
Exposition
Vélicités
Des quartiers de Toulouse vus par leurs jeunes habitants 

Un partenariat
CAUE, Maison du Vélo, Toulouse Métropole

RESSOURCES

Un support pour échanger autour de la vie et de la forme 
urbaine des quartiers, pour aborder avec les habitants 
des enjeux complexes qui influencent leur quotidien.

■ PUBLIC 

Tout public.

■  CONTENU DE L'EXPOSITION

• 5 bâches par quartier format A1

• En option: 

- Une bâche ronde diamètre 1m, 
et 30 fiches questions, ressources 
d'un atelier pédagogique pour des 
enfants de 9 à 12 ans

- Supports autoportants pour bâches A1

■ CONDITIONNEMENT

• 1 rouleau L = 1m pour les bâches A1

• 1 rouleau L = 1m pour la bâche ronde

• supports tubes métal à emboîter

Gros gabarit, nécessite véhicule utilitaire.

■ CONDITIONS DE PRÊT

• Réserver par téléphone ou par mail au 
CAUE ou à la Fabrique

• Déposer une garantie de 300€

• Prendre livraison et rapporter au CAUE

• Durée du prêt: maximum 15 jours

Contacts
CAUE

Tel: 05.62.73.73.62

Couriel: caue@caue31.org

Toulouse Métropole

Tél. 05 67 73 89 98

Mail. expofabrique@toulouse-metropole.fr

LES OBJECTIFS : 

 » Questionner la notion de quartier.

 » Aborder la question de la mobilité en milieu urbain.

 » Découvrir les regards et les propos des jeunes habitants.

 » Appréhender les repères, les limites des quartiers. 

 » Détecter ce qui en fait la vie.

 » Croiser les points de vue pour faire évoluer les représentations, notamment 
de ceux qui n'habitent les quartiers explorés.

 » Débattre de l'identité et de l'évolution des quartiers à partir des ressentis des 
habitants.

 » Faire apparaître l'intérêt de fabriquer ensemble le quartier, la ville.

Quelques exemples de bâches

	  

RESSOURCE CRÉÉE EN 2013
ABONDÉE CHAQUE ANNÉE 

Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Contact : CAUE de Haute-Garonne 
Rédaction : Cathy Pons

Date de création : 06/2013  - Création graphique : Pauline Redoulès  


