
 



 

Dans le cadre de son projet « Le Tour au pied des tours » 

(CF. encadré), l’association Média-Pitchounes organise la Fête du 

Tour qui se déroulera le 31 mai 2014 sur les quartiers de Bagatelle 

et Faourette à Toulouse. 

Cette fête du Tour est nationale puisqu’elle est organisée 

par toutes les villes étapes du Tour de France 2014. Mais, depuis 

deux ans et en raison de l’investissement des pitchounes au sein de 

cette compétition mondiale, la société Amaury Sport Organisation a 

sollicité l’association Média-Pitchounes pour mettre en place cet 

évènement. Toulouse sera donc la seule ville qui organisera la Fête 

du Tour alors qu’elle n’est pas ville étape. Cette fête illustre la 

mobilisation massive de partenaires et d’habitants qui ont pour 

objectif commun de voir un jour le Tour de France prendre le 

départ des quartiers de Bagatelle et Faourette. 

 

 

De nombreux partenaires se mobilisent afin transmettre la 

passion du cyclisme, du Tour de France en lien avec l’époque 1914-

1918. Sur trois espaces, se trouveront 14 des 15 étapes du Tour de 

France 1914, consacrées au cyclisme (initiations ou animations 

ludiques adaptées au 6-17 ans). Un village départ sera également 

organisé avec  des stands d'informations et des jeux adaptés au plus 

petits et aux familles. Le centre culturel Henri Desbals représentera 

un "Poilu's Park", 15ème  étape du Tour 1914, animée par des enfants 

costumés qui joueront des personnages d'époque (Jaurès, Henri 

Desgrange, Philippe Thys…), avec la reconstitution d’un marché 

1914, la diffusion de films dédiés au Tour de France et au sport en 

1914-1918, un plateau radio, de la danse de salon, de la musique 

d'époque.  C’est en ce lieu que s’effectuera la remise des maillots 

sur podium, avec des petits cadeaux pour tous les enfants ayant 

parcourus les 15 étapes du Tour de France 1914. 

 

Le projet du Tour au pied des tours est labellisé mission centenaire 

par le Ministère de la Défense. La manifestation sera donc 

honorée par la présence de Monsieur KADER ARIF ministre 

délégué aux anciens combattants qui par ailleurs participera au 

plateau radio au centre culturel Henri Desbals. 

Depuis 2010, l’association 

Média-Pitchounes mène le 

projet du Tour au pied des 

tours envers des jeunes issus 

de quartiers classés 

prioritaires. Ce projet permet 

aux bénéficiaires de partir en 

immersion journalistique sur 

les trois semaines que durent 

le Tour de France. Le Tour de 

France est la compétition 

sportive la plus importante 

dans notre pays que ce soit 

en termes d’organisation mais 

aussi en raison de l’immense 

popularité qu’elle engendre. 

Mais cette passion est peu 

présente chez les jeunes issus 

des quartiers populaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impact du projet Le Tour au 

pied des Tours est tel que 

nous l’étendons aujourd’hui 

au territoire national. 

L’objectif est de donner la 

possibilité à des jeunes issus 

de la France entière de 

découvrir les vertus et valeurs 

que véhicule cette 

compétition à travers 

l’immersion journalistique 

possible grâce aux 

accréditations délivrées par 

Amaury Sport Organisation 

(propriétaire du Tour) sur 

l’ensemble de la compétition. 

 



Personnes ont été sensibilisées sur l’ensemble des actions 
du projet 
500 de manière indirecte (Fête du Tour) 
64 de manière directe (ateliers / initiations) 

 

  

 

 

 

   

 

   

 

  

 

Partenaires se sont associés au projet 
(Associatifs, institutionnels et privés) dont 33 sur la mise 
en place de la Fête du Tour. 
 



 

 

8H00 – 12H30 : Installation – Repas 

13H00 : Ouverture au public du village départ et du parcours 

13H30 : Ouverture du village arrivée (centre culturel) 

17H00 : Fermeture du village arrivée 

17H30 : remise des maillots (salle de spectacle ctre culturel) 

18H00 : Clôture de la Fête 

 

 

Editions Le Pas d’Oiseau  

Stand d’information sur la maison d’édition spécialisée dans les ouvrages traitant du cyclisme et des 

Pyrénées. 

 

 



Centre Social Mairie CAF Bagatelle Faourette 

Stand d’information et mise en place d’un espace famille et petite enfance 

Prêt de matériel des ludothèques 0-6 ans et 7 – 14 ans (Mairie de Toulouse) implantées sur le secteur 

 

Agir dans mon Quartier  

Parcours Baby Vélo pour les enfants de 1 à 5 ans 

 

Unis Cité – Les Médiaterres 

Stand d’information et chamboul’tou 

 

Régie de quartier Desbals Services  

Parcours de billes 

 

Mouvement de la Paix 

Stand d’information et exposition photographique du projet Bike and Peace 

 

Secours Populaire Français 

Stand d’informations 

 

Accueil Jeunes Vestrepain 16 – 25 ans (Mairie de Toulouse) 

Buvette : Financement d’un séjour autonome pour un groupe de jeunes issus de la structure   

 

 

 

 
1re étape - 28 juin : Paris > Le Havre – 388 km  

Accueil Jeunes 16 – 25 ans Vestrepain (Mairie de Toulouse) 
Distribution des passeports 
Photomaton : fresque 1914 réalisée par les jeunes avec Le Mouvement Graphique 
 
2ème étape - 30 juin : Le Havre > Cherbourg – 364 km 

Association 2KZ (Decazeville 12) 
Parcours Chrono VTT 
 
3ème étape > 3 juillet : Cherbourg > Brest - 405 km 

Association Handicap Défi  
Parcours HandBike 
 
4ème étape - 5 juillet : Brest > La Rochelle - 470 km  

Police Nationale – État-Major 
Parcours maniabilité vélo et sensibilisation aux conduites addictives 
 
5ème étape - 7 juillet : La Rochelle > Bayonne - 379 km 

Union Sportive Colomiers Cyclisme Section Handisport 
Parcours tandem pour aveugles 

http://fr.wikipedia.org/wiki/28_juin


 
6ème étape - 8 juillet : Bayonne > Luchon - 326 km 

Maison du Vélo Toulouse 
Stand d’initiation et démonstration vélos transformés (Vélo cartes postales, vélo milk shake) 
 
7ème étape - 10 juillet : Luchon > Perpignan - 323 km  

Tisséo 
Stand trivial poursuit sur les transports  
 
8ème étape - 12 juillet : Perpignan > Marseille - 370 km 

Association Monocycle Bruguières 
Parcours monocycle 
 
9ème étape - 14 juillet : Marseille > Nice - 338 km  

Club de Prévention Accent Jeunes (Aurillac 12)  
Course de maniabilité vélos de route 
 
10ème étape - 16 juillet : Nice > Grenoble - 333 km  

Unis Cité Les Médiaterres 
Vélo énergie renouvelable 
 
11ème étape - 18 juillet : Grenoble > Genève - 325 km 

Boxing Toulouse Bagatelle 
Home Trainer – simulateur de course  
 
12ème étape - 20 juillet : Genève > Belfort 335 km  

Secours Populaire Français  
Parcours électrique de vitesse  
 
13ème étape - 22 juillet : Belfort > Longwy - 325 km  

BMX 
 
14ème étape - 24 juillet : Longwy > Dunkerque - 390 km  

Bibliothèque Saint – Exupéry (Mairie de Toulouse) 
Stand de réécriture de Bandes dessinées de Christian LAX 
 
15ème étape - 26 juillet : Dunkerque > Paris  

Centre Culturel Henri Desbals 
 

 
 

HALL 

 15ème étape : Validation des passeports et remise de cadeaux aux participants 

 Exposition peinture de portraits de coureurs 

 Radio Vélo et Média-Pitchounes : Plateau radio avec intervenants (Joinvillais) 

 Réseau Arc-en-Ciel des Savoirs : Reconstitution d’un marché en 1914 sur les modes 

d’alimentation à cette époque. 

 Interprète de chansons des années 1910 – 1940 



 Compagnie Jeux de Mômes et Média-Pitchounes : Animation et représentation de 

théâtre sur les grands personnages qui ont marqué le début du 20ème siècle 
 

SALLE DE SPECTACLE : 

 Film « Le Tour de France dans les Pyrénées »  (1h05) sur support DVD : 1ère diffusion de 
14h30 à 15h35 et seconde de 16h à 17h05. 

 Compagnie Jeux de Mômes : Remise des maillots officiels aux enfants à 17h30. 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations : 

 

Association Média-Pitchounes 
05 67 11 39 05 – 06 11 96 82 49 

emeline.gaudry@media-pitchounes.fr 

 
Coordinatrice : Emeline Gaudry 

Responsable Village arrivée : Eglantine Mange 
Responsable parcours : Quentin Delord 

 
 

www.media-pitchounes.fr  

 
 
 


