
Mobilisés depuis plusieurs mois pour
défendre les valeurs de l’école publique
républicaine, notre détermination et
notre engagement sont toujours aussi
forts comme en témoignent la manifes-
tation du 17 janvier et la «nuit des
écoles» le 20, avec plus de 80 partici-
pants. Nous
sommes de plus
en plus
n o m b r e u x ,
parents d’élèves
de l’école
é l é m e n t a i r e
Jules-Julien et
des écoles du
quartier à nous
concerter pour
des actions à
venir.
Pourquoi autant
de suppressions
de postes, 11000 cette année, 13500 à la
rentrée prochaine, alors que le nombre
d’enfants augmente ? Pourquoi
supprimer les postes de RASED alors
que l’aide des enseignants spécialisés
est indispensable aux enfants en grande
difficulté ? Deux heures de soutien
scolaire ne sont qu’un alibi pour justifier
les suppressions de postes de RASED ;

de plus, ces heures n’ont  pas le même
objectif. Moins d’heures de classe,
moins de deux heures d’enseignement
pour tous les enfants, moins d’ensei-
gnants, des nouveaux programmes
alourdis. Quelles seront les conditions
d’apprentissage de nos enfants ? Les

conditions de
mise en place
des évalua-
tions bilan de
CM2 sont
scandaleuses
et nous
soutenons les
enseignantes
de notre école
qui refusent
de les faire
passer aux
élèves aussi
tôt dans

l’année, alors que le programme n’a pas
été entièrement abordé. Une réforme est
nécessaire, mais elle doit être ambitieu-
se et concertée, pas à la va-vite pour
satisfaire des besoins comptables.

Collectif des parents d’élèves
Jules Julien

contact : parentsjulesjulien@free.fr

1

Les Echos2009 

Qu’ont-ils à vous souhaiter de mieux

Sinon encore plus de solidarité

De partage, de liberté?

Les commerçants nous soutiennent,

Tous les deux mois ils nous diffusent, 

Font place nette près des caisses

Pour le numéro des Echos.

Ils sont auprès de nous

Comme nous auprès d’eux,

Beaucoup nous sont fidèles,

Touchés par notre engagement,

Assurés que nous sommes utiles

À la cohésion du quartier.

Avec nous, pas de tabous!

Tous les sujets sont abordés

Dès qu’ils vous touchent directement.

Sommes-nous rentables pour le

commerce?

Les Echossont un carnet d’adresses

Recherché, apprécié.

Ils sont aussi un symbole

Une image du quartier.

Les Echossont gratuits et pourtant

Certains lecteurs paient leur abonnement

En écrivant :

” Bravo, continuez,

Nous sommes à vos côtés!”

Merci à vous, commerçants et lecteurs

Pour ces messages de soutien

Qui donneront aux Echos2009

Un sang tout neuf!
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Inquiets, les parents d’élèves et les enseignants se mobilisent

Le Comité des Fêtes : deux dates à retenir

Le samedi 21mars, le Comité des Fêtes vous invite 
au Carnaval du quartier. 

Rassemblement place du marché, avenue Albert Bedouce, à 14 heures pour une
véritable ambiance festive, avec des musiciens, des artistes, le petit train, des chars,
suivant le même itinéraire jusqu’à l’espace vert de la maison de quartier où se
déroulera la crémation, suivie d’un goûter pour les enfants et pourquoi pas d’une
soirée dansante…

Le dimanche 17 mai,le Comité des Fêtes organise un vide-grenier
place Albert Bedouce. Réservationsà partir du 30 mars au 06 79 52 20 98



C o m i t é  d e  Q u a r t i e r
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Parler de Déclaration Universelle des Droits
de l’ Homme n’est pas chose facile dans un
monde en effervescence. On peut ainsi
mesurer à quel point cette Déclaration était
nécessaire non seulement au lendemain de la
seconde guerre mondiale, il y a 60 ans,  mais
encore maintenant où  elle reste toujours  une
ligne de conduite et un idéal à tenir malgré les
difficultés rencontrées pour son application. 
Amnesty Internationalest un mouvement
mondial dont le siège est à Londres, composé
de bénévoles mais aussi d’enquêteurs spécia-
listes des pays où les droits de l’être humain

sont bafoués, juristes, médecins légistes ou
observateurs. Un rapport annuel est rédigé
chaque année sur la base de leurs recherches. 
Clamer les droits et les faire appliquer autant
que possible est le message que le groupe
local d’Amnesty Internationala voulu faire
passer aux enfants des classes de cinquième
du collège Jean Moulin. Une vidéo-projection
des 30 articles a servi de support à la discus-
sion qui a suivi montrant tout l’intérêt que
l’audience apportait. Une dizaine de
panneaux illustrant les articles principaux de
la Déclaration sont  restés exposés dans la

salle de documentation pendant une
semaine. Nous remercions la principale du
collège, les professeurs et la documentaliste
qui ont bien voulu collaborer avec nous pour
sensibiliser les jeunes à ces problèmes.
Le groupe est aussi intervenu à la Maison de
Quartier de Rangueil, le 10 décembre, le
jour même du soixantième anniversaire de
l’élaboration de la Déclaration Universelle,
pour faire passer le même message et nous en
remercions vivement la responsable et ses
collègues.

N.S.

Tarissan Provence… 
Des riverains des rues Tarissan et
Provence ont récemment pétitionné pour
une “zone 30”, la circulation étant jugée
trop dangereuse...
Mercredi 17 décembre, la municipalité
(M.M BARES, GOYRAND et le Service
Circulation) les a réunis à la Maison de
Quartier et a présenté ses propositions: 
Fin du stationnement unilatéral alterné
(qui n’était pas respecté); 
Matérialisation (peinture blanche), sur la
chaussée, des emplacements de stationne-
ment (et des sorties cochères) alternative-
ment sur une rive de la rue,puis sur
l’autre, ce qui crée une chicane brisant la

ligne droite et incitant les voitures à ralentir; 
Entrée et sortie de la zone 30 annoncées par
panneaux indicateurs et coussins berlinois. 
Les questions fusent, les craintes (réduction
du nombre de places de stationnement, gênes

éventuelles pour sortir de chez soi…)
émergent, et les doutes sur l’efficacité du
système sont aussi de la partie.
Jean CONTER, président du Comité de
Quartier, regrette que les questions de
circulation ne soient pas étudiées de façon
plus globale au niveau du quartier (tous
modes de déplacement confondus) et
rappelle la disponibilité du Comité de
Quartier pour participer à ce travail.
Je témoigne des résultats (partiellement
satisfaisants) de la création d’une zone 30
dans ma rue (rue des Frênes); je regrette que
les pétitionnaires n’aient pas utilisé le relais
du Comité de Quartier dont c’est le rôle de
susciter la réflexion et les propositions sur les
questions de la vie du quartier. Je déplore que
la municipalité ait prévenu le Comité de
Quartier de l’existence de cette réunion à
peine 24h avant sa tenue. “Il y a eu un bug…
“, concède M. BARES, qui s’en excuse et
assure que cela ne se reproduira pas.

Alexandre DELBOS, secrétaire-adjoint du
Comité, développe la thèse de la nécessité
d’une approche globale des déplacements à
l’échelle du quartier, et de la diffusion
publique de l’éventuel document de planifi-
cation à ce sujet. En effet, comment juger
sérieusement de l’opportunité d’un aménage-
ment si l’on ne sait pas ce qui sera fait à ses
abords dans les mois qui suivent ?

La discussion, brouillonne (fait observer un
riverain), se prolonge mais la suggestion
d’un vote des riverains sur le projet modifié
n’est pas acceptée par la municipalité. M.
BARES déclare qu’après avoir proposé puis
consulté, la municipalité prendra ses
décisions en toute responsabilité. 
Il est tard et, petit à petit, la salle a déjà
commencé à se vider. 

J-G CARANOBE, administrateur du
Comité de Quartier. 

Vélo à Toulouse : progrès
encourageants, mais peut mieux
faire
En quelques années, Toulouse a profondé-
ment modifié sa perception du vélo. Naguère
apanage de quelques écolos-rigolos mais
ignorée des gens sérieux, la bicyclette est
maintenant reconnue comme un moyen de
transport d’avenir par tout le millefeuille
institutionnel. Un sommet a été atteint avant
les élections municipales avec la mise en
place des VélôToulouse et de kilomètres de
bandes cyclables rapidement peintes le long
des rues toulousaines.
Le Comité de Quartier de Rangueil-
Sauzelong se réjouit des efforts faits en

faveur du vélo mais la situation est encore
loin d’être satisfaisante. Deux gros points
noirs : la sécurité sur les bandes cyclables et
les discontinuités cyclables.
Réserver une voie de circulation pour les
vélos est un progrès indéniable. Encore faut-
il qu’elle soit bien signalisée, que sa largeur
soit suffisante, que le revêtement ne soit pas
trop en dévers ni parsemé de trous et de
bosses ... 
D’autre part, la sécurité exige une continuité
cyclable, rare à Toulouse. Il est fréquent que
des bandes cyclables s’interrompent,
obligeant les cyclistes à franchir divers
obstacles pour continuer leurs trajets. On voit
aussi des bandes alternées d’un côté à l’autre
de la chaussée, donc discontinues pour les
deux sens de circulation ; il serait préférable

de réserver une bande continue dans un seul
sens de circulation.
Bien des bandes cyclables de notre quartier
pâtissent de l’un ou l’autre des défauts
énumérés ci-dessus. Il y en a même une qui
les cumule tous : celle de l’avenue de
Rangueil, entre le rond-point de l’avenue
Albert Bedouce et l’université Paul-Sabatier.
Or, cet itinéraire est emprunté par de
nombreux étudiants cyclistes. Ces courageux
aventuriers doivent affronter nids de poules,
bosses et pavés jalonnant des bandes
cyclables étroites, discontinues et mal
marquées, le tout frôlés par des voitures en
flot continu. Et il arrive même qu’il pleuve
ou qu’il fasse nuit...

Jean Verdier

Droits des êtres humains
S o l i d a r i t é



Elvis 
Les parents
d’Elvis étaient
très pauvres. Pour
son dixième
anniversaire, son
père lui offrit un
cadeau
magnifique, le
seul objet auquel
il tienne
vraiment : une
guitare !

Livre pour la jeunessenouvelles 

L’Atelier d’Ecriture
Chefdeville n’a jamais été un héros du travail.

Auteur à succès:
une idée, il ne lui
restait qu’anima-
teur d’ateliers
d’écriture, un job
à sa portée. Sans
concession
aucune, il livre ses
expériences sur
une activité
accessoire qui fait
couler beaucoup
d’encre.

Lune captive dans un œil mort
Les Conviviales,
résidence paradi-
siaque pour
seniors unique-
ment, offrent un
atout majeur:
protection absolue
et sécurité
garantie. Pour
Martial et Odette,
une fin de vie à
l’épreuve d’un
redoutable piège à
rêves.

Librairie Ellip ses
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

Hiver, c’est un duo tragi-comique où tout se
joue dans l’esquisse, le non-dit, la parole
rompue. Une femme sur un banc public, un
homme, la rencontre de deux êtres en rupture
de ban. Ils naviguent à vue, au plus près
d’eux-mêmes dans leur recherche d’un sens,
d’un chemin que peut-être ils parcourront
ensemble. Le texte est fragment, les gestes
s’ébauchent, on pourrait craindre le pire, une
relecture de Becket par un dramaturge
norvégien - Jon Fosse – et pourtant tout est
miracle dans cette suspension du souffle, ces
dialogues en apnée où s’engouffre
l’émotion. Le spectateur est sans cesse
sollicité par la brièveté de ces répliques au
bord des lèvres, il devient acteur de cette

pièce étrange et belle qui libère images et
souvenirs. Le jeu de Sylvie Maury et de
Francis Azéma aide puissamment à cet
effet cathartique, il souligne sans
emphase les fêlures, les errements. Deux
corps se rapprochent, leur passé incertain,
l’envie de s’en affranchir. Ils tremblent et
nous tremblons avec eux, épousant leur
désir tant il rejoint le nôtre d’un départ sans
retour, promesse d’une renaissance. 
Courez vite écouter Jon Fosse au théâtre du
Pavé : du 24 février au 4 avril, quatre
pièces sont proposées par Les vagabonds:
Visites, Violet, Le nom, Hiver. C’est une
occasion unique de changer votre regard sur
le théâtre d’aujourd’hui. RMH

Un écrivain sur la péniche

Chèvrefeuille à Ramonville

jeudi 19 mars à 18h30 : Marie Didier
Morte-saison sur la ficelle et autres
récits. Gallimard 2008.

L’association La Voix existe sur Toulouse
depuis 1997. Sa vocation première est de
permettre à tous les amateurs de chant
d’exprimer leur passion pulmonaireet
musicale en toute liberté ! Organisée trois
fois l’an le vendredi soir à la Maison de
Quartier de Rangueil, la Soirée espagnole
est un moment de rencontre, de partage et
d’excellente humeur! Nullement placée
sous le signe de l’Espagne, on n’y
trouve…comme dans l’auberge espagnole
que ce que l’on y amène, un plat à partager,
une boisson, des chansons, partitions et

textes à chanter! Autour de guitares,
claviers, percussions, trompette ou
accordéon, chacun a le loisir de pousser la
chansonnette seul ou accompagné au gré de
son humeur! C’est aussi un moment
privilégié pour découvrir de nouveaux
talents, jeunes auteurs, compositeurs
interprètes du cru... qui s’aventurent à nous
offrir leurs premières chansons! Prochain
rdv vendredi 3 avril à 20 h 30.
Infos La Voix :  http://home.tele2.fr/lavoix/ .
Contact : Jacky : 05.61.75.78.43

Dans le plus profond
respect du texte
liturgique, l’auteur
Ruben Bareiro Saguier
interpelle Dieu parmi
les hommes. Sa plume
puise dans les
fondements de la
théologie de la
Libération pour
exprimer la réalité des
peuples opprimés
d’Amérique latine. Sur
une musique de
Francisco Marin,
fondateur du groupe
Los Guaranis, Misa por
un continentevoit le
jour en 1972. Trente
cinq ans plus tard, sous
l’impulsion du quintet toulousain Cuerda y
voz, elle est remise au goût du jour et
présentée au public en 2007 avec un chœur
amateur formé pour l’occasion Nueva
Alborada sous la direction de Maryline

Laplagne. Quand le
quotidien reste muet…
Misa por un continente
résonne, questionne,
réclame! D’une même
voix, sur des rythmes
traditionnels latino
américains, chœur,
solistes et instrumentis-
tes portent le message
des opprimés de ce
c o n t i n e n t … e t
d’ailleurs.
Prochain concert:
dimanche 29 mars à
16 h 30 en l’église
Immaculée Conception
(Toulouse Bonnefoy)
Première partie avec
l’ensemble «Le

remède corse» (répertoire liturgique et
profane corse).
Contact : François Knab; 06.08.50.34.74
www.barocomusic.com

La Voix et sa Soirée espagnole…

Misa por un continente : Un concert , une prière, un cri…

Hiver au Pavé ou la parole rompue
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90 ans de rêve : La Ligne !

Une soirée exceptionnelle a eu lieu à la Halle aux Grains le 21
décembre dernier, organisée par la Fondation Latécoère: 90
ans de rêve! Les œuvres musicales, interprétées par
l’Orchestre de Chambre de Toulouse et trois solistes profes-
seurs au Conservatoire, alternaient  avec des projections sur les
pionniers de l’Aéropostale, la Ligne Toulouse-Dakar-
Amérique du Sud et le formidable développement des engins
capables de voler, depuis le biplan où seuls les yeux des
intrépides pilotes pouvaient défier les nuages jusqu’aux avions
avec carlingue où un minimum de protection était assurée. En
épilogue  ont été lus quelques textes d’A. de Saint Exupéry et
jouée la Sonate au clair de lune de L. van Beethoven.
Comment se fait-il que la ville de Toulouse n’ait pas réussi à
convaincre l’Etat d’implanter un Musée national de l’Aviation
de grande ampleur à partir du point de départ de la piste de

Montaudran ?  Seulement quelques bâtiments, heureusement
classés, resteront les témoins de cette épopée des grands pionniers de
l‘aviation, constructeurs ou pilotes de «La Ligne». NS

V i e  d e  Q u a r t i e r
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Un Latécoère 25-3-R de 1928 en escale au service de l'Aeropostale

La Bibliothèque Universitaire  de Rangueil
se trouve sur le campus de l’Université Paul
Sabatier (UPS), 118, route de Narbonne, à
proximité de la station du métro. Elle est en
pleine transformation grâce à l’aide de la
Région. L’extension répartie sur deux étages
est terminée. L’accueil se fait provisoirement
dans cette partie. Cette bibliothèque
concerne les disciplinesMathématiques,
Physique, Chimie, Sciences de la Planète et
Univers, Sciences de la Vie et de la Terre,

Informatique, Sciences de l’Ingénieur. Se
sont rajoutés des fonds de l’enseignement
sportif. Les collections d’ouvrages sont
disponibles en rayonnage. Des salles de
lectures contigües sont équipées de prises
secteur et de connections pour accès à
Internet par des ordinateurs portables. Une
grande salle d’ordinateurs offre 70 postes
avec base de données. Un service de prêt
entre bibliothèques permet de faire venir des
documents d’autres lieux. Sont mis à disposi-
tion des étudiants des services tels que
photocopies et imprimantes. Les handicapés
bénéficient d’une salle de travail, d’une

documentation en Braille et en gros caractè-
res. Un fonds de culture générale propose des
romans et des bandes dessinées. Dans le coin
presse : journaux, périodiques et magazines
de vulgarisation. Pour les prêts d’ouvrages, il
faut avoir payé les frais d’inscription. Cette
bibliothèque est un établissement public,
toute personne peut consulter les
documents surplace. Les salles de lecture-
sont agréables avec de grandes baies vitrées.
La rénovation de la partie ancienne devrait
être terminée en 2009. 
Ouverture du lundi au vendredi: de 8 h 30 à
19 h et le samedi de 9 h à 13 h. JMCSolitude et solidarité

Quelques gestes, des paroles bienveillantes,
une présence assurée et tout change pour les
personnes âgées esseulées! Il suffit de les
écouter, à la pharmacie, dans les locaux
municipaux, à la Maison des chômeurs, dans
les associations, toutes disent leur attache-
ment à cette parole familière, à cette écoute
qui brise la solitude. Rien n’oblige pourtant
cette pharmacienne à s’occuper des
personnes seules ! Rien ne force cette
préparatrice en pharmacie à tendre une
oreille attentive à la douleur, la solitude!
Rien n’impose à cette employée municipale
de rendre service à celles qui viennent la
voir. Voici trois femmes généreuses qui
assurent qu’il est tout naturel d’agir ainsi,
qui ne comptent pas leur temps,  ne sont pas
mieux payées pour autant, se donnent tout
entières à ces petits riens qui changent tout
pour la personne âgée isolée: une parole
aimable, un sourire, un mot de compassion. 
Bravo et merci à vous trois qui ne voulez pas
être citées, chacun reconnaîtra votre cœur
généreux !        RMH

Jeannine Terrancle nous a quittés

Le 8 décembre,  les obsèques de Jeannine Terrancle étaient célébrées à l’église Sainte
Germaine. Ses amis des J3 partagent l’immense chagrin avec sa famille. Roger n’oubliera
jamais quand, avant la guerre elle l’accompagnait à l’école Ricardie, à Saint-Agne.
Vous l’aurez compris, elle était  depuis si longtemps habitante du quartier et adhérente des
J3 une association crée en 1994 par «les anciens de la place des Avions » ; « Nous
n’aurons plus le plaisir de lire dans notre Cancan* ses pensées, ses écrits». Dans le
numéro 52,  elle y évoque «Son beau métier» d’institutrice qu’elle exerça 35 ans  à
Rebigue puis à Toulouse, «cet idéal pour moi a commandé ma VIE» écrit-elle évoquant
plus loin, cet «.. acte de tendresse que l’enfant confiant adresse à sa maîtresse…».
Aux Echos de Rangueil, on se souvient avec émotion de son témoignage dans le numéro 10
(en octobre 1996)sur la libération de Toulousedans l’article «Il y a 52 ans, la libération
de Toulouse».
Quel regret pour les membres des J3, pour le quartier et sa mémoire de ne plus vous avoir
avec nous ! Roger Friedrich et Annie Conter
* les Cancans des J3 est le bulletin de l’association que nous recevons grâce à l’attention
d’Antoine Ruiz hier et d’Huguette Vialette et Roger Friedrich aujourd’hui.

Bibliothèque scientifique de l’Université Paul Sabatier



En ce samedi 6 décembre est comparu
devant nous, inspecteur des travaux

extérieurs, un
type bizarre. Il
prétendait venir
du nord, il n’avait
pas perdu le nord.
Habillé en rouge
avec une barbe
blanche, il
p r é t e n d a i t
amener des jouets
aux zenfants mais
n’en avait pas sur
lui. Oui je ne
travaille que la

nuit du 24 décembre ! Le monsieur tout
rouge avec une grande barbe avait été
arrêté avec son traîneau de rennes pour
vérifier son alcoolémie. Pour se donner du
courage à l’entrain, Papy Noël avait un peu
abusé de tutute, un alcool fait de lichens
macérés dans de la grenadine. Il fallait bien
trouver un breuvage qui donne l’immunité
au froid et à la marée chaussée. Après avoir
soufflé dans le ballon, il savait qu’il devait
arrêter sur le champ son activité, les
zenfants ne seraient pas livrés. Le père Noël
n’avait pas refusé de boire un petit coup.
Pouvait-on le laisser faire sa tournée après
une autre tournée bien arrosée? il prenait le
risque de mélanger les cadeaux des
zenfants, d’habiller Pierre avec les zabits de
Paul. Le père Noël a été mis au poste.
Qu’elle histoire! Jean-Marc.
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Autour de Noël

Noël est un jour exceptionnel. C’est le jour
ou tous les petits enfants sont souriants. On
les voit se remplir de bonheurs. Ils se gavent
de bons gâteaux que leurs mamans
préparent au chaud. Car c’est le jour ou le
père Noël vient rendre visite à tous les
gentils enfants. Il leur amène de très jolis
cadeaux. Keïcha

Les Echos de Rangueil au marché de Noël

Ce jour là, c’était la foire aux mots au stand des Échos. 5 mots pour une histoire, les jeunes
ont essayé de jongler, voici ce que cela donne en quelques textes.

(Chat, Fenêtre, Téléphone, Casserole,
Chaussette).
Un chat assez bizarre, avec de gros yeux
oranges et des griffes longues, était au
bord de ma fenêtre. Il mangeait du riz qui
était dans une casserole. Il avait des
chaussettes rouges et grises ainsi qu’un
téléphone.Amella du 31.

(Œuf, Orange, Poupée, Arrosoir,
Gâteau).
Une poupée très gourmande décide de
faire  un gâteau à l’orange. Une fois le
gâteau cuit, elle se rend compte qu’elle
a oublié les œufs mais l’avantage de
son gâteau c’est qu’il est en forme
d’arrosoir et il a l’air très appétissant.

Du fin fond des Izards, sur mon lieu
de travail
Je suivais les Echos de Rangueil,
mon quartier de vie.
Aujourd’hui les deux se rejoignent
Et travail et quartier
Résonnent en échos.
Echos de vie, échos de proximité,
Celle qui à bien des égards,
Fait tant défaut…
Merci aux Echos pour l’accueil
qu’ils m’ont réservé
Et que l’Autan porte loin
Leur voix fédératrice.

Didier JEAN
Bibliothèque de Rangueil

Comme chaque année, à la maison de
quartier, le marché de Noël a réuni toutes
les générations dans une ambiance familiale
et joyeuse. Les écoles et les CLAE y
tenaient des stands d’objets confectionnés
par les enfants : lampions coussins,
bougies, mosaïques, guirlandes et décora-
tions de Noël, et au centre social, il fleurait
bon le  pain d’épices et le thé à la menthe.
Parents et enfants se rencontraient autour de
jeux de société à la ludothèque ou
écoutaient des contes à la bibliothèque, et
au stand des Echos, les enfants dessinaient
pour le journal.

Avec maîtrise et énergie, les   Breakers
conquirent le public au rythme du HIP-
HOP, dans un festival de corps voués à la
musique, de jeux de hanches, de sauts et de
pirouettes, brusquement arrêtés en équilibre
sur la tête, un pied ou une main,  en solo ou
synchronisés pour nous transmettre leur
amour de la danse.

Puis Il était une
voix apporta sa
présence mélodieu-
se et légère,  son
répertoire moderne
ou romantique en
chœur, en canon ou
à l’unisson. 
La très intellectuel-
le Tulipe et la très
travailleuse Zigouille toutes deux SDF au
nez rouge, furent hébergées à la maison de
quartier, le temps d’installer leur maison en
carton ; une bien jolie maison avec
chambre et cuisine! Mais, Tulipe, jalouse,
complota contre Zigouille et fit souffler les
enfants inconscients sur la maison qui
patatras, s’écroula. Heureusement ils
étaient là pour la remettre debout. «Merci
à la maison de quartier» nous confièrent
les clownes, merci de nous avoir hébergées.
Mais la fête ne faisait que commencer, avec
la tombée de la nuit arriva le temps de la
marche de Noël. Quel instant magique! Le
Père Noël et sa grande lanterne dirigeait le
cortège  d’une ribambelle d’enfants, leur
lampion à la main, jusqu’au centre de
Rangueil où on chanta Noël, son beau sapin
et sa douce nuit. Puis les INSAltimbanques
jouèrent avec le feu, firent voltiger les
balles lumineuses et les torches enflammées
dans une des plus longues nuits de cette fin
d’automne. 
Merci à tous les organisateurs pour cette
belle fête… Annie C.  

Un marché de Noël en marche vers la lumière 

La cuisine de Jean

Les Echosont testé pour vous “La cuisine de Jean”, un nouveau restaurant 
installé à la place de “Sous l’chêne”, au carrefour de l’avenue Bedouce 
et de l’avenue de Rangueil.  Nous avons découvert un service attentionné, une table
raffinée, des mets originaux et très goûteux, faits avec des produits frais, pour une
addition raisonnable. 
Incontournable pour ceux qui veulent un restaurant raffiné presque à la porte de chez
eux ! XP



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

Toulouse est découpé en grands quartiers,
en « iris » et en « îlot », termes
désignant des ensembles de rues dans un
quartier. Sauzelong-Rangueil est un

grand quartier (n°24) constitué de cinq
«iris» : Marvig, Avions, Italie, Bonnat et
Serres municipales. Il faut noter que depuis
1999, Jules-Julien (n°26), anciennement
rattaché au grand quartier de Rangueil, est
devenu une entité à part entière. Ce grand
quartier est délimité par le canal du Midi à
l’est, la rocade au sud, l’avenue de Rangueil
puis l’avenue J. Julien jusqu’à la gare
St.Agne à l’ouest et enfin par la voie ferrée
jusqu’au Pont des Demoiselles au nord. 
10371 âmesy vivent, ce qui représente la
moitié d’une ville comme Auch. Moins de la
moitié sont en activité (3949), le nombre de
chômeurs s’élevant à 831 personnes. Un
tiers des habitants est âgé de 0 (quelques
jours) à 24 ans, le quartier a donc rajeuni par

rapport au recensement de 1990, il a
également gagné près de mille habitants. On
compte 2552 familles dont 472 monoparen-
tales. Ce quartier comporte 6009 logements,
dont 5409 en résidence principale. 
Le nombre moyen d’occupants est de 1,91,
6,8 % de ces logements sont  vacants et à
60% en location. L’habitat est représenté par
310 collectifs privés pour93 habitations
sociales(HLM). L’ensemble de ces données
date de presque dix ans, le prochain recense-
ment permettra de mieux comprendre
l’évolution démographique (mais pas
uniquement) de ce quartier. D’ores et déjà,
chacun a pu prendre la mesure des change-
ments récents que notre quartier a connu,
d’abord l’arrivée du métro dont il faut se
réjouir car il facilite la mobilité mais qui
exerce un pôle d’attraction, ensuite, le
nombre important de logements collectifs, au
détriment de l’habitat individuel existant, qui

va densifier ce secteur. 
Pour conclure, voici quelques chiffres
concernant l’activité de notre structure,
ceci afin de mettre un terme aux
réflexions : « Mais que font les
éducateurs? » Dans notre périmètre
d’action, 255 jeunes sont «suivis » (et
parfois même précédés) annuellement. Pour
plus de la moitié, ils ont moins de 16 ans,
c’est bien vers eux que notre mission de
prévention spécialisée peut pleinement se
remplir, mission à ne pas confondre avec
celle de la prévention de la délinquance, car
même si nos actions peuvent éviter certaines
dérives, les éducateurs misent essentielle-
ment sur letout-éducatif. Ceci sans faire
l’impasse sur des nécessaires rappels à la loi
et les apprentissages de la vie en collectivité. 

Philippe MORA
Chef de service – A.S.E.T.S.E.

Quelques données quantitatives sur notre quartier
L’Association Socio Educative existe depuis 1972. Les lecteurs des Echos la connaissent bien, plusieurs
articles donnent une présentation assez fidèle des actions qu’elle mène. L’association exerce une mission de
prévention spécialisée, elle dispose d’un agrément de l’Etat et d’une convention avec le Conseil Général de la
Haute Garonne au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ses interventions sont territorialisées (quartiers de
Rangueil, Sauzelong, Pont des Demoiselles, Terrasse et Montaudran), elles sont menées par une équipe de trois
éducateurs spécialisés, d’une secrétaire et d’un chef de service. L’association est gérée par un conseil d’admi-
nistration composé de membres bénévoles. Il y a quelques années, à l’occasion d’un diagnostic territorial, j’ai
eu à consulter et traiter les données du dernier recensement (1999) de l’INSEE (les relevés plus récents ne
seront disponibles qu’en 2010). Les Echosont trouvé intéressant que je puisse fournir quelques indicateurs de
la population qui réside dans le quartier.

Concert de l’école de Rangueil
Depuis maintenant quatre ans, les couloirs de
l’Ecole élémentaire Rangueil sont égayés par
les chants et les vocalises des enfants qui
suivent les cours de chant et de formation
musicale dispensés par les professeurs du
Conservatoire durant le temps scolaire.
Leurs familles et les habitants de Rangueil

intéressés, mais aussi des bénévoles de la
Maison de Quartier ou les autorités de
l’Inspection académique, ont pu assister à
leurs progrès lors d’un concert de Noël à la
Maison de Quartier le jeudi 18 décembre. En
chœur (18 choristes) ou en solo, parfois à
deux voix, en français, mais aussi latin,
catalan ou anglais, ils nous ont présenté des
chants traditionnels de Noël ou d’autres plus
récents.
Rappelons que les élèves de cette classe à
horaires aménagés sont issus majoritairement
du quartier mais peuvent aussi venir
d’ailleurs (classe dérogatoire à la carte

scolaire). Ils sont recrutés en fin de CPou

parfois en fin de CE1,
lors d’une audition
visant à vérifier la
justesse de leur
oreille et leurs
capacités d’attention.
Aucune pratique
musicale préalable
n’est demandée.
Cet enseignement
relève du
C o n s e r v a t o i r e
National de Région, de la demande de
dossier au recrutement. Ce sont les profes-
seurs du Conservatoire qui assurent les
enseignements de chant, collectifs et indivi-
duels, pendant le temps scolaire. Les enfants
sont le reste du temps scolarisés tout à fait
normalement dans les classes de l’école. Au
bout de quatre ans, ils peuvent prétendre
intégrer la filière musicale du collège
Michelet, annexé au Conservatoire.
Cet enseignement d’excellence, varié et
plaisant, enchante les enfants et enrichit la

vie des classes de nombreux projets
musicaux.
A la rentrée prochaine, un fort contingent
d’enfants sera en âge de partir en 6ème

libérant des places pour un nouveau recrute-
ment (de janvier à mars). 

Christine Lefort et les enseignants 
de l’école de Rangueil

N’hésitez pas à vous renseigner :
tél. 05 61 22 28 58   ou
h t t p : / / w w w. c o n s e rv a t o i re . m a i r i e -
toulouse.fr/activites/horairesAmenages.php
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes

Une erreur s’est glissée dans le numéro 71 de décembre 2008: dans la rubrique
« Maison de Quartier» les activités des mardis et jeudis étaient localisées 62 rue
de Nîmes. Or, toutes les activités se trouvent maintenant à la Maison de Quartier,
19 rue Claude de Forbin.

C a l e n d r i e r

F é v r i e r
Maison de Quartier - Centre social 
du 10 au 13 fév 09: Session Baby sitting 16 ans ou plus: Centre
Social sur inscription 5€
26 fév 09: Information santé
Pour tout renseignement s’adresser au centre social
Atelier couture : Lundi 14h -17h Jeudi 9h - 12h
Atelier à thème : Jeudi 9h - 12h
Informatique Mardi et Mercredi 9h-12h sur inscription
Un repas par mois sur inscription

Les ouvertures de l'UPS (Grand auditorium, à 12 h 30)
7 fév : L’attention : un gardien aux portes de la conscience visuelle
par Rufin VAN RULLEN, chargé de Recherche au CNRS, au
Centre de Recherche Cerveau et Cognition (CERCO), UPS/CNRS.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
ven 20fév : “Les environs de Baziège”. boucle de 8 kms. 
RdV à 13 h 45 devant le monument aux morts, allées Paul Marty.

Théâtre Jules Julien
(tél : 05.61.25.79.92 ou theatre.jules.julien.free.fr)
6 fév : Voyage dans la lune, spectacle de marionnettes tout public
à partir de 6 ans. d’après Les Etats et empires de la lunede Cyrano
de Bergerac. Adaptation et mise en scène Jean-Paul PLOT
27, 28 fév et 1er mars : Festis 09festival de théâtre interentrepri-
ses avec le Théâtre de l’Eclausoir, Théâtre-Moteur-Action, le
Théâtre de l’En-Cas et le petit théâtre de Louise.

Théâtre du Pavé 
(tél : 05 61 26 43 66 ou www.theatredupave.org)
du 24 fév au 7 mars: Visitesde Jon FOSSE, avec la compagnie Les
Vagabonds
27 et 28 fév : Violet de Jon FOSSE, avec la compagnie Les
Vagabonds. Mise en scène  Sylvie MAURY, Francis AZEMA

Association Vélo
28 fév : rassemblement à 10 h 30, place du Capitole: “Pour une
liaison piéton + vélo entre le métro Ramonville et le Canal du
Midi.”

Club Cheveux d'argent (70 bis rue Bonnat, adhésions
mardi 14h-18h, jeudis 13h30-14h30 - Tél 06 80 27 87 95)
3 fév : jeux divers, 10 fév: concours de belotte, 17 fév : grillades,
5, 12, 19, 26 fév: Loto, 23 fév : Le Robinson, "Années Yéyé"

Jeudapéros
Jeudi 5 fév, inauguration des JEUDAPÉROS au Bar des Avions,
avec le trio  L’Ouïe Fine, swing manouche et chanson française.
Soirées thématiques, tous les premiers jeudis du mois à l’heure de
l’apéritif. Retenez donc les jeudis 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai
et 4 juin. Des soirées, organisées et animées par l’Assoc’pikant, en
deux temps et trois mouvements: 19 h : Apéro, 19 h 30: Ardoise
surprise - 20 h 30: Spectacle (Entrée libre, participation au
chapeau). Pour infos : i.bouvier@wanadoo.fr et lyne.strouc@club-
internet.fr

M a r s
Les ouvertures de l'UPS (Grand auditorium, à 12 h 30)
12 mars : Réalités et sciences du passé, de la paléontologie
humaine à l’archéologie.par Eric CRUBÉZY, Professeur au
laboratoire d’Anthropobiologie de l’UPS.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
ven 20 mars: “Poucharramet”, boucle de 8,5 km. RdVà 13 h 45
sur le parking de l’église (après Muret, D3 vers St Clar de Rivière).

Théâtre Jules Julien
6 mars : L’ébloui, de Joël JOUANNEAU avec le conteur Philippe
DUPEYRON
7 et 8 mars: Quinte et Sens, voix d’hommes, (de Purcell aux frères
Jacques, de Carlos Gardel à Boris Vian et de toutes les latitudes :
Russie, Argentine, Corse, Bulgarie) 
13 mars : La fiancée du piratede Bertolt BRECHTavec Danièle
CATALA
27 et 28 mars : Play Back Les berceuses,de la musique pour les
sourds et du silence pour les entendants.

Théâtre du Pavé 
6, 7, 20, 21, 27 et 28 mars : Violet de Jon FOSSE, avec la
compagnie Les Vagabonds. Mise en scène  Sylvie MAURY,
Francis AZEMA
du 17 au 28 mars : Le Nomde Jon FOSSE, avec la compagnie Les
Vagabonds. Mise en scène  Sylvie MAURY, Francis AZEMA

Concerts
1er mars, à 15 h, Chapelle Sainte-Anne, L’OTXOTE LURRA
(polyphonies basques) et l’ensemble vocal ALLEGRO.
Lurra, huit voix d’hommes issues de l’art lyrique, est l’unique
otxote professionnel existant actuellement. Ouverture du concert
par l’ensemble vocal ALLEGRO
29 mars: Misa por el continenteà l'église Bonnefoy à 16 h 30

Association Vélo
28 mars : rassemblement à 10 h 30, place du Capitole: “Halte au
stationnement sauvage sur les emménagements cyclables”

Club Cheveux d'argent
3 mars : jeux divers, 10 mars: concours de belotte, 17 mars: jeux
divers, 24 mars : Repas anniversaire (inscriptions auprès de
Mathias ou Christiane)
5, 12, 19 et 26 mars: Loto
30 mars : Sortie au Pas de la Case

Conférencepar Manijeh Nouri-Ortega, à l’Institut Catholique  
18 mars, de 18 h 30 à 20 h: Contes persans

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 Rangueilet j’adresse un chèque de 10 euros libellé à Echos de Rangueil - - - - - - - - - - - -
et je souhaite recevoir les Echos de Rangueilà 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

Bibliothèque : Groupe de lecture
Á l’heure où ce numéro est mis sous presse une
réunion d’un groupe de lecture s’est organisée le
27 janvier à la bibliothèque de Rangueil. Ces
rencontres bimestrielles permettront par la suite
d’échanger en toute modestie des impressions de
lecture, avec ou sans thème prédéterminé.
Pour plus d’informations et inscriptions voir à la
bibliothèque ou bien au 05 61 52 31 40
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J'aime faire mes courses à deux pas de chez moi !

BOUCHERIE DU VOLVESTRE
Viandes Labelisées

Centre commercial Rangueil
Tél. 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FALCO - TRISTAN
Viandes Label Rouge-Volailles
Centre Commercial A. Bedouce

Tél. 05 61 25 32 50

DAVID CANCÉ
Boucherie Charcuterie Chevaline

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

PIZZA RANGUEIL
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

SERVICES

BOUET Electricité
Artisan électricien

tous dép annages 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, dép annage
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

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-SAL VAT
Coiffure mixte

7, rue des Oiseaux
Tél. 05 61 53 05 64

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
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C’est douloureux
Moi, mes parents sont Français, j’ai
toujours vécu en France mais, comme je
suis née à l’étranger, à 18 ans, on m’a

demandé de faire des démarches ( extrait de
naissance dans le pays de naissance, prouver
qu’on est resté sur le territoire français.., les
certificats de scolarité. Il faut prouver qu’on
mérite d’avoir une carte.  C’est douloureux
de ne pas être reconnue simplement et il y a
la peur, que la demande soit refusée. C’est
long, très long et en plus tu peux tomber sur
une personne qui n’est pas compréhensive.
Alors là c’est un frein de plus à ta démarche.
C’est souvent ça qui se joue à la préfecture !!
Alors à ce moment là, c’est la peur, tu fais la
queue toute la matinée, si c’est refusé, c’est le
dégoût, l’incompréhension. Souvent on te
donne pas d’explication. Il faut pas insister
parce que c’est l’administration. Et si tu veux
représenter une demande, ça peut mal se
passer.. C’est pas normal mais quand tu es
étranger, t’as pas le choix, t’es obligé de te
plier à ça. Tu peux pas aller au-dessus de
l’administration. A ce moment-là, on connait
pas les droits de l’étranger, les recours
possibles..., on est bloqué, on ose pas. J’ai
aujourd’hui une carte de séjour et j’ai le
sentiment de ne toujours pas être reconnue
alors que la France est le pays où j’ai grandi
et je ne peux même pas voter, participer.. . Je
ne peux pas passer des concours.  Sans la
nationalité, t’es un peu mis de côté. Pourtant
avec ma famille on est pris dans une histoire
d’administration, de la colonisation. C’est
pas normal, ça devrait changer. La vie des
gens c’est pas qu’une histoire de papiers.
C’est travailler où l’on veut, se sentir bien là
où l’on vit, se marier sans que ça soit
compliqué.

Arlette.

Papiers, identités, procédures et autres histoires

De tout temps, les éducateurs du Club de prévention accompagnent des jeunes pour résoudre des
questions d’ordre administratif auprès des services de la Préfecture et notamment pour l’obtention de
titres de séjour. Depuis de nombreux mois, ces démarches s’avèrent complexes tant par les procédures
à suivre, parfois contradictoires, que par ce que cela suscite chez chaque jeune ( stress, incompréhen-
sion, colère, question d’identité …). Nombreux sont les professionnels qui se retrouvent ballotés par les
rouages administratifs, parfois par méconnaissance des textes et des droits, pour peu que ceux-ci soient
respectés. Chaque démarche s’annonce comme un vrai parcours du combattant et nous pouvons
comprendre aisément les difficultés vécues par toutes les personnes dans cette situation. Courageux sont
ceux qui ne baissent pas les bras! Voici donc quelques réflexions et témoignages des jeunes.
L’équipe Éducative.

J e u n e s

Tu ne penses qu’à ça
Quand un policier me demande mes papiers,
j’ai peur. Je me demande toujours pourquoi
je suis contrôlé, qu’est ce que j’ai pu faire?
Et si j’ai pas mes papiers, qu’est ce qu’il peut
se passer? En fait, je ne suis pas rassuré.
C’est à mon arrivée en France que j’ai
commencé à réaliser l’importance des
papiers. Pour les obtenir, il faut faire
beaucoup de démarches. Aller à la préfectu-
re, au service des étrangers, retirer un
dossier.. . Il faut comprendre ce que l’on te
demande, des attestations de domicile,
compte bancaire, attestations scolaires,
photos,etc.. . Et, avec tes papiers, tu peux te
déplacer dans tout le pays. La carte de
nationalité, ça veut dire que tu es un citoyen
reconnu par le pays qui t’accueille. Tu peux
voter. Avec la carte de séjour, c’est juste

qu’on t’accepte un moment. Cela permet de
vivre, d’aller à l’école, de sortir avec les
copains, ça peut t’ouvrir des droits, des aides
(santé, logement, etc..). Finalement, quand
je vais à la préfecture, c’est les documents
qu’on me demande qui sont plus importants
que moi. En fait on se sent dans une prison,
pas comme une personne libre. Cela fait déjà
un an pour moi, ça met un peu la pression. Il
faut aller chercher des attestations, faire des
courriers..., pour un récépissé d’un mois. Le
mois, il passe vite et finalement tu ne penses
qu’à ça ! On peut rien faire, c’est la loi, c’est
sévère. Il faut toujours donner des preuves,
expliquer..., pourquoi tu veux un titre ?
Comment tu vas vivre en France ? Et si j’ai
pas mes papiers ?
Je veux pas y penser. Ma vie et mes papiers
c’est la même chose.

A.TH.
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Atelier d’initiation Clown-
théâtre avec l’association
Clownenroute et l’ASETSE. 

L’association Socio-Éducative Toulouse
Sud-Est a le plaisir de proposer aux jeunes
du quartier une journée très originale
d’initiation au clown-théâtre avec la
compagnie Clownenroute (AGEN, 47).
Cette journée aura lieu durant les vacances
d’hiver, le mercredi 18 février2009 de 9 h
à 19 h 30. Elle est organisée par Lætitia et
Muriel (éducatrices à l’ASETSE) et se
déroulera à la maison de quartier de
Rangueil. 

J’ai des papiers. Quand ma mère les gérait,
elle les utilisait en mon nom et justement, je
n’avais pas de liberté. Elle était moi
administrativement. Aujourd’hui que c’est
moi qui les gère, j’en reconnais l’importan-
ce. Avoir ses papiers, c’est une forme de
protection de sécurité. C’est aussi un facteur
de différenciation, chacun avec ses caracté-
ristiques ( nom, âge, origine..). Sans
papiers, t’es limite personne car on ne peut
pas définir ton identité. Ce «on », c’est
l’administration, le pouvoir, la société. Pour
moi, la France n’a pas de frontières, les
papiers c’est utile mais dans l’absolu ce n’est
qu’un accessoire. Il y en a qui arrivent à
travailler sans papiers ! Les avoir c’est un
souci en moins et un sentiment de reconnais-
sance en plus. Sinon tu n’existe pas. T’es là
de passage, tu sers à rien. Je vois un monde

sans frontières. J’arrive pas à me mettre à la
place des sans papiers, à concevoir la
frontière que tu peux passer ou pas avec des
papiers. Dans la déclaration universelle, il
n’est pas question de papiers et de frontière,
juste une question d’homme. Cela ne
s’applique qu’à une partie du monde,
d’autres ne sont pas au courant ou font
semblant de pas savoir pour des questions
politico-économiques. Les papiers, c’est une
autorisation de vivre, toute ta vie tu amasses
des archives, pour une simple erreur sur l’un
de ces documents, tu peux te retrouver dans
une autre situation. C’est un peu comme si
c’était eux qui te dirigeaient et pour être
conforme, certains sont prêts à trafiquer des
documents.

Aïcha.

Je vois un monde sans frontières On a pas le choix
Les papiers, c’est des contraintes côté
administration. Pour n’importe quoi ( accident
du travail, décès.. ),on te demande trop de
papiers. Papiers d’identité, carte vitale,
etc.., qu’on utilise couramment. Pour une
démarche, il faut faire des photocopies,
envoyer des lettres partout !!.. ça pourrait
être plus simple. On est né avec des
numéros, les papiers c’est que des numéros,
ça prouve qui on est. Sans papiers, finale-
ment, on ne serait pas reconnus et on aurait
aucun droit. Les sans papiers, tant pis pour
eux!!! ils viennent en France pour avoir une
vie meilleure mais sans papiers, ils sont
hors la loi, des clandestins. C’est la galère,
pas de couverture sociale, pas d’appart,
rien... S’ils travaillent sans papiers, sans
rien, ils prennent le boulot de celui qui a des
papiers... du coup c’est pas normal, les
cotisations et tout ça, c’est pour nous.
Pourtant je peux comprendre qu’on
souhaite une vie meilleure ailleurs.. . Avec
les papiers, c’est pas l’anarchie, ça permet
de faire fonctionner un pays par rapport aux
règles, aux lois. Sans papiers, c’est le
bordel, chacun fait ce qu’il veut, le pays ne
peux pas marcher, il n’y a pas de règles, y a
rien qui est respecté. Je pense à des pays
africains par exemple. Pour moi, les
papiers, ça permet de reconnaître un pays
avec ses règles et ses lois et on a pas le
choix. Tony.

Le Club de Prévention au Marché de Noël
Le 6 décembre 2008, notre Maison de Quartier a organisé comme chaque année, le Marché
de Noël.
Une dizaine de jeunes de Rangueil et du Pont des Demoiselles ont décidé  d’y participer : ils
ont fait du thé et des crêpes afin de les vendre. Leur projet est de financer un week-end à la
montagne, au mois de février, pour partir ensemble faire une randonnée, en raquettes s’il y
a de la neige, et dormir dans un refuge. Ils étaient entourés par Lætitia et Rémi, éducateurs
du Club. Les échanges sur leur projet ont été riches, l’ambiance très sympathique et les
crêpes délicieuses.

Les 2 Claire 

La rue Claude de Forbin commence pour
les numéros impairs, au 19 avec la
Maison de Quartier. Le deuxième
numéro est au 21 avec l’immeuble du
Languedoc. Dans la même rue, à
l’immeuble d’à côté, une agence
immobilière est domiciliée rue de
Bougainville. Au niveau de la pharmacie,
c’est la rue de Bougainville qui coupe en
deux la rue Claude de Forbin. Après il
n’y a plus de numéros impairs. Côté pair,
le premier numéro pair est au 18. Deux
immeubles sont domiciliés du 18 au 24.
L’immeuble qui le jouxte, le Navarre, est
domicilié rue de Nîmes. Les trois
numéros suivants vont du 35 au 39 rue de
Bougainville. Tout au fond de la rue de
Forbin, se trouvent les 32 et 34.
Bizarreries de cette rue! JMC

Ouvrez l’oeil 
avec Jean-Marc


