
 
 

Actualité Espace Job : la mairie de Toulouse cherche 

un nouvel endroit pour honorer Guy Novès 

 

L'Espace Job ne s'appellera finalement pas Guy Novès. Selon le collectif 
Job, la mairie aurait abandonné cette option et réfléchirait à un autre lieu. 
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L'Espace Job ne s'appelera finalement pas Guy Novès annonce le collectif Job  

 



Serait-ce le début de l’épilogue de la polémique qui enflamme le quartier des Sept-Deniers 
depuis un mois ? En révolte depuis l’annonce faite par la mairie de vouloir apposer le nom de 
Guy Novès à l’espace Job et de nommer l’esplanade à son nom, les riverains et le collectif Job 
ont peut-être obtenu gain de cause. 

En effet, dans un communiqué publié vendredi 12 février, le collectif Job annonce que la mairie 
aurait annoncé « ne pas vouloir passer en force » et réfléchir à une « nouvelle proposition 
d’espace public pour honorer Guy Novès ». Ces annonces auraient été prononcées par le maire 
du secteur, Olivier Arsac, lors d’une commission de quartier qui s’est déroulée la veille. 

Réunion publique 

L’intéresséa donné sa version de la soirée dans un communiqué où il explique que la mairie 
envisageait bel et bien un nouveau lieu mais à « à trois conditions cependant : que ce lieu soit 
situé dans le quartier emblématique du rugby des Sept-Deniers, qu’il soit significatif et qu’il ait 
l’accord de Guy Novès lui-même. » Il a par ailleurs réitéré la volonté de la mairie de  mettre en 
valeur la mémoire industrielle de ce lieu avec le concours des associations qui le souhaiteraient. 

Cependant, Olivier Arsac n’a pas manqué d’étriller le collectif Job : 

Hélas, je note que le Collectif JOB a quitté la salle sans réponse ni proposition sur ces deux 
points. Le travail mémoriel sera pourtant fait, avec ou sans le Collectif JOB : il s’agit pour la 
Municipalité d’un préalable qui doit être lancé sans délai. Le Conseil municipal ne délibérera 
pas avant sur le choix du lieu pour honorer Guy Novès. (…) Si certaines associations, 
minoritaires, veulent créer et alimenter des polémiques au dépens de l’intérêt du quartier des 
Sept-Deniers, nous préférons agir avec toutes les personnes de bonne volonté. » 

En attendant la suite des discussions, le collectif Job a indiqué rester vigilant : 

Nous attendons du Maire de Toulouse une décision finale actant le choix d’un autre lieu.  Dans 
l’attente, nous organiserons prochainement une réunion publique d’information et  de soutien à 
la démarche, conclut le communiqué du collectif. 

 


