
Dossier de candidature

TOURNEFEUILLE

À RETOURNER AU PLUS 

TARD LE 21 OCTOBRE 2019



DOSSIER DE CANDIDATURE - APPEL A PROJETS PARTICIPATIFS 2020

TITRE DU PROJET (à reporter sur toutes les pièces jointes)

COMPOSITION DU GROUPE

2.1. COLLECTIF / ASSOCIATION PORTANT LE PROJET

• Dénomination du collectif et/ou de l’association :

• Date de création :

• Adresse postale :

• Nombre de membres actifs sur le projet (au moins cinq) :

2.2. PERSONNE REFERENTE : PORTEUR DU PROJET

• Prénom / Nom :

• Date de naissance :

• Adresse postale :

• Courriel :

• Téléphone :

2.3. AUTRES MEMBRES DU GROUPE PROJET  - Si le collectif compte plus de 5 membres, joindre la liste 

avec les coordonnées.

• Prénom / Nom :

• Date de naissance :

• Adresse postale :

• Prénom / Nom :

• Date de naissance :

• Adresse postale :
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Une cour plus verte

17/10/2019

Fanny MAZARS

21.05.1986

12 rue Hélène boucher
31 170 Tournefeuille

fanny.mazars31@gmail.com

06.49.41.23.16

Ecole Maternelle Moulin à Vent - FCPE
rue Jean MERMOZ
31170 Tournefeuille
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Florence NAVARRO

06.10.1971

71, avenue du Marquisat
31 170 Tournefeuille

19.08.1973

10, impasse de l'Alouette
31 470 FONSORBES

Association des Parents d'Elèves FCPE de l'Ecole Maternelle
Moulin à vent, avec le soutien des enseignants et de l'équipe
ALAE.

Caroline GEROMIN



• Prénom / Nom :

• Date de naissance :

• Adresse postale :

PRESENTATION DU PROJET

• Prénom / Nom :

• Date de naissance :

• Adresse postale :

3.1. DESCRIPTION DU PROJET (10 lignes)

3.2. OBJECTIFS ET BENEFICES ATTENDUS (10 lignes)
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A compléter même si vous joignez au dossier une présentation plus détaillée.

VILLE DE TOURNEFEUILLE

Swan LORRY

29.06.1988

25 rue ste Genevieve
31500 Toulouse

Christel TAVERNIER

17.01.1975

2 rue Georges Clemenceau
31170 Tournefeuille

Nous souhaitons utiliser l'espace offert par la cour de récréation de l'école maternelle pour créer du lien autour
d'un projet de végétalisation de la cour.

Porté par l'association des parents d'éléves, avec le soutien de l'ensemble de l'équipe pédagogique, le projet
consiste à aménager la cour de manière astucieuse et perenne, en mettant à contribution les élèves et les
habitant de Tournefeuille interessés par le projet.

Dans un esprit de transversalité, le projet peut prendre différentes formes: ateliers en classe,
animations avec l'équipe ALAE, potager participatif le week-end avec les habitants du quartier...L'idée est
d'initier les enfants aux plaisirs du jardinage et de les sensibiliser à la sauvegarde de la planète,  en accord avec 
les principes de la permaculture et dans le respect de la biodiversité.

Par ailleurs, l'école accueille l'ALSH des petites et moyennes sections de l'ensemble de la ville, les mercredi et
vacances scolaires. Le projet s'adresse ainsi à l'ensemble de la population. Tout le monde n'a pas la chance
d'avoir un jardin!

En intégrant les enfants de l'école, ainsi que les habitants de Tournfeuille au projet, les participants deviennent
acteurs de la vie de quartier.

L'utilisation de cet espace collectif à des fins pédagogiques, y compris en dehors du temps scolaire, permet
d'ouvrir l'école sur l'exterieur. 

Les participants pourront observer la croissance d'une plante, planter des semis, récolter le fruit de leur travail... 
La transmission de connaissances entre les participants est un objectif fort de ce projet.

Enfin, les participants, et notamment les enfants, seront sensibilisés à l'importance des végétaux dans une ville,
dans un contexte envirronnemental de plus en plus sensible.
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LOCALISATION DU PROJET  - Joindre un plan de situation ou vue aérienne (de type Géoportail de l’IGN, 
Openstreet Map, Google Maps, …) avec l'emprise du projet. 

• Nom du (des) quartier (s) :

• Nom de (des) la rue (s) :

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET

5.1. ESTIMATION DU COÛT D’INVESTISSEMENT DU PROJET

• Budget global estimé :

• Détail du calcul (matière première, achat, main d’œuvre, …) :

5.2. ESTIMATION DU COÛT DE FONCTIONNEMENT DU PROJET

CALENDRIER PREVISIONNEL DU PROJET

• Date de début souhaitée :

• Date de fin :

• Durée de réalisation estimée :

Merci de retourner votre dossier complété au plus tard le 21 OCTOBRE 2019 à minuit, à l’accueil de la Mairie 

ou à l’adresse : projetsparticipatifs@mairie-tournefeuille.fr 

Pour toute information complémentaire, contactez la Mission Agenda21 au 05 61 15 93 80
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Pour mémoire, l’engagement de la Ville porte sur l’investissement.

Le collectif s’engage à une autonomie de fonctionnement (peu voire pas de coûts récurrents).
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VILLE DE TOURNEFEUILLE

Centre ville - Moulin à Vent

Rue Jean Mermoz / Boulevard Jean Gay

1 000€

Pas de coût de fonctionnement ou de coûts récurrents.

septembre 2020

Juin 2021

1 an, avec des ateliers
collectifs à l'automne et
au printemps

- matière première: 400€ (semis, pantes, arbustes, bulbes, herbes, terrau, paille...)

- outils adaptés à la taille des enfants: 250€ (binettes, pelles, fourches, rateaux...)

- materiel: 350€ (tuyau d'arrosage, récupérateur d'eau...)

Comme il s'agit d'un espace appartenant à la mairie, nous demandons un accompagnement des services 
techniques avant d'entreprendre des plantations qui iraient à l'encontre des projets municipaux.




