
Qu’a donc préparé votre journal 

alors que vous avez déjà la tête

dans la préparation des fêtes ?

Une recette de cuisine raffinée,

Un clin d’oeil des Pères Noël 

en chocolat,

Le sourire d’une nouvelle artiste

installée au Floreal,

Et celui des nouveaux jeunes

gérants du petit Casino,

L’inquiétude du Théâtre du Pavé

qui nous invite 

à une célèbre comédie,

Succulente fable 

au profond sens politique,

Les récits des angoisses de

l’entrée au collège,

Et des nouvelles de la vie

associative bouillonnante

Qui anime si bien 

notre bon quartier.

Passez de bonnes fêtes !
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Les experts sont formels, le Théâtre du Pavé est,

à nouveau, atteint d’une fragilité financière qui

pourrait lui être fatale. 

“Le Théâtre du Pavé est malade,

appelons le docteur”, a lancé son

directeur Francis Azéma, un soir de fin

septembre, ajoutant, “nous ne ferons pas

l’aumône, nous allons faire du théâtre…

Après tout c’est peut-être ce que nous

faisons de mieux ! “

Il mobilise alors plus de 30 comédiens,

apprentis ou confirmés, attachés à ce

lieu pour mener à bien son projet :

monter KNOCK, la célèbre comédie

de Jules Romain et assurer 12 consul-

tations exceptionnelles pendant les

vacances de Noël… Les honoraires seront nécessaires mais la libre

participation sera laissée à l’appréciation de chacun. 

Pour la distribution, Francis Azéma incarnera le Docteur KNOCK et

tous les autres rôles seront interprétés par ses 30 co-équipiers-du-

moment qui joueront trois ou quatre soirs chacun, en se relayant. Pour

l’occasion, tous les comédiens, apprentis ou non, seront bénévoles. 

Et chaque soir, “on se donnera entièrement sur scène… c’est comme

ça qu’on fait du théâtre ; jamais à reculons.” précise Francis avec

son exigence habituelle !

Une gageure ?  Pas sûr… Le Pavé a confiance dans le soutien

indéfectible de son public, de ses amis !  Déjà plusieurs gardes-

champêtres ont décidé d’annoncer l’événement en ville ! 

A votre tour, relayez vite l’info. On compte sur vous ! Allez applaudir

une comédie tout public, en tout début de soirée. Amenez vos enfants,

amis, voisins, familles… 12 soirées (excepté les 25 et 26 décembre),

2 réveillons (les 24 et 31 décembre). Et tous les soirs, accueil avec un

vin chaud, assiettes à déguster, bonne humeur à volonté… I. B.

Un événement inattendu au Théâtre du Pavé !

Le Dr KNOCK consultera chaque soir à 19 h 00, 

du dimanche 18 au samedi 31 décembre 2011 

(honoraires libres mais nécessaires).

1

Le Pavé est malade,
le Dr KNOCK a décidé de le sauver…

mais cela ne peut pas se faire sans vous !
Réservez vite !

34, Rue Maran, 31400 Toulouse - Tél : 05 62 26 43 66

Mail : reservation@theatredupave.org

http://www.theatredupave.org/

Toute l’équipe 
des Echos

vous souhaite 
de joyeuses fêtes

et n’oubliez pas 

le marché de Noël 

de Rangueil

samedi 3 décembre

après-midi à la Maison

de Quartier.

F. FOYARD

Photo  J-Marc Cheron



Au cours du mois de septembre, une nouvelle

structure solidaire a vu le  jour dans notre

quartier.

En effet,  l’association « La Main à la Pâte »,

créee en 2009 sous l’impulsion et grâce à

l’opiniâtreté de Mme Sepideh Ramezani, a été

fondée en vue de bâtir le projet d’une épicerie

solidaire. « La Main à la Pâte » participe

également au réseau

des épiceries solidaires

toulousaines. A ce jour,

il existe 7 épiceries

actives et 2 en cours de

création.

Grâce au soutien des

élus locaux, de la

municipalité de

Toulouse qui a financé

les travaux de rénova-

tion du local (appartenant à la ville) et du Fond

Social Européen, une nouvelle aide est ainsi

apportée aux plus nécessiteux d’entre nous.

L’épicerie solidaire propose des produits

alimentaires d’usage courant en provenance de

la banque alimentaire et d’autres fournisseurs,

moyennant une faible contribution.

Devant la montée de la précarité dans notre

quartier, cette association essaiera d’apporter

une réponse concrète aux demandes de plus en

plus importantes en matière d’aide alimentaire

auxquelles les travailleurs sociaux de notre

territoire sont confrontés.

Rappelons  toutefois, que ne peuvent bénéficier

de cette structure, que les personnes signalées et

envoyées par les prescripteurs tels que Avenir,

(la Nouvelle Maison des Chômeurs), le Centre

Social de Rangueil, l’UTAMS* de Rangueil

et les assistantes sociales de l’UPS*.

« La Main à la Pâte » est ouverte tous les

mercredis après-midi de 14 h à 18 h. Une

deuxième journée de distribution sera proposée

prochainement.

Il est important aussi de préciser qu’une dizaine

de bénévoles et deux volontaires du Service

Civique assistent Mme Ramezani. Des

personnes ayant le

désir de mettre la

main à la pâte

peuvent venir les

rejoindre, afin de les

aider dans l’appro-

visionnement, la

mise en rayon, et

l’animation de la

structure.

Car,  bien au-delà de

l’aide concrète que représente cette structure,

c’est surtout et avant tout du lien social entre les

bénéficiaires que « la Main à la Pâte »

souhaite proposer en mettant en place des

ateliers, parlant nutrition, budgétisation

familiale, relations parents/enfants,  gestion du

stress... et cela en partenariat étroit avec le

Centre Social de Rangueil et Avenir.

L’épicerie solidaire sera à la fois une réponse

pour les plus démunis et un véritable lieu

d‘échanges pour les bénéficiaires qui seront

ainsi partie prenante et acteurs d’une possible

évolution dans leur vie future.  NC

Adresse mail : asso.lamap@gmail.com

*UTAMS : Unité Territoriale d’Action

Médico-Sociales

*UPS : Université Paul Sabatier

C o m i t é  d e  Q u a r t i e r
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Vous pouvez nous aider ! A quoi ? à mieux

répondre à vos attentes bien sûr ! Quelques

rappels au sujet de votre Comité de Quartier

nous semblent utiles. Sachez que vous

pouvez nous contacter à tout moment,

assister à nos réunions mensuelles les

premiers lundis, à 18 h 30, dans le préfabri-

qué au bout de la rue de Nîmes, et bien sûr  à

notre assemblée générale en juin.  

D’autre part, les commissions de quartier qui

regroupent les quartiers de tout le secteur 52

se font en présence des élus. C’est pourquoi

il est important d’y faire entendre votre voix.

(la dernière a eu lieu le 24 novembre).

Participez aux projets municipaux au cours

de leur élaboration ; n’attendez pas “après la

bagarre“. Plusieurs faits suggérant parfois

que nous ne sollicitons pas la voix des

personnes extérieures au Comité, nous ont

paru injustes (ex : notre combat mené pour

l’aménagement de  la ligne de bus n°2, cf Les

Echos n°85) ; en effet, le Comité est une

association ouverte à tous les habitants.

Un résident du chemin de La Pélude a mis en

place une large pétition des habitants du

chemin, sollicitant un ralentissement, puis il

a envoyé un courrier à la mairie et une copie

au Comité. Bravo citoyen ! Mais cette

pétition aurait eu plus de poids avec le

soutien du Comité de Quartier. 

Désormais, pour améliorer sa communica-

tion et ses contacts avec les habitants, le

Comité de Quartier a créé son site web ! 

A l’adresse internet :

http://rangueil.sauzelong.free.fr/, vous

trouverez les informations essentielles sur le

Comité de Quartier : la composition du bureau, les

statuts, les contacts, les actions en cours, quelques

informations et liens utiles pour la vie de quartier, et

bien sûr, l’adresse mail pour nous écrire :

ranguei l .sauzelong@free.fr

Profitez-en pour vous informer, donner vos

idées ou participer aux actions collectives. 

D.D. et X.P.

Appel aux habitants du Quartier Rangueil-Sauzelong !

Lettre ouverte du Comité de

Quartier Rangueil-Sauzelong

à Monsieur le Maire de Toulouse

Pour notre Comité de Quartier,

apprendre que le COSEC de Rangueil,

inesthétique et décrépi, va céder la place

à un équipement deux fois plus grand,

plus beau, plus fonctionnel et capable

d’accueillir des associations, ce ne

devrait être que motif de satisfaction.

Mais pourquoi faut-il que cette nouvelle

nous parvienne récemment, de façon

quelque peu masquée ?

Pourquoi faut-il qu’on nous fasse savoir

que le dossier est d’ores et déjà

« ficelé » et donc qu’il n’y a rien à

discuter ?

Ah, si ! Le devenir de ce qui restera du

terrain herbeux (« prairie »), après

l’extension du COSEC...

Il y aurait donc des projets ouverts à la

concertation et d’autres pas. Mais quelle

ligne de partage ? Et quelle transparence ?

N’y avait-il pas -au moins- matière à

discussion sur l’implantation/orientation

de la structure (en rapport avec la

prairie), sur son organisation interne

(qui se doit de répondre aux besoins des

associations) ?

Occasion perdue d’exercice serein de

« démocratie locale »...

Une épicerie solidaire à Rangueil

Mme Ramezani entourée de bénévoles



Silence

Jules, élève au lycée Bellevue, se réveille

dans un lit

d’hôpital et

découvre qu’il

est devenu

sourd. Doit-il

tout raconter à 

ses parents et à

la police de la

soirée

précédente ?

Pourquoi ses

amis ne

viennent-ils pas le voir ?

Roman ado

La belle amour humaine

Une jeune occidentale est venue dans une

île des Caraïbes à la

recherche de son

histoire familiale.

Au fil 

des rencontres, 

elle interroge 

le hasard des

destinées qui vous

font naître blanc ou

noir, puissant ou

misérable, là ou

ailleurs. Elle est

invitée à accueillir et comprendre tous ces

« autres ».

Le rêve du Celte

A travers le portrait de l’irlandais Roger

Casement (1864-

1916), l’histoire du

colonialisme et de

l’exploitation de

l’homme par

l’homme au Congo

Belge et en

Amazonie péruvien-

ne. Révolté par les

injustices découver-

tes pendant ses voyages, il se bat pour un

monde sans colonies et pour une Irlande

indépendante.

Roman historique

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 du bibliothécaire

Le Théâtre Jules Julien travaille avec les écoles

Carottage. Alain Lorne Ed. Actes Sud, 1999

Médecin bloqué sur un îlot breton, le

personnage central de ce roman remâche ses

souvenirs professionnels au service des

champs pétrolifères. Tout en distanciation

ironique et en (apparente) neutralité, son

récit nous dévoile le milieu violent et

dévastateur de l’exploitation de l’or noir, en

mer de Barents puis en Afrique. La souffran-

ce des hommes, conjuguée à la destruction

de l’environnement, pour le grand bien de la

finance occidentale, sont traités ici avec

froideur teintée d’élans poétiques dans les

descriptions, le tout appuyé par une très

belle écriture.

Le Théâtre Jules Julien est un

des partenaires artistiques du

parcours culturel, un projet de

l’actuelle municipalité qui

favorise la rencontre des élèves

avec les artistes. 

Plusieurs formules :

1 - Les visites du théâtre, selon

le choix des enseignants, initient

les élèves aux langages du

théâtre, aux lumières, aux

costumes, etc. 

2 - La réalisation d’un projet de

création, à la demande des enseignants de

l’école primaire (initiation et sensibilisation

aux techniques de jeu, diction, interpréta-

tion, répétitions et représentation).

3 - Grâce aux parcours croisés, les jeunes

des écoles peuvent ainsi rencontrer au

musée Saint-Raymond, un conteur tout

comme au musée Labit, découvrir les civili-

sations de l’Orient, du Japon et s’initier à

des petites formes de théâtre inspirées de

ces cultures (théâtre antique et théâtre

asiatique), ceci afin de favoriser l’expressi-

vité  des enfants. 

Le théâtre Jules Julien est aussi l’initiateur

des « Règles du Jeu » en partenariat avec

le rectorat. Le principe consiste en un cadre

commun pour tous les participants des

collèges et des lycées, ceci afin de favoriser

la qualité du travail et les démarches de

chacun. Tous les deux mois, tous se

retrouvent pour faire le point afin de

préparer les rencontres prévues en avril et

mai 2012. JMC

D’autres projets encore pour le théâtre, à

voir au n° 87, à paraître en février 2012.
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Lecture choisie de l’œil de Rangueil
Ce journal des élèves de l’école de Rangueil cite des livres

qu’ils ont aimés ;  nous avons retenu cet extrait à propos de :

Qui a volé la main de Charles Perrault ? de Claudine Aubrun

“ C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle Nino. Au jardin

des Tuileries, la main d’une des statues disparaît sans arrêt.

Hugues le restaurateur en recolle une autre et ainsi de suite...

Nino mène l’enquête pour savoir qui vole ces mains de statues.

C’est un livre policier dont nous avons aimé le suspense. Nous

conseillons dès 8 ans (ou avant si c’est un parent qui le lit tout

haut). ”

Photo  J-Marc Cheron



Langoustines rôties sauce poivrons, tuiles de
parmesan et son mesclum d’herbes
Pour 4 personnes :

Ingrédients:

- 20 belles langoustines crues

- 20 fines tranches de poitrine fumée

- 2 poivrons rouges

- 1 cube de bouillon de volaille

- 150 g de parmesan râpé ou un morceaux que vous râperez vous-même 

- Mesclun d’herbes : 200 g de roquettes, des feuilles de persil plat, de cerfeuil,

d’aneth, de céleri (la quantité des feuilles se fera selon votre goût)

- Pour la vinaigrette : huile de noix, vinaigre de xérès, moutarde, sel, poivre.

(dosez votre vinaigrette selon votre goût)

Préparation:

- Laver les poivrons, les épépiner, les couper puis les mettre dans une casserole,

les recouvrir d’eau et ajouter le cube de volaille, cuire 20 min et mixer puis laisser

réduire jusqu’à ce que la sauce nappe votre cuillère.

- Les tuiles de parmesan : râper le parmesan, faire des petits tas sur une plaque,

enfourner 3 min à 200°C ou thermostat 6-7 (attention action très rapide). Une fois

un peu colorées, placer les tuiles sur un rouleau à pâtisserie.

- Décortiquer à cru les queues en gardant l’extrémité de celles-ci. Enrouler chaque

queue dans une tranche de poitrine fumée.

- Préparer votre mesclun en mélangeant toutes les herbes (préalablement lavées)

et bien essorer. Assaisonner avec la vinaigrette.

- Cuire les langoustines dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Réchauffer

votre sauce aux poivrons. 

Bon appétit et joyeuses fêtes !

Au Marché de Rangueil :
Rectificatif 
Dans notre précédent numéro, nous

annoncions que Monsieur Moraguès,

charcutier, avait pris sa retraite. Il nous

informe qu’il continue à aller au marché de

Muret ; en effet, sa succession au marché de

Rangueil ne s’étant pas faite dans les

conditions espérées, il a dû différer son

départ en retraite. XP

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

La recette d’ArnaudLa recette d’Arnaud
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Ne le répétez pas, je sais où le Père Noêl fait

fabriquer ses effigies en chocolat qui vont

bientôt régaler petits et grands. Les Echos ont

fait un reportage dans le secret de l’atelier de

la Confiserie du Languedoc : chocolat fondu,

moules métalliques plein de charme, douce

odeur évocatrice, mais aussi intense activité

des artisans qui nous préparent minutieuse-

ment maintes friandises. Ils vous attendent

pour vous proposer leur grand choix de

confiseries faites maison. (Voir annonce en

dernière page) XP

La magie du verre gravé 
au Floréal

Qui a déjà vu le nouvel atelier-galerie ouvert

le 20 octobre dans la galerie marchande du

Floréal (105 rue Bonnat, près de la

pharmacie, à côté de Télésat) ? J’ai poussé

la porte de Janodetco pour faire la connais-

sance de Marie, la pétillante créatrice des

verres gravés que l’on peut voir dans sa

vitrine. 

Déjà habituée du marché de St Aubin le

dimanche, et des foires de la région, Marie a

choisi notre quartier pour s’installer dans

son atelier-galerie. Qui ira y découvrir la

variété de ses créations et trouver tout près

de chez nous des idées de cadeaux originales

pour les fêtes,  même à tout petit budget ? 

Tél : 06  09 70 37 22

Les Echos souhaitent la bienvenue à cette

créatrice et se réjouissent de voir revivre

cette galerie marchande du Floréal. 

(On nous a dit qu’un autre commerce allait

bientôt y ré-ouvrir, mais chut…). XP

Nouveaux gérants au Casino de la rue Bonnat
Ce sont Ludivine et Jean-Sébastien MAS qui vous accueillent dorénavant au petit Casino de

la rue Bonnat (en face du Floréal). Ils arrivent de Narbonne, et c’est leur première gérance.

Ils se sentent déjà bien accueillis par leur clientèle. Les Echos s’y associent pour leur

souhaiter la bienvenue.

Quant aux anciens gérants, Monsieur et Madame Morge, ils ont réussi à trouver une gérance

dans leur village d’origine. XP

Les Pères Noël vous attendent 85 avenue d’Italie

Photo  X. Passot

Photo  X. Passot



J e u n e s

Lundi 5 septembre, 6 h 45 :

Bip ! Bip ! Le réveil sonne. Je prépare

toutes mes affaires et c’est parti !

Me voici au collège Jean Moulin.

- Léo B…, 6°C ! annonce le Principal.

Chouette ! Je suis dans la classe d’Arts

Plastiques.

- Bonjour les enfants ! Je suis la

Professeur d’Arts Plastiques. Je vais vous

distribuer votre emploi du temps, et plein

d’autres choses…

Le soir, je rentre chez moi, la tête remplie

d’informations sur le collège, mais je suis

content car ma classe me convient parfai-

tement. Je suis avec un copain de l’année

dernière.

Moi, le collège

j’aime bien. En tout

cas cette journée, je

l’ai trouvée bien, et

ça m’a donné envie

… d’y retourner le

lendemain. Léo B.

J’ai buté un long moment sur cette défini-

tion de mots croisés : « l’homme aux

cerfs volants ». J’étais sur une fausse

piste, j’avais en tête B. Franklin qui avec des cerfs volants,

étudia la foudre et inventa le paratonnerre vers 1750.

Puis eurêka ! la solution me vint, c’était ce gentil papa

qu’attendent les enfants en Décembre. Cette année encore,

nos chers enfants seront au cœur de la fête, et rêveront des

plus beaux jouets pour Noël. 

Sans vouloir assombrir cette période de fête, il faut reconnaî-

tre que c’est un gros enjeu commercial et qu’il en résulte aussi

un certain gaspillage. Parfois le Père Noël se trompe, parfois

ce sont  les enfants qui se lassent et les joujoux restent dans

les placards. La bourse aux jouets est un moyen de redonner

aux jouets une 2me vie. 

La ludothèque de la maison de quartier de Rangueil en a

organisé une au début de novembre.

La MJC d’Empalot en organise une le dimanche 11

décembre.

Vous pouvez aussi faire don de vos jouets. Quelques associa-

tions comme le Secours Populaire acceptent les dons en

nature. M Au

Après une première année réussie, l’école LongTao a repris ses cours de

Kung-Fu au gymnase du COSEC depuis la rentrée. Créée il y a 10 ans,

l’association « Ecole Long Tao » promeut le Kung-Fu dans la région

toulousaine grâce à des

enseignants diplômés

et une motivation sans

faille de ses membres.

Le Kung-Fu est un art

martial chinois vieux

de plusieurs centaines

d’années, basé sur des

e n c h a î n e m e n t s

techniques de postures

et de mouvements, à mains nues ou avec une arme, représentant un

combat contre un ou des adversaires imaginaires (tao). Bien plus qu’un

sport, il permet de conserver et d’améliorer son état de santé, tout en

fortifiant son caractère et en autorisant une expression artistique. Les

cours au COSEC abordent les différents aspects du Kung-Fu (tao,

techniques, armes, self-défense, etc.) les mercredis (20 h 30 - 22 h) et

vendredi soir (20 h -22 h) et sont ouverts aux ados et adultes de 13 à

77 ans.

Intéressés ? Venez nous découvrir et faire un cours d’essai gratuit : il

vous suffit pour cela, de vous présenter au club muni d’un certificat

médical de non contre-indication à la pratique du Kung Fu.

Besoin de plus d’infos ? Venez visiter notre site www.longtao.net et

rejoignez-nous !

Ma première journée au collège
Dans le cadre d’un travail mené en français sur le thème « De l’école au collège »,

les élèves de 6°C ont écrit un texte sur leur 1re journée au collège. Il a fallu faire un choix

parmi toutes ces productions : choix difficile vu la qualité de la majorité des textes. Ceux

qui sont présentés ici nous ont semblé représentatifs de l’ensemble de la classe, mais nous

tenons à féliciter tous les élèves et nous les remercions pour ce qu’ils nous ont donné à lire. 

B. Buchet et B. Bertrand,       Professeurs en 6°C Collège Jean Moulin

Aujourd’hui, c’est ma première journée au collège. Je suis un peu stressée et j’ai peur. Nous

arrivons : le Principal nous répartit dans les classes avec nos professeurs principaux. Je rejoins

Mme B., ma Professeur Principale. Nous passons la matinée ensemble, nous faisons le point sur

l’année et Mme B. nous prête des manuels pour l’année. Puis nous allons en récréation et

j’essaie de me faire des copines. Nous revenons en classe recopier notre emploi du temps. Au

self, on se régale: il y a plein de bonnes choses. L’après-midi,  je rencontre des professeurs très

gentils. Au cours de Français, nous faisons le point pour l’année. Au cours d’Espagnol, nous

apprenons à nous présenter. Le soir, je suis toute contente de ma journée. Nina H.G.

Ce matin je me réveille une boule dans la gorge, je n’ai  presque

pas dormi. C’est la rentrée au collège ! Je suis stressée mais le

moment est venu de partir. 

Ça y est, je suis arrivée. Tout le monde est rassemblé dans la

cour. Maintenant le Principal annonce les classes, j’ai peur de

ne pas être avec mes copines. Et c’est le cas malheureusement !

Je ne suis avec aucune de mes copines. Ma Professeur Principal

est Mme B., la professeur d’Arts Plastiques : elle est très

gentille. Elle nous explique les règles du collège et je trouve

qu’il y en a beaucoup plus qu’à la primaire en tout cas.

En rentrant à la maison, je me remémore la journée et je pense

qu’elle a été super. Nina S.R.

Ça y est, on est le 5 septembre, le jour de la

rentrée ! J’arrive au collège avec mes parents et

ma grande sœur : je vois déjà Lhéane, Marie,

Manon et Clémence. Le principal est en train

d’appeler les élèves. On m’appelle, je vais donc

dans mon rang avec ma classe : je remarque

que j’ai presque toutes mes amies dans ma

classe. Je suis contente que ma Professeur

Principale soit celle d’Arts Plastiques ! J’aime

bien ma classe, en plus je me fais plein de

nouveaux (elles) ami(e)s. Je me sens bien.

J’adore le collège ! Manon D.
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Le Kung-Fu s’installe au COSEC !

Une deuxième vie aux jouets



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

Laurence Pruvost, directrice de la Maison de

Quartier et Emilie Gigot, conseillère en

Economie Sociale et Familiale,  accueillaient

autour d’une collation, les adhérent(e)s du

Centre Social. Le vécu, les attentes, les

implications des uns et des autres ont été

évoqués. Un bilan de l’année écoulée a

permis de dégager les moments forts comme

la fête de quartier (avec la réalisation d’un

grand panneau reproduisant les 5

continents),  la sortie à l'Abbaye Ecole de

Sorèze (Tarn) classée monument historique

et la visite du musée du canal du midi à Saint

Ferréol. La visite des vieilles rues de

Toulouse, les journées Bonaformes avec la

découverte d'activités sportives comme tir à

l'arc et pont de singe…, la sortie cueillette de

cerises, du côté de Gaillac, suivie de la

confection de confitures sont

autant de bons moments et de

belles découvertes appréciés de

tous...

Pour l’avenir, une charte du Centre

Social a été élaborée. Comment

mieux faire passer l'information ?

Une boite à idées a été créée en vue

de retenir les propositions des

adhérents. Quelques idées de lieux

à visiter ensemble sont retenues.

Comme par le passé, chaque

premier vendredi du mois, l'atelier

cuisine réunira les adhérents

autour de recettes mitonnées et

dégustées ensemble. Les thèmes

sont choisis (cuisine du monde

et/ou régionale). 

Le marché de Noël du samedi 3

décembre constitue le point

d’orgue avec la vente des confitu-

res, bougies, tabliers, lampes

fleurs, boules de Noël… réalisés

tout au long de l'année par les

adhérents :  Le Centre Social ?

une formule  conviviale pour se

retrouver régulièrement autour

d’activités diverses dans un cadre

sympathique. JMC 

Réunion de rentrée du Centre Social de Rangueil

Au milieu d’un chantier gigantesque,

d’où aujourd’hui  émergent  des

immeubles, se niche une maison à deux

étages préservée comme par miracle,

témoin du passé de la fameuse caserne

Niel, bien connue des toulousains. Ce

n’est pas un oubli de la part de nos

démolisseurs, mais bien une réelle

volonté de la municipalité qui offre ainsi

un lieu « d’hébergement  et de services »

dédié à plus de 250 associations toulou-

saines. L’inauguration a eu lieu en 2007

par M. Moudenc.

Pour une modeste participation de 51 euros

par an, vous pouvez bénéficier d’une domici-

liation et de services pour votre association

ainsi que de salles de réunion, voir sous

réservation, d’une grande salle de conféren-

ces. 

Aujourd’hui, c’est une majorité d’associa-

tions touchant au social, à la santé, à l’inser-

tion et à l’éducation qui bénéficient de cette

structure ; on en trouve aussi certaines à

visée culturelle comme l’association

aquarelle en Midi-Pyrénées, les chœurs de

Toulouse Midi-Pyrénées, etc  (vous trouverez

la liste sur le site de la mairie)

Le rez-de-chaussée, vaste et convivial,

permet  d’accueillir des projets d’expo,

divers et variés sur de courtes durées (1 à 2

semaines).

Enfin, au dernier étage, on découvre une

grande salle lumineuse de 300 m2, prêtée

gratuitement et recevant des expositions

pour une durée minimale de trois à

quatre semaines. Ainsi, au mois de

décembre, le collectif Octogone, regrou-

pant des peintres toulousains, allant du

figuratif à l’abstrait, occupera cet espace

pour trois semaines.

C’est une belle opportunité qui est ainsi

offerte par la municipalité, créant un

nouveau lieu d’exposition, un peu

excentrée, certes, mais parfaitement

desservie puisqu’à quelques mètres du métro

St Agne.

Quelques dates à retenir : en février 2012,

première biennale d’aquarelles recevant des

artistes locaux et nationaux, en mars 2012,

expo Sonta sur l’Afrique.

Les Echos ne manqueront pas de vous avertir

de ces manifestations culturelles tout au long

de l’année. NC

La maison des associations Caserne NIEL
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L’hiver approche, on prépare la

terre…

La fumure, souvent oubliée, est pourtant

fondamentale pour obtenir de belles planta-

tions. Elle consiste en un épandage de

terreau, compost et déchets sains organiques.

(Veillez à ne pas mettre de feuilles malades

ou infestées par des insectes car toute

maladie ou parasite a le temps de s’infiltrer

lors des pluies hivernales.) L’épandage sera

suivi d’un bon binage ou, mieux encore, d’un

bon labour. Il est temps de s’y mettre même

s’il n’a pas beaucoup plu.

En ce qui concerne la taille et l’élagage, il est

urgent d’attendre ! Si vos arbres sont mal en

point ou présentent du bois mort, vous

pouvez faire une taille succincte. Pendant

cette période, juste avant le froid, on peut

faire un petit nettoyage, sans plus. On attend

février ou mars pour des tailles plus

sérieuses.

J.M. - Rouge Coquelicot

des ateliers et des moments de partage au Centre social

Photo  J-Marc Cheron

Photo  J-Marc Cheron



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

Accueil fermé du 26 décembre 2011 au 2 janvier 2012

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.

lundi 19 décembre : Accueil inscriptions de 14 h à 19 h

mardi 20 décembre : Accueil de 14 h à 19 h ; de 13 h 30 à 18 h :

Bowling ou cinéma 

mercredi 21 décembre : Accueil de 14 h à 19 h ; 

en soirée, handball Toulouse/Dunkerque (2 euros)

de 14 h 30 à 16 h : échasses urbaines (3,50 euros) (à confirmer)

jeudi 22 décembre : Accueil de 14 h à 19 h

vendredi 23 décembre de 9 h 30 à 17 h : Repas et goûter de Noël

(2 euros) 

Au moment où nous mettons en page, nous n’avons pas les

programmes de janvier 2012. 

Pour les sorties et activités pensez à vous inscrire.

Renseignements : 05 61 25 49 26 et 05 61 25 82 53 ou mail :

accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr

Maison de Quartier - Centre social
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)

Prochaine rencontre du Club de lecture de la bibliothèque : 

mardi 10 janvier à 17 h 30 

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
16 décembre :  Plaisance - Fontenilles GR 86. RdV à 13 h 45 sur le

parking du Parc Zoologique de Plaisance du Touch sur la D 82B

20 janvier : L’Isle-Jourdain. RdV à 13 h 45 au parking de l’Office

du tourisme au bord du lac.

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

19 janvier 2012 : Incertitude, développement durable, et changement

climatique par Christian GOLLIER, Professeur à la Toulouse

School of Economics, Université Toulouse 1 - Capitole.

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

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

8 décembre de 14 h à 16 h et 15 décembre  de 17 h 30 à 19 h :

Comment faire l’histoire de sa commune ?

12 janvier 2012, de 14 h à 16 h et 19 janvier de 17 h 30 à 19 h :

La restauration des documents

2 février de 14 h à 16 h : Les bibliothèques des archives : histoire et

présentation des collections.

Théâtre Jules Julien

(05 81 91 79 19

info.sorano-julesjulien@mairie-toulouse.fr)

vendredi 16 et samedi 17 décembre à

20 h : Opéra Pastille, grand répertoire

et variété internationale ou chansons

populaires, avec la Cie Acide Lyrique.

dimanche 15 janvier à 17 h 30 et lundi

16 janvier à 14 h 30 : Ajuricaba de

l’auteur et metteur en scène Marcio

Souza, avec la Cie TESC.

jeudi 19 janvier à 10 h et vendredi

20 janvier à 14 h 30 et 19 h 30 : 

Le petit chaperon rouge, création

chorégraphique jeune public avec la

Cie Divergences.

Dans le cadre de l’année internationale de la chimie :

vendredi 27 janvier à 10 h, 14 h 30 et 20 h

samedi 28 janvier à 20 h : Les LUeurs de la rue CUvier avec la Cie

Théâtre Extensible et Prodigima Films. une rétrospective de la vie

de Marie Curie.

jeudi 2 février à 10 h et 14 h 30, vendredi 3 février à 14 h 30 et 20 h :

Les éphémères avec la Cie Filao, danse et chorégraphie.

Théâtre du Pavé

(05 62 26 43 66)

réservation@theatredupave.org

du dimanche 18 au samedi 31 décembre, à

19 h : Le Dr KNOCK de Jules Romain.

Soutien au théâtre. Voir en première

page.

du 26 janvier au 4 février, du mardi au

samedi à 20 h, dimanche à 16 h : Zorn

d’après Mars de Fritz Zorn, avec la Cie Le

Grenier Maurice Sarrazin, à partir de 12

ans.

“Sous le Pavé”, c’est une ambiance

bistrot/ café-théâtre avec concerts,

cabarets, lectures. Du 20 au 23 et du 27 au

31 décembre, venez voir CABARET, par

les élèves de troisième cycle du conserva-

toire.

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

ittc@orange.fr - www.musees-midi-pyrenees.fr

jusqu’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

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

7



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

ELECTRICITE

ATELIER FLAMENCO SOLEDAD CUESTA

20 rue Louis Eydoux

09 53 32 90 19 

www.atelierflamenco.com

DANSE

ESPACE IMMOBILIER
Achat, Vente, Gestion, Location

41, rte de narbonne
tél : 05 34 312 212

AGEI
Location, vente, achat de biens

32 rue de Bougainville
tél : 05 34 31 58 88

IMMOBILIER

Eric COURDY

2ème paire gratuite pour tous

39, av. de l'URSS

tél : 05 61 52 91 29

OPTIQUE
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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