Toulouse, le 2 Mai 2018

Communiqué de presse
LES JARDINS DE LA GLOIRE : UN POTAGER POUR LES LOCATAIRES !
Ce printemps, marque la fin des travaux de réhabilitation de la résidence la Gloire-Castilhon, et la
création d’un jardin partagé de 250 m² avec des bacs aromatiques, des parcelles collectives et
individuelles destinées aux locataires.
Toulouse Métropole Habitat a choisi de réhabiliter les 347 logements de cette résidence,
accompagné par Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest. Une réhabilitation thermique réfléchie
comme un projet paysagé, conçu par et pour les habitants autour de la nature en ville, qui a obtenu
le label BiodiverCity.
De 2015 à aujourd’hui, 16M€ ont été investis sur cette résidence, ses logements et les espaces
extérieurs pour lui donner un nouveau visage. Ainsi, outre les travaux de réfection, un parcours
comestible avec des arbres fruitiers et un jardin partagé de 250 m² ont été créés par l’association
Terreau-Ciel.
Dans le cadre de ce projet, une quinzaine de locataires vont pouvoir jardiner sur des parcelles mises
à leur disposition par le bailleur. 3 parcelles collectives vont également être cultivées. Enfin, un
coffre à outils (arrosoirs, houes, binettes, griffes…) et des citernes pour l’arrosage des plantes
seront mises à la disposition des jardiniers.
Premières cueillettes à l’arrivée de l’été !

Rendez-vous donné aux locataires pour
inaugurer le potager et procéder aux
premières plantations :
Jeudi 3 mai de 17h à 19h
Rue Jean Maïlhé à Toulouse
En présence de Franck Biasotto,
Président de Toulouse Métropole Habitat
Pour toute information complémentaire, 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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