
C’est Noël, c’est Noël, c’est Noël !
comme dit la chanson....
Les Echos de Rangueil sont toujours
là, chez votre commerçant du
quartier...
Une équipe qui s’enrichit et qui
s’efforce de toujours donner le reflet
de la vie au quotidien....
Une évolution constante, un environ-
nement qui s’étoffe, des immeubles qui
se construisent, des rues qui s’aména-
gent et toujours plus de voitures...
Rangueil Sauzelong se densifie.
Achacun de faire un effort pour rendre
la ville aussi conviviale que possible....
Il fut un temps très lointain où déjà le
quartier était un lieu important
d’échange, de commerce, abritant des
gaulois affairés.
Un quartier où les enfants et les jeunes
se voient aujourd’hui proposer des
activités nombreuses et variées grâce
au dynamisme des enseignants,
éducateurs et animateurs,
Un quartier où la culture est diffusée
en maints lieux, tant à la bibliothèque
qu’à l’université, ou dans les théâtres,
Un quartier où les sciences sont très
présentes sans qu’on y prenne garde et
pourtant ...
Les Echos de Rangueil vous relatent
tout cela et vous souhaitent une bonne
année 2011, riche de belles rencontres,
de convivialité et de partage !
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Les journées du patrimoine ont été une rare
occasion de visiter les fouilles préventives du
chantier de l'ancienne caserne Niel, promise,
comme vous le savez, à une importante
opération immobilière. Découvrir près de

chez soi un ensemble d'amphores romaines,
en place depuis le 2èmesiècle avant notre ère,
procure une émotion assez particulière,
mélange de vertige devant l'Histoire, et de
complicité avec ces gaulois habitants de notre
quartier qui, dit-on, commerçaient le vin
d'Italie ou d'Afrique du Nord arrivé par
charrette de Sète ou Narbonne (La Nautique)
pour l'envoyer à Bordeaux par la Garonne

(Riquet n'était pas encore passé par là !) Des
milliers d'amphores, des dizaines de puits sont
les preuves de cette occupation exceptionnel-
le. On apprend aussi que plusieurs siècles
avant cette occupation gallo-romaine, au

néolithique, puis à l'âge du bronze, ce même
lieu était une nécropole, preuve en est la
découverte de nombreux ossuaires et urnes
funéraires. Autant de trésors cachés sous la
caserne Niel, mis à la lumière pour quelques
mois pour rejoindre ensuite un musée, ou bien
rester enfouis pour quelques siècles sous les
immeubles de la future ZAC. Ne manquez pas
la prochaine occasion de visite, s'il en est ! XP

Fouilles archéologiques de la caserne Niel

Samedi 4 décembre : Marché de Noël 2010

à partir de 14 h 30 à la Maison de Quartier de Rangueil.

De nombreux partenaires  du quartier se sont mobilisés pour organiser cette
journée. Une vente d'objets décoratifs et produits de bouches vous sera proposée.
Le Centre Social tiendra deux stands. Les adhérentes ont travaillé tout au long de
l’année afin de vendre leurs réalisations !
Diverses animations seront mises en place : chorale, spectacle pour enfants,
balades en calèche, marche aux lampions et plein d'autres surprises…
Cette journée se clôturera autour du pot de l'amitié vin chaud et chocolat
chaud seront servis. 



C o u r r i e r  d e s  L e c t e u r s

C o m i t é  d e  Q u a r t i e r
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Le comité de quartier de Rangueil a
désormais une boîte mail.
Si vous avez une information à passer
au comité de quartier, ou une question
à poser, écrivez dorénavant à
rangueil.sauzelong@free.fr, le
président ou un membre du bureau lit
ce mail au moins une fois par
semaine.
Pour proposer une information à
passer dans le présent journal, ou
réagir aux articles, continuez à écrire
à echos.rangueil@gmail.com XP

Droit de réponse

Halte-garderie de Rangueil

Notre article du précédent numéro «Halte ! La garde s’en va», suscité par la grogne des
bénéficiaires de la halte-garderie de Rangueil, pouvait laisser croire à un désengagement
de la Mairie de Toulouse sur la petite enfance, alors qu’elle a tenté de gérer au mieux les
conséquences  du désengagement de la CAF. Nous citons des extraits de la réaction de la
Mairie de Toulouse à ce sujet:
« Alors que la Mairie a fait le choix d’assumer un effort supplémentaire, […] elle est
paradoxalement présentée dans l’article comme une institution en retrait dans ce quartier.
Ce n’est pas le cas.
Le fait est que nous avons hérité d’une structure non conforme, notamment du fait de
l’absence d’espaces extérieurs. Nous avons ainsi dû reprendre l’activité, mais réfléchir
d’emblée à un changement d’organisation
Notre volonté la plus nette est de créer un véritable multi-accueil de 40 places à l’horizon
2013 sur Rangueil. La décision financière a été prise»

Rares sont les rues en virage en ville.
La petite rue Vanini en est pourtant une (elle
va de l'avenue Bedouce à la rue Virgile, en
contournant le rond point près de la station
de métro Saouzelong).
Certains automobilistes, pressés de gagner
1/10 s, n'hésitent pas à couper ce virage, sans
visibilité, au risque de provoquer un grave
accident. Un riverain a demandé au service
"pôle territorial 5 du Grand Toulouse" (109
avenue de Lespinet) de tenter d'améliorer la
situation : une ligne blanche a été tracée sur
l'axe de la chaussée pour matérialiser les
deux sens de circulation. Reste aux automo-
bilistes à la respecter !

Mais c'est si important de gagner 1/10 s le
matin en allant au travail, surtout si on est
parti en retard ! XP

Rue Vanini : Virage dangereux

Notre quartier se transforme : des immeubles
sortent de terre, des travaux de voirie sont en
cours, notamment sur l’avenue de Rangueil
qui en avait bien besoin. Des logements
neufs, c’est une bonne nouvelle pour la vie
du quartier mais cela va certainement
accroître les problèmes de circulation et de
stationnement. Nous avons déjà insisté sur la
priorité à donner aux déplacements doux,
piétonniers notamment. Les trottoirs sont

destinés aux personnes, pas aux automobi-
les. Pour limiter l’usage des autos, il  faut un
bon système de transports en commun. En
concertation avec les comités des quartiers
limitrophes,  nous avons fait des proposi-
tions de réaménagement de la desserte des
liaisons bus, notamment à proximité de la
place d’Italie. Nous sommes toujours en
attente d’une amélioration sur ce point.

JC

Urbanisme et circulation : un sujet épineux !

Départ à la retraite
Nous apprenons la fermeture du salon de
coiffure de Mireille Itier.
Après 35 ans de bons et loyaux services,
c’est une retraite bien méritée pour notre
Mireille.
Un grand merci à Nathalie et Annaëlle
pour leur gentillesse et leur amitié, qui au
fil des ans ne s’est jamais démentie.
Bonne chance, les filles, dans votre
nouvelle vie ! et à très bientôt

Votre amie et collègue Marie-Hélène
Les Echos remercient Mireille Itier pour
son soutien au journal pendant de
nombreuses années.

Dans le cadre de la préparation du prochain
Conseil de Secteur Toulouse Sud-Est qui se
tiendra le 6 décembre et portera sur le thème
de « la tranquillité »,  nous aurons à faire
des propositions sur ce qu’il faut renforcer,
placer en priorité et inventer en matière de
politique de tranquillité et quelles en sont les
traductions concrètes pour notre secteur. 
Si vous êtes intéressé par ce thème, envoyez
(vite)  vos propositions au comité de quartier
de rangueil-sauzelong 
(courriel: rangueil.sauzelong@free.fr)    JC

Le 6 décembre, conseil de
secteur sur le thème de la
tranquillité : vous êtes
intéressé ? écrivez-nous



Recommencerde Pierre Vavasseur. Ed.
Lattès, 2009
Pierre Vavasseur nous livre une fable sur
l’au-delà, via le personnage d’Innocente
Cinque, projeté chez les morts dans sa
trente-neuvième année. Là-haut, sa vie tant
amoureuse que professionnelle va se
révéler bien plus gratifiante que sur terre,
sous la houlette d’un gestionnaire (Dieu ?)
loufoque s’interrogeant en permanence sur
ses propres créations. Humour et distancia-
tion ironique garantis (les bugs de Legrand
en particulier) pour une lecture somme
toute assez facile, mais distrayante et
originale.

Didier JEAN, Bibliothèque de Rangueil

Salon des artistes municipaux
Depuis quelques années, les artistes de la
Municipalité et du Grand Toulouse
exposent leurs œuvres au public. Ce mois
d’octobre a eu lieu le 6èmesalon, salle Jean
Mermoz à Toulouse. On pouvait admirer
leurs talents dans les domaines les plus
divers : tableaux, créations d’objets,
bijoux, vêtements, vaisselle, collection  de
matériel ancien. Une animation était assurée
et les chœurs de la Mairie et du Grand
Toulouse, sous la direction de A. Chilemme,
ténor du chœur du Capitole, nous ont offert
des extraits d’opéras superbement interpré-
tés. Didier JEAN, le bibliothécaire de notre
quartier y exposait ses œuvres colorées,
paysages, panorama des Pyrénées,
monuments divers de la région comme

l’abbaye de
Flaran ou le
moulin de St
Lys, évoquant
avec finesse et
sensibilité le
patrimoine auquel on est si attaché. Toute
notre admiration à ces artistes qui  nous font
partager leur temps de loisir et leur passion.

NS

Celles qui attendent
Arame, Bougna,
Coumba, Daba,
mères et
épouses de
clandestins
partis pour
l’Europe
attendent leur
retour au pays.
Mais la vie
n’attend pas et
le visage qu’on

retrouve n’est pas forcément celui qu’on
attendait.

Le chant du troll
Quand Léna
sort de chez
elle pour aller
à l’école, le
ciel a des
couleurs
étranges. Une
fleur pourpre
émerge d’une
fissure sur un
mur de l’école.
Léna  est-elle

prête pour le grand basculement ?
Un roman graphique pour les jeunes(et les
moins jeunes).

La solitude du docteur March
Pour défendre
l’idéal abolition-
niste, un homme
quitte femme et
enfants et rejoint
les nordistes. 
Il se retrouve
seul, face à lui-
même, confronté
à la réalité de la
guerre.

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.

Le livre du bibliothécaire...
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« Notre corps est l’une des évidences de
notre existence. Aujourd’hui le “culte du
corps” est omniprésent.C’est dans notre
corps que nous sommes nés, que nous
vivons, que nous mourons. Cet objet de
culture a des limites que nous cherchons
sans cesse à repousser. Un corps plus jeune,
plus mince, plus beau, plus sain, plus perfor-
mant et pourquoi pas, qui pourrait conquérir
des espaces inaccessibles : qui n’en a pas
rêvé ?
Les chercheurs et les enseignants-chercheurs

de l’Université de Toulouse nous aideront, à
travers ce cycle de conférences,  à faire le
point sur les questions notamment de
bioéthique, de performances sportives, de
vieillissement et d’assistance robotisée.
C’est par une analyse transversale (de
l’ADN au groupe social) qu’ils nous permet-
tront d’identifier ce qu’est exactement notre
corps et quelles sont ses limites.»

Catherine Armengaud
les conférences des mois de décembre et
janvier : voir calendrier en page 7

Conférences à l’Université Paul Sabatier : Ouvertures de l’UPS

En 2010-2011, Le Corps. Les scientifiques en parlent.

C u l t u r e
Les projets d’Allegro
L’Ensemble vocalAllegro a repris ses
activités. Créé en 2003, ce chœur mixte
composé de 14 chanteurs interprète un
répertoire a cappellaéclectique: polypho-
nies de la Renaissance, chants de tous pays,
chœurs basques, chant sacré, chansons
poétiques… Janequin, Brahms, Kodaly,
Olaizola, Prévert, Aragon, Ferrat.
Dans la perspective des festivals,  rencontres
musicales et concerts prévus en Midi-
Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-
Roussillon pour la saison 2010/2011,
Allegro recrute des chanteurs motivés et
assidus.
Les répétitions ont lieu chaque mardi,
de 20 h 30 à 22 h 30, à l’école primaire de
Sauzelong,
Direction : Michel Pac
Pour tout contact: 05 61 14 14 43  ou  
06 89 70 68 35  E-mail: michelpac@free.fr

Théâtre pour enfants
L’atelier Théâtre Enfants, à la Maison de
Quartier, le jeudi de 18h à 19h, est un moment
ludique pour les enfants de 8 à 12 ans, où ils
peuvent exprimer leur créativité, leur
imaginaire dans une totale liberté d’expres-
sion.         Philippe Cancé au 06 28 52 46 01



V i e  d e Q u a r t i e r Visite au musée Labit

Rénovation de l’avenue de Rangueil

Le centre social de Rangueil nous a proposé
une visite du musée Labit.  Par un bel après
midi d’automne, nous sommes sept à partir à
pied de la Maison de Quartier de Rangueil,
par la piste du canal. Nous croisons des
cyclistes, des joggers, passons devant les
serres municipales, sous le pont des
Demoiselles pour arriver rue du Japon. 
Nous rentrons dans le jardin du musée Labit.
Une guide nous y attend. Elle nous présente
le musée vu de l’extérieur, les végétaux du
jardin et l’architecture du bâtiment, un palais
mauresque. Il a été créé par Georges Labit
(1862-1899). Son père Antoine Labit a été
créateur du premier grand magasin de
Toulouse  «Maison Universelle». Georges,
né à Toulouse,  entreprend dès 1879 ses
premiers voyages, d’abord à travers
l’Europe, puis en Afrique du Nord, rassem-
blant ainsi ses premières collections. En
1889, il s’embarque à Marseille pour un
voyage décisif qui le mène, par le canal de
Suez, jusqu’en Asie. La Chine et le Japon le
marquent profondément. Á son retour à
Toulouse, le projet de création d’un musée
prend corps. Il élabore avec un architecte
toulousain, Jules Calbairac (1857-1935), un

projet de bâtiment d’inspiration mauresque.
Georges meurt jeune. Antoine son père prend
la suite. En 1912, au  décès de ce dernier, le
musée est légué à la ville. Par la suite, il est
réaménagé pour y accueillir d’autres collec-
tions venues du musée national des arts
asiatiques Guimet*. 
Nous commençons notre visite par des
vitrines présentant des objets d’art venus du
Japon, des porcelaines de toute beauté.

Pendant une longue période, la porcelaine
venait de Chine et du Japon. Après la
découverte de kaolin dans la région de
Limoges, la porcelaine est produite en
France. Nous regardons ensuite quelques
estampes japonaises. Puis nous découvrons
les objets d’art venus de l’Inde, du
Cambodge, du Tibet. La guide nous présente
quelques statues de Bouddha venues de
différentes parties d’Asie. Elles sont différen-
tes les unes des autres tant par le matériau
que par l’expression du corps. Bouddha, c’est
toute une philosophie, qui venue d’Orient,
trouve aujourd’hui, un écho très favorable en
Occident. 
Nous terminons notre visite par la civilisation
de l’Egypte, des papyrus, une momie et son
sarcophage. Cette découverte guidée nous
donne un autre regard sur les objets d’arts
venus d’ailleurs et l’envie de venir se
replonger dans ces civilisations si riches.

J-M C
musée Georges Labit
arts d'Asie, antiquités égyptiennes
17 rue du Japon - 31400 TOULOUSE
* Place Iéna à Paris

le musée Labit, un palais mauresque

L'auto-partage vous permet d'utiliser une
voiture pour quelques heures, épisodique-
ment ; idéal pour les déplacements en
banlieue le temps d'une course ou d'un
rendez-vous, ou en soirée pour les loisirs ou
sorties entre amis. Ce système se répand dans
de nombreuses villes de France. Un genre de
location à l'heure, avec un grand nombre de
points de dépôts et une procédure de retrait et

de dépôt de voiture très rapide. La coopérati-
ve Mobilib est particulièrement bien
implantée à Toulouse avec 10 stations
(bientôt 15), dont une, installée depuis le 1er

octobre au 16 avenue de l'URSS, entre la
gare St Agne et le Bd des Récollets. Visitez
http://www.mobilib.fr pour les tarifs et
conditions détaillées. Exemple de tarif : Une
fois abonné (100 euros +10 euros/mois), il

vous en coûtera environ 3 euros l'heure et
37ct/km. Sachez aussi que Wallgreen a aussi
une offre d'auto-partage avec des stations à
Esquirol et au Capitole, et qu'Europcar et
Avis (au moins) louent des voitures à l'heure.
Autant de bonnes raisons d'abandonner sa
voiture personnelle, et ainsi de ne plus
s'occuper de la garer ni de l'entretenir.   XP

Auto-partage : une solution de plus pour les déplacements urbains.
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De nombreux panneaux  placés tout
spécialement pour les piétons. 

Inciteront-ils les habitants du quartier à
laisser leur voiture au garage 

et à se déplacer plus volontiers à pied ou
à vélo?

A la fin du mois d’octobre et au début de
novembre, l’avenue de Rangueil, depuis le
croisement de l’avenue Bedouce jusqu’au

chemin des Maraîchers, a été refaite par
tronçons successifs et vient d’être totalement
remise à neuf. 
Dans un premier temps, l’ancien revêtement
a été retiré avec évacuation dans des
camions, rainurage puis pose d’un nouveau
revêtement. Les rouleaux compresseurs ont
terminé le travail qui a été réalisé en un
temps record et pendant les vacances
scolaires.
Une nouveauté : des ralentisseurs de
véhicules ont été aménagés. Les usagers sont
pour le moins surpris voire critiques sur leur
nombre !      JMC



Vous êtes étudiant, salarié,  sans emploi, retraité,... vous avez envie
de vous investir pour aider des enfants et des jeunes dans leur
scolarité, vous souhaitez acquérir de l’expérience et vivre une
expérience enrichissante?
La ludothèque ADEA arc en ciel vous propose de devenir bénévole
sur des temps d’accompagnement à la scolarité :
- d’octobre 2010 à juin 2011

- 1, 2 ou 3 soirées par semaine
- avec des écoliers ou des collégiens
- selon vos aptitudes et vos envies.
Pour inscription ou renseignements, appelez Céline au 06 60 38 78 71
ludotheque.rangueil@gmail.com
19 rue Claude Forbin 
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La passerelle des Herbettes s’appelle
désormais passerelleGuy Serra. Ce dernier
était une figure discrète de notre quartier
mais toutefois majeure dans le monde
scientifique. 
“Après une thèse en 1979, directeur de
Recherche au CNRS, astrophysicien, Guy
Serra participe à l’invention de l’astronomie
spatiale infrarouge. Il crée à Toulouse au sein
du Centre d’Etude Spatiale de
Rayonnements du CNRS à l’Université Paul

Sabatier, une équipe de recherche de
renommée mondiale qui poursuit des études
expérimentales et théoriques sur les particu-
les et gaz interstellaires. Le département du
CESR qu’il a créé, participe à de nombreux
projets spatiaux embarqués en satellite. Les
plus importants, FIRSTet PLANCK de
l’Agence Spatiale Européenne (ESA), sont
de grands télescopes infrarouges qui, mis en
place à 1 500 000 km de la terre par une
fusée Ariane 5 en 2007, permettront
d’explorer les confins de l’Univers pour
mieux comprendre les mécanismes qui, à

partir du Big-Bang, ont permis la formation
des galaxies, des étoiles et des planètes.
Guy Serra a exercé de nombreuses responsa-
bilités au sein de la recherche française et a
participé de façon active au pilotage de
l’astronomie française et européenne. Il
prenait du temps pour dispenser son savoir et
ses idées lors de nombreuses conférences
scientifiques.
Guy Serra a toujours eu à cœur au cours de

sa carrière de défendre une
recherche fondamentale de
qualité en France. Pour lui,
ceci n’impliquait pas un repli
du scientifique sur sa
discipline, mais au contraire
une ouverture sur la société
comme en témoignent ses engagements pour
la défense du Pic du Midi, ses actions de
formation, ses conférences “grand public“,
en particulier dans les écoles et établisse-
ments d’enseignement secondaire, et son
souci de la pédagogie vis-à-vis de ses
étudiants.
Décédé en août 2000 à l’âge de 53 ans, Guy
Serra était un homme d’une grande
humanité. Ceci était apparent dans toutes les
facettes de ses activités dans lesquelles Guy
privilégiait toujours le facteur humain et
démontrait au quotidien que la science ne se
fait que par la rencontre d’êtres humains de
compétences complémentaires.”

d’après un texte de Bruno Chaudret

La passerelle Guy Serra

Les vacances d’été au bord de l’eau sont un
lointain souvenir, mais même en ce mois de
novembre les fluides restent omniprésents
autour de nous, de l’air qu’on respire jusqu’à
l’huile de moteur pour nos voitures ! 
Mais tout ne coule pas comme de l’eau ! 
L’étude des modalités d’écoulement, de
déformation de la matière sous l’effet d’une
contrainte, s’appelle la rhéologie. 
C’est un domaine scientifique riche d’appli-
cations. En effet, différents liquides se
comportent de façon très différente quand ils
sont soumis à une contrainte extérieure. 
Un exemple surprenant se trouve certaine-
ment chez vous, car la maïzena, ingrédient
bien connu de toutes les cuisinières qui

aiment faire de la béchamel, a des propriétés
rhéologiques bien particulières !
En voici la preuve :
Dans un verre, mélangez deux cuillères à
soupe de maïzena et une, voire deux,
cuillères à soupe d’eau, voilà c’est prêt.
Jusque là rien d’extraordinaire. Alors direz-
vous, qu’y a-t-il de si remarquable ?
Laissez reposer quelques instants, essayez de
plonger rapidement une cuillère dans le
mélange. Celui-ci est devenu compact !
Etrange ?
Tournez délicatement le mélange. Il
redevient liquide. Mais plongez brutalement
la cuillère, et il est de nouveau solide.
Pour les spécialistes, cette augmentation de

la viscosité avec l’application d’une
contrainte s’appelle le rhéoépaississement.
Le contraire existe aussi, comme certains
argiles qui deviennent liquides quand on les
secoue, c’est un problème majeur sur les
terrains exposés aux séismes ! 
Et bien, en quoi ce comportement de la
maïzena améliore-t-il les relations
humaines ?
C’est très simple; la prochaine fois que vous
aurez des mots avec votre patron ou votre
conjoint, n’hésitez pas à lui déclarer que
vous êtes comme la maïzena.
Rien ne sert de vous brutaliser, avec un peu
de calme, de douceur tout peut s’arranger et
redevenir très fluide !  Cécile & Mike

Une expérience ludique : ou comment la science des matériaux appliquée à la maïzena permet
d’améliorer les relations humaines.

J e u n e s
Devenez bénévole : aidez les jeunes dans leur scolarité !

V i e  d e  Q u a r t i e r  c ô t é  S c i e n c e s



Dans les écoles de notre quartier, les associa-
tions de parents d’élèves soulèvent le
problème de la “base élève” et proposent tout
simplement de la supprimer.  
En 2007, le ministère de l’éducation
nationale a démarré la mise en place de “la
base élève 1er degré” pour améliorer la
gestion des écoles primaires par les
académies et les mairies. Dans cette base
informatique, sont saisies via internet  des
données relatives à l’identité, à la nationalité,
aux lieux de naissance, à la culture et à la
langue du pays d’origine, à la scolarité...  
Le réel intérêt de certaines informations
(celles liées au lieu de naissance par
exemple),  la durée d’archivage anormale-
ment longue (35 ans), mais aussi les liens
potentiels avec d’autres bases de données
éveillent la crainte d’un fichage inutile.  
Des syndicats de l’enseignement, des parents
d’élèves et un comité de résistance lancent
divers recours devant la CNIL(Commission
nationale de l’informatique et des libertés), le

Conseil d’Etat et auprès de la commission
des enfants à l’ONU! 
En 2008, le ministre de l’éducation annonce
la suppression des données sur le pays
d’origine et reconnaît un droit d’opposition
aux parents. Pourtant, la grogne et les recours
continuent.  

Finalement, en juillet 2010, le Conseil d’Etat
demande au ministère de procéder à des
régularisations. Dans son communiqué du 21
octobre, le ministère annonce avoir réalisé

les mesures demandées :  homologation par
la CNIL, réduction de la durée d’archivage à
15 ans, moins d’informations sur les classes
CLIS (classe d'intégration scolaire ou Classe
pour l'Inclusion Scolaire)... 
Pour le droit d’opposition, les parents
doivent toutefois faire état d’un motif
légitime qui rend la procédure complexe.   
Sous la pression de la contestation, l’admi-
nistration a dû revoir sa copie.  Pourtant cette
dernière mouture ne fait toujours pas l’unani-
mité. D’un côté, un besoin de modernisation,
de meilleure gestion grâce à l’informatisa-
tion. De l’autre côté, les risques de dérive et
de mauvaises exploitations de données
relatives à vos enfants. 
Parents, c’est à vous de vous faire votre
propre idée. 
Sur Wikipedia, un dossier très complet peut
vous y aider :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base élève

Mi. A.

Le Club de prévention en partenariat avec la
MJC du Pont des Demoiselles et l’associa-
tion SOLAFRIKA ont mobilisé 6 adoles-
cents autour d’une initiation aux techniques
de fabrication de cuiseurs à économie de
bois. Juillet 2009, les réalisations sont instal-
lées dans un refuge de haute montagne dans
les Hautes Pyrénées. Sensibilisés aux
questions d’environnement et de développe-
ment durable  par l’association
SOLAFRIKA , ils sont aujourd’hui 11 jeunes
fortement investis pour la réalisation d’un
chantier de solidarité internationale qui se
déroulera au mois d’avril 2011 au Maroc.
Issus de plusieurs quartiers toulousains et de
Ramonville, ces jeunes se retrouvent réguliè-
rement pour mettre en œuvre leur projet,

pour le présenter à un large public et
récupérer des fonds qui permettront de
financer une partie du voyage. Pour cela, ils
ont appris à faire des crèpes miltrou, vendent
du thé et tiennent un stand avec des
panneaux explicatifs sur tous les lieux qui
leur ouvrent les portes : le festival
Convivencia, le festival de Ramonville,
forums sur les questions de développement
durable ou un loto au club des cheveux
d’argent. Cela fait déjà de nombreux mois
qu’ils avancent pas à pas, renforçant leurs
convictions et la cohésion du groupe. Au fil
des mois, des petites mains sont venues
participer à leur façon à ce projet. Des
mamans du quartier ont mis la main à la pâte
en fabricant des pâtisseries. Les parents sont

ravis : Pour les jeunes, ce projet
commence à prendre des formes très
concrètes. Il y a peu, ils ont échangé
via internet avec ceux qui vont les
recevoir dans la région d’AZROU au
Maroc. Ils ont aussi bénéficié d’une
formation sur l’interculturel et d’une
mise en situation sur la question des
préjugés afin de favoriser la
rencontre avec l’autre. Aujourd’hui,
ils ont hâte de fouler le sol marocain.
Pour compléter leur auto-finance-
ment, le groupe propose des

calendriers à la vente. Vous y trouverez le
fabuleux destin du four à économie de bois
en quelques photos. Pour la modique somme
de 3 euros, vous pouvez participer à la
réalisation de ce projet.« Ils sont formida-
bles ces jeunes, le Club des cheveux d’argent
est très content de les soutenir». Ils faut dire
que depuis tous ces mois, ils ont montré un
dynamisme exemplaire et les adultes qui les
accompagnent mesurent le chemin parcouru. 
Renseignements: Club de prévention:
Moustapha RHALIES, Simone COSTA : 05
62 26 61 19
MJC du pont des demoiselles: Nicolas
LETAY, Valérie BONNET: 05 61 52 24 33

Pour les Echos : Mu. A.
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J e u n e s Dans les écoles, la base élève fait débat

Solidarité internationale : le cuiseur à économie de bois

La base élèves : une meilleure gestion des écoles ou
un fichage des élèves ?

les jeunes du chantier



C a l e n d r i e r  d e  d é c e m b r e  2 0 1 0  -  j a n v i e r  2 0 1 1

Maison de Quartier - Accueil Jeunes
samedi 04 déc. : Téléthon Marché de Noël 
mercredis 15 déc. : Accueil 14 h 00 - 19 h 00 Goûter partage
samedi 18 déc. : 13 h 30 Stade Toulousain / Glasgow (3,50 euros)
Programme vacances de Noël
lundi 20 déc. : Accueil et inscription 14 h 00 - 19 h 00 
mardi 21 déc. : Accueil 14 h 00 - 19 h 00 Bowling (3,50 euros)
mercredi 22 déc. : Accueil 14 h 00 - 19 h 00 
jeudi 23 déc. : Accueil 14 h 00 - 19 h 00 Cinéma et balade en ville
Visite du marché de Noël (3,50 euros)
vendredi 24 déc. : Accueil 10 h 00 - Repas partage aux Pradettes (3,50
euros)
lundi 27 déc. : Accueil 14 h 00 - 19 h 00
mardi 28 déc.: Accueil 14 h 00 - 19 h 00; Escalade (3,50 euros)
mercredi 29 déc. : Accueil 14 h 00 - 19 h 00
jeudi 30 déc. : Accueil 14 h 00 - 19 h 00 Goûter de fin d’année
vendredi 31 déc. : Accueil 14 h 00 - 17 h 00
Renseignements: 05 61 25 49 26 et 05 61 25 82 53 
Animateurs : Boudali Bouchareb, Hacenne Bendib, Nadège Mallet et
Aurélie Combes.    accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr

Maison de Quartier - Centre social
(fermé entre le 24 décembreet le 3 janvier)

jeudis 9, 16 et 23 décembre de 14 h à 16 h 30 : fabrication d’un jeu
traditionnel indien, en partenariat avec la ludothèque de Rangueil.
vendredi 10 décembre à 20 h : sortie théâtre, 23-F côté hublot
mardi 14 décembre : sortie à la journée au moulin à papier de Brousses
(ateliers impression et fabrication de papier et visite du moulin)
vendredi 17 décembre, à partir de 9 h 30 : repas de fin d’année.
les lundis de 14 h à 17 h et les jeudis de 9 h 30 à 12 h : travaux
d’aiguilles
les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 : Informatique

Maison de Quartier - Spectacles enfants
9 et 10 Décembre : Un spectacle pour enfants " le soulier de maman "
dans le cadre d'1-2-3 en scène. 
Pour tous renseignements : 05 61 25 49 26.

Maison de Quartier - Bibliothèque (05 61 52 31 40)

Samedi 4 décembre : Marché de Noël
Avec proposition de lectures musicales à la bibliothèque.
Mardi 14 décembre : Spectacle de Noël en partenariat avec la crèche
Jules Julien. 
Du 11 janvier au 5 février 2011 : Exposition autour de l'œuvre
de l'illustratrice tchèque Pacovska 
Mardi 11 janvier 2011 : groupe  de lecture à 17 h 30

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
17 décembre 2010 : « Lac de Saint Caprais» à l’Union.
Boucle de 13 Km. RdVà 13 h 45  sur le parking près du Lac
21 janvier 2011 : « La boucle de Burgerolles » à Beaumont sur Lèze.
Boucle de 9,3 Km. RdVà 13 h 45 au pont sur la Lantine, hameau de
Burgerolles, Beaumont sur Lèze

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

3 décembre à  14 h 30 et 20 h 30, 4 décembre à 20 h 30 : Le mariage
forcépar la Cie L’illustre Corsaire (à partir de 12 ans)
16, 17 et 18 décembre à 20 h 30, 19 décembre à 17 h 30 : Black and
White Rhythm(pièce chorégraphique) avec Contre-Courant
13 et 14 janvier 2011 à partir de 19 h, 15 janvier à partir de 14 h :
Déclamations d’impro en partenariat  avec La Brique et le Lazzithéâtre
27, 28 et 29 janvier 2011 à 20 h 30, 30 janvier 2011 à 17 h 30 : Outrage(s)
par la Cie Théâtre réel (à partir de 10 ans)

4 février 2011 à 14 h 30 et 20 h 30 : L’iconoclaste, danse clown avec
Baltazar Rousaillou

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

du 30 nov au 18 déc, 15 janvier : L’Ecole des Femmesde Molière par
la Cie Les Vagabonds. Du mardi au samedi à 20 h, dimanche à 16 h.
du 20 au 29 janvier : Dans le Rougeavec Lucie Valon, Clown. Du
mardi au samedi à 20 h, dimanche à 16 h.

Les Ouvertures de l’Université Paul Sabatier
(Au grand auditorium le jeudi à 12 h 30)

16 décembre 2010 : L'esprit, le corps et la performance sportive : A quoi
faut-il penser pour réussir dans l'action ? par Bernard THON,
Professeur et Anne ILLE, Maître de Conférence, Laboratoire "
Adaptations Perceptivo-Motrices et Apprentissage " EA3691, UFR
STAPS, Université Paul Sabatier.
20 janvier 2011 : Obésité, le trio morbide : gènes, "malbouffe" et
sédentaritépar Max LAFONTAN, Directeur de Recherches émérite
Inserm, Unité Inserm 858, Institut de Médecine Moléculaire de
Rangueil & Université Paul Sabatier.

Café citoyen
vendredi 10 décembre à 18 h 30 : un "café citoyen" au restaurant le
jardin de Saint Agne. Le thème sera : quelle fiscalité pour quelle justice
sociale?

Le lecteur du Val (Ramonville)
jusqu'en février 2011 : Concours de nouvelles (13èmeédition)
La participation à ce concours (ouvert jusqu'au 5 février 2011) est
gratuite. Règlement,  infos utiles, et textes lauréats des années
précédentes sont à l'adresse : http://www.lecteurduval.org
de novembre 2010 à février 2011 : Concours d'Art Postal (3ème

édition). Renseignements : http://www.lecteurduval.org
Dans le cadre "Un écrivain sur la péniche" :
mercredi 15 décembre : Jan Thirion, "Soupe tonkinoise" 
mercredi 2 février 2011 : Bartolomé Bennassar, "Velasquez"

Les cheveux d’Argent (tél. 06 80 27 87 95)
tous les mardi et jeudi de 14h à 18h

le jeudi de 14h30 à 17h30 : Loto ouvert à tous 
le mardi : jeux divers, chaque 2èmemardi du mois à 14h30 : concours
de belote
21 décembre : Repas anniversaire, limité à 108 personnes
Réveillon de la Saint Sylvestre, limité à 100 personnes, s’inscrire le
plus tôt possible.
Le repas de Noël de la Mairie de Toulouse pour les adhérents aura lieu
le mercredi 5 janvier à 12 h au centre des Congrès Pierre Baudis, pour
les sociétaires des cheveux d’Argent. Pour le déplacement s’adresser au
club. Le président Estabes Christian

Concerts chorale
dimanche 5 décembre 2010 à 18 h : Auditorium de Saint-Pierre des
Cuisines, concert organisé au profit de la Recherche sur l'Education
Thérapeutique dans la maladie de PARKINSON, par l'ensemble vocal
" Le cri du chœur " 
samedi 22 janvier 2011, à 21 h :  Eglise Saint-Marc (avenue de
Rangueil), concert de chants a cappellapar l'ensemble vocal "Allegro"
et le Petit choeur de "Chantegrives" 

Archives départementales 
(11, bd Griffoul,  tél. 05 34 31 19 70)

Visites découvertes (jeudi à 14h) gratuites sur inscription préalable
9 décembre : comment faire l’histoire de sa maison.
27 janvier 2011 : le patrimoine mobilier du département
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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
Tél. 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 JARDIN DE 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

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

Mél Comité de quartier : rangueil.sauzelong@free.fr Site des Echos http://echos.rangueil.free.fr, Mél : echos.rangueil@gmail.com
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