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Avoir 55 ans
et plus

à Toulouse
Vous qui aspirez à vivre pleinement
et sereinement la retraite, vous qui êtes
à l’aube d’une nouvelle vie, ce guide vous est destiné.
Il se veut avant tout pratique et vise à répondre à toutes
les questions que vous vous posez.
« Avoir 55 et plus à Toulouse » s’adresse à tous.
La cinquantaine et au-delà, en aval et en amont, donc!
Des âges où l’on retrouve, souvent, l’impression d’en
avoir vingt.
De ces « vingt ans nouveaux », ce guide nous délivre
de nouvelles cartes, comme autant de balises sur le
parcours de nos vies. Il s’adresse à la fois à ceux qui vont
être retraités et à ceux qui le deviennent. À ceux qui le
seront demain.
Ce guide vous aidera à aller au-devant de difficultés que
vous pourriez rencontrer. Vous-mêmes, ou un parent,
pour un accompagnement à domicile, par exemple.
Ou pour anticiper les conséquences du vieillissement.
Toujours dans ces pages, vous trouverez une multitude
d’infos – santé, juridique, sécurité, solidarité – et mille
et un contacts pour pratiquer une activité qui vous tient
à cœur… sportive, culturelle ou autre, jusqu’aux listes
des équipements et services mis à la disposition des
personnes âgées par la mairie de Toulouse: foyers de
troisième âge, maisons de retraite, carte de transports
gratuits…
« Avoir 55 ans et plus à Toulouse » s’inscrit dans notre
volonté d’accompagner chaque Toulousain au fil de
chaque étape de sa vie.
« La vie ne vaut la peine d’être vécue qu’à condition
d’être réinventée chaque matin », écrivait Rimbaud.
« Avoir 55 ans et plus à Toulouse » ne va-t-il pas dans
ce sens?
Bonne lecture à tous!

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
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> Vous êtes ou vous allez être
retraité, et abordez cette étape
avec dynamisme?
> Vous êtes plutôt à la recherche
d’un accompagnement ?

‘‘

MODE
D’EMPLOI

’’

Informations exactes à la date du 30 janvier 2007.
Si en dépit du soin que nous avons apporté à la rédaction de
ce guide vous constatiez certaines erreurs, n’hésitez-pas à nous
en faire part par mail à Point.InfoSeniors1@mairie-toulouse.fr
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Ce guide est organisé en deux parties
> Vous êtes ou vous allez être retraité
et abordez cette étape avec dynamisme?
Vous trouverez dans la partie « Le plein d’activités », les
coordonnées de l’organisme – association, club ou autre –
où vous pourrez pratiquer l’activité, sportive, culturelle ou
de loisirs – qui vous correspond. Vous y trouverez, aussi,
des idées de sites toulousains que vous pourrez, à loisir,
visiter avec vos petits enfants…
> Vous êtes plutôt à la recherche d’un accompagnement?
Vous-même – ou votre parent – avez besoin d’une aide
pour les taches quotidiennes à domicile? Peut-être êtesvous simplement en quête d’informations pour anticiper
les conséquences du vieillissement? La seconde partie de
ce guide, « L’accompagnement », est essentiellement
consacrée aux services à la personne, qui vous soulageront
matériellement ou psychologiquement. Elle vous informe
par ailleurs dans de nombreux domaines: santé, juridique,
sécurité, solidarité etc.
> Transmises par les associations et clubs eux-mêmes et
diffusées avec leur accord, les coordonnées indiquées
correspondent à celles fournies au moment de la mise
sous presse.
> À l’occasion de l’ouverture de la ligne B du métro, en
juin 2007, le réseau des lignes de bus est sensiblement
modifié. Pour organiser vos déplacements, aidez-vous de
la nouvelle carte de Toulouse, sur laquelle figurent les
lignes de métro et de bus.
Pour plus de précisions: Tisséo. 05 61 41 70 70
Vous pouvez aussi vous assurer de votre itinéraire sur le
site www.connex.tisseo.fr
> Ce guide recense les organismes et associations
qui proposent des services susceptibles de concerner
les 55 ans et plus. Il ne prétend pas être exhaustif et
s’enrichira au fil des parutions.
Le sommaire détaillé ci-après vous aidera à trouver
rapidement les informations qui vous intéressent.
Les sites sont répertoriés par quartiers: pour vous aider
à vous repérer, consultez la liste « Toulouse, quartier
par quartier » (page 277).

5

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

Page 6

SOMMAIRE

> 1re partie: Le plein d’activités
1/ Sorties ............................................................... 12
- théâtre .................................................................................. 13
- autres lieux de spectacle .................................................. 18
- orchestres, ballets, compagnies, conservatoire et
festivals ................................................................................ 22
- cinéma .................................................................................. 28

2/ Culture................................................................................ 30
- les musées ........................................................................... 31
- visites culturelles, scientifiques et touristiques ........... 42
- les monuments remarquables ......................................... 48

3/ Savoir.................................................................................. 54
- université du 3e âge ........................................................... 55
- archives • municipales...................................................... 56
• départementales.............................................. 56
- réseau des bibliothèques .................................................. 57
- bibliothèques spécialisées ............................................... 61
- un cycle de conférences gratuites
organisées pour l’été.......................................................... 67

4/ Activités physiques et de loisirs .......................................... 68
- activités physiques
quelques rappels fondamentaux
• les trois principes de base ............................................ 70
• les règles à respecter au cours d’une séance
d’activité physique .......................................................... 72
• activités sportives spécifiquement destinées
aux « 55 ans et plus » ................................................... 74
- activités de loisirs
• espace Saint-Cyprien ................................................... 114
• centre culturel de Bellegarde ..................................... 115
• centre culturel Alban Minville .................................... 116
• les autres centres et lieux d’activités de loisirs ...... 116

5/ Internet: fenêtre sur le monde.......................................... 118
- où avoir accès libre au réseau ....................................... 119
- où s’initier .......................................................................... 119

6/ Vivre dans la cité .............................................................. 122
- la citoyenneté
• le conseil municipal ..................................................... 123
• les maires délégués de quartier ................................ 133
• les commissions consultatives de quartier .............. 135
- le bénévolat / l’humanitaire / legs et donations
• le bénévolat .................................................................... 136
6

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

Page 7

• l’humanitaire national .................................................. 138
• l’humanitaire international ......................................... 138
• legs et donations – assurances vie ............................ 140

7/ Manifestations et regroupements intergénérationnels ..... 141
- la semaine bleue .............................................................. 142
- la journée des associations ............................................ 143
- les cafés des âges ............................................................ 143
- la journée internationale des personnes âgées .......... 144

8/ Bon à savoir ...................................................................... 145
- la carte Mairie de Toulouse -Tisséo .............................. 146
- la carte Passe-Sport......................................................... 148
- la carte Toulouse Piscines.............................................. 149
- la carte Toulouse Cultures.............................................. 150

> 2e partie: Être accompagné
ou être accompagnant
1/ Les lieux d’information...................................................... 154
- le point info seniors ......................................................... 155
- le centre local d’information et de coordination
(CLIC) ................................................................................. 156
- le pôle social 3e âge (CCAS) .......................................... 157

2/ Préparer sa retraite.......................................................... 158
- côté pratique ..................................................................... 159
- préparer ce nouveau temps libre .................................. 164
- partage d’expériences sur le web.................................. 165
- le passeport pour une retraite active............................ 165

3/ Être « aidant(e) familial(e) »............................................. 166
- le congé de solidarité familiale (CSF) .......................... 167
- le soutien associatif ......................................................... 169
- les relais temporaires ...................................................... 169
- le carnet de l’aidant......................................................... 169

4/ Vivre chez soi.................................................................... 170
- aspects financiers
• l’aide personnalisée d’autonomie (APA) .................. 171
• le chèque emploi service universel (CESU) ............ 172
- l’aide à domicile ............................................................... 173
- la télé assistance .............................................................. 175
- le portage de repas .......................................................... 175
- se restaurer à l’extérieur ................................................. 176
- les maisons des seniors .................................................. 178
7

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

Page 8

- les services de soins infirmiers à domicile.................. 185
- les visites à domicile ....................................................... 186
- garde de jour et de nuit .................................................. 187
- amélioration de l’habitat................................................. 188
- déplacements et accompagnement
• bus / métro ..................................................................... 189
• train - 1. Les avantages tarifaires .............................. 190
- 2. Autour du voyage en train .......................... 190
- • navette aéroport ............................................................ 192
• transport à la demande................................................ 192
- bricolage / jardinage ........................................................ 193
- la canicule ......................................................................... 193

5/ Vivre en collectivité .......................................................... 194
6/ La santé ............................................................................ 196
- votre médecin traitant ..................................................... 197
- carte vitale: mode d’emploi ........................................... 198
- la couverture maladie universelle (CMU)
• la cmu de base .............................................................. 200
• la cmu complémentaire ............................................... 201
- les maladies de l’âge
• les rhumatismes ............................................................ 202
• la maladie d’Alzheimer ................................................ 204
• les troubles de l’audition ............................................. 206
• les troubles de la vue ................................................... 207
• la dépression de la personne âgée ............................ 210
• le cancer ......................................................................... 212
- un capital à entretenir: votre santé
• une alimentation saine et équilibrée ........................ 213
• des activités sportives appropriées............................ 216
- bon à savoir
• le vaccin contre la grippe ............................................ 220
• le bilan de santé gratuit .............................................. 221
• la prise en charge de l’ostéodensitométrie .............. 223
• les points d’accueil CPAM .......................................... 224
• les services de nuit ....................................................... 224

7/ Sécurité / protection de la personne et des biens /
droit / impôts .................................................................... 225
- sécurité
• conseils vie pratique .................................................... 226
• conduite: conseils pour les plus âgés ...................... 228
• conseils aux voyageurs ................................................. 230
- protection de la personne et des biens
• la maltraitance de la personne âgée ......................... 233

8

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

Page 9

• la charte de la personne hospitalisée ....................... 235
• sauvegarde de justice / curatelle / tutelle
1. La sauvegarde de justice:
une mesure provisoire .................................................. 237
2. La curatelle: la liberté surveillée .......................... 238
3. La tutelle: la mesure de protection
la plus rigoureuse.......................................................... 239
- droit
• le surendettement: comment s’en sortir.................. 240
• les consulats .................................................................. 242
• conseils juridiques: où s’adresser? ........................... 242
- impôts - des avantages fiscaux
• les revenus exonérés d’impôt ..................................... 249
• exonérations d’impôts locaux et charges sociales
• taxe d’habitation ........................................................ 249
• taxe foncière ............................................................... 251
• redevance TV .............................................................. 252
• cotisations patronales ............................................... 252
- • les réductions d’impôts sur les revenus ................... 253
• les abattements ............................................................. 254
• les avantages fiscaux destinés à l’entourage des
personnes âgées ............................................................... 254

> 3e partie : Contacts adresses utiles - repères
1/ Urgence ............................................................................ 258
- urgences médicales ......................................................... 260
- urgences vie pratique ...................................................... 261

2/ Aide d’urgence.................................................................. 262
3/ Contacts et infos pratiques ............................................... 265
- santé
• prévention ....................................................................... 266
• handicap ......................................................................... 267
• accompagnement.......................................................... 268
- vie au quotidien
• services de la mairie..................................................... 269
• mairies de quartier ....................................................... 271
• institutions ..................................................................... 274
- contacts utiles................................................................... 276

4/ Toulouse, quartier par quartier ......................................... 277

9

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

10

Page 10

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

Page 11

LE PLEIN
D’ACTIVITÉS
> Sorties
> Culture
> Savoir
> Activités physiques et de loisirs
> Internet: fenêtre sur le monde
> Vivre dans la cité
> Manifestations et regroupements
intergénérationnels
> Bon à savoir
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS

“

Avoir plus de temps libre, c’est
l’occasion de profiter de la ville :
sortir, bouger, découvrir des
artistes et leur passion et partager
ces instants en public. Théâtre,
musique, festivals, cinéma…
Toulouse bouge avec vos envies !

SORTIES

”

> Théâtres
> Autres lieux de spectacle

> Orchestres, ballets, compagnies,
conservatoire et festivals
> Cinémas
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SORTIES

”
SORTIES

Théâtre

> Théâtres
Créations contemporaines ou classiques, les
théâtres de Toulouse proposent un panel de
spectacles diversifiés, offrant à chacun la
possibilité de découvrir, de voir ou de revoir
tous types de création artistique.

La Cave Poésie
En veillant à faire découvrir des artistes locaux,
la Cave Poésie propose des spectacles de théâtre,
musique, chanson, danse et poésie.
71, rue du Taur 31000 Toulouse

05 61 23 62 00

www.cave-poesie.fr.st/
cave-poesie@nomade.fr

Le Chapeau rouge à l’Espace Saint-Cyprien
Destiné au théâtre et à la musique tous publics, ce petit
théâtre propose au public senior 12 séances annuelles en
après-midi en tarif réduit. Au mois de juin, il organise le
festival de théâtre solo.
56, allées Charles-de-Fitte 31300 Toulouse

05 61 22 27 77

lechapeaurouge@mairie-toulouse.fr

Théâtre de la Digue
Espace dédié à la production, à la création et à la
recherche théâtrale régionale, ce théâtre abrite également
une bibliothèque théâtrale de prêt et de consultation
(20000 titres) ainsi qu’un centre de documentation
spécialisé dans la médiation culturelle et les questions
professionnelles concernant les différentes facettes des
métiers du théâtre (cf. rubrique « savoir »). Il propose
aussi une sensibilisation à l’expression théâtrale.
3, rue de la Digue 31300 Toulouse

www.ladigue.org
info@ladigue.org
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Compagnie théâtrale du Fil à Plomb
Dans un esprit populaire et familial, Le Fil à plomb
propose une programmation riche et éclectique, avec des
créations régionales.
Il organise également des « Apéros culturels » avec des
artistes qui invitent à la lecture, au conte, à la musique,
à la poésie.
30, rue de la Chaîne 31000 Toulouse

05 62 30 99 77

http://lefilaplomb.free.fr
lefilaplomb@free.fr

Théâtre Garonne
Espace théâtral municipal apte à recevoir les dispositifs
scénographiques les plus divers. Il accueille des
représentations théâtrales et chorégraphiques
contemporaines venant du monde entier ainsi que des
textes du répertoire classique.
1, avenue Château d’Eau 31300 Toulouse

www.theatregaronne.com
contact@theatregaronne.com
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“

SORTIES

”

Théâtre du Grand Rond
Il propose des spectacles tous publics, des représentations
pour enfants tous les mercredis et samedis et vacances
scolaires, des « apéro-spectacles » (musique, clown,
théâtre) – entrée libre.
23, rue des Potiers 31000 Toulouse

05 61 62 14 85

http://grand.rond.free.fr
contact@grand-rond.org

Théâtre Jules-Julien
Les programmes de ce théâtre municipal offrent une large
part aux compagnies régionales et accueillent des troupes
nationales voire internationales.
Le Théâtre Jules-Julien est aussi connu pour l’enseignement
de l’art dramatique auprès des adultes.
6, avenue des Ecoles Jules-Julien 31400 Toulouse
05 61 25 79 92

http://theatre.jules.julien.free.fr
theatre.jules.julien@free.fr

Théâtre des Mazades
En conjonction avec le centre culturel, le théâtre des
Mazades propose des spectacles contemporains.
10, avenue des Mazades 31200 Toulouse

05 34 40 40 10

Théâtre National de Toulouse (TNT) /
Théâtre de la Cité
Œuvres d’aujourd’hui et du répertoire, théâtre de rue,
d’objets et de curiosités, danse contemporaine, poésie,
théâtre pour les jeunes.
Sa grande salle de 906 places disposées en amphithéâtre
assure aux spectateurs une bonne proximité à la scène et
un bon confort optique et acoustique. Son hall d’accueil
abrite une librairie spécialisée, un café littéraire et un
restaurant à formule rapide.
1, rue Pierre Baudis BP 50919 31009 Toulouse cedex 6
Accueil : 05 34 45 05 00
Réservation : 05 34 45 05 05

www.tnt-cite.com
acceuil@tnt-cite.com
15
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Théâtre du Pavé
Lieu de création dramatique où réside une troupe
permanente, ce théâtre accueille d’autres compagnies
fidèles à l’esprit du « théâtre d’art et d’essai » et invite
d’autres disciplines comme la danse contemporaine, le
jazz actuel, la poésie et la chanson (festival « le temps
des cerises »).
34, rue Maran 31400 Toulouse

05 62 26 43 66

www.theatredupave.org
theatredupave@free.fr
Tarif réduit pour les personnes retraitées et pour les
détenteurs de la carte Toulouse Cultures.

Théâtre de Poche
Ce théâtre ouvre sa programmation à la création, dans les
domaines du théâtre contemporain et de la musique.
Quartier Bonnefoy
10, rue d’El Alamein 31500 Toulouse

05 61 48 25 52

http://theatredepoche31.free.fr/
theatredepochetoulouse@tiscali.fr

Le Ring (Théâtre 2 l’Acte)
Scène d’arts croisés, fenêtre ouverte sur le théâtre,
la danse, la musique, la poésie, les arts visuels.
151, route de Blagnac 31200 Toulouse

05 34 51 34 66

www.le-ring.org
contact@le-ring.org

Théâtre Sorano
Le Sorano concentre sa programmation dans le registre
dramatique, des pièces d’auteurs aux grands classiques.
35, allée Jules Guesde 31000 Toulouse
Administration : 05 61 32 61 86
Renseignement/réservation : 05 34 31 67 16

www.theatresorano.com
theatre.sorano@free.fr
Tarif réduit pour les détenteurs de la carte Toulouse
Cultures et les 65 ans et +.
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SORTIES

”
SORTIES

Théâtre

Café Théâtre les Trois T
(Trois T)
Programmations détonantes, dans la tradition du café-théâtre.
40, rue Gabriel Péri 31000 Toulouse
Renseignement-réservation obligatoire : 05 61 63 00 74

www.3tcafetheatre.com
contact@3tcafetheatre.com

Théâtre le Vent des Signes
Festival, musique, danse, théâtre, bodega d’après
spectacles, ateliers hebdomadaires de formation au
théâtre pour adultes et enfants et stages.
6, impasse Varsovie 31300 Toulouse

Tél./Fax 05 61 42 10 70

http://vent.dessignes.free.fr/index.htm
vent.dessignes@free.fr
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> Autres lieux
de spectacle
De l’art lyrique aux musiques actuelles, du
Théâtre du Capitole au Zénith, la ville rose
propose à tous types de publics une multitude
de spectacles, de musique ou de danse.

Halle aux Grains
L’ancienne halle de la ville rose est totalement dédiée
au culte de la musique. Depuis ces 30 dernières années,
elle est indissociable de l’Orchestre National du Capitole,
qui assure l’essentiel de sa saison symphonique sous la
baguette de Tugan Sokhiev.
Tarif réduit pour les détenteurs de la carte Toulouse
Cultures ou de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Place Dupuy 31000 Toulouse
Renseignements : 05 61 62 02 70
Direction artistique et administrative : 05 62 27 49 49
Service location abonnement : 05 61 63 13 13

www.onct.mairie-toulouse.fr

Théâtre du Capitole
Dirigé depuis 1990 par Nicolas Joël, le Théâtre du
Capitole a repris sa place parmi les plus grandes scènes
internationales. Il présente une programmation lyrique
éclectique depuis l’opéra baroque jusqu’à la création
contemporaine et est considéré comme la première scène
wagnérienne de France. Dans un magnifique écrin
récemment restauré, le Théâtre du Capitole propose aussi
des ballets, des récitals et de la musique de Chambre.
Tarif réduit pour les détenteurs de la carte Toulouse
Cultures ou de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Réservation: 05 61 63 13 13

www.theatre-du-capitole.org
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SORTIES

”
SORTIES

Autres lieux
de spectacle

Auditorium Saint-Pierre
des Cuisines
Aménagée pour bénéficier d’une acoustique adaptée,
cette ancienne église a pour vocation d’accueillir concerts
classiques et spectacles de danse.
12, place Saint-Pierre 31000 Toulouse

05 61 22 31 05

Le Zénith
Le Zénith de Toulouse – le plus grand zénith de France –,
accueille des spectacles de variétés, de rock, danse,
cirque, comédies musicales, spectacles sur glace, sport,
tennis, équitation, trial, patinage de compétition, et autres
grandes manifestations.
11, avenue Raymond Badiou 31300 Toulouse
Programmation : 05 62 74 49 49

zenith@zenith-toulouse.fr
Billetterie, points de vente:
• Box Office
2, rue du Taur 31000 Toulouse
www.boxoffice.fr/accueil.php

05 34 31 10 00

• Carrefour
www.carrefourspectacles.com

0 892 692 492

• Fnac
Place Wilson 31000 Toulouse

0 892 68 36 22

• Office du Tourisme
Donjon du Capitole 31000 Toulouse

05 61 11 02 22

• Cie Club Inter Entreprises
2, rue de la Tuilerie Péri 31130 Balma
05 61 58 39 00
uniquement pour les titulaires de la Carte Club,
proposée par certains comités d’entreprises
• Leclerc Blagnac
2, allée Emile Zola 31715 Blagnac

05 62 74 74 74

• Hypermédia
05 62 20 74 20
Centre commercial Carrefour Portet sur Garonne
• Ticketnet
Auchan, Cultura, E. Leclerc, Virgin
www.ticketnet.fr
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Salle Nougaro
Elle propose tout au long de l’année une programmation
variée entre concerts, spectacles burlesques ou pour
enfants etc. Plus de cinquante concerts sont ainsi à
l’affiche chaque saison avec du jazz, des musiques du
monde et de la chanson française.
20, chemin de Garric 31200 Toulouse

05 61 93 79 40

www.sallenougaro.com
Président: patrick.barbat@ceairbus.com

Salle de la Mounède
La salle de la Mounède est située dans l’ancienne bergerie
de cette ferme. Elle accueille des artistes venus des quatre
points cardinaux, reçoit en résidences des créations d’ici
et d’ailleurs.
1, rue Claude-Marie Perroud – BP 14783
31047 Toulouse cedex

05 61 44 83 05

www.lamounede.com
lamounede@wanadoo.fr

Centre de développement Chorégraphique
(CDC)
Installé dans un ancien cinéma de quartier, le Centre
de Développement Chorégraphique dispose d’une salle
de centaine de places qui constitue un lieu privilégié
d’accueil pour les formes chorégraphiques en prise avec
les courants les plus contemporains. Il organise des
spectacles et notamment, chaque année depuis 2005,
le festival de danse contemporaine intitulé « C’est de la
Danse Contemporaine » (mi-janvier à mi-février).
5, avenue Etienne-Billières 31300 Toulouse

www.cdctoulouse.com
cdctoulouse@wanadoo.fr
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“

SORTIES

”

Le Bijou
Salle de concert située dans l’arrière boutique d’un petit
bistrot de quartier, le Bijou – salle de spectacle
indépendante – vise à « débusquer de jeunes talents »
tout en étant un lieu de rencontre des jeunes artistes.
123, avenue de Muret 31300 Toulouse

05 61 42 95 07

www.le-bijou.net
le.bijou@wanadoo.fr

Le Grenier théâtre
Théâtre intimiste de quartier, le Grenier théâtre propose
des créations théâtrales animées par des compagnies
issues essentiellement de la région Midi-Pyrénées.
Tarif réduit pour les seniors et les titulaires de la carte
Toulouse Cultures
14, impasse de Gramont 31200 Toulouse

www.greniertheatre.org
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> Orchestres, ballets,
compagnies,
Conservatoire
et festivals
L’Orchestre National du Capitole
Composé de 104 musiciens, l’Orchestre National du
Capitole est l’un des orchestres français les plus réputés
sur la scène internationale. Il fait de nombreuses tournées
à l’étranger comme en France. À Toulouse, il assure la
saison symphonique à la Halle aux Grains de même que la
saison lyrique au Théâtre du Capitole. Dirigé pendant plus
de 30 ans par Michel Plasson, ses nombreux
enregistrements pour EMI Classics sont une référence
dans l’interprétation de la musique française. Depuis
septembre 2005, Tugan Sokhiev est en est le Premier
chef invité et le Conseiller musical.
Tarif réduit pour les détenteurs de la carte Toulouse
Cultures ou de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Réservation: 05 61 63 13 13

www.onct.mairie-toulouse.fr

Le Ballet du Capitole
Dirigé par Nanette Glushak, le Ballet du Capitole est l’une
des meilleures compagnies de France. Fort de 35
danseurs, il se produit à Toulouse, en France et dans le
monde entier. Il est notamment réputé pour son
interprétation des grands ballets classiques (Giselle,
Don Quichotte) ainsi que des chorégraphes néo-classiques
et tout particulièrement George Balanchine.
Tarif réduit pour les détenteurs de la carte Toulouse
Cultures ou de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Renseignements – Réservation: 05 61 63 13 13

www.theatre-du-capitole.org
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L’Orchestre de Chambre
de Toulouse
En cinquante ans d’existence et avec le renouvellement
des différents pupitres, l’Orchestre de Chambre de
Toulouse s’est forgé une personnalité reconnaissable entre
toutes: rigueur, élégance, raffinement et virtuosité.
Il couvre tous les répertoires et se déplace sur de
nombreux festivals. Retrouvez sa programmation, ses tarifs
sur son site
www.orchestredechambredetoulouse.fr
Tarif réduit pour les titulaires de la carte Mairie-deToulouse-Tisséo ou de la carte Toulouse Cultures
22, allées de Barcelone 31000 Toulouse

05 61 22 16 34

Les Grands interprètes et Musique du Monde
L’association « Grands Interprètes » organise chaque
année des concerts de musique classique et musiques du
monde à Toulouse avec des répertoires très variés: talents
lyriques, orchestres, solistes, artistes étrangers etc.
61, rue de la Pomme 31000 Toulouse

05 61 21 09 00

www.grandsinterpretes.com/
Tarif réduit pour les titulaires de la carte Toulouse Cultures

Le Conservatoire National de Région
de Toulouse
Le Conservatoire est un établissement d’enseignement
spécialisé de la musique, de la danse et de l’art
dramatique.
Il propose à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines une
saison artistique ouverte à tous avec une programmation
variée: orchestre de chambre, orchestre d’harmonie,
orchestre symphonique, danse, jazz…
Pour connaître la programmation artistique,
les horaires et les tarifs, contactez le CNR
- par courrier 17, rue Larrey 31000 Toulouse
- par téléphone au 05 61 22 28 61
- sur le site Internet du Conservatoire:

www.conservatoire.mairie-toulouse.fr
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Les festivals
Toulouse: ville de festivals et de rencontres culturelles,
Ville d’Art et d’Histoire aux multiples influences, Toulouse
accueille chaque année une riche palette de festivals pour
petits et grands.
Danse, théâtre, cinéma, musique, cirque… la création et
les rencontres artistiques sont à l’honneur.
Pour connaître les dates précises, les lieux des
manifestations, vous pouvez consulter le site Internet de la
mairie de Toulouse: www.toulouse.fr rubrique « festivals ».

C’est de la Danse Contemporaine
(période habituelle: mi-janvier)
Le Centre de Développement Chorégraphique (CDC) propose
un festival de pièces chorégraphiques, qui contribuent à
transformer le regard porté sur la danse et à installer cet
art au rang des arts majeurs de la fin du XXe siècle.
www.cdctoulouse.com

Détours de chant (période habituelle: fin janvier)
Festival de chansons, Détours de chant met en relation
les prestations d’artistes professionnels et le travail de
pratique amateur.
www.detoursdechant.com

Théâtres d’Hivers (période habituelle: début février)
Le festival Théâtres d’Hivers: un tremplin pour les
comédiens amateurs…
www.theatresdhivers.com

Cap’danse (période habituelle: mi-février)
Festival de danses urbaines de Toulouse.
www.cap-danse.info
Mira! (tous les deux ans, en février)
Organisé par le TNT, ce festival ¡ Mira! présente
« l’autre Espagne ».
www.mira-toulouse.fr
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Rencontre des cinémas
d’Amérique Latine (ARCALT)
(période habituelle: mi-mars)
Les Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse
dresse un panorama de l’actualité cinématographique
latino-américaine.
www.cinelatino.com.fr

Printemps du Rire (période habituelle: mi-avril)
Un grand événement populaire autour de l’humour.
www.printempsdurire.com
Marathon des Mots (période habituelle: mi-juin)
Ecrivains français et étrangers, actrices et acteurs,
chanteurs et interprètes partagent avec le public leur
passion des mots en lisant des textes.
www.lemarathondesmots.com

Festival International de Théâtre d’Enfants
(période habituelle: mi-juin)
Ce festival ouvre une scène mondiale aux jeunes
comédiens de théâtre!
www.lefite.free.fr
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Rio Loco! (période habituelle: fin juin)
Dans le cadre de l’événement national Francofffonies!,
ce festival des musiques du monde réaffirme chaque année
sa volonté d’ouvrir une fenêtre toujours plus grande sur la
création artistique du pays invité. Plus de 100 événements
dans la ville : spectacles jeune public, musiques actuelles,
cinéma, expositions, afters, village gastronomie…
www.rio-loco.org

Siestes électroniques (période habituelle: fin juin)
Festival gratuit consacré aux musiques aventureuses.
www.les-siestes-electroniques.com

Toulouse d’Eté (période habituelle: mi-juillet)
Le festival Toulouse d’Eté se déroule, au cœur de l’été, en
juillet et en août, à raison de trois rendez-vous en
moyenne par semaine.
www.toulouse.fr

ManifestO: Festival d’images
(période habituelle: mi-septembre)
Tremplin pour la nouvelle création, ce festival est ouvert
aux auteurs de tous horizons, à la découverte d’images
dans tous leurs modes d’expression.
www.festivalmanifesto.free.fr

Racines (période habituelle: Octobre)
L’âme de ce festival: « développer le vivre ensemble! ».
www.lamounede.fr

Printemps de Septembre
(période habituelle: fin septembre)
Le rendez-vous des images contemporaines.
www.printempsdeseptembre.com

Cinespaña (période habituelle: fin septembre)
Avec Cinespaña, le cinéma espagnol est à l’honneur
à Toulouse.
www.cinespagnol.com
Piano aux Jacobins (période habituelle: septembre)
Les meilleurs des pianistes, aux Jacobins.
www.pianojacobins.com
26
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Toulouse Les Orgues
(période habituelle: fin septembre)
Ce festival international a pour objet de montrer la vitalité
du monde de l’orgue.
www.toulouse-les-orgues.org

Occitània (période habituelle: fin septembre)
À la rencontre de la création occitane contemporaine.
www.ieotolosa.free.fr
Marionnettissimo (période habituelle: novembre)
Festival international de formes animées.
www.marionnettissimo.com

Séquence court métrage
(période habituelle: début décembre)
Court-Métrage propose la projection d’une centaine de
films de toutes nationalités et de tous genres. À travers un
ensemble de thématiques et d’hommages à des
réalisateurs, ce festival contribue à soutenir et à mettre en
valeur la singularité et la richesse du film court.

© Thierry Schneider - www.girafe-photo.com

05 61 62 92 46
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> Cinéma
Pour connaître les programmes proposés par l’ensemble
des cinémas toulousains, vous pouvez consulter:

AlloCiné
Par Tél. 0 892 892 892 (0,34 € TTC/mn) 24h/24
Sur Internet: www.allocine.com
Sur minitel: 3615 code AlloCiné
À partir d’un téléphone mobile: 2463 (CINE)

Les cinémas toulousains:

Cinéma ABC
13, rue Saint Bernard 31000 Toulouse
Administration : 05 61 21 20 46
Programmes Audiotel (0,34 € la minute) : 08 92 68 01 43

www.abc-toulouse.net
contact@abc-toulouse.net
Tarif réduit pour les titulaires de la carte
Mairie-de-Toulouse-Tisséo et les retraités de + de 60 ans.

Le Cratère
95, grande rue Saint Michel 31000 Toulouse

28

05 61 53 50 53

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

Page 29

“

SORTIES

”
SORTIES

Cinéma

Cinémathèque
de Toulouse
La Cinémathèque de Toulouse est une cinémathèque
nationale. Implantée dans un espace géoculturel
particulier, elle a entrepris de constituer à ce titre
la mémoire cinématographique du Sud-Ouest.
Elle propose:
- des séances quotidiennes
- des expositions présentées dans le hall pendant les
horaires d’ouverture (entrée libre)
- une bibliothèque, ouverte à toute personne âgée
de 18 ans et plus, offrant une documentation complète
sur l’ensemble des aspects du cinéma
- des avant-premières et des soirées exceptionnelles
à la demande de ses partenaires.
69, rue du Taur BP 824 31080 Toulouse cedex 6
Répondeur programme : 05 62 30 30 10
et 05 62 30 30 11

www.lacinemathequedetoulouse.com
accueil@lacinemathequedetoulouse.com
Tarif réduit pour les seniors.

Cinéma Gaumont Wilson
3, place du Président Thomas Wilson 31000 Toulouse
0 892 696 696 (0,34 € TTC/mn)
Administration : 05 34 44 50 51

Tarif réduit tous les jours pour les titulaires de la carte Vermeil

Cinéma UGC Toulouse
9, allée du Président Roosevelt 31000 Toulouse
08 92 70 00 00 (0,34 € TTC/mn)
Administration : 05 62 30 28 30

Cinéma Utopia
24, rue Montardy 31000 Toulouse
Répondeur programme : 05 61 23 66 20
Administration : 05 61 21 22 11

www.cinemas-utopia.org
utopia.toulouse@wanadoo.fr
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS

“

Musique, théâtre, danse, patrimoine, arts plastiques, festivals…
l’essentiel de l’actualité culturelle
toulousaine est présentée, chaque
mois, dans Toulouse Cultures,
magazine édité par la mairie.

CULTURE

”

> Les musées

> Visites culturelles, scientifiques
et touristiques
> Les monuments remarquables
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Toulouse Cultures est disponible
gratuitement à l’accueil du Capitole,
à l’Office de tourisme
et dans les principaux lieux culturels de la ville.
Il est également possible de s’abonner, pour le recevoir
à domicile (abonnement annuel payant: 15,24 €,
correspondant aux frais d’envoi de 10 numéros).
Renseignements: 05 62 27 60 86
ou sur le site

www.toulouse.fr.

> Les musées
Les musées de Toulouse permettent de
découvrir l’âme de la ville, son histoire, sa
culture, ses inspirations et ses passions.
À Toulouse, les musées sont gratuits chaque
1er dimanche du mois – dans le cadre de la
journée sans voiture – et pour les journées du
patrimoine en septembre.
Pour plus de renseignements, sur les musées ainsi
que les visites commentées de groupes,
contactez la direction des affaires culturelles
de la mairie de Toulouse
24, rue Croix-Baragnon au 05 62 27 61 18
ou consultez le site

www.toulouse.fr
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Musée des Augustins,
musée des Beaux-arts de Toulouse
Situé dans l’ancien couvent des Augustins, monument
remarquable du plus pur style gothique méridional avec
son cloître, son église et les salles capitulaires, ce musée
créé en 1793, peu de temps après le Louvre, évoque les
étapes majeures de l’histoire de l’art. Il présente des
collections de peintures et de sculptures du début du
Moyen-Âge aux premières années du XXe siècle. Et en
particulier une collection de sculpture romane et gothique
de toute première importance. Le jardin du cloître,
évocation des jardins des monastères médiévaux renforce
l’authenticité du lieu.
21, rue de Metz 31000 Toulouse

05 61 22 21 82

www.augustins.org
augustins@mairie-toulouse.fr
Activités :
- nocturnes du mercredi: visite commentée + concert
d’orgue gratuit
- visites commentées, visites en langue des signes
- conférences, concerts et spectacles (lectures, danse, théâtre)
- activités pour les enfants: visites explorations, contes,
ateliers, etc.
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(Musée) Les Abattoirs:
centre d’art moderne
et contemporain
Le musée des Abattoirs est à la fois un lieu de
conservation et d’exposition, un lieu de rencontres avec
café, club de jeunes et un site de recherches et de
documentation doté d’une salle de conférence, d’une
librairie, d’un fonds documentaire et d’ateliers
d’expressions artistiques.
La collection se compose de 2000 œuvres, peintures,
dessins, gravures, photographies ainsi que d’un petit
ensemble de sculptures et d’installations. Elle couvre la
seconde moitié du XXe siècle au travers de nombreux
courants artistiques nés de la seconde guerre mondiale:
expressionnisme abstrait, art brut, art informel, Gutai,
Cobra, arte povera, Support-Surface, figuration libre, transavant-garde…
Elle s’ouvre également aux nouvelles formes de la création
actuelle et ne cesse de s’enrichir grâce à la mise en place
d’une politique d’acquisition, de commande et de dépôts.
Quelques noms: Barcelo, Saura, Tapiès, Burri, Fontana,
Merz, Francis, Morris, Rauschenberg, Dubuffet, Duchamp,
Soulages…
76, allée Charles de Fitte 31300 Toulouse
05 62 48 58 00
Serveur vocal: 05 34 51 10 60

www.lesabattoirs.org
lesabattoirs@lesabattoirs.org
Activités:
- visites commentées
- conférences à l’auditorium
- ateliers animations
Tarif: Les expositions permanentes sont gratuites pour les
+ de 65 ans.
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Musée Paul Dupuy,
arts graphiques et arts décoratifs
Ce musée conserve, dans un hôtel du XVIIe siècle, une
importante collection d’œuvres couvrant une période allant
du Moyen-Âge à 1939. Parmi ses richesses, Le Cabinet
des Estampes et Le Cabinet des dessins, qui comprend
des chefs-d’œuvre d’artistes prestigieux (Ingres, Delacroix,
Toulouse-Lautrec). Dense et variée, la collection d’objets
d’art du musée provient en partie de saisies
révolutionnaires. Il abrite par ailleurs l’une des plus
prestigieuses collections d’horlogerie et d’instruments de
mesure d’Europe.
13, rue de la Pléau 31000 Toulouse

05 61 14 65 50

musee.paul.dupuy@mairie-toulouse.fr
Activités:
- expositions temporaires 2 fois par an
- visites commentées pour tous publics, générales et
thématiques, programmées environ 3 fois par semaine
- concerts et conférences selon l’actualité
Le musée organise des visites commentées adaptées au
public senior en groupe de 15 personnes environ. La visite
se déroule dans les conditions d’accueil privilégiées, avec
des temps et des espaces de repos.
Renseignements et réservation: 05 62 27 61 18

Tarif: réduit pour les titulaires de la carte Toulouse Cultures
et gratuit pour les titulaires
de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
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Musée Georges Labit,
arts d’Asie et antiquités égyptiennes
Ce musée est entièrement consacré aux arts asiatiques.
Il est le seul musée de province à offrir sur trois
millénaires un panorama complet de l’art d’Extrême-Orient:
Inde, Cambodge, Champa, Siam, Laos, Java, Tibet, Chine
et Japon… Il propose par ailleurs une remarquable
collection d’antiquités égyptiennes et, plus rare encore,
d’art copte, ainsi qu’une momie qui « se dévoile »
dans un DVD. Boutique, bibliothèque, jardin exotique.
17, rue du Japon 31400 Toulouse
Tous services : 05 61 14 65 50
Accueil : 05 61 22 21 84

musee.georges.labit@mairie-toulouse.fr
Activités:
- visites commentées tous publics, générales et
thématiques, programmées environ 3 fois par semaine
- expositions temporaires
- concerts et conférences selon l’actualité
Tarif réduit pour les titulaires de la carte Toulouse Cultures
et gratuit pour la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.

Musée Saint-Raymond,
musée des Antiques de Toulouse
Dans un monument historique de 1523, ce musée
présente une collection exceptionnelle de sculptures et
d’objets antiques ainsi qu’une importante sélection des
antiques provenant de la villa de Chiragan à MartresTolosane (Haute-Garonne). L’abondance et la qualité du
décor sculpté de cette luxueuse villa émurent les savants
et les amateurs d’art du monde entier lors de la grande
découverte de 1826. On y observe l’ensemble unique des
reliefs des travaux d’Hercule, des répliques antiques de
quelques chefs-d’œuvre de la statuaire grecque et une
extraordinaire galerie de portraits romains.
Ce musée présente également des expositions temporaires
et propose des conférences ainsi que de nombreuses
activités à un large public. Notamment des cours
d’initiation à l’histoire de l’art et à l’archéologie
de l’Antiquité.
Place Saint Sernin 31000 Toulouse
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Muséum d’Histoire naturelle
L’ambition de ce Muséum qui ouvrira ses portes en fin
d’année 2007 : mettre en scène, grâce à ses riches
collections (plus de 700000 pièces) et à un concept
muséographique original, les relations de l’être humain
avec la nature et l’environnement. Les thématiques
d’expositions (terre, eau, vent, chaleur.) se prolongent à
l’extérieur vers un jardin botanique extraordinaire.
Cet outil au service de la diffusion scientifique offrira
également un support technique performant (laboratoires
de recherche, de conservation…) et des vecteurs de
sensibilisation du grand public (biblio- médiathèque,
espace ludosciences etc.).
Un site complémentaire, à Borderouge, au nord de
Toulouse, permet de prolonger la visite. Il s’agit d’un
espace d’interprétation ludique et pédagogique, où l’on
peut suivre l’évolution du milieu naturel de l’étang de la
Maourine et se promener dans un jardin de 7000 m2,
le « Potager du monde ».
35, allée Jules-Guesde 31000 Toulouse
05 62 27 45 45 ou 05 62 22 21 86

www.museum.toulouse.fr
mnh@mairie-toulouse.fr
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Centre de l’Affiche,
de la Carte Postale
et de l’Art Graphique
Ce centre municipal présente l’originalité d’être la seule
institution territoriale en France spécialisée sur l’affiche,
la carte postale et l’art graphique. Il conserve plus de
180000 documents, depuis le découpi chromolithographié
jusqu’à l’affiche 4 m x 3 m. Il organise également et en
permanence des expositions thématiques.
58, allée Charles de Fitte 31300 Toulouse
05 61 59 24 64
ou 05 61 22 24 64

centre.affiche@mairie-toulouse.fr
Activités:
- visites de groupe et commentées ou sur RDV
au 05 61 22 24 64
- expositions temporaires d’affiches
- ateliers pédagogiques
- démonstration et tirages de lithographies
- bibliothèque spécialisée
- possibilité de visionner des K7 vidéo sur les publicités
de 1904 à 1968.
Tarif: entrée gratuite

Salle des Illustres
Salle des mariages et salle d’apparat, elle est classée
monument historique depuis 1994 et accueille des
rendez-vous municipaux toulousains. Outre les superbes
peintures qui en ornent le plafond, cette salle expose les
bustes de personnages célèbres toulousains: Caffarelli,
Rivals, Pinel, Riquet… Les autres salles de l’étage du
Capitole abritent des peintures du XIXe et début XXe siècle:
Henri Martin (1860-1945), Paul Gervais (1859-1944)…
Hôtel de Ville
Place du Capitole 31000 Toulouse

www.jacobins.maire-toulouse.fr
jacobins@mairie-toulouse.fr
Tarif: gratuit et visite libre
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Fondation Bemberg
Georges Bemberg, à qui Toulouse doit la Fondation qui
porte son nom, appartient à une vieille famille originaire
de Cologne, établie en Argentine à la fin du siècle dernier
mais ayant toujours conservé des attaches familiales et
intellectuelles en Europe.
Parmi les œuvres exposées dans cette fondation,
la peinture occupe une place privilégiée, avec un nombre
important d’œuvres de la Renaissance et du XVIIe siècle.
L’Ecole française moderne constitue le second courant
largement évoqué par la collection. Impressionnisme,
pointillisme… les principaux courants modernes sont
exposés avec une prédilection pour l’école fauve.
La Fondation propose également un ensemble unique
regroupant 30 toiles de Bonnard.
Hôtel d’Assezat
Place d’Assezat 31000 Toulouse

05 61 12 06 89

www.fondation-bemberg.fr
accueil@fondation-bemberg.fr

Galerie municipale du Château d’Eau
Située sur deux niveaux, la grande galerie du Château d’Eau
présente les œuvres des grands noms de la photographie
internationale et promeut les artistes de demain.
1, place Laganne 31300 Toulouse

05 61 77 09 40

www.galeriechateaudeau.org
château@galeriechateaudeau.com
Activités:
- expositions de
photographies
- centre de documentation
- location d’exposition
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Ce musée abrite les témoignages artistiques et historiques
de Toulouse, patiemment rassemblés dès le début du
siècle par les « Toulousains de Toulouse ». Le visiteur
découvre, à travers mille objets, les grandes heures de la
ville, ses anciennes institutions, les monuments disparus,
ses personnalités, sa vie populaire et ses coutumes.
(En travaux – Réouverture annoncée: mai 2008)
Hôtel du May
7, rue du May 31000 Toulouse

05 62 27 11 50

Musée d’Histoire de la médecine de Toulouse
Ce musée présente une collection d’objets datant de la
seconde moitié du XIXe siècle à nos jours, issue d’un fond
de plus d’un millier d’objets hospitaliers et d’instruments.
Plusieurs disciplines médicochirurgicales sont
représentées, associées à des objets usuels et quotidiens
de la vie hospitalière.
Hôtel Dieu Saint-Jacques
2, rue Viguerie 31000 Toulouse

05 61 77 84 25

www.musee-medecine.com
Tarif: entrée gratuite
Visites guidées sur RDV.

Monument à la gloire de la Résistance
Situé à proximité de l’ancien quartier de la Gestapo,
ce monument édifié en 1971 évoque l’Occupation
et la Résistance, en France et dans la région de Toulouse.
Il commémore également la libération de Toulouse,
le 19 août 1944.
Allée Frédéric Mistral 31000 Toulouse
Pour tout renseignement : 05 61 14 65 50
Visite avec un conférencier : 05 62 27 61 18

Entrée gratuite et visite libre.
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Musée archéologique de l’Institut Catholique
Tous les premiers dimanches du mois, l’après-midi,
le musée de l’institut catholique propose d’admirer une
partie du rempart antique du bas empire (fin du IIIe siècle
ap. J.-C.) sur une longueur de 70 m. Il comprend une
poterne et de nombreuses sculptures architecturales
provenant de la démolition de monuments funéraires. Sont
également mis à jour les vestiges de la fonderie de canons
(1793-1866) ainsi qu’une collection d’outils artisanaux
du XIXe et XXe siècle. Le musée abrite aussi une fresque de
Marcel LENOIR représentant le couronnement de la vierge.
Visites guidées de groupe sur demande.
31, rue de la Fonderie

05 61 36 81 00

http://ict-toulouse.asso.fr/

Musée Départemental de la Résistance
et de la Déportation Jean-Philippe
Ce site est à la fois un musée d’histoire, un lieu de mémoire
et un centre de recherche. Une salle réservée aux expositions
temporaires complète les collections permanentes du musée.
52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse

05 61 14 80 40

Tarif: Entrée gratuite

Le CMAV (Centre Méridional de l’Architecture
et de la Ville)
Installé dans un bel édifice du XIXe siècle au fond d’une
cour au cœur de la ville, le CMAV est un lieu public
d’expositions, de débats et d’échanges autour de
l’architecture et de la ville ouvert à tous.
À partir de la présentation du travail d’architectes
reconnus, des conférences donnent lieu à des débats sur
la production architecturale et urbaine.
Des visites urbaines sont par ailleurs organisées pour faire
découvrir l’agglomération toulousaine et ses quartiers,
leurs qualités et leurs spécificités. Elles sont ouvertes à
tous sur inscription.
5, rue Saint Pantaléon 31000 Toulouse
05 61 21 61 19
Galerie-exposition : 05 61 23 30 49

http://cmav.free.fr
Tarif: Entrée gratuite
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Musée Postal des Anciens
Ambulants de Toulouse
Installé dans quatre wagons de la poste désaffectés
– récupérés lors du démantèlement des services ambulants –
le musée retrace la vie des ambulants, métier aujourd’hui
disparu.
Il expose du matériel historique et des photographies
qui perpétuent le souvenir de ces bureaux mobiles qui,
pendant près de 150 ans, ont sillonné le réseau ferré
régional et national.
70, rue Pierre Cazeneuve 31200 Toulouse
Siège de l’association : 05 61 13 44 46

http://jcb57.club.fr/ambulants/musee.htm
musee.ambulants@wanadoo.fr
Visites guidées gratuites sur RDV
Tarif: entrée gratuite

Aérothèque (Musée de l’Aérospatiale)
L’Aérothèque fait revivre le travail et la passion des
hommes qui participèrent au développement de
l’entreprise Aéronautique Emile Dewoitine, laquelle évolua
ensuite pour devenir Aérospatiale, Matra, Airbus…
Tous les avions réalisés et ayant fait leur premier vol à
Toulouse sont présentés dans cette exposition, par des
maquettes au 1/25°, des photographies, des fiches
historiques et techniques.
Rue de Montmorency

05 61 93 93 57

aerotheque@wanadoo.fr
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> Visites culturelles,
scientifiques
et touristiques
Retrouvez l’essentiel des informations d’ordre
touristique à l’Office de Tourisme. Il met à votre
disposition documents et plaquettes sur
lesquels figurent les lieux à visiter, et fournit
toutes les précisions utiles et pratiques.
Office de Tourisme
Square de Gaulle

05 61 11 02 22

www.ot-toulouse.fr

Des associations toulousaines organisent des visites thématiques:

ARTHEMIS, Art et Tourisme
Cette association organise des visites de Toulouse avec
des guides conférenciers agréés par le ministère de la
culture, sur des thèmes divers et variés (plus de 50!).
Ainsi: « les Cathares », « les juifs », « les grandes et
petites affaires criminelles de l’histoire de Toulouse » etc.
Elle propose des visites des quartiers historiques, des
circuits, des croisières, des conférences etc.
6, rue du Lieutenant Colonel Pélissier 31000 Toulouse
05 61 12 13 14
Permanences week-end : 06 14 41 52 99

www.toulousevisites.com
arthemis@toulousevisites.com
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APHA (Association
Patrimoine et d’Histoire de l’Art
en Volvestre et Midi-Pyrénées)
Cette association contribue elle aussi à faire connaître le
patrimoine de Toulouse par des visites guidées thématiques,
des circuits, des conférences. Exemples: « les métiers au fil
des rues », « Toulouse à travers ses monuments » etc.
10, rue des jardins 31000 Toulouse
05 61 62 95 22

www.visitesdetoulouse.com
apha-midi-pyrenees@wanadoo.fr

Taxis Touristiques
Les taxis touristiques proposent la visite personnalisée de
Toulouse sous des angles très différents (architecture, culture,
économie…) pour offrir une vision complète de la ville.
Deux circuits de 1h15 et 2h dont les itinéraires couvrent
l’essentiel du centre historique de Toulouse. Chacune de
ces visites est commentée par un CD audio disponible en
5 langues (anglais, allemand, espagnol, français, japonais)
et enrichie des explications du chauffeur.
Pour réserver un Taxi Touristique, contacter:
CAPITOLE TAXI
2, impasse Alphonse Bremond 31200 Toulouse
TAXI RADIO TOULOUSAIN
18, rue de la Digue 31300 Toulouse

05 34 25 02 50
05 61 42 38 38

Le Petit train touristique
Une manière originale de découvrir les sites qui font la
renommée de Toulouse en un temps très court.
Départ de la Place Wilson, durée 35 min
Pour tout renseignement ou réservation :
PATRICK CHEVAL
1, place Romulus 31320 Castanet-Tolosan
Tél./Fax 05 62 71 08 51
Portable: 06 23 310 410

train.toulouse@club-internet.fr
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Visite de Toulouse en bateau panoramique. Croisière
historique sur la Garonne et le Canal du midi.
Toulouse croisières - « Le Capitole »
Siège et bureaux
7, port Saint-Sauveur 31000 Toulouse

05 61 257 257

www.toulouse-croisieres.com
contact@toulouse-croisieres.com
Départ quai de la Daurade
Péniche « Baladine »
BP 50438 31004 Toulouse cedex 6

06 74 64 52 36
06 07 43 48 28

Départ quai de la daurade
Restaurant bateau-mouche « L’Occitania »
4, boulevard Bonrepos 31000 Toulouse

05 61 63 06 06

www.loccitania.fr

© H. Boels
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Ville d’innovation
aéronautique et spatiale,
Toulouse est riche en sites d’intérêt
touristique, scientifique, technologique…
Certaines entreprises toulousaines
ouvrent en effet leurs portes au public
pour présenter leur savoir-faire.

Cité de l’Espace
Une plongée passionnante dans le mystérieux du cosmos…
Sur plus de 5 ha, la Cité permet de découvrir l’univers
fascinant de l’espace et transporte les visiteurs là où
l’homme rêve de s’aventurer. De la salle de contrôle de
Kourou à la visite de la station Mir, du Terr@dome à
l’Astralia, le 6e continent, l’Univers s’offre à ces derniers,
sans limites.
La Cité de l’espace permet de découvrir les grands
principes de l’Univers et la manière dont l’homme met en
pratique ses connaissances: expositions et animations
interactives se complètent pour que chacun comprenne
« comment ça marche ».
Les engins et vaisseaux spatiaux y sont exposés, en taille
réelle: les astronautes et ingénieurs spatiaux ne sont
désormais plus seuls à pouvoir s’en approcher de près…
Pour explorer et devenir le passager privilégié d’un voyage
en 3D aux confins de l’espace, Astralia, le 6e continent,
qui permet de vivre l’émotion de l’immersion totale dans
l’espace et d’observer l’espace depuis la Terre, et la Terre
depuis l’espace.
Tous les jours des animations gratuites, spectacles
en présence d’un animateur scientifique, diaporama,
visite de l’auditorium et du planétarium, cinéma IMAX 3D
sur écran géant.
Pour connaître les horaires d’ouvertures, les tarifs,
ou les événements spatiaux organisés, contacter:
Avenue Jean Gonord BP 25855 31506 Toulouse cedex
0 820 377 223 (0,34 € TTC/mn)
ou 05 62 71 48 71

www.cite-espace.com
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AIRBUS
Des visites guidées sont organisées dans ce complexe
dédié à l’assemblage des airbus A330-A340-500/600 et
de l’A380. La visite d’1 heure 30 se fait en bus, sur
l’ensemble du site pour y découvrir les principales
installations et halls de fabrication. La projection d’un film
documentaire et l’accès au belvédère qui offre un point de
vue privilégié sur la chaîne de montage des Airbus
complètent le tour.
Proposée en option – exclusivement en complément d’une
des visites précédentes –, découverte du CONCORDE par
un tour extérieur et un accès à bord de l’avion de légende.
Les visiteurs doivent impérativement être munis de leur
pièce d’identité le jour de la visite.
Réservation téléphonique préalable
(obligatoire): 05 34 39 42 00
Village Aéroconstellation,
rue Franz Joseph Strauss 31700 Blagnac

reservation@taxiway.fr
www.taxi.fr
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Ancien observatoire
de Jolimont
La Société d’Astronomie Populaire de Toulouse (SAPT)
accueille les amoureux du ciel pour des visites du site
suivies d’observations. Pour connaître le programme des
conférences, les événements célestes à ne pas manquer,
consultez le site web www.saptoulouse.net
Société d’Astronomie Populaire de Toulouse
1, avenue Camille Flammarion 31500 Toulouse

05 61 58 42 01

Tarif: entrée gratuite

EDF – Le Bazacle
Centrale hydraulique depuis 1889 actuellement exploitée
par Electricité de France, cette ancienne passe à poissons
du Bazacle accueille diverses expositions et
manifestations accessibles au public. La visite des
souterrains avec les anciennes turbines contribue à mettre
en exergue la dimension culturelle et pédagogique de
ce site.
11, quai Saint-Pierre 31000 Toulouse

05 62 30 16 00

Tarif: entrée gratuite

La Dépêche du Midi
La visite des locaux de la Dépêche du Midi permet de
découvrir l’histoire du journal et des hommes qui l’ont
créé, et d’assister aux différentes étapes de l’édition du
quotidien régional.
Avenue Jean Baylet 31300 Toulouse
Contact: Manatour-Taxiway

05 34 39 42 02

www.taxiway.fr
Visites uniquement sur réservation par e-mail:
reservation@taxiway.fr

47

CULTURE

Visites

CULTURE

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

Page 48

> Les monuments
remarquables
Toulouse conserve de nombreux bâtiments
prestigieux ou anciens. Dans certaines rues,
on peut trouver derrière presque chaque porte
un hôtel particulier, une cour pittoresque, une
fontaine… La richesse architecturale de la ville
ne cesse d’émerveiller, de séduire et d’inspirer.

Le Capitole
Le nom de Capitole vient du mot « chapitre », lieu où se
tient l’Assemblée. Devenu aujourd’hui l’Hôtel de ville, le
Capitole n’a pas changé d’emplacement depuis 1190,
mais sa forme actuelle date de 1759. Conçue par
l’architecte Georges Cammas, sa façade s’orne de huit
colonnes de marbre rose – symbolisant les huit Capitouls
(magistrats municipaux) –, et de nombreuses statues
comme celles de Clémence Isaure ou encore
Pallas Athéna.
Sa cour intérieure, la Cour Henri IV, doit son nom à la
statue du roi – la seule réalisée de son vivant – qui trône
au dessus d’un portail. L’aile sud du bâtiment abrite quant
à elle le Théâtre du Capitole.
Le donjon du Capitole
Construction du XVIe siècle, cette ancienne tour des
archives abritait les documents précieux et les archives
de la ville.
Depuis 1946, l’Office du tourisme est installé dans le Donjon.
La place du Capitole
Animée par de nombreux cafés, elle est un véritable lieu
de rendez-vous pour les Toulousains. La place est le cœur
vivant de la cité: le matin, et le mercredi toute la journée,
s’y tient un marché de plein vent.
Hôtel de Ville – Place du Capitole 31000 Toulouse
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La basilique
Saint-Sernin
Bâtie à partir du XIe siècle pour exalter la mémoire de
Saturnin, premier évêque et martyr de Toulouse, la
basilique Saint-Sernin est la plus grande église romane
d’Occident. Elle abrite un ensemble admirable de
sculptures romanes des XIe et XIIe siècles, des centaines de
chapiteaux historiés et ornementaux, reliefs en marbre du
déambulatoire, table d’autel consacré en 1096, portail
Miégeville et son tympan, peintures murales du XIIe siècle.
Place Saint-Sernin 31000 Toulouse
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Le couvent des Augustins
Le couvent des Augustins héberge aujourd’hui le musée
des Beaux-arts de la ville. Emblématique du gothique
méridional, le bâtiment abrite une riche collection de
peintures et de sculptures, du début du Moyen-Âge aux
premières années du siècle dernier. Le cloître quant à lui
abrite la reconstitution d’un jardin médiéval.
21, rue de Metz 31000 Toulouse

05 61 22 21 82

La cathédrale Saint-Etienne
Construite sur plus de 5 siècles, la cathédrale offre une
apparence déconcertante, extrêmement riche en détails
avec ses vitraux, ses tapisseries et ses 17 chapelles. La
grande rosace qui couronne le double portail de style
gothique reprend le même schéma que celle de
Notre-Dame de Paris.
La cathédrale Saint-Etienne est la première église du
diocèse toulousain.
Place Saint-Etienne 31000 Toulouse

L’ensemble Conventuel des Jacobins
Véritable joyau de l’art gothique languedocien, l’ensemble
Conventuel des Jacobins de Toulouse est un magnifique
exemple de construction monastique des XIIIe et
XIVe siècles, entièrement réalisé en briques. Les Jacobins
accueillent régulièrement des expositions dans l’ancien
réfectoire du couvent.
Bureau: 69, rue Pargaminières 31000 Toulouse
Visite: place Lakanal 31000 Toulouse

05 61 22 23 81

www.jacobins.mairie-toulouse.fr
jacobins@mairie-toulouse.fr

L’église Notre Dame de la Dalbade
Classée monument historique, avec sa nef unique
entourée de chapelles, architecture typique du gothique
méridional avec son ampleur et ses proportions,
Notre Dame de la Dalbade reste marquée du XVIe siècle.
Rue de la Dalbade 31000 Toulouse
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L’église Saint-Pierre
des Cuisines
12, place Saint-Pierre 31000 Toulouse

05 61 22 31 44

L’hôtel Dieu Saint-Jacques
Classé monument historique, il est aujourd’hui le siège du
centre administratif des hôpitaux de Toulouse et héberge
le Musée d’Histoire de la Médecine.
Tout proche de l’Hôtel-Dieu se trouve l’Hôpital de La Grave,
construit sur décision des Capitouls en 1508
« pour les pestiférés pauvres en bordure de Garonne ».
Transformé en hôpital médicalisé à la fin du XIXe siècle,
il accueille actuellement le Centre Claudius-Regaud
et des services de long séjour.
2, rue Viguerie 31000 Toulouse

05 61 77 82 33

L’hôtel d’Assézat
L’hôtel d’Assézat est un magnifique hôtel particulier du
XVIe siècle, qui accueille également la Fondation Bemberg,
musée privé qui présente de manière permanente une
collection très intéressante de tableaux, bronzes et objets
d’art. (voir rubrique « Musées »).
Rue de Metz 31000 Toulouse
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L’Hôtel de Bernuy
Construit en 1504 pour l’un des plus riches commerçants
de pastel, Jean de Bernuy, l’hôtel qui porte son nom
accueille aujourd’hui le collège et le lycée Pierre-de-Fermat.
1, rue Gambetta 31000 Toulouse

La chapelle des Carmélites
Le couvent des carmélites, édifié au XVIIe siècle, conserve
sa chapelle remarquable par son décor: peintures murales
par Jean-Pierre Rivalz au XVIIe siècle et Jean-Baptiste
Despax au XVIIIe siècle.
La Chapelle des Carmélites est une salle de concert prisée
par les amateurs de musique sacrée.
Rue de Périgord 31000 Toulouse

05 61 21 27 60

L’amphithéâtre Toulouse-Purpan
Construit vers le milieu du Ier siècle de notre ère, en même
temps que les autres édifices du sanctuaire rural auquel il
appartenait, il fut le cadre de jeux de gladiateurs jusqu’à
la fin du IVe siècle.
Situé à 4 km du centre-ville, seul monument antique
visible dans sa globalité, l’amphithéâtre de Purpan
témoigne de la Toulouse romaine.
Renseignements sur les visites guidées:
Musée Saint-Raymond
Place Saint-Sernin 31000 Toulouse

05 61 22 31 44
et 05 61 22 21 85

La place Wilson
Au cœur du centre-ville de Toulouse, la place Wilson se
situe dans le prolongement des allées Jean Jaurès.
En 1898, l’architecte Alexandre Falguière installait en son
centre une fontaine, ornée d’une sculpture du poète
Goudouli rêvant près de sa muse.
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L’église du Gésu fait partie des grands édifices
religieux de Toulouse.
Une salle de concert d’orgues, un accueil entièrement
vitré au rez-de-chaussée et une salle de répétition
animent ce site.
22 bis, rue des Fleurs 31000 Toulouse
Renseignements: Toulouse les Orgues

05 61 33 76 82

La « Folie » Reynerie
La propriété de style Louis XVI est aujourd’hui encore une
propriété privée, mais le parc où l’on peut découvrir
d’anciennes serres, un pigeonnier, une nymphée et des
bassins est désormais propriété de la ville.
En pur jardin à la française, la « folie » Reynerie est un
lieu de promenade idéal, un havre vert au milieu du Mirail.
Le parc a d’ailleurs obtenu en 2004 le label d’État
« Jardin remarquable ».
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS
Profiter de son temps libre pour
apprendre, reprendre la pratique
d’une langue étrangère, bénéficier des enseignements universitaires, mener des recherches,
assouvir une soif de lecture, être
auditeur privilégié d’un conférencier expert… Les occasions
sont multiples, pour enrichir ses
connaissances et s’ouvrir à de
nouveaux horizons.

“ ’’
LESAVOIR

> Université du 3e âge
> Archives
> Réseau des bibliothèques
> Bibliothèques spécialisées
> Cycle de conférences
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UFUTA
(Union Française des Universités Tous Âges)
L’UFUTA est une association loi 1901 créée en 1981.
Elle regroupe les Universités du Troisième Âge (UTA) – qui
s’appellent aussi « Inter-Âges » – pour tous, de la retraite
et du temps libre ou du temps disponible, tiers-temps,
etc. Cette association agit pour aider à la promotion et au
développement des UTA. Elle assure une mission
d’enseignement auprès de tous les publics, sans
conditions d’âge ni de diplôme, favorise les rencontres et
les échanges au plan national et international, incite et
coordonne des actions collectives et d’intérêt général en
matière d’enquête, de recherche et d’action sociale.
Tél./Fax 02 99 63 66 76

ufuta@wanadoo.fr
Midi-Pyrénées: Université Toulouse 1 Sciences Sociales:
Place Anatole France – 2e étage 31042 Toulouse Cedex
05 61 63 36 37

Aucune condition d’inscription, il n’est exigé aucun diplôme
pour s’y inscrire et le programme est envoyé sur demande.

Université du Temps libre
Localisée en plein cœur de Toulouse, l’université du temps
libre accueille les personnes qui souhaitent découvrir,
partager des éléments culturels, se ressourcer au savoir
universitaire, échanger autour d’activités pédagogiques par
le biais de conférences.
Dans ce cadre, quelques 70 enseignants et chercheurs,
présents et inventifs, exposent chaque année le fruit de
leurs travaux à un auditoire attentif et souvent captivé.
Le secteur propose également de s’investir dans des
activités (ré)créatives par le biais d’ateliers d’écriture,
de lecture ou de création multimédia.
Pour connaître la programmation et les modalités d’inscription:
56, rue du Taur
05 61 50 49 90

www.univ-tlse2.fr/form-co/
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Les Archives municipales
Les archives municipales ont pour mission de conserver la
mémoire de la ville en collectant les sources de l’histoire
de Toulouse et de ses habitants, auprès des services
municipaux, des particuliers, des associations et des
entreprises, de classer les documents collectés selon leur
provenance et leur période, pour les mettre à la disposition
du public par le biais de la salle de lecture, du site
Internet, du service éducatif, d’éditions et d’expositions.
Elles regorgent de documents – registres, plans,
photographies, cartes postales etc. – qui reflètent l’histoire
toulousaine et l’évolution urbaine de la ville.
Direction des Archives:
2, rue des Archives 31000 Toulouse
05 61 61 63 33

www.archives.mairie-toulouse.fr

Les Archives départementales
Généalogie, histoire des provinces du sud, histoire du
département de la Haute-Garonne… Les archives
disposent d’une multitude de documents utiles pour des
recherches particulières.
Les horaires d’ouverture de la salle principale de lecture et
de la salle des microfilms de l’état civil, ainsi que les
conditions de consultation et de reproduction des
documents sont disponibles sur le site
www.archives.cg31.fr
ou à l’adresse suivante:
Les Archives Départementales
11, boulevard Griffoul Dorval 31400 Toulouse
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Le réseau municipal comprend la médiathèque
José-Cabanis, la bibliothèque d’étude et du patrimoine et
une vingtaine de bibliothèques de quartier.
La consultation des documents est libre et gratuite mais le
prêt des documents nécessite une inscription annuelle.
2 types de cartes de lecteur sont proposés:
- une carte réseau, valable dans l’ensemble des
bibliothèques de quartier, qui permet d’emprunter pour
3 semaines: livres, revues ou journaux, documents
sonores, VHS.
- une carte médiathèque + réseau, valable à la
médiathèque José-Cabanis et dans l’ensemble des
bibliothèques de quartier, utilisable comme portemonnaie électronique à la médiathèque uniquement, qui
permet d’emprunter pour 3 semaines livres, revues ou
journaux, documents sonores, CDROM, partition
(Attention, prêt des DVD: une semaine et DVD de fiction:
2 semaines).
Avec l’une ou l’autre carte il est possible, à condition que
le document ne soit pas réservé, de:
- prolonger un emprunt
- réserver un document
La carte de lecteur est délivrée sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (factures). Elle est individuelle et nominative,
avec des règles de prêt modulées selon l’âge et donne
droit à un abonnement valable un an à compter de la date
d’inscription.
L’inscription est gratuite pour les plus de 65 ans.
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Médiathèque José Cabanis
Chaque département comprend un espace de présentation
de documents tous supports et un espace de consultation
sur place équipé de tables, de fauteuils de lecture. Des
postes multimédia permettent de consulter Internet, des
CD-ROM et de rechercher un document sur le catalogue.
200000 documents sont à la disposition du public –
livres, journaux, magazines, bandes dessinées, DVD, CDROM, CD audio – qu’il est possible de consulter sur place
ou emprunter.
Déficients visuels: La médiathèque José Cabanis met à la
disposition des déficients visuels une importante
collection d’ouvrages et de périodiques en braille ainsi que
des équipements pour l’agrandissement des caractères et
la transcription en braille.
1, allée Jacques Chaban-Delmas BP 55858
31506 Toulouse cedex 5

05 62 27 40 00

www.bm-toulouse.fr

Bibliothèque d’étude et du patrimoine
Cette bibliothèque est ouverte gratuitement et est réservée
à la consultation sur place des documents. Les lecteurs
qui souhaitent en emprunter peuvent se rendre dans les
autres bibliothèques municipales de la ville (médiathèque
José Cabanis ou bibliothèques de quartier).
Les collections de la bibliothèque recouvrent tous les
champs du savoir: histoire, sciences, littérature, religions,
arts, loisirs etc.:
- les collections régionales comprennent notamment des
images des Pyrénées, la presse régionale, des documents
d’archive sur la résistance à Toulouse etc.
- les collections patrimoniales comprennent des
manuscrits anciens, des imprimés datant d’avant et
d’après 1815, des partitions musicales, des livres
d’artistes du XXe et XXIe siècle etc.
De plus, la bibliothèque d’étude et du patrimoine met à la
disposition du public un accès à Internet.
1, rue de Périgord 31070 Toulouse cedex 7

www.bm-toulouse.fr
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Un réseau de 20 bibliothèques et de 23 points de
desserte par bibliobus (voir ci-après) irrigue les différents
quartiers de la ville.
Informations et horaires sur les bibliothèques de quartier:
consultez le site Internet
www.bm-toulouse.fr
Ancely
2, allée du Velay 31300 Toulouse

05 61 49 05 69

Antoine de Saint-Exupéry
37, rue du Lot 31100 Toulouse

05 61 40 69 88

Bonnefoy
4, rue du Faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse

05 61 26 12 72

Côte Pavée
125, avenue Jean Rieux 31500 Toulouse

05 61 54 72 91

Croix Daurade
Bibliothèque fermée pour travaux en 2007 – réouverture prévue en 2008

122, route d’Albi 31200 Toulouse
05 61 26 29 88 et 05 61 58 46 34
Duranti Hôtel Duranti
6, rue du Lieut-Col Pélissier 31000 Toulouse
05 62 27 42 52

Empalot
40, avenue Jean Moulin 31400 Toulouse

05 61 25 57 46

Fabre
6, rue Saint-Jean 31000 Toulouse

05 61 53 51 59

Les Izards
15, chemin des Izards 31200 Toulouse

05 34 40 21 80

Les Minimes
3, pl. du marché aux cochons 31200 Toulouse

05 61 47 75 69

Pavillon de prêt
1, rue de Périgord 31000 Toulouse

05 61 22 34 32

Pinel
7, place Marius Pinel 31500 Toulouse

05 61 54 28 93

Pont des demoiselles (jeunesse uniquement)
Place Pierre Mendès France 31400 Toulouse

05 61 55 42 12

Rangueil
19, rue Claude Forbin 31400 Toulouse

05 61 52 31 40

Reynerie
Place André Abbal 31100 Toulouse

05 61 40 96 36

Roseraie
170, rue de Périole 31500 Toulouse

05 61 26 00 09

Saint-Cyprien
63, rue Réclusane 31300 Toulouse

05 62 27 63 30

Serveyrolles
10, rue Charles Garnier 31500 Toulouse
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Service des bibliobus
Desserte des bibliobus:
2 bibliobus desservent une vingtaine de quartiers
et proposent aux enfants et aux adultes un choix très varié
de livres, de périodiques, de documents sonores pour une
durée de 15 jours. Les conditions d’abonnement sont
les mêmes que celles proposées dans les bibliothèques
de quartier.
Pour connaître les jours et horaires de stationnement du bibliobus:
Service des Bibliobus
Parc de Monlong – 5, chemin de Perpignan
31100 Toulouse
05 61 22 33 37

• Amidonniers: Groupe scolaire – allée de Brienne
• Amouroux: 22, rue Roubichou
• Arènes: Lycée – Place Emile Male
• Bellefontaine: Parking George Braque
• Casselardit: place Jean-Baptiste Baudin
• Cité Nord: place Ferdinand Faure
• Croix Daurade: Espace du Ramelet (face à la maison
de quartier)
• Croix de Pierre: place Croix de Pierre
• Fleurance: place Grimaud
• Ginestous: Groupe Scolaire – chemin de la Glacière
• Grand Selve: Groupe scolaire – allée Grand Selve
• Hers: rue de Castelnaudary
• La Fourguette: place des Glières
• Lalande: place Paul Riche
• Lardenne: place Jacques Sauvegrain
• Mazades: 10, avenue des Mazades – proximité parvis
centre culturel
• Ormeau: place de l’Ormeau
• Polygone: rue Vincent Scotto
• Pouvourville: place de l’Église
• Pradettes: place des Pradettes
• Purpan-Bayonne: 15, route de Bayonne
• Saint-Martin du Touch: place Bertier
• Saint-Simon: place de l’Église
• Sauzelong: place du marché – avenue Albert Bedouce
• Sept Deniers: cité Madrid – route de Blagnac
• Tabar-Papus: rue de la Touraine (angle rue de l’Auvergne)
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Bibliothèques spécialisées

Cette bibliothèque, spécialisée en histoire de l’art de la
période médiévale au début du XXe siècle, dispose
de plusieurs milliers d’ouvrages et de périodiques.
21, rue de Metz 31000 Toulouse

05 61 22 39 04

www.augustins.org
documentation.augustins@mairie-toulouse.fr
Consultation sur place uniquement
La bibliothèque propose un accès public et gratuit
à Internet ainsi qu’à des bases de données.

Bibliothèque – Cabinet des estampes du musée Paul Dupuy,
Arts graphiques et arts décoratifs
Outre son ensemble d’ouvrages sur l’histoire de l’art, le
fonds de la bibliothèque comporte également une
importante collection de catalogues de musées français,
européens et américains ainsi que ceux des grandes
expositions internationales. Par ailleurs une collection
d’ouvrages de référence régulièrement actualisée propose
une intéressante base de recherche.
13, rue de la Pléau 31000 Toulouse

claire.dalzin@mairie-toulouse.fr
Accès gratuit sur rendez-vous
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Bibliothèque Orientaliste du Musée Georges Labit,
Arts d’Asie et antiquités égyptiennes
Il s’agit d’une bibliothèque d’étude spécialisée qui
documente les grandes sections artistiques présentées
dans le musée: Archéologie égyptienne, Arts asiatiques,
Moyen-Orient.
La bibliothèque, située dans un pavillon rénové au sein
du jardin du musée, offre trois types de services:
- un lieu d’étude pour les chercheurs et spécialistes,
accueillis sur rendez-vous.
- un lieu de consultation, en accès semi-direct,
pour le grand public.
- une aide à la recherche à distance, sur demande par
courrier, courrier électronique et téléphone.
Musée Georges-Labit, 17, rue du Japon, 31400 Toulouse.
Contact: Geneviève Salvador au 05 61 53 48 25

Médiathèque du musée des Abattoirs
76, allées Charles de Fitte 31300 Toulouse

05 62 48 58 08

www.lesabattoirs.org
mediatheque@lesabattoirs.org
Spécialisée en art du 20e et XXIe siècle, cette médiathèque
conserve un fonds multimédia de plus de
17000 documents. Accès libre et gratuit et consultation
des documents sur place uniquement.
Salle multimédia et salles de lecture.
Pour la documentation et la photothèque accès sur rendez-vous
05 34 51 10 64

doc@lesabattoirs.org
La bibliothèque propose un accès public et gratuit
à Internet ainsi qu’à des bases de données.
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Un centre de documentation très complet est situé sous
une des arches du Pont Neuf. Il est ouvert à toutes les
personnes désireuses d’approfondir leur culture ou leurs
connaissances en photographie.
Place Laganne 31300 Toulouse

05 61 77 09 42

www.galeriechateaudeau.org
d.roux@galeriechateaudeau.org
Tarif réduit pour les + de 65 ans
La bibliothèque propose un accès public et gratuit à
Internet ainsi qu’à des bases de données.

Médiathèque du Conservatoire national de région,
médiathèque Landowski
Trois salles hébergent le fonds documentaire. La première
regroupe livres et encyclopédies sur la musique et la
danse, la seconde les partitions et la troisième les disques
compacts. On y trouve également des périodiques
musicaux, des disques vinyls, des cassettes vidéo et des
DVD. La consultation et l’écoute sur place sont libres et
accessibles à tous, les prêts étant réservés aux
enseignants et élèves du CNR.
17, rue Larrey 31000 Toulouse

05 61 22 31 17

www.conservatoire-toulouse.fr

Bibliothèque Anglaise et Américaine
- Antenne de l’Université de Toulouse Mirail
56, rue du Taur 31000 Toulouse

- Bibliothèque Etudes du Monde Anglophone et Sciences
du Langage
5, allée Antonio Machado 31058 Toulouse cedex 1
05 61 50 43 18

www.univ-tlse2.fr
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Bibliothèque de l’Institut Catholique de Toulouse
Cette bibliothèque propose notamment un « Fonds
patrimonial » constitué des ouvrages antérieurs à 1815
et différents services:
- consultation de CD-Rom
- service de reproduction de documents
- prêt entre bibliothèques
- recherche documentaire et localisation d’ouvrages
dans d’autres bibliothèques à la demande
Elle propose également un accès à des bases de données
par l’intermédiaire d’un bibliothécaire.
31, rue de la Fonderie – porte E 1er étage – BP 7012
31068 Toulouse cedex 7
05 61 36 81 17

http://ict-toulouse.asso.fr/bibliothèque
bibliotheque@ict-toulouse.asso.fr

Bibliothèque de l’« Instituvo Cervantes »
Elle possède un fonds sur l´exil et l´émigration espagnole
en France, des œuvres de recherches en sciences sociales
d´hispanistes français ainsi qu’un fonds sur le cinéma
espagnol, la tauromachie, etc.
31, rue des Chalets 31000 Toulouse

05 61 62 80 72

http://toulouse.cervantes.es
bibtou@cervantes.es
Tarifs de l’inscription: La consultation sur place est libre.
La carte de prêt est requise pour l´emprunt de documents.
Il faut se munir d’une pièce d´identité et d’un justificatif
de domicile. La carte de prêt est valable un an, de date
à date.
La bibliothèque propose un accès à des bases de données
et non à Internet.
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La bibliothèque du théâtre de La Digue propose 9000 titres:
pièces, tapuscrits, manuscrits, écrits sur le théâtre.
Cette bibliothèque de prêt gratuit met à disposition des
périodiques, une revue de presse hebdomadaire ainsi que
des dossiers documentaires.
3, rue de la Digue 31300 Toulouse

05 61 42 29 61

www.ladigue.org
biblio@ladigue.org
Conditions de prêt:
- être adhérent du théâtre de La Digue
- déposer un chèque de caution (non encaissé et restitué
à la fin de la saison)
- 4 ouvrages peuvent être empruntés par quinzaine

Centre d’Études Africaines, Arabes et Asiatiques de Toulouse
Fondé au sein de l’Institut Catholique de Toulouse, le CEAA
est un lieu de rencontres, d’études et de recherches sur
l’histoire et la vie passée et actuelle de l’Afrique noire et du
Monde arabo-islamique. Il favorise et soutient la formation
de groupes de réflexion sur l’Afrique et le Monde arabe.
La bibliothèque propose un accès public et gratuit à
Internet.
Institut Catholique – 31, rue de la Fonderie – BP 7012
31068 Toulouse 7
05 61 36 81 25

http://ict-toulouse.asso.fr/cea
ceaa@ict-toulouse.asso.fr

Centre de ressources occitanes et méridionales
Un pôle documentaire ouvert au public, principalement
composé d’une bibliothèque méridionale créée en 1914,
riche de 12000 volumes et 100 collections vivantes de
périodiques, en accroissement constant par achats et
abonnements, dons et dépôts.
56, rue du Taur 31000 Toulouse

Uniquement consultation sur place.
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Centre de documentation du BBB
(Centre régional d’initiatives pour l’art contemporain)
Les ouvrages conservés dans ce centre traitent des arts
plastiques et visuels et de l’art contemporain.
SAVOIR

96, rue Michel-Ange 31200 Toulouse

05 61 13 37 14

www.lebbb.org
bbb@lebbb.org

Centre documentaire de la maison régionale pour l’environnement
(bibliothèque associative spécialisée)
Ce centre documentaire est spécialisé dans tous les
domaines touchant l’environnement: l’air, la terre, l’eau,
les écosystèmes, la faune, la flore, l’agriculture,
l’aménagement du territoire, les transports, la pollution,
les nuisances, les risques etc.
Une bibliothèque en accès libre, des dossiers
thématiques, des revues spécialisées, une vidéothèque,
des outils pédagogiques y sont proposés.
L’inscription est gratuite mais le prêt effectué en
contrepartie d’un chèque de caution.
La bibliothèque propose un accès public et gratuit
à Internet ainsi qu’à des bases de données
(accessibles aussi depuis le site Internet de la maison
de l’environnement).
14, rue de Tivoli 31068 Toulouse cedex

www.mre-mip.com
centredoc.mre@free.fr
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(bibliothèque associative spécialisée)
Elle met à la disposition de ses adhérents une riche
sélection musicale (17000 disques) où tous les styles
musicaux sont représentés. C’est aussi un lieu
d’information sur les événements culturels locaux et
régionaux, un espace privilégié de diffusion et de vente
des productions d’artistes locaux et nationaux, une
librairie associative, un lieu d’exposition etc.
Tarif de l’inscription: La carte d’adhésion nominative
donne droit au prêt de CD.
La bibliothèque propose un accès public payant
à Internet.
6, rue de la Bourse 31000 Toulouse

05 61 21 71 50

www.musicophages.org
musicophages@free.fr

Bibliothèque sonore pour aveugles et malvoyants
(bibliothèque associative spécialisée)
Cette bibliothèque est constituée de près de 4200 ouvrages
enregistrés sur cassettes ou CD audio. Elle propose à
celles et ceux qui ne peuvent se déplacer de sélectionner
sur catalogue les ouvrages de leur choix et de les adresser
gratuitement à leur domicile sous forme de colis.
5, rue Marc Marcis 31200 Toulouse

05 61 47 34 94

Un cycle de conférences gratuites
organisé pour l’été
Avec le Pôle seniors, la mairie propose chaque été un
programme de conférences gratuites à la salle du
Sénéchal (17, rue de Rémusat). Exemples de thèmes
abordés pour la programmation 2006 : « Le château
Narbonnais », « la femme romaine dans tous ses états »,
« Le Douanier Rousseau », « Nos maisons et la nature »…
Programme des conférences:
www.toulouse.fr
ou dès le mois de juin à l’accueil du Capitole, au Point
Infos Seniors, au syndicat d’initiative, dans les mairies
annexes, dans les clubs du 3e âge de Toulouse ou dans les
établissements d’accueil des personnes âgées du CCAS.
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS

Voici, quartier par quartier, les
structures – associatives et
autres – qui vous permettent de
pratiquer les activités qui vous
correspondent.

“

ACTIVITÉS
PHYSIQUES
ET DE LOISIRS

”
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Dans les pages qui suivent,
vous pourrez vous orienter,
selon ce que vous recherchez, vers le centre d’animation
socioculturelle, la maison de quartier, le club ou
l’association ad-hoc le plus proche de chez vous.
Vous sont parfois proposées, ici, des idées pour les petits:
peut-être en effet, si vous avez la chance d’être grandparent, souhaitez vous mettre à profit le temps libre dont
vous disposez pour accompagner de plus jeunes dans des
activités d’éveil, pour leur épanouissement… et le vôtre!.
• Sont ici répertoriés par quartiers tous les sites
où pratiquer l’activité physique de votre choix, ainsi que
le club et la personne à contacter. En effet, la majorité
des accès aux équipements nécessite une inscription
préalable dans un club ou une association.
• Seules les bases de sports et de loisirs – véritables zones
vertes installées aux quatre points cardinaux de la ville
et gérées par la Communauté d’agglomération du Grand
Toulouse – les patinoires, les terrains de tennis, les
« skate parcs », les frontons et les piscines, sont
accessibles librement.
• Les piscines municipales sont gratuites pour les
titulaires de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo
(ex carte orange). Les horaires de ces installations
varient en fonction des saisons: contactez-les ou
renseignez-vous sur le site Internet de la mairie:
www.toulouse.fr
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> Les activités
physiques
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Quelques rappels fondamentaux relatifs
à la pratique d’une activité sportive

Les trois principes de base*
Chacun peut, sans faire obligatoirement du sport, intégrer
30 minutes d’activité physique dans sa vie quotidienne.
Pas besoin d’être sportif pour être actif et « bouger ».
Il est fondamental que l’activité que vous pratiquez vous
plaise et, pour être un facteur de bonne santé, l’activité
physique doit être:

• une activité modérée
À titre d’exemple, une activité modérée est une activité
dont l’intensité est équivalente à la marche rapide.
Plus précisément, c’est une activité dont l’intensité se
situe entre 60 et 70 % de la fréquence cardiaque
maximale (FC max) qui se calcule par la formule:
FC max = 220 – votre âge
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Sauf avis médical contraire, il est recommandé à tous de
pratiquer une activité physique pendant 30 minutes au
moins trois fois par semaine et au mieux chaque jour.
En effet, c’est la régularité de l’activité physique qui est
bénéfique pour la santé.
L’effet de trois heures d’activité physique réalisées en une
fois, le dimanche par exemple, est moins bénéfique que
celui de 30 minutes par jour, 5 ou 7 fois par semaine.

• une activité adaptée
Intensité et distance doivent être dosées, et votre
tolérance évaluée en surveillant votre pouls et l’apparition
de signes d’essoufflement Si vous arrivez à tenir une
conversation en marchant ou en courant, vous êtes en
endurance. Il faut savoir que la vitesse d’exécution et
l’endurance diminuent avec l’âge, c’est pourquoi votre
programme doit être individualisé et adapté.
▼
Les effets bénéfiques de l’activité physique sont d’autant
plus importants qu’elle est pratiquée depuis longtemps et
intégrée dans votre mode de vie au quotidien.
Ces bénéfices s’expriment à tous les âges et il n’est jamais
trop tard pour débuter.
D’une façon générale, avant de commencer une nouvelle
activité, profitez d’une consultation pour demander conseil
à votre médecin traitant.

Voir rubrique « santé » page 216

* Source « Pass’ Sport pour la forme »,
édité par la Cram, Efformip et la direction régionale jeunesse et sport.

71

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

• une activité régulière

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

Page 72

Les règles à respecter durant une séance
d’activité physique et sportive
• Activité physique et sportive doit rimer avec:

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Échauffement: II est composé d’exercices physiques
divers (footing, marche ou pédalage). Il permet au corps
de passer de l’état de repos à celui de travail, et ceci dans
des conditions optimales, sans aucun risque pour le corps.
Il faut partir en allure douce et augmenter la vitesse
jusqu’au rythme de croisière. L’échauffement doit durer
environ une dizaine de minutes: le risque de blessure ou
de malaise en sera diminué.
Étirements: Après l’échauffement et toujours sans
douleur, vous devez faire des étirements lents en soufflant,
sans mouvement de ressort, pendant 30 secondes avec
30 secondes de relâchement, le tout sur une durée
minimale de cinq minutes.
Entraînement: II s’agit de la séance d’entraînement
proprement dite.
Récupération: Après un effort sportif, il s’agit d’une part
de reconstituer les réserves énergétiques et d’autre part
d’éliminer les produits de la dégradation métabolique.
Une bonne récupération doit comporter un retour au
calme post-effort et des exercices d’étirements
musculaires afin de prévenir ou de soulager courbatures et
contractures.
De nombreuses études ont montré qu’une phase de
récupération bien conduite permettait à la fois d’accélérer
la récupération pour les efforts des jours suivants, et de
prévenir efficacement toute blessure.
Plus on avance en âge, plus il convient d’insister sur
chaque phase.

• Bien boire avant, pendant et après l’effort.
Il est recommandé de boire l’équivalent d’un verre d’eau
toutes les 20 minutes pendant la pratique de l’activité.
S’hydrater après l’effort permet à l’organisme de mieux
récupérer.
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• Privilégier une alimentation équilibrée adaptée à votre
activité physique (après avis d’un médecin ou d’un diététicien).

- sur la voie publique, soyez vigilant au respect du code
de la route;
- entretenez votre matériel;
- si vous faites du vélo la nuit, soyez visible, et portez des
équipements de sécurité (casque, gilet de sécurité);
- n’allez jamais vous baigner seul;
- évitez des activités physiques à l’extérieur en cas
de grosse chaleur ou de froid intense;
- stoppez l’activité physique en cas de douleurs
thoraciques, musculaires ou articulaires persistantes,
et consultez alors.

• Choisir un équipement simple et confortable
Les chaussures ne doivent pas nécessairement être très
chères et sophistiquées. Pensez à adapter vos vêtements
aux conditions climatiques.
N’hésitez pas à demander conseil à un professionnel de
l’équipement sportif.
▼

Avant de vous lancer dans une pratique sportive,
qu’elle soit libre ou encadrée, pensez à:
– rendre visite à votre médecin traitant, afin d’obtenir
un certificat médical et
– vérifier auprès de votre assureur la validité de votre
assurance responsabilité civile: une attestation vous sera
en général demandée.
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Activités sportives spécifiquement destinées
aux « 55 ans et plus »
• La mairie de Toulouse propose des activités sportives
« orientation seniors » (aquagym, gym volontaire, tennis*…)

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Renseignements: Pôle Accueil inscriptions
7, allées Gabriel Biènes 31400 Toulouse

05 61 22 32 64

• Certaines associations sont spécialisées dans la « retraite sportive ».
Elles sont fédérées en Haute-Garonne par le Coders 31,
(Comité Départemental de la Retraite Sportive) qui dépend
de la Fédération Française de la Retraite Sportive,
fédération multi-sports sans compétition, agréée par
le Ministère de la Jeunesse et des Sports et reconnue par
le Ministère de la Santé. Accessibles aux plus de 50 ans,
(retraités, pré-retraités ou sans profession) les clubs affiliés
permettent de pratiquer de nombreuses activités
physiques avec une licence unique et proposent, plusieurs
fois par an, des stages sportifs ouverts à tous les membres.
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE
(CODERS)
Maison des Sports
Rue Buissonnière BP 81308
31319 Labège cedex
05 62 24 18 72
ASSOCIATION TOULOUSAINE DE LA RETRAITE SPORTIVE

(Aquagym, badminton, gymnastique, natation, pétanque,
randonnées pédestres, tennis, tennis de table et VTT).
André Moisset – 05 61 62 27 56
239, avenue de Fronton 31200 Toulouse

www.coders31.org
ASSOCIATION SPORTIVE TOULOUSE INTER-GÉNÉRATIONS

(escalade, gymnastique et randonnées pédestres).
Annie Bourthoumieux – 05 61 47 34 15
54, rue des Sept Troubadours 31000 Toulouse

www.coders31.org
• En savoir plus: Consultez la rubrique « Des activités
sportives appropriées », qui figure page 214, en deuxième
partie de ce guide (chapitre « Santé »).
* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Pour repérer facilement votre quartier,
consultez la rubrique « Toulouse, quartier
par quartier », en page 277

Quartier 1
Capitole, Daurade, Bourse, Esquirol,
Saint-Georges – Occitane, Saint-Aubin, Dupuy,
Port Saint-Sauveur, Guilheméry, Pinel, Bonhoure
Centre Culturel Bellegarde ▲

05 62 27 44 88

www.centrebellegarde.toulouse.fr
Il propose la pratique de nombreuses activités sportives
de loisirs, comme la barre à terre, la gymnastique douce,
le taï-chi chuan et le yoga, par exemple:
Relaxation – yoga

Ailleurs, c’est ici
Madame Claude Massol – 06 87 10 55 03

Maison de quartier Jean Chaubet ▲

05 61 34 85 88

7, place Marius Pinel 31500 Toulouse

Elle propose la pratique de nombreuses activités
sportives dont par exemple:
Taï-chi-chuan

Association sportive Axis
Stéphane Trompé Baguenard – 05 61 20 66 23

▲ Outre les activités organisées par les maisons de quartier et centres, ceux-ci « hébergent » parfois
des associations qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à les contacter.

Boulodromes
Boulodrome place Pinel Accès réservé aux adhérents du club
Pinel PC
Francis Valentian – 05 61 80 93 21
Boulodrome Port de la Daurade Accès libre
Quai de la Daurade
Boulodrome Saint Aubin Accès libre
Pétanque de Saint-Aubin
Place Saint Aubin
Pétanque
Roger Metzler – 05 61 62 04 95
5, place Marius Pinel
Pétanque

Gymnases
Gymnase Barada 1, rue Malbec
Gymnastique volontaire

Club Gym Volontaire de Toulouse
Christine Arod – 05 61 20 89 80
Toulouse Haltéro Club
Yves Pons – 05 61 24 22 12

Musculation, Gym d’Entretien
Haltérophilie

Gymnase Calvinhac
6 bis, rue Jacques Labatut
Aïkido, Jujitsu, judo*

CETAM
Claude Maynadié – 06 17 24 58 91
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17, rue de Bellegarde 31000 Toulouse
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Quartier 2
Saint-Etienne, Dalbade, Carmes,
Salin, Saint-Michel, Busca, Crampel, Monplaisir
Base nautique André Dandine
Parc toulousain

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Allées Fernand Jourdant
Aviron*

Aviron Toulousain
Jean-Luc Sellem – 05 61 52 71 02
TUC
Luc Haudot – 05 61 53 40 78

Ramier du Château
19, allées Alfred Mayssonié
Aviron*
Association Toulouse Pierre Paul Riquet
Jacques Pollet – 05 63 33 82 65
Emulation nautique de Toulouse
Thierry Mitchell – 05 61 52 86 79
Cyclisme*
Rowing nouveau
Philippe Garra – 05 61 52 85 53
Pelote basque*
Emulation nautique de Toulouse
M. le Secrétaire – 05 61 52 86 79
Pétanque
Rowing nouveau
Jacques Sadacca – 05 61 52 85 53
Tennis*
Emulation nautique de Toulouse
Jean-Claude Theuzillot – 05 61 52 86 79
Rowing nouveau
Marc Marty – 05 61 52 85 53

Boulodromes
Boulodrome Grand-Rond Accès libre
Allées Frédéric Mistral

Port Garaud Accès libre
Rue du Moulin du Château

Gymnases
Gymnase Emile Zola
15, rue Jean Pierre Blanchard
Gymnastique volontaire
GV Emile Zola Le Busca
Marie-France Rodolausse – 05 61 53 83 46
Karaté*
Shitodenkan Karaté Club
Frédéric Heuser – 06 12 90 92 63

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Piscine
Piscine Roger Pradié

Parc des sports
7, allées Gabriel Biénès

Fronton
Pelote basque*

Stadium Pilota
Patrick Cabal – 06 24 26 15 03

Piscine Castex
05 61 22 31 35
Accès libre (payant) de juin à septembre.
Gratuité pour les titulaires de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Réservé aux clubs d’octobre à mai.
Piscine Nakache
05 61 22 31 35
Accès libre (payant) avec certaines plages horaires
réservées aux clubs. Gratuité pour les titulaires de la carte
Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
« Bébés Nageurs »
Bébés Dauphins
Dominique Roujon – 05 61 63 43 83
Natation
Les Dauphins du TOEC
Jean-Louis Tourenq – 05 61 99 10 10
Retraite sportive
Association toulousaine de la retraite sportive
André Moisset – 05 61 62 27 56
Plongée subaquatique* Comité Départemental 31 – 05 61 7 86 46
Utile pour passer les brevets fédéraux qui vous permettront de
plonger en milieu naturel.
Piscine Parc des Sports Accès libre (payant)

05 61 22 31 35
Piscine d’été.
Gratuité pour les titulaires de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.

Activité enfant que vous pouvez accompagner.
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Rue des Saules
Accès réservé aux clubs et aux scolaires.
Aquagym
Toulouse Natation Synchro
Robert Rivière – 06 80 15 81 80
Natation et
Les Dauphins du TOEC
Aquagym
Jean-Louis Tourenq – 05 61 99 10 10
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Piste d’athlétisme parc des sports Accès libre
Salle de sports parc des sports
Gymnastique sportive

Coquelicot Toulouse Gym
Emmanuelle Guillemot 05 61 54 12 56
Avenir Etienne Billières
Juliette Rumeau 05 61 86 42 55

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Stadium
Accès réservé au TFC et de façon exceptionnelle
au Stade Toulousain.
Terrains de tennis Accès libre gratuit

05 61 55 13 38

Terrains de proximité du Parc des Sports Accès libre
Basket, volley, beach volley.

À proximité: consulter les sites et les activités proposées
dans le quartier 10 (Île du Ramier).

Activité enfant que vous pouvez accompagner.
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Quartier 3
Saint-Cyprien, Patte d’Oie, Bourrassol,
Fontaines, Casselardit, Fer à Cheval,
Rapas, Arènes, TOEC, Fontaine-Lestang
05 61 22 27 77
56, allées Charles de Fitte 31300 Toulouse
Info animation: 05 61 59 11 22
Il propose, en loisir, la pratique de nombreuses activités dont
des activités sportives comme le billard, la danse classique, la
danse africaine, la danse contemporaine, la danse de salon, la
danse urbaine, la danse orientale, le modern jazz, le flamenco,
la sévillane, la gymnastique d’entretien, le qi-gong, le taï-chi et
le yoga comme par exemple:

Salle Giacomo
3, allées du Niger 31300 Toulouse
Relaxation – yoga
Ailleurs, c’est ici
Madame Claude Massol – 06 87 10 55 03
▲ Outre les activités organisées par cet espace, celui-ci « héberge » parfois des associations
qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à le contacter.

Boulodromes Accès libre
Boulodrome Cours Dillon
2, rue de la République

Boulodrome couvert jardin du Barry
Rue Gaston Ramon

Boulodrome de la Digue fer à cheval
310, avenue de Muret

Boulodromes Victor Garcia (couvert et découvert)
61, rue de Negogousses

Boulodrome Bourrassol
22, avenue du Château d'Eau

Boulodrome Casselardit
Place Jean-Baptiste Baudin

Boulodrome La Digue
2, rue Laganne

Boulodrome Fontaines Lestang
Rue d’Auch

Boulodrome Ravelin
Place du Ravelin

Boulodrome Roguet
Rue de Gascogne
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L’Espace Saint-Cyprien ▲
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Gymnases
Gymnase Pierre Montané
5, avenue Raymond Badiou
Badminton

Volant Club Toulousain
André Delbreilh – 05 61 11 20 33
AS Fontaine Bayonne
Daniel Cabaup – 06 76 42 06 23

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Gymnase Puig
4, rue Coupefer
Basket-ball

Volley-ball

Étoile sportive Casselardit
Jean-Claude Belinguier – 05 61 06 67 03
TOAC
Jean-Paul Sallioni – 05 61 18 39 68
Toac-Tuc
Michel Rondeau – 05 62 27 56 00

Prairie des filtres
Cours Dillon
Ski nautique *
Taï chi chuan

Ski Club de la Péniche
Colette Precloux – 05 61 52 67 97
Douceur de vie
Cilica Chlimper – 05 61 29 02 34

Stades
Stade des Fontaines (avec tribunes)
86, rue des Fontaines
Football

Toulouse Fontaines Club
Paul-Bernard Soucasse – 05 62 72 17 79

Stade Ernest Dufer (TOEC)
8, rue Ernest Dufer

Terrains de Tennis
(couvert et découvert)

Association du TOEC
Damien Séguier – 06 61 34 52 19

Terrains de proximité
Bourbaki Accès libre
Rue du Général Hoche
Basket – Hanball
Roland Garros Accès libre
Impasse Roland Garros
Basket – Handball – Tennis de table

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Quartier 4
Amidonniers, Minimes, Sept-Deniers,
Béarnais, Compans-Caffarelli
05 34 40 40 10
10, avenue des Mazades 31200 Toulouse
Il propose, en loisir, aux Minimes, la pratique de nombreuses
activités sportives comme l’aïkido, la danse classique, la danse
moderne, le badminton, le billard, la gymnastique, le foot
brésilien, le judo et le taï-chi.
Centre culturel des Minimes ▲
05 61 22 51 77
6, rue du Caillou Gris 31200 Toulouse
Il est proposé, en loisir la pratique de nombreuses activités
sportives comme la danse (classique, contemporaine
et africaine), la gymnastique (remise en forme et entretien),
le judo, le ju jutsu traditionnel, le karaté, le taï-chi chuan,
le tennis et le yoga.

▲ Outre les activités organisées par les centres, ceux-ci « hébergent » parfois des associations
qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à les contacter.

Boulodromes
Boulodrome le Cochonnet Accès libre
Place du Marché Aux Cochons
Boulodrome place Héracles Accès libre
Square Héracles
Pétanque
Pétanque Héraclès
Pierrette Fochesato – 05 61 74 51 76
Boulodrome Tracassin Accès libre
119, rue des Amidonniers

Complexe Minimes Arnaune
Boulodrome Michel Rauzy
Boule du rugby
Alvaro d’Almeida – 05 61 47 29 35

152, avenue des Minimes
Pétanque

Gymnase Arnauné
105, avenue Frédéric Estèbe
Basket ball

Roller*

Astro Basket Club
Pierre Abadie – 06 76 99 61 77
TOAC
Jean-Paul Sallioni – 05 61 18 39 68
Roller Skating Toulouse Colline
Liliane Vives-Auriolle – 06 75 24 41 48

Stade Arnauné (avec tribunes)
Terrain d’honneur
Accès réservé aux matches du Toulouse Olympique XIII.
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Centre culturel – Théâtre des Mazades ▲
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Espaces verts et plan d’eau Compans Caffarelli Accès libre
Rue Pierre Laplace

Gymnases
Gymnase Compans Caffarelli
Accès réservé aux matches du TUHB, TFH et SPACER’S.

Palais des sports André Brouat

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Rue du Canon d’Arcole
Accès réservé aux matches du TUHB, TFH et SPACER’S.

Gymnase Frédéric Estebe
59, rue du Général Bourbaki
Judo*

Basket

Gymnastique Volontaire

Judo Club Languedocien
Frantz Opitz – 05 61 56 78 14
Oval’Star
Michel Lasmolles – 05 61 83 82 95
Les Verts Galants
M. Lamaniere – 05 61 80 13 93
Pierre et Marie Curie
Renée Tubery – 05 61 13 02 56

Piscines
Piscine municipale Chapou Accès libre (payant)

05 61 21 93 87
Rue Saunière
Piscine d’été
Gratuité pour les titulaires de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.

Piscine municipale Sept Deniers 05 61 22 32 64 ou 05 62 27 60 06
Accès réservé aux clubs et scolaires
Route de Blagnac
Aquagym
TOAC
Jean-Pierre Lassalle – 05 61 93 86 51
« Bébés nageurs »
Bébés Dauphins
Dominique Roujon – 05 61 63 43 83
Skate Parc
Skate Parc Ponts Jumeaux Accès libre
Port de l’Embouchure

Terrains de tennis
Amidonniers
TOEC Tennis
Bernard Schmidt – 06 06 34 23 42
Accès réservé aux membres du club.
Rue des Amidonniers

Activité enfant que vous pouvez accompagner.
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Ponts Jumeaux (couverts et découverts) Accès payant
32, rue des Sports
Réservation 48h à l’avance au 05 61 57 71 39

Impasse du Ramier des Catalans
Basket
Ponts Jumeaux Accès libre
32, rue des Sports
Basket – Football à 7

Complexe du stade toulousain
Stade Ernest Wallon (avec tribunes)
114, rue des Troënes
Accès réservé aux membres du club et aux matches
du Stade Toulousain.

Tennis Stade Toulousain
Tennis

Xavier Lapeyre – 05 34 40 24 24

Installations sportives du TOAC
05 61 57 04 13
Accès réservé aux membres du club.
20, chemin de Garric
Bowling
Philippe Acary – 05 62 74 02 14
Fronton
Pelote Basque

Max Vianes – 05 61 70 02 22

Gymnase Emile Dewoitine
Aïkido*
Badminton
Basket ball
Judo/ju jitsu*
Tennis de table
Volley-ball

Evelyne Laporte – 05 61 93 11 65
Nathalie Rouch – 05 61 18 66 96
Jean-Paul Sallioni – 05 61 18 39 68
Sylvain Carpio – 05 61 93 60 21
Alain Sabadie – 06 60 04 42 99
Monsieur le Secrétaire – 05 61 57 04 13
Toac-Tuc Volley-ball
Michel Rondeau – 05 62 27 56 00

Stade
Pétanque
Roller*

Gérard Pontier – 05 62 79 61 76
Daniel Charles – 05 61 93 63 51
Henri Fanio – 05 61 62 48 28

Tennis

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Terrains de proximité
Bazacle Accès libre
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Quartier 5
Chalets, Concorde, Bayard, Belfort, Riquet/Péri,
Arnaud-Bernard, Université, Saint-Sernin, Victor-Hugo
Boulodrome Accès libre
Rue des Quêteurs

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Gymnase Saint Sernin
1, place Saint Sernin
Aérobic

Éveil à la Gym
Gymnastique volontaire

Aiki-Jutsu
Taichindo
Volley-Ball*

Coquelicot Toulouse Gym
Emmanuelle Guillemot – 05 61 54 12 56
Coquelicot Toulouse Gym
Emmanuelle Guillemot – 05 61 54 12 56
Toulouse Gymnastique Volontaire
Françoise Cautain – 05 61 62 81 99
GV Santé Léo Lagrange
Gérard Auneau – 05 61 21 60 40
Centre Etudes Arts Martiaux Traditionnels
Luc Cécil – Castel – 06 08 01 47 19
Centre de Taichindo de Toulouse
Jean-Christophe Audy – 06 76 78 11 95
TOAC-TUC
Michel Rondeau – 05 62 27 56 00

Complexe sportif Léo Lagrange

05 61 22 21 31

54, rue des Sept Troubadours

Gymnases Léo Lagrange
Badminton

Olympe Badminton Club
Xavier Millet – 06 82 11 63 13
Basket ball
Toulouse Basket Club
Stéphane Perrin – 05 61 84 80 78
Gymnastique volontaire
ASPTT
Eliane Vit – 06 07 31 97 00
Club Gym Volontaire de Toulouse
Christine Arod – 05 61 20 89 80
GV Sport-Santé
Gérard Auneau – 05 61 21 60 40
Toulouse Gymnastique Volontaire
Françoise Cautain – 05 61 62 81 99
Lutte*
TOAC
Pascal Lemittre – 05 61 06 64 54
TUC
Hervé Dohin – 06 08 33 85 21
Retraite sportive
Association sportive Toulouse Inter-Générations
Annie Bourthoumieux – 05 61 47 34 15
Volley-Ball*
Stade Toulousain
Philippe Fabrowski – 05 61 48 77 95
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Bébés Nageurs

Bébés Dauphins
Dominique Roujon – 05 61 63 43 83
Nage avec Palmes
Toulouse Olympique Palmes
Danièle Strazza-Lavocat – 05 63 02 76 03
Natation
ASPTT Toulouse
Loïc Pilorget – 05 61 62 68 45
Stade Toulousain
Melle Dossat – 05 61 62 39 77
TAC
Laurence Morvan – 06 62 85 13 41
TOAC
Jean-Pierre Lassalle – 05 61 86 07 11
Plongée subaquatique*
Comité Départemental 31
Utile pour passer les brevets fédéraux
05 61 7 86 46
qui vous permettront de plonger en milieu naturel.

Activité enfant que vous pouvez accompagner.
* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Piscine Léo Lagrange
05 61 22 24 15
Accès libre (payant) avec certaines plages horaires
réservées aux clubs. Gratuité pour les titulaires de la carte
Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Aquagym
ASPTT Toulouse
Loïc Pilorget – 05 61 62 68 45
Stade Toulousain
Melle Dossat – 05 61 62 39 77
TAC
Laurence Morvan – 06 62 85 13 41
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Quartier 6
Bonnefoy, Raisin, Negreneys, Mazades

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

L’Espace Bonnefoy ▲
05 61 61 82 40
4, rue du Faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse
Il propose, en loisir, la pratique de nombreuses activités
sportives comme la danse, la danse africaine, la danse
contemporaine, l’escrime, la gymnastique et le tir à l’arc.
▲ Outre les activités organisées par cet espace, celui-ci « héberge » parfois des associations
qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à le contacter.

Boulodromes
Boulodromes Palais de la pétanque/Claudette Dumont
(couvert et découvert) Accès libre
42, avenue Frédéric Estèbe

Boulodrome Bonnefoy Périole
Sport Olympique Bonnefoy
Claude Kilian – 05 61 58 43 02

6, rue des Archives
Pétanque

Boulodrome Bonnefoy
Club Bouliste Bonnefoy Raynal
Daniel Morin – 05 61 61 55 02

25, rue de Périole
Pétanque

Boudodrome Lapujade
25, chemin Lapujade
Pétanque

Club Pétanque Lapujade
André Roucoule – 05 61 26 81 56

Gymnase
Gymnase Pierre et Marie Curie
36, rue de la Jeunesse
Gymnastique volontaire

GV Pierre et Marie Curie
Renée Tubéry – 05 61 13 02 56

Terrains de proximité
Les Hauts de Bonnefoy
Rue Giuseppe Garibaldi
Football à 7

Negreneys
Rue de Tunis
Basketball – Handball – Volleyball

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Quartier 7
La Gloire, La Colonne, Jolimont, Roseraie,
Amouroux, Soupetard, Gramont, Argoulets, Marengo, Juncasse
05 61 48 36 64
70, chemin Michoun 31500 Toulouse
Elle propose, en loisir, la pratique de nombreuses activités
dont le judo.
Centre d’animation Soupetard ▲
05 61 58 35 54
63, chemin de Hérédia 31500 Toulouse
Il propose, en loisir, la pratique de nombreuses activités
sportives comme la danse de salon, la gymnastique, le modern
jazz, la musculation et le rock.

▲ Outre les activités organisées par les maisons de quartier et centres, ceux-ci « hébergent » parfois
des associations qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à les contacter.

Base de sports et de loisirs Les Argoulets

05 61 70 58 05

29, rue de Rabastens

Boulodrome des Argoulets Accès libre
29, rue de Rabastens

Fronton et Trinquet
54, rue Dinetard
Pelote basque*

ASPTT Toulouse
Dany Briot – 05 34 25 66 21
TAC
Robert Rolfo – 06 62 81 12 21
TCMS
Bernard Eychenne – 05 61 80 59 74
TOAC
Max Vianes – 05 61 70 02 22

Gymnases Soncourt et nouveau gymnase
Badminton
Basket ball*
Handball*

Volant Club Toulousain
André Delbreilh – 05 61 11 20 33
TCMS
Jean-Félix Alquier – 05 61 24 35 87
Toulouse Union Handball
Pierre Birac – 05 34 30 04 07
Toulouse Féminin Handball
Patrice Falcou – 06 21 09 69 70

Maison du Judo
Aïkido*
Judo*
Retraite sportive

Espace Aïkido
Dany Socirat – 06 07 73 25 80
Toulouse Judo
Jean-Pierre Debans – 06 84 95 78 50
Association toulousaine de la retraite sportive
André Moisset – 05 61 62 27 56
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La maison de quartier Amouroux ▲
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Skatepark Argoulets. Accès libre
Stade avec tribunes
Footing
Hockey sur gazon*

Sakura Club Toulousain
Martine Fourcade – 05 61 48 23 93
TUC
Julien Gey – 06 07 80 99 75

Terrain de base-ball

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Base ball*

Stade toulousain baseball
M. Pradinas – 05 34 25 68 30

Terrain de Bicross Accès libre
Bi-cross*

BMX Club des Argoulets
Cécile Frayssinet – 05 34 40 81 49
Terrains de tennis (couverts et découverts) Accès payant
Réservation 48h à l’avance: 05 61 26 34 20
Tennis
A.S. Maccabi Toulouse
Jean-Michel Cohen – 06 03 01 49 78

Boulodromes
Boulodrome Amouroux (couvert et découvert)
12, rue d’Arles
Pétanque

PC Amouroux
Monique Courault – 05 61 48 38 88

Boulodrome couvert René Cannizzo
8, avenue du Parc
Boules lyonnaises

Club Bouliste Toulousain
Monique Cannizzo – 05 61 58 17 63

Boulodrome François Carbonne
Amicale Bouliste Colonne Marengo
Christian Lassalle – 05 61 58 01 06
Boulodrome Jolimont Accès libre
19, rue Johannes Kepler
Boulodrome Parc Mérican Accès libre
8, rue Calvet
8, rue des Gongous
Boules lyonnaises

Boulodrome Salonique
57, avenue de la Gloire
Boules lyonnaises

Amicale Bouliste de Salonique
Charles Zanarelli – 05 61 54 42 26

Boulodrome Soupetard
CB Soupetard
Gérard Meunier – 05 61 80 38 10

44, rue Louis Plana
Pétanque

Boulodrome Rex
118, rue de Périole
Pétanque

Rex Pétanque Club
Jean-Paul Vialette – 05 61 48 97 92

Équipements de quartier Amouroux
4, rue William et Catherine Booth

Boulodrome, Terrains de sport et Terrain stabilisé Accès libres
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Gymnases
Gymnase des Acacias
GV Jolimont
Maryse Magne – 05 34 25 85 26

20, rue de l’Obélisque
Gymnastique volontaire

Gymnase Soupetard
TCMS
Jérôme Itier – 06 61 77 03 00

11, rue de la Solidarité
Tennis*

63, chemin de Hérédia
Accés réservé aux membres du club de l’ASPTT.
Gymnastique volontaire
Elyane Vit – 06 07 31 97 00
Tennis*
Carine Saidi – 05 61 14 86 05
Tennis de table
Georges Benoit – 06 70 64 96 85

Installations sportives du TCMS
05 61 80 41 98
2, avenue de l’Hers
Accès réservé aux membres du club du TCMS.

Fronton
Pelote basque*

Bernard Eychenne – 05 61 80 59 74

Gymnase Surcouf
Aïkido*
Badminton
Judo*
Ju jitsu*
Volley-ball*

Christophe Laspougeas – 06 98 27 28 04
Daniel Gori – 06 03 00 47 45
Christiane Vergès – 06 10 17 02 52
Alain Sénéchal – 06 68 11 10 10
Karine Puech – 06 20 73 50 91

Stade Surcouf
Football*

Armand Dezon – 05 61 58 14 47
Jérôme Itier – 06 61 77 03 00

Terrains de Tennis

Installations sportives de l’ASEAT
05 62 57 56 40
Rue d’Oran
Accès réservé aux membres du club de l’ASEAT.

www.aseat.fr
Badminton
Claudie Riera – 05 62 57 56 40
Courses et marches sur route
Georges Vidal – 06 85 50 42 27
Football
Frack Marion – 05 62 57 54 58
Gymnastique volontaire
Jeanine Angevin – 05 62 57 56 40
Judo*
Jean-Luc Gaubert – 05 62 57 56 40
Tennis*
Christian Cantegrel – 05 62 57 56 40

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Bowling de Gramont
05 61 26 18 67
Centre commercial Auchan – Chemin de Gabardie
Accès libre (payant) et plages horaires réservées aux clubs ci-dessous.

www.bowlings-toulouse.com

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Bowling

ASPTT Toulouse
Michel Plutau – 06 87 84 57 93
Association sportive Air France
Robert Antoine – 05 61 55 52 37
Bowlers Toulousains
Arnaud Rojo – 05 61 57 47 74
Bowling Club 31 Toulouse
Maurice Frouvelle – 06 61 24 15 91
École de Bowling Toulouse
Patrice Serradeil – 06 84 48 40 92
TOAC
Philippe Acary – 05 62 74 02 14
Toulouse BC
Guy Mas – 05 62 24 43 01
Dojo de la Roseraie
05 61 26 10 31

4, chemin de Nicol
Accès réservé aux membres du club.
Karaté*
France Shotokan Toulouse
Michel Reiss – 06 11 76 03 03

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Quartier 8
Côte Pavée, Monplaisir, Moscou,
Château de l’Hers, Limayrac, Guilheméry

10, avenue Jean Gonord
Terrains de Bicross Accès libre
Skate Parc Accès libre
Roller*
Arts Rêves Action
Christophe Ballaire – 05 62 72 07 27
Terrain de football Accès libre

Château de l’Hers
3 à 8, rue Claudius Rougenet

Stade de rugby Alain Coulon (avec tribunes)
Terrain de football Grande Plaine
Football*

Association Sportive Hersoise
Eric Cazes – 06 81 50 64 54

Terrain de basket
Terrains de football engazonnés et stabilisés
Football*

Tropik Football Club
Aurélie Mogade – 05 62 17 62 88

Salle d’escrime
Escrime

TUC
Louis Julien – 05 61 73 22 75

13, chemin de Limayrac

Gymnase château de l’Hers
Gymnastique volontaire

GV Château de l’Hers
Danielle Butti – 05 61 34 84 00
Hockey*
ASPTT Toulouse
Roller*
Claude Moisset – 06 07 38 54 12
Club de Patinage Toulouse Limayrac
Carinne Martin – 06 75 47 20 89
Roulez-Rose
Stéphane Norca – 06 71 71 73 15
Piste d’athlétisme château de l’Hers Accès libre
Terrain de sport château de l’Hers Accès réservé aux clubs

Terrains de sports Lafilaire
22, chemin de Lafilaire
Terrains de grands jeux Accès réservé

Terrain de sport Sergent Vigné
Football

Toulouse Saint Jo
François Delmas – 05 61 54 03 02
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Quartier 9

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Montaudran, La Terrasse, Pont des Demoiselles,
Sauzelong
Maison de quartier La Terrasse ▲
05 61 54 23 60
15, impasse Frantz Schrader 31500 Toulouse
Il propose, en loisir, la pratique de nombreuses activités
sportives comme la danse, la gymnastique volontaire, le jazz,
le tango, le yoga et la randonnée pédestre. Sorties nature pour
les adultes.
Gymnastique Volontaire
Terrasse Limayrac GV
Suzanne Touati – 06 10 84 32 76
Centre d’animation Montaudran ▲
05 61 54 25 19
3, impasse Gaston Génin 31400 Toulouse
Il propose, en loisir, la pratique de nombreuses activités sportives
comme par exemple la danse (africaine, orientale, de salon),
le football, la gymnastique, le karaté et le tennis de table.
L’Association sportive et culturelle de Montaudran
Monsieur Montamat – 05 62 18 51 70
Karaté*
Pétanque
Monsieur Subirada – 05 61 20 46 91
Tennis de table
Monsieur Galinier – 05 61 54 67 00
▲ Outre les activités organisées par les maisons de quartier et centres, ceux-ci « hébergent » parfois
des associations qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à les contacter.

Boulodromes
Boulodrome Saouzeloung
Club Saouzelong Rangueil
Aurélien Pontisso – 05 61 53 14 31
Boulodrome avenue du Lauragais Accès libre
50, avenue du Lauragais

27, rue Jeanne Marvig
Boule Lyonnaise

Boulodrome Emile Lafont
258, avenue Jean Rieux
Pétanque

Raspail Côte Pâvée Pétanque Club
M. Haziza – 05 62 16 17 38

Boulodrome Jean de Nadaï (Parc Allalouf)
Rue Emile Lecrivain Association Sportive et Culturelle de Montaudran
Pétanque
Maurice Subirada – 05 61 20 46 91

Boulodrome la Terrasse
Impasse Altamira
Pétanque

CP La Terrasse
Raymond Obis – 05 61 54 42 58

Boulodrome Pont des Demoiselles
CP Boule d’Argent
Jean-Pierre Boffredo – 06 16 66 16 81
Boulodrome La Butte Accès libre
Rue des Chardons
Place Roger Arnaud
Pétanque
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21, boulevard de la Méditerranée
Gymnastique volontaire
Gymnastique Volontaire Anatole France
Marie-Claire Rouquet – 05 62 26 43 97
Judo*
Pont des Demoiselles JC
Josiane Ubeda – 05 61 53 69 33
Basketball
Toulouse BasketBall
Stéphane Perrin – 05 61 62 43 06
Arts Martiaux*
ASAT
Jean-Louis Brinker – 05 61 52 56 15

Gymnase Guillaumet
30, chemin de Bitet
Danse

Country-Spirit
Mikaël Delage – 05 63 40 07 95
G.A.S.E.L.
Régine Mismacq – 05 61 20 33 51

Sport collectif

Terrains de sport
Terrain de sport la Terrasse Accès libre
Impasse Franz Schrader
Basket – Football

Terrains de Football Montaudran
3, impasse Gaston Genin
Football
Association Sportive et Culturelle de Montaudran
Mohamed El Basri – 05 61 54 25 19
Terrain de football stabilisé Courrèges Accès libre
Rue Emile Lecrivain
Terrain de basket Accès réservé aux scolaires
Terrain de sport Guillaumet Accès libre
30, chemin de Bitet
Football à 7

Stade Philippe Struxiano
113 – 114, avenue de Lespinet
Randonnée pédestre

Sentiers et Amitiés
Philippe Copie – 05 61 52 00 94

Piste d’athlétisme
Courses et marches sur route

A.S. Maccabi Toulouse
Elie Beniflah – 06 07 28 72 03

Terrain de football (avec tribunes)
Football

A.S. Maccabi Toulouse
Philippe Hadjadj – 05 61 25 81 36
Terrains de tennis
05 61 25 68 40
Accès libre (gratuit) et ouvert au club ci-après.
Tennis
A.S. Maccabi Toulouse
Jean-Michel Cohen – 06 03 01 49 78
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Quartier 10

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Saint-Agne, Empalot, Jules-Julien, Rangueil,
Pech-David, Pouvourville
Maison de quartier Rangueil ▲
05 61 25 49 26
19, rue Claude Forbin 31400 Toulouse
Elle propose en loisir la pratique de nombreuses activités
comme la danse africaine, la danse de salon, la salsa et la
gymnastique volontaire avec par exemple:
Gymnastique volontaire
Club Gym Volontaire de Toulouse
Christine Arod – 05 61 20 89 80
▲ Outre les activités organisées par la maison de quartier, celle-ci « héberge » parfois des
associations qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à la contacter.

Base de sports et de loisirs de Pech David

05 61 70 58 05

Chemin des côtes de Pech David
Aire de jeux d’enfants Accès libre
Circuit de cyclo-cross et de VTT Accès libre

Piscine Pech David
05 61 55 12 89
Accès libre (payant) avec certaines plages horaires
réservées aux clubs. Gratuité pour les titulaires de la carte
Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Natation
Association Sportive et Culturelle de Montaudran
Philippe Cahuzac – 05 61 54 25 19
Institut Gymnique de Toulouse
Josiane Cabanes – 05 34 25 13 03
Skatepark Accès libre
Stade Robert Barran
Vol radio commandé

Model Air Club Languedocien
Guy Brouquières – 05 61 21 83 98

Terrain de sport Barran
Football

Rangueil Football Club
Jean-Jacques Truilhe – 06 78 60 98 53

Terrain de sport Sordelo
Football

Rangueil Football Club
Jean-Jacques Truilhe – 06 78 60 98 53

Stand de Tir a l’arc
107, chemin des Etroits
Tir à l’arc

Field Chasse Toulousain
Lydia Rat – 05 63 75 23 81
05 61 52 21 45

Club Hippique de Pech David
37, chemin des Canalets
Equitation
Polo*

Bertrand de la Farge – 05 61 52 21 45
Polo 31
Christophe Tomps – 06 68 58 09 99
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Boulodromes
Boulodrome Empalot Poudrerie
Rue des Pélicans
Pétanque

Boulodromes Léon Viala
42 bis, avenue de Rangueil
PC Léon Viala
Pétanque
Dominique Pédelagrabe – 05 62 30 85 15

Boulodrome Mail Empalot
APC Empalot
Michel Roques – 05 61 59 01 85
Boulodrome Pouvourville Accès libre
37, chemin de Narrade
Boulodrome Rangueil Accès libre
Rue de Nîmes
Boulodrome Empalot Daste Accès libre
Place André Daste
AS HLM Récollets Daste
Madame la secrétaire – 06 18 89 90 18
Rue de Menton
Pétanque

Complexe Jean Moulin
7, avenue des Ecoles Jules Julien

Gymnase Jean Moulin
Basket ball

Toulouse Basket Club
Stéphane Perrin – 05 61 84 80 78
Piste d’athlétisme Jean Moulin Accès libre
Terrain de sport Jean Moulin (basket) Accès libre

Ensemble André Daste
Gymnase Daste Réservé aux scolaires
Rue de Toulon

Stade Corbarieu (avec tribunes)
Avenue de Lattre de Tassigny
Football*

Toulouse Empalot Football Club
Maurice Ali – 05 61 14 00 17

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Amicale Pétanque Empalot
Michel Roques – 05 61 59 01 85
CP Ronde Empalot
Antoine Reiz – 05 61 53 94 57
Boulodrome Etienne Roux Accès libre
2, avenue Léon Viala
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Ensemble sportif Bellevue
69 ter, route de Narbonne
Patinoire Bellevue Accès payant

05 61 52 93 53
05 61 52 93 53

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Piscines Bellevue

Piscine d’hiver et piscine d’été.
Accès libre (payant) avec certaines plages horaires
réservées aux clubs. Gratuité pour les titulaires de la carte
Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Aquagym et natation
Stade Toulousain
Melle Dossat – 05 61 62 39 77
ASPTT Toulouse
Loïc Pilorget – 05 61 62 68 45

Terrains de Tennis Accès libre

05 61 52 93 53

Ensemble Rangueil
27, chemin du Canal

Boulodrome Rangueil
COSEC Rangueil Accès réservé aux clubs et scolaires
Skatepark Rangueil Accès libre
Roller*

Arts Rêves Action
Christophe Ballaire – 05 62 72 07 27

Salle de danse Rangueil
62, rue de Nîmes
Eveil à la gym

Coquelicot Toulouse gym
Emanuelle Guillemot – 05 61 54 12 56

Terrain de sport Rangueil
Rue Claude de Forbin
Football*

Rangueil Football Club
Jean-Jacques Truilhe – 06 78 60 98 53

Terrains de Tennis Accès libre (gratuit)
27, chemin du Canal

05 61 55 22 42

Terrain de sport de Pouvourville
4, impasse de Sarrangines
Football

Union Sportive de Pouvourville
Bernard Privat – 06 87 46 00 19
Installations sportives du TCMS
05 61 80 41 98

59-65, rue Saint Roch
Réservées aux membres du TCMS.

Piste d’Athlétisme
Stade Henri Gréard
Activité enfant que vous pouvez accompagner.
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Armand Dezon – 05 61 58 14 47

Terrains de Tennis
Tennis*

Jérome Itier – 06 61 77 03 00

Installations sportives du TUC
05 62 26 30 95
11, allées du Professeur Camille Soula
Réservées aux membres du TUC.

Stade Universitaire Daniel Faucher
Badminton
Cyclotourisme
Escalade
Frisbee
Lutte*

Loïc Cuvelier – 05 34 31 63 88
Michel Plante – 05 61 50 43 15
Loïc Cuvelier – 05 61 55 07 15
Gaël Peyricaz – 06 88 47 28 48
Hervé Dohin – 06 08 33 85 21

Piste d’Athlétisme
Terrain de Baseball
Baseball

Sandra Cocault – 06 08 72 37 51

Installations sportives du TUC
05 62 26 30 95
Université Paul Sabatier – 118, route de Narbonne
Réservées aux étudiants et aux membres du TUC

www.toulouse-universite-club.fr
Gymnase
Ultimate

Gaël Peyricaz – 06 88 47 28 48

Terrains de tennis
Tennis

Jacqueline Hery – 05 61 41 74 80

À proximité: Consulter les sites et les activités proposées dans le
quartier 2 (Île du Ramier)
et
Golf de Vieille Toulouse
Christelle Combettes – 05 61 73 45 48

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Quartier 11
Croix de Pierre, Oustalous, Sainte-Cécile
Boulodrome Croix de Pierre
18, rue François Ricardie

Gymnase Maurice Bécanne
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

14, rue Pierre Bourthoumieux
Gymnastique Volontaire

Ateliers de Loisirs Toulousains
Claire Famechon – 05 61 49 85 14
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Quartier 12
Les Pradettes, Saint-Simon, Lardenne
05 61 40 40 98
98, impasse Ferdinand de Lesseps 31100 Toulouse
Elle propose en loisir la pratique de nombreuses activités
comme le basket, le badminton, le volley-ball,
le base ball, le tennis et le foot en salle.
Maison de quartier de Lardenne
05 61 49 12 56
32, rue Jean d’Alembert
Echecs
Maison des Echecs de Toulouse Lardenne
Philippe Reynes – 05 61 31 85 47
Centre d’animation Saint-Simon ▲
05 61 06 71 36
10, chemin de Liffard 31100 Toulouse
Il propose, en loisir, la pratique de nombreuses activités
sportives comme la danse moderne, la danse folklorique,
la gymnastique, le judo, le karaté et le taï chi chuan.
Judo*
Toulouse Judo
Jean-Pierre Debans – 06 84 95 78 50

▲ Outre les activités organisées par les maisons de quartier et centres, ceux-ci « hébergent » parfois
des associations qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à les contacter.

LARDENNE
Boulodrome
Place Jacques Sauvegrain
Pétanque

Lardenne Pétanque Club
Jean Legeret – 05 61 49 54 24

Gymnase
05 61 49 12 56
153 bis, avenue de Lardenne
Basket ball
Association sportive Toulouse Lardenne
Frédéric Brabet – 06 17 22 32 45
Football
Association Sportive Toulouse Lardenne
Michel Haensler – 05 61 41 37 30
Gymnastique volontaire
GV de Lardenne
Dominique Tavagnutti – 05 61 49 03 70
Volley ball
Association sportive Toulouse Lardenne
Michel Haensler – 05 61 41 37 30
Terrains de sport
153 bis, avenue de Lardenne
Football
Association Sportive Toulouse Lardenne
Michel Haensler – 05 61 41 37 30

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.

99

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Maison de quartier des Pradettes ▲
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ST-SIMON
Boulodrome couvert St Simon
6, place du Cimetière Saint Simon
Pétanque

Avenir Pétanque St Simon
Guy Bonzon – 06 87 18 11 50

Skatepark Saint Simon Accès gratuit
10, chemin de Liffard
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Stade Marcel Sarcos (avec tribunes)
Football

Étoile Sportive de Saint Simon
Lionel Amiel – 05 61 06 57 90

PRADETTES
6, rue Ferdinand de Lesseps

Boulodrome des Pradettes
Pétanque

Amicale Bouliste des Pradettes
Rémy Dumon – 05 61 40 74 67

Gymnase des Pradettes
Danses et jazz
Danses par couple
Gymnastique volontaire
Judo*
Karaté*

Vire et Volte
Claire Binder – 05 61 44 95 01
GV des Pradettes
Frédéric Martin – 05 61 41 28 69
Judo Club des Pradettes
Pierre-Jean Wallart – 06 32 74 62 34
Club de Karaté-Boxe Française des Pradettes
Daniel Guion – 05 61 41 50 27

Terrain de sport des Pradettes
Football

Jeunesse Sportive de Toulouse Pradettes
Sylvie Dumazeau – 05 61 40 91 99

CEPIERE
COSEC Marcel Cerdan
7, chemin de la Cépière
Basket ball

Étoile sportive Casselardit
Jean-Claude Belinguier – 05 61 06 67 03
Gymnastique volontaire
Toulouse Gymnastique Volontaire
Françoise Cautain – 05 61 62 81 99
Piste d’athlétisme Marcel Cerdan Accès libre

Terrain de football stabilisé Marcel Cerdan
Football

Jeunesse Sportive de Toulouse Pradettes
Sylvie Dumazeau – 05 61 40 91 99

Gymnase la Cépière
323, route de Saint Simon
Basket ball
Étoile sportive Casselardit
Jean-Claude Belinguier – 05 61 06 67 03
Volley ball
TAC
Maurice Dreuil – 05 61 76 73 08

100

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

Page 101

Piste d’athlétisme la Cépière Accès libre
Terrain de sport la Cépière Accès libre
Hippodrome la Cépière Accès libre payant
1, chemin des Courses

À proximité
05 61 06 64 44

Piscine La Ramée
05 61 86 96 85
Accès libre (payant) avec certaines plages horaires
réservées aux clubs.
Gratuité pour les titulaires de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Piste de modélisme Accès payant
Aire de Roller et de Hockey Accès libre
Stades avec tribunes
Football

Toulouse Fontaines Club
Paul Bernard Soucasse – 05 62 72 17 79
Terrains de Tennis Accès libre (gratuit)
Terrain de Bicross Accès libre

Terrains de sports
Accès libre avec plages horaires réservées aux clubs.

Golfs
Golf de la Ramée Accès payant
Ferme du Cousturier – 31170 Tournefeuille

05 61 07 09 09

Golf du Téoula Accès payant
71, avenue des Landes – 31830 Plaisance du Touch
05 61 91 98 80

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Base de sport et de loisirs de la Ramée
Chemin de Larramet – 31170 Tournefeuille
Boulodrome Accès libre
Espaces verts et plan d’eau Accès libre
Gymnase Accès réservé
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Quartier 13
Arènes Romaines, Baluffet,
Saint-Martin-du-Touch
Boulodrome
Ancely

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

28, allées de la Limagne
Pétanque

PC Ancely
Guy Gallien – 05 61 49 13 81

Piscine
Ancely

05 61 49 92 91
7, allées des Causses
Piscine d’été.
Accès libre (payant) avec certaines plages horaires
réservées aux clubs.
Gratuité pour les titulaires de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.

SAINT-MARTIN-DU-TOUCH
Terrain de proximité Accès libre
2, rue René Sentenac
Football – basket

Gymnase
206, chemin de Tournefeuille
Accès réservé aux clubs.
Judo*
Toulouse Judo
Jean-Pierre Debans – 06 84 95 78 50
Basket
Étoile Sportive Casselardit
Solange DUBOR GERMA – 05 61 49 28 44

Espace Loisirs Arts Culture Airbus Air France
316, route de Bayonne
Accès réservé aux membres du club.
Vol libre
Club d’Aéromodélisme CE Airbus France Toulouse
Marcel Pujade – 05 61 71 30 91

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Quartier 14
La Salade, Lalande, Ginestous
05 61 47 37 55
239, avenue de Fronton 31200 Toulouse
Il propose en loisir, la pratique de nombreuses activités
sportives comme le basket ball, l’escalade, le golf, le judo, la
musculation, le tennis et le tir à l’arc. Des sorties et des weekends montagne-escalade sont également proposées.
Gymnastique volontaire
GV Sport-Santé
Gérard Auneau – 05 61 21 60 40
Retraite Sportive
Association Toulousaine de Retraite Sportive
André Moisset – 05 61 62 27 56

▲ Outre les activités organisées par le centre, celui-ci « héberge » parfois des associations
qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à le contacter.

Base de sports et de loisirs de Sesquières
Chemin de Fenouillet
Aire de jeux d’enfants Accès libre

05 61 70 58 05

Base nautique de Lalande
Aviron*

ASPTT Toulouse
Bernard Rouet – 05 61 30 75 73
Toulouse Aviron Sport Loisirs
Pierre Gavard – 05 61 13 19 37

Boulodromes
Quille de Huit

Association Sport Quilles Toulousain
Michel Bessodes – 05 61 55 59 91
Sport Quille de Huit et
Amicale Aveyronnaise de Toulouse
Fernand Rey – 05 61 20 18 10

Espaces verts et plan d’eau
Voile

ASPTT Toulouse
Jean-Pierre Delayen – 06 75 84 09 39

Stades d’Athlétisme avec tribunes
Athlétisme*

ASPTT Toulouse
Martine Broca – 05 61 59 75 61
Association Sportive Muret Toulouse Handisport
Yves Tassot – 05 61 80 52 73
Stade Toulousain
Norbert Fantoni – 06 08 69 32 08
TCMS
Michel Malbert – 05 61 41 65 40
TOAC
Régis Cros – 05 61 57 04 13
Terrain de Bicross Accès libre
Terrain de jeux Accès libre
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Terrains de tennis (couverts et découverts) Accès payant
22, chemin du Pont de Rupe
Réservation 48h à l’avance au 05 61 70 76 90
Tennis*
Association toulousaine de retraite sportive.
André Moisset – 05 61 62 27 56
Terrain d’honneur de football Accès libre
Allées des Foulques
Boulodromes
Boulodrome Duchein
Rue René Fonquerne

Boulodrome James Pradier
14, rue James Pradier

Boulodrome Lalande
Place Paul Riché
Pétanque

Toulouse Lalande Pétanque
Jean-Claude Vié – 05 61 47 61 40

Boulodrome Lalande Seniors
Esplanade Claude Cornac

LALANDE
Gymnase Lalande
44, chemin du Séminaire
Volley ball

TOAC TUC
Michel Rondeau – 05 62 27 56 00

Gymnase Vincent Eloi Lalande
239, avenue de Fronton

Piste d’athlétisme Lalande
Terrain de football Lalande
Impasse du Séminaire
Terrain de proximité Accès libre
Basket

Terrains de Tennis
44, chemin du Séminaire
Accès libre avec plages horaires réservées aux clubs.
Tennis
Toulouse Lalande Omnisports
Raymond Stocco – 05 61 57 85 46
A proximité…

Gymnase Bayard
150, route de Launaguet
Basket-ball

TCMS
Alain Laporte – 05 61 99 91 76
Volley Ball
Toac-Tuc
Michel Rondeau – 05 62 27 56 00
Piste d’athlétisme Bayard Accès libre
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Quartier 15
Croix Daurade, Paleficat / Virebent,
Rixens, Trois Cocus, Les Izards, Borderouge, Grand Selve
05 61 57 99 28
11, rue des Chamois 31200 Toulouse
Il propose en loisir la pratique de nombreuses activités
sportives comme la danse, gymnastique, le judo et la salsa,
dans sa salle Ernest Renan.
Maison de quartier Croix-Daurade ▲
05 61 48 32 62
7, rue François Lopez 31200 Toulouse
Il est proposé, en loisir, la pratique de nombreuses activités
notamment sportives comme le judo, ju jitsu et le taiso.
Judo, ju jitsu*
Judo Toulouse Croix Daurade
Taiso
Martine Fourcade – 06 73 73 33 34

▲ Outre les activités organisées par les maisons de quartier et centres, ceux-ci « hébergent » parfois
des associations qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à les contacter.

CROIX DAURADE
Boulodromes Croix-Daurade (couvert et découvert)
Amicale Bouliste Croix-Daurade
Sylvana Agar – 05 61 48 89 60

3, rue Francis Lopez
Pétanque

Boulodrome Michel Castillo Lyonnaise
Amicale Bouliste Croix-Daurade
Xavier Boltana – 06 66 92 74 90

3, rue Francis Lopez
Boules Lyonnaises

Gymnase de l’Ecole Ernest-Renan
Chemin d’Audibert
Judo*

Sakura Club Toulousain
Martine Lafourcade – 05 61 48 23 93
Gymnase Raymond-Naves Accès réservé aux scolaires et aux clubs
118, route d’Albi
Handball
Toulouse Union Handball
Pierre Birac – 05 34 30 04 07

BORDEROUGE
Espaces verts et plan d’eau de la Maourine Accès libre
Rue Edouard Pailleron
Boulodrome Accès libre
Place Antonin Froidure

Stade Fernand Sastre
3, rue Hubert Monloup Football
Jeune Entente Toulousaine
Eddine Tcham – 06 11 28 73 86
Football

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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NEGRENEYS
Boulodrome Jacques Boutrit
6, impasse Pierre curie
Boules Lyonnaises

Les Amis de Raynal
René Andrieu – 05 61 74 38 85

Gymnases du collège et du lycée Toulouse-Lautrec

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

26, impasse Barthe
Basket-ball

Volley Ball

TOAC
Jean-Paul Sallioni – 05 61 18 39 68
TBC
Stéphane Perrin – 05 61 62 43 06
Toac-Tuc
Michel Rondeau – 05 62 27 56 00

Piscine Toulouse-Lautrec
05 61 13 33 17
26, impasse Barthe
Accès libre (payant) avec certaines plages horaires
réservées aux scolaires.
Gratuité pour les titulaires de la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Natation
ASPTT Toulouse
Loïc Pilorget – 05 61 62 68 45
TOAC
Jean-Pierre Lassalle – 05 61 86 07 11
Piste d’athlétisme Toulouse-Lautrec Accès libre
Terrain de sport Toulouse-Lautrec Accès libre
Gymnase Lapujade
26, route d’Albi
Judo

Judo Toulouse Croix Daurade
Martine Fourcade – 06 73 73 33 34
Sakura Club Toulousain
Martine Lafourcade – 05 61 48 23 93

Gymnase Georges Ohnet
8, rue Georges Ohnet
Basket

TCMS
Alain Laporte – 05 61 99 91 76
TBC
Stéphane Perrin – 05 61 62 43 06

Piste d’athlétisme Georges Ohnet
CAZAL LAPUJADE
Terrains de sport
20, rue d’Avranches
Football

Racing Club Bonnefoy
Alain Pinède – 05 61 48 74 81

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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BOURBAKI
Boulodrome Raphaël Parc
2, rue Raphaël
Pétanque

Boules Raphaël Parc
François Schmitt – 05 61 47 83 95

Gymnase Pierre et Marie Curie
Astro Basket Club
Pierre Abadie – 06 03 05 39
Terrain de Bicross Cité Bourbaki Accès gratuit
119, rue du Général Bourbaki

IZARDS
Boulodrome des Izards
13, rue des Chamois
Pétanque

Boules Izard Club
Claude Chausson – 05 61 57 18 55

Stade des Violettes (avec tribunes)
6, rue des Violettes
Football

Association Sportive Les Izards

Stade Georges Rigal (avec tribunes)
2, rue Raphaël
Football

Association sportive les Izards

Terrain de Bicross Accès libre
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Quartier 16

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Papus, Tabar, Bordelongue, Lafourguette,
La Faourette, Bagatelle
Centre d’animation Bagatelle ▲
05 61 44 82 61
11, impasse Bachaga Boualem 31100 Toulouse
Il propose en loisir la pratique de nombreuses activités
sportives comme la danse urbaine, la danse africaine, la
capoeira, la gymnastique, le golf, le tennis et le tennis de
table.
Centre socio-culturel Fontaine-Lestang
05 61 76 18 76
59, rue Vestrepain 31100 Toulouse
Gymnastique volontaire
FEP Etienne Billières
Madame Cantegreil – 05 61 76 18 76
Maison Vestrepain ▲
05 34 60 11 63
10, rue Vestrepain 31100 Toulouse
Propose en loisir des séances de musculation.
▲ Outre les activités organisées par les maisons de quartier et centres, ceux-ci « hébergent » parfois
des associations qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à les contacter.

Base de sport et de loisirs Gironis

05 61 70 58 05

35, rue de Gironis

Boulodrome Gironis
Rue de Gironis
Pétanque

Amicale Sportive les Ramiers
Jean Sabardine – 05 61 40 77 12
Espaces verts et plan d’eau Accès libre

Fronton
Pelote Basque*

Pilota Lagunak
Isabelle Petrissans – 06 10 27 90 56

Gymnase Gironis
Volley ball

TAC
Maurice Dreuil – 05 61 76 73 08

Salle Papus
48, allées de Guyenne
Gymnastique volontaire

Tennis de table

Gym Papus Form
Françoise Conduché – 05 61 40 19 91
TAC
Monique Danen – 06 03 34 09 80
TAC
Christophe Bauer – 05 34 31 50 46

Stand de Tir à l’arc
Tir à l’arc

TAC
Jean-Jacques Poux – 05 61 52 90 40
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Terrains de football
Football

TAC
Norbert Rakotovoalavo – 06 12 55 68 06

Terrain de rugby
Base de sport et de loisirs de la Mounède

05 61 70 58 05

1, rue Claude Marie Perroud

Terrains de football
CANDIE
Terrain de sport Saudrune
17-21, chemin de la Saudrune
Football

Étoile Sportive de Saint Simon
Lionel Amiel – 05 61 06 57 90

Piste moto routière Candie (Thierry Sabine)
05 61 44 99 47
Chemin de la Saudrune 31100 Toulouse
Accès libre le week-end: le vendredi de 18h à 1h,
le samedi de 14h à 24h et le dimanche de 13h à 20h.
Amener son équipement (moto, casque, licence, assurance,…).
BAGATELLE
Boulodrome Bagatelle
Rue de la Gironde

Boulodrome Bagatelle Parc
Halle polyvalente Bagatelle
Impasse du Bachaga Boualam
Badminton
Association Sportive Toulouse Mirail Badminton
Vincent Massebeuf – 05 62 16 39 90

Gymnase Bagatelle
Impasse du Bachaga Boualam
Basket ball

Volley ball

TBC
Stéphane Perrin 05 61 62 43 06
Toac Tuc
Michel Rondeau – 05 62 27 56 00

Stade Vincent Serrer (avec tribunes)
Football

Union Sportive Bagatelle
Ahmed Chelbab – 05 61 43 91 92
Terrains de Tennis Accès libre (gratuit)
avec plages horaires réservées aux clubs.
Tennis
TAC
Claude Delolme – 06 11 03 71 87

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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LA FAOURETTE
Boulodrome la Boule d’or Accès libre
Rue de l’Ukraine

Gymnase la Faourette
11, rue Paul Lambert
Handball

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Judo*

TUC Balma
Edouard Sanchez – 05 61 52 46 23
Toulouse Faourette Sports
Frédéric Bonnafous – 06 62 62 97 90

Stade La Faourette
Football

Association Sportive de la Faourette
Bachir Badri – 06 84 13 96 76

PAPUS
Boulodrome Papus Accès libre
Rue du Béarn

Piscine Papus

05 61 41 18 09
Allées de Guyenne
Accès libre (payant) avec certaines plages horaires
réservées aux clubs. Gratuité pour les titulaires de la carte
Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Nage avec palmes
Toulouse Olympique Palme
Danièle Strazza Lavocat – 05 63 02 76 03
Natation
TAC
Laurence Morvan – 06 62 85 13 41
TOAC
Jean-Pierre Lassalle – 05 61 93 86 51

Terrain de sport Merlettes
Football

Association La Juventus de Papus
Stéphane Gomilla – 05 61 41 56 31

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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Quartier 17
Mirail-Université, Reynerie, Bellefontaine
05 61 43 60 20
15 bis, allées André Maurois 31100 Toulouse
Il propose, en loisir, la pratique de nombreuses activités soit
sportives comme le badminton, l’escalade, la gymnastique, le
foot brésilien, les arts martiaux ou encore la randonnée pour
les seniors soit nautiques comme l’apprentissage de la
natation et l’aquagym.
Centre d’animation Reynerie ▲
05 61 41 56 80
Place André Abbal 31100 Toulouse
Propose en loisir la pratique de nombreuses activités sportives
comme la gymnastique, la musculation ou encore le karaté. À
la base nautique (d’avril à novembre) pour les groupes, kayak
et voile.

▲ Outre les activités organisées par les centres, ceux-ci « hébergent » parfois des associations
qui proposent des activités complémentaires: n’hésitez pas à les contacter.

ALBAN-MINVILLE
Salle d’arts martiaux Alban-Minville
Gymnase Alban Minville
Handball*

Tennis*
Badminton

ASVEC Toulouse Mirail
Aïssa Tabouche – 06 08 35 56 09
ASVEC Toulouse Mirail
Aïssa Tabouche – 06 08 35 56 09
Association Sportive Toulouse Mirail Badminton
Vincent Massebeuf – 05 62 16 39 90

Piscine Alban-Minville
05 61 40 46 58
Place Tel-Aviv
Accès libre (payant) avec certaines plages horaires
réservées aux clubs. Gratuité pour les titulaires de la carte
Mairie-de-Toulouse-Tisséo.
Aquagym
Stade Toulousain
Melle Dossat – 05 61 62 39 77
TOAC
Jean-Pierre Lassalle – 05 61 93 86 51
Toulouse Natation Synchro
Robert Rivière –
Bébés nageurs
Bébés Dauphins
Dominique Roujon – 05 61 63 43 83

Activité enfant que vous pouvez accompagner.
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Stade Toulousain
Melle Dossat – 05 61 62 39 77
TOAC
Jean-Pierre Lassalle – 05 61 86 07 11
Toulouse Natation Synchro
Robert Rivière
Terrains de Tennis Accès libre (gratuit)

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

Natation

MIRAIL
Boulodrome Lou Bosc
6, rue Ferdinand Laulanié

Nouveau gymnase du Mirail
Accès réservé aux clubs.

Gymnases COSEC du Mirail
Basket ball
Escalade
Retraite sportive
Tennis de Table
Volley ball

Association Sportive Muret Toulouse Handisport
Yves Tassot – 05 61 80 52 73
Escapade Club
Laurence Notot
Association Sportive Toulouse Inter-Générations
Annie Bourthoumieux – 05 61 47 34 15
Club Toulousain de Sport Adapté
Elisabeth Despax – 06 81 85 02 35
Toac-Tuc Volley ball
Michel Rondeau – 05 62 27 56 00

Terrains de Tennis Accès libre (gratuit)
Terrains de sports COSEC Mirail
Football

05 61 40 85 14

Jeunesse Sportive de Toulouse Pradettes
Sylvie Dumazeau – 05 61 40 91 99

ENSEMBLE VALMY BELLEFONTAINE
Cheminement Guillaume et Joseph Bouton

Gymnase Valmy
Judo*

Toulouse Judo
Jean-Pierre Debans – 06 84 95 78 50

Salle d’arts martiaux René Valmy
Accès réservé aux clubs.
Skatepark Valmy Accès libre
Roller*

Arts Rêves Action
Christophe Ballaire – 05 62 72 07 27

Stade Valmy Accès libre
Terrains de Tennis Valmy
Accès libre (gratuit) avec plages horaires réservées aux clubs.
Tennis
ASVEC Toulouse Mirail
Aïssa Tabouche – 06 08 35 56 09

112

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

Page 113

REYNERIE
Boulodrome Reynerie Accès libre
Rue Carlo Sarrabezolles
Bicross Reynerie Accès libre
Cheminement Robert Cambert

COSEC Reynerie
Aïssa Tabouche
06 08 35 56 09
Toulouse Judo
Jean-Pierre Debans – 06 84 95 78 50

Judo*

Espaces verts et plan d’eau Reynerie
Chemin de Lestang

Terrains de proximité Lizop
Rue Raymond Lizop
Football à 7

Terrains de Tennis Reynerie Accès libre (gratuit)

05 61 52 93 53

Avenue Winston Churchill

BELLEFONTAINE
Boulodrome Bellefontaine Accès libre
Rue Georges Rouault

Boulodrome Carro du Mirail Accès libre
Rue du Recteur Dottin

Skate park Bellefontaine Accès libre
Avenue du Général Eisenhower

CANTO LAOUZETTO
Boulodrome Bouillières
Place Edouard Bouillière
Boules lyonnaises

ASPTT Toulouse
Henri Roche – 05 61 62 41 48
Joyeuse Pétanque la Faourette
André Marcel – 05 34 63 93 74
La Boule d’Or
René Sola – 06 70 69 64 92
Lou Bosc Pétanque Club
Patrice Clos – 06 07 56 96 53

Pétanque

Stade Canto Laouzetto (avec tribunes)
5, rue de la Tourasse
Football

Association Sportive Toulouse Mirail Football
Aimé Djinekou – 05 61 76 15 30

* Attention! La pratique de certains sports nécessite une condition physique adaptée.
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> Activités de loisirs
Les activités de loisirs proposées par les centres
municipaux d’animation socioculturelle sont
accessibles à tous les publics. Trois centres ont un
pôle d’activités spécifiques pour les 55 ans et plus:
Saint-Cyprien, Bellegarde et Alban Minville.
Pour mémoire, ces mêmes centres proposent
aussi des activités sportives: consultez le chapitre
« activités physiques ».

Espace Saint-Cyprien
Ateliers des aînés

05 61 22 27 77

56, allées Charles de Fitte 31300 Toulouse
DANSES DE SALON

Danseuses et danseurs se retrouvent les jeudis après-midi
pour partager quelques pas de danse dans une ambiance
conviviale.
CONFÉRENCES PHILO « PHILOSOPHIE POUR TOUS »

Comprendre l’aventure humaine éclaire l’histoire passée
de l’humanité, notre présent et notre devenir. A travers
une série de conférences est retracé un extraordinaire
voyage historique et philosophique, les principales étapes
de l’odyssée de l’humanité.
ANGLAIS
Débutants, Intermédiaires et Perfectionnement
ESPAGNOL
Débutants, Intermédiaires et Perfectionnement
COUTURE
Tous niveaux
LIBRE EXPRESSION

Conversation à partir de thèmes ou documents proposés
par les participants.
DESSIN / PEINTURE
Tous niveaux
ARTS PLASTIQUES
Tous niveaux
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Loisirs
ATELIER MÉMOIRE

Mieux connaître le fonctionnement
de sa mémoire et en découvrir toute la richesse
pour l’utiliser plus efficacement au quotidien.
Partenariat avec la CRAM.
INITIATION ARGENTIQUE

INITIATION PHOTO AVEC LES PHOTOGRAPHES DE L’ATELIER
PHOTOGRAPHIQUE
INITIATION NUMÉRIQUE

Apprendre les notions de base de la prise de vue.
THÉÂTRE
ACTUALITÉS, THÈME ET DÉBAT

Etre attentif à l’actualité et à l’information.
Chacun se documente et s’exprime à partir de sujets
choisis en groupe.
ECRITURE / LECTURE AVEC MARIE-CLAUDE DENJEAN
Ouvert à tous

Aborder l’écriture de manière ludique et avec simplicité.
S’étonner ensemble de nos possibilités respectives
d’exprimer.
CINÉMA

À la Cinémathèque de Toulouse (69, rue du Taur).
Et aussi:
assouplissement, yoga, après-midi théâtre, bals,
conférences-philo, promenades, randonnées, spectacles,
stages…

Centre culturel Bellegarde
17, rue Bellegarde 31000 Toulouse
ATELIERS

Chant
Guitare
Dessin modèle vivant
Découverte de l’image (arts plastiques)
Théâtre
Arts décoratifs
Création textile
Ecriture
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Découvrir les techniques de tirage de photos en noir et
blanc avec un agrandisseur.
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Généalogie
Atelier mémoire
Yoga
Promenades, visites culturelles et/ou touristiques
Atelier multimédia senior
Découverte informatique
Initiation Internet
Accès libre Internet
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS

CONFÉRENCES

Conférences d’histoire de l’art
STAGES

Arts plastiques (dessin-aquarelle / gouache-acrylique / pastel)
Divers stages création vidéo et multimédia
Stages création artistique
ANIMATIONS PONCTUELLES

Repas, réunions festives…
Salon détente (climatisé) avec fontaine à eau,
distributeurs de boissons chaudes et froides et de
friandises. Echanges, convivialité…
Écoute personnalisée si besoin.

Centre culturel Alban Minville
15 bis, allée André Maurois 31100 Toulouse

05 61 43 60 20

ATELIERS SPÉCIFIQUES: lecture, gym
LES SORTIES DU JEUDI: randonnées, visites culturelles et

une sortie à la journée par mois
Contact Marie-Louise AXUSO:
ACTIVITÉS SPORTIVES: golf, tir à l’arc…
Avec serge BELLIO, les vendredis de 14h à 17h

05 61 43 60 20

Les autres centres
Pour connaître les activités qu’il propose, n’hésitez pas
à contacter le centre d’animation socioculturelle le plus
proche de votre domicile.
Centre culturel des Mazades – Théâtre des Mazades 05 34 40 40 10
10, avenue des Mazades 31200 Toulouse

Espace Bonnefoy
4, rue du Faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse

05 61 61 82 40

Le Lido – Centre des Arts du Cirque (exclusivement)
29, avenue Saint-Exupéry 31400 Toulouse
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Centre d’Animation les Minimes
6, rue du Caillou Gris 31200 Toulouse

05 61 22 51 77

Centre d’Animation Saint-Simon
10, chemin de Liffard 31100 Toulouse

05 61 06 71 36

Espace Croix Baragnon
24, rue Croix Baragnon 31000 Toulouse

05 62 27 60 60

Centre Culturel Henri Desbals
128, rue Henri Desbals 31100 Toulouse

05 34 46 83 25

63, chemin de Hérédia 31500 Toulouse

05 61 58 35 54

Centre d’Animation Lalande
239, avenue de Fronton 31200 Toulouse

05 61 47 37 55

Centre d’Animation les Chamois
11, rue des Chamois 31000 Toulouse

05 61 57 99 28

Centre d’Animation la Terrasse
15, impasse Franz Schrader 31500 Toulouse

05 62 47 05 38

Centre culturel de Bagatelle
11, impasse Bachaga Boualam 31100 Toulouse
Pour tout renseignement sur les activités
proposées par ce centre,
contacter le centre culturel Henri Desbals au

05 34 46 83 25

Centre d’Animation de la Reynerie
3, place André Abbal 31100 Toulouse

05 62 14 18 83

Centre d’Animation de Montaudran
3, impasse Gaston Genin

05 61 54 25 19

Maison de quartier Rangueil
19, rue C. Forbin 31400 Toulouse

05 61 25 49 26

Centre culturel Léonard de Vinci
Rangueil
7, avenue Edouard-Belin 31400 Toulouse

05 62 17 45 00

Centre polyvalent Jean-Rieux
157, avenue Jean-Rieux 31500 Toulouse

05 61 80 10 91

Maison de quartier de la Terrasse
15, impasse Franz Schrader 31500 Toulouse

05 61 54 23 60

Maison de quartier Amouroux
70, chemin Michoun 31500 Toulouse
05 61 48 36 64
- club de l’inter âge: maison de quartier Amouroux
- club du 3e âge du Grand Selve: allée du Grand Selve
31200 Toulouse

Maison de quartier de Croix-Daurade
7, rue Francis Lopez 31200 Toulouse
- maison des aînés: 5, rue Francis Lopez

05 61 48 32 62

Maison de quartier de l’Hers
56, chemin du Château de l’Hers 31 Toulouse
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS

“

Envoyer des messages électroniques de l’autre côté de la
France – ou du monde –, suivre
au jour le jour les progrès de ses
petits enfants par le biais d’une
« Webcam », préparer des
vacances, être en liaison avec
une administration, se cultiver,
s’informer… les nouvelles technologies de l’information et de la
communication facilitent la vie.

INTERNET:
FENÊTRE

”

SUR LE MONDE

> Où avoir accès libre au réseau?
> Où s’initier?
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FENÊTRE
SUR LE MONDE

Pour faciliter vos premiers pas
vers l’utilisation d’Internet,
des espaces publics numériques existent. Dévolus
à la sensibilisation et à la formation à l’informatique
et à Internet, ces lieux de convivialité et de rencontres
intergénérationnelles proposent de nombreuses activités,
à titre gratuit ou à un coût très faible.

Où avoir accès libre au réseau?
Centre social de la Terrasse
05 62 47 51 20

Centre culturel Bellegarde
17, rue Bellegarde 31000 Toulouse

05 62 27 44 88

Médiathèque José Cabanis
Espace Marengo
1, allées Jacques Chaban Delmas BP 5858 31000 Toulouse
05 62 27 40 02

courrier.bibliotheque@mairie-toulouse.fr
Postes Internet publics: 170
(sites web en accès restreint, le mail n’est autorisé
que sur quelques postes)

Où s’initier?
Centre culturel Bellegarde
17, rue Bellegarde 31000 Toulouse

05 62 27 44 88

Asso Partage Faourette
21, rue Paul Lambert 31100 Toulouse

05 34 60 13 16

mdc.faourette@wanadoo.fr
Lieu Ressource Formation – LRF
19, rue Théodore Rivière 31300 Toulouse

05 62 48 53 22

app.toulouse@wanadoo.fr
BBB « Le Bond de la Baleine à Bosse »
ECM Cyber-base Midi-Pyrénées
96, rue Michel Ange 31000 Toulouse

bbb@lebbb.org
www.lebbb.org
Postes Internet publics: 5
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15, impasse Frantz Schrader 31500 Toulouse

11028-guide55ans-1

11/05/07

16:34

Page 120

Association Socio-Educative des Izards – Quartier Nord
PIJ Point Cyb
1, route de Launaguet 31200 Toulouse

05 62 72 23 78

pij31.toulouse.quartiers.nord@crij.org
Quartier 31 – Bellefontaine
PIJ Point Cyb
36, allée de Bellefontaine 31100 Toulouse

05 61 40 57 87

contact@quartier31.org
Postes Internet publics: 8

INTERNET : FENÊTRE SUR LE MONDE

TO7- Espace Internet
5a, rue Erick Satie 31100 Toulouse

05 61 40 97 05

to7bis@wanadoo.fr
www.tomirail.net
Postes Internet publics: 9
Association @NTCI
29, chemin du Loup 31100 Toulouse

05 61 25 10 82

Association AGIR-abcd
3, place du Marché aux Cochons 31200 Toulouse 05 61 13 31 57

agir.abcd.mp@free.fr
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS

“

M û r i r, c ’ e s t a u s s i c h a n g e r
son regard sur la cité et faire
partager ses expériences et
sa connaissance. Si vous voulez
partager votre vision du monde
avec l’autre, donner de votre
temps, être pleinement citoyen,
vous trouverez forcément votre
place à Toulouse.

VIVRE
DANS LA CITÉ

”

> La citoyenneté et la vie publique
> Le bénévolat, l’humanitaire
> Legs et donations
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VIVRE
DANS LA CITÉ

”

Citoyenneté

> La
citoyenneté

Le conseil municipal
Le Conseil municipal est une assemblée élue au suffrage
universel direct pour 6 ans. Sa vocation consiste à
représenter les habitants de la commune.
Le nombre de conseillers municipaux est fonction de la
densité de population de la commune; ils sont 69 à
Toulouse. La liste victorieuse se voit attribuer la moitié des
sièges, l’autre moitié étant répartie entre les listes ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, selon la
règle de la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.
Le Conseil municipal élit le maire en son sein. Il se réunit
au moins une fois par trimestre afin de régler par ses
délibérations les affaires du ressort de la commune.
Les principales compétences du Conseil municipal sont:
le vote du budget municipal, l’accord de crédits ou de
subventions aux associations ou aux personnes physiques
opérant sur la commune, l’approbation des taux
d’imposition locale, du plan d’occupation des sols et des
schémas d’aménagement et la dotation aux services
publics de moyens de fonctionnement.
Toutes les séances ordinaires sont ouvertes au public,
permettant à chacun de prendre connaissance de la
politique menée par la ville.
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Dans le cadre de la loi sur la démocratie de
proximité, Toulouse est divisée en 17 quartiers.
Chaque quartier dispose d’un maire délégué de
quartier assisté d’un chef de projet. L’objectif
est de construire avec les habitants un projet
d’aménagement urbain pour chaque quartier.
Ces projets sont conçus avec les Commissions
consultatives de quartier, au plus près des
préoccupations des habitants.
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Les adjoints au maire

VIVRE DANS LA CITÉ

Françoise Hébrard De Veyrinas
- Coordination des Affaires Sociales
- Solidarité
- Mission Ville-Habitat
- Mission Développement social
- CHU
- Contrat de Ville-Intégration
- Emploi
- Logement
- Fonctions d’Officier d’Etat-Civil
Maire déléguée de quartiers
Assistée de Colette Durand-Ader
et assistée de Josiane Chaptal
Jean Diebold
Travaux neufs, voie publique, éclairage public
- Eaux, assainissement, hydrologie pluviale, protection
contre les crues
Relations avec le secteur aéronautique
- Fonctions d’Officier d’Etat-Civil
Maire délégué de quartiers
Assisté de Ginette Arias, Roger Atsarias
et Anne-Bernade Seguela
Philippe Douste-Blazy
- Coordination des Maires délégués de quartier et des
commissions consultatives de quartiers en relation avec
M. Laurent Cuzacq.
- Fonction d’Officier d’État-civil.
Serge Didier
Prospective économique
- Grandes opérations structurantes
- Relations avec la Communauté d’Agglomération
- Prospective et développement économique
- Fonctions d’Officier d’Etat-Civil
René Bouscatel
- Coordination de l’aménagement et de l’urbanisme
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
Christine de Veyrac
- Relations Internationales et Européennes
- Relations avec les Villes Jumelées
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
124
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VIVRE
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Citoyenneté

Marie Dequé
Action culturelle
Création artistique et grands événements culturels
- Festivals photo et musique
- Ecole Régionale des Beaux-Arts
- Galerie du Château d’Eau
- Syndicat Mixte « Les Abattoirs »
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
Jean-Claude Paix
- Coordination des Affaires sportives
- Service des Sports
- Handisports
- Sport dans les quartiers
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
Danièle Damin
- Bibliothèques
- Médiathèque
- Archives
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
Maire déléguée de quartier
Assisté de Jean-Paul Escudier
Louis Gaubert
- Propreté
- Collecte des déchets ménagers, en porte à porte,
traditionnelle, sélective, déchets verts, encombrants de
ménage, apport volontaire
- Déchetteries
- Atelier du parc automobile
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
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Chantal Dounot-Sobraques
- Théâtre et Orchestre du Capitole
- Conservatoire et élargissement de son public
- Danse
- Orchestre de Chambre
- Festival Toulouse les Orgues
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
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VIVRE DANS LA CITÉ

Christian Raynal
- Protection de l’espace public
- Hygiène et nuisances sonores
- Gestion des salles municipales
- Etat-Civil
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
Jean-Pierre Lloret
- Coordination Jeunesse et Adolescence
- Affaires socioculturelles
- Centres de loisirs – M.J.C.
- Centres de vacances
- Chèques vacances
- Cuisine Centrale
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
Maire délégué de quartier
Assisté de Chantal Leger
Roger Atsarias
Patrimoine Communal
- Règlement de publicité
- Documentation
- Relations avec les usagers en matière d’urbanisme
- Formation personnel
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
Marie-Thérèse Carsalade-Gamblin
- Manifestations et Fêtes
- Occupation du domaine public (sauf droits de place,
marchés et voirie)
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
Maire déléguée de quartier
Assistée de Bernard Andreu
Michèle Claux
- Permis de construire
- Ravalement des façades
- Charte de qualité
- Autorisations relatives à l’occupation ou à l’utilisation
des sols prévues par le Code de l’urbanisme
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
Maire déléguée de quartier
Assistée de Bertrand Serp
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Citoyenneté

Philippe Dufetelle
- Environnement et cadre de vie
- Réseaux verts
- Pistes cyclables
- Education à l’environnement
- Muséum d’Histoire Naturelle
- Relations avec la Régie Agricole
- Zones vertes à créer
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
Michel Valdiguié
- Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC)
- Fonctions d’Officier d’État Civil
Simone Lambert
- Seniors
- Fonctions d’Officier d’État Civil
François Chollet
- Lutte contre la toxicomanie et les maladies transmissibles
- Développement économique
- Relations avec les entreprises
- Fonctions d’Officier d’État Civil
Maire délégué de quartier
Assisté de Jean-Claude Paix
Georges Estibal
- Relations avec les chambres consulaires
- Gestion déléguée Cité de l’Espace
En relation avec J. Diebold
- Développement du pôle scientifique et universitaire,
notamment du pôle spatial
- Relations avec l’aéroport et les compagnies aériennes
- Fonctions d’Officier d’État Civil

127

VIVRE DANS LA CITÉ

Jacqueline Baylé
- Elections
- Rapatriés
- Fonctions d’Officier d’État-Civil
Maire déléguée de quartier
Assistée de Marie-Hélène Mayeux-Bouchard
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Jean-Daniel Cotonat
- Architecture
- Marchés d’Architecture et d’ingénierie
- Extension du plateau piétonnier
- Fonctions d’Officier d’État Civil

VIVRE DANS LA CITÉ

Laurent Cuzacq
- Police Administrative (hors Manifestations et Fêtes)
- Coordination des maires délégués de quartier et des
commissions consultatives de quartier en relation avec
Philippe Douste-Blazy.
Maire délégué de quartier
Florence Baudis
- Tourisme
- Infrastructures touristiques
- Relations avec les Professionnels de l’Hôtellerie et de la
Restauration
- Zénith
- Fonctions d’Officier d’État Civil
Marie-Hélène Le Digabel
- Musées
- Centre Municipal de l’Affiche
- Centre Culturel Croix-Baragnon
- Fouilles archéologiques

Les conseillers municipaux délégués
Geneviève Vassal
- La femme dans la Cité
- Affaires scolaires
- Activités périscolaires
Jean-Michel Lattes
- Déplacements urbains
- Circulation et Transports
- Stationnement
- Concession des Parkings
Maire Délégué de quartier assisté de
Marie-Hélène Le Digabel et Jean-Daniel Cotonat
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Citoyenneté

Marie-Ange Alet-Ricard
- Commande publique
- Commission d’Appel d’Offres
- Marchés publics
- Personne responsable des Marchés (PRM)
Gérard Naon
- Relations avec les PME – PMI

Marie-Hélène Mayeux-Bouchard
- Palais des sports
- Affaires Internationales
Brigitte Micouleau
- Centres Sociaux
Maire délégué de quartier assistée
de Marie-Claire Danen et Annette Laigneau
Marie-Claude Sudre
- Promotion de la Culture à l’Hôpital
- Communication culturelle
- Coordination de la politique de prévention
et de l’éducation sanitaire
- Théâtres
Anne Mauries
- Imprimerie
- Economat
- Espaces verts
Jean-Paul Escudier
- Affaires Juridiques
- Contentieux
- Assurances
- Immeubles menaçant ruine
- Police municipale
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Colette Durand-Ader
- Relations Structurelles avec les Universités
et les Grandes Écoles
- Problèmes de formation professionnelle
- Université et recherche
- Informatique
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Les conseillers municipaux délégués chargés de mission
Monique Barbier
- Affaires militaires
- Mariage
Jacques Montagut
- Pôle Santé et Biotechnologies

VIVRE DANS LA CITÉ

Anette Laigneau
- Mise en œuvre du suivi du schéma de cohérence
territorial
- Politique de valorisation et d’élimination des déchets
- SETMI
- Station de recyclage des déchets professionnels
Marie-Claire Danen
- Famille
- Crèches
Bernard Andreu
- Protection civile
- Handicapés
André Ducap
- Pompes Funèbres et Cimetières
- Prise de tous actes de l’autorité hiérarchique en matière
de personnel
Ginette Arias
- Communauté Municipale de Santé
Christian Raoust
- Relations avec les organismes agricoles dont la Chambre
d’Agriculture
- Mise en valeur du fleuve et des canaux
- Marché d’Intérêt National de Toulouse
- L’Animal dans la ville
Maire Délégué de quartier assisté d’Annette Laigneau
Jean-Jacques Bolzan
- Commerce et Artisanat
- Marchés
- Droits de Voirie et Droits de Place
- Taxis
Maire Délégué de quartier assisté de Marie-Claude Sudre
Chantal Léger
- Mairies Annexes
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Citoyenneté

Bernard Bousquet
- Régie Municipale d’Électricité
- Relations avec l’agence de l’eau
Maire Délégué de quartier assisté de André DUCAP
Anne-Bernade Séguéla
- Cinémathèque
Evelyne Berthier-Rollin
- Concession des golfs
- Camping

Bertrand Serp
- Politique de la jeunesse dans la ville
Djilalli Lahiani
- Musiques actuelles
Mathieu Bannino
- Travaux dans les établissements scolaires
Les conseillers municipaux
Jean-Jacques Mirassou
François Simon
Claudie Fontes
Madeleine Dupuis
Robert Gely
Michel Desmars
Isabelle Rivière
Salah Amokrane
Thierry Cotelle
Thierry Suaud
Stéphane Dupraz
Pierre Labeyrie
Marie-Thérèse Martinelli
Martine Martinel
Yvette Benayoun-Nakache
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Josiane Chaptal
- Prévention de l’exclusion dans la ville (associations,
espace social, actions humanitaires)
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Les maires délégués
de quartier
Ils sont membres de l’équipe municipale et ont une
implication forte sur le territoire du quartier dont ils ont
une bonne connaissance. Le maire délégué de quartier
assure un lien de proximité avec les habitants, il est le
relais de la mairie au quotidien.

Capitole / Daurade / Bourse / Esquirol / Saint-Georges-Occitane /
Saint-Aubin-Dupuy / Port Saint-Sauveur / Guilhemery / Pinel /
Bonhoure
Michèle Claux
Bureau: Hôtel de Ville, Place du Capitole 31100 Toulouse
05 61 22 29 25

Quartier 2
Saint-Etienne / Carmes / Dalbade / Salin / Saint-Michel / Busca /
Crampel / Montplaisir
Bernard Bousquet
Bureau: 1, rue de Sébastopol, 2e étage

05 61 22 25 94

Quartier 3
Saint-Cyprien / Patte d’Oie / Bourrassol / Fontaines / Casselardit / Fer
à cheval / Rapas / Arènes / TOEC / Fontaine-Lestang
Jean Diebold
Bureau: 1, rue Sébastopol – 2e étage

05 61 22 20 81

Quartier 4
Amidonniers / Minimes / Sept-Deniers / Béarnais / Compans-Caffarelli
François Chollet
Bureau: Hôtel de Ville, place du Capitole
1er étage porte 109b

05 61 22 25 97

Quartier 5
Chalets / Concorde / Bayard / Belford / Riquet-Péri / Arnaud-Bernard /
Université / Saint-Sernin / Victor Hugo
Jacqueline Baylé
Bureau: Hôtel de ville, place du Capitole
1er étage porte 110
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Quartier 6
Bonnefoy / Raisin / Negreneys-Mazades
Laurent Cuzacq
Bureau: 4, rue du Faubourg Bonnefoy

05 61 22 20 73

Quartier 7
La Gloire / La Colonne / Jolimont / Roseraie / Amouroux / Soupetard /
Gramont / Argoulets / Marengo
Jean-Michel Lattes
Bureau: 17, rue de Rémusat 31000 Toulouse
2e étage, porte 203
05 61 22 25 71 – 05 62 27 42 50

Quartier 8
VIVRE DANS LA CITÉ

Côte Pavée / Montplaisir / Moscou / Château de l’Hers
Maïthé Carsalade-Gamblin
Bureau: Hôtel de ville, place du Capitole 31000 Toulouse
2e étage, porte 208
05 62 47 21 03

Quartier 9
Montaudran / La Terrasse / Pont des Demoiselles / Sauzelong
Brigitte Micouleau
Bureau: Hôtel de ville, place du Capitole 31000 Toulouse
Entresol
05 61 22 24 60

Quartier 10
Saint-Agne / Empalot / Jules-Julien / Rangueil / Pech-David /
Pouvourville
Philippe Dufetelli
Bureau: Hôtel de Ville, place du Capitole 31000 Toulouse
2e étage, porte 212
05 61 22 20 82

Quartier 11
Croix de Pierre / Oustalous / Sainte-Cécile
Jean Diebold
Bureau: 1, rue de Sébastopol – 2e étage

05 61 22 20 81

Quartier 12
Les Pradettes / Saint-Simon / Lardenne
Françoise de Veyrinas
Bureau: Hôtel de ville, place du Capitole
Entresol
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Quartier 13
Arènes Romanes /
Saint-Martin-du-Touch / Baluffet
Jean-Jacques Bolzan
Bureau: 27, rue des Lois – 2e étage

05 61 22 34 70

Quartier 14
La Salade / Lalande / Ginestous
Christian Raoust
Bureau: Hôtel de ville, place du Capitole
2e étage, porte 213
05 61 22 34 72 - 05 61 22 25 59

Croix Daurade / Paleficat / Virebent / Rixens / Trois Cocus / Les Izards /
Borderouge / Grand Selve
Danièle Damin
Bureau: mairie de quartier Croix Daurade, route d’Albi
05 61 58 05 95

Quartier 16
Papus / Tabar / Bordelongue / Lafaourette / Bagatelle / Lafourguette
Jean-Pierre Lloret
Bureau: Hôtel de ville, place du Capitole
2e étage, porte 107

05 61 22 29 36

Quartier 17
Bellefontaine / Reynerie / Mirail Université
Françoise de Veyrinas
Bureau: Hôtel de ville, place du Capitole 31000 Toulouse
Entresol
05 61 22 20 37

Les Commissions consultatives de quartier
Les Commissions consultatives de quartier sont présidées
par les maires délégués de quartier. Elles sont ouvertes
aux représentants des associations du quartier, ainsi
qu’aux personnes représentatives de la vie du quartier.
Des élus, dont l’opposition municipale, sont également
membres de ces commissions.
Elles sont consultées au moins 2 fois par an et suivent de
près l’avancement des projets de quartier.
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> Bénévolat
> Humanitaire
> Legs et donations
Parce qu’il y a différentes façons de donner:
donner son temps, son énergie, ses compétences,
son savoir faire, son argent, son patrimoine…
Vous trouverez certainement dans la rubrique suivante l’action
bénévole qui répond à vos aspirations et vos valeurs.

VIVRE DANS LA CITÉ

Le bénévolat
Choisissez le bénévolat qui vous convient:
Vous souhaitez
• Faire quelque chose d’utile
• Partager vos compétences
• Rencontrer une équipe autour d’un projet
• Vous mettre au service d’une cause qui vous tient à cœur
Vous pouvez aider une association
• De manière ponctuelle
• Dans les domaines très variés:
- Culture
- Environnement, cadre de vie
- Éducation, formation
- Sport et les loisirs
- Social
CENTRE TOULOUSAIN DU VOLONTARIAT (CTV) 05 61 25 94 90

Le CTV est une association indépendante dont l’objectif
est de promouvoir le bénévolat au profit d’associations à
orientation sociale dans le domaine caritatif, civique,
culturel, sportif ou de détente. Le centre accueille les
candidats bénévoles et les informe pour leur permettre de
s’orienter selon leurs souhaits, leurs compétences et
disponibilités vers les associations adhérentes.
95, grande rue Saint Michel 31400 Toulouse
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Bénévolat
Humanitaire
Legs
et donations

MORNAY BENEVOLAT

05 61 11 08 49

Le Groupe Mornay anime un réseau de près
de 300 bénévoles qui agissent auprès des personnes
âgées isolées et auprès des jeunes en difficulté d’insertion
professionnelle.
Jeanine Sécorro
Groupe Mornay - 5, esplanade Compans Caffarelli
Boulevard Lascrosses 31097 Toulouse

ALERTE EXCLUSION MIDI PYRÉNÉES ALEX 31 05 61 99 19 91

Soutenir des personnes démunies (de moyens matériels,
physiologiques, culturels ou psychologiques) qui sont en
situation d’exclusion relationnelle, économique, sanitaire
ou sociale.
2, rue Malbec BP 404 31008 Toulouse cedex 6
BANQUE ALIMENTAIRE
DE TOULOUSE ET SA REGION

05 61 47 37 31

Contribuer à apporter, en région toulousaine, une réponse
face aux problèmes de la faim, par la collecte et la
redistribution de surplus et de dons alimentaires.
197, avenue de Fronton 31200 Toulouse
CENTRE D’INFORMATION
POUR UN DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE

05 61 25 02 32

Mettre à disposition du public une documentation
pour faciliter l’élaboration d’un projet humanitaire
bénévole à l’étranger.
1, rue Joutx Aigues 31000 Toulouse
L’ESPACE CROIX ROUGE

05 61 99 24 69

Soulager les souffrances, protéger celles et ceux
dont la vie a basculé, restaurer la dignité des plus fragiles.
20, rue Raymond IV 31000 Toulouse
MEDECINS DU MONDE

05 61 63 78 78

Soigner les populations en situation de précarité.
5, boulevard Bonrepos 31000 Toulouse
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L’humanitaire national
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SECOURS CATHOLIQUE

05 34 25 67 40

Apporter – là où le besoin se fait sentir et à l’exclusion de
tout particularisme national ou confessionnel – secours et
aide morale ou matérielle.
56, rue de Périole 31500 Toulouse
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

05 34 40 34 40

Soutenir dans l’esprit universel des droits de l’homme, au
plan matériel, sanitaire, médical, moral, et juridique, les
personnes et leurs familles victimes de l’arbitrage, de
l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère,
de la faim, du sous développement ou des conflits armés.

VIVRE DANS LA CITÉ

147, avenue des États-Unis 31200 Toulouse

L’humanitaire international
ACTION CONTRE LA FAIM

06 60 84 08 98 / 06 73 14 07 59

Entreprendre toutes actions, informations et enquêtes en
vue de lutter contre la faim dans le monde.
44, rue Claire Pauilhac 31000 Toulouse
ASSOCIATION BENINOISE D’ECHANGES
CULTURELS, D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE

05 61 42 77 18

Promouvoir les divers aspects de la culture béninoise et
africaine par les échanges et la communication.
Développer l’entraide entre les béninois pour un mieux
vivre quotidien.
2, rue Malbec 31000 Toulouse
AIDE ET ACTION

05 61 44 54 01

Agir pour le droit à l’éducation pour tous les enfants
du monde.
306, route de Seysses
ARTISANS DU MONDE

05 61 52 45 10

Agir pour la promotion d’un commerce équitable entre
pays du Nord et du Sud.
1, rue Joutx Aigues 31000 Toulouse
FACE A LA VIE
18, rue du Dr Calmette 31300 Toulouse
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Bénévolat
Humanitaire
Legs
et donations
KOUKI COLIS DE VIE
05 61 47 07 03

Apporter de l’aide et du soutien aux personnes en
difficulté. Collecter, trier des médicaments et du petit
matériel médico-chirurgical, confectionner des cols pour
expéditions dans des centres de soins des pays les plus
démunis.
118, rue Négreneys 31200 Toulouse
LES AMIS D’ASA NIKETAN

05 61 21 45 53

9, rue du Sénéchal 31000 Toulouse
ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES
DE L’ORDRE DE MALTE

05 61 53 43 61

Animer une chaîne de solidarité internationale au profit
des malades et des plus démunis.
40, avenue de la Garonnette 31000 Toulouse
PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE

Organiser la collecte de médicaments, assurer la
destruction des médicaments périmés, trier les
médicaments collectés pour les envoyer à des pays
démunis et apporter une aide technique dans ces pays.
HOTEL DIEU
2, rue Viguerie 31300 Toulouse

05 61 59 57 79

UNICEF FRANCE

05 61 99 03 30

L’Unicef France mène des actions d’éducation,
d’information, de plaidoyer dans tous les domaines liés
à l’enfance et soutient des programmes de terrain.
5, rue Eugène Delacroix 31000 Toulouse
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VIVRE DANS LA CITÉ

Promouvoir les échanges culturels entre la France
et la ville de Kavali, située dans l’état d’Andhra Pradesh
de l’Union indienne et participer au développement
économique et social de cette région. Participer au
renforcement des volets agricole et santé.
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Legs / Donations et Assurance Vie
Si vous n’avez pas d’héritiers et ne prenez aucune
disposition testamentaire, tous vos biens reviennent à
l’état. Il est très simple de rédiger un testament, de faire
une donation ou contracter une assurance vie pour
soutenir une action sociale, l’aide à la recherche…
En savoir plus:

VIVRE DANS LA CITÉ

Une brochure d’informations sur les legs, donations,
assurances vies existe, vous pouvez vous la procurer
auprès de:
MEDECINS DU MONDE
Service juridique
62, rue Marcadet 75018 Paris

01 44 92 15 15

LES PETITS FRERES DES PAUVRES
Libre réponse N°48036
64, rue Parmentier 75533 Paris cedex 11

01 49 23 13 00

SOS VILLAGE D’ENFANTS
6, cité Monthiers 75009 Paris

01 55 07 25 25

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
Direction du Patrimoine et des successions
17, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

01 40 78 69 00

PLAN INTERNATIONAL
11, rue de Cambrai 75019 Paris

01 44 89 90 90

FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE
54, rue de Varenne 75335 Paris cedex 07
01 44 39 75 75
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER
21, boulevard Montmartre 75002 Paris
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS

“

De nombreuses manifestations
qui visent à créer ou renforcer les
contacts et les liens entre générations sont organisées chaque
année. Certaines, d’ampleur
nationales, sont référencées ;
le temps d’une semaine, d’un
week-end ou d’une soirée, elles
trouvent une résonance particulière
à Toulouse.

MANIFESTATIONS
ET REGROUPEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS

> La semaine bleue

”

> La journée des associations
> Les cafés des âges

> La journée internationale
des personnes âgées
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> La semaine bleue
Moment privilégié de la vie associative, cette
manifestation nationale, orientée sur le thème de
l’« intergénérationnel », vise à sensibiliser l’opinion
publique sur la participation des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les difficultés que
ces derniers rencontrent ainsi que sur les réalisations et
projets associatifs mis en place à Toulouse.
Les animations de la Semaine bleue se déroulent en
octobre, et monopolisent le temps d’une journée la place
du capitole ou la cour Henri IV.

MANIFESTATIONS ET REGROUPEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS

Programme:
www.semaine-bleue.org
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“

MANIFESTATIONS
ET REGROUPEMENTS
INTERGÉNÉRATIONNELS

”

> La journée
des associations
Organisée par le Centre Toulousain du Volontariat en
partenariat avec la Ville de Toulouse, cette manifestation
est destinée à faire connaître aux Toulousains les actions
des différentes associations et le rôle du bénévole au
travers d’une journée animation sur la place du Capitole.
Cette journée se déroule au mois d’octobre. Tous les ans,
une centaine d’associations sont au rendez-vous pour
renseigner, écouter, échanger et faire connaître leurs
actions.
En savoir plus:
05 61 25 94 90

ctv31@tiscali.fr
www.benevolat.com/toulouse

> Les cafés des âges
L’association « Vieillir, c’est vivre » tend à créer un
mouvement citoyen visant à faciliter les rapports entre
générations. Elle initie, soutient et développe des actions
qui valorisent la place des personnes âgées dans la
société.
À ce titre, elle organise les « Cafés des Âges ». Il s’agit de
débats ponctuels, dans un cadre interactif où se
rencontrent différents acteurs de la société (citoyens, élus,
opérateurs de terrain, universitaires, retraités, associations,
familles) autour d’importants sujets de société.
En savoir plus:
www.cafe-des-ages.net
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MANIFESTATIONS ET REGROUPEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS

CENTRE TOULOUSAIN DU VOLONTARIAT
95, grande rue Saint Michel 31400 Toulouse
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MANIFESTATIONS ET REGROUPEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS

> La journée
internationale des
personnes âgées
Chaque année le 1er octobre a lieu la Journée internationale
des personnes âgées. Les différentes activités organisées
à cette occasion ont pour but de rappeler que les droits
des personnes âgées sont indissociables des principes
énoncés par l’ONU.
Cette manifestation permet de faire le point en ce qui
concerne le respect des droits des personnes âgées dans
le monde, depuis la mise en place des principes en faveur
des personnes âgées énoncés pour la première fois par
les Nations Unies en 1991: indépendance, participation,
épanouissement personnel et dignité.
Pour connaître le programme de l’ONU sur la question
du vieillissement, consultez le site
www.un.org/french
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS

Pour profiter de Toulouse, de sa
culture, de son patrimoine, pour
vous dépenser… sans compter, la
mairie de Toulouse vous propose
des avantages tarifaires.

“

BON À
SAVOIR

”

> La carte Mairie de Toulouse-Tisséo
> La carte Passe-Sport

> La carte Toulouse Piscines
et le forfait 10 entrées
> La carte Toulouse Cultures
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> La carte
Mairie de Toulouse-Tisséo
Elle remplace l’ancienne Carte orange (été 2007) et permet
aux Toulousains* de plus de 65 ans de voyager
gratuitement sur l’ensemble du réseau bus/métro de la ville.

Comment l’obtenir?
Se présenter au Point Info Seniors – Cour Henri IV
(rez-de-chaussée du Capitole – Porte 10) – ou dans les
mairies de quartier – muni(e) d’une pièce d’identité, d’une
photo récente, de la taxe d’habitation et de deux
justificatifs de domicile (factures) datant de moins de
3 mois.

BON À SAVOIR

Pour tout renseignement complémentaire
contactez le Point Info Seniors
au 0 800 042 444 (appel gratuit)
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h45

* résidents permanents
146
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“

BON À
SAVOIR

”

Les avantages
de cette carte

Courant 2007, Tisséo en partenariat avec la mairie de
Toulouse modernise la billettique des transports urbains:
la carte Orange et son titre de transport bleu sont
remplacés par la carte unique Mairie-de-Toulouse- Tisséo,
dotée d’une puce électronique.
Personnelle et nominative, cette carte doit être rechargée
chaque année.
Votre carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo sera valable jusqu’à
votre date d’anniversaire de naissance. En 2008, avant
cette date de fin de validité, il vous faudra vous rendre au
Point Info Seniors pour la mise à jour de votre dossier
(pièces à fournir: justificatif de domicile de moins de trois
mois et pièce d’identité).
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- Gratuité d’accès au réseau de transports en commun de
Toulouse (bus et métro) durant toute la journée, ainsi
que les dimanches et jours fériés.
- Gratuité d’entrée dans les musées et les piscines
municipales.
- Abonnement gratuit dans les bibliothèques municipales.
- Réduction sur certains spectacles du Théâtre du Capitole
et sur tous les concerts de l’Orchestre National du
Capitole.
- Tarif réduit dans certains cinémas et théâtres (se
renseigner sur place).
- Réduction sur le prix d’entrée des manifestations
organisées par le Parc des expositions et sur le prix
d’entrée aux tribunes pour les rencontres du
Championnat de France de football se déroulant au
Stadium de Toulouse.
- Réduction sur le prix des stages sportifs proposés par le
Service des sports et l’Animation socioculturelle.
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“

BON À
SAVOIR

”

> La carte
Passe-Sport
Cette carte individuelle vous permet d’accéder à de
nombreuses activités sportives, à des tarifs préférentiels.

Les avantages de la carte Passe-Sport
Réductions sur les droits d’entrée en piscine ou patinoire,
sur les activités aquatiques en piscine, sur la location
de patins, sur les locations de courts de tennis, sur les
stages etc.
La carte Passe-Sport est l’atout indispensable pour profiter
pleinement et à moindre coût des installations sportives
de Toulouse et de son agglomération.

BON À SAVOIR

Où et comment s’inscrire?
L’inscription peut être effectuée auprès de toutes les
installations – municipales et de la Communauté
d’Agglomération du Grand Toulouse, situées sur la
commune de Toulouse – où se pratiquent les disciplines.
Pour vous inscrire, vous devez vous munir d’une pièce et
d’une photo d’identité récente (au format 3,5 par 3,5 cm).
La carte Passe-Sport est ensuite adressée par courrier au
domicile du bénéficiaire, à l’adresse indiquée sur la lettre
de demande.
Vous pouvez également faire établir votre carte
Passe-Sport au Pôle Accueil Inscription.
Dans ce cas, inutile de vous munir d’une photo d’identité:
vous serez photographié(e) sur place, et votre carte vous
sera remise en mains propres.
Pôle Accueil Inscriptions
7, allées Gabriel Biènes 31400 Toulouse

05 61 22 32 64

Son prix
- 1re Carte: 5 €
- Carte 2e membre ou plus d’une même famille: 2,60 €
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“

BON À
SAVOIR

”

Piscines

> La carte
Toulouse Piscines
et le forfait 10 entrées
L’abonnement annuel

Le forfait 10 entrées
Valable dans toutes les piscines municipales. Les tickets
ne sont pas remboursables.
Il est délivré par les caisses des piscines, sous forme de
10 tickets valables un an à compter de leur achat.
Son prix est de 20,80 € et de 17,50 € pour les titulaires
de la carte Passe-Sport. Tarif scolaire, étudiant 11,25 €
avec passe sport 9,15 €.
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Les entrées sont illimitées dans toutes les piscines
municipales de Toulouse.
Cet abonnement, nominatif, est valable un an à compter
de la date de délivrance.
Son prix est de 110 € et de 92 € pour les titulaires de la
carte Passe-Sport.
Tarif normal, scolaire, étudiant: 58,50 € et avec PasseSport: 47 €.
Il peut être souscrit aux caisses des piscines ainsi qu’à
l’accueil Carte Passe-Sport (même procédure de
délivrance que la carte Passe-Sport).
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> La carte Toulouse
Cultures

BON À SAVOIR

Valable du 1er septembre au 31 août de chaque année, la
carte Toulouse Cultures donne droit à des réductions sur
les tarifs des spectacles de nombreux équipements
culturels toulousains (voir détails ci-après).
Elle est obligatoire pour participer aux différentes activités
proposées par les ateliers.
La carte Toulouse Cultures s’adresse à tout le monde, sans
distinction d’âge.

Tarif: 7 €. Elle est gratuite pour les + de 65 ans

Comment l’obtenir?
Muni (e) d’un justificatif d’identité (passeport, carte
d’identité), il suffit de se présenter dans un centre
d’animation socioculturelle de la mairie de Toulouse*,
ou dans l’un des points suivants:
ESPACE CROIX-BARAGNON
24, rue Croix-Baragnon
05 62 27 60 60
THÉÂTRE JULES-JULIEN
6, avenue des Écoles Jules-Julien
05 61 25 79 92
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Place du Capitole
05 61 63 13 13
HALLE AUX GRAINS
Place Dupuy
05 61 62 02 70
(À la Halle aux Grains, la carte n’est délivrée qu’en début de
saison, lors de la souscription aux abonnements).

* Voir liste au chapitre « Loisirs », page 114.
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“

BON À
SAVOIR

”

Les avantages de la carte
Toulouse Cultures
Des tarifs réduits pour les animations suivantes:
Animation Socio-culturelle
Espace Bonnefoy
Le Lido (Centre des Arts du Cirque)
Centre culturel Alban-Minville
Centre culturel Mazades
Espace Saint-Cyprien/Chapeau Rouge
Centres d’animations de quartiers
Bibliothèques-Médiathèques
Tarif abonnement réduit pour tout le réseau lecture
publique. Gratuit à partir de 65 ans.

Festivals
Grands Interprètes
Piano aux Jacobins
Toulouse d’été
Toulouse les Orgues
Musées
Tarif réduit pour les expositions permanentes
Salles de spectacles
Cave Poésie
Concerts au Musée (Les Arts Renaissants)
Espace Croix-Baragnon
Le Bijou
Théâtres
Théâtre Jules-Julien
Théâtre du Capitole
TNT / Théâtre de la Cité
Théâtre Sorano
Théâtre du Pavé
Théâtre Garonne
Orchestre National du Capitole
Conservatoire National de Toulouse
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Cinémas
ABC
Cinémathèque de Toulouse
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ
OU ÊTRE ACCOMPAGNANT
> Les lieux d’information
> Préparer sa retraite
> Être « aidant(e) familial »
> Vivre chez soi
> Vivre en collectivité
> La santé
> Sécurité / Protection
de la personne et des biens /
Droit / Impôts
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L’ACCOMPAGNEMENT
Pour vous aider à aborder des
problématiques multiples et variées,
relatives à la cessation d’activité
professionnelle, la perte d’autonomie,
la prise en charge d’un parent âgé,
la santé, le droit etc. quelques
bonnes adresses.

“ ”
LES LIEUX
D’INFORMATION
Vous avez besoin d’un conseil, d’une
orientation, d’une aide ponctuelle,
…vos interlocuteurs privilégiés sont:

> Le point info seniors
> Le CLIC
> Le pôle social 3e âge
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“

LES LIEUX
D’INFORMATION

”

> Le point info
seniors
Un service de la mairie de Toulouse
pour les Toulousains

Sa mission
Proposer un accueil convivial, assurés par des conseillers
Seniors spécialisés, une écoute et une analyse de vos
demandes, des informations sur tous les domaines qui
vous préoccupent (maintien à domicile, prévention, santé
etc.), une large documentation à consulter sur place ou
à emporter (brochures, guides, plaquettes…).

Un accueil en langue des signes (LSF) est
à votre disposition au Point Infos Seniors,
pour accueillir et orienter les personnes
déficientes auditives.

Accueil
De 8h30 à 16h45 du lundi au vendredi
Hôtel de Ville RDC – porte N° 10

Téléphone

0800 042 444 Appel gratuit même horaire

Courrier
POINT INFO SENIORS
Hôtel de Ville
Place du Capitole BP 999 31040 Toulouse Cedex 6
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LES LIEUX D’INFORMATION

Selon votre besoin, le Point Infos Seniors vous oriente vers
les services municipaux, institutions, administrations,
organismes ou associations compétentes.
Le cas échéant, ce dernier assure également, dans
le cadre du Plan canicule, le recensement des personnes
âgées, handicapées et isolées.

11028-guide55ans-2

11/05/07

16:23

Page 156

> Le CLIC
(Centre local d’information
et de collaboration)
Lieu d’accueil de proximité, d’information, d’écoute,
d’orientation et de soutien au service des personnes âgées
et de leurs proches, le CLIC agit en direction des
personnes âgées de 60 ans et plus, leur famille et leur
entourage.

Ses actions
Etudier la situation – Connaître les besoins – Aider
à rester au domicile – Coordonner les services du maintien
à domicile – Prévenir les risques – Soutenir l’entourage –
Informer et aider dans leurs démarches les personnes
âgées et leurs proches pour les difficultés de la vie
courante – Préparer le retour à domicile après
hospitalisation.

LES LIEUX D’INFORMATION

CONTACT:
CLIC Rive gauche
intervient dans les secteurs / codes postaux (31100, 31300)
1, rue Varsovie 31300 Toulouse

05 62 48 54 56

Générations solidaires
intervient dans le secteur code postal 31400
30, avenue Jean Moulin 31400 Toulouse

05 61 52 72 38

generations.solidaires@wanadoo.fr
Pour les personnes qui résident dans les secteurs
31000, 31200 et 31500, prendre contact
avec le Pôle Social 3e âge
1, rue de Varsovie

05 62 48 54 54
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“

LES LIEUX
D’INFORMATION

”

> Le pôle
social 3e âge (CCAS)
Service d’action sociale spécialisé pour les personnes
âgées de plus de 60 ans, leur famille et leur entourage, le
pôle social 3e âge propose des permanences d’assistantes
sociales.

Son rôle
Accueillir, écouter, informer, étudier la situation et les
besoins. Orienter vers les services à domicile et
établissements pour personnes âgées, soutenir et
accompagner certaines situations de retraités.
Accueil sans rendez-vous:
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
sauf le mardi matin.
CONTACT:
POLE SOCIAL 3e âge
05 62 48 54 54

© H. Boels

LES LIEUX D’INFORMATION

CCAS de Toulouse
1, rue de Varsovie 31300 Toulouse
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L’ACCOMPAGNEMENT

La retraite, ça se prépare !

“

PRÉPARER
SA RETRAITE

”

> Côté pratique
> Préparer ce nouveau temps libre
> Partage d’expériences sur le web
> Le passeport pour une retraite active

158
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“

PRÉPARER
SA RETRAITE

”

> Côté
pratique
A l’approche et en prévision de la retraite,
il est nécessaire d’effectuer certaines
démarches.
Votre caisse de retraite de base tient à jour votre dossier,
à partir des déclarations de données sociales effectuées
par vos employeurs ou des revenus sur lesquels vous avez
cotisé comme non salarié.
Ce dossier rassemble les principales informations
nécessaires au calcul de votre pension de retraite:
- les salaires ou revenus ayant donné lieu à
des cotisations;
- certaines périodes assimilées à des périodes
d’assurance;
- les éventuels trimestres cotisés aux autres régimes
de base.

Si vous êtes âgé de 59 ans au moins, vous devez avoir
reçu un relevé de carrière. Si vous ne l’avez pas reçu,
demandez-le à la caisse dont vous relevez (celle de votre
résidence ou votre caisse professionnelle de non-salarié).
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Lors de votre demande de retraite, il vous appartient de
compléter ces informations sur certains points qui vous
seront indiqués par votre caisse (service national, enfants
élevés pour les mères de famille notamment).
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Quand faire les démarches?
Au moins deux ans avant votre départ en retraite (sachant
que le droit à la retraite est ouvert dans le cas général à
partir de 60 ans), il est important de faire le point sur sa
carrière. Si votre relevé est à jour avant la date de la
retraite, l’étude de vos droits sera facilitée et votre passage
à la retraite, simplifié.
En effet, votre durée d’assurance et le calcul de votre
pension seront déterminés à partir de ce dossier. Il est
donc important de vérifier qu’il correspond bien à votre
parcours professionnel.
Il conviendra d’y ajouter les périodes d’assurance
volontaire, les périodes assimilées à des périodes
d’assurance (chômage, maladie, service national
notamment) qui n’ont pas donné lieu au versement de
cotisations, ainsi que les situations familiales ouvrant droit
à majoration de durée d’assurance (mères de famille).

PRÉPARER SA RETRAITE

Comment?
Il est conseillé de noter les différentes activités que vous
avez pu exercer au cours de votre vie. Relevez les dates,
les entreprises et les régimes de retraite auxquels vous
avez pu être affilié.
Si certaines années vous paraissent incomplètes, il vous
appartiendra de remettre, lors de l’opération de
reconstitution de carrière que vous effectuerez avec votre
caisse deux ans avant votre départ en retraite, les pièces
justificatives relatives à ces années: bulletins de salaire,
attestations d’employeur, etc.
À l’issue de la reconstitution complète de votre carrière,
une estimation du montant de votre retraite au régime
général vous sera donnée par votre caisse de retraite.
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“

PRÉPARER
SA RETRAITE

”

2007 : coup d’envoi du droit
à l’information
La réforme des retraites de 2003 a prévu l’envoi de
documents d’information individuelle sur les droits acquis
dans les régimes de base et complémentaire dont ils ont
pu dépendre. Cette année, le Gip Info Retraite adressera
aux assurés en fonction de leur âge les premiers
documents individuels:
- le relevé de situation individuelle, véritable synthèse
des droits connus, période par période, dans les
différents régimes;
- l’estimation individuelle globale, estimation chiffrée
des droits à retraite futurs dans l’ensemble des régimes
à 60 ans et 65 ans.
Très important: vous n’avez aucune demande à faire,
les envois sont faits automatiquement.
Pour en savoir plus:

Des guides pratiques spécialisés

Vous pouvez le télécharger sur le site
www.retraites.gouv.fr
• Vous êtes fonctionnaire et souhaitez faire un point précis
sur votre situation personnelle afin de mieux préparer votre
fin d’activité? Consultez ou téléchargez le guide pratique
« Retraite des fonctionnaires » sur le site
www.fonction-publique.retraites.gouv.fr
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• Le guide « Ma retraite mode d’emploi » édité par le Ministère
des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Ce guide
s’intéresse aux régimes de retraite des salariés du secteur
privé et à ceux des non salariés, et permet à chacun de
mieux comprendre le fonctionnement de sa retraite de
base. Il intègre toutes les dispositions introduites par la loi
du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
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Des sites d’information générale
• www.info-retraite.fr
Site de référence des régimes de retraite, info-retraite.fr
est le premier site commun à tous les organismes de
retraite obligatoire français. Destiné aux assurés en
activité, il permet notamment de découvrir les régimes de
retraite en fonction du parcours professionnel, d’obtenir
des conseils pratiques pour préparer le départ en retraite
et d’estimer le montant de la retraite.
• www.retraite.cnav.fr
Ce site très complet répond à toutes les questions
essentielles sur la retraite du régime général, pour les
moins de 54 ans, ceux qui veulent préparer leur retraite,
ceux qui veulent la prendre.
• www.fonctionpublique.retraites.gouv.fr
Destiné aux fonctionnaires, ce site présente six grandes
rubriques: actualités / la retraite selon l’âge / la situation
familiale / « comprendre la retraite » / calculer sa retraite /
prendre la retraite.
• www.service-public.fr

PRÉPARER SA RETRAITE

Un service téléphonique
“Allo retraite” au 39 60
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav)
propose le service téléphonique d’information
« Allo retraite » au 39 60 (0,12 € / minute).
Il s’agit d’un serveur vocal interactif disponible 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24, qui permet d’obtenir des
informations générales sur la retraite (relevé de carrière,
estimation, rachats, etc.). Il est également possible
de consulter son dossier personnel après identification.
Ce service est aussi accessible de l’étranger par le
33 821 10 39 60 (coût en fonction du pays de l’appelant).
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Adresses utiles
C.R.A.M. pour le régime général
2, rue Georges Vivent 31065 Toulouse Cedex

05 62 14 28 00

Du lundi au vendredi 8h/17h
14, place Saint-Etienne 31000 Toulouse

05 61773 46 62

Du lundi au vendredi 8h30/13h sans rendez- vous et de
13h à 16h sur rendez-vous uniquement
Mutualité Sociale Agricole pour le régime agricole
61, allée de Brienne 31064 Toulouse Cedex 9

05 61 10 40 40

Les caisses AVA (assurance vieillesse des artisans)
et ORGANIC (régime obligatoire de sécurité sociale
des non salariés de l’industrie et du commerce pour
les commerçants) ont été regroupées au sein du RSI
(régime social des indépendants).
RSI Midi-Pyrénées
05 61 61 68 68
7, avenue Léon Blum
31088 Toulouse Cedex 5

Site annexe (RSI Midi-Pyrénées)

05 34 45 44 54

6, place Alfonse Jourdain
31067 Toulouse Cedex

Site annexe (RSI Midi-Pyrénées)

05 62 25 46 46

Bon à savoir
Tout ancien salarié qui a cotisé au régime général de la
sécurité sociale a droit à une retraite complémentaire.
Pour préparer votre dossier de retraite complémentaire,
contactez dès 55 ans le CICAS ou votre dernière caisse de
retraite complémentaire.
La retraite complémentaire doit être demandée au plus
tard dans les 6 mois qui précèdent le départ à la retraite.
Le CICAS est le centre d’information des caisses de retraites
complémentaires regroupées au sein de l’ARRCO. Il vous
aidera dans vos démarches. Services gratuits:
CICAS – 55, allées Jean Jaurès, 31000 Toulouse
0820 200 246 (0,09 €/mn)
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> Préparer ce nouveau
temps libre
Proposer aux futurs retraités des informations juridiques et
fiscales liées au départ à la retraite, des éléments de
réflexion quant à la gestion future de leur temps comme à
l’optimisation de leur potentiel et leur permettre de poser
les bases d’un (nouveau) projet de vie. Tel est l’est l’enjeu
des programmes de préparation à la retraite.
Ces programmes sont proposés par la plupart des
mutuelles sous forme de stages ou de sessions
d’information et abordent des thèmes aussi variés que la
santé, les finances, le droit, les loisirs, la vie quotidienne,
les équipements sociaux…
Vous pouvez également contacter:
• Le GROUPE MORNAY si vous êtes adhérent
www.groupemornay.com

PRÉPARER SA RETRAITE

• La CRAM Midi-Pyrénées pour les affiliés au régime général
www.cram-mp.fr
Ou les organismes de formation qui organisent des
sessions sur Toulouse et sa région:
• DEMOS
www.demos.fr
• CEGOS
www.cegos-formation.com
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> Partage
d’expériences
sur le web
Les forums de discussion sur Internet sont de véritables
espaces publics d’échange. Il s’agit de sites destinés aux
Seniors désireux de partager leurs passions, leurs
préoccupations, leurs questionnements sur tous les
thèmes liés à la retraite.
Vous pouvez échanger sur:
www.retraite-active.lesclesdumidi.com
www.seniorplanet.be
www.agevillagepro.com
www.actise.net
www.toulouse.fr

Toute personne proche de la retraite et chaque retraité qui
en fait la demande peut recevoir son « Passeport pour une
retraite active ». Document d’information, essentiellement
orienté sur le bénévolat, celui-ci est composé de quatre
volets:
Informations générales sur le bénévolat et ses avantages,
informations locales sur l’associatif, sur la prévention
santé puis sur les services à la personne.
2007 : Il est disponible dans les agences locales
d’assurance vieillesse, les points d’accueil retraite des
caisses régionales d’assurance maladie, les caisses de
retraite complémentaire ainsi que dans les caisses du
régime social indépendant.
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L’ACCOMPAGNEMENT
Vous souhaitez vous consacrer à un
parent âgé et dépendant, le temps de
lui choisir une place en établissement
par exemple, sans abandonner votre
activité professionnelle.
Avec les nouvelles dispositions sur la
famille entrées en vigueur en 2007,
vous pouvez bénéficier de différentes
formes de soutien.

“

ETRE « AIDANT(E)
FAMILIAL(E) »

”

> Le congé solidarité familiale (CSF)
> Le soutien associatif
> Les relais temporaires
> Le carnet de l’aidant
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> Le congé
solidarité familiale (CSF)
Le congé de solidarité familiale (CSF) vous permet de
rester aux côtés d’un parent, d’un enfant, ou d’une
personne partageant votre domicile, qui est gravement
malade et dont le pronostic vital est en jeu. Votre seule
formalité: avertir votre employeur en lui joignant un
certificat médical du médecin traitant du malade. Le CSF
vous permet pendant cette période de conserver vos droits
à l’Assurance Maladie.

Qui peut-en bénéficier?
Vous pouvez bénéficier du congé de solidarité familiale si
vous êtes salarié, peu importe votre ancienneté, et qu’un
de vos proches souffre d’une maladie grave (un cancer par
exemple) qui met en jeu son pronostic vital.
Ce proche peut être:
- un ascendant direct (votre père ou votre mère);
- un descendant direct (votre enfant ou l’un de vos petits-enfants);
- une personne vivant à votre domicile (votre conjoint, concubin,
partenaire pacsé ou tout autre membre de votre famille).

ÊTRE « AIDANT(E) FAMILIAL(E) »

Il vous est également possible de transformer ce congé
en période d’activité à temps partiel avec l’accord de votre
employeur.
Durant ce congé, vous ne serez pas rémunéré, ni par votre
employeur, ni par votre caisse d’Assurance Maladie.
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La durée légale du CSF
Le CSF est accordé pour une durée de trois mois.
Il est renouvelable une seule fois, soit une durée maximale
de 6 mois.
Il prend fin:
- au terme de cette période de trois ou six mois;
- à une date antérieure;
- dans les trois jours suivant le décès de la personne que
vous accompagniez.
Attention: dans tous les cas, n’oubliez pas d’avertir votre
employeur de la date de votre retour prévisible au moins
trois jours avant.
À noter: Avec l’accord de l’employeur, le CSF peut être
transformé en période de travail à temps partiel.

Quelles démarches effectuer?

ÊTRE « AIDANT(E) FAMILIAL(E) »

Vous devez avertir votre employeur au moins 15 jours
avant la date du début de votre congé. Envoyez-lui une
lettre recommandée avec accusé de réception l’informant
de votre volonté de bénéficier du CSF.
Vous devez impérativement joindre à votre demande un
certificat médical attestant qu’un de vos proches souffre
d’une grave maladie qui met en jeu son pronostic vital.
Ce certificat doit être délivré par le médecin traitant de
votre proche.
Cependant, en cas d’urgence absolue constatée par écrit
par le médecin traitant, le CSF peut commencer sans délai,
dès la date de réception de la lettre par votre employeur.
À noter: Aucune démarche particulière n’est à faire du côté
de votre caisse d’Assurance Maladie.

Le maintien de vos droits
Pendant toute la durée de votre congé de solidarité
familiale, votre protection sociale est maintenue.
Vous pouvez continuez à bénéficier:
- du remboursement de vos soins et actes médicaux;
- du versement éventuel d’indemnités journalières des
assurances maladie, maternité, invalidité, décès, si vous
remplissiez les conditions d’ouverture de droits avant le
début de votre congé.
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> Le soutien
associatif
Afin d’être secondé dans les actes de la vie quotidienne,
« l’aidant » peut solliciter les services d’associations
spécialisées dans le maintien à domicile des personnes
âgées. Ces partenaires sociaux sont en mesure de proposer
une aide ménagère, le portage de repas, des soins
infirmiers à domicile etc.
Retrouvez les coordonnées de ces associations dans
la rubrique « aide à domicile » page 173.

> Les relais temporaires
Véritable « droit au répit », des solutions existent afin
de remplacer « l’aidant » quelques jours ou quelques
semaines dans sa fonction de soutien familial.
Ainsi, depuis 2007, il est plus facile de trouver une
maison de retraite pour un accueil de jour, ou un
hébergement temporaire de quelques jours.
Il est également possible de faire appel à un professionnel
pour un soutien ponctuel 24h sur 24 auprès de la
personne âgée.

Ce carnet est destiné à informer l’aidant sur ses droits,
les coordonnées des centres d’information et les adresses
des associations qui peuvent lui être utiles.
C’est aussi un lieu de mémoire consignant les détails
de l’aide apportée.
Il est diffusé dans les lieux d’informations aux aidants:
Les centres locaux d’informations et de coordination
(CLIC), les réseaux gérontologiques, etc.
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L’ACCOMPAGNEMENT

Vous ressentez le besoin de vous faire
aider dans vos actions quotidiennes,
tout en voulant demeurer chez vous,
avec vos habitudes et parmi vos
souvenirs. Différentes mesures sont
à votre disposition, pour vous aider.

“ ”
VIVRE CHEZ SOI

© Eva Kristeva

> Aspects financiers
> L’aide à domicile
> La télé assistance
> Le portage de repas
> Se restaurer à l’extérieur
> Les maisons des seniors
> Les services de soins
infirmiers à domicile
> Les visites à domicile
> Garde de jour et de nuit
> Amélioration de l’habitat
> Déplacements et
accompagnement
> Bricolage / Jardinage
> La canicule
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> Aspects
financiers
L’aide personnalisée d’autonomie (APA)
Mise en place par le Conseil général de la Haute-Garonne,
cette allocation est destinée au financement des dépenses
consécutives à la perte d’autonomie des personnes âgées.
L’APA peut être attribuée:
- à domicile pour contribuer au financement d’une aide
à domicile,
- en établissement pour aider à acquitter le tarif
dépendance
Pour en bénéficier, il faut avoir 60 ans et plus, résider
régulièrement en France, rencontrer des problèmes liés
à la perte d’autonomie pour accomplir les actes de la vie
(seules les personnes relevant des « Groupes Iso
Ressources » 1 à 4, évalués par un médecin ou une
infirmière qui assurent l’instruction du dossier, peuvent
bénéficier de l’APA).
Pour bénéficier de l’APA, qui n’est pas soumise à conditions
de ressources et ne donne pas lieu à récupération sur succession,
vous pouvez contacter:
CONSEIL GENERAL
05 34 33 32 31

VIVRE CHEZ SOI

© Eva Kristeva

1, boulevard de la Marquette 31000 Toulouse
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Le chèque emploi service universel (CESU)
Le nouveau CHEQUE SERVICE EMPLOI SERVICE
UNIVERSEL (CESU) permet de régler les factures de
prestataires de services à la personne (agrées par l’Etat) et
de rémunérer un salarié en emploi direct.
Il est pratique pour les services d’aide à la personne,
services auprès des personnes dépendantes, services
d’aides aux familles (ménage, garde, accompagnement
aux sorties…) assistance informatique et administrative à
domicile, bricolage, jardinage par exemple.
Le CESU est associé à un volet social détachable à
adresser au Centre National du CESU qui se charge de
toutes les démarches.
En outre, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt pouvant
atteindre la moitié des sommes versées (salaires + cotisations
sociales) dans la limite d’un plafond de 12000 €
(soit une réduction maximale de 6000 € par an).
Ce plafond peut être porté à 15000 € (soit une réduction
maximale de 7500 € par an), à raison de 1500 €
supplémentaires pour chaque enfant ou ascendant de plus
de 65 ans à charge, ou par personne du foyer fiscal
de plus de 65 ans. Le plafond est porté à 20000 €
(soit une réduction maximale d’impôts de 10000 € par an)
pour les personnes invalides (titulaires de la carte
d’invalidité à 80 %) et les contribuables ayant à leur
charge une personne titulaire de cette même carte
d’invalidité ou un enfant donnant droit au complément
d’allocation d’éducation spéciale.

VIVRE CHEZ SOI

Si les prestations sont fournies par des associations ou
entreprises agréées, le taux de TVA est réduit à 5,5 %.
Vous pouvez l’obtenir par le biais de votre agence bancaire
ou auprès des guichets postaux.
Pour savoir plus:
www.cesu.urssaf.fr
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> L’aide
à domicile
Elle s’adresse aux personnes âgées ayant besoin d’un
soutien pour assurer les taches courantes de la vie
quotidienne (entretien du logement, courses, préparation
des repas, lavage de linge, repassage, aides dans les
démarches administratives, sorties, etc.) Elle apporte une
présence régulière à la personne âgée.
Toutes les prestations proposées en matière d’aide
à domicile peuvent, dans certains cas, donner lieu à une
prise en charge partielle par un organisme conventionné.
Avant de vous engager auprès d’un prestataire, dans tous
les cas renseignez-vous sur les accords passés avec les
caisses de retraite, etc.
Associations toulousaines spécialisées dans ce type de prestations
et qui bénéficient d’agrément:
Des associations et entreprises de services agréés
proposent des services comparables. Retrouvez leurs
coordonnées sur le site
www.servicesalapersonne. gouv.fr
ou au numéro de téléphone suivant N° Indigo 0 820 00 23 78
ADPAM (ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES
AGEES ET AUX MALADES)
05 62 26 92 00
37 bis, 39 avenue Honoré de Serres 31000 Toulouse
05 34 25 74 60

CERAS CENTRE REGIONAL AIDE ET SOUTIEN
21, rue Caraman 31000 Toulouse

05 61 99 02 33

DEMEURER CHEZ SOI
25, rue Roquelaine 31000 Toulouse

05 34 31 90 90

PROXIDOM (PROXIMITE DOMICILE)
19, rue Héliot 31000 Toulouse

05 61 63 78 71

S. AGES SERVICES TOUS AGES
14, rue des Gestes 31000 Toulouse

05 61 80 84 84

TRAIT D’UNION
2, rue Alexandre Cabanel 31000 Toulouse

05 61 62 50 39
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A DOMICILE
06 13 50 21 95
136, route de Seysses Bât A Apt.14 31100 Toulouse
TALLIEN SERVICES
78, avenue des Etats Unis BP 2118 Cedex 2
31020 Toulouse

05 62 72 13 71

BRS BESOINS RAPIDES DE SERVICES
10, place intérieure St-Cyprien 31300 Toulouse

05 62 48 99 97

MULTI SERVICES ENTRAIDE
49, rue de la République 31300 Toulouse

05 61 42 51 64

SOLIDARITE FAMILIALE
05 62 48 58 48
114, boulevard Déodat-de-Séverac 31300 Toulouse
COTE FAMILLE
2, boulevard Griffoul Dorval 31400 Toulouse

05 61 52 40 55

GARONNE MULTI-SERVICES
93, rue de St-Roch 31400 Toulouse

05 61 14 20 01

VIVRE CHEZ SOI

APD AIDE AUX PERSONNES A DOMICILE
05 34 25 29 75
71, avenue de Lavaur 31500 Toulouse
ICART CHEZ SOI
05 34 25 94 20
56, rue de Périole 31500 Toulouse
FIL D’ARGENT
05 61 48 11 06
143, rue du Faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse

L’association S. AGES SERVICES TOUS AGES a mis
en place une équipe mobile d’intervention d’auxiliaire
de vie pour des prestations de services n’excédant pas
3/4 d’heure. Cette équipe intervient pour de petites
tâches matinales (levé de la personne âgée, ouverture
des volets, petit déjeuner…) ou de coucher.
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> La télé
assistance
D’un simple geste, avec une télécommande, vous pouvez
être écouté, réconforté ou secouru.
Accessible 24 heures/24 et 7 jours/7, le standard
de téléassistance est un service gratuit proposé par le
Conseil Général de la Haute-Garonne.
Il contribue à favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées, handicapées ou malades.
Pour tout renseignement, contacter:
CONSEIL GENERAL
1, boulevard de la Marquette
31090 Toulouse Cedex 9

05 34 33 32 04

> Le portage de repas
Si vous rencontrez des difficultés pour faire vos courses
et confectionner vos repas, le portage de repas à domicile
doit y pallier.
Les modalités de ce service varient selon le secteur
géographique d’intervention, le rythme de distribution ou
de livraison, le coût de chaque repas.
05 62 48 90 41

LES 4 AGES
30, rue des Arbustes 31500 Toulouse

05 62 16 08 82

POLY SERVICES
8, rue Filhol 31200 Toulouse

05 61 47 24 90

VIVRE CHEZ SOI

VITAMES SERVICES
10, place intérieure St-Cyprien 31200 Toulouse
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> Se restaurer
à l’extérieur
En dehors des restaurants privés,
des structures peuvent vous accueillir.
Les restaurants Seniors accueillent spécifiquement
les seniors du quartier et leur proposent de prendre
et partager leur déjeuner dans un lieu convivial:
gérés par la municipalité, ils fonctionnent le midi du lundi
au vendredi à l’exception des jours fériés.
RESTAURANT SENIOR DES IZARDS
1, rue Van Dick 31200 Toulouse

05 61 47 31 02

RESTAURANT SENIOR D’ANCELY
23, allée d’Ancely 31300 Toulouse

05 61 49 19 70

RESTAURANT SENIOR DE SAINT CYPRIEN
5, rue des Feuillants 31300 Toulouse

05 61 42 83 61

RESTAURANT SENIOR D’EMPALOT-DASTE
MAISON DES SENIORS D’EMPALOT
30, avenue Jean-Moulin 31400 Toulouse

05 61 52 94 28

RESTAURANT SENIOR DU CHATEAU DE L’HERS
MAISON DE QUARTIER
05 61 34 83 76
56, chemin du Château de l’Hers 31500 Toulouse

VIVRE CHEZ SOI

RESTAURANT SENIOR
DE PROVIDENCE BONHOURE
18 bis, place Pinel 31500 Toulouse
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Vous pouvez également profiter de la restauration proposée
par l’Etablissement pour Personnes Agées (EPA).
Pour cela contactez l’établissement le plus proche de chez
vous et demandez la direction, afin de vous faire préciser
les conditions d’accès:
05 61 52 72 35

88, quai de Tounis 31000 Toulouse

05 61 25 60 08

23-25, rue de la Colombette 31000 Toulouse

05 34 41 83 41

59, avenue de Bellefontaine 31100 Toulouse

05 34 63 83 50

5, rue Bobillot 31200 Toulouse

05 34 40 47 00

4, chemin Garric 31200 Toulouse

05 34 40 00 20

1, rue de Varsovie 31300 Toulouse

05 62 48 54 48

44, faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse

05 61 58 34 36

16, rue Jean Genard 31500 Toulouse

05 61 58 43 47

5, rue Raymond Corraze 31500 Toulouse

05 62 16 12 20

229, Faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse

05 34 25 92 02

VIVRE CHEZ SOI

7, rue Ozenne 31000 Toulouse
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> Les maisons
des seniors
Espaces d’échanges, de rencontre et d’activités,
il y a sûrement un foyer ou un club près de chez-vous
Pour toute précision:
Pôle Seniors
Direction des Affaires Sociales
1, rue Sébastopol

05 61 22 27 80

Ce service municipal assure notamment
l’accompagnement de projets; il conseille les clubs et
associations de seniors, organise des conférences d’été,
gère les restaurants seniors de quartier.

Quartier 1
Capitole / Daurade / Bourse / Esquirol / Saint-Georges-Occitane /
Saint-Aubin-Dupuy / Port Saint-Sauveur / Guilhemery / Pinel / Bonhoure
Providence Bonhoure Foyer des Anciens
18 bis, place Marius Pinel

05 61 34 85 83

Colombette Saint-Aubin
25, rue de la Colombette

05 61 34 85 83

Club de la Daurade
2, rue Malbec

05 61 22 21 80

Club Les aînés de Saint Georges
6, rue du Lieutenant Colonel Pélissier 05 61 22 27 80 (pôle seniors)

VIVRE CHEZ SOI

Quartier 2
Saint-Etienne / Carmes / Dalbade / Salin / Saint-Michel / Busca /
Crampel / Montplaisir
Saint-Michel
48, grande rue Saint-Michel

05 61 14 47 77

Saint-Rémesy
18, rue Saint-Rémesy

05 61 52 47 51
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Quartier 3
Saint-Cyprien / Patte d’Oie / Bourrassol / Fontaines / Casselardit / Fer
à cheval / Rapas / Arènes / TOEC / Fontaine-Lestang
Bonne Humeur Fontaine Lestang
75, rue Vestrepain

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

Les Ainés de Saint-Cyprien
56, allées Charles de Fitte

05 62 27 61 40

Bowling Club Roguet
9, rue de Gascogne

05 61 59 43 23

Casselardit Fontaines
6, place Jean-Baptiste Baudin

05 61 49 45 30

Femmes Unies de Saint-Cyprien
5, rue des Feuillants

05 61 42 83 61

Fontaine Bayonne
75, avenue de Grande Bretagne

05 34 50 50 75

Olivier
3, rue de Varsovie

05 61 59 47 96

Quartier 4
Amidonniers / Minimes / Sept-Deniers / Béarnais / Compans-Caffarelli
Association Midi-Pyrénées des Artisans Retraités (AMPAR)
7, rue des Amidonniers

05 61 22 48 92

Nouvel Essor Capitoul
22, allées de Barcelone

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

Minimes
Place du Marché aux Cochons

05 61 47 21 58

Sept Deniers
05 61 22 27 80 (pôle seniors)

VIVRE CHEZ SOI

4, chemin Garric
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Quartier 5
Chalets / Concorde / Bayard / Belford / Riquet-Péri / Arnaud-Bernard /
Université / Saint-Sernin / Victor Hugo
Aînés de Saint-Georges
22, rue Léonce Castelbou

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

Amitié Israélite
2, place Riquet

05 62 73 45 45

Club du Capitole
26, rue Matabiau

05 61 99 03 22

Concorde Saint-Sernin
22, rue Léonce Castelbou

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

Le Cercle Bellegarde
17, rue Bellegarde

05 61 22 44 80 48

Tourisme Loisirs culture
3, rue Merly

05 61 29 83 29

ISICA
22, rue Léonce Castelbou
(salle Castelbou)

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

Quartier 6
Bonnefoy / Raisin / Negreneys-Mazades
Bleuets Bonnefoy Espace Bonnefoy
25, rue de Périole

05 61 74 72 71

Espace Bonnefoy
4, rue du Faubourg Bonnefoy

05 61 61 82 40

Foyer Bonnefoy Lapujade
29, chemin Lapujade

05 61 26 81 56

Les Mazades Cheveux d’Argent Centre culturel
05 61 47 68 04

VIVRE CHEZ SOI

10, avenue des Mazades
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Quartier 7
La Gloire / La Colonne / Jolimont / Roseraie / Amouroux / Soupetard /
Gramont / Argoulets / Marengo
Colonne Marengo
64, rue du 10 Avril

05 34 25 73 78

Juncasse Soupetard Serveyrolles Maison des seniors
44, rue Louis Plana

05 61 34 24 02

La Joie de Vivre Centre culturel de Soupetard
63, chemin de Hérédia

05 61 58 35 54

Roseraie Amouroux
70, chemin Michoun

05 61 48 36 64

Quartier 8
Côte Pavée / Montplaisir / Moscou / Château de l’Hers
Château de l’Hers Pierre Baudis
56, chemin du Château de l’Hers

05 61 34 83 76

Côte Pavée Villa des Rosiers
125, avenue Jean Rieux

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

Quartier 9
Montaudran / La Terrasse / Pont des Demoiselles / Sauzelong
Centre culturel des Sourds du Capitole
132, avenue de Lespinet

Ormeau Montaudran
3 bis, rue Raymond Corraze

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

Amitiés et Loisirs des Ainés du Pont des Demoiselles
30, avenue de Saint-Exupéry

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

Saouzelong Rangueil
70, rue Bonnat

05 61 53 92 12

15, impasse Franz Schrader

05 62 47 05 38
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Quartier 10
Saint-Agne / Empalot / Jules-Julien / Rangueil / Pech-David /
Pouvourville
Empalot Daste
30, avenue Jean-Moulin

05 61 52 94 28

Feuille d’Automne Empalot Poudrerie
32, allée Henri-Sellier

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

Jules Julien
42 bis, avenue de Rangueil

05 61 32 14 32

Saint-Agne
34, rue Maran

05 61 52 19 11

Saouzelong Rangueil
70, rue Bonnat

05 61 53 92 12

Quartier 11
Croix de Pierre / Oustalous / Sainte-Cécile
San Francisco
Route d’Espagne

05 61 43 23 00

Croix de Pierre
2, rue Lafage

05 61 59 32 59

Quartier 12
Les Pradettes / Saint-Simon / Lardenne
Aînés de Lardenne
2, place Sauvegrain

05 61 31 07 76

Entre Nous
2, rue Louison Bobet

05 61 16 00 40

Amicale retraités des Pradettes
7, rue Ferdinand de Lesseps

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

VIVRE CHEZ SOI

Club de Saint-Simon
10, place de l’Eglise

05 34 57 48 77
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Quartier 13
Arènes Romanes / Saint-Martin-du-Touch / Baluffet
Amicale Ancely
23, allée d’Ancely

05 61 49 19 70

Saint-Martin du Touch
1, impasse du Docteur Joseph Laurent

05 61 49 30 18

Quartier 14
La Salade / Lalande / Ginestous
Quartier Nord
41, avenue de Fronton

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

Les Violettes de Lalande
05 61 47 32 05

VIVRE CHEZ SOI

215, avenue de Fronton
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Quartier 15
Croix Daurade / Paleficat / Virebent / Rixens / Trois Cocus / Les Izards /
Borderouge / Grand Selve
Aînés de Croix Daurade
5, rue Francis Lopez

05 61 58 02 48

Les Izards
1, rue Van Dyck

05 61 47 31 02

Les Retraités du Grand Selve
73, allées de Grande Selve

05 61 13 40 02

Quartier 16
Papus / Tabar / Bordelongue / Lafaourette / Bagatelle / Lafourguette
Bagatelle
20 bis, chemin de Bagatelle

05 62 14 16 42

Club des Aînés de la Fourguette
2, place des Glières

05 62 14 19 65

Détente Evasion La Fourguette
16, rue Maryse Bastié

05 61 40 67 26

Papus
10, rue de l’Auvergne

05 61 40 08 55

Quartier 17
Bellefontaine / Reynerie / Mirail Université
Cheveux d’Argent Reynerie
Avenue Wiston Churchill

05 61 22 27 80 (pôle seniors)

Club Aînés des Pradettes

VIVRE CHEZ SOI

Mairie de quartier Mirail Université
14, chemin du Mirail
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> Les services
de soins infirmiers
à domicile
Les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur
prescription médicale, des soins infirmiers et d’hygiène
générale. La prise en charge de ces prestations est
couverte à 100 % par la caisse de la Sécurité sociale.
Vous pouvez faire appel à une infirmière libérale ou
contacter les associations suivantes:
ATSAD
11, allée des Soupirs 31000 Toulouse

05 61 55 36 17

SSIDPA AMIDONNIERS SOUPETARD
12, rue de la Gironde 31100 Toulouse

05 34 61 22 50

SSIDPA CAPITOLE DAURADE
2, rue Deville 31000 Toulouse

05 34 45 45 15

SSIDPA CCAS RIVE DROITE
25, rue de la Colombette 31000 Toulouse

05 34 41 83 44

SSIDPA CCAS RIVE GAUCHE
1, rue de Varsovie 31300 Toulouse

05 62 48 54 50

SSIDPA MIRAMUT
3, rue du Doyen Lefebvre 31081 Toulouse cedex 05 61 76 62 12
05 61 80 44 99

SSIDPA EMPALOT RANGUEIL
35, bd des Ricollets 31500 Toulouse

05 61 52 76 34

VIVRE CHEZ SOI

SSIDPA SADET
111, avenue Jean-Rieux 31500 Toulouse
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> Les visites à domicile
Afin de rompre l’isolement des personnes âgées,
des associations assurent des visites à domicile et
des contacts téléphoniques.
Vous ressentez le besoin de parler et d’être écouté?
Vous pouvez contacter:
PETITS FRERES DES PAUVRES
97, rue Riquet 31000 Toulouse

05 61 62 05 05

© H. Boels

VIVRE CHEZ SOI

RESTONS CHEZ NOUS
Quartier Ancely Casselardit La Flambere
5, allée de Limagne LOCAL face au N°7
31300 Toulouse
Matin 06 10 99 01 50
Après-midi 06 10 99 01 51

186

11028-guide55ans-2

11/05/07

16:23

Page 187

“

VIVRE
CHEZ SOI

”

> Garde de
jour et de nuit
Les associations suivantes sont en mesure de vous
proposer un service de garde ponctuelle, de jour comme
de nuit
Alternative
8 bis, rue Fontenay

05 34 25 74 60

APD (Aide aux Personnes à Domicile)
71, avenue de Lavaur

05 34 25 29 75

BRS (Besoins Rapide de Service)
10, place Interieure St-Cyprien

05 62 48 99 97

Icart Chez Soi
56, rue de Périole

05 34 25 94 20

Multi Services Entraide
49, rue de la République

05 61 42 51 64

CERAS (Centre Régional Aide et Soutien)
21, rue Caraman

05 61 99 02 33

Garonne Multi-Service
93, rue Saint-Roch

05 61 14 20 01

Demeurer Chez Soi
25, rue Roquelaine

05 34 31 90 90

Les 4 âges
30, rue des Arbustes

05 62 16 08 82

S. Ages Service Tous Ages
14, rue des Gestes

05 61 80 84 84

Solidarité Familiale
114, boulevard Deodat de Séverac

05 62 48 58 48

Tallien Services
05 62 72 13 71

Trait d’Union
2, rue Alexandre Cabanel

05 61 62 50 39
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> Amélioration
de l’habitat
Rester chez soi, vivre avec ses habitudes dans son
quartier, c’est le souhait de chacun d’entre-nous. Encore
faut-il que le logement soit adapté à ses occupants, et
souvent des travaux s’avèrent indispensables.
Vous habitez un logement ancien que vous souhaitez
rendre plus confortable, plus agréable à vivre, plus
fonctionnel surtout, en prévision des années à venir.
Vous pouvez bénéficier de différents types d’aides pour
effectuer ces travaux que vous jugez utiles; il s’agit de
prêts ou de subventions, octroyés par les caisses de
retraite, des organismes sociaux et des collectivités
locales.
Pour plus d’informations:
PACT ARIM
27, rue Valade 31000 Toulouse

05 62 27 51 50

VIVRE CHEZ SOI

Des techniciens spécialisés vous guideront dans toutes les
démarches.
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> Déplacement et
accompagnement
Bus / Métro
Le métro permet de traverser Toulouse d’est en ouest, du
nord au sud.
Un ticket unique permet de prendre le bus ou le métro –
ou même le train entre Colomiers et les Arènes – et
d’utiliser les parkings des gares d’échange.
Allô Tisséo:
05 61 41 70 70
Où acheter votre titre de transport si vous ne possédez pas
la carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo (ex carte Orange)?
Dans les points contact TISSEO- Espace Transport:
- Place Esquirol
- Place du Capitole
- Place Jeanne d’Arc
- Marengo
Dans les bureaux de tabacs, dans les bus et aux
distributeurs automatiques.

Pour un déplacement personnalisé et un service à la
demande, MOBIBUS propose un transport pour personnes
à mobilité réduite grâce à un mini-bus spécialement
aménagé.
Pour connaître les tarifs et prendre rendez-vous,
se rapprocher de:
MOBIBUS
05 34 25 90 90
133, chemin du Sang de Serp 31075 Toulouse Cedex 2

www.mobibus.com
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Personnes à mobilité réduite
Le métro est accessible aux handicapés en fauteuil
roulant. Des ascenseurs et des emplacements à bord des
rames leur sont réservés en priorité.
Tous les nouveaux bus disposent de « planchers bas »
(pas de marche à monter) et même de rampe d’accès pour
les fauteuils roulants.
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Train
Allô SNCF: 36 35. Information, réservation, vente

Les avantages tarifaires
Les pensionnés retraités, allocataires au titre de la Sécurité
sociale ou d’un régime légal assimilé, ont droit, pour eux et
leur conjoint, à un voyage annuel, aller et retour, sur le
réseau SNCF, avec une réduction de 25 % en 2e classe.
Tarif découverte senior
Vous voyagez occasionnellement? Sur simple justification
de votre âge (60 ans ou plus), vous pouvez bénéficier du
tarif Découverte Senior.
Ce tarif vous permet d’obtenir une réduction dans la limite
des places disponibles:
- dans les TGV (sauf TGV de nuit), les Corail Téoz et les
places couchettes ou sièges inclinables des Corail de
nuit.
- sur les places assises des Corail, des voitures lits et les
TER pour les trajets commencés en période bleue de la
semaine type.
Si vous voyagez en période de pointe, pour profiter du tarif
Découverte Senior pensez à acheter vos billets à l’avance.
La réduction Découverte Senior est disponible sur tous les
parcours effectués en France continentale (sauf RATP) et
sur la partie nationale de certains trains internationaux.

VIVRE CHEZ SOI

La Carte senior
Vous avez plus de 60 ans, vous voyagez souvent en train,
la Carte Senior vous réserve de nombreux avantages sur
l’ensemble du réseau SNCF en France, sur tous les trains
TGV, Corail et TER (sauf RATP).
Cette carte est nominative et valable un an.

Autour du voyage en train
La SNCF propose un service payant de prise en charge de
vos bagages (3 maximun), de votre domicile jusqu’au lieu
de votre destination, dans un délai de livraison de
48 heures.
Avant votre départ et pour tout renseignement
sur ce type de prestation, contactez votre gare: Tél. 3635
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Senior Plus, un service d’accompagnement
Un accompagnateur privé peut venir vous chercher
chez vous ou sur votre lieu de séjour.
Il se chargera alors de vos bagages (3 maximum),
il vous accompagnera jusqu’à votre train, en gare,
ou à votre domicile. A l’arrivée de votre train,
un autre accompagnateur peut vous attendre.
Réservation (SNCF): 36 35 (0,34 € TTC/min)
puis prononcez LISA ou composez # 66.
Service réservé aux personnes de 60 ans et plus.
Il n’est pas lié à la possession de la Carte Senior.

SOS Voyageurs
Cette association toulousaine propose un service de
renseignements sur les horaires, les itinéraires, la
tarification. C’est également un service d’accompagnement
pour vous orienter sur le quai et vous aider à prendre place
dans votre wagon.

VIVRE CHEZ SOI

05 61 62 27 30 – quai N°1 Gare Matabiau
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Navette aéroport
La navette relie l’aéroport de Toulouse-Blagnac au centreville toutes les 20 min, de 5 heures à 00h15 tous les
jours. Elle dessert les arrêts suivants:
- Compans-Caffarelli (Centre des congrès)
- Jeanne-d’Arc
- Jean-Jaurès (Métro)
- Gare SNCF (Métro)
Pour plus de renseignements:

05 34 60 64 00

Transport à la demande
Les associations suivantes sont organisées et équipées
pour vous proposer un service de transport à la demande,
et vous permettre ainsi de vous rendre à un rendez-vous,
une course, etc.

05 61 74 09 25

ICART CHEZ SOI
56, rue de périole

05 34 25 94 20

MOBIBUS
133, chemin du Sang de Serp
31075 Toulouse cedex 2

05 34 25 90 90

REVA CSF
5, allée de la Limagne - local face au n°7

05 61 49 54 40

SARL AUTONOMIA
75, chemin de mange Pommes

05 62 88 14 44

SOLIDARITÉ FAMILIALE
114, boulevard Déodat de Séverac

05 62 48 58 48

VIVRE CHEZ SOI

ENTR’AGES
Rdv et contact téléphonique
1, chemin Verdal 31240 Saint-Jean
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> Bricolage
Jardinage
De petits travaux de bricolage et de jardinage doivent être
effectués chez vous?
Des « petites mains » sont prêtes à vous aider,
ponctuellement, sur simple appel téléphonique. Pour les
contacter et connaître le montant de leurs prestations:
ICART CHEZ SOI
56, rue de Périole

05 34 25 94 20

SOLIDARITÉ FAMILIALE
114, boulevard Déodat de Séverac

05 62 48 58 48

> La canicule
Une veille sanitaire du 1er juin au 31 août est mise en
place par l’Institut national de veille sanitaire et Météo
France. « Le niveau de mise en garde et d’actions débute
trois jours avant le début d’une période caniculaire. Il
s’agit à ce moment de lutter contre l’isolement des
personnes dépendantes ».
Au titre de ces mesures, le POINT INFO SENIORS recense
les personnes fragiles résidant à domicile. Vous pouvez
vous faire recenser au
N°gratuit 0800 04 24 44

VIVRE CHEZ SOI

Une permanence téléphonique du Ministère de la Santé
conseille sur la conduite à tenir en cas de fortes chaleur
au
N° 0821 22 23 00 (0,12 € la minute).
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L’ACCOMPAGNEMENT
Si nombre de gestes sont devenus
difficiles dans votre vie courante
(prise de médicaments, toilette,
repas…), peut-être éprouvez-vous
le besoin de vous sentir sécurisé en
collectivité et pris en charge par un
établissement.
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La maison de retraite
est un lieu de vie
qui s’adapte à l’âge et l’état de santé
de ses résidants.
Pour trouver un établissement disponible, qui puisse
vous accueillir dans la journée et qui vous convienne,
il vous faut contacter une assistante sociale. Celle-ci vous
renseignera, procédera à une évaluation de vos besoins et
vous orientera vers l’établissement disponible adapté,
qu’il s’agisse de:
- un logement en appartement autonome, avec services
collectifs modulables et services de soins et d’aides
à domicile,
- une résidence avec service hôtelier complet,
- un centre d’hébergement temporaire pour de courts
séjours,
- un centre d’accueil de jour pour personnes atteintes
de la maladie Alzheimer,
- une maison de retraite.

• CCAS - Pôle Social d’information 3e Âge
1, rue de Varsovie
ou

05 62 48 54 54

• Conseil général - Service des Établissements
1, boulevard de la Marquette
31090 Toulouse Cedex
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05 34 33 41 36
ou 05 34 33 41 37

VIVRE EN COLLECTIVITÉ

Pour contacter une assistante sociale
et/ou connaître la liste des établissements sur Toulouse:
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L’ACCOMPAGNEMENT

Si vous vous posez des questions sur
la carte vitale.
Si vous devez effectuer une modification
de votre couverture maladie.
Si vous êtes à la recherche de conseils
pour rester en bonne forme…

“

LA SANTÉ

> Votre médecin traitant

”

> Carte vitale: mode d’emploi

> La couverture maladie universelle
> Les maladies de l’âge
> Un capital à entretenir:
votre santé
> Bon à savoir
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> Votre
médecin traitant
Votre médecin traitant est celui qui vous soigne
habituellement. Il est votre interlocuteur privilégié.
En allant le consulter en premier pour un problème de
santé, vous bénéficiez d’un suivi médical coordonné et
d’une prévention personnalisée.
Déclarer votre médecin traitant est simple: avec le
médecin que vous avez choisi, remplissez et signez le
formulaire de déclaration de choix du médecin traitant,
et adressez-le à votre Caisse d’assurance maladie.
Depuis le 1er janvier 2006, si vous n’avez pas de médecin
traitant déclaré et/ou si vous consultez directement un
médecin spécialiste, vous serez moins bien remboursé.

Un suivi médical coordonné et une prévention personnalisée
Votre médecin traitant centralise toutes les informations
concernant vos soins et votre état de santé. Il tient à jour
votre dossier médical (résultats d’examens, diagnostics,
traitements etc.).
Mieux informé, il vous conseille les traitements ou les
examens les mieux adaptés à votre état de santé. Il peut
vous aider à prévenir les risques de santé: suivi de la
vaccination, dépistage, arrêt du tabac, régime alimentaire
etc. Il vous conseille les actes de prévention nécessaires,
en fonction de votre âge, de votre style de vie ou de vos
antécédents familiaux (cholestérol ou diabète par exemple).

Nouvelle mesure pour améliorer le suivi des patients,
ce dossier contiendra des informations sur votre santé
(allergies, résultats d’examens, traitements en cours…).
Constitué et mis à jour par le médecin traitant, ce dossier
sera informatisé, dans le strict respect du secret médical.
Les autres médecins éventuellement consultés pourront
l’utiliser avec votre accord.
En attendant, si vous l’y autorisez, votre médecin peut,
grâce à votre carte vitale, accéder à vos remboursements
sur l’année. Il peut ainsi par exemple vérifier quel
médicament vous avez déjà pris ou prenez actuellement,
afin de vous prescrire le traitement adéquat.
197
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Le « dossier médical personnel »
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> Carte vitale:
mode d’emploi
La carte vitale, c’est votre carte d’assuré social.
Désormais, vous n’avez plus à envoyer – ni à remplir –
vos feuilles de soins, et vous êtes remboursé en 5 jours.
Elle atteste de votre affiliation et de vos droits à
l’assurance maladie. La carte vitale contient tous les
renseignements administratifs nécessaires au
remboursement de vos soins. Elle peut être présentée à
tout professionnel ou établissement de santé équipé du
matériel informatique lui permettant de la “lire”.

LA SANTÉ

Présentez votre carte vitale à chaque fois
que vous consultez un professionnel de santé
(médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmière,
masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste,
laboratoire d’analyses).
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La carte vitale
n’est pas une carte de paiement.
Comme avant, vous devez régler tout ou partie
de votre consultation ou de vos soins au professionnel de santé.
Lorsque que votre situation change, mettez à jour votre carte vitale.
Vous devez d’abord signaler ce changement à votre caisse
d’assurance maladie et lui adresser les pièces justificatives
afin qu’elle enregistre votre nouvelle situation dans ses
fichiers. Ensuite, vous pouvez mettre à jour votre carte
vitale dans une borne que vous trouverez dans la plupart
des pharmacies, centres de santé, laboratoires d’analyse
médicale ou dans un des points d’accueil de l’assurance
maladie.
Une attestation papier vous a été adressée en même
temps que votre carte vitale. Elle est le reflet des
informations inscrites dans votre carte. Conservez-la
soigneusement: elle vous permet d’attester de vos droits
en cas de perte ou de vol de votre carte, ou chez
les professionnels de santé qui ne sont pas encore équipés
pour lire votre carte vitale.

LA SANTÉ

En 2007, véritable carte d’identité santé, la nouvelle carte
vitale, devient la clé d’accès à votre dossier médical
personnel et contient les données médicales utiles en cas
d’urgence.
Pour un complément d’informations tapez:
www.toulouse.ameli.fr
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> La couverture maladie
universelle
Depuis le 1er janvier 2000, la loi sur la Couverture maladie
universelle (CMU) permet à toute personne, résidant de
façon stable et régulière en France ou dans un
département d’Outre-Mer, de bénéficier de la Sécurité
sociale pour ses dépenses de santé.

La couverture universelle de base
Si vous n’êtes pas couvert par un régime d’assurance
maladie, en tant qu’assuré ou bénéficiaire, vous pouvez
bénéficier d’une couverture maladie de base. Adressezvous directement à votre centre de Sécurité sociale (Caisse
primaire d’assurance maladie de votre lieu de résidence).

LA SANTÉ

Les démarches à accomplir
1 – Remplissez le formulaire (CMU de base)
que vous trouverez auprès:
- de votre caisse d’assurance maladie,
- de la mairie (CCAS: Centre Communal d’Action
Sociale),
- d’un service social,
- d’une association agréée,
- d’un organisme complémentaire,
- de l’hôpital le plus proche.
2 – Indiquez vos ressources sur le formulaire
3 – Choisissez l’organisme qui gèrera votre CMU:
- la Caisse d’assurance maladie ou une mutuelle,
- une société d’assurance,
- une institution de prévoyance.
4 – Remettez ce formulaire à votre Caisse d’assurance maladie.
Si votre demande est acceptée, vous recevrez une
attestation de droits à la CMU pour un an.
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La couverture universelle
complémentaire
La CMU offre aussi une couverture maladie qui vient en
complément des remboursements de la Sécurité sociale.
Vous pouvez bénéficier de la CMU complémentaire sous
condition de ressources ou automatiquement si vous êtes
allocataire du RMI. Vous pouvez bénéficier de cette
« complémentaire » gratuite quel que soit votre régime
d’assurance maladie et faire une demande si vous avez
déjà une autre « complémentaire » maladie.

Vous avez droit à la CMU complémentaire si:

La CMU complémentaire prend en charge, dans la
plupart des cas:
- les frais dentaires, prothèses, couronnes, appareils pour
enfants etc.
- les lunettes (verres et montures),
- d’autres produits et appareils médicaux.
Vos droits à la CMU complémentaire sont ouverts pour un
an et réexaminés chaque année. La CMU complémentaire
peut être gérée par votre Caisse d’assurance maladie ou
par un organisme complémentaire (mutuelle, assurance,
institution de prévoyance…). Si votre demande est acceptée,
vous recevrez une attestation de droits à la CMU pour un an.
Pensez alors à mettre à jour votre carte Vitale.
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- vous résidez en France (ou dans les DOM) depuis plus de
3 mois de manière ininterrompue,
- vous résidez en France de façon stable (plus de 3 mois
de manière ininterrompue) et régulière, si vous êtes de
nationalité étrangère (hors EEE)
et si,
- vous répondez à certaines conditions de ressources.
Renseignez-vous auprès de votre centre CPAM.
Dans ce cas, vous n’avez plus à avancer les frais liés aux
soins, y compris la part non remboursée (ticket
modérateur) par l’Assurance maladie. Vous n’avez donc
plus rien à payer pour:
- les consultations médicales et les soins de ville,
- les médicaments remboursés par la Sécurité sociale,
les examens de laboratoire…
- les frais d’hospitalisation (forfait hospitalier).
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Pour plus de détails,
consultez ce guide
dans les mairies
de quartier,
à l’accueil de la mairie
et à l’accueil
de la Communauté
municipale de santé.

> Les maladies de l’âge
Les rhumatismes

LA SANTÉ

Arthrose, arthrite, polyarthrite rhumatoïde… Il n’est pas
toujours facile de vivre au quotidien avec un de ces
rhumatismes qui empoisonne l’existence. Outre les
traitements médicamenteux ou chirurgicaux, quelques
petits conseils d’hygiène de vie peuvent contribuer à
prévenir et à mieux vivre avec des rhumatismes.
Si depuis quelques mois vos rhumatismes vous laissent
tranquilles mais si, comme ils agissent le plus souvent par
crises ou poussées évolutives, vous redoutez une
prochaine crise,
aidez-vous des conseils ci-après, pour tenter de la prévenir.

Prenez votre temps et gérez votre stress
Lorsque l’on souffre de rhumatismes, il est préférable de
se mettre à l’écoute de son corps, de prendre son temps et
de gérer son stress. Et cela, dès le réveil.
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La raideur matinale est un signe typique des rhumatismes
articulaires: au réveil, les articulations sont alors gonflées
et plutôt douloureuses, presque verrouillées. Programmez
donc votre réveil un quart d’heure plus tôt et commencez
par faire quelques petits étirements, flexions et extensions
des articulations avant de mettre un pied hors du lit.
Ensuite, asseyez-vous tranquillement au bord de votre lit,
respirez profondément avant de vous lever doucement.

Luttez contre l’embonpoint
Rien de pire pour les articulations que les kilos superflus.
Si vous souffrez de rhumatismes, il faut soulager le plus
possible vos articulations, en réduisant un éventuel
excédent de poids. Un régime équilibré, prescrit par votre
médecin, devrait vous aider à perdre ces quelques kilos
qui pèsent sur vos articulations et sur votre silhouette.
La pratique régulière d’un sport contribue aussi à prévenir
les rhumatismes et l’embonpoint à condition, toutefois,
d’éviter les sports violents. Optez de préférence pour la
marche, la natation, le yoga, la gymnastique douce et le
ski de fond et abandonnez le ski de piste, le karaté ou
toute autre activité sportive comportant des sauts répétitifs
qui mènent la vie dure aux cartilages et articulations.

Pour plus d’informations:
Association française de lutte anti-rhumatismale – AFLAR
Hôpital de La Pitié
83, boulevard de l’Hôpital
75013 Paris

AFLAR Midi-Pyrénées
CHU Rangueil – Service de Rhumatologie
31054 Toulouse Cedex

05 61 32 27 21

Ecole de l’Arthrose
Hôpital Rangueil - Avenue Jean Pouilhes

05 61 32 27 23

Ecole du Dos
Hôpital Purpan - Place du Dr Baylac
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05 61 77 92 82
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01 45 83 56 26

aflar@wanadoo.fr
http://aflar.unice.fr/html/
L’association a de nombreuses représentations dans
différents départements.
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La maladie d’Alzheimer
Ses symptômes sont caractérisés par des pertes de
mémoire sur des faits récents, une disparition des repères
dans le temps (alternance jour-nuit) et dans l’espace, des
difficultés à reconnaître les objets, des troubles du langage
puis de l’agressivité et de l’agitation.
Depuis quelques années, des médicaments sont utilisés
pour lutter contre la maladie d’Alzheimer. Ils permettent
d’améliorer la qualité de vie du patient, de diminuer les
symptômes de la maladie, parfois de ralentir son
évolution. Mais ils ne traitent pas ses causes, qui sont
encore mal connues. Il semble qu’un traitement précoce
soit plus efficace. Il est donc important d’évoquer
suffisamment tôt le diagnostic de maladie d’Alzheimer.

LA SANTÉ

Ce que vous devez savoir:
- Les soins médicaux entrant dans le cadre de la maladie
d’Alzheimer sont pris en charge à 100 % par la Sécurité
sociale;
- Toutes les associations spécialisées aident à mieux
comprendre la maladie. Elles participent aux conseils de
tous les jours, que ceux-ci concernent la personne
malade ou ses proches;
La maladie d’Alzheimer survient après soixante ans, sauf
dans de très rares cas de formes familiales qui débutent
plus tôt. Dans ces formes génétiques des tests de
confirmation sont possibles.
- L’anxiété ou la dépression qui surviennent avec
la maladie d’Alzheimer doivent être traitées
médicalement. Les conseils et l’ordonnance du médecin
qui suit le malade doivent être scrupuleusement
respectés;
- Le traitement de la maladie elle-même est nécessaire.
Il permet de diminuer les signes de la maladie – en
particulier les troubles de mémoire – et d’améliorer la
qualité de vie des patients atteints. Cependant ils
n’agissent pas sur la cause de la maladie.
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- Le passage domicile-institution
se fait lorsque l’aidant n’est plus en mesure d’assurer
son propre rôle, que la sécurité du patient est en jeu ou
que la totalité des soins ne peut plus se faire à domicile.
En moyenne il se fait pour 70 % des patients après sept
ans d’évolution de la maladie.
Les coordonnées de l’association France Alzheimer sont:
21, boulevard Montmartre 75002 Paris

01 42 97 52 41

N’hésitez pas à consulter les bénévoles
qui répondront à toutes vos demandes.
Son contact à Toulouse:
Alzheimer 3
05 61 21 33 39

LA SANTÉ

2, rue Malbec 31000 Toulouse
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Les troubles de l’audition
Les troubles de l’audition apparaissent naturellement avec
l’âge, en raison d’une baisse de la sensibilité du système
auditif. Ils sont fréquemment à l’origine d’un véritable
isolement social: chaque jour, le dialogue devient plus
difficile avec l’entourage.

Si vous entendez mal, ne vous isolez pas!
Des milliers de gens ont amélioré leur qualité de vie en
utilisant des aides auditives pour augmenter le volume des
sons. Les appareils sont meilleurs qu’autrefois, et
renvoient des sons clairs et agréables. Une bonne audition
favorise la communication. La plupart des gens souffrant
de pertes de l’audition ont avantage à utiliser un appareil
binaural, fait pour les deux oreilles. Un tel appareil assure
une meilleure orientation dans l’espace, et permet de
mieux distinguer les sons dans le bruit ambiant.
Si vous vous êtes procuré un appareil auditif et que vous
n’êtes pas satisfait, n’hésitez surtout pas à retourner
consulter.

Votre premier interlocuteur est le médecin ORL.

LA SANTÉ

C’est lui qui détermine votre profil auditif en pratiquant un
« audiogramme » et qui vous prescrit une aide auditive.
Votre audioprothésiste choisit avec vous l’aide auditive,
l’adapte et la règle en fonction de vos besoins auditifs.
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Des centres mutualistes
pour tous
Ouvert à tous les assurés sociaux, le réseau national
Audition mutualiste propose
la même qualité d’écoute et de service partout en France.
Ses 200 centres pratiquent la dispense d’avance de frais.
Elle se fait sur la part Sécurité sociale et sur la part
complémentaire lorsque des conventions ont été signées
avec les organismes concernés.
Pour connaître l’adresse des centres:
www.mutualité. com
La Sécurité sociale prend en charge une partie des frais
lorsqu’il y a prescription médicale et l’équipement de la
deuxième oreille dans les mêmes conditions que la première.
Un forfait annuel rembourse, sur présentation des
justificatifs d’achat, les piles, la fourniture des pièces
détachées, les réparations main d’oeuvre comprise.
Votre audioprothésiste vous indiquera au cas par cas les
montants dont vous pourrez bénéficier.

Les troubles de la vue

La nécessité d’un dépistage précoce
Un dépistage précoce est essentiel. Un traitement au laser
ou la prise de certains médicaments permettent de
stabiliser les lésions. Mais aucune technique ne permet
encore de restaurer une vision perdue. Il faut donc traiter
suffisamment tôt. Les personnes atteintes peuvent malgré
tout mener une vie autonome grâce à des moyens de
rééducation et des aides visuelles.
Attention si vous avez l’impression que les lignes droites
ondulent ou se déforment: c’est le signe le plus évocateur
d’un début de DMLA. Une consultation chez un
ophtalmologiste s’impose.
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La dégénérescence maculaire liée à l’âge est une maladie
– ou DMLA – qui altère la macula, une petite zone située
au centre de la rétine responsable de l’acuité visuelle.
La vision centrale s’altère progressivement et apparaît un
« scotome », une tache noire qui se projette sur l’objet
regardé. Comme une caméra dont le film est tâché,
le centre du champ visuel est brouillé et tous les détails
sont perdus. La vison de près, en particulier la lecture,
devient rapidement pénible, voire impossible.
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Les associations pour vous soutenir

RÉTINA FRANCE
Cette association soutient la recherche et donne des
conseils pratiques et juridiques aux personnes atteintes
de maladie de la vue.
16, allée de Naurouze BP 62 31771 Colomiers Cedex
0 801 30.20.50

www.retina-france.asso.fr

SOS RÉTINITE FRANCE
Cette association organise des consultations gratuites le
mercredi à l’hôpital de Montpellier. Elle informe et assiste
les patients dans ses démarches administratives et
soutient et finance la recherche.
276, impasse de la Baume
Route de Vauguière 34000 Montpellier
04 67 65 06 28

www.sos-retinite.com

LA SANTÉ

Le glaucome: une maladie insidieuse
Vous ne ressentez aucune douleur, vous n’avez aucun
trouble visuel. Et pourtant vous pouvez être atteint d’un
glaucome.
À partir de la quarantaine, le glaucome devrait être
systématiquement dépisté. 200000 Français éviteraient
ainsi la canne blanche. Cette maladie grave de la vision,
qui s’accompagne en général d’une pression oculaire trop
élevée, entraîne en effet une destruction lente du nerf
optique, pouvant aboutir à la perte totale de la vue.
Les causes premières du glaucome demeurent souvent
inconnues, mais un certain nombre de facteurs de risques
ont été déterminés: l’âge, l’hérédité, la myopie sévère,
des antécédents traumatiques oculaires, une hypertension
artérielle.
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Il existe deux types de glaucomes:
• Le glaucome « à angle ouvert » ne s’accompagne
d’aucune douleur ni signe particulier. Il est impossible
de savoir si l’on est atteint d’un glaucome débutant sur
les seuls signes que l’on peut observer par soi-même.
Seul un examen auprès d’un ophtalmologiste permet de
détecter une forme débutante de cette maladie et d’agir
quand il est encore temps.
Chaque personne est un cas particulier. Le traitement
est donc personnalisé. Il n’existe pas de traitement
standard. Les collyres sont les médicaments les plus
prescrits. Leur emploi est souvent efficace mais
l’administration locale de gouttes doit être quotidienne
et souvent à vie. En cas d’échec, une opération
chirurgicale doit être entreprise. Il s’agit d’une opération
tout à fait bénigne.
• Le glaucome « à angle fermé » ne passe pas inaperçu.
Il se manifeste par l’apparition soudaine d’une douleur
sourde et persistante, associée à des nausées et des
troubles de la vision. C’est une urgence médicale,
imposant une intervention immédiate.
Enfin sachez que, contrairement aux idées reçues,
le glaucome n’est pas amélioré par un régime alimentaire
spécifique, et que lire ou regarder un ordinateur ne
l’aggrave pas.
Pour vous informer et vous soutenir:

Cette association informe et sensibilise les patients
et le public. Elle contribue à la formation continue des
ophtalmologistes.
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Comité de lutte contre le glaucome
28, rue de Charenton
75012 Paris
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La dépression de la personne âgée
Baisse de l’élan vital, douleur morale, troubles du
sommeil, ralentissement psychomoteur, fatigue matinale,
sentiment de culpabilité, tels sont les symptômes
habituels de la dépression. Mais avec l’âge, celle-ci peut
prendre d’autres « masques » qui égarent parfois et
cachent une véritable crise suicidaire.
Les plus de soixante ans représentent 33,3 % du total des
suicides. Parmi cette population, les hommes sont les plus
touchés, avec un suicide sur trois.
Ces aînés ont le sentiment d’être une charge pour leur
entourage, leur famille, qu’ils ont l’impression de ne plus
avoir d’utilité sociale, d’avoir tout vécu et qu’un grand vide
maintenant les habite… Il s’agit là d’un véritable et
terrible phénomène de société: la culture du jeunisme
écarte les plus âgés, parfois avec bien trop de violence.
Souvent mûrement réfléchi, le passage à l’acte est alors en
général fatal.
Par un mécanisme de déni, le candidat à la dépression
n’identifie pas toujours ses propres dysfonctionnements
psychologiques, ou n’en prend pas la mesure en les
attribuant fréquemment à des difficultés personnelles
passagères, ou encore à une cause organique.

Que faire?

LA SANTÉ

Accepter un soutien psychothérapique, auquel l’entourage
peut participer activement. Réalisé le plus souvent par le
médecin traitant sur plusieurs consultations, il sera
d’autant plus efficace que la relation thérapeutique repose
sur la confiance, avec les outils d’une écoute bienveillante
et une attitude empathique.

Où trouver de l’aide?
Pour prévenir le suicide et soutenir les proches
de suicidants, de nombreuses associations proposent
des conseils et des services.
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Il peut-être salvateur de trouver
une oreille attentive.
Des contacts existent, qui permettent de partager des
préoccupations, ou simplement trouver un peu de compagnie:
Centre de prévention de l’isolement
et du suicide
34, rue des Paradoux (pour l’accueil physique)
31000 Toulouse

05 61 25 61 40

Suicide Écoute

01 45 39 40 00

7 jours sur 7 – 24 h sur 24

SOS Dépression

01 40 47 95 95

7 jours sur 7 – 24 h sur 24

SOS Amitié

05 61 80 80 80 et 0 820 066 066

7 jours sur 7 – 24 h sur 24

Croix-Rouge Écoute

0 800 858 858

7 jours sur 7 – 24 h sur 24

Association France-Depression
4, rue Vigée Lebrun – Entrée 4A – 75015 Paris

01 40 61 05 66

© H. Boels

LA SANTÉ

info@france-depression.org
www.france-depression.org
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Pour plus de détails,
consultez ce guide
dans les mairies
de quartier,
à l’accueil de la mairie
et à l’accueil
de la Communauté
municipale de santé.

Le cancer
Parce que vivre avec le cancer n’est pas chose aisée, la
mairie de Toulouse, en partenariat avec la ligue Contre le
Cancer et sous l’impulsion de la communauté Municipale
de Santé, a édité le guide pratique « Vivre le cancer ».
Ce guide disponible à l’accueil du Point Infos seniors
entend répondre aux questions et aux besoins des patients
et de leurs proches. Il informe sur les réalités souvent
méconnues: Comment vivre au quotidien avec un cancer?
Comment trouver ses repères? Comment concilier
responsabilités familiales, vie sociale et maladie?

Des associations pour vous accompagner:
Associations des stomisés du sud-ouest ASSO-ILCO Midi-Pyrénées
LA SANTÉ

1, rue Malbec 31000 Toulouse

05 61 23 65 99

Comité féminin pour le dépistage du cancer du sein
2, rue Malbec 31000 Toulouse

05 61 50 00 16

Elan
7, rue Colombier 31280 Dremil Lafage

06 84 38 52 43

Faire face ensemble
16, chemin des Ecoles 31320 Auzeville-Tolosane 05 62 88 38 50

La main tendue Midi-Pyrénées
28, rue Jules Amilhau 31100 Toulouse

06 13 80 04 21

La vie entre les mains
20/24, rue du Pont Saint-Pierre 31000 Toulouse 05 61 42 46 68
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Les mutilés de la voix du sud
Rue Malbec 31000 Toulouse

05 63 32 22 09

Ligue nationale contre le cancer
18, place Roquet 31000 Toulouse

05 61 54 17 17

Lourdes Cancer Espérance
7, rue du Lieutenant Pélissier 31000 Toulouse

05 61 54 12 29

Vivre comme avant
Centre d’information National
14, rue Corvisart 75013 Paris

01 53 55 25 26

> Un capital à entretenir:
votre santé
Une alimentation saine et équilibrée
Maladies cardiovasculaires, cancers, diabète etc. touchent
de plus en plus la population française des 50 ans et plus.
Or, les dernières études montrent qu’une alimentation
équilibrée permet de prévenir l’apparition ou l’aggravation
de processus – comme la diminution des défenses
immunitaires, l’ostéoporose – et de maladies liées à l’âge
comme la cataracte ou le cancer.

En France, les données scientifiques montrent qu’une
alimentation diversifiée et équilibrée pourrait réduire
d’environ 100000 cas le nombre de cancers par an
(soit 30 à 40 % des cas).
Par « alimentation diversifiée et équilibrée », on entend
le fait de: privilégier la consommation de cinq fruits et
légumes par jour, limiter la consommation de boissons
alcoolisées et d’associer équilibre nutritionnel et pratique
d’une activité physique dans le but d’éviter la surcharge
pondérale.
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Se préserver des cancers
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Riches en eau (et donc peu caloriques) et gorgés
de substances nutritives intéressantes – comme les
antioxydants (sélénium), les vitamines (A, E, D), les
isoflavones, les fibres ou encore les phytostérols -,
les fruits et légumes verts sont en effet les premières
armes anti-cancers à la portée de chacun.
La consommation régulière et quotidienne de 400 à
800 grammes de fruits et légumes réduit le risque de
certains cancers, en particulier ceux des voies aérodigestives supérieures (œsophage, cavité buccale, larynx et
pharynx), de l’estomac, du poumon et du côlon-rectum.
Au total, on estime ainsi que la seule consommation de
cinq fruits et légumes par jour pourrait éviter jusqu’à 20 %
des cancers (Source: Institut National du Cancer).

Se préserver des maladies cardio-vasculaires
Si certains facteurs de risque qui exposent à ces maladies
sont inhérents au cycle de vie (âge et sexe), les plus
importants sont associés à l’évolution des modes de vie.
Excès de cholestérol, hypertension, tabac, alimentation et
sédentarité constituent ainsi les principaux facteurs de
risque… sachant que, associée à une alimentation trop
riche en graisses saturées (notamment d’origine animale),
une trop grande sédentarité est souvent en partie
responsable d’un taux de cholestérol élevé.

LA SANTÉ

Se préserver du « diabète de la maturité »
Beaucoup ignorent que trop de sucre circule dans leur
sang car le diabète de la maturité n’est souvent détecté
qu’entre 60 et 65 ans, à l’occasion d’un bilan sanguin.
Ce diabète est associé à une surcharge pondérale, à une
hypertension artérielle et à un taux de cholestérol trop
élevé dans plus de 30 %.
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Se préserver de l’ostéoporose

En résumé, une bonne hygiène de vie au quotidien, c’est:
- Cinq portions de fruits et légumes par jour
- Du pain, des céréales, des féculents, des pommes de
terre ou des légumes secs à chaque repas
- Du lait et des produits laitiers 3 fois par jour
- De la viande (rouge ou blanche), du poisson, des fruits
de mer ou des œufs 1 à 2 fois par jour
- Une consommation maîtrisée de matières grasses
ajoutées, et de préférence d’origine végétale (olive,
colza…); idem pour le sel
- Une diminution des produits sucrés, et plus encore des
produits sucrés et gras (pâtisseries, crèmes desserts…)
- 1,5 litre d’eau par jour (au moins), plus en cas de
canicule
- Et au moins une demi-heure de marche par jour, rapide
ou à son rythme!
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Les femmes de plus de 50 ans
sont les plus touchées par l’ostéoporose, le principal
facteur de risque étant la ménopause. Mais d’autres
facteurs doivent également être considérés chez les
hommes et les femmes: une alimentation pauvre en
calcium, le manque d’exercice physique, la consommation
d’alcool ou de tabac.
Si le capital osseux se constitue à 90 % dans la petite
enfance et durant l’adolescence, il est par la suite
important de surveiller son apport en calcium (à raison
de 1200 mg par jour au-delà de 60 ans) et en vitamine D
(10 à 15 mg par jour). Un minimum d’activité physique,
comme la marche, permet par ailleurs de renforcer les
muscles et la densité minérale osseuse. L’intégrité du
squelette est ainsi maintenue, limitant les risques
d’ostéoporose ainsi que de chute et de fracture.
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Des activités sportives appropriées

© Patrice Nin

LA SANTÉ

S’adonner à un sport est une très bonne chose, qui peut contribuer à
une bonne hygiène de vie. Mais, plus que tout autre sportif, un senior
doit veiller à se préparer pour ne pas se blesser.
Le médecin ayant effectué l’évaluation médicale
préalable, l’animateur d’une activité sportive adapte les
entraînements proposés aux seniors et éduque ces
derniers à respecter leurs éventuelles limites.
Lorsqu’il s’agit d’une reprise d’activité physique, elle doit être
progressive, adaptée au sujet, et programmée sur une longue
période, permettant au sportif d’augmenter progressivement
le rythme en fonction de la tolérance. Les efforts brusques
et la pratique de la compétition sont déconseillés. Dans les
exercices collectifs – de préférence par groupes d’âge assez
homogènes – le niveau d’effort de chacun doit être respecté.
L’idéal est de pratiquer au moins 3 séances de
45 minutes par semaine (ce qui est bien plus bénéfique
qu’une séance de deux heures).
Toute séance doit débuter par une période d’échauffement
préalable, avec des exercices simples et doux d’étirements
musculaires, d’assouplissement au niveau des hanches,
des genoux, des épaules, des chevilles, de la colonne
vertébrale…: tous les segments du corps doivent être
échauffés. Ces exercices doivent être répétés après la
séance afin de diminuer les crampes.
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Pendant toute séance, il faut:
- apprendre à être à l’écoute
de son corps pour doser son effort: si au cours de
l’exercice, vous ne pouvez plus parler normalement,
c’est que l’exercice est trop intense et il faut ralentir.
- apprendre à surveiller sa fréquence cardiaque
pendant l’exercice.
Pour calculer votre fréquence cardiaque.
La fréquence cardiaque maximale théorique est 220
moins votre âge (en années). Il faut pratiquer en se
gardant une marge de sécurité: c’est à dire à 60-70 %
de son maximum. Par exemple, si vous avez 65 ans,
votre fréquence cardiaque maximum est de 220 moins
65 soit 155. Pour pratiquer sans danger l’activité
sportive de votre choix, votre fréquence cardiaque
maximale ne doit pas dépasser 109 compte tenu de la
marge de sécurité.

Un œil attentif doit être porté au matériel, notamment
pour la marche et la randonnée pédestre, où la qualité
des chaussures est très importante. Enfin bien
évidemment, l’activité doit être interrompue s’il survient
un problème intercurrent (douleur thoracique ou de
l’appareil locomoteur, palpitations persistantes,
essoufflement important, fatigue extrême…) et une
nouvelle évaluation médicale devient nécessaire.

Voir rubrique « Les activités physiques »
Page 70
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- veiller à avoir un état d’hydratation correct: il faut boire avant
et pendant la séance, surtout si celle-ci est intense ou se
prolonge. Si la température est élevée, il faut bien sûr
boire plus. Sans oublier de s’hydrater après l’effort pour
permettre une bonne récupération de l’organisme.
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Du sport, oui, mais lequel?
Les activités d’endurance sont les mieux adaptées,
ainsi que les activités d’adresse (tir à l’arc…).

La marche
La marche est une activité physique fondamentale
puisqu’elle allie dimension sportive (résistance à l’effort), et
besoins de déplacement dus au quotidien (faire les courses,
prendre l’air, aller voir des amis ou la famille). Après la
gymnastique, la marche est la deuxième activité pratiquée
par les seniors. Seule l’insuffisance respiratoire chronique –
pour des altitudes élevées – et l’arthrose évoluée de hanche
et de genou – en cas de marche sur terrain accidenté – sont
contre-indiquées pour la pratique de ce sport.

La natation
La natation est elle aussi une activité tout à fait indiquée –
particulièrement le dos crawlé et la nage à l’indienne – car
elle permet de développer les muscles comme la fonction
respiratoire et reste bien adaptée pour le système cardiovasculaire et le travail des grosses articulations. Elle
améliore de plus la coordination motrice. La natation doit
être pratiquée dans une eau chaude (28 °C) et sécurisée
(ceinture de flotteurs…).

LA SANTÉ

Le vélo
Le cyclotourisme constitue lui aussi une activité de choix,
dont les effets sur les systèmes cardio-vasculaire et
respiratoire, l’équilibre et la coordination motrice sont bien
démontrés. La pratique du vélo est conseillée pour les
sujets atteints d’une arthrose de hanche car elle permet
un travail de l’articulation en limitant l’effet du poids du
corps. Elle présente des bénéfices annexes, notamment
relatifs à la capacité d’attention et de concentration, et
permet, au cours de randonnées, « d’ouvrir la voie » à de
nouveaux centres d’intérêt (visites de monuments et autres).
Les contre-indications à la pratique du vélo sont rares
(essentiellement l’angine de poitrine non contrôlée, la
gonarthrose et les atteintes sévères de la colonne vertébrale).
Editée par la mairie de Toulouse, une carte des itinéraires
cyclables de la ville est disponible à l’accueil du Capitole
et dans les mairies de quartier.
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Autres sports
Golf, jogging, tir à l’arc, danse, tennis
en double, gymnastique (utilitaire ou d’entretien, aquatique),
ski de fond… les activités sont nombreuses qui peuvent être adaptées
à tous âges dès lors que
- le sportif a plaisir à la/les pratiquer,
- en tenant compte de sa condition physique,
- et que ces activités s’inscrivent dans un suivi médical
régulier, afin d’éviter d’éventuels inconvénients et risques
potentiels.
Retrouvez page 11, dans la première partie de ce guide,
« Plein d’activités », chapitre Activités et de loisirs, les
clubs toulousains et associations qui proposent votre ou
vos sports favoris.
Pour un sport adapté à une pathologie ou un handicap,
il existe aussi des associations:
Sport adapté
Proposer la pratique du sport pour les personnes atteintes
d’un handicap mental ou de troubles psychologiques
(tennis, natation, gymnastique…).
50, boulevard Deltour 31500 Toulouse

05 61 20 33 72

Association française des diabétiques A.F.D
Aider au mieux tous les diabétiques en promouvant
l’activité physique régulière en tant que facteur d’un
meilleur équilibre.
105, allées Charles de Fitte 31300 Toulouse

05 34 51 26 97

LA SANTÉ

www.afd.asso.fr
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> Bon à savoir
Le vaccin contre la grippe
La grippe est une infection respiratoire aigüe extrêmement
contagieuse. Des épidémies de grippe surviennent tous les
ans, et le virus de la grippe – chaque année responsable
de décès – affecte particulièrement les organismes les
moins résistants.
Facultatif, le vaccin contre la grippe est néanmoins conseillé après
avis médical pour:
- les personnes âgées ou de santé fragile,
- les personnes souffrant d’une affection cardiaque ou
respiratoire,
L’immunité donnée par le vaccin antigrippal ne dure que
quelques mois.

LA SANTÉ

La vaccination se fait en une seule injection, chaque
année, à l’automne.
La nature des virus variant d’une année à l’autre, ce sont
de nouveaux vaccins correspondant aux virus attendus
l’hiver suivant qui sont administrés chaque année.
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Remboursé par la Sécurité
sociale à 65 %, le vaccin s’achète
en pharmacie.
L’acte médical de vaccination est:
- payant chez un médecin, et remboursé par la Sécurité
sociale,
- gratuit dans un établissement public.
Les pharmaciens délivrent gratuitement le vaccin:
- aux personnes âgées de plus de 65 ans relevant du
régime de la Sécurité sociale,
- aux victimes de certaines affections de longue durée
fixées par décret.
Pour obtenir ce vaccin gratuitement, il convient
de s’adresser au médecin traitant qui délivre une feuille
de prise en charge que le patient présente ensuite
au pharmacien.

Vous souhaitez faire le point sur votre santé, apprendre à
mieux la gérer, vous informer, le Centre d’Examens de
Santé de la Caisse primaire d’assurance maladie de la
Haute-Garonne vous offre la possibilité de bénéficier
gratuitement et de façon régulière d’un examen médical
préventif.
Le bilan de santé est un examen médical préventif dont
le contenu est adapté à chaque personne en fonction
de son âge, de son sexe, des facteurs de risques liés à son
environnement social et professionnel, à ses habitudes
de vie. C’est aussi un moment d’échanges avec des
professionnels de santé, une écoute et, si nécessaire,
un accompagnement dans la démarche d’accès aux soins
et à la santé.
- L’examen dure environ 2 heures.
- Il est pris en charge par la Caisse primaire d’assurance
maladie sans avance de frais.
- Il doit avoir lieu à jeun (une collation est ensuite offerte).
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Le bilan de santé gratuit
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Une fois le dossier d’inscription déposé, une accompagnatrice
guide le patient vers les différents examens:
- prélèvement sanguin,
- examen dentaire,
- tests visuel et auditif,
- contrôle de sa capacité respiratoire,
- analyse d’urines,
- mesures (taille, poids, tension artérielle)
- électrocardiogramme, radiographie pulmonaire,
- et, pour les plus de 50 ans, test de recherche de sang
dans les selles.
Au terme de ce circuit et après un examen général,
un médecin commente les premières observations lors
d’un entretien individuel.
Quelques jours plus tard, l’ensemble des résultats des
analyses biologiques et les conclusions médicales sont
remis au patient, sur place ou par courrier.
L’anonymat et la confidentialité sont strictement
respectés, les renseignements recueillis étant couverts par
le secret médical.

LA SANTÉ

Qui peut bénéficier de l’examen de santé?
Tous les 5 ans, le bilan de santé est possible et gratuit
pour tous les assurés sociaux et leurs ayants droit (à partir
de 8 ans) affiliés à la Caisse primaire d’assurance maladie
de la Haute-Garonne.
Si vous appartenez à un autre régime de Sécurité sociale,
vous devez prendre contact avec votre Caisse d’affiliation
pour obtenir une prise en charge (Militaire – SNCF –
Banque de France – Clercs de notaire – RATP –
Assemblée Nationale – Caisse Français à l’Etranger –
Secours Minier).
A Toulouse, les bilans de santé se déroulent,
sur rendez-vous au
Centre d’Examens de Santé - Espace Santé
12, place Saint-Etienne 31093 Toulouse Cedex 9

Du lundi au vendredi à partir de 8 heures.
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Pour vous inscrire, il vous suffit
- d’appeler le Centre d’Examens
de Santé au 05 61 14 75 75
- de vous inscrire à l’Espace Santé de Toulouse du lundi
au vendredi de 8 h à 17h
- ou de compléter une demande d’inscription.
Le formulaire disponible dans tous les centres d’accueil
de la Caisse primaire d’assurance maladie est à retourner
par courrier à l’adresse indiquée.
Pour tout complément d’informations:
www.toulouse.ameli.fr

La prise en charge de l’ostéodensitométrie
L’ostéodensitométrie est une méthode de référence pour
mesurer la densité minérale osseuse; les mesures sont
effectuées sur deux parties du corps: le rachis et le col
du fémur. L’examen dure moins de 15 minutes.

Pour tout complément d’informations:
www.toulouse.ameli.fr
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Depuis le 1er juillet 2006, cet examen de dépistage de
l’ostéoporose, est, pour les patients à risques, prise en
charge par l’assurance maladie sur prescription médicale.
Il est remboursé à 70 % sur la base d’un tarif fixé à
39,96 €.
Pour les femmes ménopausées qui suivent un traitement
hormonal substitutif (THS), l’ostéodensitométrie n’est pas
recommandée, la prévention de l’ostéoporose étant déjà
assurée par le traitement.
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Les points d’accueil de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
Au siège de la CPAM
3, boulevard du Professeur Léopold Escande
31093 Toulouse Cedex 9
0 820 904 208 (0,118€/min)

contact@cpam-toulouse.cnamts.fr
Dans les accueils de proximité
Les Izards
Place Micouleau (Centre social CAF) 31200 Toulouse

Minimes
6, rue du Caillou Gris (Mairie annexe) 31200 Toulouse

Saint-Cyprien
Place Roguet (Mairie annexe) 31300 Toulouse

Empalot
Place Commerciale (Mairie annexe) 31400 Toulouse

Reynerie
5, rue de Kiev (Centre social CAF) 31100 Toulouse

Pour un complément d’informations tapez:
www.toulouse.ameli.fr

Les services de nuit
Pharmacie
De 20 heures à 8 heures
76, allées Jean-Jaurès 31000 Toulouse

05 61 62 38 05

Médecins de garde

LA SANTÉ

Place du Docteur Baylac 31300 Toulouse

05 61 49 66 66

SOS Médecins 31
54, route d’Espagne 31000 Toulouse

05 61 33 00 00

Urgences vétérinaires de nuit

05 61 50 10 80
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> Sécurité
> Protection de la personne et des biens
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> Sécurité
Conseils vie pratique

SECURITE / PROTECTION DE LA PERSONNE et des BIENS / DROIT / IMPOTS

Limitez les risques de cambriolage:
- N’inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau
de clés.
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la
boîte aux lettes.
- Ne mentionnez pas sur votre boîte aux lettres des
indications telles que « retraité » ou « veuf ».
- Pensez à faire installer un téléphone près de votre lit.
- Ne détenez pas trop d’argent à votre domicile.

Protégez vous contre le vol à la « fausse qualité »:
- Faites installer un œilleton ou une chaîne de sécurité sur
la porte (et utilisez-la!).
- Même si elle est en uniforme, vérifiez l’identité
de la personne qui frappe à votre porte: exigez qu’elle
vous présente sa carte professionnelle – quitte à vérifier
téléphoniquement la réalité de sa mission – et prenez
le temps d’examiner cette carte.
- Si vous avez le moindre doute, demandez à votre visiteur
de revenir plus tard (indiquez-lui un moment où vous
vous ne serez pas seul(e)).
- Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seul.
- Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le
sens ou la portée ne vous semble pas clairs.

Que faire en cas d’absence durable?
- Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence.
- Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une
personne de confiance: une boîte aux lettres débordante
de plis révèle une longue absence.
- Votre domicile doit paraître habité: demandez que l’on
ouvre régulièrement vos volets.
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Protégez vous contre le vol
à la tire:

Au distributeur de billets:
- Lorsque vous retirez de l’argent au distributeur
automatique de billets, ne vous laissez pas distraire par
un ou plusieurs individus qui attendent derrière vous.
- Ne laissez jamais votre code secret près de votre carte
bancaire ou dans votre portefeuille.

Que faire en cas d’agression?
- N’opposez aucune résistance: votre vie est plus
précieuse que vos valeurs.
- Appelez au secours: criez aussi fort que vous le pouvez.
- Observez bien: grâce à un témoignage précis, près de la
moitié des agresseurs est arrêtée dans les heures qui
suivent le forfait.

Votre sécurité, c’est aussi la sécurité routière:
- Respectez les signalisations lumineuses des passages
piétons.
- Traversez seulement lorsque le signal piétons est au vert,
soyez attentif à votre gauche et à votre droite.
- Une fois engagé, n’hésitez pas mais ne vous précipitez pas.
- N’hésitez jamais à demander l’assistance d’un passant
ou d’un policier pour traverser.
- Ne vous engagez pas derrière un obstacle qui masque
la vue.
- Méfiez-vous des autobus qui roulent dans les couloirs
aménagés à contresens de la circulation.
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- Faites vous accompagner
par un parent ou un ami
lorsque vous allez percevoir votre retraite.
- Ne vous promenez pas dans la rue avec un sac ouvert.
- Evitez de transporter sur vous d’importantes sommes
d’argent et n’arborez pas de bijoux trop voyants.
- Marchez toujours face aux voitures, hors des zones
d’ombres et plus près du mur que de la route, en tenant
votre sac du côté opposé à la chaussée.
- Si un individu vous suit, n’hésitez pas à vous rapprocher
des autres passants ou à entrer dans un lieu animé.
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Conduite: conseils pour les plus âgés
Au fur et à mesure que nous avançons en âge,
notre vision, notre ouïe, notre capacité à évaluer la vitesse
et les distances ainsi que nos réflexes diminuent. Le degré
et la rapidité avec lesquels nos facultés diminuent varient
grandement d’une personne à une autre.
Le processus de vieillissement affecte également notre
force, notre flexibilité et notre coordination, toutes des
capacités importantes pour la conduite. Ces changements
se produisent si graduellement qu’il peut être difficile
de les déceler avant qu’un accident se produise.
Les causes les plus fréquentes d’accidents impliquant
des conducteurs âgés sont les suivantes:
- Confusion dans le trafic intense
- Inattention
- Difficulté au moment de reculer
- Incapacité à maintenir une vitesse appropriée
- Hésitation au moment de réagir à de nouveaux panneaux
de signalisation, signaux ou signalisation horizontale
- Difficulté à anticiper pour respecter le droit de passage
- Mauvaise négociation des virages à gauche
particulièrement
Si vous constatez que, de plus en plus fréquemment, vous
commettez des erreurs ou maladresses de ce type, ne les
ignorez pas:
Toutes les autos écoles proposent des cours
de perfectionnement sur route, avec rappel des
connaissances du Code de la Route. Retrouvez la liste
de ces écoles sur les Pages Jaunes.
L’Association AGIR abcd – Association Générale
des Intervenants Retraités – a mis au point un projet
pédagogique simple et convivial, qui vise à aider les
personnes titulaires d’un permis de conduire à réviser et
à rafraîchir leur connaissance du code de la route.
AGIR abcd

05 61 13 31 57

3, place du Marché aux Cochons 31200 Toulouse
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Des dispositifs d’aide à la
conduite peuvent être utiles

Dispositifs faciles à installer
- Ceintures de sécurité à bouclage facile.
- Rallonges de pare-soleil.
- Couvre-volant pour améliorer votre prise.
- Coussins de siège et de support dorsal pour soulager
la douleur et améliorer la vision.

Dispositifs nécessitant une installation par des
professionnels et une formation
- Rétroviseurs intérieurs et extérieurs panoramiques.
- Rallonges de pédale.
- Poignées adaptées pour ouvrir les portes.
- Commandes manuelles.
- Appareils de levage permettant de s’asseoir dans un
siège d’auto ou de se relever.
- Élévateurs et dispositifs de transport pour un fauteuil
roulant ou un quadriporteur.
- Dispositif de direction pour tenir le volant afin de rendre
le braquage plus facile et efficace.
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Si votre véhicule n’est pas parfaitement adapté à vos
capacités physiques, peut-être vous procéder à quelques
aménagements: parfois, l’installation d’un dispositif d’aide
peut compenser les baisses d’aptitudes physiques qui
surviennent avec l’âge. Certains dispositifs d’aide
n’exigent que de légères modifications que vous pouvez
faire vous-même alors que d’autres nécessitent une
installation par des professionnels.
Avant d’installer un dispositif quelconque sur votre
véhicule, discutez-en avec un ergothérapeute pour vous
assurer que la solution est appropriée à vos besoins.
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Conseils aux voyageurs
Avant de partir en voyage à l’étranger:

Vérifiez les formalités d’entrée et de séjour auprès de

SECURITE / PROTECTION DE LA PERSONNE et des BIENS / DROIT / IMPOTS

l’ambassade et du consulat du pays de destination.
La plupart des états exigent un passeport dont la validité
doit expirer plusieurs mois après la date prévue pour le
retour en France. Adressez vous en temps utile à votre
préfecture pour son renouvellement éventuel.
Prenez la précaution de conserver à votre domicile la
photocopie des documents que vous emportez (en cas de
perte ou de vol à l’étranger).

Respectez les usages locaux et la ou les religion(s)
pratiquée(s) dans le pays de destination. Ils peuvent
entraîner des attitudes ou des règles vestimentaires ou
alimentaires qu’il convient de respecter, y compris pour
vote sécurité.
Respectez scrupuleusement les lois locales,
notamment celles relatives à l’alcool (importation, achat et
consommation – notamment au volant), aux moeurs, aux
stupéfiants. Les peines encourues peuvent être très
lourdes allant, dans certains pays, jusqu’à la réclusion à
perpétuité voire la peine de mort.
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Si vous voyagez avec un
animal, munissez-vous des
certificats de vaccination anti-rabique et de bonne
santé, en prenant garde aux délais de validité. Sachez que
certains pays empêchent l’entrée des animaux sur leur
territoire et que d’autres exigent un permis d’importation.

crédit…) pour couvrir vos frais de séjour et votre retour. Le
montant des retraits par carte bancaire est limité à une
certaine somme par semaine. Renseignez-vous auprès de
votre banque avant le départ.
N’acceptez jamais un colis d’un inconnu. Ce paquet peut
en effet contenir des stupéfiants ou des explosifs.

N’emportez qu’un minimum d’objets de valeur et de
bijoux.
Déposez vos objets de valeurs, documents, bijoux et
devises au coffre-fort de votre hôtel.
Ne laissez aucun objet de valeur à la vue du public dans
un véhicule en stationnement.

Evitez les aires de stationnement désertes.
(les parkings privés et surveillés sont plus sûrs).
Ne vous laissez pas aborder dans la rue par des inconnus
qui vous offrent leurs services gratuitement (notamment
dans le cas d’accident de voiture).

Informez-vous sur les règles du code de la route local.
Si vous circulez en voiture, munissez-vous des documents
suivants:
- Carte grise
- Carte internationale d’assurance (renseignez-vous sur sa
validité selon le pays où vous vous rendez)
- Permis de conduire international (à demander à la
préfecture)
- Carnet de passage en douane (délivré exclusivement par
les automobiles clubs) s’il est exigé.
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Vérifiez que vous disposez de moyens de paiement
suffisants (liquidités, chèques de voyage, carte de
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Certains pays interdisent l’entrée sur leur territoire de
produits alimentaires, d’équipements divers tels: appareils
photos, postes à transistors, magnétophones,
magnétoscopes, etc. Renseignez-vous auprès des services
consulaires ou des offices du tourisme du pays de
destination.
En France, l’importation, l’exportation ou la simple
détention de produits contrefaisant des marques constitue
un délit qui vous expose à des sanctions douanières et
pénales.
Les guides touristiques disponibles dans le commerce ou
les bibliothèques sont des sources précieuses
d’informations sur l’histoire, le contexte socio-politique et
la vie quotidienne du pays concerné. Ils permettent aux
voyageurs de mieux comprendre ses habitants, mieux
s’adapter à la vie locale et, de profiter ainsi, sans prendre
de risques inutiles, de ses atouts en connaissance des
dangers potentiels.

Renseignez vous auprès de la Caisse d’assurance
maladie dont vous dépendez et auprès de votre
compagnie d’assurance sur les possibilités de
remboursement des frais médicaux
à l’étranger. Selon les pays, ces frais peuvent être
extrêmement élevés. Il est donc vivement conseillé de
souscrire une assurance maladie et de rapatriement
adaptée au pays de destination.
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> Protection
de la personne
et des biens

La maltraitance de la personne âgée
Il existe aujourd’hui des antennes téléphoniques
pour briser en le dénonçant ce qui, il y a peu, était encore
un tabou.
Dans 70 % des cas, les actes de maltraitances exercés
contre les personnes âgées se produisent à domicile,
les 30 % restant étant perpétrés en institution.
L’association ALMA-France (Allô-maltraitance) est née
en 1994 à l’initiative du Professeur Huguenot, gériatre
grenoblois. Elle a mis en place un réseau d’antennes
téléphoniques qui visent à briser le silence entourant la
violence perpétrée envers les personnes âgées. Formés
de façon spécifique, les bénévoles proposent le plus
rapidement possible une réponse concrète et adaptée à
chaque appel, en liaison avec les services médico-sociaux
et si besoin est, avec les services de police et de justice.
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Parce que la personne âgée est une
personne plus vulnérable, des dispositifs
de protection auprès de la personne et des
biens ont été mis en place pour palier
à ses faiblesses.
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Que faire quand le soupçon surgit ou si vous êtes
concerné?
En parler, lever le silence, pour échanger, analyser,
comprendre… et (vous) protéger.
Les antennes d’écoute active sont un des premiers lieux
où dénoncer ces pratiques:
ALMA 31
08 92 68 01 18 (national) / 05 61 21 41 69
19, place Dupuy BP 40046 31000 Toulouse

SECURITE / PROTECTION DE LA PERSONNE et des BIENS / DROIT / IMPOTS

alma.31@wanadoo. fr
Mais il s’agit aussi d’aller parfois plus loin:
L’obligation de dénonciation figure et impose à quiconque
d’informer les autorités judiciaires ou administratives.
Le Code Civil fournit également des réponses – préventives
ou à postériori – aux violences financières (spoliation).
Les actes « contraints » comme des donations
manuscrites peuvent ainsi être annulés pour vice
de consentement.
Par ailleurs, le nouveau Code Pénal autorise le médecin
à introduire la notion de vulnérabilité des personnes âgées,
infirmes ou déficientes physiques ou psychiques, et, le cas
échéant, à révéler les faits.
Par ailleurs, le nouveau Code Pénal – qui reconnaît
la capacité du médecin à identifier les situations de
vulnérabilité des personnes âgées, infirmes ou déficientes
physiques ou psychiques – autorise ce dernier à révéler
les faits, le cas échéant.

234

11028-guide55ans-2

11/05/07

16:23

Page 235

“

SECURITE /
PROTECTION /
DROIT / IMPOTS

”

La charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement
de santé qui la prendra en charge, dans la limite
des possibilités de chaque établissement.
Le service public hospitalier est accessible à tous,
en particulier aux personnes démunies et, en cas
d’urgence, aux personnes sans couverture sociale.
Il est adapté aux personnes handicapées.
Les établissements de santé garantissent la qualité
de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs
au soulagement de la douleur et mettent tout en
œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec
une attention particulière à la fin de vie.
L’information donnée au patient doit être accessible et
loyale. La personne hospitalisée participe aux choix
thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire
assister par une personne de confiance qu’elle
choisit librement.
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec
le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a
le droit de refuser tout traitement. Toute personne
majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin
de vie dans des directives anticipées.
Un consentement spécifique est prévu, notamment,
pour les personnes participant à une recherche
biomédicale, pour le don et l’utilisation des
éléments et produits du corps humain et pour
les actes de dépistage.

…
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Son objectif est de faire connaître aux personnes malades –
accueillies dans les établissements de santé – leurs droits
essentiels tels qu’ils sont affirmés par les lois – notamment la
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé – et les principaux décrets,
arrêtés, circulaires et chartes qui s’y rattachent.

11028-guide55ans-2

11/05/07

16:23

Page 236

…
Une personne à qui il est proposé de participer à une
recherche biomédicale est informée, notamment sur les
bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son
accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de
conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
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La personne hospitalisée peut, sauf exceptions
prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement
après avoir été informée des risques éventuels
auxquels elle s’expose.
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses
croyances sont respectées. Son intimité est
préservée ainsi que sa tranquillité.
Le respect de la vie privée est garanti à toute
personne ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et
sociales qui la concernent.
La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux)
bénéficie d’un accès direct aux informations de santé
la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants
droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des
observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission
des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge veille, notamment, au respect des
droits des usagers. Toute personne dispose du droit
d’être entendue par un responsable de l’établissement
pour exprimer ses griefs et de demander réparation
des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans
le cadre d’une procédure de règlement amiable
des litiges et/ou devant les tribunaux.
Pour en savoir plus:
L’Agence Nationale de l’Hospitalisation
de Midi-Pyrénées (ARH)

05 62 26 86 40
14, place Saint-Etienne BP 41524 31015 Toulouse Cedex

www.arhmip.fr
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Sauvegarde de justice
Curatelle / Tutelle

Grâce à la protection légale, une famille peut faire annuler
un acte commercial déraisonnable qu’un de ses membres
aurait commis. Cette protection juridique n’a pas pour but
de brimer la liberté d’aller et de venir d’une personne mais
de limiter son pouvoir de décision économique.

La sauvegarde de justice: une mesure provisoire
Il s’agit d’un régime de protection temporaire – deux mois
renouvelables trois fois – des personnes dont les facultés
mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou
un affaiblissement dus à l’âge.
C’est aussi une mesure d’urgence. Le plus souvent, le juge
des tutelles ordonne une sauvegarde de justice s’il a été
saisi par la famille – ou par un tiers – d’une demande de
mise en tutelle ou curatelle. L’instruction d’un dossier de
tutelle ou curatelle pouvant durer jusqu’à 6 mois, la
sauvegarde de justice apparaît alors comme une mesure
d’urgence temporaire destinée à protéger sans attendre la
personne affaiblie.
Qui peut demander une sauvegarde de justice?
- La personne elle-même
- Un membre de la famille
- Les services sociaux
- Les proches
- Les médecins
- Le procureur
Toute demande doit être accompagnée d’un certificat
médical et adressée au procureur de la République,
sachant que le juge ne prend pas de décision sans l’avis
du médecin traitant. La sauvegarde de justice ne nécessite
en principe ni expertise, ni jugement.
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Une personne âgée dont les capacités de jugement sont
altérées peut être amenée à prendre des décisions
économiques irrationnelles: céder un bien immobilier à un
prix dérisoire, faire des dons disproportionnés – eu égard
au service rendu – au commerçant du coin de la rue ou à
ceux qui l’assistent quotidiennement.
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La personne protégée garde ses droits civiques (droits de
vote), peut retirer de l’argent ou effectuer des paiements
par chèque et demeure libre d’administrer ses biens
comme elle l’entend.

La curatelle: un régime de « liberté surveillée »
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Sous curatelle, une personne âgée dépendante peut être
dépossédée de ses droits. Tout dépend du « régime »
simple, aménagé ou renforcé qui définit la curatelle. Selon
la formule choisie, le juge établit alors une liste qui
autorise certains actes et en interdit d’autres. Le conjoint
est curateur de droit. Les autres curateurs sont nommés
par le juge des tutelles.
Trois types de curatelle
Curatelle simple. La personne âgée dépendante peut agir
seule pour les actes de la vie courante: utiliser son
chéquier, toucher sa retraite ou les revenus de ses
placements, mais ne peut rien décider qui touche à la
composition de son patrimoine (vente d’appartement,
emprunt, donation, etc.).
Curatelle aménagée. Le juge tente de lister l’espace de
liberté laissé à une personne dépendante.
Curatelle renforcée. Le curateur commence déjà à se
substituer à la personne protégée: il touche les revenus à
sa place, effectue les dépenses principales etc. Bref, il
gère à la place de la personne empêchée. Tout excédent
doit être versé sur un compte ouvert à cet effet. Le
curateur doit rendre compte de sa gestion une fois par an
au juge.
La curatelle peut intervenir:
- en prolongation d’une mesure de sauvegarde de justice
- à la suite d’une requête envoyée au procureur de la
République ou au juge des tutelles (tribunal d’instance)
par l’intéressé lui-même, son conjoint, ses descendants,
ses frères ou soeurs, sa famille éloignée…
- … mais aussi des amis, des assistantes sociales, le
médecin traitant
- la demande doit être assortie d’un certificat médical
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La tutelle: la mesure la plus
rigoureuse de protection des
adultes en situation de perte d’autonomie.
La procédure de tutelle s’ouvre par une lettre au procureur
de la République qui transmet au juge des tutelles.

Les autres parents, les collatéraux, les amis, le médecin
traitant – voire le directeur de l’établissement où réside la
personne âgée – peuvent donner leur avis au juge des
tutelles, lequel ne peut agir que « si l’altération des
facultés mentales ou corporelles du malade a été
constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste
établie par le procureur de la République ».
Si son état le permet, la personne âgée peut être entendue
par le juge. L’avis du médecin traitant est nécessaire et le
procureur de la République est informé. Le jugement est
rendu après enquête sociale et expertise médicale. Le juge
peut ordonner que le médecin traitant soit partie
intégrante du conseil de famille.
La personne âgée est alors considérée comme un mineur,
dont les actes sont nuls en droit et dont les biens doivent
être gérés par un tiers, le tuteur. La tutelle ne peut être
prononcée que par un juge, dit juge « des tutelles ».
Les actes conclus par la personne mise sous tutelle sont et
demeurent nuls en droit, sauf décision contraire du juge.
Les personnes âgées sous tutelle perdent également leurs
droits civiques: elles ne peuvent ni voter ni établir un
testament.
L’adulte sous tutelle dont l’état s’améliore peut contacter
le juge des tutelles ou le procureur de la République pour
demander le rétablissement de certaines libertés ou
l’abolition de la tutelle.
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La procédure peut être ouverte par la personne âgée elle-même,
- son conjoint,
- ses ascendants,
- ses descendants,
- ses frères et soeurs,
- le curateur – si la personne est déjà sous curatelle -,
- ou par le juge lui-même, qui agit d’office.
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> Droit
Une situation financière qui s’aggrave, des
documents administratifs à recueillir, un
litige juridique à solutionner… où trouver
l’interlocuteur idoine?
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Le surendettement: comment s’en sortir ?
Si vous n’arrivez plus à rembourser vos dettes et si vous
êtes dans une situation financière grave, vous relevez de la
procédure de surendettement et pouvez saisir la
commission. Cependant, avant de vous engager dans une
procédure de ce type, il vous est conseillé de demander
des rééchelonnements de dette ou des délais de paiement
auprès de vos créanciers. Une difficulté passagère est
insuffisante pour être surendetté.
Outre les difficultés présentes, la commission prend en
compte les difficultés prévisibles auxquelles la personne
surendettée pourrait être confrontée ultérieurement et
tient compte des dossiers pour lesquels la situation
n’apparaît pas comme gravement compromise mais peut
le devenir dans un avenir proche (par exemple si des
événements imprévus la privent de certains revenus,
l’empêchant, par la suite, de faire face à toutes ses
dépenses).

Qui peut saisir la commission?
Si vous êtes surendetté(e), vous seul(e) pouvez saisir la
commission, par le biais d’une succursale de la Banque de
France (celle du lieu de votre domicile).
Les dettes non professionnelles sont dites de ménage et
peuvent être:
- des dettes bancaires,
- ou des dettes liées à toute charge de la vie courante
(arriérés de loyer, factures impayées,…).
Les pensions alimentaires sont considérées comme des
dettes prioritaires.
Les dettes fiscales sont désormais traitées comme
les autres dettes et englobées dans la procédure.
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La saisie de la commission de
surendettement vaut demande
de remise gracieuse d’impôts directs, dés lors que
la demande a été faite dans les règles.
Attention! Le dépôt du dossier devant la commission et la
saisine de la commission ne dispensent pas la personne
surendettée de payer ses créanciers.

En instruisant votre demande, si celle-ci est recevable,
la commission examinera votre situation et vous proposera
un plan de redressement.
S’il apparaît qu’il est impossible de mettre en oeuvre des
mesures de traitement de votre surendettement (en cas de
situation irrémédiablement compromise), la commission
vous proposera, après vous avoir convoqué et obtenu votre
accord écrit, une procédure de rétablissement personnel.
Ce jugement entraîne la suspension des procédures
d’exécution (commandement de payer, par exemple)
à votre encontre portant sur des dettes autres
qu’alimentaires. Cette suspension est acquise jusqu’à la
fin de la procédure (clôture du jugement).

Pour plus d’information, les services à contacter:
Tribunal de grande instance (TGI)
05 61 35 70 70
2, allées Jules Guesdes BP 7015 31068 Toulouse Cedex 7
Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes (DGCCRF)
39 39 (0,12 €/mn)
Info Service Consommation
www.dgccrf.minefi.gouv.fr/
Institut national de la consommation (INC) 0 892 707 592 (0,34 €/mn)
80, rue Lecourbe 75732 Paris Cedex 15
www.conso.net
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Traitement de la demande
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Les consulats
Ils veillent à la protection et au suivi administratif
des ressortissants du pays dont ils dépendent. La liste des
consulats à Toulouse figure au chapitre suivant.

Conseils juridiques: où s’adresser?
Maison de l’Avocat
La Maison de l’Avocat propose une consultation annuelle
gratuite dans le domaine du conseil ou du contentieux
juridique ainsi que des informations pratiques dans tous
les domaines juridiques.
13, rue des Fleurs 31000 Toulouse

05 61 14 91 50
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www.avocats-toulouse.com

SAVIM
Avec le concours de la mairie de Toulouse, le Service
d’Aide aux Victimes d’Information et de Médiation
(S.A.V.I.M.) accueille et informe gratuitement les victimes
d’une infraction pénale (agression, vol, escroquerie,
accident de la circulation), aide à obtenir réparation,
à effectuer les démarches, à résoudre certains conflits par
la médiation à l’amiable et renseigne sur tous problèmes
juridiques.
Permanences:
SAVIM (siège)
49, boulevard Lascrosses

0 800 56 57 58

Sur rendez-vous.
Réceptions spécialisées en droit du travail,
droit des assurances, droit de la famille, droit notarial,
droit médical, etc.
Antenne au C.H.U. de Rangueil
Service de médecine légale, 31400 Toulouse

05 61 32 29 70

Maison de la Justice et du Droit
Répondant à une volonté de faciliter la « justice de
proximité », ces Maisons proposent une écoute, un accès
au droit et une information sur les droits de la population
- du Grand Mirail:
2, impasse de l’Abbé Salvat (Métro Reynerie)

05 61 43 06 94

- et, pour la partie nord de la Ville:
217, avenue de Fronton

05 34 42 29 50
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Le médiateur de la République

Il ne peut être saisi directement; le réclamant doit
demander à un parlementaire (député ou sénateur) de
son choix de transmettre sa réclamation au médiateur.
Néanmoins, le délégué du médiateur de la République,
installé à la Préfecture et au sein des maisons de la justice
et du droit, peut être saisi directement et gratuitement de
réclamations relevant du fonctionnement des services
départementaux.
Aucune condition de nationalité n’est exigée, un étranger
peut également s’adresser au médiateur.
Après avoir vérifié que l’affaire est recevable et relève de
sa compétence, le Médiateur de la République vérifie si,
dans le cadre de la réclamation, l’administration a
fonctionné conformément à la mission de service public
qu’elle doit assurer.
Il ne peut ni décider ni imposer, il doit convaincre et
recommander une solution à l’administration. Il dispose
pour cela de moyens d’analyse et d’investigation: il peut
demander communication de tout document ou dossier
concernant l’affaire.
Les principaux domaines d’intervention:
- secteur social: Sécurité sociale, aide sociale, assurance
chômage…
- secteur finance: impôts, marchés publics…
- secteur justice: état civil, nationalité, aide
juridictionnelle
- secteur urbanisme: permis de construire,
environnement…
- secteur pensions/agents publics
- secteur administration générale: mise en œuvre
de réglementation nouvelle…
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Le médiateur de la République
est une personnalité indépendante, qui intervient dans
les litiges opposant les particuliers ou les personnes
morales (sociétés, association etc.) à une administration,
un service public ou une collectivité locale dans les cas
de mauvais fonctionnement de ces services publics, de
décision inéquitable ou de refus d’exécution d’une
décision de justice.
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Le délégué du médiateur
Nommés par le Médiateur de la République, ces délégués
tiennent le plus souvent permanence dans les préfectures
afin de rendre l’institution plus accessible aux administrés.
Les délégués peuvent directement résoudre des litiges
locaux, donner des conseils aux réclamants et les aider
à constituer un dossier aux fins de transmission
au Médiateur de la République.

Pour prendre rendez-vous:
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Préfecture de la Haute-Garonne
1, place Saint-Etienne 31038 Toulouse Cedex 9
M. Gilbert Teboul
Ligne directe 05 34 45 37 17
Secrétariat 05 34 45 37 10

Tous les matins (du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous
Préfecture de la Haute-Garonne
1, place Saint-Etienne 31038 Toulouse Cedex 9
M. Michel Roux-Granadel
Ligne directe 05 34 45 37 17
Secrétariat 05 34 45 37 10

Les mercredis et jeudis après-midi seulement de 14h à 17h
Sur rendez-vous
Maison de la Justice et du Droit
2, impasse de l’Abbé Salvat 31100 Toulouse
M. Camille Bouhet
Ligne directe 05 61 43 06 94

Tous les jeudis de 9h à 17h. Sur rendez-vous
Maison de la Justice et du Droit de Lalande
217, avenue de Fronton 31200 Toulouse
Mme Joséphine Soumah
Ligne directe 05 34 42 29 50

Tous les vendredis matin de 9h à 12h. Sur rendez-vous
Mairie Annexe d’Empalot
Place commerciale d’Empalot 31400 Toulouse

Mme Joséphine Soumah
Tous les vendredis après-midi de 14h à 17h
Sur rendez-vous
Ligne directe 05 61 22 22 34
Mairie Desbals
(Secteur Bagatelle et la Faourette)
128, avenue Henri Desbals 31100 Toulouse

Mme Patricia Pradallier
Tous les mercredis et jeudis matin de 9h à 12h
Sur rendez-vous
Ligne directe 05 61 41 23 80
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Le conciliateur de Justice

Pour concilier les personnes, il propose une – parfois
plusieurs – réunion, pour écouter les arguments des
parties (à la mairie ou au tribunal d’instance, à la maison
de Justice et du Droit, etc.). Il peut se rendre sur les lieux
du désaccord. Dans des circonstances précises, il peut
également entendre des tiers.
Le conciliateur de Justice peut être saisi directement:
- par les personnes en conflit (plus de 90 % des cas),
sans forme et sans l’assistance d’un avocat.
- par le juge d’instance ou de proximité dans le cadre
d’une délégation de conciliation. En ce cas, le
conciliateur de Justice lui rend compte.
Dans les deux cas, les parties peuvent se faire
accompagner d’une personne de leur choix.
Lorsqu’un accord est intervenu, le conciliateur rédige un
constat d’accord. Chacune des parties reçoit un
exemplaire du document. Un huissier peut obliger l’une
ou l’autre partie à respecter cet accord, que si celui-ci
porte « la formule exécutoire ».
Celle-ci est apposée par le tribunal d’instance du ressort,
après que le constat a été transmis par le conciliateur et
que demande lui en a été faite.
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Le conciliateur de Justice est
un collaborateur occasionnel de la Justice, bénévole.
Il est chargé de rechercher, le cas échéant de constater
sur place, une solution amiable et équitable à certains
litiges civils: entre propriétaire et locataire, entre voisins,
en matière de consommation, etc. Il ne peut pas intervenir
dans les affaires concernant l’état des personnes, le droit
de la famille (divorce, pensions alimentaires, résidence
des enfants, etc.) ou des litiges avec l’administration.
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Pour contacter le conciliateur de votre canton ou le plus
proche de votre domicile:
Canton 1
Permanence le mardi de 13h30 à 16 h.
17, rue de Rémusat 31000 Toulouse

Canton 2
LOCAL ASSOCIATIONS

Permanence le mercredi de 14 h à 17 h.
95, grande rue Saint-Michel 31000 Toulouse

05 61 53 76 21

Canton 3
SECURITE / PROTECTION DE LA PERSONNE et des BIENS / DROIT / IMPOTS

MAIRIE DE QUARTIER DES SEPT-DENIERS

Permanence tous les mercredis de 14 h à 17 h
sur rendez-vous.
63, route de Blagnac 31000 Toulouse

05 61 22 22 72

MAIRIE DE QUARTIER DES MINIMES

Permanence tous les mercredis de 14 h à 17 h.
6, rue du Caillou Gris 31000 Toulouse

05 61 22 22 35

Canton 6
MAIRIE DE QUARTIER BONNEFOY

Permanence le vendredi à partir de 8h30 sur rendez-vous.
4, rue du Faubourg Bonnefoy 31000 Toulouse

05 61 22 22 32

Canton 7
MAIRIE DE QUARTIER LA ROSERAIE

Permanence tous les mardis de 14 h à 17 h.
8 bis, avenue du Parc 31000 Toulouse

05 61 26 40 92

Canton 9
MAIRIE DE QUARTIER ORMEAU/MONTAUDRAN

Permanence le 1er, 2e, 3e et 4e mercredis du mois
de 14 h à 16 h.
Place de l’Ormeau 31000 Toulouse

05 61 20 76 47

MAIRIE DE QUARTIER PONT DES DEMOISELLES

Permanence le mercredi de 9 h à 12 h.
7, avenue Saint-Exupéry 31000 Toulouse
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Canton 10
MAIRIE DE QUARTIER EMPALOT

Permanence le mercredi de 14 h à 16h30.
Place d’Empalot 31000 Toulouse

05 61 22 22 34

Canton 12
MAIRIE DE QUARTIER SAINT-SIMON

Pas de permanence, possibilité sur demande et sur
rendez-vous.
Place de l’Eglise Saint-Simon 31000 Toulouse

05 61 06 40 10

MAIRIE DE QUARTIER PRADETTES

Permanence le mardi de 10 h à 12 h.
05 61 40 95 34

Canton 14
MAIRIE DE QUARTIER LALANDE

Permanence le 2e mercredi de 14 h à 17 h.
Place Paul Riché

05 61 22 22 28
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La chambre des huissiers de justice
Propose des consultations gratuites deux fois par mois
au Tribunal d’Instance de Toulouse.
Pour toute information générale contactez le 05 61 52 74 91
Pour obtenir une consultation
et prendre rendez-vous, téléphonez au
05 34 31 79 01

Permanences spécialisées des avocats du barreau
de Toulouse
Victimes de l’insécurité routière

SECURITE / PROTECTION DE LA PERSONNE et des BIENS / DROIT / IMPOTS

Maison de la sécurité routière
1, place Saint-Etienne 31000 Toulouse

05 34 45 37 62

Consultations juridiques: tous les lundis après-midi
de 14h à 17h sur rendez-vous.
Droit de la consommation, du logement, endettement…
Tribunal d’Instance – 40, avenue Camille Pujol

05 34 31 79 79

Les lundis 13h30 – 16h30 sans rendez-vous.
Les mercredis 13h30 – 16h30 sur rendez-vous.
Droit de la famille
Tribunal de Grande Instance – Chambre de la famille
14, rue Darquier

05 61 33 70 00

Les mardis 8h30 – 11h30 sans rendez-vous.
Droit du travail
Conseil de Prud’hommes de Toulouse
6, rue Deville

05 62 30 55 70

Le vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Droit notarial
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES
DE LA HAUTE-GARONNE
51, rue Raymond IV à Toulouse
05 62 73 58 68

Sur rendez-vous tous les mercredis après-midi.
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE
40, av. Camille Pujol

05 34 31 79 79

1er et 3e mardi du mois de 9h à 12h sur rendez-vous.
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> Impôts:
Des avantages fiscaux
Le saviez-vous ? Votre statut de senior
peut vous conférer des avantages fiscaux
non négligeables. A titre indicatif, vous
en trouverez ci-après une liste non
exhaustive.

Les pensions suivantes versées aux personnes âgées
ne sont pas imposables:
- la majoration pour conjoint à charge, les majorations
de retraite ou de pension pour charges de famille,
la majoration pour tierce personne,
- les pensions d’invalidité ou de vieillesse inférieure
à un certain seuil,
- l’allocation vieillesse versée par la Sécurité sociale
à condition que les ressources n’excèdent pas un
certain seuil,
- les allocations versées au titre de l’aide sociale,
- l’allocation personnalisée d’autonomie,
- les pensions militaires d’invalidité et celles attribuées
aux victimes de guerre,
- la retraite du combattant,
- les rentes pour accident du travail ou maladie
professionnelle, versées par la Sécurité sociale.

Les exonérations d’impôts locaux
et de charges sociales
La taxe d’habitation
Peut bénéficier d’une exonération toute personne qui
cumule les conditions suivantes:
- avoir un montant de revenus – de l’année précédente –
ne dépassant pas une certaine somme
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- occuper son habitation principale, soit
• seul (e)
• ou avec son conjoint
• ou avec des personnes à charge (pour le calcul
de l’impôt sur le revenu) ou une personne dont les
revenus ne dépassent pas une certaine limite ou qui
est titulaire de l’allocation supplémentaire
- et être (soi-même ou son conjoint)
• titulaire de l’allocation supplémentaire ou
• titulaire de l’allocation aux adultes handicapés
Attention: le titulaire ne bénéficie pas de l’exonération
lorsqu’il est rattaché au foyer fiscal de ses parents
alors qu’il a une résidence différente de la leur, car il
ne remplit pas de déclaration d’impôt à titre personnel.
• ou invalide ou infirme sans pouvoir subvenir à ses
besoins par le travail (sans condition d’âge) ou
• âgé (e) de plus de 60 ans ou
• veuf ou veuve (sans condition d’âge).
Peuvent également bénéficier d’une exonération
de la Taxe d’habitation:
- les membres du corps diplomatique et consulaire ainsi
que certains hauts fonctionnaires des organisations
internationales établies en France, à condition que leur
pays concède un avantage analogue aux ambassadeurs et
agents diplomatiques français.
- les personnes reconnues indigentes par la commission
communale des impôts.
Attention:
• les titulaires de l’allocation supplémentaire ne sont
pas limités par la condition de ressource ci-dessus,
• les titulaires du RMI vivant seuls ou avec des
personnes à charge ou bénéficiant de l’allocation
supplémentaire ont droit au dégrèvement total;
l’exonération est maintenue en cas de retour à l’emploi
pendant la période de cumul du RMI avec un revenu
d’activité et l’année suivante; les bénéficiaires du RMI
bénéficient de ce dégrèvement total également l’année
suivant celle au cours de laquelle ils cessent d’avoir
droit au RMI.
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Par exemple, pour la taxe de
2000 sont concernés
les redevables ayant cessé de percevoir le RMI au
cours de 1999.
• les contribuables de plus de 60 ans, les veufs non
soumis à l’impôt sur le revenu sont dégrevés de la taxe
s’ils occupent leur habitation principale avec au moins
un enfant majeur inscrit comme demandeur d’emploi,
et ayant des ressources inférieures au RMI.

Sont exonérées, pour leur habitation principale,
les personnes:
- âgées de plus de 75 ans,
- ou titulaires, soit de l’allocation supplémentaire
(ex-allocation du FNS) soit de l’allocation aux adultes
handicapés,
et qui remplissent les deux conditions suivantes:
- avoir un niveau de revenus – de l’année précédente –
inférieur à un montant défini,
- et occuper le logement,
• soit seules (ou avec leur conjoint),
• soit avec d’autres personnes à charge,
• soit avec des personnes titulaires de l’allocation
supplémentaire ou dont le niveau de revenus de
l’année précédente est inférieur à un certain montant.
Les propriétaires ou usufruitiers (avec l’accord du
directeur départemental des impôts) peuvent également
être exonérés pour un immeuble destiné à la location
(ou à un usage commercial ou à un usage industriel),
si ce local reste inexploité pendant plus de 3 mois pour
une raison indépendante de leur volonté. Pour
l’administration, le fait de ne pas avoir trouvé de locataire
n’est pas une raison justifiant l’exonération, contrairement
à l’incendie ou à la catastrophe naturelle.
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La redevance télévision
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Sont exonérés de cette taxe:
Les invalides et mutilés civils et militaires qui remplissent
les 3 conditions suivantes:
- avoir une incapacité les empêchant de subvenir à leurs
besoins (titulaires de la carte d’invalidité à 80 % et
titulaires de l’allocation aux adultes handicapés);
- avoir des revenus dont le montant n’excède pas une
certaine limite;
- vivre seuls, ou avec un conjoint ou avec une personne
chargée des soins et, éventuellement, des personnes
dont le montant des revenus n’excède pas une certaine
limite;
Un enfant invalide ne donne pas droit à l’exonération.
Les personnes âgées de 65 ans ou plus au 1er janvier de l’année
d’exigibilité de la redevance et qui remplissent les conditions
suivantes:
- d’habitation: vivre seul(e), ou avec son conjoint et,
éventuellement, avec des personnes dont le montant des
revenus n’excède pas une certaine limite;
- de ressources:
• les personnes atteignant l’âge de 65 ans depuis le
1/1/98 doivent être titulaires de l’allocation
supplémentaire du FNS;
• les personnes ayant eu 65 ans avant le 1/1/98
doivent bénéficier d’un montant de revenus n’excédant
pas une certaine limite.
A noter: le montant des revenus à ne pas dépasser est le
même que celui qu’il ne faut pas dépasser pour bénéficier
du dégrèvement à 100 % de la taxe d’habitation.

Les cotisations patronales pour l’emploi d’une aide à
domicile
Peut en obtenir l’exonération:
- Toute personne âgée d’au moins 70 ans et qui utilise les
services d’une tierce personne pour moins de 65 heures
par mois. Au-delà, elle doit pouvoir justifier de son GIR
(Groupe Iso Ressource) -en fournissant l’attestation APA
qui lui aura été adressée suite à sa demande.
- Toute personne ayant à charge un enfant ouvrant droit au
complément de l’Allocation d’éducation spéciale.
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- Les titulaires d’une pension
d’invalidité versée par un
régime spécial de Sécurité sociale ou d’une pension
allouée aux militaires invalides.
- Toute personne obligée d’avoir recours à l’assistance
d’une tierce personne et bénéficiant de l’ACTP
(Allocation compensatrice pour tierce personne), d’une
majoration pour tierce personne ou d’une pension de
retraite du régime général.
Quel en est le montant?
Le montant de cette exonération équivaut au montant des
cotisations patronales de Sécurité sociale sur les salaires
versés pour une aide à domicile.
Quelles sont les démarches à entreprendre?
- Vous devez vous adresser à l’URSSAF de votre département.
- L’URSSAF envoie un document à remplir en indiquant
les documents à joindre à la demande.

Les réductions d’impôts
Les dépenses qui peuvent donner lieu à une réduction
de l’impôt sur le revenu:
- les dépenses liées à l’embauche d’une aide ménagère ou
d’une garde à domicile: moyennant le paiement des
charges sociales, l’Etat accorde une réduction d’impôt
égale à la moitié de l’ensemble des dépenses (voir Cesu).
D’autres dépenses peuvent faire l’objet d’une réduction
d’impôt, pour les titulaires de l’une ou l’autre des mesures
suivantes:
- les dépenses d’hébergement dans un établissement
de long séjour ou dans une section de cure médicale,
- les dépenses d’adaptation d’un logement appartenant
à une personne âgée dépendante,
- les dépenses liées aux petits travaux à domicile:
l’intervention doit être d’une durée minimale de 2 heures
et surtout effectuée par une association ou une
entreprise agréée.
Pour en bénéficier, il faut être titulaire de l’une ou l’autre
des mesures suivantes:
- pension d’invalidité civile pour accident du travail
d’au moins 40 %,
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- carte d’invalidité civile (incapacité d’au moins 80 %),
- pension militaire, pour invalidité d’au moins 40 %,
- pension de veuve de guerre,
- carte de combattant ou d’une pension d’invalidité ou de
victime de guerre, âgé de plus de 75 ans.

Les abattements d’impôt sur les revenus
Abattement sur les pensions
Depuis 1977, toutes les pensions et retraites ouvrent droit
à un abattement de 10 %.

SECURITE / PROTECTION DE LA PERSONNE et des BIENS / DROIT / IMPOTS

Abattement spécial
Les personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre
de l’année d’imposition, ou titulaires d’une pension
d’invalidité d’au moins 40 % ou de la carte d’invalidité
bénéficient, sous conditions de ressources, d’un
abattement spécial sur leur revenu.

Les avantages fiscaux destinés à l’entourage
des personnes âgées
Vous pouvez demander un avantage fiscal dans certaines
situations:
- si vous mettez gratuitement un logement à la disposition
de l’un de vos parents dans le besoin, vous pouvez alors
déduire la somme correspondant au loyer que vous auriez
encaissé si vous l’aviez loué;
- si vous versez une pension alimentaire à un ascendant;
- si vous hébergez gratuitement à votre domicile une
personne âgée de plus de 70 ans envers laquelle vous
n’avez aucune obligation alimentaire;
- si vous êtes astreint à l’obligation alimentaire;
- si vous avez engagé des dépenses pour l’emploi d’un
salarié au domicile d’un parent dépendant.
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Pour toutes questions
particulières, prenez contact
avec la direction des impôts concernée.
Impôts sur le revenu
HÔTEL DES IMPÔTS
- Toulouse Centre – Est – Nord et Nord-Ouest
bd. Armand Duportal 31000 Toulouse
- Toulouse Ouest
4, place Edouard Bouillières 31000 Toulouse
- Toulouse Sud-Est
33, rue Jeanne Marvig 31000 Toulouse

05 61 58 58 58
05 61 76 00 67
05 34 31 12 12

33, rue Jeanne Marvig

05 34 31 11 11

Taxe d’habitation
Direction de la fiscalité locale et des droits de voirie
71, rue du Taur

05 61 22 23 25

Redevance télévision
Centre régional de la redevance de l’audiovisuel
19, place des Carmes 31092 Toulouse Cedex

05 62 25 41 00

Vous pouvez également poser vos questions au

N° indigo 0 820 324 252 (0,12 d’€ la minute)

ou consulter le site
www.impots.gouv.fr
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Cadastre (Service Fiscaux de l’Etat)
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CONTACTS
ADRESSES UTILES
> Urgence
> Aide d’urgence
> Contacts et infos pratiques
> Toulouse, quartier par quartier
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“ ”
URGENCE

> Urgences médicales
> Urgences vie pratique
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Notez ici les numéros
de téléphone utiles
que vous n’auriez pas toujours
le temps de rechercher en cas d’urgence.

SAMU........................................................................................15
Police Secours.........................................................................17
Pompiers..................................................................................18
Nom de votre médecin:
Tél.:

Les parents, les amis, que vous désirez appeler
en cas de nécessité:
Nom:
Tél.:
Nom:
Tél.:
Nom:
Tél.:
Nom:

URGENCE

Tél.:
Nom:
Tél.:
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> Urgences médicales
Médecin de garde

05 61 49 66 66

SOS médecins

05 61 33 00 00

en cas d’absence du médecin traitant

Dentistes de Garde

05 61 54 80 80

Pharmacie de nuit
76, allées Jean-Jaurès (de 20h à 8h)
31000 Toulouse

05 61 62 38 05

Hôpital Rangueil
Avenue Jean-Poulhès TSA 50032
31059 Toulouse Cedex 9

05 61 32 25 33

Hôpital Purpan
Place du Dr Joseph-Baylac TSA 40031
31059 Toulouse Cedex 9

05 61 77 22 33

Hôpital des Enfants
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70034 31059 Toulouse Cedex 9

05 34 55 86 33

Hôpital Paule de Viguier

05 67 77 13 33

330, avenue de Grande-Bretagne - TSA 70034
31059 Toulouse Cedex 9

Hôpital la Grave
Place Lange - TSA 60033
31059 Toulouse Cedex 9

05 61 77 78 33

Hôtel Dieu Saint-Jacques
2, rue Viguerie - TSA 80035
31059 Toulouse Cedex 9

05 61 77 82 33

Hôpital Joseph -Ducuing
15, rue de Varsovie
31076 Toulouse Cedex 3

05 61 77 34 00

URGENCE

Hôpital Larrey
24, chemin de Pouvourville - TSA 30030
31059 Toulouse Cedex 9

05 67 77 14 33

Centre Hospitalier spécialisé Gérard Marchant
134, route d’Espagne - BP 65714
31057 Toulouse Cedex 1
260
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Centre Claudius-Régaud
20, rue du Pont Saint-Pierre
31300 Toulouse

05 61 42 42 42

Maisons médicales de garde
- Hôpital La Grave
05 61 59 22 12
place Lange (consultations en semaine de 20h à 24h, le samedi
de 14h à 24h et le dimanche et jours fériés de 9h à 24h).
- La Faourette
05 62 88 50 05
142, avenue Henri-Desbals (consultations en semaine de 20h à
24h, le samedi de 14h à 20h et le dimanche de 10h30 à 13h et
de 15h à 24h).

Centre antipoison

05 61 77 74 47

Hôpital Purpan TSA 40031
Place du Docteur Baylac 31059 Toulouse Cedex 9

Pôle de médecine sociale et humanitaire
Réseau accès aux soins des plus démunis
Hôpital La Grave
Place Lange
31059 Toulouse Cedex 9

05 61 77 79 90

estecahandy.p@chu-toulouse.fr
Centres d’Accueil et d’Hébergement des familles
- Rangueil: le Vallon
- Purpan: le Laurier Rose

05 61 55 44 92
05 61 77 21 85
05 61 49 45 46

La Maison des Parents
Association dessine-moi une maison
105, avenue de Casselardit
31300 Toulouse

05 34 51 65 70

dessinemoi.une.maison@wanadoo.fr
www.maison-parents-toulouse.org

Dépannage EDF
Dépannage GDF
Eau-Assainissement
Commissariat central

N° vert: 0 810 131 313
N° vert: 0 810 131 433
0 811 902 903

23, boulevard de l’Embouchure
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“ ”
AIDE
D’URGENCE
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A.D.P.A.M Aide à domicile
11, allée des Soupirs

05 62 26 92 00

Aidons Nous
38, boulevard des Recollets

05 61 52 96 60

Croix Rouge Française
20, rue Raymond IV

05 61 99 24 69 ou 05 34 50 14 78

Happy Day
13, rue de Compans

05 61 48 57 99

Secours Catholique
56, rue de Périole

05 34 25 67 40

Secours Populaire Français
174, avenue des États-Unis

05 34 40 34 40

Restaurants du cœur de toulouse
(Repas délivrés après constitution de dossier)
05 34 40 12 12
05 62 26 72 56
05 61 41 29 35

AIDE D’URGENCE

27, chemin du Séminaire 31200 Toulouse
105, rue Bonnat 31400 Toulouse
63, rue Négogousses 31100 Toulouse
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Allô Mairie
service d’intervention rapide

“

Allô Mairie : 05 61 222 222 numéro d’appel pour
des interventions rapides sur le domaine public.
Du lundi au vendredi de 8h à 19h, nos opérateurs vous
répondent pour transmettre directement vos demandes
aux équipes de la mairie qui règlent le problème sur le
terrain. Plus simple et plus rapide, ce nouveau service
est là pour vous rendre la ville plus facile.

Encombrants - épaves - déchets verts
tags - dégradations de la chaussée
circulation - stationnement - éclairage public
jardins publics et espaces verts - réclamations
sur la distribution de Capitole infos

»

»
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CONTACTS, ADRESSES UTILES
Outre une multitude de contacts
précisés dans ce guide, voici
quelques contacts « pratiques » qui
peuvent s’avérer utiles.

“

CONTACTS
ET INFOS
PRATIQUES

”

> Santé
> Vie au quotidien
> Contacts utiles
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> Santé
Prévention
ESPACE SANTÉ DE LA CRAM

Pour les demandes de bilan de santé.
12, place Saint-Etienne
31093 Toulouse Cedex 9

05 61 14 75 75

INFORMATION CANCER

Dépistage organisé des cancers
22, rue Guillemin Tarayre
31950 Toulouse Cedex 9

05 34 41 91 31

doc31@doc31.com
www.rendezvoussanteplus.net
CANCER INFO SERVICE

0 810 810 821

DROGUES ALCOOL TABAC INFOSERVICE

0 800 23 13 13

ECOUTE ALCOOL

0 811 91 30 30

INFORMATION TABAC
- Hôpital Joseph Ducuing
15, rue de Varsovie 313OO Toulouse

05 61 77 34 48

reseau.sante-tabac@caramail.com

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

- Hôpital Larrey
24, chemin de Pouvourville TSA 30030
31059 Toulouse Cedex 9

05 67 77 17 64

INFORMATION DROGUE
Centre Maurice Dide (centre de soins spécialisé pour les toxicomanes)
Hôpital la Grave
05 61 77 80 81 ou 05 61 77 80 82
Place Lange 31052 Toulouse
CONSULTATION CANNABIS
Hôpital Joseph-Ducuing (mercredi et vendredi après-midi).
15, rue de Varsovie
05 61 77 34 48
31300 Toulouse
ECOUTE CANNABIS

0 811 91 20 20
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CENTRE DE DEPISTAGE DES
INFECTIONS SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES
Hôpital la Grave
Place Lange

05 61 77 78 59

INFORMATION SIDA
Dépistage Anonyme et Gratuit
Hôpital la Grave
Place Lange (pavillon Nanta)

05 61 77 78 59

SIDA INFO SERVICE 24H/24

0 800 840 800

confidentiel anonyme et gratuit
HÉPATITES INFO SERVICE 24H/24
39 bis, rue de Cugnaux
31300 Toulouse

0 800 845 800
05 61 42 91 91

ecrire@point-ecoute.net
www.point-ecoute.net
CENTRES DE VACCINATION INTERNATIONAUX
Service Communal d’Hygiène et de Santé
17, place de la Daurade
31000 Toulouse
05 61 22 23 46
SERVICE DES VACCINATIONS DE L’HÔPITAL PURPAN
Place du Docteur Baylac
05 61 77 21 62
31059 Toulouse cedex
05 61 77 24 09

INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE
37, allées Jules-Guesde
31073 Toulouse Cedex

05 61 43 77 77

05 62 17 69 33

www.invs.sante.fr

Handicap
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
1, place Alphonse Jourdain
31000 Toulouse
0800 31 01 31

accueil.mdph31@cg31.fr
COTOREP
1, place Alphonse Jourdain
31000 Toulouse

05 67 73 51 60
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CENTRES MEDICO PSYCHOLOGIQUES
Rattachés à L’hôpital Marchant
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Accompagnement
ACCOMPAGNER EN FIN DE VIE

0 811 020 300

Service d’informations sur toutes les questions
relatives à la fin de vie, orientation juridique, sociale,
structure de soins, réseaux d’accompagnement.
Association pour le développement des soins palliatifs

ASP-Toulouse-MIDI-PYRENEES
40, rue du Rempart Saint-Etienne B.P. 182
31004 Toulouse Cedex

05 61 12 43 43

Unité de soins palliatifs
05 61 77 34 68

© Eva Kristeva

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

Hôpital Joseph Ducuing
15, rue de Varsovie 31076 Toulouse Cedex
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> Vie au quotidien
Services de la mairie
Standard Tous services: 7J/7 24H/24

05 61 22 29 22

ALLO Mairie

05 61 222 222

Numéro d’appel pour des interventions rapides sur le
domaine public: enlèvement d’encombrants, épaves,
déchets verts, tags, dégradations de la chaussée.
Du lundi au vendredi de 8h à 19h00, des opérateurs vous
répondent pour transmettre directement vos demandes
aux équipes de la mairie qui règlent le problème sur le
terrain. Plus simple et plus rapide, ce service est là pour
rendre la ville plus facile.
www.toulouse.fr

Accueil et renseignements au Capitole

05 61 22 21 43

Point Info Seniors

0800 04 24 44

Point Info Famille

05 62 274 155

17, place de la Daurade 31040 Toulouse Cedex
- Service médical et vaccination
05 61 22 23 46
- Service santé environnement
05 61 22 23 33
- Fourrière animale, enregistrement des chiens
05 62 27 40 82
1re et 2e catégories
- Centre de désinfection, désinsectisation, dératisation
5, chemin de Perpignan 31100 Toulouse
05 61 22 23 43

Communauté Municipale de Santé
2, rue Malbec 31000 Toulouse

05 61 22 21 80

Etat Civil
Le service de l’état civil enregistre les grandes étapes de la
vie. De la déclaration au livret de famille en passant par
les demandes d’actes.
8, rue du Colonel Pélissier

05 61 22 30 27 / 05 61 22 30 26

Formalités Administratives
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Service communal Hygiène et Santé
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Décès- Déclarations de Décès
La déclaration s’effectue dans les 24 heures suivant
le décès, compte tenu notamment du délai de transport
de corps sans mise en bière qui est de 24 heures et qui
nécessite au delà, des soins de conservation.
Elle a lieu auprès de l’officier de l’état civil de la commune
où le décès a eu lieu.
A Toulouse:
- Service d’état civil du lundi au samedi de 8h30 à
16h45 sans interruption.
8, rue du Lieutenant Colonel Pélissier

05 61 22 30 26
05 61 22 30 27
05 61 22 32 41

- Antenne Décès 7j/7, de 8h30 à 18 h sans interruption.
2, rue de l’Abbé Jules Lemire

05 61 49 90 69

Crématorium municipal de Toulouse
Route de Colomiers 31700 Cornebarrieu

05 62 13 73 41

Chambre Funéraire
2, rue de l’Abbé Jules Lemire

05 61 49 99 06

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

Service des cimetières
2, rue de l’Abbé Jules Lemire

05 61 49 90 17

CROIX-DAURADE
Route d’Albi Impasse du cimetière

05 61 58 05 78

LAFOURGUETTE
Route de Seysses Place de l’Eglise

05 61 44 89 05

LALANDE
Chemin de l’Eglise de Lalande

05 61 57 42 06

LARDENNE
Avenue Pierre Molette

05 61 49 78 30

MONTAUDRAN
Chemin de l’Eglise Montaudran

05 61 34 08 59

POUVOURVILLE
Rue de Fondeville

05 61 52 12 79

RAPAS
Rue du Cimetière Saint-Cyprien

05 61 42 33 95

SAINT-MARTIN
Chemin de la Crabe

05 61 49 22 84

SAINT-SIMON
Place de l’Eglise Saint-Simon

05 61 22 32 16
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“
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TERRE-CABADE
Avenue du Cimetière

”

05 61 22 22 76

Point Accueil Urbanisme
1, place des Carmes

05 62 27 61 61

Mairies de quartier
Pour effectuer certaines formalités administratives, inutile
de vous déplacer au centre ville. Votre mairie de quartier
réceptionne vos demandes dans les domaines suivants:

Etat Civil
- Commandes d’extraits de naissance, de mariage et de décès,
- Dossiers de mariage,
- Premières demandes et mises à jour des livrets de famille.

Elections et Affaires Militaires

Formalités Administratives (Police Administrative)
- Constitution des dossiers de cartes d’identité et de
passeports et délivrance des pièces,
- Sortie de territoire pour les enfants français mineurs,
- Certificat de résidence,
- Certificat de déclaration de changement de domicile,
- Déclaration de vie en commun,
- Certificat d’hérédité,
- Certification conforme de certains documents,
- Légalisation de signature,
- Certificat de vie- Procuration,
- Attestation d’Accueil,
- Point Info Seniors,
- Carte Mairie-de-Toulouse-Tisséo (ex carte Orange).
Vie Scolaire
Demande de réduction ou exonération du prix des repas
de cantines.
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- Inscriptions sur les listes électorales et changement d’adresse,
- Certifications conformes des livrets militaires et cartes de
combattants,
- Distribution d’imprimés: recensement, report
d’incorporation.

11028-guide55ans-3

11/05/07

16:26

ANCELY
11, allée du Vivarais
Mercredi 9h00 – 12h30
Lundi – Vendredi 14h00 – 17h15

05 62 12 45 61

BELLEFONTAINE
61, allée de Bellefontaine
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h00

05 61 43 04 26

BONNEFOY
4, avenue du Fg Bonnefoy
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h15

05 61 22 22 32

3 COCUS
97, avenue Ernest Rénan
8h30 – 12h00 * 14h00 – 17h15

05 61 47 59 17

CROIX DAURADE
147, route d’Albi
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h15

05 61 99 84 80

CROIX DE PIERRE
123bis, avenue de Muret
Mercredi-Vendredi 8h45 – 12h15
Lundi-Mardi-Jeudi 14h00 – 17h00

05 34 51 15 45

EMPALOT
2, place d’Empalot
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h00

05 61 22 22 34

DESBALS
128, rue Henri Desbals
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h00

05 61 41 23 80

LAFOURGUETTE
1, place des Glières
Lundi-Mardi-Jeudi
9h00 – 12h30 * 13h30 – 17h00
Mercredi 13h30 – 17h00
Vendredi 9h00 – 12h30

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
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05 61 40 92 55

LALANDE
3, place Paul Riché
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h00

05 61 13 80 47

LARDENNE
2, place Sauvegrain
14h00 – 17h15

05 61 49 67 29

MINIMES
6, rue du Caillou gris
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h15

05 61 22 22 35

ORMEAU
345, avenue Jean-Rieux
9h00 – 12h00 * 13h30 – 17h15

05 61 20 76 47
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PONT DEMOISELLES
7, avenue Saint-Exupéry
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h15

05 61 53 47 40

PRADETTES
2, Passage Julien Forgues
8h30 – 12h00

05 61 40 95 34

REYNERIE
13, place Abbal
9h00 – 12h30

05 61 43 06 39

ROSERAIE
8bis, avenue du Parc
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h15

05 61 26 40 92

SAINT CYPRIEN
20, place Roguet
8h30 – 12h30 * 13h30 – 17h00

05 61 22 22 36

SAINT MARTIN
2, rue Sentenac
Mardi 8h30 – 12h00
Mercredi – jeudi 13h30 – 17h

05 61 49 27 09

SAINT SIMON
1, place de l’Eglise
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h00

05 61 06 40 10

SAOUZELONG
97, avenue Albert Bedouce
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h15

05 61 22 22 38

SEPT DENIERS
63, route de Blagnac
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h00

05 61 22 22 72

SERVEYROLLES
12, rue Charles Garnier
8h30 – 12h00 * 13h30 – 17h15

05 61 22 22 39

UNIVERSITE
14, chemin du Mirail
14h00 – 17h00

05 61 40 33 36
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Les institutions
Allô Service Public

39 39

LES CONSULATS:

Consulat d’Algérie

05 61 62 97 07

25, rue Roquelaine

Consulat d’Allemagne

05 61 52 35 56

24, rue de Metz

Consulat d’Espagne

05 34 31 96 60

16, rue Sainte-Anne

Consulat d’Italie

05 34 45 48 48

13, rue d’Alsace Lorraine

Consulat de Belgique

05 61 52 67 93

3, rue Mage

Consulat de Finlande

05 61 49 75 02

32, chemin Salinie

Consulat de Norvège et de Suède

05 62 73 44 22

9, rue Matabiau
Consulat de Pologne
21, rue Alessandro Volta

05 61 63 81 68

Consulat de Tunisie

05 61 63 61 61

19, allées Jean-Jaurès

Consulat des Pays-Bas

05 61 13 64 94

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

54 Bis, rue d’Alsace Lorraine

Consulat des USA

05 34 41 36 50

25, allées Jean-Jaurès

Consulat du Brésil

05 61 62 66 41

6, allées Forain François Verdier

Consulat du Mexique

05 34 41 74 40

34, rue d’Aubuisson

Consulat du Pérou

05 61 09 70 70

La Cerisaie 31180 Castelmaurou
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Consulat du Portugal

”

05 61 80 43 45

33, avenue Camille Pujol

Consulat Général du Maroc

05 62 47 10 47

57, avenue Jean-Rieux

Consulat Général du Népal

05 61 13 64 94

7Bis, allée des Soupirs

Consulat Honoraire de la République Albanie

05 62 27 50 30

9, place du Capitole

Consulat Royal du Danemark

05 34 44 98 37

41, rue d’Alsace Lorraine

Pour obtenir la liste de consulats non représentés
contactez l’Office de Tourisme
05 61 11 02 22

Direction Départementale
de l’Action Sanitaire et Sociale DDASS

05 34 30 24 00

10, chemin du Raisin - BP 42157
31021 Toulouse cedex 2

Direction de la Solidarité Départementale

05 34 33 39 03

Direction Régionale
de l’action sanitaire et sociale DRASS
10, chemin du Raisin
31050 Toulouse cedex 9
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1, boulevard de la Marquette
31090 Toulouse cedex 9
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> Contacts
et numéros utiles
OBJETS TROUVÉS
17, place Intérieure Saint-Cyprien

05 62 27 63 00

WEBSOURD

05 61 44 72 11

Un site web pour tous ceux qui souhaitent s’informer,
apprendre et échanger en langue des signes.
3, impasse André-Maurois BP 23625 31036 Toulouse cedex 01

websourd@websourd.org
www.websourd.org
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Av. de Grande-Bretagne BP 3210
31027 Toulouse cedex

0 800 972 100
05 34 50 24 85
ou 05 34 50 24 86

www.dondusang.net
POINT ACCUEIL OPAH
10, rue de la Bourse

05 62 27 94 55

OFFICE DE TOURISME
Donjon du Capitole Square de Gaulle BP 0801
31080 Toulouse cedex

05 61 11 02 22

INFO SECTES MIDI-PYRÉNÉES

05 61 61 02 97

Association pour la prévention et l’éducation
sur les phénomènes sectaires.
7, rue de Turin 31500 Toulouse
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

05 61 55 39 81

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

Accueil des futurs toulousains.
43, place des Carmes 31000 Toulouse
BIEN-ÊTRE DES PERSONNES ÂGÉES

05 61 80 16 57

Entourer et aider la personne isolée.
6, impasse Saint-Felix 31400 Toulouse
AMITIÉS LOISIRS DES PERSONNES SEULES DE TOULOUSE

Développer des relations d’échanges amicaux et culturels
entre personnes seules de toulouse.
25, rue de Périole 31000 Toulouse

05 61 62 72 13

CENTRE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION (CEDIP)

Activités physiques et socio culturelles en direction d’un
public seniors retraités.
57, rue Bayard 31000 Toulouse

05 61 63 05 21
276
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Retrouvez le quartier qui correspond
à votre lieu de résidence.

“

TOULOUSE
QUARTIER
PAR QUARTIER

”
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> Toulouse,
quartier par quartier
Retrouvez le quartier (Q) qui correspond à votre lieu
de résidence.
Lieu de résidence

Quartier correspondant (Q)

A…
Amidonniers
Amouroux
Arènes
Arènes Romaines
Argoulets
Arnaud-Bernard

Q4
Q7
Q3
Q 13
Q7
Q5

B…
Baluffet
Bagatelle
Bayard
Béarnais
Belfort
Bellefontaine
Bonhoure
Bonnefoy
Borderouge
Bourrassol
Bourse
Busca

Q 13
Q 16
Q5
Q4
Q5
Q 17
Q1
Q6
Q 15
Q3
Q1
Q2

TOULOUSE, QUARTIER PAR QUARTIER

C…
Capitole
Carmes
Casselardit
Chalets
Château de l’Hers
Compans-Caffarelli
Concorde
Côte pavée
Crampel
Croix Daurade
Croix de Pierre

Q1
Q2
Q3
Q5
Q8
Q4
Q5
Q8
Q2
Q 15
Q 11

D…
Dalbade
Daurade

Q2
Q1

E…
Empalot
Esquirol

Q 10
Q1
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“

TOULOUSE,
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QUARTIER

Lieu de résidence

”

Quartier correspondant (Q)

F…
Fer à cheval
Fontaines
Fontaine-Lestang

Q3
Q3
Q3

G…
Ginestous
Gramont
Grand Selve
Guilhemery

Q 14
Q7
Q 15
Q 1 et Q 8

J…
Jolimont
Jules Julien

Q7
Q 10

L…
La Colonne
La Faourette
Lafourgette
La Gloire
Lardenne
La Salade
La Terrasse
Les Pradettes
Les Izards
Limayrac

Q7
Q 16
Q 16
Q7
Q 12
Q 14
Q9
Q 12
Q 15
Q8

Marengo
Minimes
Mirail Université
Montaudran
Montplaisir
Moscou

Q7
Q4
Q 17
Q9
Q 2 et Q 8
Q8

N…
Negreneys-Mazades

Q6

O…
Oustalous

Q 11

P…
Papus
Pech David
Pinel

Q 16
Q 10
Q1
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“

TOULOUSE,
QUARTIER PAR
QUARTIER

Retrouvez le petit guide de votre
quartier - Voir page 132

Lieu de résidence

Quartier correspondant (Q)

P…
Port Saint-Sauveur
Paleficat/Virebent
Patte d’Oie
Pont des demoiselles
Pouvourville

Q1
Q 15
Q3
Q9
Q 10

R…
Reynerie
Raisin
Rangueil
Rapas
Riquet-Péri
Rixens
Roseraie

Q 17
Q6
Q 10
Q3
Q5
Q 15
Q7

S…

TOULOUSE, QUARTIER PAR QUARTIER

”

Saint-Agne
Saint-Aubin-Dupuy
Sainte-Cécile
Saint-Cyprien
Saint-Etienne
Saint-Georges-Occitane
Saint-Martin du Touch
Saint-Michel
Saint-Sernin
Saint-Simon
Salin
Sauzelong
Sept-Deniers
Soupetard

Q 10
Q1
Q 11
Q3
Q2
Q1
Q 13
Q2
Q5
Q 12
Q2
Q9
Q4
Q7

T…
Tabar
Trois Cocus
TOEC

Q 16
Q 15
Q3

U…
Université

Q5

V…
Victor-Hugo

Q5
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