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PORTES OUVERTES
Les serres municipales vous invitent à leurs traditionnelles journées  
portes ouvertes, les samedi 5 et dimanche 6 mai de 9 h à 18 h. 
Entrée boulevard de la Marne (le long du canal)
Visite libre des collections et plantations, ateliers pour enfants et adultes : jardinage, compostage…
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re ■■ C’EST LE PRINTEMPS

Fleurs fantastiques aux serres municipales !
En se présentant aux serres municipales pour deman-
der la date des journées portes ouvertes (5 et 6 mai), 
nous avons rencontré un des responsables.
Ravi d’avoir affaire à des “journalistes”, il nous a ren-
seignés puis nous a dit : « Venez, je vais vous montrer 
quelque chose d’incroyable ! Le laboratoire de bota-
nique de l’Université collabore avec nous pour faire 
des variétés de fleurs extraordinaires, regardez ce que 
nous sommes arrivés à faire ! » en nous montrant des 
pavots modifiés que nous avons immédiatement pho-
tographiés pour vous les montrer en exclusivité. Il nous 
a expliqué que cette nouvelle espèce était le résultat 
d’une mutation génétique avec des gènes de zèbre et 
de perroquet Ara. C’est l’œuvre géniale du professeur 
Gontran de Tapicole, un vieil aristocrate du Nord, pas-
sionné par la sélection des espèces de betteraves dès 
son plus jeune âge, qui a pris le virage de la génétique 
dès les années 70. L’année prochaine, il va essayer de 
créer une variété phosphorescente avec des gènes de 
ver luisant, pour illuminer les ronds-points la nuit !
En rentrant des serres, nous avons rencontré au bord 
du canal un pêcheur tout surpris d’avoir pêché un drôle 
de poisson tout bariolé : la mutation génétique colorée 
aurait-elle franchi les murs des serres municipales ? ■■

X. P. et al.

OFFERT

TRAVAUX BUREAU DE POSTE
Le bureau de Poste de Toulouse Rangueil sera fermé pour travaux de rénovation du 9 avril au 16 juin 2018. 

Une continuité de Service Bancaire et Courrier-Colis sera mise en place au bureau Saint-Michel.

s  Papaver versicolor tapicoli

L’important, c’est de semer

l’important, c’est de semer, 
un peu, beaucoup, sans cesse, 

les graines de l’espérance…

Sème le sourire : 
qu’il resplendisse autour de toi.

Sème ton courage : 
qu’il soutienne celui de l’autre.

Sème ton enthousiasme, 
ta foi, ton amour, 

les plus petites choses, 
les riens.

aie confiance, 
chaque graine enrichira  
un petit coin de terre.

ANONYME
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comité de quartier

■■  GRATUITÉ PAYANTE

Salles de réunion 
municipales
Un service devenu payant

« Le Conseil municipal de Toulouse est très attaché à la vie associa-
tive toulousaine et la soutient activement dans son rôle essentiel 
de lien social au service de l’ensemble de la population »*.
Soit une association sans but lucratif dont la cotisation est des 
plus modiques, comme le Comité de quartier de Rangueil-Sauze-
long. Cette association étant à l’écoute des habitants du quartier, 
relayant leurs préoccupations, leurs souhaits, leurs propositions, 
leurs demandes et participant aux réunions de la « démocratie 
locale », s’agit-il d’une activité d’intérêt général, concourant au 
bien commun ? Apparemment… Donc, la mairie « la soutient acti-
vement » ! Pour mener cette activité, la mairie lui permet de tenir 
réunion dans une salle municipale. Gratuitement ! … Jusqu’en 2017, 
où le maire fait prendre au Conseil municipal une délibération qui 
pose « le principe d’une adhésion annuelle et unique d’un montant 
de 60 euros »*, au motif que « toute occupation du domaine public 
impose le paiement d’une redevance »*. Affirmation inexacte, car 
le Code général de la propriété des personnes publiques (article 
L2125-1) prévoit une « possibilité d’exemption pour les associations 
à but non lucratif qui concourent à la satisfaction de l’intérêt géné-
ral ». L’association argumente (trois fois) pour obtenir l’exemption. 
En vain. Aucune exception ! (Vraiment ? Pour toutes les associa-
tions ? Cela reste à voir…). Voilà donc que la mairie de Toulouse a 
inventé le concept de la gratuité payante !
Retour au début de cet article, ou l’art de se payer de mots…
■■J.-G. C. pour le CdQ-RS
* Extraits du courrier de Maxime Boyer, conseiller délégué à l’animation 
socio-culturelle. en date du 16 mai 2017

■■  PROJET IMMOBILIER DU NOUVEAU LOGIS 
MÉRIDIONAL (NLM)…

Où en est-on ?
Le débat et les études continuent…

La demande de permis de construire concer-
nant le projet du NLM (visant à remplacer 
les 23 logements situés rue J. Marvig et A. 
Bedouce par 93 logements) devait recevoir 
une réponse ce 3 mars. Consulté, le service 
de l’urbanisme de la ville de Toulouse nous a 
informés que le projet était toujours à l’étude 
et qu’une réponse ne serait pas donnée avant 
le début du mois de juillet. Le Comité de Quar-
tier Rangueil Sauzelong (CdQ-RS) pense que la 
Mairie de Toulouse et le NLM utilisent ce nou-
veau délai pour revoir leur copie. La demande 
de permis de construire concerne toujours la 

construction de 93 logements ce qui signifie 
que le problème reste entier. Le CdQ-RS réaf-
firme que la volonté de la population porte 
sur la hauteur des constructions (R+4 et non 
R+6) et le nombre de logements. Il demande :
-  Que la Mairie organise une véritable concer-

tation en prenant l’avis des habitants et en 
le respectant.

-  Que le classement de la zone, actuellement 
en UI 11, change dans le cadre du nouveau 
PLUi-H de façon à limiter la hauteur de 
tout nouvel immeuble à R+4 avec un taux 
de densification maximum de deux, soit 46 

logements pour l’actuel projet.  
-  Que le NLM consacre les moyens nécessaires 

à la mise à niveau des immeubles dont il est 
propriétaire par la construction d’ascen-
seurs dans les bâtiments R+4 et l’isolation 
de l’ensemble de son parc qui date de la fin 
des années cinquante.

-  Que le NLM fasse réaliser, par des orga-
nismes compétents et indépendants, les 
études sur la présence d’amiante dans les 
matériaux de construction des immeubles 
lui appartenant dans le but d’informer et de 
rassurer les locataires.

Le CdQ-RS invite les habitants du quartier à 
rester mobilisés* et à participer, nombreux, à 
l’enquête d’utilité publique concernant le nou-
veau PLUi-H. ■■M. A. pour le CdQ-RS
* On peut toujours signer la pétition des parents 
d’élèves : https://goo.gl/zU5mxt

■■ OH ! HÉ ! EAU…

Encore une rupture  
de canalisation !
Samedi 10 mars, 18 h 30 : métro Rangueil et ligne 
B fermés. Pour mon ciné en ville, c’est rapé !

Une affichette sur la porte du métro indique : rupture d’une cana-
lisation d’eau, galeries métro sous l’eau à St Michel-Marcel Langer. 
Encore ! C’était déjà le cas en janvier, l’an passé, à St-Agne et ça a 
duré plusieurs semaines…
À la lecture des infos de La Dépêche du lendemain, il semble y avoir 
matière à se poser quelques questions :
1. Près d’une heure pour fermer une vanne, est-ce acceptable ?
2. Quel est l’âge de la canalisation rompue ?
3. Est-ce la même canalisation que celle qui a pété à St-Agne quelques 
500 m en amont ? si oui, pourquoi n’avoir pas procédé à son rempla-
cement intégral ? faudra-t-il attendre d’autres inondations d’autres 
stations de métro de la ligne pour y consentir ?
4. Comment Veolia, gestionnaire délégataire du réseau d’alimentation 
en eau potable, répond-elle à la demande d’eau créée par les nouvelles 
constructions ? En l’absence de mise en place de conduites de plus 
gros diamètre, ne serait-ce pas par une augmentation de la pression 
fragilisant un réseau vieillissant ? Et alors, qu’en sera-t-il si le projet 
de création de 93 logements par NLM à Sauzelong se concrétise ?
5. Qui va assumer les conséquences financières des dommages créés 
sur la ligne B et (pourquoi pas ?) des dommages collatéraux aux usa-
gers empêchés de prendre le métro ?
6. La Mairie de Toulouse voit-elle dans ces deux incidents rapprochés 
dans le temps et dans l’espace (et d’autres encore : Arènes…), des 
arguments pour renouveler, voire étendre, la délégation de service 
public à une entreprise privée ? (cf. l’article paru en page 2 des Échos 
n° 116 de décembre 2017) ■■J.-G. C. pour le CdQ-RS
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nature en ville

« Des Fleurs sur mon Mur » 
une opération participative.

Nous sommes invités à planter des 
fleurs en pied de maison, d’immeuble, 
de commerce, des arbres, sur les 
balcons… Cette opération, initiée en 
2016 par Marie-Pierre Chaumette, ad-
jointe au Maire en charge des Jardins 
et Espaces verts, vise à impliquer les 
Toulousaines et Toulousains dans le 
fleurissement des rues.
La réalisation consiste à créer une pe-
tite fosse de plantation creusée en pied 
de mur puis remplie de terre végétale à 
l’automne par les services municipaux ; 
c’est ensuite au demandeur de planter 
et d’entretenir le végétal.
Les formulaires d’inscription sont dis-
ponibles dans les mairies de quartier 
en avril/mai 2018. L’étude de faisabilité 
des demandes sera conduite par les 
services techniques pendant l’été avec 
une réponse en septembre pour des 
plantations qui pourraient ainsi être 
réalisées en octobre/novembre 2018.
En octobre, un passeport de végétalisa-
tion, nommé PasseFleurs, sera remis à 
celles et ceux qui s’engagent dans cette 
démarche participative et qui pourront 
ainsi planter des fleurs sur le trottoir 
devant chez eux, avec, pour référence, 
une liste de fleurs et plantes adaptées 
au sol, économes en eau et en entretien 
et des conseils de jardinage donnés aux 
nouveaux “MicroJardiniers”. ■■X. P., 
d’après les informations mu-
nicipales.

■■ LE JARDIN MONPLAISIR

Un coin de campagne en pleine ville
Au hasard d’une ballade au bord du canal du Midi, entre Pont 
des Demoiselles et Musée Labit, à côté des Cales de radoub, 
vous avez peut-être été intrigué.e par l’animation du Jardin 
Monplaisir.

Ce jardin privé est mis à disposition d’une 
association qui l’ouvre au public tous les 
samedis matin, avec un marché de pro-
ducteurs locaux Bio. Brice, de l’association 
le Zinc, y propose un atelier de réparation 
vélo. Rosalie y livre ses produits pour l’AMAP 
Monplaisir le mercredi à 18 h 30 (amap-
monplaisir@gmail.com) A la belle saison, le 
jardin et son estaminet sont ouverts le sa-
medi jusqu’à 18 heures. Vous pourrez y goû-
ter la cuisine de Thomas (Bouche à Louche) 
préparée avec les produits du marché.
Ce jardin est un espace ouvert aux initia-
tives culturelle, artistique, ou de loisirs. 
Vous avez un projet, vous pouvez le coor-
ganiser avec l’équipe du jardin.

Un fourmillement d’idées à saisir 
pour animer le jardin en 2018
•  Le jardin partagé : on y cultive le plaisir 

d’être ensemble. 
•  Vous êtes artiste, chanteur, poète, musi-

cien, comique, magicien… proposez votre 
spectacle, exposez votre Art (la galerie du 
jardin, la terrasse) ou créez votre atelier.

•  « La Cabane ou foli’s » : vous êtes brico-
leur, artiste, menuisier, archi, décorateur, 
réalisez ensemble une cabane au jardin. 
■■F. D.

N’hésitez pas à aller y faire un tour  
ou à prendre contact avec l’Association : 
www.jardinmonplaisir.fr,  
info@jardinmonplaisir.

■■ QUE D’EAU

le quartier Sauzelong-Busca  
inondé par le débordement du Canal 
du midi en 1841
Rue Capus habitait un célèbre historien et archiviste, Pierre Salies, 
qui a accumulé une incroyable documentation sur notre ville.

Il nous a laissé un livre-monument « Diction-
naire des rues de Toulouse » et sa publication 
bimestrielle « Archistra », trésor d’anecdotes 
et de renseignements. Quand il a disparu, en 
2002, les « Échos de Rangueil » lui ont rendu 
hommage (septembre 2002 n° 40).
Le numéro 165-166 de sa revue de no-
vembre-décembre 1997 fait la liste des inon-
dations de la Garonne depuis le XIIIe siècle 
jusqu’à celle de 1875.
On y trouve aussi un fait divers peu connu, 
l’inondation de nos quartiers le 1er juin 1841 
par le Canal. Événement digne d’un poisson 
d’avril, il s’agit pourtant d’une incroyable 
nuit. Voici un extrait de ce journal : « par 
suite d’un violent orage et de l’éclat d’une 
trombe d’eau sur les coteaux entre Castanet 
et Montgiscard, les eaux du Canal s’élevèrent 
à une hauteur extraordinaire… l’intérieur de 
presque toutes les maisons du village de 
Donneville fut envahi. Pénétrant dans le 

grand bief de Castanet à l’écluse Bayard, les 
eaux atteignirent […] 1,43 m au-dessus de la-
dite retenue. L’itinéraire (de l’eau) fut précisé-
ment cette ligne marquée aujourd’hui encore 
par les avenues Crampel, Delacourtie et le 
boulevard des Récollets… L’allée des Demoi-
selles fut couverte et ravinée. Les eaux […] se 
répandirent dans les terrains limitrophes qui 
étaient presque tous des pépinières remplies 
de plantes précieuses… Des centaines de 
mètres de murs s’abattirent. Chez les sieurs 
Delrieu, pépiniéristes-fleuristes, les dégâts 
immobiliers et sur les plantations furent 
considérables ».
Merci aux historiens de nous rappeler par 
leurs recherches qu’il existait des évène-
ments rares qui peuvent revenir, apportant 
un peu de relativité par rapport à la culture 
de l’émotionnel de la communication instan-
tanée. ■■M. et N. Sicard
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■■ À L’ASTRONEF

rendez-vous  
du dimanche
L’association FRIP’ON organise des 
« apéro-fripes » le dimanche matin et 
une journée troc le dimanche suivant. 
FRIP’ON est une friperie mobile, sociale 
et solidaire où chacun peut se vêtir en se 
faisant plaisir. Vous pouvez venir dégus-
ter vos produits du marché autour d’un 
verre, tout en trouvant le vêtement dont 
vous avez toujours rêvé…
L’association intervient aussi dans des 
lieux plus spécifiques, « fermés » tels 
que les maisons d’arrêt et l’hôpital 
Marchant. Pour cela nous récupérons 
vêtements et accessoires que vous ne 
mettez plus. Vous pouvez les déposer à 
l’Astronef, Vincent se fera un plaisir de 
nous les faire passer. Vous pouvez aussi 
contacter directement Anne-Marie Fau-
trier. ■
06 77 42 44 52 ou 
am.fautrier@gmail.com

vivre ensemble

■■ MÊME PAS PEUR !

Faire Face : le Fem Do Chi
L’autre jour, à la sortie du métro Rangueil,  
une jeune femme a été témoin d’une scène  
qui l’a laissée désemparée.

Un homme, grand et fort, secouait sa com-
pagne avec des mots très durs.  Il la malme-
nait… et elle se taisait.
On a tous et toutes été témoins de ce genre 
de scène qui nous met très mal à l’aise : que 
peut-on faire ? La désapprobation collective 
est muette : si elle suffit souvent à arrêter le 
malotru, comment réagir quand on est seul 
ou que rien n’arrête ce comportement ?
Faire Face est une association de prévention 
des violences faites aux femmes, créée à 
Toulouse en 2007 et qui a décroché le prix 
régional 2017 des Lauriers de la Fondation de 
France pour un projet de marches explora-
toires. 
Faire face organise des ateliers et stages 
d’autodéfense, basés sur le Fem Do Chi, la 
« voie de l’énergie des femmes ». Ce n’est ni 
une idéologie sécuritaire, ni un art martial ! 

C’est une démarche de prévention des vio-
lences dans l’espace public, privé, profession-
nel ou scolaire, qui propose aux femmes des 
stratégies de défense verbales, mentales, ou 
physiques, adaptée à leurs personnalités, à 
leurs capacités et aux situations auxquelles 
elles sont confrontées. L’objectif est d’encou-
rager la confiance en soi et l’autonomie de 
toutes les femmes, sans distinction d’âge, de 
condition physique, de classe ou d’origine 
culturelle.
Déjà largement utilisé au Canada et en Europe 
du nord, le Fem Do Chi est né au Québec dans 
les années 70, après l’agression d’une femme 
ceinture noire de karaté qui n’avait pas su se 
défendre alors qu’elle en était physiquement 
capable. Se défendre, c’est bien plus que 
donner un coup bien placé. Il s’agit de décon-
struire ses peurs et ses conditionnements, de 

s’autoriser à se défendre, de repérer les mé-
canismes de domination, ou de développer 
des stratégies pour éviter la confrontation 
physique. Les femmes sont pleines de res-
sources : elles doivent les découvrir ! ■■F. D.
Faire Face, 45 rue Jean de Pins
31300 Toulouse
www.faireface-autodefense.fr
Tél. : 07 62 62 70 80 

■■ ÉDUCATION

Un nouveau métier : aESH
Accompagner les enfants à l’école.

Dans la classe, un adulte qui n’est pas le 
professeur, peut être assis à côté d’un en-
fant : c’est une Accompagnante d’Enfant en 
Situation de Handicap. Méconnue, invisible, 
interdisciplinaire, interlocutrice, interposée… 
Nous avons rencontré Pascale et Nathalie, 
afin qu’elles nous expliquent leur métier.
En quoi consiste votre rôle ?
Nous sommes là pour amener les élèves à 
plus d’autonomie en milieu scolaire, pour 
compenser leur handicap, pour les aider à 
prendre leurs cours, à lire, à comprendre les 
consignes, à s’organiser.
Quelles sont les compétences 
requises ?
Il faut s’adapter à l’enfant, à son caractère et 
à son handicap. Ce n’est pas toujours facile 
car certains enfants nous rejettent dans un 
premier temps, nous représentons la diffé-
rence. Il faut donc se faire discrète, être à 
l’écoute, respecter l’enfant, ne pas essayer de 

le formater mais l’amener à plus d’autonomie 
pour l’aider à progresser.
Comment avez-vous été 
recrutées ?
Par Pôle emploi et le Rectorat.
Comment les parents  
peuvent-ils faire appel à vous ?
Si la MDPH (Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées) reconnaît à l’enfant le 
statut de handicap, elle peut préconiser son 
accompagnement par une AESH afin de lui 
permettre l’accès aux apprentissages.
Quelles sont vos difficultés ?
Ce sont des emplois précaires, le contrat est 
renouvelé chaque année. Il n’y a que très peu 
de formations et le salaire oscille entre 600 
et 900 euros selon les contrats.
Pourtant, notre présence facilite la scolari-
sation des enfants handicapés en milieu or-
dinaire.  ■■C. Z.
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■■ LE LONG DU CANAL

Promenade ou voie de circulation ?
Alors que je me promenais nonchalamment le long du canal du 
Midi entre deux éclaircies hivernales. 

Je constatais avec une certaine joie que ces 
voies dites partagées (piétons et cycles) 
sont de plus en plus empruntées.
Mais la cohabitation entre nos sportifs, nos 
promeneurs et nos travailleurs ne va pas 
s’améliorer sans que la bonne conduite de 
chaque usager fasse de même. Vous voyez 
où je veux en venir ?
Avez-vous remarqué que lorsque nous 
changeons de mode de transport, nous 
changeons d’attitude ? Quand on est piéton, 
on se croit prioritaire sur tout le monde et 
on râle sur ces vélos qui roulent trop vite, 
sur ces voitures qui nous polluent ou sur 
ces chiens non tenus en laisse… Quand on 
prend son vélo, étrangement c’est après les 

piétons et les voitures que l’on en a ! Et le 
summum, en voiture, on peste contre tout 
le monde y compris les autres véhicules, 
bien trop nombreux !
J’exagère un tantinet, mais vous voyez le 
message ! N’oublions pas que nous sommes 
tour à tour, piéton, cycliste, automobiliste… 
Au-delà de quelques évidences : rouler à 
droite, tenir son chien en laisse, modérer 
sa vitesse, il faut apprendre à partager cet 
espace de vie : osons la communication. Pas 
facile pour ceux qui sont dans la « bulle » 
de leurs écouteurs et se rendent sourds à 
tout ce qui les entoure ! 
À bon entendeur… ■■A. S.

■■ DEUX POIDS, DEUX MESURES ?

le stationnement en ville,  
on s’interroge…
En février, avenue Jules Julien, les PV de stationnement ont plu.

Un boulanger arrête son véhicule quelques 
minutes, pour décharger ses farines : 135 eu-
ros d’amende ! Lui et bien d’autres conduc-
teurs sont verbalisés pour des arrêts, non 
autorisés il est vrai, sur la voie de bus. Dans 
une autre rue du secteur, une infirmière qui 
se gare, pour un soin, devant un portail (avec 
l’accord du propriétaire), est verbalisée.
Dans cette même rue, le stationnement 
est alterné. Tous les riverains appliquent 
le règlement « au jour près ». Mais, derniè-

rement, un véhicule garé du mauvais côté, 
empêche le passage des éboueurs pendant 
toute la semaine… Malgré plusieurs appels 
des riverains auprès des services de la mai-
rie, la voiture n’est enlevée qu’au bout de… 
6 jours !
■■Une lectrice étonnée.
NDLR : des riverains et des commerçants de l’avenue 
Jules Juliens ont lancé une pétition. Le problème 
de fond est celui des « voitures ventouses », qui 
stationnent plusieurs jours d’affilée et empêchent 
l’accès aux commerces ou les riverains de se garer.

■■ CURIEUX, VOUS AVEZ DIT CURIEUX ?

Eurêkafé, un café étonnant
Deux amis d’enfance toulousains ont décidé de lancer l’Eurêkafé, 
le 1er Café Scientifique de France, rue Gambetta, à Toulouse.

Eurêkafé sera « le Café 
des Curiosités » : 
140  m 2 rempl i s 
d’objets intrigants 
pour éveiller la cu-
riosité, discuter ou 

travailler. Les deux 

fondateurs souhaitent y organiser des 
évènements visant à diffuser la culture 
scientifique. Leur objectif est de faire de 
la vulgarisation, de sensibiliser le public 
aux sciences et techniques, et de proposer 
un lieu où échanger autour de la place des 
sciences dans notre société. Une initiative 

utile à une époque où la génétique, l’au-
tomatisation ou l’intelligence artificielle… 
soulèvent des enjeux majeurs. Les cofon-
dateurs résument ainsi leur démarche : 
« Il est plus que jamais crucial de nourrir 
et développer le sens critique des citoyens 
pour faire face ensemble aux enjeux tech-
nologiques. C’est pourquoi nous comptons 
faire de cet endroit un lieu incontournable 
pour diffuser la science de manière convi-
viale et humaine. » ■
Aidez au financement :  
www.gofundme.com/eurekafe 
Site internet : www.eurekafe.fr

SACCUPLASTICOPHILIE
Les “sacs plastiques publicitaires”, 
ou “poches” en Toulousain, sont 
en voie de disparition depuis leur 
interdiction du 1er janvier 2017 (loi 
sur la transition énergétique de 
2015). Si c’est une bonne chose 
pour l’environnement, disparaît 
avec eux tout un patrimoine 
commercial voire culturel. En 
effet, sur ces poches figuraient 
les coordonnées du commerçant, 
des logos et symboles parfois 
esthétiques voire amusants. 
Longtemps après la disparition 
de ces commerces de quartier, 
les poches témoignent… Car si la 
plupart d’entre elles resservaient 
pour jeter les déchets, certaines 
ont été utilisées pour ranger des 
papiers dans une armoire, ou des 
objets au fond d’un garage… et y 
sont encore.
Je souhaite collecter ces poches et 
j’aimerais que les lecteurs des Échos 
et ceux qui sont depuis longtemps 
dans le quartier, me contactent 
s’ils ont ce genre de poches, avec 
un logo, une adresse rappelant Tou-
louse, quel que soit le quartier. ■■■

F. CARBONNE
Merci de me laisser un message au 
05 61 81 22 72.

vivre ensemble
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■■ BIBLIOTHÈQUE DE RANGUEIL

Courbatures
Paul Fournel. Ed. Seuil, 2009

Seize nouvelles de Fournel, secrétaire « définitivement provisoire » de l’Oulipo. Sur le thème 
des lendemains de gloire, l’auteur nous présente une série de personnages aux prises avec les 
aléas de la réussite et de l’échec, et du passage douloureux de l’un à l’autre, ce qu’il appelle les 
courbatures. Humour, gravité, poésie, satire se succèdent dans ces récits, dont j’attribuerai la 
palme au dernier : la même histoire vue successivement par tous les protagonistes, y compris 
un perroquet et un bouquet de fleurs… ■■Disponible à Rangueil et Cabanis

le Grand départ
Ed. C’est à voir, 2018

Ce roman nous conte le départ du bibliothécaire Didier Jean, après 41 ans de bons et loyaux 
services au sein de la Mairie de Toulouse. Écrit dans une langue simple et fluide, sans 
fanfaronnade, il rend hommage à celui qui naquit en février, donc du signe du poisson… ■

roland est mort
Nicolas Robin. Ed. Carrière, 2016

Roland est mort, et n’a rien trouvé de mieux que de transmettre son caniche et ses cendres à 
son voisin de palier… à partir de cette situation, Nicolas Robin nous entraîne à la suite de cet 
infortuné voisin qui va multiplier les tentatives pour se débarrasser de ces deux héritages en 
apparence encombrants, mais qui vont peut-être lui apporter la rédemption. Humour et poésie 
nous accompagnent dans ce récit doux-amer. ■■Disponible à Rangueil, Cabanis 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 et à écrire

■■  FALAISE DES FOUS
Roman, 640 pages

Un Normand établi à 
Étretat raconte ce qu’il 
a vécu entre 1868 et 
1927. Au premier plan de 
cette vaste fresque his-
torique se trouve Monet. 
On croise aussi Courbet, 
Boudin, Degas, Dreyfus, 
Haussmann, Lindbergh…

■■ JEFFERSON
Roman jeunesse,  
à partir de 12 ans, 260 pages

Un jeune hérisson va 
chez son coiffeur, le 
blaireau Edgar. Il donne 
rendez-vous à son co-
pain par texto. Mais une 
découverte macabre 
va les obliger à aller 
au pays des humains. 
Hélas !

■■  UNE CARAVANE  
EN HIVER
Roman jeunesse, 250 pages

Un lycéen de Bellevue 
rencontre un jeune 
réfugié syrien qui vit 
avec sa mère dans une 
caravane. Ils deviennent 
amis. Cette amitié l’en-
traîne dans un imbroglio 
digne de James Bond.

ASSOCIATION PLASMA
L’association socio-culturelle de proximité, 
PLASMA,  intervient sur le Quartier des 
Maraîchers pour des ateliers financés 
par le contrat de Ville et propose 8 jours 
d’ateliers lors des vacances d’avril. Ces 
animations gratuites seront clôturées par 
une après-midi festive ouverte à tous sur le 
jardin partagé du Maraîchers en herbe qui 
se trouve sur le campus, métro pharmacie 
le  mercredi 25 avril prochain. ■
Contact : Mahieu Stéphanie.  
plasma.association@gmail.com
Association PLASMA, c/o AVENIR, 115 rue 
Bonnat 31400 Toulouse - assoplasma.fr

L’ASTRONEF,  
LE CAFÉ CULTUREL 
DÉMARRE !
Un programme alléchant,  
varié avec du théâtre, de la 

musique, des débats et des 
échanges. ■■À découvrir sur :

www.facebook.com/cafelastronef

EXPOSCIENCE 
RÉGIONALE  
ET JOURNÉE DU LOISIR 
SCIENTIFIQUE
Mardi 29 et mercredi 30 mai 
à Toulouse.

L’Exposcience est une exposition de 
projets de jeunes, entre 5 et 25 ans de la 
région Occitanie, autour des sciences, des 
techniques et/ou de l’environnement.
Cet événement est ouvert à tous, il est 
gratuit et non compétitif, venez proposer 
vos projets !
L’engagement, la curiosité, l’envie de 
découverte générés sont les éléments les 
plus importants.
Il y aura aussi, un assortiment d’ateliers, 
d’expositions, de projections en lien avec les 
sciences et techniques, le développement 
durable, l’égalité filles/garçons. ■
Inscription jusqu’au 27/04/2018, mel : 
contact@cirasti-mp.fr, www.cirasti-mp.fr
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■■  AGENDA

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL -
CENTRE SOCIAL

05 61 25 49 26

Du 26 mars au 3 mai
Exposition Nippon Art
Manga
Mardi 3 avril à 14 h 15
Concert Baloji au Métronum
Dans le cadre du festival 
Rio Loco « sur les pas de la 
Rumba »
Vendredi 6 avril à 18 h 30
Vernissage
Jeudi 5 avril de 14 h à 16 h
Création de Kimono japonais 
en papier
Samedi 7 avril
Carnaval
Mercredi 11 avril à 14 h
Les experts à Rangueil. Venez 
intégrer l’équipe de la police 
scientifique de la Maison de 
quartier-Centre social pour 
résoudre une énigme grandeur 
nature d’un crime qui ne devra 
pas rester impuni…
Jeudi 12 avril de 14 h à 16 h
Initiation à la bande dessinée 
Japonaise « MANGA »
Mercredi 18 avril  
de 14 h à 16 h 30
Projet photo
Dans le cadre des ateliers duo 
destinés à la famille (parents-
enfants, grand-parents-
enfants, etc.), activités à deux :
Mercredi 18 avril  
de 9 h 30 à 12 h
Cup cakes

Mercredi 25 avril  
de 9 h 30 à 12 h
Chasse aux œufs !
10, 13, 24, 25 avril  
de 14 h à 16 h 30 et  
les 24, 26 avril de 9 h à 12 h
Atelier artistique
17 mai (sur inscription)
Atelier cuisine “caliente” dans 
le cadre du Barrio Loco
Vendredi 1er juin
La Rumba s’installe autour d’un 
repas partagé avec orchestre

L’AMICALE-COMITÉ
DES FÊTES DE
RANGUEIL-SAUZELONG

7 avril et 9 juin
Sortie au Pas de la Case
13 mai
Vide-grenier, avenue Albert 
Bedouce. Renseignements et 
inscription à partir du 3 avril 
(06 79 52 20 98)

THÉÂTRE DU PAVÉ
(du mardi au samedi à 20 h 30, 
dimanche à 16 h)
Du 10 au 14 avril
Des amis fidèles d’Éric 
Rouquette avec la Belle 
Équipe / Cie Batala. Comédie 
dramatique
Du 19 au 21 avril
Yvonne d’après Yvonne, 
princesse de Bourgogne,  
de Witold Gombrowicz,  
avec l’équipe By collectif
Du 15 au 26 mai
L’île des esclaves et La colonie 
de Marivaux avec la Troupe du 
Pavé.

THÉÂTRE
JULES JULIEN

4 avril à 19 h
La Femme® n’existe pas de 
Barbara Métais-Chastanier et 
le Théâtre Variable n° 2. Cette 
représentation sera suivie 
d’une conférence indisciplinée 
sur le mot « Genre » organisée 
par la compagnie Nanaqui
Mercredi 2, jeudi 3  
et vendredi 4 mai à 19 h
Ce que vous voudrez de 
Laurent Brethome, d’après 
La Nuit des Rois de William 
Shakespeare
Du mardi 29 mai  
au samedi 2 juin
Festival Éclairs de Scène 
(32e édition du Festival 
International du théâtre 
d’enfants - FITE)
Concerts du dimanche à midi

6 mai
Concert des arts baroques du 
Conservatoire à rayonnement 
régional (CRR) - gratuit

RANDONNÉES
PÉDESTRES

20 avril
Lauzerville. 8 km. Facile. RdV 
à 13 h 45 au parking face à la 
mairie. Rozenn (06 89 85 17 12)
18 mai
Menville. 8 km. Facile. RdV 
à 13 h 45, place de la mairie. 
Sandra (06 84 20 84 16)

OUVERTURES DE
L’UNIVERSITÉ PAUL
SABATIER

(amphi Concorde – Bâtiment 
U4, RDC - le jeudi à 12 h 30)
Conf. scientifiques grand public
12 avril
La perception auditive par 
Pascal Gaillard, maître de 
conférences au Laboratoire 
Cognition, Langues, Langage, 
Ergonomie Cynthia Magen, 
chercheure au CNRS et Julien 
Tardieu, chercheur au CNRS.
17 mai
Biologie structurale des 
RCPG, des acteurs clés de 
la perception sensorielle, 
par Alain Milon, professeur 
à l’Université Toulouse III - 
Paul Sabatier, à l’Institut de 
Pharmacologie et de Biologie 
Structurale.

ÉCOLE LA PRAIRIE

Samedi 7 avril, de 9 h 30 à 
17 h 30
Bourse aux vêtements 
d’enfants et jouets. 
Inscriptions jusqu’au 3 mars. 
Restauration sur place.

TRFC

Dimanche 8 avril
Vide-grenier
Terrain de foot, rue de Nîmes

DON DU SANG

Jeudi 24 et vendredi 25 mai  
de 14 h à 19 h
Parvis de Sainte Germaine, 
métro B station Saint Agne

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

Et aussi à la Maison de quartier…
Du 9 au 14 avril, journées portes ouvertes de la gymnastique 
volontaire. Les 17 et 19 avril, stage découverte de Capoeira 
pour les enfants pendant les vacances.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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
www.david-cance-boucherie.fr

 

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

BOULANGERIE

LE FOURNIL DE  
TANTE LÉONIE

82, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 32 85 57

RESTAURANT

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

CABAS ET PROVISION
Chez Isabelle 
9 bis, 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

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

L’AVEYRONNAIS
Volailler-rôtisseur Sylvie Gaben  
Tél. : 05 63 33 36 16 ou 06 83 00 83 61

ALIMENTATION

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

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

VINS

LES VINS DE LA COUR
6, avenue Léon Viala — parking
Tél. : 05 61 52 86 31

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

www.lacourdesvins.fr
Tél. : 06 88 85 78 54

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

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

 

CARROSSERIE PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT
22, avenue d’Italie
Tél. : 05 61 52 56 81

COIFFURE

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

ANAËLLE
Coiffeuse à domicile sur RDV
Tél. : 06 31 91 48 38

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

ACTIVITÉ PHYSIQUE

SENIORS AU TOP !
Activité physique et gym douce  
à domicile
Poppy Lawson : 07 89 43 75 27
www.seniors-au-top.com

IMMOBILIER

AGEI
Location, vente, achat de biens
32, rue de Bougainville
Tél. : 05 34 31 58 88

RÉNOVATION

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

FALGAS RÉNOVATION
Plâtrerie – Peinture – Façades
Aménagement de cuisines  
et salles de bain
Tél. : 06 70 20 01 34

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

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 !

POUR DES SENIORS AU TOP !
Diplômée d’une Licence Professionnelle STAPS « Santé, Vieillissement et 
Activité Physique Adaptée », Poppy Lawson (coach sportif) souhaite aider 
à maintenir, améliorer les aptitudes physiques des personnes âgées afin 
qu’elles vivent le plus longtemps possible à leur domicile. La prévention des 
effets du vieillissement est devenue sa priorité après avoir travaillé en tant 
qu’aide à domicile. L’activité physique peut aider à prévenir les chutes, les 
troubles cardiaques, pulmonaires, métaboliques, circulatoires…
Elle vous attend dès aujourd’hui pour parler de vos envies en matière de 
maintien ou de remise en forme. N’hésitez pas ! (cf. ci-dessus)


