
Je suis arrivée aux Echos, 

c’était la fin de l’été. 

Une année entière s’annonçait

avec vous, puis très vite, 

les fêtes de fin d’année 

sont arrivées et déjà 

nous annoncions le début 

des activités de printemps. 

Et là, heureux de vous avoir

accompagnés, informés,

amusés,… 

nous sommes sur le point 

de vous quitter 

pour un nouvel été.

Nous vous espérons encore

nombreux et fidèles à la fin

des vacances que vous aurez

passées sans vous ennuyer

prêts à reprendre les activités

proposées par les associations

du quartier ! 

YB
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La fête de quartier commencera à
Pouvourville à 12 h 30 par un
apéritif convivial. A Rangueil et

Sauzelong, l’animation débutera à

14 h.
Cette grande fête proposera un large panel
d’activités pour petits et grands. Danse, sport,
musique, théâtre, jeux, activités manuelles,
exposition … seront au programme.
La fête se poursuivra à la maison de quartier
de Rangueil  par un apéritif musical offert,
suivi d’un repas payant (sur réservation) ; le
tarif est de 10 euros pour les adultes et 5 euros
pour les enfants. 
Réservation auprès du comité des fêtes
Rangueil Sauzelong au 06 79 52 20 98.
Un bal gratuit clôturera la soirée.

Les organisateurs : le comité des fêtes de
Rangueil Sauzelong, le comité de quartier de
Rangueil-Sauzelong, le comité de quartier de
Pouvourville, les clae des écoles de Sauzelong,
Rangueil, Jules Julien, Pech David,
Pouvourville, la maison de quartier/centre social
de Rangueil, la bibliothèque de Rangueil, la
ludothèque ADEA Arc en ciel et l’accueil
jeunes, les cheveux d’argent, le pétanque club
Léon Viala ainsi que de nombreuses associa-
tions culturelles et sportives de votre quartier.
Nous vous attendons nombreux pour partager
ce moment festif.

Une journée Portes Ouvertes aura lieu à la
maison de quartier/centre social de Rangueil
le samedi 10 Septembre prochain à partir de
14 h 00.
Le personnel du service de l’animation
socioculturelle  et  les associations  culturel-
les, sportives et de loisirs seront là pour vous
accueillir.
Vous découvrirez tous les renseignements
concernant la programmation 2011/2012.
Rencontres et échanges avec les intervenants,
inscriptions aux différents ateliers.
Démonstrations et animations diverses
animeront l'après-midi.

Un comité de quartier

engagé à vos côtés

Vous désirez 
réfléchir et agir 

dans votre quartier, 
partager vos idées 

entre citoyens et élus, 
élaborer ensemble 

des projets collectifs...

Venez à l'assemblée générale 
du comité de quartier 
de Rangueil Sauzelong 

le jeudi 9 juin à 18 h 30

à la maison de quartier de Rangueil, 
rue Claude Forbin

Journée Portes Ouvertes le 10 septembre 2011

Vernissage de l’exposition Les mutins de l’art

exposent.
Clôture de la journée autour d'un apéritif
musical.

Fête du quartier  

le 18 juin 2011

F.F
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Un city stade bien accueilli

Piste cyclable de la future LMSE : des anomalies vite arrangées

Ils sont une dizaine à taper dans le ballon ce
soir là, joueurs et spectateurs inclus. Venus
des quartiers alentours autant que de
Sauzelong, ils rencontrent leurs copains pour
ce moment de détente indispensable à leurs
yeux. A quoi jouent-ils ? Au foot, essentielle-
ment, le hand et le basket restant minoritaires.
Quel âge ont-ils ? Une quinzaine d’années
environ, mais ils m’ont assuré que tous les
âges étaient concernés, des plus grands aux
plus petits. Et quand les petits arrivent, leur
laisse-t-on la place ? Ils jouent avec eux, il
n’y a pas de problème, tout le monde se dit
content. Et les bandes ? Il n’y en pas, ils sont
ici pour jouer, pas pour se bagarrer. Jusqu’à
quelle heure ? Ils rentrent au moment du
repas, ils jouent après les cours jusqu’à

20 heures environ. La vocation du city stade
semble remplie, offrir aux adolescents, non
loin de leur domicile, un lieu dédié à une
pratique sportive de loisir. Les jeunes peuvent
remercier les mères de famille qui ont tant
plaidé pour l’organisation d’un tel espace à
Sauzelong, le comité de quartier qui les a
épaulées dans leurs démarches (voir Echos de

Rangueil n° 69 et 71), les hommes et femmes
politiques qui ont compris leurs besoins et y
ont répondu.

Marie-Hélène Roques

La réalisation de la  Liaison Multimodale
Sud-Est (LMSE) est en cours ; cette voie
destinée à relier St Orens à la station métro
de Ramonville par une voie bus/vélo est
maintenant achevée sur  le tronçon avenue
Edouard Belin (depuis le CNES) et avenue
Colonel Roche. Les cyclistes  ont commencé
à utiliser la nouvelle piste cyclable sur ce
tronçon, et ont été bien déçus  de voir que de
si gros et si coûteux travaux ont produit une
piste bien mal conçue : en effet, des erreurs
grossières ont été commises : un arbre en

plein milieu de la piste, des potelets « anti-
stationnement »  dans l’axe de passage des
cyclistes et piétons, de nombreux dénivelés
lors des traversées d’allée, signalisation
ambiguë etc. Le comité de quartier de
Rangueil Sauzelong, alerté par les usagers
cyclistes du CNES a écrit courant février au
Grand Toulouse pour signaler ces problèmes.
Nous avons eu la satisfaction de constater
que, dès fin mars, des travaux ont eu lieu
pour améliorer cet état de fait. 

Outre la satisfaction d’avoir été entendu, le
comité de quartier note la bonne réactivité du
Grand-Toulouse à notre demande que nous
jugeons bien argumentée et raisonnable.
Nous espérons surtout que nos remarques
permettront au Grand-Toulouse de bien
concevoir les prochaines pistes cyclables.
Ceci n’est pourtant pas bien compliqué, il
suffit de se mettre à la place des cyclistes
pour comprendre que les pistes doivent être
continues et sans dénivelé brutal.          XP

Plan Climat Infos Démocratie
Locale 
34, rue Pargaminières
31000 Toulouse Site Valade

Le Grand Toulouse vous convie à partici-
per à une conférence-débat sur le Plan
Climat  animée par Pierre Radanne, expert
international sur le climat. Ces réunions
publiques sont proposées en complément
des ateliers de co-construction qui se
déroulent actuellement.
Rendez-vous le Jeudi 30 juin de 18 h 30

à 20 h à la Maison des Associations –
Salle Niel 81 rue Saint Roch 31400
Toulouse

SAUZELONG 

“ HEUREUX “

Nous l’avons attendu avec
impatience,
accueilli avec véhémence,
notre “ CITY STADE “ 
est enfin né
pour le bonheur de tout un
QUARTIER.

Olga

En novembre 2009, six comités de quartier
du sud-est de Toulouse avaient proposé à la
municipalité une amélioration de la desserte
par les transports en commun de zones
pénalisées par la réorganisation du réseau de
bus consécutive à la mise en service de la
ligne B du métro (juin 2007). A Sauzelong,
la dégradation la plus notable concernait la
rue Camille-Desmoulins et la résidence
Colbert. D’une consultation des lecteurs des
Échos de Rangueil en avril et mai (cf. n° 78
et 79), il était ressorti que la suggestion de
modifier l’itinéraire du bus n° 2 pour
desservir à nouveau la place d’Italie génére-
rait des nuisances dans les rues étroites du
voisinage de la place des Avions. Diverses
possibilités ont été envisagées avec la
municipalité et Tisséo mais il a été difficile
de trancher entre elles, leurs avantages et
inconvénients étant de natures foncièrement

différentes. De plus, aucune ne semblait
devoir dynamiser fortement la fréquentation
des transports en commun, critère détermi-
nant pour les autorités en charge des
transports.
Une solution radicalement différente est
maintenant envisagée pour améliorer l’accès
aux transports en commun du secteur de la
place d’Italie : créer une liaison piétonne
directe entre la rue Colbert ou la rue Devic et
les quais de la gare Saint-Agne. En plus de
raccourcir fortement l’accès à cette gare
desservie par un grand nombre de TER, cela
rapprocherait les riverains et voisins de ces
rues de la station de métro correspondante. 

Le comité de quartier apprécierait de
connaître les avis des lecteurs sur ces
réflexions et sur cette proposition.         JV

Accès aux transports en commun du secteur de la place d’Italie



Comme une soudaine envie de voler

La curiosité
est-elle un
vilain défaut
ou une porte
ouverte sur le
monde qui
nous entoure ?
Magnus
Philodolphe
Pepin,
botaniste,
minéralogiste

et entomologiste choisit résolument la
découverte, l'invention et l'expérimenta-
tion. Jeunesse, album illustré

Le vieux qui ne voulait pas fêter son

anniversaire

Il n'est pas
seulement vieux,
il est centenaire.
Il décide pourtant
de fuguer au lieu
de fêter ses 100
ans. Ce vieux
n'est pas ordinaire
et sa fugue sera
aussi riche de
péripéties et
d'humour que le

siècle qu'il a déjà vécu.

Retour à Palerme

Etienne Barnier,
historien,
retourne en
Sicile pour un
colloque, après
trente ans
d'absence. Un
superbe moment
de lecture dans
l'ambiance des
vieux films

italiens : amour, amitié, mafia, nostalgie,
émotion ...

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.

C u l t u r e
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Premiers printemps : Anne Crausaz 

Editions Mémo 2010 

Encore une splendeur des éditions Mémo et
de l’auteur qui lui reste fidèle depuis «
Raymond rêve ». Regarde, goûte écoute…
tous nos sens sont en éveil à la lecture de ce
nouvel album d’Anne Crausaz. Invitation
délicate, toute en douceur et sérénité et nous
voilà entraînés dans la ronde des saisons. La
sensualité des mots, des images nous

raconte délicieusement la nature.
L’illustration, d’une élégance rare avec sa
divine palette de couleur, sa sobriété et sa
précision du trait est couchée sur un papier
épais que l’on prend plaisir à toucher. Elle
nous prouve une nouvelle fois le talent de
graphiste de l’auteur. Un bon moment de
partage, un enchantement pour nos plus
jeunes lecteurs. 

Christine Delanoy

Ils  ont  lu  pour  v o u s . . . .

Des poètes au centre social de
Rangueil !
Durant le mois de février, dans le cadre du
printemps des poètes, un atelier écriture a
été mis en place par Didier JEAN, responsa-
ble de la bibliothèque de quartier et Émilie
GIGOT, Conseillère en Économie Sociale et
Familiale (CESF) du Centre Social / MDQ
de Rangueil.
L'atelier a été animé par une intervenante
extérieure Marie CARRÉ, tous les mardis
de 14 h à 16 h. C'est autour des paysages et
de la nature que se sont accordés tous les
stylos et qu'ont été réalisés des textes
uniques parlant de chacun avec son histoire,
son quotidien et ses projets.
Malgré une majorité n'ayant jamais
participé à un atelier écriture, le bilan est
très positif. L'atelier fréquenté en moyenne
par 8 adhérents a permis à certains de
prendre confiance en eux par l'écriture et
surtout par la lecture de leurs écrits aux
autres, et à d'autres de s'évader des
problèmes de la vie grâce aux images et
odeurs émanant des souvenirs de voyages
de chacun. Par l'intervention de Didier
JEAN, les participants ont pu découvrir
plusieurs oeuvres poétiques autour du thème
de l'atelier.
L'atelier touchant à sa fin, un livret souvenir
avec tous les écrits a été réalisé et customisé
par chacun. Il a été lu en libre écoute à la
bibliothèque en présence des participants et
des intervenants puis suivi d'un goûter dans
les locaux du centre social.
Constatant la satisfaction des participants et
les richesses apportées sur les plans collec-
tifs et individuels, la reconduction de
l'atelier écriture serait intéressante.

HAVRE Gaëlle
(stagiaire CESF ayant  participé à l'atelier)

Décès de Luc Montech
Nous avons appris le décès de Luc Montech.
Cet homme de théâtre,
très connu à Toulouse,
est à l’origine du
Nouveau Théâtre Jules-
Julien en 1982. Caroline
Bertans-Hours écrit :
“ Faire court : cet
homme aimait la parole
dense, celle des poètes
et des philosophes,
détestait le « bla-bla » et les mots
convenus.
Directeur de la Compagnie du Théâtre Réel
et du Théâtre Jules-Julien à Toulouse, Luc
Montech était d’abord un œil : le sien était
d’un bleu radical et vous découpait aussi
nettement qu’un laser. L’aiguiser, enfant,
dans l’atelier de son père peintre,  fut pour
lui un bonheur décisif.
Il choisit pourtant le théâtre, ne concevant la
vie qu’en « équipe ». Il ne disait pas « la
compagnie », « la troupe » mais
« l’équipe », comme en basket, autre
expérience fondatrice qui marquera sa
pratique comme l’esprit de son travail. Sa
conception du théâtre était aussi sportive !
Dans son théâtre vibrait l’humain : il
affectionnait les grands collectifs sur le
plateau et les salles combles, l’engagement
des corps et la puissance des images, la joie
et l’étonnement. L’ennui était son premier
ennemi.
Toute sa vie, il transmit : il prenait les
enfants au sérieux, observait attentivement
les jeunes gens et savait leur parler. Ils sont
nombreux, ceux qui portent en eux un mot
saisissant de Luc, drôle, provocateur ou
impitoyablement lucide, qui éclaire leur
route.
Sa vie fut brève parce qu’il brûlait fort. Mais
près du feu l’eau courait toujours, celle de la
rivière à truites ou des fonds de l’Algarve. ”

C.B-H
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Serres municipales : succès toujours assuré
Les journées portes ouvertes aux serres municipales sont
toujours un rendez-vous immanquable pour de nombreux
toulousains. Le vent d'autan, hôte indésirable bien qu'autochto-
ne, a perturbé la fête, mais pas découragé les amateurs de fleurs
et jardins. Cette année, on a pu trouver beaucoup de conseils
pour jardiner « écolo » dans nos jardins pour les rendre plus
beaux et plus naturels, pour qu'ils ressemblent plutôt à un bout
de campagne dans la ville, qu'un décor urbain végétal bien
policé.  Merci à nos jardiniers passionnés de fleurs, artistes et
travailleurs. XP

Les oiseaux sur nos balcons
Voilà plus de quinze ans, j’ai installé un nichoir en bois* sur le balcon
de la cuisine. Un nouveau toit, solide et bien arrimé, a remplacé le
précédent.
Début mars, une locataire mésange y a élu domicile. Petit à petit, elle
a apporté des lichens, des mousses végétales, des petits bouts de laine
afin d’y aménager un nid douillet. Elle y a pondu 6 oeufs. Ils sont
lisses, blancs mat tâchetés. L'incubation dure 13 ou 14 jours. Les
petits sont nés un ou deux jours après
Pâques. Saponaire et Anémon ont donné
naissance à 6 mésangeaux : Fraisette,
Géranium, Benoîte, Genêt, Marguerite et
Liseron. La maman et le papa vont nourrir
les oisillons avec de petits vermisseaux et
insectes pendant 15 à 20 jours après la
sortie de l’oeuf... jusqu'à ce qu'ils aient
toutes leurs plumes ! JMC
* pour les amateurs de nature, voyez le site

internet http://www.lahulotte.fr/

Les citadins et tout particulière-
ment les habitants de notre
quartier marquent un engouement
grandissant pour des valeurs de la
« terre », chacun selon son budget :
mettre une touche de nature dans la ville, en
plantant des fleurs sur son balcon ou, pour
ceux qui ont un jardin, en cultivant ses
propres légumes. La question cruciale,
cependant, réside dans l’utilisation et le
respect de l’eau.
Quelques règles élémentaires et des moyens
très simples de limiter la consommation
d’eau existent. Arroser le soir ou très tôt le
matin est plus profitable à la plante (entre
15 % et 20 %) avec une quantité réduite
d’eau. Les fleurs de balcon sont moins
demandeuses car le fait de les « contenir » en
pot  réduit également la consommation et
l’évaporation d’eau. Dans les jardins, pensez
au paillage. Avec un investissement financier
mineur, le paillage de lin ou de foin,
biodégradable, non seulement en devenant
compost, amende la terre mais aussi ralentit

l’évaporation en gardant le sol plus frais.

Les écorces de pin assurent la
même fonction mais acidifient
le sol, donc seront plus

adaptées pour les camélias,
hortensias et bruyères. D’un coût

plus élevé,  pierres de lave, galets et graviers,
utilisés dans un souci d’esthétique, ont
également pour propriété de garder le sol
frais et de limiter les mauvaises herbes. 
D’année en année, les nappes phréatiques
baissent. Il faudrait à terme repenser nos
jardins en choisissant des plantes moins
exigeantes en eau, réduire peut-être les
étendues de gazon, grand consommateur, et
agencer des jardins plus « secs » avec des
rocailles et des plantes méditerranéennes
comme lewisia, sedum, sempervivum,
plumbago vivace, solanum vivace, oeillet,
gazania… tout en conservant un peu de
pelouse qui – ne l’oublions pas ! – absorbe le
CO² et dégage de l’oxygène. Il faudrait, dans
nos régions, placer les rhododendrons, les
camélias, les hortensias dans des endroits les
plus humides et frais du jardin et s'assurer que
la terre soit bien appropriée à cette culture.

En plantes ornementales arbustives, nous
avons l'embarras du choix pour des plantes
très décoratives et faciles d’entretien. Citons
le grevillea, le callistemon, le grenadier, le
solanbum jasminoïde, le laurier rose, et plus
exotiques, les palmiers dont le butia capitata,
le chamaerops humilis et le brahea armata
bleu gris à feuille palmée. Sur les balcons et
au jardin, retrouvons les géraniums, fleurs
rustiques que nous avons tendance à bouder,
pourtant si robustes et aux coloris si vifs et
variés. Les oliviers et les agrumes, tous en
pots, nous demandent juste un peu d’eau.
Enfin, les récupérateurs sont au goût du jour,
dans un but très
louable mais ne
contribuent-ils pas
à la baisse des
nappes ? Ne vaut-
il pas mieux laisser
les gouttières
alimenter le sous-
sol ? Chacun y réfléchira dans le souci de
l’environnement…

J. M. votre fleuriste conseil.

Nos rond-points n’en finissent pas de fleurir.
Une équipe de jardiniers de la ville est venue recomposer le rond
point à côté de la Maison de Quartier. Ils cherchent à alterner les
fleurs tant sur les cercles concentriques que sur les lignes, de
façon à mélanger les couleurs...  JMC

L’eau et nos jardins
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J e u n e s

Nous observons dans nos familles l’utilisa-
tion parfois abusive que les jeunes font de
ces outils. Le temps passé devant la télévi-
sion, à jouer avec la console ou le téléphone
s’accroit et conduit à une addiction lourde de
conséquences.
Les incivilités et violences diverses ont-elles
un lien avec cette consommation excessive ?
L’Ecole des Grands-Parents Européens, dont
le président régional est membre du Conseil
des Seniors de la mairie de Toulouse, est
depuis longtemps alertée sur l’addiction
importante des jeunes de tous âges aux
multimédias et jeux vidéo.
Elle est de ce fait préoccupée par les
conséquences pouvant favoriser violence et
incivilités, elle a proposé au Conseil des
Seniors, un groupe de réflexion sur le sujet.

Cécile Ramos, adjointe au maire, chargée des
Seniors et des Personnes Agées, a sélection-
né ce projet  intitulé :
« MULTIMEDIAS et INCIVILITES »
L’objectif est d’analyser les impacts des
écrans sur le comportement des jeunes et de
bâtir des actions visant à réduire les
conduites à risques ou délictueuses qui
peuvent en résulter. 
Le groupe de travail chargé de construire
cette réflexion a identifié deux secteurs de
Toulouse Les Minimes et Rangueil à titre
expérimental.
Pour notre quartier, les établissements
scolaires ont été contactés ainsi que les
professionnels de l’animation, du secteur
socio-culturel et social. Ils participeront à
l’organisation de ces journées en accueillant
Jacques Brodeur dans l’école primaire

Sauzelong et dans le collège Anatole France
le jeudi 9 juin.
Trois journées seront organisées en juin
2011, animées par Jacques Brodeur,
pédagogue québécois, qui a déjà mené au
Canada, aux Etats-Unis, et en France
plusieurs actions significatives sur ce thème.
A partir de la synthèse de ces trois journées,
un plan d’action pour 2011/2012 sera établi
en concertation avec l’ensemble des acteurs. 
Nous ne manquerons pas de vous en tenir
informés
SUBIR OU AGIR ? Nous avons choisi et
vous convions à nous rejoindre à la conféren-
ce de Jacques Brodeur, le 7 juin à 15 h salle
du Sénéchal

Le Conseil des Seniors de Toulouse 
et les partenaires du quartier de Rangueil

Sur fond blanc et bleu, telle est la devise
du TRFC.
Le Toulouse Rangueil Football Club qui
fut fondé en 1986 va fêter le 18 juin ses 25
ans.
Ce jour-là, les quelques 300 licenciés du
club se retrouveront pour disputer des
matchs de gala entre joueurs mais aussi
contre les parents et éducateurs !
Le terrain d’honneur et le siège du club
sont situés  au bout de la rue de Nimes,
entre le canal, la maison de quartier et le
skate parc. 
Mais pour préserver la qualité de la pelouse,
les 11 équipes évoluent aussi sur les terrains

de Struxiano (Montaudran), Sordelo et
Robert Barran (Pech-David).
Bien sûr, les enfants de notre quartier rêvent

de Barça,  d'OM , d'OL ou de TFC. 
C'est au TRFC qu'ils feront leurs premières
passes et dribbles. Dès 6 ans, ils sont
accueillis à l'école de foot par Josette et
Jean-Jacques pour poursuivre ensuite dans
les catégories jeunes & adultes.
Autour de Clément Braouët, la nouvelle
équipe dirigeante, vient de définir son
projet sportif.
L’objectif pour 2011 sera de renforcer
encore la capacité d’encadrement, et la
qualité de sa formation footballistique.

Pour en savoir plus, pour vous inscrire  :
http://trfc.footeo.com ou 06 16 27 95 60 

Mi.A

Nous avons annoncé en septembre 2010 l’ouverture d’une section baby-judo,
c’est chose faite, et avec succès. Deux cours sont assurés les mercredis après-
midi de 16 h à 17 h pour les 5 ans, et de 17 h à 18 h pour les 4 ans.
L’objectif de remplissage est atteint, malgré l’hésitation des plus timides. La
participation joyeuse et dynamique de la section à plusieurs rencontres
interclubs s’est déroulée avec réussite pour eux et émerveillement pour leurs
parents ! 
Nous remercions encore Edith, ex-championne internationale de judo,
animatrice dynamique de la section !
Le club animera un atelier « découverte du Judo » lors de la fête de quartier le
18 juin, au COSEC de Rangueil, de 14 h à 16 h. Venez nombreux !
Club affilié à la FFJDA – agrément sport N°31AS1510
Contact : Etienne, 06 08 84 13 91 - judo.rangueil@free.fr

Etienne Schrive

Ecrans, multimedias, publicité, incivilités, violences…

Du judo pour les plus jeunes

Oser c'est déjà vaincre !
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S o l i d a r i t é

Le 15 mai, beau temps, belle affluence, beaux
objets et bonnes affaires au vide grenier, avenue
Bedouce.
Succès garanti du comité des fêtes de
Sauzelong Rangueil ! XP

Le 17 mai, quelques personnes du
Club du 3ème âge de Jules Julien
sont allées rendre visite aux enfants
de la maternelle Jules Julien.
C’est la classe de petite section de la
maîtresse Yaël qui les a accueillies
pour partager d’abord un goûter puis
pour faire la visite du jardin de
l’école.
Les enfants avaient cuisiné, à cette
occasion et le matin même, trois
clafoutis aux cerises. Mais en vue de

cette rencontre, ils avaient aussi préparé,
durant la semaine précédente, de jolis petits
pots dans lesquels ils ont planté des
kalanchoés. Donc, à l’heure des papas et des
mamans, les papis et les mamies sont
repartis avec ces petites plantes en remercie-
ment de leur visite.
“ Mais ils ne sont pas restés longtemps les
papis et les mamies. C’est quand qu’ils
reviennent ? ” remarque un élève de la
classe. YB

Les petits accueillent les papis et les mamies

L’Association Vélo de Toulouse nous a
proposé une balade de 14 km, du côté du
quartier Borderouge et du lac de la Maourine.
La pause à mi-parcours s’est faite devant
l’annexe du Muséum d’Histoire Naturelle au
son des grenouilles.
Le rythme et l’encadrement par des
bénévoles ont permis aux jeunes et aux moins
jeunes de pouvoir suivre le groupe sans
difficulté, dans une ambiance chaleureuse.

Nous vous conseillons de pratiquer ce type de
sortie qui permet d’avoir un autre regard de
Toulouse la nuit.
L’association vous propose un nouveau
circuit chaque dernier vendredi du mois et
cela jusqu’au mois d’octobre, sans oublier
d’autres sorties toutes aussi conviviales ! 

Renseignements : Association Vélo Toulouse
http://toulouse.fubicy.org

Balade nocturne du vendredi 29 avril ! 

Une initiative de la maternelle Jules Julien
La maternelle Jules Julien, depuis maintenant trois ans, sensibilise les enfants au tri des
déchets et au recyclage de ceux-ci ( cf. article dans Les Echos n°75). Mais depuis peu,
en plus des bouteilles en verre, des bouchons en liège, des cartouches d’encre, des
papiers, des cartons,… ils collectent les stylos, les feutres… enfin tous les outils
scripteurs usagés. Ceux-ci seront par la suite envoyés à Terracycle qui leur donnera une
seconde vie.
Cette opération, non seulement sensibilisera les enfants et leurs parents, mais aussi va
permettre de récolter des fonds car, pour chaque stylo collecté, il sera reversé
2 centimes d’euros à l’école.
Nous vous encourageons à venir soutenir cette initiative et à faire du tri dans vos

tiroirs pour apporter à la maternelle Jules Julien vos outils scripteurs usagés ! 
Une bonne action qui ne vous coûtera rien et qui peut leur rapporter quelques sous pour
les aider à monter d’autres projets autour du tri des déchets et de la préservation de
l’environnement. YB

Amnesty International est une association qui cherche à faire appliquer la déclaration des
droits de l’ Homme de 1948 qui reconnaît tous les êtres humains libres et égaux en droits
civils, politiques, sociaux et culturels. Des millions de personnes en sont privés. 
Depuis  50 ans, Amnesty mène recherches et campagnes pour obtenir ces droits. Pour
marquer ces années d’efforts, une grande exposition sur « Exigeons la DIGNITE » a eu
lieu au mois de mai dans l’ensemble conventuel des Jacobins. 
Dans notre quartier, une pièce de Dario Fo  « Mistero Buffo » sera donnée au théâtre
Jules Julien les 8 et 9 juin à 20 h 30 par le studio adulte dirigé par Monique Marty.
Signalons aussi une vente de livres au profit d’Amnesty le 18 juin à Pouvourville, place
de l’église et le premier week-end de septembre à Castanet, à la foire des associations,
parc de la Fontanelle. NS



Maison de Quartier - Accueil Jeunes (11-17 ans)

mercredi 22 juin de 14 h à 19 h : goûter partagé
samedi 25 juin de 8 h à 20 h : sortie famille à la mer. Tarif : selon la
tarification municipale

Pendant l’été, des sorties de proximité sont organisées les mardis et

jeudis.

L’accueil Jeunes sera fermé du 8 au 20 août
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

mercredi 1er juin de 16 h à 18 h : entraînement autour d’un goûter
mercredi 8 juin : journée à la Cité de l’Espace – Concours de Kapla
avec le CLAE élémentaire de Rangueil
mardi 14 juin de 17 h à 18 h : confection de goûters avec le CLAE
élémentaire de Rangueil
samedi 18 juin : fête de quartier. Des séances de préparation sont
prévues avant.
mardi 21 juin à 14 h : croisière sur la Garonne (6 euros)
samedi 25 juin (journée) : sortie famille à St Pierre la Mer
mardi 28 juin : pour le marché de Noël, sortie cueillette de fruits
mercredi 29 juin de 14 h à 16 h : confection de confitures

Horaires des ateliers réguliers :
lundi de  14 h à 17 h – jeudi de 9 h 30 à 12 h : travaux d’aiguilles
vendredi de 9 h 30 à 12 h : initiation informatique (sauf 1er vendredi
du mois)
du 6 au 17 juin : élection des représentants des adhérents vote au
Centre Social auprès d’Émilie 

Conditions d’accès : être inscrit au centre social (certaines activités
nécessitent une inscription avec une participation financière.
Remplir dossier à l’accueil de la maison de quartier). Pour inscrip-
tion et tout renseignement complémentaire, contactez Émilie Gigot
conseillère en économie sociale et familiale. 
À l’accueil de la maison de quartier, tél. : 05 61 25 49 26 
Mail : emilie.gigot@mairie-toulouse.fr 
Pour s’y rendre : bus n° 27, 34 - métro : station Rangueil

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

Prochaine rencontre du Groupe de Lecture : mardi 5 juillet à 17 h 30

les auteurs nordiques.

Randonnées pédestres (Gym volontaire)

17 juin 2011 : de L’Isle en Dodon à Puymaurin,  journée entière.
Boucle de 17 km. RdV à 9 h 00 au parking au bord de la Save près
du restaurant « Le Dodon » à l’Isle en Dodon. 
Rens. au  06 87 12 32 76

16 septembre 2011 : Le ramier de Goyrans, boucle de 10,4 km,
dénivelé 248 m. RdV à 13 h 45 à l’église. 
Rens. au  06 89 85 17 12

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

du 7 au 18 juin : ateliers adulte, Pas de printemps pour les cerisiers,

La dame de chez Maxim, Mystère bouffe.

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

9 juin 2011 : L’humain en morceaux, l’ADN séparé du corps, un

“produit” complexe et convoité par Joël GELLIN, directeur de
recherche, laboratoire de génétique cellulaire, INRA, Toulouse

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

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

9 juin 2011 : L’image des moulins dans les archives figurées

Vélo

24 juin, 29 juillet, 26 août:  balades nocturnes. RdV à Saint-Sernin à
20 h 30

Vide Grenier

samedi 18 juin de 8 h à 17 h : quartier Pont des demoiselles 16
chemin de Fages, organisé par l’association Espoir.
Buvette et restauration sur place.
Contacts : Nicolas 05 34 40 27 94 et Marion 05 34 66 18 93

Solidarité

samedi 18 juin : vente de livres au profit d’Amnesty à Pouvourville,
place de l’église 
premier week-end de septembre : vente de livres au profit d’Amnesty

à Castanet, à la foire des associations, parc de la Fontanelle.

Conférences

mardi 7 juin à 15 h, salle du Sénéchal :  conférence de Jacques
Brodeur, pédagogue québécois,  organisée par le conseil des seniors
sur Les incivilités et violences : subir ou agir ?

Jeudi 30 juin de 18 h 30 à 20 h : conférence débat sur le Plan Climat
animée par Pierre Radanne, expert international sur le climat à la
Maison des Associations – Salle Niel 81 rue Saint Roch

C a l e n d r i e r  d e  j u i n  -  s e p t e m b r e  2 0 1 1

Quand la Lune devient rousse
Au coucher de soleil du 15 juin prochain vers 22 h, c’est
une lune rouge qui émergera au-dessus de l’horizon.
Pendant 1 h 40, elle sera entièrement cachée par la terre
Spectacle à ne pas manquer, cette éclipse sera visible dans
une grande partie de la France à un horaire pour une fois
assez raisonnable !
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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

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. tél 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 62 64 89 53 - 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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