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INAUGURATION DE L'ESPACE JOB 

Samedi 1er octobre, le quartier Sept-Deniers fête l'ouverture du "vaisseau Amiral" Job. 
Le bâtiment, une ancienne fabrique de papier à cigarette en rénovation depuis 2009, 
accueille aujourd'hui la maison des jeunes et de la culture des Sept-Deniers, l'école de 
musique Music'Halle, une piscine, une salle de spectacles...
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Vos quartiers » Actualité » Lire 

Cette bâtisse, située au 105 route de Blagnac, était initialement vouée à la production de 
papier à cigarette. Elle est indéfectiblement liée à l’histoire du quartier. Ses habitants et 
ses associations* ont su se mobiliser à plusieurs reprises pour sauver tout d’abord 
l’emploi, puis le patrimoine industriel que représentait cet ensemble.  
Classé au patrimoine industriel du XXe siècle, le bâtiment JOB entame une 
deuxième vie ! 
Le projet de réhabilitation a été mené par le Cabinet d’architectes Puig/Pujol. L’intérieur 
du bâtiment a été entièrement restructuré pour que s’y côtoient de nombreux équipements 
à vocations différentes mais accueillant tous du public et nécessitant d’ingénieux plans de 
circulation et des accès spécifiques. 
 
Le bâtiment « Amiral » Job, restructuré, abrite désormais :  
- l'école de musique Music'Halle  
- la maison des jeunes et de la culture (MJC) des Sept-Deniers 
- une piscine  
- une salle de spectacles 
- l'association 7 Animés.

*Alliances et Cultures, Collectif Contre Le Plan  Ginestous 2000, 7 Animés, Le Comité de 
Quartier des Sept Deniers, le Mouvement des Chrétiens retraités, Les Parents d'élèves 
des Ecoles & Collège et l'Association des salariés "Après JOB". 

INAUGURATION : SAMEDI 1ER OCTOBRE

>> 16h  
Grande Parade Républicaine de quartier : départ 
devant La Poste des 7 Deniers

>> 17h30 
Inauguration officielle par Pierre Cohen, député 
maire de Toulouse et les élus de la Ville et des 
collectivités territoriales.

>> 18h30-20h30  
Visites guidées du bâtiment ponctuées de 
créations : danse, musique, photos, théâtre, arts 
plastiques

Pendant ce temps-là, sur l’Esplanade.... 
Restauration / conversations / projection de 
photographies / labyrinthe de papier / rencontre-
signature . 
Concerts acoustiques / Réalisation d’une fresque 
par des graffeurs

>> 20h30  
Paroles associatives et citoyennes

>> 21h  
Ciné-Concert : Que serait la vie sans papier ?. Composition audiovisuelle et musicale 
retraçant la transformation de l’arbre au papier.

>> à partir de 22h30  
Concert : Sing Sing My Darling (Pop/Rock) et Trio de Moonlight Benjamin (Chansons 
Vaudou)

DIMANCHE 2 OCTOBRE

>> Matin 
Visites libres et portes ouvertes pour l’École de Musiques et la partie «ateliers» 
Ouverture de la piscine pour les nageurs 
Marché « manif-festif » et marché de plein vent avec animations musicales 
Apéro final 

Visiteurs du Zénith : mise à disposition 
du parking de l'hippodrome 
Du 30 septembre au 21 octobre, l'hippodrome met à 
disposition son parking aux visiteurs du Zénith.   
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