
Aujourd’hui 10 novembre 2021, prend naissance, le journal du quartier :« Les Voix de l’A.L.L.É.E. ».

Conçu et écrit par et pour les adhérents de l’A.L.L.É.E. (Agissons en Laïcité pour des Loisirs ludiques 
Éducatifs Ensemble), ainsi que les habitants des quartiers Arènes Romaines, Ancely, Flambère et 
Purpan. 

On y trouve les évènements du quartier, les actualités de ses associations, et des jeux. Chacun 
peut y apporter sa contribution à travers, un sujet, l’écriture d’un article, un dessin...etc. Alors 
n’hésitez pas à pousser la porte de l’Espace de Vie Sociale ! 

Inauguration de l’aire de jeux
des Arènes Romaines !

Mercredi 24 
novembre 2021 à 
16h30 devait avoir 
lieu l’inauguration de 
la nouvelle aire de 
jeux en présence de 
Jean-Luc MOUDENC, 
Maire de Toulouse et 
Jean-Jacques 
BOLZAN, Maire de 
quartier. 
L’évènement a été 

annulé en raison du mauvais temps. 
L’aménagement de cette nouvelle aire de jeux 
a été rendue possible grâce notamment à 
l’ADEQVAAR, qui depuis plusieurs années suit ce 
dossier de près. Depuis son installation mi-
septembre, les familles du quartier profitent 
pleinement de ces beaux équipements en 
bois.

Nouveau commerce de 
proximité à Ancely.

Une nouveau commerce de 
proximité vient d’ouvrir devant la 
place du marché d’Ancely. Vous y 
trouverez des produits d’épicerie en 
plus de la viande de qualité.

Une bonne nouvelle pour le quartier 
et ses habitants bienvenue à la 
boucherie KALAMA!
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Le Sudoku d’Annie
(niveau facile)

L’instant partage 

Avec les jardiniers et jardinières de 
l’association Ô Jardin Romain, par 
une très belle après-midi, nous avons 
cuisiné une délicieuse soupe de 
courges !

RECETTE SIMPLISSIME

Ingrédients
-1 courge moyenne
-3 pommes de terre
-1/2 oignon
-1 c.à.s d’huile
- sel et épices

1- éplucher, couper et laver la 
courge.
2- éplucher, couper et laver les 
pommes de terre.
3- émincer l’oignon, le faire revenir 
dans l’huile.
4- ajouter les morceaux de légumes. 
Couvrir d’eau.
5- laisser cuire, mixer, assaisonner à 
convenance.

Disposer les graines de la courge à 
plat sur une plaque, assaisonner, 
mettre au four et laisser griller.
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Charade

Mon 1er est la capitale de l’Italie

Mon 2dn est une voyelle

Mon 3ème est un fleuve

Mon tout est une plante 

Réponse :

 __ __ __ __ __ __ __



Des instants tricot
chaque semaine

Des cairns pour la Journée
 internationale de la Paix

Une visite commentée organisée
avec le musée Saint Raymond

Des fleurs en laine
avec une fourchette

Des livres transformés en hérissons et sapins

Des créations inspirées par
le peintre Arcimboldo

Retours sur

Petit florilège des temps vécus à l’Espace de Vie Sociale cet automne.



Les rendez-vous à noter :
● Tous les vendredis de 10h30 à 11h30, nous marchons dans le quartier. Pour prendre l’air, 

discuter, partager un bon moment. Renseignements à l’Espace de Vie Sociale.

● Festival Balkanika à la Brique Rouge à Empalot les 19 et 20 novembre. Les habitants du 
camp de la Flambère vous proposent des ateliers de découverte de la culture Rom, des 
spectacles vivants et des rencontres riches en émotions et partages !

● Les rendez-vous tricot ! Chaque semaine, en plus des animations programmées, passionnés 
et débutants se retrouvent à l’Espace de Vie sociale pour partager leurs astuces Tricot ! Que 
l’on souhaite se lancer dans la réalisation d’un pull ou de décorations originales, rejoignez-
nous les après-midi de 14h30 à 18h les mercredis et samedis !

L’Ours de ce 1er numéro :
Les voix de l’Allée #1 21-11-2021 numérisée et imprimée par nos soins.

(adhérent.e.s, habitant.e.s, équipe, partenaires)
Espace de Vie Sociale -107, avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse
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Contributeurs et contributrices : Annie, Brigitte, Claude, Liana, Malika, Rafika.

Comité de relecture : Brigitte, Sophie.
Graphisme et mise en page : Brigitte, Liana, Sophie.
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Pour contribuer ou s’abonner : accueil@associationallee.fr 
Un immense merci à toutes et tous ! 

Mots croisés
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