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L’ATTF tiendra ses 52èmes Rencontres Nationales, 
à Toulouse, les mardi 12 et mercredi 13 octobre 
2021. Après une année blanche, due à la 
pandémie que notre pays a affrontée, nous retrou-
vons enfin le présentiel, les échanges, le partage, 
essences mêmes de notre vie associative.

Nous vous invitons ainsi à nous rejoindre le mardi, salle 
Mermoz, pour assister ensemble aux 14è Rencontres Terri-
toriales en Midi Pyrénées, centrées sur un thème d’actualité 
porteur, «la résilience après la crise». Le mercredi, nous vous 
donnons rendez-vous au CNFPT pour table ronde, ateliers et 
démonstration de matériels innovants par nos partenaires autour 
du thème «géolocalisation, nouvel outil des collectivités».

S’en suivront nos deux assemblées générales ordinaires 
(2020/2021) avec la présentation des rapports d’activités, 
des bilans financiers et les orientations à venir. Venez nombreux 
exprimer vos attentes, vos idées et participer aux débats !

Pour ceux et celles qui le souhaitent, deux soirées festives sont 
organisées le mardi soir dans un célèbre cabaret toulousain, le 
mercredi soir à la Cité de l’Espace.

Vos accompagnants seront, eux aussi, chouchoutés. La section 
ATTF Midi Pyrénées a organisé pour eux, visites du vieux Toulouse 
et de la Cité de l’Espace.

Toulouse métropole met, gratuitement, à disposition de chacun 
d’entre vous un pass bus/métro/tramway pour 2 jours pour toute 
inscription réalisée avant le 20 septembre 2021.

Je compte sur vous pour re.donner ce souffle nécessaire à notre 
association que je préside depuis trois ans.

Enfin, j’adresse mes remerciements les plus chaleureux aux 
collègues organisateurs du bureau de l’ATTF Midi Pyrénées qui 
auront permis de relever ce défi d’organiser nos rencontres natio-
nales dans la belle ville de Toulouse.

Estelle Walter 
Présidente Nationale ATTF
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Bienvenue à Toulouse

Tu souhaites intégrer notre bureau exécutif 
et participer plus activement à la vie de ton 
association ?

Dépose ta candidature par mail auprès de 
notre secrétaire générale, Françoise Michel, 
présente-toi en quelques mots et fais-nous 
part de tes motivations à :

secretaire-general@attf.asso.fr

Comme précisé dans nos statuts, le bureau 
est susceptible d’être renouvelé lors de notre 
assemblée générale, le 13 octobre 2021, dès 
16h, à Toulouse.

* Salle Jean Mermoz 
 7 allée Gabriel Biénès 
 Métro bus : Empalot

* CNFPT 
 9 rue Alex Coutet 
 Métro : Mirail Université 
 Bus : Douanes ou École espagnole

* Cité de l’Espace 
 Avenue Jean Gonord 
 Bus : Cité de l’Espace

* Cabaret La Vénus
 388 avenue des États-Unis 
 Bus : Lacourtensourt Gare SNCF



52èmes rencontres nationales
à Toulouse

12 et 13 octobre 2021
OÙ DORMIR ?

INFOS PRATIQUES LISTE
D’HÔTELS

INFOS PRATIQUES
Nos rencontres nationales approchent ! 

Afin de tous nous retrouver à 
Toulouse les 12 et 13 octobre 
prochains, il convient de procéder 
aux inscriptions dès aujourd’hui 
et de réserver, entre autres, son 
hébergement.

Les sections régionales sont 
susceptibles de participer aux frais 
d’hébergement et de transport 
de leurs adhérents. Pensez à 
contacter votre référent régional !

Les événements en présentiel ont 
été rares voire inexistants en 2020, 
c’est maintenant qu’il faut s’investir, 
venir nombreux et montrer le 

dynamisme et la motivation intacts 
de nos instances ! 

Je vous rappelle que Toulouse 
métropole met, gratuitement, à 
disposition de chacun d’entre vous 
un pass bus/métro/tramway pour 
2 jours pour toute inscription 
réalisée avant le 20 septembre.

Nous vous soumettons une liste 
d’hôtels proches de la Cité de 
l’Espace. Pour ceux qui préfèrent 
dormir au sein de la ville de 
Toulouse, une liste d’hébergements 
est disponible sur le site de l’Office 
de Tourisme.

VENEZ NOMBREUX !
Estelle Walter 

Présidente Nationale ATTF



LES INTERVENANTSBienvenue à Toulouse

Les inscriptions se font exclusivement sur la plateforme 
d’inscription en ligne www.rtmp.fr
Elles permettent de valider la journée technique 
dans le parcours de formation professionnelle des actifs 
par le CNFPT

code RH : Q1ENV 047

Agrément CNFPT

Agrément CNFPT

Mardi
12

octobre

Mercredi
13

octobre

Le programme est en cours de finalisation, 
communication des horaires et intitulés dès validation complète.

Conférence et table ronde 
«la résilience après la crise» en présence de :
Didier JEANTROUX CNFPT
Bruno LEPRAT Journaliste et Animateur
Jacques DELPLA Économiste français
Philippe LEMAIRE DGS SICOVAL
Joseph CARLES Maire de Blagnac
Frédéric CHARMASSON Fédération TP

Conférence «la géolocalisation» en présence de :
Didier JEANTROUX CNFPT
Bruno LEPRAT Journaliste et Animateur
Armelle COUILLET Ingénieure CNRS 
 Détermination d’une situation 
 géographique
Laurent RICARD CD12 
 démonstration 
 en première mondiale 
 de géolocalisation en 3D
Jacques CETTOLO Groupe PARERA 
 «le pari de resauter»
Laurent TASSEL ACTI GÉO 
 démonstration drones 
 géolocalisation des terrains
Alexandre FLOUTTARD Ingénieur Météo France  
 Aventure en Antarctique
Mathilde de SULZER WART SOGEFI Géomatiques 
 Informatique / logiciels 
 représentation des terrains en 3d 
 pour les plans locaux d’urbanisme

https://inscription.cnfpt.fr/cnfpt/groupes/constituer/agents/1797631

Association desTechniciens
Territoriaux de France

extra

Intervention spéciale 
CNFPT 14h>14h30

«La place des femmes 
au sein des services techniques»



q 8h30/9h : accueil café à la salle Jean Mermoz (7 allée Gabriel Biénès - Métro bus : Empalot)

q 9h/12h30 : Rencontres Territoriales en Midi Pyrénées «la résilience après la crise»

q 12h30 : déjeuner

q 14h/17h : interventions des partenaires / visite des stands

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT SUR www.rtmp.fr / 20€ POUR LA JOURNÉE
*L’inscription sur le site des RTMP vaut pour validation de la journée de formation CNFPT

Visites par demi-groupes

q 9h/12h : visite guidée du vieux Toulouse ou Musée de la Violette

q 12h30 : déjeuner Salle Mermoz (ou repas libre non compris)

q 14h/17h : visite guidée du vieux Toulouse ou Musée de la Violette

15€ x  ............  accompagnant (visites et repas Salle Mermoz compris)

q 19h30/2h : soirée de gala au cabaret La Vénus

30€ X  ..........  adhérent • 35€ x .......... accompagnant (au lieu de 50€ par pers.)

Journée accompagnant + soirée = .......................€

(Les 20€ de la journée «congressiste» sont à régler directement sur le site des RTMP)

Envoyez votre inscription dûment remplie accompagnée du chèque de règlement avant le 20/09/2021 à :
Jean-Luc Arnaud - 2 impasse des Fleurs - 31470 FONSORBES
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TOULOUSE 2021

INSCRIPTION CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANTS

Identité congressiste

q ACTIF* q RETRAITÉ

Nom :  ................................................................................ Prénom : ..................................................................................
Collectivité :  ...................................................................... Région : ...................................................................................

Identité accompagnant 
Nom : ................................................................................. Prénom : ..................................................................................

Informations personnelles
Adresse :  .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................Ville : ............................................................................................................................
Téléphone :  ...................................e.mail : .........................................................................................................................

2 jours = 2 feuilles d’inscription !

Mardi
12

octobre

congressiste

soirée

TOTAL

accompagnant

Ces deux journées sont organisées 
dans un contexte sanitaire changeant, 
dans le respect des gestes en vigueur, 

sous réserve de modifications. 



q 8h30/9h : accueil café au CNFPT 
 (9 rue Alex Coutet - Métro : Mirail Université - bus : Douanes ou École espagnole)

q 9h/16h : table ronde / ateliers / démonstrations 
 «géolocalisation : nouvel outil des collectivités»

q 12h30/14h : repas sur place

q 16h/18h : assemblées générales ordinaires 2020 et 2021

q 10h/17h : visite de la Cité de l’Espace 
 14€ x .........  personne.s (prix pour la journée / déjeuner compris)

q 19h30/2h : soirée gala à la Cité de l’Espace (bus 37 Cité de l’Espace)

 40€ X  .....  adhérent • 45€ x .......... accompagnant (au lieu de 60€ par pers.)

TOTAL :  ..................... € à régler par chèque à l’ordre de ATTF avant le 20 septembre 2021

Envoyez votre inscription dûment remplie accompagnée du chèque de règlement à :
Jean-Luc Arnaud - 2 impasse des Fleurs - 31470 FONSORBES
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TOULOUSE 2021

INSCRIPTION ADHÉRENTS ET ACCOMPAGNANTS

Identité adhérent

Nom :  ................................................................................ Prénom : ..................................................................................
Collectivité :  ...................................................................... Région : ...................................................................................

Identité accompagnant 
Nom :  ................................................................................ Prénom : ..................................................................................

Informations personnelles
Adresse :  .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................Ville : ............................................................................................................................
Téléphone :  ...................................e.mail : .........................................................................................................................

2 jours = 2 feuilles d’inscription !

Mercredi
13

octobre

soirée

TOTAL

Agrément CNFPT : Flashez le QR code >

accompagnant 
ou 

adhérent retraité

adhérent
(actif ou retraité)

Ces deux journées sont organisées 
dans un contexte sanitaire changeant, 
dans le respect des gestes en vigueur, 

sous réserve de modifications. 

code RH : Q1ENV 047
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Office de tourisme

hôtels Cité de l’Espace

Bienvenue à Toulouse

* Salle Jean Mermoz 
 7 allée Gabriel Biénès 
 Métro bus : Empalot

* CNFPT 
 9 rue Alex Coutet 
 Métro : Mirail Université 
 Bus : Douanes ou École espagnole

* Cité de l’Espace 
 Avenue Jean Gonord 
 Bus : Cité de l’Espace

* Cabaret La Vénus
 388 avenue des États-Unis 
 Bus : Lacourtensourt Gare SNCF

1  Hôtel Restaurant Campanile 
 Toulouse Sud Balma / 05 61 54 46 25 
 toulouse-sud-balma-cite-de-lespace.campanile.com

2  B&B Hôtel Toulouse Cité de l’Espace 
 Impasse René Mouchotte / 0 892 78 81 01 
 www.hotel-bb.com

3  Ibis Budget Toulouse Cité de l’Espace 
 3 Avenue Jean Gonord / 0 892 70 75 66 
 all.accor.com/hotel/6672

4  Hôtel Arena Toulouse 
 1 Avenue Jean Gonord / 05 34 67 60 67 
 www.hotel-arena-toulouse.com
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