
PAPUS BAGATELLE  
LA FAOURETTE

À la croisée
 des parcs



Parc Fontaine-Lestang

Parc de La Faourette

Petit Bois de Bagatelle

Parc Calvados

Parc Vestrepain

Espaces verts de Papus (rue du Béarn)

Parc de la Gironde

Jardin des Merlettes

Sans oublier…

Les jardins partagés 

Se mettre au vert

Métro ligne A 
stations Mermoz et Bagatelle

Bus 13
arrêts Gamelin, Fontaine-Lestang, 
Fieux, Mermoz, Bagatelle, Guyenne,  
Île-de-France, Tellier, Saint-Gaudens, 
Ronsard, Cher, Place du Morvan, 
Bigorre, Chemin Papus, Landes

Linéo 4
arrêts Bernadette, Bordelongue,  
Touraine

8 vélostations 

Y aller  
et s’y déplacer, 
c’est facile !

À la croisée des parcs
Un des quartiers verts 

de la Ville rose 
Un parc à deux pas de chez soi ! Partagez le quotidien  

des habitants de la rive gauche de la Garonne au milieu  

de la verdure : jardin des Merlettes, parc Calvados,  

parc de La Faourette, Petit Bois de Bagatelle, parc 

Fontaine-Lestang, etc., une dizaine de lieux « nature »  

où se détendre et faire le plein d’énergie.

Les parcs  
comme il vous plaît

Qu'on les fréquente pour déambuler, pour profiter  

des beaux jours et des animations ou encore pour jouer 

avec les petits et les grands, les nombreux parcs du 

quartier sont une source de respiration et de loisirs.  

Alors, laissez parler vos envies et profitez de la verdure 

dans un quartier qui bouge. 

L’émergence d’un 
nouveau modèle urbain

De nombreux parcs, des équipements culturels  

et sportifs de qualité, une vie associative et citoyenne 

riche, des commerces de proximité : grâce au programme 

de rénovation urbaine lancé ces dernières années,  

la rive gauche de la Garonne se transforme tout en 

cultivant son identité verte. Au pied des tours  

de Bagatelle, dans les rues de la « cité-jardin » Papus  

ou à La Faourette, une nouvelle manière de vivre en ville  

se développe.

Le Petit Bois  
de Bagatelle

Les jardins partagés 
« Les Coccinelles  

de Bagatelle »

Vue aérienne  
du parc Calvados 



À la recherche d’un stage vidéo pour 
votre ado ? d’un atelier poterie pour 

le plus jeune ? d’une sortie prochaine,  
en famille ou entre adultes ? 

Dans le quartier, aiguiser son appétit 
culturel au pied de son immeuble,  
ou presque, c’est possible.  
Centre culturel Henri-Desbals,  
MJC Jacques-Prévert, Foyer d’éducation 
populaire Étienne-Billières, médiathèque  
Saint-Exupéry… : autant de lieux  
qui contribuent à la découverte,  
à la pratique et à la création artistique  
à proximité de chez soi. 

Mots, sons, images : ici, toutes les 
formes d’expression sont encouragées  
grâce à l’implication des nombreux 
acteurs institutionnels et associatifs 
présents sur le terrain. Maillons 
essentiels de la démocratisation 
culturelle, ils sont un vecteur puissant 
d’ouverture et de partage  

Piscine Tournesol :  
25 mètres d’histoire
Avec sa coupole aux allures de 
soucoupe volante, la piscine de 
Papus éveille la curiosité. Construit 
dans les années 1970 sur les plans 
de l’architecte Bernard Schoeller, 
l’édifice inscrit au patrimoine 
du XXe siècle a fait l’objet d’une 
réhabilitation minutieuse en 2003. 
De quoi ravir les habitants du 
quartier qui, depuis près de 50 ans, 
enchaînent les longueurs dans ce 
bassin mythique. 

Où pratiquer ? Boulodrome Fontaine-Lestang  

Boulodrome La Boule d’or  Boulodrome Papus  Boulodrome 

Tabar (gestion privée)  Boulodrome Parc de Bagatelle 

 Boulodrome Jo-Bargas  Boulodrome Victor-Garcia  

Stade des Merlettes  City stade parc des Merlettes  2 City 

stades Bagatelle Gironde (accès libre multisports)  Jardin de 

l’hippodrome (basket)  Parc de La Faourette (fitness)  City 

stade Mathieu (accès libre multisports)  Petit Bois de Bagatelle 

(fitness)  Gymnase Bagatelle  Gymnase Bagatelle Halle  

Gymnase La Faourette  Piscine Papus  La Faourette (football)  

Parc Fontaine-Lestang (parcours sportifs)  Stade Vincent-Serrer 

(football)  Module fitness Arènes  Jardin du Pech

Le 2.3, c’est chez moi !

Être du 2 point 3 (le numéro du quartier selon le découpage administratif), c’est habiter un village monde diver-
sifié et dynamique. Le 2.3, c’est aussi aimer se retrouver pour un moment du quotidien (dialoguer, s’entraider, se 
détendre) ou un évènement plus exceptionnel (fête du 2.3…). Au 2.3, on sait également se mobiliser pour faire 
bouger les choses en s’engageant dans l’une des nombreuses associations qui s’investissent ici, c’est envisager 
l’avenir et être force de proposition dans le cadre du projet de rénovation urbaine… En bref, c’est consolider les 
atouts de son quartier et contribuer au développement de son potentiel 
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Culture  
pour toutes et tous  

Rendez-vous aux clubs-houses

Pour refaire le match ou s’y préparer, boire un verre 
en commentant l’actualité sportive, dialoguer entre 
connaisseurs, le club-house est l’endroit idéal. Dans 
cet anglicisme à la mode toulousaine se lit la 
complicité qui unit les licenciés d’un club au-delà du 
terrain. Un plaisir authentique 

Bouger,  
respirer 

Centre Henri-Desbals :  
laissez-vous surprendre !
Musique, théâtre, danse, activités jeune public, 
expositions : par sa programmation éclectique et 
exigeante, le centre culturel Henri-Desbals s’est 
imposé comme un lieu de référence dans le paysage 
culturel toulousain. On y vient en voisin ou de 
beaucoup plus loin, assuré de passer un moment rare.

E  n 2019, le quartier accueillait et célébrait 
en fanfare le passage du Tour de France. 

Un évènement qui témoigne de l’attrait de 
ses habitants pour la pratique sportive. 

Pas moins de 25 équipements sportifs 
sont mis à leur disposition dans le secteur  
de Bagatelle, La Faourette et Papus.  
De quoi satisfaire un large public, 
encouragé dans sa pratique par les 
nombreuses associations qui, sur le 
terrain, transmettent leur passion du 
sport sous toutes ses formes :  
pétanque, gymnastique, natation, volley, 
tennis, tai-chi-chuan et qi gong, etc.

Et ça marche. Le secteur compte un peu 
plus de 1 000 licenciés, et vous demain ?  



Pour les tout 
petits aussi !

À La Faourette, Bagatelle et Papus,  
on fait en sorte que l’école soit  

un lieu d’épanouissement pour les enfants.  
Des évènements innovants sont organisés 
régulièrement dans l’enceinte des 
établissements scolaires et hors les murs.  
Le but : éveiller la curiosité ou renouveler 
l’intérêt des enfants. Les établissements 
du quartier proposent aussi des filières 
diversifiées avec des classes bilangues, 
des découvertes culturelles et des 
partenariats avec de grandes écoles,  
pour permettre aux élèves de se projeter 
dans le métier de leur choix. 

Les nombreux projets et activités menés 
autour des arts et des sciences,  
les interactions proposées avec les 
professionnels des domaines concernés 
(auteur, illustrateur, orchestre du Capitole, 
astronome, etc.) sont autant d’invitations 
à s’ouvrir aux autres, au monde et même 
au-delà  

L’éducation,
une priorité

Toute ma scolarité  
dans mon quartier 

École élémentaire Georges-Hyon  École 

élémentaire Sylvain-Dauriac  École élémentaire 

Louise-Michel  École élémentaire Bénézet  Groupe 

scolaire Ronsard  Groupe scolaire Clément-

Falcucci  Groupe scolaire Papus   

Collège Stendhal  Collège George-Sand  Lycée 

Déodat-de-Séverac  Et à proximité : lycée 

professionnel et technologique Joseph-Gallieni 

Atelier d’astronomie  
au lycée Déodat-de-Séverac
Au lycée Déodat-de-Séverac, on aime les projets 
hors norme. Et l’atelier d’initiation à l’astronomie en 
fait partie. S’appuyant sur un matériel spécialisé 
prêté à l’établissement dans le cadre du programme 
« Astro à l’école », il s’adresse en priorité à des 
élèves motivés par les sciences et les techniques 
de laboratoire. Mais que l’on soit averti ou non, lors 
des séances d’observation du ciel, c’est toujours le 
même grand frisson au bout du télescope.

7 
structures dédiées 
à la petite enfance 
sont présentes dans 

le quartier  
et à proximité 

immédiate.



avec • la réalisation de près de 200 logements neufs  
d’ici à 2030

• la création de nouveaux espaces publics :  
Petit Bois de Bagatelle, rue de la Charente,  
place Louis-Campan

• la formation d’une continuité végétale à Bagatelle,  
entre le Petit Bois, le parc de la Gironde et le nouveau  
parc Calvados 

• le renforcement ou l’émergence de pôles commerciaux : 
place Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle et à proximité de 
l’hippodrome (centre commercial)

• la réhabilitation ou l’installation de nouveaux équipements  
et services, notamment un pôle loisirs et une ludothèque  

à Bagatelle, un restaurant seniors solidaire, une salle polyvalente 
et un centre de santé à Papus.
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Papus 
Bagatelle
La Faourette

Capitole

Papus  
l’esprit village

De petits immeubles nichés dans la verdure, des pavillons 
coquets, un boulodrome, une piscine… Bienvenue à Papus, 

la cité-jardin.

Des zones pavillonnaires ont progressivement émergé à 
Papus au moment de l’expansion toulousaine d’après-guerre. 

Elles ont permis de créer ce quartier convivial à taille humaine.

Papus se tourne vers l’avenir, avec l’installation prochaine de 
nouveaux services de proximité, parachevant ainsi son image 

de village dans la ville 

Maisons Castor   

l’âme de Papus
Avec ses maisons Castor alignées le long d’allées ombragées, Papus 

révèle un pan passionnant de l’histoire de Toulouse. Face à la pénurie de 
logements d’après-guerre, la solidarité s’organise. 

Des familles se regroupent pour bâtir leur résidence et instiller cet esprit 
participatif. Une démarche également présente à Bagatelle, qui reste 

encore aujourd’hui exemplaire 

Issue d’une concertation avec les habitants,  
une nouvelle organisation spatiale se dessine  
sur la rive gauche de la Garonne

Rénovation 
urbaine, 

ce qui a changé  
ou va changer


