
Comité de rédaction : 
Muriel Amalaman, Yaël Beaubestre,  

Jean-Marc Chéron, Fanny Delon,  
Xavier Passot, Yves Roques, Renée Ruiz,  

Nicole Sicard, Cécile Zartarian 
Conception graphique et mise en pages :  

Delphine Foyard 
Fondateur : André Carlier 

Directeur de publication : Michel Aussel 
Périodicité bimestrielle 

Permanence le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 
Maison de quartier de Rangueil-Sauzelong 
19, rue Claude de Forbin - 31400 TOULOUSE

CCP Toulouse 5 799 05 Y — ISSN 1259-0371

Site web : http://echos.rangueil.free.fr
E-mail : echos.rangueil@gmail.com

Comité de quartier :  
même adresse postale

Tirage : 3 000 ex. — Imprimerie Delort  
2-4, rue de l’industrie — 3132O Castanet-Tolosan 

Tél. 05 62 71 35 00

échos de Rangueil

février - mars 2018
N° 117

PaGe 2

•  Urbanisme
•  Courrier du Maire
•  Pictogrammes du métro

PaGe 3

• Prévention
• Vu dans le quartier
• Café culturel

PaGes 4 eT 5

•  Air et Auto

PaGe 6

•  Normes postales
•  Le choix du bibliothécaire
•  Des ordinateurs
•  Concours de nouvelles
•  Des livres pour petits  

et grands

PaGe 7

• Agenda
• Bulletin d’abonnement

so
m

m
ai

re

■■ VU DANS LE MÉTRO

Une pub pour du vin dans  
les stations durant les fêtes !
N’est-il pas choquant de voir Tisséo laisser les alcooliers  
investir les quais du métro ?

Mais que dit la loi ? Elle interdit la publicité pour l’al-
cool à la télévision, au cinéma, à la radio aux heures 
où il est possible que des enfants soient à l’écoute 
et dans les publications destinées à la jeunesse. 
L’affichage reste autorisé mais les contenus doivent 
être limités à des éléments dits “objectifs” (origine, 
description, mode de consommation). Le but est de 
permettre une présentation des produits sans inciter 
à la consommation ! Les publicités doivent comporter 
un message sanitaire préventif « L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé ». La mention « À consom-
mer avec modération » installée par l’usage n’est pas 
réglementaire. Or c’est justement celle qui figure sur 
l’affiche du métro.
La hausse de la consommation chez les 18-25 ans re-
levée par les baromètres santé depuis dix ans est in-
quiétante. Aujourd’hui, l’alcoolisation des jeunes s’est 
radicalement transformée. Les jeunes « s’offrent » 

une « cuite », une alcoolisation ponctuelle impor-
tante (API ou « binge drinking » ou biture-express) 
qui correspond à plus de 6 verres d’alcool en une 
seule fois. avec des prises de risques inconsidérés. 
Les dangers en sont nombreux : conduite en état 
d’ivresse, conduites sexuelles à risque (rapports 
sexuels non protégés avec risque de maladies sexuel-
lement transmissibles et de grossesse non désirée) 
coma éthylique parfois mortel, troubles digestifs, car-
diovasculaires et cognitifs (troubles de la mémoire) 
tentatives de suicide, violences aux personnes…
Cette pratique s’observe surtout chez les filles, et no-
tamment chez les étudiantes : 28 % d’entre elles dé-
clarent au moins trois ivresses dans l’année en 2014, 
contre 19 % en 2010 et « seulement » 8 % en 2005.
Cela justifie de poursuivre la lutte contre les consom-
mations excessives d’alcool. ■■F. D.

■■ UNE PAGE SE TOURNE

La quille pour  
le bibliothécaire
Un petit mot, pour saluer les lecteurs de la bibliothèque, 
toute l’équipe des Échos de Rangueil (dont l’infatigable 
M. Chéron), et plus largement les habitant.es du quar-
tier. Les neuf années passées ont été parmi les plus 
épanouissantes de ma carrière, tant par le dynamisme, 
la diversité et les sympathies que j’ai pu nouer sur le 
quartier. À l’heure de la quille, je regarde la mer, à la 
proue du bateau-avenir, mais avec une pensée chaleu-
reuse vers le temps écoulé… Longue vie à la lecture et 
à la convivialité ! ■■Didier Jean

Biographie de l’Artiste Didier Jean
Arrivé en décembre 2008 à la bibliothèque de Rangueil, 

Didier Jean a travaillé 41 ans pour la mairie, dont 30 en 
bibliothèque. Il a été à l’initiative du club de lecture. 
Pendant dix ans, il vous a proposé ces choix de livre 
dans une rubrique des Échos. Il a aussi la passion du 
dessin et la peinture. « Mon travail, de facture figura-
tive, tend vers l’expression de la beauté telle qu’elle 
m’apparaît dans l’instant. Fugace, la lumière entretient 
avec les paysages comme avec les corps une relation 
faite tantôt de douceur, tantôt de violence. C’est ce rap-
port et la poésie qui s’en dégage que j’observe et re-
transcris, toujours sur le motif, avec mes matériaux de 
prédilection : crayons graphites (noir, sanguine, sépia…), 
encre permanente noire, encres de couleur et pastels. » 

OFFERT

CARNAVAL
Rassemblement place du Marché, avenue Bedouce, LE 24 MARS à partir de 14 h.
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■■  URBANISME

Densification du logement  
à sauzelong
Dans le n° 115 des Échos (oct. 2017), nous alertions sur des 
projets du Nouveau Logis Méridional (NLM) visant à remplacer 
des « petites maisons » par des immeubles de taille inconnue 
et avions annoncé des permanences d’accueil et d’information 
par Neo Rama, société mandatée par NLM.

Ces permanences (3) se sont tenues… la 
première avant que Neo Rama nous ait infor-
més de leurs lieux et dates et ont été suivies 
d’une première réunion enfin publique (avec 
des représentants de NLM et Mme Lacroix, 
maire-déléguée de quartier) où le Comité 
de quartier (CdQ) a regretté l’absence de 
concertation sur le projet.

Réponse de NLM et de Mme Lacroix : il s’agit 
d’une démarche d’information et non de 
concertation. Souvenez-vous ! Dans sa lettre 
du 30/10/2017 aux habitants du quartier, Mme 
Lacroix assurait : «… chaque projet initié fera 
l’objet d’un dialogue transparent à travers 
des réunions de concertation, méthode que 
la municipalité toulousaine met en œuvre de 
manière systématique pour recueillir l’assen-
timent le plus large ».

En matière de concertation, NLM n’a offert 
aux habitants que de participer à deux 
ateliers : le premier sur l’aménagement de 
l’esplanade devant les petites maisons côté 
impair de l’avenue Bedouce, le second sur 
l’aménagement de l’espace situé au rez-de-
chaussée de la dalle sur laquelle seraient édi-
fiés 4 « plots » de 6 étages (78 logements), 
côté pair de l’avenue Bedouce depuis le city-
stade (qui serait déplacé… après avoir été 
rénové aux frais du contribuable : 35 000 €) 
jusqu’à l’angle de la rue Marvig.
Point positif, les petites maisons de la rue 
Marvig, côté canal, seraient remplacées par 
des maisons « contemporaines » (15 loge-
ments).

Le comité de quartier n’est pas opposé à 
la densification de l’habitat en ville : il faut 
accueillir de nouveaux habitants et l’exten-
sion de la construction hors Toulouse réduit 
l’espace rural et rallonge les déplacements.
Mais il importe de savoir où et comment.
Mais il attend toujours que la mairie précise 

ce qu’est une « densification modérée ». Le 
projet NLM, prévoit la construction de 93 lo-
gements en lieu et place des 23 actuels, soit 
quatre fois plus ; est-ce cela la densification 
modérée ?

Mais il est attentif aux risques de rupture 
d’équilibre que peuvent entraîner dans un 
quartier des projets surdimensionnés et 
dont l’insertion dans le tissu urbain n’a ma-
nifestement pas été pensée. Quel impact sur 
la circulation dans les rues étroites du quar-
tier ? Sur le stationnement ? Sur les écoles ? 
Cette opération est une opportunité, pour le 
NLM de rentabiliser un terrain qu’il possède 
depuis la fin des années 1950, pour la mairie 
de Toulouse d’améliorer ses statistiques en 
matière de logement social : la loi impose 
25 %, Toulouse atteint, péniblement 21 %.

Dans l’immédiat, nous réaffirmons notre 
disponibilité à œuvrer -par nos idées- à son 
amélioration et, en tout état de cause, nous 
demandons que la hauteur des « plots » soit 
limitée à 4 étages (plots situés presque en 
vis à vis des 11 étages du « 115 »).

Si la mairie délivrait un permis de construire 
à NLM dans la configuration actuelle du 
projet, elle aurait manqué une occasion de 
« co-constuction » qu’elle affectionne dans 
son discours.

Une dernière réunion de présentation du 
projet par NLM est prévue. Ne la manquez 
pas*! Ne manquez pas de poser vos ques-
tions, ne manquez pas d’exposer vos idées, 
d’autant qu’il sera important d’être vigilant 
lors de la destruction des petites maisons qui 
contiennent de l’amiante… ■■CdQ
Dossier complet sur le site du comité de quartier : 
http://rangueil.sauzelong.free.fr
* Pour être informé des réunions, transmettez vos 
coordonnées à a.delamonneraye@neo-rama.fr

COURRIER DU MAIRE
J.-L. Moudenc a souhaité apporter des 
réponses à notre article du N° 115 : 
« Assemblée Générale du comité de 
quartier », dans lequel nous regrettons 
la fermeture de la piscine de Pech 
David l’été et le week-end, et exprimons 
le besoin d’un plan à l’extérieur des 
stations de métro.
Nous vous invitons à consulter sur le 
site web des Échos l’intégralité de la 
lettre de M. le maire.
Au travers des 8 pages, vous trouverez 
les explications et clarifications qu’il 
souhaite apporter.
Lien : http://echos.rangueil.free.fr/
lettre_du_maire_2018.pdf ■

■■ MÉTRO

Des pictogrammes 
pour se repérer
Tisséo a associé des 
pictogrammes aux noms  
des stations de métro.

Ces images permettent aux illettrés (7 % de 
la population), aux enfants et aux étrangers 
de se repérer, et aux voyageurs curieux de 
se pencher sur le symbole retenu. ■

SAOUZELONG : le quartier 
de Sauzelong, autrefois 
marécageux, tire son 
nom de l’occitan « sauze 

long », le grand saule, qui prospérait sur 
ces terrains humides.

RANGUEIL : inaugurée par le 
Général de Gaulle en 1959, 
immortalisée par les pho-
tos de Jean Dieuzaide, la 

Boule de Rangueil abritait le microscope 
électronique de Gaston Dupouy. Labelli-
sée Patrimoine du XXe siècle, elle appar-
tient au CEMES (Centre d’élaboration de 
matériaux et d’études structurales, Unité 
du CNRS).

FACULTÉ DE PHARMACIE
Le serpent est depuis 1222 
l’emblème des apothicaires, 
symbole de l’art de guérir et 

de la fécondité. Depuis 1942, le caducée 
des pharmacies françaises est un serpent 
lové autour d’une coupe.

http://echos.rangueil.free.fr/lettre_du_maire_2018.pdf
http://echos.rangueil.free.fr/lettre_du_maire_2018.pdf
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■■ CLUBS ET ÉQUIPES DE PRÉVENTION

Où, pourquoi, comment
La ville de Toulouse compte 7 Clubs et équipes de Prévention 
spécialisée. Ces équipes existent depuis de nombreuses 
années à l’initiative d’habitants concernés par les questions de 
jeunesse.

Aujourd’hui, le Club de Prévention de Tou-
louse Sud-Est est un service de prévention 
de Toulouse Métropole. Les locaux situés au 
34 avenue de Rangueil et une annexe au 27 
rue Jeanne Marvig permettent de déployer 
des actions de prévention. Les éducateurs –
trices au nombre de 4 exercent cette mission 
particulière qu’est la prévention spécialisée, 
par la loi, rattachée à la protection des jeunes 
et des familles dans le cadre de l’Aide Sociale 
à l’Enfance. Sans mandat nominatif, les inter-
ventions se font sur le principe de la libre ad-
hésion. Jeunes et familles bénéficient d’une 
écoute bienveillante et s’ils le souhaitent, d’un 
accompagnement pour la résolution des diffi-

cultés évoquées. Scolarité, formation, santé, 
logement, droit, justice, les sujets sont nom-
breux. Par le travail de rue, la présence so-
ciale, l’accueil, le montage d’actions, l’équipe 
est au contact du public. Des actions spéci-
fiques en partenariat permettent de cibler les 
jeunes d’âge collège par exemple. Une atten-
tion particulière est portée aux questions de 
parentalité. Nombre d’actions agissent dans 
le sens de restaurer, soutenir accompagner 
cette place des parents. Seule, la Prévention 
Spécialisée n’est pas efficace. Elle peut agir 
en s’appuyant sur un réseau de partenaires 
associatifs et ou institutionnels. ■■Pour le 
Club de Prévention, M. A.

■■ VU DANS LE QUARTIER

Un graffiti de la rue des Libellules 
nous a intrigués
« Je ne suis pas ton steak » nous dit cette vache.

« Go vegan », « de-
venez végans !  » 
nous interpellent 
des affiches réguliè-
rement collées sur le 
parking du théâtre 
Jules Julien.
Ces petits slogans 
nous invitent à ré-
fléchir à la place des 

animaux dans notre société.
Pas dans notre assiette ! Au nom du res-
pect des animaux, de la préservation de 
la planète, ou de l’amélioration de la santé 
humaine, de plus en plus de nos contempo-
rains réduisent ou arrêtent leur consomma-
tion de produits carnés et deviennent végé-
tariens comme Léonard de Vinci ou Voltaire 
en leurs temps.

Les végétaliens quant à eux vont plus loin 
et ne consomment que des végétaux.
Enfin, les végans, au nom de la défense des 
droits des animaux, excluent la consomma-
tion de tout autre produit issu des animaux, 
de leur exploitation ou testé sur eux ; cuir, 
fourrure, laine, soie, cire d’abeille, cos-
métiques et médicaments testés sur des 
animaux ou contenant des substances ani-
males.
Voilà bien une remise en cause de la socié-
té occidentale, où l’animal était considéré 
comme sans conscience et privée d’intelli-
gence. Mais pouvons-nous devenir comme 
l’Inde où les relations avec les animaux sont 
pacifiées voir sanctifiées avec les vaches 
sacrées ?
La vie de l’Humanité est dépendante du 
monde animal, mais quelle place choisis-
sons-nous de leur donner ? ■ C. T. 

■■ CAFÉ CULTUREL

Le Bar des 
avions devient

Le projet collectif d’ouvrir 
un café culturel associatif 
se concrétise !

L’Astronef ouvrira au mois de mars, au 
cœur du quartier de Rangueil, à la place 
du bar historique des « Avions », avec sa 
belle terrasse, sur un territoire adapté : 
« un quartier village », mixte sociale-
ment, avec un réseau associatif actif et 
enthousiaste.
Le café proposera de multiples activités : 
artistiques, culinaires (cuisine du marché 
à partir de produits locaux), mais aussi 
des ateliers d’éducation populaire, un 
espace enfant pour permettre aux fa-
milles d’investir le lieu, des débats, des 
bouquins…
Une soirée de présentation a été or-
ganisée fin janvier. Vous pouvez vous 
impliquer dans le chantier participatif 
programmé en février, dans la campagne 
de financement ou en vidant vos caves 
et greniers (tables, chaises, petits lumi-
naires, bouquins, bureaux et matériels 
informatiques), ou encore en proposant 
spectacles, animations ou ateliers…
Pour en savoir plus sur le projet : cafelas-
tronef@gmail.com ■

UNIVERSITÉ PAUL 
SABATIER
Prix Nobel 1912 pour la 
découverte de l’hydro-

génation par catalyse, le chimiste 
Paul Sabatier a fait ses études à Tou-
louse et fut doyen de la Faculté des 
Sciences de 1905 à 1929. L’université 
de Toulouse III (sciences, technolo-
gies, santé et sport) a été baptisée 
à son nom en 1969.

SAINT-AGNE SNCF
L’encrier et la plume 
évoquent l‘école nor-
male des instituteurs 
créée en 1882.
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■■  COMITÉ DE QUARTIER

Nous avons un drôle d’air
En suivant le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).

Les PPA définissent pour les grandes agglo-
mérations les mesures à prendre pour réduire 
les émissions de polluants atmosphériques 
afin d’améliorer la qualité de l’air et de res-
pecter les valeurs limites réglementaires.
Le comité de suivi du PPA de l’agglomération 
toulousaine(*) s’est réuni le 4 décembre der-
nier. Parmi les points soulignés, voici ceux qui 
nous paraissent importants :
- La France est sous la menace d’un conten-
tieux avec l’Europe qui l’a condamnée à deux 
reprises pour non respect des directives 
européennes en matière de pollution de l’air 
(notre air est plus pollué qu’il ne devrait !).
- Dans l’affaire contre l’association « Les amis 
de la terre », le Conseil d’État a condamné 

l’État français en juillet 2017, là aussi pour non 
respect des normes de qualité de l’air.
La pollution, devient donc un sujet de san-
té publique (2 800 décès prématurés par 
an dans notre région), mais la situation de 
l’agglomération est très compliquée avec 117 
communes et 930 000 habitants.
- Si le bilan qualité de l’air réalisé par At-
mo-Occitanie indique que les seuils sont res-
pectés pour certains polluants, il n’en est pas 
de même pour le dioxyde d’azote, (dans notre 
quartier la moyenne annuelle est presque le 
double de la valeur limite admise). Ce pol-
luant est issu principalement du transport 
routier aussi les populations habitant près 
des grandes voies routières, entre 7 000 et 

19 000 personnes, sont directement impac-
tées par cette pollution.
- Fin novembre 2017 certaines actions ma-
jeures n’étaient toujours pas engagées 
comme l’action B8 « Identifier et proposer 
de nouvelles mesures visant à réduire la pol-
lution atmosphérique sur l’agglomération ».
Un certain nombre d’actions sont en cours :  
abaisser la vitesse (à titre expérimental) sur 
l’A62 (Toulouse Nord), instaurer des perfor-
mances minimales pour les nouveaux appa-
reils de chauffage, développer des nouveaux 
usages de la voiture partagée, développer 
l’usage du vélo.
Pour cette dernière action, en tant qu’utili-
sateurs réguliers de ce mode de transport, 
nous nous interrogeons : qu’a-t-il été fait ? 
Que se fait-il ? Où sont les incitations ? ■  
G. N. et X. P.
* http://www.occitanie.developpement-durable.
gouv.fr/deuxieme-ppa-de-l-agglomeration-toulou-
saine-r7756.html

■■ HISTOIRE

L’automobile en ville
Au début du XXe siècle, l’automobile était un moyen de transport 
qui n’était en rien indispensable, puisque la vie s’était organisée 
sans lui.

Seuls certains professionnels en avaient un 
usage quotidien. Les rares particuliers qui en 
possédaient utilisaient peu ces bijoux chè-
rement acquis, essentiellement pour leurs 
loisirs. On disait à l’époque que l’automobile 
avait l’avantage sur le train de pouvoir pé-
nétrer au cœur des villes ; les gares étaient 
alors dans les faubourgs !
C’est à partir des années 1950 que l’auto-
mobile a vraiment transformé la société : 
les petites voitures de grande série (Citroën 
2CV, Renault 4CV) ont permis à toute la classe 
moyenne d’accéder à ce merveilleux objet 
de mobilité. Notre quartier a commencé à 
se construire à cette époque avec des villas 
équipées d’un garage au rez-de-chaussée 
pour le précieux véhicule qu’on n’aurait pas 
eu idée de laisser dans la rue. C’est alors 
que l’usage s’en est répandu : ce n’était plus 
seulement le plaisir du dimanche et des va-
cances, mais le moyen de transport quotidien 
pour aller travailler. Puisqu’ils pouvaient se 
déplacer facilement, beaucoup ont alors 
choisi délibérément d’aller habiter loin de 
leur lieu de travail, au vert. Sur le modèle 

américain, les banlieues pavillonnaires se 
sont rapidement développées, jetant tout 
ce joli monde motorisé en même temps sur 
les mêmes routes. Le réseau routier n’était 
ni prévu pour ça, ni même capable de s’y 
adapter puisque les voies souvent étroites 
traversent des zones déjà très urbanisées. 
30 ans plus tard, dans les années 80, la voi-
ture n’est plus un objet précieux qu’on a peur 
de laisser dans la rue, le garage s’avère plus 
utile pour ranger tout le bazar qu’on a acquis 
à vil prix dans les nouveaux super-marchés. 
Nos rues s’encombrent de véhicules en sta-
tionnement, on y circule et y respire de plus 
en plus mal. Alors qu’est-ce qu’on fait ? On 
continue comme ça jusqu’à l’asphyxie ou on 
révise notre mode de vie ?
Les plus jeunes ont trouvé leur solution : ils 
habitent en ville, souvent en colocation, n’ont 
pas de voiture, se déplacent au quotidien en 
métro ou à vélo, covoiturent les week-ends 
et partent en vacances en train ou en avion 
ou louent une voiture le temps nécessaire. 
■■X. P.

■■  GARAGISTES
Une voiture bien réglée, 
consomme moins et 
pollue moins !
Pour l’entretien de votre auto, 
pourquoi partir loin ?
Pensez aussi « local » et « proximité ».
Retrouvez en dernière page, les 
contacts des professionnels du 
secteur.
Le Garage Devic, la Carrosserie 
Pressoir, et le Garage Casa Méca 31. ■

s

  Vers 1950,  
avenue Aristide Briand  
vue de l’avenue de Rangueil
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■■ ROULER AUTREMENT

Des voitures en location  
ou libre-service à rangueil.
En ville, nos voitures sont très peu utilisées.

Le plus souvent elles sont au garage ou sur 
des places de stationnement, de plus en 
plus difficiles à trouver et de plus en plus 
onéreuses. L’achat, l’entretien d’une voi-
ture grève lourdement un budget. On nous 
incite à utiliser les transports en commun, 
mais parfois nous avons besoin d’aller 
dans un lieu non desservi ou à une heure 
qui ne convient pas. L’auto-partage entre 
particuliers est une solution mais pose des 
problèmes d’assurance, de responsabilités 
diverses. Depuis peu, de jeunes entrepre-
neurs ont créé des sociétés qui mettent à 
disposition des véhicules.
Concrètement, à Rangueil ou à proximité, il 
y a Citiz, Yeah et Iodines.

Citiz : les voitures Citiz sont accessibles 
24 h/24, citadines, compactes ou familiales. 
Une station existe près du métro de Rangueil. 
Réservation par téléphone ou sur internet 
ou libre-service avec une carte d’abonné. 
Tout est compris : assurance, carburant, 
stationnement en voirie, liberté de parcours 
et kilométrage illimité. Le véhicule revient au 
point de départ à l’heure convenue.
Facturation par exemple : 2 €/heure et 
0,35 €/km. Contact : 05 31 61 63 09 ou tou-
louse@citiz.fr - toulouse.citiz.coop

Yeah : les voitures sont à disposition dans 
le centre-ville jusqu’à proximité de l’ave-
nue Crampel. Accès avec une carte Citiz ou 
pastel, un smartphone, sans réservation 
préalable. Tout est compris : assurance, car-
burant, stationnement en voirie, liberté de 
parcours et kilométrage illimité. Le véhicule 
est restitué n’importe où dans le périmètre 
centre-ville initial. Pas d’obligation de fixer 
l’heure de restitution.
Facturation par exemple : à la minute 0,10 € 
+ 0,35 €/km ; 2,50 € par heure ; à la journée 
25 € - toulouse.citiz.coop/yeatoulouse

Iodines : cette société propose des voi-
tures électriques (autonomie 300 km). Les 
véhicules se trouvent dans la première et 
deuxième couronne de Toulouse largement 
autour de Rangueil. Un smartphone permet 
de localiser et d’emprunter un véhicule im-
médiatement sans fixer l’heure, la date de 
retour. Tout est inclus : assurance, recharge 
des batteries, stationnement gratuit en voi-
rie, liberté de parcours et kilométrage illimi-
té. Le retour se fait dans le périmètre initial. 
En sus, possibilité de disposer d’un voiturier 
qui amène le véhicule et peut le reprendre 
devant votre domicile.
Facturation par exemple : 20 mn, 4,99 € ; 12 h, 
47,99 € - www.iodines.fr ■■Y. R.

de l’air

■■  HABITACLE  
DE LA VOITURE

Comment en 
assainir l’air ?
De nombreuses études 
montrent que l’habitacle 
des voitures est un 
concentré de polluant.

Si votre voiture est équipée d’un filtre 
à charbon actif, pensez à le changer au 
moins une fois par an.
Si cela n’est pas le cas, plusieurs options 
s’offrent à vous :
-  des désodorisants et d’autres produits 

odorants qui ne feront que rajouter par 
leur composition synthétique de la pol-
lution dans votre habitacle,

-  des produits à base de nanoparticules 
qui annoncent éradiquer en quelques 
minutes tous les champignons, les 
moisissures et les mauvaises odeurs. 
Cependant, nous ne savons pas encore 
quel impact ont les nanoparticules sur 
notre organisme,

-  un appareil de photocatalyse par ul-
traviolet. Ce procédé est peu connu en 
France alors qu’il est très développé au 
Japon,

-  des sachets de charbon de bambou. 
Celui-ci est utilisé depuis des siècles 
en Asie pour purifier, réguler l’humidi-
té, désodoriser. Plusieurs sites internet 
et quelques magasins commencent à 
proposer ce produit, peu onéreux, pou-
vant être régénéré au soleil et à terme 
compostable. Pourquoi ne pas essayer 
d’équiper votre voiture ? ■ Y. B. 

■■ CIRCULATION ROUTIÈRE ET POLLUTION

La vignette Crit’air est en vente
Soyez prêts si vous voulez circuler lors des pics de pollution

En application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, le préfet a annoncé en 
novembre 2017 qu’il prendrait des arrêtés restreignant la cir-
culation des véhicules les plus polluants au bout de trois jours 
consécutifs de pic de pollution : seuls les véhicules arborant 
une vignette Crit’air 1, 2 ou 3 pourront circuler ces jours-là 
dans le secteur situé à l’intérieur du périphérique toulousain ; 
les autres seront verbalisés. Le dispositif sera plus conciliant 

avec les automobilistes pratiquant le covoiturage. Les Toulou-
sains sont déjà invités à commander leur vignette sur www.
certificat-air.gouv.fr (4,18 €) et à l’apposer sur leur pare-brise. 
En complément, Tisséo et la mairie de Toulouse ont annoncé 
plusieurs mesures visant à favoriser les transports en commun 
lors des pics de pollution : élargissement des plages horaires 
« de pointe » du métro, ticket journalier « Planète » à 4 € (il-
limité sur le réseau), Vélô-Toulouse gratuit. ■ F. D. et X. P.

RAMONVILLE : Raymond V, comte de Toulouse, propriétaire d’un château sur le 
coteau de Soule (aujourd’hui Bellevue) a baptisé les lieux de son nom, en 1096. Il fit 
graver un sceau avec la croix à quatre branches, emblème des comtes de Toulouse.
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■■ BIBLIOTHÈQUE DE RANGUEIL

vortex
R.-C. Wilson. Denoël, 2012

Après Spin et Axis, Vortex est un passionnant 
récit de science-fiction qui par certains 
aspects évoque Philip K. Dick : une lecture 
à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions, 
dans laquelle on peine parfois à distinguer 
les champs du réel et de l’imaginaire. Deux 
duos homme-femme, à 10 000 ans d’intervalle, 
semblent reliés par une histoire commune, 
sur fonds de scénario catastrophe et de fable 
écologique. Passionnant, tant par la qualité du 
scénario que de la traduction. ■
Disponible à Rangueil, Cabanis, St Cyprien, Pradettes, 

D.Damin

L’affaire de l’esclave 
furcy
Mohammed Aïssaoui. Gallimard, 
2010

Un jour d’octobre 1817, dans l’île Bourbon (La 
Réunion), un esclave de 31 ans décida de se 
rendre au tribunal d’instance pour exiger sa 
liberté. Du jamais vu… Au prix d’une longue et 
laborieuse enquête, complétée par l’apport 
de la fiction, l’auteur a suivi et reconstitué 
la lutte improbable de l’esclave Furcy, 30 ans 
avant l’abolition de l’esclavage.
Prix Renaudot 2010. ■
Disponible à Rangueil et autres bibliothèques de 
Toulouse.

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 et à écrire

■■  LA MILLE ET 
DEUXIÈME NUIT
Roman, 300 pages

27 mars 1012, Paris. 
Paul Poiret est le Roi 
de la Mode. Il donne 
des fêtes fastueuses 
et excentriques pour le 
lancement de ses nou-
velles collections ou de 
ses parfums. Les émi-
grés russes sont arrivés à Paris. Les 
billets pour le 1er voyage du Titanic (de 
la 3e à la 1ère classe) sont en vente.

■■  LA LÉGENDE  
DES AKAKUCHIBA
Roman, 410 pages

Toko raconte la vie de 
sa grand-mère et de 
sa mère. À travers elles 
on suit l’évolution ra-
pide de l’économie de 
l’après-guerre. Une saga 
familiale empreinte de 
réalisme magique, entre 
tradition et modernité.

■■  LA BELLE 
SAUVAGE
Roman, 520 p. à partir de 10 ans

Lyra, un bébé de 6 mois, 
est confiée à des reli-
gieuses. Il se dit qu’une 
prophétie des sorcières 
la concerne. Toutes les 
factions politiques et re-
ligieuses la recherchent. 
Malcom et Alice arrive-
ront-ils à assurer sa survie dans une 
Angleterre submergée par les pluies 
et les inondations.

■■ CONCOURS DE NOUVELLES

« Déboussolé, le coq de la girouette s’agite comme un beau diable 
dans les rafales de l’Autan ! »… À vous d’écrire la suite !…

Le Lecteur du Val (association de bibliothèques 
du Lauragais) propose pour la 20e année consé-
cutive un concours de nouvelles ouvert à tous, 
enfants, jeunes et adultes, ouvert jusqu’au 16 
février 2018. ■■Annie

www.lecteurduval.org/310-concours-nouvelles.html ou 
bien sur demande à biblios@lecteurduval.org
Lecteur du Val - 1 route de Pompertuzat 
31450 Deyme - Tél. 05 61 00 51 16 
Twitter : @lecteurduval

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des ordinateurs sont à disposition du public adhérent de la Bibliothèque de Toulouse : celle 
de Rangueil propose trois postes pour adultes et deux pour enfants de plus de 12 ans. Vous 
disposez d’une heure trente de navigation, avec votre numéro de carte abonné et le code NIP 
(Numéro identifiant Personne) donné à l’inscription. Excellente initiative pour élargir l’accès 
pour tous au numérique ! ■■J.-M.

COURRIER DES LECTEURS

Normes des enveloppes postales
Pour envoyer mes vœux, j’aime fabriquer mes propres cartes de 
formes et de tailles différentes et les enveloppes qui vont avec.

Cette année, après avoir envoyé une vingtaine de cartes de vœux dans des enveloppes de 
110 x 110 mm, j’ai cherché à savoir si elles étaient aux normes postales ? Mes recherches sur 
le site www.laposte.fr ont confirmé qu’elles ne l’étaient pas ! Si rectangle : minimum 90 x 140 
mm, maximum 162 x 235 mm ; si carré : mini 140 x 140 mm, maxi 162 x 162 mm.
L’un de mes premiers vœux pour 2018 est donc que les services de la Poste fassent une 
petite entorse à ses normes en acceptant d’acheminer et de distribuer mes vœux aux êtres 
qui me sont chers. Ne faites pas comme moi ! ■
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■■  AGENDA

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL -
CENTRE SOCIAL

05 61 25 49 26
Outre vos ateliers permanents 
(travaux d’aiguille, initiation à 
l’informatique…)
14 février de 14 h à 16 h 30
tableaux moucharabieh. Venez 
découvrir cette technique 
ancestrale présentée au goût 
du jour.
2, 9 et 16 février
l’atelier d’écriture continue 
les vendredis de 14 h à 16 h 30. 
Remise des écrits le 22 février
21 février de 14 h à 16 h 30
projet photo. Amateurs ou 
professionnels, cliquez, 
partagez vos clichés et 
échangez vos discussions.
24 février de 14 h à 18 h
Danses du monde.

THÉÂTRE DU PAVÉ
Du mardi au samedi à 20 h 30, 
dimanche à 16 h
Du 23 au 24 février
Le chant de la piste ouverte de 
Walt Whitman, théâtre épique 
et électrique par L’Émetteur 
Cie. Tout public dès 14 ans.
Du 8 au 17 mars
Gros-Calin de Romain Gary 
(Émile Ajar) par la Cie La nuit 
se lève. Tout public dès 15 ans.
Du 23 au 24 mars
La grande histoire du vivre 
ensemble de Marc Fauroux par 
la Cie Paradis-Eprouvette.
Tout public
Du 29 au 31 mars
Cendrillon de Joël Pommerat 
par la Cie Création Ephémère. 
Théâtre/conte. Tout public dès 
8 ans.

THÉÂTRE
JULES JULIEN

Jeudi 8 février, 10 h et 14 h 30
Exercices de style d’après 
Raymond Queneau par la Cie 
Les Z’Arts Bleus. À travers 15 
styles différents, les Z’Arts 
Bleus revisite 15 scènes de 
cette incontournable pièce.
Lundi 12 février à 19 h et mardi 
13 février à 14 h 30
Emotik, théâtre & lecture, un 
spectacle familial dès 6 ans.
Mardi 13 février à 10 h
Le 20 novembre de Lars Noren
par la Cie Les LabOrateurs aux 
annexes du théâtre J. Julien
Mardi 13 février à 11 h 30
À quoi tu penses ? par la 
cie MégaSuperThéâtre aux 
annexes du théâtre J. Julien
Vendredi 16 fév. à 14 h 30 et 19 h
Plénitude des cendres de Yann 
Allegret et la cie So Weiter 
avec Hacine Cherifi, ancien 
champion du monde de boxe
11 février et 11 mars
Concerts gratuits du dimanche 
à midi dirigés par Gilles Colliard. 
Pôle des arts baroques.
Jeudi 8 mars à 10 h et 14 h 30
Bouchka de Rachel Hausfater 
par la Cie Créature (scolaires).
Vendredi 16 mars à 14 h 30
La Chose étrange d’aimer 
de Martin Legal par la cie 
Cucurrucucu Paloma
Vendredi 23 mars à 14 h 30
Marie Tudor de Victor Hugo  
par la cie Ah ! Le Destin
Vendredi 30 mars à 14 h 30  
et 19 h
Rouge, Noir et Ignorant 
d’Edward Bond par le Théâtre 
du Rocher

Mardi 4 avril à 19 h
La Femme n’existe pas de 
Barbara Métais-Chastanier par 
le Théâtre variable n° 2

RANDONNÉES
PÉDESTRES

16 février
Le chemin des perce-neige. 
RdV à 13 h 45 devant l’église du 
Vernet. Niveau moyen. 10 km. 
Frédéric (07 71 06 63 96)
16 mars
Puydaniel : le chêne-liège. RdV 
à 13 h 45. Se garer sur l’avenue 
des Pyrénées près de l’église. 
Niveau facile. 10 km. Rozenn 
(06 89 85 17 12)

OUVERTURES DE
L’UNIVERSITÉ PAUL
SABATIER

(amphi Concorde – Bâtiment 
U4, RDC - le jeudi à 12 h 30)
Conf. scientifiques grand public
15 février
Toucher n’est pas joué par 
Nathalie Vergnolle, directrice 
de recherche INSERM, 
directrice de l’Institut de 
Recherche en Santé Digestive, 
CHU de Purpan
15 mars
La perception visuelle 3D par 
Yves Trotter, directeur de 
recherche au CNRS, au Centre 
de Recherche Cerveau & 
Cognition, hôpital Purpan Tlse

L’AMICALE-COMITÉ
DES FÊTES DE
RANGUEIL-SAUZELONG

4 février, à partir de 14 h
Loto, à la Maison de Quartier
10 fév., 10 mars, 7 avril, 9 juin
Sortie au Pas de La Case. 
Rendez-vous à 7 h 15, place du 
Marché av. Bedouce, départ à 
7 h 30.

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 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, une institution 
avec 500 élèves, où règne 
l’esprit de coéducation, 
principe fondamental de 
l’éducation nouvelle. Un 
élève acteur, considéré 
en tant que personne : 
il apprend à apprendre 
grâce à l’expérimentation 
et l’accompagnement de 
l’enseignant. Dans le respect 
des programmes scolaires, 
il construit son avenir par 
l’acquisition des savoirs.
Un établissement ancré 
dans le quartier de Rangueil. 
Ne manquez pas les portes 
ouvertes le 10 février de 
9 h 30 à 12 h 30, 1 bis rue des 
Néfliers 31400 Toulouse. ■
Mail : secretariat@ecolecollege-
laprairie.fr - Site : www.
ecolecollege-laprairie.fr
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COURS

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

DAVID CANCÉ
Boucherie-charcuterie chevaline  
110, rue Bonnat
Tél. : 05 61 25 11 47
www.david-cance-boucherie.fr

BOUCHERIE CHEZ FABIEN
Viandes labellisées  
24, rue Émile Guyou
Tél. : 05 61 53 07 67

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

BOULANGERIE

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
www.latabledewilliam.over-blog.com

CRÉMERIE – 
PLATS CUISINÉS

BRICLER ARTISAN 
SAURISSEUR

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

CABAS ET PROVISION
Chez Isabelle 
9 bis, 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 SHOP BEDOUCE
Supérette alimentaire
70, avenue Albert Bedouce
Tél. : 05 61 52 26 23

PETIT CASINO JULES JULIEN
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

CARREFOUR EXPRESS
Métro Rangueil
Commerce alimentaire de proximité
Du lundi au samedi de 8 h à 21 h
et le dimanche de 9 h à 13 h

VINS

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

LES VINS DE LA COUR
6, 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

 

CASA MÉCA 31
69, avenue d’Italie
Entretien, réparation, intervention 
à domicile
casameca31@hotmail.fr
Tél. : 05 61 52 20 82

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
www.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

4, place d’Italie
Tél. : 05 61 52 56 95

ESPACE RELAXATION

ELIE SALIBA
Massage bien-être et détente 
Sur place ou à domicile, sur RDV 
39, rue de Bougainville
Port. : 06 73 39 21 79

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

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

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

À deux pas de chez moi !

[NEW]

[NEW]
Tout près du métro Rangueil. Syvain Sanchez,  
35 ans, gérant d’un Carrefour Express place Dupuy, 
vient d’acquérir les locaux de l’ancienne Société 
Générale et d’ouvrir son épicerie Carrefour Express. 
Avec le sourire et ses trois salariés, il vous accueille 
de 8 h à 21 h tous les jours, et le dimanche de 9 h à 
13 h. Bienvenue à cette jeune équipe !

Casa Méca 31 une 
équipe à votre service, 
pour que votre voiture 
ronronne.
Entretien, réparation 
& Intervention à 
domicile possible.


