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Association de Sauvegarde Brienne-Bazacle-Amidonniers 

POUR UN MEILLEUR CADRE 
DE VIE, ADHEREZ A VOTRE 
ASSOCIATION DE QUARTIER

 
Réunions : 
tous les 1er jeudi du mois à 20h45 
MJC des Amidonniers, 
2, port de l’Embouchure 
31000 Toulouse 

DU BON USAGE DU MOT 
QUARTIER 
 
Un quartier, qu’est-ce que 
c’est ? Le dictionnaire le 
définit comme la «partie 
d’une ville ayant sa phy-
sionomie propre et une 
certaine unité». Un quar-
tier, c’est un lieu de 
proximité aux limites 
géographiques parfois 
assez floues, mais que 
chacun vit et apprécie au 
quotidien. Il comporte 
des commerces, une 
église, parfois une mairie 
annexe, une école, voire 
un collège ou un lycée... 
Il a aussi ses figures, ses 
habitants, anciens ou plus 
récents. Le nom qu’il 
porte permet de 
l’identifier. Résidentiel, 
populaire ou commer-
çant, il a une image de 
marque à laquelle on 
s’attache. Le quartier est 
porteur d’identité pour les 
gens qui l’habitent (allez 
dire à un habitant des 
Minimes qu’il est de 
Saint Cyprien !). 

Il faudra pourtant, 
dans l’avenir, réviser ces 
notions : le nouveau pro-
jet de ville, proposé par la 
Mairie, découpe Tou-
louse en différents «quar-
tiers». Si le mot reste ap-
paremment le même, sa 
signification a changé : la 
ville est désormais dé-
coupée en ce qu’on pour-
rait appeler plus juste-
ment «secteurs». Brienne, 
Bazacle et Amidonniers 
sont regroupés sous le 
terme «Amidonniers» et 
font maintenant partie du 
«quartier 4» qui englobe 
également les Minimes, 

les Sept-Deniers, le Béar-
nais et Compans Caffa-
relli. Ce secteur a un 
maire, Monsieur François 
Chollet, et les projets 
d’aménagement en pré-
paration s’appliquent 
pour la plupart à cette 
vaste zone 4. Donc si 
vous parlez de «quartier», 
sachez que l’idée que 
vous vous en faites, sû-
rement affective et de 
proximité, ne correspond 
pas à la version officielle. 

Toulouse est un gros fruit 
que l’on a découpé en 17 
«quartiers», dont les 
Amidonniers, même au 
sens large, ne sont qu’un 
tout petit morceau ... 

Quoiqu’il en soit, 
l’ASBBA continuera à 
faire entendre sa voix au 
sein des Commissions 
Consultatives de Quartier 
(CCQ), dont la prochaine 
est prévue courant juin. 
Elle s’attache à valoriser 
notre cadre de vie et à 

défendre des idées ou des 
projets susceptibles 
d’améliorer le quotidien 
de tous.  

Et, bien sûr, 
l’ASBBA organise aussi 
des manifestations qui 
permettent aux habitants 
de se retrouver et mieux 
se connaître, comme les 
visites guidées ou le repas 
de quartier qui aura lieu 
cette année le samedi 28 
juin. N’hésitez pas à nous 
rejoindre !

Nom donné en 1960 à
une voie sans nom, qui
conduisait à l’ancien vé-
lodrome du Bazacle, dit
aussi vélodrome des
Amidonniers, géré vers
1895 par le Cycle Sud
Toulousain.  

D’après Pierre SALIES,
dictionnaire des rues de
Toulouse, Editions Mi-
lan,  Toulouse, 1989 

(ci-contre un départ de
course) 

RUE DE L’ANCIEN VELODROME 
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CIRCULATION 
 
Nous étions présents le 
24 avril à une réunion sur 
la circulation dans le sec-
teur 4, en présence de 
techniciens de la Mairie 
et de la SEMVAT-
TISSEO. Lors de la pré-
sentation du futur réseau 
de transports, ces derniers 
se félicitaient de la créa-
tion de la ligne du métro 
dans le secteur 4 (en 
2007 !). L’ASBBA a fait 
remarquer que, malgré les 
difficultés de circulation 
persistantes sur l’allée de 
Brienne et l’avenue Sé-
journé aux heures de 
pointe, rien ne semblait 
prévu pour améliorer la 
situation de cette entrée 
de ville : le futur métro 

désengorgera sans doute 
les Minimes, mais pas les 
Amidonniers. L’idée de 
petites navettes sur les 
boulevards serait à 
l’étude, mais la saturation 
et l’enclavement de 
Brienne par rapport au 
centre ville ne fait pour 
l’instant l’objet d’aucune 
réflexion de fond de la 
part des services concer-
nés. 
 
RECUP’ 
 
Nous avons la satisfac-
tion d’avoir vu arriver les 
poubelles bleues dans 
notre quartier. Malgré 
quelques difficultés de 
rodage (stockage des 
poubelles, doutes sur ce 
qu’il faut trier), on peut 

se réjouir sur ces efforts 
de valorisation des dé-
chets. On se rend compte 
de ce qui partait chaque 
semaine, sans recyclage, 
vers l’incinérateur ... Du 
coup, les récup’verres ont 
changé de place et se po-
sent parfois dans des 
lieux gênants pour les 
piétons (exemple, au fond 
de la rue des Amidon-
niers). Notre site Internet 
indique les nouveaux 
emplacements. 
 
BAS-RELIEF 
 
Nous avions signalé au 
Maire de quartier l’état 
très préoccupant du bas-
relief en marbre des 
Ponts-Jumeaux, réalisé 
par François Lucas en 

1775 (voir photo). Dé-
gradé par les intempéries, 
la pollution et la négli-
gence de certains qui le 
prenaient pour un mur 
d’escalade, il va être res-
tauré. Des travaux seront 
entrepris en septembre 
prochain. Encore un 
exemple de l’efficacité de 
notre action. 

Comme chaque année, vous êtes invités au 
REPAS DE QUARTIER 

samedi 28 juin à partir de 19h30 sur le Canalet.
 Portez votre panier-repas, vos boissons et vos instruments de musique.
 Tables et chaises seront à votre disposition sur le Canalet  

au niveau de la paroisse Saint-Paul, 37 rue des Amidonniers. 
 Un abri est prévu en cas de pluie. 

BULLETIN D'ADHESION
 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER 
BRIENNE-BAZACLE-AMIDONNIERS 
2, port de l'Embouchure 31000 Toulouse 

 
Nom Prénom (en majuscules) ..................................................................................
Adresse ....................................................................................................................
..................................................................................................................................
E-Mail .......................................................................................................................
Téléphone ..................................   Date ............................  Signature : 
 

Cotisation (cochez) :   8 €       16 € (soutien)        

 
Chèque à libeller à l'ordre de Association pour la Sauvegarde  
du Quartier Brienne-Bazacle-Amidonniers 

LE QUARTIER SUR LA TOILE
 
Ça y est : le site web du quar-
tier vient de voir le jour. 
Sur http://amidonniers.free.fr
vous pourrez trouver 
l’historique du quartier, les 
évènements, la vie de 
l’association et des infos prati-
ques. 

Amis internautes, n’hésitez pas 
à cliquer et à nous aider à enri-
chir ce site qui est aussi le 
vôtre. Contactez-nous !


