
Toulouse, le 25 juin 2018 

Communiqué de presse 

TOULOUSE METROPOLE HABITAT SENSIBILISE LES ENFANTS 
D’EMPALOT AU TRI SELECTIF 

Suite à la mise en service de colonnes enterrées sur le quartier d’Empalot, l’agence Est de Toulouse 
Métropole Habitat, en partenariat avec la Régie de quartier Empalot Service, les Ambassadeurs du tri 
(Toulouse Métropole) et la Ville ont choisi de mener une action de sensibilisation à destination des enfants 
qui sont de réels prescripteurs pour accomplir les bons gestes de tri.  

Pour cela, un événement sera organisé autour de cette thématique en mettant en place 
différentes animations.  

En amont de cette manifestation, le centre de loisirs AIFOMEJ et la MJC ont travaillé avec les enfants sur 
la réalisation de dessins afin de mettre en valeur deux axes :  

- Plus belle ma rue : allusion à la propreté autour des colonnes enterrées
- Le tri sélectif ça ne se fait pas au pif : rappeler les consignes de tri

 Ces dessins seront exposés le jour de l’événement et un jury en sélectionnera 10 qui seront ensuite 
imprimés sur des stickers qui viendront « habiller » les colonnes enterrées. L’ensemble des dessins réalisés 
par les enfants seront affichés durant l’été dans le hall des résidences du secteur et mis en ligne sur le site 
internet de Toulouse Métropole Habitat.   

Rendez-vous donné aux enfants et aux locataires : 
Mercredi 27 juin 2018 de 14h à 17h 

2 rue des Mouettes – 31400 Toulouse 

Au programme de cet événement 
- Ateliers et jeux sur le tri
- Animation coloriage
- Exposition des dessins réalisés par les enfants du centre de loisir AIFOMEJ
- Démonstration de tri
- Animation musicale
- Goûter

Pour toute information complémentaire ou pour assister à ces ateliers, n’hésitez pas à nous 
contacter.  

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT 

L’Office gère 17 500 logements soit 30% du parc social de l’agglomération toulousaine. Créé en 1921, l’organisme 
emploie 436 personnes réparties en un siège social, 4 agences territoriales et un service location dédié à l’accueil des 
demandeurs de logements. Office Public de l’Habitat de la Métropole toulousaine, Toulouse Métropole Habitat va livrer 
800 logements en 2018 et s’est fixé l’objectif de 120 ventes dans l’ancien. Après avoir été certifié ISO 9001 en 2015 et 
Habitat Senior Services en 2017, le bailleur poursuit sa démarche qualité. Il s’agit ici d’une importante démarche 
d’amélioration de la qualité de service rendu aux locataires.  

www.toulouse-metropole-habitat.fr
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