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U N  D E F I Favoriser le sport, 
  la culture, les loisirs 
    pour tous

Pour accompagner le développement des activités 
sportives :
• Rénovation des terrains de tennis, 
• Création de terrains de sports supplémentaires  
• Construction d’un gymnase à Monges pour le groupe 

scolaire et le basket

Pour soutenir et diversifier la vie culturelle :
• Construction d’une médiathèque

Pour favoriser la convivialité , faciliter la vie sociale, élargir 
les espaces de rencontres : 
• Création d’une salle des Fêtes
• Création d’un espace de convivialité 

Pour encourager les associations dans leurs actions 
d’animations  : 
• Subventions 
• Dispositif Local d’Accompagnement, Formation des 

bénévoles
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Mise en œuvre d’initiatives nouvelles : 
• Création des ateliers encadrement, guitare électrique au 

CCACC
• Organisation de stages techniques : choro, sculpture étain, 

programmation culturelle élargie (spectacles de rue, danse…)
• Ouverture d’une salle activités dédiée au théâtre et à 

l’harmonie municipale
• Atelier Musique et Vidéo Assisté par Ordinateur (MVAO)
• Formation à l’utilisation des défibrillateurs pour les 

responsables d’association
• Mise en place de projets d’établissements à l’école de 

musique et à la médiathèque
• Restauration du Club House du tennis et des abords
• Rénovation et extension des filets pare-ballon du stade
• Rénovation du sol sportif de Coubertin
• Aménagement d'un City Stade
• Extension de l'Ecole Municipale de Musique

M. le Maire
M. Daniel Delcol (Médiathèque Salle des fêtes)
Mme Catherine Viaud (culture)
Mme Josette Valat (Sports)
M. Serge Boselli (grands travaux)

EN PLUS

Des élus référents qui ont piloté les projets 
de la commune

•Actions de compétence communale •Actions pilotées par Toulouse Métropole •Actions à la charge de partenaires

• Rénovation du Foyer Municipal 
• Partenariat avec La Novela (Festival des Savoirs Partagés)
• Mise en place d'un cycle de conférences : patrimoine et 

histoire locale, musique, préhistoire

Aménagement d'un terrain synthétique

La crise immobilière a différé la réalisation 
des équipements

Lancement des travaux au 1er trimestre 2014

Lancement des travaux au 1er trimestre 2014

Diagnostic des besoins en cours 

Lancement des travaux au 1er trimestre 2014


