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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU COMITÉ DE QUARTIER

11 juin, 18 h 30
Salle demi-lune — Maison de quartier

FÊTE DU QUARTIER
20 juin

Dès 14 h, démonstrations de théâtre, de sport,  
de danse et un apéritif offert par les associations. 

Thème : les années disco

année 1956, joyeuse rue de Nîmes : tout le 
monde est jeune en même temps. Un petit 
monde où se côtoient gentiment enfants, 

parents et parfois grands-parents.
Au 31 de la rue de Nîmes, un petit garçon de 6 ans, 
blond comme les blés. Un petit garçon sans histoire, 
gentil et solitaire, des rêves et des inventions plein 
la tête, élevé dans la stricte éducation protestante : 
bonté, entraide, don et partage.
Une enfance de rigueur et de douceur, des radeaux du 
canal aux jeux de rue, des maisons chaleureuses aux 
goûters confiturés, clichés d’un autre temps.
Il lit les Mémoires d’Hadrien, Henri de Monfreid, le 
bateau ivre de Rimbaud, Don Quichotte, la Bête hu-
maine, St Exupéry, Papillon, et connaît par cœur le 
poème Les Conquérants de José Maria de Hérédia.
17 ans, Yves termine ses études au lycée Bellevue, 

quitte la cité des PTT 
comme un « long 
courrier ». Les années 
passent, nous le per-
dons de vue et seuls 
quelques rares échos 
nous parviennent.
2009 : à l’occasion du 
cinquantenaire de la 
rue de Nîmes, nous 
nous retrouvons tous 

ensemble dans le pré de Rangueil, venus des quatre 
coins de France, émus. Des absents nous envoient 
des e-mails pour s’excuser, et parmi ces e-mails un 
« Bonjour du Bengale » signé Yves Marre… On a re-
trouvé sa trace, ou plutôt, il nous a retrouvés depuis 
l’autre bout de la Terre ! 2015 : Yves, le retour. Une 
conférence à Toulouse, où il dédicace son livre, et 
nous le retrouvons à nouveau. Le bonhomme n’a pas 
changé, les boucles ont juste blanchies, la dégaine 
est jeune et le rêve est toujours bleu dans ses yeux.
De St-Exupéry au « petit prince du delta » (comme il 
est appelé par les bangladais), un incroyable voyage 
humanitaire !
Après des années d’aventures humaines, d’espoir et 
grâce à une détermination sans faille, voir page 5, 
son rêve se concrétise aujourd’hui. L’ONG Watever, 
qu’il dirige depuis le Bangladesh, a pour but d’amé-
liorer les conditions de vie des populations du delta 
du Bengale. Elle comporte un centre de formation à 
la construction navale (Taratari), et un laboratoire 
d’idées pour utiliser les richesses locales : jute, bam-
bou. Le dernier projet d’Yves en cours : la création de 
la société nationale de sauvetage en mer du Bangla-
desh… Yves Marre un enfant du quartier tourné vers 
les autres. n M.M. & M.M.

 n DÉCOUVERTE

un petit prince  
de la rue de nîmes  
au Bangladesh.  
Yves Marre, 
navigateur solidaire !
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  À l’école Jules-Julien dans les années 1950
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 n CONVIVIALITÉ

Repas de rue
En juin, les repas de rue reviennent. 
Créés à l’initiative de Claude 
Sicre, ces repas sont maintenant 
une institution nationale, voire 
européenne. Cette année, le carrefour 
culturel Arnaud Bernard célèbre son 
24e anniversaire, le vendredi 5 juin !
http://www.arnaud-bernard.net  
ou facebook : Repas-de-Quartier

 n ÉVÉNEMENT

« le Floréal » en fête
Cette année, la résidence « Le Floréal » a 50 ans. 
Pour cette occasion, les habitants envisagent de fêter l’événement 
le samedi 26 septembre, qui sera une journée portes ouvertes. 
Souvenirs, photos, articles sur la résidence sont les bienvenus.

Figures emblématiques de Sauzelong, les im-
meubles « Logement toulousain » et « Le Flo-
réal » se regardent depuis maintenant 50 ans.
Au départ, un seul projet fut lancé par le Lo-
gement toulousain puis, pour alléger le finan-
cement, une partie est cédée : « Le Floréal ».
« Le Floréal », c’est le bâtiment qui, donnant 
sur la rue Bonnat, comprend un centre com-
mercial au rez-de-chaussée, mais c’est aussi 

deux escaliers dans le corps du bâtiment du 
Logement toulousain ! L’ensemble regroupe 
89 logements.
Les deux frères se sont émancipés, chacun 
ayant maintenant son propre conseil syndical.
n Christiane, Françoise & France
Si vous avez des photos à partager, contac-
ter les échos, echos.rangueil@gmail.com, qui 
feront suivre.

vie de quartier

 n EXTRAIT DU RECUEIL DES J3

« la Baloche »
Un de mes plus chers souvenirs d’enfance, 
c’est la fête locale de quartier, « La Baloche ». 
Elle se tenait à cette époque de chaque côté 
de l’Allée Saint Agne, aujourd’hui avenue Jules 
Julien, avant le passage à niveau (le pont 
Saint-Agne n’existait pas). Dès le vendredi 
après midi les forains s’installaient : un petit 
manège, des balançoires, une baraque de 
« gourmandises », un tir et une loterie. Non 
loin du café « Galy » se dressait un magnifique 
ormeau. C’est contre son tronc énorme que 
l’on édifiait l’estrade pour les musiciens, 
un plancher soutenu par des madriers. La 
Baloche commençait le samedi soir par la 
retraite aux flambeaux. Musique en tête nous 
faisions le tour du quartier, les enfants portant 

des lanternes vénitiennes, la jeunesse en 
farandole et les habitants regardaient la foule. 
Le bal débutait ensuite. On dansait sur la route. 
Pendant la danse, le garde-champêtre arrêtait 
les quelques autos qui avaient l’imprudence de 
s’engager sur l’allée. Quand la danse cessait le 
garde champêtre les libérait, elles traversaient 
la foule des danseurs au milieu des sifflets et 
des quolibets. Assise sagement sur ma petite 
chaise, devant la maison auprès de ma grand-
mère maternelle, je regardais. Excellents 
danseurs, Papa et Maman s’en donnaient à 
cœur joie quand ils passaient devant moi, ils 
me faisaient des signes et me souriaient…
n En souvenir de Jeannine Terrancle, 
institutrice de l’école Jules Julien.

 n RAPPEL

Stationnement
Imaginons un instant que cette 
interdiction soit respectée !
Ceux qui ont des garages s’en 
serviraient plus souvent, ceux 
qui  n’ut i l isent  leur  voiture 
qu’occasionnellement choisiraient 
l’auto-partage ou la location, 
quelques épaves iraient au 
recyclage. Alors, ceux qui utilisent 
quotidiennement leur voiture 
trouveraient plus facilement de la 
place, et les piétons n’auraient pas 
à marcher sur la chaussée pour 
éviter les voitures stationnées sur 
les trottoirs ! n X. P.

JOURNÉE  
DES 

ASSOCIATIONS
Samedi 12 
septembre
avec une soirée  
cinéma nocturne

LA MAIRIE  
VOUS INFORME

Réunion  
de la commission  
du quartier 5.2,  

le 10 juin à 18 h 30
à la Maison de quartier
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 n HUMOUR

le gros 
poisson  
du canal…
Le monstre aquatique qui a mérité 
la Une du numéro d’avril des Échos 
a bien fait causer dans le quartier, 
et même couler de l’encre au CE2 
de l’école de Rangueil : quelques 
enfants ont écrit aux Échos pour 
vérifier que c’était bien une grosse 
blague du 1er avril et pour savoir si la 
photo était truquée ; bien sûr, leurs 
soupçons étaient justifiés ! Nous 
espérons que nos lecteurs se sont 
autant amusés à lire ce gros « pois-
son » que nous à l’écrire, en s’inspi-
rant du vocabulaire et des grosses 
ficelles de la presse à sensation. n 

X. P.

 n INSOLITE

Surprise  
de la nature
Après un drôle de Primus Aprilus 
Monstrus Canali (petit poisson 
d’avril) de notre dernier numéro, 
voici que la nature nous réserve 
une autre surprise, un Palmis Pla-
tanus !
Avenue des Avions, un palmier 
pousse au sommet d’un platane ! 
Saurez-vous le trouver ? n
Merci à Mme G. de nous 
l’avoir signalé

 n ENVIRONNEMENT

Collecte de déchets
À l’initiative du conseil municipal des enfants, une collecte  
des déchets s’est déroulée dans notre quartier le mercredi 6 mai.

Des enfants venus de diverses écoles pri-
maires se sont retrouvés à la maison de 
quartier.
Tout d’abord, certains ont joué une petite 
saynète montrant des individus jetant di-
vers déchets, ces comportements inciviques 
créant la réaction d’un dernier personnage.
Puis un animateur a expliqué les types de dé-
chet (canette, papier, organiques) qu’ils pou-
vaient rencontrer et comment les trier vers 
des sacs dédiés.
Équipé de gilets jaunes, de gants de vaisselle, 
de canne de ramassage et de poches pour les 

« cacas de chien », le groupe est parti pour 
une boucle Cosec, Canal du midi, Boule, rue 
Bonnat et Bougainvillier pour le retour à la 
maison de quartier.
Les enfants ont même réussi l’épreuve du 
ramassé de cacas de chien.
L’ambiance était bonne enfant, joyeuse avec 
un beau soleil, l’après-midi se termina par un 
goûter à la maison des associations.
Merci à vous les enfants, en espérant que 
votre initiative fera réfléchir ceux et celles 
qui parfois abandonnent leurs déchets dans 
la rue. n JMC

 n PORTES-OUVERTES AUX SERRES MUNICIPALES

vie de quartier
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vie de quartier

 n  LIVRE  
DE RECETTES

Pour cuisiner 
avec les 
enfants

En venant visiter le jardin de l’école 
maternelle Jules Julien, vous 
avez peut-être eu l’opportunité de 
déguster du sirop de menthe, de 
verveine ou de cerise, des sablés à la 
lavande, des beurres parfumés… Ce 
sont les élèves de la classe 1 de cette 
école qui cuisinent régulièrement les 
produits de leur jardin.
La maîtresse de cette classe vous 
propose de découvrir des recettes 
qu’elle fait préparer à ses élèves 
et que vous pouvez confectionner 
facilement avec vos enfants (ou 
petits-enfants).
Il est possible de se procurer ce 
livre de 60 recettes à la maternelle 
Jules Julien auprès de la maîtresse 
Yaël. Les bénéfices de cette vente 
serviront à de nouveaux projets 
pour la classe. n

 n  CUISINE DU MONDE

MiDj : plats 
libanais
Au 30 rue du Midi, à côté du bureau 
de tabac, vous trouvez dorénavant 
« Chez MIDJ », des plats libanais 
à emporter ou à consommer en 
terrasse. Spécialités avec ou sans 
viande : chawarma, hoummos, 
falafel, taboulé, kefta, feuilles 
de vigne… des menus originaux 
pour vos repas improvisés ou vos 
réceptions. n X. P. 

 n BOTANIQUE

le dipladenia ou mandevilla 
est un remarquable arbuste 
grimpant.
L’entretien, de la plantation à la taille, devrait 
vous permettre d’avoir de magnifiques fleurs 
durant l’été.

Originaire d’Amé-
rique tropicale et 
faisant partie de la 
même famille que 
le laurier-rose, cet 

arbuste offre une belle floraison à la fois gé-
néreuse et durable.
Le dipladenia peut se cultiver en pot comme 
en pleine terre. En extérieur, il s’installe 
aussi bien au pied d’un mur, d’un treillage, 
d’un arbre ou d’un poteau où son caractère 
grimpant le mettra en valeur. Il se plaît très 
bien dans une serre où le taux d’humidité 
est élevé ; donc si vous souhaitez le cultiver 
en appartement ou en intérieur, pulvérisez 
régulièrement de l’eau non calcaire sur son 
feuillage.

La période classique de floraison s’étend de 
mars à novembre. Ensuite, il convient d’hiver-
ner votre plante en la mettant dans une pièce 
plus fraîche mais lumineuse. La température 
idéale se situe autour de 20-21 °C l’été et 10-
15 °C l’hiver.
Pour la culture en pot, il est recommandé de 
rempoter tous les 1 à 2 ans, de préférence au 
printemps.
Pour la culture en pleine terre, un climat 
chaud été comme hiver est nécessaire et la 
plantation se fera au printemps.
Attention ! Le dipladenia est toxique par inges-
tion et sa sève est irritante. n
Nom : Mandevilla splendens
Famille : Apocynacées
Type : Arbuste, plante grimpante
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 n LE CHOIX DU BIBLIOTHÉCAIRE DIDIER JEAN

S’abandonner à vivre
Sylvain Tesson, Gallimard, 2013

Dans ces nouvelles, Sylvain Tesson nous 
régale avec son style truculent de petites 
histoires derrière lesquelles la leçon 
philosophique n’est jamais loin. Sa passion 
des grands espaces du Nord et de l’exploit 

sportif transpire dans ces récits toujours 
directement ou indirectement inspirés de 
ses propres expériences. Disponible dans les 
bibliothèques du réseau n

la peau de l’ours
Joy Sorman, Gallimard, 2014

Le narrateur, hybride monstrueux né de 
l’accouplement d’une femme avec un ours, 
raconte sa vie malheureuse. Ce roman en 
forme de conte, qui explore l’inquiétante 
frontière entre humanité et bestialité, nous 
convie à un singulier voyage dans la peau et 
la tête d’un ours. Une manière de dérégler nos 

sens et de porter un regard neuf et troublant 
sur le monde des hommes. Une histoire très 
touchante servie par une belle écriture, 
qui pose aussi la question de la quête de la 
liberté.
Disponible à Cabanis et sur le réseau des bi-
bliothèques n

NB : pendant l’été, vous pouvez emprunter plus de documents que d’habitude.

LIBRAIRIE ELLIPSES
251, route de narbonne
tél. : 05 61 55 49 67
e-mail : librairie.ellipses@wanadoo.fr

Site web : librairie-ellipses.com

L’équipe de la librairie Ellipses 
vous propose dans chaque 
numéro trois livres qu’elle  
a particulièrement aimés.

à lire ou à voir

 n  BONNE NUIT 
 TSUKI-SAN !

32 pages

En accompagnant Petite-Mi et Petit-
Dô sous la douce clarté de la lune, 
les enfants découvrent un univers 
japonais plein de poésie.

 n FORTUNE DE MER
172 pages

Sur l’île d’Ouessant, 
légendes et réalité 
s’entrecroisent pour 
nous entraîner dans un 
polar métaphysique et 
nous faire respirer une 
grande bouffée d’air 
marin.

 n PIANOTRIP
350 pages

Lou et Christophe ont 
parcouru l’Europe à dos 
de piano. Photos, récits, 
poèmes racontent leur 
périple.

 n À DÉCOUVRIR

Yves Marre, enfant du quartier,  
publie navigateur solidaire

En cette fin janvier 1994, ils sont deux à bord 
de la péniche fluviale « Flèche d’or ».
Leur objectif ? Convoyer le bateau jusqu’au 
Bangladesh afin de le transformer en 
hôpital flottant pour les populations les plus 
défavorisées des rives du plus grand delta de 
la planète. Ce livre raconte cette formidable 
aventure, maritime mais surtout humaine : 
l’histoire d’un homme qui va au bout de ses 
rêves et reste fidèle à son engagement de 
jeunesse, « faire ce que doit ». Yves Marre, 
navigateur et steward d’Air France, a, en 
effet, décidé à 44 ans de changer sa vie pour 
la mettre au service des autres. n Prix Éric 
Tabarly. Éditions Isabelle Le Goff

Généticien, pourquoi pas ?
Michel Sicard, L’Harmattan

Quel biologiste sérieux pourrait de nos jours remettre en cause les 
acquis de la biologie moléculaire ? ADN, génome, expression génétique 
sont entrés dans le langage courant.
Michel Sicard, ingénieur agronome, professeur à l’université Paul-
Sabatier et habitant de la rue Bonnat, a dirigé l’enseignement et la 
recherche en génétique fondamentale à Toulouse de 1966 à 1997. n

Vendredi 3 juillet 19 h
Rencontre dédicace 
avec Alain Monnier
auteur du roman À votre santé 
Monsieur Parpot à la librairie Ellipses
Comment Barthélémy Parpot, cet 
éternel rêveur, va-t-il vivre son 
séjour à l’hôpital ?
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 n VOCALISES

ensemble 
Didascalie 
(chœur de 
Ramonville)
Cette année, l’Ensemble 
Didascalie vous convie 
à un voyage musical 
au cœur de l’Europe 
Centrale à travers 
des œuvres russes, 
hongroises, polonaises 
ou encore lituaniennes 
du XXe siècle à nos jours 
(Ligeti, Kodaly, Bardos, 
Gjeilo, Miskinis etc.).

L’Ensemble Didascalie est un chœur 
de l’agglomération toulousaine qui 
réunit une vingtaine de choristes 
amateurs amoureux de la musique 
sacrée et profane. Son répertoire 
est essentiellement constitué de 
pièces polyphoniques a capella 
des périodes Renaissance, Baroque 
et contemporaine. Il est dirigé par 
Pierre Vié, son fondateur, chef de 
chœur et chanteur professionnel.
Contact : Véronique Léglise  
vero.leglise@gmail.com

Concerts  
de la saison 2015
Mercredi 10 juin (21 h) 
Église Saint-Agne, Ramonville 
(participation libre)
Samedi 13 juin (21 h) 
Église de Mézens, Mézens 81
Mercredi 24 juin (21 h) 
Chapelle Sainte-Anne (derrière la 
cathédrale Saint-Etienne), Toulouse
Tarifs : 12 euros (10 euros pour 
les étudiants et les demandeurs 
d’emploi) n

vie de quartier

l’ensemble vocal 2t3M  
(2 temps 3 mouvements)
La chorale mixte 2T3M, nouvellement 
implantée dans le quartier, est un ensemble 
d’une vingtaine de chanteurs répétant dans 
les locaux de l’annexe du Conservatoire 
régional de musique depuis l’automne 2014.
Au bout de cette année de travail, à raison 
d’une répétition par semaine, 2T3M est en 
mesure de présenter en concert les nouveaux 
chants ajoutés à son répertoire, en particulier 
« Les Chants de France » de Jean-Louis 
Martinet, un compositeur né en 1912 dans le 
Lot-et-Garonne et décédé en 2010.

Et si vous ne venez pas à 2T3M, 2T3M ira à 
vous, car le groupe est désireux de se faire 
entendre dans le quartier. Qui sait, peut-être 
à l’occasion de la fête de la musique ?
Quelques dates de concerts  
à venir
Le 5 juin à Colomiers, le 6 à l’église Saint Sylve 
de Toulouse (au pied de l’Observatoire), et le 1er 

juillet à la salle de l’Espace JOB aux Sept-De-
niers. n
Contact : Dominique Baudière  
dominique.baudiere@orange.fr

« allegro » recrute de nouveaux 
chanteurs
Depuis plus de douze ans, l’ensemble vocal 
Allegro participe à de nombreux concerts et 
festivals en Midi-Pyrénées, Aquitaine et Lan-
guedoc-Roussillon.
Le répertoire a cappella est éclectique, des 
chants de tous pays aux chœurs basques, du 
chant sacré à la chanson poétique : Gastoldi, 
Haendel, Lertxundi, Prévert, Aragon…

Allegro recrute de nouveaux chanteurs dans 
la perspective de la saison 2015-2016.
Répétitions chaque mardi, école primaire du 
Saouzelong, avenue Albert Bedouce. n
Contact : Michel Pac : 06 89 70 68 35  
ou michelpac@free.fr.
www.festivocal.org/allegro-toulouse/
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 n  AGENDA DES MOIS DE JUIN, JUILLET ET AOÛT

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL

 n Accueil jeunes
11 à 17 ans
05 61 25 49 26 ou 05 61 25 82 53
Les lundis 6, 20 et 27 juillet,  
les vendredis 10, 17, 24 et 31 
juillet, de 14 h à 19 h

Les lundis 17 et 24 août,  
les vendredis 21 et 28 août,  
de 14 h à 19 h : accueil

L’Accueil jeunes sera fermé  
du 3 au 16 août.

PROGRAMME D’ÉTÉ
Walibi
Mardi 7 juillet, de 9 h à 19 h
Bowling
Mercredi 8 juillet, de 14 h à 19 h
Atlantis
Jeudi 9 juillet, de 9 h à 19 h
Laserquest
Mercredi 15 juillet, de 14 h à 19 h
Sortie à la mer (pour les plus 
de 14 ans)
Jeudi 16 juillet, de 8 h à 20 h
Atlantis
Mardi 21 juillet, de 9 h à 19 h
Sortie familiale  
à Saint-Pierre-la-mer
Mercredi 22 juillet, de 8 h  
à 20 h
Quad + piscine à Aquaval
Jeudi 23 juillet, de 9 h à 19 h
Équitation
Mardi 28 juillet, de 9 h à 19 h
Laserquest
Mercredi 29 juillet de 14 h à 19 h
Tepacap
Jeudi 30 juillet de 9 h à 19 h
Tepacap
Mardi 18 août, de 9 h à 19 h

Laserquest
Mercredi 19 août, de 14 h à 19 h
Atlantis
Jeudi 20 août, de 9 h à 19 h
Walibi
Mardi 25 août, de 9 h à 19 h
Équitation
Mercredi 26 août, de 14 h à 19 h
Quad + piscine à Aquaval
Jeudi 28 août, de 9 h à 19 h
Portes ouvertes
Samedi 12 septembre, de 14 h 
à 20 h

 n Centre social
ATELIERS ADULTES
Travaux d’aiguilles
Lundis 8 et 29 juin de 14 h  
à 16 h 30 et jeudis 11, 18 et  
25 juin de 9 h 30 à 12 h
Poterie
Jeudi 18 juin, de 14 h à 16 h 30
Bijoux fantaisie
Jeudis 11 et 25 juin, de 14 h  
à 16 h 30
Pause Info
Mercredi 10 juin, de 10 h à 12 h
Confitures (pour le repas de 
Noël)
Mercredi 24 juin, de 10 h à 12 h

SORTIES
Musée Clément Ader à Muret
Mardi 16 juin
À la découverte de Toulouse
Vendredi 26 juin
Cueillette de cerises
Mercredi 30 juin
Tous à la mer, sorties familles
Samedi 13 juin et mercredi  
22 juillet

 n Bibliothèque
Du 2 au 19 juin
Exposition « Le changement 
climatique et les animaux des 
pôles »
Autour de l’exposition :
Mardi 9 juin à 19 h 30
conférence de Charly Bost, 
spécialiste des manchots
Mercredi 10 juin à 16 h
lecture de contes (en lien avec 
les animaux polaires et le 
changement climatique)
Mercredi 17 juin à 16 h
projection autour  
du changement climatique

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

(11, boulevard Griffoul-Dorval, 
Tél. : 05 34 31 19 70)
Le jeudi de 17 h 30 à 19 h.
Gratuit.
Jeudi 18 juin
Il y a quatre-vingts ans…  
les livres navettes par Hélène 
Malcoiffe.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Vendredi 19 juin
Boule de Louise à Gaillac-
Toulza. RdV à 13 h 45 au  
moto-cross de Gaillac-Toulza.  
Niveau facile, 10 km.
Rozenn IRVOAS 06 89 85 17 12
Vendredi 10 juillet
Autour de Montbrun.  
RdV à 8 h 30 à l’église de 
Montbrun. Niveau moyen, 
environ 16 km.
Yolande GIRARD 06 87 12 32 76
Vendredi 21 août
Entre canal et Garonne  
à Fenouillet. RdV à 13 h 45  
au parking allée des Ramiers  

à Fenouillet. Niveau facile,  
12 km.
Rozenn IRVOAS 06 89 85 17 12

THÉÂTRE DU PAVÉ

Du 16 au 21 juin
Présentation des travaux  
du conservatoire + festival  
« Le temps des cerises »
Chaque fin de saison,  
le Théâtre du Pavé vous 
propose des soirées conviviales 
autour de spectacles, de 
rendez-vous insolites et du 
traditionnel repas partagé.

THÉÂTRE
JULES JULIEN

Du 23 juin au 3 juillet
La guerre des boutons avec 
Philippe Servain et Charlotte 
Nessi, 1 h 50, à partir de 8 ans
Représentations pour les 
scolaires
Mardi 23, jeudi 25, vendredi 26, 
mardi 30 juin, et jeudi 2 juillet, 
à 14 h 30
Représentations tout public
Mercredi 24 et samedi 27 juin  
à 20 h, mercredi 1er, vendredi  
3 juillet, à 20 h

ÉVÉNEMENTS
DU QUARTIER

20 juin
Fête de quartier
6 septembre (10 h-18 h)
Vente de livres au profit 
d’Amnesty International  
au Parc de la Fontanelle  
à Castanet par le groupe du 
Sud Est Toulousain (Rangueil, 
Ramonville, Castanet)
12 septembre
Journée « portes ouvertes des 
associations » à la Maison  
de quartier

BULLETIN D’ABONNEMENT

 J’adhère au Comité de quartier et j’adresse un chèque de 2 euros libellé à l’ordre du Comité de quartier de Rangueil-Sauzelong.
  Je soutiens les Échos de Rangueil, j’adresse un chèque de 10 euros libellé à l’ordre des Échos de Rangueil  
et je souhaite recevoir les Échos de Rangueil à mon domicile pendant un an. 
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Adressez vos paiements à Comité de quartier ou Échos de Rangueil – Maison de quartier – 19, rue Claude de Forbin 31400 TOULOUSE
E-mail du Comité de quartier : rangueil.sauzelong@free.fr – Site des Échos : http://echos.rangueil.free.fr – E-mail : echos.rangueil@gmail.com
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BOUCHERIE DU VOLVESTRE
Viandes labellisées  
Centre commercial Rangueil
Tél. : 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FALCO-TRISTAN
Viandes Label rouge, volailles 
Centre commercial Albert Bedouce
Tél. : 05 61 25 32 50

DAVID CANCÉ
Boucherie-charcuterie chevaline  
110, rue Bonnat
Tél. : 05 61 25 11 47

BOULANGERIE

LES FLOS
Pains, pâtisseries, sandwicherie
28, rue Claude de Forbin
Tél. : 06 16 12 95 58

LE FOURNIL DE TANTE LÉONIE
82, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 32 85 57

RESTAURANT

LA CUISINE DE JEAN
Cuisine gastronomique du marché
18, avenue Albert Bedouce
Tél. : 05 61 25 90 76

LE KING
Cuisine chinoise et vietnamienne
43, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 25 16 82

LE JARDIN DE SAINT-AGNE
Bar-restaurant
117, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 53 45 81

BAR DES AVIONS
3, place des Avions
Tél. : 05 61 52 90 70

LA TABLE DE WILLIAM
90, rue Saint-Roch
Tél. : 05 67 33 34 99
latabledewilliam.over-blog.com

LE CHA CHA
50, avenue d’Italie
Tél. : 05 61 53 89 86 - www.lechacha.fr

NON-LÀ
Vietnamien
78, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 25 78 05 - www.nonla.fr

SHALIMAR
Pakistanais, indien, terrasse et jardin
30, avenue Jules Julien
Tél. : 05 62 17 76 54

CRÉMERIE – 
PLATS CUISINÉS

CHEZ THÉRÈSE
9, avenue Crampel
Tél. : 05 61 55 40 76

BAR-BRASSERIE

LE MASTROQUET
Bar, cave, restaurant
29, rue Colbert
Tél. : 05 61 55 34 09

COUTURE - RETOUCHES

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure,  
retouches
8, rue des Roseaux
Tél. : 05 61 25 23 69
www.aufilderoseau.fr

CONFISERIE

CONFISERIE DU LANGUEDOC
Dragées, chocolats
85, avenue d’Italie
Tél. : 05 61 52 82 14
www.confiserie-du-languedoc.fr

AU MARCHÉ

L’AVEYRONNAIS
Volailler-rôtisseur Sylvie Gaben  
Tél. : 05 63 33 36 16 ou 06 50 74 21 89

PHILIPPE BLOMME
Artisan fromager
Tél. : 06 76 90 21 38

PATRICE JAUD (le dimanche)
Huîtres de Marenne, marée, poissons
Tél. : 06 34 28 57 04

FRÉDÉRIC (le mercredi)
Poissons des deux rives,  
« le sourire en plus »

OUASSIL LARBI
Olives, fruits secs, saveurs d’ailleurs
Tél. : 06 49 80 23 65

GUILLAUME RICARD
Fruits et légumes
Tél. : 06 76 40 51 84

ALIMENTATION

CASINO (M. TOURNANT)
Supérette alimentaire
70, avenue Albert Bedouce
Tél. : 05 61 52 26 23

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique
21, avenue des écoles Jules Julien
Tél. : 05 61 53 95 63

LA MAISON D’AOURIKA
Primeur, magasin bio, poisson
9, avenue Crampel
Tél. : 05 62 26 55 56
www.lamaisondaourika.com

LE JARDIN DE POMONE
20, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 52 27 04

VINS

LA COUR DES VINS
10, avenue Crampel
Tél. : 05 61 52 92 15

LES VINS DE LA COUR ST-AGNE
2, avenue Léon Viala — parking
Tél. : 05 61 52 86 31

PLOMBERIE - 
CHAUFFAGE

HJC PLOMBERIE
Jacques Domenc  
Artisan plombier chauffagiste
Tél. : 05 62 64 89 53 / 06 87 49 49 89

VÉLO

ATELIER BICYCLETTE
Réparation, vente
33, avenue Crampel
Tél. : 05 61 47 26 96

OPTIQUE

ÉRIC COURDY
2e paire gratuite pour tous
39, avenue de l’URSS
Tél. : 05 61 52 91 29

AUTOMOBILE

CARROSSERIE PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT
22, avenue d’Italie
Tél. : 05 61 52 56 81

GARAGE SAINT-AGNE
Mécanique auto
21, rue Devic
Tél. : 05 61 25 47 26

COIFFURE

ANAËLLE
Coiffeuse à domicile sur RDV
Tél. : 06 31 91 48 38

COIFFURE SANDRINE BARLAN
31, avenue Crampel
Tél. : 05 61 52 56 95

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur RDV  
pour dames, hommes, enfants
Tél. : 06 88 48 04 29
coiffeuse-domicile-toulouse.fr

ELIANE
Coiffeuse à domicile, style afro et 
européen, tresses, extensions
Tél. : 06 19 17 05 93 ou 05 61 86 13 59

JEAN-FRANÇOIS L.
66, rue Bonnat
9 h 30 – 18 h
Tél. : 05 61 52 42 44

MARIE-HÉLÈNE MASSIF
Coiffure à domicile sur RDV
13, rue de Nice
Tél. : 05 61 53 05 64 / 06 86 17 97 65

IMMOBILIER

AGEI
Location, vente, achat de biens
32, rue de Bougainville
Tél. : 05 34 31 58 88

ÉRIC ÉDOUARD (réseau SAFTI)
Conseiller indépendant  
en immobilier
Tél. : 06 82 39 91 04
E-mail : eric.edouard@safti.fr

RÉNOVATION

FALGAS RÉNOVATION
Plâtrerie – Peinture – Façades
Aménagement de cuisines  
et salles de bain
Tél. : 06 70 20 01 34

PASCAL ANDRES
Maître artisan (peinture,  
papier peint, revêtements)
14, avenue des Avions
Tél. : 05 61 32 82 21

MIROITERIE DARIO
Vitrerie, menuiserie, alu, PVC
5, rue Saint-Denis
Tél. : 05 61 52 48 13

PHOTOCOPIE

1 000 ET 1 COPIES
17, avenue des écoles Jules Julien
Tél. : 05 61 53 34 21
Fax : 05 61 55 32 72

FLEURS

ROUGE COQUELICOT
Compositions florales,  
micro-jardinerie  
41, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 52 95 26

PARFUMS DE FLEURS
Artisan fleuriste décorateur, 
cadeaux
69, avenue Albert Bedouce
Tél. : 05 61 25 45 44

BIJOUTERIE-HORLOGERIE

AU POUSSIN DORÉ
11, avenue Saint-Exupéry
Tél. : 05 61 53 29 91

SERVICES

G. V. S.
Cordonnerie, clefs minute, 
photocopies
40, avenue de l’URSS
Tél. : 05 61 52 92 01

PRESSING-LAVERIE DRY BLUE
Couture, retouches
101, rue Bonnat — www.dry-blue.fr
Tél. : 05 34 31 54 33

GÉNÉRATION MINITEL
Cours d’informatique  
à votre domicile
Tél. : 06 71 96 51 08

AUTO-ÉCOLE

AUTO-ÉCOLE RANGUEIL
Métro Rangueil
13, rue du général Barès
Tél.-fax : 05 61 25 66 16

MATÉRIEL MÉDICAL

MATÉRIEL MÉDICAL  
DU FLORÉAL

101, rue Bonnat
Tél. : 05 61 52 88 01

TÉLÉVISION

TÉLÉSAT VENTE, DÉPANNAGE
Télé, ant., Canal+ & sat, Numéricable
Le Floréal – 105, rue Bonnat
Tél. : 05 61 55 30 26
Port. : 06 10 49 16 52

À deux pas de chez moi !

MARCHÉ BIO
Vous pourrez rencontrer les 
producteurs de l’association 
Biolib, rue Pelletier d’Oisy,  
le vendredi 12 juin entre 17 h  
et 21 h n


