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Le Généra l H i ver hab i l le de b lanc notre quart ier

Carnaval à Rangueil le samedi 20 mars. 
Le Comité de Fêtes, les CLAE, les écoles, la Maison de Quartier, et le Club Les
cheveux d’Argentvous donnent rendez vous place du marché à 14 heures. Venez
nombreux, ambiance assurée avec Samba Résille. Goûter offert aux enfants.
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À propos des transports dans
notre quartier
Nos propositions d’amélioration de la
desserte de notre quartier n’ayant pas été
prises en compte lors de la réunion de la
Commission du quartier 5.2 du 24
novembre, nous avons écrit à Stéphane
Coppey,  président de Tisséo. Nous avons
reçu le courriel suivant en réponse :
« Je vous remercie d’avoir pris le soin de

formaliser vos propositions de la sorte.
Je demande aux services de Tisséo :
- d’analyser les correspondances métro/bus
à la station Saouzelong afin de justifier (hors
panne métro) la nécessité d’une connexion
régulière à cet endroit.
- d’analyser plus avant vos propositions
d’ajustement de l’itinéraire de la ligne 2
- de solliciter les services de la Ville et du
Grand Toulouse concernant l’amélioration
des liaisons piétonnes entre la rue Colbert et
la station de métro St-Agne.
Par ailleurs, Tisséo travaille à l’amélioration
des lignes 54 et 112, selon les orientations
convenues à l’issue de la réunion publique. 
Je ne manquerai pas de vous tenir informés
des suites de ces réflexions.»

L’agrément de la vie urbaine n’est pas
qu’affaire d’aménagements onéreux. Il tient
aussi à des petits plaisirs simples comme
ceux de discuter, jouer, se reposer ou
simplement rêvasser dans des espaces
publics de plein air ouverts à tous.
De tels lieux se faisant rares dans le quartier
de Saouzelong, ceux existants méritent
d’être préservés. Or, au cœur du quartier, en
bordure de la rue Virgile, derrière le centre
commercial faisant face à la station de
métro, se trouve un petit jardin avec des
bancs et des jeux pour enfants.
Malheureusement, il est devenu difficile de
l’entretenir en le laissant ouvert en
permanence et sans surveillance : il est
dégradé et perd son attrait.
Bien que d’accès libre, ce jardin est
propriété de la résidence HLM allant du 71
au 97 de la rue Bonnat. Normalement c’est
donc aux locataires (de revenus modestes)
d’en assumer l’entretien mais, fort logique-
ment, ceux-ci veulent s’en réserver la
jouissance exclusive s’ils doivent en

supporter seuls les coûts de clôture, d’entre-
tien et de gardiennage. Ils ne verraient
cependant que des avantages à le laisser
ouvert à tous si ces coûts étaient pris en
charge par la municipalité. Celle-ci
comprend autant l’importance de conserver
public cet espace que la position des locatai-
res mais des contraintes financières la font
hésiter à prendre en charge la protection et
l’entretien du jardin.
Le 14 janvier, Jean-Marc Barès, adjoint au
maire, a indiqué au bureau de la commis-
sion du quartier 5.2 que la municipalité
étudiait la possibilité de subventionner un
aménagement et un entretien qui resteraient
à la charge d’Habitat Toulouse, c’est-à-dire
des locataires.
Le Comité de Quartier souhaite - comme
toutes les parties concernées - le maintien
d’un accès public à ce jardin et si ce jardin
rend un service public, c’est à la collectivité
publique d’en assumer les frais de clos,
d’entretien et de gardiennage.          J V

Jardin du Saouzelong : avenir en débat

Coucou Stéphanie
Les adhérents du Centre Social de Rangueil,
font un petit clin d’œil à Stéphanie, leur
ancienne conseillère en économie sociale et
familiale. Ils lui souhaitent une bonne
continuation dans ses projets et futures
activités.

Ils n’oublient pas la gentillesse, la disponibili-
té et la patience dont elle a  toujours fait preuve
à leur égard.

Les adhérents du Centre Social ont été
invités à une réunion d’information le
mercredi 13 janvier 2010. Etaient présents,
Véronique Tarot, chef de service, Gérard
Coulon, directeur de l’Animation
Socioculturelle de la ville de Toulouse,
Alice Bourgade du Service des Solidarités,
Laurence Pruvost,  responsable de la
Maison de Quartier de Rangueil et des
adhérents du centre social. La ville reprend
et maintient les activités, une période de
transition sera prise en main par la ville.
Laurence Pruvost assure la coordination du
Centre Social  et Véronique Tarot va recher-
cher des personnes compétentes en

économie sociale et familiale. Anne
Crayssac, élue de la «Jeunesse et de la
Socioculture» a animé la réunion. 
Un inventaire des activités sera fait et
d’autres seront proposée. Lors de la mise en
place d’une nouvelle activité, il est nécessai-
re de faire un dossier pour obtenir l’aval de
la CAF.  
Laurence Pruvost  va trouver les personnes
d’encadrement, qui mettront en place des
règles de fonctionnement. 
L’accueil du Centre Social se fait à la
Maison de Quartier. JMC

Réunion du Centre Social de la Maison de Quartier de Rangueil



Les voyages de Théodore
Autrefois, il y
a bien
longtemps,
alors que les
êtres humains
régnaient sur
la Terre et que
les animaux
ne possédaient
pas encore la
parole, un
petit humain
prénommé
Bob vint au
monde. Un

récit d’aventures optimistes avec des
animaux farfelus et attachants. 
Une fable écologique pour la jeunesse.
Bayard jeunesse

Les derniers jours de Stefan Zweig 
Le 22 février
1942, exilé à
Pétropolis, Stefan
Zweig met fin à
ses jours avec sa
femme, Lotte. Le
geste désespéré
du grand
humaniste n’a
cessé, depuis, de
fasciner et
d’émouvoir.
Mêlant le réel et
la fiction, ce
roman restitue les

six derniers mois d’une vie, de la nostalgie
des fastes de Vienne à l’appel des
ténèbres.

Sur l’eau 
Le bonheur
d’Anton était fait
de chair, de
muscles, de soleil
et de bois, d’eau
et de pierre. Un
bonheur concret,
palpable: ses
entraînements
d’aviron avec son
coéquipier.
Roman qui frappe
par l’élégance de
son écriture, ses

descriptions dans l’effort sportif qui
rendent compte du plaisir d’être vivant.

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

Le Club toulousain des Chiffres et des
Lettres, créé en 1981,  l’un des plus anciens
de France, a rouvert ses portes en Septembre
2003, à la Maison des Associations de
Toulouse (quartier Saint-Agne).
Présidé depuis une quinzaine d’années par
Philippe Not,  il est animé, à l’ordinateur par
Micheline Bailles et compte actuellement
une quinzaine de membres.
Nous nous efforçons  de trouver les «tops »,
et nous recherchons toujours la signification
des mots rares,  dans une ambiance
sympathique et conviviale. Nos joueurs ont de
30 à 97 ans... Plusieurs d’entre nous ont déjà,
avec plus ou moins de bonheur, participé à
l’émission sur France 2 et France 3...
Les séances d’entraînement sont organisées
en deux mi-temps autour d’un «duplicate »
de vingt tirages, pour se dégourdir les
neurones ; puis d’un match avec tirage au
sort intégral, et enfin d’un match où

gagnants et perdants se rencontrent. Et
quand il reste du temps, nous effectuons des
tirages de mots de neuf lettres et de comptes
toujours «bons ». Certains se souviennent
peut être de la «renaissance» du tournoi
toulousain, en février 2006 après 17 ans
d’absence, remporté par Gilles Valdenaire,
et très bien doté.
Depuis Avril 2009, le club dispose d’une
nouvelle salle, superbe, à la Maison des
Associations de Toulouse, où il peut se
réunir deux fois par semaine, les mercredi et
samedi après-midi. Et comme une bonne
nouvelle n’arrive jamais seule, nous
pourrons inviter tous nos amis au prochain
tournoi, le20 février 2010. Adicias! 

Responsable: Philippe NOT
15 rue Delmas, 31400 Toulouse
Tél. 09 75 99 09 47
06 18 22 42 07 ou 06 82 08 00 70

Zebda, l’écho de la rumeur*
Réalisé en 1996 (trois ans avant la sépara-
tion), ce film retrace de manière disparate et
touchante à la fois l’itinéraire de ce groupe
hors-norme né dans la banlieue Nord de
Toulouse. A l’image des textes de Zebda, les
interwiews oscillent entre engagement et
distanciation ironique, sur fonds d’images
de concerts endiablés et d’images d’archi-
ves où l’on voit entre autres Magyd Cherfy
en rocker clone de Gene Vincent… !
Disponible à Rangueil et Cabanis.

Didier Jean, 
Bibliothèque de Rangueil

* (DVD) Michel Carrière. Ed Anamorphose,
1996

Hors Champsde Sylvie Germain est un
conte effrayant, poignant, étrange, fantas-
tique, parabole sur notre monde contempo-
rain qui sait si bien peindre l’être de néant à
force d’indifférence et de mépris.
L’histoire d’Aurélien s’avère un véritable
cauchemar. Son corps, sa voix, son odeur,
son ombre même ne marquent plus sa
présence au monde. En une semaine,
comme dans une genèse à rebours, il
s’efface de l’attention, de la pensée et de la
mémoire de tous.
Par son interrogation sur notre rapport au
monde, au passé, à la présence au monde, à
la mémoire et sur ce qui fonde notre
humanité, Hors Champsest une invitation à
penser et sentir l’aujourd’hui de nos vies,
une invitation à la réflexion telle la citation
d’Edmond Jabès qui ouvre le roman.

Marlyse de Bonald, 
groupe de lecture de la bibliothèque de Rangueil

Hors champs, roman

Club toulousain des Chiffres et des Lettres

Ecrire pour se connaître ?
Peut-on écrire pour mieux se connaître?
Parvient-on à faire le tour de soi-même sans
passer par un psychanalyste? C’est
possible, affirme Dany Orler, analyste
jungien installé dans notre quartier. Dans
l’ouvrage qu’il vient de faire paraître, «
Autoanalyse et ateliers d’écriture», (Robert
Jauze éditeur) l’auteur souligne que l’atelier
et ses outils sont voies d’accès à l’incon-
scient. C’est pourquoi, une formation
psychologique est nécessaire pour l’anima-

teur, elle améliore la
qualité de son travail,
elle le protège. Cet
ouvrage fondé sur une
vaste histoire de
l’autoanalyse, de sa
méthodologie, illustré
d’exemples puisés
dans les pratiques de
l’auteur intéressera tous ceux qui aiment
écrire, seuls ou en ateliers. Ils pourront faire
part de leur expérience sur le site
http://autoanalyse.info RMH
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A la pioche des mots sur le stand des Echos
Le marché de Noël est l’occasion pour l’équipe de notre journal de faire écrire ou
dessiner de futurs talents. Cinq mots piochés et voilà une histoire toute droite sortie
de l’imagination de nos participants. Le comité de rédaction a fait la petite sélection
que voici :

Voiture, fourchette, potiron, ballon, marteau :
Un jour  j’ai rencontré un chat qui rentrait chez lui en
voiture. Il m’a invitée à dîner. Il mangeait dans une assiette
avec un couteau et une fourchette. Au menu : soupe de
potiron, yaourt et tarte aux pommes. Puis nous avons joué
au ballon et réparé la cheminée avec un marteau. J’ai aussi
rencontré son animal de compagnie: un petit homme! Je
l’ai quitté très tard: à minuit et demi!     Julia

Chaussure, lunette, œuf , escargot,
papillon :
Ce matin un papillon à lunette virevoltait dans le
jardin de Rangueil. Il vit de ses yeux amusés une
petite fille blonde ramasser des escargots pour les
élever dans une boîte à chaussures. Secrètement
elle espérait les voir pondre. Mais point d’œuf à
l’horizon. Angeline

Depuis 1998 se déroule à la maison de
quartier une réflexion sur les pré-ados avec
la participation de parents et de profession-
nels autour d’un groupe de paroles qui a
fonctionné jusqu’en 2008. Notant une baisse
de la fréquentation, une enquête a été lancée
en 2009,  par  plusieurs partenaires(Maison
des Jeunes du pont des demoiselles, Maison
de Quartier de Rangueil, Club de
Prévention,  Centre Médico Pédagogique,
Centre social CAF, et plus récemment  la
ludothèque) pour connaître les attentes des
familles et des professionnels sur le thème «
Rencontre parents et professionnels de
l’éducation ».

La restitution, le 23 janvier, sous forme d’un
spectacle de théâtre interactif  monté par
l’atelier « Des ponts à la place des murs»
a permis de poursuivre le questionnement. 
Une histoire d’acteurs tour à tour
parent ou enfant aux prises avec l’obli-
gation d’être des parents «parfaits »
ayant des enfants «adorables», un
parent « dinosaure» incapable de
trouver la réponse juste face au poids
du qu’en dira-t-on, ou à une réponse
d’ado réduite à 3 lettres Bof… Pour
finir, sous perfusion d’héroïne, tous
cherchaient des solutions pour échapper au
désespoir, et le public était invité à aller sur

scène pour aider les acteurs-parents à
trouver des solutions.
Un bel après-midi d’échanges intelli-
gents sur l’éducation,  sur le dépasse-
ment du regard de l’autre, l’entraide et
le partage avec d’autres parents, des
partenaires du monde scolaire ou
associatif,  des professionnels de
l’éducation pour retrouver le bien-être.
Les échanges très riches se sont
poursuivis autour de la galette. 
Un prochain rendez vous est proposé le
2 mars à 18h au CIO sur «l’orientation
des enfants».  Annie C. 

Sur le stand des Echos

Exposition sur Les droits des enfants qui a eu
lieu à la Maison de Quartier 

du 18 au 31 janvier

Un journal du CLAE
Que se passe-t-il dans l’école élémentaire de
Rangueil ? De grands échafaudages se
dressent le long des murs, et il y a aussi ce
CLAE dont on parle….. 
Devant tant d’interrogations restant sans
réponses nous devions trouver une solution.
Désormais le CLAE organisé par Les
Francas s’associeront aux Echos de
Rangueil en faisant paraitre une page
spéciale dans certains numéros.

Parents parfaits : Mode d’emploi !!!
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Une fracture de la cheville cet été, et me
voilà avec plâtre et  béquilles pendant
plusieurs semaines. Le jour où l’on me
délivre  de cette prothèse arrive enfin. Je rêve
de trotter très vite et découvre la nécessité de
trouver le jour même, de préférence sur le
quartier, un kiné qui vient à domicile. Une
voisine me conseille un cabinet: au
téléphone,  une voix simple et humaine. Il
viendra à domicile, puis il me soignera au
cabinet où règne une bonne ambiance de
travail : ils sont six : trois associés (es) et
trois collaborateurs (trices), qui se rempla-
cent si besoin est.
La moitié de la séance qui dure 30 minutes,
consiste en massages du pied. Puis viennent
les exercices de plus en plus difficiles :
réapprendre à marcher n’est pas une mince
affaire et demande une haute compétence
dont la plus subtileest de bien saisir le seuil

de la douleur, suspecter un problème et le
partager avec le médecin traitant.  Aider le
patient à retrouver son autonomie, l’équilib-
re, la force musculaire. 
Les soins sont propices aux échanges et je
découvre comment on devient kiné: trois
ans d’études après le bac. Ici à Toulouse
l’école se trouve au CHU de Purpan. On y
entre sur concours préparatoire aux études
médicales (pcem1). Les études consistent en
des cours théoriqueset des stages pratiques,
le plus souvent en milieu hospitalier. En
secteur libéral, les domaines d’activité sont
vastes : rhumatologie, orthopédie-traumato-
logie, neurologie, gériatrie. Mais aussi
pathologies respiratoires et cardio-vasculai-
res, uro-gynécologie, affections ORL,
pathologie maxillo-faciale, vertiges. Lié au
développement des techniques médicales et
chirurgicales modernes le métier de masseur

kinésithérapeute est en perpétuelle évolution.
Pour cette raison, chaque professionnel a la
possibilité de suivre des formations complé-
mentaires. Dans ce cabinet, par exemple une
autre kiné peut aider les femmes à retrouver
l’autonomie urinaire grâce à la gymnastique
abdominale hypopressive . 
Mon kiné apprécie la souplesse d’emploi du
temps que donne un métier libéral. Il aime
accompagner et voir évoluer ses patients
dans un projet de soins. Il considère que son
métier demande d’être capable de se remettre
en question, dans une constante recherche
d’évolution de sa profession. 
Soyons reconnaissants à ces professionnels
dont la vocation est d’aider à retrouver son
autonomie, ce qui est une valeur précieuse
quand on en est privé. Annie C.

Metro-bus : c’est bien aussi pour aller prendre l’avion.
Si vous avez à prendre l’avion à Blagnac, pensez à utiliser le metro puis la navette Flybus
Tisseo que l’on prend juste à la sortie de la station Compans Caffarelli ; si vous avez l’habi-
tude de vous y rendre en voiture, ça peut vous éviter les embouteillages sur la rocade, les
longues distances à pied sur les parkings, le transfert par la navette parking-aéroport, et
bien sûr le coût du parking. Malheureusement cette navette n'est pas considérée comme
un bus ordinaire : depuis janvier,  le billet coûte maintenant 5 euros,  il inclut un autre
déplacement urbain  (metro et/ou bus). On peut prendre son billet aux stations de metro.
Le temps de parcours depuis la station de metro de Rangueil jusqu'au hall départ de l'aéro-
port varie de  30 à 60 minutes selon le temps d'attente de la navette aéroport  (max 20mn)
et selon les embouteillages ; ce temps peut être comparable à celui que l'on met en voiture,
si on y inclut le temps de trouver une place de parking et le trajet jusqu'au hall départ.. 
Bon voyage. XP
Détails pratiques sur http://www.tisseo.fr/

L’Atelier Bicyclette :
la clinique du vélo.
Une nouvelle boutique Vélo
vient d’ouvrir 58 rue du Midi :
Mathieu vous y attend pour
réparer le vôtre ou vous
vendre un vélo d’occasion. Les
Echossouhaitent la bienvenue
à cet atelier bien utile aux
cyclistes urbains de plus en
plus nombreux, et souvent
désemparés devant une
crevaison, une roue voilée, ou
un éclairage défaillant. 
XP

« Kiné » un métier rempli d’humanité

Changement de gérant au Casino de la
rue Bonnat : Succédant à  Monsieur Bertin, fidèle
ami des Echos de Rangueil, c’est maintenant Mr et Mme
Morge qui assurent la gérance du Casino de la rue Bonnat
(en face du Floréal) depuis le mois de mai dernier. Nous
leur souhaitons bienvenue dans notre quartier, où ils se
sentent déjà bien, et apprécient leur aimable clientèle.   XP

Le jardin Bio d’Aourika : ouverture d’une nouvelle
alimentation BIO au Carrefour des primeurs. Un jeune
couple prend la relève d’Hervé. En plus des fruits et
légumes frais et des arrivages de poisson et d’huîtres du
jeudi au dimanche, il y a un superbe rayonnage de produits
biologiques, compléments alimentaires, fruits secs, alimen-
tation pour bébé et même des cosmétiques bio... Nous leur
souhaitons la bienvenue !   Les Echos
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De l’autre côté de la passerelle, se dresse un
bel immeuble,la Résidence du Moulin, 19
boulevard de la Méditerranée. Y avait-il donc
un moulin à cet endroit? Une aimable
habitante m’ayant ouvert la porte, m’a
suggéré de monter au 3èmeétage voir une
photo en noir et blanc d’une minoterie dont
le fronton porte l’indication Grands moulins
du Languedoc.
En 1938, Bertrand Rouzaud, minotier installé
sur la Garonnette, près de l’île de Tounis et
du moulin du Château Narbonnais, a
abandonné ce premier site pour construire
une bâtisse moderne près du pont des
Demoiselles. Elle pouvait moudre près de 30
tonnes de blé par jour et contribuait puissam-
ment au potentiel de production de farine à
côté des autres grandes minoteries comme le
moulin du Martinet (85 tonnes par jour) situé
sur le jardin Raymond V et arrêté en 1954. 
Selon Pierre Mercié*, La Résidence du
Moulin est bien sur l’emplacement de la
minoterie, la dernière à faire de la farine à
Toulouse, jusqu’en 1973. Cette minoterie
avait l’avantage de recevoir le grain et
expédier aisément la farine par le canal.

La recherche dans les documents
d’archives aurait pu s’arrêter là si
nos pas ne nous avaient amenés rue
des Trois fours. S’agissait-il de
fours à pain ? Pierre Salies dans
son remarquable Dictionnaire des
rues de Toulouse (page 533 tome 2)
a écrit qu’à une centaine de mètres
en amont du pont, avaient été bâtis
deux fours à chaux et un four à plâtre. Le
plâtre résultait du chauffage du gypse dans ce
four et était broyé par un moulin à vent en
tous points analogue aux moulins plâtriers de
Mas Saintes Puelles, près de Castelnaudary.
D’ailleurs, le gypse provenait surtout de là.
Le moulin plâtrier et son four ont été
construits par Armand Ferret en 1854 et ont
cessé de fonctionner en 1882.
Il n’y avait pas de moulin à eau sur le canal
au pont des Demoiselles car les écluses se
trouvaient ailleurs, rue Bayard, rue Matabiau
et aux Minimes permettant l’existence de 3
moulins. Mais place Jules Julien, le grand
immeuble du magasin Grandeur Nature était
la minoterie de la Société des Moulins du
Château Narbonnais produisant jusqu’à 40

tonnes par jour et qui a cessé de fonctionner
en 1967. On voyait encore une enseigne au
dernier étage au début des années 1980.
Qui aurait pu savoir qu’il y avait 3 moulins
près de chez nous ?

Michel Sicard

... Si vous voulez voir un moulin à vent
restauré qui fait de la farine, il y en a un à
Saint Lys (25 km de Toulouse), ouvert le
premier dimanche de chaque mois en hiver
de 14 h 30 à 17 h 30.

* Légendaires  Moulins à Eau aujourd’hui
disparus, Du triangle rose, Toulouse
Montauban Albi, éditeur Pierre Mercié, 12
imp. des Tournesols 31150 BRUGUIERES

La rue Jean Sizabuire réservée aux enfants :
une première !
La première journée récréative sans voiture, appelée «Rue aux
enfants» par les riverains de la rue Sizabuire s’est déroulée le 6
décembre avec succès, grâce à une météo clémente pour la saison. 
Une quinzaine d’enfants et d’ados ont pu jouer tranquillement dans la
rue, en compagnie d’une quinzaine de riverains de tous âges réunis
pour l’occasion autour d’un café et de quelques friandises : un après-
midi gai et paisible mais inhabituel, qui a rappelé aux plus anciens le
temps où la rue servait plus à se rencontrer qu’à circuler. Les rares
riverains qui en ont eu besoin ont pu déplacer leur voiture sans
problème.
Devant le succès de cette journée, les riverains souhaitent renouveler
cette opération les dimanches suivants, de 14h à 19h : 7 Février 2010,
21 mars, 2 Mai, 6 Juin, sous réserve d’autorisation par la municipali-
té de Toulouse. XP

« Un Enfant, Des Parrains »
L’association « Un Enfant, Des Parrains » est une association de
parrainage de proximité qui propose à différentes personnes de la
région toulousaine et de l’Ariège d’accueillir des enfants et des
adolescents afin de leur apporter un soutien affectif, moral et
scolaire.
Le but de cette association est de promouvoir le parrainage en
apportant une aide aux familles qui le souhaitent dans le respect de
leur liberté et de leurs droits.
Ce parrainage implique des personnes volontaires et bénévoles
prêtes à donner de leur temps pour permettre un partage et une
ouverture à l’autre. Pour cela, il est nécessaire d’avoir une certaine
proximité géographique pour pouvoir construire une relation de
confiance afin d’accompagner des jeunes vers l’insertion profession-
nelle, de prévenir l’exclusion et de maintenir la cohésion sociale.
Notre association fête aujourd’hui ses 20 ans, elle est heureuse de
vous inviter à cet événement. Nous vous attendons le6 Février
2010, à la Villa des Rosiers, 125 Avenue Jean Rieux à Toulouse à
partir de 15h30. Au cours de cet événement, nous allons également
célébrer notre fusion avec l’association « Parrainage
Intergénération ».

6 élèves de l’IUTPaul Sabatier Technique de Commercialisation,
première année

Les Grands Moulins du Languedoc, photo extraite du livre
“Légendaires Moulins à Eau” de Pierre Mercié

Des moulins oubliés dans notre quartier ?
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes
Horaires de l’Accueil Jeunes 

- Hors vacances scolaires : 
mardi, jeudi, vendredi de 16h00 à 19h00
mercredi et samedi de 14h00 à 19h00
- Pendant les vacances scolaires: du lundi au vendredi : de 14h à 19h
ou selon programmation.
Concernant l’Accueil Jeunes, il faut souligner que nous sommes
passés de la Direction de l’Animation Socioculturelle à la Direction
du Développement Social depuis Janvier 2010.
Une nouvelle équipe est arrivée : Aurélie Combes, Hacenne Bendib
en complément de Monsieur Bouchareb Boudali qui était déjà
présent sur l’Accueil Jeunes. 
Le programme d’activités n’étant pas encore officiellement établi
nous avons l’accord de notre direction pour : 
- le samedi 30 et le dimanche 31 janvier 2010 : un week-end
neige pour les jeunes de 11 à 14 ans à Peyragudes  (tarif : 16.80
euros tout compris)
- le samedi 6 février 2010 : une sortie famille à la neige à Val
Louron (luges, balade en raquette) .
Renseignements : 05.61.25.49.26 et 05.61.25.82.53 auprès des
animateurs.

Maison de Quartier -  Ateliers
La bouqala est un pot en terre (bocal), poème court de quatre ou
cinq vers. La bouqala est aussi un rite traditionnel de poésie créé par
les femmes d’Alger pour éclairer leur vie. Chaque participant ou
participante, à l’appel de son nom déposé dans la bouqala, offrira ou
se verra offrir un poème, conte ou proverbe.
Ce projet est un travail en partenariat avec le Centre Culturel de
Soupetard. Il y aura donc des rencontres inter quartiers.
En prévision du «Marathon des mots», trois ateliers de douze
personnes sont proposés en partenariat avec les bibliothèques,
alternativement sur les deux quartiers.
Notez donc sur vos agendas les dates suivantes:
Atelier Bouqala, contes : mercredi 3 Mars de 20hà 22h à la
Maison de Quartier de Rangueil
Atelier Bouqala, proverbes : lundi 3 Mai de 14h à 16h au
Centre Culturel de Soupetard.
« Soirée Bouqala » : Marathon des mots avec les participants
aux trois ateliers Bouqala le lundi 15 juin à 21h au Centre Culturel
de Soupetard.
Entrées libres sur réservation à l’accueil de la Maison de Quartier
de Rangueil ou au 05-61-25-49-26.

L’Association «Aime’lez’Arts » propose un atelier d’expression
corporelle pour les enfants de 5/12 ans: explorer, jouer, créer,
s’amuser selon son propre rythme en mouvement et dans l’espace
(jeux sensoriels, exercices rythmés par la musique, les mots, les
objets ou la voix). Cet atelier se fera dans le plaisir, la convivialité,
la détente et le partage. Il aura lieu tous les mercredis après-midi
de 15h à 16h30 à la Maison de Quartier de Rangueil.
Renseignements auprès de Sarah, tél: 06 64 20 76 27
Mail : aimelezarts@gmail.com

Bibliothèque : Groupe de lecture
16 mars 2010 à 18h: thème “Les villes”

Bibliothèque : Exposition
du 22 février au 12 mars 2010 : Princesses oubliées ou
inconnues,exposition proposée par Jeanne Robillard et tirée du
livre de Rebecca Dautremer et Philippe Lechermeier.
Visites tout public sur inscripion, (au 05 61 52 31 40) le mercredi
3 mars à 15h et le samedi 6 mars à 11h, en présence de
Catherine Vaniscotte, comédienne et de son musicien, qui propose-
ront une adaptation musicale des textes de l’exposition.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
19 février 2010 : « Dans la plaine de Cintegabelle», boucle de
11,2 Km. RdVà 13 h 45 sur le parking du hameau de Fourane
19 mars 2010:  « Autour de Pibrac», boucle de 12 Km.  
RdV à 13 h 45 sur le parking de la poste

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

Jeudi 11 mars : “Les Technologies de l'Information et de la
Communication au service des déficients visuels. Pourra-t-on un
jour restaurer la vision ?” par Christophe JOUFFRAIS, Chargé de
Recherche au CNRS,  à l'Institut de Recherche en Informatique de
Toulouse (IRIT).

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

2 février à 14h30 et 20h30,
3 février à 10h30 :  Le sucre du printemps,  spectacle de danse
contemporaine
5 février à 20h30 : “A l’orée”, “ Il est formellement interdit de
jouer au ballon”, chorégraphie avec la compagnie SON’ICONE
DANSE.
12 et 13 février à 20h30 et 14 février à 17h30: Black and
White Rythm, pièce chorégraphiée tout public avec CONNEX
WORLD PRODUCTION/CONTRE-COURANT.
5, 6, 12, 13, 19 et 20 mars à 20h30,
7, 14 et 21 mars à 17h30 : Outrage(s), d’après “outrage au
public” de Peter Handke, avec la compagnie THEATRE REEL. A
partir de 10 ans.
9 mars et 11 mars à 10h et 14h30 : Le monde point à la ligne
avec la compagnie FRANCS GLACONS.  A partir de 5 ans.
25 mars à 20h30 et 26 mars à 14h30 et 20h30 : Exils avec
la cie du petit matin/le cri du choeur. Tout public à partir de 12 ans.
1er et 2 avril à 20 h 30 : La lune des pauvres avec la compagnie
THEATRE MOLOTOF

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

du 5 au 13 février : Tout foutre en l’air de Filip Forgeau avec la
Compagnie du DESORDRE.
18, 19 et 20 février : Loulou de Grégoire Solotareff, avec la
compagnie THEATRE DU CHAMBOULE, Les p’tits cailloux au
Grenier Théâtre (quartier Croix Daurade). A partir de 3 ans.
du 4 au 13 mars : Pas un jour sans une lignede Philippe Léotard,
théâtre musical, avec la Compagnie BEAUDRAIN DE PAROI.
14 mars : La bouche pleine...lecture avec Pascal Dessaint
du 25 mars au 10 avril : Dans la solitude des champs de coton
de Bernard-Marie Koltès, création 2010, avec la Compagnie LES
VAGABONDS.
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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

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. Morge)
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

ROUGE  COQUELICOT
Fleuristerie, micro-jardinerie, conseil

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

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


