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■■ FÊTE DE LA SCIENCE 2018

La fonte des glaces
La photographe Danièle Boucon et l’Astronef, vous invitent à explorer la fonte 
des glaciers, son impact sur l’environnement, et à inventer des solutions 
autour d’une exposition de photos glaciaires et d’un atelier créatif.

L’exposition “Terres de froid” sera visible du 6 au 27 oc-
tobre. Un atelier créatif gratuit est proposé le samedi 13 
octobre de 14 h 30 à 16 h 30 (parents-enfants dès 7 ans) : 
après une présentation scientifique interactive basée 
sur des photos et animations satellites, chaque enfant 
pourra imaginer son histoire : « si j’étais un explorateur 
des pôles… » ; « s’il n’y avait plus de glaciers… », inspi-
rée de photos inédites et intégrées à l’histoire. Chacun 
repart avec son livre, et peut-être des idées innovantes 

à mettre en œuvre pour l’avenir de notre planète. Cette 
animation sera suivie d’un moment convivial d’échange 
autour d’un “bar à mômes”. ■
Pour vous inscrire (places limitées) : voyagereni-
mages@orange.fr - Danièle Boucon : danieleboucon.
monsite-orange.fr, facebook.com/voyagerenimages
Café l’Astronef : cafe-lastronef.fr, facebook.com/cafe-
lastronef

L’occasion de visiter “la boule” !
Samedi 13 octobre, plongez dans l’infiniment petit avec les physiciens  
et les chimistes du CEMES* !

Électrons, photons, rayons X, atomes ou molécules, 
ordinateurs ou éprouvettes… Il y en aura pour tous les 
goûts dans cette invitation à rencontrer les physicien.
ne.s et les chimistes du CEMES, 29, rue Jeanne Marvig. 
Leur objectif ? Fabriquer, observer, comprendre, modé-
liser et manipuler la matière jusqu’à l’échelle atomique.
• De 10 h à 12 h et 14 h à 18 h, visite sans réservation
•  Conférence à 15 h et 17 h - « Du Carbone sinon Rien », 

Marc Monthioux

•  Ateliers en continu de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 
Les jardins chimiques ou jardins minéraux - Jacques 
Bonvoisin, André Gourdon, Claire Kammerer - Acces-
sible aux enfants !

•  Tour de sciences au CEMES, à 8 h 45 - Visite à vélo de 
3 laboratoires toulousains : CEMES, LAPLACE et IMFT - 
inscription obligatoire

Retrouvez le programme complet du CEMES et inscrip-
tion sur le site www.cemes.fr/Fete-de-la-science-2018 
■■F. D.

* Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales, Unité du CNRS

OFFERT

DÉCONSTRUIRE LES IDÉES REÇUES
Du 6 au 14 octobre, plus de renseignements : openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie
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■■ COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 JUIN

Devant une vingtaine de participants et Pa-
trick Pignard (Conseiller départemental), le 
président Jean Conter a rappelé ses objectifs 
et présenté les activités du Comité*.
Le rapport financier 2017 fait état de 118 € de 
produits (103 € de cotisations) et de 205 € 
de charges soit un solde débiteur de 87 €, 
et une trésorerie de 1 685 €. La cotisation 
d’adhésion est maintenue à 2 € afin d’être 
accessible à tous.
Le rapport d’activités*
Nous sommes représentés au bureau de la 
Commission municipale du quartier 5.2, nous 
participons à la Commission Communale de 
Concertation sur les antennes de téléphonie 
mobile (CCCATM), et nous adhérons à l’Union 
des Comités de Quartier.
Commission Pollution
Notre quartier est très exposé à la pollution 
en raison du trafic routier sur la rocade et les 
voies sur berges du canal ; trois groupes sco-
laires, de crèches et de terrains de sport en 
bordure directe de la rocade. La norme eu-
ropéenne est dépassée d’un rapport 2 pour 
le dioxyde d’azote ; la situation se dégrade. 
C’est un problème complexe qui demande 
une grande détermination politique à tous 
les niveaux et des changements de compor-
tement majeurs. Des solutions existent ! Pour 
exemple : la ville de Fribourg, en Allemagne, 
a réussi à diminuer fortement la pollution 
due aux véhicules en limitant leur utilisation.
Le Collectif Antipollution de l’Agglomération 
Toulousaine (CAPAT) a vu le jour en mars à 
l’initiative de notre comité. Il regroupe une 
vingtaine de comités de quartier ainsi que 
des associations.
Commission Densification  
de l’habitat
L’intensification des opérations immobilières 
sur notre quartier n’est pas couplée avec un 
plan d’urbanisme visant à adapter les voies 
de communication et les services (écoles, 
crèches…) à cet afflux de population, par 
exemple le projet du Nouveau Logis Méridio-
nal sur Marvig/Bedouce (cf. Les Échos n° 119), 
une motion est votée à ce sujet en séance 
(voir plus bas).
Résumé de la réunion avec NLM du 29 mai : 
deux projets ont été présentés. La popula-
tion atteindrait 2 400 à 2 600 personnes sur 
4,5 hectares. Il y aurait une utilisation des 
parcelles pour la construction de logements 
pour les étudiants, les seniors et la vente 

d’appartements par le secteur privé. Donc 
au total plus de 1 000 logements. Que faire ?
•  Maintenir la pression et obtenir une vraie 

concertation avec les habitants.
•  Rencontrer les représentants de la Mairie 

et du Conseil Départemental qui siègent au 
Conseil d’administration du Nouveau Logis 
Méridional

•  Suivre les conclusions de l’enquête d’utilité 
publique sur le PLUi-H auprès de laquelle 
le Comité de Quartier a déposé un dossier 
très complet.

Commission Transports
Cette commission nouvellement créée a 
dressé un état des lieux des transports dans 
notre quartier : trottoirs et traverses pié-
tonnes, itinéraires cyclables, circulation et 
stationnement, automobile, bus, métro, train 
et futur téléphérique. La cohabitation des di-
vers modes de transports restera complexe 
et inefficace tant que l’automobile prendra 
autant de place dans l’espace urbain. Lors de 
la consultation organisée pour le Plan de Dé-
placement Urbain, nous avons exprimé notre 
désaccord : les déplacements ont lieu pour 
58 % par les voitures et le PDU prévoit un 
investissement de 3,8 milliards d’euros pour 
une baisse de la part voiture qui ne sera pas 
du tout significative, pas d’étude d’un vrai 
RER malgré l’existence d’infrastructures, pas 
de véritable plan pour les vélos. Il y a décor-
rélation entre la carte des « bouchons » et le 
tracé de la troisième ligne de métro.
À quoi vont servir les 4 milliards d’euros 
investis sur les transports en commun ? 
Réponse de la Métropole : l’électromobilité 
va tout résoudre et on construit des routes 
pour y faire circuler des bus.
Votes
 Les rapports d’activité et financier sont 
validés à l’unanimité des présents et 
représentés (27).
Motion pour la limitation des hauteurs 
des immeubles à construire, validée à 
l’unanimité (27).
« L’assemblée générale du Comité de quar-
tier de Rangueil-Sauzelong (CQRS), réunie ce 
jeudi 14 juin 2018, admet qu’il soit nécessaire 
de « construire la ville sur la ville », mais 
considère que les deux quartiers de Rangueil 
et de Sauzelong sont déjà largement pourvus 
en habitat collectif et parfois de grande taille. 
En conséquence, elle déclare inacceptable, 
dans ces quartiers, la construction de tout 

immeuble d’une hauteur supérieure à R+4, 
tout dépassement étant de nature à compro-
mettre des équilibres fragiles. »
Motion sur les transports, validée  
à la majorité (23 pour, 3 abstentions)
« Sommes-nous volontaires pour une res-
triction de l’automobile dans le quartier 
afin d’avoir des voies piétonnes plus fonc-
tionnelles et plus agréables, des espaces de 
promenade, des itinéraires cyclables consé-
quents et sûrs, des transports en commun 
plus denses ou plus fréquents ? »
Motion sur la surveillance de l’air,  
validée à la majorité
« Nous souhaitons demander la mise en place 
de mesures des relevés de pollution de l’air 
dans les établissements scolaires, les crèches 
et obtenir que les principaux concernés 
soient avertis des pics de pollution.
Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration.
Deux mandats arrivent à échéance, Stépha-
nie Bergez, Paule Kechteil et Eric Edouard 
proposent leur candidature, ils sont élus à 
l’unanimité.

NLM : brève dernière
Nous avons rencontré Mesdames Laigneau 
et Lacroix au Capitole. Mme Laigneau nous 
a informés qu’elle avait donné le 4 juillet un 
avis favorable à la demande de permis de 
construire du NLM. Cette décision, qui ne 
prend pas en compte l’avis de la population 
du quartier, a conduit le Comité de quartier 
à déposer un recours gracieux auprès du 
Maire*. S’il ne revoit pas sa décision, le Comité 
de Quartier déposera un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif.
Un courrier* a également été envoyé au pré-
fet de la Haute-Garonne pour l’alerter sur la 
carence d’information du NLM quant au risque 
« amiante » des bâtiments à démolir. ■

* Textes intégraux disponibles sur : http://rangueil.
sauzelong.free.fr

Le conseil administration a élu  
le 2 juillet un nouveau bureau :
•  Présidente : Nelly Cazanave,  

vice-présidente : Karine Wallerand
•  Secrétaire : Michèle Lochon,  

secrétaire adjoint : Michel Armengaud
•  Trésorier : Xavier Passot,  

trésorier adjoint ; Henri Loustau.
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■■ POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

2P2r en appelle à la justice
Le Comité de Quartier de Rangueil-Sauzelong a appris avec 
soulagement le recours en justice à l’encontre du Plan de 
déplacement urbain (PDU) qui définit la politique des transports 
sur la métropole jusqu’en 2030.

C’est l’association de défense des cyclistes et 
des piétons « 2 pieds 2 roues » qui remet en 
cause la légalité du PDU dans le domaine de la 
lutte contre la pollution atmosphérique et des 
émissions de gaz à effet de serre. Rappelons 
que, grâce aux combats gagnés par cette as-
sociation par le passé, nous pouvons profiter 
aujourd’hui de la place de la Daurade qui au-
rait dû faire place à une autoroute urbaine et 
de la piste cyclable du canal du Midi qui était 
vouée au même sort. Sans les interventions 
de 2p2r, notre cité aurait bien piètre allure et 
serait encore plus polluée qu’actuellement. 
Merci à eux.
Pour rappel, le CQ de Rangueil-Sauzelong 
avait émis un avis défavorable sur ce PDU 
qui, malgré son budget de presque 4 milliards 
d’euros, ne traite pas les enjeux majeurs pour-
tant identifiés, à savoir les déplacements in-
ter-périphéries et périphéries – centre-ville, 
sans donner véritablement sa chance au vélo 
et en passant sous silence l’étoile ferroviaire 
toulousaine.

À regarder de plus près le dossier environ-
nement du plan mobilités, on s’aperçoit que 
celui-ci n’agit qu’à la marge sur la pollution 
atmosphérique… Ce sont uniquement les 
projections sur l’amélioration du parc au-
tomobile et des performances de l’habitat 
qui lui permettaient d’atteindre les seuils 
légaux d’émission de polluants en 2030. Or, 
l’affaire, dite « Dieselgate », a montré que les 
émissions réelles des véhicules automobiles 
étaient 2 à 10 fois supérieures à la norme. La 
législation a ensuite été assouplie, permet-
tant aux véhicules de polluer 50 % de plus ! 
En outre, certains véhicules parmi les plus 
polluants bénéficient d’une faille de la légis-
lation et pourront continuer à émettre 10 fois 
plus que la norme dans certaines conditions 
de température extérieure, très fréquentes 
sous notre climat. ■
Karine Wallerand pour le comité 
du quartier

■■ MARCHEZ DANS LA VILLE !

La transtoulousaine,  
dimanche 14 octobre 2018
L’association 2p2r, en partenariat avec « le Sens de la Marche », 
organise une grande randonnée urbaine et pédestre à travers les 
rues de Toulouse.

Cinq itinéraires au départ de Borderouge, de 
la Cité de l’Espace, de Pech David, de St Simon 
et de Blagnac, qui convergeront vers le nou-
veau théâtre de verdure de l’île du Ramier.
Pour vivre un moment simple de partage, 
redécouvrir sa ville en marchant, initier une 
culture piéton, agir pour une qualité de vie 
en ville, pour l’environnement et le climat. 
Venez seul ou en famille, entraînez les amis, 

sollicitez les voisins, constituez un groupe, 
impliquez les collègues !
Information et inscription gratuite sur 2p2r.
org/balades-guides/6-la-transtoulousaine
Contacts : transtoulousaine@gmail.com
Isabelle Coulomb, le sens de la marche & 
2p2r : i.coulomb@wanadoo.fr - 06 44 19 20 03
Jean Labbé, vice-président piéton 2p2r :  
jean.labbe@afpa.fr 06 42 80 88 15. ■

■■ STATIONNEMENT

rue ronsard,  
la mairie 
enquête
« Chicanes ou pas »,  
autre rue, autre choix ?

Les habitants de la rue Ronsard, ceux 
de la partie située entre les avenues de 
Rangueil et du Lauragais, ont reçu une 
enquête de la Mairie. Les services tech-
niques ont évalué un stationnement ré-
parti des 2 côtés de la rue, de façon à 
créer des chicanes et supprimer ainsi 
le stationnement alterné.
Avec cette proposition le nombre de 
places de parking baisse.
Les habitants devaient retourner leurs 
choix, système en chicane ou maintien 
de la solution actuelle, avant le 28 sep-
tembre.
Cela nous remet en mémoire, les actions 
des riverains de la rue des Géraniums, 
qui ont expérimenté le stationnement 
en chicane et veulent maintenant à leur 
grande majorité revenir au système al-
terné. (Voir le n° 119 des Échos).
Saluons le fait que les habitants soient 
impliqués dans le choix. Toutefois, la 
Mairie n’a pas joint les plans dans son 
courrier. Il faut donc se déplacer à la 
Mairie Niel pour les consulter. Dommage 
aussi, que cette étude soit aussi enta-
chée d’erreurs, comme par exemple des 
places de stationnement qui bloquent 
la sortie de certains habitants.
À suivre. ■■Mi. A.

INFO BUS LIGNE 44
En raison des travaux avenue de 
Rangueil, la ligne de bus 44 ne 
dessert pas les arrêts Fac Dentaire, 
École Jules Julien et les arrêts 
intermédiaires du 24 septembre  
au 8 novembre 2018.
De façon permanente,  
le soir après 21 h 30, elle passe  
route de Narbonne, et non avenue 
de Rangueil et chemin des 
Maraîchers ! ■
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■■ TRAVAUX À BELLEVUE

Il faudra nager ailleurs
La piscine Bellevue fermera ses portes 
pour travaux de novembre 2018  
à novembre 2019.

Ces travaux font partie du Plan « Piscines » de la Mairie 
de Toulouse. Objectif : « rénover et moderniser les bassins 
pour répondre à la demande des nageurs et garantir un service public de qualité ». Il s’agit 
de transformer le bassin extérieur en bassin nordique utilisable toute l’année, d’améliorer 
l’espace “accueil du public”, de réaménager les vestiaires et les espaces enherbés. Jusqu’en 
novembre, n’hésitez pas à profiter de la piscine intérieure de Bellevue. Après, il faudra 
monter jusqu’à Pech David pour faire quelques longueurs.

Souvenirs de la piscine Bellevue 
par Pierrette et Nicole
Nicole « J’ai connu la piscine Bellevue du 
temps de mon enfance et j’ai 63 ans… C’était 
une piscine privée dans les années 60. »
Pierrette « Avant, il y avait sur ce terrain une 
graineterie appartenant à la famille Dasque. 
Je ramassais les pissenlits derrière les han-
gars. »
Nicole « Par la suite, le propriétaire Jean 
Dasque, a construit une piscine extérieure 
où j’allais, quand j’étais en vacances chez ma 
grand-mère. J’avais 11 ans. Le bassin était le 
même qu’actuellement. Nous entrions sur le 
côté, les escaliers pour accéder aux vestiaires 
se situaient au niveau de la pendule. Bien sûr, 
les vestiaires des filles et des garçons étaient 

séparés. Il y avait deux plongeoirs. Cette 
piscine était fréquentée par des notables 
toulousains qui y organisaient des soirées 
privées. »
Pierrette « Il y avait aussi les dominicains de 
Rangueil qui venaient par groupe de trente 
en soutanes blanches, ce qui donnait un côté 
majestueux à leur déplacement. »
Nicole « Je me souviens des tables sous des 
paillotes, j’y déjeunais parfois avec ma mère 
et une amie et j’ai encore le goût de leur sa-
lade niçoise… Puis la piscine a été rachetée 
par la Mairie qui a construit la piscine inté-
rieure et la patinoire, la première de Toulouse.
Aujourd’hui, la piscine extérieure va prendre 
du standing avec un bassin nordique de 50 m. 
Ceci à notre plus grande joie. » ■ C. Z.

■■ MÉMOIRE DU QUARTIER

Un projet à construire ensemble
L’histoire du quartier Rangueil-Saouzelong est une mémoire 
partagée par les anciens habitants, et dont les nouveaux venus 
sont les héritiers.

Convaincu.e.s que la transmission de cette 
mémoire ancienne participe à l’avenir de 
tous et toutes, Lyne et Isabelle ont le projet 
de recueillir cette histoire commune et de 
la partager avec les générations suivantes.
Partir ensemble à la recherche de docu-
ments qui dorment au fond des mémoires 
ou des tiroirs, recueillir la parole des an-
ciens et partager ces trésors en créant un 
événement !
Le support dépendra de nos savoir-faire : 
une exposition, une publication, des lec-
tures, un diaporama, pourquoi pas un film…

Vous connaissez des voisins natifs du quar-
tier, des personnes qui y résident depuis 
leur jeunesse, un.e passionné.e d’histoire, 
un.e collectionneur.euse, un.e photographe…
Vous possédez des documents, des écrits, 
des photos, vous avez des histoires à ra-
conter…
Ce projet vous intéresse ? Rassemblez, 
communiquez, apportez vos compétences 
et partageons les informations. Vous souhai-
tez participer ? Contactez Lyne (lynestrouc@
gmail.com) ou Isabelle (i.bouvier@wanadoo.
fr), qui organiseront prochainement une ren-
contre à l’Astronef (3, place des Avions). ■

sorties

■■  COLLECTION 
AUTOMNE-HIVER

Portes ouvertes aux 
serres municipales
Pour la troisième année, une journée 
“portes ouvertes” des serres 
municipales, est offerte aux Toulousains 
le samedi 6 octobre 2018, de 10 h 
à 17 h : nous pourrons y découvrir 
la collection automne-hiver du 
fleurissement de la ville et flâner dans 
les allées de ce site unique. Ces fleurs 
et plantes quitteront les serres pour 
embellir parcs, jardins, entrées de ville 
et ronds-points. Le nouveau damier de 
fleurissement du Jardin des Plantes 
présentera une sélection de 64 variétés 
de cette collection.
Serres municipales, 19 boulevard de la 
Marne, 05 61 22 28 84. ■

■■   « LA MACHINE »  
S’INSTALLE  
À MONTAUDRAN

Le Minotaure  
arrive en ville
La « Halle » bâtie au bout de la « Piste 
des géants » de Montaudran va bientôt 
s’animer de créatures mécaniques 
géantes, semblables à celles de 
Nantes : l’inauguration aura lieu du 9 au 
11 novembre, précédée par un spectacle 
grandiose du 1er au 4 novembre :  
elles vont débarquer dans le centre-
ville de Toulouse, autour d’un 
Minotaure de 47 tonnes qui sera le 
clou du spectacle. À cette occasion, la 
compagnie fait un appel à bénévoles 
pour l’encadrement du spectacle.  
■■X. P.
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■■ COMPTEUR LINKY

Aimé ou pas
Et si on en profitait pour mieux gérer notre budget ?

De plus en plus de foyers, sont équipés du 
nouveau compteur électrique Linky qui fait 
encore couler d’encre. Voici quelques bonnes 
idées pour en tirer avantage en surveillant sa 
consommation électrique.
Quel que soit votre fournisseur d’électricité, 
il vous faut créer d’abord un compte « par-
ticulier » sur www.enedis.fr, lequel va vous 
permettre d’accéder instantanément à vos 
consommations journalières, voire horaires. 
Comment interpréter ces jolis graphiques ? 
Voici quelques suggestions et idée de bonnes 
pratiques pour maîtriser votre consommation 
électrique, réduire votre facture et votre em-
preinte écologique.
Regardez d’abord votre consommation en 
votre absence, elle vous révèle la consom-
mation des appareils sous tension en per-
manence : le réfrigérateur/congélateur, le 
chauffe-eau, la box Internet, l’ordinateur, la 
chaudière ou les radiateurs électriques en 
hiver, les appareils électroniques en veille 
(TV, téléphone sans fil, chargeurs…). Faites la 
chasse à ces consommations permanentes : 
chaque Watt permanent économisé est au 
final un euro annuel. Éteignez un maximum 
de ces appareils et constatez les économies. 
Un réfrigérateur ancien peut consommer par 
an 180 kWh (30 €) de plus que son équivalent 
bien isolé ; son remplacement serait amorti 
en moins de 10 ans.
Regardez les consommations les jours où 
vous avez consommé le plus : si ce maximum 

est bien inférieur à votre puissance maximum 
souscrite, vérifiez sur le compteur Linky lui-
même la puissance maximale instantanée 
qu’il a enregistrée et envisagez éventuelle-
ment un abonnement à puissance réduite et 
donc moins cher.
Vous avez installé des nouveaux appareils : 
quel impact, positif ou négatif, sur la consom-
mation réelle ?
Un usage insolite du relevé Linky : si vous êtes 
en vacances, vérifiez que la consommation de 
votre domicile est normale sinon : auriez-vous 
oublié un appareil branché ? Le fer à repasser 
ou le four ? Un visiteur inattendu utilise-t-il 
votre logement ? La consommation est nulle, 
le compteur a sûrement disjoncté ! « allô les 
voisins ! Sauvez vite le contenu du congéla-
teur et relevez le disjoncteur ! ».
Quelques ordres de grandeurs importants 
pour bien interpréter vos relevés :
•  Le coût du kWh est de l’ordre de 15 ct TTC, 

1 kWh/jour c’est près de 55€ an.
•  Votre box Internet par exemple, consomme 

10 à 30 Wh, vous coûte 13€/an.
•  Un lavage (vaisselle ou linge), consomme de 

l’ordre d’1 kW, soit 15 ct. Sur l’année, chaque 
appareil vous coûte donc environ 50€ 
d’électricité pour un usage quasi quotidien.

Une fois que vous aurez profité de ces as-
tuces, vous allez finir par l’aimer, ce pauvre 
Linky si décrié ! ■■X. P.
De bons conseils sur : https://www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/guide-pratique-re-
duire-facture-electricite.pdf

au quotidien

■■  ILS NOUS AIMENT 
TANT !

Souvent autour 
de nous
Inséparables compagnons 
de notre été…

Ils vous, nous, ont gâché les soirées 
d’été, les apéros en terrasse et les ba-
lades. Nous préférions rester dedans que 
les entendre siffloter autour de nous.
Gris, noirs ou tigrés de blancs, les mous-
tiques ont été bien présents cet été 
encore.
Malgré la chasse aux eaux stagnantes, 
les nichoirs pour chauve-souris, ils ont 
bien été là. Le matin, l’après-midi, le 
soir, pas de vacances pour eux. Rares 
sont ceux qui furent épargnés. Quelques 
chanceux évitent les cloques liées aux 
piqûres, est-ce un type de peau ? Ou un 
groupe sanguin spécifique ? *
Certains ont testé les bombes, d’autres 
les diffuseurs, les huiles essentielles, les 
tortillons de citronnelles, les appareils 
à LED UV ou les raquettes électriques.
Dans un repas de rue, une voisine pro-
posait un achat groupé de plusieurs ma-
chines Qista, cette arme fatale, à base 
de phéromone développée à Montpellier, 
mais hélas trop chère !
Les moustiquaires font leurs retours aux 
fenêtres. Les moustiques nous aiment 
tant, mais on ne souhaite que leur dé-
part. Et zut, encore un léger bzz, bzz près 
de mon oreille et paf, j’ai eu sa peau ! ■■

Mi. A.

* Les moustiques localisent leurs proies en 
suivant le dioxyde de carbone (CO2) que nous 
expirons. Ils préfèrent les femmes et les en-
fants, car leur peau est plus fine, et le groupe 
sanguin O surtout si votre sang est sucré. Si 
vous générez beaucoup de CO2, si vous êtes 
diabétique, du groupe O, vous êtes le caviar 
des moustiques. Votre entourage vous remer-
ciera !
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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 voir

■■  CŒUR BATTANT
Roman ado, 188 pages

Une clinique psy dégui-
sée en citadelle médié-
vale ; c’est là qu’atterrit 
Alex après sa tentative 
d’arrêter son cœur. 
Art-thérapie, Pleine 
Conscience, Théâtre, 
Humour Noir. Tout cela 
soude le groupe des Suicidants qui 
décide de fuguer pour le pire… ou le 
meilleur…

■■  DIDIER, LA 5e ROUE 
DU TRACTEUR
BD ado, adultes

Sur l’ordonnance de 
Didier, le toubib a 
marqué des compri-
més, une pommade et 
« meetic.fr ». Sa sœur 
s’en mêle, son profil se 
construit. Qui sera au 
rendez-vous ? Un regard léger sur la 
campagne et les petits exploitants 
agricoles.

■■  LA PAPETERIE 
TSUBAKI
Roman, 375 pages

À la mort de sa grand-
mère, Hatoko revient 
au Japon et reprend la 
papeterie. Elle hérite 
en même temps du 
rôle d’écrivain public. 
Chaque client est écou-
té, sa demande transcrite le plus fi-
dèlement possible à travers les mots, 
l’encre, le papier. Au fil des saisons, la 
vie continue.

■■ ATELIER BD À L’ASTRONEF

À vos crayons !
Elias Farès est un jeune illustrateur qui anime 
des ateliers de bande dessinée pour adultes, 
ados, enfants. Il propose cette année un ac-
compagnement hebdomadaire (le mercredi de 
14 h 30 à 16 h, 156 € pour l’année) aux amateurs 
du quartier, à l’Astronef, place des Avions. 
L’atelier est ouvert à tous ceux et toutes celles 
qui aiment dessiner et raconter des histoires : 
BD, manga, comics, le dessin au service de 
l’imagination, en apprivoisant une technique 
rigoureuse et un langage spécifique. ■■F. D.
Renseignements : Elias Fares,  
06 12 03 08 19. elias.potfoliobox.fr

■■ THÉÂTRE DU PAVÉ

Les grands auteurs près de chez nous
La cinquantième saison du théâtre du Pavé 
s’ouvre sous l’égide de Ionesco qui nous rap-
pelle que « la vérité est dans l’imaginaire. »
Alors, n’hésitez pas à enrichir le vôtre grâce 
à la programmation alléchante 2018-2019 : de 
Samuel Beckett à Romain Gary en passant par 
Valletti, Barrico ou Duras. Des textes forts et 
poignants mais aussi des comédies comme 
« La perruche et le poulet » (Au théâtre ce 
soir), des textes poétiques, des joutes verbales 
franco-marocaines… Que vous ayez envie de 
passer une bonne soirée, ou de prouver à vos 

ados qu’on peut se faire plaisir au théâtre, 
n’hésitez pas à aller au Pavé, un théâtre 
proche de chez nous (34, rue Maran, station 
métro Saint-Agne), et dont les tarifs sont très 
abordables, avec le carnet Pleins feux : 5 spec-
tacles pour 45 €, tarifs réduits pour étudiants, 
demandeurs d’emploi, scolaires, seniors…
Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi de-
venir bénévole auprès du théâtre, et vous voir 
récompensés par des spectacles gratuits.
Renseignements, programmation :  
www.theatredupave.org ■■C. Z. et F. D.

LA CHORALE LA DAURADE RECRUTE  
des ténors et des basses, mais aussi quelques soprani ou alti.
La Chorale « la Daurade » sous la direction d’Álvaro González Hernández a pour programme 
cette année Byrd, Morley, Hammerschmidt, Lotti, Mozart, Wagner, Tavener, Stenhammar, Debussy, 
mais aussi Alfvén, Rutter, Machual. Les répétitions ont lieu le lundi soir de 20 h 30 à 22 h 30 à 
côté du théâtre Jules julien. ■
Mail : chorale.daurade@yahoo.fr ou 06 71 63 21 62 ou 06 95 36 06 74

■■ BIENVENUE À ELLES
Maison de Quartier de Rangueil
Laurence Pruvost qui a été la responsable 
de la Maison de Quartier change de poste, 
elle part au Centre culturel de Bellegarde. 
Aline Sola lui succède à la direction de la 
Maison de Quartier de Rangueil, elle vient 
du Centre culturel Saint-Cyprien.
Bibliothèque de Rangueil

Karine Castelas-Shaurli, succède à 
Didier Jean, comme responsable de la 
bibliothèque de Rangueil. Auparavant 
elle était à la bibliothèque nomade, une 
bibliothèque, itinérante qui passe dans les 
quartiers de Toulouse où n’existe pas de 
bibliothèque à proximité. ■
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■■  AGENDA

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL -
CENTRE SOCIAL

05 61 25 49 26
Un dépliant décrivant toutes 
les activités et événements 
de la Maison de Quartier est 
disponible à l’entrée.
Vendredi 26 octobre à 19 h
Rangueil a la trouille, soirée 
Halloween et repas partagé.
Samedi 3 novembre à 15 h
Into Eternity « La cachette 
nucléaire ». Film sur 
l’élimination des déchets 
radioactifs. Projection 
documentaire organisée avec 
la bibliothèque de Rangueil.
Samedi 1er décembre
Marché de Noël à la maison  
de Quartier.

L’AMICALE-COMITÉ
DES FÊTES DE
RANGUEIL-SAUZELONG

Dimanche 7 octobre
Vide grenier, inscription  
avant le 1er octobre.
Couscous à la Maison  
de Quartier annulé.

THÉÂTRE
JULES JULIEN

Du 10 au 12 octobre
Un premier temps fort avec  
le thème L’acteur et l’auteur.
• Mercredi 10 octobre à 19 h
Molly de James Joyce  
avec Chloé Chevalier.
• Jeudi 11 octobre à 19 h
L’enseignement de la folie 
de Christophe Tarkos avec 
Christian Mazzuchini.
• Vendredi 12 octobre à 14 h
Table ronde, à 19 h
Inédits de Noëlle Renaude  
avec Christophe Brault.

Jeudi 18 octobre à 10 h  
et 14 h 30
Hors de moi, objets et 
marionnettes avec la Cie Pilier 
des Anges. À partir de 6 ans
Samedi 20 octobre à 17 h 30
Inauguration, avec Monsieur le 
Maire, du jardin du théâtre qui 
devient jardin Monique Demay 
et Luc Montech (qui ont donné 
l’âme de ce théâtre).
Mercredi 7 et jeudi 8 novembre 
à 19 h
Ce que vous voudrez, d’après 
La Nuit des Rois de William 
Shakespeare de Laurent 
Brethome avec la Cie Les 
LabOrateurs. Spectacle 
proposé dans le cadre  
du festival Supernova.  
À partir de 14 ans.
Vendredi 16 novembre à 14 h 30, 
samedi 17 novembre à 17 h
L’origine, expérimentation de 
l’étonnement, avec la Cie La 
Lanterne. À partir de 11 ans.
Jeudi 22 et vendredi 23 
novembre à 18 h 30
Marie Tudor de Victor Hugo 
avec la Cie Ah ! Le Destin
Spectacle en cours de création. 
Étape de travail proposée dans 
le cadre du festival Supernova 
/ ¡ Fragile(s) ! À partir de 14 ans.
Vendredi 30 novembre à 14 h 30 
et 19 h
Un pas au milieu des dragons, 
avec la Cie L’Hiver Nu.

THÉÂTRE DU PAVÉ

Du 4 au 20 octobre
Le roi se meurt d’Eugène 
Ionesco, avec la Cie Les 
Vagabonds.
Du 6 au 10 novembre
Au bout du comptoir, la mer ! 
de Serge Valetti, avec la Cie  
Le Bruit des Gens.

Du 16 au 18 novembre
On t’embrasse pour la vie, 
Apollinaire, Cendrars, Gueno, 
spectacle autour de la guerre 
de 14/18, avec la Cie Beaudrain 
de Paroi. À partir de 12 ans.
Du 22 au 24 novembre
Solex de Fabrice Guérin,  
avec la Cie La façon.  
À partir de 13 ans.
30 novembre et 1er décembre
Polit’Circus, théâtre 
clownesque, avec la Cie Sept 
Roses. À partir de 6 ans.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Vendredi 19 octobre
Le Burgaud, randonnée avec  
le club de Blagnac.
Rdv à 14 h au parking du 
cimetière de Le Burgaud.  
8 km. Niveau facile.  
Paul (07 80 02 44 65) 
Danièle (06 79 48 11 30)
Vendredi 16 novembre
Pechbusque. Rdv à 13 h 45 
à l’église de Pechbusque. 
10,5 km. Niveau facile.  
Yolande (06 87 12 32 76).

ASTRONEF

3, place des avions
Samedi 13 octobre  
de 14 h 30 à 16 h 30
Un atelier créatif gratuit est 
proposé (parents-enfants dès 
7 ans) après une présentation 
scientifique interactive, chaque 
enfant pourra imaginer son 
histoire. Chaque participant 
repart avec son livre, et peut 
être des idées concrètes et 
innovantes à mettre en œuvre.
Cette animation sera suivie 
d’un moment convivial 
d’échange sur la thématique 
autour d’un « bar à mômes ».
Inscription obligatoire  
(places limitées).
voyagerenimages@orange.fr

FRIP’ON

Dimanche 18 novembre  
et dimanche 21 octobre  
de 10 h à 15 h
Friperie mobile sociale  
et solidaire à l’Astronef

VIDE-GRENIER

Dimanche 14 octobre
• Collège Jean Moulin
• Club de foot TRFC

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

BABYCHOU SERVICES TOULOUSE SUD
C’est 100 familles accompagnées pour la garde de leurs 
enfants à domicile (de 0 à 12 ans), garde régulière ou 
ponctuelle. Des intervenants qualifiés et expérimentés auprès 
des enfants assurent le retour d’école ou de crèche, les repas, 
l’éveil, les devoirs, la toilette.
Babychou s’engage sur la confiance, la créativité et 
l’innovation, les qualités humaines, le sens du service et 
l’expertise. Les aides sociales et fiscales sont accessibles.
Babychou recrute : si vous avez de l’expérience et/ou 
des diplômes dans le secteur de l’enfance, envoyez votre 
candidature à : agence31toulousesud@babychou.com
Agence BABYCHOU Toulouse Sud, 50 avenue Aristide Briand, 
31400 Toulouse, tél. 05 32 58 82 26 / 06 79 44 75 72
contacts31toulousesud@babychou.com ■

http://echos.rangueil.free.fr
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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

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 53 28 25

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

BOULES & GRILL
Bar-restaurant : grill, pizzas  
Jardin, pétanque
50, av d’Italie
Tél. : 05 61 53 89 86

CRÉMERIE – 
PLATS CUISINÉS

CABAS ET PROVISION
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

FLEURS

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

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

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
Entretien, réparation, intervention  
à domicile - 69, avenue d’Italie
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

ÉLIANE
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

ACTIVITÉ PHYSIQUE

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

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

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 bains
Tél. : 06 70 20 01 34

IMMOBILIER

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

ANNE MÉRIC  
ARCHITECTE DPLG

AD’AP - extensions maison
06 07 77 58 87 
ajm.meric@gmail.com

SERVICES

BABYCHOU
Gardes d’enfants à domicile
Tél. 05 32 58 82 26/ 06 79 44 75 72
contacts31toulousesud@babychou.
com

ELSA31
Assistance et dépannage 
informatiques
Particuliers TPE-PME
Port. : 06 73 39 21 79
contact@elsa31.fr

LM ECO PRESSING
105 rue Bonnat (au Floréal)
Lundi de 14 h à 18 h - Mardi à 
vendredi de 9 h 30-12 h et de 16 h  
à 19 h - Samedi de 9 h à 18 h
Tél. : 09 72 86 45 54

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches
8, rue des Roseaux
Tél. : 07 55 61 58 21
www.aufilderoseau.fr

MATÉRIEL MÉDICAL  
DU FLORÉAL

101, rue Bonnat
Tél. : 05 61 52 88 01

GUY VALETTE SERVICE
Quincaillerie, droguerie, clés,
Photos, Multi-services
9 h-19 h du lundi au samedi
40, avenue de l’URSS
Tél. : 05 61 52 92 01

À deux pas de chez moi !

CHANGEMENT  
DE PROPRIÉTAIRE  
DU RESTAURANT 
PLACE D’ITALIE
« Boules et Grill »  
remplace « Le Cha-Cha »,  
ex « Saouzelong »
« Boules », car on peut y jouer à 
la pétanque à l’apéro, et « Grill », 
car la carte est riche en grillades ! 
Depuis mi-juin, ce sont deux frères 
qui ont repris cet établissement 
très apprécié pour sa terrasse 
ombragée. Le cuisinier a appris 
le métier avec Michel Sarran, il 
prépare sur place le traditionnel 
plat du jour du midi (formule 
midi à 15,90 €) et propose le soir 
grillades, pizzas et salades. Les 
Échos souhaitent la bienvenue à 
cette jeune et talentueuse équipe. 
■■X. P.

http://www.david-cance-boucherie.fr
http://www.leternelephemere.com
http://latabledewilliam.com
http://www.lamaisondaourika.com
http://www.lacourdesvins.fr
http://www.coiffeuse-domicile-toulouse.fr
http://www.seniors-au-top.com
http://www.aufilderoseau.fr

