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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 25 JUIN ( V O I R  A U  D O S )  

Pour la première fois dans notre quartier, un 
 

RRAALLLLYYEE  PPIIEETTOONN    
 

llee  ssaammeeddii  2255  jjuuiinn  àà  1144hh3300  
 

��Rendez-vous à 14H30 devant l’entrée de la Manu-
facture des Tabacs 

��Arrivée sur le Canalet, derrière la paroisse Saint-
Paul (durée du parcours : 1h30 à 2h) 

��Apportez vos guides et brochures (« Les Quartiers 
de Toulouse », Canal Infos, plans, etc.), visitez no-
tre site internet … 

 
Nombreux lots à gagner ! 

 (remis lors du Repas, le soir) 
 

            VVeenneezz  nnoommbbrreeuuxx  ««  AA  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  nnoottrree  
qquuaarrttiieerr  »»  

 

LE COIN DES CHIENS  
Début mai, un passant a 
été mordu par un gros 
chien non muselé, rue 
des Amidonniers. Ces 
regrettables incidents 
restent heureusement 
rares, mais force est de 
constater qu’humains et 
chiens ont souvent du 
mal à vivre en bonne 
intelligence, la gent ca-
nine maculant généreu-
sement de ses déjections 
les trottoirs et espaces 
verts du quartier… Cela 
bien sûr au grand déses-
poir des étourdis qui se 
promènent le nez en 
l’air et des parents 
d’enfants, grands ou pe-
tits, qui adorent gamba-
der et courir sur la cou-
lée verte. La promenade 
du Canalet est un lieu 
d’aisance très prisé, 
comme l’avenue Debat-
Ponsan, mais il vous 
suffira de regarder sur 
les trottoirs autour de 
chez vous pour allonger 
la liste « noire » … Le 
réflexe du caniveau (à la 
rigueur) et surtout le 

ramassage individuel 
des déjections du toutou 
ne sont pas si compli-
qués à pratiquer ; il 
paraît même qu’il y a 
des villes en France où 
ça existe, et d’autres où 
ça devient o-bli-ga-toi-
re ! 

TOURS AERO-
REFRIGERANTES 
Avec le retour de la 
chaleur, les tours de la 
Maison de l’Agriculture 
qui ont sifflé sur nos tê-
tes pendant tout l’été 
dernier ne vont pas tar-
der à reprendre du ser-
vice : sous la pression 
de notre association et 
de riverains du Béar-

nais, des discussions 
avaient été menées avec 
la Chambre d’Agri-
culture et la Mairie pour 
obtenir des installations 
sans nuisances (la 
« nuisance-zéro » est 
notre mot d’ordre). Une 
première réunion en oc-

tobre dernier laissait en-
trevoir une solution ra-
pide ; M. Raynal, chargé 
des problèmes de bruit à 
la Mairie, devait re-
convoquer les parties 
concernées en janvier. 
Las ! Depuis, plus rien, 
si ce n’est un courrier 
nous assurant que le 
dossier était suivi … 
Finalement, la réunion 

s’est tenue le lundi 30 
mai, ce qui est bien tard 
pour régler la question 
cet été. Les acousticiens 
respectivement manda-
tés par la Maison de 
l’Agriculture et l’instal-
lateur des tours ont pro-
posé comme solution 

technique la mise en 
œuvre d’un écran acous-
tique (mur) en pé-
riphérie de la terrasse 
sur laquelle sont instal-
lées les tours. Une dé-
claration de travaux 
vient d’être déposée 
pour construire ce mur 
de 2m. Affaire à suivre. 
 
 

Merci à « ���������� » 
pour ses pâtisseries 
orientales que nous 
avons dégustées lors de 
notre Assemblée Géné-
rale de mars dernier.  
« ���������� » 1, rue 
Cancé L->S : 10h30-14h 
16h30-23h D : 11h-22h 



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

STATIONNEMENT DES 
ALLEES DE BAR-
CELONE  
Le stationnement sau-
vage des allées de Bar-
celone étant devenu sys-
tématique sur la berge 
du canal dans le secteur 
école Falguière-Ponts-
Jumeaux, il pose des 
problèmes de sécurité : 
les voitures qui vont 
vers la rocade roulent 
sur une chaussée rétré-
cie (au niveau de l’arrêt 
du 16 notamment), des 
portières s’ouvrent in-
tempestivement, des vé-
hiculent manœuvrent 
sur la chaussée… Sans 
parler des risques pour 
d’éventuels piétons, des 
éraflures et des chocs 
causés à des arbres clas-
sés, ni du tassement du 
sol et des racines. Le 
maire du secteur 4 
n’ayant jamais répondu 
à nos nombreux appels, 
c’est à Jean-Luc Mou-

denc que nous avons 
écrit à la mi-mai. Nous 
attendons une réponse 
précise sur les mesures 
qui sont prévues …  
 
MJC 
La MJC des Amidon-
niers est, on le sait, me-
nacée à terme de trans-
fert sur le site JOB. Les 
bâtiments du port de 
l’Embouchure ne seront 
plus que des salles de 
réunion (voir CanalInfos 
n°10). Vous avez été 
nombreux à signer chez 
les commerçants notre 
pétition, qui demande le 
maintien d’activités sur 
le lieu existant. Il s’agit 
d’éviter la « déserti-
fication culturelle » sur 
le secteur. Ces pétitions 
seront prochainement 
transmises à M. Chollet, 
à qui nous demanderons 
de préciser les inten-
tions de la Mairie sur ce 
sujet.  

LE BASSIN DES FIL-
TRES : UN ENDROIT 
MAGIQUE, TAPI ENTRE 
LE CANAL DE BRIENNE 
ET LA GARONNE. 
Le but n’est pas de don-
ner ici une explication 
fonctionnelle mais de 
vous inviter à prendre le 
temps de découvrir ou 
de faire découvrir ce 
lieu enchanté, trace du 
mariage réussi entre la 
belle ouvrage architec-
turale et une nature pré-
servée aux multiples es-
sences végétales. Rap-
pelons-nous 
qu’Alphonse Allais 
suggérait de transporter 
les villes à la campagne. 
Ici le miracle inverse 
s’est produit grâce à la 
vigilance des Voies Na-
vigables de France 
(VNF) qui ont su pré-
server la présence de 
cette nature sauvage au 
cœur même de la ville 
de Toulouse, nature où 

il fait toujours bon venir 
méditer en présence 
d’oiseaux et d’arbres 
séculaires, méditations 
qui, espérons-le, chasse-
ront la convoitise de la 
spéculation immobi-
lière. 
 

Associativement vôtre,  
le Bureau. 

BULLETIN D'ADHESION 2005 
 

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 

Comme chaque année, vous êtes invités au 
 

RREEPPAASS  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  
  
 

llee  ssaammeeddii  2255  jjuuiinn  àà  ppaarrttiirr  ddee  1199hh3300  ssuurr  llee  CCaannaalleett  
 

��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. 
 

Merci à 	
����  ����, 
ingénieur écologue 
pour sa présentation 
lors de notre Assem-
blée Générale de mars 
dernier.  
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