
Le Comité des Fêtes de Sauzelong Rangueil
organise le vide grenier 

le dimanche 3 octobre
Avenue Albert Bedouce, limité à 150 places

Inscriptions, tarifs et renseignements au 0679522098 

Ca bouge à Rangueil !

Ca bouge à Sauzelong !

Les associations redémarrent,

leur nombre va croissant,

les activités se multiplient

tant dans la culture que dans le sport.

On se bouscule de toutes parts,

y compris sur les trottoirs...

Cinq fois par an,

Les Echostentent d’en être le miroir.

Nos lecteurs sont nombreux,

Apprécient ce bulletin d’information.

Mais pour maintenir ce lien

Les Echosont besoin

de renforcer leur équipe :

Apportez vos idées, écrivez,

Participez, rejoignez-nous !

Construisons le journal ensemble !
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La rentrée : de nombreux rendez-vous dans notre quartier!

La Leche League
Gi Cong
Clown Théâtre 
Swing
Salsa Cubaine
Skia TSU
Capoeira
Espéranto
Do In
Chorale
Gym Volontaire
Théâtre
Sophrologie
Pilates

Danse Buto 
Mosaïque
Dessin - Peinture
Danse Modern ,jazz 
Échanges de Savoirs
Gym Douce
Danse classique 
Danse à deux;
Danse africaine
Expression musicale
(réservé à un public
déficient mental)

Eveil corporel (18 mois - 3 ans)
Eveil musical (3 - 4 ans)
Accompagnement scolaire
Gouache - Modelage
Danse Orientale
Gym Volontaire (3 - 6 ans)
Gym Volontaire (6 - 12 ans)
Danse africaine, débutants
Danse Modern jazz
Danse africaine, confirmés
Dessin - Peinture
Danse classique
Théâtre (8 - 13 ans)
Eveil corporel (couleurs du monde)

Le centre social de Rangueil vous propose :

des visites :
mercredi 6 octobre 14h30-17h : 
Visite du Musée Georges Labit,
arts d’Asie et antiquités égyptiennes
mardi 26 octobre 9h-13h : 
Visite A380 et Concorde
vendredi 15 octobre 13h30 : 
Salon des Loisirs Créatifs au Parc des
expositions (4 euros)
des ateliers réguliers (9h30-12h) :
Travaux d’aiguilles 
le lundi de 14h à 17h, le jeudi de 9h30 à 12h
Initiation informatique 
le vendredi de 9h30 à 12h
(sauf  1er vendredi du mois)

des activités inter-générationnelles
* Semaine bleue du 27 septembre au 2
octobre, mercredi 29 septembre,
après-midi,  jeux en partenariat avec la
ludothèque de Rangueil
* Jardinage avec le public du Club de
Prévention
* Confection de goûters, projets divers,
avec le CLAE élémentaire de Rangueil
* Formation au babysitting en partenariat
avec le Club de Prévention pendant les
vacances de la Toussaint
* Préparation du marché de Noël  :
Confection de confitures, de cartes de
vœux, décorations...

Renseignez-vous,

déplacez-vous au 19, rue Claude Forbin

ou téléphonez au 05 61 25 49 26

A la maison de quartier...

des ateliers adultes : des ateliers Enfants -Ados :



C o u r r i e r
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Une AG qui tient ses promesses

En présence de ses fidèles adhérents, de J.M.
Barès et de F. Pouget, le Comité de Quartier
s’est réuni en AG le 24 juin, pour évoquer les
thèmes qui ont mobilisé son énergie cette
année.
- L’implantation d’un city stade a été

décidéepar la municipalité, tout à côté de
l’école Sauzelong, dans un lieu facile
d’accès et assez éloigné des habitations. Le
Comité de Quartier se félicite que la mobili-
sation des parents d’adolescents ait payé. 
- Les espaces verts de Sauzelongapparte-
nant au domaine privé - de plus en plus clos
de grilles infranchissables - le Comité de

Quartier a souhaité réfléchir avec les
habitants et la Mairie sur la possibilité
d’aménager en jardin public les Serres
municipales si elles devaient déménager. Il
s’étonne encore que la rangée de peupliers
sciée il y a des années en face du Floréal n’ait
pas été replantée: sans doute le jardinier en
chef cherche-t-il une espèce rare en lien avec
le micro-climat du Floréal! 
- Les constructions nouvelles, sans
réflexion sur la densification de l’habitat et
ses conséquences, l’inquiètent toujours, tels
ces logements derrière la Poste au nombre de
parkings limité.

- La résidentialisation galopantepénalise
les piétons qui traversaient des espaces
privés pour gagner du temps: ils se voient
contraints aujourd’hui à des détours
laborieux, contraires à la politique de la ville
d’encourager des moyens de locomotion
économes en énergie.
- La réorganisation sur deux sites dela halte-
garderie n’est pas une solution optimale
pour les habitants. Le comité de quartier
attend avec impatience son remplacement
par un espace multi-accueil pris en charge
par la collectivité.

Le Comité de Quartier 

En réponse à notre courrier du 11 mai, nous
avons reçu de Bernard Marquié, délégué à
la Mobilité, aux Déplacements et au
Stationnement,  les informations suivantes : 

Aménagement de l’avenue de
Rangueil : 

L’état de dégradation de la chaussée a
effectivement conduit le pôle à prévoir une
réfection de la chaussée en 2010.
Cependant, cette réfection ne peut s’envisa-
ger sans une résorption des discontinuités
cyclables et une sécurisation des déplace-
ments. L’aménagement prévu prend donc
en compte, outre la création de bandes et
pistes cyclables, avec la création d’un
plateau ralentisseur au droit de la rue des
Cormiers et rue des Libellules, la protection
des flux piétonniers et cycles liés à la
présence de nombreux établissements
scolaires et équipements publics.
Il est également prévu un second plateau
ralentisseur pour la connexion des jardins
publics de Rangueil et du Sacré Coeur et
des équipements publics situés à proximité.
Seule la discontinuité piétonne située entre
le n°110 et le chemin de la Pélude ne pourra
être réglée. Sa résorption interviendra

lorsque les mutations de parcelles seront
achevées.
Enfin, les problèmes de stationnement,
notamment au droit de la rue Bonnat, ont
été intégrés au projet.
Ce projet a fait l’objet d’une présentation
aux associations membres du bureau du
Quartier 5.2 le 12 juillet. Une réunion
publique avec les riverains de l’avenue de
Rangueil s’est tenue le 31 août.

Piste du canal, section
Bedouce/Pont des Demoiselles :

Les propositions du Comité de quartier (ie.
piste cyclable sur le boulevard de la Marne)
vont faire l’objet d’une étude de faisabilité.

Sécurité des trottoirs : 

Les problèmes de stationnement illicite sont
traités, d’une part par le plan d’accessibilité
en cours de mise en oeuvre à la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse
et, d’autre part, par l’intervention de la
Police municipale, saisie par les riverains et
les services techniques, pour sanctionner les
contrevenants.

Cohabitation pacifique,
voiture, trottoirs !
Ca semble devenir un rituel les voitures sur
trottoir de la petite rue Noël Ballay sont ornées
de PV ! Alors voilà, que je vous explique:
depuis 15 ans que j’habite cette rue, nous
avons entre voisins un accord : le trottoir d’un
côté de rue est préservé, de l’autre les voitures
sont à moitié sur trottoir. Hé oui, en ville on
doit penser à tout: camion-benne des ordures,
nombre de voitures (plusieurs par maisons,qui
abritent souvent deux appartements, plus les
immeubles de bout de rue, plus des invités de
passage). 
On a essayé, tout ne tient pas d’un côté!!
C’est vrai, un monde avec moins de voitures,
ça serait bien, mais ça ne se fera pas d’un seul
coup. Les pistes cyclables sont discontinues,
le métro reste très centralisé, et malgré tout,
contrairement à des rues où de violentes
manifestations harcèlent les voitures
«étrangères», nous avons naïvement
imaginé qu’en composant entre tous, on
pouvait trouver une solution concertée où
finalement tout le monde y trouvait son
compte, d’autant qu’il s’agit d’une toute
petite rue, peu passante!!
Alors je demande : pourquoi pas nous
regrouper pour trouver des solutions sur
mesure et favorisant une bonne communica-
tion ??

Christine
NDLR : voir d’autres arguments en page 5



L’Association Mycologique de Toulouse (loi
1901) a été crée en 1977. Elle a son siège à
la Faculté des Sciences pharmaceutiques de
l’Université Paul Sabatier de Toulouse et
compte environ 180 adhérents. 
Les réunions ont lieu les lundis à 18 heures
en dehors des vacances universitaires, salle
de botanique, 35 chemin des maraîchers.
Ces séances sont consacrées à la détermina-
tion des récoltes individuelles et à l’étude de
certains spécimens de champignons
supérieurs. En même temps, chaque lundi
soir, les membres expérimentés de l’associa-
tion initient les débutants à la mycologie.
Enfin, tout au long de l’année, sont organi-
sées des conférences, sur des thèmes concer-
nant les champignons ou d'autres sujets de
sciences naturelles (animaux, insectes,...).
L’Association organise également des
sorties collectives.
Chaque année, aux mois d’octobre et

novembre, elle organise une grande exposi-
tion mycologique où sont montrés au public
deux à trois cents espèces de champignons
supérieurs provenant de notre région. 
Elle est programmée cette année pour notre
secteur les 9 et 10 octobre au muséum
d’histoire naturelle (au jardin des plantes) à
l’occasion des Novelas et les 6, 7 et 8
novembre à la Faculté de Pharmacie
(chemin des maraîchers).
D'autres expositions sont également prévues
dans d'autres secteurs, pour en savoir plus
contacter :
Association Mycologique de Toulouse
Faculté des Sciences Pharmaceutiques
35 Chemin des maraîchers
31400 Toulouse
Tél. : 05 62 25 98 05 
Courriel : webamt31@free.fr 
ou le site http://www.associationmycologi-
quetoulouse.ups-tlse.fr/spip.php?article34

Les sœurs Brelan

Trois sœurs
revendiquent leur
droit de vivre
comme elles
l’entendent, et
font claquer les
portes. Souffle
alors le désir
d’une vie choisie
et non subie,
hors des normes. 

Rosa candida 

En route pour
une ancienne
roseraie du
continent, avec
deux ou trois
boutures de
Rosa candida,
Amjotur part à
la rencontre
d’Anna et de
sa petite fille,
là-bas, dans un
autre Eden ,

gardé par un moine cinéphile. 

Vango  

Paris, 1934.
Devant Notre-
Dame, une
poursuite au
milieu de la
foule. Le jeune
Vango doit fuir.
Fuir la police.
Vango ne sait
pas qui il est.
Son passé cache

de lourds secrets. Vango cherche sa vérité. 

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

Mieux connaître les champignons

Rencontre avec Jacques CHILTZ au
théâtre Jules Julien
Les Echos ont rencontré le directeur du théâtre Jules Julien
pour mieux connaître et faire connaître ce lieu de culture si
près de chez nous...
L.E. : Comment en quelques mots définir le théâtre Jules
Julien ?
J.C: Le théâtre est un lieu municipal, de 345 places, inauguré
en septembre 1982 par Pierre Baudis. La salle, le fonctionnement, le personnel, tout est à
la charge de la municipalité. En plus de la programmation de spectacles, nous organisons
des stages et ateliers qui comptent de 200 à 240 participants, venus de Toulouse et de sa
périphérie, avec une renommée persistante. L’arrivée du métro a renforcé la fréquentation
de ce lieu en facilitant son accès.
L.E. : Vous avez donc plusieurs facettes dans vos objectifs ?
J.C.: En effet.  La programmation des représentations est planifiée sur les fins de semaine.
Nous organisons des événements gratuits, les rencontres des spectateurs ; trois jeudis de la
saison prochaine sont d’ores et déjà planifiés, de 19h à 20h30. Les acteurs vont également
dans les écoles, les collèges, les lycées. Nous avons aussi les “bords de scène”, où de
manière spontanée, après le spectacle, les échanges se font entre acteurs et spectateurs...
Mais le théâtre Jules Julien, c’est aussi un pôle de formation très important (sur les 3
premiers jours de la semaine). 5 titulaires permanents animent les ateliers hebdomadaires
(deux heures le mercredi après-midi). Nous comptons 4 ateliers pour des jeunes de 10 à 18
ans. En fin de saison, ils donnent une représentation (ils sont environ 80 au total). C’est
une école exigente qui demande de l’investissement personnel.
Nous avons aussi le théâtre amateur qui compte environ 25 adultes. Ils sont encadrés par
un animateur et un assistant. Certains sont avec nous depuis 10 ans...
L.E. : Comment choisissez-vous les pièces et les spectacles ?
J.C. : D’abord, nous répondons à la demande des enseignants qui nous sollicitent, nous
essayons également de soutenir les compagnies régionales et enfin, nous allons faire un
tour au festival d’Avignon... Tout cela nous fournit une multitude d’idées de représenta-
tions....

La Bibliothèque de Rangueil
expose sur la biodiversité 

du 18 au 24 octobre
(voir p.7 Calendrier)
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A ct iv ités 2010/2011 d a n s  l e Q u a r t i e r

Réunion Maison de Quartier du 7 Septembre 2010
Etait présente une vingtaine d’associations sur les 55 hébergées à la maison de quartier.
Laurence Prouvost nous communique que la secrétaire Nikki a été mutée, Marie-Claude
Barthès la remplace, DominiqueImbert l’accompagne à l’accueil et pour l’administratif.
Une personne est demandée pour l’entretien.
En ce qui concerne  le centre social, c’est la ville de Toulouse qui a pris le relais de la CAF
(Caisse Allocation Familiale) dans sa prise en charge avec toutefois une participation de
cette dernière. Emilie a été recrutée pour animer les activités. 
Des recommandations vers les associations ont été émises: 
* Signaler toute anomalie ou constat de nettoyage à faire. Par exemple, les salissures du

sol ou traces de boue faites à la suite d’intempéries. 
* faire attention à ce que les fenêtres soient bien fermées, en particulier les baies vitrées
dans la grande salle (loquet bien fermé).
* des commissions de quartier sont à prévoir. Les associations seront prévenues.
* une commission représentative des associations (2 personnes) sera créée.

Activités COSEC 2010
* Cours de gymnastique volontaire
mardi de 18h à 19h à partir du 28/09/2010
* Karaté Club SHOTOKAN Toulousain
Adultes : mardi et jeudi 20h à 22h
Enfants à partir de 7 ans: samedi: 10h30 - 12h
* Thaï BOXING CLUB  Infos 
Tél. : 05 61 53 29 76 et 06 03 71 49 33
Adultes : lundi et jeudi 20h-22h, samedi 16h-
18h
Enfants : samedi 15h-16h
* Toulouse Multiboxe (Boxe française) 
Tél : 05 61 53 89 13
mardi et vendredi: 20h-22h
* SHINTAîDO Bojutsu
mercredi 19h30-21h30

Atelier de danse orientale pour
les enfants
Riche en contrastes, la danse orientale
égyptienne est un art souvent méconnu. Cet
atelier, spécialement conçu pour les enfants,
propose une approche ludique de cet art qui
leur permettra de développer des qualités
telles que l’écoute musicale, le sens de la
coordination, la maîtrise du corps et de
l’espace.
Les mercredis de 14h00 à 15h00, à la
Maison de Quartier. 
Reprise des cours le 22 septembre 2010.
Cours d’essai gratuit. Renseignements et
inscriptions : Gabrielle Sanchez
06.65.54.34.99 – http ://gabriellesanchez.fr

Le Judo club toulousain de Sauzelong-
Rangueil est un petit club (60 adhérents)
situé à proximité des écoles du quartier de
Sauzelong, du collège Jean Moulin, entre les
stations de métro Sauzelong et Rangueil.
Créé dans les années 1970 pour permettre
aux jeunes du quartier d'accéder à l'apprentis-
sage de cette discipline sportive, l'école de
judo joue toujours son rôle social de
proximité.
Le club accueille les enfants et les jeunes du
quartier, mais aussi les adultes jeunes à
vétérans. Une section baby accueillera à la
rentrée 2010 les 4/5 ans.

L'objectif du club n'est pas la formation à la
compétition mais l'enseignement de la
pratique technique et ludique de la discipline
dans le respect du code moral du judo. Le
petit dojo de 50 m2 mis à notre disposition
par la ville de Toulouse contribue au
caractère familial du club.
Vous aussi, vous pouvez pratiquer !  partici-
pez à une séance d'essai !
FJEP JUDO Rangueil, Club affilié à la
FFJDA, 28 rue Jeanne Marvig, TOULOUSE
mél. : judo.rangueil@free.fr, 
site : http://judo.rangueil.free.fr 
Renseignements : Etienne SCHRIVE,
tel : 06-08-84-13-91 - tel/fax : 05-61-75-92-99

« Dans le Yoga, il n’y a rien à prendre, rien à
acquérir, il n’y a qu’à lâcher». 
Sans trahir l’esprit du yoga traditionnel
pratiqué depuis fort longtemps en Inde,  nous
vous proposons un yoga adapté à notre
monde occidental d’aujourd’hui, un yoga
dont la pratique est accessible à tous, «une
pratique juste, c’est-à-dire appropriée à
chacun au moment présent». Nous ne
cherchons pas la performance en proposant
des postures difficiles que seuls quelques
rares adeptes pourraient réussir à prendre.
Mais nous proposons de développer une
attention vigilante à notre souffle en suivant
son rythme et en l’accompagnant par des
étirements et des mouvements  simples,
choisis spécifiquement pour s’acheminer
progressivement vers la prise d’une posture
centrale à la séance. «Etre avec son souffle,
c’est être avec soi-même, c’est avoir accès à
son espace intérieur».(...)
Chacun pratique selon ses possibilités sans
s’attacher au résultat, mais tout le monde y
trouve des bénéfices personnels: le plaisir
de la pratique guidée, en groupe, un état de
bien-être, d’apaisement, une meilleure
gestion du stress et des émotions, une
meilleure capacité de concentration, moins
de dispersion mentale, une prévention du mal
de dos, un «bien vieillir » …
Pour une même inscription, deux cours à
votre choix : 
Les jeudis de 19h30 à 20h45: complexe
sportif Bellevue, 69 ter route de Narbonne,
salle d’activité 1er étage
Lesvendredis de 10h45 à 11h45, Maison de
Quartier de Rangueil, salle BAR
Laurence Butté, Présidente C.Y.S.O.,
Professeur de Yoga, 
05 34 63 94 91 / 06 63 63 86 24

Née au Japon dans les années 1960, le Butô
est  une danse qui explore la dimension
expressive du corps.
Cet atelier est ouvert à tous ceux qui souhai-
tent découvrir ou approfondir la pratique de
la danse Butô. Il offre une autre façon
d’aborder le corps et la danse, qui cherche à
retrouver et approfondir les lois mystérieuses
de l’intelligence du corps, ses capacités à
créer spontanément, sans la prédominance
parfois castratrice du mental. (...)
Cette pratique se déroule en deux temps:
une préparation du corps physique et énergé-
tique visant à rentrer dans un état de disponi-
bilité nécessaire au travail d’improvisation.
Le deuxième temps de l’atelier est consacré
à des improvisations à partir d’images visant
à stimuler dans le corps différentes qualités
d’énergies et de présences.
Renseignements, tarifs et inscription: 06-
25-27-15-39.// sarah.melusine.over-blog.fr
jeudi de 10h à 12h, à la Maison de
Quartier

Du yoga pour tous...

Atelier de danse Butô 

Le judo, rue Jeanne Marvig



Le stationnement des voitures dans notre
quartier est de plus en plus envahissant : le
nombre de voitures sur les trottoirs est en
permanente augmentation. Circuler sur les
trottoirs avec une poussette ou un fauteuil
roulant relève d’une épreuve d’obstacles ;
même les voitures, qui n’arrivent plus à se
croiser, sont très gênées. J’attends avec
impatience le temps où l’on ne pourra plus
circuler sur la chaussée qu’à pied ou à vélo
car les rues seront trop encombrées de
voitures stationnées ! 
Faut-il rappeler que ce n’est pas un droit de se
garer devant chez soi ? - Que l’occupation de
la voie publique par un véhicule personnel
n’est qu’une tolérance ? - Que les trottoirs sont
réservés aux piétons ? Attendons-nous des
escouades de contractuels avec leur carnet à
souches pour nous rappeler à un minimum de
respect des autres habitants ? Nous sommes
maintenant dans un quartier dont la densité
d’habitation est telle que nous avons mérité
un métro : cela implique que la densité du
quartier n’est plus compatible avec une
voiture par personne.
L’amélioration de la situation ne viendra
qu’avec un changement d’habitudes : une
voiture au garage ? Auto-partage ?  Métro,
bus ou vélo ? Ou location d’auto ? Chacun sa
solution, mais si on continue ainsi :
embouteillage garanti !  X.P
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V i e  d e  Q u a r t i e r

Toulouse étant la capitale européenne de
l’aéronautique, demeurer avenue des Avions
découle du simple bon sens, du naturel.
Cependant, pourquoi cette appellation?
Cette rue est tout à côté de l’aéroport? (…) 
Situons d’abord ces avenue et place qui font
partie du lotissement créé en 1925 à l’initia-
tive de Monsieur Albert Bedouce, maire de
Toulouse. 
L’avenue débute à l’intersection du Chemin
de Rangueil, plus tard appelé Avenue de
Rangueil, et de l’avenue Miegesolles, à qui
on a donné, par la suite, le nom d’Avenue
Albert Bedouce, le 5 mai 1955 lors de son
prolongement depuis l’avenue du Lauragais
vers le Boulevard de la Marne. Après avoir
traversé la Place des Avions, l’avenue se
termine Rue Bonnat. 
Cette avenue, dans les années 1928-1933,
n’était pas dotée de (…): eau, gaz, électrici-
té et en fait d’avenue, c’était un simple
chemin vicinal recouvert de mâchefer qui
lors de chaque gros orage était inondé, ce qui
obligeait quelques habitants du quartier à
circuler sur des planches posées sur des
briques. (…)
Nous sommes en 1925-1928, Jean Mermoz,
Didier Daurat et l’aéropostale basée à
Toulouse Montaudran donnent de l’aviation
une aura pleine de mystère. La traversée de
l’Atlantique en avion est le scoop de
l’époque, comme le sera plus tard, toute
proportion gardée, le premier homme sur la
lune. Si vous tracez une ligne qui prolonge
l’A venue des Avions, franchit le Canal du
Midi, vous découvrirez qu’elle aboutit à
l’aérodrome de Montaudran.
Ces machines volantes, pilotées par les

Daurat, Mermoz, Antoine de Saint Exupéry
et plus tard par le voltigeur acrobate Marcel
Doret, faisaient la curiosité de bon nombre
de Toulousains. Les habitants du quartier
Saint-Agne, pour aller voir évoluer ces «
fous volants», empruntaient le chemin qui
venait d’être tracé et par des sentiers se
rendaient sur les berges du canal. Cet
engouement n’ayant pas échappé à Albert
Bedouce, il est fort probable (…) que
l’origine de l’appellation de la dite avenue
en découle.
(…) il avait envisagé de prolonger l’avenue
par un pont construit sur le Canal du Midi,
de telle sorte que ce prolongement aboutis-
sant dans le quartier Montaudran, les
communications vers Caraman, Revel,
auraient été plus rapides mais aussi et surtout
le trajet de bon nombre d’ouvriers des usines
Bréguet et Air France habitant Rangueil en
aurait été écourté.          Texte tiré des

Cancans des J3

Un peu d’histoire autour de l’avenue des avions...
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Le mois de septembre est un mois de transition, les belles
journées nous font oublier qu'il faut préparer la terre pour les
plantations automnales. 
Désherbez, bêchez et faites un amendement de compost ou de
terreau, la terre du jardin doit assimiler ces éléments

organiques avant toutes planta-
tions, n'oubliez pas de l'arroser
ou de l'humidifier afin de
s'assurer qu'elle est meuble.
Les mini cyclamens, les pensées,
les choux d'ornement, la bruyère
vivace et la véronique sont des
plantes qui vous charmeront

durant l'automne et l'hiver. 
A la fin septembre et pendant octobre,  pensez aux plantations
de bulbes de printemps ! Rouge Coquelicot

Stationnement : saturation annoncée ! 

Nouveau ! 

des légumes de plein champ à
votre porte !

L'Amap du Chemin des Sables propose la
fourniture hebdomadaire de légumes très
variés. Le point de livraison des paniers est
le jeudi de 18h30 à 20h au CLAE de
Sauzelong, 92 avenue Bedouce.
Renseignements :
http://amapdessables.free.fr 
tel 05 61 20 25 37  ou 05 31 98 33 40
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J e u n e s

Depuis quelques années, nous assistons à la
transformation de notre quartier. De
nouveaux logements sortent de terre, le
métro traverse le quartier ce qui modifie les
itinéraires des bus, et des structures ferment
leurs portes aux plus fragiles. Ainsi, après la
reprise du Centre social par les services de la
Mairie, voici le tour venu de transformer la
Halte-Garderie. Installée au cœur de
Rangueil, avec une capacité d’accueil de 20
enfants de 4 mois à 3 ans. Le personnel
(CAF/MAIRIE) avait su répondre aux
besoins des familles. Ouverte 5 jours par
semaine, le taux de fréquentation avoisinait
les 150 enfants sur une année. La CAF se
retirant du quartier, le premier point CAF
accessible se trouve désormais à Empalot. La
Halte-Garderie sera entièrement gérée par la
Mairie et, couplée à la Halte du Pont des
Demoiselles. Dès la rentrée de septembre, la
Halte  de Rangueil n’accueille les enfants
que les lundis et mardis de 8h30 à 12h30 et
13h30 à 17h30 ainsi que le mercredi  de 9h à

12h et de 14h
à 17h. Pour
les jeudis et
v e n d r e d i s ,
les parents
sont invités à

aller au Pont des Demoiselles déposer leurs
enfants. Cela va être très pratique pour les
parents vivant seuls, et sans voiture!!! Au
bas mot, 40 minutes de bus-métro-bus.
Autant y aller à pied, mais les jours d’intem-
péries, sous la pluie, c’est pas pratique,
pratique. Les habitants du quartier, les
parents, sont mécontents et se sentent
négligés. Ils se sont mobilisés pour le dire
aux services compétents et ont fait circuler
une pétition qui a recueilli plus de 150
signatures. Ainsi vont les quartiers, les liens
sociaux se délitent, les services publics s’en
vont et la population du quartier en constante
évolution se sent abandonnée, désertée. 
Pour les très très mécontents, la Mairie
propose une étude de situation au cas par cas

afin d’essayer au mieux de simplifier les
déplacements. Mais tout n’est pas qu’une
question de déplacements….
Comment les tout petits vont-ils s’adapter
dans des locaux différents deux fois par
semaine ? Et puis la Halte de Rangueil avait
su développer des actions en partenariat avec
les structures du quartier (baby-sitting,
ateliers cuisine, liens avec la bibliothèque) et
recevait de nombreux jeunes en stage de
découverte professionnelle. 
Les services de la Mairie souhaitent ouvrir
d’ici trois ans un lieu multi accueil de 40
places. Pour les familles mono-parentales,
cela va être long, mais c’est aussi le temps
pour la Mairie d’étudier de plus près les
besoins et qui sait? de faire évoluer cette
première orientation.

Propos recueillis par
M.A pour les Echos.

Halte la Garde s’en va...

L'année 2010 à été porteuse de souffrance ici
ou là dans le vaste monde. Un groupe
d'élèves du collège Anatole France a particu-
lièrement été sensible à la catastrophe
survenue en Haïti. Lors d'un groupe de parole
organisé une fois par semaine au collège  La
Cafèt jeuneet animé par un animateur de la
MJC du Pont des Demoiselles et un
éducateur du Club de prévention, les
collégiens ont réfléchi à quoi faire pour aider
ce pays dévasté. Une chanson est née, écrite
et interprétée par les jeunes. Un disque est à
la vente au profit de l'Association HELP
(Haïti Évolution Libération Prospérité ). 
"Des rappeurs et des chanteurs connus
écrivent pour aider des quartiers défavorisés,
pour financer la recherche ou créent des
associations pour aider les jeunes ". " Chacun
a été choqué par la catastrophe, déjà un pays
pauvre qui se débrouillait pas tout seul, les

images à la télé étaient fortes, les décombres
les larmes, les morts ". " Ça fait peur ! Ça
pourrait nous arriver ici même si l'on sait
qu'en Europe il y a d'autres moyens
techniques ". " Faut se mobiliser,  faut se
bouger,  les aider, en même temps il ne faut
pas pleurer : Oh les pauvres!, il faut agir ". 
Ainsi à partir de ces échanges, ces collégiens
ont commencé à travailler le texte lors de
séances d'écriture. Mise en forme des idées,
recherche des mots clés, construction des
phrases, des paragraphes, le tout posé sur un
rythme. " Malgré la pauvreté, la faim et le
manque d'argent, tu restes une île de beauté et
d'amitié " " Juste une minute pour Haïti on
est tous capables " " Juste une prière pour
Haïti c'est possible et abordable ". Cinq
séances de chant, des répétitions et une
séance d'enregistrement en studio et voilà le
disque proposé à la vente pour 5 euros. Le
réseau de distribution s'organise avec les
parents, les professeurs et tous ceux qui ont
oeuvré pour ce projet. " On était dans une
cabine par trois devant le micro ", " Ma mère
ne fait que l'écouter ", " C'est une super
expérience ". Lors de la fête de l'école
primaire de Courréges, les jeunes ont
interprété ce titre et présenté leur travail ainsi
que lors d'une interview à la radio " Canal
Sud ". L'investissement de ces collégiens a

produit un travail de qualité et une belle
réflexion sur le vivre ensemble et la solidari-
té. " C'est important d'aider ". D'autres
manifestations sont prévues pour poursuivre
la vente de ce disque. Merci à Loïc, Rachid,
Anaïs, Lucie pour cet entretien avec les
Echos de Rangueil.
Contacts Club : Moustapha : 05.62.26.61.19

HELP: Franzie      : 06.84.84.63.46

Une chanson pour Haïti

Les réponses aux questions
du rallye mathématique

Voir Les Echosn°79 p.6

Réponses : N°1: 38 - N°2: 51 , 18, 31  -
N°3: plusieurs réponses 1 ou 5 ou 9

La blague à Jean Marc
Questions dates historiques:
Si je vous dis 1515, vous me dites
Marignan
1492 ? Christophe Colomb découvre
l’Amérique
1111 ? Invasion des Huns!
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes (11-17 ans)

mercredis 29/09 et 06/10 : Décoration de l'Accueil Jeunes
vendredi 15 /10 : 19h Trophée Masters Hip-hop au Zénith 
accueil 16h-19h
samedi 16 /10 : 19h TFC PSG 2 euros accueil 16h-19h
Vendredi 22 /10 : 19h SEXION D'ASSAUT (3,50 euros) au
Ramier

Programme vacances de Toussaint
lundi 25/10 : Accueil et inscription 14h00-19h00.
mardi 26/10 : Accueil 14h00-19h00 Repas partagé avec l'Accueil
Jeunes des Chamois (1,50 euro).
mercredi 27/10 : 10h-18h Tournoi de Baby Foot et  repas partagé
à l'Accueil Jeunes de l'Hers (1,50 euro).
jeudi 28/10 : Accueil 14h00-19h00 Visite de l'A380 et du
Concorde 14h-16h30 (3, 50 euros).
Vendredi 29/10 : Accueil 14h00-19h00 Echasses urbaines (3, 50
euros).
mardi 02/11 : Accueil 14h00-19h00 ; Equitation à 14h00 (2 euros)
mercredi 03/11 : Accueil 14h00-19h00.

Horaires d'ouverture, périodes scolaires :
mardi, jeudi, vendredi : de 16h à 19h.
mercredi et samedi : de 14h à 19h. En après-midi, journée, soir, ou
week-end ou sur projet d'activité.
Horaires d'ouverture, vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : Selon programmation. 
Toutes activités pratiquées nécessitent obligatoirement un dossier
unique d'inscription complet. (À demander au secrétariat de la
Maison de Quartier de Rangueil).
Renseignements : 05.61.25.49.26 et 05.61.25.82.53 
accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr
Auprès des animateurs : Boudali BOUCHAREB, Hacenne
BENDIB et Valérie BEZIADE.

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 adressés aux adultes
seront proposés tout au long de l’année. Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter la maison de quartier au 05-61-25-49-26.

Bibliothèque (05 61 52 31 40)

Semaine de la science du 18 au 24 octobre
Exposition à la Bibliothèque tout le mois d’Octobre, 
Biodiversité : L’état d’urgence national
Réalisé par Agir pour l’environnement, en 10 panneaux, l’exposi-
tion a pour objet de fournir un outil simple d’usage pour sensibili-
ser enfants et adultes aux grands enjeux soulevés par la disparition
de nombreuses espèces en France, Dom-Tom compris. La finalité
est de favoriser une prise de conscience par l’apport d’informations
et de susciter des changements de comportements ou d’habitudes en
portant à leur connaissance des solutions et gestes simples à
appliquer au quotidien.

mercredi 20 octobre à 16h (1h) :
Les différences thématiques abordées dans les tableaux seront
brièvement expliquées au public de façon didactique par le conteur
et formateur, Jean Yves Pages. Puis le conte s’enchaînera pour
basculer dans l’univers onirique et symbolique.
samedi 23 octobre à 14h30 : Spectacle de conte «Le bal des
sorcières»  à partir de 5 ans. Gratuit sur inscription au 05 61 52 31 40
mardi 16 novembre : Prochain groupe de lecture à la biblio-
thèque de Croix Daurade à 18h

Activités à Sauzelong, 30 rue Jeanne Marvig
mardi, de 9h à 12h et samedi de 9h à 16h : Yoga Shala, tél :
05 81 60 40 42 // 06 19 99 59 20.
mercredi de 15h à 18h :  Les petits drôles, théâtre pour enfants
tél : Mme Boissières, présidente, 06 89 66 16 07.
mercredi de 14h à 15h : Kemissa, danse orientale tél :   05 62 17
97 88  // 06 58 48 68 45 . 

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
15 octobre 2010 : « LA BALADE DE LA BELLE PAULE » à
Fontenilles, Boucle de 10 Km. RdVà 13h45 sur le parking du stade
municipal de Fontenilles.
19 novembre 2010 : « TOULOUSE ILE DU RAMIER », Boucle
de 9,7 Km. RdVà 13h45 au Pont Neuf près du château d’eau, rive
gauche.

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

1er et 2 octobre à 20h30 :
3 octobre à 17h30 :  Platée, opéra bouffe avec la Cie A bout de
souffle.
7 et 8 octobre à 14h30 : Sur l’eau, lecture vocalisée déjantée,
avec la Cie Les z’omni ; public à partir de 6 ans
14 et 15 octobre à 20h30 : Adramelech, théâtre, Association
Les 39 marches.
22 et 23 octobre à 20h30 : C’est pas si grave, théâtre burlesque
musical, avec la Cie du Chahut.

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

25 septembre : Full Blast, jazz, Un Pavé dans le Jazz
du 30 sept au 9 oct : El Maestro, d’Aziz Chouaki par Cave
Poésie.
du 13 au 22 octobre : Olympe de Gouges ; j’ai dit!, de Giancarlo
Ciarapica avec le Théâtre de la Tortue.
23 octobre: Duo Marilyn Crispell/Gerry Hemingway, jazz, Un
Pavé dans la Jazz.

Les cheveux d’Argent (06 80 27 87 95)

mardi, jeudi : loto
mercredi et samedi : bridge
22, 23, 24, 25 oct : voyage à Calafell (Costa Daurada - Espagne)

Exposition Internationale d’Orchidées
du vendredi 5 au dimanche 7 novembre 2010, 10 heures à 19
heures sans interruption. Entrée gratuite.
Grande Halle de l’Union rue du Somport - 31240 l’Union
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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

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

ELECTRICITEESPACE 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

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
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