
Un ensemble d’animations organisées en partena-
riat  avec les écoles, les Accueils de Loisirs Asso-
ciés aux Écoles, Vélo Tournefeuille et les associa-
tions de ramassage scolaire à vélo. 

Tous les jours - Le défi inter écoles est 
lancé !
Grâce à vous, votre école peut gagner le concours 
de l’école la plus “cycliste” ! 

Vendredi 8 juin - Tous à l’école à vélo ! 
Vers un record de participation ! 
Collation offerte par la municipalité.
Contact : 06 46 13 03 39 et infos dans chaque école. 

Remerciements aux participants et notamment aux enfants des Accueils de Loisirs Associés aux Écoles, 
aux jeunes du Hub Léo-Le Quai, aux associations Soleil des Quéfets, Ça pousse à Pahin, Petite Répu-
blique, Amicale Laïque de Tournefeuille, Tournefeuille Avenir Environnement, les Jardiniers de Tournefeuille, 
Tourn’abeille, Vélo Tournefeuille et 2 Pieds 2 Roues, la coopérative Citoy’enR, l’ADEME, Toulouse Métropole, 
la Région Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et l’ensemble des Services de la Ville.

FORUM DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Samedi 26 mai de 13h à 18h

Parc de La Paderne
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ALLONS-Y-A-VELO !

Du 4 au 8 juin dans toutes les écoles

www.mairie-tournefeuille.fr     tournefeuille ville

DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE COMPOSTEURS

CITOY’ENR POUR UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE

ANIMATIONS / ATELIERS...

Samedi 26 mai
De 13h à 18h au Parc de La Paderne 

Mardi 29 mai
19h au Lac des Pêcheurs 

Du lundi 4 au vendredi 8 juin 
AYAV - Allons-Y-A-Vélo

Bourse aux vélos (vélos, trottinettes, tricycles et autres engins rou-
lants sans moteur…), organisée par l’antenne tournefeuillaise de l’association 2 
Pieds 2 Roues. Chaque année plus de 100 vélos repartent pour une deuxième vie !  

De 14h à 17h30 - Bourse (essais sur place)
Dépôt des vélos de 13h à 16h / récupération 
des invendus à 17h30.
Contact : 06 26 58 60 55 

De 15h à 18h - Venez faire graver 
votre vélo pour lutter contre le vol.
Tarif : 5€ adhérent 2P2R / 8€ non adhérent.
Sur présentation d’une pièce d’identité.

Balade à vélo avec pique-nique tiré du sac (apéritif offert au départ). 
Contact : Vélo Tournefeuille - 06 26 58 60 55
velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com 



Économie, société, environnement, biodiversité… Venez rencontrer les por-
teurs de projets associatifs, coopératifs, citoyens qui naissent et grandissent 
dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville de Tournefeuille !
Un grand bol d’idées et de convivialité pour tous les âges et toutes les envies ! 

Distribution exceptionnelle de composteurs de jardin
Réservée aux personnes préalablement inscrites auprès de Toulouse Métropole. 

Citoy’enR - Production citoyenne 
d’énergie renouvelable  
Des visites guidées de la toiture photovoltaïque 
de l’école du “Petit chêne” seront organisées par 
Citoy’enR qui a porté ce projet avec la municipalité 
et des Tournefeuillais. En partenariat avec Energie 
Partagée, l’ADEME, le CLER (comité de liaison pour 
la transition énergétique) le syndicat des énergies 
renouvelables.

Animations enfance-jeunesse par les équipes des ALAE 
et du Hub-Léo  
Dans la dynamique de leur dernier chantier, les 
animateurs jeunesse et les jeunes vont continuer 
à construire des meubles en palettes… 
venez découvrir, ou mieux, participer ! Quant aux 
ALAE élémentaires et maternels, ils proposent plu-
sieurs activités aux familles présentes sur cet évè-
nement : 

•  Puzzles géants et quizz environnemental 
•  Ateliers de rempotage de plantes vertes, de 

plantation de graines, de filtration de l’eau…

•  Expositions autour des enjeux liés au développement durable, frise de biodégrada-
tion des déchets, Tour de cailloux (approches Land’art)… 

•   Rallye bio diversité, différents parcours découverte, jeu de plateau coopératif, 
ateliers manuels de fabrication et de créations originales… et enfin comment réaliser 
un goûter sain et équilibré.

Autour de 16h-16h30 : mini concert en plein air avec des chansons réali-
sées dans le cadre du spectacle “Dis-moi pourquoi ?”, organisé par deux musiciens du 
service enfance municipal, Johany Leblond et Anton Paviot.

Samedi 26 mai
9h - 10h - 11h - 12h au Phare 

De 13h à 18h au Parc de La Paderne 

Les Jardiniers de Tournefeuille  
Ils apporteront des conseils en jardinage naturel, indispensables pour protéger 
la biodiversité proche. L’accent sera mis sur les abeilles solitaires et la pollinisation.  
En plus des conseils, deux ateliers vous seront proposés :

•  Quand jardiner rime avec butiner : l’hôtel à insectes
Offrir des habitats propices aux insectes, c’est 
favoriser la biodiversité locale et l’équilibre de la 
chaîne alimentaire.
Tous les insectes, auxiliaires précieux du jardinier, 
ont besoin de gîtes spécifiques pour se cacher, 
nicher... Chaque espèce a sa préférence, un peu 
de paille pour certains, du carton, des trous, pour 
d’autres. 
Cet hôtel est destiné à montrer aux visiteurs com-
ment accueillir les insectes chez soi et à les sensi-
biliser à la richesse de la biodiversité locale.
Venez nous rejoindre pour reconstituer le grand hô-
tel à insectes construit sur le Parc de La Paderne.
Un atelier “petits hôtels à insectes” sera mis en 

place ce jour-là, pour ceux qui le veulent. Ils repartiront avec. Apportez bambous, pignes 
de pins, paille, laine...

•  Du bio dans ma crème de beauté : 
les cosmétiques

Comment débarrasser votre salle de bain de 
tous les produits chimiques. Faites un geste 
pour la planète en consommant mieux et 
en réduisant vos déchets. Associez plaisir, 
beauté au naturel et consommation respon-
sable en fabriquant vos cosmétiques “mai-
son”. Pauline vous conseillera et vous don-
nera tous ses secrets.

Toute l’après-midi, animation de jeux en bois avec l’association La Marelle.

Agenda 21 : les projets participatifs 2017 et 2018 
Lancement de l’édition 2019 ! 
Venez rencontrer les différents por-
teurs de projets et jeter les bases de 
celui que vous proposerez pour l’édi-
tion 2019…
Les 8 projets lauréats des deux pre-
mières éditions de l’appel à projets 
sont en route ! Jardins et vergers col-
lectifs, composteurs de quartiers, broyeur de végétaux, presse à faire des bûchettes, 
permaculture, expos photos. Suivez ces projets et consultez le calendrier de l’édition 
2019 sur le facebook et le site de la Ville.


