
     Bilan de l'année 2015

I  ntroduction     :

Dix  ans.  Notre  association  fêtera  cette  année  ces  10  ans  d'existence.  Un  anniversaire  à
marquer d'une pierre blanche car elle est née sous le signe de l'amitié.

Rappelons-nous.  Tout  s'est  passé au fond de l'impasse Varsovie.  Non pas que nous nous
cachions pour d'obscures activités subversives. Nous étions simplement réunis pour l'un des
fameux  repas  de  l'impasse  qui  continue  à  être  attendu  de  tout  un  noyau  d’esthètes  et
d'épicuriens qui s'entêtent à penser que se retrouver, autour d'une table, à se raconter des
histoires pas toujours validées par l'Académie, qui ripaillent volontiers entre voisins en écoutant
de la musique pas toujours sérieuse est un art de vivre à perpétuer et à partager. Leur manière
à eux de résister. Une résistance d'opérette par rapport à celle dans laquelle s'engageaient nos
aînés, mais qui a pris un sens plus consistant depuis quelques mois.  

Au départ  donc,  et  après quelques réunions préliminaires et  apéritives,  Saint-Cypr'Quartier
Libre voyait le jour en 2006, avec Christian Puech, comme Président, entouré de Jean-Luc
Mouillé, sa compagne Nanou Claverie, Mara Sorel et Philippe Noyès qui ont tout deux quitté le
quartier et votre serviteur. Notre modeste ambition, alors, était d'amener un peu d'animation
dans le bout de quartier qui entoure le marché couvert et de favoriser les échanges dans ce
faubourg toulousain auxquels nous sommes tant attachés.

En 2016, beaucoup des pionniers de l'association ont décidé de passer la main mais restent
présents et souvent actifs auprès du nouveau bureau. Preuve que l'amitié est notre marque de
fabrique.

En 2015 Saint-Cypr'Quartier Libre aura fait un bon dans la modernité et dans le monde des
associations 2.0. 

En effet, il est notable que des jeunes gens ont tenu et tiennent à nous rejoindre pour amener
du sang neuf à l'association et y instiller des idées et des méthodes en adéquation avec notre
époque. Il  faut remercier Lisa Mouillé-Claverie pour avoir permis de figurer dans le réseau
social le plus populaire. Nous avons maintenant notre page Facebook. Remercier également
Lou Aguer qui a restructuré notre site internet à partir de ce qu'avait conçu Christian Puech,
notre ex-président et webmaster à ses heures, sans oublier ses qualités de graphiste : c'est à
lui que nous devons le logo de l'association.

Une association 2.0 donc, mais qui connaît  encore quelques ratés dans la communication,
mais uniquement aux anciennes générations représentées par Christine (la Présidente) et moi-
même, le secrétaire, qui ne sommes pas totalement à jour et à qui on peut enlever les 2 points
et laisser le zéro du 2.0.

L'autre accent de l'année 2015 est le rapprochement avec d'autres associations du quartier ou
des  quartiers  voisins,  dans  l'esprit  de  la  préservation  du  secteur  Rive-Gauche  et  de  la
participation à toutes les instances décisionnaires impliquées dans son évolution. 



Bilan Moral :

1. La vigilance citoyenne

Comme je  le disais  à  l'instant,  2015 a été marquée par  notre participation aux différentes
instances de démocratie participative et les commissions liées à la Maison de la Citoyenneté.
Une implication  qui  a  fait  apparaître  une  sollicitation  important  des habitants  vis-à-vis  des
associations de quartiers.  Ces habitants se montrent 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…

C'est  pour  cela  que nous nous sommes rapprochés de diverses associations,  collectifs  et
comités  de  quartiers,  afin  de  fédérer  nos  énergies  et  mieux nous  organiser  et  nous  faire
entendre par les pouvoirs publics.

Ainsi,  nous  avons  adhéré  à  UCQ  (Union  des  Comités  de  Quartiers).   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 agglomération de Toulouse.

Les 4 Points chauds sont  :

 Place intérieure St Cyprien 

 Place du Ravelin

 Impasse Barra

 Le projet immobilier en face des Abattoirs. 

2. Les partenariats culturels et amicaux

Nous  avons  également  développé  des  partenariats  qui  ont  permis  la  mise  en  place
d'événements  ou  contribué  à  tisser  des  liens  avec  des  acteurs  sociaux  du  quartier.  Cela
s'applique à :

 L'association Passage à l’art, une structure qui mêle l'apprentissage de la couture et du
stylisme, tout en favorisant l'expression artistique via sa salle d'exposition.

 La structure de CCAS  Sainte Lucie, crèche qui accueille des enfants de familles en
difficulté, mais pas seulement.

 La Candéla, salle de spectacle associative et cyprienne

 La Maison d’à côté, gérée par l'association Olympe de Gouges et le SAVIF (Stop à la
violence intra familiale). Une atelier d'insertion pour un public de femmes hébergées par
la structure.

 Le jardin partagé de l'association Mètre Carottes, elle-même adhérente à l’association
des Jardins Partagés de Toulouse et maintenant  membre de St Cypr' Quartier Libre qui
s'est mis au jardinage en louant une parcelle au jardin partagé de St Cyprien.  

Nous  voulons  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 attribue une subvention pour 2016  pour un projet phare que nous développerons
dans les perspectives pour l'année en cours.

Côté Mairie de Toulouse, l'année a été marquée par le départ de notre élu de secteur Franck
Biazotto remplacé par Bertrand Serp, présent ce soir, (représentant aussi Jean-Luc  Moudenc
qui a tenu à s'excuser pour son absence). Ce changement s'est effectué dans le cadre de la
restructuration des services de la démocratie participative et a malheureusement entraîné une
période de flottements et d'imprécisions dans les attributions des projets et des responsabilités.
Heureusement le travail remarquable de l'équipe d'accueil et d'animation de notre maison de la
Citoyenneté a contribué à la réussite de beaucoup de nos actions. 

Saluons tout particulièrement Caroline, super coordinatrice et médiatrice, qui nous quitte pour
le Musée de l'Affiche (donc pas très loin) et que nous allons regretter. Pas longtemps car elle a
exprimé sa volonté de s'investir auprès de nous, en tant que bénévole, pour la fête du quartier.

Rapport d'activités :

Le rapport en question reste modeste et à la taille de l'association qui, bien que bénéficiant
d'une  image  et  d'une  reconnaissance  indéniable,  continue  à  travailler  avec  des  moyens
humains limités. J'en profite pour saluer ici l'énergie, la volonté farouche de notre Présidente,
Christine Torrent,  qui  arrive à fédérer  autour  d'elle  beaucoup d'acteurs et  dont  la  force de
conviction en fait une interlocutrice incontournable pour ses partenaires et les pouvoirs publics.

J'en termine là avec les flatteries (toutefois justifiées car l'association est portée à bout de bras
par sa Présidente) et vais lister les actions menées en 2015.

Participation à la  Fête de St Cyprien :  Notre intervention est,  elle  aussi,  très remarquée
puisque nous avons été à l'initiative du renouveau de « St Cypre en Fête ».  Dans un collectif
étoffé d'une vingtaine d'associations et de commerçants du quartier,  pendant  une semaine
complète d'animations, nous organisons la journée et la soirée du samedi (cœur de la fête  ) en
organisant  le  repas du quartier  et  la  soirée  « Baloche » précédée du tremplin  de  la  jeune
création. A cause des intempéries très forte et sur ordre de la préfecture cette soirée a du être
annulée au dernier moment. Nous avons convenu de reprogrammer le groupe de Bal « le petit
orchestre  de  St  Cyprien »  ultérieurement.  Une  date  de  report  est  toujours  à  l'étude.
Parallèlement, nous sommes allés soutenir une très belle manifestation, rue St Nicolas avec
nos partenaires La Candéla et Passage à l'art.

Participation au Repas de l'Impasse :  Bien que cette  initiative revient  exclusivement aux
habitants de l'impasse Varsovie et des voies connexes, nous ne résoudrons jamais a y être
complémentent  absent.  Reportez-vous  à  ce  que  je  vous  racontais  de  la  genèse  de  notre
association. Christian Puech continue à organisé ce beau rendez-vous qui ne déçoit jamais.
Comme chaque année, il fait appel à vous pour offrir à la centaine de convives habituels, une
attraction musicale. Cette année, nous avons invité et pris en charge la prestation du groupe
SIKANIA dont le crédo est : « Amours et tragédies du sud de l'Italie ».

Vide  Grenier :  le  dimanche  27  septembre  a  eu  lieu  le  maintenant  rituel  Vide-Greniers
d'automne. Un succès assuré car tous les espaces sont pris d'assaut. Une manière pour nous
de faire connaître notre association et de faire adhérer les vendeurs occasionnels dont certains
sont sûrement dans la salle ce soir.



Vide dressing Fashion St Cypre : 

Une  première  pour  cette  action  co-organisé  avec  l’association  «  Passage  à  l’art  »  et  la
collaboration  de  «  la  Candella  »  de  la  rue  St  Nicolas.  Sur  une  journée,  le  dimanche  29
novembre,  le  vide  dressing,  idée  très  tendance  en  ce  moment,  a  réuni  une  vingtaine
d’exposants  souvent  très  jeunes ainsi  que des stylistes/créateurs de mode du quartier.  La
journée a été ponctuée d’animations et nous sommes fiers d'avoir pu proposer le 1er défilé des
créateurs de St Cypre. Avec plus de 300 visiteurs, nous avons l'audace de penser que notre
« Fashion Sunday » fût une vraie success story. 

Organisation avortée de la Deuxième édition de notre Marché de Noël :

Après le succès de la première édition, l'année dernière, la saison 2 avait été pré-programmée
en collaboration avec l'association Empreintes Nomades les 18, 19, et 20décembre, à la salle
San Subra. Ouverte au public en journée, une soirée « Soupe » était prévue et organisée par
Mètre Carottes. Malheureusement, avec l'apparition de plusieurs difficultés de mise en œuvre,
la manifestation a été reportée à l'hiver 2016 et figurera au programme des réjouissances de
cette année que va vous annoncer et décrire par le menu notre Présidente Christine Torrent  à
qui je donne la parole. Elle vous présentera également 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


