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SAVEZ-VOUS DE QUAND  
DATE CET ÉDITO ?
On vous laisse deviner : décembre 1994, 
à la création du journal !

20 ans ont passé à vous informer, à établir un contact 
de proximité non pas virtuel mais réel, entre nous tous, 
habitants du quartier.
À l’initiative d’André Carlier, nous avons tout d’abord 
lancé un numéro 0 auprès de différents commerçants, 
pour savoir s’ils nous soutiendraient si on leur consacrait 
une page de publicité limitée et pour apprécier l’accueil 
de lecteurs potentiels. Nous désirions l’indépendance 
financière car si nous sommes tous bénévoles, il faut 
tout de même payer le papier et l’impression du journal.
La Maison de quartier sortait à peine de terre et on se 
réunissait chez l’un ou l’autre, en attendant d’avoir la 
possibilité d’occuper dans une salle un créneau horaire, 
ce que nous avons encore aujourd’hui. D’un journal de 
4 pages au début, nous sommes passés progressivement 
à 6 en juin 1997 (n° 14) puis 8 pages en avril 2001 (n° 33).
Notre but est toujours le même : mieux vivre dans 
notre quartier.
Venez nous rejoindre à la Maison de quartier le jeudi de 
18 h à 19 h 30, pour nous donner vos idées, nous sommes 
présents ! Ou exprimez-vous sur notre site…
L’équipe des Échos

n ÉDITORIAL

Échos de rangueil,  
pourquoi  
ce journal ?
« Dans ce monde changeant  

qui laisse tant de monde à la 
porte, un journal de quartier peut 
témoigner d’un brin de solidarité.

Échanger les informations, parler  
des problèmes rencontrés par les gens 
du quartier, et donner la parole à ceux 
qui n’ont pas souvent l’occasion  
de la prendre.

Échos des initiatives diverses, et 
surtout échos au pluriel, car nous 
souhaitons que des avis divers 
s’expriment et se répondent.

Nous sommes intéressés par tous ceux 
qui, dans la tolérance, veulent apporter 
leur pierre à la vie de ce quartier.

Prenez contact avec nous si, particulier 
ou association, vous souhaitez nous 
faire parvenir un article ou participer  
à la rédaction du journal. »

s

 En pages centrales, un supplément spécial anniversaire à conserver !
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■■ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

compte-rendu de l’assemblée 
générale du comité de quartier 
rangueil-Sauzelong du 19 juin 2014
Jean Conter, président du 
Comité, a ouvert l’assemblée 
devant une trentaine 
de personnes, anciens 
membres du Comité, ou 
habitants du quartier, et les 
élus : Mme Florie Lacroix, 
conseillère communautaire 
et “maire” de notre quartier, 
M. Djillali Lahiani, adjoint  
au maire.

Le trésorier nous présente un rapport fi-
nancier très légèrement excédentaire : les  
recettes ne proviennent que des cotisations, 
dont le montant est maintenu à 2 euros.
Le rapport d’activité mentionne les points 
suivants :
1. Le Comité adhère à la campagne contre 
le bruit sur la rocade (voir article dans les 
Échos n° 97) pour que soient édifiés au mini-
mum des murs antibruit efficaces. Il faut sa-
voir que la municipalité est bien co-financeur 
de ce type d’équipements, mais en aucun cas 
le maître d’œuvre, qui est l’État. Le 23 mai, 
une lettre a été envoyée au préfet. Des tra-
vaux sont prévus mais pas de calendrier.
M. Duclos, membre de l’ARA (association Ran-
gueil antibruit), a sollicité une étude spéci-
fique de protection contre le bruit dans les 
écoles et a mis en place une commission qui 
participe à l’étude sur la réalisation de murs 
antibruit. Rendez-vous est pris à la préfec-
ture. M. Robert Josselyn, responsable du pôle 
acoustique, attend la réception des docu-
ments issus de la préfecture, c’est-à-dire les 
résultats du bureau d’étude et le diagnostic 
des nuisances.
M. Folliet, ardent défenseur de la protection 
contre la pollution, nous distribue un appel 
à projet pour la couverture de la rocade et 
souhaite qu’une invitation soit transmise 
à des personnes compétentes ainsi qu’aux 
administratifs et élus. Il pense que la ville de 
Toulouse pourrait être notre avocat auprès 
de l’agglomération.
2. Une action de longue haleine réclame 
l’accès piétonnier à la gare Saint-Agne  

permettant de raccourcir la distance à par-
courir à pied pour accéder à la gare et au 
métro depuis la place d’Italie ou l’avenue 
du Lauragais. La première demande date du 
13 décembre 2009, renouvelée lors de chaque 
commission de quartier et soutenue par une 
pétition ; le comité a écrit à RFF, assisté à 
des réunions en présence de personnes de 
la SNCF, contacté les élus le Conseil général 
notamment. Verrons nous le bout du tunnel ? 
Nous l’espérons… Une personne nous sug-
gère de demander l’ouverture d’une enquête 
publique ; selon elle, ça devrait enclencher 
“tout le reste“. 
3. Concernant la circulation, nous avons 
réitéré diverses demandes au bureau de la 
commission de quartier. Les élus nous infor-
ment que les poteaux encombrant les trot-
toirs devraient disparaître petit à petit lors 
de l’enfouissement des lignes électriques 
et téléphone au moment des travaux pro-
grammés dans les rues correspondantes. La 
circulation sera généralisée en zone 30 dans 
les petites rues du quartier.
Dès octobre 2013, nous avons adressé un cour-
rier aux élus au sujet des problèmes de sta-
tionnement et de vitesse rues Vanini, Camélia 
et Virgile ; le comptage réalisé ne nous satisfai-
sant pas, nous avons émis des réserves et des 
suggestions. M.  suggère de réduire la 
largeur de la voie et de canaliser la circulation 
par un “système d’écluses“. Mme  
signale les problèmes de stationnement rue 
des Libellules et souhaiterait des ralentisseurs 
dans cette rue.
4. Notre « M. Vélo » du comité de quartier, 
surveille attentivement l’évolution des pistes 
cyclables du quartier et souligne les disconti-
nuités encore trop nombreuses. Nous souhai-
tons que les assos vélos soient régulièrement 
consultées pour leur aménagement.
5. Enveloppe territoriale. Nous sommes 
contrariés que n’aient pas été réalisées les 
installations de jeux d’enfants, catégorie 
6-10 ans, qui nous avaient été promises au 
plus tard pour fin mai 2014. Nous les avions 
choisies sur catalogue avec un technicien des 
espaces verts, en présence du délégué de la 
Maison de la citoyenneté et d’assistantes  

maternelles du quartier. Ils étaient financés 
sur une enveloppe territoriale de la démocra-
tie locale. Nous souhaitions également que les 
magnifiques arbres du Sacré-Cœur portent 
leur nomenclature. Des aménagements sup-
plémentaires ont été demandés par courrier 
le 6 mars, tels que « le cheminement piéton-
nier qui passe entre la crèche multi-accueil et 
qui longe la Maison de quartier soit recouvert 
d’un revêtement en enrobé coloré. »
6. Au sujet de la CCATM (Commission 
consultative pour les antennes de télépho-
nie mobile) : Mme Susset, responsable de 
l’environnement, reprend cette commission, 
conservée par la nouvelle municipalité.
7. Le PPRT (Plan de prévention des risques 
technologiques) concerne la société Hé-
raklès (groupe Safran), qui produit des gaz 
toxiques (ancien site SNPE) dont l’impact 
sur l’environnement est visualisé sur un 
plan appelé « enveloppes des effets toxiques 
à cinétique rapide ». Un dossier complet est 
consultable sur le site de la DREAL. Il a été 
approuvé par le préfet le 3 avril 2014, après 
enquête publique. Reste à veiller aux actions 
de la commission de suivi de site mise en 
place pour garantir la sécurité des per-
sonnes traversant le site.
8. Problèmes d’insécurité. M   

  insistent 
sur la présence inquiétante de délinquants 
dans le quartier Sauzelong et notamment 
autour du 115 avenue Bedouce ; mêmes 
problèmes rue Barès et 85 rue Bonnat. On 
signale qu’une réunion s’est tenue devant le 
115 av. Bedouce le 10 juillet 2013 en présence 
des élus (ils ont discuté avec des jeunes pré-
sents sur les lieux), du délégué de quartier, 
des représentants des locataires. Une « cel-
lule territoriale de veille » est mise en place 
et travaille sur les 2 volets, prévention et ré-
pression. La brigade spécialisée de terrain 
porte attention à ce problème qui est bien 
sur un problème national. Une entrevue va 
avoir lieu avec le Conseil général au sujet de 
la prévention.
9. La fête de quartier est prévue le samedi 
21 juin à Rangueil, entre les tennis et le ter-
rain de foot, et le 22 au matin à Sauzelong. 
Le feu d’artifice sera — cette année encore — 
offert par le Comité de quartier.
Le vote du rapport d’activité donne 1 refus 
de vote, 2 abstentions, 26 pour. Un nouveau 
conseil d’administration est élu avec deux 
nouveaux membres. ■ 

D. Dargagnon et X. Passot

comité de quartier
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■■ RUGBY FÉMININ

Le club de toulouse  
montaudran rugby recrute
Chose étrange, hormis les clubs scolaires et universitaires, notre 
quartier n’a pas de club de rugby, beaucoup de jeunes jouent dans 
le club de Montaudran (stade Struxiano), et voici une annonce 
destinée plus précisément aux jeunes filles.

Le club de Toulouse Montaudran Rugby, re-
crute pour son équipe cadette des jeunes 
filles entre 14 et 18 ans.
Toutes celles intéressées par la pratique d’un 
sport où l’esprit d’équipe et les valeurs col-
lectives sont essentielles peuvent contacter 
Céline Lorin au 06 98 11 72 91.

Plus d’info sur www.montaudran-rugby.com 
et sur Facebook Toulouse Montaudran Rugby 
Cadette.
N.-B. : pour avoir suivi quelques matchs fémi-
nins à 7 du championnat universitaire, je peux 
dire que c’est très dynamique, il y a beaucoup 
de mouvement et de jeu. ■ M. A.

■■ INSOLITE

tomates  
de trottoir
Une nouvelle variété  
de tomates a fleuri 
devant chez moi,  
la tomate de trottoir.

Née toute seule, elle a grandi pen-
dant l’été contre le mur, les fruits 
se sont formés qui peinent à rou-
gir tant ils sont nombreux ! Mais 
que font donc les cantonniers ? 
Depuis l’été, tout pousse dans les 
caniveaux, les herbes folles, les 
rejets au pied des arbres dans les 
avenues. On n’a jamais vu autant 
de vie libérée par l’absence d’her-
bicide, d’hommes en jaune et vert. 
Laissons ces variétés nouvelles 
s’épanouir dans nos rues, demain, 
c’est sûr, avant les orages annon-
cés, nous cueillerons ces fruits de 
la liberté et les partagerons entre 
voisins. ■ R. M.-H.

■■  GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE

La Gv, j’y vais
La Gymnastique volontaire propose 
à tous un entretien physique avec 
une animatrice professionnelle 
pour se maintenir en forme.
Les cours ont lieu au gymnase du 
COSEC de Rangueil, près de La poste, 
le mardi de 18 à 19 h, salle du premier 
étage.
Renseignements et inscriptions sur 
place. ■ N. S.

■■ MARCHÉ

Un fromager s’en va, un autre s’en vient
Au printemps dernier, madame et monsieur René Garric,  
fromagers affineurs, ont dû, pour des raisons de santé,  
cesser d’urgence leur activité au marché de Rangueil.

Ils regrettent de n’avoir pu dire convenable-
ment au revoir à leurs clients. Toutefois, ils 
remercient chaleureusement leur aimable et 
fidèle clientèle de les avoir accompagnés tout 
au long de ces années et de leur avoir offert 
d’aussi bons souvenirs.
Les Échos de Rangueil les remercient de leur 
soutien fidèle durant toutes ces années, leurs 
clients les remercient de les avoir régalés 
avec des produits de grande qualité, fruits 
de soins attentifs. Ils souhaitent à madame 
Garric un prompt rétablissement.
Après plusieurs mois de cette place tris-
tement vide au marché, nous avons eu le 
plaisir de voir arriver un nouveau fromager : 

monsieur et madame Philippe Blomme, bien 
connus de certains habitants du quartier. En 
effet, de 1984 à 1989, ils servaient alors une 
autre muse, comme créateurs de la librairie 
Ellipses, située au Floréal (la librairie Ellipses 
est depuis 1989 à l’entrée de Ramonville, sous 
une autre direction depuis 2009).
Les mercredis et dimanches, au marché de 
Rangueil, monsieur et madame Blomme nous 
proposent dorénavant un large éventail de 
fromages, en particulier la production raffi-
née d’une fromagerie de Revel : fromages de 
vaches, brebis et chèvres. Nous leur souhai-
tons la bienvenue au marché et dans notre 
quartier. ■ X. P.

vie du quartier

■■ SPECTACLE

F A Ç A D e S
À l’occasion des 20 ans de la Maison de quar-
tier, le samedi 20 septembre, habitants et 
artistes de la Cie Zénid de Saint-Étienne se 
sont retrouvés aux balcons de l’immeuble 
Comminges, rue Barès pour une suite cho-
régraphique. Un spectacle original et parti-
cipatif qui a ravi les passants et les habitants 
acteurs. ■ J.-M. C.
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vie du quartier

■■  INTER-
GÉNÉRATION

À la 
rencontre  
de nos aînés 
durant leur 
semaine : 
“la semaine 
bleue”
Du 13 au 19 octobre, 
la Résidence Crampel 
voit la vie en bleu. La 
Semaine Bleue est 
la semaine nationale 
dédiée aux retraités et 
aux personnes âgées.

À cette occasion, nous sommes 
heureux d’offrir à nos résidents 
une semaine festive et d’ouvrir nos 
portes pour vous permettre de ve-
nir à la rencontre d’une résidence 
de retraite de votre quartier. Ainsi, 
nous vous proposons le programme 
suivant, avec pour leitmotiv des 
échanges culturels et intergénéra-
tionnels :
Lundi 13 octobre à 16 h 30
Spectacle de danse de la 
compagnie Tikatoukan (charleston, 
claquettes, danse modern jazz…).
Mercredi 15 octobre  
à 15 h 30
Loto spécial Semaine Bleue.
Samedi 18 octobre  
à 16 h 30
Après-midi musicale et festive 
avec Daniel Noves au violon, 
saxophone et chant.
Dimanche 19 octobre 
à 16 h 30
Petite audition au piano des élèves 
de Madame Roblait, professeur de 
musique du quartier. ■
L'équipe de la résidence 
Orpea, 100 av. Crampel

■■ DÉPLACEMENTS

Le Pédibus, quèsaco ?
Il s’agit d’un système d’entraide entre familles pour accompagner 
les enfants à l’école à pied et dans la bonne humeur !

Pourquoi le Pédibus ?
Vous êtes confrontés aux difficultés d’accès 
à l’école en voiture ? Vous pensez qu’un peu 
de marche le matin serait bon pour la santé 
de vos enfants ? Vous êtes sensibles aux pro-
blèmes d’environnement ? Vous voulez contri-
buer à la vie du quartier ? Alors le Pédibus est 
fait pour vous !

Comment ça marche ?
Chaque matin, plusieurs parents bénévoles 
accompagnent les enfants à l’école sur un tra-
jet défini à l’avance et choisi pour privilégier 
la sécurité des enfants. Il existe des lignes 

prédéfinies, avec plusieurs arrêts. Chaque 
famille s’engage à accompagner le groupe 
d’enfants de sa ligne 1 à 2 jours par semaine 
en fonction de ses possibilités.

Ça vous intéresse ?
Venez visiter notre site internet : http://che-
minsdelecole.free.fr et écrivez-nous à cette 
adresse : julesjulien.pedibus@free.fr
Votre domicile ne se trouve pas actuellement 
sur l’une des lignes en fonctionnement ? Les 
lignes peuvent évoluer et être adaptées pour 
mieux répondre aux besoins des familles in-
téressées. ■ Céline et Emma

■■ RECYCLAGE

recycler vos capsules tassimo
À partir de cette rentrée scolaire, l’école maternelle Jules Julien 
est un point de collecte publique pour les capsules Tassimo.

En partenariat avec l’organisme Terracycle, 
un bac de collecte de ce type de déchets est 
mis à votre disposition. Nous vous demandons 
de bien vouloir déposer vos capsules devant 
l’école (dans le bac mis à votre disposition) en 
dehors des horaires d’ouverture de l’école ou 
de les déposer dans le bac collecteur dans la 
grande salle de l’école pendant les horaires 
d’ouverture de l’établissement.
Ce geste, outre le fait de permettre le recy-
clage des capsules, permet aussi à notre éta-
blissement de récolter des fonds (0,1 centime 
d’euro par unité) pour financer des places de 
spectacle pour les élèves de notre école.
Nous vous remercions d’avance de votre par-
ticipation. ■ L’équipe enseignante de 
la maternelle Jules Julien

■■ VIDE-GRENIERS

Avec l’automne, ils reviennent !
Dimanche 12 octobre
Au collège Jean Moulin, 
7 av. des écoles Jules Julien
Pour réserver votre stand :  
06 64 19 28 71 ou  
college.jeanmoulin.videgrenier@gmail.com

Dimanche 19 octobre
Vide-greniers du Toulouse Rangueil Football 
Club, sur l’espace ombragé entre le COSEC, 
le skate parc et les terrains de foot.
Pour réserver votre stand : 06 78 60 98 53

ET TOUJOURS
Nous vous rappelons que nous collectons 
aussi les feutres et les stylos usagés 
ainsi que les bouchons en liège et les 
bouchons en plastique.
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■■ LE CHOIX DU BIBLIOTHÉCAIRE DIDIER JEAN

“Le Saut du requin”
Romain Monnery, Éd. Au diable Vauvert, 2013

Pour son deuxième roman, l’auteur nous en-
traîne dans les méandres et les sinuosités 
d’un jeune couple “contemporain” : Ziggy et 
Méline, dont la vie est rythmée par Internet, 
les chansons et une superficialité à toute 
épreuve. Au-delà de l’analyse d’une certaine 
jeunesse imprégnée de mode et de nou-
velles technologies, nous assistons à deux  

basculements : Celui du dandy misanthrope à 
qui l’amour va donner une profondeur jusque-
là soigneusement rejetée et celui de la jeune 
fille romantique qui va se transformer en 
vamp manipulatrice. Écriture souple, dyna-
mique et avec de belles pointes d’humour. 
Disponible à Rangueil et Cabanis. ■

“La montagne de minuit”
J.-M. Blas de Roblès, Éd Zulma, 2012

Au cœur du roman, un personnage hors du 
commun : Bastien, vieil homme secrètement 
passionné par le Tibet et le lamaïsme. Tenu à 
l’écart de son voisinage pour d’obscurs mo-
tifs, le vieil homme trouvera une deuxième 
jeunesse avec la rencontre de Rose, jeune ma-
man qui lui permettra d’accomplir le voyage 
de sa vie… Raconté à deux voix (Rose et son 
fils devenu adulte), on devine progressive-

ment la personnalité de Bastien et le doulou-
reux secret qui sous-tend son silence. Malgré 
un dernier chapitre un peu décevant, qui n’ap-
porte pas grand-chose au récit, on se laisse 
porter par la très belle écriture de l’auteur, et 
l’étrange rapport entre la quête mystique et 
la bête immonde. Disponible à Cabanis et 

sur le réseau des bibliothèques. ■

“nanotechnologies :  
le meilleur des mondes ?” 
Pour une planète plus verte, Olivier Julien (DVD)

Dans cet excellent documentaire, les scien-
tifiques font l’état des lieux des nanotech-
nologies. Des nano tubes carbone dont les 
performances relancent le projet d’une rampe 
d’ascenseur vers l’espace (!) aux nano cap-
teurs ou aux nano-interrupteurs en graphème 
comparables aux synapses humains, les inter-
venants envisagent les applications concrètes 
de cette science dans ses développements fu-
turs. Ils ne manquent pas d’évoquer les ques-
tions politiques, morales et écologiques que 
soulèvent ces nouvelles technologies. L’évo-
cation la plus troublante à mon avis concerne 
l’idée selon laquelle l’intelligence ne sera 
bientôt plus considérée comme une spécifi-
cité du vivant (homme, animal, plante) : « Les 
lois physiques qui régissent les processus du 

vivant sont universelles, donc applicables à 
tous les matériaux. »
Dans Pour une planète plus verte, les auteurs 
évoquent le futur énergétique (panneaux so-
laires souples, faciles et peu onéreux à fabri-
quer), le nettoyage de l’eau (arsenic et autres 
polluants très fréquents) et des sous-sols par 
les nano particules. Ils terminent en posant la 
question du principe de précaution : interro-
gation sur l’impact futur des nano particules 
créées par l’Homme sur l’environnement. Les 
scientifiques s’interrogent, mais qu’en sera-
t-il des industriels lorsque ces technologies 
seront commercialisées ? 
Disponible à Rangueil. ■

LIBRAIRIE ELLIPSES
251, route de narbonne
tél. 05 61 55 49 67
e mail : librairie.ellipses@wanadoo.fr

Site Web : librairie-ellipses.com

L’équipe de la librairie Ellipses 
vous propose dans chaque 
numéro trois livres qu’elle  
a particulièrement aimés.

JEUDI 20 NOV. 2014
Bibliothèque de Rangueil
Spectacle à partir de 4 ans autour  
des livres d’Anne Bertier, par Catherine 
Vanicotte et Frédéric Shadoroff.

à lire ou voir

■■  L’ÉCHANGE  
DES PRINCESSES

Chantal Thomas, Points,  
poche, 312 pages

Le 9 juillet 1722, l’in-
fante venant d’Espagne 
et mademoiselle de 
Montpensier venant 
de France s’engagent 
sur le pont flottant qui 
traverse le Bidassoa. 
À mi-chemin, elles se 
croisent. L’Espagnole va vivre à Pa-
ris, la Française à Madrid. Ce ne sont 
encore que des enfants.

■■  L’ENFANT  
DES MARGES
Franck Pavloff, Albin Michel,  
230 pages

Un grand-père quitte sa 
solitude cévenole pour 
partir à la recherche 
de son petit-fils dans 
les squats de Barce-
lone. Dans cette ville 
bruyante, vivante, il va 
de rencontre en rencontre et se 
trouve confronté à sa propre his-
toire.

■■ LE POU
Élise Gravel, Le Pommier

Dans la série « Les pe-
tits dégoûtants », un 
documentaire plein 
d’humour sur le pou, 
tout petit mais qui fait 
très peur aux parents.
À partir de 4 ans.
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■■ INSOLITE

La bergère  
en bateau
Le long du canal vers 
Castanet, vous avez pu 
remarquer une drôle 
de scène à côté d’un 
bateau à voile amarré 
à la berge : quelques 
chèvres et moutons 
broutent tranquillement 
les herbes et ronces.

La bergère n’est généralement 
pas loin, souvent sur son bateau- 
logement qu’elle déplace pour 
suivre son troupeau. Les chèvres 
sont parquées dans des filets mo-
biles électrifiés à l’aide d’un poste 
de clôture solaire. Elles défrichent 
en moyenne 150 m2 par jour. Cette 
équipe insolite, sous contrat avec 
VNF (Voies navigables de France), 
a la charge de débroussailler les 
berges, certes lentement, mais en 
silence et sans polluer. C’est pour 
l’instant expérimental, mais le ré-
sultat semble assez probant. L’asso-
ciation LENA (l’élevage écologique 
nomade et alternatif) propose ce 
type de service à diverses collec-
tivités. ■ X. P.

zeste d’info 

Tarte au citron meringuée
 Temps de préparation : 30 minutes • Temps de cuisson : 25 minutes

Ingrédients (pour 6 personnes)

Pour la pâte sablée
•  250 g de farine
•  125 g de beurre
•  70 g de sucre
•  2 jaunes d’œuf
•  5 cl d’eau, 1 pincée de sel

Pour la crème au citron
•  4 citrons de taille moyenne
•  150 g de sucre
•  3 œufs
•  1 cuillère à soupe  

de Maïzena

Pour la meringue
•  2 blancs d’œuf
•  100 g de sucre
•  1 cuillère à soupe  

de sucre glace

Préparation de la recette :

PÂTE : Blanchir les jaunes et le sucre au fouet et détendre le mélange avec un peu d’eau. 
Mélanger au doigt la farine et le beurre coupé en petits morceaux pour obtenir une consis-
tance sableuse et que tout le beurre soit absorbé. Il faut faire vite pour que le mélange ne 
ramollisse pas trop !). Verser au milieu de ce ”sable” le mélange liquide. Former une boule 
avec les mains. Laisser reposer 1 h environ au frigo. Foncer un moule de 25 cm de diamètre 
avec la pâte, garnir de papier sulfurisé et de haricots secs. Faire cuire à blanc 20 à 25 min, à 
180 °C, Th 6-7 (après, baisser le four à 120 °C/150 °C environ pour la meringue).

CRÈME AU CITRON : Laver les citrons et en “zester” deux. Mettre les zestes très fins dans 
une casserole avec une cuillère à soupe de sucre, recouvrir d’eau et cuire 10 min à feu doux. 
Presser les citrons, mélanger le sucre, les œufs et la Maïzena. Ensuite ajouter le jus de citron 
et les zestes égouttés puis cuire à feu doux jusqu’à ce que le mélange épaississe. Laisser 
refroidir la crème puis la disposer dans le fond de tarte.

MERINGUE : Monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Quand ils commencent à être 
fermes, ajouter le sucre semoule puis le sucre glace en pluie. Battre jusqu’à ce que la neige 
soit ferme. Recouvrir avec les blancs en neige et napper la préparation. Cuire à four doux 
(120 °C/150 °C) jusqu’à ce que la meringue dore (10 min). ■ Arnaud Delas

■■ LA POSTE

Les facteurs de rangueil  
au service de leurs clients
Les facteurs de la plate-forme de distribution du courrier de 
Rangueil proposent de nombreux services, au sein de la plate-forme 
comme lors de leurs tournées.

L’établissement, situé 8 rue Émile Guyou (à l’ar-
rière du bureau de poste), est ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
17 h, le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
À compter du 21 octobre, la plate-forme de 
distribution du courrier de Rangueil propose-
ra des horaires élargis : du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.

Information à destination  
des particuliers
- Les facteurs de la plate-forme de distribu-
tion du courrier de Rangueil peuvent proposer 
aux clients, au cours de leurs tournées, des 
timbres et des produits postaux sur simple 
commande, les clients sont livrés le lende-
main.

- Le client absent lors de la livraison d’un 
courrier et/ou colis remis contre signature 
peut se rendre au guichet Entreprises de la 
plate-forme le jour de la première présenta-
tion pour retirer son pli de 14 h 30 à 18 h. Si 
le client ne peut se rendre au guichet Entre-
prises, le pli recommandé est présenté par le 
facteur une seconde fois le lendemain. Si le 
destinataire est absent lors du deuxième pas-
sage, il pourra se rendre à nouveau au guichet 
Entreprises, ou dès le lendemain dans son bu-
reau de poste habituel afin de récupérer son 
courrier et/ou colis.

À noter : à partir du 6 octobre, le bureau de 
poste de Rangueil change ses horaires d’ou-
verture : 9 h à 18 h en semaine, 9 h à 12 h 30 le 
samedi. ■

À NOTER
•  Depuis le 1er septembre, le 

point d’information Mairie 
Rangueil-Sauzelong est ouvert 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30  
à 17 h du lundi au vendredi.

•  La prochaine commission 
de quartier 5.2 aura lieu le 
20 novembre à 19 h à la Maison 
des associations, espace Niel.
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■■  CALENDRIER DES MOIS D’OCTOBRE À NOVEMBRE
Maison de quartier 
Centre social  
de Rangueil

AteLIerS  
PoUr ADULteS
•  Travaux d’aiguilles : 

lundis 6, 13 et 27 octobre de 
14 h à 16 h 30 et jeudis 2, 16 et 
30 octobre de 9 h 30 à 12 h

•  Salon des loisirs créatifs* : 
jeudi 9 octobre de 10 h à 12 h

•  Calendrier de l’Avent* :  
jeudi 2 octobre de 14 h à 
16 h 30

•  Rendez-vous adhérents : 
mardi 7 octobre de 10 h à 12 h

•  Repas au restaurant : 
mardi 7 octobre à midi

•  Land-Art : jeudi 9 octobre à 
14 h (réunion d’information)

•  Initiation informatique le 
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

•  Parentalité 
intergénérationnelle :  
mercredi 1er octobre (Plumes)  
mercredi 15 octobre  
(Le Goût)

* Inscription : certaines 
activités nécessitent une 
inscription et/ou une participation 
financière. Pour inscriptions et tout 
renseignement complémentaire, 
contactez l’équipe d’animation  
à la Maison de quartier.

Maison de Quartier  
de Rangueil

SPectAcLeS
Place du marché à Saouzelong
Dimanche 19 octobre à 11 h
“De l’énergie dans nos 
poubelles”  
Les Colporteurs du savoir
Vendredi 31 octobre à 20 h 30
“Esprit es-tu là ?”
Mardi 16 décembre à 17 h
“Nom d’une pipe !”  
Cie Les Philosophes barbares

Maison de Quartier  
de Rangueil (suite)

eXPoSItIonS
Jusqu’au 17 octobre
”Chrono’colors”  
Association Art mutin  
du temps qui passe
Du 2 au 19 octobre
”Les oiseaux”  
Pierre Dalous ornithologue 
et conservateur du Muséum 
d’histoire naturelle de 
Toulouse
Fin octobre
”ABéCéDaire”  
(en partenariat avec la 
bibliothèque de Rangueil)
AccUeIL JeUneS  
De rAnGUeIL
11 à 17 ans
05 61 25 49 26 ou 05 61 25 82 53
•  Goûter partagé – 14 h-19 h : 

08/10, 19/11
•  LASER QUEST - 14 h–18 h : 

28/10 et 15/11, 3 euros
•  Stade Toulousain/Stade 

Français - 04/10 : 19 h–23 h 30, 
1,50 euro

•  Quad - 21/10 : 13 h–18 h  
•  Tournoi de billard - 22/10 : 

14 h – 19 h 
•  TEPACAP 23/10 9 h-19 h, 7 

euros
•  TFC/METZ 08/11 19 h – 23 h 30, 

1,50 euro
•  Patinoire de Blagnac - 21/11 

19 h 30–0 h 30, 3 euros
•  TFC/Lorient - 29/11,  

19 h– 23 h 30 - 1,50 euro
Horaires d’ouverture,  
périodes scolaires :
Mardi, jeudi, vendredi :  
de 16 h 30 à 19 h
Mercredi et samedi :  
de 14 h à 19 h
vacances scolaires :
Du lundi au vendredi – 
horaires selon programmation

Bibliothèque - 
Maison de Quartier - 
Club de lecture

SPectAcLe
Jeudi 20 novembre
Bibliothèque de Rangueil
Autour des livres d’Anne 
Bertier, par Catherine 
Vanicotte et Frédéric 
Shadoroff. Dès 4 ans

Théâtre Jules Julien

Samedi 18 octobre à 16 h
Durée 1 h
OKTOBRE (acrobatie, 
contorsions, danses, 
pantomime, jonglage, magie, 
trapèze, jonglerie…) mise 
en scène de Florent Bergal. 
Également au théâtre Sorano 
à 14 h 30 : BATTLE  
HIP-HOP CIRQUE
Samedi 8 novembre à 16 h
Sur présentation de votre 
billet “Quand je pense qu’on 
va vieillir ensemble” (7 et 
8 novembre à 20 h, au théâtre 
du Sorano), découvrez 
une étape de travail de la 
prochaine création des Chiens 
de Navarre : “Les armoires 
normandes”.

Archives 
départementales
11, boulevard Griffoul-Dorval, 
tél. : 05 34 31 19 70
Jeudi 6 novembre, à 14 h 30

Les vitraux de la cathédrale 
Saint-Étienne de Toulouse  
(fin XIIIe – milieu XXe siècle) 
par J.-P. Suau, maître de 
conférences honoraire en 
histoire de l’art médiéval.  
RdV sur le parvis de la 
cathédrale. 

Théâtre du Pavé

Du 7 au 11 octobre à 20 h
“L’Univers démasqué… ou 
presque”, Bénédicte Mayer, 
avec la Cie La Chevelure  
de Bérénice.  
Théâtre, à partir de 14 ans.
Du 16 au 18 octobre, à 20 h
“Il faut que je te dise”,  
Céline Massart, avec  
la Cie Est sans Ciel.
Du 21 au 25 octobre, à 20 h
“La Fausse Suivante”, 
Marivaux avec le collectif FAR
Du 4 au 9 novembre
Du mardi au samedi à 20 h, 
dimanche à 16 h : “Concerto 
en lutte majeure”, Brigitte 
Fischer, avec la Cie les [fu]
rieuses. Danse-théâtre.
Du 18 au 22 novembre, à 20 h
“Apollinaire – Bedel – Guéno 
– Cendrars”, par les Villages 
de Verdun à Constantinople, 
avec la Cie Beaudrain de Paroi. 
Spectacle sur la guerre de 
14-18 à partir de témoignages, 
écrits, lettres… Dès 12 ans.
Du 25 au 29 novembre, à 20 h
“En attendant Godot”, Samuel 
Beckett, avec la Cie Les 
Vagabonds, Francis Azéma.

Randonnées pédestres

Vendredi 17 octobre
Circuit du moulin à Planole, 
RdV à 13 h 45 place de la mairie 
de Planole, niveau facile, 9 km.
Vendredi 21 novembre
Chemin du Grès et visite de la 
chocolatière. RdV à 13 h 45 à 
la place de la mairie de Grès, 
niveau facile, 11,3 km.

BULLETIN D’ABONNEMENT  
 J’adhère au Comité de quartier et j’adresse un chèque de 2 euros libellé à l’ordre du Comité de quartier Rangueil-Sauzelong.

  Je soutiens les Échos de Rangueil et j’adresse un chèque de 10 euros libellé à l’ordre des Échos de Rangueil  
et je souhaite recevoir les Échos de Rangueil à mon domicile pendant un an 

  Je souhaite être informé par E mail de la parution des Échos sur le Web. Mon e mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nom et prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adressez vos paiements à Comité de quartier ou Échos de Rangueil, Maison de quartier, 19 rue Claude de Forbin 31400 TOULOUSE
E mail du Comité de quartier : rangueil.sauzelong@free.fr - site des Échos http://echos.rangueil.free.fr - E mail : echos.rangueil@gmail.com

à noter
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BOUCHERIE CHARCUTERIE

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

BOULANGERIE

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

RESTAURANT

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
90, rue Saint-Roch
téI. 06 81 74 63 18
latabledewilliam.over-blog.com

LE CHA CHA
50, av. d’Italie
téI. 05 61 53 89 86
www.lechacha.fr

NON-LÀ
78, avenue Jules-Julien
tél. 05 61 25 78 05
www.nonla.fr

SHALIMAR
30, av. Jules Julien
tél. 05 62 17 76 54

CRÉMERIE - 
PLATS CUISINÉS

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

BAR-BRASSERIE

LE MASTROQUET
Bar, cave, restaurant
29, rue Colbert
tél. 05 61 55 34 09

CONFISERIE

CONFISERIE  
DU LANGUEDOC

Dragées, chocolats
85, av. d’Italie
tél. 05 61 52 82 14
www.confiserie-du-languedoc.fr

AU MARCHÉ

L’AVEYRONNAIS
Volailler-rôtisseur Sylvie Gaben  
tél. 05 63 33 36 16
ou 06 50 74 21 89

PHILIPPE BLOMME
Artisan fromager
tél. 06 76 90 21 38

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

ALIMENTATION

CASINO (M. TOURNANT)
Supérette alimentaire
70, av. Albert Bedouce
tél. 05 61 52 26 23

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique
21, av. des écoles Jules Julien
tél. 05 61 53 95 63

LA MAISON D’AOURIKA
Primeur, magasin bio, poisson
9, av. Crampel
tél. 05 62 26 55 56
www.lamaisondaourika.com

ALIMENTATION PYRÉNÉES
Ouvert tous les jours
8-13 h, 16-20 h 30 
30, rue du Midi
tél. 05 31 47 21 95

VINS

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

PLOMBERIE  
CHAUFFAGE

HJC PLOMBERIE
Jacques Domenc  
Artisan plombier chauffagiste
tél. 05 62 64 89 53 /
06 87 49 49 89

VÉLO

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

AUTOMOBILE

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

COIFFURE

ANAËLLE
Coiffeuse à domicile sur RDV
tél. 06 31 91 48 38

COIFFURE SANDRINE BARLAN
31, avenue Crampel
tél. 05 61 52 56 95

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur RDV  
dames, hommes, enfants
tél. 06 88 48 04 29
coiffeuse-domicile-toulouse.fr

JEAN-FRANÇOIS L.
66, rue Bonnat
9 h 30 - 18 h
tél. 05 61 52 42 44

MARIE-HÉLÈNE MASSIF
Coiffure à domicile sur RDV
13, rue de Nice
tél. 05 61 53 05 64 / 06 86 17 97 65

IMMOBILIER

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. 06 82 39 91 04
E mail : eric.edouard@safti.fr

RÉNOVATION

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

COUTURE -  
RETOUCHES

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches
8, rue des Roseaux
tél. 05 61 25 23 69
www.aufilderoseau.fr

PHOTOCOPIE

1 000 ET 1 COPIES
7, av. des écoles Jules Julien
tél. 05 61 53 34 21
fax 05 61 55 32 72

FLEURS

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

BIJOUTERIE-HORLOGERIE

AU POUSSIN DORÉ
11, av. Saint-Exupéry
tél. 05 61 53 29 91

SERVICES

G. V. S.
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

OPTIQUE

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

AUTO-ÉCOLE

AUTO-ÉCOLE “RANGUEIL”
Métro Rangueil
13, rue du général Barès
tél.-fax 05 61 25 66 16

MATÉRIEL MÉDICAL

MATÉRIEL MÉDICAL  
DU FLORÉAL

101, rue Bonnat
tél. 05 61 52 88 01

TÉLÉVISION

TÉLÉSAT VENTE, DÉPANNAGE
Télé, Ant., Canal+&sat, Numéricable
Le Floréal, 105, rue Bonnat
tél. 05 61 55 30 26
port. 06 10 49 16 52

       

À deux pas de chez moi !

Nous accueillons comme nouveaux annonceurs

Le Jardin de Pomone, une boutique déjà bien connue et appréciée par 
sa fidèle clientèle, qui propose fruits et légumes frais, de la région selon la 
saison. Elle est située 20 avenue Jules Julien, près du théâtre Jules Julien.

Notez aussi le restaurant Non-là au 78 avenue Jules-Julien : un rare 
restaurant d’authentique cuisine du nord du Vietnam, qui vous servira midi et 
soir une cuisine légère et parfumée, faite maison avec des produits frais et de 
la viande française.
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échos de Rangueil

Photographie aérienne, 1926

Quartiers de Saouzeloung, Rangueil, 
Pont-des-Demoiselles et Jules Julien. 
Mars-avril 1926.
Lieu-dit de Escats ; avenue 
Miègesolles [avenue Albert-Bedouce], 
chemin de Rangueil, chemin de 
traverse de Rangueil [rue Bonnat], 
avenue des Docks [avenue Aristide 
Briand], chemin de Las-Bourdettes 
[avenue de Lespinet], chemin de la 
Pelade [rue Léo Lagrange], avenue 
Crampel, chemin de Fage, route de 
Revel ; chemin de fer de Bordeaux  
à Sète, les serres de la ville.
© Ville de Toulouse, Archives municipales, 
2Fi4613. Photographie : Entreprises  
Photo-aériennes. Droits réservés.

■■ 20 ANS !

Un supplément à garder
Pour leur vingtième anniversaire, les Échos de Rangueil vous 
offrent un supplément que nous avons souhaité “durable”, 
regroupant des informations utiles et un album souvenir de notre 
quartier. Ce sera un document utile aux nouveaux arrivants, qui 
pourront découvrir le XXe siècle sous leurs pieds et les multiples 
services, commerçants et associations qui rendent notre quartier 
si agréable aujourd’hui. C’est un cadeau à nos fidèles lecteurs, qui 
feront sûrement quelques découvertes dans ces huit pages.

Nous avons choisi comme introduction à ce document historique une vue aérienne de notre 
quartier en 1926, qui montre essentiellement des champs, au-delà de quelques modestes mai-
sons proches de l’avenue Crampel : ce désert immobilier nous rappelle la jeunesse de notre 
quartier. Au milieu de ces champs, une ligne insolite, au tracé complexe, traversait déjà notre 
quartier : un chemin serpentant entre les parcelles de culture maraîchère ; c’est exactement la 
rue Bonnat actuelle, dont on découvre ici l’origine du tracé, qui déroute toujours les nouveaux 
habitants du quartier. ■ L’équipe des Échos

supplément

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
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■■ HISTOIRE DU QUARTIER

rangueil, Sauzelong, le quartier…  
et son comité…
Il y a 70 ans, le quartier Rangueil-Sauzelong tenait plus de la 
campagne que de la ville. Aujourd’hui, c’est un des plus densément 
peuplés de la ville, sans que cela empêche les gens de s’y sentir 
bien. Parmi les avantages que nous y trouvons, il en est un que l’on 
ignore souvent : le Comité de quartier Rangueil-Sauzelong.

Cela fait plus de quarante ans que se suc-
cèdent les volontaires, pourtant jamais plus 
qu’une poignée, dans cette association. Deux 
ambitions rassemblèrent ces premiers amou-
reux du quartier : l’animation et l’information.  
En l’absence d’une place centrale, il faut orga-
niser des événements et des rencontres entre 
les habitants, sans quoi le lien se perd et il n’y 
a pas de cohabitation. On prend alors le risque 
que les conflits dégénèrent systématiquement. 
Et puis un quartier ce n’est qu’une portion de la 
ville et c’est ailleurs que se décide son avenir. 
Entre l’espace prévu par la mairie et les amé-
nageurs et l’espace vécu par les habitants, il 
manque un intermédiaire : le Comité.
Il fallut pourtant faire un choix entre ces deux 
pôles. Car, au moins dans le monde associatif, 
le nerf de la guerre n’est pas tant l’argent que 
les gens. Aussi bonnes soient les volontés, 

elles ne peuvent pas tout faire. Aussi le co-
mité se concentra sur sa mission de veille et 
d’information. Ils ont tout de même trouvé la 
force de créer et continuer les Échos que vous 
lisez, sans doute grâce à cette spécialisation.
Et voici comment une dizaine de membres 
actifs, soutenus par une cinquantaine d’ad-
hérents, veillent au grain, entretiennent le 
lien avec la mairie, dans une stricte indépen-
dance politique et financière, participent à 
différentes commissions et suivent des dos-
siers qui nous concernent : voirie, bruits de 
la rocade, sécurité, aménagements, équipe-
ments… Tout en nous en informant grâce aux 
Échos et en étant toujours prêts à écouter 
nos remarques. Si nous ne pouvons pas tous 
les rejoindre, nous pouvons quand même leur 
prêter une oreille attentive et parler d’eux au-
tour de nous. ■ Xavier Constans

■■ VIE ASSOCIATIVE

D’autres  
associations  
qui animent  
le quartier :
Le Comité des fêtes  
de Sauzelong Rangueil
62, rue de Nîmes, tél. 06 79 52 20 98.
Organise diverses fêtes et des vide-greniers 
avenue Bedouce.

L’Amicale de Rangueil
62, rue de Nîmes, tél. 05 61 25 48 03.
Organise des sorties et visites dans la région.

“Les Cheveux d’argent”
Propose des activités permanentes
au 70, rue Bonnat (jeux de cartes, animation, 
repas de fête, loto…), des sorties et visites.

rétrospective

■■ CITOYENNETÉ

comité  
de quartier
Le Comité de quartier de Sauzelong, 
puis de Rangueil-Sauzelong, s’est 
constitué au début des années 1970. 
Une de ses premières actions a 
été de défendre le cadre de vie du 
quartier, notamment en s’opposant 
à la création d’une autoroute dans 
l’emprise du Canal du Midi. Grâce 
en particulier à la mobilisation de 
citoyens qui se sont enchaînés aux 
platanes menacés d’abattage, le 
projet d’une voie d’accès à la ro-
cade par le canal a finalement été 
abandonné. Aujourd’hui encore, 
nous essayons de préserver la 
qualité de vie dans notre quartier : 
nous demandons notamment des 
mesures efficaces afin de limiter le 
bruit et la pollution atmosphérique 
causés par cette rocade.
Vous pouvez nous contacter via 
notre site Internet : rangueil.sauze-
long.free.fr
ou directement par courriel à ran-
gueil.sauzelong@free.fr

Photos de la fête de quartier de juin 2014 organisée 
par le Comité des fêtes et le Comité de quartier.
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Chemin [avenue] 
de Rangueil,  
1955-1957.

Avenue de Rangueil au niveau 
du carrefour avec l’avenue 
Albert-Bedouce.
Vue perspective descendante 
de l’avenue prise au niveau  
du carrefour.
Réalisée après les travaux  
de voirie.
Photographie, 18 x 24 cm

© Ville de Toulouse, Archives 
municipales, 2Fi517. Photographie : 
Superphoto. Droits réservés.
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Avenue  
Aristide Briand, 
années 1950

Vue perspective ascendante 
de l’avenue au niveau 
des n° 9 et 10 bis,  
à l’intersection  
avec l’avenue de Rangueil.
Cliché réalisé après  
les travaux de voirie.
Photographie, 18 x 24 cm

© Ville de Toulouse, Archives 
municipales, 2Fi127. Photographie : 
Superphoto. Droits réservés.
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Partenaires  
du journal :
1.  Boucherie du Volvestre

2.  Boucherie Falco-Tristan

3.  Boucherie David Cancé

4.  Boulangerie Les Flos

5.  Boulangerie Le Fournil de tante Léonie

6.  Restaurant La Cuisine de Jean

7.  Restaurant Le King

8.  Bar-restaurant Le Jardin de Saint-Agne

9.  Bar des Avions

10.  Restaurant-traiteur La Table de William

11.  Restaurant Le Cha cha

12.  Crèmerie et plats cuisinés Chez Thérèse

13.  Bar-brasserie Le Mastroquet

14.  Confiserie du Languedoc

15.  Restaurant Non-lá

16.   Au marché :

•  Volailler-rôtisseur L’Aveyronnais,  
Sylvie Gaben

•  Fromager-affineur Philippe Blomme

•  Poissonnier Patrice Jaud  
(le dimanche matin)

•  Poissonnier Frédéric  
(le mercredi matin)

17.  Supérette Casino (M. Tournant)

18.   Supermarché biologique  
Grandeur nature

19.   Supérette biologique La Maison 
d’Aourika

20.  Primeur Le Jardin de Pomone

21.  Supérette Alimentation Pyrénées

22.  Caviste La Cour des vins

23.  Caviste Les Vins de la cour Saint-Agne

24.   Atelier de danse flamenco  
Soledad Cuesta

25.  Atelier bicyclette (vente, réparation)

26.  Carrosserie Pressoir

27.  Garage Saint-Agne

28.  Coiffeuse Sandrine Barlan

29.  Coiffeur Jean-François L.
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30.   Coiffeuse à domicile sur rdv, 
Marie-Hélène Massif

31.  Agence immobilière AGEI

32.   Maître artisan Pascal Andres,  
Peinture, papier peint, revêtements

33.   Miroiterie Dario,  
Vitrerie, menuiserie, alu, PVC

34.  Couture-retouches Au Fil de roseau

35.  Photocopies 1000 et 1 copies

36.  Fleuriste Rouge coquelicot

37.  Fleuriste Parfums de fleurs

38.  Bijouterie-horlogerie Au Poussin doré

39.   Cordonnerie-clef minute-photocopies 
GVS

40.  Pressing-laverie Dry blue

41.  Lavomatique

42.  Opticien Éric Courdy

43.  Auto-école Rangueil

44.  Matériel médical du Floréal

45.  Télésat (vente, dépannage)

Partenaires non mentionnés  
sur ce plan :

Artisan plombier chauffagiste Jacques 
Domenc – HJC plomberie

Coiffeuse à domicile sur rdv – Anaëlle

Coiffeuse à domicile sur rdv – Carole

Agent immobilier Éric Édouard

Vous retrouvez tous ces annonceurs  
et lieux de distribution en dernière page  
de chaque numéro des Échos de Rangueil.
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Rue Noël Balay 
[Ballay],  
années 1950

Vue perspective ascendante 
de la rue au niveau des n° 1  
et 2 bis, à l’embranchement 
avec l’avenue de Rangueil.
Cliché réalisé après les 
travaux de voirie (cliché 
réalisé pour faire l’état des 
lieux d’une voie avant et 
après les travaux de bitumage 
et de construction des 
caniveaux).
Photographie, 18 x 24 cm,

© Ville de Toulouse, Archives 
municipales, 2Fi65. Photographie : 
Superphoto. Droits réservés.
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Rue Léon-Joseph-
Bonnat, janvier 1950

Vue ascendante de la rue 
prise au niveau de son 
intersection avec la rue
Eugène-Sue.
Vue réalisée durant  
des travaux de voirie.
Photographie,  
4,5 x 6 cm

© Ville de Toulouse, Archives 
municipales, 30Fi250. Droits réservés.

s

Sacré-Cœur  
de Rangueil, 

le petit château.  
Cour intérieure,  

vers 1930

École catholique de filles  
du Sacré-Cœur,  

70 avenue de Rangueil.
Phototypie, 9 x 14 cm

© Ville de Toulouse, Archives 
municipales, 9Fi5925. Photographie :  

Pujol A. Droits réservés.
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■■ RESSOURCES

Les archives,  
une mine 
d’informations…
Vous aurez noté que toutes 
les vues anciennes de notre 
quartier sont issues des 
archives municipales.

En effet, les archives municipales col-
lectent, classent et conservent un grand 
nombre de documents qui sont consul-
tables en salle de lecture mais aussi sur 
Internet.
C’est une mine de renseignements qui 
peuvent intéresser la plupart d’entre nous.
Voyez leur site : www.archives.mairie-tou-
louse.fr
Pour accéder aux photos, choisissez sur 
la gauche de l’écran “Base de données”, 
puis dans la liste, cliquez sur “Documents 
iconographiques”. Une fenêtre spécifique 
s’affiche, choisissez “Recherche simple”.
Dans la rubrique “Titre”, tapez le nom de 
rue ou de quartier qui vous intéresse. Pour 
finir, cliquez sur “Lancer”.
Le bâtiment des archives se situe 2, rue des 
Archives, 31500 Toulouse et mérite large-
ment une visite, tant par sa situation géo-
graphique que par le bâtiment lui-même et 
ses trésors d’information !
Tél. 05 61 61 63 33 ■ R. N.-R.

s Chemin [avenue] de Rangueil, janvier 1950

Vue du chemin en travaux au milieu de la campagne.  
Arbres sur les bas-côtés, bâtiments agricoles.
© Ville de Toulouse, Archives municipales, 30Fi315. Droits réservés.
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 Boule de Rangueil, 1957, vue aérienne oblique

© Ville de Toulouse, Archives municipales, 32Fi39. Droits réservés.

■■  CONTACTS

Quels loisirs cette année 
dans mon quartier ?
Voici quelques-unes des nombreuses 
associations qui mènent leurs activités  
à la Maison de quartier, ou à proximité :

DeS DAnSeS  
trÈS DIverSeS

Au Fil de la Danse
Madison, Sirtaki, Cumbia, etc.
e mail : josette.casteran@ 
laposte.net
tél. 05 61 53 34 54  
ou 06 44 95 74 19
La Grande Famille 
Biodanza, danse  
de la vie
Contact : Aude Pineau  
tél. 06 63 38 75 24
e mail : lagrandefamille.
biodanza@gmail.com
site : lagrandefamillebiodanza.
weebly.com

Hilal et stars
Danse orientale, percussions 
orientales, écriture et 
calligraphie arabe
e mail : contact@ 
hilalandstars.com
tél. 06 61 93 52 78,  
06 16 82 70 57

DeS ActIvItÉS 
corPoreLLeS
Association Le temps 
du mouvement
Gym douce le mardi à 18 h
tél. 06 64 16 31 29
e mail : letempsdumouvement@
gmail.com
site : letempsdumouvement.
com

Association  
Gingko biloba
Do-in, Qi-gong et Shiatsu
par Laurence Delage  
(diplômée France/Chine)
tél. 06 89 66 72 21
site : do-in-toulouse.com
Association 
Capoeiragem
Capoeira : lutte et danse 
brésilienne, le jeudi de 19 h  
à 20 h 30
e mail : capoeiragemtoulouse@
gmail.com
site : capoeiragem.fr
tél. 06 67 75 86 04
Long River Tai Chi 
Toulouse
Cours de Tai Chi pour adultes
Mardi après-midi et mercredi 
soir
Dorian Shaw : 06 07 62 39 10
site : longrivertaichi.fr

DU cHAnt cHorAL

Il était une voix
Répertoire varié :  
du chant classique à la variété 
française, gospel, jazz  
et chants du monde.
e mail : rangueil.chorale@ 
gmail.com
site : https://sites.google.com/
site/choralerangueil/
tél. 06 76 52 84 54
horaires : jeudi 20 h 45-22 h 30
Ensemble vocal 
“Allegro”
Les répétitions ont lieu chaque 
mardi, de 20 h 30 à 22 h 30
6, rue de Nîmes
31400 Toulouse
mail : michelpac@free.fr
tél. 06 89 70 68 35
site : festivocal.org/ 
allegro-toulouse/

Un livret plus exhaustif est disponible  
à la Maison de quartier




