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■■ FÊTES EN FAMILLE

Tous à fond les ballons
Le samedi 18 juin 2016 dès 14 h dans les jardins situés  
aux abords de la Maison de quartier-Centre social de Rangueil.

Profitez de cet après-midi convivial, sur la théma-
tique du football : tirs aux buts, babyfoot géant , ate-
liers créatifs, maquillage, grands jeux et bien d’autres 
surprises pour petits et grands, filles et garçons, se-
ront proposés.
Un goûter partagé sera mis en place ou chacun appor-
tera boissons ou gâteaux.

Cet événement est organisé par de nombreux parte-
naires du territoire : la Maison de quartier - Centre social 
de Rangueil, la bibliothèque, l’accueil jeunes, la ludo-
thèque ADEA Arc-en-ciel, l’APER, les CLAE élémentaires 
FRANCAS Rangueil, Sauzelong, Jules Julien 1 et 2, le CLAE 
maternelle de Rangueil et la Main à la pâte. ■■

Soirée guinguette
Le Comité des fêtes - Amicale de Rangueil vous invite le samedi 25 juin, 
place du marché, avenue Albert Bedouce. 

À 19 h, apéritif offert à tous suivi d’un repas moules frites (inscription voir calendrier).

échos de Rangueil

Juin - JuilleT 2016
n° 109 — Gratuit

PAGe 2

•  Les infos du Comité  
de quartier

PAGe 3

•  Allergies
• Citoyenneté
• Tisséo horaires
• Courrier des lecteurs

PAGeS 4 eT 5

SPÉCIAL BEAUX JOURS
• Observation du ciel
• Les papillons
• Le badminton
•  Les oiseaux  

de nos jardins
•  Pigeon vole

PAGe 6

•  Le choix du bibliothécaire
•  Les chorales
• Ateliers de théâtre
•  Des livres pour petits  

et grands

PAGe 7

• Agenda
• Bulletin d’abonnement

so
m

m
ai

re ■■ PORTES OUVERTES

Découvrez les cales de Radoub  
près du Pont des Demoiselles
Le 12 juin 2016, les Toulousains pourront découvrir cet ensemble de 
cales historiques dont une, couverte, est dotée d’une charpente remarquable. 

C’est l’œuvre de l’ingénieur Urbain Maguès, né à 
Toulouse en 1807. Premier directeur du Service des 
Canaux, on lui doit plusieurs projets toulousains : le 
plan des percées, grande croisée dans la ville des ac-
tuelles rue Alsace-Lorraine et rue de Metz ; mais aussi 
l’aménagement du port Saint-Sauveur, la construc-
tion du bâtiment des Archives et celle du pont Riquet. 

Qu’est-ce qu’un radoub ?
Le mot vient de ”redauber” (apprêter, préparer) puis  
radouber (1290) : réparer, remettre en état, raccom-
moder, réconcilier. 
Mot désuet, sauf en marine : faire des travaux d’en-
tretien ou des réparations de la coque. 
Le substantif radoubement puis radoubage, a don-
né le déverbal radoub (1532)  pour « la cale où l’on 
répare les navires » puis pour « l’entretien ou la ré-
paration de la coque » dans un bassin ou une forme 

de radoub. On parle également de cale sèche, parfois 
de forme-écluse en fonction de la configuration ren-
contrée.
Les cales de radoub de Toulouse sont toujours uti-
lisées pour caréner et réparer les péniches, elles 
constituent un témoignage exceptionnel de l’histoire 
du canal du Midi à Toulouse. ■ F. D.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
16 juin 18 h 30 

à la Maison de Quartier, salle demi-lune
Nous aborderons :

- circulation
- qualité de vie

- représentation dans les instances
- développement du quartier

- questions diverses.

■■ COMITÉ DE QUARTIER DE RANGUEIL SAUZELONG

Bruits venus du ciel

Certes, nous ne sommes pas directement 
dans l’axe des pistes de Blagnac mais les 
trajectoires des avions font que les habi-
tants de notre quartier sont gênés par le 
bruit dû à ces survols. 
Nous souhaitions connaître l’évolution 
réelle du trafic aérien local, notamment 
suite à la privatisation en 2015 de la gestion 
de l’aéroport de Blagnac.
Nous nous sommes basés sur les messages 
ADS-B émis automatiquement par les avions 
de ligne et n’avons conservé que ceux pas-
sant à moins de 4 km de notre point de 
référence, à savoir la place des Avions. 
Nous avons seulement pris en compte les 
survols à moins de 2 000 m d’altitude, donc 
correspondant à des décollages ou à des 
atterrissages.
Nous avons fait ce recensement en continu 
en mars et avril 2015 et nous venons de le 
renouveler en 2016 sur la même période de 
temps.
Le constat est le suivant :
-  Augmentation globale du trafic due à un 

accroissement conséquent des atterris-
sages et décollages.  

-  Diminution des survols proches. 
Pour certains vols très proches, nous avons 
déposé des plaintes auprès du service com-
pétent de l’aéroport dont l’adresse nous a 
été communiquée par le Collectif Contre 
les Nuisances Aériennes de l’Aggloméra-
tion Toulousaine. En cas de gêne, prendre 
contact avec : c.collin@aeroport.toulouse.fr

NB : vous pourrez trouver plus de détails sur 
cette étude sur le site du comité de quar-
tier (http://rangueil.sauzelong.free.fr) sous 
la rubrique ”avion”. ■■J. C.

Accessibilité

Dès l’été 2015, une personne nous a soumis  
le problème posé par les déplacements de 
son mari handicapé, qui doit être poussé en 
fauteuil roulant, pour profiter d’une prome-
nade jusqu’à un parc du quartier. Véritable 
parcours du combattant !
Divers obstacles se dressent devant eux:  
voitures stationnées sur le trottoir, grands 
arbres réduisant le passage, plateforme 
affaissée, durée insignifiante des feux tri-
colores…
Un premier entretien a eu lieu le 14 sep-
tembre à la mairie de Sauzelong au cours 
duquel Mme Lacroix, conseillère municipale 
déléguée à la mairie du quartier 5.2, a as-
suré vouloir transmettre notre requête aux 
services concernés.
Bien sûr, notre adhérente n’est pas la seule 
à avoir ce problème. Notre Comité de quar-
tier a donc lancé une action d’identifica-
tion des “points noirs”. Nous avons pris des 
photos, réalisé un film et eu de nombreux 
échanges de courrier avec les élus. Une ré-
union s’est tenue le 17 février (cf. Les Echos 
n° 108) avec Mme Florie Lacroix et trois 
responsables de Toulouse Métropole.
Pour notre adhérente, la pose de potelets 
le long du trottoir a permis d’empêcher le 
stationnement des voitures, le récup’verre 
a été déplacé ; d’autres aménagements 
sont prévus mais des progrès restent à 
faire (voir sur internet  http://www.deve-
loppement-durable.gouv.fr/IMG/CERTU%20
Fiche%203_1%20Encombrement%20
des%20trottoirs%20MOBILIER.pdf) ■■D. D.

Panneaux signalétiques 

Depuis deux ans, notre comité a fait la de-
mande de nomenclature des arbres pour 
les deux parcs du quartier. Nous avons ren-
contré la botaniste spécialiste du choix les 
arbres et de la détermination des espèces. 
La réalisation (depuis décembre 2015) fait 
l’unanimité auprès des gens qui fréquentent 
ces jardins, y compris les quelques groupes 
d’enfants qui y ont été conduits.
Belle leçon de choses ! ■■D. D.

Murs anti-bruit

L’aménagement à deux fois trois voies de 
la section Rangueil-Lespinet de la rocade 
a nécessité l’abattage des arbres du talus 
afin de pouvoir construire des murs an-
ti-bruit. Un modèle de ce mur est exposé à 
proximité du giratoire du pont de l’INSA. Des 
panneaux explicatifs sont prévus. ■■D. D.

Composteurs

Nous avons demandé l’installation de com-
posteurs dans le parc de Rangueil et celui 
du Sacré-Cœur. Affaire à suivre. ■■D. D.

Période 
d’observation

Mars-Avril 
2015

Mars-Avril 
2016

Distance & altitude par rapport  
à la place des avions

Nombre de vols* 5 447 5 644 (+4 %) 4 km, altitude 2 km max **

Vols proches 733 569 (-22 %) À moins de 2,5 km,  
altitude 2 km max

* hors vols d’essai ou militaire

** le couloir aérien axé sur Pech-David/Pouvourville est à environ 2,6 km de la place des avions.
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TISSÉO  HORAIRES BUS 
PAR SMS

Vous êtes à un arrêt de bus, 
quand les prochains passages 
ont-ils lieu ? Levez le nez pour 
lire le N° de l’arrêt sur le pan-
neau jaune, exemple pour Ran-
gueil ligne 27 : 2705. Envoyez un 
SMS. Destinataire : 31200 
Contenu du message : Tisseo 2705
La réponse SMS arrive  
en 10 secondes.

■■  COURRIER  
DES LECTEURS

Plongeurs  
en quête  
de bassins
D’après La Dépêche  
du Midi 16 mars 2016, 
la piscine de Pech-David 
n’ouvrira pas cet été. 

La piscine de Bellevue sera notre 
seul bassin pour faire quelques 
brasses et se rafraîchir si la chaleur 
est accablante comme en 2015.
Mais comme les piscines d’Ancely et 
Nakache seront elles aussi fermées, 
on peut craindre une trop grande 
affluence dans notre petite piscine 
de quartier. Ce qui était déjà le cas 
l’été dernier...
Ancely, fermée définitivement, à 
cause de sa vétusté et de son coût 
jugé trop élevé par la mairie au re-
gard de sa fréquentation, et Nakache 
en raison de l’Euro 2016, n’ouvrirait 
que début juillet. 
Les baigneurs devront donc patien-
ter… en regardant le foot à la télé ! 
Il nous paraît désolant que Pech-Da-
vid soit ouverte tout l’hiver, quand 
il n’y a pas grand monde, et fermée 
en été quand les enfants et les ados 
qui ne partent pas en vacances 
pourraient profiter des bassins et 
de l’environnement des coteaux. On 
peut se demander si la rentabilité a 
sa place dans le fonctionnement de 
ce type d’établissement public. ■■

Laure M.

■■ CITOYENNETÉ

Savoir vivre 
ensemble 
Nous avons tous un vélo, une langue, 
un chien, un ballon, une poubelle, une 
vessie, une cigarette ou une voiture…  

Si nous nous en servions avec politesse, civilité, urba-
nité, courtoisie, correction, respect, délicatesse, ama-
bilité, gentillesse, obligeance, tact…
Le français est tellement riche de mots pour lutter 
contre les incivilités : si on s’y mettait tous, chacun, 
à faire notre part, on en ferait un beau bouquet, en-
semble. ■

■■ ALLERGIES

Mauvais temps pour les allergiques ! 
Au printemps les pollens volent, virevoltent et voltigent  
sous les arbres.

Dans notre région, la saison des pollens est 
déjà bien entamée : les arbres et arbustes 
fortement allergisants sont le cyprès (dé-
cembre-janvier), l’aulne (février) le noisetier 
(février-mars), le platane (mars-avril), le bou-
leau (avril), le chêne (avril-juin), le frêne (avril-
mai), l’olivier (mai-juin) le troène (juin-juillet). 
Il faut y ajouter les graminées d’avril en juin, 
et les herbacées en été (plantain, ambroisie) 
Les pollens, élément fécondant mâle de la 
fleur, participent à la reproduction des plantes 
et seraient responsables de manifestations al-
lergiques chez 20 % de la population urbaine.
L’allergie est une réaction d’hypersensibili-
té spécifique à une substance étrangère au 
corps (allergène). Une substance inoffensive 
pour certains peut provoquer une réaction 
inadaptée, excessive et pathologique chez 
un sujet “sensible”.
Ces manifestations allergiques reviennent 
chaque année à la même époque : rhinite sai-
sonnière (“rhume des foins”), conjonctivite, 
asthme, dermites de contact. 
Les pollens ne sont pas tous allergisants et les 
plantes en ville sont nécessaires à notre envi-
ronnement. L’organisation des espaces verts 
doit faire l’objet d’une réflexion raisonnée : 

-  en instaurant de la diversité dans les amé-
nagements paysagers pour diminuer la 
concentration des pollens d’une même es-
pèce dans l’air ;

-  en entretenant les espaces verts : tailler les 
arbustes et tondre la pelouse régulièrement 
pour les empêcher de fleurir. 

Quelques conseils au sujet allergique :
-  connaître le pollen responsable (bilan aller-

gologique) afin d’éviter de s’y exposer aux 
époques de floraison : réaliser les activités 
d’extérieur le matin, éviter de faire de la 
moto, de faire sécher son linge à l‘extérieur, 
se laver les cheveux tous les soirs ;

-  consulter son médecin dès l’apparition des 
premiers signes.

Le RNSA (Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique) met à votre disposition un 
guide pratique de végétation en ville à télé-
charger (http://www.vegetation-en-ville.org/
PDF/Guide-Vegetation.pdf).
Il offre aussi la possibilité de recevoir par 
courriel les prévisions hebdomadaires du 
risque pollinique de votre département ou 
d’installer une application d’alerte pollens 
sur votre Smartphone. ■■F. D.
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■■ OBSERVATION

la tête dans les nuages,  
les yeux au ciel !
 « La tête au carré » du 24 mars sur France Inter s’est posée 
sur les OVNI.

Un sociologue du CNRS, Arnaud Esquerre, 
et un ingénieur du CNES, Xavier Passot, ré-
dacteur dans notre journal en étaient les 
invités. Le CNES – notre voisin - s’intéresse 
en effet très sérieusement aux OVNI avec 
le GEIPAN (Groupe d’Études et d’Informa-
tion sur les Phénomènes Aérospatiaux Non 
Identifiés) dont Xavier a été le responsable  
de 2011 à 2016, date de son départ en re-
traite. Le GEIPAN collecte et analyse les 
témoignages d’observations de PAN sur 
le territoire français depuis 1977, avec une 
mission d’archivage, d’information et de 
communication vers le public (sur le site : 
http://www.cnes-geipan.fr)

PAN (Phénomène Aérospatial Non identi-
fié) est l’acronyme retenu - quoique moins 
porteur de rêves qu’OVNI (Objet Volant Non 
Identifié)- car dans la plupart des cas, les 
observations décrivent un phénomène lu-
mineux sans preuve de présence d’un objet 
matériel.
Dans notre ciel, on peut observer des 
points brillants, immobiles : une étoile, une 
planète, un ballon ? ou des lumières en 
déplacement : une lanterne thaïlandaise, 
un débris de satellite, un avion, une étoile 
filante ?
140 PAN ont été répertoriés en France 
en 2015, dont 61 en haute-Garonne. Ils 

sont classés en 4 catégories (cf schéma).
13 % des PAN (catégorie D) restent des phé-
nomènes non identifiés après analyses… 
dans lesquels se glissent peut-être des ano-
malies de la perception visuelle (amétro-
pies, persistance rétinienne, aveuglement, 
médicaments, alcool…) ou les hypertrophies 
de notre imagination… 
Xavier Passot s’envole vers de nouveaux ho-
rizons, la tête enluminée de phénomènes 
célestes étranges qui continueront à être 
étudiés par le GEIPAN. Nous lui souhaitons 
de garder les yeux ouverts… ■■F. D.

spécial beaux jours

A 16% (276)
Phénomènes
parfaitement identifiés

C 37% (639)
Phénomènes non identifiés
(manque de données)

D 13% (280)
Phénomènes

non identifiés

B 34% (596)
Phénomènes
probablement
identifés

■■ SCIENCES PARTICIPATIVES

Papillon vole en ville
Le Muséum d’Histoire naturelle et la mairie 
de Toulouse proposent un programme : 
« Observatoire des papillons ».

Les sciences participatives, aussi appelées sciences citoyennes, 
permettent à  chacun de prendre part à l’aventure scientifique : 
observations, mesures, comptages. Les données recueillies sont 
transmises aux scientifiques pour analyse.
Les papillons sont de très bons indicateurs de la biodiversité et 
de la qualité des milieux naturels, ils reflètent la santé de nos éco-
systèmes. Le programme national « Observatoire des papillons de 
jardins » invite chaque citoyen, en ville et à la campagne, à obser-
ver les papillons afin de récolter des informations qui permettront 
aux scientifiques d’étudier l’évolution de leur population. Un grand 
nombre de données est nécessaire à la mise en place du réseau de 
surveillance des espèces communes de papillons de jour.  
Pas besoin d’être spécialiste ; participer, c’est se divertir en 
observant la nature, en reprenant contact avec elle sans avoir 
besoin d’aller très loin, apprendre à la connaître, à mieux la 
comprendre. Si vous avez un jardin, vous pouvez apprendre à 
diminuer les pesticides, à privilégier des plantes mellifères et 
épargner quelques orties dont les papillons sont friands.
Vingt espèces de papillons ont été recensées sur le site des 
Jardins du Muséum. Et à Rangueil ? Tous à vos jumelles… ■
http://www.museum.toulouse.fr/sciences-participatives
http://www.toulouse.fr/web/environnement/-/ 
observez-les-papillons-dans-jardins
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Pigeon vole !
Et si, pour passer un moment  
convivial avec vos enfants ou vos 
amis, vous jouiez à « pigeon vole » ? 
Il vous suffit d’être un minimum de 
trois participants : deux joueurs et un 
meneur de jeu. Ce dernier lance des 
affirmations « avion vole », « lapin 
vole », « tomate vole »…  
Les participants doivent lever la main 
seulement aux énoncés qui sont 
corrects. Au bout de quelques points 
gagnés, le gagnant peut devenir 
meneur. ■■Y. B.

■■ NATURE

Oiseaux de nos jardins
Ces petits oiseaux que l’on dit sauvages 
viennent quotidiennement dans nos jardins 
pour se nourrir sur les mangeoires que nous 
avons mises en place pour eux. 

Ils viennent nidifier sous nos toits, dans 
les arbres et élever leurs petits à l’abri des 
prédateurs (en ville, ce sont les ramina-
grobis et autres matous qui sont le plus à 
craindre).
Voici ceux que j’ai pu observer dans mon 
jardin :
Le rouge-gorge se reconnaît aisément à sa 
forme ronde et à son plastron orange. Peu 
farouche, il s’aventure avec audace tout 
près de la véranda et pénètre même dans 
la cuisine !
Le moineau, passereau parmi les plus 
connus, s’observe à nouveau  bien qu’il 
tende à se raréfier depuis ces dernières 
années. En couple, il a très vite repéré les 
mangeoires où il picore à tour de rôle avec 
la femelle.
La mésange charbonnière, sédentaire et 
familière, est l’hôte privilégié de nos man-
geoires en hiver. Élégante, elle se pare de 
plusieurs couleurs : tête et bavette allon-
gée  noire, joues blanches,  ailes bleutées 
et ventre jaune.
Le rouge-queue est souvent perché, chan-
tant sur une cheminée ou sur une antenne. 
Le mâle  se reconnaît à son plumage noir 
de suie et à sa queue orange, la femelle est 
gris cendré. 
Des oiseaux plus gros aussi habitent les jar-
dins du quartier. Vous n’aurez pas manqué 
de repérer le merle, facile à observer sautil-
lant à la recherche de vers et d’insectes. À 
y regarder de près, le mâle n’est pas seule-
ment noir, ses yeux ourlés d’un filet orange 
vif et son bec de cette couleur le rendent 

plus sympathique, d’autant que son chant 
est une vraie merveille.
La pie bavarde, connue de tous, fait le gen-
darme. Sa vigilance sans faille aux environs 
de son nid pourvu d’un toit  pour protéger 
ses oisillons, lui fait chasser toute la gent 
ailée qu’elle considère comme indésirable. 
En revanche, elle ne se gêne pas pour pré-
lever œufs et oisillons d’autres espèces !
L’observation de ce petit monde nous ré-
serve quelquefois des surprises. Telle cette 
bataille aérienne insolite qui s’est engagée 
entre une  palombe et une buse. Trois 
corbeaux sont venus porter assistance à 
la palombe et la buse a dû céder et a fui 
ce milieu urbain finalement hostile, en ces 
temps de nidation. 
Ces deux espèces, palombe et buse, fa-
milières des grands espaces, changent 
leurs habitudes, semble-t-il. De belle taille, 
la palombe ou pigeon ramier (à ne pas 
confondre avec la tourterelle, elle aussi 
bien établie dans le quartier) est d’ordi-
naire hôte des bois et des plaines. Quant 
à la buse, elle s’aperçoit généralement 
en vol, planant très haut au-dessus de la 
campagne, les ailes largement étendues, 
utilisant les courants d’air pour rester en 
l’air. Sa présence en milieu urbain est plutôt 
surprenante.
En appartement aussi, vous pouvez obser-
ver de plus près encore la vie des petits oi-
seaux, si, comme Jean-Marc, vous installez 
un nichoir sur votre balcon. Ainsi, vous vous 
émerveillerez de l’éclosion de nouveaux pe-
tits locataires. ■■R. N. R.

■■ SPORT

le badminton, 
un sport aérien 
bien sympa !
Le badminton est un sport  
de raquette qui se joue  
à l’intérieur. Il peut se jouer 
un contre un ou à deux contre 
deux.

En double, le terrain mesure 13,10 m sur 
6,10 m ; en simple, le terrain mesure 13,10 m 
sur 5,18 m. Dans les deux cas, le filet est à 
1,53 m de hauteur.
Nous jouons avec l’équipe du collège Jean 
Moulin où nous participons à différentes 
compétitions : en simple, mais aussi en 
ronde italienne (équipe de deux, trois 
matchs, deux simples plus un double), ou en 
équipe de quatre joueurs , quatre simples, 
deux doubles et un double mixte.
Nous aimons ce sport parce qu’il est convi-
vial, il y a plein de styles de jeux adaptés à 
tout le monde, et il y a à toujours un objec-
tif à atteindre.
Un petit rappel : pour marquer un point il 
faut que le volant touche le sol du terrain 
adverse, ou que l’adversaire envoie le vo-
lant hors du terrain ou dans son terrain.
Nous invitons les collégiens de Jean Moulin 
à rejoindre notre groupe équipe. ■
Kevin & Nathan (12 ans )

spécial beaux jours

s

  Mésanges nées  
sur le balcon  
de Jean-Marc



échos de Rangueil juin - juillet 2016 n° 1096

■■ LE CHOIX DU BIBLIOTHÉCAIRE DIDIER JEAN

le Rire du grand blessé
Cécile Coulon. V. Hamy, 2013

Dans cette variante du Fahrenheit 451 de Ray 
Bradbury, la jeune auteur Cécile Coulon nous 
plonge au cœur d’une  société totalitaire dans 
laquelle le pouvoir repose sur un système 
machiavélique : La transformation du citoyen 
en toxicomane de la lecture autorisée et 
de l’émotion extravertie, lors de grandes 
manifestations de lecture à voix haute. A 

l’image du pompier « Fahrenheit », c’est ici 
un agent de sécurité qui bifurquera dans 
la dissidence en prenant conscience de la 
réalité. Suspense et qualité d’écriture sont 
au rendez-vous de ce court récit. ■
Disponible sur le réseau des bibliothèques de 
Toulouse.

À la table des hommes
Sylvie Germain, Édition Albin Michel, 2015

Une bien belle histoire d’enfant sauvage, 
qui doit apprendre à vivre « à la table des 
hommes », c’est-à-dire à apprendre leur 
langage, mais aussi leurs cultures et leurs 
travers. Conte initiatique en même temps que 
fable tantôt coléreuse. Sylvie Germain s’inscrit 
dans une démarche à la fois humaniste 

(les rapports humains sont profondément 
touchants) et révoltée contre la propension 
de l’homme à détruire. Lecture : p. 194 de 
« Dieu à retardement ou jamais ». ■
Disponible à la médiathèque J. Cabanis et sur 
le réseau.

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 CLASSE DE 
MER DE MONSIEUR 
GANÈCHE
Roman, 235 pages, dès 9 ans

Six enfants délurés et 
un instit’ remplaçant 
se retrouvent coincés 
sur un îlot breton qui 
sert de repère à des 
trafiquants d’ani-
maux.

■■  LA FRONTIÈRE  
DU LOUP
Roman, 470 pages

Rachel, spécialiste du 
loup, interroge la fron-
tière entre les loups 
et les hommes ainsi 
que la frontière entre 
elle-même et ceux qui 
l’entourent : mère, col-
lègues, amants…

■■ MACARONI !
BD, 132 pages

Roméo doit passer une semaine avec 
son grand-père « le vieux chiant ». 
Petit à petit il découvre l’histoire de 
cet italien venu travailler à la mine, 
en Belgique.■■ ATELIERS

les Cubiténistes
La compagnie de théâtre de rue les Cubité-
nistes proposera du 9 au 15 juin prochains des 
ateliers d’arts plastiques, photo et écriture au-
tour du thème de la carte postale.
Nous serons installés dans la salle dite « de 
ping pong », près du tripode B tous les jours 
de 10 h à 18 h 30. 
Que vous soyez artistes confirmés, débu-
tants ou amateurs, que vous ayez 3 ou 83 ans 

peu importe vous êtes les bienvenus ! Pour 
une heure, une demi-journée ou une semaine, 
c’est à vous de voir…
Nous, nous serons là avec notre matériel et 
notre bonne humeur : venez nombreux, en 
plus c’est gratuit !
Renseignements : cubitenistes@wanadoo.fr et 
06 84 99 83 54 ■

■■ CHORALES

la chorale Allegro recrute
Créé en 2003 dans le quartier Rangueil, 
l’ensemble vocal Allegro interprète un 
répertoire  éclectique, des chants a cappella  
de tous pays aux chœurs basques, du chant 
sacré à la chanson poétique : Haendel, 

Mendelssohn, Lertxundi, Lorca, Prévert…
Les répétitions les mardis, de 20 h 30 à 22 h 30, 
école primaire du Sauzelong. ■
Contact : michelpac@free.fr ou 06 89 70 68 35   
www.festivocal.org/allegro-toulouse/

Chorale Didascalie
L’Ensemble Didascalie est un chœur qui 
réunit une vingtaine de choristes amateurs 
amoureux de la musique sacrée et profane. 
Son répertoire est essentiel lement 
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. Prochain concert : Chapelle 
Ste Anne, Toulouse le mercredi 22 juin à 21 h. ■
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■■  AGENDA

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL

Samedi 18 juin, dès 14 h 
Tous à fond les ballons
Vendredi 16 septembre à 21 h
Cinéma en plein air dans  
les jardins situés aux abords 
de la Maison de quartier.

 ■  Ateliers jeunes  
11-17 ans

Une équipe de trois animateurs 
et un éducateur accueillent les 
jeunes tant en période scolaire 
que pendant les vacances. 
Un dépliant concernant 
les activités d’été paraîtra 
prochainement. Disponible  
à la Maison de quartier.

 ■ Centre Social
Un dépliant bimestriel 
présentant les activités 
proposées par le Centre Social 
est disponible dans le hall  
de la Maison de Quartier.  
Contacts : Amel et Emilie  
tél. 05 61 25 49 26

 ■ Bibliothèque

Mercredi 22 juin à 16 h 15
Lectures à voix haute dans le 
cadre du marathon des mots.
Samedi 25 juin à 10 h 30
Lectures  à voix haute dans le 
cadre de l’exposition « Déserts 
africains » avec le centre 
social.
Mardi 5 juillet à 18 h 
Rencontre des clubs de lecture 
de St-Exupéry et Rangueil
Dates de fermeture d’été pour 
les bibliothèques de Toulouse
La plupart sont fermées tout 
le mois d’août sauf : Empalot, 
fermée du 15 juillet au 15 août 
et Cabanis et Patrimoine, 
fermées du 15 au 22 août.

COMITÉ DES FÊTES
AMICALE DE
RANGUEIL

Samedi 18 juin et samedi  
2 juillet 
Sortie au Pas de la Case  
avec petit déjeuner offert  
(12 euros), départ à 7 h 30, 
place du marché, Avenue 
Albert Bedouce
Samedi 25 juin à partir de 19 h 
Soirée guinguette, place 
du marché, avenue Albert 
Bedouce, apéritif offert à 19 h, 
repas moules frites à 19 h 30  
(7,50 euros)  
Renseignements et 
réservations au 06 83 21 29 89
Dimanche 11 septembre à midi
Paëlla, avec de nombreuses 
animations,  
au 62, rue de Nîmes.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

17 juin 
Marche nordique ou 
Randonnée (au choix)  
au Canal du Midi 
RdV à 13 h 45 à Port Sud à 
Ramonville. Niveau facile, 8 km. 
Rozenn IRVOAS 06 89 85 17 12 
8 juillet 
Marche nordique ou 
Randonnée (au choix) en  
Forêt de Bouconne
RdV à 13 h 45 au parking de la 
D42 à Lèguevin. Niveau moyen, 
9,8 km. Rozenn IRVOAS  
06 89 85 17 12 

SALON DES ARTISTES
OCCITANS

Du 26 mai  au 11 juin,  
de 10 h à 19 h, sauf dimanche
À la Maison des Associations. 
Invitée d’honneur : 
Simone hochdoerffer, peinture 
et Laure Gaudebert, sculpture.

PORTES OUVERTES
CALES DE RABOUD

Le 12 juin
Voir article en 1ère page.

CONCERTS

19 juin à 12 h
Arts baroques théâtre Jules 
Julien. Gratuit.
Jeudi 30 juin à 21 h
Chorale “Il était une voix”,  
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. 
  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

UNE FRIPERIE POUR ACHETER  
ET POUR DÉPOSER…

L’Amicale de Rangueil ouvre une friperie le lundi, mardi et mer-
credi de 14 h à 18 h au 62 rue de Nîmes. On peut y trouver des 
vêtements femme, homme et enfant, des chaussures, du linge 
de maison, de la vaisselle ainsi que de la déco et ceci à tout 
petits prix. 
Vous pouvez également déposer, aux horaires d’ouverture, vos 
vêtements, chaussures, etc, en bon état, que vous ne voulez 
plus. 
L’argent collecté permet de participer en partie au financement 
des diverses manifestations organisées. ■

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES
MAISON DE  
LA MAISON DE 
QUARTIER - 
CENTRE SOCIAL

Samedi 10 septembre,  
dès 14 h 
Présentation des activités 
de la saison à venir et ins-
cription aux différents ate-
liers associatifs ou munici-
paux. À 18 h 30, vernissage 
de l’exposition de peinture 
et dessin « Couleurs parta-
gées » par les adhérents de 
l’association «  l’Art Mutin 
du temps qui passe » suivi 
d’un apéro-concert.. ■

s

  Fresque en cours, avenue 
Bedouce, près de la “passerelle 
du Bâtonnier”, dit pont de la 
découpée (en référence au crime 
de la dernière semaine de mai), 
réalisée dans le cadre du festival 
Rose Béton.
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NOUVEAU !  
Un nouveau pressing  
au Floréal

LM ECO PRESSING 
105 rue Bonnat
Du mardi au vendredi 8 h 30 – 12 h,  
16 h - 19 h, samedi 9 h - 13 h 
Tél. : 09 72 86 45 54

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

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

CASINO SHOP 7J/7
LMMJV 8-20h, S 8-21h, D 8-20h
74 avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 52 62 24

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

GUY VALETTE SERVICE
Quincaillerie, droguerie, clés,
Photos, Multi-services
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 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 !


