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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 

Cher(e)s habitant(e)s, 
 
À la veille de notre 
Assemblée générale 
annuelle, le moment est 
venu de faire le bilan de 
notre action, destinée à 
préserver et améliorer la 
qualité de vie de notre 
quartier, ainsi qu’à 
promouvoir ses atouts, 
qui sont nombreux. 
 
SECURISATION ALLEE 
DE BRIENNE 
Depuis longtemps très 
préoccupés par la vitesse 
des voitures sur les allées 
du canal de Brienne, nous 
avons enfin obtenu la 
sécurisation de l’allée de 
Brienne depuis les Ponts-
Jumeaux : des panneaux 
lumineux et clignotants 
viennent d’être installés, 
l’aménagement d’une 
zone de séparation claire 
(cailloux et signaux 
lumineux au sol) entre les 
voies de desserte des 
différents canaux est 
désormais en place et 
amène les automobilistes 
à ralentir, ce qui ne peut 
que sécuriser le passage 
piétons devant l’école des 
Amidonniers. Un 
nouveau barriérage, que 

l’on souhaite plus durable 
que les précédents, est en 
cours d’installation au 
niveau de Chapou. 
Devant la crèche de la 
Manufacture des Tabacs, 
un large trottoir « casse » 
désormais la vitesse des 
voitures sortant de la voie 
souterraine, sécurisant le 
passage piétons. 

 
STATIONNEMENT ALLEE 
DE BARCELONE 
Il reste encore beaucoup à 
faire, notamment pour la 
maîtrise du stationnement 
sur les Allées de 
Barcelone entre Héraklès 
et les Ponts-Jumeaux, où 
voitures et camions 

stationnent en toute 
impunité, défonçant les 
bas-côtés, écrasant les 
racines des platanes et les 
fragilisant (rappelons 
qu’un platane est tombé il 
y a quelques mois). Nous 
soulignons que ces arbres 
sont classés, comme la 
rive du canal… Du fait 
du stationnement 
sauvage, la circulation au 
niveau de l’arrêt de bus 
est souvent paralysée et la 
sécurité de ceux qui en 
descendent menacée. 
Alertée par nos soins, la 
Mairie ne semble pas 
vouloir se préoccuper du 
problème, pourtant bien 

visible. Affaire à suivre, 
donc. 
 
CCQ 
La question a été abordée 
lors de Commissions 
Consultatives de 
Quartier, auxquelles nous 
participons tout en ayant 
conscience de leurs 
limites, puisqu’on nous 
présente des projets déjà 
bouclés. Il y a pourtant 
beaucoup à redire à 
l’urbanisation de la zone : 
des projets immobiliers 
sont en cours un peu 
partout,  en bordure de 
Garonne et de canaux 
notamment. 

RUES SAUNIERE, CANCE ET SOULE 
Le lotissement Soulé comportait, en 1927, l'ouverture de trois rues : la rue
Saunière, la rue Cancé (voie tracée vers 1925, il peut s'agit du nom des 
propriétaires) et la rue Edouard Soulé (renommée, en 1947, rue Rabelais). François
Rabelais (1490-1553), le célèbre auteur de Pantagruel et Gargantua vint à 
Toulouse vers 1540, mais n'y séjourna point, parce que la place n'était pas sûre, en 
ces temps aux esprits libres et railleurs : "Pantagruel vint à Tolose, dit le sceptique
conteur, où apprint fort bien à dancer et à jouer de l'espée à deux mains, comme est
l'usance des escholiers de la dicte université ; mais il n'y demeura gaires quand il 
veit qu'ils faisoient brûler leurs régents tout vifs comme harrans saurets, disant : jà
Dieu ne plaise que ainsi je meure ; car je suis de ma nature assez altéré sans me
chauffer dadvaintaige". Cette plaisanterie est une allusion au supplice de Caturce, 
professeur de l'Université, brûlé en 1531, pour crime d'hérésie et, à l'époque où
Rabelais s'arrêtait à Toulouse, revenant probablement de ceindre le bonnet de
docteur à Montpellier, l'indiscipline des étudiants était telle que le parlement de 
Toulouse dut intervenir.                                     D’après P.SALIES, Dictionnaire des rues de Toulouse, 

Editions Milan, Toulouse, 1989

BOUGER LA OU ON VIT ! 
 
L’engagement associatif incarne l’engagement citoyen par excellence. Mais l’association représente surtout un 
espace de partage pour concrétiser des initiatives et mener à bien des projets. Chacun peut s’investir, alors 
pourquoi pas vous ? 

LE QUARTIER A BESOIN DE NOUS 
Vous faites de grandes marches dans le quartier, profitez-en pour effectuer une distribution du Canal  Infos.  
Vous lisez les journaux, découpez les articles concernant le quartier. 
Vous avez peu de temps à consacrer, suivez un dossier (plan local d’urbanisme, transport en commun, ...). 
Vous avez l’âme d’un journaliste, écrivez un encart pour le prochain Canal Infos. 
Vous avez une idée pour animer le quartier, mettez-la en place au sein de l’association. 
Vous êtes disponible fin juin, venez nous donner un coup de main pour le repas de quartier. 
Etc. etc.  Venez nous rejoindre ! 
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ZAC DES PONTS-
JUMEAUX 
Trois ZAC vont sortir de 
terre, dont celle des 
Ponts-Jumeaux. Nous 
avons encore récemment 
signalé au Maire de 
quartier que des milliers 
de voitures allaient se 
déverser chaque jour 
depuis cette ZAC sur la 
desserte Ponts-Jumeaux. 
La Mairie n’a qu’un 
projet de ligne de bus 
reliant le Boulevard de 
Suisse au métro (prévu 
pour 2007 !) pour régler 
la question de 
l’augmentation du trafic ; 
une telle légèreté laisse 
perplexe. La construction 
de la ZAC, qui devait 
démarrer en septembre 
2003, semble d’ailleurs 
avoir des ratés : le sol de 
cette ancienne zone 
industrielle est en effet 

profondément pollué par 
des matières dangereuses 
et des métaux lourds 
(arsenic, plomb, zinc, 
etc.). Au lieu de creuser 
et de faire évacuer ces 
déchets, la solution 
prévue — en toute 
confidentialité — par les 
constructeurs est de les 
stocker sur place dans un 
conteneur en béton, 
puis…de construire par-
dessus ! Un conteneur 
étanche, mais pour 
combien de temps ? 
Comment vivre tranquille 
sur un site pollué, dans 
une ZAC où une école et 
une crèche sont prévues ?  
Et qui a été consulté ? 
Voilà à quoi on aimerait 
que servent les CCQ : à 
un vrai dialogue. 
 
BAS-RELIEF 
L’action de notre comité 

de quartier est aussi 
culturelle s’attache à la 
préservation et à la 
valorisation de notre 
patrimoine : nous avions 
signalé à plusieurs 
reprises la dégradation du 
monument des Ponts 
Jumeaux, abîmé par le 
temps, la pollution … et 
les amateurs d’escalade. 
Il est désormais restauré. 

 
STATUE HERAKLES 
L’Héraklès de Bourdelle 
a lui aussi connu une 
restauration, mais hélas, 
il manque toujours un 
morceau de l’arc : 
pourquoi ne pas l’avoir 
remplacé ? 

VISITE SUR LE CANAL 
En octobre dernier, nous 
avons organisé une 
promenade sur la péniche 
Baladine, qui a navigué 
sur le canal de Brienne, 
franchi l’écluse et 
remonté la Garonne 
jusqu’à la Daurade. Une 
belle croisière qu’ont 
appréciée les habitants, 
qui sont venus 
nombreux… malgré la 
météo. 
Associativement vôtre,  
le Bureau. 

Afin de vous présenter les actions engagées au sein de l’association de quartier, nous vous
invitons à notre 
 
              

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  AANNNNUUEELLLLEE  
 

Le jeudi 4 mars 2004 à 20h30 à la MJC 
                                 

2, Port de l’Embouchure  31 000 Toulouse 
 
 
Une conférencière viendra également nous parler de l’histoire et du patrimoine de notre quartier.
Venez nombreux lui poser des questions … 

… et, à la fin, il y aura une surprise gourmande !

BULLETIN D'ADHESION 2004 
 

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 


