
 
 

Toulouse, le 15 janvier 2016  
 
 

       A l’attention de Jean-Luc Moudenc 
        Maire de Toulouse  
       Président de Toulouse Métropole   
 

 
Monsieur le Maire 

 
 
Nous avons appris par voie de presse la volonté de la mairie de Toulouse de renommer l’espace JOB et 
l’esplanade pour lui donner le nom d’Espace JOB-Guy Noves et de place Guy Novès.  
 
De nombreux toulousains et habitants du quartier des 7 deniers ont interpellé les associations de quartier 
suite à cette annonce et les associations composant le collectif JOB ainsi que plusieurs autres associations 
locales ont souhaité réagir sur ce sujet. L’espace JOB  porte déjà un nom emblématique, celui d’un passé 
industriel, d’une histoire sociale, de personnes et de citoyens mobilisés pour son renouveau. Vous avez lors 
de votre précédent mandat mené à bien ce projet en concertation avec les associations, projet ensuite 
construit et ouvert sous la mandature de Pierre Cohen.   
Depuis 2011,  c’est un lieu socialement innovant, équipement socioculturel de la ville de Toulouse, animé 
conjointement par la mairie et  le Collectif JOB,  réunissant 12 associations d’éducation populaire de divers 
horizons. Elles font vivre et partagent ce lieu  en proposant concerts, débats, festivals, théâtre, bal populaire, 
ciné-club, ateliers artistiques et culturels, expositions...  Dans la ville, l’agglomération et plus largement dans 
le milieu culturel inter-régional,  la friche industrielle JOB reconvertie est un lieu connu  et reconnu, témoin 
de la vitalité de la métropole toulousaine, comme l’usine LU Lieu Unique à Nantes ou la friche la Belle de 
Mai à Marseille.  
 
Nous comprenons la volonté de la ville de rendre hommage à un illustre Toulousain, personnalité marquante 
du monde du Rugby, nous connaissons la longue histoire qui lie le Stade Toulousain à la Ville de Toulouse 
et ses habitants. Pour autant,  accoler le nom de Guy Novès à l’espace JOB-Guy Novès est un véritable 
contresens qui fait fi de la mémoire du lieu.  Le nom de l’ancienne usine marque déjà le site et son identité de 
façon claire, l’espace sportif aquatique du bâtiment a été inauguré et porte déjà le nom de Jean Boiteux, 
champion olympique de natation. Cette nouvelle appellation, sans lien avec le lieu, amoindrira à la fois 
l’histoire industrielle et sociale , mais aussi l’aura culturelle qui y est attachée   
Ce choix a été fait sans concertation avec les personnes concernées par l’histoire du bâtiment, les 
associations qui oeuvrent sur le site, les usagers et les habitants alors même que votre municipalité avait 
assuré qu’une grande transparence serait mise en œuvre dans le cadre de la démocratie locale.  

  
Nous vous demandons de revenir sur ce choix qui n’a pas de sens ici, à l’espace JOB et sommes certains que 
d’autres places et équipements, y compris au sein du quartier des 7 deniers, pourront porter avec pertinence le 
nom de Guy Novès.   
 
Comptant sur votre compréhension, nous vous prions d’agréer, monsieur le Maire, nos salutations 
respectueuses   

  
Pour Les associations adhérentes du Collectif Job et les associations locales :  
Amis de JOB et de l’Imprimerie - MJC des Ponts Jumeaux – Association des Parents d’élèves FCPE de l'école 
élémentaire des 7 deniers – Comité de quartier des 7 deniers –– Compagnie La Baraque – Alliances et Cultures 
– Music’halle – ASBBA – 7 Animés – Comité de quartier des Ponts Jumeaux – Association Yemaya – 
Association Lunares 

 
Anne PERE , présidente du collectif JOB 

  
 
 

  Copie à : Olivier Arsac, maire de quartier  
 Laurence Arribagé, adjointe au sport  

   Maxime Boyer, adjoint au socio-culturel  
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