
Le Marché de Noël
ouvrira ses portes 
le 6 DECEMBRE  dès 14 h 30,

à la Maison de Quartier 

Sur les stands, vous attendent de très
nombreuses créations d’associations,
d’enfants et d’adhérents du Centre Social :
décorations de Noël, lampions, tuiles
décorées, confitures, mosaïque…tandis que
petits et grands gourmands se raviront de
pâtisseries et de boissons. 
L’après-midi sera ponctué d’animations telles
que mosaïque, exposition, balade en calèche,
danses, chants et visite d’un invité surprise,
un certain Monsieur en habit rouge !
A la nuit tombée, la marche aux lampions
débutera pour le plus grand plaisir de tous,
et s’achèvera autour du verre de l’amitié.
Venez nombreux, le meilleur accueil vous
sera réservé. 

Les organisateurs et les exposants.
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Décembre-Janvier

Pour la nouvelle année

On a tout changé aux Echos

Le logo, les bandeaux

La maquette et la couleur

Plus pétillants qu’avant

Toujours aussi engagés !

La solidarité reste notre credo

Le respect des droits de l’homme

L’esprit de la Résistance

Le goût du débat, le vrai,

Celui qui tient compte de nous.

On a tout changé

Mais la culture demeure

Qui fait entendre sa voix

Dérangeante, indispensable.

Les aînés sont à l’honneur

Les jeunes, leurs vélos, 

Les bénévoles, les voltigeurs,

On a tout changé

Sauf le papier recyclé

Le souci des lendemains

Que nous bâtirons ensemble

Sans rien changer, bonne année !
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Conchita Ramos, un engagement
sans faille

Résistante de la première heure, Conchita
Ramos vient de se voir élevée au grade de
Commandeur dans l’Ordre National du
Mérite. Dans notre quartier, elle se veut
discrète, au musée de la Résistance, elle
officie sans relâche auprès des jeunes pour
que son combat ne soit pas oublié : combat
pour la liberté, contre la barbarie, le racisme,
virulent ou latent. Elle s’enflamme quand
l’extrémisme se manifeste, rappelle avec
feu que nous sommes tous des êtres
humains, qu’il est honteux de perdre de vue
l’essentiel : le respect de ce que nous
sommes, des hommes ! Les jeunes lui
posent beaucoup de questions mais ne font
pas toujours le lien avec la montée des
dictatures dans certains pays, ils se croient à
l’abri, la déportation, c’est du passé ! Elle
leur rappelle son odyssée : un train fantôme
dans lequel 600 hommes et 64 femmes ont
été convoyés pendant deux mois avant leur
arrivée en Allemagne ! Elle a tant à dire de
la solidarité, de cet amour de la liberté qui a
toujours guidé ses pas. Elle montre les

médailles reçues, la croix de guerre avec
palmes, la légion d’honneur dont elle est
officier, la médaille militaire, celle de la
déportation, referme le coffret et conclut :
« Il faut dire aux gens qu’ils doivent rester
vigilants contre l’extrême droite, la
négation des chambres à gaz, tout ce que
j’ai vu, les enfants tués à coups de
matraque, les petites filles stérilisées, les
bébés noyés sous les yeux de leurs mères. Il
faut le dire, le dire… » Merci, Conchita
Ramos, pour cet engagement de tout votre
être ! À 83 ans, vous n’avez rien perdu de
votre flamme. RMH

60ème anniversaire de la
Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme - 10 décembre

Au lendemain de la seconde guerre
mondiale, l’Assemblée Générale des Nations
Unies, sous l’égide de René Cassin, profes-
seur de Droit et prix Nobel de la Paix (1968),
a rédigé et proclamé une déclaration univer-
selle des droits de l’Homme, l’idéal de tous
les peuples et de toutes les nations. 
Hélas, 60 ans après, où en sont les promesses
de ce texte, la justice et l’égalité pour toutes
et tous ? Au cours de ces années pourtant, des
efforts ont été faits pour la défense des droits
fondamentaux des populations vulnérables
(femmes, enfants, réfugiés) et pour améliorer
la législation sur les questions cruciales
comme la discrimination, la torture et la
peine de mort. La cour pénale internationale,
par exemple, a été créée pour juger les
responsables de génocides.
Le rôle d’Amnesty International est
d’œuvrer pour transmettre ces valeurs
universelles et lutter contre les désillusions et

le désespoir. C’est pourquoi nous vous
invitons à la Maison de Quartier, le mercredi

10 décembre (jour anniversaire de la
Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme) de 17 h 30 à 19 h, à participer à
une projection suivie d’un débat avec le
groupe d’Amnesty International du Sud-Est
toulousain. NS



Démocratie de proximité 

Les habitants  du secteur 5 (Sud-Est) se sont
massivement déplacés pour participer aux
Assises « Démocratie de Proximité » le
21octobre à la Maison des Associations Niel.
Le Maire Pierre Cohen introduit le débat,
« la loi démocratie de proximité
s’applique aux villes de plus de 80 000
habitants, elle a été appliquée a minima et
d’une manière ambiguë introduisant un
décalage entre les 17 mairies de quartiers
et la population ». Les projets doivent
porter sur un périmètre élargi défini en 6
secteurs qui correspondent à des « lieux
de vie ». Six adjoints territoriaux ont en
charge chaque secteur : pour le secteur 5 ,

voir l’encadré.
Jean-Michel Fabre, Adjoint au Maire en
charge de la démocratie locale et de la
citoyenneté présente l’architecture de la
concertation de proximité. Les conseils de
secteur comportent de 60 à 80 personnes,
élaborent les projets, doivent donner la
parole aux habitants mais aussi aux salariés
qui travaillent sur un secteur, aux étrangers,
aux étudiants et aux seniors. Ils comporte-
ront le collège des élus, le collège des
associations, le collège économie-recherche

et enfin le collège des habitants
dont la moitié de moins de 26 ans,
ainsi que 2 à 3 étrangers et des
représentants  tirés au sort sur les
listes électorales. 
Jean-Marc Barès présente ensuite
les résultats de l’enquête réalisée
auprès des associations (voir
encadré). Le thème a suscité de
nombreuses prises de parole, on
notera en particulier la demande du
quartier de Saint-Michel d’être
rattaché au quartier Saint-Agne car
les habitants y constituent une entité de vie
réelle.*
Le tirage au sort fait réagir : faut-il
favoriser les volontaires issus d’associations
ou bien associer ceux qui ne s’y attendaient
pas ? Au problème des locaux à destination
des associations, les élus expliquent qu’un
inventaire est en cours et que certains
locaux seront mutualisés. 
En général, les participants se félicitent du
processus. « A nous de faire, conclut Pierre
Cohen, que chaque citoyen puisse prendre
part aux débats dans son quartier et dans sa
ville » . Annie et Jean C. 
* NDLR : demande acceptée lors de la
réunion de synthèse du 19 novembre

C o m i t é  d e  Q u a r t i e r

City stade à Sauzelong, une
question toujours posée

À l’invitation de la Mairie, le Comité de
Quartier a participé à une fort décevante
réunion le 22 octobre. Depuis de longs mois,
la question d’un city stade à Sauzelong est
posée. Un city stade, qu’est-ce d’autre qu’un
terrain de jeu clôturé de 32 m x 17 m,
fréquenté par des adolescents sportifs ? En
lieu et place d’une implantation à
Sauzelong, M. Marquié a proposé un espace
déjà bien pourvu, la prairie devant le
COSEC, jouxtant le skate park, proche des
deux terrains de foot remis en état. Cinq
mois d’attente pour en arriver là ! Le
candidat Pierre Cohen s’était engagé à
remplacer les panneaux de basket disparus
dans la construction de la station Sauzelong.
Le Comité de Quartier s’étonne que la
volonté politique s’efface derrière des
considérations techniques, que l’aménage-
ment d’un emplacement de faible ampleur
soit considéré comme hors de portée. Qu’en
est-il des quatre terrains repérés par le
Comité de Quartier ? Un espace derrière le
préfabriqué du club de prévention de la rue
Jeanne Marvig serait tout désigné, loin des
habitations pour ne pas gêner les riverains.
Le Comité de Quartier propose que cette
éventualité soit sérieusement examinée
avant toute nouvelle réunion. RMH 

Convié à la Mairie, le Comité de Quartier a
évoqué les problèmes de circulation dont il a
été saisi : les réponses formulées par le chef
de la police municipale n’ont pas manqué de
l’étonner ! Ainsi le stationnement payant
près de la station Sauzelong ne sera pas
remplacé par une zone bleue, trop difficile à
contrôler ! L’usage sauvage des trottoirs par
des automobilistes peu scrupuleux ne
semble pas émouvoir les autorités qui

renvoient les citoyens et leurs représentants
à leur conscience civique et prônent une
verbalisation pédagogique qui laisse
perplexe ! Quant à l’usage nocturne et
intempestif du pont des Herbettes par des
amateurs de grands frissons, impossible de
verbaliser, de mettre en place des plots qui
s’effacent à l’arrivée d’un bus ! Étonnant,
non ? RMH
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Notre secteur, le secteur 5 
(2524 ha et 85865 habitants- Croissance depuis
1999 : 6,93% - 48 enfants pour 1000 habitants)
est subdivisé en trois quartiers (sous-secteurs) : 
5.1  Saint Exupery- Montaudran, 
5.2  Pech David-Complexe scientifique, 
5.3  Empalot-Saint-Agne-Rangueil-Sauzelong-

Saint Michel-Le Busca

L’ adjoint territorial en charge de notre secteur : 
Jean-Marc Barès, assisté de Zohra Zina

Raggoua et Mama Hammou Mohammed

Résultats de l’enquête réalisée auprès
des associations : 
la priorité porte sur la voirie 24%, 
la culture 20%, 
l’action sociale 17%, 
l’urbanisme 13%, 
les locaux associatifs 12%, 
les transports en commun 12%, 
les équipements  sportifs 12%, 
la sécurité et police de proximité 9%,
le désenclavement du quartier 8%,
les commerces 8 % 

Des problèmes de circulation non réglés



Une personnalité attachante 

La bibliothécaire de Rangueil, Élisabeth

Bordenave, quittera ses fonctions le 1er

décembre, après 27 ans passés au milieu des
livres et des lecteurs. Ce n’était pas sa
vocation première. Après des études de
géographie, elle s’est orientée vers le métier
de documentaliste qu’elle a exercé d’abord à
FR3 avant de travailler à la bibliothèque
municipale de Toulouse. Elle a complété sa
formation en audio-visuel, ce qui explique la
richesse du fonds de DVD documentaire qui
attire de plus en plus d’usagers. Sa passion
pour la géographie et les sciences en général
se traduira par un fonds scientifique et
technique important. Les relations avec le
public sont pour elle un aimant précieux. Elle
se vit comme un « passeur », récompensée
par le bonheur des lecteurs. Ils sont
nombreux à Rangueil qui s’enorgueillit de
prêter environ 7000 documents par mois. Le
public s’est élargi depuis l’accès aux ressour-
ces en ligne. D’où qu’il vienne, il apprécie la
richesse du fonds, son actualisation
permanente. Il trouve à Rangueil non
seulement les documents qui l’éclairent sur
les questions d’actualité, la mondialisation,
les droits de l’homme en Chine par exemple,
mais aussi des ouvrages de littérature

générale. « J’essaie de ne pas être prise en
défaut, confie Elisabeth Bordenave, de
mesurer à l’avance quels seront les dossiers
qui monteront dans l’actualité, tout en restant
à l’écoute des demandes récurrentes. Ainsi, il
y a beaucoup d’écologistes dans le quartier,
j’ai donc développé un fonds important, et
même pointu dans certains domaines. » On
reconnaît à cette connaissance des lecteurs
des qualités humaines et professionnelles qui
font de notre bibliothécaire un être rare dont
nous regretterons le départ. Didier Jean, venu
de la bibliothèque des Izards, lui succédera
en décembre. Qu’il soit bienvenu dans notre
quartier !  RMH
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Allegro, petit chœur d’automne
enchanteur

Invité à la onzième édition du FestiVocal
d’Ayguesvives le 18 octobre, Allegro a
présenté son répertoire éclectique et
poétique qui a ravi les auditeurs. Des airs
traditionnels hongrois aux berceuses et
chants basques, Allegro impose désormais
son style : précision de la direction, engage-
ment des choristes, rigueur et bonne humeur.
Le fondateur du FestiVocal, Laurent
Grabielle, insiste sur le fait que « le chant
choral est certainement l’une des pratiques
musicales des plus accessibles, l’expression
musicale la plus ancienne et la plus univer-

sellement répandue. Le FestivalVocal ne
vise pas l’élitisme (même s’il est toujours
ravi d’accueillir les meilleures formations
du moment), ce n’est pas un concours, ni
un aboutissement en soi. Il n’a d’autre
objectif que de promouvoir la pratique,
sous toutes ses formes, de la musique
vocale polyphonique. En 10 éditions et 15
ans d’existence, il a reçu plus de 120
formations, soit pas moins de 4000
choristes venant de l’ensemble des régions
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et
parfois au delà. » Le succès, en effet, ne se
dément pas, Allegro est heureux d’être un
acteur apprécié, trois fois invité.

RMH 

Best love

Dans ce roman
lumineux,
Nuala
O’Faolain met
en scène une
femme
généreuse,
tourmentée et
attachante. Un
grand livre sur
la solitude,
l’exil, le
sentiment

maternel et les chimères de l’amour.

L’invention
J’ai imaginé un
garçon
découvrant des
personnages
mécaniques, des
automates, des
machines
rouillées hors
d’usage, et c’est
ainsi que sont nés
Hugo Cabret et
son histoire.
Brian Selznick,
conteur et
dessinateur, mêle

l’illustration le roman et le cinéma pour offrir
aux jeunes lecteurs une expérience unique.

Lulu Femme Nue

Un jour Lulu
décide de ne
pas rentrer et
part au bord de
la mer où elle
rencontre
l’amour. Cette
bande dessinée
est le premier
livre d’un récit
en deux
volumes
d’Etienne
Davodeau.

Librairie Ellipses
251 rte de Narbonne

Tel : 05 61 55 49 67 - Fax : 05 62 17 00 60
L’équipe de la librairie Ellipses vous

propose dans chaque numéro trois livres

qu’elle a particulièrement aimés.

C u l t u r e

Concours de nouvelles

Le Lecteur du Val organise pour la 11ème

année consécutive un concours de nouvelles
ouvert à tous, enfants, jeunes et adultes. Il
s’agit d’écrire un texte court (6 pages maxi)
commençant par une phrase donnée. Cette
année, la phrase de départ est : “ Voilà, c’est
fait ! J’ai placé l’annonce : cherche assistant
pour convoyer péniche, diplôme de plongée
exigé.” La participation à ce concours
(ouvert jusqu’au 24 février 2009) est

gratuite. Chaque année, les nouvelles
sélectionnées par le Jury sont publiées dans
un recueil réunissant une vingtaine de textes,
toutes catégories confondues (enfants,
jeunes collège, jeunes lycée, adultes).

Concernant cette 11ème édition, le règlement
complet, ainsi que toutes les infos utiles, sont
disponibles à : 
Le Lecteur du Val 10 bd des Genêts 31320
Castanet Tolosan 05 61 00 51 16 ou bien sur
demande à info@lecteurduval.org



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

A la poste, un peu d’humour
pour patienter !

De temps en temps, nous avons besoin de
passer à la poste. Pour éviter de faire la
queue, il est bon d’y aller à l’ouverture. Un
matin à huit heures, nous avons attendu cinq
minutes, puis dix, …, un ange est passé, le
quart d’heure toulousain. Pour tromper
l’attente, les usagers échangeaient leurs
impressions : « Vous croyez qu’ils
prennent leur petit déjeuner ? On a dû leur

voler la pendule ! Pensez donc, ça ne se vole
jamais ! C’est le moyen de vérifier ceux qui
arrivent en retard et qui partent en avance !
On va pas attendre 107 ans ! Il est vrai qu’il
y a de plus en plus de centenaires ! Ils ne
peuvent pas nous dire qu’ils préparent la
colle pour les timbres, ils sont autocollants !
Vous aller voir, il vont nous faire la panne
d’ordinateur !  L’autre jour, j’ai vu un
écureuil dans le quartier ; peut-être
qu’après avoir travaillé à la caisse
d’épargne, il allait à la Banque Postale !
Vous voulez dire ils préparent les noisettes !
Dans la pub à la radio, un Yorkshire est parti
comme chien de traîneau pour la Banque
Postale ! »  Vingt minutes après, le rideau
s’est levé, nous avons pu effectuer nos
opérations. C’est bien de tromper l’attente
avec humour ! Hélas, si le retard à l’ouver-
ture existe, c’est le signe manifeste qu’il n’y
a pas assez de personnel. Heureusement le
rideau se lève plus souvent à huit heures.....

JMC

Semaine bleue

L’UTAMS *  de Rangueil, organisait la semaine bleue pour faire le lien entre généra-

tions, découvrir des talents. Le 1er octobre, en début d’après midi, un orchestre « les
Papy’s Boum », composé de retraités bénévoles venus de différents quartiers de
Toulouse, a animé un thé dansant. Des personnes âgées et isolées ont partagé ce
moment festif en dansant sur des airs de tango, de java. Puis de jeunes mamans ont
témoigné de leur action à Cap Bébé. Cette association est une action du Secours
Catholique en partenariat avec le centre social CAF (Caisse Allocations Familiales) et
l’UTAMS de Rangueil. Elle s’adresse à de jeunes femmes en difficulté financière,
vivant une situation d’isolement. Celles-ci se rencontrent régulièrement pour évoquer
leurs difficultés. L’une d’elles a écrit
un texte. A son écoute, chacune a
décidé de peindre sur une toile leur
ressenti. Ainsi est né le projet de
l’exposition « Solitudes » réalisé
au printemps 2008 pour les 10 ans de
Cap Bébé. Trente quatre œuvres et
leurs commentaires ont permis de se
rendre compte de l’isolement et de
l’enfermement de ces jeunes mamans
coupées de leurs familles, souvent
aussi de leur racines, se débattant
dans de multiples difficultés. Cette
action de recherche de talents sera
reconduite en 2009.     J M C
*UTAM (Unité Territoriale d’Action
Médico-sociale) 39 Rue Camille
Desmoulins  05 61 14 63 33 et au
Centre Médico-social 21 Rue Claude
Forbin 05 61 14 64 70. Des plaquettes
d’information sont disponibles. 

Au cœur des solidarités sociales et territoriales, le Conseil Général de la Haute-Garonne
intervient auprès des personnes âgées en matière de : prestations d’aides sociales,
gestion de l’APA (aide personnalisé d’autonomie), tarification et contrôle des établisse-
ments accueillant des personnes âgées, développement d’une politique de soutien aux
associations d’aide à domicile, représentation institutionnelle des personnes âgées au
comité départemental des retraités et des personnes âgées.
Sur les quartiers il réalise un accueil de proximité : à l’UTAMS de Rangueil et dans les
centres annexes 21 rue Claude Forbin, 1 place Mendes France, 2 imp Le Bondidier, 1
imp. Laurent Guerrero.
Désormais chaque année le Conseil Général ouvre largement les portes des UTAMS à
l’occasion de la semaine des personnes âgées.

C o m i t é  d e  Q u a r t i e r ( s u i t e )

Requêtes adressées à la Mairie

Le Comité de quartier de Rangueil Sauzelong a fait les trois
demandes suivantes par écrit à Monsieur Jean-Marc Barès, adjoint
au maire de Toulouse, actuellement en charge de notre secteur
Toulouse Sud-Est :
Deux sont des rappels de demandes adressées à la municipalité
précédente : la première (déjà faite en juin 2007) d’un aménage-
ment pour les piétons et cycles d’accès depuis le bout de la rue de
Nîmes, le long du terrain de foot pour accéder au canal du Midi.

La seconde concerne le projet de “ rue aux enfants “ (faite en
septembre 2005) qui consiste à fermer à la circulation automobile
un dimanche par mois les rues dont les riverains en feraient la
demande ; la rue Sizabuire pourrait être une première expérimen-
tation.
Une troisième demande concerne la piste cyclable du canal : il
serait bon de peindre des bandes blanches sur les bords de la piste
pour améliorer la sécurité de la circulation nocturne. 
Nous vous tiendrons au courant des suites de ces modestes
requêtes. XP

Des cubes gris sur la ville rose, tel est
désormais le choix des promoteurs pour le
quartier. De l’avenue de Rangueil à la rue
Bonnat, ils posent leur rectangle grillagé
sans se soucier de l’histoire de la ville, sa
brique rose, ses tuiles rouges, le soleil qui
flambe au couchant sur l’ocre des façades.
Quel intérêt d’imposer aux riverains cette
architecture sans âme, cette couleur du grand
nord ? Ah ! qu’il est loin le temps où la
Mairie imposait le rose, seulement le rose ! 

A. Suarez

H u m e u r
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Illustrer une enveloppe 

Dans le cadre de la 14ème Semaine de la
Langue française, il s’agit d’illustrer une
enveloppe qui devra voyager par la Poste
avec “ les 10 mots pour dire demain “
proposés cette année par le Ministère de la
Culture : ailleurs, capteur, clair de terre, clic,
compatible, désirer, génome, pérenne,
transformer, virus. Date limite de participa-
tion : le 7 février 2009. Tous les détails sur la
page : www.lecteurduval.org/446-art-
postal_09.html
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C u l t u r e

( s u i t e )
Lambeaux, griffures pour Charles Juliet

Quand Le Pavé accueille Charles Juliet, l’amoureux des mots est inquiet : ce texte où
l’auteur s’adresse à sa mère disparue dans le silence des familles et des cachots psychia-
triques, ce texte à la deuxième personne qui interpelle, cette page d’autobiographie
tragique et lumineuse, quel traitement lui sera réservé par les Cyranoïaques ? Le
dispositif à deux voix mime la partition, voix de la mère, voix de l’adolescent, la
première recomposant un parcours sur des lambeaux de mémoire, la seconde
restituant un itinéraire mieux balisé. Patrick Abéjean impose d’emblée l’univers de
l’auteur, le jeu est sobre, comme le décor – bandes de papier  de soie déroulées,
enroulées au rythme des images, des émotions. Elles sont un rappel du rôle
salvateur de l’écriture pour soigner les griffures, dialoguer avec les morts,
échapper, échapper au silence ! La seconde partie est très disputée, certains specta-
teurs apprécient d’y respirer un air plus frais, d’autres regrettent la moindre utilisa-
tion du décor, l’enthousiasme de José-Antonio Pereira, plus révolté que blessé,
moins nocturne que solaire, débordé par la vie. Il est vrai que les coupes opérées
dans le texte, avec le concours de Charles Juliet lui-même, mettent l’accent sur la
lumière, l’entrée dans la vie, la rédemption par l’écriture. Volonté de l’auteur d’une
épure, ascèse, élan, seulement l’élan ! Cette lecture de Lambeaux est en tous points
passionnante, il faut remercier les Cyranoïaques de nous l’avoir offerte en
ouverture de saison. RMH

Un écrivain sur la péniche

Le Lecteur du Val propose une saison de
rencontres avec des auteurs régionaux,
autour de leurs derniers livres. Ces rencont-
res, qui se dérouleront sur la péniche
Chèvrefeuille à Ramonville, le jeudi à 18 h
30, et, pour ceux qui le souhaitent, autour
d’un buffet à partager avec l’auteur, bénéfi-
cieront de la participation de la librairie
Ellipses. Pour le buffet, une participation de
6 € par personne sera demandée et il est
indispensable de s’inscrire au préalable
auprès du Lecteur du Val : tél.
05.61.00.51.16 ou info@lecteurduval.org. 
Prochains rendez-vous les jeudis 4
décembre avec Santiago Mendieta , pour
son livre « L’or de Canfranc » (Privat
2008) et 29 janvier avec Greg Lamazères
pour son livre « Les saisons d’Hossegor »
(Nouvelles, Loubatières)  
Pour plus d'infos :
www.lecteurduval .org/451-ecr ivain-
peniche_08.html, www.festivalconviven-
cia.com

A voir : la Der des Ders,. . . qui
n’a pas été la dernière malheu-
reusement !

Dans l’Est de la France, la mémoire des
massacres est toujours vivante avec les
nombreux cimetières aux croix blanches et
noires près des champs de batailles de 1914-
1918. Mais surtout on peut encore trouver
des plaques de soldats ou des ossements dans
les fosses recouvertes à la hâte lors des
combats et où s’enfoncent les tracteurs lors
des labours profonds. On peut voir aussi des
graffitis  et  des sculptures dans la pierre des
grottes où se réfugiaient les combattants
entre deux assauts.
Notre région ne possède pas de tels  vestiges.

Seuls les monuments aux morts attestent de
la participation de tous les français aux
combats. 
Essentiellement réalisée à partir de la collec-
tion de documents de la Bibliothèque munici-
pale de Toulouse, l’exposition relate la vie
des gens pendant la guerre, comment
survivre avec les restrictions, le rôle des
femmes, les collectes de fonds pour les
soldats, les publications locales d’époque
pour maintenir le moral et éduquer les jeunes
jusqu’aux caricatures et bandes dessinées. On
y découvre aussi l’apparition du camouflage
où interviennent des artistes connus et bien
sûr les écrivains et les poètes comme
A.Fournier et G. Apollinaire, entre autres.  Un
film d’époque projeté en continu, évoque les
champs de batailles . Une belle leçon
d’histoire. NS
La Der des Ders, Images et témoignages,
jusqu’au 20 décembre à la Bibliothèque
d’étude et du patrimoine, rue du Périgord.

Hélène Germa

Hélène Germa nous a quittés cet été. Une vie
bien remplie avec son travail universitaire
auprès des étudiants préparant l’agrégation
de chimie et ses nombreuses autres activités
comme l’écriture  informatique de partitions
musicales à l’usage des non voyants dont
elle nous a parlé elle-même dans les Echos
(n°4, en 1995). Elle a été présidente du Club
Alpin français pour les Pyrénées, a géré une
librairie et a été secrétaire et trésorière d’une
maison familiale de vacances à Barèges.
Partout elle laisse un souvenir de droiture  et
de générosité. NS
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Un skate park voltigeur

Entre la Maison de Quartier et le COSEC, depuis quelques années,
un skate park a été implanté par la précédente municipalité.
Riverain de ce lieu dédié aux jeunes, j’ai eu peur des nuisances
sonores. Et j’avais raison. Le bruit des skates sur les rampes
métalliques était très important au début. Depuis cela s’est
nettement atténué, il faut dire que maintenant les lieux sont plus
souvent occupés par des jeunes passionnés de voltige en skate que
par des jeunes délinquants. Les figures sont remarquables, la
technique impressionnante. Les plus jeunes semblent être en
admiration devant ces prouesses. J’ai pu constater également une
baisse des interventions des sapeurs pompiers qui sont maintenant
pour ainsi dire inexistantes. Je ne regrette qu’une seule chose : le
manque de civilité. Les lieux sont sales, parfois dégradés. Il n’est
pas rare de trouver toutes sortes de détritus jonchant le sol et les
abords, alors qu’il existe des poubelles autour de ce lieu. (Un merci
tout de même à l’équipe qui nettoie). Petite remarque de riverain :
quand verrons-nous naître sur ces parois métalliques des tags
originaux et colorés ? Il en existe déjà, je le sais, mais cela manque
vraiment de personnalité … NC

Eclairage des vélos

La ville de Toulouse a mis
à la disposition de ses
habitants des vélos. Ils sont
équipés d’éclairage, ce qui
est très utile pour être
aperçu de nuit. A l’entrée
de l’hiver, le soir, la nuit
tombe vite, il est fréquent
de voir passer dans la rue
des cyclistes sans
éclairage. Pour être vu des
automobilistes, un gilet
couleur fluo et un éclairage
à piles d’un montant
modique sont très
recommandés. JMC 

L’accompagnement à la scolarité

C’est un dispositif officiel qui s’appuie sur
une charte nationale visant à rétablir l’égalité
des chances. Il s’adresse aux enfants qui ont
des difficultés à l’école, et ont besoin d’un
soutien, d’une aide pour leur donner les
moyens et la volonté de réussir.
Concrètement, c’est l’A.D.E.A* qui organise
depuis de nombreuses années, ce dispositif.
Les mardis et jeudis de 17h à 18h30 pour les

enfants des écoles primaires de Rangueil et
Sauzelong. Les lundis et jeudis de 17h à
18h30 pour les collégiens de Jules Julien.
Cette année, une séance supplémentaire le
vendredi tous les quinze jours sera plus
axée sur des activités culturelles (créations,
sorties, rencontres..) s’appuyant sur la
valoriation des compétences. Tout ceci  a
bien sûr lieu dans les locaux de la Maison
de Quartier et soutenu par des volontaires.
Voilà des personnes qui viennent bénévole-
ment donner de leur temps pour suivre et
guider les enfants dans leurs exercices
après la classe. Étudiants, retraités,
habitants du quartier, chacun accompagne
deux enfants au maximum. Pour que ça
marche, il faut bien sûr que s'établisse un
partenariat avec l'institution scolaire, les
parents, les bénévoles... Au vu de la
fréquentation de ce dispositf ces dernières
années, ça marche, et les parents sont
demandeurs. Pour la saison 2008/2009,
l'accompagnement à la scolarité recrute des
bénévoles... Contact : Maïlys au
05/61/32/92/87.
*A.D.E.A : Association pour le
Développement de l'Enfant et de
l'Adolescent (gère aussi la Ludothèque).

Cycle au Club

L’atelier Cycle est géré par l’Association Socio-Educative de Toulouse Sud Est (Club
de Prévention). Il fonctionne depuis sept  ans déjà et accueille tous les mercredis après-
midi de 15 h à 17 h, hors vacances scolaires, les jeunes qui souhaitent réparer leurs
vélos (pneus, freins, éclairages…) Cet atelier est gratuit et ne nécessite qu’une autori-
sation des parents. Outre l’autonomie des jeunes dans la réparation ou l’entretien de
leurs cycles, l’accent est mis également sur les principes de sécurité pour se déplacer
dans le quartier. Depuis plusieurs mois, six jeunes bénéficient d’un programme élaboré
par l’Association Roue Libre, afin d’acquérir les compétences techniques à la répara-
tion de cycles (repérage des pannes, outillage, vocabulaire, etc..).

Pour le Club de
Prévention : M.A.

Les mystères de ...
La rue Emile Guyou commence au début de  la rue de
Bougainville. Dans la première partie, elle n’a que des numéros
impairs (de 1 à 7), l’autre côté correspond à l’arrière de l’immeu-
ble domicilié rue Duguay Trouin. Après une centaine de mètres,
elle tourne à gauche, elle passe sous un porche « Résidence
Rangueil Michel Marti ». Les numéros sont toujours impairs de 9
à 15 sur une centaine de mètres. La poste se trouve du côté pair, en
face des numéros 13 et 15. Nous tournons à gauche et parcourons
environ 100 mètres des numéros 17 à 23. De l’autre côté de cette
troisième partie, nous trouvons : un seul numéro pair le 24, la
station de métro Rangueil, la place du Recteur Claude Chalin (1924
-2006), une agence bancaire et le magasin 8 à Huit situés du  même
côté de la rue sont domiciliés au 13 rue du Général Barès. Cette rue

Emile Guyou se termine sous un porche en traversant la rue de
Bougainville.       JMC

Ouvrez l’oeil 
avec Jean-Marc

L’atelier Vélos du Club de Prévention :
une visite passionnante

Le mercredi 22 octobre, j’ai visité le fameux « atelier
vélos » du Club de Prévention. N’ayant plus d’enfants de
l’âge des jeunes qui y participent, j’allais en terrain
inconnu. Deux éducateurs du Club m’accueillent : Muriel
et Rémi, le responsable de l’atelier. Dès l’entrée je suis
surprise par l’ambiance de « ruche » qui y règne : une
dizaine de jeunes garçons affairés autour de vélos
désossés, aidés des deux bénévoles de l’Association
Roue Libre, Lionel (le Président) et Karim,.. juste le
temps d’un sourire, d’un coup d’œil, trois mots
échangés… En évidence, en hauteur, trône un drôle de
vélo rouge, biscornu à souhait, œuvre d’art de jeunes qui
fréquentent l’atelier et qui y ont mis tout leur pouvoir de
création ! J’apprends beaucoup de choses intéressantes :
non seulement on peut réparer son propre vélo avec une
aide mais aussi emprunter un vélo en cas de besoin. Les
dons de vélos de toutes tailles sont aussi volontiers
acceptés car ils serviront à ceux qui n’en ont pas.
Apprendre que ce savoir-faire permet aux plus motivés de
s’orienter vers un apprentissage donne à cet atelier une
envergure de taille! L’heure de fermeture est largement
dépassée mais c’est difficile de ne pas continuer à bricoler
son vélo...on est tellement bien ici ! CL.J

J e u n e s
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes
Les mercredis et vendredis, 19 rue de Forbin
Les mardis et jeudis, au local Jeunes 62 rue de Nîmes
Pendant les vacances scolaires, l’accueil Jeunes a lieu à la Maison de Quartier
Horaires d’ouverture

Période scolaire :
Mardi, jeudi, vendredi : de 17 h à 19 h Mercredi : de 14h à 19h

Samedi : après-midi, journée, ou week-end (selon projet d’activité)
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi (selon programmation)

L’association Nymphea propose le mercredi dès 14h un atelier aux enfants et adolescents :
une heure d’activité tournante entre la peinture et l’argile.

Ludothèque (Amandine au 05 61 32 92 87)

Nouveaux accueils ludothèque :
- lundi : 16h30-18h30 (tous âges) - jeudi : 17h30-19h (tous âges)
A partir du 7 janvier 2009, mercredi : de 9h30 à 12h (moins de 6 ans) (sauf les mercredis
libérés).
- un samedi par mois en 2009 de 9h30 à 12h30 : 24 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril,
16 mai, 27 juin

C a l e n d r i e r

D é c e m b r e
Rencontre-Débat
mer 10 déc de 17h30 à 19h à la Maison de Quartier : à l’occasion
du jour anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, projection suivie d’un débat avec le groupe d’Amnesty
International du Sud-Est toulousain.

Les ouvertures de l'UPS
4 déc : Vérité incertaine, vérité approximative, ou comment l’intel-
ligence artificielle appréhende notre perception de la réalité par
Henri PRADE et Didier DUBOIS, Directeurs de Recherche
au CNRS à l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
(IRIT), Université Paul Sabatier-Toulouse 3.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
ven 21 déc : “La forêt de Bouconne”. boucle de 12 kms. RdV sur
le parking du lac de la Bourdette (direction Auch, puis Lévignac).

Théâtre Jules Julien
18 et 19 déc : Cahin caha de Serge Valetti avec Patrice MERLE et
Serge MOULIN
20 et 21 déc : Solopolo de et par Jean-Paul FAURE

Théâtre du Pavé 
du 12 déc au 3 janv : Le plus heureux des trois d’Eugène Labiche,
avec la compagnie Les Vagabonds

Lotos
6, 13, 20 déc à partir de 21 heures : Le Mastroquet (29 rue
Colbert)  Réservations au 05 61 55 34 09

Conférence
(par Manijeh Nouri-Ortega , habitante de notre quartier)
à l’Institut Catholique  31 rue de la Fonderie
17 déc, de 18 h 30 à 20 h : Musique persane

J a n v i e r
Randonnées pédestres (Gym volontaire)

ven 16 janv : “Autour de Malepague”, boucle de 10 km. RdV au
château de Ribonnet (route de Foix, puis vallée de la Lèze jusqu’à
Baumont/Lèze).

Les ouvertures de l'UPS
15 janv : Qu’est-ce que la réalité pour la Mécanique des Fluides ? par
François CHARRU, Professeur à l’Université Paul Sabatier –
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT).

Théâtre Jules Julien
16 et 17 janv : Entre chien et loup, spectacle de masques, pour tout
public à partir de 7 ans. sur une idée et interprété par Dominique
SYLVESTRE et Christian BROTSCHI
30 et 31 janv : Ï, théâtre cirque, avec  Baro d’Evel Cirk
companie

Théâtre du Pavé 
du 27 janv au 7 fév : En plein coeur, danse-théâtre avec la
compagnie les [fu]rieuses, conception, chorégraphie de Brigitte
Fischer

Lotos
10, 17 janv, à partir de 21 heures : Le Mastroquet (29 rue
Colbert) - Réservations au 05 61 55 34 09

Conférence
(par Manijeh Nouri-Ortega , habitante de notre quartier)
à l’Institut Catholique  31 rue de la Fonderie
28 janv, de 18 h 30 à 20 h : Ecritures et calligraphie

Bibliothèque (Conditions d’abonne-

ment, contact : 05-61-52-31-40)

Du nouveau sur les rayons !

L’équipe de la Bibliothèque vous invite à
découvrir le « Point Parents/Enfants » :
les guides, conseils et recettes qui feront
de vous des parents modèles !
La Bibliothèque Jeunesse vient de créer
son fonds de DVD. Une grande variété de
sujets traités : football, animaux, théâtre,
voyages etc. Venez découvrir ces
nouveautés !
De son côté, le fonds de DVD réservé aux
adultes s’étoffe : un choix de 500 titres
vous attend !

J’adhère au Comité de Quartier et j’adresse un chèque de 2 euros libellé à Comité de 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 Echos de Rangueil, Maison de Quartier, 19 rue Claude Forbin, 31400 TOULOUSE

Club Cheveux d’argent : 16 décembre - 31 décembre : repas

surprise et réveillon. S’inscrire au plus vite au 06 80 27 87 95
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J'aime faire mes courses à deux pas de chez moi !

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

PONTIE
Artisan Boulanger

47 rue des Libellules
Tél. 05 61 52 39 54

TARTINES ET COMPAGNIES
Florent Marot

rue Claude Forbin
Tél. 06 16 12 95 58

LE KING
Cuisine Chinoise et Vietnamienne

43 av. Jules Julien
TéI 05 61 25 16 82

LE SAINT-AGNE
Bar Restaurant
117 av. J. Julien

Tél. : 05 61 53 45 81

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

Le BOUGAINVILLIER
Pizzas sur place ou emportées

32 rue de Bougainville
Tél. 05 61 55 31 97

CHEZ THÉRÈSE
9 av. Crampel

Tél. 05 61 55 40 76

LA COUR DES VINS
10 av. Crampel

Tél. 05 61 52 92 15

Les vins de la cour ST AGNE
2 av. Léon Viala - Parking

Tél. 05 61 52 86 31

1000 ET1COPIES 
7, av. des Écoles Jules Julien 

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

BOUCHERIE CHARCUTERIE 

L'AVEYRONNAIS
Volailler, rôtisseur

Sylvie Gaben
Tél. 05 63 33 36 16 ou 06 50 74 21 89

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 34 28 57 04

FRÉDÉRIC
Poissons des deux rives

"le sourire en plus"
Marché le mercredi

SERGE
Votre primeur

Sur vos marchés
A votre service

AU MARCHÉ

CASINO (M. Tournant)
Supérette alimentaire
70, av. Albert Bedouce

Tél. 05 61 52 26 23

CASINO (M. Bertin)
Supérette alimentaire

110 rue Bonnat
Tél. 05 61 52 83 10

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique

21 av. Ecoles Jules Julien
Tél. 05 61 53 95 63

ALIMENTATION

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

LIBERTY FLOR
Artisanat. Cadeaux.
69, av. A. Bedouce
Tél. 05 61 25 45 44

FLEURS

AUTO ÉCOLE "RANGUEIL"
"Métro Rangueil"

13 rue du Général Barés
Tél.-Fax : 05 61 25 66 16

AUTO-ÉCOLE

"LES ASSUREURS CONSEIL "
La garantie au meilleur prix

42 rue Louis Eydoux
Tél. 05 34 312 210

ASSURANCES

PASCAL ANDRES
Peinture, papier peint, revêtements

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 87 58

MIROITERIE DARIO
Vitrerie, menuiserie, alu, PVC

5 rue Saint Denis
Tél. 05 61 52 48 13

RÉNOVATION

Multiservices SAINT-AGNE
Cordonnerie-Clef Minute-

Photocopie
40, av. de l'URSS

Tél. 05 61 52 92 01

HISTOIRE D'OS
Toilettage

4 av. Crampel
Tél. 05 62 26 09 00

SERVICES

BOUET Electricité
Artisan électricien

tous dépannages électriques
av. A. Bedouce

Tél. 06 77 80 66 28

ELECTRICITE

CARREFOUR des PRIMEURS
9 av. Crampel

Tél. 05 62 26 55 56

PRIMEURS

ESPACE IMMOBILIER
Achat, Vente, Gestion, Location

41, rte de narbonne
Tél. 05 34 312 212

AGEI
Location, vente, achat de biens

32 rue de Bougainville
Tél. 05 34 31 58 88

IMMOBILIER

Optique 2000
39, av. de l'URSS

Tél. 05 61 52 91 29

OPTIQUE

TÉLÉSAT vente, dépannage
Télé, Ant., Canal+&sat, Numéricable 

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

TÉLÉVISION

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 

HJC plomberie
Jacques DOMENC

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

COFITEC
Climatisation - Chauffage

33 avenue Crampel
Tél. : 05 61 55 12 213

PLOMBERIE CHAUFFAGE

CARROSSERIE PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

22, av. d'Italie
Tél. 05 61 52 56 81

AUTOMOBILE

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches

8 rue des roseaux
Tél. 05 61 25 23 69

MERCERIE - RETOUCHES

BOULANGERIE

CREMERIE PLATS CUISINÉS

VINS

PHOTOCOPIE

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

dames, hommes, enfants
Tél. 06 88 48 04 29

Coiffure Sandrine BARLAN
31 avenue Crampel
Tél. 05 61 52 56 95

COIFFURE

Depuis le 8 novembre 2008, tous les samedis matin,

un marché de plein vent est installé sur le parking de la piscine Bellevue

Liberty flor
Fleuriste sur l’avenue Albert

Bedouce, Liberty flor propose un
vaste choix de bouquets, des
compostions originales, des
plantes à offrir, à garder, à
regarder pousser. Bienvenue aux
Echos pour passer les saisons
ensemble !

Bienvenue à M. Bouet, électricien
de notre quartier. Artisan installé
tout à côté, il saura répondre à vos

demandes d’intervention, en
toute confiance.


