Communiqué de presse
Toulouse, le 25 février 2017

LA MAIRIE DE SAINT-ORENS DE GAMEVILLE ET PATRIMOINE
LANGUEDOCIENNE INAUGURENT UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
Samedi 25 février à 11h, Dominique Faure, Maire de Saint-Orens de Gameville, Vice-Présidente de
Toulouse Métropole, Pascal Barbottin, Directeur Général de PATRIMOINE Languedocienne,
inaugurent une nouvelle Aire de Jeux à Saint-Orens de Gameville, quartier Labouilhe. Les habitants
du quartier sont invités avec leurs enfants. Des animations pour ces derniers sont prévues.
La nouvelle Aire de Jeux est située sur un terrain appartenant à PATRIMOINE, Résidence le Lauragais,
à l’angle de l’Avenue Auguste Labouilhe et de la rue François Montrégeau. Les enfants des 6
résidences PATRIMOINE (128 logements) situées à proximité peuvent notamment profiter des
installations mises à disposition. A savoir des toboggans et autres jeux.
Il s’agit des Résidences Lauragais, Isatis, Marcaissonne, Aquarelle, Agranat et Saint-Or. Sans oublier
les habitants de l’un des 18 futurs logements de la Résidence Belles Vues qui sera livrée en mai
prochain par les équipes de PATRIMOINE.
« C’était une demande forte de la part des parents du quartier », explique Thierry Arcari à l’origine du
projet, élu du quartier Firmis-Labouilhe également Conseiller délégué à la mairie. « Cette nouvelle
aire de jeu s’ajoute ainsi à celles de la place Jean Bellières, des quartiers du Corail, de Catala, de
l’Orée-du-Bois et des Hauts-de-Gam. Ces structures ont été conçues pour satisfaire les plus jeunes
comme leurs parents et sont adaptées aux personnes handicapées. Elles favorisent la convivialité
dans un ensemble particulièrement sécurisé. »

Signature de la Charte du Bien Vivre Ensemble
En 2009, PATRIMOINE a lancé un chantier d’amélioration du cadre de vie (Quali-Patrimoine) sur les
immeubles Cocagne et Pastelliers (2 et 19 rue des Lauriers). 330 000 € de travaux ont ainsi été
investis. Mais surtout, les locataires et les représentants de la ville de Saint-Orens de Gameville et de
PATRIMOINE ont élaboré ensemble une Charte du Bien Vivre Ensemble.
Mise en place depuis 2016, elle est un véritable outil au service de la vie en communauté avec des
règles simples de respect de la propreté des résidences, du bruit et des animaux domestiques. 90%
des locataires se sont engagés librement. Compte-tenu du succès de cette opération, la Mairie de
Saint-Orens de Gameville et PATRIMOINE ont décidé de proposer la signature de cette charte à
l’ensemble des locataires PATRIMOINE sur la commune.
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