Communiqué de presse
Toulouse, le 15 juin 2012

MERCREDI 20 JUIN – QUARTIER LA CEPIERE
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE ET UNIS-CITES
ORGANISENT UNE FETE DES VOISINS
Depuis octobre 2011, 8 jeunes volontaires d'Unis-Cités
travaillent en étroite collaboration avec les équipes
de PATRIMOINE SA Languedocienne pour animer le
quartier de la Cépière. Concrétisation de toutes les
actions menées ces 10 derniers mois, une fête des
voisins se déroulera le mercredi 20 juin de 15h à
21h sur les Espaces Verts de la Résidence Beauregard,
28 à 40 chemin de Beauregard. Un moment de
convivialité à partager avec les enfants, la famille et
les voisins.
Au programme de cette journée coordonnée par PATRIMOINE SA :
•

15h : inauguration de l'exposition "Vos Regards sur Beauregard". Recueil de
témoignages et photos d'hier et d'aujourd'hui, cette exposition est le fruit de
rencontres dont l'objectif principal a été de mettre en valeur l'histoire du quartier et
son évolution en partenariat avec les habitants

•

16h : inauguration des nouveaux bancs de la résidence qui ont été peints par l'artiste
peintre Brigitte Peluchini connue pour ces œuvres hautes en couleur

•

Suivi d’un goûter pour les enfants avec animations musicales, jeux gonflables, barbes
à papa… (par Maryse et Jean Louis Animation) et avec la participation bénévole de
l’Amicale de Lardenne, pour d’autres animations et jeux

•

Dès 19h : repas partagé où chaque habitant pourra faire goûter aux autres ses
spécialités

Cette journée festive vient clôturer les actions menées tout au long de l'année écoulée. Elles
ont permis de redonner de la vie dans le quartier : tombola de Noël, Fête du Printemps,
nombreuses animations pour les enfants…
Une nouvelle fois PATRIMOINE SA s’investit activement dans les actions de soutien et de
vitalisation du lien intergénérationnel.

A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne
Depuis 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose en Haute-Garonne
comme l’un des premiers bailleurs de logements conventionnés. Aujourd'hui, PATRIMOINE gère un parc de
près de 12 000 lots sur 35 communes. Dans ses choix de construction, PATRIMOINE SA s'attache à développer
un habitat respectueux de l'environnement, énergétiquement performant et économe en eau, en
privilégiant des constructions « intelligentes ». La société a également décidé d'aller au-delà de la
réglementation en menant une ambitieuse campagne de rénovation énergétique. Enfin, engagée depuis
plus de 20 ans dans l'accompagnement social et pour répondre à sa mission d’intérêt général, PATRIMOINE
SA met tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et renforcer son action et ses services
auprès des locataires.

www.sa-patrimoine.com
A Propos d’Unis Cité
Unis-Cité, association pionnière du service civique, mobilise des jeunes de 18 à 25 ans qui s’engage 6 ou 9 mois, en
équipe, en insistant sur la mixité sociale, culturelle, d’âge et de sexe. Convaincus qu’il est urgent de faire confiance
aux jeunes et de leur donner l’occasion de s’investir pour une société plus juste, l’association vise à ce qu’ils
puissent consacrer une étape de leur vie à la collectivité, au service des acteurs de l’intérêt général, sur le
territoire français.

Pour octobre 2012, Unis-Cité recrute 48 jeunes pour des missions utiles, concrètes et
variées à Toulouse.
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