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FÉVRIER – MARS 2014
N° 97 – Gratuit

Le Comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour 2014 et vous convie aux
différentes manifestations qu’il organise. Vous pouvez d’ores et déjà noter :

22 mars : carnaval. À partir de 14 h, on se rassemble tous, petits et grands, sur la place du
marché.

18 mai : vide-grenier. On réserve sa place à partir du 1er avril.

21 et 22 juin : fête du quartier. On se retrouve tous pour jouer, rire et danser, faire la fête !

Le Comité de quartier compte sur vous, comme tous les ans, pour maintenir et accroître cette
convivialité chère à chaque habitant de Rangueil Sauzelong.

Le calendrier du Comité des fêtes de Rangueil–Sauzelong 
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Du 1er au 28 mars se tiendra à la maison des associa-
tions (ancienne caserne Niel) la deuxième Biennale de
l’aquarelle de Toulouse. La première avait duré
quelques jours en 2012 et avait compté plus de
600 personnes lors de son vernissage,  confirmant un
engouement toujours plus grand pour cette forme de
peinture. L’AMP (Aquarelle en Midi-Pyrénées) est
l’association initiatrice de cette manifestation. Pour
cette année, le vernissage aura lieu le 1er mars à 18 h.

De très grands artistes internationaux seront présents,
comme l’américaine Carol Carter, qui présentera une
trentaine d’aquarelles inspirées de la vie française. Les
trois autres invités d’honneur seront aussi 3 femmes,
Maryse de May, Ewa Karpinska, Marie-Hélène
Stokkink. De nombreux artistes, français, iraniens,
espagnols, moldaves, sud-américains participent à
cette magnifique exposition.

Au-delà du plaisir du regard, nous pourrons surtout apprécier la difficulté de réalisation d’une
œuvre car 20 démonstrations et animations se succéderont pendant tout le mois de mars dans
la grande Maison des associations de Toulouse, où 300 m² sont dédiés à l’exposition. 22
stages sont ouverts aux amateurs pour leur permettre de connaître les savoir-faire des profes-
sionnels de l’aquarelle venus enseigner leurs talents. Il reste des places, n’hésitez pas à vous
renseigner sur le blog d’Aquarelle en Midi-Pyrénées : http://www.aquarelleenmidipyrenees.fr/
La Biennale sera ouverte en semaine et le samedi pendant tout le mois de mars de 10 h à 19 h
à l’Espace Niel (anciennement  81, rue Saint-Roch – 31031 Toulouse, entrée et parking par la
rue du Férétra). Attention, la Biennale est fermée le dimanche ! N. C.

Exceptionnel ! Quand l’art joue avec l’eau et le talent…

22 mars
Carnaval de Rangueil sur le thème « Féerie »

Rdv à 14 h sur la place du marché, déambulation à 14 h 30



Au mois de décembre 2013
s'est réunie à la mairie du
Capitole la commission de
concertation sur la téléphonie
mobile, réunissant opérateurs
et comités de quartiers.  

Dans notre quartier,
les opérateurs sollicitaient le
feu vert de la commission pour plusieurs projets d’implantation :

- au 115 avenue Albert Bedouce, deux antennes demandées par la
société Bouygues-Telecom. 

- sur un immeuble à la croisée de l’avenue Aristide Briand et de
l'avenue d'Italie, trois antennes demandées par l’opérateur Free.

- sur le campus de l'Université en face de la Bibliothèque universi-
taire (avenue des Maraîchers), trois antennes demandées par
l’opérateur Free.

Pour le projet de l'immeuble de l’avenue Albert Bedouce où se
situent déjà 7 antennes (!) de l'opérateur Orange, nous avons obtenu
que le projet soit repoussé, en attendant que des mesures complé-
mentaires quant à la surexposition aux rayonnements des habitants
et notamment des enfants de l'école publique Sauzelong soient
réalisées. D'autres mesures ont été obtenues pour les autres sites
grâce à l'intervention du Comité de Quartier.

Pour le CDQ Sauzelong-Rangueil, Olivier Martin

C o m i t é  d e  Q u a r t i e r

Élargissement de la rocade : ça fait déjà
du bruit !
Les nombreux riverains
de la rocade se plaignent
depuis des années de
l'insuffisance des
moyens de protection
contre le bruit. Le
Comité de quartier de
Rangue i l -Sauze long
s'est plusieurs fois
mobilisé pour tenter d'améliorer cette situation, avec un succès
relatif face aux arguments techniques et financiers opposés par les
services techniques ; un dispositif a bien été installé, mais il semble
insuffisant aux riverains. Le futur élargissement de la rocade à 2 x 3
voies va forcément engendrer une augmentation du bruit des
voitures, plus nombreuses. Les riverains s'inquiètent : le collectif «
Rangueil anti-bruit » s'est monté pour faire entendre cette demande
d'un dispositif anti-bruit efficace. (Contact : rangueil.anti-
bruit@gmail.com). D'autres riverains, rejoints par l'Association
Vélo (qui s'appelle dorénavant « 2 pieds 2 roues »), souhaitent une
couverture de la rocade, totale ou partielle ; un projet ambitieux,
certes, mais pas forcément utopiste.   X. P. 

Antennes de téléphonie 4G  : quelques avancées.

La mairie de Toulouse nous communique :

Information pour les seniors 
Un portage de repas à domicile vient de démarrer dans les
quartiers Empalot, Saint-Michel et Saint-Agne. Il permet d'offrir
aux seniors l'accès à une alimentation variée et équilibrée. Ce
nouveau service peut être couplé avec le bilan de détection de la
fragilité. Une action pilote qui associe la Ville, le CCAS, le
Gérontopôle et Générations solidaires. Renseignements au Point
Info Seniors : 0800 042 444 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Le Salon des seniors de Toulouse aura lieu du 21 au 23 février
au Parc des expositions à l'occasion de retrouver une foule
d'acteurs : bien-être, santé, culture, patrimoine, logement... pour
des conseils, des conférences, des animations. Des invitations
sont disponibles auprès du Point Info Seniors.

Information travaux :
Rue de Nîmes, de la section Bonnat au  stade de Rangueil :
création d’une zone 30,  trottoirs abaissés, mise en place de deux
plateaux traversants : réalisation à partir de fin janvier, pour
6 semaines.

Cérémonie des vœux du maire, Pierre Cohen,
pour le secteur Sud-Est
Le 22 janvier, c’est devant une salle bien remplie de la Maison
des associations que le maire et son équipe ont pris la parole.
Jean-Marc Barès a tout d’abord remercié les personnes impliquées
dans le secteur 5, puis Pierre Cohen a expliqué qu’il n’allait pas
détailler les projets et ambitions de son équipe lors de cette allocution
puisque cela ferait l’objet de nombreux débats lors de la campagne
pour les élections municipales.

Il a simplement tenu à rappeler les valeurs propres à la ville de
Toulouse, en citant notamment Jean Jaurès, dont on va fêter cette
année le 100e anniversaire de la mort, ainsi que d’autres événements
historiques, avec les réfugiés de la Retirada en 1939, les Résistants,
les différentes vagues d’immigration… 

Il a précisé que la ville de Toulouse joue toujours un rôle moteur en
Haute-Garonne, tout en ajoutant que les autres villes du département
grandissent aussi et que cette croissance commence à mieux se
répartir. 

Il a évoqué différents sujets comme le castelet de la prison Saint-
Michel qui va devenir un lieu de mémoire, le siège de l’université de
Toulouse qui sera bientôt sur le campus Paul-Sabatier, ainsi que le
complexe Toulouse Montaudran Aerospace qui va permettre à la ville
de conserver sa place de capitale de l’aéronautique et de l’espace. Il
a également cité l’architecture d’Étienne Billières parmi les valeurs
patrimoniales de la ville, avant d’évoquer le devenir de l’île du
Ramier, futur Parc toulousain. 

Enfin, il a rappelé que Toulouse allait bientôt devenir une métropole,
avec tout ce que cela implique. Il a conclu en félicitant les bénévoles
des différentes associations. S. F.
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« L'enfant ne fait pas ce qu'il veut mais veut ce qu'il fait »
R.Cousinet)

Un projet d'éducation original et participatif de la maternelle au

collège. La Prairie est un établissement scolaire d'éducation nouvelle
privé et laïque sous contrat avec l'Éducation nationale. Avec 500
élèves, La Prairie constitue une institution éducative au sein de
laquelle règne l'esprit de coéducation, principe fondamental de
l'éducation nouvelle.

Un élève acteur. L'enfant est considéré en tant que personne. Il
apprend à apprendre grâce à l'expérimentation et l'accompagnement
de l'enseignant. Il devient citoyen responsable par  l'apprentissage de
la démocratie. Dans le respect des programmes scolaires, il construit
son avenir par l'acquisition des savoirs.

Un établissement ancré dans le quartier depuis 45 ans. Véritable
opportunité de vivre l'éducation nouvelle dans la métropole toulou-
saine, de plus en plus de familles font le choix de venir s'installer à

Rangueil pour vivre la scolarité de leurs enfants de façon active.

Un rendez-vous à ne pas manquer. Enfants, enseignants, salariés et
parents vous accueilleront le  5 avril de 9 h à 13 h pour les portes
ouvertes : 1 bis, rue des Néfliers 31400 Toulouse.

Mail : adm.laprairie@wanadoo.fr Site : www.ecole-laprairie.fr
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Dans le cadre de la 3e opération Plus d’arbres, plus de vies
organisée par l’office français de la Fondation pour l’Education à
l’Environnement en Europe (off-FEE), les élèves de l’école
maternelle Jules Julien se sont vus offrir, par les pépiniéristes
forestiers français, 15 arbustes à planter.

Au cours des mois de novembre et décembre, les élèves de la petite
section 1 ont mis en place 3 forsythias, 3 deutzias, 3 symphorines,
3 spirées et 3 céanothes. Nous espérons qu’ils commenceront à
fleurir dès le printemps prochain. En longeant le jardin de l’école,
vous pourrez, vous aussi, découvrir ces jeunes arbustes qui, nous
espérons, deviendront rapidement assez grands pour servir de refuge
aux oiseaux et aux insectes pollinisateurs. 

En complément de ces plantations, au cours du mois de décembre,
les mêmes élèves ont planté 2 pommiers et 1 prunier, sachant qu’il y
a déjà dans le jardin de l’école 1 cerisier et 1 néflier. 

Le projet sur les arbres, fil conducteur du travail de cette classe
pendant l’année scolaire,  se poursuivra notamment avec la planta-
tion prochaine d’un arbousier.

Si le temps le permet, vous pourrez venir découvrir le jardin de cette
école lors de la soirée portes ouvertes, dans le cadre de l’opération
Rdv aux jardins, le vendredi 30 mai de 16 h à 18 h. Y. B.

Contes d'hiver au CLAE Saouzelong
Le dimanche 8 décembre, les Kidikoi, association de conteuses et
conteurs amateurs, ont invité les enfants du quartier à écouter contes,
comptines et chansons. 

Certes, il faisait froid
dans nos histoires
d'hiver. La neige
y tombait, le vent
y soufflait ! Mais
dans la salle, bien
au chaud, petits
et grands ont écouté
avec bonheur
les aventures de tout plein de bêtes petites et grandes.

Après le spectacle, nous avons partagé avec gourmandise tartines,
confitures, chocolat, gâteaux, bonbons. Il n'est rien resté sauf
quelques miettes, pour la souris, pour la fourmi... et cric et crac,
les contes sont finis !

Erratum
Dans le n° 96, dans l’article intitulé Les élèves de CE2-CM1 se
plongent dans l’histoire, une erreur s’est glissée dans le nom de
l’école de ces élèves historiens. Rendons à César ce qui est à César.
Il ne s’agit pas de l’école de Sauzelong, mais de l’école primaire
de Rangueil.

La Prairie vous ouvre ses portes !



Suivez des yeux les Toulousaines !

Le nez en l’air, le regard bleu, il va, Michel
Grau, il déambule dans la ville, admirant
mitres et lambrequins, antéfixes et oculi.
Rien n’échappe à son regard, ni les frises, ni
les garde-corps qui ornent les toulousaines.
Voyez son site : http://m.grau.perso.sfr.fr,
vous serez surpris de la richesse architectu-
rale et décorative de nos maisons, du souci
de ces paysans venus en ville vers 1850 qui

ont importé leur modèle de maison : un
couloir, deux à quatre pièces de chaque côté,
une cuisine reléguée sous un appentis dans la
cour, les cabinets au fond du jardin. Les
antéfixes, ces frises de terre cuite le long des
toits, sont spécifiques de la ville ; les oculi
servaient à aérer les greniers comme dans les
fermes alentours. Les acquéreurs de ces
demeures au passé si chargé oublient parfois

qu’ils viennent d’acheter un vrai trésor.
Les plus superstitieux démolissent ces
ornements qu’ils jugent maléfiques,
comme ces têtes de grotesques rue
Adonis remplacées par des barres de
métal, d’autres éventrent les façades pour
ouvrir des portes de garage gigantesques
qui défigurent la modeste toulousaine. 

La mairie se soucie-t-elle de ce
patrimoine des gens de peu ? Pas si sûr !
Au-dessus du Cratère, grande rue
St - Michel, elle laisse s’abîmer les

a n t é f i x e s ,
les maisons de
moins de six
enjambées ne
sont pas
c l a s s é e s ,
l e s m a i s o n s
dites « maraîchères » (façade perpendiculaire
à la rue, devant un grand jardin) sont
en danger quand elles font moins d’un étage.
Sans être passéiste, on peut rester vigilant et
protéger ce qui peut l’être encore et enchante
le regard du promeneur. Vous aussi vous
pouvez alerter Michel Grau, lui indiquer tel
ornement de céramique qu’il n’aurait pas
encore photographié. Aimez la Toulousaine,
aimez-la respectueusement ! Elle vous
rappellera ces terres de Gascogne à la croisée
du Languedoc qui ont donné leur essor à la
cité, bien avant les avions et les fusées.

R. M.-H.

Ci-dessus la photo de ce que l’on appellera bientôt les vestiges du
patrimoine immobilier toulousain : cette maison est l’une des
dernières vraies toulousaines du quartier qui va tomber sous les coups
de boutoir des pelles mécaniques pour laisser place nette à
un immeuble, un de plus, tel que le décrit l’affiche ci-dessous :

Cette évolution est inéluctable, nous le savons, mais il nous a semblé
intéressant de « mettre  en boite » une photo de ces maisonnettes d’un
autre temps au moins pour les archives… et l’histoire du quartier. 

R.N.R.

Adieu, le charme discret d’une toulousaine !
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Pont Saint-Michel : un siècle après

Un petit clin d'œil historique avec ces deux photos prises sur le
pont Saint-Michel : l'une il y a une centaine d'années, l'autre très
récemment. Les voitures passent, le tramway et les vélos revien-
nent ! X. P.

Nous accueillons parmi nos annonceurs un conseiller indépendant
en immobilier : Éric Édouard. Il habite dans notre quartier depuis
1989. Ancien salarié dans le secteur de l'immobilier comme
gestionnaire,  il est conseiller indépendant depuis 2011 ;
il intervient principalement à Toulouse mais également dans le
Gers et dans les départements limitrophes. Il fait partie du réseau
Safti  ( http://www.safti.fr/).
Voir son annonce en dernière page

photo  M. GRAU

photo  M. GRAU

Vers 1900

Aujourd’hui



Très rapidement après la fin de
la grande guerre, des vision-
naires de bonne volonté aussi
ont œuvré pour que la jeunesse
ne tombe pas dans la morosité.
Alors, dans tous les quartiers,
les petits villages, des clubs de
football, basket et rugby ont vu
le jour.

Il fallait bien trouver quelque
chose pour intéresser tous ces
jeunes, qui aimaient bien aller
sur un terrain de sport où tous
les jeudis des élèves des écoles
catholiques venaient s’entraîner
ou jouer contre des équipes
adverses. En ce temps-là, un jeune garçon
du quartier était élève à Montalembert et
jouait au rugby à la Violette toulousaine.
Son père, M. Amiel, qui ne devait pas trop
aimer le rugby, décida, avec M. Montariol,
de créer un club de football. Et la saison
1946-1947 vit la naissance de l’Étoile

Olympique de Rangueil. Club bien modeste
au début mais au nom pompeux qui, avec
deux équipes de cadets, débuta en FSGT*.
Cette ligue, accueillante, leur accorda même
une aide matérielle.

Le club n’était pas riche, les dirigeants
usèrent de toute leur énergie et d’un grand

esprit inventif pour faire vivre ces deux
équipes cadettes, qui finirent d’ailleurs aux
premières places de leur poule avec
la victoire de l’équipe I sur la II (10 à 0).
Pour faire des filets de but, ils achetèrent aux
stocks américains des filets de camouflage
de canons (un exemple parmi tant d’autres).
Devant les bons résultats obtenus, la Ligue
du Midi fit les yeux doux  à l’Étoile,
les licenciés augmentèrent, arrivèrent

des minimes, cadets et seniors
et même une équipe dite
des boulangers, Ils faisaient
dans la farine mais n’étaient pas
souvent dans le pétrin, et
avaient pour noms : Clément,
Jeannot Fauré, Petit Pain,
Mercadal, Galaud, Marius et
François Gonzalés, Rami,
Firmin Sourd, Corbineau,
Mathieu.  L’équipe dirigeante
se démena encore plus : elle
obtint des prêts de chaussures ;
M. Marsal, alors directeur
sportif du TFC, prêta agréable-
ment  un joueur professionnel,
Tatave Sbroglia, qui nous

entraîna plusieurs années. 

Quelques années suffirent  pour que l’Etoile
devienne un club assez important et connu en
Ligue du Midi.

* Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) :
une fédération omnisports créée en 1934.

Étoile Olympique de Rangueil
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De gauche à droite, debout : Duran, Bouquier, Rami, Lagrege, Busato, Coste, Mercadals.
Baissés : Mathieu, Vialette, Amiel, Desbals, Vallots.

Accompagnement à la scolarité : faites le test !
Pourriez-vous devenir accompagnateur/trice à la scolarité ?

1- Vous êtes étudiant, salarié, sans emploi, retraité ou autre?

2- Vous souhaitez acquérir de l’expérience et vivre des moments enrichissants ?

3- Vous avez envie de réaliser une action citoyenne ?

4- Vous pensez que bien vivre sa scolarité est important ?

5- Vous avez de 1 h 30 à 3 h  disponibles dans la semaine ?

Résultats : 1 point par OUI 

4/5 points : Pas de doute, l’accompagnement à la scolarité est fait pour vous ! Vous offrirez,
en complément des activités scolaires, l’appui et les ressources dont les jeunes ont besoin
pour réussir à l’école.

2/3 points : Aucun problème, rejoignez l’équipe de bénévoles d’ADEA pour aider un jeune
à se construire un savoir-faire et inciter ses parents à s’investir dans le suivi de sa scolarité.

1 point : Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. L’activité se déroule hors du temps
scolaire et est centrée sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite
scolaire. 

0 point : Impossible car vous avez  répondu OUI à la 1e question… Refaites le test et passez
nous voir lundi, mardi ou jeudi entre 17 h et 18 h 30 à la maison de quartier de Rangueil. 

P. Martin, accompagnatrice. Contact : Maison de quartier-Centre social
05 61 25 49 26.

L'article ci-dessous est une adaptation d’un texte du bulletin des J3 du quartier. 
Durant la seconde guerre mondiale, J3 était la mention spécifique sur la carte de ration-
nement de ces jeunes de 13 à 21 ans. 70 ans plus tard, ils sont encore quelques-uns dans
le quartier, peut-être se reconnaîtront-ils sur la photo ?
Outre la mémoire du quartier, ce texte nous rappelle une époque où la morosité n'était
pas de mise car il fallait reconstruire le pays. Un enthousiasme qui nous fait bien défaut
aujourd'hui !  Mi. A.

OUI NON

Précautions
Sur les quais de la Daurade, une jeune
étrangère essaie de nous faire croire
qu’elle vient de trouver par terre une
belle bague en or et veut nous la donner.
On lui suggère de la ramener à la police,
aux objets trouvés, ce qui la fait tout de
suite partir. Même scénario près de
la sortie du métro des Minimes, cette
fois par un homme. La police de
quartier, à laquelle on en a rendu
compte, recommande de refuser ce genre
d’offre suspecte. De plus, elle nous
suggère de ne laisser entrer personne
chez soi sous prétexte d’élagage, de
nettoyage des murs ou autre service...

M. S.

C our r i e r  des
l e c teu r s



Magic Dream Box : Lomig, Éd. Le Moule à gaufres, 2013

Egaré dans les noirceurs de la civilisation moderne, Boris Bélaire s’enlise dans la
confusion. C’est alors qu’une mystérieuse agence lui promet la lumière… Dans cette
bande dessinée en noir et blanc, aux grandes vignettes traitées en subtiles hachures,
Lomig nous plonge au cœur d’une angoisse kafkaïenne sur le désarroi de l’homme
déprimé. Dénonçant au passage la pression tout azimuts que la société inflige aux
individus pour les conformer à une norme précise qui associe étroitement névrose et
consommation compulsive. Très beau et effrayant… Disponible à Rangueil.

Gloire : Daniel Kehlmann, Actes Sud, 2009

Jeune auteur allemand, Kehlmann nous propose un roman en neuf histoires. Car les récits
qui le composent sont tous plus ou moins liés (de façon parfois imperceptible) ; un
personnage, un objet, parfois une simple référence et nous voilà rapidement pris au jeu.
Tissé autour de la renommée ainsi que de la nouvelle perception du réel liée à la toute-
puissance des moyens de télécommunication, ce roman foisonne d’inventivité et
d’humour, parfois sarcastique. Très bonne traduction également.

Réparer les vivants

Maylis de Kérangal

Pour Simon, le
temps va s’arrêter.
Mais son cœur
continue de battre. 
Dans un tourbillon
d’émotions, de
drames, de
décisions à
prendre, une course
contre la montre

commence pour que d’autres vivent.

Le jardin de bronze

Gustavo Malajovich

Sans relâche
durant dix ans,
des pavés de
Buenos Aires aux
confins de l'Entre
Ríos, un homme
cherche sa fille
disparue à la
sortie du métro.
Mais les voies du
sang sont aussi
impénétrables que

les rives sauvages du fleuve Paraná. Un
thriller au coeur des ténèbres.

Librairie Ellipses
251, route de Narbonne
Tél. : 05 61 55 49 67 

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.

Je consomme donc je suis ?

Benoît Heilbrunn

Pour décoder la
pub, les
marques, et
savoir de
quelle
catégorie de
consommateurs
on fait partie.

Documentaire ado
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Le choix du bibliothécaire

Ras-le-bol du boulot ? Allez en rire !... au Pavé 
Le spectacle On/Off* au théâtre du Pavé est
une adaptation d’extraits tirés de deux
pièces de Rémi De Vos, Débrayage et
Conviction intime. Le titre est une
référence au fait d’être
dans ou hors du travail :
soit on est dedans, soit on
est exclu. Il s’agit d’une
accumulation de saynètes
traitant d’entretiens
d’embauche, de harcèle-
ment moral avec un
patron intrusif, de burn-
out, de licenciements
collectifs, bref, de tout ce
qui peut se passer dans les
open-spaces ou dans
les couloirs de Pôle
emploi. 

L’idée de manipulation
est prégnante, la pièce présente en fait
une descente aux enfers, elle montre que
les choses se gâtent au fur et à mesure dans
ce monde actuel du travail, mené par
le lean management (optimisation
maximale des méthodes de travail). 

La pièce commence par une performance,
avec interpellation du public, qui réagit car
ce spectacle a une vertu cathartique.
En effet, malgré la vérité et la cruauté

des ituations, qui fait que ces histoires sont
tristes, le traitement donné par les
comédiens les rend drôles grâce à un
décalage qui n’est pas loin du burlesque

(gestes stéréotypés,
arrêts sur image dans
le jeu), cela ressemble
presque à du théâtre
invisible. 

On en arrive donc à
une sorte de schizophrénie
sur scène, on ne sait plus
qui est responsable de
la situation :
les travailleurs qui
acceptent d’entrer dans
ce monde, ou
les dirigeants qui mènent
le travail ? 

En tout cas, il est certain
que les comédiens ont choisi ce métier
pour ne pas être des machines, ils n’ont pas
de solution autre que la fantaisie et la
poésie face à cette situation, leur dénoncia-
tion de cet état de faits doit nous aider à
transformer notre angle de vision du
monde, ils ont donc un rôle de vigie.

S. F.

* du 11 au 15 février (voir calendrier)

Elixir et Allegro en concert à Pouvourville
Les ensembles vocaux toulousains Elixir et Allegro, dirigés par Clotilde Daubert et Michel
Pac, donneront un concert vocal et instrumental samedi 29 mars, à 20 h 30, en l'église
Sainte-Madeleine de Pouvourville. Au programme, Charpentier, Buxtehude, Bach,
Iparraguirre, Prévert, Leclerc... Participation libre.



J’adhère au Comité de quartier et j’adresse un chèque de 2 euros libellé à Comité de quartier Rangueil-Sauzelong.
Je soutiens les Échos de Rangueil et j’adresse un chèque de 10 euros libellé à Échos de Rangueil  - - - - - - - - - - -
et je souhaite recevoir les Échos de Rangueil à mon domicile pendant un an  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Je souhaite être informé par email 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, email : echos.rangueil@gmail.com

C a l e n d r i e r  d e s  m o i s  d e  f é v r i e r  e t  m a r s  2 0 1 4
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Accueil Jeunes de Rangueil 11 à 17 ans
mercredi 12 février de 14 h à 19 h : atelier alimentation 
samedi 15 et 19 février : atelier maquillage. De 14 h à 19 h : goûter
partagé 
samedi 22 février de 8 h à 20 h : sortie en famille à la neige (moins
de 6 ans = 1,80 euro,  plus de 6 ans = 3,40 euros, adultes = 5,40 euros)
samedi 22 mars : carnaval
vendredi 28 mars, de 20 h 30 à minuit : soirée dansante
Vacances d’hiver :

lundi 3 et vendredi 7 mars, de 14 h à 19 h : accueil 
mardi 4 mars : sortie Laser Quest (3 euros)
mercredi 5 mars : atelier maquillage . De 14 h à 19 h : goûter partagé 
du lundi 10 au vendredi 14 mars : accueil fermé. Séjour à la neige,
groupe déjà constitué.
Dans le cadre de projets jeunes, il est possible d’aller voir des
matchs comme TFC–LYON, Stade Toulousain Toulon… Des
concerts ou soirées de type Debbouze, soirée Hip-hop, La Fouine…
partir en séjour (neige, mer, Futuroscope)… Pour cela, tu dois te
mobiliser avec les amis de ton choix et venir proposer le projet qui
vous intéresse aux animateurs.

Maison de quartier – Centre social
Ateliers Adultes 
lundis : 3, 10 et 17 février de 14 h à 16 h 30
jeudis : 6, 13 et 20 février de 9 h 30 à 12 h : travaux d’aiguilles
vendredi 14, 21 et 28 février : informatique (inscription nécessaire
et participation financière)
vendredi 9 février de 9 h 30 à 12 h : cuisine (inscription nécessaire
et participation financière) 
mercredi 19 février de 10 h à 12 h : groupe hommes

Maison de quartier - Bibliothèque
du 3 au 21 février : la Maison de quartier-Centre social de Rangueil
et la bibliothèque de Rangueil organisent une exposition bilingue
sur le thème des océanographies, en partenariat avec le CNES,
le Conservatoire du littoral et Astrium « Autour de l’océan ». 
Exposition Argonautica présentée au travers d’animations (quiz, jeu
de repérage utilisant des données spatiales…).
jeudi 6 février à 18 h 30 : vernissage
jeudi 6 février à 19 h 30 : conférence sur le 7e continent 
mercredi 5 février de 14 h à 15 h et jeudi 6 février de 17 h à 18 h :
Ateliers « comprendre les océans » pour tout public à partir de 8 ans
(groupe de 12 personnes). Gratuit
du 3 au 28 mars : exposition Symphonie de couleurs, photographie
et peinture de Francoise Martin et de Jeannette Debaulieu
vendredi 7 mars à 18 h 30 : vernissage
21 et 28 mars à 15 h : visite guidée au sein de la bibliothèque sur
l’histoire de la photographie par Françoise Martin, photographe
amateur.
11 mars à 17 h 30 : club de lecture 

jeudi 20 mars à 10 h et 14 h 30 : spectacle jeune public à partir de
5 ans Des livres et moi ! par la Cie Rends-toi Conte. Inscription
auprès des personnes de l’accueil de la maison de quartier. (4 euros)

Randonnées pédestres (gym volontaire)
21 février : Saint-Orens-de-Gameville. Niveau facile : 8,1 km,
dénivelé 100 m. Rdv à 13 h 45 place du Souvenir (quartier
Labouilhe à St-Orens). Contact : Rozenn Irvoas 06 89 85 17 12
21 mars : Autour de Cornebarrieu. Niveau facile : 9 km, dénivelé
70 m. Rdv à 13 h 45 avenue de Versailles à Cornebarrieu. Contact :
Martine Buzy-Vignaux 06 62 69 21 46

Archives départementales 
Conférences de 17 h 30 à 19 h, gratuites, sans inscription préalable.
Tél : 05 34 31 74 41 ou archives.action.culturelle@cg31.fr

jeudi 13 février : L’archéologie en Midi-Pyrénées, hier, aujourd’hui,
demain, par Michel Vaginay, conservateur régional de l’archéologie,
chef du service de l’archéologie, de la connaissance et de la protec-
tion, DRAC Midi-Pyrénées
samedi 22 mars à 14 h : Rendez-vous aux archives départementales
L’architecture contemporaine : l’œuvre de Fabien Castaing, visite
sous la conduite de Bernard Catllar, architecte

Les Ouvertures de l’université Paul-Sabatier
(amphi Concorde - Bâtiment U4, le jeudi à 12 h 30)

6 février : De la fiction à des applications quotidiennes : de
nouvelles formes d’interaction homme-machine par Emmanuel
Dubois, professeur à l’université Paul-Sabatier
13 mars : Les nanoparticules métalliques dans tous leurs états !
par Pierre Fau, ingénieur de recherche à l’université de Toulouse
Paul-Sabatier et par Lise-Marie Lacroix, maître de conférences à
l’université de Toulouse Paul-Sabatier

Théâtre Jules Julien
20 février à  20 h : Un temps où les arabes dansaient, danse-théâtre
avec 6 interprètes, conception, chorégraphie de Radhouane El
Meddeb.
24 et 25 février à 10 h et 14 h 30 : Le Vilain petit canard, mise en
scène de Lou Broquin. Spectacle pour un jeune public (3-7 ans),
durée 35 min.
20 mars à 14 h 30 et 20 h et 21 mars à 20 h : Mon amoureux noueux
pommier, fable avec Jean Lambert-Wild, (à partir de 8 ans).
25 et 26 mars à 20 h : Oktobre avec Les Magiciens.

Théâtre du Pavé
du 11 au 15 février à 20 h : ON/OFF, d’après Rémi De Vos, avec la
Cie l’Agit
du 18 au 22 février  à 20 h : La Casa de Bernarda Alba, (en espagnol
sous-titré) de Federico Garcia Lorca, avec la Cie Les Anachroniques
du 25 février au 1ermars à  20 h : Le Gardien, d’Harold Pinter, avec
la Cie Quoioù?



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

À deux pas de chez moi !

BOUCHERIE DU VOLVESTRE
Viandes labellisées

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

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
14, rue Érasme

téI. 06 81 74 63 18
http://latabledewilliam.over-blog.com

LE CHACHA
50, av. d'Italie 

téI. 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

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. Mallach)
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

CHEZ LILI
Charcuterie, fromages, pain, fruits

30 rue du Midi 
tél. : 06 02 16 91 50

ALIMENTATION

ROUGE  COQUELICOT
Composition florale, micro-jardinerie

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

PARFUMS DE FLEURS
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
DUFLORÉAL

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

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

Éric ÉDOUARD (réseau SAFTI)
Conseiller indépendant en immobilier

tél. : 05 82 39 91 04
Email : eric.edouard@safti.fr

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

ANAËLLE
Coiffeuse à domicile sur RDV

tél. : 06 31 91 48 38

JEAN-FRANÇOIS L
66, rue Bonnat
9 h 30 - 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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AU POUSSIN DORÉ
11 av St Exupéry 

tél. : 05 61 53 29 91

BIJOUTERIE/HORLOGERIE


