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Toulouse, le 15 janvier 2016  

 
 

       A l’attention de Guy Novès  
         ………… 
  
 
 

 
 

Monsieur,  
 
 
Nous avons appris par voie de presse la volonté de la Mairie de Toulouse de renommer l’espace JOB et SON 
esplanade pour lui donner le nom d’Espace JOB-Guy Novès et de place Guy Novès. Vous avez dû voir 
également dans la presse les raisons qui nous amènent à contester ce choix.  

 
Sachez tout d'abord que nous ne remettons aucunement en cause la volonté de la Municipalité de vous 
honorer. Nous connaissons tous votre engagement pour le rugby, certains d'entre nous sont à l'occasion 
supporteurs du Stade Toulousain. Qui ne connaît pas le rugby aux 7 Deniers ? 
 
Mais nous pensons le bâtiment et le site de l’ancienne Usine JOB doivent garder leur nom pour associer cette 
mémoire ouvrière et sociale aux nouveaux usages de l’Espace JOB et de sa place.  
Depuis 2011,  c’est un lieu socialement innovant, équipement socioculturel de la ville de Toulouse, animé 
conjointement par la mairie et  le Collectif JOB,  réunissant 12 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 de pratiques artistiques et culturelles, expositions... Comme dans le rugby,  la question de la 
réalisation collective est primordiale et avec le projet JOB, nous sommes au cœur de cette démarche. 
Nous n’avons pas été consultés pour ce choix, sinon nous aurions expliqué à la municipalité l’importance et la 
valeur de ce qui à été reconstruit à JOB et qui de notre point de vue, doit rester attachée à cette mémoire. 
 
Dans la ville et dans le quartier des 7 Deniers de nombreux lieux, rattachés au rugby ou au sport, nous 
paraissent bien mieux adaptés pour rendre honneur à vos actions pour le rayonnement de la ville et du stade 
toulousain.  
 
Nous ne pouvons qu'espérer de votre part une écoute attentive à notre demande. Nous souhaitons vous 
rencontrer et échanger de vive voix avec vous sur ce sujet.  

  
Dans l’attente d’un rendez vous, nous vous prions d’agréer, Monsieur Novès, nos sincères et 
respectueuses salutations 

  
 

Pour les associations adhérentes du Collectif Job et les associations locales :  
Amis de JOB et de l’Imprimerie - MJC des Ponts Jumeaux – Association des Parents d’élèves FCPE de l'école 
élémentaire des 7 Deniers – Comité de quartier des 7 Deniers –– Compagnie La Baraque – Alliances et 
Cultures – Music’Halle – ASBBA – 7 Animés – Comité de quartier des Ponts Jumeaux – Association Yemaya 
– Association Lunares 

 
Anne PERE, présidente du collectif JOB 

  
 
 

   
  
  

 


