
PORTES OUVERTES
Soupetard - La Gloire
21 septembre



Le petit cowboy s’est installé sur les quartiers Soupetard - La Gloire afin d’aller à la rencontre de ses habitants avec 
cette question : si un endroit de votre quartier était une chanson, ce serait laquelle ?  à partir des réponses ils ont 
réalisé des images (clips, photos, reportages...) et imaginé des performances théâtrales, dansées, musicales. Le 
tout pour nourrir une cartographie inédite de la ville de Toulouse en images et en musiques. La déambulation prendra 
fin au Centre Social qui organise la Fête des Familles, à partir de 15h30 (stands, animations, jeux...).

www.projet-zik.com

1 Centre d’animation de Soupetard

2 Centre Social Jolimont - Soupetard

3 Chapelle

4 Cité de la Gloire

5 Cité des violettes

6 Cité-Jardin de Montariol

7 Collège Jolimont

8 École de la Juncasse

9 École de Soupetard

10 Église Saint-Vincent de Paul

11 Esperluette

Habitat Ô Jeunes13

Kiosque Montariol14

12 Fontaine de la Coquille

15 Maraîchère

Résidence de la Juncasse17

16 Médiathèque Serveyrolles

18 Toulousaine
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Depuis le mois de janvier, Lieu-Commun et Enquête de Patrimoine ont posé leurs valises dans l’est toulousain. 
Animations, rencontres, visites : les habitants ont pu re-découvrir et s’emparer du patrimoine ancien, contemporain, 
matériel et immatériel de leur quartier. à votre tour de pousser les portes des histoires et des trésors de Soupetard 
- La Gloire, un quartier comme vous ne l’avez jamais vu !

enquetedepatrimoine.eklablog.fr

PARCOURS #1
à 10 h - rdv au métro Roseraie

PARCOURS #2 
à 14 h - rdv à la pharmacie des Crêtes

LiEUx D’inTÉRêT
à découvrir tout au long de l’année

il offre des ateliers musicaux et d’arts plastiques, 
des stages, des sorties famille et accueille du 
théâtre, des concerts, des spectacles et des 
expositions.

Équipement de proximité qui favorise les 
rencontres, la solidarité et renforce les liens entre 
les générations, le centre propose des activités 
ouvertes à tous sur ses deux antennes. 

Aujourd’hui désaffectée, elle date des années 
1930, à une époque où le quartier commençait à 
s’urbaniser de petits lotissements. 

Édifiée par Robert Armandary en 1963, elle adopte 
un plan de type hangar illustrant la simplicité des 
rites adoptée lors du 2ème Concile œcuménique du 
Vatican.

Cité des années 1970 édifiée par l’architecte et 
urbaniste Glénat. Des immeubles-plots s’étagent 
sur une pente de 10 %. inédit : la préfabrication des 
matériaux est le fruit d’un projet en amont.

Petite cité typique des années 1960 avec ses 
petites barres de 4 étages et ses petites tours pour 
rentabiliser l’ascenseur. Ces petits ensembles 
parsèment et urbanisent réellement le quartier à 
cette époque.

Lieu de ressourcement et de soutien aux familles 
concernées par le handicap ou la maladie de 
l’enfant, l’association propose des rencontres, des 
temps d’échanges et d’activités pour tous.

Édifiée à la demande du Maréchal niel en 1859-67, 
cette fontaine ornée d’une coquille est avant tout 
un abreuvoir pour les chevaux de l’armée.

Lieu de vie convivial, pensé pour les jeunes et 
propice au développement de leur autonomie et de 
leur citoyenneté. 

Déplacé récemment de la place Wilson dans le 
square, ce kiosque a été conçu par le toulousain 
Jean Montariol dans les années 1930.

Maisons des années 1928-31, cet ensemble de 
HBM - Habitations à Bon Marché (ancêtre du HLM) 
– offrait à des habitants modestes une belle maison 
avec un grand jardin.

Perpendiculaire à la rue, cette maison est tournée 
vers le jardin du maraîcher. Symétrique et 
quelquefois joliment décorée, elle s’allonge par 
les dépendances propres à cette activité.

La conception de l’établissement est confiée en 
1995 aux architectes Cardete et Huet, également 
en charge de la rénovation du Stadium de Toulouse 
pour l’Euro 2016, conçu en 1936 par Jean Montariol.

La première pierre du groupe scolaire est posée à 
l’été 1932. Jean Montariol, architecte de la ville, 
confie à des amis artistes les ferronneries style 
«art-déco» et les bas-reliefs de la façade.

Longtemps appelée à tort bibliothèque, elle est la 
première médiathèque ouverte à Toulouse (1982). 
Elle est construite, comme le Centre Social voisin, 
sur le modèle de l’architecture dite poteau/poutre.

Cité des cheminots construite entre 1953 et 1961 
par les frères architectes Génard. ils ont aussi 
conçu l’ensemble de Jolimont de 1948 à 1956.

Reprenant l’architecture des maraîchères, la 
toulousaine est une petite maison urbaine tournée 
vers la rue. La majorité est construite par de 
nouveaux arrivants issus de l’exode rural.
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Porté par l’historienne Sonia Moussay, Enquête de Patrimoine œuvre pour la valorisation du patrimoine et met en place des parcours 
historiques dans les quartiers. Situé dans le quartier Bonnefoy, Lieu-Commun, Artist Run Space est un espace dédié à la production et à 
la diffusion de la création contemporain. Ensemble, ils ont accompagné les structures volontaires du territoire à concevoir avec leurs 
publics et usagers des animations permettant au plus grand nombre de découvrir les richesses et les ressources du quartier.
Ce projet est lauréat 2018 de l’appel à projets Culture/Politique de la ville initié par la Mairie de Toulouse.

Création visuellle : Junie Briffaz. Typographie : Savate, par Wech.

Rue Charles Garnier

Le 21 septembre, le quartier Soupetard - La Gloire ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine !

Gratuit, ouvert à tous
Sans réservation

ouvert au public

uniquement visible de l’extérieur

Construite en 1963, cette école fait partie d’un 
programme de construction de plusieurs groupes 
scolaires avec notamment Bagatelle et Lapujade.


