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Inauguration des Cœurs de quartier de l’Aéropostale et 

Montaudran le samedi 23 octobre à partir de 10h45 

Les habitants de Toulouse sont invités toute la journée à l’inauguration des Cœurs de quartier de l’Aéropostale 
et Montaudran. Une journée placée sous le signe des pionniers de l'Aéropostale qui valorisera les nouveaux 
aménagements de la place de l’Aéropostale et les avancées de l’écoquartier Toulouse Aerospace avec 
notamment l’ouverture de restaurants, d’un coiffeur, prochainement d’un opticien et d’un supermarché, et du 
cinéma UGC sur la place Marcel Bouilloux-Lafont. 

A partir de 10h45 : 

• Monsieur Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole ; 

• Monsieur Émilion Esnault, Maire de quartier Pont des Demoiselles / Ormeau / Montaudran / La 

Terrasse / Malepère ; 

• En présence de Madame Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ; 

• Monsieur Alain Taravella, Président-Fondateur d’Altarea ; 

• Madame Annette Laigneau, présidente d’Oppidea  

inaugureront les Cœurs de quartier : coupé de ruban, découverte des aménagements, animations de rues et 

cocktail. 

La journée se poursuivra de 13h à 18h, avec une programmation festive et gratuite pour toute la famille. Au 
programme : spectacles de rue (compagnie Labo M Art), ateliers d’initiation au breakdance (Break’in School) et 
au cirque (La Grainerie), chasse aux trésors dans le quartier (à la recherche des tableaux de Jean-Pierre 
Condat), séances gratuites au cinéma UGC1, fresque de street-art participative avec l’artiste RESO, simulateur 
de vol, portes ouvertes de L’Envol des Pionniers avec une programmation spécialement créée, déambulation 
du Minotaure de la Halle de La Machine. Les restaurateurs de la place Marcel Bouilloux-Lafont seront bien sûr 
de la partie le temps du déjeuner ou pour prolonger la fête le soir avec une offre dédiée pour cette journée. 

Voir le programme ci-joint. 

Comment venir ? 

• En vélo : Stations VélôToulouse n°239 et 267. Depuis le centre-ville par le canal du Midi ; 

• En bus : Linéo 8, arrêt Piste des Géants. Ligne 23, arrêt Jardins de la Ligne. Ligne 80 et 27, arrêt 

Latécoère ; 

• En voiture : garez-vous au parking Q-Park, la deuxième heure de stationnement est gratuite. Le 

parking de la Halle de La Machine et le parking P2 seront également ouverts. 

 
1 16H30 : Le ciel est à vous de Jean Grémillon ; 18H30 : Porco Rosso de Hayao Miyazaki ; 20H15 : Les copains du 
dimanche d’Henri Aisner. Passe sanitaire obligatoire. 
Réservation des séances sur le site : https://www.oandb.fr/evenements/inauguration-des-coeurs-de-quartier-
de-laeropostale-et-montaudran 

https://www.oandb.fr/evenements/inauguration-des-coeurs-de-quartier-de-laeropostale-et-montaudran
https://www.oandb.fr/evenements/inauguration-des-coeurs-de-quartier-de-laeropostale-et-montaudran


A la découverte des nouveaux Cœurs de quartier de l’Aéropostale et Montaudran 

Ces deux nouveaux Cœurs de quartier de l’Aéropostale et Montaudran à Toulouse offrent désormais à tous des 

espaces apaisés, conviviaux et animés, avec notamment les commerces et terrasses en pieds d’immeuble. 

Plan situation : place de l’Aéropostale + place Marcel Bouilloux-Lafont 

La place de l’Aéropostale 

La place de l’Aéropostale est située au nord de l’ancienne piste d’aviation de 1,8 km de long, reconnue 

Monument Historique. 

Des jeux y ont été installés : glissade, équilibre, escalade, etc. Réalisée sur mesure, une interprétation du 

célèbre avion Bréguet XIV permet désormais aux enfants de s’essayer à diverses sensations. 

De nouveaux espaces verts ont été créés : au total une centaine d’arbres ont été nouvellement plantés, 

notamment à proximité de l’EHPAD public (livré en 2020 par le CCAS - mairie de Toulouse) ainsi que sur la place 

Marcel Bouilloux-Lafont. 

La place Marcel Bouilloux-Lafont  

La place Marcel Bouilloux-Lafont se trouve à proximité immédiate de la Halle de La Machine. Elle se compose 

de près de 800 logements construits et commercialisés par Cogedim, marque du groupe Altarea, de sept 

nouveaux restaurants (ADN Aventures de Nomades, Bistrot Régent, Di Capo, London Corner, Matissaé le Chou 

Français, et, Pitaya, Vinum), du coiffeur Cher Monsieur, prochainement de l’opticien Aéroptique, du cinéma 

UGC (proposant 7 salles pour une capacité d’accueil de 1330 places) et de bureaux (Mercator Océan et Medes 

nouvellement installés).  

A l'image de la place du Capitole, la place Marcel Bouilloux-Lafont résume parfaitement l’esprit d’un quartier 

où il fait bon vivre et travailler. C’est un lieu de rencontres et de loisirs, où tout est à proximité. 

Les autres aménagements à découvrir 

Entre l’avenue de l’aérodrome de Montaudran et le chemin Carrosse, la création d’un passage souterrain en 

lieu et place de l’ancien passage à niveau facilite dorénavant les déplacements des piétons et des cycles. 

A termes, en mémoire de l’aventure de l’Aéropostale, six totems monumentaux (10m de haut) baliseront la 

Piste des Géants, avec la mise en valeur des villes étapes devenues mythiques, dont Toulouse. 

Enfin, suite aux attentes exprimées par les habitants, divers projets ont été et sont mis en œuvre au sein de ces 

nouveaux Cœurs de quartier. Parmi lesquels l’installation en 2020 de la Régie de quartier « Territoires et 

Services », rue de Terechkova, l’implantation de 6 caméras de vidéosurveillance ainsi que l’installation d’un 

éclairage public à LED - économe en énergie - pour faciliter les cheminements nocturnes. 

En fin d’année et jusqu’à la fin 2022, une esplanade sera aménagée entre le parvis de la Halle de La Machine et 

la Halte TER Montaudran. La desserte en transports en commun sera renforcée en 2023. 
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