
Non,

Vous ne trouverez pas

Dans Les Echos de Rangueil

D’articles sur les soubresauts

De la finance internationale,

Rien sur les querelles qui agitent

La sphère politique nationale,

Rien sur le sport international et ses excès,

En bref,  rien sur ce qui remplit le bruyant

Mais lointain journal de 20h.

Ce qui nous intéresse aux Echos,

C’est  vous donner des nouvelles

De ce qui vous touche vraiment,

Tous les jours,

Les associations qui vous facilitent la vie :

Les échanges de savoir,

Les droits des enfants,  

Un pont entre les générations, 

Les clins d’oeil de Jean-Marc

Dans les rues du quartier, 

Ou la rencontre 

D’insolites voyageurs du Canal

Qui traversent l’Europe via Toulouse ; 

C’est aussi  raconter l’histoire 

Déjà longue de notre jeune quartier, 

Ses résistantes,

Et sa fameuse boule qui, 

Baptisée par l’illustre Général, 

Vient de fêter ses cinquante ans.

La vie de quartier, c’est la vraie vie !

N° 76 - Gratuit

5 décembre à partir de 14h30 : Marché de Noël

à la Maison de Quartier de Rangueil, 
Produits de bouche (chocolats, marrons chauds, pains d’épices...), objets décoratifs
divers (cartes de vœux, lampions, décorations de Noël,  tickets et peluches au profit du
Téléthon,….) vous seront proposés. Des animations diverses, conte et clowneries de
Noël, balade en calèche, démonstration de break danse, réalisation d’une fresque
murale…Ala tombée de la nuit, la marche aux lampions,  puis chocolat chaud et vin
chaud offerts ! Ne ratez pas ce moment festif ! 
La Maison de Quartier de Rangueil, la Ludothèque ADEA Arc en Ciel, la Bibliothèque,
le Centre Social, le CLAE élémentaire Francas, l’école maternelle de Rangueil et son
CLAE, l’Accueil jeunes, les Echos de Rangueil, L’ASETSE, la MJC du pont des
Demoiselles et l’Association des Parents d’Elèves de Rangueil (APER).

Heureux qui comme Ulysse...sur lapéniche
Europodyssée est une association loi 1901 à
but non lucratif.
Elle accueille des adolescents de 14 à 18 ans
qui présentent des troubles comportemen-
taux et sont en conflit avec les institutions
traditionnelles.  Ces jeunes ont besoin d’une
rupture avec leur milieu. Heureux qui
comme Ulysse...propose au jeune un espace
r e l a t i o n n e l
nouveau qui va
l’aider à désamor-
cer la répétition et
le réconcilier avec
l u i - m ê m e .
L ’ a s s o c i a t i o n
travaille aussi avec
la famille et les
institutions dont
les jeunes sont
issus. 
La péniche est un lieu de vie et d’expression
où la parole tient une place prépondérante.
Elle permet de faire vivre ensemble ces
jeunes dans un lieu à taille humaine. Elle
offre un cadre de vie stable (pendant une
période de 9 à 11 semaines) mais original
car ouvert sur l’extérieur et intégré à la vie
sociale de la ville de Capestang et du Canal
du Midi. 
Le projet proposé par la péniche n’est pas
purement éducatif ou pédagogique mais
aussi thérapeutique. En effet, la présence de
psychologues au quotidien leur permet de
s’exprimer dans l’instant et de pouvoir
s’engager durablement dans une  réflexion
sur eux-mêmes, de comprendre leur relation

ou leurs difficultés de relation aux autres. A
bord également un éducateur pilote
formateur, un éducateur responsable
multimedia et un pilote formateur. Outre la
gestion du quotidien par l’ensemble des
occupants à partir d’un budget octroyé par
semaine, les jeunes ont aussi une initiation
au pilotage, au matelotage, aux règles de
sécurité. Ils tiennent également  un carnet de

bord électronique, réalisent un reportage
vidéo et exploitent du matériel photo pour
une exposition itinérante. L’admission des
jeunes est proposée par les institutions telles
que les UTAMS*, MECS* et les juges pour
enfants. Elle se fait dans le cadre d’un
placement ou d’une démarche volontaire du
jeune. Dès son arrivée, il devra mettre en
place avec l’équipe éducative un projet
individualisé pour l’après, qui peut
concerner la scolarité ou le professionnel. Il
est élaboré et construit pendant la prise en
charge de l’adolescent. Un relais est ensuite
assuré dès son départ. M.A
*Unité Territoriale d’Action Médico
Sociale.
*Maison d’Enfant à Caractère Social

La péniche Europodyssée : Lieu d’accueil non traditionnel
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Lettre des adhérents du Centre Social aux élus
municipaux et au directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales...
... pour leur faire part de leurs préoccupations concernant le devenir
de cette structure et leur faire savoir ce qu’elle leur apporte de positif.
En voici des extraits: « …C’est tout d’abord un lieu de rencontres
intergénérationnelles et multi-ethniques sans discrimination aucune,
de convivialité, d’écoute, de partage, d’échanges de savoirs et de
savoir-faire. Il propose des activités variées, bien encadrées, dans un
local bien équipé et agréable. Les activités, intellectuelles, manuelles
et artistiques, accessibles à tous financièrement se déroulent parfois
avec le concours très apprécié d’intervenants extérieurs de qualité. Il
permet de lutter contre l’isolement et favorise l’intégration, l’entrai-
de, la solidarité; par exempl, le marché de Noël au bénéfice d’asso-
ciations caritatives, en partenariat avec la Maison de Quartier et la
Ludothèque. De plus, ses adhérents s’investissent activement dans
différentes manifestations toulousaines telles que, «La Fête et le
Carnaval du Quartier». Ils espèrent que les instances dirigeantes de
notre ville seront sensibles  à leur démarche et que le Centre Social
auquel ils sont très attachés sera maintenu et qu’il restera un lieu de
vie attractif et ouvert à tous. 

Les adhérents et habitants du quartier.

C o m i t é  d e  Q u a r t i e r
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Démocratie locale
Notre quartier appartient au quartier 5.2du secteur Sud-Est, un des 6 secteurs
définis par la municipalité pour organiser une démocratie de proximité.
Celle-ci s’appuie sur des commissions de quartier où sont représentées les
principales structures associatives locales. 
Le Comité de Quartier Sauzelong-Rangueil participe au bureau de la
Commission de Quartier. Cette structure permet de définir des priorités qui
seront traitées au niveau supérieur, le Conseil de Secteur. Ce dernier permet la
remontée des préoccupations des habitants ainsi que la présentation des
réalisations et projets de la municipalité : sont abordées les questions
d’aménagement urbain, de déplacements, d’équipements publics. 
Le dernier Conseil de Secteur Sud-Est s’est tenu le 7 octobre dernier 
(cf. compte-rendu de nos collègues du CQ de Pouvourville
http://81.255.167.59/~iodeco/cslp/?q=node/32)         JC

Réunion du 27 octobre du bureau de la commission de quartier 5.2

L’Office de la tranquillité,  mis en place au
début d’octobre et pouvant être appelé au 31
01, est chargé de faciliter les démarches des
toulousains victimes d’incivilités ou de
simples nuisances (encombrants abandon-
nés, trou mal rebouché, etc.). Il n’a pas pour
fonction de participer à la définition et à la
mise en œuvre des politiques de lutte contre
l’insécurité.
Les transports en commun sont de la seule
compétence de Tisséo mais la municipalité

peut appuyer des demandes légitimes
d’habitants. Il est prévu de développer des
aménagements en zone 30 autour de la
station de métro de Rangueil.
Les menaces de fermeture du Centre Social
de Rangueil sont levées, la municipalité
ayant décidé de suppléer les défaillances
financières de la CAF.
Ont aussi été discutées les difficultés de
circulation piétonne des plus vulnérables :
handicapés avec ou sans fauteuil, personnes

avec poussettes et enfants en bas âge. La
principale contrainte semble être la
fréquente discontinuité de trottoirs de
dimensions suffisantes et libres d’obstacles.
La municipalité a indiqué ne pas installer
systématiquement des aménagements
spécifiques pour les handicapés (signaux
sonores sur les feux tricolores, par ex.) mais
les mettre en place dès qu’un besoin était
exprimé. JV

Réunion du Centre Social 
Le jeudi 22 octobre, l’équipe du Centre Social a convoqué ses
adhérents pour information. Etaient présentes Sylvie Bruniquel et
Betty Gangneux de la CAF,  Alice Bourgade,  responsable des
politiques de solidarité à la mairie de Toulouse, Annie Delsol de la
halte-garderie, Betty de la CAF et Laurence Pruvost de la Maison de
Quartier de Rangueil. La CAF se désengage à terme de l’activité du
Centre Social. Elle continue cependant jusqu’à la fin de l’année et
passe le relais à la mairie en 2010 où un agrément (d’un an) entre les
deux parties  permettra le suivi et une aide financière de la CAF. Les
activités du centre continueront en 2010, un nouveau projet sera
étudié par la mairie. En 2011, le centre démarrera ce nouveau projet.
La ville estime que le Centre Social de Rangueil joue son rôle de lien
intergénérationnel.
Le Centre Social de Rangueil fonctionne depuis des années. Des
personnes se retrouvent autour d’activités diverses : couture, cuisine,
informatique (activité créée récemment). Grâce à une négociation
avec le TNT,  on peut obtenir des billets de groupe pour des
représentations théâtrales... Pour les adhérents, le Centre Social,
c’est partager dans le respect mutuel. JMC

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

www.toulousecitoyenne.fr



Un clin d’œil au théâtre Jules
Julien….
J’habite le quartier Sauzelong et je souhaite
vous parler du théâtre Jules Julien que
j’apprécie beaucoup pour sa proximité, son
accueil chaleureux souvent animé par les
jeunes acteurs de son école et pour la
diversité de ses spectacles.
Au théâtre Jules Julien, on peut voir du
théâtre réel, des chorégraphies, du chant, de
la danse, du théâtre classique, de la
musique, de la poésie, des fables et enfin les
créations des ateliers et studios du théâtre.
Quant au prix des entrées, il est attractif
surtout avec la carte Toulouse Culture. Un
lieu à privilégier. A C
Théâtre Jules Julien, renseignements -
réservations, voir calendrier page 9

Rikiki et les mastodontes, les animaux
grandeur nature. 

Se mesurer à la
trompe d’éléphant
sur une immense
page à déplier,
découvrir le plus
rikiki des singes et
voir petits et grands
animaux à taille

réelle.  Un magnifique album pour les
enfants de maternelle.

Des hommes.

Ils ont été appelés en
Algérie au moment
des « événements»
en 1960. Deux ans
plus tard, ils sont
rentrés, se sont tus.
Mais parfois, il suffit
de presque rien pour
que quarante ans

après, le passé fasse irruption dans la vie
de ceux qui ont cru pouvoir l’occulter. 

Je vous raconterai 

Flirter avec la mort
pour distraire de
riches parleurs.
Telle est la
situation d’un
homme que la
détresse condamne
à jouer à la roulette
russe. Dans ce
roman qui prend la

forme d’un cri, Alain Monnier  continue
d’explorer des marges.

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.
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Bibliothèque de Rangueil :
groupe de lecture du 10 nov.
Plusieurs comités de lecture venus des
bibliothèques de la Reynerie, des Izards, des
Pradettes, de Croix Daurade ont retrouvé
celui de Rangueil. Une vingtaine de titres de
la rentrée littéraire ont fait l’objet de débats.
Sous la férule d’une animatrice, les prix
Goncourt, Renaudot et autres ont été
commentés. Dans le public (une  trentaine
de personnes), chacun livrait  son approche
de l’ouvrage lu. Certains titres dégageaient
des perceptions vraiment différentes,
certains faisaient davantage l’unanimité ou
presque...
Ce moment de partage littéraire était riche
de vues à la fois différentes et complémen-
taires. Un bon moment qui a été ponctué
d’un apéritif offert par la bibliothèque. JMC

A l’occasion des 50 ans de «La Boule »,  le discours
prononcé le 14 février 1959 à la Cité universitaire de
Toulouse par Charles de Gaulle est sorti des archives.
Nous remercions JPLaunay de nous l’avoir fait découvrir
et vous en donnons quelques extraits.

(…) L’homme, aux
prises avec
l’Univers, c’est-à-
dire d’abord avec
l u i - m ê m e ,

l’homme cherche, à sortir de soi, à accéder
à ce monde nouveau, où les désirs restent
infinis, mais où la nature cesse d’être
limitée. Cet homme moderne regarde avec
passion et avec admiration ce qui est
découvert dans les cerveaux de quelques-
uns, ce qui est réalisé dans les laboratoires,
et ce qui est ensuite appliqué par les
techniques modernes. Mais, en même
temps, il est guidé par son démon, car la
rivalité des États, la lutte des idéologies,
l’ambition de dominer, ou bien l’esprit
d’indépendance, érigent, au fur et à
mesure, en armes de guerre, les moyens
nouveaux destinés à améliorer la vie.
Éternel combat de l’Archange et de
Lucifer.
Voilà pourquoi il est indispensable que,
concurremment à la formation scientifique
et technique, la pensée pure, la philosophie
qui l’exprime, les lettres qui la font valoir,
les arts qui l’illustrent et aussi la morale qui

procède de la conscience et de la raison
inspirent et orientent cet immense effort
d’évolution. (…)
À la base, il faut qu’une large partie de la
jeunesse française vienne à
l’Enseignement scientifique et que les
étudiants travaillent bien. Plus haut ce sont
les Maîtres, dont il faut qu’ils soient en
nombre suffisant et qu’ils aient les moyens
voulus pour accomplir leur grande tâche.
Plus haut, encore, les Chercheurs, à qui il
faut l’équipement spécial nécessaire à leurs
travaux et l’art de ne point cloisonner les
pensées et les résultats.
Au sommet, enfin, l’État! L’État qui a le
devoir d’entretenir dans la nation un climat
favorable à la Recherche et à
l’Enseignement; l’État, qui, malgré le flot
des besoins et le flot des dépenses, a la
fonction de doter les laboratoires et de
pourvoir l’enseignement. (…)
Oui ! Rien n’est meilleur que d’alléger le
fardeau des hommes. Rien n’est plus noble
et plus grand que de lui offrir de l’espoir.
discours intégral: http://histoire-
cnrs.revues.org/document484.html.

Annie C. 

C u l t u r e

Club toulousain des Chiffres et
des Lettres
Le Club toulousain des Chiffres et des
Lettres a rouvert ses portes, à la Maison des
Associations de Toulouse (quartier Saint-
Agne).
Réunion deux fois par semaine, les mercredi
et samedi après-midi.  Nous invitons tous
nos amis au prochain tournoi, le 20 février
2010. Nous en reparlerons dans le prochain
numéro des Echos! 
Philippe NOT, Tél.: 09 75 99 09 47 ou  
06 18 22 42 07 ou 06 82 08 00 70
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J e u n e s

L e s  h a b i t a n t s  d u
q u a r t i e r  o n t  d e

l ’ h u m o u r . . .

L’association Roue libre existe depuis 2001. Elle est
constituée de bénévoles aux compétences variées
(éducateurs sportifs, mécaniciens cycles,
animateurs, etc..), tous passionnés de vélo.
Son objectif est de promouvoir et de
développer toute action ou projet favorisant
la pratique du vélo pour tous et plus
généralement l’éducation au vélo (préven-
tion routière, sécurité, initiation et
formation à la mécanique cycle, valorisa-
tion du vélo comme mode de transport et
protection de l’environnement). Depuis
2003, Roue libre intervient sur l’atelier cycles
du Club de Prévention au 27, rue Jeanne Marvig.

Tous les mercredis (hors vacances scolaires), un
intervenant initie les jeunes à la mécanique pour des

opérations d’entretien et de maintenance les plus
fréquents (roues, freins, direction, pédalier,

éclairage). Un certain nombre de jeunes
trouvent dans l’atelier cycles, une réelle
motivation pour l’activité en tant que telle.
Depuis plusieurs mois, cet atelier est aussi
investi par des adultes du quartier, des papas
qui participent  aux réparations désireux

d’approfondir leurs connaissances.
Tous les mercredis, parents et adolescents se

rencontrent autour de cet atelier, et les échanges
suscités promettent de nouveaux projets.M.A.

La Semaine Départementale des Personnes
Agées est un projet initié par le Conseil
Général depuis plusieurs années. Un
projet,  repris par les UTAMS* de
Rangueil et d’Empalot, et mis en œuvre
par les partenaires des deux quartiers
sensibilisés aux questions inter-
générationnelles (Club des Cheveux
d’argent, MJC du pont des
Demoiselles, Club de Prévention de
Rangueil, Génération solidaire, MJC
et Club de Prévention d’Empalot). La
semaine, du 19 au 23 octobre, a été un temps
fort de rencontres et d’actions préparées en
amont ; l’objectif était de favoriser le lien
entre les jeunes et les anciens par un
reportage avec des interviews de personnes
âgées, des regards croisés sur la vie d’hier et
d’aujourd’hui, une exposition de photos
anciennes, une série de portraits réunissant
jeunes et moins jeunes du quartier d’Empalot,
le tout exposé lors d’une après-midi festive.
Les anciens ont dansé et les chansons d’un
autre temps ont côtoyé le rap et le slam
d’aujourd’hui. Les jeunes trop sérieux riment
avec leurs mots, font des photos et osent
chanter un peu, tout heureux de participer à
quelque chose qui sort de l’ordinaire.

D’ordinaire, les personnes âgées« on les
croise dans la rue», et les jeunes ne
mesurent pas toute la mémoire détenue par
nos anciens. Lorsqu’ils échangent, tout se
dévoile : « la dame m’a raconté comment
c’était le quartier autrefois» « ils nous
disent comment ils nous voient» « ils sont
formidables ces jeunes!» «on devrait faire
ça plus souvent».
Plus souvent se rencontrer dans le quartier,
passer le pont des générations, plus souvent
s’apprivoiser. Au delà d’une semaine,
comment penser des échanges plus réguliers
dans le quartier de Rangueil ? C’est la
volonté affichée par l’ensemble des partenai-
res, un lien est crée, il faut l’alimenter.
*Unité Territoriale d’Action Médico Sociale

Pour le Club de prévention M.A

L’année Jaurèsse termine
mais le directeur du Pavé
(Francis Azema) se
propose d’aller dans les
classes de collège ou lycée
lire des textes de Jaurès. 

Contacter directement le
théâtre par mail :
sabine.schuliar@theatre-
dupave.org

Un pont entre les générations
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Les chemins de St Jacques passent à Sauzelong.
Les habitués du Canal du Midi y voient quelquefois passer des randonneurs un peu
particuliers : souvent lourdement chargés, bien équipés pour pouvoir marcher par tous
les temps, ils arborent une coquille St Jacques discrètement cousue sur leur sac. Ils
suivent la voie d’Arles, appelée aussi Via Tolosana,qui, après avoir traversé la
Montagne Noire, longe le Canal du Midi jusqu’à Toulouse ; ils passeront ensuite à
Auch, Pau-Lescar, passeront le col du Somport, rejoindront ensuite le Camino Francès
à Puente La Reina pour rejoindre enfin St Jacques de Compostelle. Ils voyagent
souvent seuls, quelquefois en couple, ou en tout petits groupes ; j’en ai même
rencontré un qui voyageait en compagnie d’un âne, chargé du barda nécessaire pour
bivouaquer : «C’est la troisième fois que je fais le pèlerinage, m’a t-il dit, je l’ai fait
une fois seul, une fois avec un chien, et maintenant je le fais avec un âne ! » C’est avec
un sentiment d’admiration, mêlé d’une certaine envie de le suivre, que j’ai souhaité
“Bon voyage” à ce pèlerin insolite. XP

Le réseau MOBI’dule (ADEME, Graine-
Midi-Pyrénées, Bleue Comme Une Orange),
a organisé à Ramonville le 29 septembre
dernier,  une rencontre des porteurs de
projets d’écomobilité scolaire de l’agglomé-
ration toulousaine. L’objectif était de parler
de l’expérience de la mise en place et l’orga-
nisation des Pédibus ou Cyclobus.

L’association “les chemins de l’école”
représentait le Pédibus des écoles Jules
Julien.
Les Pédibus et Cyclobus ont pour vocation
d’emmener les enfants à l’école à pied ou à
vélo. Des parents bénévoles encadrent des
groupes d’enfants pour garantir la sécurité du
groupe. Mais, aller à l’école à pied ou en
vélo, c’est avant tout un plaisir, un moment
de détente et de partage avec les enfants. On
évite le stress des bouchons sur les rues
engorgées de voitures de notre quartier. A
ceci s’ajoutent des bienfaits pour la santé
(nos enfants bougeant de moins en moins) et
pour l’environnement (car moins de voitures
donc moins de pollution). C’est aussi une
démarche citoyenne, de partage et d’entraide
entre les familles. Pour en savoir plus et pour
participer : www.lescheminsdelecole.new.fr
ou mel : julesjulien.pedibus@free.fr
www.mobidule.grainemidipy.org

M. Aussel

“La rue aux enfants” : C’est
pour bientôt !
Ce projet de fermer une portion de rue aux

voitures une fois par mois, afin qu’adultes et
surtout enfants s’y retrouvent pour jouer ou
discuter, est né rue Sizabuire, un soir de
repas de rue. Après plusieurs demandes
d’autorisation aux services municipaux, puis
une longue instruction de ce dossier, le projet
va se concrétiser, très probablement le
dimanche 6 décembre après-midi, pour la
première fois : la rue Sizabuire sera fermée
sur la partie la moins fréquentée (les
quelques riverains qui en auraient vraiment
besoin pourront circuler au pas). Tous les
habitants de la rue, de tous âges, sont invités
à se retrouver pour jouer ou discuter ; on a
parlé de vin chaud pour réchauffer
l’atmosphère ! Rendons la rue aux piétons et
aux enfants pour développer ces relations de
voisinage que nous avons laissées grignoter
par la télé et les voitures. XP

Rencontre Inter Pedibus

Droits des enfants 
L’an dernier à la même époque,
nous commémorions le 60ème

anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme. Cette année,  c’est le
20ème anniversaire de la signature de la
Convention des Droits de l’Enfant.
L’adoption de cette convention a représenté
une véritable avancée sur le plan philoso-
phique et politique. Toutefois, il y a bien des
obstaclesau bien-être des enfants : la grande

pauvreté dont ils sont les premières victimes,
la santé qui se dégrade avec l’augmentation
des surcharges pondérales précoces et des
troubles du langage, la persistance des
accidents sur la voie publique et des
accidents domestiques graves, les violences
familiales, la pédophilie, l’isolement des
enfants étrangers ou la délinquance des
mineurs.
La France n’est pas la dernière de la classe

mais des progrès auraient dû être accomplis
ces dernières années. Or le gouvernement

français a fait le choix de supprimer l’institu-
tion indépendante que la loi a chargée de
veiller au respect du traité  depuis 2000,  et
rien n’est fait pour diffuser la convention et
la faire connaître auprès d’un large public. 
Il vous sera possible de voir, du 18 au 31
janvier 2010, à la Maison de Quartier de
Rangueil, l’exposition concernant «
l’enfance et l’éducation, les conflits armés, la
discrimination, la violence, la justice…» 
Le groupe d’Amnesty du Sud Est toulousain



D’autres horizons pour Madame Blanquet
Quand vous entriez dans sa pharmacie rue Bougainville, Madame
Blanquet vous accueillait avec son sourire, son calme, sa compétence,
sa disponibilité et son charisme… entourée de toute son équipe
prodiguant conseils avisés, attentionnés, personnalisés.
Sa pharmacie était à son image, simple et accueillante, un lieu à l’écoute
de tous,  malades ou bien portants; un lieu soucieux des aînés, des
fatigués et des éclopés de la vie avec un accueil assis; des “petits” avec
son coin jeu. Avec ses vitrines thématiques toujours artistiques et
poétiques, sa pharmacie était un pied de nez à la monotonie et à

l’uniformité des immeubles environnants… un brin de fantaisie… quelque chose de beau à
regarder, car nous regardions, un coup d’Art frais et vivant… souvenez-vous de celles
qu’elle fit réaliser pour accompagner une manifestation de notre quartier“le Printemps des
Arts” ! Eliane Blanquet a pris une retraite largement méritée pour aller vers d’autres rencon-
tres, pour emprunter d’autres chemins… Nous la remercions pour toute la chaleur pleine
d’humanité qu’elle a su donner à tous. I. B.
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Un quartier de résistantes
Elles ne sont plus que trois revenues des camps:
Niquou Morisse, Conchita Ramos, Marcelle Fontès.
Toutes trois résident à Rangueil, toujours actives pour
que l’Histoire n’oublie pas leur combat. A 92 ans,
Marcelle Fontès vient d’être décorée de la légion
d’honneur pour son engagement auprès des frères
Lion, imprimeurs rue Croix-Baragnon où ils produi-
saient des tracts clandestins. Modeste jusqu’à l’humi-
lité, elle insiste sur le fait que la déportation fut une
tentative effroyable de massacrer les corps et les
consciences; elle rappelle aux jeunes la réalité des
camps, la solidarité essentielle à la survie. Au musée
de la résistance, ses propos résonnent avec force au
milieu de l’exposition intitulée: « Tout va très bien
Madame la marquise, chroniques d’une Haute-
Garonne dans la tourmente» (1939-40). Malgré les réfugiés espagnols qui arrivent par
milliers dans notre région, l’aveuglement reste de mise, les images parlent d’elles-mêmes:
les affamés de liberté d’un côté, les nantis de l’autre. Le parallèle avec la situation des sans
papiers s’impose. Au-delà de son ancrage historique, cette exposition est un manifeste pour
que les citoyens restent attentifs aux bégaiements de l’histoire. RMH

L’opéra à Rangueil
Un projet partenarial de sensibilisation et
d’initiation à l’opéra est proposé par le
Théâtre du Capitole et la Maison de
quartier de Rangueil.
Des ateliers voix et écoute sont organisés
de septembre 2009 à juin 2010.
Ce projet permet de sensibiliser le public à
l’opéra et de faire découvrir la richesse
artistique du Théâtre du Capitole.
Les participants aux divers ateliers ont été
ravis de cette expérience et en garderont de
très bons souvenirs.
Les opéras de Verdi (Simon Boccanegra),
Poulenc (dialogues des carmélites), Strauss
(Elektra) et Mozart (La flûte enchantée)
sont au programme.

Le Lecteur du Val jette
l’ancre et se met au vert !....
Le Lecteur du Val propose une 3ème saison
de rencontres avec des auteurs toulousains.
Ces rencontres, animées par Marie-Pierre
Pawlak,  et avec le concours de la librairie
Ellipses, se déroulent  au restaurant Le
PréVert (28 rue Jacques Prévert à
Ramonville St-Agne) le mercredi  à 18 h
30.  L’entrée est libre, mais pour prendre
part au buffet, une participation de 6 € par
personne est demandée et il est indispensa-
ble de s’inscrire au préalable auprès du
Lecteur du Val : tél. 05.61.00.51.16 ou
i n f o @ l e c t e u r d u v a l . o rg .
Prochains rendez-vous le 2 décembre
2009 avec Alain Monnier ,  pour son livre
« Je vous raconterai » chez Flammarion
2009, le 27 janvier 2010 avec Pascal
Dessaint pour son livre «L’appel de
l’huître »  chez Rivages 2009. 

Concours de nouvelles...
A vous d’écrire la suite! 

« L’objet gisait au milieu du sentier
parfaitement insolite dans ce cadre
bucolique »….
Le Lecteur du Val propose un concours
d’écritures de texte court commençant par
la phrase ci-dessus à remettre au plus tard
le lundi 15 février 2010
Quatre catégories: Ecole primaire,
Collège, Lycée,  Adultes. 
Règlement complet et renseignements
disponibles dans les 26 bibliothèques, au
05 61 00 51 16 ou www.lecteurduval.org

Nous avons tous des savoirs à transmettre et
à recevoir. C’est sur ce principe simple que
se sont montés les réseaux d’Echanges
Réciproques de Savoirs dans les années
1970. 
Active depuis déjà 15 ans dans le quartier de
Toulouse Rangueil, l’association ré-ouvre
ses portes pour la saison 2009/2010.
Comme chaque année elle recense, met en
relation et assure le suivi des personnes
désirant transmettre et recevoir des Savoirs. 
Cuisine, décoration, langues, travail scolaire,
informatique... ce ne sont que quelques uns
des savoirs qui chaque année sont offerts ou
reçus. De l’échange simple de personne à

personne jusqu’à la mise en place d’ateliers
collectifs, toutes les formules sont possibles.
Au-delà de l’acquisition de connaissances,
c’est un incroyable tissu de relations
humaines qui se créé, mettant en place un
lien social unique, au-delà des soit disant
barrières d’age, de culture ou d’ethnies. 
Vous pouvez rencontrer l’association à la
permanence qui a lieu le mardi de 14h30 à
17h30, à la maison de quartier de Rangueil
(hors vacances scolaire). Tous les mois est
également organisé un repas partagé. 
Vous trouverez les détails de ces informa-
tions, et bien d’autres, sur le site Internet de
l’association : www.echanges-de-savoirs.net
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes
Horaires d'ouverture,  période scolaire : Mardi, jeudi, vendredi : de
17h à 19h ; Mercredi et samedi : de 14h à 19h ou sur projet d'acti-
vité. (En après-midi, journée, soir, ou week-ends)
Horaires d'ouverture, vacances scolaires : Du lundi au vendredi : -
de 14h à 19h  Ou selon programmation 
Sam 5 déc  à 14 h 30 : MARCHE  DE NOËL/ TELETHON 2009
Renseignements : 05.61.25.49.26 et 05.61.25.82.53 auprès des
animateurs  Boudali BOUCHAREB et Valérie  BEZIADE

Programme des vacances de Noël
Lun 21 déc : Accueil et inscription, matin et après midi
Mar22déc à 13h : cinéma, balade en ville (marché de Noël) (3,5  €)
Mer 23 déc à 21h : matin, accueil, après-midi :
TFC/BORDEAUX   (2€)
Jeu 24 déc : Tournoi de jeux de société Maison de Quartier des
Pradettes (1,5 €) Départ à à 13h30
Lun 28 déc : Accueil et inscription matin et après-midi
Mar 29 déc à 14 h : bowling ( 3.5 €)
Mer 30 déc : matin accueil, après-midi : STADE TOULOUSAIN/
PERPIGNAN ( 2€)
Jeu 31 déc : Spectacle culture urbaine , goûter partagé,  cité de
l'Hers (1,5 €)  départ à 13 h 45

M de Q - Bibliothèque : Groupe de lecture
19 janv 2010 à 18 h: thème “Autour de l’oeuvre de Le Clezio”

Maison de Quartier - Ludothèque
11 déc de 20 h 30 à minuit : soirée Jeux
et le lundi et le jeudi  de 17 h à 19 h , un samedi sur deux
de 10 h à 12 h 30 (9/01, 23/01, 6/02, 20/02) : Jouets et jeux
de société pour public de 6 mois à 99 ans...
1€ par accueil par famille + adhésion 5€ par an 
Errata du numéro d'octobre : L'association ADEAArc-en-Ciel nous
communique que l'équipe a décidé d'arrêter l'accueil des loisirs.
Mathias, nouvel animateur, ne remplace personne. L'accueil pour
l'accompagnement  à la scolarité a commencé, de 17h à 18h30, le
lundi pour les collégiens, le mardi  pour les primaires et le jeudi
pour les collégiens et les primaires.

Maison de Quartier - Spectacle petits
10 et 11 déc à 9 h 30, 10 h 30 et 15 h 30 : Le chapeau de
Maman, conte musical avec la compagnie Le Ventre à paroles. De
18 mois à 5 ans.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
18 décembre : « Entre rivière et côteaux » Saint Clar-de-Rivière
boucle de 9 Km. RdVà 13 h 45 sur place de l’église
15 janvier 2010 : « De Labège à Escalquens », boucle de 11 Km
RdV à 13 h 45 sur le parking de la Criée (face au Gaumont) à
Labège

Lotos
5, 12 et 19 déc 2009 et 9 janv 2010 à 21 h : loto au
Mastroquet au bénéfice de l’association Rêves, qui réalise les rêves
des enfants malades. “Pendant que l’enfant rêve, il se sent libre et
fier. C’est au milieu des songes que sa douleur s’apaise.”

Ouvertures de l’Université Paul Sabatier
Au grand auditorium le mardi à 12h30

10 déc  : "Plantes et allergies" par Pierre Rougé, Professeur à la
faculté de pharmacie de l'Université Paul Sabatier, chercheur au
laboratoire SCSV, membre du Haut Conseil des Biotechnologies. 
17 déc : ATTENTION ! conférence spectacle donnée à la Salle "
Le Cap" à 21 h " ASTRO-CONCERT ROCK : STARLIVE " par
Peter Van Ballmoos, physicien, Centre d'Etudes Spatiales des
Rayonnements avec le groupe HYDRA
28 janv 2010 (à confirmer) : Les matériaux intelligents : des
propriétés variées au service d'applications inéditespar Bertrand
NOGAREDE, Professeur à l'Institut National Polytechnique de
Toulouse et à l'ENSEEIHT.

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

3,4 et 5 déc à 20 h 30 et 6 déc à 17 h 30 : Le mariage,
d’après W. Gombrowicz avec le Théâtre réel/Théâtre du Dimanche
10 déc à 14 h 30 et 11 déc à 14 h 30 et 20 h 30: Le malade
imaginaire de Molière avec la compagnie Vol Plané
15 déc à 14 h 30, 17 déc à 10 h et 14 h 30, 18 déc à 14 h30
et 20 h 30 : L’incroyable destin de Cony le sapin, de JPPlot et A.
Dufour, avec la compagnie Astronambules. A partir de 6 ans.
8 et 9 janv 2010 à partir de 19 h : Festis 2010... Les musicales.
5 groupes chaque soir pour une plongée dans la création musicale
toulousaine...
15 et 16 janv 2010 à 20 h 30 : Brancaleone, commediadell’ar-
te tout public, avec la compagnie Lazzi Théâtre. 
19 janv 2010 à 14 h 30 et 20 h 30 : Parcours poétiquede
Philippe Berthaut
22, 23 et 24 janv 2010 : festival d’improvisation théâtrale de
Toulouse, en partenariat avec l’association La Brique

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

du 10 au 19 déc :  Antigone(s)d’après Sophocle et Anouilh avec
la compagnie les Vagabonds
du 22 au 31 déc : Cabaret Canaille, cabaret chanson avec la
comapgnie Les vagabonds
du 21 au 30 janv 2010 : Bérénice d’après Racineavec la
compagnie les Vagabonds
31 jan à  18 h 30 : La bouche pleine..., lecture, moment d’intimi-
thé avec Arnaud Rykner

Rencontres littéraires
17 janv 2010 de 10 h à 19 h : 6èmeSalon du livre à Montgiscard
salle faubourg du Sers.

Au restaurant Le Pré Vert, 28 rue Jacques Prévert à Ramonville :
2 déc à 18 h 30 :  rencontre avec Alain Monnier pour son livre Je
vous raconteraichez Flammarion
27 janv 2010 à 18 h 30 : rencontre avec Pascal Dessaint pour son
livre L’appel de l’huître chezRivages
S’inscrire auprès du Lecteur du Val au 05.61.00.51.16 ou
info@lecteurduval.org
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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


