
 

     Bilan de l'année 2016 

 
Introduction : 
 
Notre association a fêté dignement ses 10 ans d'existence en 2016.  La plus belle 
manifestation de cet anniversaire s’est passée sur les bords de la Garonne, le 15 
octobre dernier avec la projection du film « Demain » au port Viguerie. 
Cela a été l’occasion de fédérer plusieurs associations et acteurs locaux dans une 
sorte de village associatif et de terminer, après un repas partagé, par un bal populaire. 
Cette action, soutenue par la Mairie de Toulouse s’inscrit parfaitement dans l’identité 
de St Cypr’Quartier Libre. Animer un quartier par des initiatives culturelles fédératrices 
et généreuses, coopérer et faire se rencontrer les énergies locales, s’inscrire comme 
acteur vigilent de l’évolution du quartier Saint-Cyprien.  
 
A ce titre, la remise en valeur patrimoniale et sociale du quai de l’exil espagnol, ne 
pouvait que susciter notre intérêt, tout comme son exploitation future. Organiser un 
événement populaire juste avant les travaux nous permettait de démontrer, à ceux 
qui n’étaient pas convaincus, le potentiel de ce lieu, à un endroit stratégique du 
quartier. 
Ainsi, l’exercice 2016, bien que restant dans la ligne de ce qui s’est fait jusqu’ici dans 
notre association, montre une évolution vers laquelle le bureau juge bon d’aller : celle 
d’un comité de quartier. Alors que notre association est d’ores et déjà répertoriée 
dans l’Union des Comités de Quartiers qui fait un travail considérable d’avis et de 
consultation des projets du Grand Toulouse. 
 
 
Bilan Moral : 
 

1. En matière de vigilance citoyenne 
 

 Les habitants et nos adhérents se montrent toujours préoccupés par leur 
environnement et une volonté affichée de se faire entendre dans les projets 
aménagements urbains de leur quartier.  Un quartier qu'ils aiment et qui se transforme 
de façon très rapide, avec un sentiment partagé que l'équilibre espace béton-espace 
vert n'est pas toujours réussi et où la transition entre passé, présent et avenir n'est 
pas vraiment harmonieuse… 



Pour ce qui nous concerne, nous sommes maintenant en réseau avec les comités de 
quartiers : Croix de Pierre, St Cyprien-Arènes, St Cyprien Quartier libre.  Cela favorise 
maintenant le croisement des informations, la mise en place de stratégies communes 
et la participation aux différentes instances de l’agglomération de Toulouse. 
Les dossiers qui nous préoccupent particulièrement sont :  

• Place intérieure St Cyprien  
• Place du Ravelin 
• Le projet de réhabilitation de « La Grave ». 
• Les aménagements des rues de Cugnaux, Fontaines, avenue 

E.BIlière et Charles de Fitte 
 

2. Les partenariats culturels et amicaux 
 

Le rapprochement avec les associations locales a été une priorité cette année. Pour 
cela, nous avons repris la formule du « forum des associations » que tout le monde 
connaît, en septembre, sur la place du Capitole. Nous l’avons expérimenté, à notre 
échelle et à 3 reprises : sur la place Olivier, sur la place Jean Diebold et sur le port 
Viguerie. 
Il faut noter également que le partenariat, qui n’était que jusque-là informel avec la 
MJC Roguet, devient plus officiel et nous nous en réjouissons. 
J’en profite pour souligner le soutien et la confiance renouvelés de la part du Conseil 
Départemental représenté par Julien klotz qui nous fait l'amitié de sa présence.  
 
De même que notre prestigieuse adhérente et membre d'honneur, la Députée Martine 
Martinel qui nous suit depuis la naissance de l’association et qui a financé, sur les 
fonds alloués par l’Assemblée Nationale, notre projet phare : le film de Lisa Bernat que 
nous vous projetterons tout à l’heure. 
 
Rapport d'activités : 
 
Celui-ci reste modeste quant à la fréquence des événements.  
 
L’événement le plus retentissant aura été, sans contexte, le rendez-vous citoyen 
du Port Viguerie « St Cyprien d’hier et de Demain » dont j’ai parlé plus haut. Il est à 
noter que près de 1500 personnes ont été comptabilisées sur l’ensemble de la soirée 
et que cela dépassait largement non prévisions. Ceux qui ont eu soif et n’ont pu 
l’étancher sur place s’en rappellent encore. Plus sérieusement, il faut saluer le travail 
des bénévoles sur cette action dont il était difficile d’évaluer et d’anticiper le format. 
C’est grâce à eux et leur énergie que tout s’est bien passé. Nous leur devons en 
grande partie ce succès.  
 
 



 
Le fi lm « Aux portes de Toulouse : Saint-Cyprien ». 
Un projet qui va de pair avec le précédent car l’objectif était d’offrir aux spectateurs 
un long métrage militant et de le faire précéder par un court-métrage plus local et 
personnel sur ce qui nous intéresse la plus : la vie et les gens d’ici. 
C’est ainsi que l’idée de produire un film nous est venue et que nous l’avons soumise à 
Martine Martinel. Nous avions déjà eu l’expérience de l’accueil public d’images relatant 
le quartier et ses habitants. Mais le regard porté sur celui-ci nous intéressait plus 
particulièrement. C’est pour cela que nous avons choisi d’en confier la réalisation à 
une jeune femme qui a grandi à Saint-Cyprien, qui y a vécu jusqu’au Baccalauréat, que 
les études ont amené à bouger entre le Périgord et le Pays Basques et qui est installée 
depuis 4 ans à Bristol, en Grande-Bretagne. Ses parents vivent dans la rue des Arcs 
Saint-Cyprien et comptent y rester longtemps. Ce qui nous semblait intéressant c’est 
de permettre à cette jeune réalisatrice de nous montrer Son St-Cyprien. Ce qu’elle en 
retient, ce qu’elle veut mettre en évidence, avec son recul dans le temps et l’espace. 
Mais aussi, d’un point de vue plus affectif, comment, quand on a une vingtaine 
d’années, se construit l’attachement à un lieu qui nous a vu pousser, la nostalgie d’un 
terroir où l’on s’est enraciné. Et le résultat est réjouissant. Vous pourrez vous en 
rendre compte tout-à-l’heure si vous avez la bonne idée de rester pour la projection. 
 
Participation au Repas de l'Impasse : Bien que cette initiative revienne 
exclusivement aux habitants de l'impasse Varsovie, nous ne nous résoudrons jamais à 
y être totalement absents. Comme chaque année, notre modeste contribution réside 
dans l’animation musicale que nous offrons aux heureux participants de ce repas de 
quartier que Martine Martinel vante comme étant – je cite : « le plus sympa et le plus 
chaleureux du secteur ». Merci pour eux. Cet été, c’est le groupe de swing « Badass 
Bounce » qui a fait le set du repas de l’impasse. Un groupe ami, très lié à La Candela 
qui devient un des agitateurs culturels les plus en vue du quartier.   
 
Le Vide-Grenier d’automne : le dimanche 25 septembre a eu lieu le maintenant 
rituel Vide-Greniers d'automne. Un succès jamais démenti, avec tous les espaces qui 
sont pris d'assaut (plus de 80). Ce qui nous donne l’occasion de se faire connaître et 
de faire adhérer les vendeurs occasionnels dont certains sont sûrement dans la salle 
ce soir. 
  
Participation à la Fête de St Cyprien :   
Notre participation, cette année a été modeste. Nous  avons participé aux réunions de 
préparation et nous avons  participé à la création du village associatif, Place Olivier, 
avec principalement les associations « les allées », CRICAO et la Candela. 
 
 
 
 



Le vil lage associatif le 17 Septembre : 
Le collectif des associations actives de St Cyprien a été réuni place Jean Diébold pour 
une présentation des activités de l’année scolaire et encourager la participation des 
habitants et des usagers à la vie de leur quartier. 
Nos ouvertures vers les autres acteurs du quartier : 
Dans notre souci de ne pas s’isoler dans le confort d’un fonctionnement routinier, des 
liens se tissent au gré des rencontres et de nos activités. 
• Ainsi, nous renouvelons notre soutien à « Mètre Carotte » pour qui nous louons 
une parcelle de jardin partagé. Cette association mène un projet généreux de 
redistribution de produits alimentaires que nous saluons sans réserve. 
• Côté musique, nous tenons à favoriser les initiatives pour l’animation musicale 
du quartier. Pour cela nous avons passé une convention de prêt de locaux avec la MJC 
ROGUET avec qui nous co-produirons en 2017 les prestations musicales générées par 
cette collaboration. 
En lice, « La fanfare traditionnelle » animé par Thierry Delaveau, un habitant de notre 
quartier. Elle est constituée par pas moins de 45 accordéons diatoniques et son 
répertoire est une invitation à la danse : valse, scottish et autre mazurka.  
L’autre formation se nomme « Les Pifados ». Elle est animée par Carlos Valverde, 
animateur Brésilien survolté, bien connu de tous les danseurs de forro de Toulouse et 
des rendez vous du jeudi à la Candéla. Ce groupe nous transporte au Nordeste du 
Brésil avec des rythmes endiablés correspondant au tempérament rebelle de ST 
Cyprien.  
Une soirée réunissant les deux groupes est d’ores et déjà programmée le 19 mai 
prochain à la Salle San Subra 
Nous soutenons également un couple de danseurs de Tango, Leslie et Guilhem, qui 
développent depuis l’an passé leur activité en organisant des « Milonga » les premiers 
samedis du moi au « hangar », une petite salle installée derrière les Arènes.  
Nous avons co-produit à la salle San Subra une soirée Tango argentin qui a réuni 
autour de 300 personnes. Nous renouvelons cette collaboration le 29 avril prochain. 
Enfin nous avons participé à toutes les réunions de la démocratie participative de 
notre secteur et nous nous impliquons de façon active dans l’aménagement de notre 
territoire (réunions publiques et réunions UCQ). 
Il est temps de donner la parole à notre, Présidente Christine Torrent. Elle va vous 
présenter le rapport financier qui vous démontrera que Saint-Cypr' Quartier Libre 
reste une association bien gérée et qui n'attend que de nouvelles énergies, des 
bénévoles actifs et inventifs pour mettre en place des actions appréciées par le plus 
grand nombre. 
Je passe donc la parole à Christine. 
 
Le secrétaire honoraire 
 


