
L’équipe de rédaction a craqué
devant les couleurs du printemps ...
c’est pourquoi ce numéro est
un peu différent des autres avec
ses pages intérieures en couleurs...
En ce début d’été, de nombreux
rendez-vous sont à noter dans
vos agendas : des fêtes que l’on a
coutume d’appeler de “fin
d’année”, festival au théâtre,
concerts, spectacles de danse et
en point d’orgue, la fête de quartier.
Vous prendrez la précaution
de passer à la bibliothèque avant
sa fermeture d’été ou chez
le libraire...Vous n’oublierez pas
non plus les sorties organisées pour
les jeunes à la Maison de Quartier ...
Profitez d’une ville plus calme
pour  pédaler ... et continuez à la
rentrée.
Le Comité de Quartier, quant à lui,
reste à l’écoute des habitants.
Véritable relais avec la municipali-
té, il nous tient informés des projets
mais peut aussi faire entendre
notre voix de citoyen et faire
avancer nos suggestions...
Participez à ses assemblées ! 
En attendant la rentrée, avec
les portes ouvertes à la Maison de
Quartier, nous vous souhaitons un
bel été, pourquoi pas autour d’une
soupe de melon aux glaçons de
porto ?
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23 et 24 Juin 2012 – Fête au Quartier

AYAV aux écoles Jules Julien
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Allons-Y à Vélo est organisé tous les ans par
l’association Vélo Toulouse.
L’objectif est de profiter des beaux jours pour
relancer l’usage du vélo en ville.
Durant cette semaine du vélo, l’association
propose un challenge entre entreprises, entre
écoles. Celles qui feront venir le plus de
personnes à vélo gagneront .
A l’initiative du Pédibus et des parents
d’élèves, avec l’aide des enseignants, des Clae
et des personnels scolaires, les écoles Jules
Julien ont participé au challenge inter-écoles.
Ce mercredi 30 mai, les pédibus se sont
transformés en vélobus et une multitude
d’enfants ont rejoint l’école tout joyeux en vélo.

A l’arrivée, une petite collation a été offerte
pour fêter l’événement.
Le score de 2011 (99 vélos et trottinettes) a été
dépassé. 105 enfants sont venus à vélo et ou à
patinette. 
A la maternelle aussi, une vingtaine de “bouts
de chou” ont participé. Record battu !!!
Au total, environ 30 % des enfants auront
participé. Un score en augmentation depuis
maintenant 3 ans.  Pour une école de « centre
ville », avec une circulation très chargée le
matin, c’est un résultat plus que satisfaisant et
un nouveau challenge pour l’édition 2013.

Mi. A

Pour la 2ème année consécutive,  sur notre quartier, la fête va battre son plein.
Les associations qui animent votre quartier ont regroupé leurs talents et leurs forces
une année de plus pour revivre avec vous les moments amicaux et festifs de 2011.
Vous trouverez chez les commerçants de notre quartier le programme détaillé des 2 journées :

Samedi 23 juin

r à Rangueil : à partir de 14 h, 10 heures non stop de musique, démonstration de danses,
de sports, apéritif musical gratuit, bal gratuit, feux d’artifices

Dimanche 24 juin 

r à Sauzelong : à l’heure du marché,  pour nos enfants : tournoi sportif et jeux gonflables
r à Pouvourville : de 14 h à 22 h festi-théâtre, apéritif musical gratuit, spectacle de sévillanes

Venez nous rejoindre,  nous prendrons plaisir à vous retrouver. 
Venez chanter et danser… Venez faire la fête avec nous.

A très bientôt.

La Maison de quartier – Centre Social de Rangueil ouvre ses portes
le Samedi 15 Septembre 2012 !

Voyez le programme en page 6

F. FOYARD
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La Mairie communique sur les travaux à venir
Le revêtement du Chemin de la Bourdette va être refait, entre les n° 13 et 54, pendant la
première quinzaine de juillet.
Pour plus d’informations, lisez les documents présentés à la Commission de notre Quartier
5.2 le 1er février sur : http://www.toulouse.fr/vos-quartiers/commissions-quartier

L’aménagement du COSEC et de l’espace
multi-accueil prévu pour accueillir 60 bébés
à côté de la bibliothèque a fait l’objet d’une
réunion publique le 4 avril, à laquelle
assistait le Comité de Quartier. Le démarrage
du chantier est programmé en décembre
2012, pour une livraison attendue un an plus
tard, en 2013. Le Comité de Quartier s’est
étonné de l’absence préalable de concerta-
tion, le projet présenté au public étant déjà
abouti. Il ne s’oppose pas à ces programmes
utiles au développement du quartier, mais il
souhaite que les réunions publiques servent à

élaborer, avec les habitants, les projets qui
les concernent. 
Cependant, la discussion a permis de tenir
compte du point de vue conjoint du Comité
des Fêtes et du Comité de Quartier afin que
ces associations soient hébergées par le
nouveau COSEC, dans une salle aménagée à
cet effet, avec une ouverture vers une salle
plus ample pour les débats publics à venir.
Par ailleurs, le Comité de Quartier a soutenu
le point de vue des habitants qui voient dans
cette extension un grignotage significatif de
l’esplanade devant la Bibliothèque. 

COSEC, les discussions avancent
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Le 7 juin à 18h30, une vingtaine de
personnes ont participé à l’AG de notre
comité à la maison de quartier ; aux dix
membres actifs, se sont joints quelques
voisins et certains de nos élus : Anne
Crayssac, adjointe au maire, Françoise Pouget,
conseillère générale du canton 9 et Patrick
Pignard, conseiller général du canton 10. 
Nelly Cazanave, notre présidente, a présenté
le bilan d’activité de l’année, laissant
Danièle Dargagnon, secrétaire, commencer
par parler du Plan Local d’Urbanisme de
Toulouse : ce nouveau PLU, en cours de
discussion, a été présenté aux électeurs et
associations lors de diverses réunions
d’information.
Voir http://www.toulouse.fr/cadre-
vie/urbanisme/plu). Le comité de quartier a
assisté à ces réunions et découvert les
concepts d’Espaces Verts protégés (EVP),
d’Espaces Boisés Classés (EBC),
d’Orientation d’Aménagement de
Programmation… Les points marquants de
ce plan pour notre quartier sont des zones
dites de centralité, avec des commerces de
plus de 500 m2 autorisés sur l’axe route de
Narbonne et avenue St Exupery et Crampel,
la volonté de conserver un habitat diversifié,

et de développer l’habitat autour des axes de
transport. 
Parmi les actions du comité de quartier, on a
relevé la demande de rénovation des jeux

d’enfants du Parc dit du “Sacré-Cœur”,
qui a été effectuée par la mairie ; une
habitante estime que le nouveau sol en
copeaux de bois n’est pas hygiénique, du fait
des risques de déjections canines. Le mur

antibruit le long de la rocade, longtemps
réclamé par le comité, est enfin en construc-
tion ; un riverain espère un couronnement
(déflecteur) supplémentaire. La mise en

place du Noctambus (bus de nuit ven, sam,
dim de 1 h à 5 h) a été soutenue par le comité.
La réfection des œuvres d’art de la station

métro de Rangueil a été demandée par le
comité : ce sera un jardin de bambous qui
devrait embellir cette station. 
Pour 2013, le comité espère un aménage-

ment du chemin de la Pélude en zone 30,
un accès piétons à la gare St Agne depuis
l’avenue du Lauragais.
La présidente a exprimé son regret que le
comité n’ait pas été consulté plus tôt par la
mairie pour l’agrandissement du COSEC, et
la création du centre multi-accueil (crèche de
60 places) qui vont tous deux réduire drasti-

quement la prairie située entre la poste et
la maison de quartier.
La réparation du skate-park, dégradé il y a
près d’un an, se fait grandement attendre.
Des riverains des stations de métro de
Rangueil et Sauzelong se plaignent du
rassemblement de gens bruyants en soirée,
malgré les passages répétés de la police.
Pour finir, la présidente rappelle la fête de
quartier du 23 juin, et salue la bonne volonté
de M Delgado et Mme Martinez, de la mairie
de Toulouse, qui ont permis une bonne
communication  avec les services de la
mairie. L’AG se termine formellement par
l’élection du nouveau conseil d’administra-
tion qui ne verra qu’un nouveau membre par
rapport à l’ancien. XP

Assemblée générale du Comité de quartier de Rangueil-Sauzelong

C’est le poumon vert de la cité de Rangueil
qui se voit ainsi amputé d’une bonne partie
de sa superficie ! La proposition de la Mairie
d’associer les habitants à l’aménagement de
l’espace vert restant n’y changera rien : il
manquera encore trop de vert ! Gageons que
la promesse faite de repousser un peu les
murs du COSEC sera suivie d’effets. Il y va
du bien-être des habitants, jeunes et moins
jeunes, assis au calme sur des bancs, lisant et
papotant, si heureux du repos offert au regard
par ce vaste espace jusque-là préservé. Le
Comité de Quartier restera vigilant ! 

RMH, pour le Comité de Quartier

Lotissement social, 
chemin des Maraîchers

Quel projet se dessine 15 chemin des
Maraîchers ? Il semble que 25 logements
sociaux y soient bientôt implantés sur des
espaces verts disponibles non loin des
habitations existantes. Le Comité de
Quartier se pose quelques questions : quel
type de logement social a été prévu ? Sur
la base de quel loyer ? Avec quel
programme architectural ? Selon quel
aménagement de la voirie existante ? Les
avis des résidents du voisinage ont-ils été
pris en compte ? Le Comité de Quartier ne
doute pas que ces questions – et d’autres
sans doute – trouveront leurs réponses dans
une concertation entre toutes les parties.

RMH, pour le Comité de Quartier

Pour plus de détails sur le comité, voir http://rangueil.sauzelong.free.fr/



Matachamoua

Une jolie fable sur

la différence :

quand papa et

maman possèdent

chacun 54 taches, il

n’est pas normal de

naître avec 53

taches. Mais pour

qui sait regarder et

se laisser porter par l’amour, le monde qui

nous entoure est plein de « taches » qui

peuvent remplacer celle qui manque. 

Album jeunesse illustré

Le sel de la vie 

… rêveries, jeu,
conversations,  fous
rires,  fraises des
bois, avoir un
parapluie quand il
faut, s’étirer, suivre
le vol d’une
hirondelle, croquer
des radis, avoir fait
de somptueux

bouquets d’hortensias …
Françoise Héritier nous propose une liste
de toutes les petites choses en apparence
insignifiantes, improductives, liées au
moment historique qui est le nôtre. Tous
ces petits riens qui font le sel de son
existence –et aussi de la nôtre-, et la rend
unique et irremplaçable. Essai

Les Aventures de Joseph Grimaldi

Joseph Grimaldi est
un artiste anglais du
19ème siècle. Clown
et pantomime, il a
connu une grande
carrière émaillée
d’incidents étranges,
de rencontres
extraordinaires, de
drames personnels.

Son existence mouvementée est particu-
lièrement romanesque. Après sa mort, un
éditeur confie le manuscrit de ses
mémoires à Dickens. Celui-ci, qui n’a que
25 ans à l’époque, le remanie entièrement
et y déploie son art du récit, des situations
et des personnages.  Biographie

Librairie Ellipses
251 rte de Narbonne
Tél : 05 61 55 49 67 

librairie.ellipses@wanadoo.fr
L’équipe de la librairie Ellipses vous

propose dans chaque numéro trois livres

qu’elle a particulièrement aimés.

Coup de cœur du bibliothécaire C u l t u r e

R.U.R. – Karel Capek : Ed. Minos/La Différence 2011
Inventeur du mot “robot”, Karel Capek fut un des plus importants écrivains tchèques du
20ème siècle. Dans cette pièce de science-fiction, datée de 1920, il nous plonge au cœur
d’une société dans laquelle les robots ont remplacé la main d’œuvre ouvrière. Devenus
inutiles et incapables de procréer, les hommes devront affronter la révolte de leurs créatures,
désireuses d’accéder au pouvoir absolu et de réduire à leur tour les hommes en esclavage.
La pièce à l’heure actuelle est encore jouée dans de nombreux pays. 

89 Avenue de Flandre-Alessandra Célésia : Zeugma films, 2008 (DVD)
Dans le genre « Cinéma du réel », Alessandra Célésia nous offre un grand moment
d’émotion. À travers la vie quotidienne des habitants d’un gigantesque collectif du 19ème

arrondissement, filmée sans commentaire ni voix off, elle nous donne à voir ce que le genre
humain a de meilleur : la solidarité, solidarité au sein de la grande solitude à laquelle
chacun est tenu de s’adapter. Disponible à la bibliothèque de Rangueil et à la Médiathèque
José Cabanis, en fond DVD documentaires.

Habiter la ville autrement
L’association Actions Etudes et Recherche

sur l’Architecture (AERA) travaille sur un
programme d’habitat coopératif qui serait
conçu avec les habitants en recherche de
logement. Ce programme leur permettrait
une accession progressive à la propriété au
sein de la société immobilière à laquelle ils
s’adresseraient (HLM par exemple). 
Stéphane Gruet, architecte du Centre
Méridional de l’Architecture et de la Ville,
nous a exposé ces projets lors d’une
conférence à la Maison de Quartier le 4 mai
dernier.
L’égalité ne doit pas supprimer la notion de
diversité. Au lieu d’avoir une barre d’appar-
tements identiques comme on en a vu sortir
de terre dans les années soixante,  l’habitat
coopératif participatif permettrait aux futurs
demandeurs d’imaginer leur logement ainsi
que le partage d’espaces et de services
communs. C’est donc avec des futurs

partenaires la possibilité de se mettre
d’accord sur un projet de vie ensemble. Les
coopérateurs rédigent une charte fixant les
grands principes avec l’architecte qui est
extérieur au groupe. Chaque projet sera
donc original et adapté aux aspirations de
ses habitants. 
De telles réalisations existent déjà à l’étran-
ger. Dans notre région, certains quartiers
sont en reconstruction et une réalisation sur
ces principes est en cours à Ramonville, une
autre à Bellefontaine et probablement une le
sera à la Cartoucherie vers 2014. NS
Tél :  05 61 21 61 19, 
http://aera.over-blog.com
aera-urbanistes@cmaville.org

Allegro recrute
Créé en 2003, l’ensemble
vocal toulousain Allegro

s’est donné pour but de
promouvoir l’art polypho-
nique. Il se produit réguliè-
rement en Midi-Pyrénées,
Aquitaine et Languedoc-Roussillon.
Il a récemment participé au Festival Vocal
d’Ayguesvives (Petits choeurs d’automne)
et donné un concert au Temple du Salin avec
le choeur basque Lurra, otxote profession-
nel, devant un très nombreux public.
Allegro prépare d’ores et déjà la saison
2012/2013 et recrute des chanteurs motivés
-soprani, ténors, basses-, dans la perspective
des concerts du dixième anniversaire.
Les répétitions ont lieu chaque mardi à

l’école primaire de Saouzelong. 
Auditions en mai et juin 2012.
Tél :  05 61 14 14 43 /  06 89 70 68 35,  
e-mail : michelpac@free.fr

L’Ensemble vocal Allegro donnera un
concert de chants a cappella le jeudi 21

juin, à 21 h, en l’église de Pouvourville,
dans le cadre de la Fête de la Musique.
Entrée libre
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Allegro à Rulhac
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Cha-Cha succède au Saouzelong
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Le 25 avril, changement de propriétaire et de
style au bar-restaurant de la place d’Italie,
anciennement- « Le Saouzelong » : trois
associés : Cha-rlotte, Thierry et Bertrand ont
repris ce lieu  du quartier bien apprécié pour
sa grande terrasse et son boulodrome.
Charlotte arrive avec son expérience de 15
ans dans les hauts lieux toulousains : à
l’Imperial, au Pyrénéen, chez Jeannot... Une
solide équipe s’affaire en cuisine : Fabien,
Dorian, Jérémie et Philippe se partagent le
midi et le soir, Elise vous accueillera et vous
servira au bar, en salle ou en terrasse : des
produits frais, une cuisine traditionnelle
revisitée, et toujours le barbecue au feu de
bois. On nous annonce quelques soirées à
thèmes exotiques, latino, salsa, une soirée

dansante le 14 juillet et un concours de
pétanque. De belles et agréables soirées en
perspective. 
Contact : 05 61 53 89 86 www.lechacha.fr
Ouvert 7j/7 sauf fériés de 10 h à 14 h 30, de
18 h à 2 h 00. Wifi gratuit.

NDLR : L’ancien nom du bar, Saouzelong,
était un maladroit mélange entre le nom
occitan du quartier Sauzelong (qui veut dire
« grand saule »), et sa graphie phonétique
Saouzeloung aussi utilisée dans certains
documents. Comme c’est ce nom, utilisé par
ce seul bar, qui a été choisi pour la station de
métro, je propose que l’on rebaptise « Cha-
Cha » la station de métro ! XP

Huit jardiniers salariés de la mairie ont leur
local situé à côté du jardin de Rangueil et de
l’Avenue de Rangueil. Leur espace de travail
concerne le canal du Midi et tout le secteur
qui le jouxte, depuis la caserne de pompiers
à côté de Port Saint-Sauveur jusqu’à

Ramonville. Les bords du canal sont laissés
tels quels avec taille des végétaux et retrait
des plantes invasives. En revanche, un gros
travail d’entretien concerne les espaces
autour des bancs publics où des poubelles
ont été rajoutées, car les jardiniers constatent
un comportement incivique de certains à
laisser des déchets de ci de là ! 
Toutes les fleurs qui enchantent nos yeux
dans les ronds-points ou espaces verts de
notre quartier sont fournies par les serres
municipales. Tous les arbres en revanche
proviennent de pépinières.  
Les jardiniers reçoivent des échos très
favorables des habitants. Nous ne pouvons

que les féliciter et les remercier  pour leur
travail remarquable et la mise en valeur de
notre quartier. JMC

Participez vous aussi au concours photo

organisé par la Direction des Jardins et

Espaces verts, du 31 mars au 1er juillet,

intitulé “Un nouveau regard sur la ville”.

Envoyez trois photos témoignant de la

biodiversité en ville à : 

nouveau.regard-surlaville@mairie-toulouse.fr

Equipe de jardiniers de Rangueil Saouzeloung

Les bouchons voyageurs

Nouveaux commerces au Floréal
Le petit centre commercial du Floréal,
101-103 rue Bonnat, longtemps sous-
utilisé, retrouve de nouveaux commerces,
sous la responsabilité de jeunes entrepre-
neurs.
Le 21 mars, Yann, 23 ans, et Karim, 25 ans,
ont ouvert le Burger-City qui propose des
hamburgers, paninis, sandwichs et salades,
à consommer sur place ou à emporter. 
Contact : 05 61 75 97 61 ou burgerci-
ty@hotmail.fr.
Les anciens du quartier se rappellent peut-
être de la poissonnerie Munoz qui occupait
ce même local, bien en vue sur la rue
Bonnat.
Un peu plus loin dans la galerie, après
Télésat et Janodéco, vous trouverez
maintenant le Troc Rangueil, une boutique
de vente, dépôt, achat, troc de matériel
d’occasion ou neuf : Hifi, électroménager,
vélo, bazar. Contact : 07 51 31 13 36 ou
ikas28@gmx.fr XP

Non, cet article n’a pas vocation de vous parler des
ennuis de circulation que nous rencontrons tous lors
des migrations estivales. Je voudrais juste raconter
l’histoire de quelques bouchons de bouteille de vin
qui quittent notre quartier  pour se retrouver dans les
Landes.
Le liège est une matière noble. Elle provient de
l’écorce des chênes-lièges des régions méditerra-
néennes. C’est un corps souple, léger et résistant qui
est  un très bon isolant acoustique et thermique. Ainsi
2 cm de liège équivalent à 43 cm de brique.
Le liège est maintenant de plus en plus utilisé dans les
bâtiments comme isolant. La demande croissante
pousse les producteurs à réduire les cycles de
croissance, les forêts souffrent de surexploitation et
sont, de plus, victimes d’un parasite très nuisible. 
Des circuits de recyclage existent. Ils sont malheu-
reusement peu nombreux et reposent sur quelques

volontés individuelles.
Ainsi, Jean-Marc a mis dans
quelques magasins du quartier
et à la maternelle Jules Julien
des « points de collecte ».
Michel récupère cette récolte et

la dépose dans une boite à son CE. Alexis appellera
ensuite une association de Marciac dans le Gers qui
va organiser un tri pour retirer les faux bouchons en
« plastique ». 
Finalement, ces retraités et étudiants revendront le
stock à une usine spécialisée à Soustons dans les
Landes qui le transformera en granulé ou plaque
d’isolation.
Les gains servent à financer une association de lutte
contre le cancer.
Alors, vous aussi, pensez à déposer vos bouchons
dans les points de collecte du quartier ! Ce geste
sera le premier pas d’un long trajet. Mi. A

photo : J-Marc Chéron

photo : J-Marc Chéron
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L’avenue Jules Julien a fait l’objet d’une
rénovation. Ce sont principalement les
trottoirs et les zones de stationnement qui ont
été remis en état. A cette occasion, des
bandes cyclables ont aussi  été tracées et
l’on ne peut que s’en féliciter. 
En revanche, aux abords des carrefours, ces
bandes vertes laissent parfois perplexes et ne
vont pas dans le sens de la fluidité de la
circulation. Ainsi, au feu entre l’avenue Jules
Julien et l’avenue Léon Viala -un feu qui est
déjà plus que saturé- une voie de circulation
a été perdue au profit de la bande cyclable. 
Juste après le feu de sortie de la rocade, les
2 voies se retrouvent dans une sorte d’enton-

noir qui tente d’écouler le flux des voitures.
Même les vélos doivent se sentir à l’étroit,
avec le risque d’une voiture qui tourne à
droite sans les avoir vus… ou tout simple-
ment un chauffeur excédé qui continue de
passer sur la voie de droite qui lui est
désormais interdite ! ou tel autre exaspéré
par les bouchons qui va passer par la voie des
bus ! Ceci est d’autant plus incompréhensi-
ble qu’un panneau recommande aux cyclistes
d’emprunter la voie des bus alors que le
marquage au sol les fait passer par la bande
verte ?!!
Comme dit le proverbe, « le mieux est
l’ennemi du bien », ainsi en est-il dans ce

cas précis. Pour étendre les voies cyclables et
inciter les toulousains à préférer pour leur
déplacement le vélo à la voiture, on
complique la fluidité de la circulation
automobile dans des endroits « névral-
giques ».  Pourtant il semble y avoir de la
place pour tous.
Espérons que les services de la voierie
trouveront une solution profitable aux vélos,
comme aux voitures… Mi. A et RNR

Deux jours dans l’année pour venir admirer
le travail des jardiniers de Toulouse aux
Serres Municipales, c’est énorme à organiser
mais c’est trop peu de temps pour ceux qui
attendent avec impatience cette manifesta-
tion désormais annuelle. Pour cette 15ème

édition, le week-end du 5 et  6 mai, un public
encore plus nombreux, malgré la pluie
intermittente, s’est pressé à ces portes
ouvertes pour venir visiter les pouponnières
de plantes diverses (les futurs massifs fleuris

de la ville pour cet été) mais aussi pour
admirer les collections de plantes
(violettes, cactées, palmiers…).
A cela s’ajoutent, depuis quelques années,
des stands qui permettent de découvrir
des astuces pour faire son compost,
fabriquer un nichoir ou lutter contre les
parasites de façon naturelle…Des
animations pour petits et grands sont
proposées : un parcours sensoriel, des
plants à rempoter, des bouquets à consti-
tuer, un chemin des senteurs, un espace
pour (re)découvrir les jeux anciens…
Pour compléter les présentations des
jardiniers, des C.L.A.E. des écoles de
Toulouse ont exposé leurs créations sur le
thème du jardin. Enfin, à la sortie, la possibi-
lité d’acheter des plantes permet de réveiller
le jardinier qui est en chacun de nous et qui a
été titillé tout au long de la visite.
Certains toulousains de notre quartier

profitent de cette manifestation pour inviter
des membres de leur famille, des amis… et
leur faire découvrir cet espace exceptionnel
et le travail tout aussi exceptionnel des
jardiniers . 
En balade apéritive ou digestive, pensez à cet
événement l’année prochaine pour faire
découvrir notre quartier ! YB

Avenue Jules Julien, les nouvelles pistes cyclables  

Portes ouvertes aux Serres Municipales : deux jours, c’est trop court ! 

photo : J-Marc Chéron

photo : J-Marc Chéron

photo : Yaël Beaubestre

Le 24 avril au local du club Les Cheveux

d’Argent, nous avons fêté les 104 ans de
Marie-Jeanne Izard. Elle était ravie d’être
entourée par ses enfants (fille et gendre),
honorée par Cécile Ramos, adjointe au maire
chargée des seniors, par les élus du quartier :
Mme Pouget, MM. Pignard et Barès, et bien
sûr par les membres du club emmenés par
son énergique président M. Estabes.[...]
J’avais promis devant l’assistance de rédiger
un article dans les Echos de Rangueil.
Je tiens promesse malgré (et même à plus
forte raison) la triste nouvelle que l’on vient
de me communiquer : Marie-Jeanne est
décédée le 9 mai dans la soirée. Cette

vénérable grand-mère n’était pas une
inconnue, ni dans le quartier ni dans Les

Echos (voir le n° 69) [...] Jusqu’à ses 103
ans, et  malgré une chute dans l’escalier en
2010 sans gravité, elle est restée très alerte,
valide, continuant d’aller chercher son
journal tous les jours, allant régulièrement au
club, “voir du monde” car elle aimait
beaucoup la compagnie et rencontrer ses
amies. Continuant d’aller en vacances à
Bourg Saint Bernard, le lundi de Pentecôte
2011, elle était la mascotte des 800 ans de la
célèbre fête dite du Pré de la Fadaise.
Cette année 2012, Marie-Jeanne n’allait plus
si bien. A Pâques elle avait été hospitalisée,

mais avait coupé court aux soins en cours ;
vous l’avez compris, elle avait du caractère,
la mémé ! Ces derniers temps elle devait
rester alitée en permanence, mais voulait à
tout moment se lever. Sa fille et son gendre,
“le fils que je n’ai pas eu”, disait-elle, se
relayaient continuellement à son chevet.
Pilier de la maison, monopolisant son
monde, elle était plus que jamais le centre de
toutes les attentions, de toute la famille. 
Paix à une âme simple et très attachante qui
a quitté ce monde et notre quartier. Croyante
et pratiquante, c’est le 12 mai  à la chapelle
Notre Dame de l’Espérance à Rangueil
qu’ont eu lieu ses funérailles. D.D.

« Notre » centenaire nous a quittés



Soupe de melon aux glaçons de porto

Préparation : (48 h à l’avance) 

- Préparez les glaçons de Porto (2 à 3 glaçons par pers). Pour cela pelez à
vif l’orange et le citron puis retirez-en la moitié en suprême, coupez-les en
petits morceaux ainsi que la pomme. Gardez le reste des fruits pour en faire
un jus.    
- Dans un saladier mélangez les fruits préalablement coupés en petits
morceaux , le porto, la cannelle et le sucre. Remplissez votre bac à glaçons
et réservez au congélateur.

Réalisation de la soupe de melons : (24 h à l’avance) 

- Coupez les melons en deux, épépinez, retirez la chair et gardez les demi-
melons qui vous serviront de bols de présentation. Reconstituez les melons
vidés que vous “filmerez” et garderez au frais.
- Mixez la chair de melon et les feuilles de menthe au blender à petite
vitesse, ajoutez le jus des fruits que vous avez réalisé lors de la préparation,
si besoin ajoutez l’eau de Badoit pour avoir un mélange onctueux. Puis
réservez le tout au frais.

Dressage le jour J :

- Mettez les bols de melons dans les assiettes, versez-y la soupe de melons
en y ajoutant à peu près 2 à 3 glaçons de porto par bol et servez aussitôt.

Nous nous quittons sur cette note de fraîcheur, bonnes vacances à tous et à

la rentrée pour de nouvelles recettes !!! Arnaud Delas

- 2 melons
- 1 orange

- 1 citron
- 3 feuilles de menthe fraîche
- ½ pomme

- ½ cuillère à café de cannelle en
poudre
- 2 cuillères à soupe de porto par
glaçons ( à réaliser 48h à l’avance )
- 2 cuillères à soupe de sucre en poudre
- 2 verres à moutarde d’eau de Badoit

Ingrédients pour 4 personnes :

V i e  d e  Q u a r t i e r C o u r r i e r  d e s
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J’ai fait un rêve...
A notre réveil, un beau matin, une prairie
verdoyante égayée de pâquerettes se
déployait sous nos yeux émerveillés.... sur
le toit de notre sympathique supérette 8/8...
au coeur de la cité de Rangueil !!!
Une pelouse ? Etait-ce possible ?
Mais oui ! pourquoi pas ? 
Si chaque résident des bâtiments respectifs
qui encadrent le supermarché 8/8 offrait un
petit tapis vert gazon (artificiel, évidem-
ment !) ?
Cela rafraîchirait la vue au coeur de l’été
toulousain souvent si étouffant ! Cela
donnerait un petit air de vacances à la
campagne à celles et ceux qui n’ont pas la
possibilité d’y aller...
Et pourquoi pas ? Cécile Patin

Quand les hommes poussent
la porte de la Maison de
Quartier- Centre Social de
Rangueil !
Le but : décider, partager, et vivre ensemble
des activités comme le billard, le golf, les
balades à vélo, l'astronomie...
Le principe : chacun donne ses idées,
participe à des projets (exposition photos,
sorties culturelles, visite des Archives
municipales, visite de l'Aérospatiale,...),
chacun expose ses envies et fait avancer le
groupe. 
De nombreuses idées ont vu le jour, comme
créer une exposition sur les personnes qui ont
du talent, connues ou inconnues, du quartier
de Rangueil (avec aussi visite de la galerie du
château d'eau, des archives municipales), ou
faire des balades à vélo, travailler le bois,
prendre des photos, et de nombreuses idées
encore !!!
Venez nous voir à la rentrée en septembre,
notre équipe vous attend ! 
Rendez-vous dès le 15 septembre aux Portes
Ouvertes de la Maison de Quartier - Centre
social de Rangueil. Pour plus d'informations,
veuillez nous contacter à l'accueil de la
Maison de Quartier- Centre Social de
Rangueil au 05 61 25 49 26       Marie Tudal

Cette journée du 15 septembre vise à faire
découvrir ou redécouvrir l’établissement et
l’ensemble de son offre d’ateliers par des
moments d’initiations et de démonstrations
de la part des différents stands associatifs.
De la danse cubaine à la danse classique, en
passant par la mosaïque ou le théâtre, cette
Maison de Quartier - Centre Social est
complète et s’adapte aux envies des petits
comme des grands. Seront ainsi présentés :
r les ateliers proposés par la Mairie de
Toulouse, ouverts à tous,
r les ateliers assurés par les associations
hébergées pour les enfants, adultes et séniors,
r les permanences d’associations (Comité
de rédaction des Echos de Rangueil, comité
de quartier, associations d’étudiants
mexicains …).
Le parcours de visite est libre sur les

différents stands qui seront animés par des
intervenants.
Il s’agira aussi, au-delà des démonstrations
et initiations, de présenter les diverses
associations, d’échanger avec chaque
intervenant afin de guider, de conseiller
chacun sur les multiples activités que
propose la Maison de Quartier - Centre
Social de Rangueil. Cet échange sera l’occa-
sion d’établir les inscriptions de la saison.

La Maison de Quartier - Centre Social
poursuivra cette journée Portes Ouvertes par
un apéro concert qui débutera dès 18 h 30,
afin de rester dans une ambiance chaleureu-
se et conviviale.
Contact média : Lise Paulin, étudiante en
2nde année de BTS Communication
Mail : accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr

Journée Portes Ouvertes à la Maison de Quartier



La Maison de Quartier – Centre Social de Rangueil
organise ses prochaines portes ouvertes 

le Samedi 15 Septembre 2012 de 14h à 18h30 à destina-
tion des adhérents, des futurs adhérents 

ainsi qu’à leur famille

Maison de Quartier - Accueil Jeunes (11-17 ans)

samedi 16 juin, de 8 h à 20 h : Sortie familles à Saint Pierre la Mer
mercredi 20 juin : accueil de 14 h à 19 h. Goûter partagé
samedi 23 juin : fête de Quartier
vendredi 29 juin à 19 h : repas partagé en soirée
mardi 10 juillet et mercredi 22 août de 8 h à 20 h : Aqualand

St Cyprien (66) (9 euros). Pensez au pique-nique.
jeudi 12 juillet, mardi 24 juillet, vendredi 24 août et jeudi 30 août de

9 h à 19 h : Atlantis (pas de short de bain)  (3 euros). Pensez au pique
nique.
mardi 28 août de 9 h  à 19 h : sortie mer à partir de 12 ans (3 euros)
Pensez au pique nique.
mercredis 18 et 25 juillet, 1 août : initiation décor sur vitres.
jeudi 19 juillet de 9 h à 19 h : Tépacap à Rieumes  (7 euros). Pensez
au pique nique+ affaires de sport
mardi 31 juillet de 8 h 30 à 19 h : visite du zoo de Sigean  (7 euros).
Pensez au pique nique
jeudi 2 août de 20 h à 1 h : repas partagé famille en soirée 
mercredi 29 août de 14 h à 19 h : préparation expo photos 
vendredi 31 août de 14 h à 19 h : goûter de fin d’été 

Maison de Quartier - Centre Social

le 1er jeudi du mois à  partir de 15 h 30 : découverte de jeux avec la
ludothèque
mercredi 20 juin : Albi, visite de la cathédrale et du musée Toulouse-
Lautrec (8 euros)
mercredi 20 juin : cueillette de fruits (2 euros), confection de
confitures le lendemain
jeudi 21 juin  à partir de 9 h 30 : petit-déjeuner des adhérents
vendredi 29 juin  à partir de 19 h : repas partagé barbecue
samedi 16 juin  de 8 h à 20 h : sortie familles à Saint Pierre la Mer
(Inscription nécessaire)
samedi 23 juin : fête de Quartier. Plusieurs temps de préparation sont
prévus les semaines avant.
Pour inscription et tout renseignement complémentaire contactez
Émilie Gigot conseillère en économie sociale et familiale et Amel
Gueli animatrice.  
Rens : tél : 05 61 25 49 26 - Mail : emilie.gigot@mairie-toulouse.fr

Maison de Quartier - Bibliothèque (tél : 05 61 52 31 40)

Cette année, la bibliothèque sera fermée au mois de juillet et au mois
d’août. (mise en place d’un système de localisation des ouvrages,
ainsi qu’une remise à jour d’inventaire).
Tous les prêts effectués après le 15 juin seront valables jusqu’en
septembre.

Maison de Quartier - ludothèque

15 juin de 20 h à 24 h : soirée jeux 
6 juillet de 20 h 30 au matin : nuit de jeux 

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
15 juin  : LATRAPE (journée), 16,5 km, RdV à  9 h au parking de
l’église (ou observatoire des étoiles)
21 septembre :    FOURQUEVAUX , 10,8 km, RdV à  13 h 45
devant le château rue Jean-Paul Laurens

Archives départementales 
(11, bd Griffoul,  tél : 05 34 31 19 70)

Visites découvertes (jeudi à 14 h) gratuites sur inscription préalable
21 juin de 17 h 30 à 19 h : Sur les routes du Sud-Ouest, Henri Jansou

photographe (1874-1966)

Spectacle Danse

jeudi 28 Juin prochain à 20 h 45 : “la section Danse du Foyer de
Jeunes et d’Education Populaire de Sauzelong Rangueil donnera son
spectacle à la salle polyvalente de Lafourguette (Parc de Gironis).
Classique, moderne, jazz... tous les styles soutiendront l’expression
de chacun(e) pour le plaisir des enfants, des parents et des amis.”
Cathy Riou Piquet

Pasorock

mardi 26 juin : soirée dansante organisée par le Club Pasorock, à la
Maison de Quartier de Rangueil.
de  19 h 45 à 20 h 30 : inititation au kuduro
de 20 h 30 à 23 h 30 : Soirée toutes danses (Rock, Salsa, West Coast
Swing, Lindy-Hop, Chacha, valse..) animée par DJ Jiloo.
PAF (initiation incluse) : 4 euros - réduit 3 euros
mardi 18 sept, de 20 h 30 à 23 h 30 : soirée dansante gratuite ouverte
à tous, à la Maison de Quartier de Rangueil,
Inscriptions saison 2012/2013 : le mardi 25 septembre et reprise des
ateliers le 2 octobre

http://pasorock.free.fr ou par téléphone : 06 74 48 19 99

Vélo

balades nocturnes avec l’Association Vélo de Toulouse :
http://bntoulouse.wordpress.com

du 6 au 31 juillet : rando vélo et découverte du canal, camp itinérant
pour les enfants de 7 à 11 ans, organisé par le centre de loisirs
Sauzelong.
Rens : 05 61 14 09 17 ou 06 23 19 52 77

Vide grenier

16 juin : vide grenier organisé par l’association Espoir (accueil et
hébergement de familles en difficulté) 16 chemin de Fages, au profit
de l’association.

C a l e n d r i e r  d e  j u i n  e t  é t é  2 0 1 2
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CARROSSERIE PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

22, av. d'Italie
tél : 05 61 52 56 81

GARAGE SAINT AGNE
Mécanique auto

21, rue Devic
tél : 05 61 25 47 26 

BAR-BRASSERIE

RESTAURANT

A deux pas de chez moi !

BOUCHERIE DU VOLVESTRE
Viandes Labelisées

Centre commercial Rangueil
tél : 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FALCO - TRISTAN
Viandes Label Rouge-Volailles
Centre Commercial A. Bedouce

tél : 05 61 25 32 50

DAVID CANCÉ
Boucherie Charcuterie Chevaline

110, rue Bonnat
tél : 05 61 25 11 47

PONTIE
Artisan Boulanger

47, rue des Libellules
tél : 05 61 52 39 54

LES FLOS 
Pains, patisseries, sandwicherie

28, rue Claude de Forbin
tél : 06 16 12 95 58

LE FOURNIL DE TANTE LEONIE
82, avenue Jules Julien

tél : 05 61 32 85 57

LA COURONNE AVEYRONNAISE
70bis, avenue A. Bedouce

tél : 05 61 25 39 77 

LA CUISINE DE JEAN
Cuisine gastronomique du marché

18, avenue A. Bedouce
tél : 05 61 25 90 76

LE KING
Cuisine Chinoise et Vietnamienne

43, av. Jules Julien
téI. 05 61 25 16 82

LE JARDIN DE SAINT-AGNE
Bar Restaurant

117, av. J. Julien
tél :  05 61 53 45 81

BAR DES AVIONS 
3, place des Avions,
tél : 05 61 52 90 70

LA TABLE DE WILLIAM

table d’hôtes - 14, rue Erasme

06 81 74 63 18 - william@perucca.fr

du lun au ven midi et jeu soir sur résa

CHEZ THÉRÈSE
9, avenue Crampel
tél : 05 61 55 40 76

LA COUR DES VINS
10, av. Crampel

tél : 05 61 52 92 15

Les Vins de la Cour ST AGNE
2, av. Léon Viala - Parking

tél : 05 61 52 86 31

1000 ET 1 COPIES 
7, av. des Écoles Jules Julien 

tél : 05 61 53 34 21
fax : 05 61 55 32 72

BOUCHERIE CHARCUTERIE 

L'AVEYRONNAIS
Volailler, rôtisseur

Sylvie Gaben
tél : 05 63 33 36 16 
ou 06 50 74 21 89

Guillaume RICARD
Fruits et légumes

René GARRIC
Fromager-Affineur 

tél : 05 61 84 07 14

PATRICE JAUD
Huîtres de Marenne, marée, poissons

Marché le dimanche
tél : 06 34 28 57 04

FRÉDÉRIC
Poissons des deux rives

"le sourire en plus"
Marché le mercredi

AU MARCHÉ

CASINO (M. Tournant)
Supérette alimentaire
70, av. Albert Bedouce

tél : 05 61 52 26 23

CASINO (M. Mas)
Supérette alimentaire

110, rue Bonnat
tél : 05 61 52 83 10

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique

21, av. Ecoles Jules Julien
tél : 05 61 53 95 63

MAIS0N D’AOURIKA
primeur, magasin bio, poisson

9, av. Crampel
tél : 05 62 26 55 56

ALIMENTATION

ROUGE  COQUELICOT
Fleuristerie, micro-jardinerie, conseil

41, av. Jules Julien
tél : 05 61 52 95 26

AU MYOSOTIS
Interflora

17, av. de l'URSS
tél : 05 61 52 96 81

LIBERTY FLOR
Artisan Fleuriste Décorateur, Cadeaux.

69, av. A. Bedouce
tél : 05 61 25 45 44

FLEURS

AUTO ÉCOLE "RANGUEIL"

"Métro Rangueil"

13, rue du Général Barés

tél : Fax : 05 61 25 66 16

AUTO-ÉCOLE

MATERIEL MEDICAL DU FLOREAL

101, rue Bonnat

tél : 05 61 52 88 01

MATERIEL MEDICAL

PASCAL ANDRES maître artisan
Peinture, papier peint, revêtements

14, av. des Avions
tél : 05 61 32 82 21

MIROITERIE DARIO
Vitrerie, menuiserie, alu, PVC

5, rue Saint Denis
tél : 05 61 52 48 13

RÉNOVATION

Multiservices SAINT-AGNE
Cordonnerie-Clef Minute-Photocopie

40, av. de l'URSS
tél : 05 61 52 92 01

CARTRIDGE WORLD
Cartouches d'encre

12-14, av. de l'URSS
tél : 05 61 32 87 58

PRESSING LAVERIE DRY BLUE
101, rue Bonnat

A PARTIR D’AVRIL 2012

SERVICES

BOUET Electricité
Artisan électricien, 

panneaux solaires, élect. générale
av. A. Bedouce

tél : 06 77 80 66 28

ELECTRICITE

ATELIER FLAMENCO SOLEDAD CUESTA

20, rue Louis Eydoux

tél : 09 53 32 90 19 

www.atelierflamenco.com

DANSE

AGEI
Location, vente, achat de biens

32, rue de Bougainville
tél : 05 34 31 58 88

IMMOBILIER

Eric COURDY

2ème paire gratuite pour tous

39, av. de l'URSS

tél : 05 61 52 91 29

OPTIQUE

Confiserie du Languedoc

Dragées, chocolats

85, av. d'Italie. tél 05 61 52 82 14

http://www.confiserie-du-languedoc.fr

CONFISERIE

TÉLÉSAT vente, dépannage
Télé, Ant., Canal+&sat, Numéricable 

Le Floréal, 105, rue Bonnat
tél : 05 61 55 30 26

TÉLÉVISION

LE MASTROQUET

Bar, cave, restaurant

29, rue Colbert

tél : 05 61 55 34 09

HJC plomberie
Jacques DOMENC

Artisan plombier chauffagiste
tél : 05 62 64 89 53/06 87 49 49 89

PLOMBERIE CHAUFFAGE

AUTOMOBILE

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches

8, rue des roseaux tél : 05 61 25 23 69
www.aufilderoseau.fr

COUTURE - RETOUCHES

BOULANGERIE

CREMERIE PLATS CUISINÉS

VINS

PHOTOCOPIE

M. HÉLÈNE MASSIF-SALVAT
Coiffure mixte

7, rue des Oiseaux
tél : 05 61 53 05 64

JEAN FRANCOIS L
66, rue Bonnat

9h-18h
tél : 05 61 52 42 44

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur R.V

dames, hommes, enfants
tél : 06 88 48 04 29

Coiffure Sandrine BARLAN
31, avenue Crampel
tél : 05 61 52 56 95

COIFFURE

J’adhère au Comité de Quartier et j’adresse un chèque de 2 euros libellé à Comité de Quartier Rangueil Sauzelong.

Je soutiens les Echos de Rangueil et j’adresse un chèque de 10 euros libellé à Echos de Rangueil  - - - - - - - - - -

et je souhaite recevoir les Echos de Rangueil à mon domicile

Nom et prénom  - - - - - - - - - - - - - - - - - -Adresse  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adressez vos paiements à Comité de Quartier ou Echos de Rangueil, Maison de Quartier, 19 rue Claude Forbin, 31400 TOULOUSE

Mél Comité de quartier : rangueil.sauzelong@free.fr Site des Echos http://echos.rangueil.free.fr, Mél : echos.rangueil@gmail.com8

JANODETCO

Gravure sur verre

105, rue Bonnat

tél : 06 09 70 37 22

DECORATION


