
Pour ce numéro de printemps et d’été,

la petite reineest honorée...

A chaque page, vous la verrez 

appréciée, préférée, 

photographiée au vide grenier...

De transports, vous entendrez parler.

Le bus et son parcours jugé

par les habitants du quartier,

quelques nouveautés 

avec la caserne des pompiers.

A notre centenaire, toute notre amitié,

et à Jessica, la notoriété...

Et juste avant les vacances d’été, 

le Temps des Cerises au Pavé,

l’Afrique du Sud dans le quartier,

des enfants et des jeunes sollicités,

pour jouer et calculer.

A l’intérieur, le journal du CLAE.

Et pour vos produits maraîchers,

une AMAP s’est créée...

C’est bientôt l’été,

marchez, courez, 

pédalez, lisez !

les Echos vous disent : A la rentrée!
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NON à la fermeture annoncée
de la halte-garderie de Rangueil

Une pétition circule chez les commerçants
du quartier et à la halte-garderie.

12 juin à partir de 14 h 30

Fête de quartier

sur le thème de l’Afrique du
Sud,

(voir programme en page Calendrier)  
Les organisateurs : ADEA Arc en ciel, la
bibliothèque, l’accueil jeunes, la maison de
quartier, le centre social, le comité des fêtes
de Rangueil Saouzelong, le CLAE Francas
de Rangueil.

... et des vélos
fatigués ????

le vélo mis en scène aux serres municipales

Marie-Jeanne Izard a fêté ses 102 ans, entourée de sa
famille et de ses amis du club des Cheveux d’Argent.

102 ans pour la doyenne 
de notre quartier...

Une enquête publique est ouverte dans les
communes de Toulouse et Ramonville portant
sur l’intérêt général des travaux nécessaires à
la réalisation du Tronçon Université de la
Liaison Multimodale Sud Est. Elle sera ouverte
pour une durée de 31 jours consécutifs et se
tiendra du lundi 31 mai 2010 au mercredi 30
juin  2010 inclus.

Les dossiers relatifs à l’enquête seront déposés
à l’université Paul Sabatier à l’accueil Forum
et à la mairie annexe de Sauzelong -  Rangueil 
* ce tronçon concerne la création de voies en
site propre pour les bus, vélos, piétons, entre le
complexe scientifique et la station de métro  de
Ramonville en traversant l’université.

Liaison Multimodale Sud Est – Tronçon* Université 
Communes de Toulouse et de Ramonville : enquête publique

Jeudi 24 juin à 18h15, 

à la maison de quartier
AG du comité de quartier.

Venez nombreux

... et pour les plus
jeunes !

Au vide grenier, des
vélos pour les
adultes... 
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V i e  d e  Q u a r t i e r

A la découverte de la nouvelle
caserne des pompiers
Ramonville Buchens
Près de la station de métro de Ramonville,
avenue Latécoère, vous avez probablement
remarqué l’année dernière les travaux de
construction du nouveau centre de secours.
Maintenant que la nouvelle caserne est en
service, nous sommes allés interviewer son
commandant, Patrick Vion, pour connaître
l’histoire et l’actualité de ce nouvel équipe-
ment de sécurité publique.
Cette nouvelle caserne est un des 35 centres
de secours du Service Départemental
d’Incendie et de Secours de Haute Garonne
(SDIS31). Avec les casernes toulousaines
Lougnon (Port St Sauveur) et Vion (Charles
de Fitte), elle participe à la sécurité incendie
et secours de l’agglomération toulousaine.

Ce centre de secours défend en premier
appel le campus de Rangueil, le CNES,
Astrium, deux hôpitaux, deux aérodro-
mes, des grandes zones d’activités

(Grande plaine, le Palays, l’innopole de
Labège), 37 communes péri-urbaines et les
cantons 9 et 10 de Toulouse.
C’est en 1972 que le premier centre de
secours a été ouvert sur ce site, ce n’était
alors qu’un centre avancé, nommé Lespinet,
implanté à proximité de l’hôpital de Rangueil
et de la nouvelle zone d’activités scienti-
fiques. C’est avec sept pompiers de Toulouse
que ce centre assurait alors 400 interventions
par an. En 1982, le commandement décide
d’en faire un centre plus important avec 21
pompiers à demeure : la première Caserne
Buchens est alors créée sur le même site, en
mémoire du sapeur-pompier Pierre Georges
Buchens, mort au feu le 9 février 1914.
Devant l’augmentation d’activités, cette
caserne s’avère trop exiguë pour l’étendue de
ses missions ; la nouvelle caserne, construite
à quelques mètres de là, est mise en service le

15 juin 2009, puis inaugurée par Pierre Izard
le 24 novembre.
Les 82 pompiers, dont 3 femmes, de la
caserne Buchens disposent maintenant d’une
surface de près de 5000 m² : outre les
bureaux, 30 chambres pour le personnel de
garde, un espace restaurant, ungymnase,
une salle de musculation, et un terrain de foot
permettent de maintenir en forme les soldats
du feu, et bien sûr un spacieux garage abrite
les 13 véhicules d’intervention (rouge vif,
comme dans les jeux des petits garçons !).
Et la tour que l’on voit depuis l’avenue, à
quoi sert-elle ? Elle a deux fonctions :
d’abord pour l’entraînement des pompiers
aux interventions en hauteur, et aussi pour le
séchage des tuyaux (ça, vous ne l’auriez pas
trouvé tout seul !).
400 interventions en 1972, 5000 sorties en
2009 : belle croissance, à l’image de la
population de notre quartier. Merci au
Commandant Vion pour son accueil, et merci
aux soldats du feu qui nous protègent,
quelquefois au péril de leur vie. XP

L’article sur nos propositions de réorganisa-
tion du réseau de bus du quartier, paru dans le
précédent numéro a suscité des critiques de
plusieurs habitants : 
Fanny Roland fait remarquer que, nombre de
lycéens de notre quartier empruntant  la ligne
34 pour se rendre aux lycées Déodat ou des
Arènes, notre proposition de supprimer le
tronçon compris entre Saint-Michel et
Lespinet les gênerait vraiment. 
Des habitants des rues des Libellules et des
Oiseaux ont été très surpris de la proposition
pour la remise en place de l’ancien tracé de
bus 24 ; la proximité de 2 stations de métro
Saouzelong et Rangueil permet aux habitants
du quartier de se déplacer plus rapidement (ce
qui est le but) tout en libérant celui-ci des
nuisances occasionnées par le bus, source de
bruit et de pollution. Grâce à ces 2 stations,
chaque secteur du quartier se trouve aussi bien
desservi qu’auparavant. Le stationnement est
devenu problématique dans le quartier et ces
rues ne sont plus adaptées désormais pour une
remise en place de cet ancien tracé. À ce
projet, ils préfèrent une étude pour concilier
stationnement et circulation.

M Descoins suggère des mini-navettes
électriques pour desservir les zones du
quartier trop éloignées du métro. 
À notre invitation, certains sont venus
présenter leurs avis le 3 maià la réunion du
comité de quartier. Nous avons pu constater
que leurs positions étaient tout à fait fondées. 
Au delà de la question des transports en
commun, qui s’avère encore plus complexe
que nous le pensions, cette petite controverse
illustre la difficulté d’organiser harmonieuse-
ment la vie en commun dans un quartier qui,
bien que relativement récent, s’est développé
apparemment sans le moindre plan d’ensem-
ble. 
Au chapitre des suggestions, M et Mme D
constatent des dangers de circulation rue
Camille Desmoulins : les voitures passent trop
vite mettant en danger les piétons, le station-
nement alterné n’est pas respecté ; ils
suggèrent que, après concertation des
riverains, la rue soit aménagée avec des places
de stationnement fixes et passée éventuelle-
menti en zone 30 avec des ralentisseurs.
Isabelle Dixon suggère de remplacer les
priorités à droite par des «cédez le passage»

sur les voies de circulation importantes
(proposition contestée par d’autres riverains
NDLR), de rénover l’ensemble des trottoirs
de l’avenue Jules Julien en supprimant les
bateaux qui n’ont plus lieu d’être et en
abaissant les bords de trottoirs aux carrefours,
de refaire le revêtement de l’avenue de
Rangueil (demande maintes fois exprimée par
le CdQ, en projet d’après la Mairie. NDLR),
de prolonger la bande cyclable de l’avenue de
Rangueil, dans les deux directions (idem !
NDLR), et d’installer un canisite avenue Jules
Julien près de la gare St Agne. 
Nous continuons d’inviter les habitants du
quartier à faire connaître leurs avis sur les
aménagements à faire dans le quartier au
comité de quartier. Ainsi, les suggestions que
nous faisons à la Mairie de Toulouse seront
plus représentatives de l’intérêt commun.

XP, pour le comité de quartier 
Rangueil-Sauzelong

P.S. Nous tenons à disposition des lecteurs et de la

Mairie de Toulouse les messages originaux des

personnes que nous citons dans cet article,

messages que nous avons dû résumer pour des

contraintes éditoriales.

A propos du réseau de bus du quartier : réactions de nos lecteurs



Le flâneur à l’affût 
C’est une association née dans le quartier
Sauzelong. Elle a pour but de faire de ce
quartier une galerie à ciel ouvert en offrant
aux habitants une exposition éphémère.
Le projet des "Allégories de plein vent"
consiste à exposer des sculptures dans notre
quartier. Les habitants deviennent eux-
mêmes acteurs en mettant à disposition un
rebord de fenêtre, une corniche de balcon ou
un pilier de portail pour que les pièces
soient vues par le plus grand nombre.
Cette installation de plein air requiert une
dimension humaine incontournable ; chaque
rencontre avec des habitants sera l’occasion
d’échanges et de partage sur l’appropriation
de l’espace public et de la place de l’art dans
notre quotidien.
Pour rejoindre et soutenir ce projet :
Association le Flâneur à l'affût
107 rue Bonnat Toulouse Sauzelong
alice.pavillet@free.fr ou 05 62 26 64 15

vendredi 11 juin
19h30 « Piano préparé» Philippe Gelda
musique improvisée
21h30 Equidad Barès, chanson tradition-
nelle et métissée
En choisissant de servir chants et musiques
traditionnels, Equidad (...) illustre l'heureu-
se fusion des diverses cultures juive, arabe,
gitane, celte, ou wisigothe. 

samedi 12 juin
17h30 La famille Arbossens
chanson française / jazz
Autour d’une musique à la composition
subtile et variée, ce trio toulousain se forge
un univers en marge du monde réel, (...) à
l’aide de textes à la poésie douce-amère.
Leurs chansons sont un hymne au voyage, à
l’émerveillement et aux petites mélodies
qu’on fredonne sans en avoir l’air. 

19h30 « Lunacello » Eugénie Ursch
voix et violoncelle nomades
Eugénie nous emmène dans un univers
poétique nomade du Maghreb aux
Balkans.(...) C’est du baroque tsigane, en
quelque sorte !
21h30 L’armée du Chahut, chanson
française a cappella
Cinq personnages, à la fois clownesques et
attachants, revisitent, avec une fantaisie

débordante et un humour décalé, grands airs
classiques et chansons de variété, de Bach à
Nougaro, en passant par Mozart, Bizet,
Bourvil, Montand, un extrait de « West Side
Story », Fugain… et d’autres…

dimanche 13 juin
17h30 « Grain de lune » Pierre-Yves
Guillaumin, poésie suspendue
Pierre-Yves Guillaumin dit Pierrot s’est
fabriqué une lune !!! (un croissant à taille
humaine, de fer et de bois).(...) Suspendue
dans le ciel, elle transforme Pierrot en
conteur acrobate
suivi de 
« La mangeuse d’accordéon » Emilie
Cadiou, chanson française, noire et
originale. (...) un piano à bretelle à la sauce
gribiche !

19h30 Grand repas partagé et  bal
populaire contemporain avec Brigitte
Fischer, entrée libre
Voisins du coin, du coeur et de plus loin,
nous vous invitons donc à nous rejoindre
pour partager cette soirée. Cerises du jardin,
tartes, salades, gâteaux, bref tout ce qui est
bon et «maison» sera le bienvenu pour cette
auberge espagnole ! «Aux petits oignons»
vous proposera de son côté assiettes salées
et sucrées savoureuses !

Orages ordinaires 
Par un pur
hasard, Adam
Kindred,
climatologue, se
trouve dépouillé
de tous les
signes
extérieurs de
son identité
humaine. Adam
fait l’apprentis-
sage cruel et
fascinant de
l’art de la

survie à l’intérieur d’un Londres hors
normes. Grâce à la chance et à l’amour,
Adam regagne l’espoir de redevenir lui-
même. 

L’arche part à 8 heures 
Trois pingouins
discutent sur la
banquise…
Absorbés par leur
discussion les
trois amis ne
voient pas que la
pluie s’est mise à
tomber. Vite, il
faut embarquer!
L’Arche part à 8
heures! 40 jours
et 40 nuits à bord
de ce court
roman désopilant.

Les amants papillons
En Nouvelle-
Zelande, une
société corsetée,
une femme qui
s’éprend d’un
chinois s’expose
à tout perdre.
Drame magistra-
lement orchestré
jusqu’au
crescendo final,
réflexion sur le
racisme et

l’émancipation des 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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Au théâtre du Pavé, rue Maran, du 9 au 13 juin 

Le Temps des Cerises revient !

Boris Vian à pleins poumons
Quand une petite troupe d’amateurs
rencontre Boris Vian, cela donne un
spectacle haut en couleurs que l’on peut
apprécier dans un théâtre ou un café. Dans
la gueule de Vian, ce sont dix comédiens
très gais, chantant, disant des vers légers ou
engagés. La java des bombes atomiques
garde son actualité, Vous mariez pas les
filles, Arthur ou Fais moi mal sont dans
nos mémoires. Mis en scène par Brigitte
Paquet, conté par Jean-Gabriel Caranobe et
son complice, Christophe de Charentenais,
le spectacle est si réussi qu’il a été retenu
pour inaugurer les prochaines «Rencontres
du théâtre amateur». Ne le manquez sous
aucun prétexte, vous en sortirez très joyeux.

Marie Hélène Roques
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Le vélo et … la raison
Le vélo est le moyen de déplacement urbain qui offre le meilleur compromis
entre la rapidité, la régularité, le coût, et l’impact écologique. Il vous libère
des embouteillages et des problèmes de stationnement. Mais …

Le vélo et …la sécurité
Le cycliste est bien mal protégé des autres véhicules et donc bien fragile en cas
d’accident. C’est pourtant un des moyens de déplacement les plus sûrs, car le cycliste
a une perception excellente du danger: son champ de vision est très grand, et son
oreille l’avertit des dangers bien à l’avance. Comme il ne va pas bien vite, et qu’il
est peu encombrant, le cycliste  ne s’en sort souvent pas trop mal en cas de choc. 
Son plus grand ennemi reste l’ouverture inopinée de la portière d’une voiture station-
née ! Quasi imprévisible, et impossible à contourner. Automobilistes et passagers,
n’oubliez pas de regarder derrière vous avant d’ouvrir la portière !

Le vélo et
… les
équipements de sécurité
Des freins efficaces, des vêtements
voyants, un casque, un éclairage efficace
sont les meilleurs moyens d’éviter les
accidents, ou d’en diminuer les conséquen-
ces. Facile à dire, mais les freins sont
souvent inefficaces sous la pluie, tout
comme la dynamo qui marche quand elle
veut ; le casque et le gilet sont des
accessoires bien encombrants pour aller
faire ses courses.  

Le vélo et … l’habillement
Circuler à vélo impose une gamme de
vêtements pratiques et souvent pas particu-
lièrement esthétiques. C’est une contrainte
forte pour l’habillement féminin. Les
stylistes pourraient créer des lignes de
vêtements «vélo-compatibles» ; leur
créativité n’est généralement pas en
panne, pourquoi ne pas la mettre au
service de la petite reine ?

Le vélo et … le look
En voilà un beau sujet! Je pense même que
c’est un des principaux obstacles à la
pratique du vélo. Imaginez d’un côté un
cycliste avec son casque, son épais blouson, son gilet fluo, son pantalon mouillé, ses pinces à
vélo et ses grosses chaussures, de l’autre un homme élégant sortant d’une grosse berline
allemande. Vers lequel ira votre considération? Si, dans votre entreprise, vous avez besoin de
donner une image de sérieux et de respectabilité, prendrez-vous le risque de venir à vélo? Là
encore, nos voisins hollandais donnent l’exemple: le vélo n’a aucune connotation de
niveau social ni d’option politique: le cycliste n’a pas l’image de l’écolo-rigolo ou de
l’étudiant fauché qui lui colle à la peau en France et encore plus dans les autres pays latins.
Cette image évolue toutefois un peu en France, maintenant que les bobos, cadres pour
beaucoup, ont adopté ce beau moyen de transport. Le jour où les jolies filles préfèreront les
cyclistes casqués aux bellâtres en décapotable, il y aura beaucoup plus de cyclistes …

Le vélo et … le vol
Quel cycliste urbain ne s’est jamais fait voler son
vélo ? décourageant quand on vient d’en acheter
un joli tout neuf ! Reste à choisir entre Vélo-
Toulouse, transporter trois cadenas en acier

cémenté, rouler avec un vieux clou, ou prendre une assurance vol! Nos voisins
hollandais ont le même problème et l’acceptent avec un certain flegme.

Le vélo et … la pluie et le froid
Avoir survécu à un déplacement à vélo sous la pluie est une expérience très
positive : elle permet de constater que ce n’est pas si terrible et que l’humain n’est

pas en sucre. C’est aussi une question
d’équipement: une simple cape de
pluie est une protection extrêmement
efficace. Il vaut évidemment mieux
avoir un vélo de ville avec garde-boue
plutôt qu’un vélo de course ou VTT
dont les roues vous arroseront généreu-
sement. Quant au froid, il est bien
facile de s’en protéger pour les
déplacements courts: on n’a pas plus
froid à vélo qu’à pied.

Le vélo et … le vent d’autan
Le cycliste ne remarque cet ennemi
invisible que lorsqu’il doit lutter contre ;
curieusement, lorsqu’il l’a dans le dos, il
devient un associé discret et efficace !
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Le vélo et … les crevaisons
Véritable cauchemar du cycliste: le pneu à plat.
Quelques bons conseils pour réduire ce cauchemar:
bien gonfler ses pneus, mettre des chambres à air
neuves, des pneus «City » qui sont bien plus
résistants aux crevaisons que les pneus ordinaires, se
munir d’une petite pompe à vélo et/ou d’une bombe
anti-crevaison.

Le vélo et … les ennuis mécaniques
Bien qu’un vélo ne soit pas une machine bien compliquée, il y a souvent un
petit truc qui marche mal : frein inopérant, éclairage défaillant, dérailleur
déréglé, garde-boue tordu … autant d’arguments pour ne pas l’utiliser. Une
petite visite chez un professionnel du quartier vous réconciliera avec votre
monture : Atelier bicyclette 58 rue du midi, Giacomazzi 45 avenue St
Exupéry, Sud moto 89 avenue Jules Julien.

Le vélo et … les enfants
Qui n’a jamais frémi en voyant un papa ou
une maman transporter un, voire deux
bambins en bas âge sur un vieux vélo?
Inconscience? Choix écologique risqué?
Ou peut-être simplement parce que c’est la
solution la plus rapide pour le marathon
matinal entre la nounou, l’école, le travail
en se jouant des embouteillages et des

difficultés de stationnement, tout en habituant ces chers petits à l’air vif des
matins d’hiver ; plus grands, ils trouveront tout naturel d’aller à l’école à pied ou
en vélo, en se demandant pourquoi certains choisissent d’aller en voiture alors
qu’elles n’avancent qu’au pas. Nos voisins hollandais, exemples incontournables
lorsqu’on parle de vélo urbain, arrivent à transporter jusqu’à 4 enfants sur des
triporteurs !

Le vélo et … les paquets
Voilà encore un problème: comment transporter
son sac, son cartable ou ses courses sur un vélo?
On peut commencer par regarder quelques photos
des livreurs au Vietnam pour se donner quelques
idées, et s’enlever quelques inhibitions. Plus
sérieusement, c’est là aussi une question d’équipe-
ment, facile à régler avec un vélo de ville, bien plus
compliqué avec un VTT ou un vélo de course: un
panier sur le guidon pour le sac à main et la miche
de pain, un sac à dos pour l’ordinateur et quelques
livres, le porte bagages et un sandow pour un
carton ou un panier de légumes, des sacoches pour
quelques provisions,  et un petit sac pour les fleurs
accroché au guidon! Pas belle la vie à vélo?

Le vélo et … l’association Vélo
Cette association toulousaine très dynamique fait la
promotion du vélo urbain ;  c’est une association
militante qui collabore activement avec la municipalité
pour favoriser le vélo ; elle organise de nombreuses
manifestations pour faire découvrir le bonheur de rouler
à vélo : balades nocturnes le dernier vendredi du mois,
balades du dimanche ; elle fournit aussi une mine d’infor-
mations utiles aux cyclistes http://toulousevelo.free.fr . 
Pensez aussi à la Maison du Vélo (en face de la gare
Matabiau) pour louer un vélo, réparer ou faire réparer le
vôtre : http://www.maisonduvelotoulouse.com

Le vélo et ... le plaisir
Prendre son vélo un petit matin de
printemps, longer tranquillement le
canal du Midi, jeter un oeil
moqueur sur les voitures bloquées
sur la rocade, et continuer son
chemin en humant la fraîcheur du
matin sous le chant des oiseaux....

Le vélo et ...lectrique
On dit « vélo à assistance électrique» ou VAE, car il faut pédaler pour
bénéficier du moteur. On peut l’utiliser sur les pistes cyclables, sans
assurance, comme un vélo. Ces nouveaux engins, fort agréables,
commencent à atteindre des tarifs abordables. Ils sont bien adaptés aux
trajets d’une dizaine de km, avec un faible dénivelé : au delà, la capacité
de la batterie, ou la puissance du moteur,
s’avèrent insuffisantes. Attention à la durée
de vie de la batterie estimée à environ 500
cycles de charge/décharge, laquelle batterie
peut coûter la moitié du prix du vélo.

Pensez aux Balades

Nocturnes 

Rendez-vous le dernier
vendredi de chaque
mois à 20h30 place
Saint Sernin, de mars à
octobre.
Pour en savoir plus, une
adresse : 
http://toulousevelo.free.
fr/spip.php?rubrique30

Epilogue



L'IREM de Toulouse (Institut de Recherche
pour l’Enseignement des Mathématiques,
Université Paul Sabatier) organise chaque
année, depuis 1992, un rallye mathématique.
Il s'agit d'une compétition entre classes
(CM1-CM2, de 6ème, de 3èmeet de 2nde),
dans laquelle sont proposés des problèmes
concrets, motivants et parfois ludiques,
faisant appel aux raisonnements logiques, au
bon sens et évidemment aux connaissances
du programme. 30 000 élèves environ
participent aux phases éliminatoires, et cette
année la finale avait lieu le 7 mai 2010, à
l'Université Paul Sabatier.

La classe de CM2 (Mme Poublan) du
primaire Jules Julien, a réussi à accéder à la
finale (CM1-2) qui regroupait 10 autres
CM1-2 de Midi-Pyrénées.
Pour cette finale, trois problèmes étaient à
résoudre. Les deux premiers en 10 minutes
chacun, mais pour le dernier, le temps était
pris en compte afin de départager d'éventuels
ex-æquo. Les élèves de Jules Julien ont
malheureusement commis une petite
étourderie de calcul sur le deuxième
exercice. C'est bien dommage, car comme ils
ont été les premiers à répondre au troisième
problème, ils auraient pu remporter cette
finale. M.Aussel
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A vous de releverle défi.
1) On écrit les deux cents premiers
nombres de 1 à 200. Combien de ces
nombres contiennent le chiffre 7 ?
2) 100 billes sont réparties dans 3 boites.
Les 2 premières contiennent 69 billes en
tout, la deuxième et la troisième contien-
nent 49 billes en  tout. Combien y-a-t-il de
billes dans chaque boite ?
3) Sur une table on dispose des carrés et
des triangles, aucun ne se touche. On
compte au total 31 sommets. Combien y-a-
t-il de triangles sur cette table ?
Les réponses dans le prochain numéro des
Echos

Une classe de CM2 de Jules Julien concourrait  au rallye mathématique

Un geste écologique  intéressant
Au lieu de détruire vos résidus végétaux
de jardin, portez-les dans les containers
spéciaux de la déchetterie du Ramier,
ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Ils en feront du compost et vous pourrez
prendre, en échange, du terreau dans des
sacs ou dans votre remorque. NS

Le 13 février 2010 à
La Boisse près de
Lyon, Jessica a
remporté le

championnat de France Espoirs de savate boxe
française.
Jessica Kondé, née à Toulouse, a fait sa
scolarité dans le quartier : maternelle et
primaire à Sauzelong, collège Jean Moulin,
lycée Berthelot.
Elle est actuellement étudiante à l’université
Paul Sabatier en STAPS et membre du pôle
France au CREOPS de Toulouse. Elle
pratique ce sport en compétition depuis l’âge
de 13 ans et vise maintenant la catégorie

Elite qui permet de disputer des compétitions
européennes et mondiales.
Elle a été initiée depuis son plus jeune âge
par son père Siriki, lui-même champion de
France et professeur de savate boxe
française. Il a créé le club “Punch Blagnac
Savate” l’année de la naissance de Jessica
(1990). Elle est aujourd’hui moniteur dans
ce club qui comprend 150 licenciés. Ce
parcours a permis à Jessica d’être une fille
volontaire tout en restant très féminine.

Mme Kondé

Une championne dans le quartier

Du 17 au 21 mai, l'association "les
chemins de l'école" a organisé au sein des
écoles maternelle et primaire Jules Julien

une exposition
sur le Pédibus.
Les thèmes
p r é s e n t é s
étaient l'écolo-

gie,  la santé, le gain de temps,  la solidarité,
la sécurité, la convivialité et la simplicité.
Puis du 25 au 28, le Pédibus proposait aussi
des "journées portes ouvertes" sur les lignes
existantes pour permettre aux parents
d'essayer en toute sérénité.
L'objectif de l'association était de motiver les
familles pour participer au Pédibus, et de
réfléchir aussi à la ré-organisation des lignes de
Pédibus. Cet objectif semble atteint au vu de
l'intérêt montré par les familles. M.Aussel
Pour en savoir plus : 
www.lescheminsdelecole.new.fr

Aphasiques tchatcheurs : un paradoxe ? Non,
une association ! Elle réunit les personnes
aphasiques dont les troubles du langage lèsent
les capacités de communication suite à un
accident vasculaire cérébral, un traumatisme
crânien, une tumeur, une pathologie. 
« L’intelligence est intacte et peut s’exprimer
autrement», assurent les aphasiques toulou-
sains. Leur association, le GATT (Groupe des
aphasiques tchatcheurs du Toulousain) propose
un atelier d’expression verbale et corporelle
conduit par Philippe; ils y viennent nombreux,
assidus, soutenus par Winifred, la secrétaire du
groupe : « L’implication dans l’action menée
par Philippe est totale, pourtant entrer dans le
monde de la scène, de l’imaginaire, de l’impro-
visation, où il faut s’affirmer et parler fort, n’est
pas évident. Cet atelier est un lieu où l’on peut
se permettre de sortir de son esprit de tous les

jours et laisser s’exprimer la personne (que nous
connaissons si mal) qui est enfouie en nous. »
Une seconde vie commence, une liberté qui
semblait confisquée. Quiconque connaît un
aphasique sait les efforts qu’il déploie pour se
faire comprendre. Il y parvient, soutenu par
l’association, ses amis, grâce au travail,
indispensable et régulier, chez l’orthophoniste
qui lui permettra de retrouver, totalement ou
partiellement, la parole. Entouré de ses anciens
étudiants, de ses collègues, Jean, a reçu le 8
février la médaille d’honneur du CNRS pour ses
travaux de recherche, de renommée mondiale,
en neurosciences. Articulant quelques mots –
une prouesse après son accident – il était
heureux, ses amis du GATT aussi !

Marie Hélène Roques
Groupe des aphasiques tchatcheurs du toulou-
sain : www.aphasie-toulouse.fr

Aphasiques tchatcheurs

J e u n e s
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes
Planning prévisionnel des activités 

du 19 au 23/07/10 : Soustons (40) pour les 15-17 ans; au
programme: Catamaran, surf, plage…
du 02 au 06/08/10 : Saint Nicolas de la Grave (82) pour les 12-
14 ans; au programme: planche à voile, canoë, tir à l’arc, VTT,
piscine…
Sortie à la journée: mer, eau vive sur le Salat à Seix (09), diverses
activités sur la structure
Fermeture de l’Accueil Jeunes: du 9 Août  au 22 Août 2010
Renseignements : 05.61.25.49.26 et 05.61.25.82.53 auprès des
animateurs.

Maison de Quartier 
4 juin à 20 h 30 : Soirée Bouqala dans le cadre du Marathon des
mots  au Centre d’Animation de Soupetard. Ce  projet  est un travail
partenarial entre la maison de quartier de Rangueil et le centre
d’animation de Soupetard.

Maison de Quartier : Ateliers
Pour la saison prochaine, la Maison de quartier de Rangueil
réitère le travail partenarial avec le théâtre du Capitole, sur le projet
«  Sensibilisation et initiation à l’opéra ».
A partir du mois d’Octobre, des ateliers seront proposés tout au
long de l’année. Ils sont adressés aux adultes.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la maison de
quartier au 05-61-25-49-26.

Maison de Quartier : Centre Social
Les habitants du quartier qui le souhaitent peuvent participer à la
préparation de la fête de quartier qui aura lieu le 12 juin.
15 juin  à 14h30 : Débat «lescolères et les caprices» Ce débat
est adressé aux parents d’enfants de moins de 3 ans.
25 juin : Les jardins de Martels
En prévision : Sortie famille à la mer, TNT, apprentissage de la
langue des signes, initiation au gi gong, do in.
Durant l’été,  le centre social  sera ouverttout le mois de juillet.
Il sera fermé 3 semaines en août.
Pour tout renseignement, contactez Emilie au 05 61 25 49 26

Bibliothèque (05 61 52 31 40)

Samedi 12 juin après-midi dans le cadre de la manifestation
Barrio Loco :  Projection en continu d’un film sur l’Afrique du sud 
mardi 7 septembre à 17h30 : Rencontre de lecture sur le thème
de la nouvelle. Entrée libre.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
18 juin 2010 : BARBAZAN,  journée entière, Boucle de 15 Km-
RdV à 9h00 sur le parking du lac
17 septembre 2010 : PECHABOU,  Boucle de 10 Km
RdV à 13h45 au panneau d’information randonnées à l’entrée du
village

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

19, 23 et 26 juin 10 à 14h30
18, 19, 25 et 26 juin 10 à 20h
Scolaires : 17, 21, et 24 juin 10 à 14h30
West Side Story  : Musique de Léonard BERNSTEIN
en partenariat avec le théâtre du Capitole, avec 50 adolescents des
collèges et lycées de Toulouse, dans le cadre des ateliers du théâtre.

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

du 9 au 13 juin : Le Temps des Cerises, voir programme complet
en page Culture

12 juin : Fête de quartier
à partir de 14 h 30 : Fête de quartier, sur le thème de l’Afrique
du Sud,  «Cap sur l’Afrique ».
Diverses animations et démonstrations pour petits et grands seront
proposées. La manifestation débutera à la maison de quartier.
Diverses animations pour petits et grands seront proposées :
Atelier argile, Ndébélé, tressage, maquillage, photo, linogravure et
perles de rocailles….Jeux Diketo et Umlabalala
à 16h30 : spectacle familial à la bibliothèque (à partir de 7ans). Le
titre de ce spectacle est  « OUCOULOUN-COULOU », conte du
Sud de l’Afrique de Marc Buléon, .
à 17h30 : Démonstrations de danse africaine, théâtre, batoukada…
à 19h00 : Apéritif offert, suivi d’un repas traiteur sur réservation et
possibilité de repas partagé. Tarifs 8euros/adulte et 4euros/enfant
Une soirée musicale clôturera cette journée.
Pour toute réservation appeler au 06-79-52-20-98.

4 et 5 septembre : Solidarité
vente de livres au profit d’Amnesty International, à Castanet, parc
de la Fontanelle.

11 septembre :  Portes Ouvertes à la 
Maison de Quartier 

Toutes les associations et les différents services de la ville seront
présents pour vous faire part des diverses animations socioculturel-
les qui  seront développées à la maison de quartier. Forum et
démonstrations se dérouleront. L’après midi se clôturera par le pot
de l’amitié. Nous vous attendons nombreux !!!!

Une AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture
Paysanne) est un partenariat  entre un groupe de citadins et un
maraîcher qui les nourrit. C'est une prise de responsabilité
réciproque entre ceux qui produisent fruits et légumes et ceux qui
s'en nourrissent. Ceci se concrétise par un engagement  pour le
maraîcher à fournir régulièrement un panier de légumes au citadin,
lequel s'engage à les acheter. Cet engagement ne doit pas être

considéré comme un classique rapport de producteur au consom-
mateur.
L'Amap du Chemin des Sables propose des légumes très variés et
quelques fruits pour la saison printemps / été (27 mai au 18
novembre). Elle s’appuie sur un maraîcher de Portet sur Garonne
(Midi Cueillette). Le point de livraison des paniers est le jeudi de
18h30 à 20h au CLAE de Sauzelong, 92 avenue Bedouce
Inscriptions & renseignements :
amapdessables@gmail.com tel 05 61 20 25 37 ou 05 31 98 33 40

Une AMAP au quartier Sauzelong
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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

MAIS0N D’AOURIKA
primeur, magasin bio, poisson

9 av. Crampel
Tél. 05 62 26 55 56

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

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

CARTRIDGE WORLD
Cartouches d'encre

12-14, av. de l'URSS
Tél. 05 61 32 87 58

SERVICES

BOUET Electricité
Artisan électricien, 

panneaux solaires, élect. générale
av. A. Bedouce

Tél. 06 77 80 66 28

ELECTRICITE
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

2ème 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


