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

Comité de rédaction : 
Muriel Amalaman, Yaël Beaubestre,  

Jean-Marc Chéron, Fanny Delon,  
Didier Jean, 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

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

décembre 2018 - janvier 2019
n° 121

PaGe 2

• Densification

PaGe 3

• Quel chantier !
• Conseil citoyen

PaGe 4

•  Souvenirs de Nicole  
et Pierrette

• École
• Mémoire du quartier

PaGe 5

•  Bon plan vélo  
pour les jeunes

• Projet jeunes
• Pétition
• ASEER

PaGe 6

• Conseil de lecture
• Culture
•  Librairie Ellipses

PaGe 7

• Agenda
• Bulletin d’abonnement

so
m

m
ai

re

OFFERT

■■ BANDE DESSINÉE

Un enfant du quartier  
qui dessine des vieux…  
Paul cauuet
Ce n’est pas si souvent aujourd’hui,  
en ces temps de jeunisme forcené,  
que des “vieux” sont les héros  
de bandes dessinées !

Avec tendresse, hu-
mour et quelque nos-
talgie « Les vieux four-
neaux » nous donnent 
à suivre les aventures 
de trois amis septuagé-
naires encore alertes, 
dans leurs rêves, leur 
regard social, politique, 
écologique, amoureux… 
sur fond de lutte des 

classes et choc des générations. Lauréat de nom-
breux prix littéraires, « les vieux fourneaux » ont été 
adaptés au cinéma.
Paul Cauuet avait déjà collaboré avec le scénariste 
Wilfrid Lupano, en 2010 pour « L’Honneur des Tzarom » 
(comédie spatiale déjantée). Il est né à Toulouse en 
1980 et a vécu rue des Orfèvres ; il fréquente l’école 

Ricardie et il est déjà passionné par le dessin, sti-
mulé par un père graphiste et illustrateur. Après le 
lycée Bellevue, il étudie les Arts plastiques au Mirail 
et rencontre le scénariste Guillaume Clavery avec qui 
il publie « Aster » (quête initiatique) en 2003. Depuis 
2012, il travaille au sein de l’atelier « La Mine » (lieu 
associatif de développement de la BD en Région Mi-
di-Pyrénées), à Toulouse.
Enfant du quartier, il a offert les 3 premiers tomes 
dédicacés des “Vieux fourneaux” à la bibliothèque 
associative de l’Astronef où vous pouvez venir les 
savourer.
Et le tome 5 « Bons pour l’asile » vient de sortir ! Pour 
les jeunes, et les vieux, même après 77 ans ! ■■■ ■

Y. B., X. P. et F. D.

Bonne Année 
Meilleurs voeux 

pour 2019
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■■ PROJET DE CONSTRUCTIONS AVENUE BEDOUCE

étape 1 : recours rejeté
1 185 logements prévus à terme

Le Comité de quartier (CdQ) a déposé un 
recours gracieux auprès de la Mairie de 
Toulouse demandant l’annulation du permis 
de construire accordé au Nouveau Logis 
Méridional (NLM) pour la construction de 
93 logements au lieu des 23 logements si-
tués à l’angle de l’avenue A. Bedouce et de 
la rue J.Marvig. Le Maire a refusé. Pourtant, 
il aurait pu/dû « surseoir à statuer » car il y 
aura incohérence entre la hauteur (22,5 m) 
permise par l’actuel PLU et celle autorisée 
par le prochain PLUi-H (19 m).

Le projet permis n’est que la première étape 
d’un programme beaucoup plus vaste, dé-
voilé par NLM le 29 mai 2018 et qui a sa 
préférence : casser le reste des bâtiments 
actuels (sauf « le 115 ») pour bâtir 1 185 lo-
gements soit 3 000 habitants de plus, 1 500 
véhicules supplémentaires et… rien de plus 
en matière d’équipement et de voirie, le tout 
sur la même superficie !
Pour le CdQ, ce « saucissonnage » des pro-
jets est inacceptable. Une telle opération 
de densification ne peut se faire sans une 

véritable concertation avec la population. Il 
demande au Maire d’ouvrir cette concerta-
tion sur l’ensemble du projet.
Il vous appelle à pétitionner pour l’obtenir : 
rangueil.sauzelong.free.fr ■
Le Comité de quartier

■■ DENSIFICATION

idées reçues
Une ville dense est-elle  
une ville haute ?
À l’heure où notre quartier connaît une den-
sification intense avec une concertation ci-
toyenne réduite à sa plus simple expression… 
(cf. le projet de 1 185 nouveaux logements 
dans le cadre de la rénovation urbaine du 
quartier Sauzelong), il est grand temps de 
s’interroger sur les bienfaits annoncés de la 
densification en terme écologique et sur la 
solution préconisée : augmenter la hauteur 
de la ville.
Savez-vous quels sont les deux quartiers 
les plus denses de Toulouse ? Le Mirail et 
ses grands ensembles ? Borderouge et ses 
nouvelles constructions ? Eh bien non : ce 
sont les quartiers des Chalets et de Belfort. 
Pas vraiment des quartiers « en hauteur » ! 
Agrément du cadre de vie et densification 
seraient donc compatibles plutôt que passer 
par de la « bétonisation » et des immeubles 
de grande hauteur (Madrid, d’ailleurs, est une 
ville relativement basse et bien plus dense 
que Tokyo avec ses gratte-ciel).

Une ville dense est-elle  
une ville durable ?
Si la densification n’est pas pensée en totale 
coordination avec le développement des in-
frastructures et la localisation de l’habitat 
avec les opportunités de travail : aucune 

chance ! La ville de Bristol en a fait l’amère 
expérience : malgré sa densification, le trafic 
automobile a augmenté. La 3e ligne de métro 
toulousaine desservirait 46 % des emplois 
en 2030… mais c’est de transport entre l’ha-
bitat (de plus en plus en périphérie) et les 
emplois dont on a besoin, pas entre bassins 
d’emplois !
D’autre part, sans espace vert, les citadins 
qui en ont les moyens vont chercher la ver-
dure loin de chez eux, alourdissant le bilan 
carbone de la ville béton.
La densification est donc écologique si elle 
est totalement sous contrôle des pouvoirs 
publics qui doivent organiser préalablement 
transports, répartition géographique entre 
habitat et emploi, infrastructures publiques : 
écoles, équipements sportifs, parcs.

La densification est-elle mal 
vécue par les populations ?
Des villes très denses comme Paris in-
tra-muros sont extrêmement attractives, en 
témoigne le prix au m2 ! En effet, la densifi-
cation n’est acceptée que si les habitants ont 
en contrepartie la satisfaction d’avoir tout 
à proximité : transports, crèches, écoles, 
équipements sportifs, parcs… rejoignant les 
conditions d’une densification durable.
Toutes ces analyses sont bien connues des 
services et des agences d’urbanisme. Alors 
pourquoi nous imposer ce projet dépassé 
de rénovation urbaine à Sauzelong : im-
meubles de grande hauteur, l’espace boisé 
classé actuel promis à construction, aucune 

infrastructure publique prévue ? Revoyons ce 
projet anachronique et non durable !
En guise de conclusion, le propos de Michel 
LUSSAULT, professeur de géographie urbaine 
à l’École normale supérieure de Lyon : « La 
ville réseau hier, la ville durable, densifiée et 
décarbonée aujourd’hui, tout ça, ce sont des 
modèles faits sans les habitants. N’oublions 
jamais qu’avec leurs pieds, avec les roues de 
leur automobile et avec la bénédiction des 
autorités, les Français ont choisi la ville peu 
dense. Pas seulement par refus de la mixité 
sociale, mais aussi par rejet des nuisances 
de la densité mal maîtrisée. Pour réussir au-
jourd’hui une densification qui ne soit pas 
vécue comme une souffrance, il faut repen-
ser les formes architecturales. ». ■
Le comité de quartier Rangueil 
Sauzelong

Sources de l’article :
* « Compacité et forme urbaine, une analyse envi-
ronnementale dans la perspective d’un développe-
ment urbain durable », Gilles MAIGNANT, Chargé de 
recherche CNRS.
* « Le développement durable, approches géogra-
phiques, la ville dense et durable : un modèle euro-
péen pour la ville ? » Béatrice BOCHET, Université 
de Lausanne.

Les gratte-ciel
c'est périmé

http://rangueil.sauzelong.free.fr
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■■ QUEL CHANTIER ! ?

Un nouveau réseau de chaleur
Vous avez certainement constaté, avec plus ou moins de désagréments, d’importants chantiers 
dans la chaussée de certaines rues ou avenues de notre quartier.

Il s’agit de la pose des canalisations du nou-
veau réseau de chaleur toulousain sur une 
boucle nommée « Plaine-Campus » réalisée 
par la société « Toulouse Énergie Durable »* 
créée en 2016 par Dalkia (filiale des services 
énergétiques du Groupe EDF, dans le cadre 
de la Délégation de Service Public attribuée 
par Toulouse Métropole pour une durée de 
26 ans).
Vous avez peut-être déjà appris dans le der-
nier numéro du magazine municipal « A Tou-
louse » que ce réseau de 36 km alimenté par 

l’usine d’incinération des déchets du Mirail 
permettra de chauffer l’équivalent de 15 000 
logements supplémentaires, en étendant vers 
Rangueil et Montaudran ce réseau qui chauffe 
déjà les quartiers de Bellefontaine, Reynerie 
et Mirail depuis 1967 puis la Cartoucherie, 
l’Oncopole et Bagatelle depuis 2016. Ce réseau 
permettra aussi de récupérer la chaleur gé-
nérée par les super-calculateurs de la zone 
Montaudran-Aerospace. Les raccordements 
à ce réseau ne se font bien sûr que sur les 
immeubles collectifs importants.

Il s’agit d’un investissement colossal, éta-
lé sur plusieurs années, dont la rentabilité 
à long terme est justifiée par les gains en 
combustibles sur les immeubles desservis et 
par la réduction des émissions de CO

2
 (19 000 

tonnes/an, ce qu’émettent 200 000 voitures 
parcourant chacune 1 000 km).
Vous trouverez ci-joint un extrait du plan de 
ce réseau, indiquant en couleur fuschia les 
sections déjà installées et en bleu les sections 
à poser d’ici le printemps 2019 : vous pourrez 
ainsi estimer où se feront les prochains tra-
vaux d’excavation. ■■X. P.
* toulouseenergiedurable.fr

■■ CONSEIL CITOYEN

Quartier des 
maraîchers
La loi du 21 février 2014 
impose d’associer les 
habitants à l’élaboration et 
au suivi du Contrat de Ville.

C’est pourquoi Toulouse Métropole met 
en place des conseils citoyens pour 
chaque quartier prioritaire.
Composés d’habitants, d’associations, 
d’artisans et de commerçants (tirés au 
sort), ils permettent l’expression des 
besoins des quartiers, de soutenir des 
projets, de porter collectivement des 
améliorations. Chaque conseil citoyen 
est indépendant et autonome. Il est 
doté d’un budget propre : une dotation 
annuelle allouée par les partenaires du 
Contrat de Ville. Il définit son fonction-
nement : fréquence et lieu de réunions, 
sujets de travail… Des représentants de 
chaque conseil citoyen participent au 
comité de pilotage du Contrat de Ville, 
aux côtés des élus locaux, des repré-
sentants de l’État et des 36 institutions 
signataires. ■■D. J.
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■■ SOUVENIRS DE NICOLE ET PIERRETTE

La route de narbonne
Nicole « La route de Narbonne était desser-
vie par le bus 2. Petite fille, j’allais attendre 
ma grand-mère au terminus, à Jules Julien. » 
Les vieux toulousains l’appelaient « la voie 
romaine » et c’est bien vrai car lors d’une 
opération immobilière, le premier coup de 
pioche a mis à jour des vestiges gallo-ro-
mains, deux tombeaux et un mur. Peut-être 
aurons-nous la surprise de découvrir d’autres 
vestiges lorsque des maisons seront démo-
lies. Attendons les informations… »
Pierrette « Moi j’ai connu le terminus à Saint 
Agne. Ma mère me disait qu’autrefois, les 
gens de la ville prenaient le tramway vers la 
campagne direction Ramonville, Castanet… 
Le long du trajet, se trouvaient des fermes, il 
y en avait une au 40, route de Narbonne. Des 
champs et des vignes s’étalaient à perte de 
vue, les vaches et les veaux broutaient sur 

les coteaux. La seule qui est encore là est 
la ferme de Jany, achetée par la mairie de 
Toulouse ainsi que les terrains environnants.
Sur la route de Narbonne il y avait des com-
merces : un coiffeur, une caisse d’épargne, 
une boulangerie, un cordonnier et aussi un 
lieu de naissances chez une sage-femme. Les 
anciens se souviennent de la naissance de 
leur enfant chez elle et de l’odeur de la soupe 
de légumes cuisinée pour accueillir toute la 
famille. »
Nicole « Enfant, je jouais sur les coteaux. Il y 
avait des tunnels creusés par les Allemands, 
et qui risquaient de s’ébouler. Les coteaux de 
Pech David sont restés magnifiques, espérons 
que la mairie de Toulouse ne fléchira pas aux 
« tentations pécuniaires des promoteurs. » 
■ C. Z.

■■ MÉMOIRE DE QUARTIER

Le projet avance
Plusieurs personnes nous ont déjà confié leurs témoignages  
ou des documents pour notre projet annoncé dans Les échos  
de Rangueil d’octobre-novembre (n° 120).

Nous les en remercions chaleureusement. 
Une première rencontre a rassemblé cer-
tains d’entre nous le 24 novembre au Grand 
loto des voisins à L’Astronef. Votre collabora-
tion est toujours la bienvenue pour partager 
la mémoire et l’histoire de Rangueil-Saouze-
long, n’hésitez pas à nous contacter. Pour 

être informé.e des prochains événements et 
rendez-vous, donnez votre mail à Lyne (lyne.
strouc@gmail.com) ou à Isabelle (i.bouvier@
wanadoo.fr). Nous restons à votre écoute et 
vous souhaitons de belles fêtes de fin d’an-
née à tous. ■■

I. B., L. S.

histoires de quartier

■■  ÉCOLE

Ma rentrée  
en CM1 en 1957.
Août 1957 : mes parents, mes frères et 
moi emménageons au 9 de la rue  
Paul Éluard, un immeuble neuf, dans  
le quartier Sauzelong tout neuf.  
Les familles avec enfants sont 
nombreuses. La rentrée scolaire  
a lieu dans les écoles Jules Julien :  
45 élèves par classe. Nous faisons le 
trajet à pied 4 fois par jour, mais à 
cet âge c’est comme une récréation. 
Durant le premier trimestre 4 classes 
en préfabriqués sont installées à côté 
de l’école des filles : enfin les classes 
sont moins surchargées et c’est rigolo 
tout plein de remplir le poêle à charbon 
à la récréation, cela nous donne de 
l’importance.
Ma rentrée en CM2 en 1958 a lieu dans 
les préfabriqués installés durant l’été à 
Sauzelong.
C’est dans les restes de nos classes 
qu’est installé le Club des Cheveux 
d’Argent rue Bonnat.
Les futurs écoliers du Sauzelong 
densifié auront-ils droit aux mêmes 
péripéties ? ■ M. L.

■■ ORIENTATION 
SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE

La méthode Mental’O
Une approche innovante, 
positive et sérieuse qui 
répond aux vrais besoins de 
la jeunesse d’aujourd’hui.

Mental’O se singularise pour l’efficacité 
de sa méthode, mais aussi pour ses 
valeurs, son attachement aux relations 
humaines et son esprit. Je propose 
des bilans d’orientation personnalisés 
pour les jeunes de la 3e à Bac+5, avec 
des services Postbac spécifiquement 
conçus pour les élèves de 1ère et de 
Terminale. Contactez-moi : Carole Rouch
06 11 08 96 74 ■
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■■ PÉTITION

coquelicots
Ils étaient une dizaine devant la mairie de  
Saouzelong le vendredi 5 octobre à manifester  
contre les pesticides de synthèse en France, répondant  
ainsi à l’appel du collectif « Nous voulons des coquelicots ».

Certains avaient choisi la place du Capitole 
tandis que d’autres ont voulu faire plus lo-
cal pour crier aux pouvoirs publics l’urgence 
sanitaire de stopper l’usage des pesticides. 
En effet, l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) reconnaît leur implication dans l’ap-
parition des cancers, des maladies de Par-
kinson, des troubles psychomoteurs chez les 
enfants, des infertilités, des malformations à 
la naissance. L’exposition aux pesticides est 
sous-estimée par un système économique 

devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. 
Quand un pesticide est interdit, dix autres 
prennent sa place. Il y en a des milliers. Si 
vous êtes intéressé par cette démarche ci-
toyenne, n’hésitez pas à signer la pétition sur 
le site https://nousvoulonsdescoquelicots.
org. Le but est que 5 millions de Français au 
moins signent – et donc partagent – cette de-
mande inébranlable : nous ne voulons plus de 
pesticides, nous voulons des coquelicots. ■■■

G. A.

■■ BON PLAN VÉLO POUR LES JEUNES

apprendre la mécanique vélo  
pour être autonome
Une nouvelle initiative de l’atelier vélo du Club de prévention 
Toulouse Sud-Est, service de Toulouse métropole : une formation 
de base pour apprendre à monter, réparer et entretenir son vélo.

L’atelier existait déjà pour effectuer des pe-
tites réparations et des sorties proposées 
le samedi. Désormais, l’atelier innove avec 
son équipe encadrante : un professionnel de 
la mécanique pour cycles et un éducateur 

spécialisé, et un objectif : la maintenance de 
son vélo.
Pourquoi ? Acquérir des savoir-faire fonda-
mentaux selon une progression qui conduira 
au montage complet d’un vélo. Ne plus être 
désarmé.e.s devant des problèmes tech-
niques. Eprouver le plaisir de faire soi-même.
Pour qui ? prioritairement les jeunes de 11 à 
17 ans. Motivation, assiduité, ponctualité, en-
traide et convivialité sont indispensables au 
bon fonctionnement des séances.
Où et quand ? À L’atelier vélo, au 24 rue 
Jeanne Marvig (à côté de la “boule”), les 
mercredis de 16 h à 18 h (début le mercredi 
9 janvier 2019). La possibilité d’une program-
mation le samedi matin sera étudiée en fonc-
tion des demandes. Inscription obligatoire. 
Un programme sera disponible au Club de 
Prévention. Pour plus de renseignements : 
05 36 25 25 17.
Au moment où la transition énergé-
tique et écologique valorise les « dé-
placements doux » pour limiter les 
gaz à effet de serre, cette initiative est 
la bienvenue dans notre quartier. ■■■

Pour le Club de prévention J.-L. D.

jeunes

■■ PROJET JEUNES

« re-cycle »
Un groupe de sept jeunes du quartier 
de Lespinet a décidé, avec le Club de 
Prévention de Toulouse Sud-Est, de re-
mettre en état des vélos donnés par les 
bailleurs sociaux : des vélos abandonnés 
depuis des années dans les garages à 
vélos des immeubles.
Le projet est de restaurer ces vélos et 
de les vendre pour financer un voyage. 
Avec le soutien de Nouveau Logis, Cy-
cle-RE, et Toulouse-Métropole sont par-
tenaires de ce projet.
Rayan, Ahmed, Mounir, Hamza, Dylan et 
Walid en sont les acteurs avec le Club de 
Prévention, 34 avenue de Rangueil, tél. : 
05 36 25 25 16. ■
Pour le Club de Prévention  
Mu. A.

■■ ASEER

Soutien scolaire
Implantée sur les quartiers d’Empalot, 
Rangueil et les Maraîchers, l’ASEER 
(Association Socio-Éducative Empalot 
Rangueil) met en place le dispositif 
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité) auprès de plus de 200 
jeunes du CP à la Terminale. Deux fois 
par semaine, ils peuvent ainsi être 
aidés dans leurs devoirs et bénéficier 
d’une ouverture culturelle au cours 
de séances de 1 h 30 à 2 h qui ont lieu 
après le temps scolaire. Très sollicitée, 
l’ASEER est en recherche constante et 
urgente de bénévoles pour l’aider dans 
sa mission.
ASEER, 38 av Jean Moulin  
31400 Toulouse
Tél. 05 61 14 26 12
Mail aseer@laposte.net
www.aseertoulouse.org
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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

■■ FRÈRE D’ÂME
Roman, 175 pages

Une amitié indéfectible, 
au-delà des tranchées et 
des champs de bataille 
de la grande guerre. 
Au-delà de la mort. Enra-
cinée dans une enfance 
africaine. Pour faire face 
à la mort sous ses yeux 
de son presque frère, Alfa décide de 
penser au lieu de se contenter d’exé-
cuter les ordres.

■■  LES GRRR
Album pour les petits

S’il y a une chose sur 
laquelle les Grrr s’ac-
cordent c’est qu’ils ne 
sont pas contents. Tout 
est trop ou pas assez, 
mais jamais comme il 
faut. Jusqu’au jour où 
de mystérieux points rouges appa-
raissent sur la façade d’un immeuble 
et chamboulent leur existence.

■■  UN ÉTÉ  
SANS DORMIR
Roman, 250 pages

Dans un petit village au 
sud de la Belgique, on 
installe des éoliennes. 
C’est la fête. Mais les 
éoliennes troublent le 
sommeil du boucher. 
Et quand le boucher ne 
dort pas, tout se dé-
traque dans le village… 
mais à qui va-t-on attribuer la respon-
sabilité du drame ?

■■ CULTURE

Toutes un peu sorcières ?
Et si en 2019, vous découvriez la sorcière qui est en vous ?

Vous avez peur des sorcières ? Et si c’était le 
pouvoir aux mains des hommes qui avait en-
gendré cette peur au fil des siècles ? À partir 
de la Renaissance, le pouvoir en place a brûlé 
environ 100 000 sorcières (dont 15 % de sor-
ciers) en Europe et aux États-Unis.
Mona Chollet, journaliste au Monde diploma-
tique (Ed. La découverte) publie un essai « Sor-
cières, la puissance invaincue des femmes » 
autour de cette figure de notre histoire et de 
notre imaginaire : la sorcière.
Le monde d’aujourd’hui serait-il le même si 
on ne les avait pas brûlées ? Si la société des 
hommes avait accepté que les femmes ne se 
conforment pas aux rôles attribués par eux ; 
si elles avaient pu suivre leur propre voie, 
développer leurs aptitudes au service de la 
société et pas seulement à celui de leur mari, 
ou de leur patron, si elles n’avaient pas sacrifié 
leur carrière aux seuls bénéfices de la famille ? 
Guérisseuses, herboristes, accoucheuses, 
avorteuses, ou un peu magiciennes… libres 
et indépendantes… Les sorcières connais-
saient les plantes, soignaient (seul recours 
des pauvres), jetaient des sorts, n’allaient 
pas à l’église, vivaient à l’écart… Comme elles 
n’avaient pas d’hommes dans leur vie, on les 
accusait de forniquer avec le diable… et on les 
brûlait, pouvoir civil et religieux confondus !
Mona Chollet nous montre en quoi les femmes 

d’aujourd’hui, celles qui s’émancipent des in-
jonctions sociales, qui vivent hors des stéréo-
types et des représentations attendues de la 
féminité, sont les héritières directes de celles 
qu’on chassait, censurait, et brûlait.
Les mouvements féministes actuels réhabi-
litent la place de la sorcière : celle de pouvoir 
choisir son chemin. Aujourd’hui, la sorcière 
est montrée sous un jour favorable dans de 
nombreuses œuvres de fiction. Une sorcière 
parmi d’autres…
■■F. D.

EXPOSITION
Médiathèque de Rangueil,  
du 4 décembre 2018 au 23 janvier 2019
Héros de la mythologie grecque par Martin Jarrie : des originaux de 
l’album Six Héros grecs écrit par Martine Laffon. Un travail de cou-
leurs, de matières au service du plaisir de l’imagination et du jeu. ■

■■ CONSEIL DE LECTURE

métaphysique du chien
Philippe Ségur, Buchet-Chastel - 2002

Paul, jeune homme écorché, révolté contre la normalité, n’a plus qu’un 
seul ami : le chien Knult, avec lequel il partage un cagibi d’escalier. Cette 
amitié “dévorante” et passionnelle va l’entraîner dans une saga policière et 
métaphysique au fil d’une errance tragi-comique dans les rues de Toulouse.
Pour ce premier roman savoureux, l’auteur obtint le prix Renaudot des 
lycéens en 2002.
Dernier livre paru : le Chien rouge, Buchet-Chastel édition, 2018. ■■D. J.

mailto:librairie.ellipses%40wanadoo.fr?subject=
http://librairie-ellipses.com
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■■  AGENDA

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL -
CENTRE SOCIAL

05 61 25 49 26

MÉDIATHÈQUE
DE RANGUEIL

Du 4 décembre au 23 janvier
Exposition sur « Héros de la 
mythologie grecque par Martin 
Jarrie ». C’est une exposition 
des originaux de l’album « Six 
Héros grecs » écrit par Martine 
Laffon et illustré par Martin 
Jarrie. Ulysse, Thésée, Jason, 
Persée, Œdipe et Héraclès 
apparaissent en différents 
tableaux narratifs de leurs 
exploits. Une découverte de la 
mythologie et de ses héros en 
peinture.
Mardi 8 janvier 2019 à 17 h 30
Club de lecture :  
les correspondances.
Vendredi 11 janvier 2019  
18 h 30
Vernissage de l’exposition  
« La biodiversité au potager ».
Samedi 2 février 2019  
de 15 h 30 à 16 h 45.
Découvrir ses talents sur : 
sport, cinéma, mode.
Quizz culturel et ludique  
à partir de 10 ans.

THÉÂTRE
JULES JULIEN

Jeudi 13 décembre à 19 h, 
vendredi 14 décembre à 14 h 30 
et 19 h
Ultra Moderne Solitude,  
j’ai le cœur brisé demain  
je le change, avec la Cie  
Les LabOrateurs.
À partir de 14 ans.
Durée : 1 h 20 environ.

Vendredi 21 décembre  
à 10 h et 14 h 30
Une poignée d’étoiles, où va 
ton impatience ? d’après le 
texte de Rafik Schami, avec la 
Cie Groenland Paradise.
À partir de 10 ans.
Durée : 1 h.
Mardi 22 et vendredi 25 janvier 
à 14 h 30
(représentations scolaires)
Jeudi 24 et samedi 26 janvier 
à 19 h
(représentations tout public) 
Marie Tudor, de Victor Hugo 
avec la Cie Ah ! Le Destin.
À partir de 14 ans / de la 3e.
Durée estimée : 1 h 50.

THÉÂTRE DU PAVÉ

Séance à 20 h 30,  
dimanche à 16 h
GRANDE SALLE
Du 14 au 31 décembre
La perruche et le poulet de 
Robert Thomas. Théâtre de 
boulevard avec la Troupe 
du Pavé (professionnels et 
amateurs).
Tout public.
Du 8 au 13 janvier
Novecento : Pianiste de 
Alessandro Baricco, avec  
la Cie Beaudrain de Paroi
théâtre musical. Tout public.
Du 1er au 16 février
Iphigénie de Racine, avec  
la Cie Les Vagabonds.
SOUS LE PAVÉ
Du 6 au 8 décembre
Bref entretien avec un homme 
hideux de David Foster Wallace, 
avec Théâtre de comptoir. Tout 
public à partir de 16 ans.

Du 24 au 26 janvier
Le convoi du 24 janvier de 
Charlotte Delbo. Avec la Cie 
C’était demain.
En partenariat avec le Musée 
de la Résistance et de la 
Déportation.
Tout public à partir de 12 ans.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

14 décembre
Mondouzil - Pin Balma. RdV à 
13 h 45, se garer près de l’église 
de Mondouzil. 10 km Niveau : 
facile. Fred (07 71 06 63 96).
18 janvier
Puydaniel : Le chêne liège. RdV 
à 13 h 45, se garer sur l’avenue 
des Pyrénées, près de l’église. 
10 km. Niveau facile. Yolande 
(06 87 12 32 76).

ASTRONEF
3, place des Avions
11 décembre
Présentation des vins de 
Malepère par Marcel Delpoux.

FRIP’ON

Dimanche 16 décembre  
de 10 h à 15 h
Friperie mobile sociale  
et solidaire à l’Astronef.

RÉSIDENCE CRAMPEL

Le 24 décembre au soir
La résidence Crampel invite les 
personnes âgées du quartier 
inscrites au CCAS à venir 
partager le repas de Noël 
avec nos résidents ainsi que 
le spectacle de Noël du 25 
décembre de 16 h 30 à 17 h 30.
Réservation sur inscription 
avant le 5 décembre, pour 
plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous appeler 
au 05 62 19 37 00.

CENTRE SOCIAL
D’EMPALOT

(Maison Jean-Moulin)
Tous les vendredis  
de 10 h à 10 h 45
Venez chanter, danser, 
partager de bons moments 
avec votre enfant âgé de 18 
mois à 3 ans. Ateliers gratuits.
Informations et réservations 
au 05 34 31 94 59.

LIBRAIRIE ELLIPSES

Samedi 15 décembre à 11 h
Rencontre avec Patrick Nieto 
pour son livre Funestes 
randonnées

CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES

Les ouvertures de l’Université 
Paul Sabatier
Le jeudi à 12 h 30
Amphi Concorde Bât. U4 – RDC
6 décembre
L’infini entre art et 
mathématiques, par Marcello 
Bernardara, maitre de 
conférences UT3 Paul Sabatier, 
Institut de mathématiques de 
Toulouse
24 janvier
Quand les araignées tissent 
des liens, par Raphaël Jeanson, 
chargé de recherche CNRS, 
Centre de recherches sur la 
cognition animale

DÉGUSTATION HUÎTRES
ET VINS BLANCS

Place H. Russel
Dimanche 16 décembre  
de 10 h à 14 h
Organisée par La Cour des Vins 
et la Maison d’Aourika

BULLETIN D’ABONNEMENT

  J’adhère au Comité de quartier et j’adresse un chèque de 2 € libellé à l’ordre du Comité de quartier  
de Rangueil-Sauzelong.

  Je soutiens les Échos de Rangueil, j’adresse un chèque de 10 € libellé à l’ordre des Échos de Rangueil  
et je souhaite recevoir les Échos de Rangueil à mon domicile pendant un an. 

  Je souhaite être informé par e-mail de la parution des Échos sur le web. Mon e-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nom et prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adressez vos paiements à Comité de quartier ou Échos de Rangueil – Maison de quartier – 19, rue Claude de Forbin 31400 TOULOUSE
E-mail du Comité de quartier : rangueil.sauzelong@free.fr – Site des Échos : http://echos.rangueil.free.fr – E-mail : echos.rangueil@gmail.com

à noter
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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

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

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

CRÉMERIE – 
PLATS CUISINÉS

BRICLER ARTISAN 
SAURISSEUR

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

CABAS ET PROVISION
9 bis, avenue Crampel
Tél. : 05 61 55 40 76

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

AU MARCHÉ

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

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

ALIMENTATION

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

CASINO SHOP BEDOUCE
Supérette alimentaire
70, avenue Albert Bedouce
Tél. : 05 61 52 26 23

VINS

LA COUR DES VINS
10, avenue Crampel
Tél. : 05 61 52 92 15
www.lacourdesvins.fr
Tél. : 06 88 85 78 54

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

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

GARAGE SAINT-AGNE
Mécanique auto
21, rue Devic
Tél. : 05 61 25 47 26

COIFFURE

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

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur RDV  
pour dames, hommes, enfants
Tél. : 06 88 48 04 29
www.coiffeuse-domicile-toulouse.fr

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

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

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

IMMOBILIER

ANNE MÉRIC  
ARCHITECTE DPLG

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

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

SERVICES

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

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

MENTAL’O
Conseil en orientation scolaire  
et professionnelle
Carole Rouch
Tél. 06 11 08 96 74

À deux pas de chez moi !

LES COMMERÇANTS 
DE VOTRE QUARTIER 
VOUS SOUHAITENT  
DE BONNES FÊTES  
DE FIN D’ANNÉE

http://www.david-cance-boucherie.fr
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

