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Recherchons 

Des chroniqueurs,

Des dessinateurs,

Des caricaturistes,

Des photographes, 

L’œil vigilant sur le quartier, 

Et plus encore :

Des habitants du quartier

De toutes les générations

Qui ont envie de raconter,

De se rencontrer, 

D’interviewer, 

De dénicher les événements

insolites,

Joyeux ou douloureux,

D’être ensemble 

Dans notre projet citoyen.

Chaque parole est une victoire !

Chaque ligne écrite, osée

Drôle ou tragique 

Selon l’instant

Est un monde qui se met 

A vibrer, un écho

Les Echos,

Un journal

Dont chacun s’empare 

Vous par exemple,

Les Echosce sera vous demain !
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N° 74 - Gratuit

L’Assemblée Générale du Comité de Quartier 

se déroulera  le jeudi 11 juin, de 18h30 à 20h , 

salle “demi-lune” de la Maison de Quartier.
Nous rappelons que toute personne du quartier qui le souhaite 

peut y participer et est la bienvenue !

Le Petit Prince sur l’avenue

Appel aux Ecoles 
A la rentrée, nous aimerions faire une double page sur les écoles primaires et maternelles du
quartier. Parents d’élèves, élèves, enseignants et aide-maternelles, acteurs d’associations qui
oeuvrent dans les écoles, mais aussi anciens élèves, aidez-nous à connaître votre école, son
histoire, ses projets pédagogiques, son quotidien, les CLAE, ses temps forts et peut-être ses
difficultés. Nous vous invitons à nous rencontrer à la permanence, le jeudi 18 juin, à 18h à
la Maison de Quartier au cours du mois de juin, ou bien à nous envoyer vos contributions,
photos, articles dessins, informations sur ce sujet. L’Equipe des Echos 

Le 23 avril 2009, le
fantôme de Saint-Exupéry,
son neveu Mr Jean d’Agay,
l’adjoint au maire et bien
d’autres invités, élus,
habitants du quartier,
partenaires de la MJC et
toute son équipe étaient
présents pour inaugurer la
fresque de ce célèbre pilote
de l’aéropostale. Vibrant
hommage qui honore et
colore cette avenue du
même nom. Merci aux graffeurs (Cédric,
Gilles, Nicolas), qui pendant 3 jours durant,
soutenus par les services techniques de la
mairie, ont posé les couleurs, les formes et
fait apparaître l’écrivain aviateur, le rêveur
« pique la lune». 3 jours durant, les
habitants se sont animés, livre à la main
racontant l’homme, l’écrivain, décodant les
symboles apposés sur la fresque et partici-
pant à l’élaboration finale. Bravo les artistes,
les jeunes qui, modestement, ont fait que ce
soit possible. Graf, tag, couleurs, mémoires,
souvenirs et  texte slamé dans une poétique

actuelle, toute droite inspirée par Antoine.
Même si ce projet a demandé une formidable
énergie, les habitants et commerçants, les
partenaires ont su suivre l’inspiration
créatrice d’Antoine de Saint-Exupéry
soutenue par l’équipe de la MJC du Pont des
Demoiselles. Une suite, avec la fête au jardin
du même nom le 5 juin à partir de 19h, le 6
juin dès 14h et bien d’autres choses encore...
Le petit prince laissera t-il d’autres couleurs
sur cette avenue? M.A
Pour plus d’infos : 
http://perso.orange.fr/mjc-pont-demoiselles

Réponse à l’énigme du n°73 :
Il s’agit de la fresque qui se trouve avenue St Exupéry,
sous le pont de chemin de fer. Allez donc la découvrir !
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Les 2 et 3 avril,  Martine Croquette, adjointe
municipale et Stéphane Coppey président de
Tisséo ont répondu aux questions des
habitants ( réunions publiques  à l’Université
Paul Sabatier et à la Maison de Quartier de
Rangueil).
Dans un premier temps, les services
techniques ont présenté le dossier de concer-
tation (http://dl.free.fr/vUixFOedD);le projet
initial est modifié sur plusieurs points :
desserte en site propre de l’Université Paul
Sabatier sans liaison voiture vers le métro
Ramonville et  création pour  les  modes
doux (vélos piétons) d’une passerelle sur
l’Hers et d’un tunnel sous la rocade, sans
liaison voiture sur le pont qui enjambe la
rocade Sud.
L’aménagement définitif du pont Giordano
Bruno existant dépendra de l’enquête
publique. Une alternance bus et voitures
réglée par des feux permettrait une emprise
plus grande pour les modes doux. Pour la
voie traversant l’université, la question de la
position axiale ou latérale de la voie bus en
site propre reste posée. La demande expresse
d’une ouverture anticipée (avant 2011) du
passage piéton vélo reliant métro

Ramonville/université ne pourra
aboutir, car le projet prévoit la
sécurisation du domaine des CRS,
dont une partie est en cours
d’expropriation.  
Il est donc demandé qu’en attendant,
la navette 88 puisse relier la station
Université à l’extrémité SE du campus en
prolongeant son parcours sur le périphérique
de l’université. Notons que Tisséo (qui n’a
pas vocation à créer des navettes autonomes
à l’intérieur des entreprises), est très
favorable à cette demande de prolongation, à
condition de rendre la voie conforme à la
circulation des bus. Cet aménagement qui
consiste à éliminer les casse-vitesse, dépend
des instances dirigeantes du campus qui,
nous l’espérons, feront tout leur possible
pour les  personnels et étudiants les plus
excentrés du campus.
Il a été également demandé que les places de
parkings supprimées ne soient qu’en partie
restituées, que la LMSE n’affecte pas le
sentier Nature, que le statut prioritaire des
bus soit respecté, que les bus venant de
Ramonville/Castanet puissent entrer par la
LMSE sans transbordement, que l’accès au

pont sur la rocade Est soit absolument
dissuasif pour les voitures…
D’autres demandes ont également été
exprimées, telles qu’une augmentation de la
fréquence des bus reliant Montaudran à la
station de Rangueil (par la passerelle des
herbettes), une amélioration des transports
en commun sur le quartier de la Terrasse.
Toutes ont reçu une écoute attentive de la
part des responsables, conscients de la
nécessité d’un rééquilibrage total des flux
(voitures bus vélos piétons). 
Le Grand Toulouse est beaucoup plus ouvert
aux propositions et aux critiques que par le
passé, permettant le dialogue avec de vrais
arguments. Le projet reste ouvert, les
aménagements des voies (bus, voitures,
piéton vélo) sur le pont G. Bruno, ainsi que
dans le campus, par exemple, ne sont pas
encore fixés.

D’après des notes de Alexandre Delbos 
et Annie Conter

Les habitants ont la parole au sujet de la LMSE 

« tronçon Université »

La campagne à Sauzelong-Rangueil ?
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Avez vous remarqué nos ronds-points
qui ont troqué leurs habits de verdure en
parterre aux mille fleurs ? Giroflées,
pensées, myosotis, tulipes, pavots,
monnaie du pape font autant de
couleurs qui égaient notre quartier ! Le
service “ espaces verts “ de la mairie est
l’auteur de ce miracle printanier. C’est
dès le mois  de novembre que l’équipe
de jardiniers ( une dizaine pour le
quartier) s’est mise à pied d’oeuvre.
Après le travail de la terre, ils ont
imaginé l’agencement des parterres en
dessinant à même le sol des séquences : 
3 pensées , une giroflée, un pavot,... Et le
résultat explose avec le printemps. Un
travail régulier de sarclage parfait l’entre-

tien de ces espaces.
Bientôt, des arrosages  au
goutte à goutte automa-
tiques seront installés et
de nouvelles fleurs de
saison plantées. Ces
nouvelles dispositions
font suite à la décision de
la municipalité de “ faire retourner la campagne en ville ” et pour ce
faire, de fleurir davantage les quartiers. 
Sauzelong-Rangueil a un pied à la campagne : le quartier compte
parmi ses espaces verts, outre les ronds- points, le parc de Rangueil,
les abords du canal, les espaces verts des écoles, l’université, le rond-
point de Lespinet ( aux 5000 plants)... 
Belle initiative qui met une touche de couleur et de nature pour faire
oublier le béton et le bitume.  RNR et NS

photo : JM CHERON 

le pont Giordano Bruno



Atelier calligraphie au
Centre social

Les jeudi 23 et 30 avril 7, 14 et 21 mai, s’est tenu un atelier calligraphie arabe au centre
social, en préparation de la fête des 12 et 13 juin sur le thème du Maghreb. Deux
animateurs sont venus expliquer cet art et nous avons appris à utiliser des calames, tiges
de bambou taillées. Beaucoup ont apprécié. JMC

Loufoque et grave, ce mariage

La mauvaise rencontre
« Démesurément
allongée par la
lumière de ma lampe
de bureau, l’ombre
de ma main tremble
sur le mur. Et une
dernière question se
précipite ; qui de
nous deux a fait la
mauvaise
rencontre ? »

Le fils de la conteuse

A cinq ans, Pablo
décide de devenir
clown. Entre le
théâtre, l’improvi-
sation et l’écriture,
il cherche à faire
coller rêves et
réalité, mais
comment faire
quand on est le fils
de la conteuse…

Pour Adolescents

Rendez-vous au 10 avril

Toulouse  des
années vingt; la
Grande Guerre est
achevée depuis trois
ans déjà et chacun
reprend sa place
comme il peut dans
une société qui
s’étourdit pour
oublier. Pourtant les
douleurs et les
blessures rejaillis-
sent de façon bien
étrange…

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

Rajoute donc un “e” à crise*…
Et oui, en 2008-2009 lethéâtre du Pavéa
surmonté une vraie crise… Beaucoup se
sont mobilisés pour dire “Non, le Pavé ne
fermera pas ses portes”. Cette année,
certains spectacles ont attiré du monde car
plus légers et distrayants; d’autres sont
restés plus confidentiels… de ceux qui vous
remuent de l’intérieur, tellement criants de
vérité. Mais qu’importe… La Mairie a dit
oui à la pérennité de son soutien… Le
public s’est élargi… un peu, beaucoup,
peut-être pas assez car de proches voisins ne
connaissent pas encore ce théâtre si près
d’eux ! Alors voilà une idée, avec le retour
du printemps et du soleil… prenez votre
panier, mettez-y un de vos plats préférés et
partez à la découverte de ce lieu convivial,
simple et riche d’humanité, un lieu comme
vous ne pourrez que l’aimer! Venez
nombreux le 5 juinvous joindre à l’équipe
du Pavé pour un repas partagé. Découvrez,
dégustez, partagez quelques instants de
bonheur… c’est au milieu du festival du
temps des cerises… le Pavé a plus que
jamais besoin de vous tous pour que ce
temps-là soit vraiment revenu! Isabelle
et tu diras “cerise” ?  
* F. Azéma

Deuxième rencontre du groupe de lecture à la Bibliothèque 
Le 28 avril, le groupe de lecture de la bibliothèque de Rangueil a abordé le thème «Poésie
et humour» .avec les auteurs suivants: 
* Jean Tardieu, pour son éclectisme
* René Obaldia, pour Les Innocentes
* Georges Fourest, (1867-1945) pour ses versions très personnelles des tragédies classiques
* André Frédérique, pour Histoires Blanches
* Mac Nab, pour ses poésies destinées surtout à la chanson
* Charles Cros, qui donna son nom au prestigieux prix, et fut pourtant boudé par le succès
de son vivant
* Gaston Couté, poète anarchiste originaire de la Beauce, défenseur des miséreux et des «
Petites gens»,  pourfendeur des hypocrisies sociales.
Á ne pas manquer chez Seghers: En rire, poèmes d’humour pour en voir de toutes les
couleurs, anthologie établie par Christian Postaniec.

Caroline Bertran-Hours a le goût des défis,
des textes qui résistent, interpellent, que
l’on approche avec une curiosité teintée
d’inquiétude. Après Thrène, il y a cinq ans,
voici qu’elle monte Le mariage de
Gombrowicz, ce dramaturge polonais
marqué par la guerre, l’exil. On attendait
une satire, voici une charge étrange, un
entre-deux où le rire croise l’indignation,
où la réflexion sur la guerre, le pouvoir se
confond avec celle sur le théâtre, ses faux
semblants. Dans le rôle titre, François
Legoff incarne ce balancement entre deux
rives : il tremble, il appelle, où est-on, dans
quelle fable triste? On le suit, suspendu à
ses lèvres, titubant avec lui, plongeant dans
l’abîme. Il enrôle le spectateur dans sa
danse, tour à tour folle, interrompue. Quand
elle atteint son paroxysme, nous voici chez
Jarry mais aussi sur le théâtre du monde et
de la guerre, avec son cortège de viols,
d’humiliations, de massacres. Gombrowicz
fait de nous des voyeurs, fascinés, impuis-
sants, riant encore, riant toujours, de lui, de
nous, des planches - ces miroirs - avec la
troupe survoltée. Merci à elle pour ces
alcools forts dont on s’est abreuvé sans
compter. Marie Biaute
Le mariage, d’après W. Gombrowicz, au
théâtre Jules Julien, le 23 avril 
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A  v o s  c a l e n d r i e r s  !  a v e c  p l e i n  d e  r e n d e z - v o u s  . . . .

Dans la lignée du festival Rio Loco, il existe
une version quartiers Barrio loco dont le
thème cette année est le Maghreb. Comment
inviter les habitants pour une journée de
voyage à la découverte d’autres cultures?
C’est l’action coordonnée depuis plusieurs
mois par la responsable de la Maison de
Quartier de Rangueil. Les partenaires et les
habitants mobilisés se sont investis pour
proposer une action, un stand, une animation
ayant trait au Maghreb. 
C’est l’ensemble de ces partenaires :
Animation socio-culturelle, Centre social,
Bibliothèque, Ludothèque ADEA arc en ciel,
Comité des fêtes, le CLAE francas, l’asso-

ciation de la Mosaïque aux rêveset l’ar t
mutin du temps qui passequi vous accueille-
ront. 
Rendez-vous aux portes du désert le
vendredi 12 juin à 18havec un conte tout
public (à partir de 6 ans) avec «la Ch’tite
Bohêmecompagnie ». Des habitantes du
quartier, pleines d’idées pour cette journée,
ont suivi les réunions de préparation avec
enthousiasme. 
Saurez-vous les rencontrer dans le dédale du
mini souk le samedi 13 juin dès 14h30 à la
Maison de Quartier . Venez découvrir les
richesses du Maghreb autour d’ateliers créatifs
en plein air «galerie rêverie d’orient»,

mosaïque, ballades à dos d’âne, peinture aux
épices, préparation et dégustation de spécia-
lités, calligraphie,... Vous pourrez assister à
des démonstrations de danses et de chants. A
19h, un apéritif est offert et, dès 19h 30, c’est
repas partagé suivi d’une soirée dansante. 
Allez chiche ! Tous en djellaba, ce jour-là
c’est le souk à Rangueil!!! M.A

Barrio Loco : C’est le souk à Rangueil !!!!!  12 et 13 juin

Le vélo c’est d’abord dans la tête mais c’est
aussi la fête qui aura lieu le  dimanche 7
juin, organisée par l’Association Vélo de
Toulouse et la Maison du vélo. Se balader,
aller faire quelques courses ou aller au travail
à vélo, quel bonheur et quelle chance! Les
nombreuses actions menées pendant l’année
pour favoriser l’utilisation du vélo, la
continuité des pistes cyclables, la protection
des cyclistes, se concluent ce jour-là par le
plus festif des rassemblements.
Petits et grands, rejoignez-nous au Jardin
Raymond VI (Abattoirs) en bordur e de
Garonne et au cœurde Toulouse.
6 cortèges participeront à la  «Convergence
à vélo ». Un des groupes partira de
Ramonville et  pour les cyclistes de notre
quartier, rendez-vous à 11h50à la station du

métro Rangueil. Par l’av. du Lauragais, l’av.
Crampel et les Allées E.Branly, on atteindra
la place du Busca (vers 12h). L’itinéraire se
poursuivra par l’av.Frizac, la rue A.Duméril,
trottoir jusqu’au théâtre Sorano, Allées
J.Guesde, allées Feuga, pont St Michel
Allées Ch de Fitte pour l’arrivée de tous les
groupes au Jardin Raymond VI vers 12h30.
Amenez votre pique-nique. Là et jusqu’à
19h, animations et spectacles se relaieront.
De 14h30 à 16h30, un grand défilé de vélos
sillonnera le centre ville dans une ambiance
musicale soutenue.
Remise de prix du concours Créa’Vélo et
clôture de cette journée de fête par un concert
sur la Garonne à partir de 17h30.
Pour voir le programme détaillé de la journée
<http://toulousevelo.free.fr/

Portes ouvertes à l’école
maternelle de Jules Julien  le

vendredi 5 juin.
A partir de 17h30, venez admirer les
plants de nos petits jardiniers sous la
houlette passionnée de Yaël, leur
maîtresse. Cela fait la quatrième année
que l’école participe  au concours des
écoles fleuries. Il est possible de consulter
leur travail sur la site de l'OCCE 31
(écoles fleuries, école maternelle Jules

Julien). Ce même jour à 17 h, la classe Petite Section se verra remettre le prix de jardinage
pour l'année passée, par un représentant des DDEN, un animateur de l'OCCE en présence
d'un représentant municipal, des parents et des enfants de la classe.

« Festa Vélo » le dimanche 7 juin

Fête de la musique au
Mastroquet le 20 juin
Le samedi 20 juin, à partir de 19 heures,
Martine reçoit au Mastroquet les amateurs de
musique et de danse, avec et le groupe Durty-
Stones et un buffet à volonté (12 euros). On
y danse, on y danse, en ce dernier jour de
printemps! Annie C. 

Tangopostale, le 1er juillet
La 1èreédition du Festival International de
Tango Argentin de Toulouse,  subventionnée
par la ville de Toulouse,  se déroulera du 1er

au 5 juillet 2009.
L’association  a convenu avec la municipali-
té de ne pas limiter son action à des concerts-
bals en centre ville mais de proposer aussi
des animations, gratuites, dans les quartiers
qui le souhaiteront.
Rendez-vous donc au Bar des Avions le jour
de l’ouverture du festival : 1er juillet à
12h30, pour une animation toute argentine !

Repas de rue : La saison commence
Il y aura plusieurs repas de rue dans notre
quartier en juin : rue Sizabuire le 5, rue
Ronsard le 12, chemin de la Pélude le 20,
et sûrement d’autres. Ces moments de
convivialité sont précieux pour créer ou
entretenir de bonnes relations de voisinage.
C’est facile, pas cher, et ça rapporte
beaucoup de bonheur !
Si vous voulez prendre l’initiative d’un repas
dans votre rue, en été ou en septembre, il est
encore temps de demander l’autorisation de
fermer votre rue à la circulation : adressez
votre demande à: Mairie de Toulouse,
Service des fêtes et cérémonies, place du
Capitole BP999 31040 Toulouse Cedex6 ;
courriel ,  ou tél  05.67.73.80.40  X.P
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« Découvrir Toulouse » : Balades nocturnes à vélo

Forte de 3 années d’expérience et de succès, l’Association Vélo a repris l’organisation de ses balades nocturnes afin
de permettre aux Toulousains de découvrir leur ville à la lumière des éclairages nocturnes. Comme depuis leur
lancement en 2006, l’esprit de ces balades se veut festif, convivial et surtout ouvert à tous, à la fois petits et grands,
habitués du vélo ou non, propriétaire de son destrier ou locataire d’un VélôToulouse. Car l’objectif est aussi de faire
découvrir la bicyclette à de futurs adeptes, en proposant un parcours sans stress sur un itinéraire sécurisé qui
permettra un bon apprentissage du vélo en ville.

Durant 1h30 à 2h
Le dernier vendredi de chaque mois de la belle saison soit :
Vendredi 26 juin, 31 juillet, 28 août et 25 septembre. RdVà 20h30 devant la basilique St Sernin

Boutique Frip’EM
Dans l’avenue de l’U.R.S.S.,
pas très loin de la station de
métro Saint-Agne S.N.C.F,
l’association Emmaüs France a
ouvert un magasin de
vêtements remis en valeur. Des
vêtements récoltés un peu
partout retrouvent ici une
seconde vie. Un grand choix
existe de l’enfance aux adultes
femmes et hommes. Saluons
cette initiative qui a commencé
en fin 2008. JMC

En attendant le jeudi 4 juin... un
sauté de petits légumes 
à l’assoc’pikant
Quelques primeurs tendres et colorés, une
bonne humeur à friture, un zeste de piment
doux relevé d’une pointe d’impertinence,
trois fois rien de sérieux sauf pour l’essentiel,
et ne jamais cesser d’agiter les ingrédients
dans la poêle pour rester en éveil et ne pas
coller au fond.
Le jeudi 7 mai, nous avons eu l’intime
conviction que grâce à vous tous, le menu
servi ce soir-là au bar des Avions était relevé
juste comme il faut. L’entrée était offerte par
les habitants du quartier. Germain, Victor,
Benoît et François nous avaient préparé une
mise en bouche très jazzy avec basson,
batterie, clarinette et piano. Nous avons bu la
voix de Patrick nous emportant pour une
promenade au bord de l’eau… c’était
magnifique ! Nous avons dégusté une pincée
d’émotion à la lecture du texte de Bobin-
Boubat par Lyne. Enfin, nous avons savouré
les dernières bouchées de cette entrée avec les
impros piano-guitare de Vincent et Adrien.
Le plat fut servi par René et Riquet
Ribouillot. Les deux frères ont psalmodié leur
complainte et ont déballé de leur malle tout le
bric-à-brac de leurs vies cabossées, tous leurs
rêves de voyages, toute la musique de leur
cœur… tout cela devant un public médusé,
attendri, riant aux larmes, estomaqué, grisé et
pantelant…
La lune brillait ce jeudi soir sur le rond-point
des Avions et la joie éclairait les regards des
convives installés sous les platanes à partager
leur repas. La soirée a fini tard, puis la
compagnie a pris date pour le grand bal à
Jean-Jau du jeudi 4 juin… qui clôturera cette
première cuvée des Jeudapéros. Il paraît
qu’ils n’ont pas tué Jaurès et même qu’il va
revenir le 4 juin sur la place des Avions !
Affaire à suivre… 
Tous renseignements auprès de: assocpi-
kant31@gmail.com

Un cuisinier talentueux
Juste pendant quelques minutes,
Jean a délaissé ses fourneaux pour
répondre à ma curiosité. Il a
investi l’ancien espace crêperie
“Sou’l’chêne” pour créer son
propre restaurant La cuisine de
Jeanqui a ouvert le 16 septembre
dernier. Chef au 19 (restaurant au
centre ville) depuis 5 ans et demi,
Jean a eu envie de voler de ses
propres ailes. Le soir où, en
compagnie d’un ami, il aperçoit le
panneau au bout de l’avenue Albert Bedouce
“Local à louer”, il n’est guère enthousiasmé
par l’endroit. Cependant, les platanes qui
trônent devant l’établissement et la perspec-
tive d’installer une belle terrasse finissent
par le convaincre.
Ce projet a demandé à Jean et à sa compagne
Karina beaucoup d’investissement en temps
et beaucoup de détermination. Ils font seuls
les travaux d’aménagement du restaurant
tout en continuant leur activité au 19 : “J’ai
terminé le samedi soir au 19 et j’ai ouvert le
mardi suivant ici !...” Au début seul homme
à tout faire (achats, cuisine, service,
vaisselle...), Jean est rejoint par Karina au
bout d’un mois. Preuve que la clientèle est

là, fidèle, agréable, enchantée d’une cuisine
délicate, savoureuse, joliment présentée...
“Je veux que mon restau soit chaleureux, pas
impersonnel, je veux y retrouver l’esprit
d’avant : l’endroit où les habitués se
retrouvent, où le chef est abordable, un
commerce de quartier, proche des gens mais
de bonne tenue au niveau culinaire, un
restaurant de qualité ! J’aime ce quartier, sa
convivialité et j’aime quand les gens, de leur
voiture,  me font un rapide salut en klaxon-
nant!...” Jean a atteint son objectif, on se
presse à sa table. Vivement les beaux jours
pour déjeuner sous les ombrages!    RNR
La cuisine de Jean, carrefour av A. Bedouce
et av. de Rangueil, ouvert 7 j/7



J e u n e s

Une semaine formidable, durant les vacances
de février, où huit filles sont ressorties
différentes : elles ont assisté à un stage
concernant le babysitting. Elles possèdent
aujourd’hui de nombreux secrets qui vont
leur permettre de garder tous les enfants sans
aucune exception. Elles connaissent les
recettes d’un bon biberon pour bébé, les
recommandations pour une sécurité
maximale, les remèdes miracles pour les
bobos, la bonne hygiène pour elles mais aussi 

pour les petits et même les goûters qui ont
une force magique... . Puis un journée entière
a été réalisée dans une halte garderie afin de
mettre en pratique ces conseils précieux.
Plein de découvertes ont été faites comme,
jouer sans cesse en compagnie des tout-petits
ce qui fait retomber dans une douce enfance,
une petite sieste en début d’après midi pour
se reposer et à 16h le petit goûter pour
reprendre des forces. Toutes les règles de la
législation dans ce domaine ont été dépiau-

tées pour être au clair et mieux comprendre
sa rémunération, par exemple, l’utilisation
possible des chèques emploi-service ce qui
n’est pas négligeable. Je remercie donc toute
l’équipe du centre social de Rangueil, de la
halte garderie, le personnel de la ludothèque,
la psychologue, l’éducateur de jeunes
enfants, les infirmières puéricultrices de
l’UTAMS, la croix rouge pour ces fabuleux
conseils qui vont me servir aujourd’hui mais
également plus tard dans ma vie de femme.

Laura.

Les fabuleux conseils du babysitting

Les classes de l’école Rangueil
créent des livres
Chaque année, la Bibliothèque Nationale, en
partenariat avec le Snuipp (un syndicat
enseignant) organise un concours intitulé
“Nos livres d’enfants”. Il s’agit pour les
classes participantes de créer intégralement
un livre de jeunesse, respectant le thème
d’année. Une activité qui permet à chacun
des élèves créateurs d’explorer l’univers du
livre, de s’en approprier les règles et les
richesses ; enfin, de se sentir à l’aise avec
l’objet-livre et le monde de la lecture. Cette
année, il s’agissait de choisir un destinataire
particulier et de fabriquer un livre à son
intention. La classe de CPa choisi d’inventer
des histoires pour les petits enfants de l’école
maternelle. Des animaux jouent à cache-
cache dans la forêt pour plusieurs aventures
et se retrouvent derrière des fenêtres à
soulever. Les CM1- CM2 ont préféré
concevoir un recueil de chansons - partitions
et CD compris - pour donner courage aux
enfants hospitalisés. Quant aux CE1-CE2, ils
ont pensé aux futurs CP, et ont conçu un livre
animé qui leur permettra de se repérer dans
les nombreuses salles de l’école, et de
découvrir au fil des pages les adultes de
l’école et la fonction de chacun. Vous pourrez
bientôt admirer nos oeuvres : dès qu’elles
nous seront rendues, elles seront exposées à
la bibliothèque du quartier.

Les enseignantes
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S o l i d a r i t é

(Information du groupe  local d’Amnesty International)
Vous désirez  dégager  votre   bibliothèque  de quelques livres qui vous encombrent?
Le groupe  local d’Amnesty International peut vous les prendre  pour  son stand de  livres
à la foire des Associations qui a lieu tous les ans le 1er WE de septembre au parc de la
Fontanelle à Castanet . Le bénéfice de la vente sert aux chercheurs d’Amnesty  qui
enquêtent   sur les affaires de violations graves des droits humains en France ou à
l’Etranger. Vous pouvez aussi profiter de cette vente pour vous offrir des  livres d’occasion
pas chers pour vous et vos enfants. 
Le groupe d’Amnesty du Sud-Est Toulousain.(Tel : 05 61 52 47 20)

Communication de Tisseo
Veuillez trouvez la liste des lieux de vente de titres de transport Tisséo dans le quartier de
Rangueil Sauzelong.
a.. Tabac 88 avenue Jules Julien, arrêt avenue de Rangueil ligne 34
b.. Tabac 24 bis route de Narbonne, arrêt Pouset ligne 2

Vous pouvez consulter la liste des commerçants partenaires à l'adresse suivante :
http://www.tisseo-urbain.fr/734966.pdf

Le concert de fin d'année de la classe de
chant à horaires aménagés de l'école
Rangueil aura lieu lemardi 30 juin, à
19h30 à l'auditorium de l'INSA.
Programme : le conte musical "Clarisse au
pays du swing" (musique de Pierre-Gérard
Verny sur les textes de Jean de la Fontaine). 
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes
Mercredi 10 , de 18 h à 23 h 30 : match de gala au profit de l’asso-
ciation “Gol de letra” (2 euros)
Vendredi 12 à 18 h : Fête de quartier, Conte tout public “Entre rire
et frissons”
Samedi 13,  de 14 h 30 à minuit : animations diverses (ballades à
dos d’âne, mosaïque, ...) - à 19 h 30 : repas partagé suivi d’une
soirée dansante.
Samedi 20, de 17 h 30 à minuit : Rio Loco “Légende du Raï” (2
euros)
Samedi 27 , de 9 h 30 à 19 h 30 : ATLANTIS (4,20 euros)

Maison de Quartier - 
Bibliothèque : Groupe de lecture

Vendredi 12 à 18h : Contes du Maghreb (1 heure)- Salle de la
Maison de Quartier - Tout public –
Sur réservations uniquement à la bibliothèque

Maison de Quartier - Centre social 
(ouvert en juillet)

Atelier terre : le jeudi de 14 h à 17 h
Préparation au marché de Noël exceptionnellement mercredi
10juin de 9h à 12h
Cuisine, sur inscription. Préparation, dégustation le mardi 23 juin
de 9h30 à 15h00
Baby sitting : Un stage de trois jours aura lieu début juillet.
Renseignements et inscription: Maïté Van de Rivière, 05 34 31 94
40- 06 19 83 06 23
Atelier informatique: Apprentissage, mardi 2 et 16 juin
Couture, en autonomie: lundi de 14 h à 17 h, accompagné: le
jeudi de 9 h à 12 h

Maison de Quartier- Club Gym Volontaire 
Nos activités prévues sont les suivantes :
Gym Adultes :   lundi 18h30-20h et le mercredi 12h30-13h30
Gym Enfants :  mercredi après-midi.  Récréa'gym (6-11 ans) 15h-
16h. Gym 3'Pommes (3-5 ans) 16h-17h ou17h-18h ( suivant le
nombre d'enfants inscrits). Les inscriptions auront lieu pendant la
journées "Portes ouvertes" de la Maison de Quartier ou au début des
séances.
La reprise des cours aura lieu dès lelundi 14 Septembre 2009.
Informations au 05 61 53 26 70 ou 06 77 51 20 52.

Maison de Quartier - DO-IN  (Nouveau ! )
tous les mardis de 9 h 30 à 10 h 30 : cours de Do-In, méthode
de relaxation active. Sa pratique régulière apporte calme et détente
et permet de retrouver souplesse, dynamisme et vitalité.
A la portée de tout le monde, sans limite d’âge.
Contact : Laurence Delage, Association Ginkgo Biloba, 
Tél : 05 34 31 66 24

Jeudapéros 
4 juin : Le grand bal à Jean Jau avec l’orchestre des Touristes.
Entrée libre et gratuite organisé par l’Assoc‘Pikant et avec le bar
des Avions, 3 place des Avions à partir de 19h.

Théâtre Jules Julien (tél : 05.61.25.79.92 ou
theatre.jules.julien.free.fr)

Ateliers jeune-théâtre et Studios de création théâtrale adultes 
Mardi  2 Juin Studio D / Studio B
Mercredi 3 Juin Studio B / Studio D
Vendredi 5 Juin Studio C / Atelier 4
Samedi 6 Juin Atelier 4 / Studio C
Mardi  9 Juin Atelier 4 / Studio A
Mercredi 10 Juin Studio A / Atelier 4
Vendredi 12 Juin Studio D / Studio A
Samedi 13 Juin Studio A / Studio D

Théâtre du Pavé  
(tél : 05 61 26 43 66 ou www.theatredupave.org)

3 au 7 juin : Festival Le temps des cerises: Rajoute donc un
“e” à crise !
Des chansons, des lectures, des musiques, du cirque et le 5 juin (soir
officiel des repas de rue)sous les arbres 34, rue Maran, à partir de
19h : Grand repas partagé et Ginguette Nomade: chacun apporte
un plat de chez soi!

22 au 28 juin : La valise à Jaurèsde Bruno Fuligni avec Jean-
Claude Drouot dans le rôle de Jean Jaurès et à la mise en scène
Pièce adaptée des comptes-rendus officiels des séances à la
Chambre des Députés
Jean-Claude DROUOTrend hommage à la figure de Jean JAURÈS
à travers ses authentiques débats à l’Assemblée Nationale avec
Maurice BARRÈS, suivi du  “Cabaret Jaurès” fièvre chansonnière
avec Sylviane Blanquart et Yannick Harnois.

Club Cheveux d'argent (70 bis rue Bonnat)
4, 11, 18, 25 juin : loto
mar 2 : jeux divers ; mar 9 : concours de belote ;mar 16 :
grillades ; lun 22 : sortie au Pas de la Case ; mar 23 : jeux divers ;
mar 30 : repas anniversaire.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
ven 19 juin : “De Rieux Volvestre à la chapelle de Mailholas”.  10
km. 
RdV à 13 h 45 sur le parking de Paous près de la cathédrale. Pour
s’y rendre, sur l’A6 prendre la sortie 27 (Carbonne) Rieux est à 7
km.
ven 18 septembre : “Les berges de Garonne” entre Blagnac et
Beauzelle. 10 km aller, retour en voiture.
RdV à 13 h 45 sur le parking de la piscine de Blagnac

Gymnastique Volontaire
tous les mardis de 18 h à 19 h à la salle du 1er étage au COSEC
de Rangueil. Inscription sur place. Pour adultes de 40 à 77 ans et
plus.
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Rappel : 
ATELIER 4 Jeunes : Sans tambour ni trompette.  Création
STUDIO A Adultes : Incident technique, 
STUDIO B Jeunes adultes :Histoires de famille
STUDIO C Adultes : La mastication des morts
STUDIO D Adultes : Œdipe Chaos, Création

à 20 h 30



BAR-BRASSERIE

RESTAURANT

8

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

LA CUISINE DE JEAN
cuisine gastronomique du marché

18 avenue A. Bedouce
Tél. 05 61 25 90 76

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

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


