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ARGU-FLASH : 

3 DE NOS GRANDS PROJETS INAUGURÉS 

Projet 1 : JOB 
 

Située dans le quartier des Sept-
Deniers, cette ancienne usine de pâte à 
papier a fermé en 2001. Un combat syndical 
très rude avait alors été mené, sans pouvoir 
empêcher les licenciements. 

Dès 2004, l’équipe municipale 
précédente autour de Jean-Luc MOUDENC a 
décidé de l’acquisition de ce bâtiment 
industriel typique des années 30 pour y 

implanter nombre d’équipements de quartier : salle de spectacle de 200 places, piscine 
de 25m, école de musique de 500 élèves,  MJC (Maison des Jeunes et de la Culture), 
salles de réunion pour les associations du quartier… 

 
Ce très bel équipement a été inauguré le 1er octobre et les Toulousains peuvent 

donc en profiter. 
 

Projet 2 : Le Grand Hôtel 
 

Ce beau bâtiment situé rue de Metz était à 
l’abandon en 2004. En effet, alors propriété 
de l’État, il était squatté par un collectif 
culturel qui l’avait laissé dans un état de 
délabrement. 

Lors de la mandature précédente, 
l’acquisition de ce bâtiment par la Mairie avait 
été décidée, puis il avait été négocié avec les 
squatteurs qu’ils quittent les lieux et 
s’installent ailleurs, dans des conditions 
légales cette fois. 

 
Ensuite, c’est une rénovation totale qui a été lancée pour donner une nouvelle 

jeunesse au Grand Hôtel. L’idée était de mettre en valeur cette architecture 
haussmannienne mais aussi de préserver des éléments caractéristiques, comme la 
verrière et le grand escalier. 

 
L’équipe dirigée par Jean-Luc MOUDENC avait fait deux choix forts : 
- implantation d’enseignes commerciales de dimension nationale au rez-de-chaussée 

pour dynamiser cette partie de la rue de Metz ; 
- création de logements avec le choix ambitieux de faire plus de 50% de logement 

social ! 
 
L’inauguration a eu lieu le 15 septembre. 
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Projet 3 : la piscine-patinoire Alex JANY 
aux Argoulets 

 
La piscine-patinoire de la 

Fraternité avait très mal vieilli et n’était 

plus dans un état acceptable. L’équipe alors 

en place avant 2008 avait décidé d’en 

construire une nouvelle, implantée aux 

Argoulets à 20m de la station de métro et 

ayant vocation à en prendre le relais. 

 

Cet équipement est tout-à-fait exceptionnel : 

- haute qualité environnementale (H.Q.E.) ; 

- piscine avec 350 places assises pour les compétitions et divers bassins 

d’initiation à la nage ; 

- patinoire de dimension olympique avec des gradins de 900 places ! 

 

En conclusion 

Il faut encourager les Toulousains à se rendre dans ces trois lieux pour les découvrir 

et en profiter pleinement. On ne peut que se réjouir de leur mise en service. 

Néanmoins, il faut d’une part déplorer des retards et, d’autre part et surtout, 

rappeler à vos proches et vos amis que c’est la Municipalité précédente qui a initié, 

conçu et impulsé ces projets. La Municipalité actuelle a eu seulement à mener ces 

chantiers puis à inaugurer. 

 

 

Ce document, tout comme la vidéo, a vocation à être librement partagé autour de vous ! 

Prochain « 3 minutes » en Novembre. 

 

Retrouvez tous les numéros du « 3 minutes » à cette adresse : 

http://www.dailymotion.com/ToulouseavecJLM 

http://www.dailymotion.com/ToulouseavecJLM

