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L’urbanisation
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Plus de la moitié de la popula-
tion mondiale vivra dans une
ville en 2030. Et 2030, c’est
demain !

Regardez autour des grandes
métropoles et des villes de
moyenne importance,  comme les
terres agricoles sont grignotées
inexorablement au profit de grands
ensembles immobiliers. Intra muros
aussi, les quartiers qui possédaient des
espaces inoccupés voient se dresser des
grues ici ou là et les immeubles poussent
dans les jardins et prairies d’hier.

Notre quartier n’est pas à l’abri de cette
urbanisation galopante, bien au contraire.
Tout se passe comme si on essayait de
trouver le moindre espace encore disponible
pour y “caser” les nouveaux arrivants... 

C’est pour répondre à cette densification
qu’un nouveau Plan  local d’urbanisme
(PLU) va être mis en place. Les Echos ont
consacré les deux pages intérieures de ce
numéro de fin d’année pour expliquer les
contours de notre quartier mais aussi pour

voir comment il change et va continuer
d’évoluer dans les années à venir, pour
que chaque citoyen de Rangueil-
Sauzelong, attaché à cet espace de vie
jusqu’ici agréable, veille à lui conserver
son esprit de village tant apprécié de tous.
Nous ne saurions que trop vous
recommander d’apporter vos observations
sur le registre d’enquête mis à disposition
du public*. 

En bref, il ne faudrait pas uniquement
s’attacher au quantitatif (combien d’habi-
tants au m² ?), qui est le souci majeur des
responsables politiques, mais aussi au
qualitatif, qui est le ressenti individuel au
quotidien. RNR

*voir les différentes adresses dans les
pages intérieures

Au mois de décembre, emmitouflez-vous s’il
le faut, mais rejoignez-nous nombreux au
théâtre du Pavé pour 12 représentations des
Femmes savantes de Molière. L’équipe
bénévole du Knock de l’an dernier a décidé,
sous l’impulsion de Francis Azéma, de
renouveler l’aventure humaine collective.
Pour Noël 2012, ces amateurs “ceux qui
aiment”, apprentis ou confirmés toujours aussi
passionnés, vous proposent un cocktail savant
dont ils ont le secret : spectacle à 19 h 30 et
après le spectacle, assiettes salées, sucrées,
boissons pour prolonger la soirée au bar “Sous
le Pavé”, dans la chaleur de la rencontre et de
l’échange. Venez partager tout cela en famille,
entre amis, avec vos voisins…

Et comme dans l’esprit de Molière et de son
“Illustre Théâtre”, ce moment se veut pour
tous. Votre participation sera nécessaire*
certes, mais laissée à votre libre apprécia-
tion… (*pour que ce lieu puisse continuer à
sourire) 

Réservez vite votre soirée et relayez l’info, on
compte plus que jamais sur vous tous ! Au
théâtre du Pavé à Noël 2012, il se passe encore
quelque chose… du mardi 18 au lundi 31

décembre 2012 à 19h30. I. B

34, Rue Maran Toulouse 31400 
Tél : 05 62 26 43 66
Mail : reservation@theatredupave.org 
http://www.theatredupave.org/

Noël 2012 au théâtre du Pavé : Les Femmes savantes de Molière

photo : J-M CHERON

C'est un numéro en béton 

que les Echos vous ont préparé

pour les fêtes !

Solide et imposant 

comme un programme immobilier,

Mais inspiré comme Molière 

au théâtre du Pavé,

Chaleureux 

comme un plat de fête régional, 

Et gai comme une rose de Noël.

Une fois informés 

des enjeux immobiliers,

Laissez-vous aller 

aux doux plaisirs des fêtes,

Courez chercher 

les dernières fleurs,

Filez à la cuisine, 

Appelez vos proches, 

Et  préparez-leur la plus belle 

des fêtes de l'hiver.



L'hellébore fait partie de la famille des
Renonculacées. La rose de Noël
(Hellebore niger L.) est la star de cette
famille ; ses fleurs blanches enchantent et
embellissent nos intérieurs pour les fêtes de
fin d'année. D'une pureté incomparable, elle
doit son nom à la légende racontant que la
petite Madelon, jeune bergère, vit passer les
Rois mages avec leurs somptueux cadeaux
pour célébrer la naissance de Jésus. Madelon,
démunie, n’eut rien d’autre qu’une fleur
délicate et émouvante à leur présenter :
l'hellébore.

L'hellébore est connue depuis l'Antiquité
comme une “herbe pour les fous”... Disons
que cette plante vivace caduque ou persis-
tante est vénéneuse dans certaines parties.
C’est pourquoi il est fortement déconseillé
d’en faire des décoctions !

On attribue à cette fleur une vingtaine
d'espèces comme la Corsica, l'Orientalis dont

le taxon (famille) est en
marge de la Bulgarie et de la
Turquie. Pour des variétés
plus rares, il faut aller
jusqu'en Chine. Ses couleurs
peuvent varier du blanc-vert
au mauve et rose. Sa culture
est relativement simple :
vous pouvez la planter au
jardin à l'ombre d'arbres à
feuilles caduques et surtout
dans une terre fertile et
humifère ; elle adore les
amendements au début du
printemps et à l'automne. La
rose de Noël fleurit sous la
neige et délicate, elle défie
l'hiver grâce à sa robustesse.

Rouge  Coquelicot

Voilà huit mois que le Centre Commercial Le
Floréal, 101 rue Bonnat, a accueilli le
pressing “Dry Blue” et sa laverie automa-
tique. C’est l’occasion de faire un point sur la
méthode qui y est utilisée : l’aquanettoyage
ou nettoyage à l’eau.

Contrairement à votre lave-linge domestique,
les machines utilisées ici n’ont besoin que
très peu d’eau. De plus, les produits profes-
sionnels employés permettent de protéger
votre linge tout en le nettoyant en profon-
deur. Ils ravivent également les couleurs, lui
redonnant sa luminosité originelle. Cette
méthode est basée sur le respect des fibres :

le détachage s’effectue avec des produits
doux qui agissent dans la durée. Dans la
même optique, le séchage s’effectue à l’air
libre pendant 24 à 48 heures et non dans un
sèche-linge. 

Cette méthode, efficace et respectueuse,
demandera néanmoins des
délais de réalisation plus
longs que dans un pressing à
sec. Finissons avec un atout
non négligeable : vous
récupérerez un vêtement
doux et sans odeur de
solvant, prêt à être porté. 

Depuis plusieurs
années, les conteuses et
conteurs amateurs de la
compagnie Kidikoi se
retrouvent un mardi sur
deux dans les locaux du
CLAE de Sauzelong
pour leur atelier.
Samedi 6 octobre,
quelques-unes de ces
bavardes ont donné
rendez-vous aux enfants du quartier pour un
“méli-mélo de contes”. Nous avons partagé
des contes et des chansons, bien sûr. “Ah j’ai
vu, j’ai vu !” C’est qu’elles en avaient vu de
drôles de choses, les conteuses : des loups,
une grenouille, une moitié de poulet, un
enfant pas plus haut qu’un grain de riz, un
chien malin...
Après le plaisir des yeux et des oreilles,
c’était le plaisir du palais ! Nous avons
partagé un délicieux goûter. C’était tellement
bien que, c’est promis, nous recommence-
rons ! Les conteuses

V i e  d e  Q u a r t i e r

1 foie gras de 400 g à 600 g, 1 magret séché (au minimun
300 gr), sel : 6 gr, poivre : 2 gr, Armagnac : 2 c. à soupe

Terrine de foie gras au magret séché

C'est dans le cadre de la Novela que quelques
rédacteurs de journaux de quartier se sont
réunis le 10 octobre dernier à la Reynerie
pour parler un peu d'eux-mêmes, ou plus
exactement pour dire comment les habitants
des quartiers parlent d'eux-mêmes. C'est
ainsi que Les Echos de Rangueil se sont
retrouvés autour de la table avec le tout jeune
Reynerie Miroir, avec Toulouse Ouverture
Mirail (TO7) et avec Les Coursives
d'Empalot. Les motivations sont diverses
pour ces acteurs du lien social que sont les

journaux de quartier : informer de ce tout ce
qui se passe dans le quartier, annoncer, rendre
compte ; créer et entretenir le lien entre les
habitants, s'insérer dans le quartier ; créer un
organe d'information pour les associations du
quartier ; pour Les Coursives, c'est l'explosion
d'AZF qui a déclenché la nécessité d'écrire,
d'abord sur l’énorme choc que fut cette
catastrophe, puis sur des sujets plus positifs.
Ce fut une réunion riche en échanges, permet-
tant à chacun d'approfondir ses motivations et
son projet. XP

L’hellébore, une floraison
hivernale...
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Les journaux de quartier parlent d'eux-mêmes

Préparation la veille :

1. Sortir le foie gras du réfrigérateur 1 h avant de le
dénerver. Séparer les 2 lobes : ouvrir le gros lobe en deux
avec le bout des doigts en l’écartant sur les bords, enlever
la veine principale en forme de Y et ensuite la 2e veine qui
se trouve sous la première. Faire de même pour le petit
lobe.
2. Mettre les 2 lobes dans un saladier, assaisonner avec le
sel, le poivre et l’armagnac et malaxer avec les doigts.
Couper le magret séché en deux dans le sens de la largeur
et lui enlever tout son gras puis le réserver.
3. Tapisser le fond d’une terrine de foie gras, placer ensuite
des tranches de magret séché (pas trop fines) et ainsi de
suite en finissant par une couche de foie gras, couvrir avec
le couvercle de la terrine. Réserver une nuit au réfrigéra-
teur pour un mélange des saveurs.

Le lendemain :

4. Préchauffer votre four à 150°C. Cuire le foie au bain-
marie de 30 à 45 min (pour savoir si votre foie est cuit,
planter la pointe du couteau, elle doit sortir chaude). Une
fois cuit, poser une planche en bois recouverte d’un papier
aluminium sur votre terrine avec un poids au-dessus et
tasser un peu pour sortir la graisse. Réserver au réfrigéra-
teur une nuit.

5- Le lendemain, démouler la terrine, couper le foie en
tranches et accompagner d’un pain aux figues et d’une
confiture d’oignons.
Joyeuses fêtes et rendez-vous en 2013 pour de nouvelles
recettes.     Arnaud Delas

L’aquanettoyage : l’avenir du pressing (publi-annonce)

Contes au CLAE



C o m i t é  d e  Q u a r t i e r

Le comité de quartier a demandé  à y
réfléchir, en bureau de commission, avec les
élus et les techniciens du pôle sud-est. Ainsi,
il veillera à assurer un judicieux compromis
entre la nécessité de densifier (éviter l’étale-
ment et ses coûts en énergie et pollution) et
le désir légitime de maintenir un espace de
vie agréable dans notre quartier.

N’y aurait il pas toutefois quelques motifs de
satisfaction à relever ?

Ceux qui ont pu venir à la réunion du
23 octobre de la commission du quartier 5.2
(Rangueil-Sauzelong, Pouvourville et Pech-
David) ont pu noter la clarté des discours,
l’avancée des propositions, résultant d’un
bon travail préalable du bureau, dont le
thème choisi a été la voirie. Puis, élus et
techniciens ont répondu à toutes sortes
d’interrogations du public (par ex. : le
signalement des risques aux usagers du
chemin des Etroits en cas d’explosion de la
SNPE proche).  

Assistez donc à ces réunions si vous voulez
faire entendre publiquement vos interroga-
tions !

Les travaux programmés pour ces jours-ci
devraient rendre notre quotidien plus sûr, tels
le passage en zone 30 de diverses rues
(Roseaux, Entraide, Mirouse, Cèdres,
Pélude), la réparation de la chaussée et du
giratoire de l’avenue Albert Bedouce
(carrefour Bedouce / Virgile), la continuité
de la piste cyclable tout le long de la route de
Narbonne jusqu’à l’UPS, l’amélioration de
l’accessibilité des trottoirs, l’installation de
nombreux attache vélos… 

Souhaitée vivement par beaucoup d’entre
nous, la suppression de la bande cyclable
aménagée au feu entre les avenues Jules
Julien et Viala (qui avait de quoi laisser
perplexe - cf. n° 89), sera bientôt réalisée,
permettant aux voitures et aux cycles de
circuler plus sereinement. 

Et puis bien d’autres projets sont élaborés,
en particulier la mise en place de panneaux
d’affichage libre destinés aux seules associa-
tions…

Oui, les dossiers du Cosec et de sa “prairie”,
la liaison directe avec la gare et le métro
St-Agne, avancent assez doucement ; mais
nous sommes opiniâtres ! GD

Ce numéro des Echos est un spécial PLU.

Je vous rappelle que l’enquête publique
concernant la révision du PLU est ouverte
depuis le 5 novembre 2012 et ce jusqu’au
17 décembre 2012.

- Si vous sentez l’âme d’urbaniste,
- Si vous n’avez pas peur de lire un livre fort
passionnant : le PLU,
- Si vous avez envie de sauvegarder les
espaces verts de loisirs de notre quartier,

IL EST GRAND TEMPS DE SE

MOBILISER

Petit rappel : le “grand” espace vert, près du
Cosec et de la Maison de quartier de

Rangueil va être amputé dans son emprise
par 2 bâtiments : un centre multi-accueil et
l’extension du Cosec, sans compter la
création d’un local de repos pour les
chauffeurs de bus de Tisséo  (3 lignes de bus
avec terminus à Rangueil, dont une de plus
qui va arriver sans consultation des riverains
et du Comité de quartier).

Mais que va devenir cet espace vert ?
Actuellement, cette parcelle municipale est
constructible (cf. PLU opposable : zone
UB2, construction possible d’habitat en
R+4).

Il est souhaitable, voire impératif de
sauvegarder cet espace et tous les espaces de
loisir actuels que nous avons dans notre
quartier.

La “prairie” (comme on l’appelle) est le lieu
de rassemblement quotidien des personnes
âgées, des propriétaires de nos amis canins,
de mamans et de leurs enfants, de nourrices
et de leurs protégés, des actifs du quartier qui
prennent un bol d’air lors de leur pause
méridienne, du passage des étudiants, des
collégiens, des lycéens…

C’est aussi, depuis 2 ans, le lieu privilégié de
notre fête de quartier, le lieu de jugement de
M. Carnaval, et de toutes autres activités de
loisir ou de culture mises en place par les
différentes associations qui animent et font
vivre notre quartier.

Mobilisons-nous et rendons-nous en
nombre ou un par un en visite auprès du
commissaire-enquêteur pour demander le
changement de zonage de toute la surface
restante de la prairie sur le nouveau PLU.

Ensemble, nous serons un véritable mille-
pattes dont chacune permet d’avancer dans
une même direction, pour améliorer la vie
quotidienne des habitants. NH

Ensemble, tous ensemble…

Incivilités et réactions
Vous n’êtes pas sans savoir que notre
quartier change. En bien ou en mal ? C’est
la seule question que nous pouvons nous
poser actuellement... Le métro apporte son
flot quotidien d’étudiants, de collégiens, de
travailleurs,  mais bien plus encore…

Voilà plus d’un an qu’un groupe de
délinquants s’est installé dans notre
pacifique quartier. Ces derniers temps, leur
activité nocturne s’est intensifiée. Petits
dealers ou grands incendiaires (ascenseur
d’immeuble, voitures incendiées…), ils
font vivre des heures désagréables à notre
agréable cité.

Dernièrement, une réunion d’information a
eu lieu, regroupant élus, associations
locales, commerçants, quelques habitants
du quartier mais surtout toutes les instances
policières et de prévention du secteur
(3 heures d’entrevue).

La police municipale et la police nationale
sont en interconnexion et essayent de
répondre à  tous les appels des Toulousains.
Depuis cette réunion, elles ont, main dans
la main, occupé le terrain. Plusieurs
arrestations ont eu lieu. Mais la justice
poursuivra-t-elle cette délinquance
naissante dans notre quartier ? Les vigiles
de Tisséo, longtemps absents, ont réapparu.
Cette occupation des lieux semble déranger
le « petit » commerce…

Il ne faut donc pas baisser les bras dans la
défense des intérêts collectifs. Nous devons
agir ensemble pour améliorer la vie du
quartier et de ses habitants. NH

Rappel : 3101 – Office de la tranquillité

/ 17 – police nationale

Certes la densification de l’habitat est annoncée, notamment sur
l’avenue Albert Bedouce. 
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Peut-être ne le saviez-vous pas, mais depuis le conseil municipal
du 18 décembre 2009, la ville de Toulouse est découpée en six
secteurs et vingt-deux quartiers. Parmi ceux-ci, dans les
nouveaux quartiers (anciennement répartis dans les quartiers
n° 9 et n° 10), on trouve le secteur 5.2 : Toulouse sud-est, qui
comprend les quartiers de Rangueil, Sauzelong, Pech-David et
Pouvourville.

Où commence ce secteur et où s’arrête-t-il ? Quelles sont ses
délimitations ? Si l’on observe la carte ci-contre, de la pointe
nord à la pointe sud, on voit qu’il débute au pont des
Demoiselles, longeant le canal du Midi vers le sud puis suivant
l’avenue Pierre-Georges Latécoère jusqu’au Parc du canal, pour
son extrémité la plus à l’est, à la source du ruisseau du Palays.

De l’autre côté, on part tout d’abord vers la voie ferrée, mais en
laissant de côté la rue Devic (ainsi qu’une partie de la rue
Camille Desmoulins, la rue de l’Écureuil et l’impasse Moulive),
avant de rejoindre l’avenue Jules Julien sur la moitié de celle-ci,
puis de prendre un morceau du périphérique intérieur avec
l’avenue d’Empalot pour arriver jusqu’à la Garonne, extrémité
ouest de ce secteur.

On longe alors le fleuve en contrebas du plus grand espace vert de
Toulouse, Pech David. On suit donc le très long chemin des Étroits
avant d’arriver aux limites territoriales de ce secteur 5.2, qui touche
les communes de Pechbusque et Ramonville-Saint-Agne,
notamment avec le ruisseau Saint-Agne, qui se jette dans le canal du
Midi. Il semblerait donc qu’à Toulouse, tout commence et se termine
par le canal du Midi… ou presque ! SF

Le quartier 5.2

Protéger les vieilles pierres et les jardins...

Dans le PLU en cours d’enquête publique,
deux zones résidentielles de notre quartier
sont concernées par « une densification de
l’urbanisation » en zone UL5 (ce sont les
termes du dossier de PLU) : il s’agit de la
zone délimitée par la rue Bonnat, l’avenue de
Rangueil, l’avenue Aristide Briand et  la
zone délimitée par la rue des Cèdres et le
chemin de la Pélude. Dans ces deux zones, la
hauteur de construction autorisée passe de 7
m (R+1) à 8 m 50 (R+2).

Cette modification, apparemment anodine,
intéresse pourtant les promoteurs puisque
certains résidents ont reçu dans leur boîte
aux lettres des courriers de ces derniers leur

proposant une valorisation de
leur bien immobilier avec
l’évolution à venir du PLU.

Que faire pour éviter la transformation
de nos “pavillons” et “jardins” en
“immeubles” et “parkings” ?

Il faut transmettre nos observations
au commissaire-enquêteur,  ce qui est
même possible par internet à
l’adresse ci-dessous. 

Nous pouvons demander soit  d’être
en  zone UL1 comme  les zones
pavillonaires le long du chemin de la
Salade Ponsan, soit le classement  du

fond de nos jardins en espaces
verts comme cela a été fait

ailleurs dans Toulouse. En se
regroupant en association de

riverains ou en pétition de riverains,  nos
observations auront plus de poids. V.AR

A  p r o p o s  d u  P L U . . .

L’enquête publique, c’est quand ? Et où ?
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30,  jusqu’au 17 décembre inclus

Au siège de la communauté urbaine de Toulouse Métropole :   métro ligne A, station Marengo, 

ou pour le secteur 5 à la Maison de la Citoyenneté Niel

ou sur internet : http://www.toulouse-metropole.fr/services-proximite/plan-local-d-urbanisme/toulouse

Acheter

ici ? C’est au-dessus

de mes moyens !

J’ai peur

qu’un immeuble

pousse au bout de mon

jardin, finie la

tranquillité !

Y. B
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“Pourquoi j’ai choisi de vivre ici...“  Témoignages
Quand on a vécu les embouteillages parisiens ou l’entassement
dans le métro pendant des heures, on n’aspire qu’à une chose, vivre
près de son travail et éviter les énervements des attentes intermi-
nables et le temps perdu passé dans les transports.
Quel soulagement donc, en arrivant à Toulouse il y a tant d’années,
de découvrir qu’on pouvait se loger à proximité de l’université où
nous avons travaillé, dans un quartier où on trouvait des écoles
pour tous les âges (même l’accès possible en vélo au lycée, pour
les grands) avec des bus (24 et 2) qui permettaient de gagner le
centre-ville pour toutes sortes d’activités (pas de métro à cette
époque) et des commerces de proximité en tous genres,  évitant les
déplacements en voiture. A l’heure actuelle, la diversité des
commerces s’est  un peu amenuisée, due à l’évolution de la société,
mais le marché (où on entend encore parfois parler l’espagnol !) et
le métro ont apporté d’autres facilités. La variété de l’habitat
entraîne un brassage de population. Et pour conclure, on se réjouit
toujours d’avoir fait ce choix ! 
Nicole,  habitante du quartier depuis 40 ans

2007,  une nouvelle vie, une nouvelle histoire et un nouveau lieu
de vie s’impose... Le hasard nous amena à Sauzelong, et à mesure
que nous arpentions les rues, en semaine et le dimanche, l’idée
s’imposa que ce quartier nous séduisait par sa diversité et
l’empreinte d’une certaine identité.
L’assemblage de maisons individuelles coquettes, avec les
immeubles imposants et anciens, ainsi que les petites maisons de
l’avenue Albert Bedouce qui rappellent un temps où il devait être
bien agréable, le soir venu, de partager sur le devant de sa porte.
Pas de clôture et parcs de verdure... La sensation d’espace en se
promenant en haut de l’avenue, la “trouée” vers l’au-delà de la
ville, car lorsque je regarde dans ma rue, j’aperçois le vert des
collines de Pech David. Le plaisir de pouvoir rallier la presque
campagne en quelques coups de pédales le long du canal, la
sensation de centre de vie avec le métro et ses commerces. Le
sentiment  d’une vie de quartier, en dehors de la grande ville,
comme dans un village. Tout à portée de mains, et la joie de croiser
les gens et de se reconnaître !
2012, le plaisir de vivre ici est toujours intact et grâce aux repas de
quartier et à ma venue aux Echos, j’ai appris à l’aimer dans son
humanité.  Nicole, habitante du quartier depuis moins de 10 ans

Le quartier de Sauzelong plaît car, bien que calme, il est également
vivant, convivial et familial. À Sauzelong, on profite de quelques
commerces essentiels se trouvant à proximité immédiate de notre
habitation, sans avoir donc besoin de prendre la voiture ou même
le vélo : boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie-rôtisserie-
plats cuisinés, épicerie, etc. En plus, on peut aller faire le marché
chaque mercredi ou dimanche matin. Pour ne rien gâcher, le
quartier est accessible aussi bien en métro qu’en bus ou en
VélôToulouse et il se situe en fait assez près du centre-ville. Enfin,
on y trouve des services publics de proximité très pratiques, tels
que la mairie de quartier, ou encore La Poste, un peu plus loin…
Avec, pour les loisirs, une bibliothèque, des terrains de sport, de
nombreux squares et boulodromes… ainsi que le canal du Midi
juste à côté, afin de parachever ce portrait idyllique ! Il ne me reste
plus qu’une chose à dire : venez habiter ici, vous ne le regretterez
pas, il y fait bon vivre ! Sophie, nouvelle habitante du quartier

Vivre dans un quartier, une ville,
c’est aussi se déplacer
Avec l’arrivée du métro et depuis la dernière révision du PLU, la
situation du  quartier a changé ; les déplacements sont de plus en plus
difficiles. Bien sûr, avec le métro, on prend moins la voiture et l’accès
au centre-ville est vraiment aisé. On voit aussi des familles qui

abandonnent 1 ou 2 de leurs voitures au profit des
2 roues.

C’est la version actuelle du PLU qui a facilité
la construction d’immeubles de 4 étages dans

plusieurs rues et avenues du quartier. Le résultat
de cette densification, c’est une circulation impossible à certaines
heures de la journée, notamment pour accéder à la rocade (voir
l’avenue Jules Julien entre 7 h 30 et 9 h 00). De plus, le stationnement
résidentiel est de plus en plus difficile, avec des rues en quasi sens
unique tellement il y a des voitures entassées, à cheval sur les trottoirs
et la chaussée. (par exemple dans la rue St Roch).  Il faut savoir qu’à
proximité des stations de métro, le PLUactuel n’exige que  1,3 places

de parking par logement et les familles ont souvent deux voitures. 

Propriétaires ou locataires, l’évolution prochaine des règles de
construction dans le quartier aura des conséquences sur votre
quotidien. Les maisons, les résidences poussent plus vite que les
infrastructures. Les rues, les avenues ne pourront pas être élargies.
Pour agir voire influer sur les décisions, chacun peut et doit emmener
son avis à l’enquête publique.

Essayons de garder à notre quartier
l’espace dont nous avons tous besoin. 

Mi. A

. . .  e t  d e  n o t r e  q u a r t i e r
Le dilemme de l’urbanisme
Développer une ville selon les souhaits de ses habitants est un
dilemme inextricable : ceux qui se sentent bien dans
leur quartier ne veulent pas qu’il change,
mais que faire pour ceux qui
voudraient s’y installer ?
Beaucoup aimeraient pouvoir
trouver un appartement pas
trop cher par ici, mais
personne ne veut d’immeu-
ble en face de chez lui !
Certains veulent agrandir
leur maison, sans se douter que leurs voisins y perdront un peu de
soleil ou de calme ! Automobilistes, nous râlons contre les
embouteillages et le stationnement alors que nous en sommes les
causes ! Le meilleur compromis, retenu par les politiques et
urbanistes, semble être la densification du bâti près des axes de
transports en commun.

Mais si rien ne change, c’est l’étalement urbain qui va se poursuivre,
avec son lot d’embouteillages et de pollution. Et pourquoi pas un
autre modèle de développement basé sur les villes moyennes ? C’est
peut-être le prochain schéma national d’urbanisme ? XP

Dans

ma rue, impossible

de se garer !

Depuis

l’arrivée du métro,

on n’a plus qu’une

voiture pour 2 !

On

construit, on construit,

et maintenant les écoles

sont saturées !

Y. B



Home ; Toni Morrison, C. Bourgois, 2012.

Dernier roman de Toni Morrison (prix Nobel de littérature 1993), dans lequel l’action
s’efface au profit de l’épaisseur psychologique des personnages. Violence et tourments
intérieurs dominent dans cette histoire de retour au pays d’un soldat après la guerre en
Corée. Dans ces tranches de vies (meurtries), au coeur  de l’Amérique des années 1950, Toni
Morrison nous touche par une écriture concise, avec un détachement suffisant pour éviter
une dramaturgie excessive. 

L’Invention de Morel ; Claude-Jean Bonnardot, d’après le roman de A. B. Casarès (DVD) 

Réédition du film télévisé de 1967 tiré du roman d’Adolfo Bioy Casarès. Dans ce chef-
d’oeuvre de sensibilité qui, par sa façon de filmer et le jeu des acteurs, évoque la nouvelle-
vague, nous assistons aux interrogations d’un Robinson Crusoë moderne, sur une île
peuplée de fantômes qui évoluent sans tenir aucun compte de sa présence. Derrière cette
trame fantastique, le film donne (déjà) à réfléchir sur le pouvoir des images
(fascination/dépossession), sur la mémoire, mais aussi et surtout sur l’amour platonique. 
Du temps où l’on savait, sans abuser des effets spéciaux, concocter un fantastique puissant
et onirique.

Et si l’essence n’était pas chère… Episode 2
Rappel de l’épisode précédent : des cendres des volcans obscurcissent l’atmosphère, on
compte sur la sur-consommation de pétrole pour compenser ce refroidissement par une
augmentation de l’effet de serre.

L’évolution du trafic était allée assez vite, il y avait eu une phase assez rude d’embouteilla-
ges quasi permanents aux sorties de Toulouse et sur les autoroutes aux heures de pointe,
jusqu’au tant attendu doublement de la rocade et des autoroutes.  Les accidents de voiture
étaient devenus banals, bien que presque toujours mortels à cause de la vitesse, mais les
victimes étaient considérées comme des héros de la cause mondiale ! Beaucoup de
travailleurs toulousains dormaient à Gruissan ou à Luchon.  L’immobilier avait flambé dans
toutes les stations touristiques à la mer et à la montagne, les maisons en front de mer étaient
devenues hors de prix ; les moins riches avaient fait construire près des sorties d’autorou-
te de Castelnaudary ou Lézignan, qui s’étaient développées comme des champignons. Les
plus riches se déplaçaient couramment en hélicoptère. La côte languedocienne était entière-
ment bâtie de villas ou d’immeubles, accessibles facilement par voies rapides. Toulouse
était vide le week-end, seulement peuplée de SDF, de personnes très âgées, et de quelques
commerçants désespérés.  (à suivre …) XP

Pas sage ?

Un loup prêt à
dévorer toutes
sortes d’enfants.
Mais tel est pris
qui croyait
prendre !

Album cartonné
pour les petits

La peau de l’ours

Un vieil homme
aveugle se fait
lire tous les
jours la rubrique
« amour » de
son horoscope. Il
a vécu dans
l’ombre d’un
parrain de la
mafia.

BD pour adultes

22 Britannia Road

C’est l’adresse
de la maison où
un couple séparé
par la guerre se
reforme. Après
7 ans de sépara-
tion, sur quelles
bases pourront-
ils reconstruire
un foyer ?

roman

Dédicace le 8 déc (voir ci-dessous)

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

la suite au prochain numéro

Le Tartuffe de Molière au théâtre du Pavé
« Nous ne possédons pas le texte original de la première version du
Tartuffe. Sa disparition demeure toujours un mystère. Rappelons qu’elle
fut entièrement censurée dès la fin de la première représentation et qu’il
faudra ensuite quatre ans à Molière et à toute sa troupe pour obtenir
enfin l’autorisation du Roi (qui aimait pourtant le Tartuffe) et pour
pouvoir jouer à nouveau sa pièce, avec un succès inégalé.
Quatre années durant lesquelles Molière dut mettre sans doute beaucoup
d’eau dans son vin, jugé trop pur. Il en profita pour travailler son texte
et, sans jamais trahir sa pensée ni ses convictions, s’efforça d’adoucir
son propos en insistant bien sur le fait que Tartuffe était un hypocrite et
que sa pièce s’en prenait non pas à la religion ou au ciel mais aux faux dévots (ceux-là
mêmes qui l’avaient d’ailleurs sans doute censuré).
Farce cruelle offerte sans emballage, nous imaginerons ce qu’a pu être cette première
représentation du Tartuffe ».     Francis Azéma
Après les spectacles de novembre, retenez les dates du 8 au 19 janvier 2013 : à 20 h du
mardi au samedi et à 16 h le dimanche. 
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Le choix du bibliothécaire

Rencontres à la librairie :
1er déc. de 15 h à 16 h : Juliette Valéry et
Tristan Mory, rencontre-dédicace, goûter-
lecture Patabulle

8 déc. de 15 h à 16 h : Amanda Hodgkinson
dédicace 22 Britannia Road

15 déc. de 15 h à 16 h : Pauline Alphen
dédicace Les Eveilleurs



J’adhère au Comité de Quartier et j’adresse un chèque de 2 euros libellé à Comité de Quartier Rangueil Sauzelong.
Je soutiens les Echos de Rangueil et j’adresse un chèque de 10 euros libellé à Echos de Rangueil  - - - - - - - - - - -
et je souhaite recevoir les Echos de Rangueil à mon domicile pendant un an  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
je souhaite être informé par mail de la parution des Echos sur le web. Mon e-mail :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nom et prénom  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Adresse  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adressez vos paiements à Comité de Quartier ou Echos de Rangueil, Maison de Quartier, 19 rue Claude Forbin, 31400 TOULOUSE
Mail Comité de quartier : rangueil.sauzelong@free.fr Site des Echos http://echos.rangueil.free.fr, mail : echos.rangueil@gmail.com

Maison de Quartier - Accueil Jeunes (11 – 17 ans)
samedi 1er déc., de 14 h à 19 h : marché de Noël
samedi 1er déc., de 14 h à 19 h : atelier cartes de vœux - Stade
Toulousain/Ospreys (horaire à définir) 1,50 euro
mercredis 7 et 12 déc., de 14 h à 19 h : atelier cartes de voeux
vendredi 14 déc., de 19 h à minuit : Repas partagé famille
samedi 14 déc., de1 4 h à 19 h : atelier cartes de vœux -
TFC/Marseille (horaire à définir) 1,50 euro
mercredi 19 déc. de 14 h à 19 h : Goûter partagé  Ados/Famille

Programme des vacances de Noël
lundi 31 déc. et mardi 1 jan. 2013 : fermé
mercredi 2 jan., de 14 h à 19 h : accueil
jeudi 4 jan. : patinoire
vendredi 4 jan., de 14 h à 19 h : goûter partagé  
Dans le cadre de projets pour les jeunes, il est possible d’aller voir
des matchs (TFC/Lyon, Stade Toulousain /Toulon), des concerts ou
soirées (par exemple pour aller voir Djamel Debbouze). Pour cela,
tu dois te mobiliser avec les amis de ton choix et venir proposer le
projet qui vous intéresse aux animateurs. Les activités peuvent être
annulées en fonction de l’actualité. Infos : 05 61 25 82 53 et email :
ajrangueil@mairie-toulouse.fr

Maison de Quartier - Centre Social
samedi 1er déc. : marché de Noël 
mardi 4 déc. après-midi : plateaux en résine*
mercredi 5 déc. : petit-déjeuner pour les adhérents
mercredi 5 déc. : musée des Abattoirs *
lundis 10 et 17 déc., après-midi : travaux d’aiguilles
jeudis 13 et 20 déc., matin : travaux d’aiguilles
lundi 10 déc., matin : confection de bûches
mardi 11 déc. : repas de fin d’année *
jeudi matin 20 déc., après-midi : activités créatives
*Sur inscription pour les membres. Si participation financière, tarif
fixé en fonction de la délibération municipale.

Au moment de la mise en pages, nous n'avons pas encore le
calendrier pour janvier 2013 

Bibliothèque (tél : 05 61 52 31 40)  
samedi 1er déc. à 15 h : lecture musicale
mardi 4 déc. : rencontre entre clubs de lecture des bibliothèques de
Toulouse à la bibliothèque des Pradettes
Vendredi 18 jan. à 19 h 30 : projection du film Les Petites Pyrénées,
terre d’agriculture et de biodiversité & débat sur la biodiversité de
Midi-Pyrénées. Tout public. Réservations au 05 61 52 31 40
samedi 19 jan. de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h : atelier Biodiversité
en Midi-Pyrénées, en partenariat avec les étudiants du master 2
Gestion de la Biodiversité de l’université Paul Sabatier.
Tout public. Réservations au 05 61 52 31 40

Randonnées pédestres (Gym volontaire)
21 déc. : Ramonville-Montaudran, 9,8 km, RdV à 13 h 45 au métro
de Ramonville

18 jan. 2013 : Les rives du Touch à Saint Martin du Touch, 9 km,
RdV à 13 h 45 à la halte saint Martin (SNCF)

Musée des Transports
jusqu'au 20 déc. : exposition du Centre de Radio Maritime de St Lys 

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

Conférences, de 17 h 30 à 19 h gratuites sur inscription préalable.

13 déc. : 2000 ans d’écriture humaniste en Occident par Boris
Igelman, graphiste indépendant, chargé de cours en communication
visuelle à l’école Axe Sud de Toulouse.

17 jan. 2013 : Encres et papiers par Marie-Hélène Boini et Jean-
Marc Cassard, restaurateurs aux archives départementales.

Théâtre Jules-Julien
(tél. : 05 81 917 919 ou info.soranojulesjulien@mairie-toulouse.fr)
jeudi 6 déc. à 14 h 30, vendredi 7 à 14 h 30 et 20 h, samedi 8 à 20 h :
A vue de nez par Nathalie Bensard. Dès 8 ans (durée : 50 min).

du 22 au 26 jan., tous les jours à 20 h, sauf jeudi à 14 h 30 et

20 h : l’Épreuve de Marivaux par la Cie Eulalie.

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

samedi 1er déc. et samedi 8 déc. à 16 h : La Chatte sur un Toit
Brûlant" de Tennessee Williams, par la Cie QuoiOù? 

du 1er au 8  déc. : Nuit blanche chez Francis - La Belle Équipe (du
mardi au samedi à 20 h et le dimanche à 16 h).
du mardi 18 au lundi 31 déc.. à 19 h 30 : Les Femmes savantes de
Molière, dans le cadre du soutien au théâtre.

8 au 19 jan. 2013 : Tartuffe de Molière par la Cie Les Vagabonds
du 24 au 27 jan. et le 31 jan. et 1er et 2 fév, à 20 h : Vite, rien ne
presse ! : écrit et interprété par Vincent Roca. Tout public

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

6 déc.. 2012 : L’énergie des nuages par Serge CHAUZY, professeur
émérite à l’Université Toulouse 3 - Paul Sabatier ; laboratoire
d’Aérologie, Observatoire Midi-Pyrénées. Conférencier de l’asso-
ciation “Les Etoiles brillent pour tous”.

24 jan. 2013 : Les enjeux de l’énergie : situation actuelle et future,
par Stéphan ASTIER, professeur à l’INP-ENSEEIHT de Toulouse,
département “Génie Electrique et Automatique”, équipe GENESYS
(génie électrique et systémique) du laboratoire LAPLACE

Club des Cheveux d’argent
dimanche 9 déc. : loto mensuel
samedi 15 déc. : repas et cadeau du maire
lundi 31 déc. : réveillon de la Saint-Sylvestre
sans oublier tous les jeudis à partir de 14 h 30, le loto hebdomadaire et
les mercredis et samedis, bridge à partir de 14 h 30

Pasorock
mardi 18 déc. de 20 h 30 à 23 h 30 : 20 ans du club Pasorock, soirée
à la Maison de quartier de Rangueil. Au programme : rock, salsa,
swing, danses de salon, etc. avec DJ Jiloo. (2 euros, incluant la
participation à la tombola pour gagner des stages de danse)

Solidarité (64e anniversaire Amnesty International)
1 er déc. après-midi : chaine humaine autour de la place du Capitole
10 déc. à 20 h : soirée théâtre interactif, auditorium de l’Espace de
la Diversité, 38 rue d’Aubuisson

C a l e n d r i e r  d e  d é c e m b r e  e t  j a n v i e r  
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CARROSSERIE PRESSOIR
Agréé MAIF-MAAF-MATMUT

22, av. d'Italie
tél : 05 61 52 56 81

GARAGE SAINT AGNE
Mécanique auto

21, rue Devic
tél : 05 61 25 47 26 

BAR-BRASSERIE

RESTAURANT

A deux pas de chez moi !

BOUCHERIE DU VOLVESTRE

Viandes Labelisées

Centre commercial Rangueil

tél : 05 61 53 07 67

BOUCHERIE FALCO - TRISTAN

Viandes Label Rouge-Volailles

Centre Commercial A. Bedouce

tél : 05 61 25 32 50

DAVID CANCÉ

Boucherie Charcuterie Chevaline

110, rue Bonnat

tél : 05 61 25 11 47

PONTIE

Artisan Boulanger

47, rue des Libellules

tél : 05 61 52 39 54

LES FLOS 

Pains, patisseries, sandwicherie

28, rue Claude de Forbin

tél : 06 16 12 95 58

LE FOURNIL DE TANTE LEONIE

82, avenue Jules Julien

tél : 05 61 32 85 57

LA COURONNE AVEYRONNAISE

70bis, avenue A. Bedouce

tél : 05 61 25 39 77 

LA CUISINE DE JEAN
Cuisine gastronomique du marché

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

LE KING
Cuisine Chinoise et Vietnamienne

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

LE JARDIN DE SAINT-AGNE
Bar Restaurant

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

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

LA TABLE DE WILLIAM

table d’hôtes - 14, rue Erasme

06 81 74 63 18 - william@perucca.fr

du lun au ven midi et jeu soir sur résa

CHEZ THÉRÈSE

9, avenue Crampel

tél : 05 61 55 40 76

LA COUR DES VINS
10, av. Crampel

tél : 05 61 52 92 15

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

tél : 05 61 52 86 31

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

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

BOUCHERIE CHARCUTERIE 

L'AVEYRONNAIS
Volailler, rôtisseur

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

Guillaume RICARD
Fruits et légumes

René GARRIC
Fromager-Affineur 

tél : 05 61 84 07 14

PATRICE JAUD
Huîtres de Marenne, marée, poissons

Marché le dimanche
tél : 06 34 28 57 04

FRÉDÉRIC
Poissons des deux rives

"le sourire en plus"
Marché le mercredi

AU MARCHÉ

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

tél : 05 61 52 26 23

CASINO (M. Mas)
Supérette alimentaire

110, rue Bonnat
tél : 05 61 52 83 10

GRANDEUR NATURE
Alimentation biologique

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

MAIS0N D’AOURIKA
primeur, magasin bio, poisson

9, av. Crampel
tél : 05 62 26 55 56

www.lamaisondaourika.com

L'ARCHE TOLOSANE
épicerie fine et bio

55, av. d'Italie
tél : 06 26 76 29 04

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 Barés

tél : Fax : 05 61 25 66 16

AUTO-ÉCOLE

MATERIEL MEDICAL DU FLOREAL

101, rue Bonnat

tél : 05 61 52 88 01

MATERIEL MEDICAL

PASCAL ANDRES maître artisan
Peinture, papier peint, revêtements

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

MIROITERIE DARIO
Vitrerie, menuiserie, alu, PVC

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

RÉNOVATION

Multiservices SAINT-AGNE
Cordonnerie-Clef Minute-Photocopie

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

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
av. A. Bedouce

tél : 06 77 80 66 28

ELECTRICITE

ATELIER FLAMENCO SOLEDAD CUESTA

20, rue Louis Eydoux

tél : 09 53 32 90 19 

www.atelierflamenco.com

DANSE

AGEI
Location, vente, achat de biens

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

IMMOBILIER

Eric COURDY

2ème paire gratuite pour tous

39, av. de l'URSS

tél : 05 61 52 91 29

OPTIQUE

Confiserie du Languedoc

Dragées, chocolats

85, av. d'Italie. tél 05 61 52 82 14

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

CONFISERIE

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

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

TÉLÉVISION

LE MASTROQUET

Bar, cave, restaurant

29, rue Colbert

tél : 05 61 55 34 09

HJC plomberie
Jacques DOMENC

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

PLOMBERIE CHAUFFAGE

AUTOMOBILE

AU FIL DE ROSEAU
Couture sur mesure, retouches

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

COUTURE - RETOUCHES

BOULANGERIE

CREMERIE PLATS CUISINÉS

VINS

PHOTOCOPIE

M. HÉLÈNE MASSIF
Coiffure à domicile  sur RdV

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

JEAN FRANCOIS L
66, rue Bonnat

9h-18h
tél : 05 61 52 42 44

CAROLE
Coiffeuse à domicile sur R.V

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

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

COIFFURE
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JANODETCO

Gravure sur verre

105, rue Bonnat

tél : 06 09 70 37 22

DECORATION

nouveau


