
Sauzelong-Rangueil est comme

un village, avec ses écoles, ses

commerçants, sa mairie, 

sa poste, ses théâtres, ses clubs

du 3ème âge...

Mais connaissez-vous la Maison

de Quartier ?

Tout près de nous, c'est un lieu

d’échanges et de rencontres.

Ce numéro vous aidera à le

(re)découvrir.

Vous serez surpris du nombre et

de la variété des activités qui y

sont proposées. 

Et le Comité de Quartier, 

vous connaissez ?

A qui, à quoi sert-il ? 

La réponse est aussi dans ce

numéro.

Avec le printemps, notre quartier

se réveille.

C'est à nous tous de le faire vivre !
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Dans notre précédent éditorial, nous abordions
les difficultés de la relation parents enfants du
fait d’internet et des jeux vidéos.
Le langage est aussi un élément qui sépare les
générations, chacune ayant le sien :  des mots
se perdent,  d'autres se créent. Aujourd’hui,
avec internet et les téléphones mobiles, l'écri-
ture continue à se transformer, elle se simplifie
pour s'adapter au clavier des téléphones. 
La jeune génération,
imprégnée des nouvelles
technologies a ainsi adopté le
langage SMS (short message
service), que l'on appelle
aussi texto. 
Un lourd débat a secoué la
rédaction des  Echos de

Rangueil. Nous aimons notre
belle langue mais  nous nous
devons de  rester proches de
nos lecteurs ; nous voulons
que notre journal soit aussi
celui de la génération
internet. 
Voilà notre décision : même si votée de
justesse, elle s’impose à nous car, si nous
voulons que le journal reste ancré dans son
époque,  nous devons utiliser le langage de
celle-ci : demain,  nos articles seront écrits en
texto. 
Pour aider ceux qui ne maîtrisent pas cette
technique,  nous allons procéder à cette transi-
tion peu à peu. Ainsi cet article est traduit à
droite en texto, mais bientôt ce langage
s’imposera.
En outre, comme vous le constatez sur la
colonne de droite, l’article est plus court, le
langage texto utilisant moins de lettres. Le
texto nous permettra donc de réduire le nombre
de pages de votre journal. Ceci sera notre
contribution écologique. La Rédaction

Den notre préCdam Edith-orial nou abordion

lé dificulT 2 la relation paren enfan du fée du

net é D je viDO.

Le lentgage é O6 1 éléman ki Cpar lé

Gnération, kar chakal Gnération adopte son

lentgage,  D mo se perde, d'otre secret story. 

Ojourd’8, avec www, é lé TLfon Mobil®,

l'écritur continu a se transformé, L se simpli-

wifi pour s'adaptE o KlviE D TLfon. 

La jeun Gnération, imbiB  D

nouvel teknoloJ a 1-6 adopT

le lentgage SMS, ke l'on apel

O6 texto. 

1 lour Dbas a secwé le kokotié

de la rèdaction D EKO

d’Hareng Oeil, nou èmon

notre bel lang me nou (x2)

2vons 2  resT proche 2 no

lecteur, 6 7 vrai ; nou voulon

ke notre journal soi O6 selui 2

la Gnération www.

Wala notre D6-ion, main 6

voT 2 justS, L s’1pose a nou,

kar 6 nou voulon ke le journal rest en craie den

son épok,  nou 2vons utilisé le lentgage 2 sel6. 

Dm1, no zarticl ceO écri en texto.

Pour ED ce ki ne maitrise pa 7 teknike, nou

alon proCD a 7 transition pe a pe. 1-6 7 artcle

é traduit, a gauche, en français, mes Bi-1-to  ce

lentgage s’1posera.

Kom vous le constaT sur la colon 2 droit, le

lentgage texto utilise - 2 letre, l’artcle é + cour.

le texto nou permetra 2 réduire le nombr 2

page 2 votre journal. 

Ce6 sera notre kontribution ékologeek

La raie d'action 

Coup de jeune aux Echos

Succès garanti au loto du club 

des Cheveux d’Argent

le carnaval : un bon moment en fanfare ! 



C o m i t é  d e  Q u a r t i e r
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José Ramos, une figure de la
résistance, a disparu
En ce jour de décembre bas et pluvieux, ils
sont nombreux à se presser autour du
cercueil de José Ramos, famille et amis,
hommes politiques et jeunes lauréats du
Concours de la Résistance. Guérillero
espagnol, José Ramos a marqué les esprits
par la force de son engagement, son espoir
dans un monde meilleur, plus juste et plus
humain. On le voit à seize ans sur la plage
d’Argelès de sinistre mémoire, en camp de
travail à Lorient, bien vite en fuite, engagé
dans le maquis du Tarn puis de l’Ariège.
C’est là qu’il rencontre son épouse,
Conchita, grande figure de la Résistance
elle aussi, qui ne cesse de témoigner au
Musée de la Résistance de son combat, de
sa déportation après l’odyssée du train
fantôme. (cf. Echos n° 71) Le bonheur du
couple s’est construit dans l’engagement, la
transmission. Les habitants du quartier y
sont sensibles, ils y comptent tant d’amis ! 
Lors de son discours funèbre, Pierre Izard a
loué ses qualités d’homme courageux,
simple et droit, pudique et passionné, caché
derrière un humour ravageur. Les Echos de

Rangueil présentent à sa famille leurs
condoléances attristées. RMH 

Le Comité de Quartier Rangueil-Sauzelong
est né sous les platanes, au bord du canal, le
7 mars 1973 : attachés aux troncs d’arbre,
les militants ont refusé aux tronçonneuses le
droit de transformer le chemin de halage en
voie rapide pour voitures pressées. Avec
d’autres associations, il a œuvré pour éviter
le bitumage de la ZUP de Rangueil, permet-
tant la mise en place du jardin près de la
poste, il a dansé avec le Comité des Fêtes à

la Saint-Jean, s’est déguisé pour le carnaval,
a aidé tous ceux qui ont fait appel à lui. Vingt
ans plus tard, il crée les Echos de Rangueil,
la même équipe,  peu à peu renforcée. 
Toujours aussi pugnace, attaché à faire
entendre la voix des habitants, le Comité de
Quartier vient d’engranger quelques succès :
la construction du city stade à Sauzelong, la

réévaluation par Tisséo des trajets des lignes
de bus, le maintien d'une halte-garderie à la
maison de quartier, revendication d'un
groupe de parents que nous avons appuyée.
Utile et modeste, la pose d’un lampadaire
sur l’allée menant aux préfabriqués de la rue
de Nîmes est la bienvenue, deux ans
d’échanges épistolaires ! Il continue
d’œuvrer pour la construction d’une voie
piétonne menant à la gare Saint-Agne depuis

la rue Camille
Desmoulins ; il
soutient le combat du
Comité de Quartier
Saint-Michel pour le
classement de la
prison, lieu de
mémoire et de
culture ;  il se réjouit
d’être entendu par la
municipalité dans
l’élaboration et le

suivi de ses projets. Le Comité de Quartier ?
Un lieu de démocratie de proximité avant la
lettre qui, depuis près de quarante ans, porte
vos combats. 
Pour le joindre par mail :
rangueil.sauzelong@free.fr

Pour le Comité de Quartier, 
Marie Hélène Roques

J e u n e s

L'objet du concours est d'inviter chaque
candidat à réaliser un dessin format A3 sur
le thème Bateaux d'Asie.
Le mode d'expression proposé est le dessin
(Pas de collage)  sur un support papier,  tous
matériaux acceptés (crayons, encres, fusains,
pierre noire, sanguine, gouache, aquarelle,
acrylique, pastel, huile).
L'oeuvre devra être individuelle mais
plusieurs dessins peuvent être présentés par
chaque candidat.   
Les candidats devront remettre leurs oeuvres
le mercredi 18 mai au musée Georges Labit
avant 16 heures. La date de remise des prix
du Concours est fixé le mercredi 8 juin à 15
heures, en séance publique, au musée
Georges Labit. 

Pour plus d’informations : 
Académie Toulousaine des Arts et
Civilisations d'Orient Musée Georges Labit-
17 rue du Japon – 31400 Toulouse France
Site Internet : www.ataotoulouse.org 
Tél : 05 34  37 42 06
mail : academie.orient@orange.fr

Le Toulouse Rangueil Football Club
organise un vide grenier,  le dimanche
17 avril au 62 rue de Nimes (entre le terrain
de foot et le skate park).
Pour réserver, contactez Claude Arasse au 
05 62 26 67 70

Repas de rue : c'est le moment
de se préparer
Si vous avez l'intention d'organiser un repas
de rue au mois de juin, il est temps de
demander à la mairie de Toulouse l'autorisa-
tion de fermer votre rue à la circulation ; la
mairie encourage ce type de manifestations et
peut prêter du matériel : adressez votre
demande à : Mairie de Toulouse, Service des
fêtes et cérémonies, place du Capitole BP
999 31040 Toulouse Cedex 6 ; 
mail : Manif.fetes@mairie-toulouse.fr, ou
téléphoner à Madame Beyt 05 62 27 62 60.

XP

Un Comité de Quartier engagé à vos côtés

le city stade

Le musée Labit lance le concours de dessin 2011 



Le Fleuve des sables : J.L. Manaud,

Martine Ravache. Ed. du Chêne, 2002

Dans ce très beau livre format à l’italienne,
les auteurs nous parlent du fleuve Niger,
découvert en 1795 par l’écossais Mongo
Park. Son expédition comme celle du
français René Caillé, 30 ans plus tard, ne
parviendra pas à coucher sur les cartes les
méandres du cours mystérieux. En effet,
chaleur, fatigue, maladies, lions, tribus de
pillards et d’esclavagistes transforment

chaque expédition en descente aux enfers.
Épaulées par les textes de Marine Ravache,
il émane des formidables photographies de
Jean-Luc Manaud une sensation de
symbiose homme-nature et de sérénité qui
contraste avec la terrible réalité : la déserti-
fication des pays traversés par ce fleuve
incroyablement résistant, le fleuve des
sables. 
Jean Didier Bibliothèque de Rangueil. 

Jenna Fox pour toujours

Jenna Fox se
réveille à 17 ans
après une année
passée dans le
coma. Elle ne se
rappelle de rien et
doit donc tout
réapprendre. Mais
rapidement, des
questions se
posent...
Roman d’anticipa-
tion scientifique,
Jenna Fox pour

toujours pose des questions sur l’éthique,
l’identité et ce qui fait de nous des êtres
humains.

Roman pour adolescents et adultes

Le caveau de famille

Tout sépare
Désirée, la biblio-
thécaire intello, et
Benny, le paysan
rencontré au
cimetière.
Pourtant, ils se
sont promis trois
essais pour avoir
un enfant
ensemble. Et si ça
marchait ... que
deviendrait leur

vie quotidienne ?

Le Fils

Voilà une manière
inhabituelle de
parler du deuil
d’un fils, de tout
ce que l’on aurait
pu dire ou faire,
des rendez-vous
manqués. Michel
Rostain parvient à
dire l’indicible,
penser l’impensa-
ble avec

beaucoup de pudeur et de doigté. Malgré
l’absence, la vie est là.

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

librairie.ellipses@wanadoo.fr
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

Le samedi 22 janvier, un concert de chant
choral a eu lieu à l’église St Marc.
Les deux chorales, le Petit Chœur de

Chantegrives et l’Ensemble Vocal Allegro,
nous ont fait voyager de la Renaissance au
XXème siècle, dans le monde, de
Madagascar au Pays Basque, en passant par
l’Amérique latine et la Russie, mais aussi
dans les registres de chants, du sacré au
profane. Durant tout le concert, on a pu
apprécier les nuances de ces voix. Après les
deux chants interprétés conjointement par
les deux chorales, les spectateurs ont été
invités à reprendre en chœur avec l’ensem-
ble des choristes le Tourbion (chanson à
boire publié en 1530) pour clôturer le
concert.
Mais une rencontre chorale ne s’arrête pas à
une prestation devant du public. Après le
départ des spectateurs, les chanteurs se sont
retrouvés autour d’un verre de l’amitié pour
échanger quelques propos et quelques
chants supplémentaires, juste pour le plaisir.
Ne ratez pas le prochain concert organisé
par Michel Pac et l’Ensemble Vocal Allegro

car vous passerez ainsi un moment des plus
agréables.
Nous vous rappelons aussi que si vous
voulez chanter, l’Ensemble Vocal Allegro

recrute.
Contactez Michel Pac (05 61 14 14 43 ou
michelpac@free.fr). Y. B.

La Bibliothèque Universitaire
des Sciences est rénovée
Elle se situe dans l’Université Paul Sabatier,
route de Narbonne, accessible à tout lecteur,
mais seuls les étudiants inscrits peuvent
emprunter des ouvrages. Les documents
disponibles concernent : les mathéma-
tiques, la physique, la chimie, la biologie, la
géologie, l’astronomie, la botanique, les
sciences de l’ingénieur, l’informatique et
pour les futurs professeurs de sport, les
sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS). Une base
de données est disponible avec un mot de
passe et une identification. 
La rénovation et l’extension de la biblio-
thèque ont nécessité trois ans de travaux.   
Les locaux neufs se répartissent sur deux
étages. Huit salles permettent de préparer
des exposés en équipes de 6 à 12 personnes.
Beaucoup de publications se faisant en
anglais, un espace  permet aux étudiants d’y
améliorer leur maîtrise de la langue anglaise.
Quoique la plupart des étudiants utilisent
leur ordinateur portable, la bibliothèque en
prête 120 et met à disposition 850 accès
Internet ! À l’entrée, une dizaine de postes
offrent également un accès Internet et trois
photocopieuses sont utilisables avec des
cartes payantes.  
Dans l’espace culture générale, on peut
consulter des romans, des encyclopédies,
des journaux et périodiques. Voilà sur cette
surface de  4500 m²  un vaste espace d’étude
très utile aux étudiants. JMC
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à
19 h 00 et samedi de 9 h à 13 h 00. 
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Un agréable moment musical 



Le Centre Social
S’y déroulent des activités pour adultes, proposées et encadrées par la conseillère en
économie sociale et familiale, Emilie GIGOT.
C’est ici que se confectionnent les gâteaux et autres sucreries pour le marché de Noël
(atelier cuisine) ou les fleurs et banderoles ou
costumes pour le carnaval (atelier couture et arts
plastiques). D’autres ateliers encore tels l’informa-
tique, les arts plastiques et les sorties au musée, etc. 
En outre, des projets intergénérationnels y sont
développés, comme la préparation de goûters avec les
enfants du Clae et les adhérentes du centre social pour
les enfants de l’école ou encore la confection de
déguisements pour les enfants du Clae...
Ce centre social est un site pilote car le seul sur la ville
a être géré entièrement par la municipalité.

L’Accueil Jeunes
Les animateurs Boudali BOUCHAREB,
Hacenne BENDIB, Aurélie COMBES et
Assya BOR  accueillent les jeunes de 11 ans
à 17 ans du mardi au samedi. 
Outre les temps d’accueil, ils encadrent des
séjours pendant les vacances scolaires, des
sorties à la journée, à la demi-journée
(matchs de foot ou de rugby, par exemple)
ou en soirée.

La salle demi-lune :
réservée aux associations
C’est là, entre autres, que se prépare
notre journal.

L a  M a i s o n d e  Q u a r t i e r

Laurence PRUVOST est responsable de la Maison
de Quartier et dépend de l’animation socio-
culturelle de la mairie de Toulouse.
Son rôle : “chef de village” expression consacrée
pour désigner le responsable de la gestion du
bâtiment dans son intégralité. Concernant la partie
socio-éducative, elle est responsable du centre
social.

Créée en 1995, la Maison de Quartier est un  point de rencontre pour les habitants

du quartier. Maintes activités s’y déroulent pour tous les âges...

C’est également un point de culture, de partage, d’information, de conférences, de

débat, d’exposition, de spectacles pour enfants... bref, un lieu incontournable pour

tout habitant se sentant ancré dans ce quartier.

C’est ici également que s’organisent les événements comme le carnaval, le marché

de Noël, la fête de quartier.

Mais où est donc la MdQ ???
Habitant le quartier, il m’en a fallu du
temps pour trouver ce lieu abritant la
ludothèque, la bibliothèque et d’autres
activités comme la salsa ou le yoga ! Un
voisin bien informé me dit : “c’est près de
la poste !”.  Bon repère, en effet. Me voilà
au milieu d’immeubles et devant le grand
terrain herbeux : là devant moi, se trouve
le COSEC pour les activités sportives,
plus loin des jeunes font du skate sur une
rampe. A côté de celle-ci, un bâtiment...
mais pas plus d’indication, pas de
panneau. Je traverse le parking. C’est un
jeu de piste ! Me voilà devant une grande
baie vitrée et derrière, des rayonnages de
bouquins. C’est sûr, c’est la bibliothèque.
Hourra ! Je veux entrer,  mais je me
heurte aux baies vitrées sans accès.*  
Où est donc le précieux sésame ???? Je
fais le tour du bâtiment et je finis par
trouver l’entrée.
Tournant le dos au public, en quelque
sorte, la porte d’entrée est bien cachée à
“l’arrière du bâtiment”. Mais pourquoi
n’est-elle pas placée du côté diamétrale-
ment opposé, c’est-à-dire vers la pelouse,
vers le public ? Drôle de conception pour
une maison qui se veut ouverte au plus
grand nombre... et bien mal indiquée à
partir du métro (entre autres) ! 
La Maison de Quartier, ça se mérite !!!
* Pardon ! je viens de remarquer un panneau

sur la baie indiquant comment rentrer !
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Humeur

19 rue Claude Forbin
tél. 05 61 25 49 26
mail : accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr
accueil et secrétariat : 
Marie-Claude Barthes et Dominique Imbert

salle polyvalente 
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La ludothèque
Hébergée par la Maison de Quartier, la ludothèque, associa-
tion ADEA Arc en Ciel, accueille tous les enfants de 6 mois
à ... 99 ans !  Benoit ALESINA (au centre sur la photo),
éducateur de jeunes enfants, est responsable de la structure
et est entouré d’Amandine ROUX et de Matthias
HERNANDEZ. 
La ludothèque, c’est le paradis du jeu, seul ou de société,
pour tous les âges.
Les tout-petits trouveront ici des dinettes, petites voitures,
poupées, jeux d’éveil... sans quitter maman ou papa des
yeux - car l’adulte doit rester sur place -. Accueil le mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h.
Les plus grands, à partir de 6 ans, sont accueillis sans adulte référent, tous les mercredis de 16 h à 18 h 30. Ils peuvent jouer sur place ou
emprunter des jeux.
Pour toute tranche d’âge, l’accueil “ludo libre” est ouvert le lundi et le jeudi de 17 h à 19 h et un samedi sur deux de 10 h à 12 h 30.
Une fois par mois, une soirée jeux est organisée pour les adultes, de 20 h 30 à minuit.
Elle accueille également des collectivités ou des groupes. Un ludothécaire intervient dans les collèges et les centres de loisirs.
Quatre fois par an, des temps d’échange sont organisés autour de thèmes sur l’enfant : sa sociabilisation, sa frustration ...
La ludothèque compte actuellement 450 jeux de société, collection qui s’enrichit chaque mois de nouveautés.
Le dernier volet dont la ludothèque est en charge concerne l’accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs) qui rentre dans le disposi-

tif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité). Des conventions sont signées entre
les établissements (écoles primaires et collèges) et l’association. Un appel à bénévoles est lancé
au mois de septembre. On compte un bénévole pour 2 enfants. Un contrat est signé entre le
parent, l’élève et le bénévole. Les créneaux horaires pour les collégiens sont le lundi et le jeudi
soir et pour les primaires, le mardi et le jeudi soir.
ludothèque : 05 61 32 92 87
mail : ludothèque.rangueil@gmail.com
http://adea.ludothèque.free.fr

La bibliothèque
Dans un cadre agréable, un
monde de livres, de DVD, de
journaux et de revues vous
attend. 
Grands et petits y trouvent leur
compte sous l’accueil
bienveillant des bibliothécaires :
Christine DELANOY, responsa-
ble Jeunesse et Didier JEAN,
responsable de la bibliothèque

avec l’aide de David, Jacky, Patricia et Véronique.
On y compte pas moins de 35000 livres et 2000 DVD (ceci est nouveau depuis septembre dernier) ! Si vous n’y trouvez pas le livre que
vous recherchez, vous pouvez en faire la demande  sur un cahier prévu à cet effet.  Vous pouvez également  restituer dans une autre biblio-
thèque les livres empruntés ici. On parle alors de « retour indifférencié ».
La bibliothèque, c’est aussi un centre d’activités culturelles :
- des expositions dont profitent surtout les enfants des écoles, les centres de loisirs et même les crèches pour l’éveil des petits 
- des groupes de lectures (10 personnes environ) qui partagent leurs opinions sur un thème choisi 
- des films d’animation, le mardi ou le samedi. Consultez le programme culturel dans le petit document « manifesta » que vous trouverez
sur place ou sur internet à l’adresse : www.bibliotheque.toulouse.fr
Les bibliothécaires se veulent être des passeurs entre le savoir et celui qui veut y accéder. 
Nous souhaitons vivement qu’ils y réussissent !
Heures d’ouverture : mardi et samedi de 10 h à 17 h ; mercredi et vendredi de 10 h à 12 h, et de 13 h 30 à 19 h ; jeudi après-midi de 13 h 30
à 19 h. tél : 05 61 52 31 40 - www.bibliotheque.toulouse.fr
Inscrits à la bibliothèque = 1650 ; 50% adultes - 50% enfants

Activités d’avril et mai : voir le calendrier en page 7



Installé depuis 1978 dans notre quartier, ce
musée, sous la tutelle du ministère de la
culture, occupe une petite villa particulière.
Discrète et immergée au milieu des
immeubles de cette
avenue, elle n'attire
pas les regards et
pourtant, elle recèle
des objets, photos et
autres pièces qui nous parlent des transports
sur la région au cours des deux siècles
passés.
Accueillis par un guide bénévole, les
passionnés d'histoire sont plongés plus d'un
siècle en arrière dans la première salle dédiée
au chemin de fer avec l'arrivée du train à
Toulouse et la formidable évolution apportée
par ce réseau à travers toute la région.
Histoire et technique se mêlent avec  la
présence de l'ancêtre de la boîte noire (le
flaman qui donnait l'historique complet de
chaque voyage) et  les maquettes d'une
locomotive à vapeur et du train Capitole, des
affiches publicitaires, des feux de signalisa-

tion en grandeur nature...
Une deuxième salle est dédiée à la zone de la
route. Les illustrations avec cochers,  poste
aux chevaux,  hôtellerie laissent imaginer les
vicissitudes des déplacements des « gens
ordinaires » qui n'avaient pas les moyens
d'un équipage privé. Puis en 1860, arrive la
bicyclette avec lampe à pétrole (dont une
large collection s'affiche en vitrine). Vous
pourrez également admirer les calandres des
premières automobiles, les voitures sans
chevaux et au hasard de la conversation,
vous comprendrez enfin pourquoi la marque
Peugeot ne donne à ses modèles
que des nombres comportant un 0
(106, 205, 306, etc.)
A l'étage, vous pourrez voir de
près l'ossature d'une montgolfière
et juger du confort du  panier dans lequel
sont  embarqués les invités au voyage en
ballon !
La salle de gauche vous rappelle à travers les
photographies d'époque la grande aventure
toulousaine d'Eugène Pons devenu l'instiga-

teur du transport en commun de la ville. Son
fils Firmin Pons dit « l'empereur » aux idées
modernes fera succéder aux omnibus les
hippomobiles Ripert et les hippomobiles sur
rails, enfin les tramways électriques...
Actuellement, l'exposition temporaire
affiche une galerie de photos d'autobus
appartenant aux différentes sociétés de
transport depuis Firmin Pons jusqu'à nos
jours. Toulouse a connu la STCRT, la SMTC,
la SEMVAT et la toute dernière TISSEO... 
Curieux de l'histoire toulousaine ou férus des
transports en commun, ou simple passant

oisif,  n'hésitez pas, sonnez à la porte
du 93, avenue Jules Julien. Des
bénévoles vous y accueilleront  le
jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h  à 16 h,
les autres jours sur rendez-vous.

Demandez à être guidé, la visite n'en sera
que plus riche ! RNR
Visite temporaire sur les autobus de

Toulouse et de sa banlieue jusqu'au 9 juin

2011.
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Dans l'atelier de votre
opticien
Que se passe-t-il entre votre première visite
chez votre opticien et la réception de votre
paire de lunettes ? Nous sommes allés
demander à Eric Courdy de nous expliquer
son métier, qui n'est pas celui de " vendeur
de lunettes " comme certains le croient.
Si l'ordonnance de votre ophtalmo n'est pas
très récente, ou si vous voulez la consolider
par un examen de vue, votre opticien est
qualifié pour choisir les verres les plus
adaptés à votre vue et à l'usage que vous
ferez de vos lunettes ou lentilles. 
La variété des qualités de verres est grande :
le matériau lui-même, par ses capacités
optiques (coefficient de réfraction, transpa-
rence), sa résistance, sa géométrie et son
surfaçage (qui permettent l'optimisation de
la vision sur tout le champ), ensuite les
traitements de surface pour résister aux
rayures ou diminuer les reflets ; le choix de
la monture, très important pour beaucoup,
est souvent délicat, les lunettes étant
devenues un accessoire de mode,  mais
l'opticien doit vous guider pour choisir une
monture adaptée aux verres qu'il vous faut et
qui corresponde à la morphologie de votre
visage. 

Une fois choisis verres et monture, l'opticien
commande vos verres spécifiques à son
fournisseur (Essilor), verres qu'il recevra
ronds, et devra retailler dans son atelier à la
forme de la monture, en respectant le
centrage par rapport à vos yeux. Contrôle,
vérification, et c'est le grand jour de l'essaya-
ge et des petits ajustements souvent
nécessaires.
Lorsque les lentilles ou  lunettes ne suffisent
plus à corriger les défauts de vision, votre
opticien peut vous proposer des dispositifs
méconnus comme les lunettes télescopiques,
ou les vidéo-agrandisseurs. Eric Courdy est
un des rares spécialistes sur Toulouse de ce
domaine de la basse-vision.
Opticien : un métier plus technique qu'il n'y
paraît et qui nécessite une grande attention à
ses clients. XP

V i e  d e  Q u a r t i e r

Le musée des Transports et des Communications

Ça swingue et ça balance  à
Rangueil
Le STUDIO HOP s'installe au 4bis avenue de
Rangueil, dans un ancien atelier de boulan-
gerie qui vient d'être superbement rénové.
Une belle piste en parquet attend maintenant
tous les fanas du swing !
Anne-Hélène et Bernard Cavasa dirigent le
STUDIO HOP, l'école des danses swing, les
danses des années 20 à 40, les danses d'avant
le rock&roll.
En plus du Charleston, du Jazz Roots
(prémices de la danse jazz et des claquettes),
du Shag, du Blues, on y apprend le Lindy
Hop, la danse créée à Harlem dans les années
20 à la suite du Charleston. Mais aussi le
Balboa venu de la Californie des années 30.
Anne-Hélène et Bernard sont les seuls
européens a avoir remporté le championnat
américain en 2007. Il y aussi des cours de
Hip-Hop. Si le rythme, la musique et
l'élégance des années 20 vous attirent,
n'hésitez pas à contacter le STUDIO HOP
Bernard : 06 749 759 78
www.studiohop.com Mi. A
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Maison de Quartier - Accueil Jeunes (11-17 ans)

samedi 02 avril : TFC/Montpellier (2 euros)
vendredi 08 avril: 19 h 00 Repas partagé
vendredi 15 avril : 19 h 00 Patinoire (Soirée Chapeaux) (3,50 euros)
Pour les sorties et activités, pensez à vous inscrire.
Les activités proposées sont susceptibles d’être annulées ou
modifiées en fonction de l’actualité ou nécessité organisationnelle.

Horaires d’ouverture, périodes scolaires :
mardi, jeudi, vendredi : de 16 h à 19 h

mercredi et 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 
Les animateurs : Boudali BOUCHAREB, Hacenne BENDIB,
Aurélie COMBES et Assya BOR    
Renseignements : 05 61 25 49 26 et 05 61 25 82 53 ou mail :
accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr

Maison de Quartier - Centre social

vendredi 1er avril, de 9 h 30 à 14 h : repas martiniquais 
Sortie théâtre : Lux interior au théâtre des Mazades
Parentalité : jeudi 21 avril de 20 h 30 à 22 h à la MJC du Pont des
Demoiselles : « Parents-Enfants : comment trouver du lien à travers

les multimédias ? ». Apprendre, faire partager la connaissance
qu’ont les enfants et les adolescents du multimédia pour l’amener
vers les parents. Intervention d’un thérapeute de la famille.
les mardis de 17 h à 18 h une semaine sur deux : Confection de
goûters,  projets divers avec le CLAE 
mardi 12 avril, de 14 h à 16 h : Confection de confitures, pour le
marché de Noël
les jeudis 7, 14, 21 et 28 avril de 14 h à 16 h 30 : Création de lampes
fleurs
19 avril, de 14 h à 17 h : Balade
Horaires des ateliers réguliers :
Travaux d’aiguilles : lundi de 14 h à 17 h – jeudi de 9 h 30 à 12 h

Initiation informatique : vendredi de 9 h 30 à 12 h sauf 1er vendredi

du mois

Pour inscription et tout renseignement complémentaire contactez
Émilie Gigot conseillère en économie sociale et familiale. 
À l’accueil tél. : 05 61 25 49 26 Mail : emilie.gigot@mairie-
toulouse.fr

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

Prochaine rencontre du Groupe de Lecture : mardi 10 mai 17 h 30

Le fleuve des sables de J.L. Manaud, Martine Ravache, Ed. du
Chêne.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
15 avril : “Balade panoramique autour de Montjoire” , boucle de 12
Km.  RdV à 13 h 45 sur le parking près de la mairie en haut du
village.  Rens.  tél : 05 61 73 04 13
20 mai : « Forêt de Bouconne, Lac de la Bordette », boucle de 11
Km, RdV à 13 h 45 à la base de loisirs près du centre équestre de la
ferme de Hounnedis. Rens.  tél : 06 89 85 17 12

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

jeudi 1er et 2 avril à 20 h 30 : La comédie de la vie, farce musicale
tout public, par le théâtre de l’impulsion.
9 avril à 20 h 30 : L’homme qui plonge, danse contemporaine, par la
Cie Samuel Mathieu
15 avril à 14 h 30 et à 20 h 30 : La seconde surprise de l’amour, de
Marivaux par la Cie Tandaim
21 avril à 20 h 30 : MEDEA, théâtre-danse par la Cie du Petit Matin
22 avril à 10 h et 14 h 30 : LALITA, théâtre-danse par la Cie du Petit
Matin. Jeune public à partir de 4 ans.
du 17 au 29 mai : Ateliers Jeune théâtre

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 31 mars au  23 avril : J’étais dans ma maison et j’attendais que la

pluie vienne de J.-L. Lagarce par la  Cie Les Vagabonds
28, 29, 30 avril à 15 h 30 : Zigomatique tactique, de et par Anne
Lehmann & Hélène Sarrazin ( Cie Fabulax ) au Grenier théâtre.
Public : 4 ans et plus
du 10 au 14 mai : Dans nos ventres, par la Cie Bande à Part
du 17 au 21 mai : Prométhée, spectacle musical de  François Chaffin
et Benjamin Coursier au Théâtre du Menteur

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

14 avril : Sports et différenciations sociales par Jean-Paul
CLEMENT, professeur, équipe « Sports, Organisations, Identités »
Université Paul Sabatier.
19 mai : Vers le robot assistant ou équipier par Rachid ALAMI,
directeur de recherche au CNRS, Laboratoire d’analyse et d’archi-
tecture des systèmes (LAAS)

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

Visites découvertes (jeudi à 14 h) gratuites sur inscription préalable

21 avril : Les archives de l’architecture moderne
19 mai : Une approche de l’héraldique

Vélo

29 avril et 27 mai : reprise des balades nocturnes. RdV à Saint-
Sernin à 20 h 30
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Nous accueillons comme annonceur la
Confiserie du Languedoc, fabricant artisanal
de dragées et chocolat, bien connue des
anciens du quartier. 
Pensez à elle pour vos fêtes de famille et vos
chocolats de Pâques.

France Bleu enfin à Toulouse 
Sur 90,5 MHz, c'est France Bleu qui émet maintenant
depuis le 23 février. Vous y écouterez en matinée une émission sur
la vie des associations. On y a parlé du Pédibus et des Echos de

Rangueil... XP



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

Christophe GUITARD
Carreleur faïencier

57 avenue Albert Bedouce
tél : 06 18 07 25 30

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

Confiserie du Languedoc

Dragées, chocolats

85 av. d'Italie. tel 05 61 52 82 14

http://www.confiserie-du-languedoc.fr

CONFISERIE

TÉLÉSAT vente, dépannage
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-SALVAT
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 Rangueil et j’adresse un chèque de 10 euros libellé à Echos de Rangueil  - - - - - - - - - -

et je souhaite recevoir les Echos de Rangueil à 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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