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léon con

Né le 23 mai 1914 
dans le Lot, Léon 
Contie, après de 
brillantes études 
secondaires à Ca- 

hors et universitaires à Toulouse, 
obtient son diplôme de docteur 
en médecine en 1939. Son huma-
nisme et son désir d’être utile à 
son prochain l’ont conduit vers 
cette profession.
En 1940, la guerre et la mobili-
sation l’empêchent de se spécia-
liser. Pendant les deux mois de 
la Campagne de France, le jeune 
médecin découvre l’épreuve du 
feu et fait le maximum pour se-
courir civils et soldats en détresse. 
Démobilisé en 1941, Léon Contie 

La revue Blagnac, Questions  
d’Histoire n°49 est en vente dans 

les kiosques et librairies de Blagnac.

Le sport, vecteur de santé pu-
blique, de cohésion sociale et de 

citoyenneté est au cœur de la ville. 
Une volonté concrétisée par un en-
semble d’actions en faveur de tous les 
publics, jeunes, seniors, familles, per-
sonnes fragilisées ou en difficulté. 
Le dispositif Sport sur ordonnance en-
gage médecins, patients et éducateurs 
sportifs, en proposant à des personnes 
souffrant de certaines pathologies des 
activités physiques personnalisées pri-
ses en charge financièrement par la 
Ville, durant un an. Objectif : rendre 
les patients autonomes et les inciter à 
rejoindre un club sportif. 
Le sport, bon pour le physique et le 
moral, est aussi un moyen de tisser du 
lien social. Des séances de gymnas-
tique d’entretien, de marche nordique 
ou d’aquagym sont ainsi proposées à 

l’Espace Seniors et à la Maison de la 
Famille. « Cela permet de favoriser le 
bien-être mais aussi d’inciter les per-
sonnes à sortir de leur isolement et 
à développer des relations sociales », 
constate Françoise Foli, adjointe au 
maire déléguée au sport.
Moyen d’éducation et d’intégration, 
le sport est essentiel à l’épanouisse-
ment des enfants. En milieu scolaire, 
la Ville travaille avec l’Education 
Nationale pour assurer l’apprentis-
sage de certaines disciplines comme 
la natation. 
Dans les quartiers, de nombreux pro-
jets sont développés : foot en salle, acti-
vités en lien avec les clubs sportifs. Et 
pendant les vacances scolaires, ani-
mations et stages sont proposés aux 
jeunes. Parce que le sport, c’est aussi 
l’école de la vie. n

sport
pour tous 
à chacun sa formule

Activité golf tous les lundis après-midi avec l’Espace Seniors (archives municipales)

28     FORUM 151 l sEPtEMBRE 2015

L’allée centrale 
du parc des 
Ramiers porte 
désormais le 
nom du docteur 
Léon Contie.  
En hommage 
à ses faits de 
résistance

vie sportive l



tie, médecin et résistant(1914-1998)

s’installe à Blagnac et exerce la 
médecine générale jusqu’en1964.

Démêlés avec la police 
de Vichy
Épris de liberté, il n’accepte pas la 
défaite de la France et le Régime 
de Vichy. Aussi, dès l’occupation 
de la zone Sud en novembre 
1942, il s’engage dans un groupe 
de résistants-médecins sous les 
ordres de Louis Bugnard, pro-
fesseur à la faculté de médecine. 
Tout en prodiguant ses soins à la 
population blagnacaise dans des 
conditions  rendues difficiles par 
le manque d’essence (20 litres par 
mois pour un médecin), il collecte 
des médicaments, aide et soigne 
clandestinement des résistants, 
leur délivre des certificats « de 
complaisance » pour leur per-
mettre de continuer leurs actions 
ainsi qu’à des jeunes pour leur 
éviter d’être enrôlés comme tra-
vailleurs forcés en Allemagne,  
au STO (1). Ceux-ci vont grossir les 
rangs des maquis dont le nombre 
va croissant. Dans cet esprit, le 4 
février 1943, il prescrit à Marcel 
Langer, chef inter régional des 
Francs-Tireurs Partisans Français, 
un arrêt de travail et une radio pul-

monaire. Mais la police de Vichy 
arrête Marcel Langer deux jours 
plus tard en possession d’explo-
sifs et de l’ordonnance du docteur 
Contie. Un officier de police vient 
interroger ce dernier et le tire de 
cette « affaire dangereuse ». C’est 
la deuxième fois que Léon Contie 
a des démêlés avec la police de 
Vichy, heureusement sans consé-
quences fâcheuses.
Après la Libération, un arrêté pré-
fectoral officialise son réseau appe-
lé Service de Santé Régionale F.F.I. 
Pour toutes ses actions lors de la 
Campagne de France et pendant la 
Résistance, le docteur Léon Contie 
recevra la Croix du Combattant 
volontaire de la Guerre 1939-1945 
et la médaille de la Résistance. Le 
14 juillet 1972, le Général De Fro-
ment le décore de l’Ordre National 
du Mérite à titre militaire et le 24 
septembre 1994, le Colonel Serge 

Ravanel, ancien Chef Régional 
des F.F.I de la Région de Toulouse, 
lui remet les insignes de Chevalier 
de la Légion d’Honneur.
Notre ville s’honore de ne pas avoir 
oublié l’action courageuse du doc-
teur Léon Contie et ce qu’il a fait 
pour Blagnac. n

(1) Service de Travail Obligatoire
Association Blagnac, Histoire et Mémoire

1970, Léon Contie, membre actif du Comité de soutien à Concorde – Photo : Archives familiales de Léon Contie.
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Hommage à Léon Contie au Parc des Ramiers 
Dans le prolongement du centre ancien, l’allée Léon Contie traverse le parc 
des Ramiers jusqu’aux berges de la Garonne, via le belvédère. Le dévoilement 
de la plaque commémorative aura lieu le dimanche 6 septembre, à 10h30,  
en présence de la famille de Léon Contie, du maire, Bernard Keller ainsi que du 
conseil municipal. 


