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LA PROGRAMMATION
La programmation, et en particulier la programmation de la salle de spectacle est le reflet de l’identité voulue du Bâtiment JOB.
Mélange des programmations par la diversité des propositions déja existantes sur le bâtiment,
musiques actuelles avec Music’halle, cibles public jeune par MJC et 7 animés, propositions ville,
l’objectif est de proposer avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le bâtiment des temps de
rencontre entre pratiques et culture

Les temps forts
Une fois par trimestre, les différentes énergies à l’œuvre au sein du
collectif se regroupent pour proposer un temps fort sur un thème donné
choisi collectivement ( «femmes engagées» en 2012, les liens qui
libèrent en 2013)
Ces temps forts réunissent des modes divers d’expression : débat,
conférence, concert, théâtre ,danse, ciné club ... sur 3 à 4 jours

Les rendez vous réguliers
Actuellement sont organisés en groupe de projets :

Le ciné club
CINÉ CINÉ 7 est le rendez vous mensuel des amateurs de cinéma, à
la salle de spectacle de l’Espace JOB. La projection est suivie d’un
échange autour du film.

Les débats de JOB
Je m’informe / On débat / Bâtissons un autre monde
Les débats de JOB sont un rendez vous régulier proposé aux habitants
du quartier, de la ville, de l’agglomération, rendez-vous créé pour débattre, mais aussi agir et pourquoi pas transformer son environnement.
Sujets sérieux au programme mais aussi accueil convivial assuré !

Récipro’cités
Réseau d’échanges réciproques de savoirs, Récipro’cités met en lien les
habitants des Sept Deniers, des Amidonniers et des Ponts Jumeaux qui
souhaitent échanger des savoirs et savoir-faire.

L’accueil
Les murs et les lieux doivent refléter la rencontre d’identités multiples
au sein du bâtiment mais aussi sur la place publique du quartier . La
commission accueil réfléchit et met en oeuvre le réaménagement et
l’animation des lieux collectifs de l’espace JOB.

Les scènes amateurs
Le collectif JOB s’engage en faveur des artistes amateurs de Toulouse et
d’ailleurs. Premières parties d’artistes professionnels, échanges entre
professionnels et amateurs, plusieurs formes existent ou sont à inventer
pour soutenir la pratique artistique amateur.

UN PROJET CULTUREL, SOCIAL ET CITOYEN AU COEUR DES SEPT DENIERS
Ce slogan issu de la lutte pour la préservation du bâtiment reste la marque du projet actuel :
- mettre en œuvre un projet d’animation culturelle et de création artistique : mélanger les genres, faire découvrir
des pratiques culturelles au public, encourager la rencontre artistes amateurs et professionnels, expérimentation
et coopération culturelle basée sur l’échange entre artistes, entre disciplines, entre artiste et public.
- partir des initiatives locales, favorisant l’expression et l’implication citoyenne à partir du territoire des 7 deniers
et ouvert sur la ville , l’agglomération et plus : investir les lieux collectifs de l’espace JOB pour qu’ils soient des
lieux de rencontre et d’échanges entre associations, mais aussi entre habitants, usagers, acteurs,
- expérimenter une méthode innovante de gouvernance collégiale en lien avec les valeurs de démocratie participative et d’éducation populaire

LE COLLECTIF / UN LIEU D’ECHANGES ET DE CREATION
Les décisions et orientations du collectif JOB sont prises au sein de la collégiale qui se réunit régulièrement .
Elle est composée de deux représentants de chaque association membre. Le bureau met en oeuvre les décisions
de la collègiale. Un collège des «citoyens JOB» personnes intéressées et actives dans les actions du bâtiment,
pourra être associé à ces instances ??

Les initiatives citoyennes
Les habitants et usagers sont au coeur de la démarche et des
propositions, force vive du collectif Chaque action lancée
au sein du collectif JOB est mené par un groupe composée
de membres du collectif, Ces groupes sont ouverts à tout
ceux qui veulent s’investir , proposer leurs idées et lancer
de nouvelles initiatives.

UNE METHODE INNOVANTE DE GOUVERNANCE
Ouvert depuis le 1er octobre 2011, l’espace JOB est un équipement municipal qui est rattaché à la Direction de
l’Animation Socioculturelle de la Commune pour les lieux dédiés aux activités culturelles, éducatives et de loisirs
(«Espace Job») et à la Direction des Sports pour les lieux réutilisés pour l’activité nautique (Piscine).
La ville de Toulouse et le collectif JOB ont opté pour une démarche de gouvernance partagée au sein du bâtiment
, s’ exprimant à travers un conseil de maison, comprenant 6 élus du collectif et 6 élus de la ville.
Instance politique, il oriente et valide les stratégies proposées pour le projet.
Une convention d’objectif sur le projet et d’occupation des locaux mutualisés , en lien avec les activités du bâtiment, est signée entre la ville et le collectif.
Au quoditien, comité de programmation, suivi technique par le responsable ville du Bâtiment et les directeurs
des associations résidentes garantissent la mise en oeuvre effective des actions

Le collectif JOB : qui sommes nous ?
JOB, c’est une histoire de lutte ouvrière, c’est le ralliement des salariés de l’usine avec des associations de quartier et les habitants, des acteurs culturels qui tous ensemble ont donné un nouveau souffle au bâtiment Amiral.
Aujourd’hui, le collectif JOB est le terrain d’une expérimentation sociale où les décisions sont prises de manière
démocratique, et les actions menées collectivement, fédérant bénévoles élus et citoyens engagés.
Composé d’une douzaine d’associations issues du quartier, du travail social, de la culture, du milieu syndical, du
monde de l’école et de l’éducation populaire., le collectif JOB est aussi ouvert à toutes les personnes «citoyens
JOB» qui veulent s’investir et lancer des initiatives avec lui.

Le collectif est actuellement formé :
- par les 3 associations résidentes :
MJC des Ponts Jumeaux, Association 7 animés, Music’halle, école des musiques vivaces

- par des associations qui sont aujourd’hui partie prenante de la démarche collective engagée depuis près de
10ans : Amis de JOB et de l’imprimerie ( anciens salariés JOB), comité de quartier des 7 Deniers, Alliances et
Cultures, Association des parents d’élèves de l’école primaire des 7 deniers, Association des parents d’élèves
du collège,Compagnie La Baraque, Productions du vendredi, Mouvement chrétien des retraités, Association de
Sauvegarde Brienne Bazacle Amidonniers

contact et renseignements
www.collectif-job.fr
Contact : jobcollectif@gmail.com
adresse : 105 route de Blagnac 31200 Toulouse

