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Quand les résidences fêtent l’été

A
près un printemps plutôt 
maussade, les beaux 
jours sont enfin arrivés ! 
Il n’en fallait pas plus aux 

habitants de nos résidences, qui ont 
sorti tables, chaises et assiettes en 
carton pour des moments festifs et 
conviviaux entre voisins. Retour en 
images sur quelques événements 
qui ont marqué l’été...
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Fenêtre sur Foot :
200 enfants jouent
leur Coupe du Monde

ÉVÉNEMENT

L’
effet “Coupe du Monde” n’y 
est certainement pas pour rien. 
Samedi 23 juin, ce sont près de 
200 enfants, garçons et filles, qui 

ont afflué au Stadium pour la 3ème édition 
de Fenêtre sur Foot. 

Organisé par Patrimoine et six autres 
bailleurs sociaux toulousains, cet événement 
sportif et convivial a fait la part belle à l’égalité 
hommes-femmes ; avec une forte proportion 
de filles, preuve que le football ne plaît pas 
qu’aux garçons. 

Six footballeuses de 1ère division étaient 
d’ailleurs venues de région parisienne pour 
faire des démonstrations et partager leur 
expérience. De quoi briser quelques clichés 
et susciter des vocations...

Après une visite du Stadium qui en a fait rêver 
plus d’un(e), les enfants ont passé trois heures 
sur les terrains du TFC, pour une Coupe du 
Monde fictive, placée sous le signe du fair 
play. Ils ont bien mérité le goûter offert par 
les organisateurs, ainsi que le maillot officiel 
de cette journée.

VIE DE QUARTIER

Champ de la Molle, Beauzelle
Un repas partagé entre voisins, suivi d’une séance de cinéma en plein air.

Erik Satie, Toulouse
Le traditionnel repas des voisins.

Les Violettes, Toulouse
Le beau temps a été le prétexte pour un atelier jardinage 
au cours duquel les habitants ont planté leurs propres 
cacahuètes. Apéritif garanti 100% maison !

Les Sarnailloux, Toulouse
La fête a été l’occasion 
de présenter les derniers 
aménagements réalisés, dont 
ce jardin partagé !



PORTRAIT DE COLLABORATEUR

“ Il y a une 
importante 
phase de 
préparation 
en amont des 
travaux.”

Magaly Murat
Responsable du Pôle patrimoine
chez Patrimoine sa Languedocienne
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Profitez de votre balcon en toute sécurité

INFOS PRATIQUES

C
haque année, Patrimoine mène 
des travaux de réhabilitation sur 
son parc de logements. C’est le 
Pôle patrimoine qui supervise 

ces opérations. Rencontre avec sa 
Responsable, Magaly Murat.

Comme le précise votre contrat de 
location, il est strictement interdit de 
faire des grillades sur son balcon. 
Le risque d’incendie est réel, surtout 
avec un barbecue à charbon. Et 
même avec un barbecue électrique, 
la fumée et les odeurs vont à coup 
sûr incommoder vos voisins. Autant 
de raisons de préférer le four, qui 
permettra de faire d’excellentes 
grillades, en toute sécurité et sans 
déranger personne.

Par respect pour vos voisins, ne 
suspendez pas votre linge au garde-
corps et n’installez pas de cordes à 
linge. Votre linge séchera mieux sur 
un étendoir, sur le balcon ou dans 
une pièce bien aérée.  

Suspendez vos jardinières vers 
l’intérieur du balcon, pour éviter 
qu’elles ne se décrochent et blessent 
quelqu’un. Enfin, il est interdit 
d’occulter son balcon avec des 
canisses ou des rideaux. 

Si le balcon est assez grand,  vous 
pouvez y installer une petite table et 
quelques chaises. Mais un balcon 
n’est pas fait pour accueillir 
du mobilier lourd, comme des 
appareils électroménagers. En plus 
de donner à votre balcon des allures 
de capharnaüm, ils peuvent provoquer 
ou alimenter des incendies et causer 
beaucoup de dégâts.

Les tout petits sont des explorateurs 
parfois imprudents... Un instant 
d’inattention suffit pour qu’un drame 
se produise. Maintenez toujours 
les portes-fenêtres fermées et 
verrouillées. Si bébé veut lui aussi 
profiter du balcon, il doit être sous la 
surveillance constante d’un adulte. 

Réalisation de diagnostics, de montages 
techniques et financiers, suivi des travaux...
Autant de missions qui constituent le 
quotidien du Pôle patrimoine, composé 
de trois Chargées d’Opérations, d’une 
Assistante Maîtrise d’Ouvrage et de la 
Responsable du Service. Chaque année, la 
Direction de Patrimoine valide les travaux 
à réaliser sur cinq ans. “Nous travaillons 
sur des temps longs. Il y a une importante 
phase de préparation, réalisée en amont des 
travaux, que les locataires ne voient pas.” 
explique Magaly Murat. En effet, en fonction 
du nombre de logements et de la nature des 
travaux, l’opération peut parfois s’étaler sur 
plusieurs années. 

Ravalements de façades, améliorations 
énergétiques, remises en état des toitures, 
des systèmes électriques et de chauffage, 
résidentialisations... Ces travaux sont réalisés 
le plus souvent en site occupé, ce qui 
nécessite la patience et la compréhension des 
locataires.“Leur implication est essentielle 
à la réussite de l’opération, notamment au 
moment des réunions d’information ou de 
concertation.” conclut Magaly Murat.

Un bon sens du relationnel est nécessaire 
pour exercer ces métiers, mais pas seulement. 
Il faut maîtriser les aspects techniques et 
réglementaires du bâtiment ; les Chargés 
d’Opérations ont idéalement un profil 
d’ingénieur, d’architecte ou de technicien 
expérimenté.

L’
été est certainement la 
meilleure période de 
l’année pour profiter 
de son balcon. C’est 

donc aussi le moment de rappeler 
quelques règles sur son utilisation... 

N’y faites pas de barbecue

N’y mettez pas n’importe quoi

N’y laissez pas un enfant seul

“L’implication des locataires est 
essentielle au moment des réunions.”

Q
uand il ne travaille pas 
chez Patrimoine, Sirak 
Hakobyan monte sur le 
ring et chausse les gants. 

Le 22 juin, face au champion de 
France Romain Nemery, et sous les 
encouragements de ses collègues, 
il a décroché la ceinture WBC 
Méditerranée. 

Une étape clé de sa carrière 
sportive, qui lui ouvre les portes des 
championnats européens. 
Encore bravo à lui !

Sirak Hakobyan décroche
la ceinture WBC Méditerranée

SPORT

Epuisé mais heureux, Sirak a pris la pose avec le 
champion du Monde Arsen Goulamirian.


