
14 et 15 Juin 

Fête du Tour à Toulouse (Quartiers Bagatelle – La Faourette) 

 L’association Média-Pitchounes mène depuis 2010 le projet « Le TOUR AU PIED DES TOURS » 

dont l’objectif principal est de transmettre la passion et la popularité du cyclisme et du Tour de France dans 
les quartiers sensibles. C’est à partir de la volonté des jeunes qui souhaitaient célébrer la centième édition du 
Tour de France que l’association a souhaité organiser cette journée citoyenne et sportive. La société Amaury 
Sport Organisation (propriétaire et organisatrice du Tour de France) met en place des randonnées cyclo 
sportives dans chacune des villes étapes qui accueilleront le Tour en juillet 2013. Toulouse sera donc la « 27ème 
étape » consacrée au cyclisme le 15 juin prochain. 
 
 Nous avons à cœur de transmettre au plus grand nombre les vertus et valeurs du Tour de 
France notamment aux publics exclus de cette grande fête. 
 L’ampleur et la réussite de cette action est due à la mobilisation de plus de 30 partenaires qui 
se mobilisent autour de ce projet dont la thématique est encore inédite dans nos quartiers. 

 
Le projet le Tour au pied des Tours 4ème édition 
 L’association Média-Pitchounes mène depuis 2010 un projet d’immersion journalistique au 
cœur du Cyclisme. Cet été, 30 jeunes issus des quartiers populaires toulousains (Bagatelle, La Faourette et 
Empalot) seront accrédités sur l’ensemble de la compétition par Amaury Sport Organisation pour couvrir le 
3ème évènement sportif mondial : Le Tour de France. La fête du Tour qui se déroulera les 14 et 15 juin est 
donc une action qui émane de ce projet.  

Dossier de presse sur demande : 
association@media-pitchounes.fr Ou 06 26 21 56 54  
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Le Tour au pied des Tours 
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 Ce film de 45 minutes retrace l’immersion des Pitchounes sur le 
Tour de France. Il présente les rencontres, les échanges, avec les coureurs, les 
organisateurs du Tour, les médias, les supporters, le travail de journaliste mené 
par nos jeunes dans tous les aspects qu’offre le Tour. 
 Présenté aux habitants, aux parents, aux partenaires il 
permettra de valoriser le travail et l’investissement qu’ont fourni tous ces 
jeunes. L’objectif principal de cette démarche est que nos jeunes journalistes 
puissent partager leur nouvelle passion et notamment de donner l’envie à 
chacun, qu’il soit passionné de cyclisme ou non, de participer à cette grande 
fête sur les routes du Tour! 
 
 Différents intervenants alimenteront le débat : ils seront issus 
du monde du journalisme, du cyclisme professionnel mais aussi des secteurs du 
social, de l’éducation populaire et de l’éducation nationale. 

Du 11 juin au 25 septembre 
EXPOSITION « LE TOUR AU PIED DES TOURS » 
Organisé en partenariat avec la Bibliothèque Saint-Exupéry (Mairie de Toulouse) 

 
 La Bibliothèque Saint Exupéry : hub de la culture, la littérature et du social dans le quartier de 
Bagatelle a souhaité s’impliquer et valoriser le travail mené par les Pitchounes dans le projet du « Tour au Pied 
des Tours »  
Cette exposition sera clôturée le 25 septembre sur un échange avec les 30 jeunes qui ont participé au Tour de 
France. 
 

Mercredi 12 Juin – 14h – 16h 
ANNONCE DES FESTIVITÉS PLACE ANTONIOZ DE GAULLE 
Organisé en partenariat avec la Direction du développement Social (Mairie de Toulouse) 
Afin d’annoncer aux habitants que la Fête du Tour aura lieu le weekend suivant au cœur de leur quartier, Nous 
organisons avec la DDS de la Mairie de Toulouse une amorce de la manifestation où les jeunes participants au 
projet distribueront tracts et flyers et défileront autour de la place en vélo. 
 

Vendredi 14 Juin - 18h30 – 20h30 
FETE DU TOUR SOIRÉE D’OUVERTURE : Ciné forum « Le Tour au pied des Tours » 
Au Centre culturel Henri Desbals (Mairie de Toulouse) 
 
Quoi de mieux qu’un reportage pour être au plus près de ce que nos jeunes reporters ont vécu l’année 
dernière?  
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Le Tour au pied des Tours 
2013 

PROGRAMME 
 
13h30 : 
Inauguration de la fête du Tour 
 

14h – 17h30 : 
Ouverture au public du village départ et du 
parcours 
 

17h30 – 18h : 
Concert 1ère partie DISTRICT 31 
 

18h – 18h30 : 
Flash Mob géante et remise officielle des 
bouchons récoltés par l’association 
Handicap Défi à l’association Solidarité 
Bouchons 31 
 

18h30 – 19h30 : 
Concert Sonny Troupé (Barrio Loco) 

  

Samedi 15 Juin – 13h30 – 19h30 
FÊTE DU TOUR 
Place du marché de la Faourette 
 
LE VILLAGE DEPART : Ce village sera composé de stands 
d’informations sur les partenaires qui participent au 
parcours ou qui souhaitent véhiculer des informations sur 
l’environnement du vélo. 
PRINCIPAUX STANDS :  
Distribution du magazine de 45 pages réalisé par les 
pitchounes 
Informations sur les filières de vente et mécanique vélo : 
Mission Locale Toulouse – Antenne Bagatelle 
Débat sur l’image de la femme dans le sport et inscriptions 
sortie famille sur le Tour : Association Partage Faourette 
Et plein d’autres…  

LES ÉTAPES DE PLAINE : 
Initiation journalisme : Compagnie Jeux de Mômes et 
Radio Vélo 
Initiation Graffiti : Accueil Jeunes Empalot (Mairie de 
Toulouse) 
« L’heureux cyclage » : Association Unis cité 
Atelier maquillage : Association Sports et Loisirs 
Quizz sur l’histoire du Tour : Régie de Quartier Desbals 
services 
Réalisation d’un vélo géant et source de 
documentation pour le Quizz : Bibliothèque Saint-
Exupéry (Mairie de Toulouse) 
Sensibilisation à pratique du vélo en ville : Tisséo 
Atelier Réparation Vélo :  EPSTB 
Les maladies de la peau et le sport : Association 
Française de l’Eczema 
Atelier BD : Editions BAMBOO et Média-Pitchounes 

LES ÉTAPES DE MONTAGNE : 
Initiations Bike Polo : Toulouse Bike Polo 
Parcours chrono VTT : Habitat Toulouse 
Parcours maniabilité sécurité routière : Cohésion 
Police-Population et Police nationale 
Tandem malvoyants : US Colomiers Tandem Bleu 
Blanc 
Initiation Handbike :  Handicap Défi 
Parcours Maniabilité : Maison du Vélo 
Décoration et démonstration vélos atypiques : 
Association Vélorution 
Free Cross : LVM Freecross 
Initiation vélo de course (chrono) : Association 
Média-Pitchounes 
 Eveil au vélo : service des sports 
 (Mairie de Toulouse) 
 Initiation VTT Trial : Média- 
  Pitchounes 

STAND DÉPART / STAND ARRIVÉE : Accueil Jeunes Vestrepain (Mairie de Toulouse) 

LE PARCOURS EN 21 ÉTAPES : Les 21 stands correspondant aux 21 étapes du recréeront le parcours du Tour 
de France. Un carnet de bord sera délivré à tous les participants (âgés de 6 à 18 ans) et sera tamponné à 
chaque passage sur un stand. Les enfants qui auront « gravi » la totalité de ces étapes se verront remettre un 
cadeau. 
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Le Tour au pied des Tours 
2013 LE CONCERT 

Organisé en partenariat avec le Centre Culturel 
Henri Desbals – Mairie de Toulouse 
 
17h30-18h : 1ère Partie District31 
Représentation de District 31 (Groupe d’artistes de 
Rap  issus du quartier de Bagatelle qui ont écrit et 
composé la chanson officielle du projet « Viens faire 
un Tour ». 
 
Afin de mettre toute la richesse de notre quartier 
sportive, culturelle mais aussi artistique aux couleurs 
du Tour nous avons proposé au groupe de Rap 
District 31 bien connu sur le quartier de Bagatelle de 
produire un titre sur le Tour de France.  
« Viens faire un Tour » est donc la première musique 
de rap sur le Tour de France. 

18h30 – 19h30 : Tête d’affiche Sonny Troupé 
Représentation du groupe guadeloupéen Sonny Troupé en amont du festival Rio Loco sur le thème des 
Caraïbes. 
« Batteur, percussionniste et musicien prolifique, le Guadeloupéen Sonny Troupé a proposé au festival Rio 
Loco une création inédite dans l’histoire du gwoka : “L’idée est de revisiter ce répertoire traditionnel à l’aide 
d’instruments modernes, joués par des musiciens qui connaissent parfaitement les codes de cette musique. 
Cela n’a rien à voir avec de la fusion.[…] “Il est très rare qu’autant de connaisseurs de cette musique aient 
l’occasion de jouer ensemble. C’est un événement qui me tient vraiment à cœur”, explique Sonny Troupé. » 
Source : http://www.toulouseweb.com/agenda/agenda_2013.php3?mois=2013/02&lejour=2013-2-26&salle=desb 

Plus d’infos : 
Facebook : https://www.facebook.com/district31.73?fref=ts    Contact : district31.contact@gmail.com 

Site officiel : http://sonnytroupe.com/ 

LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL MOBILISÉ 
 

Association Artivity ; Association Dell’Arte ; Association Française 
de l’Eczema ; Association Handicap Défi ; Association   Maison du 
Vélo ; Association Partage ; Association Sports et Loisirs ; 
Association Vélorution ;Cohésion Police Population Compagnie 
Jeux de Mômes ; Editions Bamboo ; EPSTB ; FIPH – Agir 
dans mon quartier ; Habitat Toulouse ; Mission Locale Antenne 
de Bagatelle ; Police nationale ; Radio Velo ; Régie de quartier ; 
Desbals Services ; Tisseo ; Toulouse Bike Polo ; UFOLEP Haute 
Garonne ; Unis cité ; US Colomiers Cyclisme section Handisport ; 
Association Média - Pitchounes ; Association Multimusique ; 
Association UnisCités ; LVM FREECROSS ; Association Solidarité 
Bouchons 31  

Accueil Jeunes d’Empalot  ; Accueil jeunes vestrepain ; Direction du 
Développement Social BAFA ; Bibliothèque Saint Exupery ; Direction 
des sports  ; Centre Culturel  Henri Desbals  

Plus d’infos au 
 Association Média-Pitchounes  

Maison Vestrepain 
10,rue vestrepain 31100 Toulouse 

 
06 26 21 56 54 

 association@media-pitchounes.fr  

www.media-pitchounes.fr 
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Les Pitchounes en action 
2010- 2013 
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