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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 
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RReeppaass  ddee  qquuaarrttiieerr
 
 

Voir détails pages suivantes 
 

Vie citoyenne  
L’ASBBA s’implique 
toujours dans la vie 
citoyenne : sa prési-
dente, Sylvie Mége-
vand, siègera au Bu-
reau de la Commision 
de quartier créé par la 
nouvelle municipalité 
dans le cadre de la 
démocratie locale. 
Avant le changement 
électoral, nous étions 
déjà membres de la 
CCQ (Commission 
consultative de Quar-
tier).  

Martine Com-
bier, secrétaire du Bu-
reau de notre asso-
ciation, a quant à elle 
été élue membre du 
Conseil 
d’Administration de la 
MJC des Amidonniers 
lors de son Assem-
blée générale, le 23 
avril dernier. La future 
installation de la MJC 
à Job ne doit en au-
cun cas impliquer la 
fermeture des locaux 
des Amidonniers, 
malgré leur état. À 
l’occasion d’une ren-
contre avec son nou-
veau directeur, Ber-
trand Boillot, nous 
avons réaffirmé que 
des activités diverses 
et une antenne admi-
nistrative doivent res-
ter sur place, sous 
peine dans le cas 
contraire d’une rapide 

déshérence. Lors 
de l’AG de la MJC, 
Martine Cressac et 
Jean-Michel Fabre 
(élus de la Mairie) 
ont réaffirmé cette 
volonté de 
maintenir le site 
des Amidonniers, 
ce qui est de bon 
augure. L’afflux 
massif de popula-
tion à la ZAC des 
Ponts Jumeaux, 
dépourvue de toute 
offre culturelle et 
même de simple 
salle de réunion, 
rend criante la né-
cessité de mainte-
nir sur le quartier 
des structures as-
sociatives et cultu-
relles de qualité : 
telle est la position 
que l’ASBBA dé-
fend depuis de 
nombreuses an-
nées.  

Reste que 
l’implantation du site 
des Amidonniers n’est 
pas idéale : préfabri-
qués fragiles et an-
ciens, enclavés au 
pied de la rocade, loin 
des transports en 
commun … C’est 
pourquoi nous défen-
dons l’idée de créer 
une maison de quar-
tier moins excentrée : 
pourquoi pas le long 
de la Coulée verte ? 
Ce lieu pourrait attirer 

et réunir les habitants, 
rendant ainsi une vé-
ritable identité à un 
secteur qui la perd. 
La fermeture récente 
de commerces (tel 
l’emblématique Ri-
gaud Photo) et une 
topographie tout en 
longueur contribuent 
à distendre ces liens. 
Il convient d’en tisser 
de nouveaux pour 
éviter que notre quar-
tier ne devienne une 
simple zone tampon, 
coincée entre l’hyper 

centre et les 7 De-
niers. 

Animer, créer et 
maintenir des liens 
entre les habitants : 
c’est dans ce sens 
que l’ASBBA travaille 
actuellement en or-
ganisant l’exposition 
“La nature en ville” et 
le repas de quartier ; 
elle a aussi d’autres 
projets dont nous 
vous ferons part pro-
chainement dans nos 
colonnes. 
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Comme chaque année, vous êtes invités au 
 RREEPPAASS  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  

  
 llee  ssaammeeddii  2277  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. 

  

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  AANNNNUUEELLLLEE 
 

 Le jeudi 4 juin 2009 à 20h30 à la MJC (grande salle) 
 
 
 

 
                            2 Port de l’Embouchure 

31 000 Toulouse
                              

suivie du spectacle « Attends j'arrive" de Hélène Dehaut
 
Natacha part faire un pique-nique avec ses amis Bernardo et Harry mais 
bientôt elle va devoir s'occuper de petites tomates... Un spectacle plein 
de fantaisie et de fraîcheur où l'on retrouve la naïveté de son enfance. 
 

Ensuite il y aura une surprise gourmande !
        Venez nombreux !

 
Transports en commun dans le quartier : toujours le blues ! 

Nous avons dénoncé 
à plusieurs reprises 
dans Canal Infos les 
difficultés que nous 
éprouvons à circuler 
par les transports en 
commun. On le sait, 
la ligne B du métro 
n’a pas profité au 
quartier ; elle a au 
contraire provoqué 
des difficultés inédites 
: restructuration des 
lignes du 16 et du 1, 
ruptures de charge 
pour accéder à 
l’hyper centre qui 
n’est plus desservi 
que par une fatigante 
combinaison 

bus/métro. Quant à la 
ligne 25 (Chapou-
Université du Mirail), 
elle a été tout bonne-
ment supprimée, ce 
qui complique les dé-
placements des étu-
diants de la cité Cha-
pou et engorge le 16 
aux heures de pointe.  
Submergé par la cir-
culation automobile, 
le quartier n’offre pas 
de véritables possibi-
lités de déplacements 
simples et fluides par 
les transports collec-
tifs. Même négligea-
bles en apparence, 
ces « petites » diffi-

cultés du quotidien 
contribuent à margi-
naliser les plus âgés, 
les plus faibles, tous 
ceux qui n’ont ni 
l’âge, ni les moyens 
de beaucoup mar-
cher, de faire du vélo 
ou d’être motorisés. 
Elles renforcent aussi 
l’enclavement du sec-
teur, coincé entre Ro-
cade et hypercentre : 
est-ce un hasard si le 
magasin Rigaud vient 
de fermer pour aller 
s’installer avenue des 
Minimes, près du mé-
tro ?  
Nous avons récem-

ment exposé tous ces 
problèmes à la nou-
velle municipalité –
 après les avoir sou-
mis à l’ancienne 
équipe, ainsi qu’à la 
direction de Tisséo ! – 
mais aucune modifi-
cation n’est envisa-
gée pour le moment. 
Toutefois, notre sug-
gestion de faire arri-
ver le 1 jusqu’à 
Jeanne d’Arc n’a pas 
été totalement écar-
tée : un pis-aller qui 
permettrait au moins 
d’accéder plus facile-
ment au marché des 
boulevards et aux 
portes du plein cen-
tre. Madame Bellou-
bet, adjointe au Maire 
que nous avons ren-
contrée le 11 mai, a 
adressé un courrier 
en ce sens à Bernard 
Marquier, adjoint res-
ponsable des trans-
ports, ce dont nous 
avons pris bonne 
note. 
Toutefois, si rien ne 
devait se concrétiser 
dans les prochains 
mois, nous prévoyons 
de lancer une pétition 
pour mettre en évi-
dence les besoins 
des habitants du 
quartier, mais aussi 
leur détermination à 
se faire entendre.   
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« Agir en fonction des personnes en situation de handicap apporte bien-être et facilités à l’ensemble de nos concitoyens » 
Souhaitant favoriser la vie quotidienne des personnes handicapées, in-
valides, à mobilité réduite, des seniors en difficulté, des parents avec 
des poussettes, l’ASBBA effectue dans notre quartier un repérage des 
obstacles majeurs sur les axes allée de Brienne et rue des Amidonniers 
et quelques rues transversales. 
Ce repérage sera communiqué au service de Madame Nicole Dédebat, 
adjointe chargée des handicaps à la Mairie de Toulouse, et fera l’objet 
d’une étude par la Commission accessibilité. Nous sollicitons les habi-
tants du quartier ayant des besoins spécifiques pour qu’ils nous les 
transmettent, soit par courrier à notre adresse habituelle (ASBBA, 2 port 
de l’Embouchure), soit par mail (amidonniers@free.fr), soit à notre adhé-
rente (N. Noury, 9 rue Cancé 31 000 Toulouse, tél. 05.61.23.05.01) 
 

Faites-nous  part de vos  chroniques  animalières  
du quartier 

L’ASBBA, Association de Sauvegarde Brienne-Bazacle-Amidonniers 
présente : 

rs 

Ouvert à  
    tous les  
     amateurs 

tableaux, 
photos, 

 sculptures, 
etc. 

Nombreux prix 

 L e   m y s t è r e  D a i s y  

Une cane colvert s’est 
posée un beau soir 
d’avril dans un jardin 
de la rue de Plai-
sance et, sans plus 
de façons, a pondu et 
couvé six œufs tout 
blancs. Cachée bien 
à l’abri d’un rosier, ne 
quittant jamais son 
nid et se nourrissant 
du pain trempé que 
nous lui donnions, 
Daisy était un modèle 
d’abnégation. Quinze 
jours étaient passés 
et nous attendions la 
naissance des cane-
tons avec une impa-
tience mêlée 
d’appréhension : 
comment protéger la 
nichée des griffes du 
chat ? Comment 
conduire à l’eau la pe-
tite famille ? Un soir, 
Daisy a paru plus agi-
tée que d’habitude, 
cancanant à bas bruit. 
Le lendemain, sur-
prise : plus de cane, 
plus d’œufs ! Aucune 
trace de lutte, pas de 
coquilles brisées … 
seule une cavité gar-
nie de plumes est là 
pour nous dire que 
nous n’avons pas rê-
vé … 
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BULLETIN D'ADHESION 2009 
 

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) :  � 10 €      � 20 € (soutien) 

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

C h o r a l e  
 

« La Canalette », chorale associative de notre quartier, cherche de 
nouveaux choristes pour la prochaine rentrée, en particulier des 
hommes ! Répétitions tous les mardis à 20 h 30 à la Mairie annexe 
des 7 Deniers. Il suffit de chanter juste ; aucune compétence musi-
cale n’est exigée. Contact : Hélène au 06.76.44.83.84 
 
 

     Si vous voulez nous rencontrer, 
venez nous écouter pour notre 

récital de fin d’année, 
le mardi 23 juin à 20 h30, 
en l’église des 7 Deniers 

(route de Blagnac).

À  l a  m é m o i r e  d e  J o n a t h a n  
Mercredi 29 avril à 18 
heures, un rassem-
blement à la mémoire 
de Jonathan Magon-
thier a réuni quelque 
200 personnes à 
l’angle de l’allée Paul 
Séjourné et de la rue 
des Amidonniers, sur 
les lieux 
mêmes 
du tragi-
que 
accident 
qui a 
coûté la 
vie à ce jeune cycliste 
de 19 ans, tué début 
avril par un chauffard 
qui a pris la fuite. Le 
représentant de 
l’Association Vélo (à 
l’origine du rassem-

blement) a exprimé la 
solidarité de tous et 
souligné la nécessité 
impérative de sécuri-
ser les lieux pour les 
cyclistes. Une minute 
de silence a été ob-
servée et une gerbe 
déposée au pied du 

platane du 
souvenir. 

L’ASBBA a 
ensuite 
exprimé 

ses condo-
léances à 

la famille et aux pro-
ches de Jonathan.  
Il faudra une volonté 
politique et technique 
très forte pour sécuri-
ser cette zone ; les 
autorités devront no-

tamment veiller à ce 
que les véhicules res-
pectent la 
limitation 
de vitesse 
allée 
Paul-
Séjourné 
et sur le 
Pont des Catalans. 
C’est loin d’être le 
cas. Lors d’une ré-
union fin février, nous 
avions déjà alerté les 
édiles à ce sujet. Ces 
dernières années, 
l’ASBBA a tiré main-
tes fois la sonnette 
d’alarme auprès des 
services techniques 
municipaux : sur les 
boulevards – entre 
Héraklès et le Pont 

des Catalans notam-
ment –, le danger dû 
aux discontinuités cy-
clables est indigne de 
Toulouse. Les piétons 
sont aussi en péril 
aux passages dits 
« protégés » de l’allée 
Paul-Séjourné.  
L’Association Vélo 
demande que la zone 
soit sécurisée par un 
couloir de bus ; on 
doit évoquer aussi 
l’installation de si-
gnalétiques adaptées 
(peinture au sol, pan-
neaux lumineux pour 
pointer le danger …), 
voire d’un radar. 
L’ASBBA avait large-
ment contribué à la 

sécuri-
sation de 

l’entrée 
des Ponts-
Jumeaux, 

très acci-
dentogène 

(taille des panneaux 
de limitation de vi-
tesse, signalétique 
lumineuse au sol, ra-
dar). Mais le décès 
tragique de Jonathan 
et la longue liste des 
victimes du Pont des 
Catalans sont là pour 
nous dire que beau-
coup reste encore à 
faire et que nous 
sommes tous concer-
nés. 


