
JOB est un symbole important  
pourquoi faudrait-il lui rajouter le nom 

de Guy Novès? 

15 avril 2001 : FERMETURE DE L’USINE JOB AUX SEPT DENIERS. 
Après  la lutte des salariés de JOB et de leur syndicat CGT pour l’emploi, 
commence celle de la préservation du Bâtiment et de la reconversion 
du site industriel en projet culturel, artistique et citoyen pour les toulou-
sains.

1 er octobre 2011 : INAUGURATION de l’Espace et de la place JOB 
Il aura fallu 10 années de lutte, mobilisations, expressions des habitants 
et associations, des acteurs culturels, pour voir enfin le bâtiment amiral 
sauvé de la destruction et réhabilité en Espace JOB, un espace public, 
vivant ouvert à tous.  Un marché est créé sur la place JOB

14 septembre 2013 : Signature de la convention de co-gouvernance 
entre la mairie de Toulouse et le collectif d’associations JOB 

15 janvier 2016  INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE : Le maire de Tou-
louse décide, sans aucune concertation avec les associations et les 
habitants du quartier, de modifier le nom de l’Espace Job en y ajoutant 
celui de Guy Novès et de renommer la place JOB, place Guy Novès 

Les associations de Quartier et les habitants ne comprennent pas ce 
choix qui réécrit l’histoire. Ils ne mettent pas en cause la volonté d’hono-
rer Monsieur Noves dans un autre lieu, mais :

JOB est le nom emblématique et symbolique d’une histoire, industrielle, 
sociale et citoyenne. Le bâtiment est labellisé au patrimoine industriel 
du XX° siècle.

Depuis 2011, JOB est un lieu d’innovation et de création culturelle et 
artistique. Chaque jour, plusieurs centaines de personnes y pratiquent 
de multiples activités, sans lien avec le rugby. 
 

Le  bât iment  e t  sa  p lace do ivent 
garder  le  seu l  nom de JOB.

Touche pas à mon, ton, notre   

J e  s i g n e  l a  p é t i t i o n 
lien pétition : http://petitionjob.wesign.it/fr / lien blog : http://joblenom.canalblog.com/
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