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Association de Sauvegarde Brienne-Bazacle-Amidonniers 

POUR UN MEILLEUR CADRE 
DE VIE, ADHEREZ A VOTRE 
ASSOCIATION DE QUARTIER

 
Réunions : 
tous les 1er jeudi du mois à 20h45 
MJC des Amidonniers, 
2, port de l’Embouchure 
31000 Toulouse 

MORT D'UN GEANT  
Le splendide pin parasol de l’Avenue Debat-
Ponsan vient d’être abattu pour des questions 
de sécurité. N’étant pas protégé par le PLU 
(Plan Local d’Urbanisme), il n’a pas été possi-
ble de le sauver. C’est un pan de l’identité de 
notre quartier qui disparaît avec lui. 

 
Les  propriétaires avaient contacté l’ASBBA et 
le voisinage pour exprimer leur désespoir 
concernant cet abattage.  

L’ARCHER  
DE BOURDELLE 
C’est bien connu, notre 
quartier manque de 
«Places» ! D’où vient le 
nom de la place Héra-
clès, récemment restruc-
turée ? La réponse 

s’avère facile : elle doit 
son nom à  la sculpture 
située en son centre, 
œuvre d’Antoine Bour-
delle, artiste né à Mon-
tauban le 30 octobre 
1861 et mort au Vésinet 
le 1er octobre 1929. Il 
connut une renommée 
internationale, notam-

ment pour ses sculptures 
monumentales.  
La statue représente Hé-
raclès, personnage de la 
mythologie grecque 
chargé de réaliser douze 
travaux. C’est le 6ème de 
la liste qui est montré ici 
: tuer les oiseaux aux 
plumes d’airain du Lac 
Stymphale. 
Une première sculpture 
de l’Héraclès Archer fut 
réalisée en 1909 mais 
dès 1916 d’autres 
exemplaires furent exé-
cutés, tant le succès fut 
important. L’Héraclès 
Archer de notre quartier 
n’est qu’une de ces 
nombreuses versions.  
« Notre » statue est tou-
tefois un peu particu-
lière, étant devenue un 
monument aux 575 rug-
bymen tombés au 
champ d’honneur pen-
dant la guerre de 14-18, 
ce qui explique qu’elle 
soit fleurie lors d’une 
cérémonie commémora-

tive tous les 11 novem-
bre.  
Si vos pas vous mènent 
dans la cité voisine de 
Montauban, vous pour-
rez voir devant le Musée 
Ingres une sculpture 

monumentale, le Cen-
taure, et à l’intérieur du 
Musée d’autres sculptu-
res et tableaux de cet ar-
tiste majeur du XXe siè-
cle. 
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ANTENNES RELAIS : LES “NIDS” SE 
MULTIPLIENT DANS LE QUARTIER 
 

À l’heure où l’on s’interroge sur leurs pos-
sibles effets sur la santé et où la législation 
en la matière semble vouloir se durcir, les 
antennes relais de téléphone fleurissent 
dans le quartier : nous avons recensé une 
« pépinière » sur le toit du 15 de la rue Dé-
rat, ainsi qu’une « forêt » sur l’immeuble 
situé à l’angle de l’avenue Paul-Séjourné et 
de l’allée de Brienne. Cela à proximité im-
médiate de la crèche de la Manufacture des 
Tabacs et non loin des deux écoles Fal-
guière, maternelle et primaire. Un mât por-
teur d’antenne a été installé assez récem-
ment sur le terrain des VNF jouxtant la 
MJC. Connaissez-vous d’autres « nids » 
dans le quartier ? Signalez-les … 

COULEE VERTE DU CANALET : FIN DES 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT 

La deuxième partie de la 
Coulée verte est deve-
nue une réalité, une 
promenade agréable 

pour les habitants du 
quartier et les flâneurs. 
Moins rectiligne et plus 
paysagée que le tronçon 
précédent, elle permet 
désormais d’aller de la 
MJC des Amidonniers 
(sous la Rocade) jusqu’à 
la Manufacture des Ta-
bacs sans croiser la 
moindre voiture, ainsi 
que de réaliser d’autres 
connexions (quai de la 
Garonne, accès à la di-
gue, lien avec les pro-
menades et les pistes 
cyclables vers Ginestous 
et Beauzelle). Rappe-
lons que l’ASBBA s’est 
beaucoup investie pour 
la création de ce lien qui 
unit tout le quartier, tout 

en veillant particulière-
ment à ce que 
l’environnement et la 
beauté du lieu soient 

préservés. 
Contrairement à ce 
qu’on a pu dire ici ou là, 
les propriétés privées 
concernées par ce pro-
longement n’ont pas été 
amputées d’un bout de 
terrain. Le domaine pu-
blic a repris son emprise 
initiale dans des zones 
dont la délimitation 
avait fini par se brouiller 
au fil des ans … et des 
accumulations de brous-
sailles et de déchets di-
vers.  Seule une parcelle 
de la propriété Perry a 
fait l’objet d’un échange 
(voir nos Canal Infos 
précédents). 
L’ASBBA avait soumis 
l’idée de faire des tra-

vaux permettant un ac-
cès praticable à vélo cô-
té MJC. Ces travaux 
viennent d’être réalisés. 
Le passage intempestif 
de scooters trouble par-
fois la quiétude des 
promeneurs et des cy-
clistes. Les deux-roues 
motorisés y sont pour-
tant interdits, de même 
que sur les chemins qui 
longent les canaux. 

On aimerait que ce nou-
veau tronçon soit un 
jour inauguré, avec une 
fête, pourquoi pas ? Ce-
la permettrait de faire 
connaître ce bel aména-
gement qui reste encore 
bien discret. Si vous 
voulez vous lancer dans 
cette intiative, venez 
nous rejoindre. 
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DEPLACEMENTS 

 
L’ASBBA a ré-

cemment proposé à 
la Mairie de mener 
dans notre quartier 
une étude sur les 
déplacements des 

personnes handica-
pées dans leurs ac-
tivités quotidien-
nes. Nous atten-

dons une réponse à 
cette proposition. 

 

 

ACTIVITES DE LA 
MJC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a cinq ans, 
l’ASBBA avait organi-
sé une grande pétition 
pour sauver la MJC des 
Amidonniers de la dis-
parition. Lors de la der-
nière AG de cette 
même MJC fin juin, 
nous avons insisté au-
près de la représentante 
de la nouvelle munici-
palité, Madame Cres-
sac, sur la nécessité de 
maintenir et faire vivre 
le site des Amidon-
niers, cela même après 
l’ouverture du site 
JOB. 
 
Rapprochez-vous du 
Secrétariat MJC afin de 
connaître la liste des 
activités proposées :  

05 61 22 59 50 

CLIM’ : VERS LA FIN 
DU CAUCHEMAR ? 
 
Cet été, l’ASBBA et les 
riverains touchés depuis 
5 ans par le bruit des 
tours aéro-réfrigérantes 
de la Maison de 
l’Agriculture ont consta-
té avec soulagement une 
nette baisse des nuisan-
ces sonores : la vie esti-
vale a pu enfin suivre 
son cours normal (ou-
verture des fenêtres la 
nuit, repas sur les terras-
ses et dans les jardins). 
Comme d’habitude, au-
cune information sur 
d’éventuels travaux qui 
auraient été entrepris 
pour limiter les nuisan-
ces.  
Début septembre pour-
tant, une relative montée 
en intensité du bruit a 
été constatée, et cela 
sans lien direct avec les 
températures extérieu-
res. La vigilance reste 
donc de mise pour l’été 
prochain : rien n’est ja-
mais acquis en la ma-
tière … 

PONT DES CATALANS  
 
Des blocs de béton ont 
récemment été posés de 
part et d’autre de la 
montée du Pont des Ca-
talans, pour empêcher le 
stationnement sauvage 
des véhicules. Des pote-
lets métalliques sécuri-
sent désormais l’abribus 
de l’arrêt du 1 à cet en-
droit. 
On aimerait que soit en-

fin réglé le problème du 
stationnement sauvage 
allée de Barcelone, entre 
l’école Falguière et le 
Grand Angle. Ce sta-
tionnement sur la berge 
du Canal de Brienne est 
dangereux pour la circu-
lation des véhicules et 
des piétons, ainsi que 
pour la santé des plata-
nes (classés, rappelons-
le). 
 

 
 

APPEL AUX JOUR-
NALISTES EN HERBE
Vous voulez écrire un 

article pour le 
 Canal Infos, venez 

nous rejoindre. 
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C’ETAIT LE 28 
JUIN DERNIER 

 

Temps magnifique, cha-
leur modérée : les dieux 
de la météo étaient avec 
nous pour le repas de 
quartier organisé par 
l’ASBBA sur la Coulée 
verte, le 28 
juin dernier. 
Par un hasard 
du calendrier, 
la participation des 
dieux du Stade à la fi-
nale de rugby a quelque 
peu raréfié le public des 
fidèles du repas, ce qui 
n’a pas empêché  

la joyeuse assemblée de 
partager l’apéritif, tradi-
tionnellement offert par 
notre association, ainsi 

que les plats et les 
conversations animées. 

Excellente 
ambiance 

donc autour 
des tables et 

des chaises mises à no-
tre disposition par la 

Mairie, comme chaque 
année et stockées par le 

CMCAS. 
 
 
 

 
 
 

BULLETIN D'ADHESION 2009 
 

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 

Un invité surprise venu nous faire l’animation 


