
ANIMATIONS : DIMANCHE D’AUTOMNE AUX AMIDONNIERS  

Notre manifestation festive sur le thème de l’air et de l’eau a eu lieu le 9 octobre par une journée 
ensoleillée. Le vent aussi était au rendez-vous pour faire voler les cerfs-volants et tous les exposants 
inscrits étaient présents sur l’espace vert du CMCAS, au cœur de la Coulée verte.  

Les nombreux visiteurs ont pu admirer plus de 150 œuvres 
(huiles, aquarelles, photographies, sculptures, etc.) sur le thème 
que nous avions choisi, en harmonie avec la Garonne et la 
nature dans notre quartier. 

À l’issue de la journée, un jury de spécialistes et de membres de 
l’ASBBA a désigné les lauréats ; tâche bien difficile car les 
travaux de qualité étaient nombreux. De leur côté, les 
spectateurs ont voté à bulletin secret pour désigner le lauréat du 
Prix du public. Puis de petits groupes de promeneurs ont 
parcouru la Coulée verte en écoutant les contes ; d’autres ont 
participé à un atelier de travaux manuels à la MJC.  

La guitare d’Olivier Soler a agréablement clôturé la journée et les chansons de Brassens ont 
accompagné la danse des cerfs-volants, maniés par petits et grands.  

La présidente de l’ASBBA, Sylvie Mégevand, a remis leurs prix aux lauréats : le Prix du Dimanche 
d’Automne a été attribué à Monsieur Alain MULLER, celui du Thème à Mme Claudine ALIAGA, le Prix 
du public à Monsieur Laurent MALIGOY. Parmi les divers lauréats, plusieurs habitants du quartier ont 
été mis à l’honneur : M. Alban GALLANT – Prix du Comité de quartier ; Mme Monique BAUDET – Prix 
de peinture – ; Mme Wally GRESS – Prix de sculpture – ; M. Benoît CAUSSE – Prix autre technique ; 
M. Silvio MURARIUS– Prix du Jeune talent –.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASBBA remercie pour leur collaboration à la 
réussite de cette journée les associations Ventoligne 
pour les cerfs volants, Postcomfort pour le stand 
restauration, Tanuki pour la balade contée. 

Outre les récompenses qui ont été attribuées aux 
lauréats par l’ASBBA, il faut remercier les généreux 
donateurs qui ont contribué par leurs lots à la 
réussite de cette journée : salon de coiffure Alexia L, 
allée Paul-Séjourné ; société Suds[s] Concepts, rue 
de Plaisance.  

Nous remercions tout particulièrement l’aquarelliste 
Anne-Marie TOULOUSE et le sculpteur Robert 
ROJO pour leur implication dans notre projet ; le 
CMCAS pour la mise à disposition de leur espace ; 
la MJC des Ponts Jumeaux pour son appui logistique 
et  la Mairie de Toulouse pour son soutien financier. 

 

A vos agendas !  Le 6 mai sur le même lieu, une journée festive est organisée sur le thème 
du Printemps par la MJC des Ponts Jumeaux et d’autres associations. Vous trouverez en 
temps opportun le programme sur le site de l’ASBBA. 

WEB : http://amidonniers.free.fr     -       E-mail : amidonniers@free.fr 

POUR UN MEILLEUR CADR E 
DE VIE , ADHEREZ A VOTRE 
ASSOCIATION DE QUARTIER  

 
Réunions : 
tous les 1ers jeudis du mois à 20h45 
MJC site des Amidonniers, 
2, port de l’Embouchure 
31000 Toulouse 

N°21 -janvier 2012 

SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrr        tttttttteeeeeeeessssssss        bbbbbbbboooooooorrrrrrrrddddddddssssssss                
 

Chaque fois, que je me glisse près de toi 
Que je me pose sur tes bords 
Que je courre le long de ton bras 
Ma belle Garonne 
Je me sens partir bien au-delà 
 

Plus de notion de temps, ni de tracas 
Ton eau tourbillonne  
J’entends son bruit, son fracas 
Tes flots m’emportent  
 

La coulée verte à côté de toi 
M’invite à te fouler le pas 
 

Je cours je vole 
Je vois ton dôme devant moi 
Les yeux fermés  
Je te respire … 
 

Le chèvrefeuille et le lilas 
Dans tes jardins là tout en bas 
 

Je me sens libre près de toi  
 

Mes cheveux flottent au gré du vent, 
Comme deux mains douces les caressant 
 

Sur tes bords je glisse  
 

Le soleil, timidement, esquisse 
Ombres et lumières  
Sur ta pierre 
 

Chancelante,  
Je foule la poussière 
Le regard plus qu’éclatant 
 

Blottie sur ton Balcon 
Le regard balancé 
Au gré des ponts  
 

En ce matin encore dormant  
Le soleil se lève à peine sur toi 
Déjà tes couleurs flamboient  
   

    Chris TAAL 
    02/2010 
 
 
Ce poème “Sur les bords” a été lu lors  du Dimanche 
d’automne par son auteure 

 
BULLETIN D'ADHESION 2012 

 
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 »  

EDITO : BONNE ANNEE 2012 ! 
L'Association de Sauvegarde Brienne-Bazacle-Amidonniers vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2012. Joies, santé et projets pour 
vous et ceux qui vous sont chers. 

Quand une nouvelle année commence, il est permis de former des 
souhaits et de rêver : que notre quartier conserve son attrait et 
s’améliore encore avec des déplacements fluides et doux, de 
meilleurs transports en commun, moins de nuisances sonores et 
atmosphériques, plus de communication entre les  habitants, une 
maison de quartier ... 

Vous pouvez vous joindre à notre réunion mensuelle tous les 
premiers jeudis du mois à 20h45 à l’antenne MJC des Amidonniers. 
N'oubliez pas d'adhérer cette année encore, nous comptons sur 
votre soutien ! 

Associativement vôtre, 
Le bureau de l'ASBBA 
     



 

CAMPEMENTS SUR LA COULEE VERTE DES AMIDONNIERS 
La coulée verte des Amidonniers n’est pas toujours le lieu paisible et propice aux balades familiales à 
laquelle elle est destinée. Depuis la fin du printemps dernier, des tentes et plusieurs campements 
sauvages se sont installés soit directement sur la coulée verte entre les jardins ouvriers et la MJC, soit 
sur des terrains et habitations abandonnés la jouxtant. Ces personnes, nomades en général plus par 
contrainte que par choix, se sont toutefois sédentarisées longuement en ce lieu retiré des grandes 
artères et rarement emprunté par les forces de l’ordre. Avec ces campements sont venus nuisances 
sonores nocturnes, rixes (dont une avec des armes blanches), insalubrité des abords, dégradations du 
mobilier urbain et de certains réverbères, et pour finir chiens pas tenus en laisse et faisant parfois l’objet 
de mauvais traitements.  

Les riverains proches ont été tellement excédés durant ces longs mois qu’une pétition appuyée par l’association et regroupant plus de 70 signatures a été envoyée mi-septembre à 
M. le Maire, aux élus du quartier et au préfet pour les alerter et leur demander d’intervenir. Dans un courrier Pierre Cohen a répondu que cet épineux problème était traité au cas par 
cas par ses services et qu’il allait veiller au respect du « vivre ensemble ». 

Malgré la météo moins clémente, les interventions des services sociaux et de la police municipale, ces campements sont néanmoins toujours présents (une tente est toujours 
installée sur la coulée verte début janvier 2012) ! Loin de vouloir accabler ces personnes qui sont déjà en grande précarité, nous ne pouvons néanmoins pas ignorer les nuisances 
nocturnes subies par les riverains ainsi que les risques que leurs chiens représentent sur ce lieu fréquenté par des enfants en bas âge, des joggeurs et des personnes promenant 
leur animal de compagnie. L’ASBBA demande pour mettre fin aux nuisances endurées par les riverains et les promeneurs : 

• de revoir l’aménagement de ce lieu qui avait été initialement voulu comme un coin de nature « sauvage » par la mise en place de jeux d’enfants, d’un parcours sportif, de 
plantations ou toute autre idée permettant de limiter ces campements, 

• de prévoir des patrouilles régulières de la police municipale en VTT ou de la brigade équestre pour assurer la sécurité des usagers, 

• que les services sociaux de la mairie interviennent auprès de ces personnes au plus tôt sans attendre que la situation se dégrade et s’envenime avec les riverains. 
 

LE MAIRE DE TOULOUSE ET L’ASSOCIATION DE QUARTIER  
VISITENT LES AMIDONNIERS 
Le 14 décembre dernier, Pierre Cohen a parcouru à pied le quartier des Amidonniers avec des 
membres de l’ASBBA et des représentants de la MJC, ainsi que Mesdames Isabelle Hardy et Sonia 
Ruiz (élues du secteur 1-2). Depuis l’allée Paul-Séjourné, le groupe a pris la direction des Ponts 
Jumeaux en empruntant l’allée de Brienne, puis la Coulée Verte que M. Le Maire a qualifiée de « lieu 
exceptionnel ». Si nous avions déjà parcouru le quartier avec des élus et des techniciens de la mairie 
(Madame Ruiz et les techniciens du secteur 1-2) c’était en revanche une première avec un Maire de 
Toulouse.  

Lors de ce parcours d’environ 45 minutes, nous avons rappelé que l’ASBBA a plus de 20 ans 
d’existence, une longue mémoire historique et une incontestable expérience associative et citoyenne. 
Nous avons signalé au Maire les sujets de préoccupation suivants :  

• Stationnement sauvage de véhicules au pied des platanes classés du canal de Brienne (rive côté 
Barcelone), qui abîment les arbres déjà menacés. Ce stationnement illicite n’est jamais sanctionné.  

• Effet « chasse-neige » du stationnement résident appliqué en amont des boulevards : le parking 
gratuit attire les véhicules sur l’ensemble de notre quartier. Stationnement anarchique sur les 
trottoirs dans les petites rues, rendant problématique la circulation des piétons. 

• État d’une construction en bordure du canal de Brienne, ne respectant pas le permis de construire 
initial. 

• Coulée verte : pour favoriser les échanges et la communication dans un secteur dépourvu de lieu de 
vie et de centralité, l’ASBBA demande l’implantation d’un panneau d’affichage et réaffirme sa 
volonté de voir se créer une maison de quartier. Certains bâtiments vides le long de la promenade 
en permettraient l’existence, mais le Maire ne cache pas qu’il faut attendre d’avoir les moyens 
financiers pour envisager un tel projet. Nous lui rappelons que la demande n’est pas nouvelle 
puisque nous l’avions émise il y a plus de deux ans, lors du premier Conseil du Secteur 1 qu’il 
présidait.  

• Troubles de la tranquillité : nous indiquons les principaux lieux problématiques concernant des 
squats ou des campements (voir notre article). 

• Préservation de l’espace naturel : au cours de notre déambulation sur la Coulée verte, Pierre Cohen 
signale que Toulouse est à la recherche d’espaces centraux pour construire de nouveaux 
logements et « qu’il ne faut pas être passéiste à vouloir conserver à tout prix » des zones intactes. 
Le point de vue de l’ASBBA est qu’on peut entendre l’opinion du gestionnaire quant à la 
densification de Toulouse … mais encore faut-il que les espaces soient aménagés avec cohérence, 
en harmonie avec le milieu, en contact avec les autres quartiers  – ce qui implique notamment des 
moyens de transport – et sans dénaturer telle ou telle zone. L’enjeu est donc de taille et on attend 
de réelles garanties de la part des promoteurs et des décideurs : trop de « ratés » récents appellent 
à la vigilance – comme la grande ZAC des Ponts Jumeaux, conçue sans infrastructures ni vision 
d’ensemble. Rendre compatibles la croissance urbaine et l’intérêt des riverains, les concrétiser par 
des projets ambitieux et novateurs : voilà un véritable défi à relever. Cette question est d’autant plus 
cruciale que les espaces sont vastes aux Amidonniers, mais vulnérables. On ne peut pas douter 
qu’ils aiguisent bien des appétits pour des profits à court terme.  

Dans le même ordre d’idées, nous avons évoqué nos craintes quant à l’avenir des terrains de sport 
et de loisirs du CMCAS ainsi que des jardins de l’EDF. M. le Maire rappelle l’importance des 
installations pour la ville et garantit leur maintien.  

Le passage vers le Bassin des Filtres met l’accent sur la nécessité de 
préserver et de mettre en valeur ce lieu géré par les VNF (Voies 
Navigables de France). À propos de la circulation infernale aux Ponts 
Jumeaux (entre rocade, Boulevard de la Marquette et allée de Brienne), 
Pierre Cohen évoque brièvement le projet de restructuration de Joan 
Busquets, impliquant un changement du sens de circulation des 
véhicules Boulevard de la Marquette.  

L’arrivée aux abords de la Cité Chapou permet de signaler au Maire l’existence d’une importante 
communauté étudiante qui – pas plus que les autres habitants – ne dispose de moyens de transports 
suffisants : ligne 16 saturée, bus bondés aux heures de pointe, bus doubles supprimés pendant les 
vacances, irrégularité des passages, etc. L’ASBBA rappelle que les Amidonniers ont été les grands 
perdants de l’ouverture de la ligne B du métro ainsi que des restructurations successives du réseau 
engagées par Tisséo – pétitions et réclamations étant restées lettre morte. Les personnes âgées ou 
handicapées sont particulièrement lésées par ces carences du transport collectif. 

MJC : un débat s’engage entre le Maire et Madame Luéza (membre du CA de la MJC et son ancienne 
présidente) sur l’entretien et le devenir du site des Amidonniers, devenu antenne de la MJC des Ponts 
Jumeaux. Nous rappelons que l’ASBBA a activement participé au sauvetage de JOB (actuel siège de la 
MJC) et souhaité en parallèle le maintien des Amidonniers. Il s’agit donc que la conservation de 
l’antenne, au bâti très précaire, ait un sens et puisse rayonner sur le quartier. Encore un défi à relever ; 
auquel nous participons en étant membres du Comité de pilotage de la MJC, cellule de réflexion et 
d’action pour maintenir la vie de l’antenne de notre quartier. 

Souhaitons que cette visite presque impromptue - pu isque nous n’avions été informés de la date 
que 48 heures avant – aura des conséquences concrèt es et positives pour notre quartier. Nul 
doute qu’elle aura contribué à une meilleure connai ssance du terrain par le Maire de Toulouse.  
 

MEMENTO DES REUNIONS AVEC LA 
MAIRIE DANS LE CADRE DE LA 
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE (depuis la 
rentrée 2011) 

17 octobre (salle Barcelone) :  Conseil du Secteur Centre (regroupant 
les Secteurs 1-1 ; 1-2 et 1-3 de Toulouse). Sujets : Jeunesse ; Sports ; 
Vie citoyenne ; Espaces verts et espaces publics. Nos propositions : 
Valorisation et propreté des berges des canaux et du Bassin des 
Filtres.  

19 octobre (MJC Amidonniers) : réunion de Bureau du Secteur 1-2. 
Thèmes abordés pour notre quartier : stationnement ; état des 
chaussées ; squats et campements. Inscription à l’inventaire de 
certains bâtiments remarquables du quartier. 

20 octobre (Arche Marengo) :  rencontre avec l’urbaniste Joan 
Busquets et le paysagiste Michel Desvigne sur le projet de 
réaménagement du centre de Toulouse. Présentation autour du 
concept « d’octogone » (espace délimité par les boulevards et étendu 
aux berges de St. Cyprien) ainsi que des « épines vertes » (axes des 
canaux). L’ASBBA pose la question du statut de l’allée de Brienne qui 
est une entrée de ville, mais aussi une future « épine verte » puisque 
située en bordure du Canal de Brienne. Elle interroge aussi sur la zone 
des Ponts Jumeaux, à la fois échangeur au bord de l’asphyxie et site à 
protéger. M. Busquets signale qu’un projet d’inversion du sens de 
circulation du Boulevard de la Marquette est envisagé pour alléger le 
trafic. Des concertations par quartiers sont prévues. 

28 novembre (salle Barcelone) :  Commission de quartier. Thèmes 
abordés : les jardins partagés et le PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Présentation du principe des « jardins partagés » par Madame Hardy. 
Nous faisons remarquer que les associations de quartier doivent servir 
de relais pour informer les habitants de l’existence et de la nature de 
tels projets, pas toujours connus ni clairement définis. 

Le PLU : l’ASBBA rappelle à M. Benyahia (en charge de l’urbanisme) 
le non respect d’un permis de construire sur l’allée de Brienne. 

Nous intervenons sur les suites de notre action sur les bus : nous 
sommes toujours dans l’attente des données techniques qui devaient 
nous être transmises par Tisséo en avril 2011, en vue d’une 
amélioration des transports collectifs pour les habitants de notre 
quartier. 

14 décembre 2011 :  parcours de l’ASBBA avec Pierre Cohen, Maire 
de Toulouse (voir notre article).  

13 janvier 2012 (Place des Carmes)  : réunion sur le thème de la 
propreté du Secteur 1-2, avec les associations des quartiers 
concernés. 

MOBILIB  
Des stations pour les automobiles 
partagées Mobilib ont été installées 
à proximité de notre quartier 
(boulevard Lascrosses vers la place 
Héraclès et vers la Poste d’Arnaud 
Bernard).  

Pour plus d’informations : http://www.mobilib.fr/ 

ANTENNE RELAIS « FREE » ET ECOLE PRIMAIRE 

Une nouvelle antenne relais a été installée au 126 allées de Barcelone 
en face de l’école primaire des Amidonniers. L’association des parents 
d’élèves a demandé à la mairie de s’opposer à cette implantation mais 
également de faire réaliser une étude d’exposition aux champs 
électromagnétiques du fait de la proximité avec l’école. L’association 
de quartier approuve totalement ces actions. 

ANIMATIONS LOCALES DE LA MJC  

Nous publions maintenant régulièrement sur notre site 
web le programme des animations culturelles se 
déroulant sur le site de la MJC aux Amidonniers. Pour 
plus d’informations vous pouvez également consulter le 
site web de la MJC : http://www.mjcpontsjumeaux.fr/ 

A noter également des ateliers rencontres autour du livre qui se 
tiennent toute les semaines : 


