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ESPACE JOB et PLACE JOB  
La mairie de Toulouse cherche un nouvel espace publ ic pour honorer Guy Noves  

 
Les associations et habitants du quartier des 7 deniers étaient mobilisés jeudi 11février 
2016 à 20h30 lors de la commission de quartier organisée par le maire de quartier 
Olivier Arsac.  
Ils ont rappelé leur refus de débaptiser la place JOB place Guy Novès, et d’accoler le 
nom de Guy Novès à l’Espace JOB et ont demandé une réponse de la ville.   
 
Nous prenons acte des annonces faites par Mr Arsac:   

- la ville a entendu les demandes des habitants (plus de 3000 signatures pour la 
pétition internet et papier à ce jour) et ne souhaite pas passer en force 

- Une nouvelle proposition d’espace public pour honorer Guy Novès va être 
recherchée, à priori dans le quartier des 7 deniers    

- Il n’y aura pas de décision en conseil municipal du 18 mars, ni d’inauguration d’un 
nouvel espace tant qu’un consensus ne sera pas trouvé.  

  
Nous restons vigilants et mobilisés  pour que la place JOB reste officiellement Place 
JOB et que l’Espace JOB garde son nom.  
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.  
 
 
Les associations adhérentes du Collectif Job  : 
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 Culture Music’halle – ASBBA – 7 Animés 
Les associations locales solidaires de l'action : 
Comité de quartier des Ponts Jumeaux – Association Yemaya – 
Association Lunares 
 

 
jobcollectif@gmail.com  
Espace JOB 105 route de Blagnac�31200 Toulouse - Sept Deniers 
www.collectif-job.com 
� 
lien pétition : http://petitionjob.wesign.it/fr  
 lien blog : http://joblenom.canalblog.com/ 
 
 


