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■■ PÉTITION

Un quartier  
qui dit NON !
NON à l’hyper densification 
NON au projet du Nouveau  
Logis Méridional

Faites entendre votre voix.
Pétition sur change.org,  
chercher Sauzelong
Plus d’infos :
http://rangueil.sauzelong.free.fr

OFFERT

s

  À chercher dans ce numéro
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comité de quartier

■■ URBANISME

Nouveau logis méridional
Réunion d’information  
et mobilisation
Plus de 150 personnes se sont réunies à l’ap-
pel du comité de quartier afin de s’organiser 
pour contrer le projet de densification tota-
lement aberrante qu’entend mener le bailleur 
social le NLM, avec l’assentiment de deux de 
ses administrateurs : Toulouse Métropole et 
le Conseil Départemental*. Un collectif a été 
créé afin de mener toutes les actions qui se-
ront jugées utiles pour mettre un terme au 
saccage programmé de notre quartier. De 
nombreuses pistes pour contrer ce projet 
ont été évoquées. L’une d’entre elles, simple 
à mettre en œuvre, consiste à envoyer, à titre 
individuel, une lettre à notre Maire et futur 
candidat aux élections municipales de 2020 
pour lui signifier notre rejet de cette densi-
fication, en forme de sacrifice, du quartier 
Sauzelong. Les nombreux participants à cette 
réunion se sont montrés déterminés à lutter 
contre ce projet totalement disproportionné, 
marqué par un abandon des pouvoirs publics 
[voir l’article ci-dessus] et en total décalage 

avec les annonces de la municipalité. Un ex-
trait du magazine d’informations de Toulouse 
de Mars 2019 a été lu par une habitante lors 
de cette réunion : « Selon leurs spécificités, 
leur qualité de vie, leur devenir, leur situation, 
etc., une classification des quartiers a été réa-
lisée : à préserver, à accompagner, à renouve-
ler, à restructurer. Il s’agit d’être raisonnable 
Par exemple, si la vie y est agréable, s’il a 
trouvé son équilibre, un quartier ne fera pas 
l’objet de changements majeurs ». Le quartier 
Sauzelong, aujourd’hui agréable à vivre, a dû 
être classé « à saccager » par inadvertance.
■ C. D. Q.

Rejoignez le collectif  
« Non à une densification 
massive et brutale à 
Sauzelong »
rangueil.sauzelong@free.fr

* Le conseil départemental restant muet à nos de-
mandes de positionnement, nous en déduisons qu’il 
approuve vraisemblablement ce projet.

Sauzelong sacrifié
Toulouse connaît une période intense de dé-
veloppement/embourgeoisement du centre-
ville, soutenu par des financements publics, 
qui tranche avec la situation du quartier 
Sauzelong. La Tour Occitanie compte 0 % de 
logements sociaux, à comparer avec les 66 % 
de logements sociaux du projet de densifi-
cation de Sauzelong, sans accompagnement 
social. Avec un prix espéré de 10 000 euros/
m2 par les promoteurs, une inclusion des 
classes populaires et moyennes dans la Tour 
n’est pas à l’ordre du jour. Alors que la Mairie 
envisage de multiplier par 3 la population à 

Sauzelong, il est prévu de réduire des équi-
pements et espaces publics. Que dire des 
investissements visant à obtenir le classe-
ment du centre-ville au patrimoine mondial 
de l’UNESCO ? Construire des écoles, des 
bibliothèques, des établissements culturels 
dans les quartiers périphériques ne serait-il 
pas un meilleur investissement pour l’avenir 
que de recouvrir les trottoirs du centre-ville 
de pierre de taille ?
Néanmoins, sous l’impulsion de grands pro-
grammes nationaux, des quartiers dits priori-
taires sont réhabilités, y compris à Toulouse : 

le Mirail, Bagatelle, La Reynerie… Ces opéra-
tions visent à détruire de grands collectifs, 
construits dans les années 60-70 pour en 
construire des plus petits, favoriser la mixité 
sociale, créer des espaces et infrastructures 
publics. Afin de préserver les finances pu-
bliques et notre cadre vie, il serait de bon ton 
de passer à Sauzelong directement à cette 
étape sans passer par la case “urbanisation 
années 70”. ■■K. W.

Le projet de densification  
de Sauzelong en chiffres
- 360 logements détruits
+  1 200 logements construits dont 66 % 

de logements sociaux
+  3 000 personnes sur 4,7 hectares*
+ 1 500 voitures
-  1 aire de jeu détruite
-  1 bibliothèque supprimée dans l’école 

élémentaire Sauzelong,
-  1 salle informatique supprimée dans 

l’école élémentaire Sauzelong
0 équipement scolaire construit
0 crèche construite
0 équipement sportif construit
0 équipement culturel construit
0 espace vert créé mais…
-  60 % d’espaces boisés protégés 

supprimés et promis au béton.

* à titre de comparaison, ZAC de Borderouge : 
1 220 personnes, 13 hectares d’espace verts, 
15 000 m2 d’espaces publics. ZAC de Tibaous : 791 
logements, 21 hectares dont 3 000 m2 de parc…

■■ LA BRIGADE DU TIGRE

agir dès 
maintenant
Pour en finir ou limiter  
la gène des moustiques !

Il est d’abord primordial de supprimer toutes 
réserves d’eau stagnante, si petites soient-
elles.
De plus, des habitants du quartier organisent 
un achat groupé pour faire baisser les prix, 
de pièges spécialisés contre les larves et les 
moustiques adultes.

Une première commande aura lieu le 10 avril. 
■ Pour participer ou s’informer :
famille-calsou@laposte.net 
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vivre ensemble

■■ PHARMACIE HUMANITAIRE

Stop au gâchis
Arrêtons de jeter ou de stocker du matériel qui peut servir  
à d’autres.

Nous sommes nombreux à stocker du maté-
riel médical, chirurgical et de soins qui n’est 
plus utilisé : lit, déambulateur, fauteuil roulant, 
béquilles, lunettes, radiographies… Plutôt 
que de les jeter, ou de leur laisser prendre 
la poussière à la cave, il est écologiquement 
responsable de contacter une association qui 
le récupérera et le mettra à disposition des 
plus démunis, en France ou à l’étranger.
Créée en 1995, l’antenne locale (Haute-Ga-
ronne-Ariège-Aude) de Pharmaciens sans 
Frontières est devenue Pharmacie Humani-
taire Internationale depuis 2005. Sa mission, 
outre la récupération et la mise à disposition 
de matériel, est d’apporter une aide tech-
nique aux structures locales dans les pays en 
difficultés, pour un développement durable 

des activités sanitaires, et de participer à la 
filière de destruction des déchets. ■
Contact : phi.toulouse@orange.fr

■■ BON VOISINAGE

Organiser un repas de rue
Dans le numéro précédent des Echos, Mariette nous a parlé  
du repas de rue de l’avenue des Avions.

Pour les lecteurs qui voudraient en organiser 
un, voilà comment elle s’y prend :
1.  J’ai fait une demande à la Mairie 3 mois à 

l’avance (déclaration de rassemblement 
sur la voie publique) et estimé le nombre 
de tables et de chaises nécessaires pour le 
prêt de matériel.

2.  Comme je l’avais déjà organisé aupara-
vant, j’avais recueilli les adresses mail des 
voisins : je les ai informés en juillet, avec 
rappel 15 jours avant la date retenue, en 
septembre.

3.  Trois semaines avant le jour J, j’ai vérifié 
que la Mairie avait bien reçu ma demande. 
Nous avons créé un tract d’information 
(date, lieu, heure, principe de l’auberge 
espagnole, amenez couverts) et l’avons 
distribué avec quelques voisins dans les 
boîtes aux lettres.

4.  La veille, nous avons mis des flyers sur les 
pare-brise des voitures garées dans la rue 
pour qu’elles libèrent la voie au moment 
du repas.

5.  Le soir du jour J : nous avons fermé la rue 
avec les barrières fournies par la Mairie 
vers 17 h. Nous avons installé les tables et 
les chaises : à 19 h 30 la fête pouvait com-
mencer.

7.  À la fin, il y a toujours du monde pour aider 
à ranger. Il faut prévoir des sacs-poubelles 
et de quoi nettoyer les tables. Le lendemain, 
un volontaire doit être présent pour que le 
personnel de la Mairie puisse récupérer 
le matériel. Un temps de convivialité bien 
agréable, de bons petits plats et de bon 
voisinage.

C’est la façon de faire de Mariette, d’autres 
modes sont possibles…
Pour contacter le Pôle événementiel Manifes-
tations et Fêtes : 05 62 27 62 60.  
Vous pouvez aussi consulter le site de la 
Mairie : https://www. toulouse.fr/lo/web/de-
marches/organiser-un-evenement ■ F. D.

■■  SOLIDARITÉ

Singa Tolosa
Mouvement citoyen  
de rencontres  
avec les réfugié.e.s

Singa est un mouvement citoyen interna-
tional qui met en relation des personnes 
réfugiées avec des citoyens du pays d’ac-
cueil. Association areligieuse et aparti-
sane, SINGA est présente dans 20 villes 
en France et 10 pays. Elle veut changer le 
regard porté sur les réfugié.e.s dans les 
pays d’accueil et permettre à chacun de 
réaliser son potentiel dans un environ-
nement multi-culturel.
•  Le programme « Buddies » met en 

relation une personne locale et une 
personne primo-arrivante sur la base 
d‘intérêts, de passions ou de domaine 
professionnel communs. Cela prend la 
forme d’ateliers, de loisirs partagés, 
d’échanges linguistiques, de coaching 
professionnel ou simplement d’un café 
en terrasse.

• La plateforme “CALM” met en relation 
des personnes réfugiées qui recherchent 
un accueil temporaire avec des citoyens 
disposant d’une chambre pour les ac-
cueillir.
SINGA Tolosa, fondée en septembre 2018, 
a permis la création de 40 paires de Bud-
diess et 4 réfugiés ont été accueillis au 
sein de familles toulousaines.
Une réunion de présentation publique 
aura lieu à l’Astronef courant juin pour 
exposer les différents programmes, les 
perspectives de l’année 2019-2020 et 
pour recruter de futurs “Buddies”.
Pour contacter Singa Tolosa :  
contacttoulouse@singa.fr
Tél. : 06 15 33 19 91. Site internet :  
www.facebook.com/SINGAToulouse/
prochaine rencontre : le 11 avril à 
l’Eurékafé. (agenda Facebook)
■■■Nicolas Moreau,  

pour Singa Tolosa
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■■ PRATIQUE ARTISTIQUE PARTAGÉE

la grande lessive
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande 
Lessive® est une manifestation culturelle internationale  
bi-annuelle qui adopte la forme d’une installation artistique 
éphémère : 106 pays participent.

En reprenant le principe d’étendage du linge 
comme modalité d’exposition, elle propose 
de développer le lien social grâce à une pra-
tique artistique partagée.
Les années passées, les enfants des écoles 
de Rangueil et Sauzelong ont participé à cet 
événement. Ils ont créé des dessins qui ont 
été exposés sur des cordes à linge autour de 
l’école, entre les arbres, contre les murs.
Cette année, grâce au partenariat entre 
les écoles de Rangueil et Sauzelong, du 
Centre social de la Maison de Quartier et 

de la crèche Rosa Parks, les dessins des 
enfants ont été suspendus dans l’espace 
public autour de la Maison de quartier, le 
jeudi 28 mars 2019, pour le plus grand plaisir 
des passants et des enfants. Les écoles de 
Jules Julien ont aussi participé à cet évène-
ment. À l’école maternelle, l’opération a été 
associée à la soirée de clôture de la semaine 
du jardinage. Tous et toutes, jeunes, moins 
jeunes et plus vieux peuvent participer à cet 
évènement, donner à voir et partager ses 
créations. ■

vivre ensemble

■■ QUEZACO ?

les vraqueuses
2 filles et un camion, 
une épicerie ambulante 
totalement bio, en vrac,  
sur les marchés.

Une devise : « Ramène ton sac, t’auras 
du vrac ». Pourquoi le vrac ? Parce qu’il 
permet d’acheter uniquement la quantité 
dont on a besoin.
Deux Toulousaines aux expériences pro-
fessionnelles diverses et variées dans le 
commerce alimentaire, sensibles au bien 
manger ainsi qu’aux liens étroits avec les 
producteurs de la région et les consom-
mateurs. Le tout s’inscrivant dans une 
démarche ”zéro déchets”…
Quand et où à proximité ?
Lundi après-midi, 12 h-18 h 30, sur le 
campus de l’Université Paul Sabatier
Mercredi matin, 8 h-12 h 30 sur le 
marché de plein vent de Ramonville- 
St-Agne (avenue de l’Occitanie)
Pour plus d’infos, contactez-les sur 
Facebook, Instagram ou :
www.lesvraqueusestoulouse.fr/
vraqueuses@gmail.com ■

■■  RESPECTER  
LES SAISONS

manger 
sainement
Connaître les légumes  
de saison.

Aujourd’hui, on s’y perd un peu, on 
trouve de tout à toute saison, des 
fruits et des légumes qui traversent les 
océans : des aubergines et des cerises à 
Noël, des choux et des oranges en été…
Voilà les légumes d’avril, dans nos 
contrées :

Carotte, chou frisé, chou pommé,
Asperge, betterave, blette
Radis, roquette
Poireaux, oignon,
Endives, épinards.

Une idée recette facile, et de saison : fi-
let de poisson sur fondue de poireaux. 
■

filets de poisson  
sur un lit de poireaux

Ingrédients pour 4 personnes

•  1 kg de poireaux environ
•  4 filets de poisson (lieu, 

saumon, colin, merlan)

•  2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive

• 1 citron

• Sel poivre

Préparation de la recette :

Faites revenir les poireaux coupés en fines rondelles dans de l’huile d’olive 10 minutes à 
feu doux en couvrant.

Préchauffez le four à 200 °C.

Puis huilez un plat et mettez-y les poireaux + les filets de poisson + le citron en 
rondelles sur le poisson.

Cuisson 20 minutes.

C’est prêt.

Facultatif : vous pouvez soit rajouter 3 cuillers à soupe de crème fraîche, soit un verre 
de vin blanc, soit des baies roses pilées que vous incorporez aux poireaux.
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nature

■■ PRINTEMPS

redécouvrir les animaux  
de nos jardins
D’origine rurale, comme beaucoup de Tou-
lousains, je suis devenu citadin pour mes 
études et ma vie professionnelle. J’ai eu la 
surprise, un soir, de croiser un hérisson dans 
la rue. Ne le bousculez pas : c’est un excellent 
chasseur de limaces, de sauterelles, de cri-
quets, d’escargots, de hannetons, de mille-
pattes ou encore de charançons. Il est même 
capable de s’attaquer aux vipères. C’est un 
animal qui vit la nuit, si vous en apercevez 
un dans la journée, ce n’est pas normal, il est 
sûrement malade (puces, tiques, asticots…) ! 
appelez l’école vétérinaire (05 61 19 38 62 en 
semaine ou 06 21 76 79 40 le week-end), elle 
les prend en charge avant de les relâcher 
dans la nature.
Les “mal-aimés” aussi sont utiles : la 
chauve-souris est un petit animal qui vit 
la nuit. Elle fait peur mais n’est pas dan-
gereuse, et elle mange les moustiques. Le 

crapaud et l’orvet qui apprécient les lieux 
humides, mangent les limaces.
De nombreux insectes sont des auxiliaires 
utiles aux jardiniers, comme les coccinelles 
qui s’attaquent aux pucerons. Les abeilles, 
les papillons, les guêpes ou les bourdons 
sont des pollinisateurs essentiels à la bio-
diversité. On peut faciliter leur venue en 
installant un hôtel à insectes !
Au printemps, dès le matin, j’entends avec 
plaisir de nombreux chants d’oiseaux autour 
de mon immeuble : les oiseaux sont impor-
tants pour nos jardins, ils se nourrissent 
d’insectes. Pour les protéger, on peut fabri-
quer des nichoirs. Vous pouvez reconnaître 
leurs chants avec le « Guide des chants 
d’oiseaux d’Europe occidentale » (Delachaux 
et Niestlé). Plus de 200 photos, dessins et 
diagrammes réunis dans une présentation 
attrayante. ■■J.-M. C.

■■ JARDINS DU MUSÉUM

Quand le potager s’éveille…
Les jardins du Muséum sont un lieu un peu magique, à l’écart 
des bruits de la ville et pourtant si vivants.

On y bichonne des fruits, des légumes et des 
herbes aromatiques du monde entier. 700 
espèces de plantes alimentaires y sont culti-
vées et exposées dans les potagers d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et des zones 
tropicales. En ce printemps, les jardins du 
Muséum sont en pleine effervescence. Ils 
ouvrent leurs portes au public le 21 avril, à 
l’occasion d’une grande exposition de pho-
tos consacrée à l’Amazonie, Double Je. Le 

dimanche 5 mai, l’on pourra assister, comme 
chaque année, au Réveil des Jardins en mu-
sique, dans le cadre du Festival Rio Loco.
Mais, avant même leur ouverture au pu-
blic, les jardins organisent leurs premiers 
ateliers de la saison. vous pouvez trouver 
toutes les dates sur le site /www.museum.
toulouse.fr/les-ateliers-jardins-museum-tou-
louse-borderouge. ■■F. Dumet service 
Presse du Muséum

■■  NOUVEAUX 
ANNONCEURS

Soffy Coiffure

Installée sur l’avenue Jules Julien depuis 
18 ans, la coiffeuse Soffy vous accueille 
dans une ambiance décontractée, du 
mardi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
SOFFY Coiffure (mixte)
Avec et sans rendez-vous
67, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 52 22 01 ■

DOS planet Energy

Pour tous vos travaux électriques en 
neuf ou en rénovation, (mises aux 
normes, visiophone, cumulus, chauffage 
etc.) mais aussi pour les pannes qui 
plongent votre logement dans le noir, 
même le week-end, n’hésitez pas à 
contacter DOS Planet Energy. Dépannage 
7J/7.
DOS planet Energy
7, rue J. Richepin
06 07 42 99 59 ou 09 70 99 85 65
RCS 528452261
www.dos-planet-energy.com ■

■■ FAÇADES TOULOUSAINES

De toutes les couleurs du monde, 
pourquoi choisir le gris ?
Du gris, du gris, encore du gris : voilà la couleur des nouvelles 
maisons à Toulouse (et ailleurs aussi, malheureusement !).

Plus une maison ou un immeuble est élevé en 
« standing », plus le gris est sombre, laissant 
les couleurs vives, voire carrément criardes, 
aux volets des logements économiques. 

Après des décennies de façades aux teintes 
chaudes, du jaune au brique, que certains ont 
dû trouver monotones, voilà une dizaine d’an-
nées que la palette s’enrichit, ou plutôt s’en-

laidit, de multiples gris, jusqu’à l’anthracite 
réservé autrefois aux immeubles négligés le 
long des voies de chemin de fer ou des usines. 
Les architectes ou les propriétaires ont-ils les 
idées si grises au point d’en enduire les fa-
çades de nos rues ?
De toutes les couleurs du monde, pourquoi 
choisir le gris ? ■ X. P.
N.B. C’est à Bordeaux que j’ai trouvé en « graph » ce 
message particulièrement pertinent que je vous livre 
ci-dessus (si l’auteur se reconnaît, je lui demande ai-
mablement l’autorisation de reproduire son œuvre).
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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

■■ ALTO BRACO
Roman, 230 pages

Brune vit à Paris. À la 
mort de sa grand-mère, 
elle redécouvre l’Au-
brac. Un morceau de 
terre dédié à l’élevage, 
un monde où se mêlent 
tradition et modernité, où les petites 
exploitations sont en sursis. Elle se 
trouve également confrontée aux 
secrets de famille.

■■  MARCEL,  
SUPER CHAT
Album

Un chat EX-CEP-TION-NEL, extrême-
ment doué, qui rend service à tous et 
peut aller récolter des comètes dans 
l’espace. Il faut absolument que son 
propriétaire vous le présente.

■■  UNE FEMME  
EN CONTRE-JOUR
150 pages

Un portrait très vivant 
de Vivian Maier, passion-
née de photographie qui 
a vécu à New-York puis à 
Chicago. Pour vivre, elle 
gardait des enfants. Son 
œuvre, fruit des rencontres faites en 
arpentant les quartiers, a été retrou-
vée après sa mort dans des cartons 
abandonnés au garde-meuble.

■■ ÉCHANGES DE SAVOIR

Chacun est porteur  
de savoirs

La Maison du quartier Rangueil 
abrite le mardi de 14 h 30 à 17 h  
une permanence d’échanges de 
savoir dont chaque participant est 
tour à tour offreur et demandeur.

Exemple : je cherche quelqu’un pour bricoler et ça 
tombe bien cette personne veut apprendre l’italien 
et moi je peux lui donner des cours. Ou encore mas-
sage contre cuisine. Comme l’auberge espagnole 
chacun apporte ce qu’il a dans sa besace. Ce réseau 
d’échanges actuellement en jachère aurait besoin 
de reprendre vie ; n’hésitez donc pas à amener vos 
savoirs faire pour les troquer avec ceux des autres
Il s’agit de réanimer ce concept sympathique et 
convivial pour lui permettre de redémarrer car il 
s’est un peu essoufflé. À vos propositions donc ! 
Allez les voir.
Ils proposent également des repas partagés ou cha-
cun amène quelque chose, style auberge espagnole : 
prochains le 12/4, 17/5, 14/6 Contact : 05 61 52 10 65. ■

■■ LES CHOIX DE DIDIER

vortex
R. C. Wilson. Denoël, 2012

A p r è s  S p i n  e t 
Axis, Vortex est un 
passionnant récit 
de science-fiction 
qui par certains 
aspects  évoque 
Phillip K Dick : une 
lecture à plusieurs 
niveaux, à plusieurs 

dimensions, dans laquelle on peine 
parfois à distinguer les champs du réel 
et de l’imaginaire. Deux duos homme-
femme, à 10 000 ans d’intervalle, 
semblent reliés par une histoire 
commune, sur fonds de scénario 
catastrophe et de fable écologique.
Passionnant, tant par la qualité du 
scénario que de la traduction. ■
Disponible à Rangueil, Cabanis, St Cyprien, 
Pradettes, D. Damin

Cyril Dion : petit 
manuel de résistance 
contemporaine
Ed. Actes Sud, 2018

Écrivain, réalisateur et cofon-
dateur du mouvement Colibris 
avec Pierre Rabhi, l’auteur 
analyse l’effondrement éco-
logique issu d’un ultralibéra-
lisme dérégulé et mondialisé, 
et pose la question : comment 
agir efficacement en jouant à 

la fois sur la transformation intérieure et l’enga-
gement sociétal. Il propose ainsi d’inscrire l’action 
écologique dans un nouveau “récit” à inventer et 
promouvoir pour lutter contre le formatage issu du 
“récit” ultralibéral. ■
Disponible dans les bibliothèques Rangueil, Cabanis, 
Bibliothèque nomade, St Exupéry, Grand M, Empalot

■■ CARNET GRIS

Musicien et plus…
Gérard de Murez  
nous a quittés

Nous avons appris le décès, il y a 
déjà quelques mois, d’un ancien col-
laborateur très actif de notre jour-
nal : Gérard de Murez qui a fait béné-
volement la mise en page du journal 
de 1996 à 2009. Très discret sur sa 
carrière musicale, c’était pourtant 
un musicien très connu du monde 
du jazz toulousain dans les années 
50 et 60 ; la cave des Blanchers doit 
encore résonner de ses accords de 
guitare et des applaudissements 
de son public. Après la musique, il 
a longtemps cultivé d’autres pas-
sions : la moto mais aussi la poésie. 
Les habitués du Bar des avions ont 
pu le voir y prendre son café. Nous 
nous rappelons de son efficace et fi-
dèle investissement pour le journal 
et exprimons nos condoléances à ses 
proches. ■■X. P. pour le Comité 
de rédaction

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 25 mars au 18 avril
Exposition. Wok de rue, 
photographie.
Du 20 mai au 14 juin
Exposition Les Gueules de bois, 
sculpture, dans le cadre du 
festival Barrio Loco
(7 juin vernissage).

VIE DE QUARTIER

Vendredi 10 mai,  
à partir de 18 h 30
Kaapéro, dans le cadre de 
l’événement « la vérité est 
ailleurs, un autre regard sur 
l’univers des séries ».

MÉDIATHÈQUE

Jusqu’au 11 mai
Venez jouer à la WII (console 
de jeux de salon du fabricant 
japonais Nintendo, sortie en 
2006) les mercredis après-midi 
et samedis
Mercredi 22 mai à 16 h
Atelier Memory, venez 
fabriquer votre propre Memory 
à partir de 6 ans.

THÉÂTRE
JULES JULIEN

Mardi 16 avril à 10 h et 14 h 30
Arrivederci (images et 
marionnettes) avec la Cie Le 
Clan des Songes. À partir de 4 
ans. Durée 50 minutes.
Jeu 18 avril à 10 h et 14 h 30
Gravitation (danse 
contemporaine) avec la Cie 
Filao. À partir de 6 ans.  
Durée 30 minutes.

THÉÂTRE DU PAVÉ

Séance à 20 h 30,  
dimanche à 16 h
GRANDE SALLE
Du 10 au 20 avril
Treize à table de Marc Gilberty 
Sauvajon avec la troupe 
du Pavé (professionnels et 
amateurs)
Tout public à partir de 15 ans
Du 14 au 19 mai
En attendant Godot de Samuel 
Beckett, avec la Cie Les 
Vagabonds.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

26 avril
Autour de Prunet. RdV à 13 h 45, 
église de Prunet. 9 km. Niveau 
facile. Rozenn
06 89 85 17 12.
17 mai
Poucharramet, le sentier des 
Hospitaliers. RdV à 13 h 45 
Place de l’église. 10 km.  
Niveau facile.  
Sandra 06 84 20 84 16.

COMITÉ DES FÊTES

13 avril à partir de 13 h 30
Carnaval. Rassemblement 
Place du Marché Avenue Albert 
Bedouce
5 mai
Vide grenier, avenue Albert 
Bedouce (entre canal et rue 
Bonnat). Renseignements et 
inscriptions à partir du 27 mars 
au 06 79 52 20 98.

CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES

Les ouvertures de l’UPS
Le jeudi à 12 h 30
Amphi Concorde Bât. U4 – RDC
Jeudi 16 mai
L’agriculture urbaine
une vraie bonne idée ? par 
Camille DUMAT, professeure 
à l’INP-ENSAT, chercheure 
au Centre d’Étude et de 
Recherche Travail Organisation 
Pouvoir CERTOP – CNRS
UT3 Paul Sabatier, présidente 
du Réseau Agriville.

SERRES MUNICIPALES

19 boulevard de la Marne
5 et 6 mai
Portes ouvertes

ÉGLISE STE GERMAINE

Jeudi 11 avril à 20 h 30
À l’église Sainte Germaine 
(métro Saint-Agne) alto,  
chant et orgue au profit  
de l’entretien de l’orgue  
de l’église Ste Germaine.

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

COURS DE DO IN RANGUEIL
BIENFAIT DE 
L’AUTO MASSAGE 
ÉNERGÉTIQUE
« Le Do-In est une pratique 
traditionnelle japonaise, 
issue elle-même de 
la médecine et de la 
philosophie chinoises. Elle 
consiste en auto-massages 
sur l’ensemble du corps. »
Au cours d’une séance 
guidée, grâce aux exercices 
appropriés à chaque 
méridien et à chaque 
saison, nous sentons le 
flux de l’énergie circuler 
harmonieusement.
C’est une pratique qui agit 
sur le stress, la respiration, 
la concentration et bien 
d’autres choses !
Moi-même je suis son élève 
depuis plusieurs années 
et je peux témoigner du 
bien-être et de la détente 
que cette pratique régulière 
m’apporte.
www.do-in-toulouse.com
0 689 667 221

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

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

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

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

BRICLER ARTISAN 
SAURISSEUR

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

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

CABAS ET PROVISIONS
Crémerie, charcuterie, plats 
cuisinés
9 bis, avenue Crampel
Tél. : 05 61 55 40 76

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

ELIANE
Coiffeuse à demicile, style afro  
et européen, tresses, extensions
Tél. : 06 19 17 05 93

SOFFY COIFFURE (MIXTE)
Avec et sans rendez-vous
67, avenue Jules Julien
Tél. : 05 61 52 22 01

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

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 01 340

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

IMMOBILIER

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

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

SERVICES

DOS PLANET ENERGY
Électricité, logement, bureau neuf 
ou rénovation - Dépannage 7J/7 
7 rue J Richepin
Tél. : 09 70 90 85 65 ou 06 07 42 99 59
www.dos-planet-energy.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

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

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

À deux pas de chez moi !

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

