
 
Toulouse, le 27 juillet 2017 

Communiqué de presse 

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT CRÉE LA MIXITÉ CHEZ LES JEUNES 
AVEC DES TRAVAUX DE PEINTURE 

C’est une première pour Toulouse Métropole Habitat. Cet été, une trentaine de jeunes saisonniers issus 
de différents quartiers ont été engagés pour des travaux de peinture. Divisés en plusieurs équipes, ils 
travaillent ensemble à la repeinte des parties communes de certaines résidences de l’Office.  

 
La volonté de l’Office était de créer, favoriser la rencontre de ces jeunes, et faire naître la solidarité. Pour cela, les 

saisonniers ont été sélectionnés de différentes façons. Ils peuvent être issus des quartiers où se déroulent les travaux, 
autant qu’ils peuvent être des enfants des salariés de Toulouse Métropole Habitat.  
 

Ces travaux relèvent d’un double intérêt, tant pour l’Office que pour les jeunes. Au-delà de la remise en état du 
patrimoine de Toulouse Métropole Habitat, cette action du bailleur a permis d’offrir à ces jeunes un emploi 
saisonnier de minimum 2 semaines, afin de leur permettre de réaliser leurs projets, tels que les études, les vacances.  

Cette action est guidée en faveur des jeunes, avec des résidences desservies par les transports en commun.  
 

Suite aux premiers retours, l’expérience semble réussie. A Toulouse Métropole Habitat, la personne chargée 
d’encadrer les chantiers, révèle une très bonne entente et solidarité entre les jeunes. Dans un esprit de camaraderie, 
c’est une expérience que les jeunes ont largement appréciée. 

 

Calendrier des travaux  

 Agence des Récollets : La Garonne, du 19 au 30 juin - 34 au 50 Allée Henri Sellier, 31400 Toulouse.  
Réfection des cages d’escalier d’accès aux caves, et des portes des caves donnant sur l’extérieur.  

 Agence du Faubourg : Van Dyck, du 3 au 13 juillet - Rue Van Dyck, 31200 Toulouse. 
Remise en peinture des portes métalliques d’entrée  

 Agence Abbal : Enzo Godéas, du 17 au 28 juillet - 1, 2,3 et 4  rue Enzo Godéas, 31100 Toulouse.  
Peinture des  halls d’entrée 

 Agence Desbals : Les Clairières du Barricou, du 31 juillet au 11 août – Zac Andromède Rue de la Rhune, 31700 
Beauzelle. 
Peinture des murettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT  
L’office gère près de 17 000 logements soit 30% du parc social de l’agglomération toulousaine. Créé en 
1921, l’organisme emploie 413 personnes réparties en un siège social, 4 agences territoriales et un espace 
location dédié à l’accueil des demandeurs de logements. Office Public de l’Habitat de la Métropole 
toulousaine, Toulouse Métropole Habitat engagera en 2017 la construction de 870 logements, livrera 650 
logements dont 62 en location-accession et s’est fixé l’objectif de 80 ventes dans l’ancien. Après avoir été 
certifié ISO 9001 en 2015 et Habitat Senior Services en 2017, le bailleur poursuit sa démarche qualité et 
vise la certification Qualibail en 2017. 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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