
« UNE IMPLANTATION EMBLÉMATIQUE ET STRATÉGIQUE »

La Maison de la Formation Jacqueline-Auriol (MFJA) a ouvert ses portes en janvier dernier avenue 

Bernard-Maris au cœur du Campus d’Innovation de Toulouse Aerospace. Philippe Raimbault, Président 

de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, nous explique ce choix.

Quelle est l’activité de la MFJA ? 

À la fois espace de formation, de recherche et d’innovation 

et de transfert de technologie, la MFJA œuvre pour une 

filière d’avenir : le génie mécanique et productique pour 

l’aérospatiale. Nous proposons 15 formations différentes, 

de niveau Bac +2 à Bac +8, en formation initiale et continue. 

Nous avons d’ailleurs accueilli depuis janvier 2022 des 

étudiants sur notre nouveau site du quartier de Toulouse 

Aerospace.

Pourquoi une implantation dans ce quartier ? 

Jacqueline Auriol a été la première femme pilote d’essais 

en France. Ce quartier est donc emblématique pour 

notre organisme dédié à l’aéronautique et au spatial. 

De plus, au cœur du pôle économique de Toulouse 

Aerospace, nous disposons d’un même bâtiment de 

14 000 m2 qui mutualise l’ensemble des formations 

d’une filière d’avenir, le génie mécanique, productique 

et aéronautique. Cette implantation emblématique revêt 

donc aussi une dimension stratégique.Plus d’infos sur : www.mfja.fr
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Mercator Ocean 

LES OCÉANS BON PIED BON ŒIL !
Récemment nommée organisation intergouvernementale pour 6 pays européens, la société 

Mercator Océan a su faire sa place en s’installant dans le quartier. Pourquoi ce choix et quelle 

est son activité. Réponses...

« Nous avons choisi ce site car il s’agit d’un éco-quartier, 

ultra-connecté aux grands axes toulousains. Il est appelé, 

nous le croyons, à être un vrai marqueur du territoire. ». 

C’est par ces mots que Pierre Bahurel, Directeur Général 

de Mercator Océan, a justifié son choix de s’installer 

avenue de l’Aérodrome de Montaudran. 

Cette société à but non lucratif surveille tous les océans du 

globe et fournit des services d’intérêt général avec pour 

objectif l’utilisation durable des océans, des mers et des 

ressources marines. Son nouveau statut va aujourd’hui 

lui permettre de développer le premier océan numérique 

du monde et ainsi réaliser des simulations pour mieux 

comprendre les conséquences du réchauffement 

climatique sur les milieux marins.

Plus d’infos sur :  
www.mercator-ocean.fr
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Inscrivez-vous sur newsletter@oppidea.fr

QUE FAIRE DANS LE QUARTIER PENDANT SON TEMPS LIBRE ?
Au cœur de la Piste des Géants, deux espaces culturels remarquables vous attendent toute l’année. 

Découvrez les prochains rendez-vous !

Jusqu’à fin août
Long Ma à la Halle de La Machine

À 10 mètres de haut, découvrez le quartier sous un autre 

angle sur le dos de Long Ma, le Cheval-Dragon ayant fait 

escale à la Halle de La Machine.

Plus d’infos sur : www.halledelamachine.fr

Mais aussi... Rendez-vous à la Conciergerie Solidaire
chaque mois pour découvrir des animations pour tous : 

après-midi jeux de société, jogging de nuit, olympiades 

pour les enfants... L’occasion de créer du lien !

Plus d’infos au : 06 71 66 33 78

Samedi 11 juin de 12h à 18h
Fête de Montaudran

Découvrez les associations et services publics qui font 

vivre votre quartier autour d’une journée festive !

Vendredi 17 et Samedi 18 juin
40 ans de l’Association Culturelle et Sportive
de Montaudran

Tournois sportifs, jeux pour petits et grands, bandas, 

paëlla et soirée année 80, rendez-vous sur la place M. 

Bouilloux-Lafont pour célébrer l’ASCM. 

Plus d’infos : www.ascm-montaudran.com

Vendredi 22 juillet à 19h
Cinétambouille 2022 ! 

Une soirée mêlant cuisine participative et projection de 

courts-métrages pour un moment original et inoubliable ! 

Plus d’infos sur : www.lenvol-des-pionniers.com

           ANIMATIONS DU QUARTIER
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L’ARRIVÉE

Parc du Campus d’Innovation

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE POUR UN PARC ÉCOLOGIQUE
Commencés en août 2021, les travaux d’aménagement du 

parc sont programmés jusqu’en juin 2023. Ils sont réalisés 

en tenant compte des souhaits, remarques et propositions 

de ses usagers, à savoir les salariés et les étudiants du Cam-

pus d’Innovation. Cette démarche participative s’est accom-

pagnée d’une approche écologique à travers notamment 

la mise en place de milieux naturels diversifiés, des plus 

secs au plus humides. Cet écrin de verdure a été repensé 

par ailleurs pour tous les usages et tous les publics, avec 

notamment une rampe pour les personnes à mobilité ré-

duite. Il se dote en lisière d’une piste cyclable sécurisée pour 

l’emprunter à vélo, de chemins végétalisés et de passerelles 

pour le traverser à pied. Il dispose en outre de nombreux 

équipements pour s’y installer : bancs, fontaines, hamacs, 

tables de pique-nique, gradins et même brumisateurs pour 

se rafraîchir l’été. Ce havre de verdure comportera enfin des 

pelouses, des arbustes fleuris, des arbres aux multiples 

essences et un bassin de rétention des eaux de pluie.

           LE SAVIEZ-VOUS ?
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Place Marcel Bouilloux-Lafont 

VOTRE NOUVEAU CŒUR DE QUARTIER MONTAUDRAN
Commerces, services, équipements culturels, bureaux… La place Marcel Bouilloux-Lafont inaugurée 

en octobre 2021 autour d’une journée festive, constitue aujourd’hui l’épicentre de votre éco-quartier 

placée sous le signe de la proximité et de la convivialité. 

Vaste espace public où piétons et vélos cohabitent 

sans dif f iculté, la place Marcel Bouil loux-Lafont 

est le cœur battant de votre quar tier. Les divers 

services et commerces de ce lieu incontournable 

v iennent compléter l ’of fre du Cœur de Quar t ier 

de l’Aéropostale (boulangerie, supérette Casino, 

pharmacie,  laborato i re d ’ana lyses médica les , 

bureau de tabac, laverie, auto-école, restaurants).

Côté restaurat ion sur la place, vous n’avez que 

l’embarras du choix entre le Bistro Régent, le restaurant 

italien Di Capo, Pitaya, un restaurant Thaï, London 

Corner, un restaurant Fish and Chips, ADN, une cuisine 

du monde, Matisae, un salon de thé ou encore Vinum, 

un bar à vin. Un vrai tour du monde gastronomique 

à deux pas de chez vous ! Pour vos loisirs, l’UGC 

Montaudran vous accueille avec ses 7 salles de cinéma 

et le Manège Carré Sénart sera installé prochainement 

sur la place Marcel Bouilloux-Lafont. À proximité, le parc 

sportif sera réaménagé.

             DANS VOTRE QUARTIER
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LES CHANTIERS EN COURS

1 E R T R I M E S T R E  2 0 2 2

1   Oppidea a réalisé le dernier tronçon de l’avenue Bernard 
Marris. Il relie le nord et le sud de Toulouse Aerospace.

Ouverture à la circulation : 4 mars 2022

2   Oppidea créé une voie bus en site propre et pose 
l’éclairage public sur l’ancienne piste aérienne.

Livraison prévisionnelle : juillet 2022

3   Toulouse Métropole Habitat construit 95 logements 
avec des commerces en rez-de chaussée.

Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2022

4   Le promoteur Carrere construit l’immeuble ZEPHYR 
composé de bureaux et d’ateliers technologiques.

Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2022

5   Oppidea végétalise le sud du quartier en aménageant
le parc du Campus d’Innovation.

Livraison prévisionnelle : 2023

2 N D T R I M E S T R E  2 0 2 2

6   Oppidea réalise fin avril un mail pour les piétons et cyclistes 
entre la Halle de La Machine et la halte TER Montaudran.

Livraison prévisionnelle : 2023

7   Toulouse Métropole démarre les travaux d’extension
des ateliers du théâtre du capitole.

Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2022
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