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La Boule fait peau neuve !...Qui a vu 

L’amandier en fleurs

annoncer le premier

l’allongement des jours ?

Enfin allons-nous sortir de l’hiver ?

Sortir des contraintes temporelles

Et léviter en perdant la Boule ?

Non point, restons sérieux

Malgré le 1er avril.

Nous vous proposons :

Une bonne recette au chocolat,

Une visite aux serres municipales,

Un coup d’œil à la fresque

Rue des cormiers,

Une pièce de théâtre familiale,

Une rencontre avec les «proximiers»,

Et pour finir un plongeon 

Dans le PLU concernant notre

quartier,

A moins qu’un bon livre

Conseillé par nos spécialistes

Ne vous passionne !

Bonne lecture !

C’est officiel ! Lors d’une réunion
de projet, les Échos de Rangueil ont
appris que la fameuse Boule de
Rangueil qui abrita en son temps le
premier microscope électronique à
balayage, vide à présent  de son
contenu scientifique, allait être ré-
aménagée pour un projet avant-
gardiste et ambitieux. 

Son volume et son architecture ont
inspiré la commission en charge de
sa  « reconversion » : en effet, cette
sphère serait tout à fait adaptée à la
pratique de la méditation, tout
comme sa grande sœur le
Matrimandir (en sanskrit,
« le temple de la mère »).

Au centre d’Auroville, ville
utopiste créée en Inde en 1968, se dresse ce
bâtiment semblable à notre boule, dans
laquelle chacun peut aller méditer.

La boule de Rangueil sera donc équipée de
petites niches appelées « pétales », baignées
d’une lumière violette diaphane, dans lesquel-
les deux ou trois personnes pourront méditer
simultanément. Pour marquer le changement
de « vocation » du bâtiment, il est prévu

de le peindre en doré, à
l’image de sa sœur jumelle.
La nouvelle peinture
élaborée avec un matériau
révolutionnaire, aussi
inaltérable que l’or, sortira
justement des labos du
CEMES !  

Le lieu sera ouvert à tous,
de 5 heures du matin à
minuit, permettant ainsi à
chacun de pouvoir venir se
recueillir à toute heure.

Pour ceux qui le désirent,
une initiation sera prévue
dans le quartier pour bénéfi-
cier de cette pratique qui se
développe de par le monde. 

Reste à résoudre un important problème de
sécurité : les jours de pratique méditative
intense, comment empêcher la lévitation de la
Boule et la perte de son contrôle ? D’aucuns
diront qu’il suffit de l’arrimer...!

Alors, chers amis du quartier, gardons le
sourire et soyons zen.

L’équipe des Échos

Les portes ouvertes des serres municipales 
auront lieu les 4 et 5 mai 2013.

Notez bien ce rendez-vous annuel !
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Des photos du carnaval glanées ici ou là...
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Les agents de la police municipale viendront à la rencontre des habitants
du secteur 5 -Toulouse Sud-Est

mercredi 3 avril avenue Albert Bedouce - marché Bedouce 10 h-12 h

vendredi 12 avril avenue de l’URSS - marché devant l’église ste Germaine 10 h-12 h

mardi 16 avril place de l’Ormeau - marché 10 h-12 h

vendredi 26 avril place Lafourcade - angle de l’allée Paul Feuga 15 h 30-17 h 30

mardi 30 avril chemin des Clotasses - devant l’école Vernant 15 h 30-17 h 30

jeudi 2 mai place du recteur Claude Chalin - métro de Rangueil 10 h-12 h

mardi 7 mai chemin de la terrasse - centre commercial Firmis 10 h-12 h

mardi 14 mai avenue Albert Bedouce - marché Bedouce 10 h-12 h

vendredi 24 mai avenue de l’URSS - marché devant l’église Ste Germaine 10 h-12 h

mardi 28 mai place de l’Ormeau - marché 10 h-12 h

Ce matin-là
Il s’était levé du bon pied,
En route pour
Une belle journée !
Il se met sur son 31,
Il avait prévu de rendre visite
À une belle amie.
Il cira ses chaussures,
Il partit en ville à pied.
C’est dans la rue,
Près de la fontaine,
Qu’il sentit son pied glisser.
Il sortit de ses douces pensées...
Il avait gagné le gros lot.
Etait-ce du pied droit ? 
Du pied gauche ?
Peu importe,
Comme si
Son pire ennemi l’avait posé là
Pour « l’emmouscailler ».

Comment s’en débarrasser ?
Sur un bord de pelouse,
Avec un morceau de bois,
Petit à petit, il se débarrassa
Du joli cadeau.
Et l’odeur, je ne vous dis pas l’odeur...
Qu’avait-il mangé, ce cabot ?
Du poisson ? De la merguez  frelatée ?
Du gibier faisandé ?
Ça ne sentait pas la rose.
Après quelques minutes,
Il repartit de bon pied.
Bon pied, bon œil
Remis de ses émotions,
Il retrouva son amie
Eh oui !
Il faut parfois compter
Avec les crottoirs...

Les déjections de nos amis canins qui
maculent trop souvent nos trottoirs ont
inspiré notre ami Jean-Marc, grand
pourvoyeur de photos du quartier et... poète
à ses heures !

Bon pied, bon œil ?

Passant entre le collège Jean Moulin et
l'école de la Prairie, traversant puis longeant
la rocade jusqu'à la rue des Cèdres, on peut
admirer la fresque du gymnase du collège
(photo p. 5). Mais ces arbres sont-ils encore
des cormiers ou bien le nom a-t-il été choisi
comme celui de la rue des Frênes, des Nèfles
et des Roseaux, ou encore des Pivoines, des
Edelweiss ou des Géraniums, qui fleurissent
dans le même quartier ?

Au début de la rue, un platane et, en face, une
rangée de jeunes tilleuls, pas de cormier... au
coin de la rue des Nèfles, un peuplier et un
saule argenté, pas de cormier... de l'autre côté
de la rocade, quelques mûriers puis la belle
allée de platanes, malheureusement partielle-
ment envahie d'orties, autrefois entrée du
château de Rangueil). Bordée de faux cyprès,
la rue se termine par deux placettes, l'une
plantée de frênes, l'autre de mûriers, donnant
sur la rue des Cèdres. Hélas ! pas un
cormier !

Le cormier est le nom régional donné au
sorbier domestique. Les cormes ou sorbes
("corma" étant un mot gaulois) en sont les
fruits, genre de petites poires jaune-rouge qui
peuvent se consommer très mûres, à l'inverse
de ceux du sorbier des oiseleurs, boules
rouges non comestibles. En botanique, les
sorbiers sont de la même famille que les
rosiers. Le bois peut servir en ébénisterie et,
comme il est très dur, s'employait autrefois
pour faire les dents des grandes roues des
moulins à vent. N. S.

Rue des Cormiers : un peu de botanique

Photo : J.-M. Chéron
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Des  propositions qui n’ont pas vraiment PLU !!
Voici quelques éléments et résultats de l’enquête publique sur
l’évolution du PLU (voir les Échos de Rangueil n° 91 de décembre
2012).

Plusieurs demandes d’évolution du projet de PLU ont été déposées
par des collectifs et/ou personnes du quartier. La Commission
d’Enquête (CE) a émis son rapport. Ce document de 323 pages  ne
peut être résumé dans les quelques lignes ci-dessous. Les requêtes du
secteur 5 sont analysées entre les pages 247 et 272. Nous avons
extrait quelques exemples que nous donnons brièvement ci-après.

Quelques demandes sont acceptées, mais beaucoup de demandes
s’opposant à l’accroissement de la constructibilité sont rejetées. Il en
va de même pour les demandes de protection d’espaces verts, comme
les jardins « privés ».

Si vous souhaitez lire les éléments officiels avec plus de détails,
suivez le lien internet ci-dessous :

http://www.toulouse.fr/c/document_library/get_file?uuid=4e5ee84a-
7661-4ffd-8f91-16835111ba2f&groupId=10128

Quelques exemples :

Les n° entre parenthèses font référence à la page du rapport qui
aborde le sujet.

a) Proposition de maintenir la hauteur des constructions dans la zone
entre  l’avenue d’Italie et la rue Bonnat, l’avenue de Rangueil et
l’avenue du Lauragais (p. 249).

Malgré une pétition de 55 personnes, la CE maintient le classement en
zone 8,5 m au lieu de 7 m actuellement. En revanche, la commission
d’enquête prend note des éléments relatifs à la saturation du quartier.

b) Même zone, demande de classement en zone « espace vert
protégé » (p. 263).  Refusée, car il n’y a pas d’étude détaillée en
amont.

c) Association DEHFI pour éviter la construction abusive  (p. 249).
Demande refusée car contraire à la volonté d’augmenter le potentiel
de constructibilité.

d) Rendre inconstructible la prairie au sein de Rangueil (p. 264).
Refusé car c’est imprécis.

e) Protéger l’espace vert près de la bibliothèque de Rangueil (p. 265).
Refusé, car il n’y a pas d’étude préalable, « renvoyée à une
procédure ultérieure ».

f) Protection d’un érable pourpre avenue d’Italie  (p. 262). Accepté !
Mais, en échange de déclassification d’une zone privée « espace
boisé classé ». Mi. A.

Disparition du COSEC ?
Les travaux ont
commencé : installa-
tion de la base de vie,
premiers coups de
pelles mécaniques,…
le centre multi-accueil
va bientôt prendre
forme sur notre espace
vert.

Mais où en sommes-nous de l’extension du COSEC ?

Lors des différentes réunions que nous avons eues avec la municipa-
lité, le Comité de quartier Rangueil-Sauzelong a appris que l’exten-
sion du gymnase était momentanément abandonnée. Des problèmes
techniques au niveau de la charpente empêchent ce projet de voir le
jour en 2013/2014.

Une extension probable ? Et pourquoi pas une reconstruction totale ?

Souhaitant intervenir plus en amont dans les projets qui ont un
impact sur notre quartier, le Comité de quartier vous tiendra informés
régulièrement du suivi de ce dossier. N.H.

Dans le numéro 89, en juin 2012, nous faisions remarquer
que le tracé de la bande cyclable, en supprimant une voie de
circulation  au niveau du feu entre les avenues Jules-Julien
et Léon-Viala, avait nettement détérioré la circulation à cet
endroit. Le Comité de quartier s’était fait également l’écho
de cette situation.

C’est avec plaisir qu’en ce mois de février, nous avons vu
revenir les deux voies pour les automobiles. Les cyclistes ne
sont pas pénalisés pour autant car ils peuvent emprunter la
voie de bus, qui les protège bien mieux. 

Merci aux services techniques de la mairie. 

R. NR. et Mi. A.

Accès piétonnier à la gare St-Agne
Le Comité de quartier a lancé en janvier dernier une pétition afin de
demander un aménagement piétonnier plus pratique pour accéder à
la gare St-Agne depuis la place d'Italie et la rue du Midi. Cette
pétition a recueilli un fort soutien des riverains de ce quartier. La
mairie de Toulouse a exprimé officiellement son accord à cette
demande. RFF (Réseaux ferrés de France) a répondu en soulignant
des difficultés techniques de réalisation, mais a toutefois accepté de
rencontrer la présidente du Comité de quartier pour analyser sur
place les diverses solutions. Nous vous informerons de la suite de
cette action.     X.P.

Pistes cyclables : du mieux à Jules-Julien

Photo : J.-M. Chéron

Photo : J.-M. Chéron



Boulevard ? C’est beaucoup d’honneur pour
une voie unique de circulation bordée d’un
seul côté par les majestueux platanes du canal
du Midi. Peut-être le doit-il à la fréquentation
intense des cyclistes, des joggers et des
piétons. Et pourquoi « de la Marne » à
Toulouse, où ne coule pourtant pas cet affluent
de la Seine ? Est-ce en hommage à la bataille
de la Marne, ou simplement en référence au
cours d’eau, comme une sorte de clin d’œil au
bord du canal ?

D’après Pierre Saliès dans son Dictionnaire
des rues de Toulouse, ce boulevard fut créé
vers 1930 et ainsi nommé en souvenir des
deux batailles victorieuses de la Marne,
pendant la première guerre mondiale, l’une en
septembre 1914 sous les ordres du général
Joseph Joffre (qui deviendra maréchal en

1916), puis l’autre en juillet 1918, avec le
général Ferdinand Foch (fait maréchal en
août 1918). On trouve un boulevard de la
Marne à Rouen, dont il est l’une des principa-
les artères, mais également à Strasbourg et
aussi, ce qui paraît plus naturel, à Nogent-sur-
Marne, Champs-sur-Marne, ou encore la
Varenne-Saint-Hilaire…

Détail intéressant : à Toulouse, au n° 28, on
peut y voir l’immeuble « La Pléiade », à la
forme si particulière, avec ses 26,50 m de haut
et 7 étages…  Il a été construit dans les années
1970 avec pour maître d’œuvre l’atelier
d’architecture André Soussan, dans
le style « mouvement moderne ».
On peut également y voir, un peu
plus loin, les serres municipales.

S. F.
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étudiant en géographie urbaine, je découvre avec retard mais intérêt le
contenu du n° 91. Au sujet de la densification et des transports, il faut savoir
que Rangueil est d’ores et déjà le quartier le plus dense de la ville.
Contrairement aux idées reçues, densité ne rime pas avec grands ensembles.
Il faut accueillir les nombreux nouveaux habitants (Toulouse est l’agglomé-
ration la plus attractive de France), mais il s’agit de populations aisées et la
densification ne nous réserve pas de grandes barres, mais plutôt des lotisse-
ments standardisés et enclos, avec codes et gardiens, piscine pour les
chanceux. Concernant les transports, la densification est bien la condition à
un développement des transports en commun. Il y a certes un temps d’adap-
tation des pratiques, mais c’est à nous d’agir en utilisant moins la voiture, et
à personne d’autre. 

PS : concernant les jeux vidéos, si je suis d’accord sur le fait qu’on peut y
passer trop de temps, le danger ne vient pas d’une difficulté à différencier la
réalité et la fiction. Le problème, c’est qu’on aime les jeux parce qu’ils sont
conçus pour ne pas nous lasser et être souvent plus trépidants que notre
quotidien : quand on s’ennuie dans celui-ci ou qu’on le supporte mal, les jeux
vidéos peuvent devenir un échappatoire trop tentant... Xavier C.

Voici des extraits de courriers que vous nous avez envoyés. 
Nous sommes ravis de recevoir vos remarques et réactions. Continuez ! 

Préparation 

1- Préchauffer le four à 150°C.

2- Mettre à fondre dans un bain marie le chocolat et le
beurre.

3- Séparer les blancs des jaunes d’œufs.

4- Monter les blancs en neige avec 50 g de sucre (une
fois montés, réserver).

5- Mélanger les 6 jaunes avec 150 g de sucre et 50 g
de farine, y ajouter le chocolat et le beurre fondu, bien
mélanger, incorporer ensuite les blanc d’œufs en neige
à la spatule sans les faire retomber si possible.

6- Verser le tout dans un moule à tarte préalablement
beurré et cuire à four chaud 30 min.

Déguster un peu chaud avec une crème anglaise et/ou
une boule de glace à la vanille.

Cette recette peut être réalisée avec vos enfants ou
petits-enfants.

Bon appétit ! Arnaud Delas    

Ingrédients:

6 œufs
150 g de sucre + 50 g  
50 g de farine
200 g de chocolat
200 g de beurre

Fondant au chocolat 

Vous avez remarqué dans les rues l’arrivée
tant attendue des vélos électro : un léger
chuintement, une allure plus soutenue, un
moyeu un peu volumineux : pas de doute,
c’est un vélo électrique.

Mais avez-vous vu un de ces vélos aux
formes très pures, dépouillé de tout accessoi-
re (même de freins !), de couleurs très
soignées, (y compris la chaîne !) beau
comme une sculpture ? C’est un « fixie »,

un concept lancé par les coursiers new-
yorkais pour se faufiler plus vite en ville.
Fabriqué au départ avec de vieux vélos de
course, le concept se décline maintenant en
vélo neuf, aux formes épurées, artistement
peint, de teinte unie ou au contraire flashy.
Matthieu Herrmann (Atelier Bicyclette,
33 avenue Crampel)  m’a avoué qu’un de ses
clients en a acheté un pour décorer sa salle de
séjour : Vélo-Déco vous disais-je !     X.P.

C o u r r i e r  d e s  L e c t e u r s

Nouvelle tendance : le Vélo-Déco

Curieux et subtil immeuble cylindrique, dont le cercle

se démultiplie en bâtiment annexe et parkings...

Le boulevard de la Marne
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Les CLAÉ élémentaires Francas des quartiers de Rangueil à Pouvourville
Les cinq CLAé élémentaires Francas de
Rangueil, Jules-Julien 1 et 2, Sauzelong et
Jean-Pierre Vernant, à Pouvourville,
accompagnent les enfants toute l’année, les
journées d’école,  sur les temps d’accueil du
matin, du midi et du soir. Les équipes
d’animation proposent des activités avec
pour objectifs communs de créer les
conditions d’exercice de la citoyenneté,
favoriser l’apprentissage du « vivre
ensemble » et participer à la mise en place
d’espaces de co-éducation sur le territoire.

Les CLAé ne sont pas à présenter ou  à
représenter, enfants et parents sont familiari-
sés avec leur fonctionnement, avec les

animateurs et les animatrices, ainsi qu’avec
les équipes de direction.

Tout de même, voici un infime florilège des
actions mises en place cette année...

À Rangueil, juste avant les vacances de
février, le jeudi festif a permis aux enfants et
à leurs parents de participer à un grand jeu et
pour finir, de partager ensemble une « bonne
soupe ».

À Jules Julien, une dizaine d’enfants vont
régulièrement au Centre social participer à
un atelier couture.  Des parents les ont
rejoints sur deux temps d’animation. Depuis
le mois de mars, parents et enfants iront une
fois par semaine réaliser des costumes pour
un défilé de fin d’année.

À Sauzelong, le projet « écoute ta planète »,
est l’occasion pour les enfants d’avoir une
approche réaliste des pays du monde. Ils
comprennent  l’existence de certaines
différences culturelles. Ces pays en devien-
nent plus familiers.

À Jean-Pierre Vernant, l’équipe met l’accent
sur des manifestations « parents-enfants »

en essayant d’innover dans leur mise en
œuvre (goûter « familles », intersports,
ateliers d’art créatif, expositions, etc.). Au fil
des ouvertures, les familles sont de plus en
plus nombreuses et prennent plaisir à partici-
per à un temps de loisirs avec leurs enfants.

Les enfants des cinq CLAé se retrouveront le
5 juin, sur la dalle de sports de Jules Julien,
autour de divers sports. L’après-midi
ponctuera une année d’échanges sportifs
entre les enfants des CLAé, avec un accent
sur la découverte et l’accessibilité des
pratiques sportives pour tous les enfants.

Mehdi

« Sous le regard pétillant et bienveillant de
mes deux fées, Sophie et Sarah, je virevolte,
je joue à faire les zanimaux… Des fois, la
musique est jolie et rapide et d’autres fois, on
nous propose de faire les statues, de glisser
en rampant, et même que parfois, un garçon
rugit et traverse en étant le lion de la jungle…
et en faisant rigoler toutes mes copines ! »

Oui, il y a de la joie et du dynamisme dans
cette heure du jeudi après l’école… C’est un
atelier qui s’adresse aux petits de 5 à 8 ans à
la Maison de quartier de Rangueil.

Les enfants apprennent à s’exprimer avec
leur corps, dans le groupe, au rythme d’une
musique choisie, avec ou sans consignes,
dans le respect, juste pour le plaisir de
bouger ; c’est du ressenti, de la joie, de la
spontanéité, de la créativité corporelle, de
l’exaltation parfois, tant il est bon pour nos
petits de trouver un lieu où on les guide pour
parler avec leur corps…

On quitte les manteaux, on dépose les
chaussures à l’entrée et… hop, la magie se
met en place… la musique, le regard, les
autres… on bouge un pied, puis l’autre, et
finalement la musique emporte et on se lance
dans une chorégraphie improvisée

où chacun a sa place. Cela permet aux
enfants d’acquérir plus de confiance en eux
et de relancer leur créativité ; après les
heures d’école à rester assis, c’est l’heure du
« presque défoulement », même s’il est
malgré tout canalisé, impulsé par Sophie et
Sarah, les deux animatrices…

« On parle avec le corps » nous dit Maî, « et
moi j’aime faire la fofolle ! » nous dit une
autre.

Ce soir il y avait six filles et deux garçons.
Car oui, oui, les garçons viennent aussi !

« Le samedi 22 juin, nous ferons un spectacle
pour vous…» N. C. 

« Moi le zeudi… ze danse ! »

La belle fresque rue des Cormiers sur le mur du gymnase du collège Jean Moulin

Photo : J.-M. Chéron



Le Pouvoir : Frank M. Robinson, éd. Folio, 2004

Un roman fantastico-policier de 1956, sur le thème désormais classique de la chasse à
l’homme. Persuadé qu’il a découvert l’existence d’un surhomme visant à dominer le monde,
le héros narrateur se lance dans une enquête dans laquelle il deviendra très rapidement
la proie de la créature supérieure. Au terme d’une course poursuite palpitante dans un New
York glauque et agité, le coup de théâtre final ajoutera une saveur (amère) de plus à
cet excellent thriller.

La mauvaise habitude d’être soi : Martin Page et Quentin Faucompré, éd. de l’Olivier, 2010

Sept histoires qui tournent toutes autour de la dépossession de soi. Sept personnages qui
voient brusquement leurs certitudes identitaires s’effriter. L’un apprend qu’il vient d’être
assassiné, un autre qu’il n’appartient pas au genre humain, un autre postule pour un emploi
de coupable, un autre décide d’entrer totalement à l’intérieur de lui-même, un autre passe de
la paranoïa à la création artistique… Avec beaucoup d’humour, une écriture directe et
incisive, l’auteur nous entraîne dans des situations où le cocasse et l’angoissant se côtoient,
à la manière d’un Buzzati1… 

1 Dino Buzzati (1906-1972) : né en Vénétie, était un journaliste au « Corriere della Sera »,
peintre et écrivain italien. Il a écrit le roman « Le Désert des Tartares ».

Dark horse, Craig Johnson

L’affaire est
claire :
Mary,
championne
d’équitation,
a assassiné
son mari.
Inutile de
chercher
plus loin
puisqu’elle a
avoué. Et
pourtant, le

shériff Walt Longmire a des doutes … 

Roman policier

Heartburn, Nora Ephron
Chroniqueuse
culinaire
célèbre,
Rachel
découvre que
son mari la
trompe. La
colère et la
douleur font
basculer sa
vie. Pour
comprendre
et survivre
elle fait appel

à son instinct vital, à son humour
décapant et à ses recettes de cuisine.

Photos en bazar, Ursus Wehrli

Voitures,
linge,
pâquerette,
frites…
tout peut
se ranger !

Album jeunesse

Librairie Ellipses
251, route 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.

C u l t u r e

6

Le choix du bibliothécaire

Au théâtre du Pavé : Poil de Carotte de Jules Renard 
du 11 au 21 avril 

Pendant les vacances, du 23 au 27 avril à 20 h 

et en matinée sur réservation à 15 h

mise en scène : Francis Azéma

avec : Robin Azéma, Corinne Mariotto, Francis Azéma.
Compagnie Les Vagabonds

Six ans après le roman, Jules Renard s’attèle à l’écriture de la
pièce de théâtre, différente de la version romanesque. François
dit « Poil de Carotte », 15 ans, est un adolescent en souffrance
qui  va finir par se confier à son père. Une intimité profonde se
développe au fur et à mesure de la pièce et ils dévoilent leurs
sentiments cachés avec une certaine vulnérabilité.

Une pièce familiale où Robin Azéma aura l’opportunité d’être sur scène entouré de ses
parents.

Du 11 au 27 avril : exposition autour de Poil de Carotte de Mathilda Le Fur

La violence morale... L’oppression psychologique...
Douze clichés de Mathilda Le Fur seront exposés au théâtre du Pavé pendant toute la période
du spectacle Poil de Carotte.

Au théâtre Jules-Julien : le temps des festivals
Fidèle à sa vocation de soutien aux pratiques de théâtre amateur le théâtre Jules-Julien
reconduit, ce printemps 2013, l’accueil et l’organisation de plusieurs festivals : Les règles du
jeu, Festival Collège et Lycée ;

Universcènes, Festival universitaire ;

FITE, Festival international de théâtre d’enfants et de jeunes ;

Productions des ateliers et studios du théâtre Jules-Julien. Festis 2013, 7e édition du
Festival de théâtre interentreprises. 

La bibliothèque de Rangueil est le partenaire du théâtre Jules-Julien et propose les soirs de
spectacle les œuvres des auteurs qui sont jouées lors des représentations.
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Maison de quartier - Accueil Jeunes (11–17 ans)
Horaires d’ouverture, période scolaire : mardi, jeudi, vendredi : 16 h
30 à 19 h – mercredi et samedi de 14 h à 19 h
Horaires d’ouverture, vacances scolaires :
Du lundi au vendredi – selon programmation
Renseignements : 05 61 25 82 53 
Mail :ajrangueil@mairie-toulouse.fr

Programme des vacances de Pâques

À l'heure où nous mettons sous presse nous n'avons pas de
programme pour le mois d'avril.

Maison de quartier - Centre social
3 et 24 avril : atelier du groupe « hommes »
10 avril : sortie à la foire internationale (penser à s’inscrire)
4, 11, 16 et 25 avril : activité créative en après-midi (penser à
s’inscrire)
11 avril : cuisine (penser à s’inscrire)
5, 19 et 26 avril, matin : informatique
26 avril, après-midi : salon « bien-être » (penser à s’inscrire)
8, 15, 22 et 29 avril, après-midi et  4, 11 et 25 avril, matin : travaux
d’aiguilles

Bibliothèque (tél : 05 61 52 31 40)  
11 avril à 18 h : rencontre inter-clubs de lecture à la bibliothèque
Fabre, 6 rue Saint-Jean (métro Esquirol/Carmes) avec Dany
Lafferière. Né  en 1953 à Port-au-Prince,  cet écrivain et scénariste
haïtien vit au Canada. Il a reçu le prix Médicis 2009 pour son roman
l’Enigme du coeur. 

14 mai à 17 h 30 : club des lecteurs de Rangueil

Randonnées pédestres (gym volontaire)
19 avril : Montgiscard, 13,5 km, RdV à 13 h 45 sur le parking de
l’église de Montgiscard

17 mai : Le château de Merville, 8,5 km, RdV à 13 h 45 sur la place
de la mairie à Merville

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

Conférences de 17 h 30 à 19 h gratuites sans inscription préalable.
25 avril : L’écriture filmique, par Jacques Mitsch, réalisateur.

16 mai : L’héraldique, par Mathieu Desachy, directeur de la biblio-
thèque interuniversitaire de Montpellier 

Théâtre Jules-Julien
(tél. : 05 81 917 919 ou info.soranojulesjulien@mairie-toulouse.fr)
Festival de théâtre amateur

Théâtre du Pavé
(05 62 26 43 66 ou reservation@theatredupave.org)

6 avril, à partir de 18 h 30 : soirée bouche pleine, lecture / dégusta-
tion en partenariat avec les rencontres du livre et du vin de Balma

à 18 h 30 : Michèle Teysseyre, La saveur de Rome, vagabondage
gourmand en terres latines, récits et recettes de l’Antiquité, aux
éditions Clairsud

19 h : dégustation d’un vin et d’une entrée

19 h 30 : Florence Bouas et Frédéric Vivas, Du fait de cuisine -
Traité de Gastronomie Médiévale de Maître Chiquart, éditions
Actes Sud

20 h : dégustation d’un vin et d’un plat

20 h 30 : Christian Coulon, Festins gascons, ce que « manger Sud-
Ouest » veut dire, aux éditions Confluences, La table de
Montaigne - éditions Arléa

21 h : Dégustation d’un vin et d’un dessert

nombre de places limité, réservation conseillée (05 62 26 43 66)

du 11 au 21 avril, à 20 h :  Poil de Carotte, de Jules Renard, avec la
Cie Les Vagabonds. Tout public

Pendant les vacances, du 23 au 27 avril, à 20 h  (matinées à 15 h sur
réservation)

du 14 au 18 mai : Romantica, spectacle musical et burlesque conçu et
interprété par Pascale Rémi et Jean-Philippe Carde, Cie Zigue
Zigue. Tout public

31 mai, 1er et 2 juin : Le Temps des cer!ses, festival du Théâtre du
Pavé

Ouvertures de l’université Paul-Sabatier
(grand auditorium, le jeudi à 12 h 30)

4 avril : La plante : source d’énergie renouvelable, par Michael
J. O’Donohue, directeur de recherche à l’Institut national de la
recherche agronomique, Laboratoire d’ingénierie des systèmes
biologiques et procédés

30 mai : De l’énergie métabolique vers le mouvement : une étape-
clé pour l’amélioration de la santé par Pascale Mauriège, professeur
de biologie de l’exercice, F2SMH, université de Toulouse III -
Paul -Sabatier.

Amnesty International
14 avril à 17 h : concert à la salle des fêtes, rue Hermès à Ramonville
St-Agne au profit des « Mères pour la paix ». Quatuor de clarinettes
(Gershwin, Curtis, Piazzola) et chorale Jeux d’ibis (chants d’hier et
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs).

Tir à l’arc
1er mai, à 11 h : présentation à Pouvourville de kyudo, tir à l'arc
traditionnel japonais, à l’occasion des vingt ans d'existence de
l’association toulousaine de kyudo. Cette présentation sera suivie de
petits spectacles. Contact : Linda de Massey, 06 78 61 57 91.

Cours d’informatique
Tous les vendredis de 10 h à 12 h, dans les locaux de l’association
Avenir, 115 rue Bonnat.
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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

PONTIÉ

Artisan boulanger

47, rue des Libellules

tél : 05 61 52 39 54

LES FLOS 

Pains, pâtisseries, sandwicherie

28, rue Claude de Forbin

tél. : 06 16 12 95 58

LE FOURNIL DE TANTE LÉONIE

82, avenue Jules Julien

tél. : 05 61 32 85 57

LA COURONNE AVEYRONNAISE

70 bis, 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. Jules 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 Érasme

06 81 74 63 18 - william@perucca.fr
du lun. au ven. midi et jeu.soir sur résa.

SHALIMAR
Cuisine pakistanaise et indienne

Terrasse/jardin
30, av. Jules Julien / 05 62 17 76 54

LE CHACHA
50, av. d'italie 
05 61 53 89 86
www.lechacha.fr

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. des écoles Jules Julien
tél. : 05 61 53 95 63

MAISON D’AOURIKA
primeur, magasin bio, poisson

9, av. Crampel
tél. : 05 62 26 55 56

www.lamaisondaourika.com

ALIMENTATION

ROUGE  COQUELICOT
Composition florale, micro-jardinerie

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

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 Barès

tél. : fax : 05 61 25 66 16

AUTO-ÉCOLE

MATÉRIEL MÉDICAL DU FLORÉAL

101, rue Bonnat

tél. : 05 61 52 88 01

MATÉRIEL MÉDICAL

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-photocopies

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

TONER D’ENCRE
Cartouches d'encre
12-14, av. de l'URSS
tél. : 05 61 32 87 58

PRESSING LAVERIE DRY BLUE
Couture-retouches 

101, rue Bonnat   www.dry-blue.fr.
tél. : 05 34 31 54 33 

LAVOMATIQUE
couture/retouches/repassage

107, av. Jules Julien
tél. : 05 61 55 02 88 /06 48 69 90 29

SERVICES

BOUET Electricité
Artisan électricien, 

panneaux solaires, élect. générale
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

Éric COURDY

2e 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

CRÈMERIE-PLATS CUISINÉS

ATELIER BICYCLETTE

réparation, vente

33, avenue Crampel

tél. : 05 61 47 26 96

VÉLO

VINS

PHOTOCOPIE

M-HÉLÈNE MASSIF
Coiffure à domicile  sur RDV

13, rue de Nice
tél. : 05 61 53 05 64 / 06 86 17 97 65

JEAN-FRANÇOIS L
66, rue Bonnat

9 h-18 h
tél. : 05 61 52 42 44

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur RDV
dames, hommes, enfants

tél. : 06 88 48 04 29

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

COIFFURE
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JANODETCO

Gravure sur verre

105, rue Bonnat

tél. : 06 09 70 37 22

DÉCORATION


