
L’association « Maison de 
quartier de Bagatelle », gère 
et anime le lieu grâce à une 
équipe composée d’habitants 
bénévoles : 

C’est quoi la Maison de quartier de 
Bagatelle ?
Créée en 1973, la Maison de quartier 
est un lieu de convivialité, de lien 
social et de parole libre. Du lundi au 
vendredi, elle est occupée par l’une 
ou l’autre des trente associations 
adhérentes telle qu’AlimenEco par 
exemple, qui organise la distribution 
de colis alimentaires aux familles 
dans le besoin. Le week-end est 
réservé aux habitants du quartier 
pour l’organisation d’évènements 
familiaux. Enfin, notre association y 
organise des temps forts comme le 
repas de quartier. 

Quelle est l’actu de la Maison de 
quartier ?
En 2023, nous fêterons les 50 
ans de notre association et nous 
comptons y associer les habitants! 
Au programme : des animations, des 
expositions, des rencontres et bien 
d’autres surprises.
Contact :
Ouverte du lundi au dimanche,  
permanence sur place tous les 
vendredis de 18h à 20h 
13, impasse Bachaga Boualam
administration@maison-de-
quartier-bagatelle.fr  

Vous êtes fier d’habiter Bagatelle, la Faourette, Papus ou Bordelongue 
et vous voulez le faire savoir ? Ça sera bientôt possible grâce au travail 

de trois associations qui se proposent de recueillir vos témoignages et vos 
souvenirs liés aux quartiers

Jusqu’au printemps 2023, la compagnie 
IZI vous propose de participer à des 
interviews et des podcasts ainsi qu’à 
des ateliers d’expression corporelle 
(danse, acrobatie, clown, théâtre). 
Ce projet s’achèvera par une « vizite 
déguidée » entre Tabar et le Milan.
Contact : agnes@cie-izi.fr  
07 68 79 63 68

Par ailleurs, la compagnie Draoui 
Productions – connue pour ses ateliers 
boxe-théâtre au Boxoum (place Papus) 
et au BAB (parc du Couseran) – vous 
plonge jusqu’en mai 2023 dans les lieux 
emblématiques de Papus au travers 
d’une ballade immersive « Map ton 

quartier ».
Contact : draoui.produc@gmail.com 
06.98.68.86.27
Enfin, la régie de quartier Desbals 
Services et l’association Résonances 
sonores s’associent jusqu’au printemps 
2023 pour réaliser votre « portrait 
sonore ». 
Contact : 05 62 14 12 55 
conciergerie@desbals-services.fr

Cette initiative pour renouveler les 
quartiers en valorisant la mémoire 
commune de leurs habitants est le 
fruit d’une coopération entre la Mairie 
de Toulouse, Toulouse Métropole et les 
partenaires du Contrat de ville.

AUTOMNE 2022

Plus d’infos sur le renouvellement 
urbain en vidéo !

Ensemble,

ON 
AVANCE !

SUIVEZ-NOUS

@Toulouse

@Toulouse

La vie
au 
quotidienMémoires des quartiers – 

histoires en mouvement  :   
3 projets culturels pour se projeter 
dans l’avenir sans oublier le passé



À N O T E R

FAITES LE POINT SUR VOTRE SANTÉ 

Rendez-vous place Anthonioz-de Gaulle pour 
des animations gratuites autour de la santé. 
Le 14 novembre, un stand dédié à la préven-
tion contre le diabète, à l’alimentation et au 
bien-être vous accueillera entre 15h et 18h. 
Le 1er décembre, c’est la prévention contre le 
virus du Sida qui fera l’objet d’un stand d’info 
ouvert de 15h à 18h.

LE MUR ANTI-BRUIT DE PAPUS 
PROLONGÉ

Le mur anti-bruit longeant le périphérique, 
localisé à l’arrière de la résidence Bigorre, va 
être prolongé sur 190 mètres. Les travaux de 
construction devraient démarrer en avril 2023. 
Des travaux préparatoires de déviation des ré-
seaux sont en cours au niveau de la rue de la 
Sarthe, rue de Touraine et chemin de Papus.

TABAR : LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT C 
VA BIENTÔT DÉBUTER

Cette démolition marque le début de la trans-
formation du quartier. Le projet urbain (170 
démolitions et  180 réhabilitations) est mené 
par le bailleur Patrimoine SA, tandis que Tou-
louse Métropole améliore l’espace public. 
Juste à côté du bâtiment C, des travaux de 
réhabilitation énergétique ont été entamés 
sur les bâtiments B et H.

B O N À S AVO I R

B I E N J O U É ! 

Le futur pôle ludique et de loisirs 
de Bagatelle 
Après la démolition du centre de loisirs de Bagatelle - situé impasse Bachaga 
Boualam - la Mairie souhaitait proposer un nouvel équipement public de 
quartier dédié à la jeunesse et aux loisirs. C’est pourquoi elle a décidé de faire 
construire un pôle ludique et de loisirs regroupant au sein d’un même espace 
les activités du centre de loisirs et une ludothèque.  
Situé rue Georges Vaur, face au parc Calvados, cet équipement pourra 
accueillir une centaine d’enfants en accueil de loisirs (les mercredis et 
pendant les vacances scolaires), ainsi qu’une cinquantaine de visiteurs pour la 
ludothèque (ouverte tous les jours aux enfants et aux adultes.)  
L’agence Projet 310, retenue pour la construction de ce bâtiment, prévoit de 
bâtir à partir de matériaux en bois et en béton. Le pôle ludique et de loisirs sera 
terminé fin 2024.

Plus d’infos  metropole.toulouse.fr - rubrique Les Projets
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À vos côtés, 
Marine Lefèvre, votre Maire de quartier et Gaëtan Cognard, conseiller métropolitain  

et municipal délégué à la Politique de la Ville.

Pôle ludique de Bagatelle
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PARTI ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER 

Trame urbaine : Un projet de quartier
Inscrit dans la trame paysagère du quartier, le projet de Pôle Ludique de Baga-
telle reprend les motifs développés (noues, bosquets, tracé régulateur, essences 
végétales, clôtures, allées … ) et entre en résonance avec le plan global qu’il com-
plète.

Plateau de jeu : Un équipement dans le parc 
Le Parc se déploie ainsi jusqu’au chemin de Bagatelle, et l’équipement prend na-
turellement place dans ce parc étendu. La trame du parc oriente la distribution 
des espaces et des volumes, et elle dessine en élévation la composition des fa-
çades.

Case départ : Un programme compact et clair
Sur la base de cette règle du jeu simple et claire, le programme articule ses trois 
pôles en un volume compact et animé : 
• l’accueil et les espaces communs au centre
• la ludothèque au Sud dont les deux salles d’activités s’ouvrent sur un jardin 

dédié dans le prolongement de la coulée verte du quartier
• le Centre de Loisirs au Nord, 4 salles d’activités, ouvertes sur des jardins ou 

patios. La salle polyvalente partageable, à proximité de l’accueil, est acces-
sible depuis le quartier.

Jeux de construction : des volumes simples, généreux et lumineux
De grands volumes simples se calent sur la trame, avec des hauteurs adaptées 
à chaque usage. Un socle de 2m20 de haut prolonge les clôtures bois, et donne 
une échelle commune à l’équipement, à hauteur de piétons. Le bois des clôtures 
habille les baies Est et Ouest, en favorisant le contrôle solaire. Le socle bois se 
déploie à l’intérieur conférant chaleur et cohérence au projet.

Environnement : Une approche bioclimatique :
L’objectif ambitieux E4C1 est obtenu par une approche bioclimatique du projet, 
et la performance de l’enveloppe béton bas carbone isolée, favorisant l’inertie et 
confort d’été. De larges baies pour la lumière, des casquettes ou brise-soleil pour 
le contrôle solaire, le bois et les isolants biosourcés pour l’impact écologique, le 
photovoltaïque pour l’autonomie énergétique.

Maîtrise du Jeu : des coûts contenus sur la vie du projet :
La compacité du projet, la robustesse et pérennité des matériaux, la simplicité et 
l’efficience des dispositifs techniques concourent à un projet raisonnable, éco-
nome en construction et surtout exploitation / maintenance.

LE JARDIN DU GARD
Quoi ? le jardin du Gard, une parcelle verte pour 
pratiquer l’agriculture urbaine
Où ? 28, rue du Gard à Bagatelle
Quand ? livré en septembre 2022
Acteurs impliqués : le bailleur social TMH et 
l’association la MILPA qui entretient le jardin une 
fois par semaine.

C’est la superficie du 
nouveau projet d’agriculture 
urbaine « le jardin du Gard », 
au pied des résidences Gard-
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