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Communiqué de presse 

 

 

Le Groupe des Chalets participe à la 5
ème

 édition  

de la Semaine nationale des HLM 

Du 24 juin au 2 juillet 2017 
 

EXPOSITION - Du 27 juin au 2 juillet, exposition "3 petites notes... de couleur" 

au Musée des Abattoirs de Toulouse 

 
Le Groupe des Chalets, en partenariat avec le Musée des Abattoirs, présente une exposition créée 

par deux groupes d’habitants lors des ateliers {ré}créatif, animés par Catherine Branger, plasticienne. 

Avec la volonté de développer des relations de partage et de collaboration avec ses habitants, le 

Groupe des Chalets a souhaité renouveler le partenariat avec le musée des Abattoirs pour la 

deuxième année, dans le but de proposer un nouveau projet culturel et artistique à ses locataires.  

 

Des ateliers se sont déroulés d’octobre 2016 à juin 2017, l’un au Musée des Abattoirs et l’autre, en 

partenariat avec l’association Solidarité Familiale, sur l’une des résidences intergénérationnelles 

« Chalets Seniors » du Groupe des Chalets, la résidence Le Printemps à Toulouse. 

 

Les œuvres ont été réalisées sur le thème de la cadence, 

du rythme et de la couleur. Cathy Branger qui 

accompagne les habitants dans ce dispositif, s’est 

inspirée de l’exposition Cadence(s des Abattoirs-Frac 

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Elle mélange 

textiles et œuvres d’art contemporaines de domaines 

très divers tel que la vidéo, l’art graphique et 

l’installation. Cette thématique peut être abordée par le 

plus grand nombre et permet de s’exprimer de façon 

simple, spontanée et ludique. La frontière est mince 

entre le travail du motif fait sur un tissu, un papier ou un 

tableau. Jouer avec les couleurs, les formes, les matières 

et les supports était le concept proposé pour les ateliers. 

Une œuvre collective a également été réalisée par les habitants.  

 

 

Mardi 27 juin à 18h00 - Vernissage à la Galerie des Publics du Musée des Abattoirs 
76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse (Métro Saint-Cyprien) 
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FESTIVITES - Le 28 juin, « Go pour le goût » avec la fête du paysagisme 

comestible ! Au programme, des animations et des goûters partagés ! 

Le projet de paysagisme comestible « Donnons du goût aux espaces verts » s’inscrit dans le cadre 

d’un engagement en faveur du développement durable et du « vivre ensemble ». Il s’agit d’un projet 

interbailleurs, mené conjointement par le Groupe des Chalets, Patrimoine SA Languedocienne et 

Toulouse Métropole Habitat. Il a été désigné lauréat du Fonds d’Innovation Sociale des ESH en 

septembre 2015.  

Ce projet consiste à requalifier les espaces verts d’une résidence en leur redonnant un sens et une 

utilité. Les locataires, accompagnés par la SCOP Terrauciel, ont participé à l’aménagement de ces 

nouveaux espaces dans leur conception et leur mise en œuvre. Dorénavant, ils prennent part, tout 

au long de l’année, à différentes animations autour du jardinage. 
 

15h00/16h30 - Résidence Paul Lambert (Toulouse Métropole Habitat) 

9/23 rue Paul Lambert à Toulouse 

 

16h00/17h30 - Résidence La Hille (Groupe des Chalets) 

37 rue du Roussillon à Plaisance-du-Touch  

 

17h00/18h30 - Résidence La Métairie (Patrimoine SA Languedocienne) 

Impasse Laurent Guerrero à Toulouse 

 

 
 

 

EVENEMENT SPORTIF - Le 1er Juillet, "Fenêtre sur foot" 2ème édition ! 

Tournoi de foot à 5  
 

Cette année encore, 8 bailleurs de la région 

Occitanie s’associent pour cet évènement festif 

autour du football ! (Groupe des Chalets, Toulouse 

Métropole Habitat, Colomiers Habitat, La Cité 

Jardins, OPH31, Promologis, Patrimoine SA 

Languedocienne, Nouveau Logis Méridional). 

De 14h00 à 17h00, tournois de foot à 5, ouverts aux 

enfants des locataires (de 8 à 12 ans) en partenariat 

avec les associations de football du quartier où 

seront mises en avant les valeurs de dépassement, 

de respect, de solidarité et d’esprit d’équipe. L’an dernier, plus de 150 enfants avaient participé à la 

première édition de ce tournoi.  

Les matchs seront suivis d'un goûter avec l’ensemble des participants et d'une remise de 

récompense. 

• Terrain du COSEC - 6 rue Ferdinand Laulanie, 31100 Toulouse (accès métro Université Jean-

Jaurès) 

• Terrain de Quefets - 5 boulevard Alain Savary - 31170 Tournefeuille 

 

 


