
Quoi de neuf pour l’an neuf ?

Pour les Echos du nouveau,

une équipe renforcée, 

gage de pérennité,

Dans le quartier, 

des nouveautés :

Un magasin pour les zinzins

de toutes’sortes de p’tites autos,

L’atelier Flamenco 

au pied des côteaux

Et à la poste, un beau bureau.

Chapitre actualités :

les Echos des CLAE,

Nicolas passe son BSR,

cyclos et sécurité routière,

Internet et les ados,

Un fardeau ou un cadeau?

Un coup d’œil en arrière :

Les mamies du quartier 

nous racontent le passé 

Le musée des transports

Irons-nous visiter ?

Sur le web pour bientôt,

les archives des Echos.

A vous tous Bonne Année,

Santé, joie, sérénité.
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La famille est-elle bouleversée par l’arrivée
des nouvelles techniques d’information et de
communication tel internet ou les portables?
On dit que les jeunes d’aujourd’hui sont les
enfants des copains et des nouveaux médias.
« Enfants des copains» car les jeunes sont
fortement influencés par le groupe de pairs,
les camarades même
plus âgés. Ils n’ont
plus besoin de les
cotoyer physiquement
pour adopter les
modèles de comporte-
ments (tenue vestimen-
taire, discours, vocabu-
laire, loisirs…).
« Enfants des
médias», car internet
est devenu leur
premier loisir après la
télévision. Nombre
d’adolescents y consti-
tuent « une tribu » qui
est joignable à tous
moments grâce aux portables connectés à la «
Toile ».  Parents et éducateurs s’interrogent
sur ces nouvelles pratiques. Ils craignent les
dangers d’internet, ont peur que les jeunes
s’isolent, deviennent dépendants, peur de la
violence de certains jeux. Chacune de ces
craintes est légitime mais elles s’appuient le
plus souvent sur une méconnaissance. Un
groupe de parents et de professionnels des
quartiers de Rangueil et du Pont des
Demoiselles a souhaité réfléchir à ces

questions à travers

un cycle d’ateliers. Il s’agit d’explorer la
relation « Enfants, parents et multimédias».
De façon ludique et parfois interactive:
présentation de saynettes jouées par des
comédiens, initiation aux jeux vidéos,
découverte des jeux de société préférés par
nos ados. Facebook ne nous éloigne-t’il pas de

nos enfants? En quoi
ces nouvelles technolo-
gies accompagnent-elles
la construction des
repères et de l’identité?
Etre parent n’est pas
facile et ces ateliers
animés par un spécialis-
te permettent d’échan-
ger, de s’interroger et de
trouver des réponses aux
questions qu’on se pose.
La prochaine rencontre
se fera le 24 février à
20h 30 au Centre Social
de Rangueil. Le thème
de la séance concernera

les jeux vidéos et les adolescents, elle sera
animée par un spécialiste du point écoute.
C’est ouvert à tout parent curieux et désireux
de comprendre le monde dans lequel évolue
son enfant. A travers un questionnaire, vous
pouvez témoigner de votre propre expérience
et vous inscrire jusqu’au 17 février. C’est
gratuit et convivial.
Renseignements: Club de Prévention de
Rangueil : 05 62 26 61 19 
MJC du Pont des Demoiselles : 05 61 52 24 33
Maison de Quartier de Rangueil : 05 61 25 49 26

Internet et jeux vidéos : amis de la famille ?

Samedi 19 mars : Carnaval de quartier

à  14 h place du marché

Le 19 mars, le comité des fêtes vous invite au carnaval de quartier
avec l’ensemble des partenaires (les clae élémentaire et maternelle
de Rangueil, Sauzelong, Jules Julien, la Prairie, Pech David,

l’accueil jeunes, le Centre Social /Maison de Quartier de Rangueil)

Rassemblement place du marché, avenue Albert Bedouce à 14 h pour une véritable
ambiance festive, avec des musiciens, des chars, des danseurs, un atelier maquillage…
L’itinéraire s’achèvera sur l’espace vert de la Maison de Quartier où se déroulera la
crémation de Mr et Mme Carnaval, suivie d’un goûter et d’une boum pour les enfants.
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Un Toulousain de notre quartier échappe
au “collet marseillais”. Voici le récit de sa
mésaventure. Heureusement, elle s’est
bien terminée pour lui car il a évité de se
faire subtiliser carte bancaire et code
secret.
“Tôt, un dimanche matin de décembre,
avant de faire des achats au marché
Sauzelong, je m’arrête au distributeur
automatique de billets. J’insère ma carte
bancaire et me prépare à saisir mon code
secret. Rien ne se passe, je pianote sur
quelques touches, espérant ainsi réveiller
la machine qui est peut-être aussi frigori-
fiée que moi....
Toujours rien, mon attention se pose sur
une affichette près du clavier. “ En raison
d’une modification informatique, votre
carte peut se trouver bloquée dans le distri-
buteur. Si cela vous arrive, pour la libérer,
vous devez taper votre code puis valider et
refaire 3 fois cette opération......”
Ce message m’intrigue, je consulte l’écran
qui ne réagit toujours pas à la présence de
ma carte. Derrière moi, arrive une autre
personne. Je lui conseille d’aller vers un
autre distributeur car celui-ci est
“cartovore”. La personne est hésitante,
mais finit par partir. De mon côté je décide
de faire opposition immédiatement et
j’appelle le numéro qui s’affiche sur
l’écran. J’écris un message sur un bout de
carton pour conseiller de ne pas faire de
retrait à ce distributeur.
Puis, de retour chez moi, intrigué par
l’affichette et par l’attitude de la personne
qui me suivait, je décide de contacter la
police, qui me confirme que j’ai échappé
au collet marseillais.
Le principe en est simple : un système
mécanique bloque la carte avant qu’elle ne
soit lue par le distributeur. Une personne se
propose de vous aider, et vous signalant
l’affichette, vous recommande de taper votre
code secret. Elle profitera de cette occasion
pour lire votre code.Plus tard, après votre
départ, elle récupèrera votre carte et aura
tout loisir de profiter de votre argent !
Soyez donc vigilant, ne tapez jamais votre
code secret si une autre personne peut vous
voir, au moindre doute faites opposition ! ”

A la demande de l’élu du quartier, la fête de
Rangueil-Sauzelong sera étendue à la
totalité du secteur 5.2. : Pouvourville et
Pech David viendront s’ajouter au territoi-
re de la fête.
Le Comité des fêtes de Rangueil pilote
l’organisation de cet événement. Une date
est retenue le samedi 18 juin 2011. Cette
journée se veut associative, participative,
populaire, familiale, intergénérationnelle.
Le principe est de créer des liens entre les
quartiers historiques en incitant des
échanges de population et d’associations
par le biais de pôles d’animations.
Trois sites ont été retenus: Pouvourville,
Rangueil, Sauzelong

Trois pôles forts ont été envisagés: la
danse, le théâtre, le sport. Trois activités
très représentées sur l’ensemble du secteur
5.2.
Le point fort de la journée: un bal
clôturera la fête et permettra à toute la
population des sites de se retrouver.
Le pilotage de cette journée est ardu et
l’organisation relativement importante. Les
associations se mobilisent et souhaitent
participer et être acteurs de cette journée.
Démonstrations, initiations se dérouleront
sur les différents sites. 
La programmation de cette journée doit
être mise en place rapidement. Alors à
bientôt… NC

La fête de quartier sera étendue à tout le secteur 5.2

Courrier des Lecteurs

Au début du XXèmesiècle, le quartier de
Rangueil était constitué de marécages et de
petits ruisseaux qui allaient se jeter dans la
Garonne, en passant par larue des 36 ponts
(d’où son nom). Le maire de Toulouse de
l’époque, M. Albert Bedouce (1889-1947),
acheta une partie des marécages, les fit
assécher et créa le quartier de Rangueil. Il
baptisa la rue principale avenue de
Miegessollescar il y avait des saules à cet
endroit-là. Elle partait de la rue Delmas (en

face de la rue des écoles, qui était des
champs) et arrivait vers l’avenue du
Lauragais. Derrière les numéros pairs, il y
avait une ferme, une vigne et des champs, et
derrière les numéros impairs, il y avait un
cordelier qui possédait un ruisseau dans
lequel il faisait tremper des cordes et de
l’osier pour faire des paniers. Ce ruisseau
traversait la  rue Delmas, venant des coteaux
et arrivait rue de Rangueil (actuellement
avenue de Rangueil). De là, il allait vers la
rue des 36 ponts. Il y en avait aussi un autre

au fond des jardins qui rejoignait le ruisseau
déjà cité. Pour traverser le ru, il y avait un
pont devant le n°41 de l’actuelle avenue de
Rangueil. Ce ruisseau a dû être comblé après
la guerre.
L’électricité est arrivée en 1925. Pour l’eau
potable, nous allions à la fontaine du coin de
l’avenue de Miegessolles et du chemin de
Rangueil. L’eau est arrivée en 1933. Le
« tout à l’égout» a été installé en 1957.
Dans le quartier, les rues étaient tracées.

Seules quelques petites maisons
étaient bâties. Tous les chemins
menaient au canal du Midi où nous
allions en promenade ramasser des
iris jaunes sur les berges pendant que
mon père et quelques amis allaient
pêcher. Au printemps, nous allions
cueillir des violettes sur les talus, au
bord des fossés qui prenaient des
teintes mauves avec des points
blancs. Nous avions baptisé le
chemin qui allait à la route de
Narbonnele chemin des violettes.

Quand nous étions au bord du canal, il fallait
quelquefois se pousser pour laisser passer
les chevaux qui tiraient les péniches sur le
chemin de halage.
Bien entendu, il n’y avait pas de commerces.
Il fallait aller après le passage à niveau de la
gare St Agne. Le passage souterrain n’exis-
tait pas. Il a été construit après la guerre.
Pour aller en ville, le tramway n°2 avait son
terminus avant la gare. Les enfants allaient à
l’école Ricardie et ce n’est qu’en 1933/34
que l’école Jules Julien a été ouverte. J’avais

Histoire du quartier de Rangueil (entre la rue Delmas et l’avenue de Rangueil)

auparavant assisté à la pose de la première
pierre par M. Jules Julien et quelques années
plus tard, en tant qu’élève, j’ai assisté à son
enterrement.           Raymonde HOULES
NDLR :  merci à Mme Houlès de nous avoir
confié son précieux témoignage.



La Parenthèse ; Elodie Durand. Ed.
Delcourt, 2010
Cette bande dessinée nous plonge dans le
récit autobiographique d’une jeune femme
atteinte d’une tumeur au cerveau. Sensible
et bouleversant, ce témoignage transcende
la douleur tout en l’exprimant, pour nous
permettre de comprendre le cheminement
psychologique que peut  engendrer une telle
situation. Réalisé probablement d’un seul
jet, le dessin colle parfaitement à cette
douloureuse et chaotique expérience.

Disponible à Rangueil, Cabanis, Empalot,

Reynerie

Didier JEAN, Bibliothèque de Rangueil

Alice au pays des merveilles 
Une version
renouvelée du
célèbre conte
poétique et
surréaliste de
Lewis Carroll
grâce aux très
belles illustra-
tions de
Rebecca
Dautremer qui

alternent images pleine page et croquis
intégrés au texte.

Dans la ville d’or et d’argent
Dans l’Inde du
XIX°, au
moment de la
révolte des
cipayes,
l’histoire
fascinante et
méconnue d’une
femme de tête
qui, près d’un
siècle avant
l’indépendance
de son pays, osa

défier l’occupant britannique.

L’enfant allemand
Erica Falck
trouve un journal
intime et, dans
une petite
brassière tachée
de sang, une
médaille ornée
d’une croix
gammée. Voulant
en savoir plus,
elle contacte un
professeur

d’histoire à la retraite. Deux jours plus
tard, il est assassiné...

Librairie Ellip ses
251 rte de Narbonne
Tél : 05 61 55 49 67 

L’équipe de la librairie Ellipses vous
propose dans chaque numéro trois livres

qu’elle a particulièrement aimés.

Le livre du bibliothécaire...

C u l t u r e

Les Echos de Rangueil dans les medias
Nous avons mis sur notre site web http://echos.rangueil.free.fr les tout premiers
numéros de " votre " journal, un bon plan pour retrouver un article sur l'histoire
d'une rue, une mémoire d'ancien …
En écoutant la nouvelle radio France Bleu Toulouse, dans l'émission consacrée aux
associations, vous tomberez peut-être sur quelques minutes consacrées aux Echos
de Rangueil. XP

Créée en 1997, l'association FESTIS a pour
mission de développer des rencontres de
théâtre amateur pour des acteurs et
comédiens qui pratiquent l'activité dans le
cadre de leur entreprise.
Au cours des quatre premières éditions, pas
moins de 200 comédiens de la Région Midi-
Pyrénées, travaillant au CNRS, à Alcatel
Espace (Thales Alenia Space), à la CRAM,
au Conseil Régional, à Siemens
(Continental) et au Conseil Général, se sont

succédés sur les planches, accompagnés
d'une équipe technique professionnelle et
soutenus par un large public toujours au
rendez-vous. Cette année, sont invitées des
compagnies venant d'autres régions de
France. Ce sera une réelle fête autour du
théâtre, à quelques jours de la Journée
Mondiale du Théâtre !  
les vendredi 18 et samedi 19 Mars 2011
Renseignements. au 06 74 09 65 95 ou par
mail : festis.contacts@free.fr
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Exposition Jeunesse : Drôles d’oiseaux 
Il était une fois la magie des mots... Partez à la découver-
te de la poésie contemporaine en compagnie de Robert
Desnos, Raymond Queneau, Eugène Guillevic ou
Fernando Pessoa. Ces poètes qui gardent au fond d’eux
une part d’enfance, jonglent avec les lettres, les mots, les
sons pour notre plus grand bonheur.
De rime en rime, suivez le rythme et découvrez un
univers poétique qui invite à rêver et à s’évader... La
matière, les couleurs et la technique de Martin Jarrie
donne à voir la poésie avec une imagination joyeuse.
Du 11 mars au 6 avril, à la bibliothèque de Rangueil.

Au théâtre Jules Julien, Festival de Théâtre Inter-entreprises

La Douleur, récit autobiogra-
phique de Marguerite Duras

M. Duras y décrit l’attente interminable
du retour de Robert L. son mari, déporté à
Dachau. L’auteur ignore en cet avril 45,
printemps de la Libération, s’il est
toujours vivant.
Errante dans une ville assommée, courant
de bureau en bureau, maudissant son
téléphone, ne mangeant plus, ne dormant
plus, elle attend, elle guette, elle cherche
le moindre signe d’espoir.
du 10 au 19 mars au théâtre du Pavé
texte  interprété  parSylvie Maury

Sylvie Maury lance un appel pour jouer
son spectacle au Théâtre Essaïon à Paris,
du 5 avril au 8 juin 2011. Pour plus
d’infos : http://www.theatredupave.org
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Comme cela se fait régulièrement depuis des années, les enfants de l’école
maternelle Jules Julien ont rencontré le Club du 3èmeâge. 
Jeudi 13 janvier, ce sont les enfants de la classe 4 (moyenne section) qui
sont allés partager un
goûter avec les
adhérents du Club du
3ème âge de Jules
Julien. Ils nous
racontent: 
« On est allé voir les
papis et les mamies au
club du 3ème âge pour
leur souhaiter la bonne
année. On leur a chanté
la chanson de la
Menino et récité la
comptine un gros chat
dormait.
Nous, on leur a amené
des cadeaux: la feuille
plastifiée de la chanson
de la Menino; on a aussi écrit nos prénoms sur une grande carte de vœux.
Après, on a goûtéavec les papis et les mamies: on a mangé une tranche
de gâteau, un père Noël en chocolat et des papillotes à la crème et à la pâte
de fruits. Ils ont été très gentils avec nous.»
Au vu des regards attendris des papis et mamies, est-il nécessaire d’ajouter
qu’ils étaient sous le charme et ravis eux aussi !!! YB

Au club du 3ème âge, toutes générations confondues....

Journée Ville et HandicapLe  Marché de Noël 2010
Le jeudi 2 décembre, la mairie et
des associations de handicapés ont
organisé une journée «Ville et
Handicap ». Une après-midi de
sensibilisation s’est déroulée à la
Maison de Quartier réunissant des
habitants du quartier ainsi que le
personnel de la Maison de Quartier.
La rencontre a commencé par un
trajet de mise en situation des
handicaps. Le groupe divisé en
deux a emprunté un parcours en
binôme. Chacun passant à tour de
rôle du statut de valide à celui de
personne handicapée, devait expéri-
menter un handicap, une fois
moteur avec fauteuil roulant puis
visuel avec bandeau sur les yeux et
auditif avec casque sur les oreilles.
Ensuite, chacun des participants
était invité à s’asseoir autour d’une
table dans des ateliers, par rotation
successive. Des personnes sourdes

muettes nous ont montré le langage
des signes ; une association spécia-
lisée dans la réinsertion profession-
nelle nous a présenté son activité ;
le sport handicap du Stade
Toulousain nous a fait découvrir le
rugby à treize en chaise roulante ;
une association  nous a sensibilisés
à l’aide aux non voyants. La biblio-
thèque a présenté quelques ressour-
ces de la médiathèque dans le cadre
du handicap (pôle: « L’œil et la
lettre »). 
L’après-midi s’est terminée par un
débat questions-réponses autour du
handicap, entre les représentants
des associations handicap et le
public. Certains ont estimé que
l'après-midi fut trop courte pour
aborder plus longuement tous les
sujets. La démarche demeure
intéressante. Bravo ! A refaire. 
JMC

Ce samedi 4 décembre, le public était nombreux.au marché de
Noël  qui a commencé à 14 h 30 à la Maison de Quartier de
Rangueil.  Tout au long de cet après-midi, parents et enfants
ont bien participé.
De nombreux partenaires se sont mobilisés pour organiser
cette journée : la bibliothèque, l’école maternelle et son Clae,
l’école élémentaire de Rangueil, sa classe de chant choral et
son Clae Francas, l’association des parents d’élèves, l’accueil
jeunes et le centre social / maison de quartier de Rangueil. 
Une vente d’objets décoratifs et produits de bouche a été
proposée tout au long de l’après midi.
Cet événement a été animé par de nombreuses démonstrations
et spectacles : spectacle de contes à la bibliothèque, ballade en
calèche, démonstration de Break danse, la marche aux
lampions, le jonglage et son feu d’artifice, les tours de magie
avec le  magicien Rolty et la présence du Père Noël.
Cette journée s’est clôturée autour du pot de l’amitié avec des
chants d’enfants de l’école élémentaire qui ont rythmé ce
moment. 
Nous vous disons à l’année prochaine !!!! 

Laurence PRUVOST

Le Comité des

fêtes a fait Noël

au marché



Un atelier Flamenco dans notre quartier
L’atelier Flamenco
Soledad Cuesta,
centre d’art
flamenco de
Toulouse, est
dirigé par la
d a n s e u s e
c h o r é g r a p h e
flamenca Soledad
CUESTA.
Ce centre propose
de nombreuses
activités autour du flamenco et des sevillanas: cours hebdomadai-
res, stages, sevillanas, cajón, palmas.
Soirées: bals sevillans et tablaos flamencos
Production et organisation de spectacles, animations diverses,
résidences d’artistes de flamenco et créations chorégraphiques
Ouvert à tous, adultes et enfants, de l’initiation au master-class, au
20, rue Louis Eydoux
31400 TOULOUSE - Tél : 09 53 32 90 19
Retrouvez toutes nos informations sur :
atelierflamenco@free.fr / www.atelierflamenco.com
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Le club de gymnastique toulousain, le
Coquelicot Toulouse Gymnastique, compte
760 adhérents et fête son centenaire cette
année.
Trois sites accueillent les gymnastes toutes
catégories dont  le COSEC, dans notre
quartier, où l’on pratique le sport acroba-
tique (TSA), la gymnastique artistique
masculine, la gymnastique rythmique et la
baby-gym (pour les enfants de 2 à 5 ans).
Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui tout
particulièrement, c’est le trampoline ! Mais
oui ! Cela fait
partie de la
gymnastique et
quels talents
recèlent ce
m o d e s t e
gymnase qui
accueille 100
licenciés dont 33
c o m p é t i t e u r s
ainsi que des
adultes et des
enfants en loisirs
sans pratique
compétitive !
En effet, de 2006
à 2010, Raphaël
R o u a n e t ,

entraîné ici, a participé à trois championnats
du monde et a fait de nombreux podiums
français. En mai 2010, à Issy les
Moulineaux, Natacha a été championne de
France pour la deuxième année consécutive,
Daniel et Pierre, 14 et 12 ans, ont été vice
champions de France ! Et cette année, Pierre
va tenter sa qualification pour le champion-
nat du monde. De plus, deux équipes solides
(féminine et masculine) participent aux
compétitions nationales. 
Dans les coulisses des championnats, Gaëlle

Robert, entraîneur spécialisée en trampoli-
ne et sports acrobatiques, formée dans une
école de trampoline renommée, insuffle à
ces jeunes athlètes, la passion des sauts et
des pirouettes sur le tapis à ressorts. Rien
n’est aussi simple qu’il n’y paraît, bien
sûr! Cela implique de nombreuses heures
d’entraînement (10 à 12 heures par
semaine). Mais quelle performance ! 
Si vous êtes tentés, allez donc au COSEC
et participez au spectacle depuis les
gradins. Une bonne occasion: la fête du
club en juin prochain.
Renseignez-vous sur le site www.ctgym.fr
ou auprès de
gaelle.robert.ctgym@orange.fr

RNR et NS

Atelier vélo associatif à
l’Université
Le ZINC (Zone d’INitiative Citoyenne),
anime un atelier vélo associatif depuis 2005
à l’Université Paul Sabatier: il permet aux
cyclistes de venir réparer leur vélo, ou de
s’en remonter un à partir de vélos donnés ou
récupérés. Une initiative bien utile pour faire
du vélo à moindre coût mais aussi apprendre
la mécanique et participer au recyclage de
ces sympathiques petites reines; on appelle
ça l’Heureux Cyclage! C’est le réseau
francophone des Ateliers vélo. Il a pour objet
de promouvoir et valoriser l’activité des «
Ateliers vélo ». Les Ateliers vélo se définis-
sent par leurs activités de promotion active
du vélo, basées sur le réemploi de vélos
inutilisés et l’apprentissage de la mécanique.
Cet atelier du ZINC est situé en face de
l’arrêt “Champs Magnétiques” du bus 51
près de l’entrée Nord de l’U.P.S.. Apportez
les vieux vélos ou pièces qui vous encomb-
rent, ou venez remettre le vôtre en état de
marche. L’atelier recherche aussi la collabo-
ration de personnes expérimentées en
mécanique vélo pour aider les vélocistes
novices. XP
Ouvert les mardi/jeudi/samedi 15h/20h  
h t t p s : / / w w w . a s s o . u p s -
tlse.fr/zinc/wiki/moin.fcg/AtelierVeloDuZinc
zinc@asso.ups-tlse.fr

Au COSEC, des champions de trampoline s’entraînent....

Le bureau de poste de Rangueil a été fermé pendant quelques semaines
en  fin de l’année 2010. La poste rénovée a rouvert au public. 
Nous sommes allés demander à quelques usagers ce qu’ils en pensent,
comment ils perçoivent les nouveaux locaux. Plusieurs personnes
apprécient moins d’attente et rencontrent un bon accueil; c’est plus
rapide. Des machines automatiques à poster avec écran sont mises à
disposition du public. Certaines personnes trouvent ce dispositif
pratique et d’autres, plus âgées, se sentent perdues devant l’écran
tactile. Mais des employés
viennent les aider.
Certains trouvent que l’aspect
service public a disparu: «
c’est un peu comme une
banque! » Pourquoi autant
de frais à refaire les locaux ?
Une personne plus âgée fait
remarquer qu’il n’y a plus
de sièges pour s’asseoir... 
Même si les nouveautés ne font pas l’unanimité, les appréciations sont,
dans l’ensemble, positives. JMC

La Poste : un réaménagement et
quelques impressions !
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J e u n e s

Portes ouvertes à La Prairie

Dans le quartier Jules Julien se trouve le
groupe scolaire La Prairie qui accueille
depuis plus de 40 ans les enfants de la
maternelle au collège.
Basés sur les principes de l'éducation
nouvelle, l'école et le collège La Prairie
proposent un enseignement qui privilégie les
stratégies de recherche, l'expression de
l'enfant, la reconnaissance et la prise en
compte réelle de sa parole, le développement
de la créativité. A La Prairie, l'enfant est
acteur et auteur de ses apprentissages, dans
une relation aux autres fondée sur le respect
mutuel, l'entraide et   le respect du rythme de
chacun.
Les portes ouvertes de La Prairie auront lieu
le samedi 26 mars prochain, de 9 h 30 à
13h. A cette occasion, l'établissement sera
ouvert à toute famille désireuse de rencontrer
la pédagogie nouvelle. Les enseignants et
adultes de l'école, ainsi que des élèves actuels
et anciens seront présents pour répondre aux
questions, guider les visites, expliquer  et
raconter leur quotidien.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer !
Pour tout renseignement : 
La Prairie 05 62 26 83 60
ou par internet : 
http://www.ecole-laprairie.fr/

Moustapha m’a proposé de passer le brevet
de sécurité routière (BSR). J’ai accepté le
projet car cela me changeait d’activité et
cela me permettait d’avoir un autre moyen
de locomotion.
Quelques jours plus tard, nous sommes
plusieurs à avoir rendez-vous au club de
prévention pour aller au circuit de Candy.
C’est un lieu où l’on peut faire de la moto,
du scooter et de la prévention routière avec
des professionnels. 
Ce sont des policiers qui nous ont
accueillis. Ils nous ont présenté un
diaporama et nous ont parlé des risques liés
à la conduite, des produits stupéfiants et de
comment se protéger. Une heure après,
nous sommes sortis pour faire de la
pratique. Les policiers nous ont montré
comment débéquiller et rebéquiller un
scooter car il y a une technique spéciale qui
le permet sans faire d’effort : « Se servir
des attributs naturels». Nous prenons le
scooter à la main et l’amenons au circuit où
nous attend un parcours de plots. En
tournant autour, nous allons apprendre à
faire des virages avec la tête et surtout le
regard. Le regard est très important car
c’est lui qui nous permet de prendre les
virages sans tomber. J’ai pas vu le temps
passer! C’était bien ! J’avais peur d’être
nul et d’être jugé par les copains mais cela
n’est pas arrivé. Ils étaient trop sympas.
Une fois je suis tombé sans savoir pourquoi
et j’étais dégoûté. 
La 2ème séance était super. A travers un
film, on nous a montré comment prendre
les virages extérieurs, intérieurs par rapport
à la visibilité. Avec un diaporama nous
avons compris le principe de la force centri-
fuge. « Quand on tourne, on est attiré à

l’extérieur ».
N o u s
s o m m e s
allés au
circuit où
nous avons
fait un
parcours
avec des
v i r ages
t r è s
serrés. 

A la fin de la
séance j’avais tout réussi et j’étais très
content de moi. 
C’est une grande responsabilité de conduire
un scooter car on peut mettre des vies en
danger si on ne fait pas attention. J’ai posé
quelques questions aux copains qui étaient
avec moi. Ils ont trouvé la formation très
bien. Pour eux c’est un bon moyen de se
responsabiliser et de se sentir «grand »
vis-à-vis des parents. 
Le jour de l’examen nous partons au centre
ville pour aller à l’auto école. Comme il
pleut beaucoup, les moniteurs nous passent
des combinaisons. Nous avons aussi des
oreillettes pour recevoir les consignes
pendant la conduite. Après un trajet en
ville, nous sommes allés dans un parking
pour poursuivre avec des exercices de
freinage et de maniabilité. L’après-midi
nous avons circulé, en ville, au milieu des
camions, des bus, des voitures et des
piétons.On se sent tout petit et non protégé
dans cette circulation. 
A la fin  de la journée, j’étais trempé,
j’avais mal aux fesses et j’étais fatigué.
Nous avons tous eu le B.S.R de justesse.

Nicolas 14 ans.

Un temps pour se connaître
L’Association «Aime’Lez Arts » organise un atelier «Tempo Mouv» pour les adoles-
centes.
Il a lieu lemercredi tous les 15 jours de 14 h 30 à 15 h 30au Pont des Demoiselles, place
Mendès France (salle 1er étage au dessus de la Mairie annexe). L’objectif de ces séances
est d’ouvrir des espaces où chaque adolescente peut trouver son expression personnelle à
travers le mouvement corporel mais aussi la détente par la relaxation. A la découverte
d’autres cultures à travers l’écoute de différents univers musicaux, les jeunes filles sont
invitées à développer leur créativité et leur imaginaire pour construire leur identité.
Pour participer à la prochaine séance (le 9 février), il suffit d’adhérer à l’Association (8
euros). Le tarif des séances de février à juin est de 5 euros par mois.
Contact : Sarah Jean: 06 64 20 76 27.

Un nouveau magasin de
modélisme et de maquettes à
Sauzelong.
Pyrénées Modèles a été créé en 1990 à
Saint-Gaudens dans le but d'implanter le
modélisme sur une région absolument
déserte de tout magasin de ce type. 
Dans un premier local de 45 m², puis dans
un immeuble mieux situé sur la place princi-
pale, cette affaire s'est agréablement
développée. En 1997, Pyrénées Modèles
s'est installé à Toulouse dans la zone de
Thibaud, et aujourd'hui, nouvelle étape, il
s'installe à Rangueil, 58 avenue Bedouce, au
carrefour avec l'avenue du Lauragais. Nous
souhaitons la bienvenue à ce nouveau
commerce spécialisé qui propose déjà un
choix impressionnant de modèles réduits de
toutes sortes. XP
Site web http://www.pyreneesmodeles.fr

C’était pas facile, mais je l’ai eu !
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes (11-17 ans)

mercredi 02/02 : Accueil 14 h-19 h 
samedi 05/02 : 14 h-19 h TFC/Monaco 3,50 euros 
mercredi 09/02 : Accueil 14 h-19 h
samedi 10/02 : Sortie ski 8,60 euros (pour les 15-17 ans)
mercredi 16/02 : Accueil 14 h-19 h
samedi 19/02 : 14 h-19 h  Stade Toulousain / Biarritz 3,50 euros 
mercredi 22/12 : 14 h-19 h Atelier maquillage
samedi 26/02 : Accueil fermé
Les dates du mois de mars ne nous ont pas été communiquées.

Les animateurs de l’accueil jeunes reçoivent les adolescents dans le
local jeunes de la Maison de quartier de Rangueil.
Horaires d’ouverture, périodes scolaires : mardi, jeudi, vendredi:
de 16 h à 19 h ; mercrediet samedi : de 14 h à 19 h. En après-midi,
journée, soir, ou week-ends 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) auprès des animateurs : Boudali
BOUCHAREB, Hacenne BENDIB, Aurélie Combes et Assya Bor
Renseignements: 05.61.25.49.26 et 05.61.25.82.53 ou mel :
accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr

Maison de Quartier - Centre social

lundi 14 février à 10 h : visite guidée du Théâtre National de
Toulouse : les coulisses, la scène…
jeudi 24 février de 20 h 30 à 22 h à la Maison de Quartier : atelier
pour parents et professionnels sur le thème des multimédias.
« L’écran : attirance etou attraction», avantages et inconvénients
du jeu vidéo. Animation Point Ecoute et intervention d’un spécia-
liste de l’addiction.
les mardis 1er et 15 février de 14 h à 15 h : confection de goûters,
projets divers avec le CLAE
mercredi 9 février à 14 h : goûter à l’ancienne, en partenariat  avec
l’accueil Jeunes
les mardi 1, 8, 15, 22 février : ateliers d’écriture «d’Infinis
Paysages», en partenariat avec la Bibliothèque de Rangueil.
Sortie Cinéma: horaires et dates à fixer.
Conditions d’accès  : être inscrit au centre social (Remplir un
dossier à l’accueil de la Maison de Quartier)

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

jusqu’au 5 février : exposition autour de l’œuvre de l’illustratrice
tchèque Pacovska.
du 11 mars au 6 avril : exposition poétique «Drôles d’oiseaux», 
mardi 15 mars : rencontre du groupe de lecture à 17 h 30, sur le
thème des auteurs mexicains.
mercredi 16 mars : lecture de textes issus d’un atelier d’écritures au
Centre social.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
18 février : « Ramonville Saint Agne, du pont Mange Pomme à
l’écluse de Vic par le canal du Midi » - Boucle de 9,7 Km
RdVà 13 h 45 au parking du pont mange pomme
18 mars : « Labastide Bauvoir », Boucle de 9,7 Km, dénivelé 170
m. RdVà 13 h 45 sur le parking derrière la poste (tourner à droite
au feu et première à droite)

Théâtre Jules Julien
(tél : 05 61 25 79 92 ou theatre.jules.julien.free.fr)

4 février à 14 h 30 et 20 h 30 : L’iconoclaste, danse clown avec
Baltazar Rouscaillou
vendredi 11 février et samedi 12 février à 20 h 30 : Il est formelle-
ment interdit de jouer au ballon,Da nse par la Cie MMCC. Tout
public.
mardi 8 et jeudi 10 février à 10 h et 14 h 30 : FU BU et CHU TRIO
par la Cie MMCC. Danse tout public à partir de 3 ans.
vendredi 18 et samedi 19 février à 20 h 30 : Nuit blanche chez
Francis,  chansons, saynètes, poèmes, calembours et aphorismes de
Francis Blanche par la Cie La Belle Equipe. Tout public.
vendredi 25 et samedi 26 février à 20 h 30 :  Al aire libre, Spectacle
Flamenco par la Cie La Tomillo. Tout public.
vendredi 18 et samedi 19 mars : FESTIS 2011, 5èmeFestival de
Théâtre Interentreprises (renseignements et réservations au 06 74
09 65 95 ou par mail : festis.contacts@free.fr).
jeudi 24 mars à 21 h et vendredi 25 mars à 19 h et 21 h : Offrandes,
exposition chorégraphique, par les CiesCMN et L'hélice.

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

Du mardi au samedi à 20 h, dimanche à 16 h
du 3 au 12 février : Siddhartha d’Hermann Hesse avec Lucie
Lataste.
du 17 au 26 février : Ella par la Cie Beaudrain de Paroi
du 3 au 5 mars à 10 h 30 et 14 h 30 : TistouThéâtre du Chamboulé
Les Petits Cailloux, jeune public.
du 10 au 19 mars : La Douleur de Marguerite Duras par la  Cie Les
Vagabonds

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

17 février : la peau humaine : une combinaison intégrale aux
étonnantes propriétés par Guy SERRE, professeur de biologie
cellulaire à la faculté de médecine Purpan, directeur de l’unité mixte
de recherche « Différenciation épidermique et Auto-immunité
rhumatoïde »
17 mars : la maladie d’Alzheimer : une maladie du vieillissement ?
par Bruno VELLAS, professeur de médecine interne et gériatrie,
gérontopole, CHU Toulouse

Les cheveux d’Argent (tél : 06 80 27 87 95)

Dès à présent : renouvellement des adhésions
jeudi 10 février à partir de 16 h : assemblée générale, présence de tous
indispensable.
mars  (date à définir) : sortie au Pas de la Case.

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

Visites découvertes (jeudi à 14 h) gratuites sur inscription préalable
24 février : la restauration des documents
17 mars : les archives contemporaines

Musée

du 13 janvier au 9 juin : Exposition au musée des Transports et des
Communications, 93, avenue Jules Julien : Les autobus à toulouse
et sa banlieue
ouvert le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h et sur rendez-vous
tél : 05 61 55 02 10
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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

A 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 ET 1 COPIES 
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

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

www.aufilderoseau.fr

COUTURE - RETOUCHES

BOULANGERIE

CREMERIE PLATS CUISINÉS

VINS

PHOTOCOPIE
PYRENEES MODELES
Modélisme, maquettes

58, Avenue Albert Bedouce
http://www.pyreneesmodeles.fr

MODELISME

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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Un nouvelle pizzeria au Floreal (105
rue Bonnat) : Mamamia vous
propose pizzas, salades, rolls en
livraison gratuite.
http://www.mamamia.sitew.com 
tel 05 319 888 88 


