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■■ PATRIMOINE AÉRONAUTIQUE

montaudran,  
les avions,  
il y a 100 ans…
Le 25 décembre 1918, la première 
liaison postale aérienne a apporté 
la Dépêche du jour de Noël depuis 
Toulouse-Montaudran jusqu’à 
Barcelone.

C’est un ancien pilote militaire, le capitaine René Cor-
nemont (photo ci-contre) sur un avion Salmson 2A2, 
qui a ouvert ce jour-là cette liaison aérienne qui s’est 
appelée « La Ligne » puis « L’Aéropostale ». Le cour-
rier est désormais passé par les airs vers l’Espagne, 
le Maroc, le Brésil puis Santiago du Chili.
Ouvert ce 22 décembre, un lieu de mémoire « L’en-
vol des pionniers » relate cette aventure humaine 
et technique ; c’est à deux pas d’ici, sur « La piste 
des géants », en face des « Jardins de la Ligne » qui 
évoque les paysages survolés (à côté de la « Halle de 
la Machine » et de son Minotaure) ; j’en ai été un des 
premiers visiteurs publics.
C’est un instructeur en veste de cuir qui m’a accueilli : 
« Vous avez réussi hier votre test de pilotage, c’est 
bien, mais ne croyez pas que vous savez tout ! Vous al-
lez commencer par apprendre la mécanique car vous 
serez quelquefois seuls pour vous débrouiller avec 
un moteur capricieux ! Nous n’attendons pas de vous 
des acrobaties aériennes, mais d’abord de la régula-
rité et de la discipline ! Le courrier doit passer tous 
les jours, par tous les temps ! Vous devrez surmonter 
les pires difficultés pour réussir votre mission ! ». Le 
cadre est posé, voici l’esprit de « La Ligne » créée par 
Pierre-Georges Latécoère pour tirer parti des avions 

et des pilotes désormais disponibles depuis la fin de 
la guerre : il faut que le transport aérien, sport de 
riches en 1910 puis fantastique outil de guerre depuis 
1915, devienne un moyen de transport aussi régulier 
que le chemin de fer !
Vous comprendrez dans ce petit musée comment on 
volait dans ces années-là, vol à vue dans des avions 
peu fiables, avec des instruments rudimentaires, 
au-dessus de territoires dangereux. On y revit cette 
aventure humaine mêlée de succès et d’exploits mais 
aussi de drames. On y évoque aussi la période plus 
récente (1970-2003) où ces lieux étaient les ateliers 
d’Air France où ont travaillé nombre d’habitants du 
quartier. Ne manquez pas de visiter ce lieu de mé-
moire où l’on découvre les racines des ailes toulou-
saines. ■■X. P.
Informations sur https://www.lenvol-des-pionniers.
com/

■■ GROS CARACTÈRES

NOUveaU
La médiathèque de Rangueil propose, pour un vrai confort de lecture,

un nouveau fonds de livres imprimés
en gros caractères.
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comité de quartier

■■ RENCONTRE AVEC LES ÉLUS

Compte rendu de la réunion  
de la commission de quartier 5.2
Le 3 décembre, Florie Lacroix, maire de quartier, a présidé  
cette réunion.

Élargissement à 3 voies  
du périphérique
Cyril Portalez, directeur régional adjoint de 
la DREAL, présente ce chantier qui permettra 
2x3 voies de circulation sur la section du pé-
riphérique de Rangueil à Lespinet (2,4 km). 
Les travaux démarreront en janvier 2019 
pour s’achever fin 2021, pour un coût de 
48,50 M€. La bretelle 21 (accès au Bd de la 
Méditerranée depuis le périphérique exté-
rieur) sera fermée de janvier à juin 2019 pour 
être reconfigurée. La 3e voie sera créée en 
2010. Des écrans acoustiques seront érigés 
vers Lespinet au niveau du Leclerc-drive, 
INSA, ONERA. Une barrière végétale sera 
plantée devant ces écrans.
Pendant les travaux, la circulation sera 
maintenue de jour sur 2 x 2 voies en lar-
geur réduite, à vitesse limitée à 70 km/h. 
La circulation sera fermée durant 70 nuits 
(annoncé sur http://www.toulouse-deplace-
ments.com/)

Questions du public
Le mur anti-bruit au niveau d’Empalot est 
monté à l’envers, il renvoie le bruit vers le 
coteau de Pech-David. Ce défaut grossier de 
mise en œuvre sera-t-il corrigé ? R : Non !
On peut s’attendre à une aggravation de la 
pollution de l’air du fait de l’augmentation 
du trafic.
R : L’étude d’impact ne prévoit pas d’aggra-
vation du fait de l’amélioration de la fluidité 
du trafic.
Y a-t-il une coordination de ces travaux avec 
ceux du réseau de chaleur afin d’éviter des 
blocages de voies simultanés ? R : Oui, ces 
situations seront évitées.
Est-il prévu d’améliorer la piste cyclable au 
niveau de la sortie Jules-Julien ? R : Le pro-
blème est identifié, nous y travaillons.
Quelle évolution du périphérique à plus long 
terme ? Voie supplémentaire ? Voie de bus ? 
R : Nous envisageons une incitation au covoi-
turage et étudions un plan vélo.
Pourquoi le capteur de mesure de pollution 
n’est-il pas installé dans une école publique, 

au plus près des habitants, plutôt que sur le 
périphérique ?
Le mur anti-bruit de Rangueil n’a pas ap-
porté d’amélioration pour les habitants des 
étages supérieurs des immeubles de Ran-
gueil.
La piste cyclable du Canal entre le Pont 
des Demoiselles et l’avenue Bedouce est 
surchargée et très dangereuse du fait des 
usages multiples : piétons, promeneurs, vé-
los lents et rapides… Il faudrait envisager 
de séparer les usagers piétons des cycles 
en créant une voie parallèle.
R : Ce n’est pas prévu, nous comptons sur les 
usagers pour partager la voie paisiblement.

Réseau de chaleur
Présentation générale : voir l’article paru 
dans le n° 121 et http://www.toulouseener-
giedurable.fr/plaine-campus/#

Quelques informations 
techniques
L’extension du réseau, nommée Campus, 
comprend 36 km de canalisation, l’eau part 
entre 90 et 120 °C (liquide et sous pression) 
et revient vers 60 °C, les pertes d’énergie 
calorifique sont estimées à 10 %. L’utilisa-
tion de cette énergie pour le chauffage des 
bâtiments connectés (135 immeubles de plus 
de 100 logements, piscine Bellevue…) permet 
de réduire les émissions de CO2 de 19 000 
tonnes/an (ce qu’émettent 8 000 à 9 000 vé-
hicules/an).
Le coût d’installation est de l’ordre de 50 M€ 
pris en charge par la Sté Toulouse-Ener-
gie-Durable, filiale de Dalkia, qui l’amortira 
sur 26 ans en vendant la chaleur (un peu 
moins cher que le gaz). Le gain financier 
pour Toulouse Métropole est de l’ordre de 
1 M€/an, en plus de l’énergie économisée.
En été, le surplus d’ordures de l’usine du 
Mirail peut être transféré vers celle de Bes-
sières, plus moderne, qui permet de produire 
directement de l’électricité. On peut aussi 
stocker les ordures compactées quelques 
mois. La réduction attendue des ordures 

ménagères du fait du tri sélectif serait com-
pensée par l’augmentation de la population 
(de l’ordre de 1,5 %).

Travaux engagés ou prévus  
en 2019
•  Rue Maurice Bécane : nouvelle traversée 

piétonne
•  Création d’un cheminement piétonnier 

entre le métro Ramonville et la Z.I. du Ca-
nal (N.D.L.R. : cet équipement extrêmement 
utile a été réclamé en 2007 dès la création 
du métro par le Comité de quartier et de 
nombreux usagers, travailleurs sur la Z.I. 
et spectateurs du Bikini)

•  Réfection du revêtement de la piste cy-
clable entre le Pont des Demoiselles et 
l’avenue Bedouce

•  Création d’un plateau ralentisseur au 
carrefour avenue Bedouce – rue Jeanne 
Marvig

•  Création d’une courte voie pour voitures 
et piétons entre la rue Bonnat et la rue 
Marvig, avec quelques places de station-
nement.

•  Rue du Midi : création d’une traversée pié-
tons au niveau du n° 80

•  Avenue de Rangueil : création de 14 places 
de stationnement au niveau des n° 70-72

•  Création d’une place PMR rue Bonnat pour 
les Cheveux d’argent

•  Rue Ronsard : le sondage fait auprès des 
riverains pour la réorganisation du station-
nement s’est avéré non déterminant, il sera 
refait par Internet.

•  Avenue Aristide Briand : consultation à 
faire sur l’éventualité d’un stationnement 
en chicane.

•  Rue du Bon Voisin, rue Pech-David : mises 
en sens unique et stationnement en chi-
cane.

•  Nouveaux agrès « Street Workout » dans le 
parc de Rangueil

•  Le jardin devant le théâtre Jules Julien est 
désormais baptisé « Monique Demay et Luc 
Montech » comédiens, metteurs en scène, 
créateurs du Théâtre réel sur ces lieux.

•  Le téléphérique urbain sud devrait être 
livré fin 2020

•  La piscine Bellevue va être profondément 
transformée pour rouvrir en février 2020 ; 
un bassin extérieur sera ouvert même en 
hiver, grâce au nouveau réseau de chaleur. 
Pendant les travaux, la piscine de Pech-Da-
vid sera ouverte le week-end.

http://www.toulouse-deplacements.com/
http://www.toulouse-deplacements.com/
http://www.toulouseenergiedurable.fr/plaine-campus/
http://www.toulouseenergiedurable.fr/plaine-campus/
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comité de quartier

Compte rendu de la réunion (suite)

Projet immobilier du Nouveau 
Logis Méridional (NLM) avenue 
Bedouce
Le projet global fera l’objet d’une concerta-
tion avec les habitants du quartier.
La phase 1 du projet commencera durant les 
vacances scolaires de Pâques par la démoli-
tion des constructions basses. La construc-
tion des nouveaux immeubles durera 18 à 24 
mois. ■ X. P. 

■■ DENSIFICATION

Non au projet de densification 
massive et brutale de sauzelong !
Recours contentieux pour la phase 1, alerte pour le projet final

Le permis de construire pour la première 
phase de 96 logements avenue Bedouce et 
rue Marvig, accordé le 4 juillet par le Maire au 
NLM (Nouveau Logis Méridional) a fait l’objet 
d’une demande de recours gracieux de la part 
du Comité de quartier, demande rejetée par le 
Maire ; un recours contentieux a été déposé 
devant le Tribunal administratif.
Cette phase n’est que l’amorce d’un projet de 
renouvellement urbain beaucoup plus vaste :
•  360 logements détruits pour en construire 

1185, soit 3 000 personnes et 1 500 voitures 
en plus.

•  Suppression de l’aire de jeux pour les en-
fants rue Bonnat.

•  Aucun équipement public supplémentaire, 
aucun espace public supplémentaire.

•  Une diminution drastique des espaces boi-
sés protégés du quartier.

•  L’équivalent en nombre de logements de la 
ZAC de Borderouge sur un espace trois fois 
moindre sans investissements de la part de 
Toulouse Métropole.

Pour l’émergence d’un quartier à taille hu-
maine répondant aux enjeux sociaux et envi-
ronnementaux de demain, nous réclamons :

•  Le gel de l’ensemble du projet,
•  Le lancement immédiat d’une étude et un 

véritable travail d’urbanisme,
•  Une vraie concertation citoyenne,
•  Des investissements de Toulouse Métro-

pole : acquisition de terrains par la Mairie 
et non par des promoteurs, pour réaliser 
équipements, espaces publics, espaces 
verts… ■ Le Comité de quartier de 
Rangueil-Sauzelong, les parents 
d’élèves des écoles Sauzelong.
rangueil.sauzelong@free.fr

■■ MÉMOIRE DE QUARTIER

réveillons nos souvenirs
Telles des fourmis nous continuons à engranger anecdotes et 
histoires, souvenirs et témoignages, photos et documents…

Tout cela nourrira les nouvelles rencontres 
que nous vous proposerons prochaine-
ment, nous y travaillons mais avons besoin 
de vous.
Merci à M. L et à C. Z qui ont fait partager 
à tous leurs souvenirs dans le n° 121 de dé-
cembre des Échos… Nous aimerions avoir 
contact avec vous… Merci à Mariette pour 

son touchant témoignage reçu par mail 
début 2019. Avec les jours qui rallongent… 
réveillons nos mémoires…
Contactez-nous vite, nous sommes tou-
jours à votre écoute, à bientôt. ■■I. B, 
L. S et L. F
Pour rappel : i.bouvier@wanadoo.fr
lynestrouc@gmail.com

L’avenir de notre quartier dépend de notre mobilisation aujourd’hui, signez la pétition sur : www.change.org (chercher “Sauzelong”)

Canal du Midi

Venez à notre réunion d’information 
sur ce projet le LUNDI 11 MARS À 18 H 30 
à la maison de quartier, salle demi-lune 
(entrée côté prairie)

mailto:rangueil.sauzelong@free.fr
mailto:i.bouvier@wanadoo.fr
mailto:lynestrouc@gmail.com
https://www.change.org/p/jean-luc-moudenc-non-à-la-densification-massive-et-brutale-par-le-nouveau-logis-meridional-à-sauzelong
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■■ EMPLOI : DEUX ACTEURS DE TERRAIN

solidarité Nouvelle  
face au Chômage (sNC)
Association nationale créée en 1985 pour combattre l’exclusion 
et le chômage : elle accompagne les personnes du quartier vers 
un retour à l’emploi.

Indépendante de tout parti politique et de 
toute confession religieuse, SNC ne perçoit 
pas de subventions de l’État et s’appuie 
exclusivement sur le soutien financier de 
particuliers et personnes morales.
À Toulouse, comme dans la plupart des 
villes, SNC n’a pas de bureau, les accompa-
gnateurs bénévoles reçoivent en binôme 
le chercheur d’emploi dans un café… c’est 
moins administratif, et plus chaleureux !
Le chercheur d’emploi est souvent isolé, il 
retrouve un lieu où il est écouté avec bien-
veillance par deux accompagnateurs, en bé-
néficiant de leurs regards croisés, un temps 
rien que pour lui/elle !
Les bénévoles ont une fois par mois des 
réunions de groupe, indispensable soutien 
à l’accompagnement et lieu d’échanges 
enrichissants. SNC organise également des 
formations pour ses membres.
SNC s’appuie sur l’accompagnement indivi-
duel personnalisé, sur la création d’emplois 
solidaires dans des Structures de l’économie 
sociale et solidaire et sur la participation au 

débat public pour lutter contre l’exclusion et 
la stigmatisation.
Perdre son emploi est une remise en cause 
violente de sa place dans la société : SNC 
porte un changement de regard sur le chô-
mage et le chômeur.
Depuis 33 ans, 33 000 personnes ont été 
accompagnées par SNC. Cette année 2 500 
bénévoles, 200 groupes, 18 entreprises, com-
posent ce réseau national.
Le groupe de Toulouse a accompagné plu-
sieurs personnes du quartier. ■■I. F.
Pour contacter l’association : snc.toulouse@
snc.assoc.fr
Le site : https://snc.asso.fr/ et https://snc.
asso.fr/snc-toulouse

avenir Nouvelle maison  
des Chômeurs
Créée dans le quartier de Rangueil Saouzelong il y a plus 
de 16 ans, Avenir Nouvelle maison des chômeurs accueille, 
conseille et oriente tous les publics et plus particulièrement les 
chômeurs et les salariés précaires, pour leur insertion sociale et 
professionnelle.

Depuis un an, l’association propose une acti-
vité autour de la médiation numérique, pour 
toutes les personnes rencontrant des diffi-
cultés avec Internet dans leurs démarches :
•  Ordinateurs en accès libre (avec le soutien 

d’une personne en cas de besoin)
•  Aide aux démarches individuelles dématé-

rialisées (Pôle Emploi, CAF, CPAM, logement 
social, Mairie, Préfecture…

•  Formations pour apprendre à devenir auto-
nome, à rechercher de l’emploi sur le net, à 
créer et gérer une boîte mail… ■

N’hésitez pas à venir les rencontrer, de 9 h à 
12 h du lundi au vendredi…
05 34 31 33 11
Mail : avenir.toulouse@wanadoo.fr

vivre ensemble

■■ PRÉCARITÉ

À côté  
de chez soi
Entre Noël et le Nouvel An, 
sur le parking au bas de 
mon immeuble, j’ai vu deux 
personnes qui fouillaient  
les poubelles.

Le lendemain, en me rendant chez le 
boucher, je les revois au même endroit 
avec la même activité. Devant mon im-
meuble, je croise ma voisine qui rentre 
avec un grand sac rempli de denrées 
alimentaires en vrac. Nous prenons 
l’ascenseur ensemble et elle me dit : 
« Voyez le gâchis ce sont les magasins 
qui les jettent, et j’ai des difficultés à 
finir le mois ! ». Inutile de vous dire que 
cela m’a beaucoup perturbé et inter-
pellé, et sur notre mode de vie et de 
consommation, et sur les plus démunis 
que notre société abandonne !
Chacun de nous à son niveau peut jouer 
sa part. Un petit geste peut participer à 
sortir de l’indifférence : dons, bénévo-
lat… Cela m’a rappelé le conte amérin-
dien diffusé par Pierre Rabhi : « Un jour, 
un incendie dans la forêt : les animaux 
terrorisés se lamentent en observant le 
désastre. Seul le colibri s’active et va 
chercher de l’eau dans son bec pour 
la jeter sur le feu. Le tatou, agacé par 
cette agitation dérisoire, lui dit : - Coli-
bri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le 
feu ! - Je le sais, mais je fais ma part. » 
Faire sa part même si elle paraît inaper-
çue, dérisoire.
Dans notre quartier, il existe des aides 
aux plus démunis :
•  Les petits frères des Pauvres,  

8 Grande Rue Saint-Michel,  
05 34 30 24 00

•  Épicerie solidaire : Cap Centre,  
95 Grande Rue Saint-Michel,  
05 61 32 64 11

•  La Main à La Pâte, 62 rue de Nîmes
•  Ingénieurs 3000, Association  

humanitaire d’entraide sociale,  
5 rue Noël Ballay, 06 70 74 37 92. ■

J.-M. C.

mailto:snc.toulouse@snc.assoc.fr
mailto:snc.toulouse@snc.assoc.fr
https://snc.asso.fr/
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vivre ensemble

■■ PARTAGE

Les repas de rue
Un temps convivial et 
chaleureux, excellent moyen 
de rencontrer les voisins.

Des bénévoles organisent chaque année 
dans le quartier des repas de rue : avenue 
des Avions, rue Ronsard, rue Sizabuire, rue 
de Nïmes, rue Erasme, rue des Pastourelles…
Mariette, de l’avenue des Avions, nous a 
fait part de ses impressions : c’est un mo-
ment convivial et agréable, les convives 
apprécient. Par ce biais, je me suis fait pas 
mal d’ami.e.s. Près de chez nous, un petit 
immeuble a été construit : ce repas est un 
bon moyen pour connaître les nouveaux 
arrivants.
De plus, on peut discuter de ce qui se joue 
dans notre quartier : les moyens de lutter 
contre les moustiques tigres ou les projets 
de constructions sans plan d’urbanisation 
cohérent. Cette année, un participant a 
animé la fin de soirée par des jeux et per-
formances. C’était spontané et très sympa. 
Je remercie les voisins de leur participa-
tion, des bons plats et des boissons. Cela 
me donne envie de l’organiser encore une 
prochaine fois.

Les Danois ont leur “hygge” (le hygge 
est un art de vivre qui invite à profiter du 
plaisir des petites choses comme un dîner 
entre amis…, un sentiment de bien-être lié 
à une ambiance conviviale et chaleureuse). 
L’ambiance à notre repas de rue était 
“hygge”, pour tous, de 4 à 88 ans, pour les 
nouveaux venus comme pour les “anciens” 
qui y habitent depuis des lustres ou y 
sont même nés. Les plus petits jouaient 
dans la rue en toute liberté et les enfants 
dessinaient sur les nappes en papier. Il fait 
bon vivre dans ce quartier. ■■Mariette 
et Fanny

■■ WIIIIZZZZ

Drone d’insecte !
Après avoir abordé la question des moustiques envahissants, 
penchons-nous un instant sur un nouvel insecte qui apparaît  
de plus en plus dans nos espaces publics.

Qui n’a pas été surpris, en effet, lors d’une 
promenade tranquille et méditative dans 
un parc, une aire de loisirs, un espace vert, 
par ce drôle d’animal bourdonnant et vire-
voltant, dont la vitesse de déplacement 
n’a d’égal que l’intensité des décibels qu’il 
dégage ? Convenons à sa décharge que, 
contrairement au moustique-tigre, le drone 
ne pique pas. Quoique, si, parfois, il pique, 
dangereusement même, allant jusqu’à frôler 
les innocents promeneurs bucoliques.
Ne faudrait-il pas, dès maintenant, réfléchir 
à l’insecticide, qui, en cas de prolifération, 
serait à même de protéger ces instants pri-
vilégiés où l’on se met au vert pour échap-
per aux nuisances sonores et physiques déjà 
si nombreuses ? … ■■D. J.

■■  GRAND DÉBAT 
NATIONAL

À vos 
formulaires
À l’occasion de la mise 
en place du grand débat 
national, la Mairie va 
mettre à disposition 
des Toulousains des 
« formulaires d’expression 
citoyenne » dans les 
mairies de quartier  
et au Capitole.

Au total près de trente lieux seront ou-
verts jusqu’au 15 mars dans la Ville rose. 
« Les contributions des Toulousains se-
ront, ensuite, directement transmises à 
l’organisation du grand débat. La col-
lectivité n’en conservera pas copie », 
assure le maire Jean-Luc Moudenc dans 
un communiqué.
Pour rappel, quatre « grands thèmes » 
ont été dévoilés par Emmanuel Macron : 
la fiscalité et les dépenses publiques, 
l’organisation de l’État et des services 
publics, la transition écologique, la dé-
mocratie et la citoyenneté. ■

* drone désigne un aéronef sans pilote ni humain à bord (et le plus souvent télécommandé).
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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

■■ BIENTÔT CITOYEN
Documentaire, 100 pages

Comment vivre avec 
les autres ? Qui gou-
verne ? Qui fait les lois ? 
Comment fonctionne la 
République ? Liberté ? 
Solidarité ? Comment ça 
marche ? Un livre pour 
commencer à répondre aux questions 
qui concernent tous les citoyens.

■■ COMPROMIS
Théâtre, 150 pages

Denis, comédien, vend 
son appartement. Le 
compromis de vente 
est prêt à être signé. Il a 
demandé à son ami Mar-
tin de venir l’épauler. Ils 
discutent en attendant 
l’acheteur : Oui, tu me 
fais ton numéro. Tu parles, tu parles 
mais tu ne m’as pas répondu : est-ce 
que tu as fait une présentation hon-
nête et claire de cet appartement ?

■■  UNE SAISON  
À L’ONU
BD, 200 pages

L’ONU n’a pas créé le paradis, mais 
elle a évité l’enfer. Karim, correspon-
dant pour RFI vous emmène dans les 
coulisses de l’ONU.

■■ EXPOSITION ET CONFÉRENCE

La biodiversité du potager  
En janvier, à la médiathèque de Rangueil, un groupe d’étudiants a 
mis en lumière l’interface entre les humains et la nature sauvage.

Grâce au travail des étudiants du Master 2 
Gestion de la Biodiversité de l’Université Paul 
Sabatier Toulouse III, nous avons pu admirer 
une exposition sur la biodiversité du potager, 
découvrir les plantes, insectes, animaux que 
nous ignorions mais qui contribuent à enri-
chir le sol, les pollinisateurs sauvages, la faune 
qui aide à réguler les « ravageurs » du pota-
ger. Les étudiants nous ont guidés à travers 
leur exposition et ont proposé des ateliers 
thématiques accessibles aux petits comme 
aux grands ! Du lever au coucher de soleil, le 
potager fourmille de visiteurs. On ne connaît 
souvent que les mauvaises herbes ou les che-
nilles qui grignotent les récoltes.
Des panneaux aidaient à comprendre le 
fonctionnement de cet écosystème unique, 
apprendre à mieux protéger sa biodiversité, 

utiliser les espèces naturellement présentes 
ou améliorer les services écologiques. Dans 
la grande salle de la Maison de Quartier, une 
ancienne étudiante de ce Master 2 a donné une 
conférence : « Mise en lumière de la biodiver-
sité du potager ». Devant un public nombreux, 
elle nous a décrit tout ce petit monde vivant 
du potager : les orties, pièges à nitrates, les 
végétaux qui retiennent l’azote de l’air dans 
leurs racines ; le rôle des haies qui servent aux 
oiseaux et à la rétention des eaux de pluies, 
celui d’une faune qui contribue à la biodi-
versité avec des fonctions complémentaires. 
Très applaudie, la conférencière a répondu aux 
questions du public, ce qui a permis un riche 
échange sur cette interface entre les humains 
et la nature sauvage. ■■J.-M. C.

THÉÂTRE JULES JULIEN
Rattaché au Conservatoire à rayonnement 
régional de la ville de Toulouse, le théâtre 
Jules Julien soutient et diffuse les jeunes 
compagnies ; il s’inscrit résolument comme 
lieu de fabrique et de transmission. Véritable 
passeur de théâtre, il poursuit ses actions 
de formation envers le public jeune, adulte 
et professionnel et favorise les rencontres 
entre artistes et public. Il fortifie ses liens 
avec les établissements scolaires par une 
programmation dédiée et des actions cultu-
relles renouvelées. En outre, le théâtre ac-
cueille en résidence de jeunes compagnies et 
accompagne leurs nouvelles créations, pré-
sentations de maquettes, sorties de fabrique 
et avant-premières. Pour un théâtre au plus 

proche de la création et de ses formes de 
diffusion.
Le théâtre Jules Julien accueille la com-
pagnie Nobody pour la pièce Extrêmophile 
d’Alexandra Badéa, le jeudi 14 mars à 14 h 30 
et le vendredi 15 mars à 14 h 30 et 19 h.
Deux stages sont proposés : le premier pour 
les enfants et adolescents entre 11 et 15 ans, 
du 25 au 28 février ; le second s’adresse aux 
comédiens et metteurs en scène du 4 au 8 
mars et du 22 au 26 avril, sur le thème « De 
notre difficulté à inventer de nouveaux ré-
cits ». Enfin, des lectures et des rencontres à 
découvrir sur le site Internet www.julesjulien.
toulouse.fr ■

■■ LE CHOIX DE LA MÉDIATHÉCAIRE

« Quinaya » et « La Garua »
Zidrou

Lorsque Qinaya, quatre ans, une orpheline 
péruvienne arrive dans sa nouvelle famille 
en France, ce n’est que du bonheur. Sous son 
apparence bourrue, le grand-père Gabriel 
est celui qui est le plus chamboulé par cette 
adoption. Il s’attache à cette petite fille à un 

point qu’il n’imaginait pas. Mais la vie réserve 
des surprises… La preuve en est avec cette 
histoire. ■
En deux tomes. Disponibles dans les médiathèques 
de : Rangueil, Empalot, Fabre, Cabanis.

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

Du 4 février au 15 mars
Avis de recherche, 
photographie
En lien avec l’exposition,
13 février à partir de 14 h, 
atelier dessin « Quand je serai 
grand, je serai… ».
Du 25 mars au 18 avril
Wok de rue, photographie.  
En lien avec l’exposition,
3 avril de 14 h à 16 h
lectures de Kamishibai
4 avril de 9 h à 14 h
Atelier cuisine (À la découverte 
des saveurs asiatiques)
5 avril à 18 h 30
Conférence épices, ingrédients 
et herbes dans la cuisine 
asiatique.

VIE DE QUARTIER

Vendredi 1er mars de 15 h à 18 h
Après-midi festive Alors on 
danse !
Jeudi 28 mars,  
à partir de 9 h 30
La grande lessive, installation 
éphémère.

MÉDIATHÈQUE

Mars 2019
Mise en place de la 
grainothèque.
Mercredi 13 mars à 16 h
Animation jeux en partenariat 
avec la Ludothèque « Arc-en-
ciel ». En parallèle, exposition 
des livres jeux d’artistes prêtés 
par la Bibliothèque d’étude 
et du patrimoine (rue de 
Périgord).

Mercredi 27 mars à 16 h
Ateliers « Éventail » animés 
par Wilma et Patricia.

THÉÂTRE
JULES JULIEN

Jeudi 21 février  
à 10 h et 14 h 30
Abuela, théâtre et 
marionnettes, avec la Cie Et 
Moi. À partir de 5 ans. Durée : 
40 minutes.
Jeudi 14 mars à 14 h 30, 
Vendredi 15 mars à 14 h 30  
et 19 h
Extrêmophile d’Alexandra 
Badea avec la Cie Nobody.
À partir de 12 ans. Durée
1 h 30.
17 février et 17 mars à 12 h
Concerts du Pôle des arts 
baroques du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de 
Toulouse. Gratuit.

THÉÂTRE DU PAVÉ

Séance à 20 h 30,  
dimanche à 16 h
GRANDE SALLE
Du 1er au 16 février
Iphigénie de Racine, avec la Cie 
Les Vagabonds.
Du 21 au 23 février
Parade de la lune rouge, 
musique/théâtre (Mouloudji, 
Rimbaud, Brel, Laforgue, 
Gainsbourg, Vidalie, Baudelaire, 
Rutebeuf, Corbière) avec la Cie 
Arène Théâtre.
Du 14 au 16 mars
Roméo… Clin d’œil à William 
S. de Filip Forgeau avec la Cie 
Création éphémère.
Du 26 au 31 mars
Gros-Calin de Romain Gary 
(Emile Ajar) avec la Cie La nuit 
se lève. Tout public à partir de 
15 ans.

SOUS LE PAVÉ
Du 19 au 24 mars
La Cuisine de Marguerite,  
de Marguerite Duras avec  
la Cie de la Dame.  
Tout public à partir de 12 ans.
Du 2 au 6 avril
Une Heure avec… lecture 
musicale avec Querida Cie
(2 avril Serge Gainsbourg,  
3 avril Barbara, 4 avril Georges 
Brassens, 5 avril Brigitte 
Fontaine, 6 avril Léo Ferré).

RANDONNÉES
PÉDESTRES

15 février
Grenade. RdV à 13 h 45 place 
de la mairie de Grenade. 11 km. 
Niveau facile. Yolande  
(06 87 12 32 76).
15 mars
Autour de Lavalette. RdV à 
13 h 45, Mairie de Lavalette. 
11,5 km. Niveau moyen. Rozenn  
(06 89 85 17 12).

COMITÉ DES FÊTES

9 février et 16 mars
Sortie au Pas de la Case. 
Départ à 7 h 30. Place du 
Marché Avenue Bedouce.

CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES

Les ouvertures de l’UPS
Le jeudi à 12 h 30
Amphi Concorde Bât. U4 – RDC
14 février
L’analyse temps-fréquence  
et la partition perdue,  
par Sylvie Roques, directrice 
de recherche CNRS
14 mars
Efficacité et idées reçues 
sur les vaccins, par Nicolas 
Fazilleau, directeur de 
recherche Inserm

PORTES OUVERTES

16 février de 9 h 30 à 12 h 30
Portes ouvertes à La Prairie, 
école d’Éducation Nouvelle, 
privée et laïque.
Enfants, enseignants, salariés 
et parents vous y accueilleront 
au 1 bis rue des Néfliers

FRIP’ON

3, place des avions
Dimanche 23 février et 30 mars 
de 10 h à 15 h
Friperie mobile sociale  
et solidaire à l’Astronef.

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

L’ASTRONEF ET 
L’ASSOCIATION LES 
ETONNÉS LANCENT 
UNE PERMANENCE 
D’ÉCRIVAIN PUBLIC
Les mercredis de 14 h à 16 h à 
compter du 16 janvier (local 
au-dessus du bar l’Astronef, 
3 place des Avions). Cette 
permanence sera assurée 
par Anne Marie et Hélène, 
travailleuses sociales qui 
sont à l’initiative du projet.
Le concept est d’accueillir 
et d’aider des personnes 
dans les démarches 
administratives : remplir des 
dossiers (CMU, impôts…), 
rédiger des courriers. L’idée 
est également d’aider les 
personnes à prendre des 
rendez-vous, via l’outil 
téléphone ou informatique et 
de les orienter si besoin vers 
des structures plus adaptées.
N’hésitez pas à en parler 
aux personnes autour de 
vous susceptibles d’être 
intéressées ! Gratuit

mailto:rangueil.sauzelong%40free.fr?subject=
http://echos.rangueil.free.fr
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

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

BOULANGERIE

LE FOURNIL DE  
TANTE LÉONIE

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

RESTAURANT

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

LE KING
Cuisine chinoise et vietnamienne
43, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 53 28 25

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

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 »

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

ALIMENTATION

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
Commerce alimentaire de 
proximité. Métro Rangueil.
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

PETIT CASINO JULES JULIEN
LMMJV 8-21 h 30, S 9-21 h 30, D 9-20 h
74 avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 52 62 24

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

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

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

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

COIFFURE

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

ÉLIANE
Coiffeuse à domicile, style afro  
et européen, tresses, extensions
Tél. : 06 19 17 05 93 ou 05 61 86 13 59

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

FALGAS RÉNOVATION
Plâtrerie – Peinture – Façades
Aménagement de cuisines  
et salles de bains
Tél. : 06 70 20 01 340

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

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

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

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

À deux pas de chez moi !

merCi  
À NOS ANNONCEURS 
DE LEUR SOUTIEN.

SI CE JOURNAL  
EST GRATUIT,  
C’EST AUSSI  

GRÂCE À EUX.
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