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DU NOUVEAU,  
LES ARCHIVES DES ÉCHOS, 
SUR INTERNET !
Tous les numéros des Échos (depuis décembre 
1994) sont désormais numérisés et disponibles  
sur notre site web. n

RENTRÉE  
DES ASSOCIATIONS
Une plaquette d’information de douze 
pages disponible à l’accueil de la Maison de 
Quartier présente les activités d’une trentaine 
d’associations. n
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■n JARDIN PARTAGÉ

L’heure de la récolte
Le jardin partagé que nous avons évoqué en avril 2016* (n° 108)  
en est à l’heure de la récolte.

Tomates, pois chiches, épinards et autres légumes 
et fleurs ont largement récompensé les cultivateurs 
citadins de l’association, habitants du quartier, étu-
diants ou personnel de l’UPS. Outre le partage des 
légumes, c’est aussi le partage du savoir-faire : un 
étudiant tunisien a expliqué comment cultiver les 
pois chiches, une étudiante iranienne les épinards 
rouges, et les interventions et conseils d’étudiantes 
de l’ENSAT (analyses de sol) ont permis de com-
prendre et mettre en œuvre les cultures associées. 
Voilà un lieu de rencontre où le partage commence 

par des mots entre étudiants et habitants, entre an-
ciens et nouveaux toulousains, entre scientifiques 
et maraîchers en herbe, mais se concrétise par des 
légumes goûteux et nourrissants ! n X. P.

* « Le jardin du mini M » soutenu par le CROUS et la 
Mairie de Toulouse, en association avec « Partageons 
les jardins ». Dix à vingt personnes se retrouvent les 
mardis de 16 h 30 à 19 h entre les tripodes B et C et 
devant le mini CROUS pour cultiver les carrés de po-
tager ou préparer les cultures à venir
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L’ASSOCIATION  
« 2 PIEDS,  
2 ROUES »
s’insurge contre 
l’ouverture de la 
LMSE aux voitures 
depuis la fin août.
Hormis un tronçon dans 
l’université Paul Sabatier 
toujours réservé aux bus 
et vélos, l’ouverture de la 
voie aux véhicules risque de 
générer plus de circulation 
et de pollution, sans régler 
le problème de fond de la 
circulation.

■n BIEN-ÊTRE

Gymnastique 
volontaire,  
j’y vais !
Il serait temps de penser 
à une bonne rentrée !

Pour garder la forme, quoi de mieux 
que de faire un peu de gym d’entre-
tien en douceur avec le groupe de 
G.V. du quartier. Les cours ont lieu 
dans le hall des sports (COSEC, salle 
au 1er étage), le mardi de 18 h à 19 h. 
Inscription sur place. n■Mélanie

■n COMITÉ DE QUARTIER DE RANGUEIL SAUZELONG

Compte rendu de l’assemblée 
générale du 16 juin 2016

Présents : 7 administrateurs, et 14 per-
sonnes membres ou invités, Patrick Pignard 
et Paulette Salles, représentent le Conseil 
Départemental, Florie Lacroix la Mairie de 
Toulouse et Christophe Borgel, député de la 
3e circonscription.
Jean Conter, président, commence par évo-
quer avec émotion le décès de deux anciens 
membres éminents du Comité de quartier : 
Pierre Patin et Marie-Hélène Roques-Biaute.
Rapport financier
Le bilan au 31/12/2015 fait ressortir un exer-
cice 2015 déficitaire de 22 euros puisque les 
charges se montent à 149 euros et les pro-
duits à 127 euros (cotisations de 47 adhérents 
à 2 euros, au moins).
Rapport d’activités
Moyens d’information : site Internet http://
rangueil.sauzelong.free.fr/ et les Echos de 
Rangueil.
Circulation : Le Comité de quartier suit sa très 
ancienne demande de réalisation d’un chemi-
nement piétonnier direct entre le quai de la 
gare Saint Agne et la rue Devic. M. Pignard, 
conseiller départemental, rappelle qu’à son 
initiative, l’ancien Conseil général a voté une 
résolution demandant à Tisseo cette réalisa-
tion. Il se propose de relancer cette démarche 
auprès de l’assemblée départementale. Pour 
améliorer les accès aux transports en com-
mun, nous demandons le rétablissement de 
la desserte de la Place d’Italie par la ligne 44. 
Le Comité a réalisé un dossier sur les difficul-
tés rencontrées par les personnes à mobilité 
réduite pour se déplacer sur les trottoirs en 
maints endroits du quartier, puis l’a soumis à 
la Mairie (F. Lacroix) et à Toulouse-Métropole 
mais les réponses sont loin d’être satisfai-
santes. Rue Bonnat, le Comité a demandé le 
déplacement d’un passage à piétons ; le prin-
cipe en a été accepté, par ajout d’un passage 
pour piéton à hauteur de la rue de Luchon.
Un adhérent estime qu’il faut demander une 
concertation en amont des projets d’aména-
gement. C’est ce que le Comité ne cesse de 
réclamer…
À propos du téléphérique entre le cancé-
ropôle et l’université Paul Sabatier, J. Conter 
précise que la décision de la Mairie devrait 
tomber en décembre.

Qualité de vie : Il est d’abord question des 
nuisances de la mise à 2x3 voies du dernier 
tronçon de la rocade (Rangueil-Lespinet). Un 
adhérent, qui défend l’idée de décerner des 
« Pavillons bleus de l’atmosphère », attire 
l’attention de l’assemblée sur l’augmenta-
tion prévisible de la pollution induite par cet 
élargissement : il signale l’existence de tours-
filtres capables de traiter 30 000 m3/h.
En ce qui concerne le survol des avions, 
J. Conter rappelle qu’il effectue un suivi de 
leur trajectoire au-dessus du quartier mais 
qu’il est important que toute personne qui 
constate un abus dépose une réclamation à 
c.collin@toulouse.aeroport.fr
Aménagement des espaces publics : A la 
demande du Comité de quartier, le Service 
des espaces verts de la ville a réalisé la 
nomenclature des arbres des jardins du Sa-
cré-Cœur et de Rangueil.
Le Comité a suggéré la pose de composteurs 
dans ces jardins et a soutenu le projet d’ins-
tallation de composteurs de bas d’immeubles. 
La ville n’en accepte le principe que si des 
familles se portent candidates pour en être 
les « référents ».
Le Comité a exprimé le souhait de conserver 
« la prairie » (espace herbeux entre COSEC, 
poste et Multi-accueil « Rosa Park ») tout en 
soumettant l’idée de création d’un amphi-
théâtre ouvert derrière le COSEC. F. Lacroix 
indique que ce projet n’est pas de réalisation 
immédiate car la reconstruction des deux 
écoles risque de nécessiter l’implantation 
de bâtiments provisoires sur le territoire de 
la prairie.
Représentation
Le Comité est membre permanent de la CC-
CATM (Commission Communale de Concerta-
tion sur les Antennes de Téléphonie Mobile) 
pour les risques liés aux implantations d’an-
tennes.
Questions diverses
Deux adhérents proposent que le Comité de-
mande la mise en place d’un panneau d’in-
formation associative à la sortie du métro 
Rangueil ainsi qu’un plan du quartier.
Vote
Le rapport moral est adopté. Les renouvel-
lements de deux des membres du conseil 
d’administration et la nouvelle candidature 
sont adoptés.
n■D. D.
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■n KDS RANGUEIL

Karaté Do 
Shotokai
Créée en janvier 2015, 
l’aventure de Karaté  
Do Shotokai Rangueil  
se poursuit.

Nos débutants (ceinture orange) 
nous racontent :
B : je recherchais un style de kara-
té relâché qui me permette d’amé-
liorer ma rapidité et ma gestion du 
stress, notamment sur les aspects de 
self-défense. J’en vois le bénéfice au 
quotidien dans l’utilisation de mon 
corps. La pratique du karaté m’aide à 
trouver des postures moins tendues 
et plus fluides dans l’exercice de mon 
métier.
L : je recherchais une activité phy-
sique ludique. Je n’avais auparavant 
jamais pratiqué un art martial. Grâce 
au karaté, j’ai découvert l’existence 
de « nouveaux » muscles. J’améliore 
ainsi encore la connaissance de mon 
corps.
Le karaté que nous pratiquons est 
sans compétition et se base sur la 
construction d’une relation sincère 
et généreuse entre partenaires né-
cessitant un centrage individuel.
Curieux de cette approche, vous êtes 
les bienvenus !
Inscriptions et enseignement
06 64 66 67 09
n■C. R.

■n RANDO VÉLO

3 000 km à vélo à travers la France  
et la Suisse
Comment découvrir la France des petits chemins, paisiblement, 
sans trop se fatiguer ?

Un grand réseau de pistes cyclables maille la 
France et les pays d’Europe, le plus souvent 
sans voitures, avec peu de dénivelé*. Les Tou-
lousains connaissent tous la piste du canal 
du Midi qui peut les emmener à Béziers, ou 
la piste du canal latéral qui les emmène à 
Langon. C’est d’autres pistes semblables que 
j’ai choisies pour un grand « break » de dé-
but de retraite professionnelle, en mai et juin : 
Bayonne-Saint Nazaire le long de l’Atlantique 
par la route Eurovélo n° 1 (Vélodyssée), puis 
« La Loire à Vélo » jusqu’à Digoin, l’Eurové-

lo6 jusqu’à Belfort par le canal du Centre, la 
Saône et le Doubs : un trajet plat longeant 
mers ou cours d’eau. Puis il a fallu franchir 
le Jura suisse, un peu moins accidenté que le 
Jura français, pour rejoindre le lac de Neuchâ-
tel puis le Léman, et suivre ensuite le Rhône 
(Voie Viarhôna) jusqu’à Pont Saint-Esprit. Tra-
verser les collines et merveilles du Gard puis 
de l’Hérault fut un plaisir quelquefois assez 
physique et chaud ! La voie « Passa païs » 
de Bédarieux à Mazamet, sur une ancienne 
voie de chemin de fer, permet de franchir la 
Montagne noire au frais et en douceur, avant 
de rejoindre le canal du Midi au seuil de Nau-
rouze, pour une arrivée triomphale dans la 
ville rose, après 50 jours à pédaler avec plaisir 
sous tous les temps. Rouler sans effort sous 
la voûte végétale des fraîches forêts en bord 
de Loire ou de canal, environné des chants 
d’oiseaux, découvrir un monument insolite, 
pique-niquer devant un paysage somptueux, 
voici les moments jubilatoires du randonneur 
à vélo qu’il a hâte de renouveler ! n■X. P.
*http://www.af3v.org

■n TOULOUSE RANGUEIL FOOTBALL CLUB

Une nouvelle pelouse pour le terrain 
de foot du trFc
L’ancien terrain, vient d’être remplacé par une « pelouse 
synthétique ».

Ce type de pelouse est moins sensible aux 
aléas climatiques, et à une utilisation intensive.
Ces travaux ont été financés par la Fédération 
Française de Football (10 %) et Horizon Bleu 
2016 (90 %), pour un coût de 650 000 euros.
À titre de comparaison, la pelouse en vraie 
herbe du stadium est en cours de réfection, 
pour 450 000 euros. Elle avait déjà été replan-
tée avant l’Euro 2016, avait souffert du manque 
de soleil et n’aura pas duré bien longtemps !
En photo, les moins de treize ans (U13) du TRFC 
victorieux de Plaisance-du-Touch 4-2. n■M. A.
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■n BONNE HUMEUR

Du positif dans l’air…
Cet été, sur la banquette  
d’un train de Londres,  
j’ai trouvé un journal.

Au milieu des infos anxiogènes ou attris-
tantes, une petite rubrique « good deed 
feed ». Comment traduire ce jeu de mots 
typiquement britannique, « les bonnes 
choses nous nourrissent », « les bonnes 
actions qui font du bien » ?
En lisant l’article, j’ai compris que les per-
sonnes envoyaient au journal des remer-
ciements, des remarques sur des bonnes 
choses qui s’étaient passées dans leur vie, 
dans leur quartier.
J’ai immédiatement pensé aux échos de 
Rangueil et je me suis dit « et si, nous aus-
si, on s’y mettait ? » On pourrait appeler ça 
« du positif dans l’air » ? pour faire appa-
raître tous ces petits gestes solidaires, ces 
paroles réconfortantes que l’on a reçues 

d’inconnus qu’on n’a pas eu le temps de 
remercier.
Allez, je me lance, « je remercie la gentille 
dame voilée qui, malgré sa poussette, m’a 
aidée à me relever quand je suis tombée 
de vélo près de la passerelle sur le canal 
du Midi. Son petit kit de secours a été très 
utile. »
Et voilà c’est fait ! n■Gabrielle A.

« Aux alentours du 15 août j’ai perdu mon 
chat… j’ai posté des affichettes dans le 
quartier et cela m’a permis de discuter 
avec des personnes qui suivent et nour-
rissent quelques animaux SDF et surtout 
de constater une belle solidarité de la part 
des habitants du quartier ; en effet j’ai reçu 
beaucoup de coups de téléphone. Merci à 
tous… finalement le fugueur est revenu de 
lui-même 6 jours plus tard en parfait état. » 
n N. C.

« Grand merci à toi, mon voisin, qui as pris 
soin de mes plants de tomates durant mon 
absence ! » n M. A.

« Merci à la commerçante du quartier qui 
m’a rattrapé sur le parking à vélo pour 
me rendre un billet de 20 euros qui s’était 
échappé de mon portefeuille. » n D. F.

« Gentil coquelicot fleuri entre trottoir et 
bitume : je ne sais quel oiseau t’a posé là, 
mais tu as éclairé ma journée de citadine. » 
n F. D.

■n DÉVELOPPEMENT DURABLE

Disparition des bouteilles 
d’eau en plastique dans  
le réseau biocoop

Le 14 septembre, le magasin Grandeur Nature 
fêtait l’enterrement de la bouteille d’eau en 
plastique…

… facile à recycler, certes, mais tellement envahissante dans les 
mers, les rivières, la nature ! La décision a été prise de purement et 
simplement l’éliminer dans tous les réseaux Biocoop. Saluons cette 
belle initiative écologique. n N. C.

s

  Rue Sizaboire

s

  Rue des Avions

REPAS DE RUE

vie de quartier
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LUDOTHÈQUE
L’association ADEA Arc-en-ciel gère la 
ludothèque de Rangueil, à la Maison 
de Quartier. Elle met à disposition de 
nombreux jeux de société pour petits 
et grands et anime des soirées autour 
du jeu. On peut également emprunter 
des jeux.
Horaires
•  Mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30  

à 12 h : Accueil petite enfance  
(de 6 mois à 4 ans),

•  Mardi et jeudi de 14 h à 18 h 30, 
mercredi, de 14 h à 19 h et  
certains samedis de 10 h à 13 h :  
Accueil tous âges

Une adhésion famille de 10 euros est 
demandée pour l’année scolaire.
Tél. : 05 61 32 92 87  
Mail : ludotheque.rangueil@gmail.com
Http : ludothequerangueil.wix.com n

■n PATRIMOINE

« ensemble, sauvons les arbres  
du canal »
Sept silhouettes de platanes sont apparues sur les murs 
du radoub près du pont des Demoiselles, pour informer les 
promeneurs du canal du péril qui tue les platanes.

Les platanes du canal du Midi sont toujours 
menacés : le chancre coloré du platane est 
causé par un champignon microscopique 
qui s’attaque exclusivement à cette essence 
et le tue en 2 à 5 ans. La contamination ini-
tiale serait le fait de caisses de munitions 
en bois de platane infecté, importées des 
États-Unis en 1945. Depuis, plus de 50 000 
platanes ont dû être abattus en région 
PACA. La maladie progresse malgré les 
mesures de lutte mises en place par Voies 
navigables de France (VNF) : 14 000 platanes 
ont été abattus sur les 42 000 du canal du 
Midi. Aujourd’hui la maladie s’étend de la 
Méditerranée à Castelnaudary. Toulouse 
n’est pas si loin !
Une simple blessure peut contaminer un 
platane : coup de canif, outils d’élagage 
infectés, choc de véhicules, ou coque de 
bateau souillée… Les racines soudées entre 
elles, et l’eau, qui transporte les spores du 
champignon, constituent également des 
vecteurs de transmission du parasite. Les 
recherches se poursuivent sur les traite-

ments : vaccin, antifongiques… mais aucun 
n’a encore fait la preuve de son efficacité.
VNF met en œuvre la réglementation (la 
lutte contre le chancre est obligatoire, abat-
tage et brûlage) les recommandations du 
comité scientifique spécialisé sur la ques-
tion, l’information du public, et le recueil de 
fonds pour le programme de sauvegarde. 
4 100 arbres d’espèces immunes ont été 
replantés.
Pour prendre notre part à cette lutte contre 
le chancre, on retiendra qu’il ne faut pas 
blesser les arbres (ne pas graver l’écorce), 
ne pas amarrer les bateaux aux arbres, pri-
vilégier le stationnement dans les ports, 
haltes nautiques, ou sur les zones non 
plantées de platanes ; éviter de déposer les 
vélos contre les arbres, de s’arrêter sous les 
arbres secs. En cas de besoin, demander 
des informations auprès des éclusiers. n■

F. D.
Pour en savoir plus, consulter le site :  
www.replantonslecanaldumidi.fr

■n  COURRIER  
DES LECTEURS

où apprendre  
à nager ?
500 morts par noyade chaque 
année en France, 21 % des 
adultes ne savent pas du tout 
nager !

Il suffit pourtant d’une quinzaine de séances 
à un enfant pour savoir maîtriser la brasse.
« Apprendre à nager à tous les élèves » est 
une priorité nationale, inscrite dans le socle 
commun de connaissances et de compé-
tences (Circulaire Éducation Nationale du 
19/10/2010).
Cependant, à Toulouse, les bassins sont de 
moins en moins accessibles aux collèges et 
même aux écoles.
L’école maternelle Jules-Julien s’est vue pro-
poser trois malheureux créneaux, pour une 
seule classe de GS.
Est-ce ainsi que tous nos enfants pourront 
prendre contact avec l’eau cette année dans 
un cadre pédagogique et ludique ?
n■Laure et Florent

vie de quartier
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■n LE CHOIX DU BIBLIOTHÉCAIRE DIDIER JEAN

Dans le village d’Ulysse
Jean Baronnet. Arte2000 DVD

Victor Bérard, à la veille de la grande guerre, 
entreprit un périple maritime sur les traces 
d’Ulysse et de la Grèce antique. À partir de 
cette aventure, le document suit lui aussi 
les aventures d’Ulysse, en essayant de 
retrouver les lieux mythiques qui nourrissent 

l’imaginaire du poète aveugle. Sur de belles 
images qui mélangent le présent et le passé, 
le propos met également l’accent sur l’aspect 
initiatique de l’Odyssée. n
Disponible à Rangueil

Étienne regrette
Antoine Sénanque. Grasset, 2014

Sur le thème de la crise existentielle, l’auteur 
nous emmène à la suite d’Étienne, professeur 
dont la vie chavire à la suite d’un simple 
graffiti insultant. Flanqué d’un copain médecin 
légiste, tendre et cynique épicurien, Étienne 
ne regrettera pas son errance immorale, qui 
apportera une bouffée de tendresse et de 
jouvence à son moral en berne.

Dialogues piquants et une bouffée de 
suspense en final font de ce roman un 
agréable divertissement, au travers d’une 
apparente légèreté. n
Disponible dans les bibliothèques Rangueil, 
Cabanis, Pavillon de prêt et Pradettes.

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  LA SUCCESSION
Roman, 230 pages

Paul Katrakilis est 
toulousain. Il est parti 
à Miami, loin de sa fa-
mille, vivre sa passion 
pour la pelote basque. 
Le décès de son père 
va bousculer ses cer-
titudes.

■n LES BEAUX ÉTÉS
BD, 54 pages

Pour retrouver l’été et 
ses plaisirs, embarquez 
dans la 4L de la famille 
Faldérault et « Cap au 
Sud ! ». Le 1er tome cor-
respond à l’été 1973, le 
second à l’été 1969.

■n  LES IMPROBABLES 
AVENTURES DE 
MABEL JONES
Roman jeunesse, 
 à partir de 9 ans, 295 pages

Enlevée par des pirates, Mabel Jones 
se trouve à bord de l’ASTICOT FE-
ROSSE. Rebondissements, jeux de 
langage, diversité de la mise en page 
et de la typographie entraînent le lec-
teur dans les péripéties d’une chasse 
au trésor.

■n THÉÂTRE

cette année au théâtre du Pavé…
« Le théâtre rend aux hommes la tendresse humaine »  
(Louis JOUVET) c’est sous ce vaste programme que se présente  
la nouvelle saison du théâtre du Pavé.

La chaleureuse soirée de présentation du 
16 septembre a attiré beaucoup de monde 
malgré la pluie, un premier signe… et bien 
d’autres sont à venir…
La saison s’ouvre avec deux pièces de Spiro 
Scimone (« BAR » du 4 au 6 octobre / « BAR » 
+ « NUNZIO » du 7 au 15 octobre). Dans 
« BAR » vous serez émus par Nino et Petru, 
deux perdants magnifiques que tout sépare 
dans un monde en danger et qui tentent 
de s’associer pour que ça aille moins mal… 
Dans « NUNZIO », Nunzio et Pino forment 
une improbable fratrie dont l’affection 
réciproque profonde dresse un rempart 
de tendresse contre l’adversité. Deux duos 
d’hommes. Tantôt violents, tantôt touchants 

et poétiques… on pleure, on rit… et l’humanité 
jaillit de ces fraternités. À ne rater sous aucun 
prétexte.
La saison se poursuit en compagnie de 
Barbara pour revivre à travers ses textes le 
parcours de la féminité. « BARBARA et MOI »… 
à découvrir ou à revoir du 18 au 22 octobre.
Et puis, il y a toujours des rencontres, des 
découvertes dans ce théâtre proche de chez 
vous, proche de vous ! n I. B.
Consultez le programme dans ce journal 
ou sur - https://www.theatredupave.org/ ou 
https://fr-fr.facebook.com/theatre.dupave/ 
ou au théâtre du Pavé - 34 rue Maran 31400 
Toulouse - 05 62 26 43 66

LOTOS

Les cheveux d’argent de Saouzelong, club de seniors, organise des lotos tous les jeudis.
Nous organisons aussi des concours de belote, des rencontres de bridge ainsi que diverses 
manifestations repas et sorties… Pour tous renseignements, le club est ouvert tous les 
mardis et jeudis de 14 h à 18 h, 70, rue Bonnat, à proximité métro Saouzelong.
Tél. : 07 61 25 02 46 (aux heures de repas). n
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■n  AGENDA

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL

05 61 25 49 26 ou 05 61 25 82 53

 n Saison culturelle

Du 5 au 19 octobre
L’art Ogre. Peintures de 
Yannick Robert.
Vendredi 7 octobre à 18 h 30
Vernissage.
Vendredi 28 octobre à 20 h
Spectacle d’illusions et de 
magie de Mark Enzo, Rangueil 
a la trouille. Entrée libre sous 
réservation.

 n  Ateliers jeunes  
11-17 ans

Un dépliant concernant les 
activités est disponible à la 
Maison de quartier.

 n Centre Social
Un dépliant bimestriel des 
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

 n Bibliothèque

Jeudi 24 novembre à 18 h
à la bibliothèque du Pont 
des Demoiselles, 63 bis 
Avenue Saint Saint-Exupéry : 
Prochaines rencontres club 
de lecture. Renseignements : 
05 61 52 31 40
COMITÉ DES FÊTES
AMICALE
DE RANGUEIL

Samedi 22 octobre  
et samedi 10 décembre
Sorties au Pas de la Case 
(au tarif de 12 euros avec 
petit-déjeuner offert). 
Renseignements et 
inscriptions 06 83 21 29 89

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Vendredi 21 octobre
Autour du lac de SAVERES, 
11 km, RdV à 13 h 45, Place de 
l’église, SAVERES. Niveau : 
Facile. Yolande 06 87 12 32 76
Vendredi 25 novembre
LARRA, La randonnée du 
chocolat, 9 km, RdV à 13 h 45, 
Place de l’église, LARRA. 
Niveau : Facile. Rozenn 
06 89 85 17 12

THÉÂTRE DU PAVÉ

Du 3 au 12 novembre
Le Sas de Michel Azama, avec 
la Cie Beaudrain de Paroi. 
Grande salle. Une exposition 
sera installée « sous le pavé » 
et le film de Léa Fehner Qu’un 
seul tienne et les autres 
suivront sera projeté sous le 
chapiteau de l’AGIT.
Du 15 au 19 novembre
Le Clochard / l’Homme 
poubelle de Matei Visniec par 
la compagnie du petit matin. 
Sous le Pavé.
Du 22 au 26 novembre
Il y a ceux qui d’après 
« Témoins à charge » et 
« Sermons Joyeux » de Jean-
Pierre Siméon. Grande salle
Du 29 novembre  
au 3 décembre
La Perle de la Canebière 
d’Eugène Labiche. Cie de 
l’Arène Théâtre Grande salle

THÉÂTRE
JULES JULIEN

Mardi 11 octobre à 14 h 30
Transmission, de Sarah 
Freynet, une création de la Cie 
Des Barbares. À partir de la 
classe de 4e.

Jeudi 13 octobre  
à 10 h et 14 h 30
L’Ogrelet de Suzanne Lebeau 
par la Cie 9Thermidor. 
Marionnettes Hybrides.  
À partir de 7 ans.
Dimanches 16 octobre et 
20 novembre à 10 h 30
Guignol (gratuit).  
À partir de 7 ans.
3 et 4 novembre à 18 h 30
Prométhée et Icare de 
Romain Nicolas par la Cie des 
« LabOrateurs ». Deux farces. À 
partir de 14 ans en partenariat 
avec le théâtre du Sorano et 
son festival Supernova.
14 et 15 novembre à 18 h 30
Où en sommes-nous de la nuit, 
d’après la Mort de Danton de 
Georges Büchner, par  
la Cie des « LabOrateurs »  
et « Tabula Rasa ». À partir  
de 14 ans en partenariat avec 
le théâtre Sorano et son 
festival Supernova.
Mercredi 16 novembre à 18 h 30
Désaccords Tacites de et avec 
A Chapus, I. Berruyer et  
M. Majri. Spectacle né à la suite 
des attentats de Paris en 2015.
Mercredi 16 novembre à 20 h
Rencontre avec Olivier 
Neveu et Nathanaël Harcq 
en collaboration avec la Cie 
Nanaqui et ses conférences 
indisciplinées et le festival 
Supernova du Théâtre Sorano.
Jeudi 17 novembre  
à 14 h 30 et 20 h
Monteverdi : Maintenant que 
le ciel… par la Cie A Bout 
de Souffle, ensemble vocal 
et instrumental, autour 
d’œuvres vocales en solo ou 
en chœur à cinq, douze, trente 
voix de Monteverdi, Gabrieli 
et Gastoldi, (tout public, 
adaptable aux enfants)

Vendredi 25 novembre à 18 h 30
Cheval et Claire (durée 45 mn). 
Concert de Claire Rengade
et à 20 h : Slach Gordon. 
Chanson sans rime ni virgule. 
Concert par quatre musiciens 
acteurs (violon, trompette, 
clarinette et chant)
Lundi 28 nov. à 10 h et 14 h 30
Les JMF (Jeunesse musicale 
de France). À partir de 3 ans. 
Contact : Monsieur Bugnas 
05 61 48 71 22 /  
j.m.f-toulouse@orange.fr
Jeudi 1er décembre à 18 h 30
Rencontre avec Jacques Nichet.
Mardi 6 déc. à 10 h et 14 h 30
Avenue zéro par la Cie Les 
Alberts. Marionnette. À partir 
de 7 ans.
Dimanches 16 oct. et 20 nov. 
à 12 h
Concerts baroques (gratuits) 
au théâtre Jules Julien
par le Pôle d’Arts Baroques du 
CRR de Toulouse

CONFÉRENCES
DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

Les « passeurs d’histoire(s) » 
seront à l’honneur, cette 
année. Ils s’attacheront à 
partager leur passion pour 
la transmission de l’histoire 
avec un grand H, des petites 
histoires qui l’enrichissent.
Mardi 8 novembre à 19 h, 
Cinémathèque de Toulouse, 69, 
rue du Taur, tél. 05 62 30 30 10
Cinéfol : La transmission du 
patrimoine cinématographique, 
par Guy Chapouillé, cinéaste et 
fondateur de l’école supérieure 
d’audiovisuel de Toulouse, 
Michel Dédébat, fondateur  
de Cinéfol et du Cratère,  
Guy-Claude Rochemont,  
co-fondateur de la 
Cinémathèque de Toulouse.

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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L’ÉTERNEL ÉPHÉMÈRE
Ce restaurant au 117, avenue Jules Julien, succède au Jardin de Saint-Agne. 
Restaurant le midi, brunch le dimanche, tapas et cocktails le soir. Trois espaces 
d’accueil. www.leternelephemere.com / 05 62 19 03 85 - 06 20 56 41 06
UN ARTISAN SAURISSEUR
Le saurissage est un traitement d’une denrée par salage pour les harengs, 
séchage et fumage pour d’autres poissons afin de les conserver. Vente de 
brandade nîmoise, anchoïade, etc. Au marché, avenue de l’URSS, le vendredi 
matin. https://fr-fr.facebook.com/artisan.bricler/

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

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

L’ÉTERNEL ÉPHÉMÈRE
117 Av Jules Julien
05 62 19 03 85 - 06 20 56 41 06
www.leternelephemere.com/  

CRÉMERIE – 
PLATS CUISINÉS

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

BRICLER ARTISAN 
SAURISSEUR

Poissons salés & fumés…
Brandade, anchoïade
Au marché, av URSS, le vendredi 
matin

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 8-20 h, S 8-21 h, D 8-20 h
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

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

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

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

MATÉRIEL MÉDICAL

MATÉRIEL MÉDICAL  
DU FLORÉAL

101, rue Bonnat
Tél. : 05 61 52 88 01

TÉLÉVISION

TÉLÉSAT VENTE, DÉPANNAGE
Télé, antennes, Canal+, 
Électroménager
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 !


