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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 des Ponts Jumeaux - site des Amidonniers, 

2, port de l’Embouchure 

31000 Toulouse N°26 - Octobre 2016 

ÉDITO : DU BON USAGE DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  

Même s’il a joué les prolongations, l’été nous semble déjà loin. Il a été fertile 
en événements pour les Amidonniers : notre association a découvert dans le 
PLU  (Plan Local d’Urbanisme) qu’un projet immobilier de grande envergure 
était programmé dans la zone du boulodrome et du Bassin des Filtres, proprié-
té des VNF (Voies Navigables de France). Outre la disparition totale de l’an-
nexe de la MJC des Ponts Jumeaux, ce projet prévoyait notamment la cons-
truction d’un immeuble de 9 étages en bordure de digue ainsi que divers habi-
tats collectifs censés remplacer les vieilles maisons VNF, notamment autour 
du Bassin des Filtres qui est classé (voir le détail du projet initial dans nos ru-
briques). Cela sans aucune information ni concertation préalable avec les ha-
bitants et les associations du quartier.  

Dans l’urgence, l’ASBBA a donc déposé ses remarques lors de l’Enquête d’uti-
lité publique qui se terminait le 9 juin et demandé au Directeur départemental 
de VNF (Monsieur Abèle) et aux édiles municipaux de lui fournir des précisions 
sur ce projet resté confidentiel. Sans réponse de leur part, nous avons contac-
té les élus socialistes et écologistes (Madame Catherine Lemorton, Monsieur 
Jean-Michel Fabre, Monsieur Antoine Maurice) pour qu’ils se saisissent immé-
diatement du dossier. Une motion contre le projet a ainsi été déposée par M. 
Fabre au Conseil Départemental et adoptée à une large majorité (voir détail 
dans notre article). Enfin, le Ministère de l’Écologie a été alerté.  

Ces actions ont conduit VNF à retirer en juillet – et provisoirement – son projet. 
Son Directeur Général, Monsieur Papinutti, promet dans un courrier du 4 août 
de revoir sa copie, en accord cette fois avec les riverains et les associations. 
Quel curieux revirement !  

Les VNF, dont on connaît le goût pour le secret, ont 
été bien épaulés dans cette affaire par la Mairie de 
Toulouse : courant mai, Monsieur Jean-Luc Mou-
denc a visité notre quartier et rencontré les associa-
tions  sans évoquer quoi que ce soit. Désormais, chacun se défausse, plaidant 
l’ignorance : le Maire lui-même, mais aussi Madame Annette Laigneau, en 
charge de l’urbanisme toulousain, ce qui laisse rêveur... Madame Ghislaine 
Delmond, Maire du quartier 1-2, dit ne pas avoir été informée de ce grand pro-
jet immobilier. Un comble ! Quant à l’élue en responsabilité des canaux, habi-
tante des Amidonniers, elle est aux abonnés absents.   

L’ambitieux concept de démocratie participative serait-il un marché de dupes ? 
À Toulouse, il est réduit depuis toujours à une démocratie de proximité, ce qui 
n’est pas exactement la même chose. La consultation « de proximité »  des 
associations et des habitants permet aux Maires de quartier de régler, souvent 
efficacement, des affaires locales, voire de programmer des aménagements 
ciblés tout en maintenant une harmonie citoyenne non dépourvue d’écoute et 
de convivialité. Tel est le cas dans notre quartier. Mais convenons que les dos-
siers les plus importants – tel que le réaménagement de la zone du Bassin des 
Filtres – sont réglés ailleurs, « plus haut », sans tenir aucun compte des ins-
tances de proximité, comme le Bureau de Quartier. On ne peut qu’en être frus-
tré, car une réelle démocratie participative aurait voulu que les habitants et les 
associations soient informés préalablement et associés à toute discussion sur 
un projet d’une telle importance, au même titre que VNF et la Mairie.  

Seules, la vigilance, la réactivité et la persévérance des citoyens et de leurs 
associations sont un rempart efficace aux décisions arbitraires et opaques. On 
pourrait ainsi citer le cas récent du dernier bâtiment de la caserne Caffarelli, 
qui a été promis à la démolition puis serait finalement conservé, face à la co-
lère des riverains.  

Quant au projet de VNF – cette institution qui manque cruellement de moyens 
–, ne nous leurrons pas : il n’est que provisoirement retiré et doit ressortir toi-
letté des cartons, avec plus de 17 000 m2 de constructions à proximité du Bas-
sin des Filtres et du boulodrome du Tracassin – bureaux, appartements, rési-
dence seniors.... Or, il s’agit d’une zone fragile, située près des canaux et de la 
Garonne et qui est en partie naturelle et classée. Les actions médiatiques or-
ganisées à la gloire du canal du Midi n’y changeront rien : l’affaire du Bassin 
des Filtres ne fait que commencer.  

Restons vigilants !  

REPAS DE QUARTIER 2016 

Notre traditionnel repas s'est tenu le long de la 
Coulée verte sous les mûriers, le temps était 
clément. Nous avons eu le plaisir de constater 
cette année la présence de nouveaux venus pour 
partager ce moment agréable et convivial. 

Merci à la Chorale Franco Slave d'avoir assuré la 
partie musicale de la soirée. A cette occasion 
nous remercions chaleureusement «  Le Taquin » 
(ex-Mandala) d'avoir mis leurs salles à disposition 
des choristes pour la préparation du concert. 

Le temps du repas permit des échanges 
culinaires savoureux à partir des nombreux plats 
apportés par chaque participant. Autour du 
partage des recettes s'ensuivirent des discussions 
riches et agréables. 

DATE DU  PROCHAIN REPAS DE QUARTIER   :  

24 JUIN 2017 

ASBBA 2.0 

Pour mieux communiquer vers ses adhérents et 
l’ensemble des habitants du quartier, l’ASBBA a   
mis en place en 2015 une page facebook. Cette 
page permet de connaître les actions de 
l’association mais fait également le lien vers les 
articles de presse et des évènements concernant  
le quartier. 

Nul besoin d’avoir un compte facebook pour la 
consulter car elle est totalement publique. 
Retrouver le lien pour y accéder sur notre page 
web : http://amidonniers.free.fr 

A noter également que le site web de l’association 
va être remanié d’ici la fin de l’année pour être 
plus convivial et permettre plus facilement 
l’échange avec les adhérents. 
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PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE AUTOUR DU BASSIN D ES FILTRES PAR VNF  

 
En consultant le projet de modification du PLU, nous avons 
découvert qu’il existait un plan d’aménagement et de 
requalification du secteur situé dans la partie Nord du quartier 
en bout de la rue des Amidonniers.  
 
Cet ensemble, propriété des Voies Navigables de France, 
constitue un domaine d’environ 5 hectares, dont 1,5 hectares 
de plans d’eau connus sous le nom de Bassin des Filtres 
servant autrefois à filtrer l’eau de la Garonne qui alimentait le 
canal du Midi via le canal de Brienne.  
 
Ce lieu quelque peu caché, à la verdure foisonnante, est bien 
connu des habitants du quartier qui en ont fait une destination 
de promenade très appréciée complétant le cheminement de 
la Coulée verte. C’est aussi une zone humide partiellement 
classée, où nichent les canards et autres espèces aquatiques. 
 

Les locaux de la MJC des Ponts Jumeaux sont également situés dans cet espace au port de l’Embouchure, et les boulistes sont 
nombreux à s’adonner à leur passion au boulodrome du Tracassin, rue des Amidonniers. 
 
Le projet de modification du PLU impacte fortement ce secteur et prévoit un aménagement de 17 000 m2 de constructions 
comprenant :  

• l’implantation d’un immeuble tertiaire de 9 étages et d’une résidence seniors 
• l’implantation d’un bâtiment regroupant la MJC, la maison de la pêche et la maison de quartier 
• la démolition et la reconstruction des chalets autour du Bassin des Filtres  
• l’implantation de logements et de commerces autour du boulodrome du Tracassin rebaptisé place des Amidonniers  

 
Si le plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) impose certaines contraintes, il n’empêche pas la réalisation du projet. 
Par contre une modification du zonage existant dans le PLU est nécessaire. Cette évolution comprend un changement de zone UF1 
(urbain faubourg) en zone UI7 (urbain intense) pour l’implantation de l’immeuble tertiaire le long de la Garonne et du Port de 
l’Embouchure.  
 
Cet immeuble d’une hauteur de 30m est conçu comme un véritable marqueur urbain, un « signal d’entrée de ville » censé protéger le 
calme du Bassin du trafic de la rocade. La zone UF1c autour du bassin des filtres est modifiée en zone UM5 (urbain modéré) pour 
permettre la démolition et la reconstruction des chalets VNF existants ainsi que la réalisation de logements pouvant aller jusqu’à 4 
étages.  
 
Mise devant le fait accompli, l’ASBBA a dû agir rapidement pour éviter qu’un tel projet se réalise sans une concertation avec les 
riverains et les associations. Nous avons entrepris plusieurs actions : dépôt d’une requête dans le cadre de l’enquête publique qui 
s’est achevée le 9 juin, rencontres et envoi de courriers aux élus locaux de toutes tendances ainsi qu’au directeur régional des VNF.  
 
Les remarques déposées lors de l’enquête publique ont pour objet   

• l’abandon du zonage UI7,  
• la pérennisation du passage public autour du Bassin des Filtres,  
• la limitation des hauteurs des constructions,  
• l’intégration du canal de fuite à la zone NS (nature stricte) vers la Garonne,  
• et l’élargissement du chemin de la Coulée Verte à son extrémité.  

 
D’autres associations (MJC des Ponts Jumeaux, collectif JOB, comité de quartier Ponts Jumeaux, comité de défense des berges de 
la Garonne) ont également alerté les ministres de la Culture et de l’Environnement.  
 
Toutes ces actions concertées ont porté leurs fruits, puisque fin juillet VNF suspendait son appel à projet pour le Bassin des Filtres et 
déclarait avoir la volonté d’entamer dès la rentrée la démarche de concertation en lien avec la ville de Toulouse et les associations 
d’habitants du quartier.  
 
Il est vrai qu’entre-temps, le maire de Toulouse, 
certainement sous la pression des différentes 
associations, avait pris position contre la 
réalisation d’un tel programme et s’étonnait du 
manque de clarté et de communication de la part 
de VNF (voir notre éditorial).  
 
Si cette partie de notre quartier nécessite sans 
doute une évolution pour en améliorer le cadre 
général, concernant par exemple les chalets qui 
sont malheureusement dans un état de 
délabrement avancé, celle-ci doit s’effectuer en 
tenant compte des spécificités 
environnementales et  historiques de ce lieu.  
 
Nous attendons maintenant que cette concertation avec l’ensemble des parties concernées (mairie, VNF, riverains) se mette en 
place, afin de pouvoir formuler des propositions dès la phase d’élaboration du projet.  
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PROSTITUTION 

A la demande de riverains et avec le soutien de l’ASBBA,  une réunion concernant les désagréments de la prostitution 
dans notre quartier, s’est tenue à la Mairie de Toulouse le 6 juin 2016. Etaient présents Madame Ghislaine Delmond, 
Monsieur Olivier Arsac représentant la mairie , Monsieur Schiavo et Monsieur Rueda représentant  la Police Municipale, 
Martine Combier représentant l’ASBBA, le collectif Tranquillité Amidonniers et les riverains.  

Les nuisances liées à la prostitution dans le quartier ont été abordées et décrites par les plaignants sous trois axes : 
• atteinte à l’hygiène publique et à la propreté, 
• insécurité et protection des enfants (école  maternelle et élémentaire, cité Chapou à proximité), 
• troubles à la tranquillité. 

Mme Delmond a rappelé son investissement et son soutien relatifs aux désagréments que connaît le quartier avec la 
prostitution de rue : elle est venue personnellement sur le terrain se rendre compte des nuisances. 

Monsieur Arsac a expliqué avoir eu une vigilance particulière sur le secteur avec le comptage, par la Police Municipale, en 
Janvier et Mars 2016 sur l’ Allée de Brienne : 3 – 4 prostituées. Celui-ci n’étant pas significatif, il ne pourra pas demander 
une extension d’arrêté. La prostitution n’est pas assez importante dans notre secteur par référence aux zones où les 
arrêtés ont été pris (exemple Boulevard de Suisse, le degré du trouble public était très fort avec un nombre de prostituées 
entre 20 et 50, d’où un arrêté justifiable). Surprise des riverains qui ont une perception du nombre de prostituées bien plus 
importante. 

De ce fait, Monsieur Arsac préconise que des habitants volontaires cartographient avec la Police Municipale le niveau de 
la prostitution dans notre secteur. Madame Delmond et 4 riverains, dont un membre de l’association ASBBA, se sont 
proposés pour accompagner la Police Municipale. La réunion s’est terminée par la remise entre les mains de Monsieur 
ARSAC d’un dossier avec 187 signatures de plaignants habitant le quartier et une cartographie des endroits stratégiques. 

Après plusieurs échanges téléphoniques entre le Collectif et la Police Municipale aucune date n’a pu être retenue compte 
tenu de la période très chargée en évènements (euros, 14 juillet, congés d’été).  

Le 20/09/2016, un courriel de relance a été transmis à la mairie par le Collectif 
Tranquillité Amidonniers avec le soutien de notre association ASBBA, signifiant 
que les riverains étaient toujours en attente des propositions de dates pour les 
actions appropriées à mener avec la Police Municipale. Monsieur Arsac, très 
étonné que cette tournée n’ait pas été encore organisée, nous engage par 
courriel du 22/09/2016 à prendre contact avec les deux officiers de la Police 
Municipale. 

De ce fait, la date du 6 Octobre a été retenue pour organiser une tournée de la 
Police Municipale, en compagnie de Madame Delmond et de deux riverains. La 
représentante de l’ASBBA s’est proposée pour se joindre à cette tournée qui 
est programmée le 6 octobre 2016 de 22 h à minuit !  

DOSSIER A SUIVRE ! 

POS ���� PLU ���� PLUI–H 

Vous connaissiez sans doute le POS (Plan d’Occupation des Sols), vous vous habituiez à son remplaçant le PLU (Plan 
local d’Urbanisme) et bien un petit nouveau va arriver : le PLUi-H  (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal-Habitat). Il 
traduit la volonté de renforcer la cohérence d’aménagement des territoires au niveau des agglomérations, les 37 
communes de Toulouse Métropole en ce qui nous concerne. Au niveau de la commune ce n’était pas simple, imaginez la 
difficulté de le faire à 37 ! 

Nous avons connu cette année un révision du 
PLU existant qui impactait des zones particulières 
(on ne reviendra pas sur les filtres aux 
Amidonniers …)  mais cette révision ne modifie 
pas le règlement d’urbanisme sur l’ensemble de 
la commune.  

Fin 2016 et en 2017, la concertation de mise en 
place du PLUi-H sera lancée afin de définir les 
OAP (terme barbare signifiant Orientations 
d’Aménagement et de Protection). En fonction 
des OAP qui seront retenues, le règlement et le 
zonage seront revus en conséquence. Il est donc 
important que les habitants puissent faire 
entendre leur voix et que les promoteurs ne soient 
pas les seuls à s’exprimer. 

Pour plus d’informations : http://www.toulouse-metropole.fr/projets/plan-local-d-urbanisme-intercommunal 

Il existe également le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et le PDU (Plan de Déplacement Urbain). Tous ces 
acronymes ne sont malheureusement pas autorisés au Scrabble … c’est bien dommage ! 

CITE CHAPOU 

La construction d’un immeuble de 7 
étages (22 mètres) est programmée à 
la cité Chapou, près de la piscine et du 
Bassin des Filtres. 150 logements étu-
diants supplémentaires y sont prévus. 
Une fois de plus, personne dans le 
quartier n’a été consulté sur ce projet, 
très contesté.  
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ARTS DE LA CÉRAMIQUE AUX AMIDONNIERS 

Vous avez un jour rencontré des potiers lors de salons ou sur des marchés artisanaux et peut-être eu l'envie de vous 
familiariser avec ces techniques. 

A notre connaissance, deux endroits peuvent répondre à vos envies dans le quartier : 

Pour la faïence, le grès: l'atelier Atouts Terres 34 rue des Amidonniers . 

Viviane Pinel a quitté son activité de chimiste pour faire de sa passion son nouveau métier. 

Elle propose plusieurs techniques – colombins, modelage, plaques et initiation au tour. 

L'atelier est ouvert tous les après midi du lundi au vendredi jusqu'à 20 h 30. Le cours dure 2 heures. Il 
y a également des ateliers le samedi, ouverts aux adultes et aux enfants. 

Viviane tient à mettre l'accent sur la notion de plaisir à pratiquer 
cette activité et non sur la recherche de performance. On peut se 
présenter avec une idée précise de réalisation ou bien sans, elle 
vous aidera à trouver votre approche de la matière. Une séance 
de découverte est offerte. Plusieurs formules d'inscription sont 
proposées . Les cours sont limités à 6 personnes par séance. 

http://www.atoutsterres.fr 

Pour la porcelaine :  l'atelier de Stéphanie Dastugue  27 allée de Brienne. 

Après une formation en Arts Appliqués et un diplôme des métiers d'art 
en ébénisterie, elle a découvert la porcelaine et se consacre à ce 
matériau depuis plusieurs années. Son atelier se situe dans le sous-sol 
semi enterré de sa maison. Elle travaille la porcelaine liquide par 
coulage dans des moules en plâtre ou à la plaque. Stéphanie utilise 
aussi la porcelaine papier : des fibres de cellulose sont adjointes à la 
porcelaine en pâte, ce qui permet de la modeler pour réaliser des 

assemblages, des superpositions, des «froissés» afin de créer des photophores par exemple. 

Elle réalise des éléments de vaisselle, dans un style épuré avec des tons blancs, noirs, gris.  

Le décor est inclus dans la matière pour une meilleure résistance aux micro-ondes et lave-
vaisselle. On trouve aussi des luminaires parmi ses récentes créations notamment à l'épicerie 
« Bio et Cie » au 28 Bld d'Arcole. 

Il est possible de s'essayer directement  à la porcelaine, les stages ont lieu le samedi et pendant   
les vacances scolaires (groupe de 5 maximum). Pour s'inscrire à des stages ou acheter ses 
réalisations, se référer au site indiqué ci-dessous. 

http://www.stephaniedastugue.com 

LE TAQUIN EST OUVERT  ! 

Jeudi 8 septembre a eu lieu l'inauguration du nouvel 
établissement "Le Taquin" à l'emplacement de l'ex "Mandala" 
(23 rue des Amidonniers). C'est une nouvelle équipe qui a 
ouvert cette nouvelle salle de spectacles qui sera dédiée à 
toutes les formes de musique et non plus seulement au jazz. 
La salle a été complètement restructurée et la terrasse est 
toujours aussi agréable par cette belle arrière saison. Le projet 
des nouveaux propriétaires est de s'ouvrir largement aux 
habitants du quartier et de mettre en place des projets artistiques. 

Nous leur souhaitons beaucoup de réussite et de fructueuses 
collaborations !  

Programme disponible sur leur page facebook : 
https://www.facebook.com/taquintoulouse/?fref=ts 
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ENSEMBLES VOCAUX « LA CANALETTE » ET « VOX POPULI A MIDONNIERS GARONNE » 

 
Comme chaque année, les deux 
chorales du quartier ont donné un 
concert le 24 juin en l’église St Paul des 
Amidonniers. Deux autres formations se 
sont également produites, l’atelier vocal 
Canzonetta et le groupe vocal 
Cantemos. A l’issue du concert, un pot 
de l’amitié était offert à l’assistance. 

Si vous aimez chanter vous pouvez 
rejoindre l’une ou l’autre des deux 
chorales, aucun pré requis n’est exigé ! 

 

Ensemble vocal la Canalette :   

06.64.62.05.55 
http://chorale.lacanalette.free.fr/ 

Ensemble vocal Vox Populi Garonne :  

06.88.70.66.40 
http://vox-populi-garonne.asso-web.com/  

BRÈVES DE QUARTIER 

Transports :  
• Du fait des travaux de construction de la TSE (Toulouse School of Economics) à Saint-Pierre des Cuisines, la 

navette électrique gratuite passe désormais par l’allée de Barcelone jusqu’à l’allée Paul-Séjourné, pour repartir 
ensuite vers le centre ville par le haut de la rue des Amidonniers et la rue de l’Abreuvoir Saint-Pierre. Nous avions 
demandé qu’elle passe par toute la rue des Amidonniers, pour une meilleure desserte de notre quartier.   

• Fin août, la numérotation des lignes de bus a changé : le 16 est ainsi devenu L1 et ses bus gris sont équipés de 
moteurs hybrides. Le 1 est devenu le 31 ; n° 45 inchangé.  

• On sait désormais que la future ligne de métro ne passera pas par les Ponts Jumeaux, contrairement à ce qui avait 
été annoncé pendant la campagne électorale des municipales.  

Circulation et sécurisation piétons  
• Installation d’un feu piétons pour sécuriser la traversée des piétons à hauteur de la crèche de la Manufacture des 

Tabacs. Ce dispositif fait suite à une pétition des riverains en 2015, soutenue et relayée par l’ASBBA auprès de Mme 
Delmond (merci à Sophie et à Thierry pour leur implication sur ce dossier !). 

• Un feu est également installé sur l’allée de Barcelone à hauteur de la péniche La Timonerie, amarrée sur le Canal de 
Brienne.  

• De nouveaux travaux de ralentissement des véhicules sont prévus rue des Amidonniers, ce qui ne va pas améliorer 
la fluidité d’un trafic déjà compliqué sur cette voie.  

Canaux  
• Retour au bercail de la péniche (ancienne Belle Chaurienne) : les travaux se poursuivent, après un passage du 

bateau par le bassin de radoub.  
• Nouvel éclairage pour le bas-relief des Ponts Jumeaux, ce qui valorise beaucoup l’oeuvre du sculpteur toulousain 

François Lucas (1775).   

Coulée verte 
• Quelques mois après leur installation, c’est un véritable succès pour les appareils de fitness qui ont été installés le 

long de la Coulée verte. On voit aussi bien des enfants, des jeunes, des adultes ou des séniors les utiliser. A 
regretter que deux appareils de fitness  aient déjà été dégradés, sans doute par une utilisation inappropriée, et ne 
puissent plus être utilisés.  

Divers 
• Les voisins du « Loft », boîte de nuit située au 156 de l’allée de Barcelone qui ouvre jusqu’à 12h le week-end, sont 

exaspérés par les nuisances et les débordements des clients. Une pétition a donc été adressée au maire. Pour 
mémoire, de telles démarches ont déjà été conduites à l’autre bout du canal de Brienne concernant la boîte « Le 
coup d’état ».  

• Suite à la demande d’un habitant, l’ASBBA a sollicité Madame Delmond à propos de décharges sauvages 
fréquentes à certains endroits du quartier. En réponse, des panneaux ont été installés rappelant les numéros à 
contacter pour faire enlever gratuitement ses encombrants ou déchets verts (Allo Toulouse au  05 61 222 222). A noter 
également l’application « Incity » qui permet à tout habitant de Toulouse de signaler en ligne ces problèmes 
(www.incityapp.fr). 

• Le restaurant qui a brûlé sur les allées Paul Séjourné va probablement être remplacé par un commerce de proximité 
Carrefour à en croire le permis de construire qui vient d’être affiché. 
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PORT DE L’EMBOUCHURE 

Le samedi 17 septembre un magnifique spectacle pyrotechnique et narratif 
a eu lieu au Port de l’Embouchure dans le cadre des célébrations du 350e 
anniversaire de la création du canal du Midi. Au programme projection sur 
un mur d’eau de l’histoire du canal assortie de magnifiques feux d’artifice 
qui ont illuminé le quartier. 

Cette soirée a été d’autant plus exceptionnelle que les abords du port de 
l’Embouchure avaient été rendus piétons pour l’occasion. On se serait cru 
au début des années 1900 quand le Port de l’Embouchure était encore un 
vrai port débouchant sur la Garonne. Il était également un lieu de distrac-
tion en plein air et lieu d’embarquement pour des balades sur le canal laté-
ral à la Garonne. 

On pourrait presque rêver à ce que les infrastructures soient revues dura-
blement dans le cadre des aménagements de Toulouse et que la voiture 
laisse de nouveau la place aux piétons et à des  ginguettes sur le port de 
l’Embouchure.  Nous œuvrons dans ce sens comme vous pourrez le cons-
tater dans la synthèse ci-dessous d’un courrier que nous avons envoyé à 
M. le Maire de Toulouse. 

MOUSTIQUES TIGRES 

Les moustiques tigres sont de plus en plus présents dans le quartier. Impossible d’aller aux jeux sur la Coulée verte sans 
revenir avec plusieurs piqûres et cela quelle que soit l’heure. Il en va de même dans le jardin des particuliers. La Haute-
Garonne est en vigilance rouge à ce sujet depuis début 2016. Sur la commune de Fenouillet, une personne a été 
contaminée par le virus Zika, ce qui a conduit la mairie a procéder à une opération de démoustication. Nous espérons que 
cette prolifération  dans notre quartier sera également suivie avec attention par les services de la Mairie de Toulouse. 

COMPOSTAGE 

De nombreux habitants nous ont adressé des demandes sur l’existence de com-
posteurs accessibles pour les personnes vivant dans les immeubles du quartier 
dépourvus d’espaces verts. A ce jour il n’y en a pas, cependant la mairie a installé 
à titre expérimental  des composteurs dans certains jardins publics (Jardin des 
Plantes, Jardin du Grand-Rond et Jardin Royal). Ce pourrait également être le cas 
sur la Coulée verte si la demande est suffisante. Si vous êtes intéressés et moti-
vés, n’hésitez pas à nous contacter.  
Nous rappelons que Toulouse Métropole propose des composteurs pour les parti-
culiers ainsi que pour le compostage « en pied d’immeuble » dans une démarche 
de réduction et de valorisation des déchets.  

Pour plus d’informations : http://www.toulouse-metropole.fr/missions/dechets/compostage 

L’ASBBA ÉCRIT À JEAN-LUC MOUDENC  

Le 22 septembre dernier, l’ASBBA a adressé un courrier à M. Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Tou-
louse Métropole, avec copie à Mme Ghislaine Delmond. Prenant l’exemple de l’opacité du projet de VNF, nous y réaffirmons 
notre volonté d’être informés préalablement à tout projet important concernant le quartier, ce qui respecterait les principes 
de la démocratie participative et permettrait d’élaborer des schémas d’objectifs consensuels, sur la base de la concertation 
la plus large.  

Nous souhaitons également savoir comment notre quartier, au caractère fluvial très marqué, se situe dans le projet du 
Grand Parc Garonne. En effet, le site internet de Toulouse Métropole ne fait pas mention du secteur Brienne Bazacle Ami-
donniers.  

L’ASBBA souligne que l’échangeur des Ponts Jumeaux, qui est un point crucial de l’entrée dans Toulouse, est très délicat et 
peu satisfaisant : saturation par les véhicules, enclavement des canaux, barrière physique entre les quartiers, danger pour 
les piétons, bruit, pollution, etc. Interpellé à ce sujet il y a quelques années, Monsieur Joan Busquets nous avait confié son 
intention de modifier cet échangeur, en prévoyant d’inverser le sens de circulation du Boulevard de la Marquette. Comme 
pour les autres canaux, M. Busquets concevait la zone du canal de Brienne comme une « épine verte », un axe aquatique 
et végétal reliant et unifiant différents quartiers.  

Selon nous, il serait également possible que certaines zones du Boulevard de Suisse, le long du Canal latéral, puissent ac-
cueillir le flux des véhicules et décongestionner l’échangeur, permettant ainsi des réaménagements harmonieux profitables 
à tous.  

Enfin, les habitants déplorent que la future ligne du métro ne concerne plus les Ponts Jumeaux et que les Amidonniers 
soient considérés comme un secteur marginal et périphérique du centre ville. L’ASBBA réaffirme donc la nécessité d’inté-
grer ce secteur à une réflexion ambitieuse pour Toulouse, qui soit profitable à la Ville et à la Métropole.  



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

RUGBY 

Si vous aimez le rugby, venez encourager l’équipe du TEC !  
Les matchs dans le tableau ci-dessous précédés d’une flèche 
se jouent à domicile (stade situé impasse du ramier des Cata-
lans).  Notez dès à présent ces dates dans vos agendas. 

VALEURS IMMOBILIÈRES 31 
Votre agence du quartier des Amidonniers. 

Service personnalisé. 
Estimation gratuite. 

 05 61 38 70 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 bis avenue Paul Séjourné 

 
 

 
 

Restaurant  
Bar à tapas 

 
Tel  09 81 64 81 69 

HERACLES 
3, avenue Paul Séjourné 

31000 Toulouse 
0561212424 

Www.pizzacap.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 jeudis 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 

 
 

Si vous 
souhaitez 

apparaitre dans 
le prochain 

numéro, 
contactez 

nous ! 
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À VOS AGENDAS 

Prochaines réunions  men-
suelles  de l’ASBBA (à la MJC, 
annexe des Amidonniers)  : 

 3 novembre 2016 
 1er décembre 2016 
 5 janvier 2017 
 2 février 2017 
 2 mars 2017 
 4 mai 2017 
 1er juin 2017 
 6 juillet 2017 

Assemblée générale ASBBA :  
30 mars 2015  (lieu à préciser) 

Repas de Quartier des Amidon-
niers :  
Samedi 24 juin 2017 

JE SOUHAITE ADHÉRER ! 
 

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 »  

 
Si vous avez des 

projets 
d’animation pour 
le quartier, nous 
vous attendons à 

notre réunion 
mensuelle pour 

vous aider à 
les concrétiser !  

EXPOSITION TEMPORAIRE 

l’espace EDF Bazacle, dans le cadre 
du Printemps de Septembre, 
accueillera, du 23 septembre au 23 
octobre 2016, Claudia Comte, jeune 

artiste suisse. L'édition 2016 du Printemps de septembre 
accorde une place importante à la question de la 
muséographie et de la mise en scène des œuvres. 
 
L'artiste Claudia Comte 
porte une grande attention à 
la présentation de ses 
sculptures. C'est à elle qu'a 
été confiée la scénographie 
de cette exposition intitulée 
"The curvers, the corners 
and the machines". Elle a 
pris le soin de dessiner 
socles, podiums, étagères et 
décors. Explorant différents 
supports, elle confronte les 
formes lisses, pleines et épurées de ses œuvres. 
 
A découvrir dès le 23 septembre 2016 

GALERIE DE L’ŒIL 

« Hors saison » de 
Gérard Vilminot, du 6 
septembre au 20 
novembre.  
 
Pour ce nouvel opus, 
Gérard Vilminot 
privilégie l'espace et 
l'intimité du lieu. Il nous 
entraîne sur la plage abandonnée. Touristes et vacanciers 
sont partis, la quiétude des lieux envahit l'espace.... Rien 
que les vagues et le vent pour rêver quelques instants. 
Dans un style précis, économe, avec une extrême 
délicatesse, il s'approprie et transmet une sensation de 
liberté immense. Les tableaux s'égrènent telle une caresse 
océane. 
Il n'y a pas de doute, nous sommes "hors saison". 


