
 
 

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la 
copie web 

   

 

 

   

 

   

   

 

   
 

 

Par internet, via toulouse.fr informations Covid-19J'aime ma ville, je reçois 

l'information en direct, chaque jeudi, 
en m'abonnant en 2 clics sur newsletter.toulouse.fr 

  
  
Madame, Monsieur, 
  
J'espère que vos proches et vous-mêmes êtes en bonne santé. 
  
La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole poursuivent la mise en 
œuvre de mesures pour accompagner au mieux les Toulousaines et les 
Toulousains dans cette nouvelle étape du déconfinement. 
  
Nous continuons de travailler à une reprise progressive des services, de 
l’animation et de la vie dans nos quartiers et notre ville, dans le strict 
respect des règles de distanciation physique afin de stopper la 
propagation du virus. 
   
Dans ce contexte, je tenais à vous relayer spécifiquement les 
informations suivantes : 
  
  
Rappel sur la distribution complémentaire de masques 
  
Comme je vous l’indiquais la semaine dernière, un système 
complémentaire à la distribution de masques dans les boîtes aux 
lettres est mis en place depuis le 27 mai. Les Toulousains qui 
n’auraient pas reçu leur masque, qui auraient reçu un masque 
défectueux ou qui n’auraient pas reçu le nombre de masque(s) 
correspondant au nombre d’habitant(s) de leur foyer peuvent prendre 
rendez-vous : 
  
- Par téléphone, via le service Allô Toulouse 05.61.22.22.22 
- Par internet via le télé-service MonToulouse, accessible via le site 
internet de la Mairie de Toulouse : https://infos.toulouse.fr 
  
Plusieurs Mairies de quartier et les cinq Maisons de la Citoyenneté sont 
mobilisées pour distribuer ces masques au plus près de vos lieux de vie 
ou de travail. 
  
Retrouver toutes les informations à ce sujet sur le site internet de 
Toulouse : https://infos.toulouse.fr/480-000-masques-commandes/ 
  
  
Sixième édition " Des fleurs sur mon mur " 
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Jusqu’au 5 juin, la Mairie de Toulouse propose aux Toulousains de 
s’inscrire dans une démarche participative de végétalisation des rues 
avec l’opération « Des fleurs sur mon mur ». L’objectif est d’embellir les 
rues de la ville, de favoriser la biodiversité et de créer du lien social. Les 
habitants sont invités à planter au pied des façades grâce à une fosse 
creusée et remplie de terre végétale, à fleurir fenêtres et balcons, à 
végétaliser les pieds d’arbres ainsi que les barrières de ville fixes situés 
devant leur domicile. 
  
Comment participer ? 
  
Le  formulaire d’inscription sera envoyé aux Toulousains. Il suffit d’en 
faire la demande : 
  
-   par mail : desfleurssurmonmur@mairie-toulouse.fr 
-   ou par courrier à Opération "Des fleurs sur mon mur"  
     Mairie de Toulouse 
     1 place du Capitole 
     31040 Toulouse 
  
Vous pouvez aussi le télécharger en cliquant ici. 
  
Où l'envoyer ? 
  
Vous devrez envoyer le formulaire d’inscription complété, avant le 
vendredi 5 juin 2020. Pensez à cocher la case concernant la "Charte 
de végétalisation". Les locataires devront joindre au formulaire une 
autorisation du propriétaire ou de la copropriété. Vous pouvez envoyer 
le document scanné : 
  
-   par mail : desfleurssurmonmur@mairie-toulouse.fr 
-   ou par courrier à Opération "Des fleurs sur mon mur"  
     Mairie de Toulouse 
     1 place du Capitole 
     31040 Toulouse 
  
Après étude de faisabilité, une réponse sera adressée en septembre 
2020 à chaque participant. Si la réponse est favorable, les participants 
recevront un passeport de végétalisation, le « PasseFleurs », une liste 
de plantes et fleurs « durables » adaptées à la ville rose ainsi que des 
conseils de jardinage. 
  
Les fosses de plantation seront ensuite creusées au pied des façades, 
remplies de terre végétale par la Mairie de Toulouse et Toulouse 
Métropole et pourront être végétalisées par les participants à l’opération 
« Des fleurs sur mon mur » 2020. 
  
  
Enfin, pour de plus amples informations sur le détail des mesures prises 
par la collectivité, je ne peux que vous inviter à vous rendre sur la page 
suivante : https://infos.toulouse.fr/deconfinement-premieres-mesures/ 
  
Vous souhaitant bonne réception et restant à votre disposition, je vous 
prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
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Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de votre quartier 
Cliquez ici  

  
Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à informer les citoyens et 

associations de la vie de leur quartier d'habitation, des actions et temps de rencontre organisés par 

la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, et organiser les rencontres avec les partenaires 

externes. La Mairie de Toulouse est responsable du traitement, représentée par la Direction de 

l'Action Territoriale. Les destinataires des données sont les agents habilités et les élus référents ; 

les données seront conservées le temps de l'inscription au fichier ou de l'évènement organisé. 

Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez 

d'un droit d'accès, de modification et de rectification des données qui vous concernent. Vous 

pouvez exercer ces droits en vous adressant par voie postale à Direction de l'Action territoriale, 34 

rue Pargaminières 31000 Toulouse ou par email à infos.democratielocale@mairie-toulouse.fr. La 

base légale de ce traitement est le consentement, vous pouvez le retirer à tout moment en exerçant 

votre droit de suppression 
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