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N°19 
mars  
2010 

Association de Sauvegarde Brienne-Bazacle-Amidonniers 

POUR UN MEILLEUR CADR E 
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        OUVERT A  
31000 Toulouse                                TOUS 

  

AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE    

AANNNNUUEELLLLEE 
 

Le mercredi 31 mars 2010  
à 20h30 à la MJC  

 
2 Port de l’Embouchure 

31 000 Toulouse 
                              

suivie d’une animation par une conteuse. 
 
Ensuite il y aura une surprise gourmande ! 

 
Venez nombreux ! 

 

DEMOCRATIE DE 
PROXIMITE  : 
L ’ASBBA  TOUJOURS 
PRESENTE 
On le sait, le change-
ment de municipalité a 
suscité de nouveaux re-
groupements entre les 
quartiers de Toulouse. 
Dans le cadre de la dé-
mocratie de proximité, 
notre quartier, regroupé 
avec Compans Caffarel-
li, fait  désormais partie 
du secteur 1-2 (centre).  
Diverses associations de 
Compans, du Canon 
d’Arcole, du Béarnais et 
des Amidonniers (dont 
l’ASBBA) siègent au 
Bureau de Secteur, qui 
se réunit régulièrement 
avec les élues (Mmes 
Ruiz et Belloubet).  
Le 5 novembre dernier 
s’est tenu le premier 
Conseil du Secteur Cen-
tre présidé par  Mon-
sieur Pierre Cohen – re-
groupant les zones Ca-
pitole, Chalets et Com-
pans Amidonniers –.  
Lors de cette réunion 
plénière devant une 
équipe municipale four-
nie, la présidente de 
l’ASBBA, Sylvie Mé-
gevand, a rapporté les 
conclusions du Bureau 
du Secteur 1-2.  
Nous vous livrons ici les 
contenus de ces travaux 
ainsi que les questions 
qui ont été posées au 
Maire de Toulouse : 

Le Secteur 1-2 est 
composé du quartier 
Compans Caffarelli, 
de la zone Armand-
Duportal, des 
Amidonniers et des 
immeubles situés en 
bordure de Garonne. 
Il jouxte la ZAC des 
Ponts-Jumeaux.  
Bien que très 
différents, ces 
quartiers sont des 
lieux de passage et de 
fort transit routier : 
boulevards, allées le 
long des canaux. Ces 
voies stratégiques, 
avec des flux routiers 
énormes, ont des 
conséquences 
négatives : elles com-
pliquent les relations en-
tre les personnes ainsi 
que les déplacements 
doux (piétons, cyclis-
tes). 
Elles créent des barriè-
res physiques pour ga-
gner facilement l’hyper 
centre, pourtant proche 
à vol d’oiseau. La vites-
se crée des risques réels, 
le bruit intense provo-
que des stress.  
L’ouverture de la ligne 
B et le redéploiement 
des lignes de bus ont 
aggravé la situation au 
Béarnais et aux Ami-
donniers : suppression 
du 24 (Béarnais), du 25 
(Chapou-Université du 
Mirail), redéfinition des 
lignes du 16 et du 1. Le 

1 n’est plus circulaire, 
ce qui crée des ruptures 
de charge pénalisantes 
pour rejoindre l’hyper 
centre.  
Certaines franges de la 
population ont été mar-
ginalisées par ces chan-
gements et se déplacent 
moins (personnes âgées, 
handicapées, non moto-
risées). Les pistes cy-
clables n’ont pas suivi : 
il existe de nombreuses 
discontinuités à des en-
droits dangereux.  
L’urbanisme pratiqué à 
Toulouse dans les 40 
dernières années a éga-
lement contribué à la 
fragmentation des espa-
ces, en multipliant les 
grands lieux de vie fer-

més sur eux-mêmes et 
sans réel rayonnement : 
Centre commercial 
Compans, Esplanade de 
l’Europe, Cité Chapou, 
grands collectifs de 
l’allée du Niger. Cer-
tains quartiers sont tota-
lement dépourvus de 
lieux centraux ou de 
rassemblement collec-
tifs (Amidonniers, 
Béarnais). Les commer-
ces y sont localisés et 
peu nombreux. 
La MJC des Amidon-
niers est située au pied 
de la rocade, dans des 
locaux fragiles et mal 
desservis qui nuisent à 
son image et aux efforts 
entrepris pour la dyna-
miser. Pour la liaison 7 
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LA VIE DE NOTRE QUARTIER  
Aujourd’hui, nous consacrons un petit article sur le CMCAS situé impasse du 
Ramier des Catalans. Le CMCAS, nommé communément Espace Bazacle, ap-
partient à GDF , il est très connu car  se situant au cœur de notre quartier des 
Amidonniers.Depuis les promenades de la Digue ou de la Coulée Verte, l’on 
peut apercevoir ces multiples installations sportives : terrain de sport (foot et 
Rugby), courts de tennis , boulodrome, etc …D’autres activités que celles 
consacrées au sport y sont pratiquées comme des activités de loisirs ou artisti-
ques. Ce que l’on sait moins aussi c’est que le CMCAS  est largement ouvert 
aux habitants du quartier qui sont désireux de pratiquer ces activités – dans la 
limite des places disponibles- Pour toute prise de contact : w.w.w.bazacle.org 
 

Deniers-Amidonniers, 
les piétons et vélos doi-
vent emprunter des pas-
sages souterrains dis-
suasifs. 
Notre secteur a pourtant 
de fortes potentialités, 
qu’il convient de mettre 
en valeur. En matière 
d’équipements, le Palais 
des Sports, la piscine 
d’été Chapou ; les ins-
tallations et terrains du 
CMCAS, MJC des 
Amidonniers. 
Il possède un patrimoine 
« vert » exceptionnel : 
le Jardin Compans, les 
berges des canaux et de 
la Garonne, le Bassin 
des filtres (Ponts-
Jumeaux). La Coulée 
verte du Canalet, ré-
cemment prolongée, est 
peu connue des Toulou-
sains (la signalétique est 
défaillante ou inexistan-
te).   
Il existe des arbres clas-
sés (platanes des berges 
du canal de Brienne) et 
une promenade enga-
zonnée au pied des rem-
parts (Cité Administra-
tive).  
Ces avantages doivent 
favoriser les itinéraires 
de déplacements doux 
qui évitent les grands 
axes : voies piétonnes et 
cyclables (avec des dis-
continuités à suppri-

mer). 
 

Questions à Monsieur 
le Maire :  
1) Comptez-vous 
améliorer le lien entre 
les habitants du Secteur 
en matière de déplace-
ments : envisagez-vous 
d’améliorer le système 
de transports collectifs 
et de modes de dépla-
cements doux ? Comp-
tez-vous rétablir la cir-
cularité du 1, et dans 
quels délais ?  

 

2) Notre Secteur 
comprend des lieux na-
turels, sportifs et cultu-
rels à fort potentiel. 
Avez-vous l’intention 
de valoriser ce patri-
moine ?  
Par exemple, par un net-
toyage régulier des ber-
ges du canal, 
l’interdiction du station-
nement sauvage au pied 
des platanes classés, 
l’installation d’une si-
gnalétique sur la Coulée 
verte ...  
Dans le cadre d’un né-
cessaire renforcement 
du lien culturel et ci-
toyen entre les habitants 
du Secteur, souhaitez-
vous voir aboutir le pro-
jet d’une Maison de 
quartier ? Dans quels 
délais envisagez-vous  
sa création et avez-vous 

un lieu en vue pour cela 
?   
 

Si Monsieur Cohen a in-
sisté lui aussi sur le ren-
forcement du lien entre 
les habitants et s’il a 
évoqué le projet de créa-
tion de plusieurs mai-
sons de quartier sur 
Toulouse, il n’a pas fait 
état des secteurs 
concernés ni d’un 
échéancier. Les limita-
tions à nos demandes 
semblent être d’ordre 
budgétaire. Le cas du 
centre commercial 
Compans – en déshé-
rence depuis des années 
– a été abordé, avec la 
mise en place d’un nou-
veau plan de relance 
dont il faut espérer qu’il 
sera le bon. 
La circularité du bus 1 
(qui n’a pas été au pro-
gramme du récent PDU, 
le Plan de Déplacement 
Urbain) pourrait être 
mise à l’étude. Mais 
rien de concret pour le 
moment. 
 
UNE PETITION POUR 
LES BUS  
Une pétition circule en 
ce moment sur la réduc-
tion drastique des lignes 
de bus qui desservaient 
autrefois nos quartiers. 
Entamée avec 

l’ouverture de la ligne B 
– qui nous a été défavo-
rable –, elle se poursuit : 
la suppression du 70 et 
du 71 est pour bientôt, 
après celle de la ligne 
25 (Chapou-Mirail) et 
du 24. Très raccourci, le 
trajet du 1 n’est plus 
circulaire et reste inexis-
tant le dimanche, de 
même que celui du 15 
qui ne passe pas après 
20 heures. Ces diffi-
cultés de déplacement 
marginalisent certaines 
populations : personnes 
âgées, handicapés, ado-
lescents, etc. Elles inci-
tent les autres  à prendre 
leur voiture.   
Nos multiples réclama-
tions n’ayant été suivies 
d’effet ni auprès de Tis-
séo, ni auprès des diver-
ses équipes municipales, 
l’ASBBA a pris 
l’initiative de cette péti-
tion, que d’autres comi-
tés de quartier (le 
BALLH et le Béarnais) 
font également signer. 
Elles sont actuellement 
disponibles dans cer-
tains commerces du sec-
teur : La Grande Lessi-
ve, Pharmacie de Brien-
ne, La Brienne Gour-
mande, SPAR, etc. 
Beaucoup d’habitants 
soutiennent cette dé-
marche. 
Pour que le 1 desserve à 
nouveau les marchés du 
Cristal (boulevards) et 
de St Cyprien, pour 
l’amélioration des trans-
ports en commun dans 
nos quartiers et pour que 
s’instaure enfin une vé-
ritable politique de 
concertation, signez cet-
te pétition ! Elle sera 
prochainement remise 
aux élus. 
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VIE DE L ’ASSOCIATION EN 2009 
  

 
 
 
 

Samedi 27 juin –  
Repas de Quartier 

Jeudi 4 juin 2009 – 
Assemblée Générale 
 suivie d’un spectacle de Hélène Dehaut 

Samedi 17 octobre 2009 – 
Exposition « La Nature en Ville » 

EXPOSITION SUR LA 
COULEE VERTE DES 
AMIDONNIERS  
 
C'était le samedi 17 oc-
tobre 2009, sous un 
beau soleil, qu'a pu en-
fin se tenir l'exposition 
"La Nature en Ville" 
annulée en juin pour 
cause de mauvais temps. 
  
Quatorze exposants, du 
quartier et des quartiers 
voisins, ont présenté 
leurs œuvres dans un 
coin charmant de la 
Coulée Verte des Ami-
donniers (près du ma-
gnolia). Peintures, 
sculptures, tissages et 
mosaïques étaient of-
ferts au regard des pas-
sants, parfois surpris de 
découvrir tant de talents 
tout près de chez eux. 
 

L'ambiance était très 
agréable. Un pique-
nique offert par l'Asso-
ciation a réuni les expo-

sants et, comme annon-
cé, une remise des prix a 
clôturé la journée autour 
d'un pot amical. Le jury 
d’encadreurs et histo-
riens de l’art était com-
posé de Madame Tou-
louse et de Messieurs 
Alberti et Durand. C'est 
la Présidente de 
l’ASBBA, Madame 
Sylvie Mégevand, qui a 
remis les prix aux quatre 
primés en présence de 
Monsieur Jean-Michel 
Fabre, adjoint au Maire. 
 

  1er Prix  - Sophie Re-
ynal  - Mosaïque du 
Pont-Neuf 
 2ème Prix - Josette Gros-
jean - Peinture Marine 
 3ème Prix - Marie-Jo 
Mauri et Françoise Ter-
ce - Sculpture animaliè-
re -  L'âne couché - fai-
sant partie de l'ensemble 
du Coq à l'Ane. 
4ème prix -  Françoise 

Baqué - Peinture "Co-
quelicots" 

Quatre prix ont été re-
mis, mais l'exposition 
étant d'excellente tenue, 
tous les participants 
doivent être félicités et 
remerciés. Outre le jury, 
nous remercions Lou 
Bataille qui a réalisé la 
jolie affiche qui annon-
çait l'événement, le fleu-
riste « Compans aux 
Fleurs », bd Lascrosses, 
Sud[s] Concepts, presse 
et édition, rue de Plai-
sance pour leurs lots. 
 

Nous avons reçu la visi-
te de Monsieur 
Meynard, technicien du 
Secteur Centre de la 
Mairie de Toulouse et 
de Madame Luéza, Pré-
sidente de la M.J.C. des 
Amidonniers, qui sont 
venus amicalement nous 
encourager.  
 

Cette journée pour une 
première a été un suc-
cès. Nous souhaitons re-
commencer l'année pro-
chaine car il y a certai-

nement encore des ta-
lents à découvrir. 
Contactez-nous pour 
venir présenter vos œu-
vres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour répondre aux be-
soins et aux attentes 
des jeunes du secteur 
des Amidonniers/Ponts 
Jumeaux, un animateur 
est disponible à la  

MJC  DES 
AMIDONNIERS . 

Il propose aux jeunes 
de 10 à 17 ans un ac-
cueil avec la possibilité 
de participer à des ma-
nifestations, de monter 
des projets, de faire des 
sorties, de pratiquer 
plusieurs activités 
sportives et culturelles 
ou de rencontrer 
d’autres jeunes, … 
Rendez-vous donc 2 
port de l’Embouchure. 
Venez nombreux et 
motivés ! Grégory 
animateur MJC 
05.61.22.59.50 
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BULLETIN D'ADHESION 2010 
 

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 


