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  Avant liquidation,  
tout doit disparaitre

SAMEDI 25 MARS, C’EST CARNAVAL
« Les Monstres »

Rendez-vous à 14 h place du marché
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■■ POLLUTION

Ne bougez plus, ne respirez plus…  
Oui, mais quand ?
C’est la sensation que l’on a lorsque l’on s’intéresse à la qualité de l’air que 
l’on respire.

La réglementation prévoit que, lorsque le taux de 
particules fines dans l’air dépasse 50 µg/m3 pendant 
3 heures, les pouvoirs publics doivent :
•  en informer la population
•  donner des recommandations sur les conduites à 

tenir.
En décembre 2016, à Toulouse, lors des jours les 
moins ventés, l’ORAMIP (*) a constaté 5 jours de pol-
lution de l’air aux particules fines, jusqu’à 100 µg/m3, 
c’est-à-dire deux fois la norme. Pendant ces jours-là 
on a pu voir :
•  des seniors qui marchaient dans les rues afin de 

faire leurs courses,
•  des mamans qui profitaient du soleil pour promener 

leurs bébés,
•  des sportifs qui couraient.

Avait-on prévenu ces personnes que ces activités 
n’étaient pas sans risque pour leur santé ou celle 
de leurs enfants ? Les asthmatiques, eux, n’ont pas 
eu besoin de bulletin d’information pour ressentir 
péniblement cette pollution !
Bien sûr, si l’on circule sur la rocade, on lit que Tou-
louse traverse un « risque de pollution » et qu’il est 
recommandé de réduire sa vitesse (qui l’a fait ?), mais 
tout le monde n’emprunte heureusement pas la ro-
cade à ces moments-là. On cherche la signalisation, 
le pharmacien n’en a pas été informé, les écoles l’ont 
elles su ? La Dépêche a relayé l’information, mais le 
lendemain, évidemment.
Serait-ce si difficile de mettre en place un système 
de signalisations bien réparties sur la ville en tenant 
compte des déplacements des Toulousains ? …/…

■■ LA VILLE AUJOURD’HUI

serrons-nous les uns 
les autres
Après l’ère de l’urbanisation, voici le temps de la 
densification. Nous constatons cette mutation inéluc-
table de la ville : chaque jour, de nouveaux immeubles 
s’érigent ici et là en lieu et place de villas et transfor-
ment notre quartier « pavillonnaire » en un quartier 
très peuplé. Quelles en sont les conséquences ou… 
les avantages ? On peut toujours en débattre mais 
la réalité est bien là. Les Échos ont laissé la parole à 
quelques collégiens qui seront les « urbains de de-
main ». Serez-vous surpris de leur vision ? ■
À découvrir, en pages centrales.
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comité de quartier

ANTENNES RELAIS 
DE TÉLÉPHONIE 
MOBILE
Le comité de quartier 
demandait depuis 
longtemps des 
mesures de champs 
électromagnétiques 
dans deux 
établissements du 
quartier accueillant de 
très jeunes enfants :  
le multi-accueil  
rosa Parks, 3 rue  
Henri vallée et la Halte-
garderie de rangueil,  
21 rue Claude forbin.
Ces mesures ont été faites mi-
décembre. Le champ maximal 
mesuré sur la halte-garderie 
est de 0,22 V/m. La mesure 
en terrasse du multi-accueil 
est de 1,23 V/m. Ces valeurs 
sont largement inférieures à 
la valeur limite réglementaire 
qui est de 36 à 61 V/m selon 
la technologie employée. 
Les résultats détaillés sont 
consultables sur le site  
www.cartoradio.fr.

■■ ENVIRONNEMENT SONORE

écrans antibruit le long de la rocade : 
seront-ils efficaces ?
Le passage à 2 x 3 voies de la rocade entre Empalot et Rangueil 
présage une augmentation du trafic.

Actuellement, de nombreux habitants des 
immeubles et maisons riverains endurent 
déjà, jour et nuit, un bruit continu dépassant 
les seuils maximums fixés par la législation : 
près de 2000 habitants subissent dans cette 
zone des niveaux de bruit supérieurs à 65 
décibels. Nous savons tous les conséquences 
plus ou moins graves du bruit sur la santé : 
irritabilité, insomnie, dépression, problèmes 
d’audition, etc.
Pour tenter d’améliorer cette situation, les 
pouvoirs publics font installer en ce moment 
une protection phonique. Sur une distance de 

l’ordre de 300 mètres, les arbustes ont été 
coupés pour la mise en place de deux murs 
antibruit, de part et d’autre de la rocade-sud. 
Ils devraient atténuer les niveaux sonores ac-
tuels pour parvenir à un niveau en dessous 
des seuils maximum autorisés.
Toutefois, les riverains s’inquiètent de l’effi-
cacité réelle de ces murs antibruit Ils sont 
conçus sur des modèles plus ou moins 
théoriques. Des relevés s’avéreront indis-
pensables pour mesurer l’efficacité de ces 
écrans.
■■X. P. d’après un courrier de lecteur

(suite de la page 1) Faute de pouvoir agir 
directement sur cette pollution, les Toulou-
sains veulent bien se protéger mais encore 
faudrait-il qu’ils en soient informés par les 
autorités responsables.

Dans l’immédiat, nous recommandons aux 
personnes sensibles à ces pollutions de 
s’abonner par mail aux alertes émises par 
l’ORAMIP. ■ GN et XP

*  ORAMIP : organisme chargé d’analyser la qualité de l’air dans la région www.oramip.org

s

  Saint-Agne-les-Eaux après  
la rupture d’une canalisation 
dans le quartier le 9 janvier

s

  Propreté  
du quartier,  
agissons tous !
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vie de quartier

■■  EN ROUTE VERS 
L’AUTONOMIE

au marché  
de sauzelong
Depuis septembre, Farah 
et Bilel sont au Pôle 
Ressource Insertion. 
Le mercredi matin, ils 
vont faire les courses 
au marché de Sauzelong 
pour leur repas de midi.

Ils sont accompagnés de leur édu-
catrice spécialisée, Sarah. Ils sont 
déficients intellectuels : « Ça ne se 
remarque pas tellement » confie un 
marchand. Aujourd’hui, je décide de 
les accompagner et de voir comment 
se passe cette activité.
À mi-chemin du marché, je retrouve 
Farah et Bilel. Ils sont un peu ti-
mides, ne me parlent pas et ne me 
regardent pas, tout en se cachant 
derrière le dos de Sarah. Mais la 
timidité s’envole vite. Farah aime 
communiquer, elle demande le prix 
au kilo des produits présentés ; puis 
continue la démarche seule. Elle 
choisit quatre artichauts et deux 
pommes de terre puis les paye avec 
un grand sourire. « Si elle se trompe 
dans le prix, elle se prend un coup 
de panier » plaisante le marchand. 
Farah, un peu vexée, fait retomber 
son sourire. L’éducatrice spécialisée 
lui fait comprendre que c’était une 
plaisanterie, qu’il ne le pensait pas 
vraiment. Elle passe à autre chose 
assez rapidement.
Bilel lui est un peu plus timide : il 
doit acheter du saumon. Le vendeur 
le met à l’aise et le fait rire. « Je te 
connais depuis que tu es tout petit » 
lui dit-il en lui tendant une chou-
quette. Puis il avoue : « Il me fait 
penser à mon neveu. Je ne savais 
pas qu’il était handicapé. »
Les produits achetés pour leur re-
pas, ils repartent au Pôle afin de 
commencer la préparation. ■■E. L.

■■ ÉCOLE MATERNELLE SAUZELONG

appel aux dons
La coopérative scolaire de l’école maternelle Sauzelong aura un 
stand au prochain vide-grenier de l’avenue Albert Bedouce.

Afin d’assurer la réussite de l’évènement, la 
coopérative souhaite récupérer vos dons : 
jeux, jouets, livres, CD, dvd, vêtements, ar-
ticle de puériculture, matériel et vêtements 
de sport, vaisselle…
Les fonds récoltés par la coopérative seront 
utilisés afin de financer les sorties culturelles 
des élèves de la maternelle (spectacle, ciné-
ma, sorties nature…), d’assurer le dynamisme 
de l’école et son ouverture vers l’extérieur 
ainsi que le bien-être des enfants.

Merci à tous de nous aider !
Vous pouvez déposer vos dons à la maternelle 
Sauzelong aux jours et horaires suivants : lun-
di au vendredi de 7 h 30 à 8 h 20 puis de 16 h à 
18 h 30 sauf le mardi : toute la journée (7 h 30 
à 18 h 30).
Tél. de l’école : 05 61 52 62 22
■■Les parents de la maternelle 
Sauzelong

■■ PROJET D’ÉDUCATION

La Prairie vous ouvre ses portes !
« L’enfant ne fait pas ce qu’il  
veut mais veut ce qu’il fait »  
(R. COUSINET)

Un projet d’éducation original et participatif 
de la maternelle au collège. La Prairie est un 
établissement scolaire d’Éducation Nouvelle 
privé et laïque sous contrat avec l’Éducation 
Nationale. Avec 500 élèves, la Prairie constitue 
une institution éducative au sein de laquelle 
règne l’esprit de coéducation, principe fonda-
mental de l’éducation nouvelle.
Un élève acteur. L’enfant est considéré en tant 
que personne. Il apprend à apprendre grâce à 
l’expérimentation et l’accompagnement de 
l’enseignant. Il devient citoyen responsable 
par l’apprentissage de la démocratie. Dans le 
respect des programmes scolaires, il construit 
son avenir par l’acquisition des savoirs.

Un établissement ancré dans le quartier de 
Rangueil. De plus en plus de familles font le 
choix de venir s’installer dans notre quartier 
pour vivre la scolarité de leurs enfants de fa-
çon active.
Un rendez-vous à ne pas manquer. Enfants, 
enseignants, salariés et parents vous accueil-
leront le 25 février de 9 h à 12 h 30 pour les 
portes ouvertes : 1 bis rue des Néfliers, 31400 
Toulouse. ■
Mail : secretariat@ecolecollege-laprairie.fr
Site : www.ecolecollege-laprairie.fr

■■ PATRIMOINE OU ASSISES DU CANAL DU MIDI 

sauvons le Canal !
En 1996 le Canal du Midi, était classé au « Patrimoine culturel  
de l’humanité ».

L’UNESCO remarquant que depuis, très peu 
d’actions ont été menées pour protéger, 
embellir, valoriser et promouvoir cet ou-
vrage, a fait part de ce constat aux autorités 
françaises. Le prestigieux label pourrait être 
retiré dès 2019. Face à ce challenge, l’État et 
la Région sont bien décidés à agir conjointe-

ment. Passivité, intérêts divergents ont fait 
prendre un grand retard dans l’aménagement, 
la conservation et la rénovation de l’ouvrage 
de Pierre-Paul Riquet.
Ces informations nous ont été aimablement 
fournies par l’Association Vélo de Toulouse. 
■■NS
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■■ NOS ENFANTS LA RÊVENT…

La ville de demain
L’urbanisation de la planète s’accélère : d’ici 
2050, 65 % de la population mondiale vivra 
en zone urbaine. Ici, et ailleurs, des pavil-
lons sont remplacés par des immeubles. 
Cette densification des villes soulève des 
questions de surpopulation, pollution, in-
frastructures inadaptées, ressources insuf-
fisantes…
Comment allons-nous habiter les villes de 
demain ? Des élèves de 6e y ont réfléchi. 
Voici quelques extraits de la vision de ces 
enfants de onze ans :

vie de quartier

“ Le bois aux mille vies, aussi appelé 
la ville sans frontière. C’est un 

endroit de repos où l’on ne trouve rien 
en plastique. C’est une ville végétale, 
non polluée, et dans les arbres mais sans 
déranger les animaux qui y vivent. Il n’y a 
pas de clôtures car les bêtes connaissent 
les limites. C’est une ville où tout est 
végétal et minéral. » ■■Aurore
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vie de quartier

“  Ma ville est pleine d’espaces verts 
et naturels. Il n’y a pas de béton par 

terre.
Les gens s’entraident et aident les 
pauvres, il y a des marchés gratuits. On 
se déplace en modulotram qui marche à 
l’énergie solaire… et peut se raccorder à 
un tram. » ■■Rosanna

“ On aimerait qu’il y ait plus de voitures 
électriques pour que l’air soit moins 

pollué et de voitures volantes pour qu’il y 
ait moins d’embouteillages.
Qu’il y ait des jardins partagés pour 
cultiver nos propres plantes, légumes, 
fruits.
Qu’il y ait de l’emploi pour qu’il n’y ait plus 
de familles dans les rues…
Qu’il y ait plus de maisons dans les arbres 
pour laisser plus de place à la végétation.
Qu’il y ait l’égalité, vivre mélangés, sans 
racisme. » ■ Chloé et Carla

“ La ville de demain pour moi est une 
ville sans pollution, une ville propre. 

Pour éviter le gâchis, les produits non 
vendus du marché seront donnés aux 
SDF ou bien, les gens échangeront, pour 
qu’ils soient plus proches… Pour que les 
étudiants étudient en toute sérénité, ils 
étudieront dans des salles complètement 
isolées du bruit… Il y aura un grand arbre 
pour que les gens se recueillent et se 
détendent… » ■■Mathis

©
 Y

ve
s 

r
.



échos de rangueil février - mars 2017 n° 1126

■■ LE CHOIX DU BIBLIOTHÉCAIRE DIDIER JEAN

Zaï Zaï Zaï Zaï : fabcaro
6 pieds sous terre – 2015

Voilà une bouffée de plaisir : un road-movie 
décalé à l’humour grinçant et pas si absurde 
qu’il n’y paraît. Ici, le constat des dérives 
probables de notre société et des médias qui 

la sous-tendent est omniprésent, à travers un 
dessin épuré, volontairement figé. ■
Disponible sur le réseau des bibliothèques

Biogée : michel serres
Le Pommier – 2013

Dans ce court récit, le philosophe nous 
parle des situations de danger extrême, et 
des mécanismes par lesquels les hommes 
s’en extirpent. Des histoires de mer, de 
montagne, de forêts, s’enchaînent sur fonds 

de réflexion philosophique, en particulier la 
séparation homme-nature, responsable selon 
l’auteur de bien des dysfonctionnements 
contemporains. ■
Disponible à Rangueil, Fabre et Cabanis

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

■■  CŒUR DE LOUP
Roman, dès 10 ans, 330 pages

Feo et sa maman 
habitent en Russie, 
dans la forêt. Elles ap-
prennent à des loups 
qui ont vécu avec des 
humains à retourner 
dans la nature. Mais 
un jour l’armée du 
tsar décide de tuer 
les loups et d’empri-
sonner les « maîtres-loups ». Feo se 
retrouve seule. Pourra-t-elle sauver 
sa maman ?

■■  LA SONATE 
OUBLIÉE
Roman, 245 pages

Lionella a 17 ans et joue 
du violoncelle. La dé-
couverte d’une vieille 
partition va la plonger 
dans la vie de Venise au 
moment où Vivaldi y est professeur 
et compositeur. À travers les siècles 
elle va rencontrer Ada, jeune violon-
celliste elle aussi.

■■  PREMIÈRES 
NEIGES SUR 
PONDICHÉRY
Roman, 176 pages

Hochéa, violoniste vir-
tuose, est invité à un 
festival de musique à 
Chennai. Il quitte Jé-
rusalem pour l’Inde 
du Sud. Guidé par Mu-
raswati, le vieil homme 
se laisse imprégner par 
les odeurs, les voix, les bruits, les his-
toires.

■■ DES EXPOS À LA BIBLIOTHÈQUE

La micropesanteur,  
l’Homme dans l’espace
Exposition scientifique du 1er au 22 février

L’être humain est aujourd’hui capable de vivre 
dans le milieu spatial, en micropesanteur. 
Parti pour six mois à 400 km au-dessus de la 
terre sur la Station Spatiale internationale, 
l’astronaute français Thomas Pesquet mènera 
une centaine d’expériences scientifiques 
coordonnées par l’E.S.A. et le Centre National 

d’Études Spatiales. Ces expériences concrètes 
visent à faire avancer la connaissance du 
corps humain, la physique, la biologie et à 
tester de nouvelles technologies.
Vernissage le 3 février à 18 h 30 suivi d’une 
conférence. ■

sur la route de l’égalité
Exposition photos du 1er au 17 mars

Que ce soit pour abolir des lois racistes ou 
sexistes, les luttes ont toujours permis de 
faire évoluer les sociétés vers plus d’égalité. 
Leur histoire (c’)est notre histoire.

Vernissage vendredi 3 mars à 18 h 30, suivi 
d’une conférence autour de l’égalité et des 
stéréotypes dans la littérature de jeunesse. ■

vous avez dit art Contemporain ?
Pas toujours facile de comprendre, d’aimer ces œuvres qui peuvent 
être parfois bien déroutantes et souvent ressenties comme trop 
cérébrales, trop froides ou mal faites.

Format Libre, jeune collectif de 9 artistes 
plasticiennes et médiatrices en art 
contemporain (dont Yvonne Calsou, habitante 
du quartier) vous propose une initiation aux 
pratiques artistiques d’aujourd’hui.
Du 15 février au 4 mars 2017, la Maison des 
Associations du quartier St Agne accueillera 
leur exposition RDV HIER. Cette première 

exposition sera accompagnée d’ateliers de 
pratique, des performances et des rendez-
vous insolites à découvrir dans différents 
lieux toulousains. Les dates à retenir :
•  le 15 février à 18 h 30 vernissage gourmand,
•  le 3 mars à 18 h rencontre/ discussion, Oser 

l’art contemporain
•  le 4 mars à 17 h 30 décrochage participatif. ■
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■■  AGENDA

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL

05 61 25 49 26

 ■ Bibliothèque

Mercredi 22 février à 16 h
Spectacle de conte : La salle 
d’attente, d’Alexandra Mélis, 
Cie Itinérante Orale. À partir de 
10 ans – Durée 50 minutes, sur 
inscription au 05 61 52 31 40
Mardi 21 mars à 10 h et à 14 h 30
Conte musical Grands petits 
départs, par la Cie Les 
Voyageurs Immobiles, dès 6 ans.
Du 1er au 22 février
Exposition scientifique (cf. p. 6)
Du 1er au 17 mars
Exposition photographie (cf. p. 6)
Du 27 mars au 18 avril
Peinture de Marie Buzy Du réel 
à l’imaginaire
Jeudi 24 mars
Exposition La grande lessive. 
Étendage d’œuvres diverses 
sur le thème « Ma vie vue 
d’ici », création des enfants et 
adultes fréquentant les CLAE 
maternelles et élémentaires de 
Rangueil et Sauzelong, l’école 
maternelle et la halte-garderie 
de Rangueil, la maison  
de quartier-Centre social,  
le multi-accueil Rosa Parks.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

17 février
Verfeil, Les Petites Filles 
Modèles et le lac de la Balerne, 
12 km, RdV à 13 h 45, Chemin 
de ronde, à Verfeil. Niveau : 
Moyen. Rozenn 06 89 85 17 12
17 mars
Eaunes, 11 km, RdV à 13 h 45 sur 
le parking de l’église à Eaunes. 
Niveau facile.  
Fred 07 71 06 63 96

THÉÂTRE DU PAVÉ

Du 31 janvier au 4 février
Je suis elles - somos ellas de 
Hegoa Garay. À partir de 10 ans
Du 21 au 25 février
Animaux nocturnes de Juan 
Mayorga, par la Cie du Vent et 
Rien d’Autre. À partir de 12 ans.
Du 28 février au 11 mars
Bérénice, partition pour un 
acteur de Jean Racine par la 
Cie Les Vagabonds.
Du 14 au 18 mars
Jolie bizarre enfant chérie, 
de Guillaume Apollinaire par la 
Cie À pied d’œuvre. À partir de 
15 ans.
Du 21 au 25 mars
La fille qui sent le tabac,  
de Cécile Carles par la Cie 
Post-Partum.
Du 28 mars au 1er avril
Souriez s’il vous plaît de Jean 
Rhys, par AN-NA CIE.

THÉÂTRE
JULES JULIEN

Mardi 21 février à 20 h
Il n’y a pas de certitude, 
spectacle par la Cie Théâtre 
variable2
Mardi 7 mars à 10 h et 14 h 30
La petite pièce en haut de 
l’escalier, création de la Cie 
Anne ma sœur Anne ;  
une lecture renouvelée de 
« Barbe-Bleue »
Jeudi 9 mars à 10 h et 14 h 30
Oh ! lit par la cie Filao.  
Ce spectacle propose de 
raconter le chemin de ceux qui 
n’arrivent pas à s’endormir.
Du 25 au 31 mars
En partenariat avec le théâtre 
du capitole, Brundibar, opéra 
pour enfants en 2 actes de 
Hans Krása d’après le livret 
d’Adolf Hoffmeister, créé en 
1943 dans le camp de Terezin, 
en Tchécoslovaquie. (Réserv. 
au théâtre du capitole)
Dimanche 26 février 2017
Concert baroque (gratuit) par 
le Pôle d’Arts Baroques du CRR 
de Toulouse à 12 h

CONFÉRENCES
DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

Février (date à préciser)
Passeur de mémoire (en 
partenariat avec la librairie 
Floury frères) par Daniel 
Cordier, historien. Conseil 
départemental de la Haute-
Garonne, 1 bd de la Marquette 
- Toulouse - 05 34 33 32 31
Jeudi 9 mars à 18 h
Communiquer à l’heure du 
numérique ! par Thomas 
Cornillet, doctorant en 
sociologie. Archives 
départementales de  
la Haute-Garonne

OUVERTURES DE
L’UNIVERSITÉ PAUL
SABATIER

(amphi Concorde – Bâtiment 
U4, le jeudi à 12 h 30)
Conférences scientifiques 
grand public
Jeudi 23 février
Big Data, doit-on en avoir peur ? 
par Olivier Teste, professeur à 
l’Université Toulouse J. Jaurès.
Jeudi 23 mars
Intelligence artificielle : 
comment les machines 
pensent-elles ? par Henri 
Prade, directeur de recherche 
CNRS.

COMITÉ DES FÊTES
AMICALE DE
RANGUEIL

Samedi 4 février, 18 mars
Sortie au Pas de la Case 
avec petit-déjeuner offert. 
Départ à 7 h 30, place du 
marché, Avenue Albert 
Bedouce. Renseignements et 
réservations au 06 83 21 29 89

ENFANTS 

Du 13 au 17 février
Atelier Art Recup, fabrication 
d’objet sonore organisé par 
l’association Plasma. Pour les 
6-12 ans. « Chez Paulette », 
118 Route de Narbonne. Gratuit, 
sur inscription auprès de 
Stéphanie 06 98 35 71 15

SÉNIORS

Samedi 1er avril,  
à partir de 14 h 30
Premier Silver Market  
à la Résidence Crampel  
(100 avenue Crampel) dédiée 
exclusivement aux séniors. 
Contacts : Mesdemoiselles 
Billet et Salendres au  
05 62 19 37 00 ou par  
mail crampel@orpea.net

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

LA SECTION DANSE DU FJEP DE SAUZELONG 
RANGUEIL
propose, grâce à son équipe de 4 professeurs des cours 
d’éveil, danse classique, modern’jazz et gym danse aux tout 
petits, enfants, ados et adultes tout au long de l’année, dans 
les locaux de la rue de Nîmes.
Spectacle de fin d’année : vendredi 23 juin 2017 à la salle 
Lafourguette (parc de Gironis) Contact :  
fjep.danse@gmail.com ■
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LES MILLE&UN FROMAGES DE NATHALIE SUR LE 
MARCHÉ DE SAUZELONG
Vous avez peut-être remarqué du changement dans le camion du fromager 
du marché de Sauzelong. Monsieur Blomme a pris sa retraite, c’est Nathalie 
Perrot qui reprend son commerce. Elle est dans le métier depuis plusieurs 

années, à la fromagerie Marzac de Revel. 
En complément des fromages de vache 
ou brebis, frais ou affinés, elle étendra 
l’offre avec des produits fermiers en 
approvisionnement direct. Elle assurera la 
même présence aux marchés du mercredi 
et du dimanche, et sera assistée de Quentin 
ou Clara, deux étudiants qu’elle a formés, et 
qui parlent anglais et espagnol ! ■ X. P.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

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

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

BAR-RESTAURANT  
LES AVIONS

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

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

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

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

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

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

CRÉMERIE – 
PLATS CUISINÉS

BRICLER ARTISAN 
SAURISSEUR

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

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 83 00 83 61

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

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

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

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

MILLE&UN FROMAGES
Nathalie artisan fromager
Tél. : 06 98 58 63 38

ALIMENTATION

AUX 4 SAISONS
Fruits, légumes, vins, épices
24, rue Émile Guyou
Tél. : 05 61 53 39 83

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

CASINO SHOP 7J/7
LMMJV 8-21 h, S 9-21 h, D 9-20 h
74 avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 52 62 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIJOUTERIE-HORLOGERIE

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

SERVICES

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

GUY VALETTE SERVICE
Quincaillerie, droguerie, clés,
Photos, Multi-services
40, avenue de l’URSS
Tél. : 05 61 52 92 01

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 !


