
Compte-rendu de 
L’assemblée générale 

du 3 mars 2017 
 

 
a 11ème assemblée générale de St Cypr' Quartier Libre s'est 
déroulée le 3 mars 2017 à la Maison de la Citoyenneté de Saint-

Cyprien, à Toulouse. 
 

Beaucoup de monde a répondu à l’invitation de l’Association car des 
sujets liés à l’aménagement du quartier étaient à l’ordre du jour. Des 
chantiers précis et l’évolution de plusieurs zones emblématiques sont 
en projet ou déjà engagés. L’inscription de l’association à l’Union des 
Comités de Quartiers de Toulouse explique la forme prévue de cette 
assemblée générale, qui a débuté par un long échange entre habitants 
et responsables ou élus du quartier. 
 
Les débats ont été lancés par Christine Torrent, la présidente de 
l’association, qui a salué la présence de David Gonzalvo, le directeur 
de l’Hôpital Joseph-Ducuing, entouré de son directeur technique, de 
l’architecte en charge du projet d’agrandissement et d’un technicien 
chargé du suivi des travaux. Ce quatuor a développé, durant de 
longues minutes, diaporama et plans à l’appui, la présentation des 
travaux en cours (la mise en place d’une centrale d’alimentation 
électrique) et les perspectives d’agrandissement qui ne sont qu’au 
stade d’étude (agrandissement du secteur des urgences et mise en 
place d’un parking souterrain d’une trentaine de places). 
 
A la fin de cette longue présentation, qui se voulait rassurante et 
interpelés par Christine Torrent qui annonçait son intention de s’inviter 
dans les étapes de montage de ces projets qui. Ces derniers, 
nécessairement, impacteront le quotidien des riverains de l’hôpital. 
Riverains qui n’attendaient que ce moment pour manifester leur 
mécontentement face à l’attitude de la direction de  l’hôpital.  
 
En effet, en février, ils ont découvert que des travaux étaient en cours 
dans l’hôpital car la rue Jean des Pins a été bouclée à plusieurs 
reprises pour la livraison de gros modules préfabriqués sur plusieurs 
étages. Ces modules, qui montent sur une quinzaine de mètres, 
doivent accueillir sur plus de 2 ans les services déplacés pendant les 
travaux de construction de la nouvelle centrale électrique. Des 
inquiétudes ont été soulevées sur les soucis de vis-à-vis et du bruit 
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généré par les groupes de climatisation. Ils viennent également 
obstruer la vue d’habitants de l’impasse Varsovie. 
 
Il a été surtout reproché à l’équipe de l’hôpital d’avoir négligé la 
communication avec les riverains, ce que le directeur a reconnu.  Il lui a 
également été reproché de faire fi des autorisations officielles, et de ne 
pas avoir suffisamment informé les riverains sur l’installation de poteaux 
d’alimentation électrique. Au vu de la légèreté avec laquelle cette 1ère 
phase des travaux avait été amorcée, Christine Torrent a invité les 
riverains à utiliser notre association comme vecteur de suivi et de 
vigilance sur ce dossier comme dans d’autres. 
 
La députée Mme Martinel a tenue à faire un retour sur le caractère 
social de cette structure hospitalière à l’histoire très particulière, et 
défendu sa légitimité au cœur du quartier Saint-Cyprien. 
 
A ce moment de la soirée est arrivé le maire de quartier, Bertrand 
Serp, qui a confirmé et adresser des reproches à l’équipe de l’hôpital, 
sa relation avec les services de la Mairie et sa négligence dans la 
communication des interventions sur la voie publique liées aux divers 
chantiers. Le message semble avoir été entendu par M. Gonzalvo et 
ses collaborateurs. 
 
Le maire de quartier a ensuite détaillé les différents projets 
d’aménagement, qu’il a précisé n’être qu’à l’étude et devant être 
soumis aux avis et décisions du conseil municipal. Ces projets 
concernent l’avenue Etienne Billières, les places de la Patte d’oie ; Jean 
Diebold ; la toute proche place du Ravelin et son accès par la rue 
Villeneuve. Il a également été question de la place Arzac, d’un square 
devant l’Espace Saint-Cyprien et de l’environnement immédiat du 
marché.  
 
Aux interrogations de Christine Torrent sur l’avenir de Claudius 
Régaud et le la Grave, le maire de quartier n’a pas été en mesure de 
donner d’éléments suffisamment concrets. Il s’est toutefois engagé à 
poursuivre dans ce qu’il affirme être sa façon de procéder : consulter 
des habitants, les acteurs associatifs locaux et chercher un consensus le 
plus large possible. Il a tenu à saluer les représentants des comités de 
quartiers voisins présents à notre assemblée générale et avec qui il est 
en relation régulièrement.  
 
 



A	venir	:	
 
Au départ de Bertrans Serp, le secrétaire a fait une lecture détaillée et 
commentée du rapport d'activités où se retrouvent les incontournables 
qui resteront au programme de la prochaine saison : 
1/ le repas de l’impasse Varsovie 
2/ le vide grenier d’automne 
 
Les deux gros projets de l’exercice 2016/2017 ont été rappelés : 
 
1/ Le film  Aux portes de Toulouse : Saint-Cyprien, première 
production audiovisuelle de notre association. Ce film a été financé 
grâce à une subvention allouée par Martine Martinel, sur des fonds de 
l’Assemblée Nationale. Sa réalisatrice, Lisa Bernat, est une jeune 
femme qui a grandi dans le quartier et vit actuellement à Bristol (GB). 
 
2/ L’événement le plus retentissant aura été, sans contexte, le rendez-
vous citoyen du Port Viguerie :      
Saint-Cyprien d’hier et de Demain qui a réuni, au port Viguerie, près de 
1500 personnes. 
 
Christine Torrent a pris le temps d’exprimer sa satisfaction d’avoir pu 
fédérer plusieurs acteurs locaux afin d’organiser des forums ou villages 
associatifs. Sur l’année passée, 3 moments ont pu, à divers endroits du 
quartier, proposer au public une vision de ce qui se fait, se discute et 
s’offre à Saint-Cyprien, en termes d’initiatives citoyennes.  
 
Une discussion a suivi autour des projets à venir et de l’implication de 
St Cypr' Quartier Libre dans le paysage local. Sa mutation progressive 
en comité de quartier, sa participation déjà actée au sein de  l’Union 
des Comités de Quartiers, très active au niveau du Grand-Toulouse.  
 
En projet local, également, et à l’occasion du 50ème anniversaire de la 
médiathèque de Saint-Cyprien, notre association se propose de 
réaliser un film sur cette institution qui a vu le jour en 1968 et qui a 
déménagé dans les locaux actuels en 1982. Un partenariat avec le 
lycée des Arènes est envisagé et la réalisation serait assurée par 
Angelo Lorusso (qui y travaille), avec une équipe technique constituée 
d’étudiants de ce même lycée qui forme des techniciens de 
l’audiovisuel. 
 
 



Le secrétaire a tenu à faire savoir que s’il s’engageait encore pour 
l’exercice 2017/2018, cela serait son dernier mandat. En effet, il estime 
que plus de 10 années passées au sein du bureau de Saint-Cypr’ 
Quartier Libre suffisent à appeler un renouvellement naturel. 
 
 
 
Christine Torrent, présidente et trésorière de l’association a ensuite 
présenté le bilan financier de l’exercice. Bilan qui démontre une 
gestion saine des comptes, avec un léger excédent. Elle a rappelé que 
la volonté du bureau n’étant pas de thésauriser, Saint-Cypr’ Quartier 
Libre aide au financement d’actions de partenaires locaux. Ce fut le cas 
avec la crèche Sainte-Lucie ou le jardin partagé de l’association Mètre-
Carotte. Pour l’exercice qui s’ouvre, c’est une association agissant 
auprès d’enfants issus de familles en difficultés (migrants ou mal logés) 
qui sera choisie en relation avec le squat des Arènes et notre 
collaboration sur l’aide aux devoirs avec l’ASCOOT. 
 
Après quelques échanges avec le public, le rapport d’activité et le 
bilan financier ont été votés et validés à l’unanimité. 
 
Un appel à candidature a été prononcé pour le renouvellement du 
bureau de l'association. Les candidatures de Thierry Delaveau, Clara 
Guez-Benz, Marie-Thérèse Bru, Jean-René Aguer sont enregistrées et 
leur cooptation sera proposée au prochain conseil d’administration. 
 
La trésorière sortante s'est déclarée démissionnaire et aucun candidat, 
n'a souhaité de présenter. Christine Torrent, présidente sortante 
propose sa candidature pour la double fonction de présidente-
trésorière. Le secrétaire maintient sa candidature et une secrétaire-
adjointe aux nouveaux médias propose la sienne. Le bureau est élu à 
l'unanimité des voix. 
 
Pour l’exercice 2017/2018 il se compose comme suit :  
Président & Trésorière : Christine TORRENT   
Secrétaire : Angelo LORUSSO  
Secrétaire-adjointe aux réseaux sociaux: Lisa MOUILLE-CLAVERIE 
 
 



La présidente propose de travailler par commission ouverte pour la 
prochaine année et former ainsi les futurs administrés de l’association 
et/ou d’étayer les groupe de travail d’aménagement du territoire ou 
thématiques :  
 

Deux	commissions	sont	proposées	:	
 
Urbanisme (incluant la démocratie participative) avec la suite des 
aménagements « Cœur de quartier », Hôpital la Grave, l’hôpital J. 
Ducuing, avec la création et le suivi d’un comité de pilotage 
 
Culture et citoyenneté (incluant le vide grenier et le village associatif) 
avec une réflexion menée sur la place de l’enfant et du jeune dans 
l’espace public avec une jeune chercheuse, Clara Rodriguez-Benz. 
 
 
Après l’élection du bureau, le film Aux portes de Toulouse : Saint-
Cyprien a été projeté pour le plus grand plaisir de l’assemblée. Film 
qu’on peut désormais revoir sur le site internet de l’association : 
https://www.saint-cyprien-quartier-libre.com/saint-cyprien-le-film  
La soirée s’est terminée par un repas partagé. 
 
 
      Le secrétaire :  

    


