
Mardi 28 juin 2022 

Fontaine Lestang-Arènes-Bagatelle-Papus-Tabar 
Bordelongue-Mermoz-La Faourette 



ORDRE DU JOUR : 
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Diapo 2 

Introduction de la Maire de quartier Marine LEFEVRE 

1. Sécurité et tranquillité publiques :  les engagements du mandat 
    → Intervention de E.Esnault, élu à la sécurité et la tranquillité publique, 
            en présence des représentants des forces de l’ordre 

2. Projet de renouvellement urbain de Bordelongue / Reporté 
 
3. Actualité du quartier 2.3 
 
4. Echanges libres 



Quelques rappels pour le bon déroulé de la réunion : 

Diapo 3 

Pour toute demande d’ordre privé, veuillez 
prendre rendez-vous :  

Par téléphone : 05 62 27 42 67  
Par mail : marine.lefevre@mairie-toulouse.fr 

Respecter la prise de parole de 
chacun 

Rester courtois envers tous les 
participants 

Prendre la parole de manière brève 
et concise 

Pour plus d’efficacité, nous vous 
remercions d’attendre la fin de chaque 

présentation pour poser vos 
questions. 
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Mair ie de Toulouse –  Toulouse Métropole -  Intervenants  
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Sécurité et tranquillité publiques : 
 les engagements du mandat 
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LES INTERVENANTS 
Mairie de Toulouse 

Services de l’Etat 

Emilion ESNAULT : 
Adjoint au Maire  
 
Délégué à la coordination des politiques de 
bonne tenue de l’espace public, de 
prévention de la délinquance, de sécurité 
et de tranquillité publique 

Conseil Local de Sécurité de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) : 
Représenté par Ingrid SICARD 
Chargée de mission prévention de la délinquance 
Coordinatrice CLSPD- Mairie de Toulouse 

 

Police Municipale: 
Représentée par Luc ABAD, Chef du 
Secteur Rive-Gauche 
Mairie de Toulouse 

Représentée par Thierry SUAU, 
Commissaire du Secteur Rive-Gauche 
et par Jean-Marc CESTAC 
Délégué Police-Population 
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Une politique volontariste en matière de sécurité : 

     + 100 policiers municipaux 
 

•    Doublement des patrouilles de surveillance de l’espace public des secteurs 
 

•    Renforcement de la présence aux abords des écoles 
 

•    Création d’une unité spéciale pour sécuriser les lieux les plus touchés par la délinquance 
 

•    Mise en place de permanence PM dans les Mairies de Quartier 
 

•    Renforcement des patrouilles pédestres et cyclistes 

 
     + 100 caméras de vidéo protection 
 

•    Extension de la vidéo verbalisation : stationnement anarchique, rodéos urbains… 
 

•    Caméras 4G : caméras temporaires, aides à l’enquête 
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Les engagements de la ville de Toulouse 2020 / 2026 
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        + 111 policiers nationaux 
 
    + 88 nouveaux policiers nationaux arrivés depuis 1 an 
 
    + 23 nouveaux policiers attendus en 2022 
 
    + 40 à 90 nouveaux policiers après 2022 selon l’évolution de la délinquance et de la démographie 
 

 

       + d’effectifs pour la Justice 
 
    3 magistrats supplémentaires 
 
    19 postes pour la mise en place de justice de proximité 
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Les engagements de la Ville de Toulouse 2020 / 2026 

Solliciter plus de moyens auprès de l’Etat : 
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La Police Nationale 
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Direction 
départementale de la 
sécurité publique de la 
Haute Garonne 
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CSP Toulouse :  

4 Communes : Toulouse, Blagnac, Tournefeuille,  

Colomiers 

2 divisions : Toulouse Rive Droite (TRD) et Toulouse 

Rive Gauche (TRG) 

  

CSP Saint-Gaudens :  

4 Communes : Saint-Gaudens, Lieoux,  Miramont-

de 

Comminges, Valentine 

 
CSP Toulouse : 593 871 hab 

CSP St Gaudens : 14 138 hab 

 

Total :   608 009 hab 

 

Services Départementaux : 622 

effectifs       

 CSP Toulouse  : 938  effectifs 

 CSP Saint Gaudens  : 55  effectifs 

  

 

Total : 1615  effectifs 

Population : 

Couverture Policière : 

Chiffres clé (2021) : 

- 208 033 appel 17 

- 30 478 interventions de voie publique 

- 86 977 personnes accueillies à l’hôtel de 

police 

- 666 MO-SO-VO 

- 51 474 FC, 6 071 GAV, 3 018 déférés, 767 

écroués 

 

 

 

 2 Circonscriptions de 

Sécurité Publique (CSP) : 
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TOULOUSE RIVE DROITE (TRD) composé de 3 

secteurs :  

NORD, CENTRE-JOLIMONT, SUD-ORMEAU 

 

Chef de Division : Commissaire de police Jean-Noël 

BRUA 

 

Implantations :  hôtel de police (H24), Nord, 

Jolimont, Ormeau, Sud, Jean-Jaurès (SDSTC), Prat-

Long (CDI), et Rempart St-Étienne 

 

507 effectifs 

Effectifs divisionnaires :  

Unité de police secours-UPS 130 effectifs 

Groupe de sécurité de proximité-GSP 20 effectifs 

Brigade anti-criminalité-BAC 52 effectifs 

Sûreté urbaine-SU 183 effectifs (dont 30 à la BAP 

HPE) 

Effectifs sectorisés :  

Brigade spécialisée de terrain-BST 67 effectifs 

Bureau Accueil Plainte – BAP 27 effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOULOUSE RIVE GAUCHE (TRG) composé de 3 

secteurs : OUEST, SAINT-CYPRIEN, GRAND 

MIRAIL 

 

Chef de Division : commissaire de police Thierry 

SUAU 

Adjoint au chef de division : commissaire de police 

Julien DUGAY 

 

Implantations : Colomiers (H24), Mirail (H24), 

Blagnac, Tournefeuille, Saint-Cyprien, Bagatelle et 

SGAMI (BCD) 

 

 

431 effectifs 

Effectifs divisionnaires :  

Unité de police secours-UPS 121 effectifs 

Groupe de sécurité de proximité-GSP 21 effectifs 

Brigade anti-criminalité-BAC 37 effectifs 

Sûreté urbaine-SU 118 effectifs 

Effectifs sectorisés :  

Brigade spécialisée de terrain-BST 66 effectifs 

Bureau Accueil Plainte – BAP 33 effectifs 

CSP TOULOUSE 
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- Rue des Saules  

incivilités 

dégradations 

trafic de stupéfiants 

 

 
BST : 16 effectifs 

2 groupes en cyclique 

11h-22h08 (2/2/3) 

 

BAP : 15 effectifs  

en hebdo 8h-12h/14h-

18h 

Unités 

Sectorisées : 

  

GPO 

TOURNEFEUILLE 

GPO 

BLAGNAC 

  

- Barradels 

- Marroniers 

- Place de 

Catalogne 

perturbateurs 

indésirables, 

trafic de stupéfiants, 

trafic de cigarettes 

 

 - Allée du Béarn 

Incivilités 

dégradations 

trafic de stupéfiants 

GPO 

COLOMIERS 

Chef de Secteur : commandant StéphanieLEGRIFFON 



Unités Sectorisées : 

 BAP : 7 effectifs  

en hebdo 8h-12h/14h-18h 
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GPO 

- Place du Ravelin  

indésirables 
Chef de Secteur :  

Major Exceptionnel Laurent VIDAL 
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Chef de Secteur  

Capitaine de police 

Stéphanie VECCHIATO 
  

Unités Sectorisées : 

BST  hebdo : 20 effectifs 

2 groupes en cycle grande semaine (9h-

13h/14h-18h)  

et petite semaine (12h-20h) 

BST cyclique :  30 effectifs 

2 groupes en cyclique 13h52-1h00 (2/2/3) 

BAP : 11 effectifs  

en hebdo 8h-12h/14h-18h 

 

 

 Trafic de stupéfiants 

Phénomène de violences urbaines 

Délinquance liée aux flux 

migratoires 

  

 

 
QRR GRAND MIRAIL (septembre 2018) 

  

GPO 

- Le cheminement le Tintoret 

- La place Anthonioz de Gaulle   

 

 



 

 

 

 

 

 

Le Groupe de Partenariat Opérationnel 

 

 Composition 

 - les acteurs de la sécurité (Police nationale, police municipale, sociétés de sécurité privées…) 

 - un représentation  du CLSPD (Conseil Local de Prévention de la Délinquance) 

 - une représentation de la mairie du quartier 

 - des opérateurs pertinents (tisséo, bailleurs sociaux, associations de quartier, référents participation citoyenne...) 

 Missions 

 - établir un diagnostic partagé de l’insécurité à partir de capteurs variés 

 - établir un plan d’actions 

 - évaluer les résultats obtenus  



La Police Municipale 
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Ses missions 

 La Police Municipale c’est : 

 419 agents dont 358 policiers municipaux armés qui sont 
présents sur l’ensemble du territoire communal 7j/7 et 
24h/24 
 

 474 caméras de vidéo protection 
 

 36 ASVP   

La Police Municipale a pour objectif d’assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elles est placée sous 
l’autorité du Maire et intervient au sein de la commune pour 
effectuer les missions qui luis sont confiées. Elle garantit la 
bonne application des arrêtés municipaux. 
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La Direction de la Police Municipale est 
constituée de pôles de compétence : 

•   Fonctionnel 
 

•   Opérationnel 
 

•   Stationnement 
 
•   Ressource et Moyens 

L’organisation 
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Présentation générale 

AVANT 2014 

• La Police Municipale comptait 165 agents 
 

• Elle œuvrait de 5h00 à 1h00 du lundi au samedi 
 

• Elle était armée uniquement de 18h00 à 6h00 
 

• 21 caméras de vidéo protection 
 

• Parc automobile vieillissant 
 

• Les équipements des policiers municipaux 
étaient des 38 SP Taurus en fin de vie ainsi que 
l’armement classique constitué de Tonfa et de 
bombes lacrymogène. 

 

A PARTIR DE 2014 

• Doublement des effectifs de 165 à 330 policiers 
municipaux 

 

• Augmentation du nombre de caméras de vidéo 
protection 

 

• Création de la brigade motorisée 
 

• Création de la brigade de nuit 
 

• Création du CICOPM pour associer la vidéo 
protection et les équipes de terrains (2016) 
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L’organisation 

Les unités territoriales 

Leur rôle est : 
• D’assurer les réponses aux appels à Allô Toulouse 
• Patrouiller et surveiller leur secteur d’affectation 
• Assurer chaque jour un point école de sécurisation 
• Traiter le stationnement gênant et abusif en lien avec la 

fourrière municipale 
• Procéder à des patrouilles pédestres et ou véhiculées 

de sécurisation 
• Faire des opérations conjointes avec la Police 

Nationale dans les quartiers 

Les unités d’intervention 

Leur rôle est : 
• D’assurer les réponses aux appels à Allô Toulouse 
• Appui et renfort aux unités territoriales 
• lutte contre les troubles liés aux phénomènes de 

marginalité 
• Sécurisation des espaces publics sensibles 
• Contrôle des ERP 
• Lutte contre les rodéos urbains 
• Régulation de la circulation 
• Opérations de fourrière d’envergure 
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Le Pôle Opérationnel 

Commission de quartier 2.3 
Mardi 28 juin 2022 



L’organisation 

La brigade équestre 

Son rôle est d’assurer 
la tranquillité dans les 
espaces verts de la ville 

La brigade des marchés 

Son rôle est d’assurer la surveillance et du bon 

déroulement des marchés de plein vent 
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Le Pôle Opérationnel / Les unités spécialisées 
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L’organisation 

Le contrôle 
 

•  Agents de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) en charge du contrôle du 
stationnement payant 
 

•  La vidéo verbalisation qui vient d’être étendue 
à l’ensemble de la ville lors du dernier Conseil 
Municipal 

La fourrière 
 

•  Doté d’un parc de 474 places, elle réceptionne 
l’ensemble des véhicules verbalisés pour 
stationnement gênant, abusif ou contrevenant 
à un arrêté municipal 
 

•  Prochainement un deuxième lieu, encore à 
l’étude, va permettre d’optimiser les 
enlèvements. 
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Le Pôle Stationnement 
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Le partenariat PM / PN 

La convention de coordination 

 
     Ce document signé par le Maire, le Préfet et le DDSP (autorité de 
la Police Nationale) précise la nature, les lieux d’interventions et les 
modalités d’intervention des agents de la Police Municipales 
coordonnés avec celles de la Police Nationale. 
 
     Il permet aussi la mise en œuvre d’une coopération renforcée 
notamment en matière de partage de l’information, de vidéo 
protection et d’actions opérationnelles.  
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Le partenariat PM / PN 
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En 2019 intervention de la PM de En 2019 intervention de la PM de  et 
de 6h00/18h00 



Le partenariat PM / PN 

Les Opérations de Voie Publique 

Actions coordonnées avec la Police Nationale dont les objectifs 
sont : 

 
• Sécurisation de l’espace public 

 
• Constatation des infractions 

 
• Contrôle des personnes sur réquisitions du Procureur de la 

République 
 
Sur certaines opérations peuvent être associés d’autres 
services (PAF, Douanes, Service Hygiène…) où les objectifs sont 
plus ciblés. 
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Quelques chiffres 
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Quelques chiffres •   2 150 réquisitions vidéo par les forces de l’ordre 
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Zoom sur le quartier 2.3 

* Pour l’ensemble de la ville 
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2021 

Sollicitations Allô Toulouse 3 202 

Nombre d’interventions 2 300 

Procédures judicaires 113  

Interpellations 18 (dont 18 personnes interpellées) 

Fourrière 745 

Interventions vidéo protection 8 120 * 

Mission préventives 
hebdomadaires 

33 
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Zoom sur le quartier 2.3 
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Sur le quartier 2.3 sont actuellement installées : 17 
caméras   

Au cours du mandat 15 caméras supplémentaires  
seront mises en fonction :  

• Rue du Lot 
 

• Place Campan 
 

• Rue de la Touraine 
 

• Rue de l’Ukraine 
 

• Rue de la Sarthe 
 

• Rue Henri Desbals 
 

• Rue du Cher  

• ARENES 
 

• Rue Jules Amilhau 
 

• Place Papus 
 

• Rond-point Henri Desbals 
 

• Rue Vestrepain 
 

• Place Antonioz De Gaulle 
 

• Rue de la Gironde 
 

• Rue de la Faourette 



Conseil Local de Sécurité et 
 

 Prévention de la Délinquance 
 

(CLSPD) 
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Cellules Territoriales de Prévention et de Sécurité ( CTPS) 

  
• Instance de travail partenarial autour des questions de tranquillité 

publique et prévention de la délinquance  
 

• Partenaires présents : Police Municipale, Police Nationale, Maire de 
Quartier, bailleurs sociaux, services jeunesse, associations du quartier… 
 

• Suivi des phénomènes de délinquance et mise en place d’actions 
concrètes à la fois préventives et coercitives 

• Réunion trimestrielle à l’initiative de la Mairie de Toulouse 
 

• Suivi de l’ensemble du quartier en CTPS en lien avec les GPO pilotés par 
la Police Nationale 
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Présentation générale : 
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Cellules Territoriales de Prévention et de Sécurité ( CTPS) 

• Missions régulières de la Police Municipale et Police Nationale  
 

•  Vigilance pôle multimodal des arènes : visite sur site, préconisations d’aménagement de prévention situationnelle 
 

•  Mise en place d’un réseau de voisins référents dans le cadre du dispositif « Participation citoyenne : lutte contre les 
cambriolages » pour les quartiers à dominante pavillonnaire 

 
• Distribution guides « astuces et bonnes pratiques » 

 
• Campagne de communication prévue en juillet 
 
• Création d’un sticker 

 
• Animations d’occupation positive place A. De Gaulle en lien avec le Contrat de Ville e t les acteurs jeunesse du quartier (Pass Sport 

pour l’emploi nov 2021, social Truck AFEV, Prox Raid aventure, …) 
 

• Visite sur site : prévention situationnelle (jardins des coccinelles…) 
 

• CTPS dédiée sur le QRR ( Bagatelle- Faourette- Reynerie- Bellefontaine). 
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Un panel d’actions préventives et coercitives 

CTPS quartier 2.3 : 
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Rappel : Si vous souhaitez nous faire 
remonter des éléments dans le cadre 
de cette présentation, une urne est à 
votre disposition à l’entrée de la salle  
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TEMPS D’ECHANGE 
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Projet de renouvellement 
urbain de Bordelongue 

Sujet reporté au 2nd semestre  

Commission de quartier 2.3 
Mardi 28 juin 2022 



Actualités du quartier 
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Projets réalisés : 
 
• Aménagement et réfection de la couche de roulement de la rue du Pech 
• Mise en sens unique de la rue du Cotentin et sécurisation des abords de 

l’école Maurice Jacquier 
• Sécurisation des voies piétonnes et cyclables sur la rue du Lot 
 
Projet en cours :  
 
• Travaux de réhabilitation du réseau d’eau sur la rue Vestrepain (fin des 

travaux début juin 2022) 
 

Projets à venir :  
 
• Marquage du stationnement sur les rues de la Beauce et de la Brie 
• Ouverture de la rue Mozart (rentrée 2022) 
• Sécurisation de la rue de l’Union 
• Création d’une rue scolaire sur la rue des Turres (école E. Billières) 
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Groupe de travail « Circulation » - Fontaine-Lestang 

Diapo 48 

Schéma bilan 

Calendrier  

Objectifs 
› Définir les besoins des habitants du 

quartier Fontaine-Lestang en terme 
de circulation sur les petites voies 

› Proposer des aménagements qui 
permettront d’apaiser la circulation 
dans les rues pavillonnaires 
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Aménagement de la rue Vestrepain / Carrefour Fontaine-Lestang 

Bureau de quartier 2.3 
Jeudi 12 mai 2022 

Diapo 49 

Scénario retenu 
suite à la réunion de 
concertation du  
19 mai 2022 

3 l Actualités du quartier 



Aménagement de la route de Seysses 
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Scénario retenu suite à la réunion de 
concertation du 13 juin 2022 : 
- Création d’une piste monodirectionnelle 

de part et d’autre de la route de Seysses 
- Réfection de la couche de roulement 
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Aménagement de la rue de Cugnaux 

Bureau de quartier 2.3 
Jeudi 12 mai 2022 
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Scénario retenu 
suite à la réunion de 
concertation du  
14 juin 2022 

Expérimentation de 6 
mois à compter de 

janvier 2023 
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ESPACES VERTS ET VEGETALISATION 

Diapo 52 

Projet réalisé : 
 
• Plantation d’une forêt urbaine à Papus dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain 
 
 
Projets à venir / à l’étude : 
 
• Création d’une « pergola végétale » sur une partie du parvis du métro 

Fontaine-Lestang (à l’étude) 
 

• Végétalisation de la place de l’Ile-de-France en marge du projet 
d’aménagement de la place 
 

• Végétalisation de la rue de la Beauce (Consultation lors de la Balade 
Citoyenne du 16 mai) 

 
• Plantation d’une pépinière par le bailleur TMH 
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Diapo 53 

Projet réalisé : 
 
• Réhabilitation des locaux associatifs d’OZ’IRIS 
 
Projets en cours :  
 
• Ouverture de l’impasse Bachaga Boualam sur la rue du Cher 
• Construction d’un équipement municipal polyvalent à l’angle de la rue 

de la Touraine et de la rue de l’Auvergne 
• Résidentialisation de la résidence Sylvain Dauriac 
 
Projets à venir/à l’étude : 
 
• Désenclavement de Tabar (à l’étude) 
• Opérations d’aménagement de Bordelongue (en lien avec TMH et 

Oppidea) 
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Projets divers 

Projet réalisé : 
 
• Démolition des anciens logements de fonction à Papus 
 
Projet en cours :  
 
• Implantation d’un radar de vitesse sur la rue de la Touraine ( le 8 juillet 

2022) 
• Etude de renouvellement urbain des Arènes menée par le cabinet 

INterland 
 
Projets à venir : 
 
• Pose d’une caméra de vidéo-verbalisation au carrefour 

Touraine/Bigorre 
• Rénovation du réseau d’adduction d’eau potable et eau usée (Moselle, 

Drome, Aveyron, Joffre, Gamelin, Meurthe, Rochefort) – Prévu pour 
Septembre 
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de juin à septembre 2022 
Ac

tiv
ité

s 
sp

or
tiv

es
 

Ac
tiv

ité
s 

so
ci

o-
cu

ltu
re

lle
s 

Sp
ec

ta
cl

es
 &

 c
on

ce
rt

s 

La vidéo de l‘édition 2021 

Animations de l’été 

jours d’animation en 
partenariat  
avec les associations 
du quartier 

30  
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https://www.youtube.com/watch?v=yNwBb8vcTU4
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Réalisation d’un fresque pédagogique 

Parc Fontaine-Lestang 

3 l Actualités du quartier 

› Fresque réalisée par la street-artiste 
Miadana  

› En collaboration avec les enfants de 
l’école Etienne Billières 

› Financée par l’enveloppe de quartier 
(Mairie de Toulouse) pour un montant 
de 4950€ 

Commission de quartier 2.3 
Mardi 28 juin 2022 
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Les instances de 
 participation 

citoyenne 
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Mes idées pour mon quartier 

Commission de quartier 2.3 
Mardi 28 juin 

 

- Tous les quartiers de Toulouse seront couverts, avec au moins 2 projets 

réalisés par quartier ; 

 

- Un budget total alloué de 8 millions d’euros ; 

 

- Un montant maximum de 200.000 euros par projet ; 

 

- Sur des compétences municipales (écoles, sports, espaces verts, 

éclairage public, sécurité, équipements de proximité, etc.) et 

métropolitaines (voiries, modes doux, développement durable, etc.) 

 

- Le dispositif sera déployé tous les deux ans sur la mandature en cours 

   

CALENDRIER 

Pour rappel 

Jusqu’à décembre 2021 : analyse de 
préfaisabilité et estimation financière de chaque idée reçue 
par les services de la Mairie et de Toulouse Métropole.  

1er Décembre 2021 : Pré-classement des idées par 
les membres des ateliers « Ecologie » et «  Cadre de vie » 

1er trimestre 2022 : sélection par le Bureau de 
quartier de 10 projets par quartier, dont au moins 50 % 
d’«idées vertes».  

Septembre 2022 : tous les Toulousains seront 
appelés à voter entre les 200 projets (20 quartiers x 10 
projets). 

A partir de fin 2022 : mise en œuvre des projets 
lauréats. 

Mai - Septembre 2022 : études de faisabilité des 
200 idées retenues (20 quartiers x 10 projets) par les 
services. Idées proposées pour 

le quartier 2.3 54 

3 l Actualités du quartier / Les instances de participation citoyenne 



Diapo 59 3 l Actualités du quartier / Les instances de participation citoyenne 

Budget Participatif : les 15 idées retenues par le Bureau de quartier pour études complémentaires  

Classement  Titre de l’idée Localisation 

1 Un verger pour les enfants du bitume BAFAPATABOR 

2 Des panneaux solaires sur la Maison de Quartier de Bagatelle BAGATELLE 

3 Végétaliser pour limiter la surchauffe estivale et confort de quartier… FONTAINE LESTANG 

4 La Gironde conviviale et sportive PARC DE LA GIRONDE 

5 Une piste cyclable pour une meilleure continuité rue Henri Desbals RUE HENRI DESBALS 

6 Aménagement du parc fontaine lestang (les biscottes) PARC FONTAINE LESTANG 

7 Végétalisation d'ombrage rue Jean MERMOZ RUE JEAN MERMOZ 

8 Végétaliser nos quartiers ARENES 

9 Du miel dans mon quartier: produisons de la douceur! BAGATELLE 

10 Une cour d'école inclusive TOUT LE QUARTIER 2.3 

11 Flower Power aux Arènes ! ARENES 

12 Soyons informés... BAGATELLE 

13 Des fleurs autour de chez moi ARENES 

14 Des jeux pour les grands PAPUS 

15 Urinoir dans le parc de Farouette PARC DE LA FAOURETTE 

Idées retenues 
 
Idée non retenue 
 
Idées de réserve 
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BALADE N°5 
  

Rues concernées : Tellier, Tailhède, Bayle, 
Descoins-Tinard, Gardénias 
Participants :  14 habitants 

BALADE N°4 
  

Rue concernée : Fieux(balade quartiers 2.2/2.3) 
Participants :  25 habitants 

BALADE N°3 
  

Rues concernées : Faourette, Sacaze, Cagire 
Participants :  15 habitants 

BALADE N°2 
  

Rues concernées : Caen, Auch, St-Malo, 
Brascassat, JF Bladé 
Participants :  11 habitants 

BALADES CITOYENNES 

BALADE N°1 
  

Rues concernées : Négogousses, Pech, 
Corneille, Chalette, Gailhard 
Participants :  25 habitants 

BC N°1 

BC N°7 

BC N°2 

BC N°4 

BC N°3 

BALADE N°7 
  

Rues concernées : Hippodrome, Prado, 
Bagnolet 
Participants :  16 habitants 

BALADE N°6 
  

Rues concernées : Corse,  Beauce, Brie, 
Vosges, Seine, Rhône 
Participants :  15 habitants 

BC N°5 

BC N°6 … Prochaine balade au 
mois de Septembre 

2022 … 
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Le Conseil Citoyen 

Le Conseil Citoyen (Contrat de Ville 2015-
2022) 
 
Espace de dialogue entre citoyens qui permet aux habitants de chaque 
quartier prioritaire (2 sont compris dans le 2.3 : Arènes et Bafapatabor) 
de : 

 

• participer aux instances de pilotage du Contrat de Ville aux côtés des 
institutions partenaires, dans une démarche de co-construction et en 
toute indépendance 

 

• organiser ou relayer des propositions concrètes d'habitants en 
termes d'animation du quartier, d'événement festif, de lien social...  

Prochaine réunion le 30 
juin 2022, à 18h au Centre 

Culturel Henri Desbals 

Commission de quartier 2.3 
Mardi 28 juin 
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Inscrivez-vous pour participer  
à la vie de quartier 

› Pour être informé(e) sur la vie de mon quartier 

(newsletter mensuelle, informations ponctuelles), 

› Pour connaître les temps de rencontre avec votre 

Maire de quartier, 

› Pour participer aux actions de concertation, 

› Pour être invité(e) aux réunions publiques. 

Commission de quartier 2.3 
Mardi 28 juin 2022 



 

 

 

    

 

Diapo 63 

TEMPS D’ECHANGE 
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Titre du chapitre/Sous-titre Diapo 64 

MERCI POUR VOTRE  

PARTICIPATION 

MARINE LEFEVRE 
Maire de Quartier 2.3 

Fontaine-Lestang, Arènes, Bagatelle, Papus,  
Tabar, Bordelongue, Mermoz, La Faourette 

 
Tél : 05 62 27 42 67  

Marine.lefevre@mairie-toulouse.fr  
Commission de quartier 2.3 
Mardi 28 juin 2022 
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