
 
 
 
 
 
 
 

A VOS AGENDA S 
 

Prochaine réunion  ASBBA décalée au jeudi 8 novembre 
2012 à 20h30 à la MJC (2 port de l’Embouchure). 
 
 

Assemblée générale de l’ASBBA  
4 avril 2013 

 

Repas de quartier :  
22 juin 2013 

 

BREVES DE QUARTIER 
 

Le Mandala , agitateur de la scène toulousaine depuis 30 ans pour 
les musiques vivantes,  connaît actuellement une crise financière 
grave  qui pourrait le conduire à mettre la clé sous la porte d'ici fin 
2012. De nombreux musiciens ont répondu présent pour participer à 
des concerts de soutien  qui se tiendront au Mandala, la présence 
massive du public lors de ces concerts est essentielle : faites passer 
le mot autour de vous ! 
 

À notre demande, des attache-vélos  ont été 
installés sur l’allée Paul-Séjourné  – 
notamment de part et d’autre de la trémie – 
ainsi qu’à l’entrée l’espace vert rue de 
l’Ancien Vélodrome. Ces installations sont 
bien utiles aux cyclistes, de plus en plus 
nombreux dans le quartier.  

 
La toulousaine qui abritait autrefois la boulangerie de la Place 
Héraklès  va être démolie  : une résidence pour étudiants haute de 8 
étages va la remplacer ; elle sera dépourvue de parkings. Appuyés 
par l’ASBBA, les riverains du Béarnais organisent une pétition et 
demandent des explications au service de l’urbanisme.  
 
Le samedi 29 septembre a eu lieu l’inauguration de la salle de 
spectacles des Amid’ô , sur le site des Amidonniers de la MJC des 
Ponts-Jumeaux. L’ASBBA fait partie du Comité de Pilotage de la 
MJC qui programme des animations culturelles dans cette salle –
 théâtre, récitals, contes, etc. Le lendemain, un vide-grenier  a été 
organisé sur le site par la MJC.  
 
Des travaux de voirie  ont lieu actuellement rue des Amidonniers  : 
rétrécissement de la chaussée, création d’un passage piétons, 
abaissement des trottoirs. Ils sont destinés à favoriser la sécurité 
des piétons en limitant la vitesse des véhicules. 

POUR UN MEILLEUR CADR E 
DE VIE , REJOIGNEZ VOTRE 
ASSOCIATION DE QUARTIER  

 
Réunions : 
tous les 1ers jeudis du mois à 20h30 
MJC site des Amidonniers, 
2, port de l’Embouchure 
31000 Toulouse 

N°22 -octobre 2012 

PONT HABITE : PAS A L’ORDRE DU 
JOUR 

 

 
Notre association s’est alarmée fin juin de la 
parution dans différents journaux locaux d’un projet 
de construction d’un "pont habité" et d'immeubles 
sur la rive droite de la Garonne autour de l’axe 
avenue Debat-Ponsan / Boulevard Jean Brunhes. 
 
L'ASBBA a adressé un courrier au maire, M. 
Cohen, avec copie aux élus du secteur, demandant 
si ce projet était soutenu par la mairie.  M. Fabre, 
adjoint au maire, nous a aussitôt répondu qu’il 
s’agissait « d'un projet très surprenant » et qu'il 
n'était pas sûr « qu'il soit en phase avec 
l'élaboration du plan "Axe Garonne" ». 
 
Un courrier du maire du 5 septembre nous a 
confirmé que ce projet n’était pas à l’ordre du 
jour et que « des modifications environnementales 
d’une telle envergure ne pourraient être décidées 
qu’en concertation avec les habitants du quartier 
concerné ». La lettre complète est disponible sur 
notre site web. 
 

COULEE VERTE  
 

En mai dernier, l’ASBBA s’est inquiétée dans une 
lettre à la mairie de la prolifération de dépôts de 
déchets végétaux sur la Coulée Verte. Une collecte 
est maintenant prévue tous les vendredis à l’entrée 
des jardins familiaux d’EDF, aucun stockage n’étant 
plus en principe toléré du vendredi au lundi.  
 
Notre association déplore aussi le manque 
d’entretien des espaces de la Coulée Verte : 
mauvaises herbes à proximité des jeux d’enfant, 
canisites peu accessibles, etc. Après l’avenue 
Débat Ponsan, nous avons repéré des pieds 
d’ambroisie (plante hautement allergisante), sans 
parler des nombreux épillets qui représentent un 
réel danger pour les chiens. 
 
 

Biodiversité ne signifie 
pas négligence et laisser-
aller !!! 

 

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

MAIRIE : BUREAU DE QUARTIER 1.2 du 03/10/2012 
 

Plusieurs de nos propositions ont été retenues et vont être mises en 
œuvre prochainement par la mairie :  

� un panneau d’affichage associatif que nous réclamions 
depuis plusieurs années,  

� la valorisation de la placette située devant l’école des 
Amidonniers  par des bancs et des arbres, 

� la pose de barrières en bois pour éviter le stationnement 
sauvage sous les platanes du canal de Brienne (allée de 
Barcelone, entre Héraclès et les Ponts Jumeaux). 



REPAS DE QUARTIER  

De très nombreux convives ont participé au repas de 
quartier organisé par l’ASBBA sur la Coulée Verte, le 23 
juin dernier. Une fois encore, la météo nous a prêté son 
aimable concours, avec une température parfaite et un 
ciel sans nuages ; quant à l’ambiance, elle est toujours 
décontractée et amicale.  

Comme il est de tradition, l’apéritif a été offert par notre 
association et les tables et les chaises ont été fournies 
par la Mairie. Nous nous sommes occupés de la 
réception et du stockage du mobilier dans les locaux du 
CMCAS, que nous remercions pour leur accueil. Jean-
Michel Fabre (Conseiller Général du canton) a participé 
au repas ; Sonia Ruiz (élue du secteur 1-2) est venue 
saluer les convives. 

Une nouveauté est à signaler cette 
année : invité par notre association, 
le musicien et chanteur Marius a 
animé la soirée avec talent ; 
beaucoup d’entre nous sont restés 
pour écouter ses mélodies, 
notamment « Aux Amidonniers », 
bien après la tombée du jour et la 
fin du repas. 

 
 

Octobre 
Samedi 13 (20h30) " Le crime de Lord Arthur Savile " 
Théâtre - Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 5 €  

Dimanche 21 (10h30/17h) " Les trois petits cochons "- 
Théâtre d'ombre / Jeune public - Plein tarif : 6€ / Tarif 
réduit : 5 € 
 
Novembre 
Samedi 17 (20h30) - Lecture de contes par la Comédie 
d'Epidaure - Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 5 €  

Samedi 24 (20h30) - " La Place Rouge " 
Théâtre - Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 5 €  
 
Décembre 
Samedi 1, Dimanche 2 - Salon de l'art et de l'artisanat 

Samedi 8 (21h) – « New Perspective et Hatim »  
Concert - Tarif Unique : 3€ 

Lundi 17 et Mardi 18 (21h30) - Jeudi 20 (20h30) - 
Théâtre d'Impro - La Bulle Carrée - Tarif Unique : 3€ 

LE SAVEZ-VOUS ? 

Le quartier des Amidonniers vit en ce moment à l’heure de la transition 
énergétique. En effet, le long de la digue, ont été  récemment installés des 
réverbères. Rien de plus normal, direz-vous ! Oui, sauf que ces derniers 
fonctionnent grâce à l’énergie solaire. La mairie de Toulouse a initié ces tests 
de matériels solaires pour le confort et la sécurité des usagers cyclistes et 
piétons amenés jusqu’alors à se croiser dans l’obscurité le soir venu.  
 
Cette tentative répond à un triple objectif ; 

• augmenter la qualité de l’éclairage public en économisant l’énergie, 
• lutter contre la pollution lumineuse en dirigeant le faisceau lumineux 

vers le sol et avec l’usage du détecteur de présence, 
• améliorer l’esthétique urbaine. 

 
Au terme de cette expérimentation, les habitants du quartier devraient être 
consultés pour donner leur avis sur une expérience originale et qui semble a 
priori bénéfique pour la sécurité de la circulation des différents usagers. 

 
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 »  

2 port de l’embouchure 

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


