
 

 

Une place Guy Novès à Toulouse : le Collectif 

JOB s'y oppose et lance un « appel citoyen » 

Une semaine après l'annonce de la mairie d'inaugurer une place Guy Novès 
aux Sept Deniers, le 3 avril 2016, le Collectif JOB se prononce contre et lance 
un « appel citoyen ». 
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Le Collectif JOB s'oppose à l'inauguration d'une place Guy Noves dans le quartier des Sept Deniers, à Toulouse.  

Dimanche 3 avril 2016, une place portant le nom de Guy Novès, ancien entraîneur du Stade 
Toulousain et actuel sélectionneur de l’équipe de France de rugby, sera inaugurée à Toulouse, 
en face de l’Espace Job et tout près du Stade Ernest-Wallon, quartier des Sept Deniers. 



La décision, annoncée vendredi 9 janvier dernier par l’adjointe au maire de Toulouse en charge 
des sports, Laurence Arribagé, sur le réseau social Twitter, ne semble pourtant pas faire 
l’unanimité. 

Une semaine après cette annonce, jeudi 14 janvier, le Collectif JOB et les associations locales 
ont lancé un « appel citoyen » afin de faire part de leur opposition à ce projet. Intitulé « Pourquoi 
débaptiser l’Espace JOB et son esplanade pour lui donner le nom de Guy Novès ? », le texte 
dénonce un choix fait « sans aucune concertation avec toutes les personnes concernées par 
l’histoire du bâtiment, mais aussi les usagers et habitants du quartier » et simplement « annoncé 
par voie de presse ». 

Un passé industriel que le Collectif JOB ne veut pas voir disparaître 

Les auteurs de cet « appel citoyen » redoutent par ailleurs une volonté de la municipalité « 
d’effacer l’histoire industrielle et sociale de ces dernières décennies pour faire un nouveau « 
baptême », un nouveau récit, chargé de nouveaux symboles » 

De nombreux habitants ont été choqués et ont interpellé les associations du quartier à la suite 
de cette annonce. Cela n’a l’air de rien mais c’est tout un symbole !, dénonce ainsi l’appel 
citoyen. L’espace JOB porte déjà un nom emblématique, celui d’un passé industriel, d’une 
histoire sociale, de personnes et de citoyens mobilisés pour son renouveau. Depuis 2011, c’est 
un lieu socialement innovant. Équipement socioculturel de la Ville de Toulouse, il est le seul à 
être animé conjointement par la mairie et le Collectif JOB qui réunit une dizaine d’associations 
d’éducation populaire de divers horizons. Elles font vivre et partagent ce lieu en proposant 
concerts, débats, festivals, théâtre, bal populaire, ciné-club, ateliers artistiques et culturels. Dans 
la ville, l’agglomération et plus largement dans le milieu culturel inter-régional, la friche 
industrielle JOB reconvertie est un lieu connu et reconnu, témoin de la vitalité de la métropole 
toulousaine, comme l’usine LU à Nantes ou la Belle de Mai à Marseille. 

Une réunion à l’Espace JOB pour en parler 

Le Collectif JOB craint que la mairie ne rebaptise l’Espace JOB en Espace JOB – Guy Novès. 
Or, d’après les déclarations de la mairie, c’est « la place, située à l’angle de la route de Blagnac 
et de la rue Ticky Holgado, juste devant l’Espace Job », qui portera le nom de Guy Novès. 
L’annonce avait d’ailleurs été faite en juin 2015, lors de la remise de la Médaille de la Ville à 
Guy Novès et une délibération doit maintenant être votée à l’occasion du prochain conseil 
municipal de Toulouse. 

Dans son appel citoyen, le Collectif ne nie pas qu’ « une longue histoire lie le Stade Toulousain 
à la Ville de Toulouse et ses habitants et que Guy Novès est une personnalité importante dans 
le monde du rugby ». Pour autant, il demande à la municipalité de « revenir sur ce choix qui 
n’a pas de sens ici, à l’espace JOB ». Il appelle par ailleurs les Toulousains à venir en discuter 
à l’espace JOB, dimanche 24 janvier à 10 h 30. 

 


