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CarNavaL 19 MARS 2016
Organisé par le Comité des fêtes en partenariat avec la Maison de Quartier, les ALAE et l’accueil Jeunes,  

le Carnaval se déroulera le 19 mars prochain. Venez déguisés sur le thème, les Héros ! Le rassemblement est 
prévu à 14 h place du marché suivi d’un défilé dans les rues. Un goûter sera offert aux enfants du quartier 

par le Comité des fêtes après l’embrasement de Monsieur Carnaval près de la Maison de Quartier.  
Un bon moment à partager dans la joie et la bonne humeur !

■■ ÉDITO

votre regard nous intéresse…
Début septembre, nous nous sommes lancé un défi.
Petit journal de quartier, nous voulions, comme les 
grands, avoir notre sondage d’opinion. Mais voilà, 
l’IFOP, l’INSEE, nous n’en avions pas les moyens. Alors, 
on a fait comme on a pu.
Fanny nous a préparé un questionnaire, plus simple 
que celui de Proust, avec trois questions principales :
- Qu’est-ce qui vous plaît dans le quartier ?
- Qu’est-ce que vous n’aimez pas ?
- Qu’aimeriez-vous voir changer ?
Et puis, quelques questions simples, pour mieux vous 
cerner (âge, ancienneté dans le quartier…).

Peut-être que vous nous avez croisés avec nos bad-
ges « Échos de Rangueil », au marché, devant les 
métros, devant l’école Jules-Julien…
Merci à tous ceux que nous avons sondés, pour le 
temps que vous nous avez consacré. Nous avons 
vraiment apprécié ces échanges et vos réponses, 
qui parfois, nous ont surpris.
Ah oui, au fait, il y avait une question subsidiaire : 
« Parlez-vous à votre voisin ? »
Toutes les réponses, la synthèse des 135 question-
naires, sont en pages centrales. ■
Le comité de rédaction

■■ ESPACES VERTS

Des panneaux  
pour mieux connaître  
les arbres
Reconnaître les arbres dans nos jardins 
publics : c’était une demande des habitants 
et du Comité de quartier, c’est fait !

Dans le parc de Rangueil, derrière la poste, et dans le parc du Sa-
cré-Cœur, le long de l’avenue de Rangueil, les jardiniers de la ville ont 
installé des panneaux signalétiques au pied des arbres. Ils indiquent 
la silhouette, le nom commun et le nom latin de l’arbre ; sa fleur, son 
fruit, son origine et ses propriétés. Ainsi nous découvrons le charme 
commun, européen. Nous voyageons en Amérique du Nord, avec 
l’érable ou le magnolia, sur l’Himalaya avec le pin Griffith, dans le 
bassin méditerranéen avec le chêne vert ou le micocoulier. Le cèdre 
de l’Atlas, lui, est originaire d’Afrique du Nord et le plaqueminier 
d’Asie :qui à l’automne donne des kakis. ■■J.-M. C. et F. D.
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■■ CITOYENNETÉ

allo 05 61 22 22 22
Depuis des années, il suffit d’appeler ce numéro, mis à la 
disposition de tout le monde par la mairie pour que le service des 
encombrants et des déchets verts vienne les emporter.

C’est gratuit et gratifiant de coopérer au 
maintien de la propreté de nos rues.
Que peut-on imaginer de plus simple ? Un 
appel, une standardiste vous propose de dé-
poser vos objets un soir donné après 20 h et 
le lendemain tout a disparu. Hélas, et surtout 
aux périodes de changement de logement, 
certains trottoirs servent de dépotoir.
Quel manque de savoir vivre, de respect des 
autres, de sens de la propreté et de l’esthé-
tique. Devant la carence de certains, des 
voisins ou même des passants peuvent être 
affligés de ce spectacle d’objets traînant des 
semaines entières et pourraient eux-mêmes 
téléphoner au 05 61 22 22 22.
Notre quartier mériterait un petit dévouement 
collectif. ■ M. S.

■■  DROIT DE RÉPONSE
« Contrairement à ce qui a été écrit 
dans le numéro de décembre/jan-
vier 2015, la demande de permis de 
construire, déposée par l’associa-
tion “Ferme Habitat Solidaire” en 
août 2015, pour obtenir la régulari-
sation de ses constructions (chalets 
en bois), a été rejetée par la mairie 
de Toulouse.
Les voisins rappellent que ces cha-
lets en bois (édifiés pour certains 
depuis 2012) ont été construits sans 
autorisation d’urbanisme : malgré les 
tentatives de discussion à l’amiable, 
l’association n’a pas répondu aux 
services d’urbanisme de Toulouse 
lui demandant, fin 2014, de déposer 
un permis de construire. Les voisins 
ont porté l’affaire en justice durant 
l’été 2015. Le procès a eu lieu en sep-
tembre 2015. La demande de permis 
de construire, finalement déposée 
en août 2015 par l’association, a été 
instruite par les services d’urba-
nisme de la mairie de Toulouse, qui 
l’ont rejetée à l’issue des trois mois 
d’instruction.
Le jugement prononcé le 2/10/2015, a 
condamné l’association “Ferme Ha-
bitat Solidaire” à “déplacer” ou “dé-
monter”, à partir du 10/12/2015 toute 
construction ne respectant pas les 
règles d’urbanisme. »
M. Benoît Chausserie-
Laprée, l’un des trois voisins  
à l’origine du procès.

L’AMICALE DE RANGUEIL 
SAOUZELONG

Après 25 ans, M. et Mme Bertrand, 
que nous remercions pour leur 
investissement dans le quartier 
et leur persévérance, ont cédé 
la place à une nouvelle équipe : 
la présidente, Nora Benmessahel 
a constitué son bureau avec Syl-
viane Labarthe, vice-présidente, 
Elisabeth Frederich, secrétaire, et 
Cathy Terki, trésorière. D’ores et 
déjà, notez les sorties au Pas de la 
Case (13 fév. et 12 mars) et le loto, 
(28 fév). Les bonnes volontés sont 
les bienvenues. Pour tout rensei-
gnement, appelez le 06 83 21 29 89.
L’Amicale

■■ APPLICATION

smartphone & incity
L’application InCity* est disponible depuis  
peu pour les habitants de Toulouse Métropole.

Vous constatez un équipement collectif défec-
tueux, dégradé, un nid-de-poule sur un trottoir 
ou sur la chaussée. L’éclairage public ne fonc-
tionne pas. Vous avez des suggestions à formu-
ler… La liste n’est pas limitative. Vous pouvez en 
informer la Mairie grâce à votre smartphone IOS 
(Apple) ou Android. Prenez une photo, sa loca-
lisation (clic sur carte ou GPS) et vos commen-
taires sont envoyés grâce à l’application InCity.

Sur une carte vous voyez 
les signalements, les photos 
et les commentaires des autres 
contributeurs ainsi que l’avance-
ment des corrections opérées par 
les services compétents. Soyons ac-
tifs à notre échelle. ■ Y. R.
*  Disponible sur App Store ou Google play.  

Détails sur http://www.incityapp.fr/ 

■■ ON AIME

Ceci n’est pas un portrait
Le Musée des Augustins 
de Toulouse présente, de-
puis novembre et jusqu’au 
6 mars une exposition sur 
les figures de fantaisie en 
Europe du XVIe au XVIIe 
siècle : Murillo, Fragonard, 
Tiepolo, Van Dyck, Frans 
Hals, Johannes Moreelse…

Centrées sur les émotions et les passions 
humaines, ces figures offrent une intimité 
au plus près du sujet et abordent des thèmes 
universels, encore étonnamment modernes. 
Loin de l’art du portrait contraint par la com-
mande ou la mode, ces 80 tableaux exposent 
des regards, des rires ou des douleurs, des 
costumes, des musiciens et autres dor-
meurs… ■ F. D.
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■■ NUTRITION

2016, année internationale  
des légumineuses
L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2016 année 
internationale des légumineuses afin de sensibiliser l’opinion 
publique aux avantages nutritionnels des légumineuses.

Cela va être l’occasion de redécouvrir des re-
cettes de lentilles, de haricots, de fèves, de 
pois et de pois chiches. Grâce à l’introduction 
de plus de légumineuses dans votre alimenta-
tion, vous allez pouvoir mieux équilibrer votre 
régime alimentaire, lutter contre l’obésité 
mais aussi prévenir des maladies chroniques 
telles que le diabète, les pathologies cardio-

vasculaires ainsi que trouver une source de 
protéines végétales.
Pour trouver des idées de recettes pour cui-
siner les légumineuses, nous vous invitons à 
aller sur le site : www.legume-sec.com ou à 
tester la recette réalisée lors de la semaine 
du goût, par les élèves de petite section de la 
maternelle Jules Julien. ■ Y. B.

vie de quartier

■■ ATELIER PHOTOS

« voyager  
en images » 
2e édition
Rêver, imaginer, créer  
sa propre histoire  
à partir de photos et  
en faire un livre !

Après le succès des ateliers “Voyager 
en images” de Noël sur le thème du 
conte, une 2e édition vous est propo-
sée, cette fois-ci sur le thème “Na-
ture et paysages”.
Une trentaine de photos artistiques 
est proposée. Chacun choisit les 
photos qui l’inspirent. Danièle Bou-
con, animatrice photographe, aide à 
construire la série photographique 
qui sera le support à l’histoire et qui 
sera intégrée au livre. Un matériel de 
création est mis à disposition pour 
écrire, illustrer et mettre en forme 
l’histoire qui va se concrétiser par 
un livre. Les photos, choisies par-
mi un grand nombre, vont servir 
de déclencheur pour l’imagination 
et l’inspiration. Ces ateliers se dé-
rouleront à la maison de quartier 
de Rangueil de 14 h à 16 h 30 les  
6, 20, 22, 27 février. Tout public de 7 à 
77 ans. Vous pouvez venir en famille.
Pour vous inscrire : voyagereni-
mage@gmail.com - Renseigne-
ments : assoadea.unblog.fr
Limité à 8 par atelier, participation 
de 1 euro par personne : ne tardez 
pas à vous inscrire.
Ateliers proposés par l’association 
ADEA en partenariat avec la Mairie 
de Toulouse. ■

la purée de pois cassés
 Temps de cuisson : 60 minutes • Ingrédients (pour 4 personnes)

•  500 g de pois cassés
•  4 gousses d’ail pilées

•  1 petit verre d’huile d’olive
•  1 c. à c. de cumin en poudre

•  1 c. à c. de paprika

Préparation de la recette :

Mettre les pois cassés dans une marmite, ajouter les épices et l’ail pilé puis couvrir d’eau 
froide. Laisser cuire en remuant de temps en temps et en surveillant le niveau de l’eau.

Égoutter les pois puis les passer au mixeur. Au moment de servir, faire chauffer la purée et 
ajouter l’huile d’olive, remuer pour qu’elle s’incorpore bien. Servir la purée très chaude ! ■

■■ ATELIER PHOTOS

mon quartier est un roman… photo !
L’association culturelle PLASMA née dans le Nord-Pas-de-Calais  
il y a une dizaine d’années, s’est installée dans la ville rose en 2014.

PLASMA intervient auprès de la population 
via des ateliers d’art visuel, des animations à 
thématique “bien-être” et des actions éco-ci-
toyennes dans une démarche de proximité.
L’association propose actuellement des ate-
liers d’initiation à la photographie argentique 
par le biais d’un procédé ancien, le sténopé. 
En participant à cette aventure les habitants 
du quartier de Rangueil et plus particulière-

ment des Maraîchers sur le campus universi-
taire fabriqueront leur appareil photo, décou-
vriront le développement en labo mais aussi 
la mise en scène, l’écriture d’un scénario et 
la photo numérique, le tout afin de créer un 
roman-photo sur l’histoire du quartier ! C’est 
gratuit et ouvert à tous !
Les samedis 6, 13 et 20 février et du 21 au 
26 février de 14 h à 17 h. Tripode A, 118 route 
de Narbonne métro Université Paul Sabatier, 
renseignements et inscription auprès de Sté-
phanie 06 98 35 71 15 ou plasma.association@
gmail.com/assoplasma.fr ■
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■■ ENQUÊTE

vivre ensemble : le regard  
des habitants sur leur quartier
135 habitants du quartier ont répondu à notre enquête :  
77 femmes et 58 hommes.

Les lieux d’enquête ont été le marché, les 
sorties de métro Rangueil et Sauzelong, 
leurs environs, la Maison de Quartier, les 
commerces, les écoles Jules Julien et le 
hasard des rencontres de voisinage de 
l’équipe des Échos. Nous n’avons pas mené 
l’enquête dans le secteur Salade-Ponsan, 
Pech David, Maraîchers.

80 % d’entre vous sont satisfaits de vivre 
dans notre quartier, 20 % préféreraient 
vivre ailleurs, au centre-ville ou à la cam-
pagne.

Un tiers est impliqué dans une association 
du quartier, un tiers aussi pratique une ac-
tivité organisée par ces associations (gym, 
danse, yoga).
Certains sont nés ici, 63 % sont résidents 
du quartier depuis plus de 10 ans, 18 % 
entre 5 et 10 ans, 15 % depuis moins de 5 
ans.
61 % sont propriétaires de leur logement, 
54 % vivent en habitat collectif, 46 % en 
maison individuelle.

La répartition des âges  
dans l’enquête
Au hasard de nos rencontres, nous avons 
questionné 11 étudiants ou lycéens (insuffi-
samment représentés) 81 actifs, 33 retrai-
tés, 6 sans emploi.

3 questions principales étaient 
posées, questions ouvertes qui 
laissaient à chacun une totale liberté de 
réponse :
•  Qu’est-ce qui vous plaît dans le quartier ?
•  Qu’est-ce que vous n’aimez pas ?
•  Qu’aimeriez-vous voir changer ?

Ce que vous appréciez dans 
notre quartier :
•  avant tout, les commerces de proximité 

(54 %) ainsi que la présence des services 
publics et l’accès aux soins

•  la proximité du métro et le réseau de bus 
(43 %)

•  la maison de quartier et ses animations 
mais aussi les autres activités organisées 
(sports, fêtes, carnaval, vide-greniers) : 
38 %

•  l’ambiance du quartier : sa tranquillité 
(30 %) et sa convivialité (21 %)

•  la mixité de l’habitat (collectif et indivi-
duel) sociale et générationnelle (22 %)

•  la proximité du canal est particulièrement 
appréciée (24 %) ainsi que la présence 
des espaces verts (21 %)

•  la situation géographique est aussi 
considérée comme un atout : proximité 
du centre-ville, des écoles, collège, facul-
tés, de la piscine Bellevue, des coteaux de 
Pech-David, du périphérique.

Ce que vous n’aimez pas dans 
notre quartier :
•  avant tout, la saleté des trottoirs (20 %) 

en particulier les déjections canines et 
autres déchets autour des bouches de 
métro. À nos amis canins « faites des ef-
forts ! »

•  l’augmentation de la circulation automo-
bile (17 %) avec des carrefours dangereux 
(Jules Julien), des vitesses excessives, des 
ralentisseurs à revoir, des pistes cyclables 
à aménager, des problèmes de stationne-
ment. Et là, ce n’est pas du fait de nos 
amis canins !!!

•  le sentiment d’insécurité autour de la 
bouche de métro à Sauzelong (15 %) : at-
troupement, trafics illicites, consomma-
tion d’alcool… À Rangueil, la situation s’est 
nettement améliorée et les gens le disent

• les incivilités et tapage nocturne (13 %)
•  l’urbanisation avec la construction de 

nouveaux immeubles collectifs (12 %)

•  l’absence de lieux de rencontres et de 
convivialité est mise en avant par 11 ha-
bitants

•  la proximité de la rocade : bruit et pol-
lution

•  l’insuffisance de l’éclairage public, en par-
ticulier autour de la Maison de Quartier

•  4 habitants se plaignent des lignes élec-
triques et de l’anarchie des antennes, et 
3 de l’étroitesse de certains trottoirs pour 
les poussettes.

Ce que vous aimeriez voir 
changer :
•  la création de lieux de rencontre (20 %) : 

cafés, café associatif ou parental, salon 
de thé, bancs et tables dans les espaces 
verts…

•  le nettoyage des trottoirs (13 %) et que les 
propriétaires de chiens et autres buveurs 
de canettes soient plus attentifs

•  l’ouverture de nouveaux commerces de 
proximité (16 %) : boulangerie, pressing, 
poissonnerie…

•  des rondes de police et un relais média-
tion police (11 %)

•  l’amélioration de la voirie : élargissement 
des trottoirs, sens de circulation, signa-
létique

•  des abris bus, l’affichage des horaires et 
l’augmentation de la fréquence des pas-
sages

•  l’aménagement des espaces de jeux en-
fants et adolescents et de la Prairie

Plus de 80 ans

De 60 à 80 ans

De 40 à 60 ans

De 20 à 40 ans

Moins de 20 ans

Aimez-vous votre quartier ?

vie de quartier
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•  de vraies pistes cyclables et un meilleur 
éclairage

•  un habitat moins cher.
•  du soleil tous les jours, cette réponse n’est 

pas statistiquement forte mais pleine de 
bonne humeur

•  et un peu plus de générosité dans les dé-
corations de Noël !!!

Ont aussi été évoquées par les habitants : la 
reconstruction des préfabriqués de la rue 
de Nîmes, la réfection de la place du mar-
ché et de la façade de l’école maternelle de 
Rangueil, la création d’une salle de sport à 
Sauzelong, d’une piscine et de transport en 
commun sur le canal !!! ■ Le comité de 
rédaction

Notre interprétation 
subjective de ces échanges !
Vous l’aimez bien ce quartier ! Le 
métro a transformé le cadre de vie, 
mais le quartier conserve l’esprit 
« petit village » : seulement 8 % 
reconnaissent ne pas parler à leurs 
voisins. À nous de multiplier les 
occasions de se retrouver. !

■■ PETITES CONTRADICTIONS

J’aime faire mes courses  
près de chez moi, mais…
Notre sondage montre que beaucoup d’entre nous apprécient la 
proximité des divers commerces du quartier : c’est l’avantage du 
quartier le plus souvent cité dans l’enquête.

Pourtant, la fréquentation des petits com-
merces reste modeste et semble toujours 
souffrir de la concurrence de la grande 
distribution. Les ouvertures de nouveaux 
commerces se sont souvent soldées par des 
échecs. Si l’on veut pouvoir profiter long-
temps des commerces de proximité, il faut 
les fréquenter régulièrement pour qu’ils 
puissent vivre normalement. On croit faire 
des économies en allant en grande sur-
face, mais on commence par perdre une 

demi-heure en voiture avec les problèmes 
de circulation et de stationnement puis on 
se laisse souvent tenter par des offres al-
léchantes quoiqu’inutiles : la facture finale 
est alors plus lourde que le panier acheté 
en bas de chez soi.
Quant au plaisir de flâner au milieu des lu-
mières des galeries marchandes, il devrait 
être largement compensé par le sourire et 
la disponibilité aimable du commerçant du 
quartier ! ■

Pas tous le même regard
Le quartier Rangueil-Sauzelong est vaste, de Crampel  
aux Facultés, de Pech-David au Pont des Demoiselles. Notre 
synthèse est globale mais nous avons constaté que, selon leur 
lieu d’habitation, les habitants n’avaient pas le même ressenti.

Ce sont ceux qui vivent autour des sta-
tions de métro qui profitent le plus des 
commerces de proximité, des animations 
culturelles et sportives, du réseau de trans-
port, du marché de la place Bedouce.
Ceux des coteaux sont éloignés des com-
merces : ils n’ont pas de lieu culturel mais 
sont proches des piscines Bellevue et 
Pech-David et des installations sportives.
Les habitants des facultés et du secteur des 
Maraîchers n’ont ni commerces de proximi-
té, ni lieux culturels.
Les résidents proches de Crampel vont 
peu ou pas vers la Maison de Quartier. Ils 

se rendent plus facilement dans les com-
merces de l’avenue Crampel, de la grand-
rue Saint Michel ou traversent le pont des 
Demoiselles. Pour les activités culturelles 
et sociales, ils se rendent vers le quartier 
du Busca, celui du Pont des Demoiselles ou 
au centre-ville.
Les habitants autour de la rue Saint Roch 
profitent des commerces de l’avenue Jules 
Julien ou vont à Empalot. Ils se rendent 
aussi plus facilement vers l’espace Niel, 
vers la bibliothèque et la ludothèque d’Em-
palot. ■

Aimez-vous votre quartier ?
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Concerts d’art baroque  
au théâtre Jules-Julien
Savez-vous que près de chez nous, 
au théâtre Jules Julien, nous avons 
l’opportunité d’écouter des concerts 
d’art baroque une fois par mois ?  
Ce sont des concerts gratuits qui sont 
donnés à 12 heures, par le département 
d’arts baroques du Conservatoire 
Régional, sous la direction de Gilles 
Colliard. Un vrai régal musical en guise 
d’apéritif ! N’hésitez pas, le prochain est 
programmé pour le dimanche 20 mars !

■■ LE CHOIX DU BIBLIOTHÉCAIRE DIDIER JEAN

L’effondrement de la civilisation occidentale
E.-M. Conway, N. Oreskes

Les Liens qui libèrent 2014
Étonnant « documentaire de fiction », dans 
lequel les deux auteurs (scientifiques et 
historiens) envisagent les conséquences du 
réchauffement climatique sur les systèmes 

néo-libéraux. Au-delà de la connotation 
partisane, l’exposé brille par la simplicité 
alliée à la précision de l’argumentation. ■
Disponible à Cabanis et Rangueil.

Le Problème spinoza
Irvin Yalom. Le livre de poche

Couronné par le prix des lecteurs du Livre 
de poche, ce magnifique roman nous plonge 
dans deux époques : le 17e siècle et le milieu 
du 20e. Nous y suivons la vie mystique et 
tourmentée du philosophe Spinoza, ainsi que 
celle de l’officier nazi Rosenberg, chargé de la 
confiscation des biens juifs. Deux idéologues 
convaincus, deux philosophes dont l’un 
ouvrira la porte aux Lumières, alors que 

l’autre participera à la plongée du monde 
dans les ténèbres… D’une lecture difficile 
mais mené de main de maître, ce roman 
très documenté réussit à nous intéresser 
à quelques questionnements majeurs de 
la philosophie et à nous faire réfléchir au 
pouvoir des convictions. ■
Disponible à Rangueil, Ancely, St Saint-
Exupéry, Fabre.

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

■■ LA MER
145 pages

Sept nouvelles poé-
tiques et tendres 
venues du Japon. 
Coquillages, papil-
lons, poussins ou 
machines à écrire ac-
compagnent des ren-
contres improbables 
pleines d’humanité.

■■  LA POUPÉE  
DE KAFKA
258 pages

Abel est universitaire, 
spécialiste de Kafka. Sa 
fille Julie découvre, à 
Berlin, une vieille dame 
qui a croisé l’illustre 
écrivain lorsqu’elle 
était enfant. Une amitié 
se noue. Mais la vieille 
femme ne souhaite pas 
partager ses secrets.

■■  AU DODO  
DIS DONC !
Pour les petits, dès 2 ans

Que se passe-t-il au moment de se 
coucher dans les familles panda, re-
nard, lion… ? pour le découvrir, il faut 
soulever les volets.

■■ EXPOSITION PHOTOS

en mémoire de s. villemeur-Deloume
La Résidence Crampel a eu l’honneur d’accueillir Mme Villemeur-
Deloume en tant que résidente au cours de l’année 2015.

Née en 1925, Simone Villemeur-Deloume a 
été photographe pendant plus de 30 ans. Elle 
a été à l’école de Denis Brihat, d’Hélène et 
Rachel Théret, de Jean Dieuzaide et de John 
Batho. Avec le concours de sa fille nous avons 
mis en place l’exposition de ses dernières 

photographies, un travail autour du papier 
de soie réalisées entre 2010 et 2012.
Vous pouvez venir les admirer de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h du 4 janvier au 6 mars 2016. 
Résidence Crampel, 100 avenue Crampel. ■
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■■  AGENDA

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL

 ■ Centre social
ATELIERS JEUNES 11-17 ANS
Samedi 13 février
Sortie familiale à Val Louron de 
8 h à 20 h (adultes : 5,60 euros, 
jeunes de 6 à 17 ans : 
3,60 euros, enfants de moins 
de 6 ans : 2 euros)
Mercredi 17 février  
de 14 h à 19 h
Goûter partagé
Samedi 12 mars
Foot TFC/Bordeaux (sous 
réserve disponibilité des 
places)
Samedi 19 mars
Carnaval à partir de 14 h
Mercredi 23 mars de 14 h à 19 h
Goûter partagé
Vendredi 25 mars
Patinoire et soirée mousse de 
19 h à minuit (3 euros)

VACANCES D’HIVER  
22 FÉVRIER AU 4 MARS 2016
22, 26, 29 février, de 14 h à 19 h
Accueil
23 février, de 13 h 30 à 18 h
Équitation (7 euros)
24 février, de 14 h à 19 h
Accueil Séance « Just Dance »
25 février, de 14 h à 18 h
Patinoire Blagnac (3 euros)
1er mars, de 14 h à 18 h
Trampoline park (3 euros)
2 mars, de 14 h à 19 h
Accueil Tournoi de foot PS4
3 mars, de 14 h à 18 h
Laser Quest (3 euros)
4 mars, de 14 h à 19 h
Goûter partagé

ATELIERS ADULTES
Les lundis : 8, 15, 22, et 29 
février de 14 h à 16 h 30
Ateliers Adultes, travaux 
d’aiguilles avec Amel et Émilie
Les vendredis, de 9 h 30 à 
11 h 30
Initiation informatique. 
Sessions de trois mois avec 
Émilie
18 février de 10 h à 12 h
Le monde du bébé avec Amel
11 février de 10 h à 12 h
Siège vélo avec Émilie
11 février
Créatif
12 février à 18 h 30
Histoire de ficelle, vernissage
17 février, de 14 h à 16 h 30
Challenge goûter avec les 
centres de Bonnefoy et St 
Cyprien
19 février
Sortie culturelle
24 février de 10 h à 12 h
Groupe Hommes avec Émilie
Atelier parent-enfant avec la 
halte-garderie Rangueil de 14 h 
à 16 h Amel et Émilie
24 février
Sortie au Muséum

OUVERTURES
DE L’UNIVERSITÉ
PAUL-SABATIER

Conférences scientifiques 
Grand Public (amphi Concorde à 
bâtiment U4, le jeudi à 12 h 30)

Jeudi 11 février
La seule énergie qui ne 
pollue pas est celle qu’on 
ne consomme pas, par 
Françoise Thellier, professeur à 
l’université Toulouse III -  
Paul Sabatier, laboratoire 
PHASE,

Christian Couturier, président 
de SOLAGRO et Paul Néau, 
fondateur du bureau d’études 
Abies

Jeudi 10 mars
Nano-écotoxicologie : discipline 
en devenir pour contaminants 
émergents, par Laury Gauthier, 
maître de conférences à 
l’université Toulouse III - Paul 
Sabatier, Laboratoire ECOLAB

RANDONNÉES
PÉDESTRES

19 février
À Sainte Foy de Peyrolières
RdV à 13 h 45 au parking de la 
Poste. Niveau facile, 9 km.
Yolande GIRARD 06 87 12 32 76

18 mars
Montastruc-la-Conseillère
RdV à 13 h 45 à l’Église de 
Montastruc la Conseillère. 
Niveau facile, 8,5 km
Rozenn IRVOAS 06 89 85 17 12

THÉÂTRE
JULES JULIEN

5 février à 10 h et 20 h
Seul par la Cie Rouges les 
Anges. Public scolaire à partir 
de 8 ans et tout public (durée 
55 min)

10 mars à 10 h et 14 h 30
Les Oreilles du loup d’après le 
roman d’Antonio Ungar par la 
Cie L’Arène Théâtre. tout public 
à partir de 7 ans. :

24 mars à 10 h et 14 h 30
Fraternité par la Cie Filao. 
Danse et cirque.  
À partir de 3 ans

31 mars à 20 h
Contre les bêtes, texte  
et interprétation Jacques 
Rebotier, Cie voQue.  
Tout public.

THÉÂTRE DU PAVÉ

Du 2 au 6 février à 20 h 30
Zoom de Gilles Granouillet  
avec la Cie La part manquante. 
À partir de 14 ans.

Du 9 au 13 février à 20 h 30
Camille Claudel, l’interdite 
de J.-P. Armand Claudel avec 
la Cie Théâtre Cornet à dés. 
Durée : 1 h 20. Tout public à 
partir de 16 ans

Les 4 et 5 mars, du 8 au 12  
et du 15 au 17 mars à 20 h 30,  
et le 6 et le 13 mars à 16 h :
La Musica deuxième, de 
Marguerite Duras, avec la Cie 
Les vagabonds. Durée : 1 h 15. 
Tout public

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

(11, boulevard Griffoul-Dorval, 
Tél. : 05 34 31 19 70)
Le jeudi de 17 h 30 à 19 h.
Gratuit.

Jeudi 17 mars
Poétique picturale, par Gilles 
Rieu, peintre globe-trotter  
(en partenariat avec la librairie 
Floury 
36 rue de la Colombette, 
Toulouse - 05 61 63 44 15)

ÉCOLE LA PRAIRIE

Portes ouvertes

Samedi 12 mars de 9 h à 13 h.

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. 
  Je souhaite être informé par e-mail de la parution des Échos sur le web. Mon e-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nom et prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

à noter
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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-RESTAURANT  
LES 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

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

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.
Coiffeur à domicile sur RDV
Tél. : 06 69 32 23 15

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

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, antennes, Canal+, 
Electroménager
Le Floréal – 105, rue Bonnat
Tél. : 05 61 55 30 26
Port. : 06 10 49 16 52

COURS

PEINTURE DESSIN PASTEL
Classique et contemporain
23 bis, rue Érasme
Tél. : 06 11 07 13 05

À deux pas de chez moi !

NOUVEAU ! TÉLÉSAT propose la vente et le dépannage d’électroménager

INFORMATION
Pauline Hiegel Battistella, pédi-
cure-podologue, et Audrey Frayssi-
net, orthoptiste, vous informent du 
transfert de leur cabinet au 32, rue 
de Bougainville
P. Hiegel Battistella :
09 82 26 67 24.
A. Frayssinet : 09 82 25 67 24.


