
Vendredi  24 et samedi 25 novembre à 20h30 : « Les rêves
oubliés ». Chorégraphie Elisa Martin-Pradal
Vendredi 1er et samedi 2 décembre à 20h30 : Color flamenco, par
le groupe flamenco La Tomillo

Théâtre du Pavé 
(tél :05 62 26 43 66 ou contact@theatredupave.org)

Du 3 au 8 octobre à 20h30 (jeudi à 19h30 et dimanche à 17h) :

« La Reine des pommes » d’après « A Rage in Harlem » de
Chester Himes, compagnie Vox Théâtre
Du 17 au 21 octobre à 20h30 (jeudi à 19h30) : “W & W” de
Frédéric Aubry et Olivier Clément 
Du 26 au 28 octobre (à 11h et 16h) : « La Brouille » d’après
Claude Boujon, compagnie Théâtre du Chamboulé, comédie bur-
lesque à partir de 3 ans
Du 2 au 18 novembre à 20h30  (jeudi à 19h30 et dimanche à
16h) : « Un Théâtre de carton » inspiré des souvenirs de Pauline
Carton, compagnie 3BC

Les Ouvertures de l’Université Paul Sabatier 
Grand Auditorium de l’UPS

118, route de Narbonne
Les Ouvertures de l’UPS auront lieu dorénavant à 12h30, et non
plus à 17h30. D’autre part, ce cycle de conférences s’articulera
autour d’une thématique commune, qui est pour cette année :
Qu’est-ce que la vie ? Les scientifiques répondent

Jeudi 26 octobre, à 12 h 30 : « Le concept de vie, d’Aristote à la
biologie moléculaire », par Paul MAZLIAK, Professeur à l’univer-
sité Pierre et Marie Curie-Paris VI

Jeudi 16 nov embre à 12 h 30, « Un modèle de biologie évoluti-
ve dans les relations familiales des oiseaux » par Philippe HEEB,
chercheur au laboratoire Evolution et diversité
biologique de l’Université Paul Sabatier - Toulouse III

Les rendez-vous médicaux (05 61 55 82 60)
Mardi 17 octobre à 18h30, Bibliothèque Universitaire, 37 allées
Jules Guesde
Le médicament en France en 2006 : réflexions de pharmacolo-
gie sociale par Jean-Louis MONTASTRUC, Professeur de
Pharmacologie Clinique de l’UPS

Randonnées pédestres (Gym Volontaire)
(3ème vendredi de chaque mois)

Vendredi 20 octobre : “Le sentier des fourches”. St Félix
Lauragais. (Boucle de 12 km). RV 13h45 place de la halle.
Vendredi 17 novembre : “les bords de l’Ariège” entre Lacroix
Falgarde et Clermont le Fort (boucle de 11 km)
RV 13h45 parking de la Mairie Lacroix Falgarde

Allegro en concert
Festivocal le 14 oct , 15h à Ayguevives

Journée des Associations
le Samedi 7 octobre, Place du Capitole : dixième édition de la
Journée des Associations, organisé par le Centredu Volointariat 

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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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


