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Les projets du ministère de la Santé et des
Sports vont apporter aux stations Sauzelong
et Rangueil, une véritable vocation sanitaire
et une belle re-nommée.
Nous sommes en effet confrontés, depuis le
printemps dernier, au développement d’une
pandémie grippale causée par le virus A
(H1N1) qui peut avoir des conséquences
graves chez certaines personnes. Pourtant la
campagne de vaccination n’a pas eu le succès
escompté. L’analyse critique de l’échec relatif
du plan de vaccination montre que les centres
de vaccination étaient difficiles à trouver, ce
qui avait découragé la population de s’y
rendre. 
Une réactivation de la pandémie n’étant pas
exclue avec le redoux, la préfecture a décidé
d’un plan de vaccination dans un lieu plus
accessible. Les stations Sauzelong et
Rangueil ont été choisies pour leur proximité
avec le CHU de Rangueil, en cas de réaction
indésirable au vaccin ou au stress provoqué
par le dispositif.
Les tourniquets d’accès au métro seront
réaménagés : le lecteur de ticket reconnaîtra

la carte Vitale (la vaccination
donnera ainsi droit à un

trajet gratuit). Dans ce
cas, dès que la jambe

du voyageur
abaissera la

barre du
tourniquet,
u n e
s e r i n g u e
propulsée à
la hauteur
de sa cuisse
effectuera la
p r e m i è r e

injection qui sera
enregistrée sur la
puce de la carte. 
La deuxième
injection sera
réalisée deux
semaines
plus tard
de manière
automa-
tique, dès
détection
du
patient-
passager au
désormais «tournepiquet».
Le ministère espère écouler ainsi les doses de
vaccins inutilisées et améliorer le système
selon le principe  «Dégripper plus pour
gripper moins». 
Pour rendre l’histoire plus piquante, la station
Sauzelong sera rebaptisée «Picouzelong»
et la station Rangueil «Seringueil » pour la
durée de la période de vaccination, de
manière à rappeler aux étourdis de se préparer
à  subir les injections et, bien sûr, les
annonces seront traduites en occitan
(Picaouzeloung et Seringouel). Une cellule de
soutien psychologique sera mise en place
dans les ascenseurs où un professionnel
recueillera les confidences des traumatisés
par la piqûre  provoquée par la puce. 
Pour être bientôt tous piqués, le dispositif sera
mis en place dès le 1er avril 2010 et pourra
être ré-utilisé pour la pandémie de 2011 qui
risque, d’après les premières indications, de
se transmettre par les poissons. 
L’équipe des Echos  (D’après une circulaire
de Rose des lyres bachelière, sinistre du Sort
des Espantés)

dimanche 9 mai
vide grenier

inscriptions au 06 79 52 20 98
de 17h30 à 20h

Journées portes ouvertes 

des serres municipales 
les samedi 8 et dimanche 9 mai, 

(voir article en page 2)

de 9 h à 19 h, au 19, boulevard de la Marne

(près du pont des Demoiselles et du métro Sauzelong). 

Tél. : 05 61 22 28 84, entrée gratuite.
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Une innovation sanitaire aux stations de métro du quartier.

en supp lément, 

à l ’ i ntér ieur, 

Les Echos du CLAE

SAUZELONG
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Portes ouvertes aux serres municipales

Chaque année, les serres municipales de Toulouse saluent le
printemps en ouvrant leurs portes au public. Ces serres produisent
chaque année plus de 450 000 plantes destinées aux espaces verts,
ronds-points et jardins de la ville, tandis qu’une collection de 5 000
plantes tropicales ou subtropicales offre un ornement pour les
manifestations toulousaines. 
Le temps d’un week-end*, les toulousains pourront ouvrir les portes
de ce «jardin secret». Ils pourront découvrir la collection d’été des
futurs massifs fleuris de la ville et de nombreuses plantes de décora-
tion, sans oublier l’architecture exceptionnelle des vieilles serres
classées. En parallèle, une vente de végétaux sera organisée afin que
le visiteur ne rentre pas frustré après avoir vu autant de merveilles.
* 8 et 9 mai 2010 Annie C.

Le club des cheveux « Argent » communique
Le club renouvelle ses adhésions pour l’année 2010.
Le club,  situé 70 rue Bonnat, est ouvert tous les mardis (jeux divers
et 2ème mardi de chaque mois: concours de belote), le mercredi et
samedi (bridge), et tous les jeudis (loto avec bons d’achat chez les
traiteurs du quartier et Casino place du marché). 
Il propose  également de nombreux repas champêtres et des repas
d’anniversaire tous les 3 mois. 
Notons en juin l’anniversaire de Marie Jeanne Izard, doyenne du club
qui fêtera ses 102 printemps ! 
Renseignements (HR) Tel 05 61 25 14 12; 06 80 27 87 95; jours
d’ouverture du club 05 61 53 92 12 

C. Estabès

Pour préparer 2011
Le Pôle Territorial 5 de la Communauté
Urbaine qui couvre le Secteur 5 de la Ville,
est compétent pour tout ce qui relève
notamment des travaux et de la propreté.
Une procédure est proposée afin de
recenser les suggestions et propositions
pour intégration éventuelle de projets dans
la programmation des travaux, en commen-
çant par l’année 2011. 
Le comité de quartier se propose de
recueillir les suggestions des habitants*
afin de les transmettre au bureau du secteur
5 début mai 2010. Ces propositions seront
ensuite adressées au Pôle Territorial qui
pourra ainsi en disposer afin de les inclure
dans un dispositif de programmation, en
études, en hiérarchisation et en échéanciers
de réalisation.
Le comité de quartier de Rangueil-
Sauzelong attend vos propositions
notamment sur les thèmes suivants :
* sécurité des voies et zones 30
* liaisons cyclables
* piétonniers
* stationnement
* aménagements globaux de voiries (en
intégrant les propositions d’enfouissement
de réseaux qui sont restés de compétence
communale). JC
* voir coordonnées des Echos en première
page

Depuis un an, le comité de quartier s’est
régulièrement fait l’écho auprès des autorités
du mécontentement des habitants ayant subi
une forte dégradation de leur accès aux
transports en commun, essentiellement du
fait de l’abandon de la desserte de la place
d’Italie et de la place des Avions. Pour y
remédier rapidement, le comité avait proposé
un nouvel itinéraire pour la ligne n°2 (cf.
article dans le dernier numéro des Échos).
Des quartiers voisins ayant également connu
des dégradations de leur desserte depuis
l’ouverture de la ligne B du métro, il est
apparu souhaitable d’élaborer une proposi-
tion conjointe de réorganisation des lignes de
bus communes avec les comités de quartier
concernés (Saint-Michel, Empalot, Saint-
Agne-Niel, Pech-David et Pouvourville). Un
groupe de travail regroupant des représen-
tants de ces comités de quartier et la munici-
palité a peaufiné une trame initiale pour

arriver à une proposition de nouveaux tracés
pouvant être consultée sur
<http://maps.google.fr/maps/. Cette proposi-
tion doit maintenant être soumise au Grand
Toulouse.

En ce qui concerne les quartiers de Rangueil
et de Sauzelong, les principales modifica-
tions de tracé concerneraient :
•  la ligne n° 2 qui reprendrait le tracé de
l’ancienne ligne n° 24,
•  la ligne n° 29 qui reprendrait l’ancien
tracé de la ligne n° 2 le long de l’avenue
Jules-Julien et de la route de Narbonne,
•  la ligne n° 34 qui relierait directement les
Arènes au Pont des Demoiselles par l’avenue
Crampel et ne desservirait plus Rangueil.
Le comité de quartier est preneur de toute
remarque sur ces propositions. JV

Vers une réorganisation du réseau de bus

Nos lecteurs les plus assidus et les plus
attentifs n’ont pu être que perturbés par
l’article sur le jardin de Saouzelong (sic)
paru dans le dernier numéro des Échos de
Rangueil. En effet, ils y ont trouvé, à deux
reprises, le nom du quartier écrit avec cette
orthographe bâtarde contre laquelle le

comité de quartier militait depuis de
nombreuses années. Ce n’est ni

l’orthographe occitane
d ’ o r i g i n e

(Sauzelong) ni sa transcription phonétique
en français (Saouzeloung), comme cela avait
été fort bien expliqué par une de nos
lectrices, Odette Gaichies, dans un courrier
publié dans notre numéro 66 (décembre
2007). La reprise de cette orthographe
bâtarde est d’autant plus inexcusable que, le
18 décembre, le conseil municipal avait
décidé de revenir officiellement à l’orthogra-
phe occitane de Sauzelong !  Nous présen-
tons nos excuses à nos lecteurs et adressons
nos félicitations au conseil municipal.    JV

Bonnet d’âne au comité de quartier !

Félicitations au conseil municipal !
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Au Théâtre Jules Julien
prochainement 

Les Fables de Jean de La Fontaine.
Mise en scène Patrice Merle, Guillemette
De la Vernhe, Adeline Radio. 
« La mise en scène fait une nouvelle fois
remonter les vers iconoclastes de La
Fontaine avec beaucoup de justesse, de
connivence d’esprit, quand le trio dépous-
sière la morale Grand siècle dans un joyeux
déballage/décalage.
Ce dépoussiérage, en tout cas, est efficace
au possible et rend aux fables un peu
passées des couleurs flamboyantes. On y
rit, donc, et beaucoup (...) Que l’enseignant,
le parent et le simple amateur de scène
n’aient crainte : les trois comédiens restent
indécrottablement fidèles à la lettre des
textes qu’ils se contentent de mettre en
scène, en son et en image. » 
Le jeudi 8 avril 10h et 14h 30 et vendredi 9
avril 14h 30 et 20h30, tout public à partir
de 6 ans, (3 à 7 E) 

Rencontre théâtrale de collèges et lycées
du Grand Toulouse, en partenariat avec la
direction académique d’action culturelle.
Chaque groupe de collégiens et lycéens
présente un spectacle ou des travaux à tous
les autres groupes pendant 30 minutes sur le
thème commun à cette première édition:
MONOCHROMES.  
Le théâtre Jules Julien a souhaité que cette
collaboration avec le Rectorat de Toulouse
implique les établissements voisins du
théâtre : collège Jean Moulin, collège Émile
Zola, lycée Berthelot. Participent également
à cette première les collèges Toulouse-
Lautrec, Croix-Daurade, Jean-Jaurès de
Castanet, le lycée Saint-Sernin, le lycée
technique Déodat de Séverac et le lycée
professionnel du Mirail. 
Les 29 et 30 avril, gratuit 

Ateliers-jeunes et studios-adultes.
“Animal : de « anima » souffle de vie,

principe vital. L’animal humain, l’animal
opposé à l’homme, la bestialité... 
Bestioles de 60 ans ou grosses bêtes de 10,
à poil, à plumes, écailles ou peau douce, en
meutes, troupeaux, en couples ou solitaires,
nos bêtes de scène vont rugir, chanter peut-
être… et parler sans doute.
Jouer l’animal sera cette saison,  une façon
(sous mille formes) de répondre à cette
question, la question du théâtre : qu’est-ce
qu’un homme?”
Du 7 au 30 mai 2010, durée 1h, tout public
à partir de 10 ans (3 à 7 E)
Tél : 05 61 25 79 92
ou theatre.jules.julien.free.fr

Bibliothèque de Rangueill
Didier Jean communique

Blast ; Manu Larcenet, Tome 1
Grasse carcasse, Dargaud, 2009
(bande dessinée)

Auteur prolifique, Marcel Larcenet
surprend aussi par sa polyvalence: change-
ment de style graphique, va-et-vient entre
humour et émotion profonde. Cet album de
200 pages, nourri de grandes vignettes
noires et blanches, nous présente un person-
nage touchant par sa difformité physique et
son ambiguïté morale. Accusé d’acte que
l’on suppose grave, «Grasse carcasse»
subit un interrogatoire qui le ramène à son
errance à travers la campagne, dans une
marginalité revendiquée: « Le SDF subit,
le clochard choisit…»
Les dessins sont superbes, le texte incisif,
on attend la suite des pérégrinations de ce
Quasimodo moderne…

Boulevard des banquises ; Serge
Brussolo, Folio S.F. 2005 ; (1990)

Une ville de glace et de neige, bâtie sur des
carcasses de bateaux échoués. Des statues
faisant peser une étrange et omniprésente
menace. Une écrivaine en quête d’inspira-
tion. Une chape glacée pesant en permanen-
ce sur une communauté (adepte des scarifi-
cations), au fil d’un terrible secret, qui ne
sera dévoilé que progressivement, à travers
l’errance et l’interrogation.
Brussolo calibre son habituelle épouvante,
graduellement, mêlant angoisses existentiel-
les et traumatismes récurrents. La ville est
ici une entité malfaisante, dont les habitants
ne sont que des pions, zombies en attente
d’un châtiment suprême. On retrouve ici la
qualité d’écriture de l’auteur, étroitement
liée à son obsession du morphisme…

Les âmes croisées.
Elle avait cinq
ans la première
fois qu’elle vit
une Armure.
Cette vision se
grava en elle.
A jamais.
L’auteur de ce
livre pour
adolescent
nous a quittés
le 8 novembre
2009. Le texte
avait été

finalisé avant son décès. Il ne reste qu’à
le partager avec ses lecteurs.

Je n’ai pas dansé depuis longtemps

Ivan est le
premier
homme à rester
plus de quatre
cents jours en
orbite autour
de la Terre.
Tandis que
l’Empire
soviétique
plonge dans le
chaos, il tourne
sans fin. Au fil
du temps, sa

raison vacille, la Terre lui manque comme
une femme.

Le goût des pépins de pomme
Un livre gai,
énigmatique,
douloureux sur
une jeune
femme qui
hérite de la
maison
pittoresque de
sa grand-mère.
A mesure
qu’elle
découvre

chaque pièce, chaque parcelle du
merveilleux jardin, ses souvenirs reconsti-
tuent l’histoire de trois générations de
femmes. 

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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Le Lecteur du Val propose des rencontres
avec des auteurs toulousains. Ces rencont-
res avec le concours de la librairie Ellipses,
se déroulent  au restaurant Le Pré Vert (28
rue Jacques Prévert à Ramonville St-Agne)
le mercredi  à 18 h 30.  
Entrée libre plus 6 euros pour le buffet
(inscription obligatoire au 05.61.00.51.16
ou info@lecteurduval.org.)
Prochains rendez-vous le 28 avrilavec
Patricia Parry, pour son livre «Cinq leçons
sur la rime et l’hystérie» Seuil 2008
et le 26 mai avec Serge Carrère  pour son

livre " Leo Loden, tome 19 " Soleil
Productions  2010. 
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Vouée à l’accompagnement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, l’asso-
ciation Marie-Louise a invité la choraleIl
était une voix, de Rangueil, à chanter en
l’église Saint-Caprais. On a pu entendre les
orchestrations savantes de Mariande sur des
musiques de Nougaro ou de Reggiani, un

gospel fervent, un «vendeur de bisous»
savoureux.
Il était une voixa mis son énergie au service
de cette association qui, depuis 25 ans, crée
des maisons de vie : 230 malades, 200
salariés, une volonté affirmée de mettre ses
forces au service des handicapés, de leur

famille. « Le meilleur sans vouloir l’impos-
sible »,  telle est sa devise, qui pourrait être
la nôtre aussi. M-H Roques
Il était une voix, tel : 05 61 25 81 58,
Maison de Quartier de Rangueil
Association Marie-Louise: www. marie-
louise.org 

Rue Bonnat et  rue des Libellules, un arbre se
couvre de grosses fleurs roses odorantes, en
forme de tulipes, à la fin de l’hiver, avant
même de retrouver ses feuilles. C’est en fait
un hybride entre deux espèces sauvages,
Magnolia denudataet Magnolia purpurea
que l’on trouve dans l’est de l’Asie.
L’horticulteur Etienne Soulange-Bodin
(1774 – 1846) aura le premier l’idée d’hybri-
der ces deux magnolias pour créer cet
hybride. Le nom de magnolia quant à lui a
été donné par Linné en hommage au
médecin botaniste Pierre Magnol (1638 –
1715), directeur du jardin botanique de
Montpellier.
Il arrive que l’arbre produise des fruits
agglomérés en un long cylindre tortueux,
duveteux devenant rose à maturité. C’est un
des magnolias les plus cultivés dans les parcs
et jardins des régions tempérées et on en

connaît plus de 50 variétés. 
De croissance lente, il nécessite un sol fertile
et frais, bien drainé. Il se multiplie facilement
par bouturage, marcottage ou semis de
graines.
L’arbre appartient à la famille des magnolia-
cées qui ne comprend que deux genres, les
magnolias avec 218 espèces et les tulipiers
(dont un magnifique spécimen est visible au
parc de la Reynerie) avec 2 espèces. La
famille est répartie entre l’est de l’Amérique
du Nord et en Amérique du Sud tropicale et
l’est de l’Asie où la diversité des magnolias
est la plus importante. A Toulouse on peut
aussi admirer le superbe Magnolia grandiflo-
ra aux grandes fleurs blanches, à feuillage
persistant, dont un magnifique spécimen se
trouve dans la cour de l’Ecole Supérieure
d’ Agriculture de Purpan.

Boris Presseq

Un arbre remarquable de notre quartier : le Magnolia de Soulange

Concert pour l’association Marie-Louise

Muséum d’histoire
naturelle :

Pollens et
biodiversité 
Sur internet, consultez le site du muséum*
et proposez votre photographie sur le
thème Pollens et Biodiversitéentre le 20
mars et le 11 mai 9h30.
L’approche du thème par le participant doit
être créative, esthétique et personnelle.
Votre photographie est sélectionnée? Elle
sera exposée en introduction artistique de
l’exposition temporaire «Pollens »  des
Jardins  du Muséum (été 2010).
*ht tp : / /www .museum.toulouse. f r
(échanger/contribuer) 

La formation de fleuriste se déroule en
général en quatre ans, 2 ans de CAPpour
apprendre les bases du métier, 2 ans de brevet
professionnel (BP) pour parfaire la maitrise
des différents styles et occasions pour
lesquelles les gens achètent des fleurs (décès,
mariage, naissance). Ces quatre années de
formation se font en apprentissage ce qui
exige beaucoup de travail de la part de
l’apprenti car il faut à la fois suivre des cours
en CFA et être en entreprise.
On peut poursuivre au-delà du BP(niveau
BAC) en faisant un brevet de maitrise (BM,
niveau bac +2), ce qui donne le titre d’artisan
(formation que je suis actuellement).
La semaine d’un fleuriste débute  tôt le matin
les mardi, jeudi et vendredi à 5h30 au marché
aux fleurs de Toulouse*, puis se poursuit à 9h

le mardi et le vendredi avec la préparation
des fleurs et le nettoyage des contenants et le
jeudi avec la mise en place et l’arrosage
intérieur extérieur
Sinon, en continu toute la semaine, il s’agit
de faire la mise en place du magasin, servir
les clients, préparer et confectionner les
commandes.
Fleuriste est un métier où l’on apprend sans
cesse avec la demande des clients de plus en
plus exigents (sur le thème de leur mariage
par exemple). On doit réussir à jongler avec
les différentes matières et végétaux, à les
accorder et les marier pour avoir le meilleur
rendu possible.

Murielle Mathieu
*Marché d’Intérêt National 

Murielle, fleuriste dans notre quartier
Vous avez dû remarquer que le Liberty Flor a changé de propriétaire,  nous avons rencontré
Murielle qui nous parle de son métier.



Pour les Echos, nous avons rencontré à la
maison des chômeurs, Patricia, qui nous a
consacré un moment dans son emploi du
temps très chargé. 

L.E.: Pour commencer, pouvez-vous nous
faire un historique de la nouvelle maison des
chômeurs?
P. : Nous sommes trois anciennes salariées
de la maison des chômeurs qui en comptait
25. Créée en 1985, située rue Peyrolières,
elle a dû fermer ses portes faute de moyens.
Bien décidées à ne pas baisser les bras,
Marie, Yvette et moi Patricia, avons créé en
2001, cette maison des chômeurs que nous
avons appelée Nouvelle maison des
chômeurs Avenir. Bénévoles pendant 6 mois,
nous sommes parties à la recherche de
financement. La mairie de Toulouse et le
conseil général ont tout de suite accepté de
nous aider. Nous sommes une association loi
1901 et  faisons partie du Mouvement
National Chômeurs et Précaires (MNCP).

L.E. : Quels sont vos objectifs?
P. : Au départ, nous faisons de l’insertion
sociale. Attention ! Pas du caritatif! Il
s’agit d’accueillir, écouter, informer et aider

les demandeurs d’emploi. Vous savez, pour
retrouver un emploi, beaucoup de bûchettes
sont à faire tomber d’abord! Il faut redyna-
miser la personne, écouter ses problèmes de
logement, santé, factures…. Quand la
personne retrouve de la confiance en elle,
elle est plus à même de trouver un emploi. 
Aujourd’hui, dans une situation qui
s’aggrave, nous faisons aussi de l’insertion
professionnelle en mettant en place des
ateliers, tels que l’atelier  de langues, la
gestion du stress/relaxation, image de soi et
des ateliers d’informatique…. 

L.E. : Comment vient-on chez vous?
P. : Les gens, en effet, n’arrivent pas ici par
hasard. Cela peut être par le bouche à oreille,
les assistantes sociales, beaucoup d’associa-
tions, les pouvoirs publics et même le Pôle
Emploi ! Nous travaillons en réseau. Tout ce
qu’on ne sait pas faire, on réoriente. En
retour, par exemple, la Croix Rougesignale
notre rôle de domiciliation postale. Nous
avons actuellement 500 boites aux lettres de
SdF. De même, nous travaillons en tandem
avec Médecins du Mondeet Amnesty, pour
les demandeurs d’asile.

L.E. : Qui vous soutient? 
P. : Le conseil général, la mairie de
Toulouse, la région, la préfecture, le fonds
social européen, la direction régionale du
travail, le Grand Toulouse…. Nous sommes
6 salariés (5 CDI et un contrat aidé),  plus
une vingtaine de bénévoles. Ces bénévoles
viennent régulièrement pour aider les
personnes à l’accès Internet, la distribution
du courrier, pour l’alphabétisation. Nous
avons un écrivain public qui vient chaque
lundi. 
Nous sommes aussi un organisme de
formation informatique avec 8000 heures de

stages en 2009 !

L.E. : Quel sera le mot de
la fin ?
On essaie d’être dans
l’action et non pas dans le
discours. Et j’aimerais
avoir de l’espoir et pouvoir
dire qu’il n’y ait plus de
maison des chômeurs dans
10 ans!
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Rénovation à la Maison des
Chômeurs Avenir    
Le jeudi 4 mars, les locaux de la maison des
chômeurs fêtaient leurs nouveaux habits. La
fondation Veolia a financé la rénovation de la
salle principale d’accueil. De nombreuses
personnes et personnalités (Veolia, le conseil
général, la municipalité et le conseil régional)
étaient là pour fêter les murs rafraîchis, les
nouveaux rideaux et le canapé, symbole de
l’accueil et de la convivialité. Discours et
petits fours ont marqué l’événement.
Avenir, 115, rue Bonnat, 05 34 31 33 11
http: avenir.toulouse.free.fr la salle d’accueil rafraîchie

Nouvelle maison des chômeurs, Avenir.

Repas de rue : Etes-vous prêts ?
La formule est maintenant bien connue, bien
pratiquée et encouragée à Toulouse (250
l’année dernière). La formule est simple et
pas chère : chacun amène un plat et une
boisson à partager ; les organisateurs doivent
seulement demander l’autorisation à la
mairie en avril, informer les riverains une ou

deux semaines à l’avance et prévoir l’aména-
gement de tables et chaises avec quelques
voisins. La mairie peut éventuellement prêter
tables et chaises selon leur disponibilité. Un
repas de rue ou d’immeuble ou de quartier
est un excellent moyen de créer ou d’entrete-
nir un bon esprit de voisinage, garant de
votre qualité de vie et même de votre
sécurité. Si vous voulez prendre l’initiative

d’un repas dans votre rue, il est temps de
demander à la mairie de Toulouse l’autorisa-
tion de fermer votre rue à la circulation :
adressez votre demande à: mairie de
Toulouse, service des fêtes et cérémonies,
place du Capitole BP999 31040 Toulouse
Cedex6 ; courriel : manif.fetes@mairie-
toulouse.fr, 05.67.73.80.40 ou téléphoner à
Madame  Beyt 05.62.27.62.60. X.P.
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Marcher dans le quartier 
les pieds au sec 

Même si les jours de pluie sont rares à
Toulouse (quoique, cette année …), il est
bien désagréable de marcher dans les
flaques ; les cheminements autour des
préfabriqués au bout de la rue de Nîmes,
près des tennis, avaient la particularité de
devenir rapidement des piscines par temps de
pluie ; la mairie a fait réaliser un passage
cimenté qui permet de circuler dans cette
zone les pieds au sec, même par temps de
pluie ; cette réalisation qui facilite les

déplacements à pied a été bien appréciée des
usagers. C’est par la multiplication d’aména-
gements de ce genre, qui rendent agréables la
marche à pied, que les habitants délaisseront
leur voiture pour les petits trajets. X.P.

Nouvelle équipe au  centre social  de Rangueil
Le Centre Social a réouvert ses portes le 8 mars 2010. La nouvelle équipe composée d’Emilie
GIGOT (CESF*) et de Souad SABRI (chargée de l’entretien) vous accueillera dans les
locaux de la Maison de Quartier de Rangueil. Dans un cadre agréable et convivial, venez
participer aux activités proposées.
Travaux d’aiguilles : les lundis de 14h00 à 17h00, les jeudis de 9h30 à 12h00
Arts plastiques : les jeudis de  14h00 à 17h00
Initiation informatique : les vendredis de 9h30 à 12h00, 3 fois par mois
Cuisine : les vendredis de 9h30 à 12h00, 1 fois par mois
Sans oublier les  activités ponctuelles (sorties, participation à la vie du quartier)
N’hésitez pas à les contacter au 05.61.25.49.26 pour tout renseignement.
Nous souhaitons la bienvenue à Emilie et Souad au sein du quartier de Rangueil.
*Conseillère en Economie Sociale et Familiale

réouverture du Centre Social

à la bibliothèque, Princesses oubliées

Images du carnaval 2010

Faisant suite au spectacle interactif «Parents
parfaits : mode d’emploi!!!» (cf. Les Echos
n°77), le Collectif des Professionnels et des
Parents d’Enfants et d’Adolescents
(CPPEA), s’est retrouvé le 2 mars au Centre
d’Information et d’Orientation (CIO). Peu de
parents sont venus profiter des informations
données par Mme BENASSAR, responsable,
qui a présenté le service et ses missions*.
Les conseillers d’orientation psychologique
(COP) reçoivent les personnes individuelle-
ment, et interviennent également dans les
établissements scolaires, auprès de certaines
classes et peuvent recevoir les jeunes en
entretien lors de permanences. 
D’une écoute attentive, ils s’appuient sur
leurs connaissances et sur le développement
psycho-affectif de l’adolescent. Car chaque
adolescent, en pleine construction identitaire,
connaît des bouleversements tant physiques
que psychologiques et on lui demande de se
projeter dans l’avenir...
L’orientation est travaillée différemment à
chaque étape de l’adolescence et du cycle
scolaire. Avec les plus jeunes, ce sera sur un

parcours de découverte des métiers. Pour les
plus grands, ce sera à partir des valeurs, des
centres d’intérêts et des compétences. 
Lors de la réunion du 2 mars, les parents ont
fait part de leurs préoccupations concernant
la Procédure d’Affectation Multidossiers
(PAM). Ce système informatique affecte une
orientation en fonction des notes et de trois
choix. Il n’autorise pas une étude individua-
lisée des dossiers des jeunes. Les parents se
sentent perdus face à la complexité des
dispositifs et des réformes successives. Ils
déplorent d’avoir à prendre des décisions
dans l’urgence et sans informations suffisan-
tes. 
La prochaine rencontre du collectif est prévue
le jeudi 8 avril de 20h à 22h à la MJC du pont
des Demoiselles. Une rencontre débat ouverte
à tous, à partir d’un micro trottoir réalisé par
les jeunes de la MJC sur le thème «Les
limites aident-elles à grandir ?».
*Le CIO est ouvert au public, jeunes et adultes, du

lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Le mercredi jusqu’à 19h et le samedi de 9h30 à

12h30.

J e u n e s

L’orientation des enfants



Maison de Quartier - Accueil Jeunes
Horaires de l’Accueil Jeunes 

- Programme Vacances de Pâques
L’accueil sera assuré les 14, 15, 16, 19 et 21 avril, de 14h à 19h

lundi 12 avril, de 14h00 à 19h00 : accueil et inscriptions aux
activités
mardi 13 avril, de 14h à 17h : Skate park et goûter avec
l’Accueil jeunes des Pradettes
jeudi 15 avril, de 14h à 17h30 : patinoire (3,50 euros)
lundi 19 avril de 10h à 12h : initiation au langage des signes
lundi 19 avril de 14h à 19h : inscriptions aux activités
mardi 20 avril, de 13h30 à 18h : bowling (3,50 euros)
mercredi 21 avril de 10h à 12h : initiation au langage des signes
jeudi 22 avril : projet Jeunes (activité au choix des jeunes*)
vendredi 23 avril de 10h à 19h : repas partagé à l’Accueil
Jeunes des Pradettes (2 euros)
* Pour le projet Jeunes, pensez à venir voir les animateurs pour faire
vos propositions !
Renseignements : 05.61.25.49.26 et 05.61.25.82.53 auprès des
animateurs.
http: accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr

Maison de Quartier -  Ludothèque
Nous recherchons des bénévoles pour accompagnement à la
scolarité
Le mardi et jeudi de 17h à 18h30 pour les primaires
Le lundi et jeudi de 17h à 18h30 pour les collégiens
L’association ADEA « Arc-en-Ciel » vous accueille à la Maison de
Quartier de Rangueil
Tél :  05 61 32 92 87 
http : //adea.ludotheque.free.fr
ludotheque.rangueil@gmail.com

Maison de Quartier -  Atelier
Chaque participant ou participante à l’atelier Bouqala, à l’appel de
son nom déposé dans la bouqala (urne en terre), offrira ou se verra
offrir un poème, conte ou proverbe. Ce projet en partenariat avec le
Centre Culturel de Soupetard propose des rencontres inter-
quartiers.
En prévision du «Marathon des mots», trois ateliers de douze
personnes sont proposés en partenariat avec les bibliothèques,
alternativement sur le Centre Culturel de Soupetard et la Maison de
Quartier de Rangueil. Notez le prochain rendez-vous :
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.

Bibliothèque : Groupe de lecture
28 avril 2010 à 18h: thème “Humour en poésie”

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

8 avril 2010 : L’aérosol de combustion et ses impacts.
par Cathy LIOUSSE, Chercheure CNRS, spécialiste en
physicochimie de l’atmosphère au Laboratoire d’Aérologie,
OMP, Toulouse.
6 mai 2010 : L’Ecologie Humaine : Concepts et Implications
par Morgane GIBERT, Chargée de recherches au CNRS,
Yves LIGNEREUX, Professeur à l’École Nationale Vétérinaire
de Toulouse, Jean-François MAGNAVAL, Professeur à l’Université
Paul Sabatier, Service de Parasitologie, CHU de Toulouse

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

1er et 2 avril à 20 h 30 : La lune des pauvresavec la Cie Théâtre
Molotoff
8 avril à 10h et 14h30 et 9 avril à 14h30 et 20h30 : Les
Fablesde Jean de la Fontaine avec la Cie Monsieur Prod et la Cie
La Clique. Tout public à partir de 6 ans (voir en page Culture)
29 et 30 avril : premières rencontres théâtrales des collèges et
lycées du Grand Toulouse (voir en page Culture)
du 7 au 30 mai : Bêtes de scène, ateliers théâtre et studios adultes
du théâtre Jules Julien. Tout public à partir de 12 ans. (voir en page
Culture)

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

du 25 mars au 10 avril : Dans la solitude des champs de coton
de Bernard-Marie Koltès, création 2010, avec la Cie Les vagabonds
15, 16 et 17 avril  : Jongleurs de motsavec la Cie Paradis
éprouvette, lecture-concert au Grenier Théâtre
tout public, à partir de 7 ans à 14h30 et pour les adultes et adoles-
cents à 21h
du 29 avril au 8 mai : L'or qu'elle trouve est en elleavec la Cie
Théâtre de la Tortue
8 mai : La bouche pleine..., textes
Brunch mot à mot avec Didier Goupil
du 20 au 29 mai : Frida avec la Cie Grenier de Toulouse

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
16 avril : Sur les traces des tectosages avec visite commentée de
l'église. Boucle de 9 Km. RdVà 13h30 à l'église de Pechbusque
18 avril : randonnée de printemps, à Aurignac. 8 km le matin et
5 km le soir. RdV à 9h, place du foirail. Amener son pique-nique.
9 mai : journée régionale à Montgailhard (Ariège). Plusieurs
circuits faciles. RdVà 8h30 aux forges de Pyrène.
21 mai 2010 :  Montlaur. Boucle de 8 Km
RdV à 13h45  sur le parking de la mairie à Montlaur

Balades à vélo
30 avril et 28 mai : balades nocturnes dans Toulouse
RdV à 20h30 place St Sernin

C a l e n d r i e r  d e  a v r i l  -  m a i  2 0 1 0
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CARROSSERIE PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

22, av. d'Italie
Tél. 05 61 52 56 81

GARAGE SAINT AGNE
Mécanique auto

21 rue Devic
tel : 05 61 25 47 26 

BAR-BRASSERIE

RESTAURANT

8

J'aime faire mes courses à deux pas de chez moi !

BOUCHERIE DU VOLVESTRE
Viandes Labelisées

Centre commercial Rangueil
Tél. 05 61 53 07 67

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

Tél. 05 61 25 32 50

DAVID CANCÉ
Boucherie Charcuterie Chevaline

110 rue Bonnat
Tél. 05 61 25 11 47

PONTIE
Artisan Boulanger

47 rue des Libellules
Tél. 05 61 52 39 54

TARTINES ET COMPAGNIES
Florent Marot

rue Claude Forbin
Tél. 06 16 12 95 58

LA CUISINE DE JEAN
Cuisine gastronomique du marché

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

LE KING
Cuisine Chinoise et Vietnamienne

43 av. Jules Julien
TéI 05 61 25 16 82

LE SAINT-AGNE
Bar Restaurant
117 av. J. Julien

Tél. : 05 61 53 45 81

BAR DES AVIONS 
3 place des Avions,
Tél. 05 61 52 90 70

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 maître artisan
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, 

panneaux solaires, élect. générale
av. A. Bedouce

Tél. 06 77 80 66 28

ELECTRICITE

JARDIN BIO D’AOURIKA
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

Eric Courdy
2éme paire gratuite pour tous

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 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

24 ET 25 AVRIL
INAUGURA TION du nouveau
magasin LE JARDIN BIO
D’AOURIKA , avenue Crampel


