Communiqué de presse
Toulouse, le 3 mai 2017

PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
ACCOMPAGNE UN PROJET DE CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE À LA REYNERIE
Depuis fin mars, 3 jeunes volontaires en service civique à
l'Association Concordia, interviennent à la demande de PATRIMOINE
SA Languedocienne sur la Reynerie. Un objectif : inviter les
habitants du quartier à se réunir dans des moments conviviaux et
créer une carte de la Reynerie à partir de leur propre vision du
quartier.
A l'instar de ce qui se fait déjà à Bruxelles notamment, cet atelier de cartographie participative permet
à chacun de se retrouver et d'échanger tout en s'appropriant le quartier à travers son vécu. Quatre
rencontres ont déjà eu lieu en pied d’immeuble. Elles ont permis aux habitants volontaires (enfants et
adultes) d'exprimer leurs anecdotes, souvenirs et impressions.
La carte de la Reynerie en cours de réalisation est un véritable outil de mémoire populaire à dimension
humaine. Elle raconte la manière dont les habitants voient et vivent le quartier et ce que certains lieux
évoquent pour eux. Elle est le reflet de leur perception sensible et personnelle du quartier.
3 autres ateliers sont programmés et, in fine, une inauguration de la carte sera proposée aux habitants
et associations partenaires, autour d’un repas partagé.
A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne
Depuis 1932, PATRIMOINE, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose comme l’un des premiers bailleurs de
logements conventionnés en Haute-Garonne. Elle gère un parc de plus de 12 000 lots implantés sur la HauteGaronne, le Tarn, le Tarn et Garonne et l’Aude. PATRIMOINE fait aujourd’hui partie du groupe régional MIDI HABITAT
qui œuvre dans des domaines variés tels que la promotion immobilière, la
commercialisation de logements, le métier d’aménageur et de lotisseur, l’accession à la
propriété et les services à l’immobilier. Chaque année, MIDI HABITAT propose un millier
de logements adaptés à tous les parcours résidentiels. PATRIMOINE SA qui a intégré début
2016 le réseau national Batigère, dispose d’une coopérative dédiée à l’accession
sociale : la Toulousaine d’Habitations.
Plus d’informations sur www.sa-patrimoine.com
A propos de Concordia
Concordia est une association à but non lucratif, née en 1950 suite à la Seconde Guerre
Mondiale d'une volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire renaître les
valeurs de tolérance, de paix à travers des chantiers internationaux de bénévoles.
Aujourd’hui encore, Concordia œuvre à défendre ces valeurs. Les projets se sont
diversifiés, accueil et envoi de volontaire européen, formations européennes, accueil
de services civiques et bien d’autres encore ! Les projets proposés ont pour objectif
premier de favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels mais aussi de
promouvoir d’autres formes d’apprentissage. Concordia s’inscrit dans les valeurs de
l’éducation populaire.
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