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À VOS AGENDAS 

Prochaines réunions  mensuelles (à la MJC)  : 

4 décembre 2014  30 avril 2015 
8 janvier 2015  4 juin 2015 

   5 février 2015  2 juillet 2015 
5 mars 2015     

 
 

Assemblée générale de l’ASBBA  
2 avril 2015  

 

Repas de quartier :  
27 juin 2015 

Pour un meilleur cadre de vie, 

impliquez-vous dans votre 

associa�on de quar�er ! 

Réunions tous les 1
ers

 jeudis du mois à 20h30 

MJC site des Amidonniers, 

2, port de l’Embouchure 

31000 Toulouse N°24 - Novembre 2014 

ÉDITORIAL 

Beaucoup de changements depuis l’année dernière : 
nouveaux interlocuteurs à la mairie, des projets annulés ou 
revus (IEP, tram Canal, etc.), de nouveaux projets ou 
besoins des habitants.  

Nous restons au sein de l’ASBBA toujours attachés à 
représenter tous les habitants du quartier dans un esprit 
constructif et apolitique.  

Nous remercions les commerçants du quartier qui ont 
contribué à la parution de ce journal ainsi que les nombreux 
bénévoles qui y ont participé. 

DÉMOCRATIE LOCALE 

L’ASBBA s’est portée candidate au 
début de l’été 2014 et a été 
retenue pour participer au Bureau 
de la commission de quartier.  

Cette instance se réunit au moins deux fois par an. Elle 
permet de préparer les commissions de quartier (ouvertes à 
tous les habitants), d’échanger et de débattre avec les 
interlocuteurs de la mairie et tous les autres acteurs des 
Amidonniers et de Compans-Caffarelli (quartier 1.2). 

Notre maire de quartier, Madame Ghislaine Delmond, est 
venue à notre réunion de septembre pour prendre contact 
et échanger avec les membres de l’association. Elle tient  
également tous les mardis une permanence ouverte à tous 
sur rendez-vous à Maison de la Citoyenneté, rue Paul 
Mériel (Tel 05 67 73 83 85).   

REPAS DE QUARTIER 2014 

L’état d’alerte orange  ayant 
été déclaré à Toulouse, c’est 
avec beaucoup de regrets que 
nous avons dû annuler à la 
dernière minute et à titre de 
précaution le repas de quartier 
qui devait se tenir le 28 juin 
sur la coulée verte des 
Amidonniers. Il y avait en effet 
de violentes bourrasques de 
vent et des risques d’orages.  

Mais ce n’est que partie remise et le groupe « Les 
Lélés » qui devait se produire sera de nouveau convié 
pour un prochain évènement festif dans le quartier ! 

UN PRIX NOBEL À LA MANUFACTURE DES TABACS 

Jean Tirole, fondateur de la Toulouse School of Economics (TSE) a reçu le 13 octobre 2014 
le prix Nobel d'économie pour son « analyse du pouvoir de marché et de la régulation ».  

La TSE est actuellement hébergée à la Manufacture des Tabacs en attendant que ses 
nouveaux locaux, situés juste de l’autre côté du canal, soient achevés. La Manufacture des 
Tabacs a été sauvée de la démolition, il y a déjà vingt ans, grâce à l’action des associations 
de quartier (dont l’ASBBA). 

TRANSPORTS 

Métro, tramway et bus à haut niveau de service ont été au centre de la dernière campagne municipale, mais à ce jour la 
3ème ligne de métro qui devrait desservir notre quartier n’a pas encore montré le bout de son nez. 

 
Pour prendre patience, nous vous invitons à visionner le documentaire 
"150 ans de transports publics à Toulouse" qui est accessible sur le 
site de la mairie de Toulouse. 
 
Robert Marconis, géographe et auteur du livre du même nom aux 
Editions Privat, revient sur cette histoire fabuleuse des transports 
publics toulousains depuis les omnibus à chevaux en 1863 jusqu’à 
notre dernière ligne de tramway.  
 
http://www.toulouse.fr/web/videos/-/150-ans-de-transports-publics-a-toulouse 
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POINT SUR LE PROJET IEP 

La mobilisation des associations, des 1 500 signataires 
opposés au projet, a payé et le changement de municipalité 
a fait le reste. Après le refus de la nouvelle équipe 
municipale de donner son accord au permis de construire, à 
un projet qui défigurerait la zone protégée des rives de la 
Garonne, une réunion au sommet a eu lieu le 16 juillet 
dernier entre M. Moudenc, M.  le Préfet, Pascal Mailhos, 
Mme la Rectrice Hélène Bernard  et M. Bruno Sire, président 
de l’université Toulouse 1. Un grand oublié toutefois, le 
Directeur de l’IEP Philippe Raimbault.  

Le projet a été alors définitivement enterré. Un communiqué 
de presse du 17 juillet 2014 résume les principaux éléments 
du nouvel accord : l’Université Toulouse Capitole va acquérir 

la totalité du « parking de la Cité Administrative » pour y construire des locaux, en conservant un parking couvert pour les 
agents de l’État. Dès le déménagement de l’École d’Économie vers le nouveau bâtiment en construction devant la cité de 
l’Arsenal – qui a du mal à sortir de terre – l’IEP sera hébergé par la Manufacture des Tabacs, en attendant une solution 
définitive. 

Ainsi la Manufacture peut accueillir l’IEP et  la solution que les riverains et l’ASBBA ont toujours mise en avant, à savoir : 
réhabilitation des bâtiments du 10 quai St Pierre, et utilisation - en complément - de locaux de la Manufacture des Tabacs, 
était parfaitement envisageable et aurait présenté des avantages pour tout le monde. Quel gaspillage !... 

Alors que va devenir le 10 quai St Pierre - bâtiment préempté par l’ancienne Municipalité ? 

M. Moudenc nous a indiqué, que juridiquement, le bien devait être reproposé aux anciens propriétaires (EDF) et au porteur 
du projet d’hôtel, projet qui avait déclenché l’opération de préemption. Si aucun d’eux ne souhaite acquérir le bien, un 
appel d’offres sera lancé en vue de sa vente. M. Moudenc nous a assuré qu’il veillerait à ce que la réalisation soit en 
accord avec la richesse architecturale du quartier. A suivre donc, en restant vigilant ! 

MAISONS VNF DU BASSIN DES FILTRES  

Depuis l’année dernière, des rumeurs persistantes sur 
l’avenir des maisons VNF (Voies Navigables de France) du 
Bassin des Filtres ont circulé dans le quartier : il était 
question de construire à leur place des petits collectifs, 
notamment dans la zone du boulodrome (Tracassin).  

Le bail des locataires des maisons VNF n’étant pas 
renouvelé, l’ASBBA s’est inquiétée de cette situation auprès 
des élus – équipes municipales de P. Cohen et de J-L. 
Moudenc. Bien que partiellement classée non constructible 
par l’actuel PLU, cette zone peut susciter l’intérêt de 
promoteurs immobiliers, question que l’ASBBA n’a pas 
manqué d’évoquer en juin dernier avec Jean-Michel Fabre, 
Conseiller Général du Canton IV et président de l’OPH 31. 
Nous avons également soulevé celle du relogement des 
personnels.  

Le dossier semble avoir avancé : Jean-Michel Fabre a déposé, fin juin, un vœu à l’assemblée départementale pour  « une 
politique concertée et raisonnée de gestion du patrimoine des maisons éclusières en Haute-Garonne et plus 
spécifiquement  dans le quartier des Ponts-Jumeaux, lieu emblématique de convergence du canal du Midi, du canal latéral 
et du canal de Brienne. »  

Dans des courriers adressés en septembre aux directions nationale et régionale des Voies Navigables de France, il 
propose une collaboration entre VNF et des bailleurs sociaux afin de considérer l’avenir des maisons éclusières et du 
patrimoine bâti de VNF, la partie la plus urgente du dossier étant le Bassin des Filtres. Cette collaboration donnerait lieu à 

une expérimentation originale pouvant servir de 
référence en la matière, « le savoir-faire de 
chacun [étant] mis au service d’un projet collectif 
attendu tant par la direction de VNF que par les 
Organisations Syndicales des salariés et, plus 
généralement, les riverains, les acteurs 
économiques et associatifs et les représentants 
et habitants des quartiers. » 

Par ailleurs, Madame Ghislaine Delmond, Maire 
du quartier 1-2, à qui l’ASBBA avait également 
présenté le problème, nous a précisé qu’elle 
s’était entretenue avec les dirigeants locaux de 
VNF.  

MAISON DE L’AGRICULTURE 

Le bâtiment hébergeant 
la MSA et la Chambre 
d’Agriculture au 61 allée 
de Brienne est en cours 
de vente. Ces deux 
organismes souhaitent 
en effet déménager d’ici 
2017.  

Il est fort probable que la tour soit rénovée et que le 
parking attenant - qui va jusqu’à la rue des Amidonniers-  
soit transformé en logements pouvant atteindre 4 étages. 
L’ASBBA veillera à ce que ce changement significatif 
s’intègre au mieux dans le quartier.  
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CRÈCHE DE LA MANUFACTURE DES TABACS : POUR UN PASSA GE PIÉTON PLUS SÉCURISÉ 

Une demande de sécurisation du passage piéton situé entre 
l'allée de Brienne et la rue de l'Abreuvoir Saint Pierre, en face de 
la crèche de la Manufacture des Tabacs, a été transmise à la 
Mairie, sous la forme d’une pétition que nous avons fait signer ces 
dernières semaines.  

En effet, moins d'une voiture sur trois s'arrête pour laisser passer 
les piétons, alors que cette zone est limitée à 30. Les voitures 
roulent trop vite à cet endroit en sortant du passage souterrain (où 
elles sont entrées allée de Brienne, en sortant du périphérique). 
La visibilité des piétons, lorsque les véhicules s'apprêtent à aller 
vers la Manufacture, est particulièrement mauvaise. De plus, les 
voitures n'hésitent pas à emprunter la voie de circulation du sens 
opposé pour ne pas avoir à s'arrêter.  

Or ce passage piéton est très fréquenté par les habitants du 
quartier : les étudiants, les parents qui amènent leurs enfants à la 
crèche ou à l'école ... Lors de la signature de la pétition - pour un 
feu à la demande à cet endroit - plusieurs personnes ont signalé qu'elles avaient déjà failli se faire renverser.  

Enfin, grâce à la précieuse aide d’un habitant du quartier, nous avons pu retrouver un article de presse relatant la mort de 
deux personnes en août 2002 à ce passage piéton, fait que nous avons transmis à Mme Delmond, notre maire de quartier. 

Si vous souhaitez nous soutenir en 
signant cette pétition, contactez nous à 
l'adresse email suivante: 

passage.manufacture@yahoo.fr 

L’ASBBA soutient activement cette 
initiative.  

LE DRIVE FERMIER S'INSTALLE DANS NOTRE QUARTIER 

Découvrez le concept du drive fermier : un site en ligne vous permet de commander de 
nombreux produits (légumes frais, fruits, fromages, vins, viandes, volailles, conserves, 
yaourts, œufs, canards, foie gras, escargots, miel, ... ) provenant de fermes de Haute-
Garonne et, plus largement, de la région Midi-Pyrénées. Concrètement, ce sont les 
agriculteurs adhérents, soutenus par la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne, qui vous 
proposent des produits issus de leur ferme, selon leur capacité de production.  
 
Vous commandez le mardi avant 23h, vous payez en ligne et vous venez chercher votre 
marchandise à la Chambre d'Agriculture, au 61 Allée de Brienne à Toulouse, le vendredi 
entre 13h et 18h30 (un autre point de distribution est situé au 17 chemin de la Saudrune à 
Toulouse).  
 
Plus d'informations:  http://www.drivefermiertoulousain.fr/ 

LES AMIDONNIERS : 100% Fibre  

Le quartier des Amidonniers a longtemps été à la traîne en terme de connexions 
Internet. En effet, avec la technologie ADSL, la plupart des habitants disposaient de 
débits de l’ordre de 2 mégabits/seconde car ils se trouvaient à plus de 2 km du central 
téléphonique situé près du Capitole (plus de distance équivaut à moins de débit).  
 
Numéricable, avec son réseau en fibre optique, a ensuite proposé des débits de 100 
mégabits/seconde et des services de télévision qui sont toujours remarquables.  
 
Mais désormais, avec l’offre fibre jusque chez l’habitant proposée par Orange, le 
quartier des Amidonniers est devenu le premier quartier de la Haute Garonne à être 
100% couvert, pour les particuliers et les copropriétés. Cette technologie surpuissante 

en matière de transmission de données permet, via ses 500 mégabits/seconde, de multiplier par 10 la vitesse de 
téléchargement d'une connexion ADSL (50 mégas). «Et encore, bon nombre de quartiers toulousains ne sont pourvus que 
de 2 mégas !» fait remarquer dans la Dépêche du Midi Cyril Bachelot, le directeur Fibre optique très haut débit de chez 
Orange. 
 
Les différentes offres autour de la fibre d’Orange proposent, à ce jour, des débits de 100, 200 et 500 mégabits/seconde. 
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VIA TOLOSANA – GR 653 

Peu de promeneurs longeant le canal de Brienne pensent qu’ils marchent sur les pas de milliers de pèlerins qui, depuis le 
Moyen Âge, se rendent d’Italie et du sud de la France à Saint Jacques de Compostelle (les « Jacquets ») ou d’Espagne et 
des Pyrénées de l’Ouest à Rome, sur le tombeau de Saint Pierre (« les Roumieux »).  

 

 
L'itinéraire 

Sur la passerelle qui enjambe le canal de Brienne, vous pourrez remarquer le signe distinctif des GR (un trait blanc et un 
trait rouge) vous invitant à aller vers le Port de l’Embouchure. Ce balisage est celui du GR 653, qui reprend  ce chemin 
« via Tolosana » depuis Arles. Contrairement aux trois autres grandes voies françaises vers Compostelle, il ne franchit pas 
les Pyrénées à Roncevaux, mais au col du Somport. Moins fréquenté que celui du Puy-en-Velay, le chemin traverse des 
lieux exceptionnels, parmi lesquels Arles, Saint-Gilles-du-Gard, Saint-Guilhem-le-Désert et Toulouse. Plaines languedo-
ciennes, forêts gersoises, collines gasconnes, piémont des Pyrénées... les régions parcourues offrent une riche diversité 
de reliefs et de paysages. 

  
Sources :  

Pèlerin Hors série N° 16/2011,  
L’Hôtel-Dieu sur les chemins de Compostelle   http://www.chu-toulouse.fr/-l-hotel-dieu-sur-les-chemins-de- 
Via Tolosana   h�p://viatolosana.free.fr/ 

LE PARC CHAPOU OUVERT À TOUS L’ÉTÉ 

Le parc Chapou - qui jouxte la piscine du même nom - était jusqu’à présent réservé à l’usage 
exclusif des baigneurs durant la période d’ouverture de la piscine en été. Les habitants qui s’y 
rendent le reste de l’année, se trouvaient donc privés de cet espace de détente et de jeu. 

Suite à la sollicitation de l’ASBBA et d’habitants, Mme Delmond, notre maire de quartier, et les 
services concernés ont rapidement trouvé une solution, avec une billetterie spéciale pour 
l'accès au jardin. Tout le monde doit prendre un ticket : ceux qui veulent aller à la piscine 
achètent un billet d'une couleur donnée, et ceux qui veulent profiter seulement du jardin, 
reçoivent un billet gratuit  d'une autre couleur. 
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NOS PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DU QUARTIER 

 

COURT TERME 

Aménagement sur la nouvelle Coulée verte d’un par-
cours sportif ou d’appareils de sports. Pour des raisons de marché public, ce projet est décalé à 2015 

Supprimer la discontinuité cyclable devant la pharma-
cie sur l’allée de Brienne. Très problématique, pas de visibilité sur cette demande. 

Faire fonctionner les bus n°1 et 45 le week-end Etude « transport » en cours par les services de la Mairie. 

Améliorer l’éclairage des contre-allées de  l’avenue 
Paul Séjourné. Etude « éclairage » en cours par les services de la Mairie. 

MOYEN TERME 

Une maison de quartier regroupant salles de réunions 
et lieu convivial d’échange pour les habitants. Ce projet n’est pas prévu. 

Rénovation éclairage sur contre-allée de Brienne Etude « éclairage » en cours par les services de la Mairie. 

Installer une station VélôToulouse à la croisée des 
rues Debat-Ponsan et Amidonniers 

Non prévu jusqu’à présent 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’État compétent en la matière : la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. La DREAL réalise 
un diagnostic sur différents sites pour évaluer la nécessité d’installer des murs anti-bruit. 

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

Dans le cadre du Parc des Ponts-Jumeaux. 

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

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

Rénovation de l'aire de jeux du Ramier des Catalans  
Dans le cadre de l'enveloppe territoriale 2014. Une réunion de concertation sera organi-
sée dans les prochaines semaines avec les riverains, les parents d'élèves et les asso-
ciations de quartier. 

Arrêt Navette Aéroport au Port de l’Embouchure 
(hôtel Ibis) 

Mme Delmond sollicitera M. Lattes, Président de Tisséo et Vice-Président de Toulouse 
Métropole en charge des Transports et des Déplacements. 

LA COHABITATION ENTRE CYCLISTES ET PIÉTONS  

 
La Digue de la Garonne et la Coulée verte des Amidonniers sont empruntées par de 
nombreux piétons et cyclistes. La cohabitation n’est pas toujours des plus cordiales, ni 
des plus respectueuses (on se limite heureusement à des coups de sonnette et à des 
noms d’oiseaux). 

Pour rappel, la Digue de la Garonne et la Coulée verte des Amidonniers sont toutes deux 
des zones piétonnes. Elles sont donc soumises à l’article R431-9 du Code de la route :  
« Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, [...] à la condition 
de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons ».  

L’allure du pas est une vitesse aux alentours de 6 km/h ! Les vélos électriques - roulant à près de 25 km/h - et les cyclistes 
« sportifs » doivent donc se rappeler que la priorité est aux piétons et, pour leur propre sécurité, qu’ils ont intérêt à ralentir 
car des ballons, et les enfants qui les poursuivent, peuvent facilement entraver leur route et les faire chuter.  

En un mot, pour retrouver un environnement apaisé, il est important : 
• de « rouler au pas », 
• de privilégier un coup de frein à des coups - intempestifs et stressants - de sonnettes.  

Quant à ceux trop pressés ou inconditionnels de la vitesse, nous ne pouvons que leur conseiller de passer par la rue des 
Amidonniers où ils pourront rouler jusqu’à 30 km/h (zone 30 oblige !). 
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LE COIN DU JARDINIER : LA PYRALE DU BUIS 

En quelques jours le buis de votre jardin 
s'est desséché. Inutile d'arroser, il a peut-
être été attaqué par la Pyrale du buis. Il 
s'agit d'une superbe et vorace chenille verte 
et noire  (environ 3mm de diamètre et 30 à 
40 mm de long). La Pyrale du buis (ou 
Cydalima perspectalis) est une espèce de 
lépidoptère de la famille des Crambidae, 
originaire d'Asie (cf. Wikipédia). 

Il existe un traitement bio : Le Bacillus thuringiensis (Bt), actif 
uniquement par ingestion par les chenilles vertes de la Pyrale du 
buis. 

Trop tard pour cette année ! Si ce n'est fait, taillez sévèrement votre 
buis. Évitez la propagation des œufs en portant vos branches  en 
déchèterie. La lutte reprendra  au mois de mars prochain.   

LE MANDALA EN BERNE 

 
De nombreuses initiatives ont été lancées par le Mandala pour s’ouvrir sur le 
quartier (apéro-concerts sur la Coulée verte, concerts pour les jeunes publics, 
etc.) et une collaboration s’est mise en place avec notre association pour l’ani-
mation musicale conjointe du repas de quartier.  

Ce haut lieu de la musique a connu, ces dernières années, de nombreuses 
crises financières. Mais personne ne pouvait ou ne souhaitait imaginer que ce 
lieu puisse disparaître. Nous avons donc appris mi-juillet, avec beaucoup de 
stupeur, que le Mandala fermerait ses portes à la rentrée, de façon temporaire 
(aucune programmation au moins jusqu’à la fin de l’année). 

Nous souhaitons de tout cœur que cette institution puisse redémarrer sur de 
nouvelles bases et apporter encore beaucoup de bonheur à tous les amateurs éclectiques de musiques.  

Pour plus d’information voir la lettre postée sur le site http://www.lemandala.com/ 

CHAMPION ! 

Blel Kadri est un habitant très discret du quartier des 
Amidonniers mais est sous le feu des projecteurs au 
sein de l’équipe cycliste AG2R La Mondiale. Il a 
notamment remporté la 8ème étape du tour de 
France 2014. Nous tenons à le féliciter et à 
l’encourager pour ses prochaines compétitions.   

BRÈVES DE QUARTIER 

• L’ASBBA participera à une exposition qui se tiendra à partir de janvier à la Maison de la Citoyenneté Centre et qui 
présentera sur des panneaux une quarantaine d’associations du secteur centre de Toulouse. 

• La péniche « Le cri de la mouette », salle de spectacles, est de retour sur le Canal de Brienne après s’être refait une beauté 
(quel bleu !).  

• La Maison Nougaro en hommage au chanteur devrait ouvrir ses portes début 2015 sur la péniche « Sanctanox » qui se 
trouve au Port de l’Embouchure. Elle contiendra une salle de spectacle pouvant accueillir 120 personnes. 

• La maison éclusière Saint-Pierre a fait l’objet d’un appel à projets qui a été remporté par un projet de restaurant culturel qui 
se nommera « L’Écluse ». La réhabilitation de ce lieu - laissé jusqu’à présent à l’abandon - coûtera près de 1 million d’euros 
et le loyer annuel sera de 30 000 euros. 

• Malgré les interventions répétées des équipes de la mairie, les tags ont envahi le quartier depuis plusieurs mois (murs, 
poubelles, équipements urbains, panneau d’affichage, etc.). Ces dégradations répétées représentent un coût non 
négligeable pour la ville et donc pour les habitants.     

• L’association « 2 pieds 2 roues » a mis en place un site permettant de signaler tous les problèmes d’aménagement urbain 
pouvant nuire aux déplacement des vélos et piétons : http://assovelotoulouse.mooveatis.fr/  

• L’éclairage sur la Coulée verte au niveau du pont passant sous l’avenue Paul Séjourné a été totalement réparé. Cela fait 
suite à une observation de l’ASBBA transmise à notre maire de quartier, qui a su diligenter rapidement les équipes 
techniques pour effectuer ces travaux. Ces éclairages ne fonctionnent toutefois pas le jour alors que ce passage reste 
souvent très obscur. 

• Le positionnement du panneau d’affichage proche des jeux sur la Coulée verte va être prochainement revu. 

PARC DES SPORTS DU BAZACLE 

Le parc des sports du Bazacle (impasse du 
ramier des Catalans) accueille de nombreuses 
activités sportives et culturelles ouvertes à 
tous les habitants : tennis, rugby, club radio, 
volley, … 

Tous les contacts sont disponibles sur le site 
de la CMCAS de Toulouse : 

http://toulouse.cmcas.com/activites/ 

 
Si vous aimez le rugby, vous pouvez 
également y assister régulièrement à des 
matchs de l’équipe sénior du Toulouse 
ElectroGaz Club (TEC). N’hésitez pas à venir 
les encourager !  

http://www.tec-rugby.fr 
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QU'EST-CE QUE LE GÉOCACHING ? 

C'est une vraie chasse au trésor ouverte à tous et pratiquée à l'extérieur, à l'aide d'un 
appareil GPS (un smartphone disposant du GPS par exemple). Le but est de rejoindre des 
coordonnées GPS où on tente de trouver une géocache (boîte) qui y a été préalablement  
dissimulée. 
 
Dans cette boîte se trouve un journal où l'on indique son nom, preuve de la découverte, 
avant de vite la remettre à sa place pour les géochercheurs suivants, le tout le plus 
discrètement possible ! 
 
Les boites peuvent être de toutes tailles; certaines sont aimantées, d'autres imitent des 

pierres pour mieux se fondre dans la nature. Il existe même des caches plus complexes, les 
"multi-caches", qui vous invitent à aller de cache en cache avant d'arriver au "trésor". 
 
N'importe qui peut créer sa géocache et la signaler sur le site web  
http://www.geocaching.com/ . C'est également l'occasion de faire découvrir un lieu en 
mettant quelques informations et des photos. 
 

Dans notre quartier plusieurs géocaches sont présentes : place Héraklès, le 
long du canal de Brienne, au bord de la Garonne, dans les remparts du 
boulevard Armand-Duportal .... vous êtes sans doute passé à côté de ces 
géocaches des dizaines de fois sans même vous en douter.  
Comme Il y a plus de 2 millions de géocaches partout dans le monde, c'est 
une activité que vous pouvez également réaliser lors de vos voyages. 
 
Chers limiers petits ou grands, il ne nous reste plus maintenant, qu'à vous 
souhaiter une bonne chasse au trésor ! 

« PRENEZ VOS APPAREILS PHOTOS POUR PHOTOGRAPHIER LA  MAISON DE LA SORCIÈRE. »   

C’est parti pour l’aventure ! Nous allons dans la rue Octave Léry. 
Nous allons transformer les voisins en crapauds dans la rue Saunière. 
Nous allons transformer les mimosas en lilas dans la rue Derat. 
Nous allons transformer les étoiles en toiles d’araignée dans la rue Cancé. 
Nous allons transformer les maisons en balais dans la rue Rabelais. 
Nous allons transformer les horloges en poissons dans l’Avenue Debat-Ponsan. 
Nous allons transformer les pains d’épices en cigales dans la rue Jean-Baptiste Pigalle. 
Nous allons transformer les portes en grenier dans la rue Auguste Granier. 
Nous allons transformer les abeilles en pommes dans la rue Averseng-Delorme. 
Nous allons transformer les hyènes en briques dans la rue Loménie de Brienne. 
Nous allons transformer les mains en tortues dans la rue Sainte-Thérèse. 
Nous allons transformer l’eau en pruneaux dans la rue Saint-Bruno. 
Nous allons transformer les îles en foyers dans la rue Emile Duployé. 

 
Travail réalisé en 2013 par la classe de CE1 des Amidonniers (Mme Petit) 

 

 

 

Tabac des Amidonniers  
45 Allée de Brienne - Tel 05 61 22 56 42  

Fermé dimanche et jours fériés  
 

Presse - Loto - PMU - Librairie 
Papeterie - Téléphonie - Piles - Montres 

Recharge cartouches imprimantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 bis avenue Paul Séjourné 

 
 

 
 

Restaurant  
Bar à tapas 

 
Tel  09 81 64 81 69 

 
 

Merci à tous ces 
commerçants et 

écoles du quartier qui 
ont permis la parution 

de ce journal.  
 

Si vous souhaitez apparaitre dans le prochain 
numéro, contactez nous ! 



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

 

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

http://www.mjcpontsjumeaux.fr  

 

BIBLIOBUS 

Cette véritable bibliothèque mobile propose 
plus de 4 000 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 3e jeudi du mois de 14h30 à 18h 

 
PORTAGE À 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 

 

 

 MÉDIATHÈQUE EN LIGNE 

 
Si vous êtes abonné(e) à la Bibliothèque de Toulouse, les 
services ci-dessous vous sont accessibles gratuitement de 
chez vous : 

Médiathèque Numérique (par ArteVOD et UniversCiné) 
plus de 2 000 films à voir en ligne ou à télécharger (max 4 
par mois) 

Europresse plus de 5 000 journaux en ligne 

Références (par Indexpresse) plus de 200 revues et 
magazines en ligne et un moteur de recherche puissant 

Vodéclic plus de 11 700 formations informatiques sur 420 
logiciels ou applications 

Paraschool plus de 19 000 exercices, animations et cours 
d'accompagnement scolaire. Couvre tout le programme 
des matières générales du CE2 jusqu'au Bac. 

Orthodidacte améliorez vos écrits et votre expression 
française 

Mycow apprenez l'anglais grâce à la presse 

Code de la route  formez-vous au code de la route 

BULLETIN D'ADHÉSION 2014 
(adhésion valable d’une AG à la suivante : avril 2014 à avril 2015) 

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 »  

EXPOSITION  

Du 30 septembre 2014  
au 5 janvier 2015 
Visages de Chine  

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

DERNIÈRE MINUTE 

Le restaurant « Ô Maroc », 
situé à l’angle de l’avenue 
Paul Séjourné et de la rue 
des Amidonniers, a été 
dévasté par un incendie  
le samedi 15 novembre 
2014. 


