
Manifestation organisée à l'initiative  : 

> des associations de quartiers  des 7 deniers : 7 animés- Comités de Quartier 7 deniers -
Alliances et Cultures - Conseil local FCPE 7 deniers - Mouvement Chrétien des retraités -
Collectif plan Ginestous 2000- Collectif chemin Roques et Garric - Union des Comites de
Quartiers 

> de l'association "Après JOB" 
> de Music'Halle, l'Ecole de Musiques Vivantes

Dimanche matin, sur le quartier
expositions / présentation des projets  

des étudiants de 5ème année de l'Ecole d'Architecture de Toulouse 

Dimanche après-midi
“Le Dimanche aux Sept Deniers” se déplace à16h30 au Puerto Habana pour un forum 

d'échanges autour du thème "Culture et Citoyenneté".
A 19h00 : concert avec le soutien de groupes emblématiques de la scène toulousaine

des Musiques Actuelles.

L'ESPACE JOB  AUX 7 DENIERS 
quel lien entre culture et citoyenneté ? 

DIMANCHE 20 MARS 2005
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Dimanche de 10h à 13h
à la salle polyvalente de la mairie annexe
des 7 deniers / route de Blagnac

Expositions des projets sur
le site et le bâtiment JOB

par les Etudiants de l'Ecole d'Architecture de Toulouse

Dimanche à16h30
au Puerto Habana - 12, port St Etienne 

CULTURE ET CITOYENNETE
RENCONTRE-DÉBAT avec Jacques Fournier (président de l'Union des
Comités de Quartier), Laurie Blazy (coordinatrice du COUAC, Collectif

d'Urgence d'Acteurs Culturels de l'agglomération toulousaine), Philippe Berthelot
(fondateur du Florida d'Agen et directeur de la Fédurok) , Rémi Papillault (architecte
Musée des Abattoirs) Bernard Margras (association Aprés JOB).

Le travail des étudiants de 5ème année est l'oc-
casion d'intervenir sur un site urbain straté-
gique entre Garonne et  quartier, marqué par
une histoire sociale et industrielle embléma-
tique. 
A l'intérieur du site, le bâtiment "Amiral"
témoigne à la fois de l'histoire industrielle et
architecturale du début du XX° siècle. 
La conception d'un projet urbain inséré dans
un quartier particulier, puis d'un édifice com-
plexe utilisant le cadre architectural existant a

constitué la finalité de cet exercice. 
Le programme d'équipements proposé : centre de musiques

actuelles, centre sportif gymnase et piscine, centre socioculturel
et associatif déborde délibérément du contenu possible du bâti-
ment "Amiral" pour inscrire différents choix d'organisation possi-
ble dans le site et travailler l'architecture contemporaine en har-
monie avec le patrimoine conservé. 
La question culturelle est au centre de ce sujet , l'espace
musiques actuelles a été travaillé jusqu'à des échelles très pré-
cises, prenant en compte les notions d'isolation acoustique, d'é-
clairage, de scénographies...

De façon générale, l'utopie sert de révélateur aux potentialités
du site et du bâtiment et ouvre les champs des possibles et du
réalisable.

Les associations du quartier des Sept
Deniers et les anciens salariés de JOB se
sont retrouvés pour élaborer ensemble des
propositions communes présentées aux
diverses institutions et aux élus. L'état
d'esprit général étant d'ouvrir des lieux de vie
et de cultures communs.
Cette forme d'engagement confirme-t-elle
l'apparition de nouvelles formes de participa-
tion à la vie de la cité et aux pratiques cultu-
relles ? Quels sont ses caractéristiques, ses
espoirs et ses impasses pour influencer la
décision politique ?
Les mouvements récents des "Nouveaux
Territoires de l'Art" ont fait prendre conscien-
ce de l’originalité et de la pertinence des pro-
jets menés par les équipes artistiques et les
habitants un peu partout en France, en
Europe et dans le monde. Il s'agit de réin-

vestir, de transformer et de réhabiliter les
"cathédrales silencieuses du travail humain"
en espaces pour la culture et la convivialité
où c'est aussi le lieu qui fait du lien et réci-
proquement. 
Parce que les murs ont une histoire, revisiter
la mémoire sociale des lieux, des espaces,
des formes urbaines pour nourrir notre ima-
ginaire par des événements artistiques, fes-
tifs et architecturaux, pour préserver et trans-
mettre du patrimoine aux générations futu-
res : voilà quelques enjeux qui pourraient
ouvrir de nouvelles voies pour habiter la
ville ...
Les programmes envisagés sur le site JOB
allient espaces culturels, socioculturels,
associatifs et sportifs : comment se construit
la rencontre entre les publics et les acteurs
des ces différentes activités ? Comment sor-

tir de la politique du mille-
feuilles pour privilégier des
espaces en lien avec des
projets qui font sens ?

au Puerto Habana à 19h 
CONCERT DE SOUTIEN 

avec la participation de 
Magyd Cherfi, Eric Lareine, André Minvielle 

Bernardo Sandoval, Power Trio et Mambo Bidon

Participation libre 

mais nécessaire


