
A VOS AGENDAS 
 

Prochaines réunions ASBBA : jeudi 7 novembre et 
5 décembre 2013 à 20h30 à la MJC (2 port de 
l’Embouchure). 
 
 

Assemblée générale de 
l’ASBBA  

3 avril 2014 
 

Repas de quartier :  
28 juin 2014 

 
 
 
 
 
 
 

POUR UN MEILLEUR CADRE 
DE VIE, IMPLIQUEZ-VOUS 
DANS 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°23 - octobre 2013 

BUS : Ligne 16–Linéo 
Nos sollicitations et nos pétitions auprès de la Mairie et de Tisséo ont-elles 
enfin été entendues ? Toujours est-il qu’il y a eu quelques améliorations sur 
la ligne 16 —labellisée pour devenir L16 —, avec 20 nouveaux bus des 7 
Deniers au Gymnase de l’Hers et une augmentation de la fréquence : 
toutes les 6 minutes aux heures de pointe et toutes les 8 minutes aux 
heures creuses. Cela dès 5 heures du matin jusqu’à  0h30.  
Nous attendons pour le mois d’octobre les bornes qui indiqueront  à certains 
arrêts le laps de temps avant l’arrivée du bus ainsi qu’un passage prioritaire 
à certains feux tricolores. Des petits « plus » pour notre quartier qui est un 
des axes de bus les plus fréquentés, avec 16 000 voyageurs par jour. 

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

VERS LA FIN DU STATIONNEMENT SAUVAGE SUR 
LES BERGES DU CANAL DE BRIENNE 
Depuis quelque quinze ans, les multiples courriers adressés par 
l’ASBBA aux divers maires et commissaires de police de Toulouse 
étaient restés lettre morte : les véhicules se garaient en toute im-
punité au pied des platanes classés des berges du canal de 
Brienne, depuis Héraclès jusqu’au Grand Angle. Résultat : des 
arbres abîmés par les chocs, des berges défoncées par les or-
nières, des manœuvres dangereuses sur l’allée de Barcelone, un 
véhicule qui plonge dans le canal…  

Le 8 mars dernier, notre association a de nouveau tiré la sonnette d’alarme lors de la rencontre des associations du secteur 
1-2 avec Pierre Cohen. Les arguments et les propositions de l’ASBBA ont enfin été entendus, avec la pose de lisses 
(barrières de rondins) en bois empêchant le stationnement sauvage. Isabelle Hardy, adjointe de notre secteur, nous a 
confirmé par courrier que les travaux d’aménagement des berges allaient démarrer courant octobre. Du mieux pour les 
piétons, les arbres et l’esthétique du quartier ! 

EDITORIAL  

Ce numéro de Canal Infos symbolise la volonté des 
bénévoles de l’ASBBA de créer du lien social entre les 
7000 habitants du quartier Brienne-Bazacle-Amidonniers.  

Nous espérons que vous prendrez plaisir à le lire et que 
cela vous donnera envie de nous rejoindre le premier 
jeudi de chaque mois pour rendre notre quartier encore 
plus vivant ! 
 
Le bureau de l’ASBBA 

SKATE PARC 
Le skate parc des Ponts-Jumeaux est un lieu réputé pour tous les 
amateurs de BMX, skates et rollers. Toutefois il commençait à se 
faire vieux et était un peu dépassé côté technique. La Mairie a 
donc confié la tâche à l’entreprise Constructo de concevoir un 
skate parc de nouvelle génération et d’envergure régionale. Vous 
pouvez découvrir sur l’image à quoi ressemblera ce nouvel 
équipement. Il va être séparé en 2 parties : une partie « bowl » et 
une longue partie de « street ». Le parc fait 1415m² pour un coût 
total de 410 000 € et sera livré pour fin 2013. De quoi satisfaire tout 
le monde ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

QUAI SAINT PIERRE : IEP, CHERCHEZ LES ERREURS ! 

 
Face au site EDF Bazacle, l'Université Toulouse 1 Capitole projette la construction d'un nouveau bâtiment pour l'IEP de Toulouse qui doit 
déménager de son emplacement actuel vétuste et hors norme. Ce projet n’est pas nouveau et jusqu’à la fin de l’été 2012 il était question 
d’installer l’IEP (Institut d’Études Politiques) dans ces anciens locaux d’EDF, mais également dans la Manufacture des Tabacs, dont une 
partie importante sera libérée par la nouvelle Toulouse School of Economics (TSE) en cours de construction à deux pas.   

Depuis 2012 le projet a changé d’échelle, sans aucune publicité ni concertation préalables. On en ignore la  cause réelle : spéculation 
immobilière, promotion immobilière juteuse, rêve de grandeur ?... La partie Manufacture est abandonnée et tout l’IEP se concentrera sur 
l’ancien bâtiment EDF.  

Erreur n°1 : la folie des grandeurs. Pour loger l’IEP il « faut » 6000m² (soit plus de deux fois la superficie de l’IEP actuel), sur un terrain 
de 1900m². On devra donc entasser, d’où un projet de bâtiment en 2 parties d’au moins 22 m de haut, le tout ne respectant pratiquement 
aucune règle du PLU. On le surnomme déjà « le radiateur » car il a l’esthétique des bâtiments totalitaires que l’on rencontre dans 
certaines rues de Toulouse.  

Erreur n°2 : l’insertion dans le site : un massacre ! Le « radiateur » jurera et écrasera par 
sa masse étouffante la Manufacture des Tabacs (classée), Saint Pierre des Cuisines 
(classée), la perspective Saget (dont Toulouse s’enorgueillit : « réalisation exemplaire, une 
des plus belles vues de la ville », comme le précise le préambule du Plan Local d’Urbanisme 
!). Il détonnera sur les rives de la Garonne et celles du Canal de Brienne, classées Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO. Une partie des bâtiments EDF (l’ensemble élégant en 1986 des 
architectes M. et M.P. Zavagno) sera détruite. On ne sait pas encore ce que deviendra le très 
beau vitrail d’Henri Guérin, qui doit être replacé « quelque part dans le bâtiment » (mais où 
?)…  

Erreur n°3 : la protection du Patrimoine. Nos critiques sont balayées d’un revers de main ! « L’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) faisait partie du jury, donc il avalise le projet et ne fera aucune objection sur le permis de construire » nous assure Monsieur Sire, 
Président de l’Université de Toulouse 1. Quant à l’insertion du projet dans l’ensemble du quai, il nous assure que « l’esthétique est 
toujours subjective » et que le « côté carte postale du quai sera préservé ». 

Erreur n°4 : un budget pharaonique ! On est passé de 12 M d’euros (projet initial) à 23,5 M d’euros aujourd’hui, plus l’achat par la 
Mairie du bâtiment EDF par préemption (4,7M d’euros). En période de crise, l’argent de la Région-Mairie-IEP-UT1 coule néanmoins 
à flots pour ce projet bâclé et surdimensionné ! 

Erreur n°5 : un mur devant les fenêtres.  Démolition/reconstruction, bizarrement le PLU devient là impératif ! On « doit » implanter le 
bâtiment en bordure de rue et pour cela occulter les fenêtres de la Résidence St Pierre attenante : un édifice de 22,5 m de haut se 
substitue à un de 12m ce qui privera définitivement les habitants de soleil à partir de 13h – ceux du rez-de-chaussée seront les plus 
touchés. L’autre partie verra les fenêtres des séjours (orientées plein sud) occultées par le bâtiment de 22 m placé à 4,5 m d’eux. Tout ce 
projet a été élaboré sans aucun souci de l’impact sur la résidence St Pierre et ses habitants ! 

Face au mastodonte, la situation est si critique que les riverains en colère se sont regroupés pour faire entendre leur voix.  
Si vous souhaitez soutenir l’Association de sauvegarde des quais Saint-Pierre qui s’oppose à cette hérésie, signez la pétition 
lancée sur Internet (www.change.org et rechercher la pétition « sauvons le quai saint pierre ») ou prenez contact par mail à 
l’adresse suivante : sauvegardeqsp@gmail.fr 

                Association de Sauvegarde des quais Saint Pierre 
Dernières nouvelles : 
Les anciens locaux d’EDF sont actuellement occupés par des familles sans logis, soutenues par les collectifs SDF 31, le DAL Toulouse et 
le Groupement pour la Défense du Travail Social. À l’heure où nous imprimons, on ignore l’impact sur le projet de construction de l’IEP de 
ce qui est appelé la « réquisition citoyenne » de bâtiments publics inoccupés.  

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

 

PLACE SAINT PIERRE : LE VELO ÇA CREVE  
Courant juin, le magasin Décathlon centre réparait une 
trentaine de crevaisons par jour, la plupart des 
crevaisons étant localisées Place St Pierre.  

Alors qu’une large piste cyclable vient d’être aménagée 
sur le quai de la Garonne et que les autorités munici-
pales préconisent les modes de déplacement doux, 
voilà qui mériterait une  réflexion  sur  le  nettoyage  du 
secteur, une  sensibilisation des publics et  la présence 
de poubelles ! 



REPAS DE QUARTIER  
 
Musique, beau temps et bonne humeur étaient au rendez vous le 29 juin 
2013 pour le traditionnel repas de quartier des Amidonniers.  
 
La coulée verte a résonné aux doux accords de l’excellent groupe « Les 
Lélés » qui ont animé l’apéritif et la soirée. Ils ont été rejoints en fin de 
soirée par « Lucien la Mauvaiz Graine » et « Alicia BT » qui sortaient du 
Mandala et se sont joints à eux pour un bœuf aussi improvisé que 
fantastique, véritable bouquet final de cette soirée ! 
 
Mme Ruiz, conseillère municipale en charge de notre quartier, ainsi que 
M. Moudenc, à l’orée de sa nouvelle campagne pour les élections 
municipale sont passés rencontrer les habitants. Tous deux ont été à 
l’écoute des convives, notamment des habitants du quai Saint Pierre qui 
redoutent l’implantation d’un nouveau bâtiment pour l’IEP. 
 

 
 
 
 
 

Rendez vous le 28 juin 2014 vers 19h sur 
la Coulée verte au niveau de la paroisse 
Saint-Paul pour un nouveau moment de 
rencontre, d’échange et de musique ! 

 TRAM CANAL : QU’EST-CE QUI SE TRAME DANS NOTRE QUARTIER?  
 

Dans son élan pour compléter les transports en commun de 
Toulouse et alentours, TISSEO SMTC a lancé au mois d’avril un 
appel d’offre pour réaliser l’étude de la prochaine ligne de tramway  
« Ligne Canal – études préliminaires ». C’est la société « EGIS 
Rail » basée à Lyon qui a remporté ce marché début juillet et 
planche depuis sur cette étude qui doit se terminer début 2014. 
 
Cette nouvelle ligne doit faire la jonction entre le Grand Rond et les 
Arènes en longeant le Canal du Midi puis en franchissant la 
Garonne dans notre quartier (voir l’infographie issue de « La 
Dépêche » du 1er juin 2013). 
 
Dans l’appel d’offre on retrouve plusieurs alternatives pour le 
franchissement de la Garonne : 
• un nouveau pont situé au niveau du pont existant de la rocade 

(pont de l’Embouchure), le tram longeant alors le de port de 
l’embouchure. 

• un nouveau pont entre l’avenue Debat-Ponsan et l’avenue Jean 
Brunhes.  

 
La solution passant par le port de l’Embouchure représente une réelle opportunité de réduire la circulation qui asphyxie 
cet endroit magnifique. On peut même se prêter à rêver que le port de l’Embouchure redevienne le lieu de loisir qu’il était 
au début du siècle. Ce choix prendrait tout son sens avec le projet de Parc Garonne et la mise en place d’un Parc de 
l’Embouchure. 
 
La solution passant par l’avenue Debat-Ponsan suscite quant à elle de nombreuses craintes :  
• la création de cette rampe sur l’avenue Debat-Ponsan du côté 

de la Garonne toiserait les maisons existantes et couperait 
définitivement notre quartier en deux,  

• l’intégration (ou non) de ce nouveau pont dans le paysage 
magnifique de la Garonne,  

• la porte ouverte aux délires (ou non) d’un pont habité qui a été 
de nouveau évoqué dans « La Dépêche » cet été !!!! 

 
Il est encore temps d’agir et de remonter le souhait des habitants. Si vous vous sentez concernés, venez nous 
rejoindre lors de notre prochaine réunion pour nous donner votre avis, en débattre et faire entendre votre opinion 
auprès de TISSEO-SMTC avant que l’étude ne soit définitivement terminée. Plus nous serons nombreux et plus 
nous compterons ! 

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



DANS NOTRE QUARTIER   
« LES AMIDONNIERS »… 

 
Il pleuvait fort sur les allées de Brienne  
Ce jour- là, je cheminais sans parapluie,  
Le vent d’autan sévissait,  
Aussi, je me rendais chez le médecin avec peine.   
Le souffle coupé, je m’arrêtai et contre un mur m’appuyai 
Dans sa voiture, elle passa et devant moi, s’arrêta. 
Elle me proposa un peu d’abri, 
Je lui répondis, oui. 
 
Un p’tit coin de ciel bleu,  un sourire chaleureux, 
Un jour de grande pluie, ça se trouve ici, 
Dans notre quartier  « Les Amidonniers ». 
 
Chemin faisant, que ce fut tendre et émouvant, de l’entendre 
Me dire : Quel âge avez-vous, Monsieur ? 
90 ans    
Une ombre passa soudain sur son visage.  
Vous savez, j’ai une maman qui est âgée elle aussi, 
Une maman que j’aimerais tant avoir auprès de moi 
Hélas elle est si loin, là-bas, en Espagne… 
 
Un p’tit coin de ciel bleu, un sourire chaleureux, 
Un jour de grande pluie, ça se trouve ici, 
Dans notre quartier « Les Amidonniers » 
 
Puis, il a fallu qu’elle me quitte. 
Je l’ai vue toute petite, 
Partir gaiement vers mon oubli  
Aujourd’hui, je pense encore à elle. 
Si elle me lit, comme je l’espère, 
Je lui redis un grand merci… 
 
Un p’tit coin de ciel bleu, un sourire chaleureux, 
Un jour de grande pluie, ça se trouve ici, 
Dans notre quartier, « Les Amidonniers » 
 

Marie-Jo d’après le récit de Bernard D.   
 
Ce poème écrit par un membre de l'ASBBA relate l'aventure d'une 
personne du quartier qui avait besoin d'un coup de main et qu'une 
bonne Samaritaine a pris le temps d'aider ! Si elle se reconnait, elle 
a toute notre gratitude. 

TOULOUSE : VILLE D’EAU ET DE CANAUX 
 

Au Port Saint Sauveur a eu lieu « Canal en Fête » 
manifestation grand public  avec conférence, exposition , bal 
musette...durant les Journées du Patrimoine et en préambule 
au 26ème Congrès mondial des canaux et voies navigables. 

En effet, les aménagements et la gestion des canaux et voies 
navigables font l'objet, chaque année sur un continent 
différent, d'un congrès mondial. Après Yangzhou l'an passé, 
Toulouse a été désignée cette année pour le continent 
européen. Ce congrès s'est déroulé du 16 au 19 septembre à 
l'Espace Vanel sur les toits de la Médiathèque José Cabanis 
avec des sorties sur site, notamment à Castelnaudary. 

Cette assemblée de 250 professionnels, urbanistes, 
géographes, historiens, gestionnaires de voies navigables, 
professionnels du tourisme fluvial avaient à aborder les 
thèmes suivants :  
• les canaux, patrimoine à conserver, 
• les canaux comme écosystèmes, 
• l'Histoire du canal des Deux Mers par référence à d'autres 

canaux, 
• les canaux et l'économie : transport et tourisme, 
• les réseaux de voies navigables : état des lieux et 

analyses, 
• la gouvernance de la voie d'eau : vers de nouveaux 

modèles ?, 
• Stratégies de développement de la voie d'eau. 

Si nous n'avons pas participé aux débats, il est intéressant de 
relever certains chiffres diffusés à cette occasion : les voies 
navigables comptent 8500 km en France, 1er réseau 
navigable d'Europe. Le tourisme fluvial pèse 230 millions 
d'euros dans l'économie. Il est en croissance constante et ce 
tourisme « vert » est demandeur d'aménagements 
harmonieux tels que la mise en place d'une « vélo route » sur 
les chemins de halage et la création de lieux d'accueil 
adaptés aux cyclotouristes et randonneurs.   

Un des appels à projet lancé par les Voies Navigables de 
France pour la Maison Eclusière sise près du Quai Saint-
Pierre rentre dans le cadre de cet aménagement de la « vélo 
route » du canal du midi.  

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

MAISON ECLUSIERE ST PIERRE : PROJET « LA HALTE BRIENNE » 
Notre association a été particulièrement séduite par le projet proposé par Agnès Domingo de l’association « la Halte 
Brienne » qui va concourir à l’appel à projet de restauration de la maison éclusière de Saint Pierre. Ce projet est en effet 
porteur d’une volonté de dynamiser le quartier, d’établir et de renforcer du lien social dans le cadre des activités 
socioculturelles qui y sont prévues, dans la mesure où elles intègreraient les riverains, les habitants du secteur 1-2 de 
Toulouse Centre et sans doute au-delà.  

L’accueil d’hôtes de passage – marcheurs et cyclistes – renforce par ailleurs la volonté d’ouverture du lieu sur l’extérieur, 
renouant avec des traditions anciennes de communication par les voies fluviales et leurs alentours. Ce principe entre en 
synergie avec le souci d’ouverture sur le quartier, dans une zone qui doit impérativement être revalorisée et redynamisée, 
au moment où la zone Pargaminières - quai de la Daurade - Place Saint Pierre achève sa restructuration. 
 



NOS PROPOSITIONS POUR AMELIORER LE CADRE DE VIE DU QUARTIER 

COURT TERME 

Laisser l'accès au parc Chapou pour les habitants 
l'été (réservé en été actuellement aux personnes 
allant à la piscine). 

Direction des Sports et la Direction des Jardins et Espaces Verts ont été saisis afin que 
cette proposition soit étudiée. Si des aménagements sont nécessaires, un financement 
via l’enveloppe territoriale pourrait être envisagé 

Aménagement sur la nouvelle coulée verte d’un 
parcours sportif ou d’appareils de sports.  Pris en compte pour l’enveloppe territoriale. 

Supprimer la discontinuité cyclable devant la 
pharmacie sur l’allée de Brienne. 

le Pôle Territorial Centre Nord a prévu, sous réserve de moyens humains, financiers et 
matériels suffisants, des aménagements relatifs à la circulation cyclable, notamment sur 
la contre allée de Brienne. 

Empêcher le stationnement sauvage au pied des 
platanes sur l’allée de Barcelone. Sera réalisé fin octobre 2013 par la mise en place de lisses en bois. 

Améliorer l’éclairage des contre-allées de Paul 
Séjourné.  Pris en compte pour l’enveloppe territoriale. 

MOYEN TERME 

Une maison de quartier regroupant salles de réunion 
et lieu convivial d’échange pour les habitants. 

La collectivité a conscience de ce besoin. Cependant, ce projet n’est pas prévu à court 
terme. De plus, il dépasse le cadre de l’enveloppe territoriale au vu de l’importance des 
fonds nécessaires. 

Rénovation éclairage sur contre-allée de Brienne Nécessite des travaux importants (création de réseaux, projet de voirie, de stationne-
ment et de végétalisation), qui n’apparaissent pas envisageables à court terme. 

Installer une station vélo-toulouse à la croisée de 
Débat-Ponsan et Amidonniers Non prévu car l’extension du réseau est privilégiée par rapport à sa densification. 

LONG TERME 

Installation d’un mur anti-bruit le long de la rocade et 
de la sortie 30 afin de limiter les nuisances sonores. 

La demande a été transmise au service de l’Etat compétent en la matière : la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. La DREAL réalise un 
diagnostic de différents sites pour évaluer la nécessité d’installer des murs anti-bruits. 

Revaloriser le port de l’Embouchure en limitant le 
trafic routier et en favorisant l’implantation d’activités 
de loisirs. 

Cf article sur le parc des Ponts-Jumeaux.  

Préempter en cas de cession les terrains et la maison 
Perry située au 113 rue des Amidonniers, pour en 
faire un parc public et un lieu culturel. 

Remonté à la mairie, pas d’engagement formel à ce jour mais va dans le sens du Parc 
des Ponts-Jumeaux. 

PISCINE CHAPOU : GRANDE HISTOIRE D’UNE PETITE PISCINE 
Suite à la fermeture exceptionnelle de la piscine Léo Lagrange pour travaux, la piscine d’été Chapou accueille cette 
année les scolaires et les associations nautiques jusqu’à la Toussaint. Revenons un instant sur l’histoire de cette 
piscine qui fut la première piscine de Toulouse et qui a accueilli les plus grands champions internationaux dans les 
années 1930.  

Avant 1906, les baigneurs devaient aller nager directement dans la Garonne, dans le bassin flottant amarré au quai de 
Tounis, ou dans le canal. La première piscine de Toulouse ouvre ses portes en 1906 aux  Ponts-Jumeaux, avec un 
bassin de 30 x 9 mètres, à eau non filtrée, vidée 2 à 3 fois seulement pendant la saison estivale. Le club TOEC voit lui 
le jour en 1908. En 1924, l'arrivée au TOEC d'un ingénieur agronome bruxellois, Ernest Dufer, va être déterminante 
pour le développement du club. Doté de moyens financiers importants, Ernest Dufer qui sera également capitaine de 
l’équipe de water-polo, fait réaliser des travaux pour améliorer le bassin des Ponts-Jumeaux : les nageurs prennent 
possession d'un bassin de 25 m x 14 m doté d'un système de filtrage, et un bassin d'apprentissage complète les 
nouvelles installations. La piscine portera le nom « Ernest Dufer » avant de devenir piscine « Chapou » dans les 
années 50.  

   
Sources : TOEC, Archives Municipales de Toulouse, La Dépêche du Midi 
 

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



2030 : Le Parc des Ponts-Jumeaux  
Lieux de convergence du Canal Latéral, du Canal de 
Brienne et Canal du Midi avec la Garonne, situé entre 
la Garonne et le bassin des filtres, dans l’Arc Culturel, 
l’espace des Ponts-Jumeaux est un joyau de 
l’architecture du XVIIIè siècle qui participe à l’image 
Toulousaine, mais malheureusement méconnu par les 
habitants et les visiteurs du fait des infrastructures 
routières lourdes qui l’encerclent. Cet espace qui offre 
un spectacle singulier est un secteur à repenser dans 
ses dimensions paysagères et urbaines. La valorisa-
tion des Ponts-Jumeaux et des différentes digues – 
Sept deniers et Casselardit, Wagner et Amidonniers – 
constitue une opportunité d’aménagement sans 
précédent. Il s’agirait de rendre aux habitants un lieu 
symbolique du développement de la ville, tandis que le 
reprofilage des digues permettrait de renverser le 
rapport des habitants avec le fleuve. Ainsi, la ville ne 
tournerait plus le dos au fleuve pour se sécuriser mais 
utiliserait les ouvrages de protection comme supports 
de vie et d’activités.  

Des digues étagées et élargies offriraient de nouveaux espaces de promenade en bord de fleuve, dans des rapports multiples à 
l’eau, que ce soit en belvédère panoramique ou en directe proximité tactile. Enfin, dans la mesure où le foncier en milieu urbain se 
raréfie, elles pourraient aussi abriter des volumes utiles, des espaces culturels, des espaces sportifs en intérieur, voire des espaces 
de stationnements attenants au cœur de ville... Cette volonté de valorisation de l’espace des Ponts-Jumeaux jusqu’aux Amidon-
niers, suppose une réflexion préalable sur le traitement et la hiérarchie des voiries sur ce secteur. A la fois urbain et périurbain, ce 
parc, dont l’ossature est constituée des digues, développera des parcours animés en haut de digue, par des balcons en surplomb 
de la Garonne et des promenades en arrière des digues. L’objectif principal est de poursuivre le plus loin possible l’espace public 
vers la Garonne et/ou d’étendre le paysage de Garonne le plus loin possible vers la ville. 

 

 

Source :  

Plan guide à horizon 2030  

Communauté Urbaine du 
Grand Toulouse - Grand Parc 

Garonne  

 
agence Ter /// BICFL /// De 

HOŸM DE MARIEN /// 
ARCADIS /// ISL  

 Mai 2012 

BREVES DE QUARTIER 
• Une signature qui fait date: samedi 28 septembre 2013 a été signée, au bâtiment JOB dans le quartier des Sept Deniers, une 

convention de partenariat entre la Mairie de Toulouse représentée par le maire Pierre Cohen et Anne Péré présidente du  Col-
lectif JOB. Cette convention s'inscrit dans «une démarche de démocratie participative pour faire vivre un projet culturel et ci-
toyen, porté par le collectif et la ville». 

Notre association fait partie du collectif Job depuis sa création dans le but de sauvegarder ce bâtiment emblématique du passé 
industriel de Toulouse mais également pour garantir le maintien d’activités sur le site des Amidonniers. 

• L’ASBBA est à l’honneur dans le dernier numéro de  « A Toulouse » (octobre/novembre, en page 
36) que vous pouvez consulter sur le site web de la mairie de Toulouse. 

• Rumeurs autour de la maison de l’Agriculture. Une cession en vue ?  

• L’école de danse Harold Paturet déménage en novembre et s’installera 90 chemin de la Flambère. 

• Le panneau d’affichage installé sur la coulée verte est régulièrement taggué, mais quelques 
affiches commencent à apparaitre. 

• Centre Commercial Compans Caffarelli : Le promoteur MAB Development va lancer en 2014 la restructuration en profondeur 
des 15 000 m2 de surface commerciale du centre Compans Caffarelli sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet Chapman Taylor pour 
un coût d’opération de 30 millions d’euros HT. « Avec l'ambition de créer un geste architectural pour magnifier et requali-
fier ce passage, nous allons réaliser une grande verrière », détaille Serge Khavessian, Directeur Général Délégué de MAB 
Development France. 

• Location de bateaux électriques au Port de l’Embouchure : pour plus de renseignements http://www.navicanal.com 
 



DE L’ART SUR LA COULEE VERTE 
Clin d’œil à cette magnifique œuvre anonyme réalisée sur la 
coulée verte et qui s’y intègre parfaitement !  

CANAL DU MIDI : 
LECTURE  

 
En avril 2013 est paru 
le remarquable livre 
de Mme Olin-Brière, 
grande spécialiste du 
Canal du Midi : 
 
 "Le génie des eaux, 
Riquet - Portrait in-
time"  
 
aux Éditions Privat 

MAISON NOUGARO 
N’ayant pu accoster à la Maison Eclusière de Saint Pierre, la 
maison Nougaro s’est établie au Port de l’Embouchure. Elle se 
situera en effet sur la grande péniche noire « Sanctanox » qui y 
est amarrée depuis de nombreuses années. Elle accueillera un 
bar, des concerts, des photos, une bibliothèque sonore et 
visuelle et un espace dédié aux influences qui ont nourri l’artiste 
Claude Nougaro 

Pour citer Cécile Nougaro, fille du chanteur et présidente de 
l’association Nougaro : « La maison du "Capitaine des mots" a 
trouvé son port d'attache, la montée à bord est prévue pour 2014 
à Toulouse…… le temps de chanter pour les maçons. » 

GESTION UNIQUE DU CANAL DE BRIENNE  
La gestion de la propreté autour du canal de Brienne relevait des 
Espaces Verts de Toulouse pour le chemin de hallage et de 
Toulouse Métropole pour le côté route (allées de 
Brienne/Barcelone).  

 
Depuis juillet Toulouse Métropole a repris l’ensemble de la 
gestion de la propreté, espérons qu’il y ait une amélioration 
notable !!!  

TANGO  
Le festival de tango « Tangopostale » qui s’est 
tenu début juillet a rencontré un franc succès.  
Pour prolonger un peu le plaisir, vous pouvez 
aller voir sur YouTube le court-métrage « Desde 
El Principio » tourné dans notre quartier par 
Maria-Belén Giachello, professeure de danse, 
danseuse et chanteuse de niveau international 
installée à Toulouse. 

 
https://www.youtube.com/watch?feature=player
_embedded&v=qJEEfJhRFmU#t=37 

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

Si vous avez des projets 
d’animation pour le quartier 
nous vous attendons à notre 
réunion mensuelle pour vous 
aider à les concrétiser ! 

BAS RELIEF  
Le bas relief des Ponts-Jumeaux a eu droit à 
une cure de rajeunissement à la fin du mois 
d’août. Au programme nettoyage des mousses 
et lichens, réfection de la statue du barbu situé 
à gauche de la fresque et qui représente le 
canal. Le pauvre avait perdu la tête !  

 

 



 
 

 
 
Retrouvez le programme de la salle de spectacle des Amid’ô 
(théâtre, jeune public, improvisation, etc.) ainsi que toutes les 
activités de la MJC des Ponts-Jumeaux sur :  

http://www.mjcpontsjumeaux.fr 
 

2 port de l’embouchure 

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

BIBLIOBUS 
Cette véritable bibliothèque mobile propose plus de 4000 
documents pour tous les âges et tous les goûts : des romans, 
des livres pratiques, des magazines, des  DVD, des albums, 
des CD pour les enfants, des bandes dessinées ... 

Où : devant l’école des Amidonniers 

Quand : 1er et 3ième jeudi du mois de 14h30 à 18h 
 
PORTAGE A DOMICILE 
Vous habitez Toulouse, vous aimez lire mais vous ne pouvez 
plus vous déplacer ? Le service de portage à domicile de la 
Bibliothèque de Toulouse est là pour vous ! 

Contact : 05 61 22 33 37 ou 05 62 27 63 71 

BULLETIN D'ADHESION 2013 
(adhésion valable d’une AG à la suivante : avril 2013 à avril 2014) 

 
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 »  

CHŒUR FRANCO-SLAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous aimez le chant, la musique et la culture slave, 
le chœur Franco Slave de Toulouse vous attend le 
mardi à 20h30 au 7 rue des Amidonniers à Toulouse. 
Plus d’informations sur  leur site web : 
http://choeurfrancoslave.free.fr/  

EXPOSITION EDF BAZACLE  

« Mondes électriques » du 1er octobre 2013 au 5 janvier 2014. Riche d’objets, affiches, films, photo-
graphies, anecdotes inattendues, l'exposition présentée par la Fondation EDF à l’Espace EDF Ba-
zacle, cherche avant tout à véhiculer l’émerveillement et l’enchantement associés à la découverte 
d’une denrée précieuse, l’électricité. Elle met en évidence une électrification étonnante, à plusieurs 
vitesses, faite de génie inventif, d’utopie, mais aussi de substituts, d’astuces, de transgressions et 
même de vols. 


