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ATLANTA 
 

Partenariat avec le rectorat 
 

 Le mercredi 6 avril, dans le cadre d' un partenariat avec le rectorat , nous avons accueilli 
des  responsables d' établissements d' Atlanta, pour un cocktail dinatoire au restaurant Le 
Languedoc. Mr le consul Marc Rincon et les membres du rectorat étaient présents 

ce fut une rencontre très conviviale 
 

Projet delta twins toulouse  
 

Ce projet a pour but la promotion de la culture des villes jumelées avec Toulouse.

En particulier avec les villes de Bologne (Italie), Atlanta (USA), Kiev (Ukraine), Elche (Espagne), 

Chongqing (Chine), Tel Aviv (Israël). 

 Le dimanche 10 avril, au Grand Rond ,à cette occasion, Marie Christine, Marie Martine et Raymonde 

ont rejoint .Mélanie Méric de TBS autour du stand d’Atlanta. 

 

TBS International week 
 
 Marie Christine, Raymonde et Marie Martine ont assisté  le 28 avril à la conférence sur 
"Jumelages et Expatriations"à laquelle participait Mr Zonabend de la mairie de Toulouse . 
Cinq personnes  participaient à cette rencontre dont une depuis l’Australie par Skype 
Elles ont  présenté  leur parcours d’expatriation, ce qui a motivé leur départ, comment se sont  
déroulé leur intégration et leurs expériences professionnelles et entrepreneuriales. 
 

Rencontre avec des visiteurs d’ Atlanta 
 

 Nous avons rencontré Marc et Allan de passage à Toulouse. Allan connaissait Toulouse, car il 
était présent lors de l’ inauguration du Phoenix. 

Ce fut une ballade bien sympathique dans Toulouse 
 

Visite des étudiants de la Georgia State University 

 Comme chaque année, deux de nos adhérentes (Marie Martine et Zazie)ont accompagné 
seulement deux étudiants de la Georgia State University (à cause des attentats) pour une visite de la 
ville (visite guidée de Saint Sernin au programme). Ces étudiants étaient très intéressés par l’ histoire 
de Toulouse et l’ architecture et ont terminé la visite par une dégustation de glace 

 
 
 



Independance Day 
 

 Nous étions présents,  Salle des Illustres au Capitole le 6 Juillet à l’occasion du 240e 
anniversaire de l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique en présence de Uzra S. Zeya, Ministre, 
Chef de Mission adjointe de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique et de  
Mr Zonabend en charge des villes jumelées. 
  

Nuit des élections US 

 Nous avons  participé avec différents partenaires  (France-Etats-Unis, European American 
Chamber of Commerce, A.I.T) à la nuit des élections qui s’ est tenue à l'ISEG avec des débats, des 
conférences, des prestations musicales  dont le comité de jumelage a eu la charge’ (Gospels, Jazz 
New Orléans) 
 Des  blues et des démonstrations de Hip Hop ont animé la soirée 

 

SITE TLA 
 

Notre site a fait peau neuve 
 

www.toulouseatlanta.fr/ 
 
 

SORTIES CULTURELLES  
 

Cette année nous vous avons proposé  
 

Le samedi 21 Mai 
 

 une sortie à Saint Sardos et à Moissac 

 Avec une  visite gratuite de la cave des vignerons de Saint Sardos en présence d’  une 
œnologue suivied’une dégustation, une pose au restaurant à Moissac et pour terminer la journée, 
une visite guidée de l'abbaye   

 

 
 

CONFERENCES 
 

Plusieurs conférences ont été au programme  
 

Tout d’ abord  
 Colette nous a proposé une conférence le 4  Février 
 Sur les traces des cowboys et indiens d’  Amérique  au rdv des voyageurs   

 
 Puis le 8 Avril, Bénédicte Pélissié nous a fait une présentation sur : 
 

Les Indiens d'Amérique et leurs parures de perles et de couleurs 
 

http://www.toulouseatlanta.fr/


 et enfin le 17 Novembre, la conférence de  Michèle Tesseyre avait pour thème  
 

Pierre Paul Riquet et le canal du midi 
 
 
 

THANKSGIVING 
 

 Nous nous sommes retrouvés très nombreux le jeudi 24  Novembre au restaurant Au Bon 
Manger pour  fêter Thanksgiving, soirée très conviviale, autour de la traditionnelle dinde. L'apéritif 
accompagné de tapas était offert par le Comité 

CONVERSATIONS EN ANGLAIS : 
  
 Claudine Nissou est désormais notre nouveau coach d’ anglais  
nous nous retrouvons  

le mercredi de 16h à 17h30 à la maison des associations 
 

CINEMA EN VO  
 

  Comme chaque année, Maryse nous a proposé d’ assister à la projection de plusieurs films : 
SKY en compagnie d une américaine qui séjourne à Toulouse, et  ensuite Comencheria.  
Plusieurs de nos adhérents se sont retrouvés à cette occasion et ont ensuite prolongé la soirée. 
 

BRUNCH 
 

Les dimanches d’hiver offrent l’occasion de se retrouver pour un brunch 
au Pub le Dispensary  

 

PARTENARIAT AVEC LA CINEMATHEQUE 
 

 La convention de partenariat établie avec la cinémathèque nous permet de vous 
proposer des places pour différents évènements 

 Cette année, au programme, la rétrospective Martin Scorsese au mois de juin et en 
décembre la rétrospective Kirk Douglas à l’ occasion de son centième anniversaire  

 

  
  
 Nous attendons d’éventuelles suggestions de votre part, si vous avez des questions en 
tout genre concernant l’association n'hésitez pas à nous contacter. 
 
 



 


