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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 

.../... 
 

TEMOIGNAGE : MON 
QUARTIER AUTREFOIS 
Avec l’aimable  
autorisation de  
Sylvie D’Hulster 
 

« Je suis très émue 
d'avoir visionner votre 
site web. J'ai retrouvé 
des images de mon en-
fance passée à Toulouse 
dans le quartier du Ba-
zacle et des Amidon-
niers. J'ai habité ce 
quartier entre 1966 et 
1971. Je logeais au 3 
descente du Bazacle - 
place du Niger dans une 
ancienne unité EDF, une 
grande maison à un 
étage avec de magnifi-
ques jardins et des gara-
ges. Je roulais à vélo sur 

la place du Niger. Il 
existait à l'époque un 
petit immeuble de 3 éta-
ges perpendiculaire à la 
digue du Bazacle. Il y 
avait là une casse voi-
ture. Sur la place du Ni-
ger se trouvait une an-
cienne usine reprise plus 
tard par une société de 
peinture et une entre-
prise frigorifique. 
J'ai été scolarisée dans 
un premier temps à 
l'école maternelle 
Falguière puis à l'école 
primaire des filles des 
Amidonniers. 
Allant à pied du Bazacle 
à l'école des Ami-
donniers, je me souviens 
dans les moindres dé-
tails des anciens com-

merces qui longeaient 
mon parcours. 
En 1989, j'ai entrepris 
un premier pèlerinage à 
Toulouse. J'ai retrouvé 
mon école des Amidon-
niers. L'entrée de l'école 
des filles était murée. Il 
m'a été impossible de 
pénétrer dans l'enceinte 
de l'école. En ce qui 
concerne ma maison j'ai 
été très peinée de la re-
trouver à moitié démo-
lie. Il ne restait que les 
murs et les jardins. 
L'immeuble en face était 
lui encore debout. La 
casse voiture était rem-
placée par "un camp de 
gens du voyage". Un 
tunnel avait été créé en-
tre la rue de l'ancien 
vélodrome et la des-

cente du Bazacle. 
Cette année, en août 
2005, j'ai voulu refaire 
le même parcours. J'ai 
pu par chance pénétrer 
dans la cour de l'école 
des Amidonniers car il y 
avait des ouvriers. A 
part la disparition du 
mur qui séparait les fil-
les des garçons et 
l'emplacement des toi-
lettes à la place d'une 
classe, rien n'a vraiment 
beaucoup changé. L'in-
térieur des classes est 
quasiment identique aux 
années 1967 à 1971.  
Par contre "AU 
SECOURS" !!!!! A la 
place de mon ancienne 
maison se trouvent des 
dizaines d'immeubles ! 
Je n'ai pas d'emblée re-

TOURS AERO-REFRIGERANTES, ETE N° II  
 

Dur, dur de se faire entendre par la direction de la Maison de l’Agriculture : nous avions obtenu, avec 
l’appui de la Mairie, la construction d’un mur anti-bruit pour protéger les riverains du bruit des tours 
aéro-réfrigérantes du 61, allée de Brienne. On nous l’avait promis pour cet été, mais ce furent finalement 
des cache-misère moins coûteux qui vinrent coiffer les fameuses tours. La Commission des sites avait-elle 
donné son accord ? Mystère … Les voisins continuent à se plaindre, mais Monsieur Hébrard, Président de 
la MSA (et habitant la campagne), est si satisfait qu’il promet de faire siffler les tours en continu l’été 
prochain, de mai à octobre, week-end compris et jour et nuit ! Ses déclarations courant septembre dans La 
Dépêche ont fait bondir Monsieur Raynal (Monsieur anti-bruit de la Mairie) : on se moquait de lui comme 
de nous ! Un « aménagement complémentaire » serait finalement à l’étude, mais le 61, allée de Brienne 
trouve que tout cela lui coûte bien cher … Et qui va payer l’ardoise ?  

Ce qui est sûr, c’est que les belles promesses sur la « nuisance zéro » 
sont loin et que le voisinage dépend définitivement du vouloir de 
quelques dirigeants. Ne baissons pas la garde avant l’été prochain, 
car il sera trop tard : si le sifflement des tours vous a gêné cet été, 
faites-nous le savoir en déposant vos coordonnées à l’ASBBA (MJC, 
2 Port de l’Embouchure ou 7 rue de Plaisance ou 31 rue du 
Béarnais) ; vous pouvez aussi nous adresser un courriel à 
amidonniers@free.fr ; nous serons attentifs à la suite des 
événements. 



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

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  lleess  ccoommmmeerrççaannttss  qquuii  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé
aauu  ssuuccccèèss  dduu  RRAALLLLYYEE  EETT  RREEPPAASS  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR    

dduu  mmooiiss  ddee  JJuuiinn..    
 

Les gagnants du rallye pédestre ont été récompensés par de 
nombreux cadeaux qui ont été généreusement offerts par : 

 

��Garage Gomez, 3 rue Edmond de Planet 

��Photographe Rigaud, 49 allée de Brienne 

��Antenne service T.D.T.S, 55 allée de Brienne 

��Au Chapou Bar, 10 avenue Octave Léry 

��L ‘Epicerie, 1 rue Cancé 

��La Brienne Gourmande, 105 allée de Brienne 

��Friend’s café, 63 allée de Brienne 

��Relaxation L'Heure à Soi, 88 rue des Amidonniers 

��Imprimerie SGI, 61 rue des Amidonniers 

��Restaurant Le Saint Germain, 31bis allée de Brienne 

��Pâtisserie Le Gateautier, 1bis avenue P. Séjourné 

��Pizza Cap, 3 avenue P. Séjourné 

��Pressing La Grande Lessive, 1bis avenue P. Séjourné 

��Café Le Mandala, 23 rue des Amidonniers 

��Maison de la Presse, 45 allée de Brienne 

��Pharmacie de Brienne, 53 allée de Brienne 

��Coiffeur Alain Labat, 5 avenue P. Séjourné 

��Alimentation Bioasis, 21 rue des Amidonniers 

Vous souhaitez offrir un lot pour la prochaine animation de l’association 
de quartier, contactez-nous ! 

 

connu mon quartier. J'ai 
longé la digue et me 
suis promenée sur la 
place du Niger. J'ai re-
trouvé le merveilleux 
paysage du pont des 
Catalans avec sa vue sur 
l'hôpital La Grave et les 
Abattoirs. L'immeuble 
qui se trouvait en face 
de ma maison n'existe 
plus. J'ai retrouvé avec 
émotion l'église Saint-
Paul. 
J'aimerais avoir des té-
moignages de personnes 
ayant habité ou travaillé 
dans mon ancienne mai-
son et mon quartier. 
J’attends avec impa-
tience d'être contactée 
par des nostalgiques 
comme moi.                        
A bientôt.» 
 

Vous souhaitez témoi-
gner sur l’histoire du 
quartier et/ou corres-
pondre avec cette an-
cienne habitante qui 
n’habite plus la région, 
contactez-nous. 
 

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 

MMeerrccii  ééggaalleemmeenntt  aauu  TTEECC  ppoouurr  ssoonn  ssoouuttiieenn  llooggiissttiiqquuee..  
 

Sur notre site web vous pouvez retrouver toutes les activités du 
TEC (club financé par la CMCAS EDF-GDF mais ouvert à tous) : 
ball trap, boules, course à pied, cyclisme, cyclotourisme, football, golf, 

gym, hand-ball, montagne, musculation, pelote basque, pétanque, rugby, 
ski, sauna, squash, aéromodélisme, parachutisme, vol à voile, vol 

moteur, subaquatique, tai chi chuan, tennis, volley-ball, yoga, futsal, 
parapente, ... 

 

 
DERNIERE MINUTE : 

MISE EN PLACE D’UNE 
« ZONE 30 » 

Plus d’informations 
dans nos prochains 

numéros et sur notre 
site web. 

 

 

 


