
Nous avons re-
nouvelé notre site 
internet pour vous 
apporter plus 
d’infos et mettre 
à votre disposi-
tion des documents et 
des archives utiles. Retrouvez-nous sur : 
https://amidonniers.wordpress.com et 
sur notre page Facebook. 
Pour connaître l’histoire des Amidon-
niers, rendez-vous sur notre site, onglet 
« LE QUARTIER », rubrique « HIS-
TOIRE » donnant accès au document 
« Chemin Faisant ».

1

CANAL INFOS
Association de Sauvegarde Brienne Bazacle Amidonniers

N° 28

Agenda 
2018-2019 

Le bureau de l’as-
sociation se réunit 
le premier jeudi du 
mois à 20h30, à 
la MJC des Ponts 

Jumeaux - Site des Amidonniers, 
2, port de l’Embouchure, 31000  
Toulouse. Vous y serez les bienvenus.  
   

Nous vous donnons rendez-vous :

Jeudi 8 novembre
Jeudi 6 Décembre
Jeudi 10 janvier
Jeudi 7 février
Jeudi 7 mars
Jeudi 4 avril
Jeudi 9 mai
Jeudi 6 juin
Jeudi 4 juillet

2019

2018

Pour un meilleur cadre de vie, impliquez-vous dans votre association de quartier !

L’ASBBA sur la toile 

Web : https:/ /amidonniers.wordpress.com et https:/ / fr- fr. facebook.com/Associat ion-de-Sauvegarde-Brienne-Bazacle-Amidonniers 

      Éditorial 

L’ASBBA est toujours au rendez-vous en cette rentrée, avec la  
.réouverture de notre site internet et cette nouvelle formule 

en couleur de Canal Infos, qui fait le point sur les grands dossiers 
en cours : Bassin des Filtres, digue des Amidonniers et PLUi-H. 
Même si nous sommes tous bénévoles à l’ASBBA, cette volonté 
d’information implique des efforts financiers (tirage du journal 
en particulier) qui nous contraignent à augmenter nos cotisations, 
qui n’avaient pas bougé depuis quinze ans. L’indépendance est 
à ce prix. Nous engageons les habitants à venir nous rejoindre : 
adhésion, présence à nos réunions mensuelles de Bureau, distri-
bution du journal, les coups de main ne manquent pas. 
La rentrée n’a pas apporté d’informations nouvelles sur le dossier, 
complexe et souvent opaque, de VNF-Bassin des Filtres. Un ap-
pel à projets, clos le 30 octobre, a été lancé par VNF. La sélection 
du lauréat doit intervenir fin décembre 2018. Plusieurs bureaux 
d’études et promoteurs sont en lice. Dans tous les cas, la zone 
du boulodrome du Tracassin serait la plus impactée par l’urbani-
sation, avec des hauteurs d’immeubles pouvant atteindre les 18 
mètres autorisés par le futur PLUi-H (la moyenne prévue pour 
le quartier se situant à un peu plus de 12 mètres). Une éventuelle 
concertation en 2019 permettra peut-être d’en savoir plus.
Le sort du site Les Amidô de la MJC n’est toujours pas fixé. Son 
maintien dans le quartier et son développement nous semblent 
pourtant indispensables. 
Nous n’avons toujours pas de salle publique de réunion, le démé-
nagement récent de la FOL, rue des Amidonniers, ayant encore 
réduit les possibilités de réunions dans un secteur dépourvu de 
maison de quartier.
L’avenir de la piscine Chapou nous préoccupe. Quant à la Cité 
Chapou, elle comporte désormais un immeuble de plus, domi-
nant la piscine et le bassin des Filtres du haut de ses 22 mètres. Sa 
façade de béton lisse n’est pas conforme au projet initial. 
La France vient d’être traduite devant la Cour de justice de l’Union 
européenne pour non-respect des normes de qualité de l’air.  
Toulouse se distingue par ses concentrations excessives en dioxyde 
d’azote (NO2 ) et l’entrée de ville des Ponts-Jumeaux dépasse plu-
sieurs fois par an les taux admissibles. Il y a six mois, l’ASBBA a 
demandé à la Maire de quartier une étude sur la qualité de l’air par 
l’ORAMIP, sans résultat jusqu’ici. 
Le diable est aussi dans les détails : la boîte à livres promise par 
J-L Moudenc à l’ASBBA dans son courrier de janvier 2018 n’est 
toujours pas installée au Square Mady de la Giraudière.
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Fin février, les accès à la crête de la digue des Amidonniers étaient 
fermés pour une durée de deux ans afin d’entreprendre d’indispen-

sables travaux de confortement. Administrativement dénommée D12, 
cette digue de 1421 mètres de long édifiée en 1965 n’était constituée 
que d’un talus de terre compactée, protégé par un mince revêtement de 
béton. Après 53 ans d’existence, des désordres mettaient en jeu sa pé-
rennité (étanchéité compromise du parement béton, talus fragilisés par 
les animaux fouisseurs et par certains systèmes racinaires). 
Son confortement devenait urgent. 

Béton et végétation
Au printemps, les services de l’État ont supprimé des végétaux qui, cer-
tes, contribuaient en partie à la dégradation de la digue, mais qui assu-
raient un camouflage verdoyant du parement de béton côté fleuve (voir 
encadré ci-contre).
Le « cloutage » de la digue a ensuite commencé, opération complexe 
consistant à transpercer l’ancien parement béton et toute l’épaisseur 
du talus, de milliers de barres métalliques se fichant très profondément 
dans les sols les plus durs. Fin août, la pose du nouveau revêtement béton 
armé de 40 cm d’épaisseur a débuté. 
En 2019, le talus dominant la Coulée verte sera décapé et reprofilé avant la 
pose d’un grillage anti-fouisseurs et d’un géo-drain qui recevra une couverture 
végétale assez basse, excluant les essences susceptibles de compromettre la 
pérennité de l’ouvrage.
Le cheminement sur la crête de la digue et ses accès seront réhabilités au terme 
des travaux. En attendant, les cyclistes qui fréquentaient quotidiennement le 
haut de la digue, se sont massivement rabattus sur la Coulée verte des Ami-
donniers. Certains d’entre eux respectant peu le principe de partage d’un es-
pace qui est d’abord un cheminement piétonnier, les services municipaux ont 
mis en place des dispositifs invitant les cyclistes à respecter les piétons, ce 
qu’ils font plus ou moins depuis ! (Voir brève en page 7).

Et ensuite ... 
En 2020, le coût de l’entretien de la digue ne sera plus assumé par l’État, 
mais par Toulouse Métropole, comme tous les autres ouvrages protégeant 
Toulouse des inondations. Après cette date, le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations évoluera-t-il et à l’avantage de qui ?...

La digue confortée

Réchauffement climatique 
et « Ville respirable »

Au pied du talus, côté Coulée verte, 
de nombreux arbres ont été abattus. 
D’autres le seront aussi d’ici la fin 
2019. Les travaux achevés, aucun 
végétal susceptible de compromet-
tre la stabilité ou l’étanchéité de la 
digue, ne sera admis ni côté fleuve, 
ni côté Coulée verte, à l’exception 
des platanes conservés au sommet 
de l’ouvrage. Lors des périodes de 
canicule, le parement béton côté Ga-
ronne, transformé en îlot de chaleur, 
restituera ses calories la nuit -jusqu’à 
plusieurs degrés. 
D’où l’importance de la sauvegarde 
de la zone humide du Bassin des 
Filtres qui participe à la réduction du 
réchauffement climatique.

Le 4 octobre, Toulouse Métropole 
s’est engagée à créer une Zone à 
Faibles Émissions (ZFE), interdi-
sant l’accès aux véhicules les plus 
polluants sur la base des vignettes 
Crit’air. Reste à déterminer les péri-
mètres, les périodes d’application et 
les véhicules concernés. Les Amidon-
niers en feront-ils partie ? À suivre…

Ci-dessus, suppression de végétaux 
en mars  2018 
A droite, premiers « cloutages » de la digue 
en juillet 2018
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En 1971, le club de jeunes « les Platanes » voit le jour à l’initiative des 
.habitants du quartier. En 1979, il s’ouvre aux adultes, proposant des 

ateliers et initiant des actions culturelles. En 1984 l’appellation « MJC des 
Amidonniers » apparaît. En 2011, devenue la « MJC des Ponts-Jumeaux », 
elle investit des locaux du bâtiment JOB aux Sept-Deniers, sauvé grâce aux 
associations (dont l’ASBBA), tout en maintenant une partie de ses activités 
dans les préfabriqués « les AMID’Ô » au bout de la rue des Amidonniers, 
2, Port de l’Embouchure, que l’ASBBA a aussi permis de préserver suite à 
une large pétition. Affiliée aux fédérations régionale et départementale, la 
MJC fait partie du réseau des sept MJC de Toulouse.

Ateliers et spectacles
Tout au long de l’année scolaire (vacances exceptées), elle propose des 
ateliers de pratique amateur (arts créatifs, danse, détente, langue, musique, 
sports, théâtre), encadrés par de dynamiques intervenants spécialisés. L’ac-
tion Jeunes destinée aux 11-17 ans a lieu les mercredis et vendredis après-
midi (période scolaire et vacances). Elle s’organise autour de parcours thé-
matiques (sorties dans des lieux culturels et patrimoniaux, promenades 
nature, ateliers médias, stages sportifs, pratiques artistiques). 
La MJC propose régulièrement aux AMID’Ô et à l’Espace JOB, mani-
festations et spectacles (concerts, théâtre…) en partenariat avec d’autres 
organismes. Vous avez envie de pratiquer une activité culturelle, sportive, 
vous cherchez une occupation périscolaire au sein du quartier ? Rejoignez 
les adhérents de la MJC. 
Tél. 05 61 22 59 50 - web : http://www.mjcpontsjumeaux.fr.

La MJC des Ponts-Jumeaux 

Préserver et promouvoir la MJC
Le projet de réaménagement du secteur du Bassin des Filtres par 
Voies Navigables de France va avoir un impact sur les locaux 
AMID’Ô de la MJC. Ceux-ci devraient être démolis puis réimplan-
tés, mais pas forcément au même endroit. La MJC, l’ASBBA et les 
associations des différents quartiers concernés sont mobilisées pour 
veiller à ce que cette évolution permette d’offrir aux habitants du 
secteur un projet socio-culturel ambitieux se déployant dans un es-
pace suffisant et adapté. 

Rencontre avec le 
député de la première 
circonscription

Le 17 septembre dernier, l’ASBBA a  
.rencontré à sa demande 

Pierre Cabaré, député LREM de la 1ere 
circonscription. Nous avons échangé 
sur les principaux sujets qui concernent 
notre quotidien, dont la densification 
immobilière dans le secteur VNF-Bas-
sin des Filtres. Nous avons fait valoir 
les enjeux environnementaux soulevés 
par des constructions en zone humide : 
du fait de la valeur de ces zones dans la 
lutte contre le réchauffement climatique, 
il est indispensable de protéger celle 
de notre quartier. Pierre Cabaré nous a 
donc assurés qu’il interviendrait en ce 
sens auprès du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire. À suivre ...

Collège des Ponts-
Jumeaux saturé 

Du fait de la densification des quartiers 
environnants, le collège des Ponts-

Jumeaux arrive à saturation : des élèves 
de primaire (dont ceux de l’école des 
Amidonniers) vont être envoyés dans des 
établissements plus éloignés, ce qui se 
serait déjà produit en juin dernier sans la 
forte mobilisation des parents d’élèves. 

Le Conseil Départemental ayant décidé 
d’augmenter la capacité du collège, les 
associations FCPE viennent d’écrire au 
Maire de Toulouse afin que des terrains 
situés autour du collège soient libérés 
au plus vite et que la capacité d’accueil 
augmente dès la rentrée 2019. Les comi-
tés des trois quartiers concernés, dont 
l’ASBBA, ont cosigné leur demande. 
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal aux Amidonniers

Les futurs documents d’urbanisme

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal à volet 
« Habitat » (PLUi-H) fixera les grandes orientations 

d’aménagement et les règles d’occupation et d’utilisation 
du sol. Il servira de référence lors de l’instruction des 
permis de construire, des déclarations préalables, etc. Il 
se substituera aux documents d’urbanisme qui s’appli-
quaient précédemment. Après les phases de prescription 
de l’élaboration du PLUi-H (2015), de mise en place de la 
concertation, d’élaboration du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables et de délibération arrêtant le 
projet de PLUi-H, le document d’urbanisme intercommu-
nal a été finalisé par les services de Toulouse Métropole 
à l’automne 2017. En mars 2018, Toulouse Métropole a 
organisé des réunions publiques en préambule à l’enquête 
publique qui s’est tenue officiellement du 30 mars au 17 
mai. Lors de cette enquête publique, les citoyens et les  
associations de quartier pouvaient adresser leurs remarques 
aux enquêteurs, par courrier, via le registre dématérialisé 
en ligne ou de vive voix (sessions de réception du public).
Dès que le PLUi-H a été mis à la disposition du public, 
l’ASBBA a procédé à son étude pour voir ce qu’il proposait 
pour notre quartier. Notre attention s’est portée sur les 
documents écrits et graphiques. 
Notre contribution à l’enquête publique s’est traduite par 
le dépôt d’un document qui détaillait les contenus qui ne 
nous semblaient pas garantir un développement harmo-

nieux et équilibré de notre quartier, en particulier pour le 
secteur du Bassin des Filtres que nous surveillons depuis 
deux ans. L’ASBBA a mis en cause le zonage qui semblait 
peu cohérent au regard de l’homogénéité du site VNF qui 
se retrouve fractionné en trois zones (deux zones à voca-
tion mixte - UM3 et UM4 - et une zone UP1 de projet) 
alors que l’OAP qui s’applique à ce même secteur évoque 
un site de projet unique. 
L’ASBBA a aussi mis en cause les hauteurs de construc-
tions autorisées dans le quartier dans les zones UM3, 
UM4 et UP1 ; hauteurs variant de 12 mètres (zone UM3 
couvrant une bonne partie du quartier) à 18 mètres (zone 
de projet UP1 entourant le boulodrome du Tracassin). 
Ces hauteurs, induisant des immeubles de 4 à 6 étages, 
nous semblent peu en phase avec la vocation pavillon-
naire d’un quartier aux rues étroites.
L’ASBBA a pris note de la classification des terrains compris 
entre la Coulée verte des Amidonniers et la digue, en em-
placement réservé (ER) à vocation ludique et sportive et 
de la classification en zone naturelle (NL) des jardins par-
tagés EDF et des terrains les prolongeant vers le Bassin 
des Filtres. Nous approuvons aussi l’inscription en espace 
boisé protégé du grand parc situé au 113, rue des Ami-
donniers (villa dite « des Palmiers ») et du boulodrome du 
Tracassin, dont les platanes devraient être épargnés par 
les éventuels projets immobiliers envisagés par VNF.

UM4
9-L-40-30

UP1
18-L-40-30

UM3
12-4/3-50-30

UM4
15-4/3-40-30

UM3
12-4/3-50-30 UM3

12-4/3-50-30

UM3
12-4/3-50-30

UM4
20-4/3-50-20

UM1-4
17-4/3-70-RE

UM4
27-4/3-NR-NR

UM1-4
17-4/3-70-RE

Documents graphiques PLUI-H - Service Urbanisme Toulouse Métropole

Canal de Brienne

Fleuve Garonne
NL

NL

NS NS

NS

NS

EP

EP

NL

DOSSIER

  Légende zonage
UM3, UM4, UM1-4 : Zones urbaines à vocation mixte 
UP 1 : Zone urbaine de projet/ N, NL, NS : zones naturelles 
EP : Emplacements réservés
Légende étiquette  (ex :  Zone UM3 12-4/3-50-30)
12 :  hauteur maximale de façade autorisée en m
4/3 : rapport déterminant la hauteur maximale des bâtiments autorisée 
en fonction de la largeur de la voie (si «L» : hauteur = largeur de la voie)
50 : coefficient d’emprise au sol déterminant l’emprise au sol maximale 
autorisée (50%)
30 : coefficient d’espaces de pleine terre déterminant la surface mini-
male devant être laissée ou aménagée en pleine terre
NR : Non Réglementé - RE : Règles Ecrites

  PLUi-H : Zonage Amidonniers
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Notre attention s’est aussi portée sur un élément consti-
tutif  du PLUi-H : l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) Bassin des Filtres, qui expose la 
manière dont la collectivité souhaite aménager de façon 
détaillée ce secteur particulier. L’OAP Bassin des Filtres 
concerne un site exceptionnel faisant partie du domaine 
public et à forts enjeux écologiques, patrimoniaux et pay-
sagers. Depuis que VNF envisage des projets immobiliers 
sur ce secteur, l’ASBBA est intervenue avec d’autres asso-
ciations de quartier pour que les projets et les programmes 
prévus, ne portent pas atteinte à un ensemble intégrant 
un Site Classé et situé en limite d’un bien UNESCO. 
En 2017, nous sommes aussi intervenus lors des réunions 
publiques pour faire valoir les enjeux environnementaux 
et historiques liés au site. Nous avons remis en cause le 
périmètre étriqué proposé par Toulouse Métropole pour 
cette OAP, en affirmant que le périmètre cohérent devait 
englober le port de l’Embouchure, la Coulée verte des 
Amidonniers et les arrivées des trois canaux.
Aucun bâtiment ne devait être construit le long des deux 
bassins et ceux à bâtir éventuellement autour du boulo-
drome du Tracassin devraient avoir des hauteurs limitées 
afin de ne pas dénaturer un ensemble paysager qui pré-
sente un intérêt majeur pour le quartier et la ville – les 
hauteurs d’immeubles prévues par l’OAP et le PLUi-H 
pouvant atteindre 18 m dans ce secteur. 

Nos commentaires concernant l’OAP Bassin des Filtres 
ont aussi porté sur le maintien et le développement des 
équipements socioculturels et en particulier sur la reloca-
lisation de l’antenne de la MJC qui est un des rares équi-
pements publics du quartier (voir page 3).
L’ASBBA salue le maintien sur site des logements du 
personnel de VNF, dont la présence souligne le carac-
tère vivant du patrimoine fluvial. Il semble évident que 

les seuls logements à (re)bâtir ici, 
soient ceux destinés au personnel du 
gestionnaire, les projets immobiliers à 
but purement spéculatif  devant être 
exclus des programmes. Dans son 
appel à projet diffusé ce printemps, 
VNF notifie pourtant la possibi-
lité de déclassement d’une partie du  
domaine public en faveur de la pro-
motion immobilière privée, ce qui 
nous semble inacceptable.

Fin 2019, le PLUi-H et l’OAP de-
vraient être mis en application. Espé-
rons que les adaptations demandées 
par les services de l’État garantiront 
des documents d’urbanisme plus en 
phase avec les aspirations des habi-
tants et avec la valeur inestimable du 
site du Bassin des Filtres.

Plus de détails sur : http://amidon-
niers.wordpress.com

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Bassin des Filtres

Les futurs documents d’urbanisme

Web : https:/ /amidonniers.wordpress.com et https:/ / fr- fr. facebook.com/Associat ion-de-Sauvegarde-Brienne-Bazacle-Amidonniers 

Service Urbanisme Toulouse Métropole

et  le quartier des Amidonniers   
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Lors de la diffusion du PLUi-H, l’ASBBA s’est aperçue que le 
.site de la Piscine Chapou avait disparu de la cartographie et des 

textes. Nous nous sommes donc manifestés auprès de l’enquêteur 
public, pour que le document d’urbanisme intègre cet équipement 
sportif  et le classe au titre des « Éléments Patrimoniaux et paysagers 
protégés » en tant qu’équipement sportif  implanté dans un contexte 
paysager relativement préservé. C’est aussi la première vraie piscine 
de la ville (1930). 
Restons vigilants puisque Chapou, gérée par la Ville, appartient en 
fait à l’État. Les représentants locaux du CROUS ne cachent pas leurs 
projets de développement immobilier pour créer ici des centaines de 
chambres d’étudiants – on « admirera » par exemple l’immeuble de 
22 mètres de haut construit cette année au plus près du bassin.

Le 26 mai, port de l’Embouchure, s’est déroulée la Fête des trois 
.quartiers dont la marraine était, cette année, Cécile Nougaro. 

Sur la péniche « le Tenace », le public et les élus présents (Pierre Ca-
baré, député de la circonscription ; Jean-Michel Fabre, Conseiller Dé-
partemental ; Ghislaine Delmond, 
Marie-Hélène Mayeux-Bouchard et 
Maxime Boyer, élus municipaux) ont 
parcouru les stands des associations 
de quartier, dont celui de l’ASBBA. 
Sur le quai, ils ont découvert les ani-
mations proposées par les associa-
tions Yemayá, Alliances et Cultures, 
Sorties à domicile, CPIE Terres Tou-
lousaines et Jardin des Trois Canaux. 
L’animation musicale fut assurée par 
divers groupes de qualité. En soi-
rée, la MJC nous a invités Salle des 
Amid’ô, au spectacle proposé par la 
Cie A 2 Balles.
Organisée par les comités de quartier concernés, dont l’ASBBA, 
cette fête s’est déroulée dans une ambiance festive et bien des débats 
citoyens et amicaux s’y sont improvisés. 

La fête des trois quartiers

Piscine Chapou et urbanisme

Repas de quartier

En ce 23 juin, le temps était idéal pour  
.partager, dans la convivialité, l’apéro 

offert par l’ASBBA et le repas de quartier. 
Au cœur de la Coulée verte, près du square 
Mady de La Giraudière, les nombreux 
participants ont dégusté les petits plats 
concoctés par les convives, tout en écoutant 
l’excellent groupe « Les Lélés » qui, à travers 
chansons connues, adaptations et créations, 
nous a entraînés dans des univers musicaux 
qui ont réjoui les grands et les petits, bien 
installés à l’ombre des grands arbres.

Il ne vous aura pas échappé que la tour 
du 61, allée de Brienne est en cours de 

réfection. Ce gros chantier a provoqué des 
nuisances pour les riverains immédiats, 
ce dont l’ASBBA s’est émue auprès de 
la SA HLM des Chalets (maître d’œuvre 
d’OPH31), obtenant quelques éléments de 
sécurisation supplémentaires. En septembre 
2019, le bâtiment doit accueillir des cham-
bres et des colocations d’étudiants et de 
jeunes travailleurs ainsi que des logements 
spécifiques, destinés à de jeunes autistes. 
L’immense dalle de son parking sera 
construite jusqu’à la rue des Amidonniers, 
trois immeubles y sont prévus pour 2020. 
L’ASBBA a rencontré la Société Anonyme 
HLM des Chalets l’hiver dernier, sans 
toutefois obtenir certaines réponses : par 
exemple, sur l’agrément de l’architecte des 
bâtiments de France (l’église Saint-Paul 
étant classée), sur les parements des façades 
ou sur le système de climatisation de la tour. 
Nous suivons de près ce dossier.  

Le chantier de la MSA
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Bibliobus
Cette bibliothèque itinérante met à votre disposi-
tion plus de 4000 ouvrages pour tous les âges et 
tous les goûts : romans, livres pratiques, livres d’art, 

magazines, bandes dessinées, DVD et CD... Les premiers 
et troisièmes jeudis du mois, de 14h30 à 18h, le bibliobus 
vous attend devant l’école des Amidonniers.

Brèves

Le Taquin 

Debat-Ponsan et Coulée verte, ralentir ! 
L’avenue Debat-Ponsan, large et rectiligne, était 
une tentation pour les amateurs de vitesse en milieu 
urbain. Cet été, afin de faire respecter la limitation 

à 30 km/heure qui s’applique à cette voie, les services 
municipaux ont mis en place des dispositifs de sécurité : 
marquages 30 sur la chaussée et pose de coussins berlinois. 
Une demande de longue date de l’ASBBA.

De nombreux parents, joggers et personnes âgées em-
pruntent quotidiennement la Coulée verte. Initialement 
piétonne, cette paisible promenade est devenue une étape 
du Tour de France pour certains cyclistes, ce que l’ASBBA 
a signalé en Bureau de quartier municipal. À la demande 
de Madame Mayeux-Bouchard, les services ont posé des 
panneaux, doublés d’un marquage au sol invitant les cyclis-
tes à respecter les piétons.

Pour les tout-petits 
Une micro-crèche « Coralise La Maison Bleue » 
de 10 places, vient d’ouvrir au 6, rue de Plaisance. 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h30 
(fermée le samedi et le dimanche).

L’Assemblée Générale de l’ASBBA 2018
Une assistance nombreuse parmi laquelle figuraient 
le Conseiller départemental Jean-Michel Fabre et le 
représentant de Pierre Cabaré, député de la circons-
cription, s’est réunie à la FOL. À la présentation du 
rapport moral et financier ont succédé une confé-

rence sur l’origine du nom des rues du quartier, et une 
surprise gourmande, partagée par tous.  

Plusieurs chorales existent dans le quartier. 
Vous avez envie de chanter dans la bonne 
humeur, alors rejoignez-les. Pas de sélec-
tion, tout le monde est bienvenu ! 
Voici quelques contacts : 

La Canalette : 06 64 62 05 55 
ou http://chorale.lacanalette.free.fr 
Ensemble Vox Populi : 06 88 70 66 40 
ou http://vox-populi-garonne.asso-web.com.

Cela fait maintenant deux ans que le Taquin a pris 
.la suite du Mandala (scène mythique du Jazz 

toulousain). Un moment idéal pour rencontrer l’un 
des responsables, Loris Perdoldi et faire le bilan de 
leur présence dans notre quartier.
D’abord, nous dit-il, « notre souci premier fut de ré-
nover entièrement la salle de spectacles et la scène en 
les rendant plus accueillantes et modernes. Puis une 
attention particulière a été portée à l’isolation phoni-
que pour préserver le voisinage ». 

Une fois ces travaux réalisés, le Taquin 
a décidé d’offrir une grande variété de 
concerts avec majoritairement du jazz, 
mais aussi d’autres styles musicaux.
Autre priorité affichée par ses anima-

teurs : l’intégration de l’établisse-
ment dans la vie du quartier. Par 
exemple, sa collaboration avec 
l’ASBBA pour son repas de quar-

tier en juin 2017, mais également la 
mise en place d’une animation musi-

cale avec l’école élémentaire. L’équipe 
du Taquin a aussi participé à Jazz sur 
son 31 et à Rio Loco.

L’année 2018 a été marquée par la venue au Taquin 
de grandes figures du jazz comme Ali Jackson, telle-
ment séduit par l’ambiance de ce lieu original, qu’il 
prévoit d’y revenir. Parmi les nouveautés, l’ouverture 
d’un restaurant qui, à midi, propose une cuisine goû-
teuse basée sur des produits locaux.
Pour Loris, le bilan s’avère largement positif, d’autant 
que beaucoup de passionnés de musique sont au 
rendez-vous.
Programmation sur la page Facebook de l’ASBBA 
et plus d’infos sur le site https://www.le-taquin.fr 

Bonne route, Le Taquin !

Eh bien chantez maintenant !



Je souhaite adhérer !

ASS0CIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER 
BRIENNE-BAZACLE-AMIDONNIERS

2, port de l’Embouchure 31000 TOULOUSE

Nom et Prénom (en majuscules) ...........................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................

E-Mail .....................................................................................................................................................

Téléphone .................................................         Date :                                           Signature :

Cotisation (cochez)               15 €        Famille et/ou soutien              20 €

Chèque à libeller à l’ordre de « Association pour la Sauvegarde du Quartier Brienne-Bazacle-Amidonniers »

Vous avez des projets ou des idées d’animation pour le quartier ?
           Nous vous attendons à notre réunion mensuelle pour vous aider à les concrétiser !

Ils soutiennent l’ASBBA

Web : https:/ /amidonniers.wordpress.com et https:/ / fr- fr. facebook.com/Associat ion-de-Sauvegarde-Brienne-Bazacle-Amidonniers 8

CANAL INFOS                                                         ASBBA


