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Dans un premier temps, je voudrais souligner notre satisfaction de vous réunir dans ce lieux 
symbolique et de mémoire, très précieux à nos yeux dans l’identité du quartier Saint-
Cyprien. J’en profite également pour remercier les administrateurs de l’hôpital Joseph 
Ducuing qui nous accueillent dans  cette salle des guérilléros espagnols et nous donnent 
l’occasion d’être  dans un état d’esprit engagé et volontaire. Très concrètement et dans 
l’optique de notre mission de vigilance citoyenne, nous tenons à affirmer notre soutien à cet 
hôpital de proximité qui, depuis plusieurs années, traverses de réelles difficultés.  Saint-
Cypr’ Quartier Libre a à cœur de défendre la place des structures de santé dans notre 
quartier, et d’accompagner l’évolution des établissements de santé : les plus grands, 
comme la clinique Rive Gauche, les plus chargés d’Histoire comme La Grave et notre 
chouchou : Joseph Ducuing. Nous resterons vigilants quant à leur évolution, leur relation au 
quartier, à ses habitants et à ses usagers. Avec l’impératif de la prise en charge des plus 
démunis, qui répond à la tradition historique d’accueil de notre quartier Saint-Cyprien. 
 

Cette entrée en matière me permet de faire une transition sur l’évolution de l’association St 
Cyp’ Quartier Libre en comité de quartier, qui a été l’enjeu de l’exercice qui s’achève. 
L’inscription de l’association dans le paysage toulousain est passée du micro-local à une 
visibilité au niveau de Toulouse-Métropole, via son adhésion à l’Union des Comités de 
Quartier.  
 
 



Cette nouvelle dimension est marquée par le renforcement de nos partenariats, de cœur et 
d’action : 
 

1. Les premiers visent à une vigilance citoyenne vis-à-vis de l’évolution du quartier, que 
cela soit dans l’étude des projets urbanistiques, architecturaux, ou de ceux liés au 
culturel ou à l’associatif. Pour cela, il faut souligner le regroupement des 4 comités de 
quartiers locaux : St Cypr’ quartier libre, Arènes, Patte d’oie et Prairie des filtres. Cela 

implique notre participation aux travaux liés au PLUI-H (Plan local d'urbanisme 
intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat qui a pour objectif de 
définir un projet urbain pour Toulouse Métropole et d'établir de façon équilibrée les 
règles de développement de l’urbanisme et de l’habitat pour les 37 communes 
membres). A notre modeste échelle, cela se traduit tout de même par notre présence 
à toutes les réunions de démocratie participative concernant notre secteur, ainsi 
qu’aux instances de concertation sur l’aménagement de notre territoire, désigné 
« Rive Gauche ». 
 

2. Le deuxième axe de partenariat va et continuera à aller vers la jeunesse afin que les 
actions menées ne fassent pas l’économie de l’avis et de la participation des jeunes 
générations. Une stratégie visant à la pérennité de l’association, assurée par des 
énergies sans cesse renouvelées. Ainsi, le partenariat avec le lycée des arènes a 
permis d’impliquer une classe de BTS en Production audiovisuelle dans l’organisation 
de la fête « St Cyprien d’hier et de demain » au port Viguerie, en octobre dernier. Et, 
sur un plus long terme, il permet à Mafalda Moreau, dans le cadre de son Diplôme 
Supérieur en Arts Appliqués, de proposer la réalisation d’un journal de quartier virtuel 
et physique dont le détail vous sera présenté par Mafalda elle-même. Des contacts 
sont en cours avec le théâtre Garonne et le musée des Abattoirs afin que ces lieux 
prestigieux accueillent et promeuvent ce support de communication innovant qui 
mêle média traditionnel et Art Contemporain. Enfin, un projet avec l’école EPITECH 
(école privée d’informatique délivrant un diplôme d’expert en technologie de 
l’informatique – Bac+5, reconnu par l’Etat) nous permettra bientôt la mise à 
disposition et l’utilisation de la plateforme @RIVE GAUCHE CITOYENNE qui 
permettra aux différents acteurs de terrain (associatifs, institutionnels, particuliers) de 
suivre, fédérer ou impulser une politique de la ville à l’échelle du citoyen. Ces deux 
initiatives rentrent pleinement dans notre objectif de mise en place d’outils 
collaboratifs auprès du plus grand nombre afin que les plus jeunes s’emparent de 
l’espace public. Dans cette perspective, l’idée d’une création, mêlant Art 
Contemporain, Arts de rue et musique est en voie de germer, en se basant sur les 
atouts qu’apporteront toutes ces initiatives collaboratives.  
 

3.  Pour le volet animation du quartier, la partenariat déjà en place depuis plusieurs 
années se poursuit et se renforce encore à travers un collectif des fêtes de St- 
Cyprien. Vous noterez la nuance entre collectif et comité des fêtes. Nous tenons au 



terme de collectif, qui marque une vrai indépendance vis-à-vis de la municipalité et 
des associations de commerçants. Nos partenaires dans ce collectif sont toujours : 
l’ALLEE, Candela, la MJC Roguet et CRICAO. 

 
 
Dans un autre ordre d’idée et davantage sous l’angle du parrainage ou du soutien d’estime, 
St Cypr’ Quartier Libre continue à accompagner deux ensembles musicaux installés dans le 
quartier : la Fanfare Diatonique sous la baguette de Thierry Delaveau et l’association 
Simbora, collectif de danseurs et musiciens qui pratiquent et développent le Forró en 
Occitanie, sous l’impulsion de Carlos Valverde, enseignant au conservatoire occitan des 
musiques et danses traditionnelles à Toulouse (COMDT). 
Enfin, nos deux éditions de la Fête du Port Viguerie nous ont permis de nouer des liens très 
étroits avec l’association Ciné-Rue qui assure des projections en plein-air. 
 
Pour les actions ponctuelles et inattendues qui ont émaillé l’exercice 2017/2018, il faut 
rappeler la conférence/débat que nous avons co-animé sur le thème de « L’enfant dans la 
ville ». Avec l’idée de se mettre à la hauteur des jeunes générations, en particulier des 
enfants, afin de faire un diagnostic de l’adaptation de la ville à cette population : en terme 
d’équipements, de services ou d’espaces. 
Plus cocasse a été la réponse à la demande de la NHK, la télévision nationale japonaise qui 
souhaitait être guidée dans le cadre de la réalisation d’un documentaire sur Toulouse, sous 
la forme de l’émission Echappée Belle que produit la Cinq sur France TV. Les journalistes 
ont été guidés dans le quartier, autour de la culture espagnole très présente ici. Une copie 
de l’émission nous a été envoyée et pourra peut-être être visionnée. 
 
Pour terminer, il est bon de rappeler que Saint-Cypr’ Quartier Libre s’enorgueillit de pouvoir 
proposer ou soutenir des événements populaires qui nous permettent d’aller à la rencontre 
d’une public plus ou moins large qui, à ces occasions, peut nous rejoindre et adhérer à 
l’association. Il s’agit, dans l’ordre chronologique de mois qui viennent :  
 

o Du soutien au Repas de Quartier de l’Impasse Varsovie (fin juin) dont nous assurons 
l’animation musicale et artistique depuis toujours. 

o Du Vide-Grenier d’automne de la place du Ravelin (fin septembre) dont le succès ne 
se dément pas d’une année sur l’autre. 

o De la Fête « St Cyprien d’hier et de demain » au port Viguerie que nous espérons 
inscrire dans le calendrier des rendez-vous incontournables de l’automne toulousain. 

 
Notez que la toute prochaine action sera une soirée soupe/musicale, le 14 avril prochain, à 
la salle San Subra lors de laquelle, l’un des membres éminents de notre association donnera 
avec son groupe un concert de Funk/Groovy qui restera dans les mémoires. 
 

Angelo Lorusso, secrétaire de Saint Cypr’ Quartier Libre 
  


