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Quéfets, mercredi 6 juillet 2016, 18 h 30 

Inauguration et première pierre du complexe 

sportif (stade et gymnase), 

Madame la Ministre, Présidente de la Région Occitanie, 

Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale, 

Madame la Députée, 

Monsieur le Maire de Plaisance du Touch, 

Mesdames et Messieurs les Conseillère(s) Régionale(s), 

Mesdames et Messieurs les Conseillère(s) départementaux, 

Chers collègues élus, 

Madame la proviseure, 

Mesdames et messieurs les représentants de fédérations, présidents 

d’associations, et sportifs, 

Mesdames, Messieurs, les architectes et les représentants des entreprises 

participant au chantier, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

L’actualité sportive particulièrement chargée entre Euro, Tour de France, 

championnats d’Europe d’athlétisme et bientôt les JO, nous paraissait la bonne 

période pour organiser cette manifestation à laquelle je vous remercie de 

participer. L’été sportif est à plein régime, Tournefeuille se met au diapason ! 

Depuis de nombreuses années déjà, Tournefeuille fait référence par sa vie 

culturelle intense. Sans faiblir de ce côté-là, ni d’aucun côté d’ailleurs un effort 

particulier est mis en ce début de mandat pour favoriser la pratique sportive la 

plus variée pour tous, par des investissements marquants sur les équipements 

sportifs. 

Je me réjouis donc d’inaugurer aujourd’hui avec vous notre complexe 

d’athlétisme de Quéfets et de poser la première pierre du gymnase qui sera 

l’investissement phare pour ces deux prochaines années. 
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Ces projets s’inscrivent dans une logique de développement impulsée par mon 

prédécesseur Claude Raynal que je dois excuser ce soir car il est en 

déplacement à l’étranger en tant que Sénateur. Il a, dès l’origine, obtenu le 

soutien de nos partenaires réunis ce soir, sans lesquels ces équipements 

n’auraient pu être réalisés. 

S’ils sont intimement liés à l’installation du Lycée Françoise tout proche et à 

son extension (avec, dès la rentrée prochaine, pas moins de 1.500 lycéens), le 

stade et le gymnase ont été conçus dès l’origine pour répondre aux besoins de 

clubs de la commune connaissant un fort développement. 

La dynamique sportive tournefeuillaise 

Avec plus de 170 associations, Tournefeuille est armé par un tissu associatif 

riche. Le sport constitue un axe important de la vie communale, ainsi on 

recense près de 7.000 licenciés répartis dans une quarantaine de clubs qui 

offrent un large panel d’activités. J’en profite pour saluer les sportifs, bien sûr, 

mais aussi les bénévoles, entraîneurs, encadrants et plus particulièrement 

celles et ceux acceptent les lourdes responsabilités de président. Celles et ceux 

aussi qui s’impliquent dans l’Office Municipal des Sports. 

Le complexe d’athlétisme répond aux besoins de l’Athlé 632, renommé à la fois 

par ses résultats sportifs et le sérieux démontré dans l’organisation de grands 

rendez-vous tel que le 10km et semi-marathon, aujourd’hui inscrit dans le 

calendrier sportif métropolitain. 

Avec ses 730 licenciés sur Cugnaux, Fonsorbes, Plaisance et Tournefeuille, 

l’Athlé 632 est aujourd’hui le club d’athlétisme le plus important de la Haute-

Garonne. (Il est composé de plusieurs pôles : Sport, Athlé santé, Marche 

nordique, 10km-semi-marathon). 

Ces activités s’adressent au plus grand nombre, tout en se distinguant au plus 

haut niveau. Pour ne citer que les résultats les plus récents,  Bruno Anicet est 

devenu Champion de France du 800 mètres. Après avoir terminé médaillé de 

bronze des championnats du monde la saison passée. Dans la catégorie Junior 

et toujours en 800m, Maxime Mollet avait quant à lui décroché la médaille 

d'argent aux Championnats de France 2015. 

Enfin cette année, pour la première fois de son histoire, le club Tournefeuillais 

s’est qualifié pour la finale des interclubs de nationale 2.  

Les futurs résidents du gymnase ne sont pas en reste. 
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Si la saison 2016 du Tournefeuille Altitude Grimpe n’est pas terminée et les 

classements généraux non finalisés (restent les Championnats d'Europe), les 

résultats en compétition de ce club avec plus de 300 licenciés sont encore une 

fois remarquables cette saison :  

• Léna Grospiron, Vice-championne de France, qualifiée pour les 

Championnats d'Europe jeunes et sélectionnée en Equipe de France 

• Charlotte Durif, Vice-championne de France 2016, également qualifiée 

pour les Championnats du monde 

• Ethel Barnabé, chez les vétérans termine Vice-championne de France.  

Bien sûr on ne compte plus les titres régionaux pour ce club qui organise à 

Tournefeuille depuis plusieurs saisons les Championnats départementaux 

Espoirs.  

Affilié à la FFME, le TAG a obtenu les labels FFME Club Escalade et FFME Ecole 

d'Escalade. 

Le succès grandissant de ce sport et les résultats remarquables obtenus par le 

club parmi les tous premiers au plan national (tant par le nombre de licenciés 

que par la qualité des classements) rendaient les installations actuelles peu 

adaptées et justifiaient amplement une structure assez unique dans la Région 

et même au-delà. 

Le Tournefeuille Handball y trouve également sa place bien évidemment. Cela 

fait bien longtemps que les tribunes du gymnase Léonard de Vinci vibrent à 

l’enthousiasme des nombreux supporters avec ses 350 licenciés qui matche en 

Nationale 3 contre Montpellier, Thuir ou le PSG. Nationale 3 pour les séniors, 

finale dans les catégories jeunes, tout a sourit aux handballeuses 

tournefeuillaises. 

Du côté des garçons, les Seniors 1 (SG1) n'auront pas été ménagés avec une 

lutte disputée pour le maintien. 

Des résultats mais aussi et, peut-être surtout, une qualité de formation 

reconnue. Souvenons-nous de ces jeunes formés au club champions d’Europe 

des 18 ans. 

Pour les handballeurs également, la montée en puissance se trouve ainsi mieux 

accompagnée. 

Plus largement, le stade et le 6
e
 gymnase de la ville offrent plus de créneaux 

d’entraînement et profitent à l’ensemble des sportifs. 
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Au-delà de la seule dimension sportive, ces deux équipements viennent 

finaliser ce nouveau quartier de Tournefeuille qui a entamé sa construction il y 

a plus de 10 ans autour de la construction du lycée « Françoise » (première 

pierre le 21/10/2005, inauguration 22/12/2006). 

Le quartier est désormais bien structuré 

Quéfets accueille aujourd’hui les structures publiques qui dynamisent le 

secteur qui compte 500 logements pour un millier d’habitants. 

Sur d’anciens terrains agricoles, le quartier de Quéfets intégrait dès les 

premiers plans un réseau conséquent d’équipements publics (Lycée, crèche, 

maison de quartier, stade, gymnase) ce qui explique la rapidité avec laquelle 

l’ouverture de ces services suit l’installation des derniers habitants. 

Et puisqu’à Tournefeuille la notion d’écrin vert prend tout son sens, restent 

encore à réaliser les aménagements autour du lac de l’Oustalet, déjà un lieu de 

promenade du week-end. 

Une dimension environnementale dans laquelle s’inscrit notre gymnase avec 

les panneaux solaires assurant les eaux chaudes sanitaires, un système de 

stockage du pluvial et un éclairage économe en énergie. 

En matière de transports Linéo 3 va bientôt relier le quartier au centre-ville puis 

au métro Arènes sur une large amplitude horaire et avec un meilleur 

cadencement. Je me félicite du travail avec Tisséo sur ce sujet. 

Tout ce qui est nécessaire aux habitants du quartier et qui favorisera l’échange 

avec les quartiers voisins et les villes voisines se trouve d’ores et déjà 

disponible ou en bonne voie… Si le lycée, particulièrement dynamique avec 

lequel nous menons une si fructueuse collaboration, s’en charge déjà, la vie du 

quartier ne peut que se trouver dynamisée de ces échanges avec les sportifs ! 

Je salue Mme ARESTIER. 

Le monde du sport s’entend ici au sens large, comprenant les indispensables 

partenaires privés de nos clubs d’élites, apportant par là même une connexion 

avec le monde économique. 

N’oublions pas non plus que ces chantiers représentent 52.000 heures de 

travail dont 1.800 en clause d’insertion. 

Petit à petit se construit ici un quartier tel que nous le voulons : aménager pour 

moi et l’équipe qui m’entoure est au-delà de construire pour satisfaire la 
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demande de logement, c’est aussi et surtout habiter. C’est ainsi que nous 

avions conçu la Paderne, pierre après pierre c’est ce qui devient réalité ici. C’est 

comme cela que nous imaginons Ferro Lèbres, quartier limitrophe de Toulouse 

sur lequel nous travaillons. 

Les valeurs sportives de dépassement de soi, respect, combativité, courage… 

s’y conjuguent au quotidien. 

Ainsi le « vivre ensemble Tournefeuillais » prend ici tout son sens. 


