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Elle sera suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire  

pour la révision de nos statuts.

TRAVAUX
La Maison de Quartier ferme 
pour faire peau neuve à 
partir de septembre 2019. La 
Médiathèque restera ouverte 
et continuera de vous accueillir 
aux horaires habituels. n
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■n COULEURS DE VILLE

le street art
Il s’affiche sur les murs de la ville rose.

Depuis quelques années, Toulouse accueille de nom-
breuses fresques murales (cf. carte sur le site).
Notre quartier n’est pas en reste, avec le poumon 
monumental réalisé avenue Bedouce par les artistes 
allemands SatOne et Wow. (Aujourd’hui, les habitants 
œuvrent pour qu’il ne soit pas asphyxié par les projets 
d’urbanisation massive en cours…).
Mais il y a aussi la fresque du CNRS, de Saint-Agne, celles 
du Pont des Demoiselles, de Jules Julien, du collège 
Jean Moulin ou du Busca…
Des ateliers d’artistes graffeurs (les Ateliers du 50cinq) 
se sont installés à Montaudran, dans deux bâtiments in-
dustriels désaffectés de Latécoère et de Breguet Avia-
tion. C’est à la fois un lieu d’expositions (Espace Cobalt), 
un espace de bureaux créatifs (vidéaste, graphiste, de-
signer, styliste, agence de communication, architecte…) 
et une résidence d’artistes.
De son côté, la Biennale ROSE BÉTON invite des artistes 
de tous pays à faire de Toulouse une galerie à ciel ou-
vert : ils inventeront un nouveau parcours d’art urbain, 
d’avril à septembre 2019 et investiront le musée des 
Abattoirs.

Une belle initiative est aussi née à Bellefontaine : les 
bailleurs sociaux du quartier ont créé une association 
Coop’IB pour structurer des projets de terrain. Un ate-
lier graffiti a été mis en place avec l’association “Vivre 
Ensemble”. Encadré par l’artiste BigDaddy Moun, il invite 
les jeunes à redonner vie à un mur de la place Nikki de 
Saint-Phalle. D’autres ateliers sont prévus pour réinves-
tir les murs de la cité.
Enfin, l’office de tourisme de Toulouse propose régu-
lièrement un Graff Tour pour découvrir les œuvres, ses 
codes et ses artistes. La visite se fait en bus et à pied, 
avec un graffeur et une guide de l’office de tourisme. Le 
rendez-vous est place des Tiercerettes, la réservation 
conseillée. La prochaine visite est pour dimanche 23 
juin, de 15 h à 17 h.
Contact : resa@toulouse-tourisme.com
Site web : https://www.toulouse-tourisme.com/graff-
tour/toulouse. n■F. D.

Jeu de piste : retrouverez-vous dans le quartier les 
graphs dont les photos sont éparpillées dans ce 
N° 124 ? Réponse en page 7.

OFFERT
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vivre ensemble

■n ACTION CITOYENNE

la Brigade du tigre : une initiative 
citoyenne, collective et locale qui 
fait des émules !
Excédés par le moustique tigre depuis plusieurs étés, deux 
couples de voisins du quartier Rangueil-Sauzelong ont décidé de 
prendre les choses en main et ont créé la Brigade du Tigre pour 
agir collectivement.

Notre idée.
Vivre avec le moustique tigre est devenu iné-
vitable mais limiter son impact est possible. 
L’idée très simple et à la portée de tous est de 
se fédérer entre voisins pour mettre en route 
une vigilance régulière : chasse aux nids de 
larves, entretien des jardins pour limiter les 
lieux de vie du moustique adulte et mise en 
place de pièges de manière judicieuse.
Lutter ensemble, c’est aussi renforcer les 
liens de voisinage.
Très vite, notre initiative a suscité l’intérêt de 
l’Agence Régionale de Santé qui, depuis 2012, 
préconise ce type de démarche aux collecti-
vités de la région. Elle suivra l’évolution de 
notre projet comme une zone test.

Notre action
La mairie contactée n’ayant pas réagi, nous 
avons donc organisé deux réunions de sensi-
bilisation pour rappeler le mode de vie par-
ticulier de ce nouveau moustique qui sort le 
jour, diffuser des affichettes sur les bonnes 
pratiques à tenir et organiser un achat grou-

pé de pièges, par Îlots de voisins proches. 
80 familles du quartier se sont retrouvées 
chez un voisin autour d’un apéritif partagé 
pour réceptionner 106 pièges à larves et 41 
pièges à adultes !
Depuis, une deuxième commande (68 pièges 
à larves et 30 pièges à adultes) est déjà par-
tie grâce au relais d’une autre habitante du 
quartier. Et finalement, la responsable du ser-
vice animal de la mairie va intervenir dans 4 
jardins pour nous aider à diagnostiquer les 
zones sensibles.

Nous faisons des émules !
Cette action collective a fait beaucoup par-
ler d’elle. La présence médiatique (journaux, 
TV) et la diffusion de nos affichettes ont fait 
naître des actions similaires à Toulouse par 
des habitants motivés : quartiers Saint-Agne, 
Grand Selve… et alentours : Saint Jean, Es-
calquens. Le tigre n’a plus qu’à bien se tenir…
Agir ensemble c’est possible : à vous de jouer !
n La Brigade du Tigre
Yvonne et Patrick & Isabelle et Jean

NDLR : soyez secs avec les moustiques, supprimez les eaux stagnantes !

■n INSOLITE

la pêche  
à l’aimant
N’avez-vous pas remarqué de drôles 
de pêcheurs le long du canal, souvent 
près des ponts : ils n’ont pas de canne à 
pêche, mais une corde qu’ils trempent 
dans l’eau et qu’ils tirent comme pour 
la pêche à la traîne ; au bout de la 
corde, point d’hameçon ni de filet, mais 
un puissant aimant qui va se coller sur 
toutes les pièces de métaux ferreux 
abandonnées au fond du canal, c’est-
à-dire le plus souvent : vélos, chariots 
de supermarché, scooters ou autres 
ferrailles. Cette drôle de pêche est non 
seulement légale mais encouragée par 
VNF qui se charge de récupérer les 
épaves extraites du canal, et rémunère 
même ces jeunes pêcheurs !
n■M. A. et X. P.
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actualités

■n PHOTOS

exposition à la ludothèque  
de Rangueil
Les enfants de l’école maternelle L. Bourlia-
guet se sont formés à la photographie au 
cours de l’année scolaire avec le parcours 
Passeport Pour l’Art : “Quand nature rime 
avec photo, sensibilisation à la photographie”, 
porté par l’association ADEA, et le support de 
deux photographes Danièle Boucon et Audrey 
Mompo. De nombreuses prises de photos et 
des ateliers ont permis de produire une expo-

sition collective et des créations individuelles 
dont chacun gardera la trace.
La ludothèque de Rangueil vous invite du 8 
juin au 29 juin à découvrir les images de cette 
exposition.
Ludothèque : Maison de quartier de Rangueil, 
19 rue Claude Forbin, 31400 Toulouse (voir lu-
dorangueil | Horaires d’ouverture). n

■n AU MARCHÉ

le coin des gourmets
Les fromages, produits de saison ?

Bien qu’on en trouve une grande variété toute 
l’année, les fromages sont des produits sai-
sonniers ! Les meilleurs sont issus de lait de 
printemps ou de début d’été, puis affiné « le 
temps qu’il faut », pour atteindre leur apogée. 
La période idéale de consommation dépend 
donc de ces facteurs.
Le printemps est la période faste du fromage 
frais. Les animaux paissent l’herbe fraîche, le 
lait bénéficie des arômes nouveaux qui vont 
enrichir les fromages. C’est surtout la saison 
des chèvres frais. Ne les manquez pas !
L’été, lorsque l’affinage de quelques se-
maines ou mois est terminé, les fromages 
arrivent sur les étals à pleine maturité. C’est 
la saison pour savourer les meilleurs Ca-

membert et plus généralement toutes les 
pâtes molles, à croûte lavée et fleurie (Saint 
Nectaire, Reblochon, Époisses, Munster). Les 
chèvres affinés sont aussi très bons une 
grande partie de l’été.
Le lait d’été va léguer à l’automne des par-
fums plus édulcorés car les grosses chaleurs 
estivales vont progressivement appauvrir et 
dessécher les pâturages.
Les fromages de garde, dont la durée d’af-
finage est longue (Cantal, Laguiole, Salers et 
autres Comté ou Beaufort) sont savoureux 
toute l’année s’ils ont été produits durant la 
période de pâturage (printemps et été). Leurs 
pâtes sont plus jaunes et plus goûteuses que 
ceux produits en hiver. À suivre… n X. P.

■n CARNET NOIR

Hommage  
à Maître 
François Cid

Le judo club de Rangueil  
a perdu son fondateur  
le 19 mars dernier.

Maître François Cid a créé la section 
de judo du FJEP Sauzelong-Rangueil 
en 1969, ce qui a permis aux jeunes du 
quartier d’accéder à l’apprentissage de 
cette discipline sportive.
Dirigeant et entraîneur 3e dan, Maître 
François Cid a été l’enseignant des dé-
butants, des enfants et des adultes. Il a 
donné beaucoup pour transmettre les 
valeurs du judo à plusieurs centaines 
d’enfants du quartier, durant presque 
40 ans.
À l’occasion de sa fête de fin d’année 
(le 29 juin), le club de judo va nommer 
la salle du 28 rue Jeanne Marvig « Dojo 
François Cid ». n Y. B.
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■n URBANISATION

Projet de densification, pelleteuses, démolitions à gogo, bouchons énervants…
Depuis plusieurs mois, chacun constate et s’interroge sur l’avenir du bien vivre dans notre quartier.

vie de quartier

Courrier de Madame Lacroix, Maire de quartier, en réponse, aux articles 
intitulés « Nouveau Logis Méridional » et « Sauzelong sacrifié »  
Échos de Rangueil et de Sauzelong, n° 123 des mois d’avril et mai 2019.

Mesdames, Messieurs,
Après la lecture attentive du dernier numéro 
de la gazette, j’ai mesuré vos craintes et sou-
haité apporter des précisions sur le projet de 
CDC Habitat ainsi que sur le développement 
du quartier :
En référence aux articles intitulés « Nouveau 
Logis Méridional » et « Sauzelong sacrifié » 
publiés en page 2 des échos de Rangueil 
n° 123 des mois d’avril et mai 2019, je tiens 
à indiquer qu’à ce jour seuls deux projets 
précis sont en cours par CDC Habitat à Sau-
zelong. Il s’agit de la réhabilitation de 140 
logements au sein de l’immeuble situé au 
n° 115, avenue Albert Bedouce et du projet 
de démolition de 23 logements vétustes et 
de construction de 78 logements neufs et 15 
nouvelles petites maisons contemporaines 
à l’angle de l’avenue Albert Bedouce et de la 
rue Jeanne Marvig. Ces opérations s’avèrent 
d’autant plus nécessaires que le patrimoine 
bâti concerné par ces interventions date des 
années 1950 et 1960 et qu’il ne correspond 
plus du tout aux normes d’isolation ther-
mique et de confort actuelles.
Au-delà de ces deux projets, différents sce-
narii d’évolution du quartier ont été présen-
tés en réunion publique le 29 mai 2018 par 
le bailleur. À ce stade, il ne s’agissait que 
d’hypothèses de développement.

La Mairie de Toulouse veillera à ce que le 
projet global soit présenté, travaillé et soit 
concerté avec les habitants mais également 
à ce qu’il réponde à plusieurs critères es-
sentiels : cohérence avec l’environnement 
existant, nécessité de développer des équi-
pements répondant aux besoins des habi-
tants, nécessaire diversification de l’habitat 
correspondant aux objectifs du PLUiH. Par 
conséquent, s’agissant du « projet » de CDC 
Habitat qui consisterait à densifier le quar-
tier à hauteur de 1 200 logements tel que 
cela est relaté dans les échos de Rangueil 
n° 123, celui-ci n’a aujourd’hui aucune réalité 
et tous les chiffres annoncés (y compris ceux 
relatifs à la suppression des espaces verts) 
sont erronés.
Sur le développement du quartier, je tenais 
à apporter quelques éléments d’information 
pour rétablir la vérité : d’une part, 90 % 
des investissements de la Collectivité sont 
consacrés aux quartiers hors centre-ville.
Ainsi, Sauzelong et l’ensemble du quartier 
5.2 ne sont pas en reste comme l’indique la 
liste des investissements présentée dans 
la dernière communication « Mon quartier 
avance ». D’autre part, l’aire de jeux citée 
dans l’article sera déplacée avant l’opé-
ration de démolition reconstruction Mar-
vig-Bedouce (tout comme le city-stade), la 

salle informatique de l’école élémentaire n’a 
tout simplement plus lieu d’être puisque la 
Mairie vient d’équiper l’ensemble de l’école 
en vidéoprojecteurs numériques interactifs 
accompagnés d’ordinateurs mais aussi d’une 
classe numérique mobile.
Concilier développement urbain et qualité 
de vie des habitants est la ligne de conduite 
du Maire de Toulouse et je veille particuliè-
rement à son application dans le quartier. 
De plus, l’implication des habitants pour co-
construire les projets me paraît essentielle 
pour répondre à cet objectif. C’est pour cela 
que les éléments d’information ci-dessus ont 
été partagés, entre autres, le 26 mars der-
nier avec le comité de quartier Rangueil-Sau-
zelong en présence de ma collègue Annette 
Laigneau Je souhaitais donc réaffirmer mon 
souhait d’engager un dialogue constructif et 
rassurer sur les intentions de la municipalité.
J’espère que le comité de quartier pour-
ra, tout comme les habitants du quartier, 
contribuer à des échanges positifs en fa-
veur de l’intérêt général du territoire lors 
des prochaines échéances que nous aurons 
ensemble sur le sujet.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
n

Florie LACROIX
Conseillère Municipale Déléguée
Maire de quartier
Rangueil, Sauzelong, Pech David, 
Pouvourville

■n COMITÉ DE QUARTIER

Densification Sauzelong
Réunion tripartite du 7 mai

Le 7 mai, les représentants du Comité de quartier 
(CdQRS) et du Collectif ont rencontré les repré-
sentants de la Mairie et de la Caisse des Dépôts et 
Consignations–Habitat (CDC-H). Ils remercient vi-
vement les habitants qui sont venus les soutenir.
Les représentants du CDQRS ont lu la lettre en-
voyée au Maire le 21 avril, restée sans réponse, 

qui propose une méthodologie et détaille les 
points repris dans le tract distribué sur le marché 
Sauzelong le 5 mai. Ils ont insisté sur le fait qu’il 
n’était pas question d’accepter la construction 
des 78 logements prévus (4 plots en R+6) dans 
la première phase des travaux de rénovation des 
immeubles appartenant au CDC-H.

Le CdC-H est d’accord pour mettre en place la 
méthodologie proposée par le CdQRS :
•  Réalisation d’un diagnostic partagé sur le quar-

tier Sauzelong incluant la définition d’un péri-
mètre d’étude accepté par tous, composition 
de la population et son évolution à partir de 
données validées par toutes les parties,

•  Réunions thématiques permettant d’engager 
une véritable co-construction comme cela s’est 
fait pour d’autres quartiers de Toulouse.

CdC-H reste sur sa position concernant la 
première phase des travaux, arguant, sans le 



échos de Rangueil juin - juillet 2019 n° 124 5

■n URBANISATION

Projet de densification, pelleteuses, démolitions à gogo, bouchons énervants…
Depuis plusieurs mois, chacun constate et s’interroge sur l’avenir du bien vivre dans notre quartier.

démontrer, du fait qu’il lui faut absolument 
construire les 93 logements pour enclencher le 
phasage de ce que sera le projet de rénovation 
de son parc immobilier. Comment le CdC-H peut-
il affirmer ceci avant que le diagnostic partagé 
soit établi ?
La vigilance des habitants reste, plus que jamais, 
indispensable, leur implication aussi dans la défi-
nition des besoins réels du quartier.
La Mairie, en totale contradiction avec les faits, 
continue d’affirmer qu’elle n’a pas noté d’oppo-
sition au projet lors de la réunion du 29 mai 2018. 
Elle refuse toujours de prendre ses responsabi-

lités en matière d’urbanisme en renvoyant à la 
CdC-H, au CdQRS et au Collectif la charge de ré-
gler les problèmes qu’elle a induits en délivrant 
le premier permis de construire.
Les représentants du CdQRS et du Collectif assis-
teront à la prochaine réunion de travail, qui se 
tiendra le 24 juin à partir de 16 h, avec la volonté 
d’aboutir à un diagnostic partagé permettant la 
mise au point d’un projet qui devra être validé par 
les habitants du quartier Sauzelong. n
Pour le Collectif et le CdQRS

■n  NOUVELLE 
ASSOCIATION

SOS Pavillons 
Rangueil Sauzelong

Les multiples projets immobiliers dans le 
quartier, (déjà 9 en cours en 2019 !) font 
aussi réagir ceux qui constatent déjà le 
remplacement de nombreux pavillons 
par des petits collectifs. Une associa-
tion s’est constituée pour « contribuer 
à la sauvegarde des caractéristiques de 
l’habitat des quartiers toulousains de Ran-
gueil et de Sauzelong, à la conservation 
de la diversité des types de logements 
(individuels et collectifs) et à la protec-
tion de l’environnement immédiat des 
maisons et des pavillons de ces quar-
tiers, dans un objectif de maintien de la 
qualité du cadre de vie de l’ensemble de 
leurs habitants. » n■AG le 13 juin à 19 h à 
la Maison des Associations. S’inscrire sur :  
http://sospavillons-rangueilsaouzelong.fr

■n  COURRIER DES LECTEURS
Chers Échos,
Suite à vos deux précédents numéros, je me 
permets de vous écrire car je suis extrême-
ment choqué par la tournure que prend le 
projet du Nouveau Logis Méridional (NLM)* 
sur l’avenue A. Bedouce.
En effet, après consultation des chiffres 
de l’INSEE, il m’est apparu que la densité 
du quartier est déjà très haute (autour de 
12 000 hab./km2), largement au-dessus de la 
moyenne de Toulouse (4 000 hab./km2) soit 
trois fois plus. Lorsque je lis les documents 
édités par la Mairie, et en particulier le 
« Plan Guide » récemment paru, je note une 
politique souhaitant une densité modérée 
et une volonté de concertation ! L’identité 
villageoise de notre petit quartier sera-t-elle 
foulée aux pieds par l’implantation de ces 
énormes tours ?
Quant au nouveau slogan de notre Maire, 
« Toulouse, Ville Rose, Ville Verte », il semble 
aussi totalement bafoué par ce projet qui 
peut annihiler le peu de pelouse et espace 
de jeux pour les enfants qui subsistent dans 
le quartier Sauzelong. En effet, la plupart 
des zones vertes se situent sur le périmètre 

destiné à être « remodelé » puisque n’ap-
partenant pas à la ville. Le NLM peut décider 
arbitrairement de les supprimer et les en-
fants auront qu’à aller jouer sur la rue ! Et 
même s’ils sont conservés, ce sera pour une 
population bien plus importante.
Même si la majorité des nouveaux habitants 
utilisent la ligne de métro et l’unique ligne 
de bus qui dessert le quartier (en supposant 
qu’ils ne soient pas saturés), il découlera in-
dubitablement une augmentation massive 
du nombre de véhicules en stationnement 
et en circulation dans les rues du quartier 
déjà sous-dimensionnées sans parler des 
encombrements le matin et le soir au niveau 
des accès à la rocade.
Finalement, ce projet semble avoir été établi 
en dépit du bon sens, sans concertation et 
sans étude d’impact sur le quartier.
De la cohérence, Monsieur Moudenc, pen-
chez-vous sur ce projet et faites en sorte 
qu’il corresponde à vos annonces fracas-
santes… n■J. T.

*NDLR : C’est dorénavant CDC-H, filiale de la Caisse 
des dépôts et consignations qui a repris le NLM.
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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

■n  CHOUCROUTE  
MAUDITE
Polar déjanté,  
270 pages

Dans une petite ville de 
Bavière, un policier est 
invité (par sa hiérarchie 
et par sa famille) à se 
contenter de faire la cir-
culation et de déguster 
les petits plats de La Mémé. 4 ca-
davres vont bousculer tout ça.

■n  HOME  
SWEET 
HOME

Lorsqu’arrive le Vaste 
Bordel, crise économique 
majeure, des ados et 
des enfants prennent le 
maquis. Ils ne veulent plus subir les 
échecs de la société des adultes mais 
inventer et vivre une nouvelle façon 
d’être ensemble.

■n  UN PEU DE TARTE 
AUX ÉPINARDS
BD, tout public

Peut-on faire fortune en 
vendant des tartes aux 
épinards ? C’est le pari 
que fait M.M-M en comp-
tant sur le marché local. 
Un livreur DHL va boos-
ter son entreprise en donnant une 
nouvelle saveur aux épinards.

■n LE CHOIX DE FANNY

l’effet Matilda
Ellie Irving, Ed. Castelmore, 2017

Pour les ados et les adultes resté·e·s jeunes… et optimistes.
Matilda est une collégienne anglaise déterminée qui sait ce qu’elle veut 
être : inventeuse ! Elle adore les sciences, ses héros sont Léonard de Vinci 
et Marie Curie. Elle passe son temps à fabriquer des inventions géniales. 
Elle est très contrariée quand, au collège, c’est un garçon qui reçoit le 
prix de l’invention : elle a été disqualifiée parce qu’on l’accuse d’avoir été 
aidée, une fille ne saurait pas se servir d’un fer à souder ! Dans la foulée, 
elle apprend que sa grand-mère était une astrophysicienne qui a autrefois 
découvert une planète ! Mais son chef, le professeur Smocks, s’est attribué 

cette extraordinaire trouvaille… Matilda décide de faire éclater la vérité ! Elle n’a que deux jours 
pour embarquer Mamie Joss dans un voyage loufoque et épique jusqu’en Suède, et empêcher 
Smocks de recevoir le prix Nobel à sa place… n

Pour aller plus loin…
L’effet Matilda désigne le déni ou la minimisation de la contribution des femmes scientifiques à 
la recherche, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins.
Margaret Rossiter, historienne des sciences, étudie d’abord l’effet Matthieu, théorie développée 
par le sociologue Robert King Merton qui a remarqué que certains personnages sont reconnus au 
détriment de collaborateurs à l’origine de cette renommée. Elle observe que ce phénomène est 
décuplé pour les femmes scientifiques : elle le nomme « effet Matilda » en référence à la militante 
féministe américaine Matilda Gage qui avait souligné que des hommes s’attribuaient les pensées 
intellectuelles des femmes, les réduisant à des remerciements et bas de pages.
Au Moyen Âge, Trotula de Salerne, chirurgienne et enseignante à l’école de médecine de Salerne, 
écrit « Le Soin des maladies des femmes » : cet ouvrage de référence a été attribué à des hommes.
Quelques exemples contemporains :
•  Alice Ball découvre un traitement contre la lèpre. Elle décède avant la publication de ses travaux 

que le président de l’université Arthur L. Dean s’attribue.
•  Jocelyn Bell, astrophysicienne, c’est son directeur de thèse Antony Hewish qui reçoit le prix 

Nobel à sa place pour la découverte du premier pulsar.
•  Rosalind Franklin, physico-chimiste, obtient la première photographie d’ADN par diffraction de 

rayons X (le cliché 51) qui permet à James Watson et Francis Crick de démontrer la structure en 
double hélice de la molécule d’ADN et d’obtenir le prix Nobel en 1962, sans jamais reconnaître 
le rôle de leur collègue.

■n LE CHOIX DE DIDIER

Dans la peau  
de l’ours
Joy Sorman, Gallimard, 2014

Le narrateur, hybride monstrueux né de 
l’accouplement d’une femme avec un ours, raconte 
sa vie malheureuse. Ce roman en forme de conte, 
qui explore l’inquiétante frontière entre humanité 
et bestialité, nous convie à un singulier voyage 
dans la peau et la tête d’un ours. Une manière de 
dérégler nos sens et de porter un regard neuf et 
troublant sur le monde des hommes.
Une histoire très touchante servie par une belle 
écriture, qui pose aussi la question de la quête 
de liberté. n

S’abandonner  
à vivre
Sylvain Tesson,  
Gallimard, 2013

Dans ces nouvelles (antérieures à son 
accident), Sylvain Tesson nous régale 
avec son style truculent de petites 
histoires derrière lesquelles la leçon 
philosophique n’est jamais loin. Sa 
passion des grands espaces du Nord 
et de l’exploit sportif transpire dans 
ces récits toujours directement ou 
indirectement inspirés de ses propres 
expériences. n

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

MAISON DE QUARTIER
DE RANGUEIL -
CENTRE SOCIAL

05 61 25 49 26

Samedi 8 juin à 12 h 
La Polvadera, un quartet qui 
revisite la tradition musicale 
du Mexique.
Samedi 22 juin de 14 h à 19 h
Fête de fin de saison, dans le 
jardin de Rangueil (derrière la 
Poste).

MÉDIATHÈQUE

Mercredi 4 septembre 
Pour enfants : ateliers créatifs, 
« De fils en livres », en 
partenariat avec la Maison de 
Quartier (abécédaires, tricot, 
broderie…) de 14 h à 16 h 30,  
à partir de 7 ans.
Mardi 10 septembre 
Pour adultes : ateliers créatifs, 
« De fils en livres », en 
partenariat avec la Maison de 
Quartier (abécédaires, tricot, 
broderie…) de 14 h à 16 h 30. 

RANDONNÉES
PÉDESTRES

21 juin
Simorre (32), sur le chemin du 
Yane, randonnée à la journée 
(prévoir un pique-nique). 
RdV à 9 h 30, place du Foirail 
à SIMORRE. Niveau : moyen, 
15 km, Yolande (06 87 12 32 76). 

COMITÉ DES FÊTES

Samedi 29 juin 
Fête espagnole,  
62, rue de Nîmes.

FRIP’ON

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

■n  ON CHANTE DANS LE QUARTIER

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’ENSEMBLE VOCAL 
“ALLEGRO”  
recherche des choristes 
pour les pupitres des ténors 
et des sopranes.
Ce petit groupe de douze 
personnes répète tous les 
mardis (de 20 h 30 à 22 h 30 
hors vacances scolaires)
dans le quartier de Rangueil 
à l’école de Sauzelong.
Son répertoire a cappella 
varié va du chant sacré à 
la chanson de variété, de la 
musique de la Renaissance 
à un répertoire plus 
contemporain.
Si vous avez envie de 
chanter dans une ambiance 
sympathique et conviviale, 
dans une recherche de 
qualité autant musicale 
qu’humaine, venez nous 
rejoindre ! Contacter :
Marie-Noëlle Arrat  
au 06 66 29 67 07

LA CHORALE  
DE LA DAURADE
Elle recrute des ténors  
et des basses.

Composée d’une trentaine 
de choristes, la chorale est 
dirigée par Álvaro Gonzàlez 
Hernàndez. Il est formé à 
la direction de chœur au 
conservatoire de Toulouse.  
Il est titulaire d’un master 
de musicologie et, par 
ailleurs, chanteur.
Les répétitions ont lieu le 
lundi soir à 20 h 30 à l’école 
maternelle JulesJulien.
Au programme de cette 
année : Byrd, Morley, Lotti, 
Tavener, Debussy, Rutter, 
Alfven, Hammerschmidt, 
Fauré, Poulenc.
chorale.daurade@yahoo.fr  
www.choraledaurade.
webou.net  
06 95 36 06 74

CHŒUR DE FEU
Chanter et créer du lien  
à Rangueil

Vous aimez chanter ? 
Débutants ou confirmés, 
rejoignez le Chœur de feu !
Chaque Vendredi*, à 19 h, 
68 av. de Rangueil, venez 
vous détendre en chantant !
Chants sacrés, Gospel, 
chansons françaises…
Chœur de feu, La Bergerie,  
Contacts : Nicolas Pillet 
07 81 81 23 84 / Élisabeth 
Marcelon : 06 52 29 69 89
*Hors vacances scolaires

ENSEMBLE 
DIDASCALIE
Il réunit une trentaine de 
choristes amoureux de la 
musique sacrée et profane, 
dirigé par Pierre Vié, 
chanteur professionnel. Le 
programme de cette saison 
explore l’âge baroque en 
Europe autour de pièces de 
Marc-Antoine Charpentier 
et de ses contemporains : 
Schütz, Telemann, Du Mont, 
Lorenzani.
Prochain concert mardi 25 
juin 2019 à 21 h en l’Église 
Saint-Agne de Ramonville 
(quartier Gleyze-Vieille).
Renseignements :  
06 33 71 10 86 ou  
www.ensemble- 
didascalie.fr

Jeudi 27 juin
La chorale « IL ÉTAIT 
UNE VOIX » dirigée par 
Mariande Mangin propose 
le concert de fin d’année 
à la maison de quartier 
de Rangueil à 20 h, en 
compagnie des chœurs  
de Grisolle et la Lauzetta.

Photos des graph :  
pages 1 et 8, passage 
souterrain avenue 
Jules Julien  
page 2, avenue Bedouce  
page 3, gare Saint-Agne  
page 5, gymnase  
Jean Moulin 
page 6, rue Paul Éluard

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

BOUCHERIE FALCO-TRISTAN
Viandes Label rouge, volailles 
Centre commercial Albert Bedouce
Tél. : 05 61 25 32 50

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

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

BOULANGERIE

LE FOURNIL DE  
TANTE LÉONIE

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

RESTAURANT

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

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

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

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

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

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

PATRICE JAUD (le dimanche)
Huîtres de Marenne, marée, 
poissons
Tél. : 06 34 28 57 04

MILLE & UN FROMAGES
Nathalie artisan fromager
Tél. : 06 98 58 63 38

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

ALIMENTATION

CABAS ET PROVISIONS
Crémerie, charcuterie, plats 
cuisinés
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

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

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

VÉLO

ATELIER BICYCLETTE
Réparation, vente
33, avenue Crampel
Tél. : 05 61 47 26 96

AUTOMOBILE

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

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

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

COIFFURE

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

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

PASCAL ANDRES
Maître artisan (peinture,  
papier peint, revêtements)
14, avenue des Avions
Tél. : 05 61 32 82 21

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

IMMOBILIER

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

SERVICES

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

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 8 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

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

OPTIQUE

ÉRIC COURDY
2e paire gratuite pour tous
39, avenue de l’URSS
Tél. : 05 61 52 91 29

À deux pas de chez moi !


