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C’est la rentrée 

A la Maison de Quartier 

A la Ludo, à la Bibliothèque 

Ou au Cosec

Des activités récréatives, 

Artistiques ou sportives.

C’est la rentrée dans les écoles  

Où l’on supprime les aides 

Aux enfants en difficulté. 

Certaines se réunissent pour chanter 

D’autres font jardiner, trier, recycler.

Au CLAE, 

On apprend la vie en collectivité 

Les anciens lisent 

Et font rêver les enfants.

C’est la saison des anniversaires :

20 ans de l’Amicale 

30 ans du club Les Cheveux d’Argent

50 ans de la Boule,

En novembre,

C’est la fête de la Science. 

A la Boule, à l’Université 

Et à la Bibliothèque, 

Découvrez

« L’origine de la vie et de l’univers». 

Le Comité de Quartier est toujours

mobilisé 

Et les Echostoujours dans l’attente 

De vos nouvelles ou de votre visite 

Le jeudi en fin d’après-midi 

A la Maison de Quartier. 
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A l’occasion des 50 ans de“La Boule” et
dans le cadre de la Fête de la Science,  le
CEMES (Centre d’Elaboration de Matériaux
et d’Etudes Structurales), organise des
journées «Portes Ouvertes». La visite du
laboratoire s’articulera autour de différents
Ateliers ou Conférences, qui traiteront de
thèmes tels que:  le monde étrange du
microscope électronique à balayage;  le
microscope électronique en transmission;
voir les atomes; les propriétés des matériaux
: pourquoi l’acier est dur et le chewing gum
est mou? la gravure à
l’échelle nanomé-
trique par faisceau
ionique ; déformation
des matériaux cristal-
lins en temps réel;
les Cristaux Liquides,
des carapaces d’insec-
tes aux vitrages
i n t e l l i g e n t s ;
céramiques médiéva-
les et nanophysique. 
Il y aura, en outre, une
visite de la Boule, et
la projection d’une
r é t r o s p e c t i v e
historique sous
forme de montage ciné/vidéo« La Boule à
voyager dans le temps» ou « 50 ans de
Science dans la Boule et l’environnement
toulousain». Ce montage, réalisé à partir de
documents cinématographiques du CEMES,
d’archives télévisuelles et CNRS, retracera
: l’origine de La Boule, avec notamment la
visite de De Gaulle en différents lieux de
Toulouse, dont le laboratoire, le 14 février
1959 ;  les grands microscopesélectro-
niques à très haute tension: le 1,5 million

de Volts, puis le 3 millions de Volts (record
mondial), l’aventure humaine, les témoigna-
ges ;  la transformation du laboratoire en
CEMES en 1989, avec l’arrivée de la chimie
et des techniques d’élaboration de matériaux
;  les réalisations actuelles et le futur:
percer les secrets de la matière, intervenir à
l’échelle du nanomètre (ou mieux…),
déplacer des atomes et des molécules un par
un (on sait déjà le faire…) pour fabriquer
des nanomachines moléculaires (et là
l’imagination sera au pouvoir!). 

29 rue Jeanne Marvig 31000 Toulouse  (tout
public ; pas de réservation obligatoire)
Dates et horaire: 
vendredi 20 nov, 13h – 18h, 
samedi 21 nov, 9h30 – 12h et 13h30 – 18 h:
50ansdelaboule@cemes.fr ,  www.cemes.fr ,
partenaire CNRS,  avec le soutien de :
FEDER, Région Midi-Pyrénées, Ville de
Toulouse

D’après JLLaunay, directeur du CEMES

Le Comité des Fêtes de Sauzelong Rangueil organise

le Vide grenier le dimanche 4 octobre
Avenue Albert Bedouce, limité à 150 places

Inscriptions tarifs et renseignements au 0679522098 
Possibilité de restauration sur place.

« La Boule »  fête ses 50 ans les 20 et 21 novembre 2009



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

S o l i d a r i t é

Le groupe du Sud-Est toulousain remercie chaleureu-
sement tous ceux qui ont donné des livres (et ils sont

nombreux) pour la vente au profit d’Amnesty qui a eu lieu à
Castanet les 5 et 6 septembre. Cette foire des Associations au
parc de la Fontanelle à Castanet  se renouvelle chaque année et
le groupe collecte les livres pour cela tout au long de l’année. 
Pour prendre contact: tél. 05 61 52 47 20

C o m i t é  d e  Q u a r t i e r
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Assemblée Générale du Comité
de Quartier
Elle s’est tenue le 11 juin, en présence des
conseillers généraux Patrick Pignard et
Françoise Pouget mais en l’absence de
représentant de la municipalité.
Le président, Jean Conter, a présenté un bilan
des actions du Comité de Quartier en matière
de voirie, de circulation, d’insécurité, de
desserte du quartier par bus et de réalisation
d’un City Stade à Sauzelong.
Le débat, particulièrement animé, a porté
essentiellement sur la prévention de la
délinquance, le City Stade, le bruit du
périphérique et les aménagements de voirie. 
Les participants ont unanimement estimé que
la prévention de la délinquance n’était pas
suffisante, du fait du bien trop faible effectif
d’éducateurs de rues (3 pour le sud-est
toulousain, environ 90 000 habitants).Tout en

reconnaissant les besoins, les deux
conseillers généraux ont estimé ne pas
pouvoir faire plus (4 millions d’euros par an
pour la prévention de la délinquance pour la
Haute-Garonne), vues les obligations pesant
sur la collectivité départementale et les
créances non payées par l’État (450 millions
d’euros pour ces trois dernières années).
Patrick Pignard a indiqué que l’assemblée
départementale participait à une réflexion
globale sur la lutte contre la délinquance et
sur de nouvelles formes de prévention face à
l’émergence de déviances de  très jeunes (dès
onze ans) en opposition radicale avec la
société.
Des réserves ont été formulées à propos de la
création d’un City Stade à Sauzelong.
Personne n’a contesté l’intérêt d’un lieu de
rassemblement et d’activités physiques
ludiques à disposition des jeunes. Mais
certains craignaient d’importantes nuisances

sonores tardives, surtout en été. Or il est
apparu difficile de trouver un espace assez
central et bien isolé des habitations. Il a été
suggéré de le limiter à des panneaux de
basket sans pistes pour skateboards mais
l’intérêt de l’aménagement serait alors
diminué.
Il a été rappelé qu’il faudrait installer des
murs antibruit le long du périphérique mais,
en plus de l’obtention des financements, ce
projet butte sur l’impossibilité de les
implanter dans des jardins privés.
Critiquant certains aménagements de voirie,
les participants ont souhaité que les habitants
puissent donner leur avis sur tous les projets,
mêmes minimes, concernant la circulation.
La séance s’est terminée par la réélection des
quatre membres sortants du conseil d’admi-
nistration. Le nombre de membres étant
passé de onze à douze, Danièle Dargagnon a
été élue. Jean Verdier 

Absence de passage piétons rue de Guchen
Pour se rendre rue Bonnat à la station du métro de Rangueil, on
prend la rue de Guchen avec un stop pour voiture. Ensuite on
emprunte le terre-plein à gauche vers la rue Guyot où se trouve un
stop pour voiture en sens inverse. Sur cet espace, il n’y a aucun
passage piétons (classé en zone 30). 
En cas d’accident piéton contre voiture ou deux roues, quelles
seront les responsabilités des deux parties en cause? Selon
l’endroit, on peut se trouver sur la voie publique ou sur un terrain
privé de parkings. Peut-on envisager de délimiter ce passage?

M S, 26 rue de Luchon, 31400 Toulouse

Gratuité des transports scolaires : pas pour tous !
Il faut reconnaître aux collectivi-
tés locales leurs efforts en matière
de social, en particulier pour la
gratuité des transports scolaires.
Malheureusement, un certain
nombre d’enfants ne peuvent en
bénéficier pour des raisons qui
nous paraissent arbitraires.
L’exclusion de cette gratuité
intervient lorsque la distance est
inférieure à 1000 m. De quelle distance s’agit-il ? Si nous nous
référons au texte, il s’agit de la distance séparant l’arrêt de bus le plus
proche du domicile de l’enfant de l’arrêt de bus le plus proche de
l’établissement fréquenté en ligne droite. En conséquence, on ne
prend pas en compte la réalité de la distance que doivent parcourir nos
enfants depuis le seuil de leur habitation jusqu’à l’entrée de l’établis-
sement scolaire. Ne serait-il pas plus simple de décider de la gratuité
pour tous les transports scolaires ? Quelle serait l’incidence sur le
coût de cette décision par rapport au coût actuel? Sans doute relati-
vement dérisoire en regard du bien-être et de la sécurité qui pourraient
être amenés à bien des enfants. Une pétition a circulé (et circulera
encore) que nous transmettrons aux autorités compétentes. Nous
sommes certains que le Conseil Général comprendra notre demande
et nous prêtera une oreille attentive.

Un collectif de parents
NDLR Ne pourrait-on pas appliquer aux transports scolaires la
gratuité pour la distance préconisée par Tisséo pour prendre les
transports en commun : 500m d’un arrêt de buset 800m d’une
station de métro ?



A la suite deLà d’où je viens, (Echosn° 65)
vient de paraître aux éditions Empreinte le
témoignage de Marcel Petit. Intitulé
Contrainte par corps, c’est un document de
première importance. Marcel Petit, directeur
de l’École vétérinaire de Toulouse en 1942,
entre en résistance dans le réseau Prunus-
Buckmaster auquel appartient aussi Jeanine
Morisse. Le réseau est arrêté, le voici à
Furgole, Fresnes, Compiègne, Buchenwald,
Dora. Dora ou l’enfer, le camp où l’on
construit des V2, où « la vie d’un détenu

n’a pas plus d’importance que celle d’un
débris ! » Le récit de Marcel Petit, rédigé
en 1945, retient l’attention par sa précision,
l’humanisme profond qui irradie de ses
pages, sa foi inébranlable dans la solidarité
qu’il manifeste en toutes circonstances. La
vivacité de sa plume est incomparable, son
ironie mordante, la scansion de la phrase
font de cet ouvrage un témoignage
exceptionnel enfin sorti de l’oubli.

Marie Biaute

Les Eveilleurs
Les éveilleurs, c’est
un voyage. Il faut
embarquer avec les
personnages. Il faut
accepter le mystère,
et ne pas vouloir
tout comprendre.
Ouvrir ce livre,
c’est prendre tous
les risques. Jad et
Claris sont
jumeaux. Ils sont à
la recherche de leur

mère, mystérieusement disparue le jour de
leur troisième anniversaire. 
Pour adolescents

Vendetta
R.J. Ellory retrace 50
ans d’histoire
clandestine des États-
Unis à travers une
intrigue qui ne laisse
pas une seconde de
répit aux lecteurs. Il
mêle avec une virtuo-
sité étonnante les
faits réels et la
fiction, le cinéma-
scope et le tableau

intime, tissant une toile diabolique d’une
rare intensité.

Terre des affranchis
« Victor ouvrit un
cahier et prit sa
plume ». Le
manuscrit dactylo-
graphié en roumain
que Victor
s’apprête à
recopier est un
livre interdit car,
en cette année
1972, Ceausescu
est au pouvoir et

les temps sont à la répression. Liliana
Lazar, roumaine, écrit en français, voici
son premier roman.

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
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Fête de la Science du 16 au 22 novembre 2009
L’origine de la vie et de l’univers : quelles évolutions ?

Contrainte par corps, la résistance toujours en éveil

A l’Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne : Village des Sciences

Du 18 au 22 novembre, l’UPS ouvre son campus au grand public et aux scolaires, et invite
tous ses partenaires et ses personnels à des festivités scientifiques et culturelles.
Le village des sciences se tiendra les 18 (après-midi et soirée), 19 et 20 novembre de 9h à
18h et le 22 novembre de 11h à 19h.
Au programme : des expositions, des visites de laboratoires et du campus, des rencontres
avec des pros de la recherche, des ateliers pédagogiques, des conférences et tables rondes,
des projections de films, des dégustations, autour de 5 parcours thématiques: 
1. Darwin & évolution. 2. Astronomie. 3. Patrimoine scientifique. Visites de la nouvelle
bibliothèque universitaire et de l’exposition «Regards insolites sur la science».
4. Culture & architecture. Visites des lieux phares du campus. 5. Labos.Les métiers de la
science; Ateliers rencontres avec les acteurs de la recherche, expériences, simulations.
Sont également prévus des événements artistiques: Concert Rock & Astro (mercredi 18
novembre, soirée) ; Pièce de théâtre sur Galilée (sous réserve)
Renseignements et inscriptions : 05 61 61 00 06 / contact@science-animation.org.
Réservation obligatoire pour les scolaires

A la Bibliothèque de Rangueil (réseau des bibliothèques),   Environnement &

Développement durable : Alimentation, OGM, Empreinte écologique

Exposition « Du grain à moudre » sur le thème des OGM du 10 novembre au 12 décembre,
les mardis et samedis 10h à 17h, mercredis et vendredis 10h à 12h et 13h30 à 19h, jeudis de
13h30 à 19h. 
Animation : calculez votre empreinte écologique.Projection d’un film « petite révolution
près de chez vous »: initiatives pour une consommation à visage humain suivi d’un débat
avec le public. Animation et film le jeudi 19 novembre à 20h30 (2h) 
Renseignements : 05 61 52 31 40 (Pas de réservation),  www.bibliotheque.toulouse.fr 

A l’INSA,  amphithéâtre Fourier, 135 av de Rangueil : Bicentenaire Darwin

« De la pertinence des processus darwiniens dans la biologie moderne» 
Conférence par Ivan Matic de l’INSERM, faculté de médecine Paris Descartes, spécialiste

des bactéries et de leurs réponses adaptatives, le: mardi 17 novembre à 20h30 
Renseignements : Jean-Pierre.Ulmet@insa-toulouse.fr

D’autres manifestations sont  prévues au muséum d’Histoire Naturelle, au CEMES (voir article « 50
ans de La Boule »), à l’Hôpital des enfants de Purpan, à l’Observatoire de Jolimont, à Ramonville St-
Agne, Auzeville (ENFA), Nailloux, Rieumes,  Tarabel,  Villaries.
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Sous l’égide de notre circonscription(il
s’agit d’un regroupement d’écoles par
secteurs géographiques)plusieurs classes
volontaires des écoles de notre quartier et
d’ailleurs, ont pu cette année se rencontrer
pour des partages de chant choral. 
Il s’agissait de préparer, ensemble ou non,
des répertoires de chants, ceci pour deux
concerts, un pour les petits (CPet CE1), un
pour les grands (CM1 et CM2) qui ont eu
lieu au mois de mai au théâtre des Mazades.
Ce fut l’occasion pour nos écoles de
travailler d’abord en classe seule, puis à
plusieurs classes de la même école ; ensuite
de nous déplacer jusqu’aux écoles voisines
pour nous rencontrer et travailler ensemble.
Apprendre à se déplacer sans danger le long
des rues, rencontrer d’autres élèves du même
âge, proches mais inconnus, chanter
ensemble, apprendre à se tenir correctement
jusqu’à la fin du travail, améliorer la qualité
par la répétition,parvenir à un résultat

parfait pour le présenter au public :
autant de défis relevés par les élèves
cette année.
Le soir du concert, au théâtre des
Mazades, les CP/ CE1 de Rangueil
ont interprétéune suite chantéesur
le thème du jardin, tandis que ceux de
l’école Lakanal leur présentaient le
conte musical “Boucle d’or”.
Trois classes de CM de Rangueil,
Sauzelong et Jules Julien ont fait

découvrir les chansons contemporaines de
“Crocky et Motty” ; suivis par “Flash
Dingue”, voyage musical présenté par les
CM de Lakanal.
Les chanteurs de la Classe à Horaires
Aménagés de Rangueil (qui rappelons-le,
comprend 16 enfants sélectionnés par le
Conservatoire, alors que le reste du projet
concernait tous les élèves des classes), ont
aussi interprété un extrait de leur concert sur
les fables en jazz.
Belle occasion pour les parents, pas peu fiers,
de découvrir leurs enfants sur scène; belle
occasion pour les enfants de présenter l’abou-
tissement du travail et des efforts d’une année.
Cette première étape de coopération donne en
tout cas envie à tous d’en revivre d’autres et de
créer d’autres occasions de rencontre entre les
écoles. Quelques pique-niques auraient déjà
eu lieu, dit-on...A l’année prochaine, donc !

Ch. Lefort

…au CLAE de l’école de Rangueil, un
Comptoir d’histoires et, au comptoir,
Michelle ou Jean-Gabriel.
L’association “Lire et Faire Lire 31” envoyait
ces deux retraités pour développer le goût de
la lecture chez les enfants et renforcer les liens
entre générations.
Sur les sièges en mousse du “coin calme” de
la BCD, venait s’installer qui voulait pour
entendre une histoire, rêver, rire ou sourire,
frissonner, penser, échanger…dans le calme et
le respect.
Jean-Gabriel ouvrait son vieux cartable
(c’était déjà celui de son père) bourré de
livres :on les regardait, on les touchait, on les
soupesait, on les sentait , on les feuilletait et
on s’entendait sur une lecture, parfois deux. 
Jean-Gabriel aimait aussi servir une histoire
“en apéritif”, à la cantine: quand le calme
était établi dans cette salle trop sonore, il
offrait une histoire courte et il lui arrivait de
mettre en scène, dans l’histoire, un enfant qui
l’avait demandé et ne savait alors “à quelle
sauce il serait mangé”!  

Petit moment de joie ou d’émotion tandis que
le repas commençait…invitation à pousser un
jour la porte du comptoir d’histoires…jusqu’à
ce moment où, tout seul, l’enfant prendrait un
livre pour s’offrir un voyage vers des terres
inconnues. C’était en 2008-2009.
Ce qu’en disent des enfants:
* L. : c’était intéressant…ça m’a donné envie
de lire et j’ai lu beaucoup d’autres livres…
comme Ducky, une sorte de chevalier (comme
un shérif) qui combat les méchants. Je revien-
drai avec plaisir.
* D. : je me souviens du monstre déguisé qui
voulait prendre un diamant…
j’imaginais…c’était comme un film. Je
reviendrai.
* K. : j’aime venir au Comptoir d’histoires
parce que, chez moi, personne ne me lit des
histoires.
Michelle ne reprendra pas cette année;
quelqu’un (peut-être) la remplacera. 
Jean-Gabriel est prêt pour une nouvelle
aventure.  J-G  Caranobe

Concert au théâtre des Mazades

E c o l e s
Des écoles qui chantent... ensemble

Le CLAE de Rangueil :

Ecoute, partage, plaisir,
découvertes et construction
Le Centre de Loisirs associé à l’école
élémentaire de Rangueil (CLAE) est
organisé par l’association des Francas de
Haute-Garonne.
C’est un lieu qui prend le relais des temps de
classe, le matin de 7h30 à 8h30, le midi de
11h30 à 13h30 et les soirs entre 16h05 et
18h30.
Cela fait maintenant 3 ans que les familles
peuvent profiter des services du centre.
L’équipe est composée de 8 animateurs et de
2 directeurs (étudiants, animateurs de métier
et parents d’élèves). Leur ambition est d’aider
les enfants à «bien vivre ensemble». Pour
cela, des espaces sont aménagés, des activités
proposées et des projets se construisent.
A chaque moment l’enfant peut se dépenser
en participant à un jeu proposé par l’anima-
teur ou en organisant un jeu avec ses
copains. Il peut aussi se reposer en
s’asseyant aux tables ou en allant dans la
ludothèque ou l’attend un espace «repos»
avec matelas, coussins et livres.
Les jeux de société, les jeux de construction
ou encore l’espace expression lui donnent
autant de possibilités de répondre à ses
envies et besoins de chaque instant.
Le CLAE est aussi et avant tout un espace
d’expression. Les enfants sont invités à
exprimer leurs avis, leurs idées, leurs
sentiments tout au long de l’année,  lors des
activités, par le biais du journal, lors du
conseil d’enfant ou encore dans l’espace de
médiation où un  animateur est présent pour
leur permettre de  mieux communiquer pour
s’entendre. Enfin, l’année est rythmée par
des projets permettant aux enfants de
coopérer ensemble, de donner des ouvertu-
res culturelles et de participer notamment à
la vie du quartier.
Au CLAE, chaque enfant trouve sa place
dans la collectivité et lui permet d’évoluer.
Cette année un lien de plus en plus solide se
crée avec les parents, l’équipe enseignante et
le personnel de la mairie de Toulouse en vue
d’accompagner au mieux les enfants dans
leur évolution.
Nous travaillons sur les droits et les devoirs
des enfants dans le but de les responsabiliser.

Les animateurs 

Il était une fois…
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Le tri sélectif dès l’école
maternelle

L’opération de tri sélectif des déchets de la
classe a été impulsée, à l’école maternelle
Jules Julien par le Conseil des Enfants.
Au cours de l’année scolaire 2008/2009, peu
à peu, une codification couleur des
poubelles a été instaurée sur l’ensemble de
l’école pour aider au tri dès la petite section.
Ainsi, les bouteilles en verre vont dans la
poubelle jaune puis sont amenées au récup’-
verre placé devant le théâtre Jules Julien.
Les papiers, cartons, boîtes de conserves…
vont dans la poubelle bleue pour partir ensuite
dans les conteneurs de la municipalité. 
Les déchets organiques des goûters et des
ateliers de cuisine (miettes, trognons de
pomme, pelures de fruits, coquilles
d’œufs…) vont dans le poubelle verte puis
dans le composteur du jardin de l’école.
La poubelle noire recueille les déchets non
recyclables.
En parallèle à ce travail de tri, les enfants du
Conseil ont mis en place une collecte de
bouchons pour donner à l’Association
Solidarité 31 qui, par la revente de ceux-ci,
aide les personnes qui ont une motricité
altérée en facilitant l’achat de matériels
nécessaires.
(www.solidaritebouchons31.org).
Nous espérons que les enfants de la
maternelle Jules Julien vont continuer tout
au long de l’année scolaire 2009/2010 ainsi
que les suivantes, à trier et à se montrer
solidaires. Mais aussi que leur enthousiasme
va se propager dans leur famille!

Yaël Beaubestre

Dommage qu’il ait fait une pluie battante
lorsque les petits et leur maîtresse Yaël
Beaubestre ont reçu des prix des mains des
responsables de l’Education Nationale et de
la Municipalité pour leur admirable travail
tout au long de l’année au jardin de l’école
maternelle Jules Julien. Les petits tabliers de

cuisine séchaient encore sur les fils ainsi que
les recettes sur papier. On apprend à
connaître les fleurs (qui attirent les papillons
et les abeilles), les légumes et les plantes
aromatiques. On apprend à faire la soupe
qu’on goûtera à l’école puis qu’on refera à la
maison en suivant la recette, ainsi que les
gâteaux pour se régaler au goûter.
Chaque enfant a reçu son diplôme et la
classe, des cadeaux utiles pour poursuivre
l’observation de la nature: un grand bac
pour mettre des fleurs sur le rebord de la
fenêtre, une maison pour les papillons, les
grillons et les coccinelles, une mangeoire et
des graines pour les oiseaux, une arche de
jardin pour faire monter les plans de haricots
etc…Toutes nos félicitations à la maîtresse et
à son beau dossier, témoin de son travail
depuis plusieurs années que les parents, entre
autres, peuvent consulter. Quelle chance
d’avoir un enfant dans cette classe et comme
on voudrait remonter les années pour y
assister soi-même. NS

Jardin maternelle Jules Julien (Autres jours heureux…)

Le Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en
Dif ficulté est un dispositif de l’enseignement
primaire (maternelle et élémentaire) destiné
à prévenir les difficultés durables d’appren-
tissage et à aider à leur résolution.
Les interventions de prévention et de
remédiation du RASED accompagnent et
complètent les mesures prises au sein de la
classe. La remédiation mobilise des straté-
gies, des méthodes, des outils particuliers et
un savoir-faire propre aux enseignants
spécialisés du RASED. L’action auprès des
élèves s’inscrit pendant le temps scolaire.
Le réseau de vos quartiers comprenait
jusqu’à cette rentrée quatre personnes.
D’abord deux enseignants spécialisés
(Maître E) chargés des aides à dominante
pédagogique. Ils aident les élèves concernés
à acquérir les compétences scolaires qu’ils
n’ont pu acquérir à cause de leurs difficultés
constatées en classe par l’enseignant et non
résolues dans ce cadre.
Ensuite une enseignante spécialisée(Maître
G) chargée des aides à dominante rééduca-
tive. Elle aide les enfants qui ont des
problèmes de comportement et qui ne sont
pas en état de recevoir les connaissances
délivrées en classe. Cette aide consiste à faire
émerger son désir d’apprendre et lui
permettre de devenir un élève.
Enfin une psychologue scolaire qui
intervient quand l’enfant est en souffrance
face à ses difficultés. Son travail permet de
les analyser et de rechercher des solutions

avec les parents avec la garantie du secret
professionnel. 
Les membres des réseaux se retrouvent
régulièrement avec les enseignants pour faire
le point et organisent des équipes éducatives
rassemblant directeur ou directrice,
enseignants, membres des réseaux et parents.
Les professionnels de l’Education  Nationale
demandent depuis des années une augmenta-
tion des membres du réseau afin d’améliorer
le travail à faire, tant avec les enfants,
qu’avec les enseignants et avec les parents.
Depuis cette année, l’Inspection d’Académie
a supprimé un poste de Maître E à notre
réseau et  a confié deux écoles supplémentai-
res au Maître E restant. Après avoir supprimé
deux heures de classe par semaine (ce qui
représente 22 semaines de classe de moins
sur la scolarité en primaire), les enseignants
doivent utiliser ces deux heures à aider les
enfants en difficulté. Notre administration a
ainsi estimé que ces deux heures compen-
saient le travail des maîtres E, ce qui malheu-
reusement n’est pas le cas puisque les
enseignants n’ont pas reçu la formation
spécialisée des gens du réseau.
Nous avons été surpris par cette remise en
question du travail effectué jusqu’à ce jour
par le réseau et nous pensons que cette
modification le rendra moins efficace, et ces
nouvelles dispositions auront pour
conséquence une augmentation du nombre
d’enfants en difficulté entrant au collège.

Un groupe d’enseignants de l’école Rangueil

Les réseaux d’aides ou  R.A.S.E.D
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Q u e l q u e s  i m a g e s
d ’ é v é n e m e n t s  d e

n o t r e  q u a r t i e r

Le souk à Rangueil les 12 et 13 juin

La festa Vélo le 7 juin

Le vide-grenier de printemps le 17 mai

Repas anniversaire au club des Cheveux d'Argent 
le 26 mai 

le Club Les cheveux d'argent a fêté ses 30 ans le 26
septembre. (événement que nous ne pouvons pas

couvrir vu les dates de parution des Echos)...

Le 7 juin 2009 l’amicale de Rangueil
Sauzelong a fêté dans la bonne humeur ses
20 années d’existence. 
Après le match du football club de Rangueil
de nombreux membres se sont retrouvés
autour d’un repas sympathique après que le
représentant de la mairie Mr Jean-Marc
Barès eut souhaité une bonne fête à toutes
les mamans présentes et partagé avec tous
un verre de l’amitié. La fête s’est poursuivie
grâce à la participation à cette journée  du
club de pétanque de Rangueil  qui a organisé
un tournoi, ainsi qu’une remise de coupe
très conviviale. Autour de la salle de
l’amicale, des jeux pour enfants (pêche aux

canards) ont vu les plus petits participer à
cette belle journée et gagner eux aussi leur
part de récompense. Pendant ce temps les
plus anciens étaient également à leurs
affaires dans un dynamisme qui en a surpris
plus d’un, dont Jean-Luc Moudenc,  venu
saluer les sociétaires en voisin.
Cette belle journée s’est clôturée autour du
verre de sangria dont Maria Bertrand a le
secret. Le bureau de l’amicale  souhaite à
tous ses membres de se retrouver avec
autant d’entrain pour sa paella traditionnelle
de septembre.
Jean-Bernard BIRADES, Président de
l’amicale 06 64 08 13 22

Bonne nouvelle : Muriel (des Echos) a épousé Michel !
Avec le soleil au rendez-vous, les invités
étaient tous là pour dire «oui » à Muriel
Amalaman et à Michel Steiner… Dans sa
robe qu’elle a elle-même dessinée, réalisée
ensuite par Betty Gangneux - l’ancienne
responsable du Centre social - la mariée était
rayonnante, et les amis n’ont pas boudé leur
plaisir. Une chanson de Dominique, choriste
caracolant, et voici toute la noce emportée
par un vent de bonheur. La première adjointe
en était toute heureuse, l’échange des
serments très tendre, si ému. Le bus de
l’association Caracole attendait sur la place :
sur le toit, devinez-qui? Les mariés! Fêtés,
applaudis, ils ont traversé la ville pour venir
s’amarrer aux Ponts Jumeaux, offrir un vin
d’honneur, échanger des baisers. Nos vœux
de bonheur les accompagnent, que durent
leur joie, leurs chansons,  leur engagement! 
Les Echos de Rangueil

20 ans de l’amicale de Rangueil Sauzelong

Jeudapéros, ça repart !
Les Jeudapéros ont pris des chemins de traverse cet été. Ils reviendront de manière plus
aléatoire pour une rentrée octobreuse, voire novembreuse… Jeudaléatoires ou Jeudazars?
Jeudis mobiles au gré de nos libertés! 
Bien à vous revoir. Isabelle et Lyne     assocpikant31@gmail.com

Un membre de longue date du comité de quartier, Jean Monbrun,  nous a quittés à l’âge
de 85 ans au mois de juillet. Jean Monbrun avait contribué à l’animation et la qualité de
vie du quartier en tenant pendant soixante ans et jusqu’en 1995, une boucherie charcute-
rie traiteur de grande qualité à l’angle de l’avenue A. Bedouce et de l’avenue du
Lauragais.
Fidèle aux Echosdepuis leur première parution, il était une figure du quartier. Les Echos
saluent sa mémoire.
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes

Programme des vacances de Toussaint
Lundi 26 oct et Jeudi 29 oct : Accueil et inscription 14h – 19h
Mardi 27 oct : Bowling 14h – 18h Tarif  3€50
Mercredi 28 oct : TFC/SOCHAUX 19h Tarif  2€
Vendredi 30 oct : Jorky-Ball de 14h Tarif  3€50
Lundi 2 nov et Mardi 3 nov : Accueil et inscription 14h – 19h
Mercredi 4 nov : Rendez vous à 10h30 à l’accueil. Tournois
(Baby, jeux de société, fléchettes…) 
Repas partagé avec les jeunes de l’Hers.
Les animateurs de l’accueil jeunes reçoivent les adolescents dans le
local jeunes de la Maison de Quartier de Rangueil.

Maison de Quartier - 
Bibliothèque : Groupe de lecture

Mardi 10 nov à 18h : thème : La rentrée littéraire. Inscriptions
voir à la bibliothèque ou bien au 05 61 52 31 40

Maison de Quartier - Centre social 
Préparation du marché de Noël avec:
Atelier confiture et Atelier créatif
Informatique
Sorties à la journée
Sorties au théâtre

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
23 oct : « TOULOUSE de la Daurade au pont de Blagnac» dans le
cadre de la semaine bleue, boucle de 8 Km
RdV à 13h45 devant les Beaux Arts

20 nov : « SAINTE FOYde PEYROLIERES», boucle de 10 Km
RdV à 13h45 sur le parking de la poste
Itinéraire pour s'y rendre : A64 sortie 35 Muret centre, D12 traverser
Saint Lys puis à gauche D632 vers Ste Foy de Peyrolières.

Université Paul Sabatier
“Expo champignons” à la faculté de pharmacie (chemin des
Maraîchers) le samedi 7 novembre de 14h à 18h et dimanche 8
novembre de 9h à 18h

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

ven 9 oct à 20h30 : Et nos amours faut-il qu’il m’en souvienne:
danse, musique, poésie
ven 16 et sam 17 oct : festival en voix.

Programme vendredi 16 oct :
19h30 : spectacle de la chorale de François Dorembus
21h30 : Quartet buccal
Programme samedi 17 oct :
19h : Cadavre exquis au théâtre Jules Julien
19h30 : Chorale ONPC
20h30 : Chorale Toujours les Mêmes
21h30 : Chorale Cri du Choeur
22h30 : Karaoké acoustique, spectacle interactif

jeu 22 oct à 20h30 : “2 Sarah, une baignoire...” danse et chant
par la compagnie LES BAIGNEURS
ven 6 et sam 7 nov à 20h30 : “Du Vian dans mon crâne”,
chanson française
ven 13 et sam 14 nov à 20h30 : “Chet Nuneta”, polyphonies
d’ailleurs, néo folkore imaginaire
ven 20 et sam 21 nov à 20h30 : “Un chemin sort de mes pieds”
et “Rien que des mensonges... ou presque”, par le choeur d’enfants
de Toulouse LALAUZETA

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

du 22 sept. au 3 oct : Jaurès, le cri du coeur, lecture-spectacle
de Francis Azéma
10 oct : jazz Tiporteur sonataavec Jean-François Vrod
du 15 au 24 oct (du mardi au samedi à 20h, dimanche à 16h):
théâtre Love de Murray Schisgal avec la Compagnie Grenier de
Toulouse
29, 30 et 31 oct : Johnnyde Jack London avec la compagnie Tara
Théâtre (au grenier Théâtre, spectacle jeune public, à partir de 8
ans). 

29 oct à 14h30 et 19h
30 oct à 14h30 et 20h30
31 oct à 15h30 et 20h30 

du 10 au 15 nov : théâtre Le plus heureux des trois d’Eugène
Labiche avec la compagnie Les Vagabonds
lundi 9 nov à 20 h : générale au profit de VIA SAHEL, opération
du 100e puits
14 nov : La bouche pleine...lecture avec Francis Ricard
du 18 au 27 nov : Dom Juand’après Molière avec la compagnie
les Vagabonds
28 nov : Les allumés du Jazz,concerts, disques, revues

Club Cheveux d'argent (70 bis rue Bonnat)
Tous les deuxièmes mardis du mois : concours de belote
tous les jeudis : loto
tous les mercredis et samedis : bridge
Tous les mardis :  jeux divers

Octobre (date non fixée) : repas spectacle
Novembre : sortie au Pas de la Case
Renseignements au 05 61 53 92 12
Pour toute réservation : 05 61 25 14 12

9

du  19 octobre au 25 octobre 2009
La Semaine Bleue 

se déroulera à la Maison de Quartier de Rangueil 

Diverses animations y seront proposées par les partenaires :
- exposition de photographies « d’une génération à l’autre »
- présentation de livres à la bibliothèque
- mardi 20 octobre : un atelier cuisine intergénérationnel aura
lieu  au  Centre Social
- mercredi 21  octobre : un après-midi autour du jeu pour
petits et grands sera proposé par la Ludothèque ADEA Arc en
Ciel de 14h à 18h et sera clôturée par un goûter.



BAR-BRASSERIE

RESTAURANT
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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

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



Association pour le développement de l’enfant et
de l’adolescent, ARC EN CIEL 

Ludothèque : 
De nouveaux accueils font leur apparition à la Ludo :
Ludo libre (tout âge) : lundi et jeudi de 17 h à 19h un samedi sur
deux de 10h à 12h
Accueil six mois à six ans : mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h.
Accueil de plus de six ans : mercredi de 13h30 à 18h30; à partir
du collège, les enfants peuvent venir seuls.
Cette année, l’accueil de loisirs n’est plus proposé à la ludothèque,
les locaux  n’étant pas suffisants pour des accueils à la journée
plus nombreux. 
Benoît et Amandine sont rejoints par Mathias, animateur
passionné de jeux, qui remplacera Marion et Maïlys.

Accompagnement à la scolarité : 
Cet accueil, mis en place en partenariat avec les établissements
scolaires du quartier, a pour objectif de donner aux enfants en
difficulté scolaire de meilleures chances de succès à l’école, en
leur offrant de l’aide et des ressources qu’ils ne trouvent pas
toujours dans leur environnement familial et social.
Des accompagnateurs bénévoles, encadrés par le coordinateur,
suivent les enfants de façon personnalisée pour l’aide aux devoirs,
et leur apportent des éléments de méthodologie et d’ouverture
culturelle. Ce sont en premier lieu les établissements scolaires qui
orientent les familles vers nous.
A partir de novembre le lundi, le mardi, le jeudi de 17h  à 18h30.

La Batucada
(ateliers adultes) reprend le lundi 21 septembre et se déroule tous
les lundis de 20h à 22h30. Les inscriptions sont toujours ouvertes.
Renseignements et tarifs : 05.61.32.92.87 
ludotheque.rangueil@gmail.com, http:// adea.ludotheque.free.fr
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Pilates : Association  « une histoire »
La méthode Pilates vise à améliorer au travers d’exercices
physiques la capacité musculaire tout en relaxant les tensions
corporelles. La respiration est un élément-clé.
Cette pratique peut apporter une solution complète aux problèmes
de dos qu’ils soient anciens ou récents. C’est également un sport
complet pour les personnes désirant retrouver une condition
physique après un arrêt d’activité sportive.
Sandrine Lopez est danseuse et pratique le Pilate depuis de
nombreuses années.
Ouvert à tous publics, femmes, hommes, débutants ou profession-
nels.les mardis de 12h 30 à 13h 30 
Renseignements, tarifs et inscriptions : association  « une histoire »
06.62.72.17.18/09.50.29.87.59, compunehistoire@free.fr

C’est la rentrée à la Maison de Quartier

La Maison de Quartier de Rangueil accueille et organise des
manifestations tout au long de l’année et est l’hôte d’associa-
tions. Des activités socioculturelles, éducatives, sportives et de
loisirs y sont proposées. Pour tous renseignements, appelez le
05.61.25.49.26

Atelier de danse thérapie  pour les seniors 
La danse thérapie s’appuie sur les processus de création de formes
en danse afin d’accompagner l’expression de chacun. Elle est voie
de connaissance de soi, de développement personnel et de soins.
En favorisant la créativité de chacun, par des propositions simples,
nous irons d’une impression de soi à une expression de soi.
Cette approche renforce sa confiance, la réinscrit dans son histoire et
dans son désir d’exister, et ouvre à de nouveaux possibles... 
Les lundis de 14h 30 à 16h 30
Renseignements, tarifs et inscriptions : Sophie Cournède
06.74.44.25.76 artsintuitive@orange.fr

Cours de danse orientale
La danse orientale égyptienne est un art subtil souvent méconnu qui
vous surprendra par sa richesse chorégraphique et musicale.
Cet atelier spécialement conçu pour les enfants propose un travail
sur le corps et l’espace pour une approche ludique de cet art.
Les mercredis de 14 à  15h. Reprise des cours le 16 septembre 2009,
cours d’essai gratuit.
Renseignements, tarifs et inscriptions 06.65.54.34.99 http://gabriel-
lesanchez.fr

Cours de Salsa
Ouvert à tous, débutants, intermédiaires, confirmés.
Les jeudi de 12h15 à 13h30, inscriptions au premier cours le jeudi
1er octobre à 12h15
Renseignements, tarifs et inscriptions : allezvisdanse@gmail.com

Stage de salsa cubaine organisé par l'association "Salsa Si" les
17 et 18 Octobre 2009 pour les salséros. Pour les néophytes : atelier de
2h00 "Salsa Découverte" le 18 Octobre de 11h00 à 13h00  (réservation
recommandée).Informations et tarifs : www.SalsaSi.eu.
SalsaSi@EmailAsso.net ou 06.63.699.543 .

Échangeons nos savoirs
Nous pouvons tous apprendre et transmettre.
Le mardi de 14h30 à 18h 
Renseignements :  www. echanges-de-savoirs.net.

Cours de chinois
Langues Power vous propose des cours de chinois, c’est la première
langue parlée dans le monde, c’est l’accès à la culture« mère » de
l’Extrême Orient, c’est une aventure, c’est un outil de développement
personnel, un apprentissage qui fait travailler le cerveau autrement.
les mardis de 16h45 à 17h45
Renseignement et tarif: Peng WANG,  06 29 47 44 35,
contact@languespower com

D’autres associat ions proposent d’autres act iv i tés.  
Demandez à l ’accuei l  le tableau des di f férents atel iers.



Si vous aimez chanter....
Il était une voix 
(Maison de Quartier, 05 61 25 81 58)
Chants du Monde(Maison de Quartier)
Allegro
(Ecole Sauzelong, Michel Pac, 05 61 14 14 43)
Ma non Troppo
(Ec. Mat. J.Julien, Mme Colitas 05 61 52 62 37)
Atelier musical La Voix
Stages et cours, courriel : assolavoix@yahoo.fr
La Chorale Populaire de Toulouse
(Ecole Courrèges, 254, Avenue Jean Rieux 
Ch. Colombie, 05 61 59 21 77 - 06 25 37 18 65)

NS
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Activités COSEC 2009
Gymnastique
d’Entretien pour
Adultes : 
Mardi de 18h à 19h à
partir du 30/09/2008

Karaté Club
SHOTOKAN Toulousain
Adultes : mardi et jeudi de 20h à 22h
Enfants à partir de 7 ans: samedide 10h30 à
12h

Thaï BOXING CLUB
Infos Tél : 05 61 53 29 76 et 06 03 71 49 33
Adultes : lundi et jeudi de 20h à 22h Samedi
de16h à 18h
Enfants : Samedi de 15h à16h

SHINTAîDO Bojutsu
Mercredi de 19h30  à 21h30

Toulouse Multiboxe Boxe française
Tél : 05 61 53 89 13

Mardi et vendredi: de 20h à 22h

C ’ e s t  l a  r e n t r é e  d a n s  l e  Q u a r t i e r

Les parents d’adolescents
Des parents et des professionnels du quartier ayant une mission
éducative, sociale et de prévention ont établi un diagnostic. Il
concerne les besoins, moyens et actions autour du soutien aux
parents à partir d’un questionnaire diffusé auprès des familles et des
professionnels. Nous vous transmettons ici un premier bilan, point
de départ de futurs projets.
Il a révélé que la principale attente des parents est la scolarité: 87%;
Viennent ensuite les craintes liées aux fréquentations : 69%; Les
loisirs et le bien-être pour plus de 50% et enfin pour plus de 30% des
inquiétudes liées à la santé et aux conflits.
La majeure partie des familles (97%) se dit intéressée par des

animations collectives : Débats, sorties, ateliers d’expression,
réunions de parents.
Nous vous convions donc à une première rencontre entre parents et
professionnels pour échanger et partager vos préoccupations de
parents d’adolescents lors d’un après-midi convivial. La date est
fixée au samedi 23 janvier2010. 
D’ores et déjà réservez votre après-midi pour cet événement.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé aux
questionnaires sur les besoins des parents et des adolescents.
Les partenaires du projet : le centre social Mairie/ CAF Rangueil, la
Maison de Quartier de Rangueil, l’ASETSE et la MJC du Pont des
Demoiselles. Pour les partenaires, SC

Rangueil fait son cinéma !
Une toute nouvelle association de communi-
cation et production audiovisuelle et cinéma-
tographique s’est installéeprès de chez nous
et commence àfaire parler d’elle. FI
PRODUCTIONS née en janvier a commencé
à tourner le 1er épisode de sa série FATES :
un drame fantastique français réalisée par
Jean Paul Cros, réalisateur toulousain et
soutenu par le réalisateur américain Alex
Ranarivelo: d’où le côté très américanisé de
la série. Ses acteurs encore méconnus du
grand public viennent tous d’horizons
différents et ont déjà un talent très prometteur.
FATES est un projet bénévole qui a réuni de
nombreux passionnés, amateurs comme

professionnels et c’est ce concept qui a plu et
qui a fait que beaucoup de personnes ont
rejoint leur équipe et adhéré au projet.
L’association en dehors de ses propres
projets, soutient les jeunes cinéastes
amateurs dans leurs démarches auprès des
festivals, et peut également mettre à disposi-
tion des moyens humains et matériels. Quand
on sait qu’aujourd’hui, l’accès à la création
audiovisuelle et cinématographique n’est pas
toujours évidente tout comme faire connaitre
ses œuvres à un public averti, on est bien
content d’avoir ce genre de structure à nos
côtés. La créatrice du concept, Isabelle
Matagne,  nous explique que cela a pris deux
ans pour finaliser ce projet et qu’aujourd’hui
encore, beaucoup de choses ont évolué et

qu’à aucun moment, elle
n’aurait cru à un tel travail et à la
tournure que cela a pris.Le
premier épisode de FATES, donc
en cours de tournage, sera
visible sur la toile courant 2010.
Alors avons-nous à faire à un
remake à la française d’une série
américaine du même genre?
Dans tous les cas, l’ambiance est
installée et le ton est donné. 

FI Productions

Nouvelles règles de prêt à la bibliothèque de quartier
Avec votre carte, à la Médiathèque José Cabanis et dans les 20 bibliothèques de
quartier de la ville de Toulouse vous pouvez emprunter (par bibliothèque) 12
documents maximum dont :
12 livres, BD, revues... , 5 CD, 2 DVD , 1 “Presto*” 
La durée du prêt est de 3 semainespour tous les documents quel que soit le
support*. Ce prêt peut être renouvelé une fois (sous certaines conditions) sur place,
en ligne, par téléphone dans les bibliothèques de quartier ou
(www.bibliotheque.toulouse.fr).
En cas de retard dans la restitution d’un document, une pénalité de 0,10€ par jour
de retard et par document sera appliquée. Attention, vous êtes responsable des
documents que vous empruntez.
* Presto : documents à circulation rapide dont le prêt est limité à 10 jours.
1 Presto par bibliothèque et par pôle de la Médiathèque José Cabanis


