
TOUJOURS PLUS PRÈS DE VOUS
DANS VOTRE QUARTIER

SECTEUR 2 : RIVE GAUCHE

� PATTE D’OIE - LOMBEZ

CROIX DE PIERRE
ROUTE D’ESPAGNE� 

SAINT-CYPRIEN - COURS DILLON � 

FERMETURE
le soir du Jardin 
Maurice Bécanne

CRÉATION d’un 
multi-accueil petite 
enfance de 42 places  
avenue de Lombez 
en 2018
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CRÉATION  d’une nouvelle crèche 
de 30 places dans le quartier
CRÉATION  d’une nouvelle crèche 
de 30 places dans le quartier

MISE EN PLACE 
du stationnement résident sur le 
Cours Dillon et projet d'extension 
sur tout le quartier

FINALISATION 
de la piste cyclable reliant
l’Oncopole au Pont Neuf 
prévue pour fin 2018

nouvelles 
caméras de 
vidéoprotection17

BERTRAND SERP
MAIRE DE QUARTIER

FRANCK BIASOTTO
MAIRE DE QUARTIER

RÉOUVERTURE
Fermé sous l’ancienne municipalité en 2011,
le théâtre de la Digue reprend vie
sous notre impulsion 

NOUS EMBELLISSONS NOTRE PATRIMOINE
Le Port Viguerie a été rénové et végétalisé, 
avec une nouvelle aire de jeux ; la rue 
Viguerie est en cours de rénovation. Ils sont 
mis en valeur grâce à un nouvel éclairage. Le 
site de La Grave est intégralement repensé : 
création d'une promenade piétonne arborée  

Nous venons d’achever un travail 
de CONCERTATION sur le projet 
d’aménagement du site Oasis 
avec les riverains et associations 
du quartier

Le projet de « BHNS » de l’ancienne 
municipalité allait défigurer le 
quartier. Nous allons le remplacer 
par une ligne de bus Linéo 3 tout 
aussi performante mais avec beau-
coup moins d’impacts négatifs

Toulouse grandit. Notre ambition, c’est d’en faire un atout, avec vous. La Proximité est au cœur de 
notre action. Dès notre élection, nous avons rétabli les 20 Maires de Quartier, supprimés par l’ancienne 
Municipalité. Ils vous permettent d’avoir un interlocuteur au plus près de vous, de vos problématiques, 
pour votre qualité de vie. Retrouvez dans ce document quelques exemples des nombreuses actions 
que nous menons, dans votre quartier.

Jean-Luc MOUDENC

Le Musée de l’affiche a fait 
peau neuve tandis que le 
square Pujol change de visage ; 
un square d'enfants a été créé
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RÉNOVATION de la place Arzac et 
embellissement de la place Olivier
grâce à la plantation d'arbres, un éclairage de la 
fontaine et de nouveaux mobiliers urbains
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SECTEUR 2 : RIVE GAUCHE

� FONTAINE-LESTANG - LES ARÈNES

FONTAINE - BAYONNE
CASSELARDIT - CARTOUCHERIE� 

� LA FAOURETTE - BAGATELLE

� PAPUS - TABAR - BORDELONGUE

AMÉNAGEMENT 
d’un parcours santé 
et d’aires de jeux sur la Faourette

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT  
a repris la gestion des espaces verts 
de certaines résidences, qui étaient 
mal entretenus

CRÉATION 
d’un city stade à Bagatelle

CRÉATION de la maison de quartier
de Bagatelle en juin 2016Chacun peut désormais cultiver son espace vert avec la création 

de Jardins partagés. D’autres sont encore à venir

PROJET EN COURS pour regrouper 
les commerces de proximité et les 
espaces verts en un centre de quartier 
(Papus/Tabar)

OUVERTURE d’une école 
neuve à la Cartoucherie en 
2018, pour accompagner le 
développement du quartier

CRÉATION d’un nouveau marché 
de plein vent place Emile Male

CRÉATION du nouveau centre 
commercial de l’Hippodrome 
pour dynamiser le quartier

AMENAGEMENT 
des espaces publics 
de la ZAC Bourrassol

En coopération avec les 
services de l’Etat, nous avons 
évacué l’indigne squat des 
Arènes en 2017

CRÉATION de 20 places supplémentaires au 
multi-accueil petite enfance « L’éveil »
CRÉATION de 20 places supplémentaires au 
multi-accueil petite enfance « L’éveil »

CRÉATION de 2 multi-accueils 
petite enfance à la Cartoucherie, 
soit 80 places en 2018
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soit 80 places en 2018

LANCEMENT 
d’un projet ambitieux de rénovation 
du quartier Cépière-Beauregard par 
Toulouse Métropole Habitat pour 
donner un nouveau souffle au quartier nouvelles 

caméras de 
vidéoprotection5

nouvelles 
caméras de 
vidéoprotection4

CRÉATION EN COURS
d’un restaurant solidaire séniors à 
Papus pour une ouverture en 2020

MARTHE MARTI 
MAIRE DE QUARTIER

FRANCK BIASOTTO 

MAIRE DE QUARTIER

CE DOCUMENT EST INTÉGRALEMENT FINANCÉ PAR LES DONS PRIVÉS ET COTISATIONS DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ À L’ASSOCIATION TOULOUSE MÉTROPOLE ENSEMBLE

VOUS AVEZ 
DES IDÉES 
POUR VOTRE QUARTIER ?

CONTACTEZ-NOUS !
�  contact@tmensemble.fr 
�  06 45 66 21 44 WWW.TMENSEMBLE.FR


