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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 REPAS DE QUARTIER LE 26 JUIN (VOIR AU DOS) 

ÇA BOUGE À VÉLO 
DANS NOS QUARTIERS : 
UNE  BALADE REUSSIE 

 
A l’initiative des mou-

vements associatifs des 
quartiers Béarnais, 
Brienne, Bazacle, Ami-
donniers, Sept Deniers 
et Minimes Nord, s’est 
déroulée dans la bonne 
humeur, par temps 
favorable, une balade à 
vélo dans notre quartier 
dimanche 2 mai. 

L’association vélo a 
accompagné en toute 
sécurité le groupe cons-
titué de plus de 200 cy-
clistes, adultes et aussi 
de nombreux enfants au 
travers des rues. 

Mais pourquoi une telle 
balade ? Les responsa-
bles des associations 
voulaient apporter la 
démonstration que des 
aménagements doivent 
tout de suite être pensés 
en relation avec les ha-

bitants dans le cadre des 
bouleversements des 
habitudes de déplace-
ments qu’apporteront 
l’ouverture du métro et 
la modification du lien 
des transports en com-
mun avec le centre ville. 

Nous avons saisi quel-
ques observations lors 
de la balade, nous vous 
les livrons en vrac : 

- « Super de pédaler 
sur le Canalet ... mais 
c’est trop court, il 
faudrait prolonger cet 
axe piétonnier utilisé 
aussi par les cyclistes. » 

- Magali, 7 ans, est ra-
vie de remonter la route 
de Blagnac : « D’habi-
tude je le fais à pied 
pour aller à l’école, ce 
serait chouette de faire 
ça en vélo depuis ma 
maison jusqu’à l’école.» 

- Lucien, un ancien, 
qui a nombre de kilomè-
tres dans les mollets de-
puis plus de 40 ans qu’il 
se déplace à vélo, s’écrie 
au parking du stade 
toulousain pour em-
prunter le passage sou-
terrain sous la rocade : 
« Eh  voilà le cas type 
d’un mauvais aménage-
ment ! ». Oui, tous nos 
cyclistes en herbe ou 
confirmés doivent des-

cendre de leur monture 
pour sauter les bordures 
cimentées du parking. 

En fait on se rend 
compte que la majorité 
des aménagements sont 
conçus pour des voitu-
res... alors les partici-
pants au fur et à mesure 
de la progression de la 
balade n’ont qu’un sou-
hait : il faut s’en oc-
cuper, nous aurons notre 
concours à apporter pour 
dialoguer avec les servi-
ces municipaux. Nous 
avons notre place dans 
la réflexion, surtout ne 
pas oublier piétons et 
vélos ! 

 
 
Une bonne trentaine de 

cyclistes au terme de la 
balade aux Ponts Ju-
meaux autour du verre 
de l’amitié propose de 
créer un groupe de ré-
flexion vélo inter-quar-
tiers. 

Julie et Freddy, 10 et 
12 ans : « Dis maman, 
quand est-ce que l’on 
recommence ? »  

- « Simple, les enfants, 
on ira à la fête du vélo le 
5 juin, une balade partira 
de la place du Capitole à 
14h pour aller à la 
Daurade. En attendant, 

je vais essayer d’étudier 
le dépliant des trajets 
vélo édité par la mairie 
de Toulouse. Sans le 
concours que nous ont 
apporté les membres de 
l’association vélo pour 
circuler en groupe dans 
nos quartiers, j’ai bien 
peur que nous ne 
devions recommencer 
de nombreuses fois 
notre traditionnelle 
promenade bord de la 
Garonne et digue de 
Ginestous pour aller à 
Sesquières. 

   Pour travailler à 
l’amélioration des pistes 
cyclables et à leur sécu-
risation, les associations 
de quartiers et 
l’association vélo* sont 
à votre écoute. 

*Association vélo, 
5 avenue Collignon,  

31200 Toulouse 

BONNE NOUVELLE SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 
La presse en fin d’automne 2003 ayant relaté la mort d’une personne pour raison de légionellose à la Maison 
de l’Agriculture, notre association s’est inquiétée sur les conséquences du rejet des tours de refroidissement 
situées sur le toit de cet édifice sur la santé des habitants. Une démarche a été faite auprès de la DDASS. Nous 
apprenons que les gestionnaires de la Maison de l’Agriculture ont opté pour un remplacement du système de 
refroidissement qui sera en circuit fermé. Les travaux devraient être réalisés avant la reprise de la climatisation 
pour la saison estivale. Les habitants de notre quartier peuvent être rassurés. 

Le Canal de Brienne 
a retrouvé  

sa splendeur depuis 
le 7 mai où,  

sous les yeux de 
nombreux habitants, 

la carcasse de 
l’horrible péniche 

rouillée a été 
« emmaillotée » et 

emportée ... 

Sur notre site web 
vous pouvez   

maintenant retrouver 
toutes les activités 

du TEC (club 
financé par la 

CMCAS EDF-GDF 
mais ouvert à tous). 



WEB : �����		
����������������� - E-mail : amidonniers@free.fr 
 

UNE PETITE HISTOIRE 
LOCALE  ... 
Avec l’aimable 
autorisation de 
Josette RIGAL-MOLE   

« Je suis née et j’ai 
vécu jusqu’à mon ma-
riage dans le quartier 
des Amidonniers (auquel 
je suis très attachée). Ma 

famille est une ancienne 
famille de ce quartier. 
Ceci explique mon cour-
rier. Peut-être serez-
vous intéressés par un 
fait du passé : petite 
histoire locale. 

Au début du siècle, se 
trouvait sur l’emplace-
ment de l’actuelle mai-
son de l’Agriculture, à 
l’angle de la rue 
Edmond de Planet, une 
usine de mécanique, je 
pense : usine MARMOS 
(le « s » se prononce) : 
ayant recueilli ses ren-
seignements par voie 
orale seulement, je ne 
garantis pas l’ orthogra-
phe. Mon grand-père 
travaillait en ces lieux : 
ajusteur, tourneur ? Je 
l’ignore. Il est mort en 
1907, à la suite d’une 
« phtisie galopante » 

contractée à la suite 
d’un grand « refroidis-
sement » sur son lieu de 
travail. Les antibiotiques 
n’existaient pas ! 

Peut-être aussi êtes-
vous au courant des 
projections cinéma réali-
sées le soir, en hiver, au 
moment de la guerre de 
1940, pour les personnes 
groupées devant la vi-
trine, à l’extérieur, par 
les établissements 
Rigaud, 49 allée de 
brienne. Le petit écran 
était installé en haut de 
la vitrine permettant de 
suivre ainsi un divertis-
sement : enfants, adultes 
souvent avec leur vélo 
(venant du travail) 
étaient là. 

Je suis à votre disposi-
tion pour, éventuelle-
ment, d’autres souve-

nirs. 

Je vous adresse, Mes-
dames, Messieurs, une 
amicale pensée. » 

 
Associativement vôtre,  

le Bureau. 

Comme chaque année, vous êtes invités au 
REPAS DE QUARTIER 

samedi 26 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 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 
 

Vous désirez partager 
vos souvenirs  

(anecdotes, photos, 
etc.), n'hésitez pas à 

nous les faire parvenir. 

Si vous avez un peu de 
temps, nous  

sommes également à la 
recherche de bonnes 

volontés pour mettre en 
place un reportage 

«Mémoire du Quartier» 
Toutes les idées sont 

les bienvenues ! 
 
 

RUE  DERAT 

Le 10 avril 1926, M. 
Derrat adressait à la 
mairie un projet de lo-
tissement d'un terrain 
lui appartenant au 
quartier de l'Embou-
chure, qui comportait 
l'ouverture d'une rue se 
raccordant à angle 
droit à la rue Cancé. 
C'est la rue Dérat, 
exécutée peu après. 
 

 D’après P.SALIES, 
Dictionnaire des rues

 de Toulouse, 
Editions Milan


