
L’été est fini. Chacun reprend

ses marques : le travail, l’école

et les activités de loisirs, tout

un programme !

Comme toujours, la rentrée

s’accompagne de nouveautés,

plus ou moins agréables...

Ici, un esprit de partage en

projetant de cultiver ensemble

un jardin,  le souci de conserver

notre quartier aussi agréable à

vivre que possible.  

Là, des aménagements et des

travaux de voirie prévus, un

city stade inauguré qui fait

débat.

Et puis les tracas des écoliers

qui deviennent collégiens et

entament l’adolescence... et les

lieux de culture qui se battent

pour subsister et qui ont besoin

de notre assiduité.

Participer, lire, sortir, échanger,

tout en évitant l’inquiétant

frelon asiatique et les radars

sournois qui veillent, route de

Narbonne...

A Sauzelong-Rangueil, comme

ailleurs, c’est la vie comme elle

va....
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Ce mois de juillet, si pluvieux et  morose,  a vu
néanmoins éclore un germe de projet… 
Sous l’impulsion d’une jeune femme, Sarah,
une dizaine de personnes de toute provenance
et de tout âge se sont réunies début juillet afin
de participer à l’élaboration du premier

jardin partagé de Rangueil, encore aujourd’-
hui à l’état embryon-
naire.
Le jardin partagé est
considéré comme un
espace public de
proximité, ouvert à
tous, animé et
jardiné grâce à une
dynamique collecti-
ve avec des
pratiques respec-
tueuses de l’environ-
nement et de la
biodiversité.
Un an sera nécessai-
re afin que le rêve
devienne réalité.
Au fil des réunions
de cet été, diverses personnes se sont
retrouvées autour de la table ; très vite, une
première association a été créée afin de
pouvoir monter le dossier de demande auprès
de la mairie de Toulouse. Sous la présidence
de  Mounir, les mains vertes de Rangueil ont

vu le jour officiellement le 5 septembre 2011.
Une vingtaine de personnes constituent cette
toute nouvelle association.
D’autres points doivent être maintenant
finalisés : répertorier les espaces libres suscep-
tibles d’accueillir le jardin, élaborer la future
charte à partir de l’énoncé des valeurs de

chacun de ses
membres.
Nous aurons tout
l’automne et tout
l’hiver, pour
planter ensemble
les premières
graines de ce
projet, qui, nous
l ’ e s p é r o n s ,
pourra s’expri-
mer au tout
début de l’été
2012.
Un vrai cycle de
gestation ; mais
ce jardin aura
déjà tenu ses

promesses… en rassemblant des gens du
quartier, d’horizons divers, avec tous une belle
chaleur dans le cœur. N C
Pour tout savoir à ce sujet, se référer au blog
de Sarah :
http://jardinspartages.rangueil.over-blog.com

Un jardin partagé à Rangueil

Et c’est reparti ! Les associations hébergées par la Maison de
Quartier ont démarré leurs activités. Pour les connaître et vous
inscrire, rendez vous au 19, rue Claude Forbin et adressez-vous à
l’accueil ou bien puisez dans les différents dépliants mis à
disposion dans l’entrée. Il est sans doute encore temps... Voir en
p. 6 Les Portes ouvertes du 10 septembre et le calendrier en  p.7.

Tous les partenaires de quartier s’affairent
déjà pour préparer le prochain marché de noël
du quartier qui ouvrira ses portes le samedi 3

décembre après-midi à la Maison de Quartier.
Sur les stands, vous découvrirez de très
nombreuses réalisations d’associations,
d’enfants et d’adhérents du centre social :
lampions, confitures, tabliers, mosaïque,
décorations de noël…. Petits et grands
gourmands pourront goûter aux pâtisseries,

crêpes et boissons ! 
Diverses animations vous seront proposées :
exposition, chants, contes de noël…et de
nombreuses surprises comme la visite d’un
certain monsieur en habit rouge...
A la tombée de la nuit, une marche aux
lampions débutera pour le plus grand plaisir
de tous et se clôturera autour d’un apéritif
convivial. Nous vous attendons nombreux !
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C o m i t é  d e  Q u a r t i e r
City stade, un bilan contrasté

Au lendemain de l’inauguration du city stade
à Sauzelong, le bilan est contrasté : les
adolescents et leurs parents, sont contents,
les riverains exaspérés. Une réunion s’est
tenue à la mairie cet été réunissant les
parties, le Comité de Quartier, la
Confédération générale du logement, les
représentants des locataires, des responsa-
bles techniques et politiques de la ville.
D’emblée, les riverains distribuent une
pétition ayant recueilli une centaine de
signatures « contre le city stade » : les

nuisances sonores sont insupportables, des
jeunes mal intentionnés campent dans les
halls d’entrée des immeubles environnants,
s’adonnent à d’étranges trafics nocturnes
dans les jardins alentour. La tension est
grande entre certains résidents et cette
population sans repères venue d’un peu
partout. On a même sorti un fusil !
J.P. Pagotto ajoute que cette installation s’est
faite en l’absence de concertation, les
locataires continuant de payer pour l’entre-
tien des jardins qui leur ont été confisqués.

Les élus soulignent qu’en milieu
urbain, l’espace doit être
partagé, la délinquance s’est
déplacée, elle œuvrait déjà dans
le secteur auparavant. Ils
proposent d’accompagner cette
installation par la mise en place
d’une cellule de veille chargée
de maîtriser les dérégulations
observées. En 2010, elle a
obtenu de bons résultats autour
de la station de métro Sauzelong.
Le Comité de Quartier propose,
à défaut d’une autre solution,

une fermeture du city stade la nuit. Cette
proposition est rejetée au nom d’un
principe : l’accès libre au sport dans la ville.
Peut-être pourrait-on revenir sur les
principes quand ils sont sources de tant de
malaise dans le quartier ? Si on ferme la
nuit, les vauriens se donneront rendez-vous
sur le premier banc venu, rien ne sera réglé,
mieux vaut faire appel à la police, au club de
prévention, assure la municipalité. Elle
promet de réduire l’éclairage public pour
empêcher toute utilisation tardive du stade.
Le Comité de Quartier insiste : on pourrait
isoler les logements les plus proches, comme
on le fait dans le couloir aérien. “Mieux vaut
rendre les utilisateurs du city stade
conscients des nuisances qu’ils génèrent”
répond A. Crayssac. Elle invite les représen-
tants des riverains à entrer au Bureau 5.2, ils
acceptent. L’inauguration du city stade le 10
septembre a permis de faire le point, en
attendant d’autres ajustements qui permet-
tront, nous l’espérons, de rendre à Sauzelong
son calme d’antan.

Pour le CdQ, M H Roques

La Mairie de Toulouse nous informe des travaux...
- d’aménagement du stationnement avenue Jules Julien de mi-octobre à mi-décembre
- de création d’un passage piétons face au 115 route de Narbonne, au mois de novembre.
- de l’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de télécommunications rue Noël
Ballay, rue des cigales et rue Bernard Lasserre de mi-septembre à mi-décembre.    XP

Le Comité de Quartier réuni en AG le 9 juin
a rendu compte devant ses adhérents et un
certain nombre d’élus des combats menés
dans l’année :  réflexion sur la réorganisa-
tion de la ligne 2, sur un accès plus facile à
la station Saint-Agne, pistes cyclables revues
et corrigées grâce à son action de sensibilisa-
tion auprès de la municipalité, réunions sur
la vidéo-surveillance, remise en état des rues
du quartier dont l’avenue de Rangueil, zone
30 et city stade. Le Comité de Quartier s’est
impliqué avec succès dans l’organisation de
la fête du quartier, retrouvant ainsi sa
vocation première, l’animation du quartier,
telle qu’elle a été voulue par ses fondateurs
en 1973. On dansait déjà sous les platanes de
l’avenue Albert Bedouce, les enfants
jouaient sur la butte aménagée devant la
paroisse Notre Dame de l’Espérance, on

s’attachait aux platanes du canal pour
empêcher qu’il ne soit bétonné, on militait,
on fêtait Carnaval, tous ensemble. Le Comité
de Quartier souhaite retrouver cet esprit,
attentif au bien-être des habitants. C’est
pourquoi il restera vigilant devant les projets
de densification de l’habitat autour de
l’avenue Albert Bedouce, il soutiendra la
volonté des résidents de préserver leur cadre
de vie, leurs espaces verts. Il en appelle à
l’engagement à ses côtés de ceux qui se
sentent concernés par la vie de leur quartier.
Sa nouvelle présidente, Nelly Cazanave, a
déjà montré sa belle énergie et sa compéten-
ce ; gageons qu’elle saura entraîner dans son
élan de nouveaux adhérents. Plus nous
serons nombreux, plus nous aurons des
chances d’être écoutés ! 

Pour le Comité de Quartier, M H Roques

Une AG prometteuse

Un beau soir de juin , en
rentrant tardivement de
mon travail vers 21 h, je
me laisse aller tout en
profitant d’un beau ciel
de début d’été sur la
route de Narbonne. Point
d’orangers sur les
trottoirs mais en lieu et
place de ceux-ci un
“nouveau sunlight” qui
illumine nos nuits
toulousaines au croise-

ment de la rue de la Pélude et de la route de
Narbonne. En cueillant “un bel orange” je me
suis retrouvé la vedette d’un soir à ce nouveau
spectacle de quartier. Le prix des places est
quand même bien cher : moins 4 points au
permis et 90 euros d’amende . 
Je ne sais pas si je recommanderai ce
spectacle à mes amis...

un lecteur malchanceux
NDLR : un radar a été installé au croisement
de la rue de la Pélude et de la route de
Narbonne. Très discret, il est en place pour
vérifier le respect des feux tricolores ! 
Prenez-y garde!

Les oranges se récoltent même
en été
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Accabadora
En Sardaigne, dans le village de Soreni,

Maria est la

quatrième enfant

d’une famille

pauvre. Elle est

adoptée par Tzia

Bonaria, la

couturière, et

grandit entourée

de soins et

d’affection. Pour

le village, Tzia

Bonaria n’est pas que la couturière. Elle

est aussi l’accabadora : ” la dernière

mère”. Un secret qui bouleversera la vie

de Maria quand elle le découvrira.

Le héron de Guernica
1937. Dans les marais près de Guernica

un jeune peintre

essaie de retradui-

re avec ses

couleurs et ses

pinceaux le

frémissement

invisible et la

vitalité d’un

héron.

Surviennent les

bombardiers qui réduisent la ville en

cendres. L’art saura-t-il rendre compte de

la vérité de cette tragédie ?

Le monde dans la main
Que faire quand

on a 16 ans et que

sa mère s’éloigne

sans se retourner

sur le parking

d’Ikea ? Comment

interpréter le

dernier SMS

qu’elle a envoyé :

“ Ne vous

inquiétez pas pour

moi. Je n’en peux plus, c’est tout. ”  La

vie de Pierre va devenir plus complexe et

plus riche ...

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
Coup de cœur lecture
Traducteur amoureux de Jacques Gélat Ed
José Corti, 2010
Savoureux roman qui nous entraîne en une
écriture fluide et élégante dans une histoire
de renaissance amoureuse, consécutive à
une longue dépression. L’histoire mêle
habilement les vertiges de l’amour (doulou-
reux ou enthousiaste), la littérature (rapport

ambigu entre une œuvre et sa traduction)
ainsi que la gastronomie, jusqu’à une
pirouette finale…  Didier Jean
Du même auteur chez José Corti :
La Couleur inconnue, Le Traducteur, Le
Plaisir du diable
Au Mercure de France : La Mécanique du
mal

Créé en 2003 dans le quartier Rangueil,
Allegro, composé de 15 chanteurs, s’est
assigné d’emblée un double objectif : 
* interpréter un répertoire a cappella
largement ouvert, des polyphonies de la
Renaissance aux chants de tous pays, des
chœurs basques aux chansons poétiques
(Janequin, Bach, Haendel, Kodaly,
Olaizola, Ferrat, Aragon, Leclerc…)
* promouvoir l’art vocal  à la faveur de
festivals, manifestations culturelles,
échanges avec des groupes similaires,
concerts en Midi-Pyrénées, Aquitaine et
Languedoc-Roussillon.
L’ensemble Allegro qui a chanté à trois
reprises à Toulouse durant la saison
précédente, a également donné  un concert à

Castelmoron-d’Albret (33), plus petite
commune de France.  Les répétitions ont
repris en septembre et, dans  la perspective
des prochains concerts de la saison
2011/2012, Allegro recrute des chanteurs
expérimentés et motivés.
L’ensemble donnera son premier concert de
la saison  le 15 octobre, dans le cadre des
Petits chœurs d’automne du festival vocal
d’Ayguesvives en Lauragais.
Les répétitions ont lieu chaque mardi, de
20 h 30 à 22 h 30, à l’école primaire du
Sauzelong, 92 avenue Albert Bedouce. 
Pour tout contact : 05 61 14 14 43  ou
06 89 70 68 35.
E-mail : michelpac@free.fr

Le théâtre Jules Julien, ce qui change, ce qui reste...

Le Théâtre du Pavé est un théâtre de deux
cent huit places, situé dans le quartier Saint-
Agne à Toulouse… 
Le Théâtre du Pavé c’est surtout un théâtre
authentique, exigeant et honnête…un
théâtre équitable, loin des paillettes et des
gros moyens… un théâtre de proximité fait
de chaleur humaine et de convivialité,
proche de vous… un théâtre qui a “une âme,
qui s’attache à votre âme”… bref… un
théâtre qu’on aime !
Et ne l’oublions pas, c’est un théâtre qui
rend l’ART accessible à tous – places
pARTage (3,60 euros), passe-pARTout… 

Si vous n’avez pas assisté à la présentation
de la saison le 9 septembre dernier,  courez
vite découvrir la programmation 2011-2012
- www.theatredupave.org 
Vos premiers rendez-vous* sont :
Yanne a marre, Le cas Phèdre, Voi(s)(x)(e),
L’école des femmes.
Ce sera l’occasion de rencontrer les
comédiens et toute l’équipe qui fait vivre ce
lieu rare. I. B.
34, Rue Maran 31400 Toulouse 
Tél : 05 62 26 43 66 
Mail : contact@theatredupave.org
* voir détails dans le calendrier, p.7

Moi, je vais au Pavé… pas vous ?

Avec Allegro, promouvoir l’art polyphonique

Les deux théâtres J. Julien et D. Sorano sont
désormais regroupés en une seule structure
avec une seule direction et une administra-
tion commune, mais les deux lieux gardent
leur identité : Sorano présentant des textes
contemporains et le répertoire classique,
J. Julien étant le théâtre Jeune public et Tout
public.
Au théâtre J. Julien, tous les studios sont
maintenus avec 4 ateliers Jeunes (de 10 à

18 ans) le mercredi après-midi et 3 studios
adultes (à partir de 18 ans) les lundi, mardi
et mercredi.
Une nouveauté au théâtre de notre quartier :
l’accueil d’une classe de 1er cycle du
conservatoire d’art dramatique à l’instar de
5 autres sites de la ville où d’autres classes
du conservatoire sont hébergées. 
RNR d’après les informations de JP Foret.
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Changement de charcutier au
marché.
Vous avez peut-être déjà remarqué  ce petit
changement au marché : la maison
Moraguès qui nous a  régalés de ses charcu-
teries pendant de nombreuses années, a pris
sa retraite : c’est maintenant Marc Charrié
qui vient nous proposer ses produits ; il les
prépare lui-même à partir de porcs élevés
dans la Tarn à Sorèze (Élevage Maurel).
Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre
petit marché que nous aimons tant. 

XP

Les Vespas Velutinas sont de plus en plus
nombreux dans notre quartier. 
Non,  il ne s’agit pas d’une horde de
mobylettes italiennes mais du désormais
célèbre frelon asiatique. 
Cette grosse guêpe (de la famille des
hyménoptères) nous vient des régions
d’Asie. Elle est rentrée en France via
l’Aquitaine, importée dans des pots chinois !
Moins coloré, plus sombre que le frelon
européen (Vespa Vrabo), on reconnaît le
frelon asiatique par ses bouts de pattes
orange. 
La piqûre du Vespa Velutina n’est pas plus
dangereuse que celles des autres frelons. 
Bien sûr, elle présente un risque en cas de
piqûres multiples, de piqûre sur une
muqueuse ou d’allergie aux piqûres
d’hyménoptère. 
En revanche, ce frelon est très agressif dès
que l’on s’approche à 5 ou 6 mètres de son
nid. Celui-ci est très impressionnant.
Généralement haut perché, il peut atteindre
jusqu’à un mètre de diamètre et sa sortie est
latérale (alors qu’elle se situe plutôt en bas
pour le frelon européen). Ce nid contient
environ 2000 insectes dont 150 fondatrices
qui sont de potentielles reines. En hiver, le
nid sera abandonné, les mâles vont mourir,
seules les fondatrices survivront et
perpétueront l’espèce.
L’essaim règne sur un territoire de l’ordre
de 500 m². Le frelon se nourrit d’insectes :
chenilles, fourmis, guêpes, pucerons et
aussi, malheureusement, d’abeilles. 

La force du Velutina, c’est son vol station-
naire au-dessus de l’entrée de la ruche qui
lui permet de capturer les abeilles qui
rentrent chargées de nectar .
En Asie, les abeilles s’agglutinent sur l’atta-
quant en créant un échauffement qui va le
tuer. Nos abeilles européennes n’ont pas
encore acquis cette stratégie. Elles attaquent
le frelon en groupe et le piquent et, bien sûr,
meurent ! Hélas, le frelon est, lui, peu
sensible aux piqûres des abeilles ; la victoire
viendra mais elle est au prix de lourdes
pertes !
Toutefois, les apiculteurs ont observé qu’en
quelques années, les abeilles ont amélioré
leur stratégie de défense et qu’elles sont de
plus en plus efficaces. Ils ont aussi appris à
aménager les orifices de sortie des ruches
pour limiter l’entrée des frelons. 
Il n’est pas simple d’endiguer la proliféra-
tion du Vespa Velutina. Les pièges de type

“cul de bouteille” avec bière et vinaigre
peuvent attirer aussi les frelons locaux et les
guêpes. 
De plus, seuls les mâles sont piégés et
l’expérience montre que le nombre de nids
ne baisse pas car sans effets sur les fondatri-
ces cachées au sein des nids. La bonne
méthode est peut-être de détruire les jeunes
nids des fondatrices, avant la mi-juillet,
avant que l’essaim ne soit trop gros.
S’ils s’invitent dans votre jardin, soyez
vigilants, gardez vos distances des nids. 
Dans un domaine privé, la destruction est à
la charge du propriétaire. Cela peut-être cher
si le nid est en hauteur.  Faites appel à des
spécialistes, la mairie ou les pompiers
n’intervenant plus pour ce problème.
Vous trouverez plus de détails sur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vespa_velutina

Mi Au

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

Il a fait le “buzz” cet été...

Souris d’agneau confite au miel, romarin et thym
Pour 4 personnes
Ingrédients :
- 4 souris d’agneau
- 1 cuillère à soupe d’huile 

d’olive
- 6 cuillères à soupe de miel
- 2 gousses d’ail
- ¼ de litre de bouillon de 

volaille déshydraté
- 1 branche de romarin
- 1 branche de thym
- sel, poivre

Préparation:
- Préchauffer le four à 150°C ou thermostat 5
- Faire chauffer l’huile d’olive dans une cocotte passant au four, ajouter les souris
d’agneau et faites les colorer sur chaque face, saler, poivrer
- Ajouter le miel, l’ail, le bouillon de volaille, le romarin et le thym et porter le tout
à ébullition
- Mettre au four à couvert pendant 2 h à 150°C
- Au bout des 2 h,  mettre la cocotte sur le feu et laisser réduire la sauce jusqu’à
l’obtention d’un sirop tout en surveillant
- Ensuite remettre la cocotte au four 30 min et arroser les souris d’agneau régulière-
ment pour qu’elles s’attendrissent 
- Au bout de 30 min, les souris d’agneau doivent être bien caramélisées, retirez votre
cocotte du four et servez
- Vous pouvez accompagner ce plat d’un gratin dauphinois avec du mesclun, un
gratin de blettes, des figues rôties, des mogettes de Vendée etc.
- Accommodez selon votre goût et bon appétit !

La recette d’ArnaudLa recette d’Arnaud
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J e u n e s

L’accueil Jeunes de la Maison de Quartier (11-17 ans)
C’est une structure portée par la Direction du Développement Social de la ville de Toulouse.
Il est encadré par une équipe de 3 animateurs tout au long de l’année pendant la période
scolaire et les vacances. Des activités de loisirs, création, découvertes, sportives ou culturel-
les sont proposées. L’équipe participe en fonction de ses moyens aux événements de la vie
du quartier (tournois divers,  fête de quartier, manifestations culturelles ou sportives…).
Vivre ensemble, donner du sens, découvrir, l’équipe de l’accueil jeunes se pose comme
accompagnateur du jeune dans son devenir d’adulte. 
Les animateurs de l’accueil jeunes reçoivent les adolescents dans le local jeunes de la
Maison de Quartier de Rangueil ou lors de sorties extérieures.
Voir dans le calendrier (p.7) les horaires et les programmes prévus.

Cet été, j’ai eu 11 ans et je vais aller au
collège. Ma mère est inquiète. Elle dit
qu’avec l’adolescence, c’est les problèmes
qui commencent. Moi, il me tarde. Je suis
impatient d’être un adolescent. Afin d’éviter
toute forme de discrimination, j’ai demandé
à mes parents de m’acheter un portable. Il y
a peu, ils ont enfin accepté que je crée un
compte facebook. Normal ! j’ai le droit d’être
comme tout le monde. Le jour de la rentrée,
on est accompagné toute la journée. On nous
explique le fonctionnement du collège,
l’emploi du temps et le nom des professeurs.
Je pense que cela va me plaire. J’en avais
marre d’être toujours dans la même classe,
avec le même instit, toujours à la même
place.
Cela fait un mois que je suis au collège. Je
me perds plus dans les couloirs mais j’ai
encore du mal à organiser mon cartable et
mes devoirs. C’est trop compliqué de penser
à tout. Toutes les heures un nouveau profes-
seur et une nouvelle matière. Mr X parle trop
vite et je n’arrive pas à prendre des notes sur
mon cahier. Alors je dessine. Mme Y est très
sévère, elle ne veut pas de bruit dans sa
classe. Des fois elle me regarde. Je suis sûr
que j’ai fait quelque chose de travers. J’ai
toujours peur de ne pas être à la hauteur. Des
fois, je pense à Mme Fleur, mon instit. Elle,
elle me connaissait bien. Elle savait me
parler et me redonner confiance en moi. Ici
des fois je me sens seul. Pourtant on est au
moins 500 élèves et j’ai 7 professeurs, sans

parler des surveillants.
L’autre jour, un garçon de 5ème m’a dit que
j’étais habillé comme un «  Blédard ». C’est
quoi un « Blédard ? ». Ca a fait rire ses
copains. Lorsque je croise ce groupe dans les
couloirs, ils me bousculent. La cour me fait
un peu peur. J’ai peur de ne pas être à la
hauteur, de ne pas être habillé comme les
autres, de me distinguer. Grandir, c’est pas
facile. Je vois bien que j’ai déjà changé. Mais
des fois, je suis un peu perdu.
Hier matin, j’ai été renvoyé du cours car
j’avais encore oublié mes affaires. A la
permanence, le garçon de 5ème et ses
copains me regardaient encore. Ils riaient. En
sortant de la salle, l’un d’eux m’a fait un
croche-patte et je suis tombé devant tout le
monde. La colère est montée, je lui ai sauté
dessus et je l’ai tapé. J’ai été convoqué à la
vie scolaire, ils voulaient que je m’excuse.
“ La violence n’est pas acceptable ! ” Moi,
j’ai fait ma tête de mule. Je ne veux pas me
rabaisser. Ils m’ont répondu que je serai
exclu. Vendredi, en arrivant au collège, les
autres m’attendaient. Ils ont commencé à me
bousculer et à me menacer. Le surveillant les
a vus et leur a dit de me laisser tranquille.
Parfois, je me sens prêt à exploser. J’ai une
boule au ventre. Je n’arrive plus à écouter en
classe. J’en ai marre de ce collège. Le prof
m’appelle et me demande pourquoi j’écris
pas. Je lui réponds mal et il dit que je lui ai
manqué de respect. Je suis encore convoqué

à la vie scolaire et mes parents aussi. Lundi,
avec mes parents, on va rencontrer les
éducateurs du club de prévention. C’est dans
le cadre d’un protocole d’exclusion avec le
collège. C’est sûr qu’ils vont me faire la
morale et dire que je suis mal éduqué ! Avec
mes parents, on a un peu le trac. Les
éducateurs nous ont bien accueillis. Ils se
sont présentés et m’ont demandé de raconter
mon histoire. C’est pas facile. Parfois c’est
ma mère qui prenait la parole. Elle leur
disait : “ il est pas méchant, il est juste un peu
perdu. ” Les éducateurs nous ont écoutés et
mes parents étaient un peu plus rassurés. Ils
m’ont demandé si j’étais d’accord pour
revenir les voir seul. Alors j’y suis retourné et
en parlant avec eux j’ai commencé à voir
comment je pouvais changer les choses.
Reprendre confiance en moi. Je me suis
excusé pour mon geste et j’ai vu avec eux
comment me défendre. Ils m’ont accompa-
gné à l’aide aux devoirs et là j’apprends à
organiser mon travail. Je me sens mieux. Les
éducateurs m’ont aussi présenté un
surveillant. Il est mon référent. Lorsque je
suis énervé, je vais parler avec lui et il m’aide
à trouver des solutions sans passer par la
violence.
C’est vraiment pas facile de devenir adoles-
cent !
D’après une idée originale de Simone
COSTA, éducatrice au Club de Prévention de
Rangueil.

Voici l'adresse d'une
nouvelle structure
sur notre quartier
qui peut intéresser
les mamans : il s'agit
de 3 jeunes femmes assistantes maternelles
(entre 25 et 30 ans) qui se sont associées
pour créer sur leurs deniers une forme de
mini-crèche dans une maison entièrement
dédiée à l'activité, appelée Maison
d'Assistantes Maternelles (M.A.M.) et qui
attendent du travail. Elles sont, bien sûr,
toutes les 3 agréées, l'agrément actuel étant
pour 7 enfants et rapidement pour 9. 
Contact : Roxane RASTRELLI
11 rue Louis Eydoux  tél : 06 17 82 84 58

Nounous cherchent bébés à
garder ...

C’est vraiment pas facile de devenir adolescent !

Le Club de Prévention de Rangueil (ASETSE), reçoit les jeunes et les familles qui le
souhaitent. Les éducateurs exercent une mission de prévention avec les principes de
libre adhésion et de respect de l’anonymat. Vous pouvez les rencontrer lors de l’accueil
libre le mardi de 14 h à 17 h (34, avenue de Rangueil) ou prendre un rendez-vous au
05 62 26 61 19.
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V i e  d e  Q u a r t i e r

Madame Anne RIOU nous a quittés le

26 avril dernier.

Danseuse soliste professionnelle au

Capitole, elle avait abandonné sa carrière

pour suivre son mari, entraîneur de football

et élever ses deux enfants.

La pédagogie était sa passion et elle

commença à enseigner la danse au sein du

Foyer de Jeunes et d’Education Populaire

de Sauzelong Rangueil en 1969 et donna

son dernier cours à 79 ans en 2004… 

35 années pendant lesquelles elle forma

plusieurs générations d’élèves qu’elle

aimait profondément.

Beaucoup se sont retrouvés avec les profes-

seurs de l’association, les membres du

bureau, sa famille et ses amis pour partager

leur affection et leur chagrin mais pour

témoigner également de toutes les valeurs

qu’elle avait apportées : l’amour de la

danse et de la musique, l’exigence du

travail de formation, la joie de créer et

d’interpréter les nombreux ballets conçus et

chorégraphiés au fil des années et l’esprit

du Foyer auquel elle tenait par dessus tout

fait de partage, d’amitié et de solidarité.

Grâce à elle tout le monde pouvait danser

même si la situation sociale était difficile…

Elle ne nous quitte pas car son énergie et sa

joie de danser nous accompagneront

toujours.

Un café citoyen
CITO 3, l’association Citoyens dans la 3ème circonscription législative, organise mercredi 9 novembre 2011, à partir de 18h30, au bar Les
Jardins de St-Agne (117, av J. Julien), un café-citoyen (ouvert à tous), sur le thème : Vieillesse et dépendances : Quels défis au vivre
ensemble et à la solidarité ? Quels enjeux humains, sociaux, politiques et financiers ? “

Avec les superbes ronds points fleuris depuis
de récentes années par les jardiniers de la
municipalité, avec les promenades le long du
canal, les parcs et les espaces verts, le
marché de l’avenue Bedouce où l’on se
rencontre tout en faisant ses courses chez les
sympathiques détaillants, le quartier de
Sauzelong est bien agréable à vivre si près
du Campus de Rangueil et bien desservi par
le métro et l’autobus. Beaucoup d’habitants
prennent grand soin de leurs jardins,
balayant leur trottoir et éliminant les détritus.
Car c’est un grand plaisir de maintenir la
beauté des lieux dont tous profitent.
L’entraide est fréquente et les repas annuels
de quartier attirent les voisins que l’on
découvre.
Mais parfois des meubles cassés ou des
objets encombrants attendent d’être évacués.
Pour cela la mairie a organisé un système de

ramassage très efficace. Il suffit de télépho-
ner au 3101 et dans les 2 jours, le nettoyage
est effectué, gratuitement bien sûr.
Comme beaucoup de résidents, j’ai fait appel
à ce service non seulement pour mes propres
encombrants mais encore, à maintes reprises,
quand les objets abandonnés restaient trop
longtemps sur les trottoirs. Les périodes de
déménagements sont souvent propices à ces
affreux déballages d’objets à détruire.
Certains immeubles sont parfaitement
entretenus grâce au coup de téléphone des
gestionnaires de ces bâtiments.
Maintenir le charme de son quartier peut être
l’œuvre de tous, collectivement.

Michel Sicard
PS : on peut aussi signaler les pannes de
feux de croisements pour assurer une
meilleure sécurité. Même numéro d’appel
(3101)

Sous une chaleur de plomb, toutes les
associations du quartier se sont retrouvées ce
samedi 10 septembre afin de se faire
connaître, dans la grande salle de la maison
de quartier de Rangueil.
Belle occasion pour les habitants du quartier
« d’embrasser » en un tour de salle toutes
les activités proposées pour l’année 2011-
2012, pour petits et grands.
- Activités physiques ( gym volontaire, gym
danse,Tai chi chuan,Qi Cong, Gym douce,
pilates, etc.)
- Danses (capoeira, swing, salsa, danse forro,
danse africaine, etc.)
- Loisirs créatifs ( peinture, mosaïque, dessin,
théâtre)
- Echanges de savoirs, expression musicale,
cours d’esperanto.
Des démonstrations et animations diverses
ont animé l'après-midi et chacun a pu s’initier
à ces différentes pratiques. A 18 h 15  nous
avons participé au vernissage de l’exposition
«  Les mutins de l’art exposent ». La journée
s’est clôturée par un apéritif  festif animé par
un groupe de musique Hawaïenne Les Hula
trio.

Pour plus de renseignements,  n’hésitez pas à
pousser la porte de la maison de quartier et à
vous servir des plaquettes à votre disposition.
Les Echos étaient présents, au côté du comité
de quartier, et nous avons pu constater avec
bonheur, l’engouement du public pour notre
petit  journal !

N. C.

Le 10 septembre : portes ouvertes à la Maison de Quartier

Un beau quartier, notre plaisir



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

Période scolaire : mardi, jeudi, vendredi de 16 h 30 à 19 h ;
mercredi et samedi de 14 h à 19 h. En après-midi, journée, soir, ou
week-end ou sur projet d’activité. Horaires d’ouvertures pendant les
vacances scolaires : du lundi au vendredi selon programmation.
Renseignements : 05 61 25 49 26 et 05 61 25 82 53 ou mail :
accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr

Maison de Quartier - Centre social
mardi 11 octobre de 10 h à 12 h : petit déjeuner de rentrée. présenta-
tion du fonctionnement de la structure et accueil des nouveaux
adhérents
mercredi 12 octobre de 8 h à 9 h : Café des parents. Vous êtes
parents, grands-parents ou en contact avec des enfants, venez
échanger, dans un cadre convivial. Café et  thé vous seront proposés.

En partenariat avec le Théâtre du Capitole,  des ateliers d’initiation
et de sensibilisation à l’opéra sont proposés à la Maison de Quartier.
La première date à retenir : opéra autour de «  Falstaff » de Giuseppe
Verdi
dimanche 20 novembre : Atelier A corps voix,  de 10 h à 18 h 30
Samedi 26 novembre : Atelier écoute, de 17 h 30 à 20 h 00 
Pour tout renseignement et inscription contacter la Maison de
Quartier de Rangueil  au 05 61 25 49 26.

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

mercredi 12 octobre à 15 h : Conte tout public
D’un abord scientifique et ludique à la fois, l’exposition sera mise
en scène par J.Y. Pagés, par un conte tout public. Réservation
souhaitée.
samedi 22 octobre à 14 h 30 : Spectacle de conte Tête de linotte
par Frédéric Naud. C’est un garçon qui oublie tout, tout le temps.
Son cartable, ses devoirs, son goûter… Il les perd n’importe où,
n’importe quand…   Sur réservation.
du 29 septembre au 19 octobre : Exposition Au bord de la mer
Partez avec les enfants à la découverte du bord de la mer. Grâce à
cette exposition richement illustrée, ils apprendront la formation des
mers et océans, leur influence sur le climat et le phénomène des
marées ainsi que les différents paysages côtiers. Ils découvriront
l’écologie marine et la richesse de ces milieux naturels. Toutes ces
richesses étant aujourd’hui menacées par les pollutions de toutes
sortes, mieux vaut informer nos enfants de ces risques et de façon
ludique, les aider à acquérir les bons gestes pour demain. En 12
panneaux, l’exposition explore le littoral sous différents aspects :
paysage, faune et flore, économie, loisirs, protection… 

La prochaine rencontre des comités de lecture se fera à la biblio-
thèque des Izards le mardi 22 novembre à 18 h

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
21 octobre : Tournefeuille,  8,3 km, RdV à 13 h 45 à la piscine d’été
(dans Tournefeuille, prendre à gauche vers la mairie puis continuer
à droite sur l’allée des sports jusqu’à la piscine d’été.) 
18 novembre : Empalot - Ramonville, 9,8 km, dénivelé 270 m
RdV à 13 h 45 devant la station de métro Empalot à Toulouse

Gymnastique Volontaire

mardi 4 octobre : reprise du cours de gym volontaire, adulte senior,
au COSEC, de 18 h à 19 h avec Christiane Le Camus et Mélanie.

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

17 novembre : Risque, probabilités et statistique par Henri
Caussinus, professeur émérite à l’Université Paul Sabatier

Théâtre du Pavé

du 11 au 15 octobre : le Cas Phèdre avec la Compagnie Phèdre,
d’après Racine pour nos racines
23 octobre :  Improviser autrement Une soirée de musique improvi-
sée avec l’Association des Professeurs d’Education Musicale
du 3 au 12 novembre : Voi(s)(x)(e) avec la Compagnie l’Oiseau Bleu.
Voi(s)(x)(e) explore la construction des identités individuelles et
collectives à travers le prisme de l’homosexualité. Qu’est ce que «
être aujourd’hui ».
7 novembre : Lundis conservatoire : Partager avec vous les pièces
de théâtre, montages, poèmes.
du 17 au 27 novembre : L’École des femmes avec Noir Lumière,
d’après l’œuvre de Molière
18 novembre de 10 h à 12 h : Portes ouvertes 
19 novembre : Les Bouches Pleines, Plaisirs des mots en bouche,
rencontre littéraire où mets et mots règnent en harmonie. Frédérique
Martin Le fils prodigue (Atelier In 8)  et  À tes souhaits (Atelier In
8).

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

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

27 octobre : à l’occasion de la journée mondiale du patrimoine
audiovisuel, présentation de films ethnologiques sur les traditions
des pays d’oc
3 novembre : Comment faire l’histoire de sa maison ?

Musée des Transports et des Communications
(93, avenue Jules Julien  tél : 05 61 55 02 10)

ittc@orange.fr - www.musees-midi-pyrenees.fr
du 23 juin au 15 décembre : Exposition “ un train de rêve :
Le Capitole”. ouvert tous les jeudis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Entrée gratuite

Danses

L'association Club Pasorock propose des ateliers de danses à deux
(rock, salsa, west coast swing, tango, blues et danses de salon) tous
les mardis de 19 h 15 à 22 h 15, à partir du 4 octobre 2011, à la
Maison de Quartier de Rangueil.  
Les inscriptions ont eu lieu le 27 septembre, mais n'hésitez pas à
nous contacter, il reste peut-être quelques places ! 
L'association propose aussi tout au long de l'année des soirées
dansantes et des stages de danses à deux. 
Plus d'informations sur le site internet : http://pasorock.free.fr ou par
téléphone : 06 74 48 19 99

Rentrée de L'Atelier flamenco Soledad CUESTA le 12 sept 2011

rue Louis Eydoux, atelierflamenco@free.fr

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

fermé provisoirement

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

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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