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 L’éducation est une priorité à Tournefeuille. 
Cette mission fondamentale de service public ne passe pas seulement 

par l’école mais s’appuie sur le sport, la culture, l’environnement, 
la prévention ou encore la citoyenneté pour aider les enfants à inventer 

la ville de demain. 

>

Le passage à l’année nouvelle est tradition-
nellement une période durant laquelle on 
formule des vœux et l’on trace des perspectives 

pour les mois à venir. Dans le contexte économique 
et social que nous connaissons au plan national, 
l’exercice pour l’année 2012 apparaît cependant 
singulièrement diffi cile. Souhaitons simplement 
que le grand rendez-vous démocratique qu’est 
l’élection présidentielle de mai prochain permette 
à notre pays de retrouver un peu de sérénité, mais 
aussi un projet pour ses citoyens, lisible et crédible, 
dans une économie globalisée où l’idée de l’Europe 
devra être nécessairement encore renforcée.

Si 2012 devait être marquée par une récession 
que nous espérons tous limitée, nous ne pouvons 
cependant oublier que notre territoire, année 
après année, reste l’un des plus dynamiques de 
France, ayant notamment la chance de s’appuyer 
sur une activité économique de rang mondial, 
l’aéronautique, et sur une multitude d’entreprises 
du secteur informatique notamment. En 2012 et 
2013, notre agglomération devrait, comme cela 
a déjà été le cas en 2008 et 2009, mieux traverser 
que d’autres cette période incertaine. Pour autant, 
à Tournefeuille comme ailleurs, nous devons cette 
année plus que toute autre, être à l’écoute de nos 
concitoyens pour lesquels la crise actuelle engendre 
les diffi cultés les plus fortes et les plus immédiates.

Pour notre ville, 2012 verra l’approbation défi nitive 
du nouveau Plan Local d’Urbanisme, après l’avis 
favorable rendu par le commissaire enquêteur. Les 
hypothèses sur lesquelles ce plan était fondé se 
vérifi ent année après année, Tournefeuille perdant 
notamment pour la quatrième année consécutive 
de la population, malgré la construction régulière 
de nouveaux logements. La perte d’habitants liée 
au départ des enfants des quartiers pavillonnaires 
n’est en effet que faiblement compensée par la 
population intégrant les ensembles collectifs. Cette 
année la population s’établit à 25 764 habitants, elle 
était supérieure à 27 000 il y a quatre ans.

Les conditions d’accès au marché fi nancier étant 
aujourd’hui diffi ciles, le budget 2012 de notre 
commune se limite, en matière d’investissement, 
au renouvellement et à l’entretien courant des 
équipements, auxquels s’ajoutent l’achèvement de 
« L’Escale » et le démarrage de la crèche du quartier 

de Quéfets. En matière de travaux routiers, le projet 
le plus emblématique portera sur la rénovation de 
la place de la mairie, qui accueillera de nouveau 
le marché dominical à l’automne. Je voudrais 
d’ailleurs remercier les 2 500 personnes qui ont 
souhaité répondre à notre consultation sur ce sujet.

Par ailleurs, la fi n de l’année 2011 a enregistré des 
avancées majeures dans trois dossiers que notre 
municipalité a encouragés de très longue date : 
l’ouverture de classes d’enseignement général au 
lycée Françoise dès la rentrée 2014, l’extension 
nécessaire du lycée devant démarrer en cours 
d’année ; la concertation préalable au transport 
collectif en site propre courant 2012, pour une 
enquête publique en 2013 et un commencement 
des travaux en 2014 ; le démarrage des chantiers 
de la voie du canal St Martory, que ce soit pour les 
voies bus ou automobiles.

L’ensemble de ces projets, réalisés comme durant 
les quatorze années passées à taux d’imposition 
constants, démontrent, malgré la morosité 
ambiante, la volonté de notre commune d’aller de 
l’avant et de consolider sa vocation de « centralité » 
au sein de notre belle métropole toulousaine.

En espérant que nous trouverons tous ensemble 
et solidairement, l’énergie nécessaire au passage 
d’une période sans doute malheureusement 
tourmentée, l’ensemble du conseil municipal se 
joint à moi pour vous souhaiter, pour 2012, des 
vœux sincères de santé et de prospérité.

Claude RAYNAL
Maire de Tournefeuille

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter, pour 2012, des voeux sincères de santé 
et de prospérité.

Tournefeuille,
ville des enfants
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Tournefeuille,  ville aux multiples visages

À l’Utopia en novembre dernier, on 
pouvait voir sept fi lms d’auteurs 
regroupés autour du thème « Les 

enfants invisibles », tous ces enfants 
malmenés, négligés, oubliés. À la sortie 
d’une séance, les regards se croisent et 
les idées circulent. Un constat cède la 
place aux images. « Nous avons de la 
chance de vivre ici » lance un specta-
teur à la volée. « Nos enfants sont bien 
lotis », répond un autre en poursuivant 
sa route. Le lendemain matin alors que 
le jour est encore timide, les ruelles se 
remplissent de petits Tournefeuillais. 
Arrivés à pied, à vélo et parfois en voi-
ture, ils sautillent en direction de leur 
école de quartier. Autour du Petit-

Train, on observe une agitation particu-
lière. La rumeur enfl e juste devant l’en-
trée. Un drôle de manège se déroule 
ici. Les enfants entrent avec le sourire, 
les parents sortent heureux et témoi-
gnent : « J’ai pleinement confi ance 
dans le personnel éducatif, ensei-
gnants et animateurs compris. Mon fi ls 
vient d’entrer au CP, explique Jérôme, 

l’école est le lieu où lui sont transmis 
les savoirs indispensables à son déve-
loppement. Mais en dehors du temps 
scolaire, à midi ou le soir par exemple, 
il touche à tout et apprend à devenir 
un adulte respectueux des autres et de 
son environnement ». C’est pour cette 
raison qu’en défi nitive, l’enthousiasme 
des parents est vécu au quotidien.      •
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      Enfant des villes, enfants 
des champs… quel avenir pour 
nos jeunes citoyens ? 
À Tournefeuille, on partage la 
volonté et l’ambition de faire 
de la ville le lieu de tous les 
possibles… Nature, culture, 
sport, éducation, se sont don-
né rendez-vous pour que les 
petits d’aujourd’hui deviennent 
les grands de demain. 

>

Le temps périscolaire est devenu un véritable temps de réalisation de projet : ici un des ateliers 
« chorale » en vue d’un concert jeune public au Phare au printemps.

L
a politique de la ville favorise 
l’égalité des chances pour l’accès 
à la connaissance et aux nouveaux 

moyens de communication. La ville 
est un réservoir d’initiatives complé-
mentaires pour assurer le bien vivre-
ensemble. Cette démarche volontariste 
se traduit, à l’école, par la recherche de 
cohérence et d’articulation entre les 
différents temps scolaires et périsco-
laires.
Tournefeuille se caractérise par une 
démographie à forte proportion fami-
liale et d’importants mouvements de 
population. En tenant compte de ces 

deux éléments, et par une concertation 
permanente avec les acteurs éducatifs 
(enseignants, parents, responsables 
associatifs, élus) la ville propose, en 
matière d’éducation, les réponses les 
plus adaptées aux besoins des enfants 
et de leurs familles. Elle pilote des 
groupes de travail qui abordent des 

questions qui touchent de près les 
enfants : rythmes de vie, secteurs sco-
laires, organisation de la semaine. Des 
commissions spécifi ques, par exemple 
pour le suivi de la qualité de la res-

tauration scolaire, rassemblent élus, 
techniciens de la commune, parents et 
enfants.
La municipalité associe les parents 
à chaque étapes de l’éducation des 
enfants, sans jamais les exclure. Mais elle 
associe également les enfants ! Certains 
ALAE* proposent aux enfants d’évaluer 

leurs repas en plaçant des 
« smileys » plus ou moins 
positifs en fonction de ce 
qu’ils ont aimé ou non. 
Les animateurs invitent les 

enfants à s’exprimer, donner leur avis 
et faire des propositions sur les menus. 
L’ALAE élémentaire du Petit-Train, en 
collaboration avec l’équipe enseignante, 
a mis en place des conseils d’enfants. 

Ville éducatrice

ALAE, temps scolaire… ces mots peu-
vent sembler barbares. Mais derrière 
cette terminologie c’est toute une 
mécanique  qui se met en place. Car 
c’est en articulant de manière per-
tinente les temps scolaires et péris-
colaires, en proposant des activités 
ludiques et éducatives dans le temps 
des ALAE, que la ville agit durablement 
en faveur des enfants. « L’ALAE n’a 
vraiment rien à voir avec une garderie, 
confi rme Aurélie, mère de trois enfants. 
Le mercredi c’est l’ALSH* qui prend le 
relais, ainsi que pendant les vacances 
scolaires. Nous pouvons alors égale-
ment compter sur une kyrielle d’offres 
adaptées à tous. Journée, séjours… 
c’est original, innovant et ça plaît à tous 
les coups ». Ateliers en tous genres, ini-
tiation aux langues, cours de cuisine, 
consommation responsable… les pro-
positions des ALAE et des ALSH sont 
variées et évoluent au fi l des années. 
Pour parvenir à mener à bien leur 
projet pédagogique, les structures 
municipales tissent un réseau de par-

tenariats sur la commune. L’Usine est 
très impliquée, tout comme certaines 
associations tournefeuillaises. L’ALSH 
maternelle par exemple, travaille main 
dans la main avec les Jardiniers de 
Tournefeuille. Chaque année, près de 
200 enfants entretiennent une parcelle 
située aux jardins familiaux derrière le 

Phare. À noter : la Ville de Tournefeuille 
fait partie du Réseau Français des Villes 
Éducatrices, qui permet de confronter 
des réfl exions portées par les élus à 
l’éducation.         •

* ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Le Projet Educatif Local de la ville a pour ambition de mobiliser l’ensemble des acteurs 
dans une recherche de cohérence et de continuité éducative sur les différents temps 
de l’enfant. Il se décline en quatre priorités :

•  la santé, avec un programme d’éducation à une alimentation saine et équilibrée, 
des activités physiques et un travail sur les rythmes de vie des enfants.

•  la consommation responsable, qui comprend des activités autour du jardinage, 
menées en partenariat avec l’association des jardiniers de Tournefeuille, une sensi-
bilisation aux modes de transports doux, comme la bicyclette, le roller ou la trotti-
nette, et l’utilisation raisonnée des ressources (eau, électricité…).

•  la culture : les enfants étant les partenaires actifs des grandes manifestations dont 
le festival Marionnettissimo ou le projet « Dis moi pourquoi ? » sont les exemples 
les plus marquants.

•  la solidarité : rencontres entre les générations, visites à la Résidence d’Oc, projets 
d’animation en commun, accueil des résidents lors de la fête des Centres de Loisirs.

Le Projet Educatif est soutenu fi nancièrement par la CAF à travers le Contrat Enfance 
Jeunesse conclu en 2010 pour une durée de quatre ans. 

Le Projet Educatif Local  

L’
éducation à la citoyenneté est 
un des axes prioritaires de la 
politique développée par la ville

 

de Tournefeuille. C’est une condi-
tion incontournable pour assurer un 
développement humain et durable, et 
garantir une meilleure cohésion sociale, 
permettant de réduire les inégalités 

et les différentes formes d’exclusion. 
L’objectif poursuivi : sensibiliser les 
enfants à la vie citoyenne. Appartenir à 
une communauté plus large est un sen-
timent qui se construit et se renforce 

grâce à des expériences 
acquises au fi l de l’âge. 
La ville est ainsi à l’origine 
d’initiatives qui balisent ce 
parcours citoyen. Et parce 
qu’il n’est jamais trop tôt 
pour apprendre à aiguiser 
son esprit critique, partager 
une conscience collective et 
déchiffrer l’information, le 
service Enfance de la ville 
de Tournefeuille, en par-
tenariat avec l’association 
des Petits Citoyens, expéri-
mente depuis janvier 2011 
une nouvelle animation 
autour d’un journal, « La 
Quotidienne », destiné aux 
enfants de 7 à 11 ans qui 
fréquentent les Accueils 
de Loisirs élémentaires. > 

Ville citoyenne

La ville est un réservoir d’initiatives com-
plémentaires pour assurer le bien vivre 
ensemble.

Comité de rédaction pour «La quotidienne»
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> Cela permet chaque jour à une 
dizaine d’enfants volontaires de se 
retrouver pendant une heure où la ren-
contre, l’organisation, l’écoute et le res-
pect de l’autre sont à l’honneur. C’est 
une manière de préparer les acteurs 
et les citoyens de demain. Au total, 
65 enfants ont participé au moins une 
fois à la rédaction du journal. Ils ont pu 
aborder des sujets aussi intéressants 
que la liberté, le téléphone portable ou 
le port de l’uniforme à l’école.       •

Les villes d’aujourd’hui sont le fruit de décisions qui remontent à 50 ans, ce qui 
implique de répondre à cette question : quelle ville voulons-nous pour nos enfants, 
nos petits enfants ? À ce titre, depuis 2005, le service Enfance innove et propose 
aux petits Tournefeuillais de réfl échir au futur de leur ville. C’est le projet « Inventer 
demain », imaginant des projets pour la ville de demain, une ville amie des enfants ! 
La politique de Tournefeuille va dans le sens de l’avenir. Séverine acquiesce : « Je suis 
contente de savoir que mon fi ls grandira à Tournefeuille. La ville a connu un déve-
loppement rapide mais a su garder un esprit très village. C’est un territoire que l’on 
s’approprie facilement. Il a 6 ans et se sent déjà chez lui ici ». 

Ville de demain

“ Les Journées Découverte, 
c’est chouette ! ”
Le sport, la culture et l’environnement hors 
d’une pratique de consommation, c’est 
tout l’esprit des propositions du service 
Enfance qui sont regroupées sous le nom 
de « Journées Découverte ». Les activités 
sont concentrées sur des périodes courtes 
et intenses, avec comme objectif péda-
gogique essentiel, la vie en collectivité. À 
chaque période de vacances, les enfants 
sont rassemblés autour d’un éventail divers 

d’activités : escalade, roller, équitation, 
cirque, sculpture sur carton ou sur mousse, 
danse modern jazz ou encore cuisine. 

“ ALAE / ALSH, késako ? ”
L’objectif commun des 13 ALAE (Accueil 
de Loisirs Associé à l’Ecole) est d’assu-
rer une continuité éducative entre les 
moments d’enseignement et les temps 
de loisirs. Elles élaborent annuellement un 
projet pédagogique déposé auprès de la 
Direction Régionale et Départementale de 

la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRDJSCS).

“ On va à la Médiathèque ? ”
Livres, revues, musique... la médiathèque 
s’est rapidement imposée comme un lieu 
vivant de connaissance et de découverte. 
28 % des habitants de Tournefeuille y sont 
inscrits. Les enfants et les jeunes (environ 
3 000 inscrits de moins de 16 ans) béné-
fi cient d’une gratuité. Les animations et 
ateliers régulièrement proposés concilient 
apprentissage, loisirs et convivialité !

U
ne pratique physique et sportive 
au quotidien est essentielle pour 
le développement de l’enfant. 

C’est pourquoi Tournefeuille met tout 
en œuvre pour répondre aux besoins 
de ses citoyens les plus jeunes. 

Dans le temps scolaire, l’éducation 
physique et sportive apporte, grâce 
aux deux animateurs sportifs de la ville, 
un grand nombre d’apprentissages 

favorables à la socialisation et à la prise 
d’autonomie. Pour ce faire, l’accès aux 
installations sportives est facilité pour 
tous les établissements scolaires.
De nombreuses activités sportives sont 
proposées chaque année sur les ALAE 
maternelles et élémentaires : roller, foot 
féminin, taekwondo, foot en salle, danse, 

hockey sur gazon… Les 
équipes éducatives innovent 
dans le choix des activités 
proposées pour apporter 
diversité et mixité, et impli-
quer un maximum d’enfants. 

Il s’agit aussi d’adapter et d’intégrer 
l’évolution des pratiques physiques et 
sportives en proposant des programmes 
et des stages pour tous les âges. 

La municipalité aide au fonctionnement 
des nombreuses écoles de sport, pour 
garantir à tous l’accès à ces activités 
indispensables à l’éveil et au bien-être. 
La clé de leur réussite : des disciplines 
variées, une cotisation accessible aux 
familles et une approche très ludique 
de la pratique sportive qui peut débou-
cher à terme sur le niveau « compéti-
tion ». Athlétisme, badminton, bas-
ket, football, handball, judo, karaté, 
patin, rugby, natation, tennis, gym-
nastique volontaire, escalade, aïkido 
et tir à l’arc… les 15 écoles de sports 
accueillent chaque année plus de 2 600 
enfants de 9 mois à 17 ans.      •

Ville sportive

La ville propose à ses plus jeunes 
habitants des séjours actifs ! Hiver 
comme été, les enfants peuvent 
choisir parmi une grande variété 
de sports proposés par le service 
Enfance : ski, parcours dans les 
arbres, randonnée en raquettes, 
escalade, canoë et baby raft, course 
d’orientation, VTT…
La programmation des « Journées 
découverte » revêt également un 
caractère sportif avec la pratique 
possible de l’équitation, le roller, la 
plongée, l’escalade, la nage avec 
palmes, la natation. Les équipes 
d’animation privilégient les activités 
de plein air visant à épanouir l’en-
fant et à l’orienter vers des sports 
collectifs.

Des séjours sportifs et des 
“Journées Découverte” actives

L
es enfants ont accès à toutes formes 
de culture dès leur plus jeune âge : 
intervenantes musique à l’école, 

éveil culturel dans les crèches, parte-
nariat avec l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse, spectacles de rue… Car il 
n’y a pas que dans le cadre des temps 
périscolaires que la culture s’adresse au 
jeune public. La fi bre culturelle vibre dès 
le plus jeune âge à la Médiathèque et à 
l’École d’Enseignements Artistiques. La 
moitié des personnes qui fréquentent 
ces deux équipements ont moins de 14 
ans ! Quasiment tous les enfants de la 
ville peuvent ainsi accéder à la décou-
verte des arts, s’initier à la création et à 
l’appropriation de l’immense diversité 
des cultures.
C’est au quotidien que l’alchimie 
opère, jusque dans le moindre détail. 
Sur le sujet, Séverine est intarissable. 
« Le mercredi après-midi, Matéo va 
à l’ALSH. Il est également inscrit à un 
cours d’éveil musical à l’École d’Ensei-
gnements Artistiques. » Partout ailleurs, 

ce couplé aurait été impos-
sible. « Ici, ce n’est absolu-
ment pas incompatible ! 
Fini de faire la course contre 
la montre, les animateurs 
accompagnent notre enfant 
à son cours. Pour nous, c’est 
pratique et rassurant ». 
C´est ainsi que la politique 
culturelle de la ville contri-
bue de manière signifi cative 
à la formation du citoyen. 
À Tournefeuille, l’art va à 
la rencontre des habitants 
et des plus jeunes specta-
teurs, dans l’espace public 
et les lieux de vie, comme 
c’est le cas chaque année 
avec les Nuits Euphoriques. 
Eveiller l’imaginaire, susci-
ter l’intelligence, ouvrir sur 
le monde et sur la diver-
sité : les objectifs culturels 
rejoignent ici les objectifs 
éducatifs.  •

Ville culturelle

Les enfants sont familiarisés avec l’art 
grâce aux événements culturels de la ville,

comme ici le festival Marionnettissimo. 

La culture est une thématique présente sur l’ensemble des struc-
tures et des secteurs du service Enfance de la Ville. Elle revêt des 
approches différentes pour une meilleure sensibilisation auprès 
des enfants. Les équipes éducatives travaillent de manière spé-
cifi que en fonction de l’âge et des diverses structures d’accueil. 
Dernier projet en date : « Dis-moi pourquoi ? », fruit d’un parte-
nariat entre le service Enfance, le service Culturel et l’École d’En-
seignements Artistiques. Trois musiciens, par ailleurs membres 
du service Enfance, ont été accueillis en résidence de création 

aux studios du Phare, pour créer une douzaine de chansons pour 
enfants, avec l’aide d’un professeur de l’école de musique. Six 
chorales d’enfants ont été créées dans les ALAE pour apprendre 
ces chants, aux côtés de la chorale d’enfants de l’école de 
musique. Le tout aboutira à un grand concert au Phare le 11 mai 
prochain. L’Usine et le Grenier de Toulouse apportent leur contri-
bution pour un reportage vidéo, la mise en scène et la scéno-
graphie du concert. Ce projet est mené dans le cadre du contrat 
enfance fi nancé par la CAF. 

La culture au cœur de l’enfance

Ce sont eux qui le disent…

La municipalité aide au fonctionnement des 
nombreuses écoles de sport, pour garantir 
à tous l’accès aux activités indispensables à 
l’éveil et au bien-être.

Le cross des écoles fédère 
les enfants de différents cycles 

autour de valeurs communes, 
sans distinction de « niveau sportif ».
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T
ournefeuille l’a bien compris, c’est 
l’intérêt de l’enfant qui doit gui-
der toute action de prévention 

en suscitant d’abord une dynamique 
favorable à son développement et en 
veillant à répondre à ses besoins fon-
damentaux. Patricia vit à la Paderne. 
Souvent, accompagnée de ses deux 
jeunes enfants, elle se rend à la ludo-
thèque de la maison de quartier. 
« C’est un endroit que nous aimons 
bien, explique-t-elle. Nous jouons tous 
ensemble. Les enfants s’y font des 
copains et moi je rencontre d’autres 
parents ». Les maisons de quartiers 
abritent toutes deux une ludothèque.
À la Paderne, le service Prévention 
anime l’espace parentalité. Ce lieu 
dédié aux parents permet de trouver 
de l’information, des conseils, du sou-
tien mais aussi de partager et de parti-
ciper à des animations avec ses enfants. 
Les familles qui le souhaitent peuvent 
consulter gratuitement une psycho-
logue de l’École des Parents et des 
Educateurs. Des ateliers sont ouverts 
(rencontres, confection d’objets de 
maternage à moindre coût, massage et 
bien-être pour bébés, portage, accueil 
et écoute des parents). Cette structure 
propose également, en partenariat 
avec la Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse, une permanence d’informa-
tion sur la médiation familiale.
Point d’orgue de cette politique volon-
tariste, la semaine de parentalité qui 
s’est déroulée du 16 au 22 novembre 

dernier et qui questionne 
les parents sur leur rôle 
dans la cellule familiale. 
À cette occasion, Arnaud 
et Antoine, père et fi ls 
sont venus  au foyer des 
aînés. Le but de leur 
balade ? Une « wii party » 
organisée dans le cadre 
de la dernière édition de 
« Famille en fête ». Antoine et Arnaud 
ont pu confronter leurs compétences 
une manette à la main. Mais ce n’est 
pas la seule animation qui a fait le sel 
de cette semaine dédiée à la paren-
talité. Animation, ateliers, rencontres, 
débats répartis sur la ville ont tous 
posé la question du rôle des parents 
et de la place des enfants. Le service 
Prévention de la ville a également mis 
en place un dispositif « réussite éduca-
tive » sur la commune, grâce aux cel-
lules de veille éducative qui doivent 
permettre l’égalité des chances aux 
enfants et aux adolescents de 2 à 16 
ans. Ces cellules de veille, espace de 
repérage et de suivi, permettent aux 
jeunes de se construire une identité et 
aux familles de trouver les réponses et 
l’aide dont elles ont besoin. 
En complémentarité, a été développé 
le CLAS (Contrat Local d’Accompa-
gnement à la Scolarité), un dispositif 
destiné aux enfants de l’élémentaire 
et aux collégiens. Le travail des anima-
teurs amène les enfants qui en bénéfi -
cient à mieux s’intégrer, à se concentrer 

et à s’investir correctement dans les 
apprentissages scolaires. 
Enfi n, dans le quartier de la Paderne, 
le nouveau centre de soins psychia-
triques regroupe un Centre Médico-
Psychologique (CMP) ainsi qu’un 
Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel (CATTP) et s’inscrit dans 
une politique plus globale d’aide à l’en-
fance. Ce site consacré à la psychiatrie 
infanto-juvénile, accueille des enfants 
de 2 à 16 ans et se compose de deux 
structures interdépendantes. Au pre-
mier étage, le CMP (Centre Médico-
Psychologique) est un lieu de consulta-
tions où les enfants peuvent être suivis 
par une équipe pluridisciplinaire pour 
des pathologies variées qui nécessi-
tent des prises en charges adaptées à 
chaque cas (psychothérapie, psycho-
motricité, orthophonie, soutien édu-
catif). Au rez-de-chaussée, le CATTP 
reçoit des enfants qui connaissent des 
diffi cultés plus importantes (le repli sur 
soi ou la violence notamment).       •

Ville espace de prévention

Q
uand vient le week end, on ne 
se pose pas de questions, lance 
Olivier, marié et père de deux 

enfants. Tout est à portée de main. 
Les bords du Touch jusqu’à Plaisance, 
la Ramée, la liaison avec Colomiers 
du côté de la ZAC des Ramassiers… 
Nous sommes en ville mais les possibi-
lités de se plonger dans la nature sont 
multiples. » Si Tournefeuille a connu un 
développement rapide ces dernières 
décennies, les politiques municipales 
en matière d’urbanisme ont toujours 
veillé à préserver l’environnement 
naturel de la ville. Avec l’aménagement 
de nouveaux quartiers dans la ville, on 

assiste à l’apparition d’équipements au 
rang desquels on compte les aires de 
jeux et les espaces verts, dont le tout 
nouveau Parc de la Paderne. « C’est 
important d’avoir près de chez soi des 
jeux entretenus et propres qui permet-
tent à chaque enfant en fonction de 
son âge de se défouler ou de s’exer-
cer » poursuit Olivier. 
Fil rouge de ces initiatives commu-
nales, l’Agenda 21. Imaginer le déve-
loppement durable d’une cité, c’est 
préserver l’environnement, porter des 
projets d’urbanisme responsables ou 
encore favoriser les déplacements 
alternatifs. Ainsi, l’Agenda 21 se doit 
d’impliquer tous les citoyens, même les 
plus jeunes, à la construction du futur. •

S’approprier sa ville, c’est contribuer tout jeune à son embellissement.

À Tournefeuille, certains enfants se rendent à l’école primaire en cyclobus (dans 
les écoles Mirabeau, Petit-Train et Moulin à Vent). Autrement dit, ils pratiquent 
le vélo en groupe organisé et en suivant les itinéraires cyclables. C’est beaucoup 
plus confortable et rapide que la voiture. Cette formule permet également d’en-
seigner les bons réfl exes dès le plus jeune âge. Le même système commence à 
voir le jour pour les petits marcheurs : il se nomme le pédibus.

Aller à l’école à vélo ou à pied

• Maison de Quartier de Pahin
2, boulevard Goya
Tél. 05 61 78 62 52
Horaires d’accueil, du lundi au vendre-
di : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h

•  Maison de Quartier de La Paderne
+ Espace Parentalité
place Léopold Sédar Senghor
8, rue Paul-Valery
Tél. 05 61 06 29 10
Horaires d’accueil : le lundi 14 h - 18 h, 
mardi à vendredi 9 h - 13 h et 14 h - 18 h
Consultation gratuite avec une psy-
chologue de l’École des Parents et 
des Éducateurs le jeudi des semaines 
paires de 13 h 15 à 17 h 15.

• Service Enfance
Centre de loisirs du Château 
place de la Mairie
Tél. 05 62 13 21 90
Loisirs enfants de 3 à 11 ans.

• Service Prévention
Maison de Quartier de La Paderne
place Léopold Sédar Senghor 
Tél. 05 61 06 29 10

• Service des Sports
Gymnase J.B. Gay - Rue de Provence
Tél. 05 61 06 41 88

• Centre médico-psychologique 
(CMP) / Centre d’accueil théra-
peutique à temps partiel (CATTP)
rue George Sand 
Tél. 05 61 16 22 61

• Maison des droits de l’enfant
Permanence à la Maison de la Justice 
et du Droit - place Léopold Sédar 
Senghor 
Tél. 05 61 78 69 18
Les deuxième et quatrième mercredis 
de chaque mois, de 9 h à 12 h.

Et toutes les autres adresses et infor-
mations sur : 
www.mairie-tournefeuille.fr

CARNET D’ADRESSES

“ Moi, je mange à la cantine !  ”
La pause méridienne est un temps privilé-
gié et de qualité. Cela se traduit par une 
attention particulière portée à l’équilibre 
alimentaire mais aussi à l’environnement 
dans lequel sera pris le repas. À partir du 
CP, un travail sur l’autonomie de l’enfant et 
sa gestion du temps est engagé. 

“ C’est mon arbre, regarde ! ”
En se promenant en famille du côté du 

lac de l’Oustalet ou du lac Arc-en-Ciel, les 
enfants peuvent se sentir fi ers en regardant 
l’un de ces jeunes arbustes qui reverdit les 
espaces ! Car chaque année, à l’automne 
ou au printemps, l’opération « Un arbre, un 
enfant », en appelle à une soixantaine de 
jeunes tournefeuillais. Encadrés par leurs 
enseignants et sous la houlette des agents 
du service espaces verts, chacun plante 
son arbre, et participe ainsi à la création 
d’un environnement de qualité.

“ Vitamine D, tu connais ? ”
Le centre de loisirs du Château s’est paré 
d’un mobilier original et inédit, imaginé par 
les architectes Lucille Mousson et Pascale 
Baousson de l’association Vitamine D, à la 
demande de la ville de Tournefeuille. Cette 
installation s’inscrit dans la continuité du 
projet « Inventer demain », afi n de sen-
sibiliser les enfants à la citoyenneté, ici à 
travers le design et l’architecture. Baptisé 
« meubles à jouer », ce concept de meubles 
en bois recyclé est le fruit d’une réfl exion 
sur l’aménagement des espaces d’accueil 
de loisirs. Le résultat est unique.

Ce sont eux qui le disent…

La rencontre des familles entre elles
est un axe important du volet prévention.

Ville nature
«

L’agenda des enfants
MARS

Semaine 
du jeu 

AVRIL

Semaine de 
l’environnement

MAI

Fête de Pahin +
“Dis moi pourquoi”

JUIN

Allons-y 
à vélo

OCTOBRE

Semaine 
du goût

NOVEMBRE

Famille 
en fête
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Travaux - Urbanisme

I
nauguré le 9 octobre dernier, le 
nouveau Club house de Rugby offre 
désormais des espaces plus vastes et 

conviviaux. Quatre bureaux et une salle 
pour le matériel sportif permettent un 
meilleur accueil et des conditions de 
travail plus favorables pour les respon-
sables du club, qui compte désormais 
plus de 700 licenciés.
Une grande salle de 300 m2 qui peut 
être modulable et qui s’ouvre sur une 
terrasse, va favoriser la rencontre des 
adhérents et des supporters lors de 
repas et de festivités qui entretiennent 
la solidarité des pratiquants et l’atta-
chement à ce sport qui fait pleinement 
partie de la culture des Tournefeuillais.
Cet équipement, conçu par l’architecte 
Claude Pesqué, vient compléter les ins-
tallations mises à disposition de l’AST 
XV sur une plaine de jeux de près de 4 
hectares. À cela, il convient d’ajouter le 
terrain en synthétique doté de vestiaires 

situé à côté du Lycée de Quéfets, qui 
donne pleine satisfaction aux jeunes 
de la très dynamique école de rugby. 
L’ancien Club house a été démoli et le 
terrain ainsi libéré va permettre d’amé-
liorer les surfaces d’entraînement pour 
les plus jeunes. Les travaux des abords 

en cours viendront fi naliser cette opé-
ration d’ensemble. Ce nouveau lieu de 
vie, d’un coût de  680 000 € HT fi nancé 
à 50 % par le Conseil Général, répond 
aux besoins actuels de cette pratique 
sportive et permet d’accompagner son 
développement à Tournefeuille.      •

Un nouveau Club house de Rugby pour la ville

P
remière structure de Tournefeuille 
ouverte en 1984 et dédiée à 
la petite enfance, la crèche du 

Moulin Câlin a pris ses nouveaux quar-
tiers au sein même du Groupe Scolaire 
du Moulin à Vent. En effet, la restructu-
ration de la crèche Moulin Câlin dans 
ses locaux d’origine présentait deux 
inconvénients majeurs, à savoir la fer-
meture de l’équipement pendant un 
an (durée des travaux) et la diffi culté 
d’intégrer les nouvelles normes en 

crèche dans un bâtiment devenu mal 
confi guré. Cette solution a également 
l’intérêt d’augmenter la capacité d’ac-
cueil de six places. Ce nouvel établisse-
ment conçu par le cabinet d’architec-
ture Merz offre 900 m2 très fonctionnels 
avec des espaces de vie distincts en 
fonction des âges (petits/moyens/
grands) mais aussi des espaces en lien 
avec les projets pédagogiques, per-
mettant aux personnels et aux enfants 
d’évoluer dans des lieux agréables à 
vivre. Ce site permet d’offrir un jardin 
de 600 m2 aménagé et dédié aux acti-
vités ludiques et de découverte. 

Une réponse à l’évolution de 
l’urbanisme de la commune
Compte tenu de la baisse des effectifs 
dans le groupe scolaire sur le secteur 

de l’école Moulin à Vent, des locaux ont 
pu être récupérés. Le déplacement de 
la crèche traduit également une orien-
tation de densifi cation du centre ville, 
favorisant l’accueil de jeunes ménages 
dans le quartier. De plus, ce transfert 
représente l’opportunité de disposer 
des locaux de l’ancienne crèche ainsi 
libérés et de les transformer, après tra-
vaux, en bureaux administratifs pour 
les services de la mairie, aujourd’hui 
dispersés. Cette structure inaugurée le 
29 novembre dernier, d’un coût global 
d’un million d’euros HT, a été fi nancée 
à près de 60 % par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales et le Conseil Général. 
À l’horizon de la rentrée de sep-
tembre 2013, un nouvel espace dédié 
à la petite enfance verra le jour dans le 
nouveau quartier de Quéfets.      •

Le Moulin Câlin prend ses marques  
au Moulin à Vent
      Depuis septembre dernier, 
les petits de la crèche « multi-
accueil » du Moulin Câlin ont 
rejoint les nouveaux locaux du 
Moulin à Vent. Une opération 
qui aura permis la création 
de 6 places supplémentaires, 
de répondre aux nouveaux 
objectifs pédagogiques et de 
s’adapter aux évolutions de la 
population en centre-ville.  

>

A
près des travaux importants de 
voirie sur les principaux axes struc-
turants de la Ville, l’urbanisation 

des voies situées aux extrémités de la 
commune continue ou se termine : che-
min des Écarts, chemin du Chandelier ; 

le chemin de la Peyrette va connaître 
le démarrage de la dernière tranche de 
travaux tandis que vont débuter ceux 
du chemin du Grillou avec l’effacement 
des réseaux aériens. Parallèlement, 
des opérations de reprise de rues de 

lotissements qui ont vu le jour dans 
les années 1980, sont progressivement 
enclenchées ; dernières en date : sur le 
secteur de la rue d’Anjou et le secteur 
de la rue du Marboré.       •

Travaux de voirie dans les quartiers  

La procédure pour la révision du Plan Local d’Urbanisme poursuit son cours. Le 
rapport du Commissaire-enquêteur, remis le 21 novembre dernier, se conclut par un 
avis favorable à cette révision du PLU, assorti d’une réserve mineure et de douze 
recommandations. Le Conseil Municipal, en date du 12 décembre dernier, a pris 
acte de cet avis et a indiqué qu’il proposait de lever la réserve et de suivre la plupart 
des recommandations. Le Conseil a également proposé de supprimer la zone UL 
prévue au nord de La Ramée pour la réintégrer dans le zonage NL de La Ramée. Ce 
dossier prend désormais la direction du Conseil de Communauté du Grand Toulouse 
où il devrait être entériné dans le courant du mois de février. Autre date à retenir : 
une réunion publique sera organisée prochainement pour informer l’ensemble des 
habitants de Tournefeuille. 

PLU : dernier mois avant l’approbation

Opération de mise à niveau pour la rue d’Anjou.Nouvelle perspective pour le Chemin des Ecarts.



”

Concert de la Sainte Cécile

18 novembre 2011 - Le Phare
18 novembre 2011 - Le Phare
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Rétrospective

Inauguration du Club house de rugby9 octobre 2011

Triathlon
26 septembre 2011 - La Ramée

“Tistou, l’opéra”
6 novembre 2011 - Le Phare

Exposition ”Mr Smith”

Du 18 octobre au 12 novembre 2011 - Médiathèque 

“Le Bain”
15 octobre 2011 - Studio de danse

La Fouine21 octobre 2011 - Le Phare

Illuminations de Noël
Centre-ville

Commémoration du 11 novembre
Monument aux Morts - Place de la Mairie

10 km de Tournefeuille2 octobre 2011 - Nouveau circuit

Vote sur la localisation du marché
20 novembre 2011 - Allée des Sports
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Agenda

Les rendez-vous de février à mai 
Carnet d’expositions

Ateliers / Rencontres / Célébrations (liste non exhaustive)

Spectacles

Mairie

• Jusqu’au  Ve 17/02  
“ Nada es para siempre ” - 
Peintures d’Ignacio Gonzalez. 
Ouverture exceptionnelle dans le cadre 
du festival Cuba Hoy le week end du 4 et 
5 février.

• Du 29/02 au 20/04  “ Collection 
publique ”
• Du 24/04 au 11/05  “ Résistance 
et déportation ”
> du lundi au vendredi 8 h 30-18 h.

Médiathèque, Salle d’exposition 

• Du 1er au 17/03  “ Poly-sonne ” 
installations ingénieuses et musicales de 
J.-J.Porté.

• Du 7 au 16/05  “ La dérive des 
continents ” proposée par l’associa-
tion  Le Béryl.
• Du 6/04 au 5/05  
“ Les Passeurs 
du Temps ”
Grande exposition 
annuelle.
Sculptures-contes 
de Sophie 
Zina-O.
Vernissage le 
vendredi 6/04 
à 19 h.

Maison de Quartier Pahin 

• Du 24/01 au 10/02 - Exposition dans 
le cadre du festival “ Cuba Hoy ”.

• Du 27/02 au 9/03 - Michel Galindo 
et Carole Assié.

• Du 13 au 23/03 - Exposition dans le 
cadre de la Semaine du Jeu.

• Du 26/03 au 23/04 - Pierre Barthe.

• Du 24/04 au 16/05 - “Plastissimo”.

Maison de Quartier Paderne 

• Du 1er au 25/02  Photographies  
de Jean-François Le Glaunec. 
Vernissage vendredi 10/02 à 18 h 30. 

• Mars “ L’Univers d’Aladin ” dans 
le cadre de la Semaine du Jeu.

• Du 2 au 27/04 “ Le miroir trom-
peur au jardin du songe “ Collages, 
montages et peintures de Paul Molla. 
Vernissage vendredi 6/04 à 18 h 30.

• Du 3 au 5/02   Festival “ Cuba 
Hoy ! …Terres de Rencontres ”   
15ème édition > Voir le programme joint 
à cette publication.  

• Mardi 31/01  Danse “made in 
Asia ”  « One day of (a) theist » de 
et par la chorégraphe coréenne Moon 
YUMI, suivi de « Beyond the Moon » 
de E.Grivet, interprété par M. Yumi et E. 
Grivet. > École de danse - 21 h - Tarif unique 
6 €. Sur réservation au 05 62 13 21 52. 

• Samedi 10/03   “ Mille poches ” 
Jeune public Théâtre d’objet proposé 
par la Cie Hop ! Hop ! Hop ! 
> Studio de danse - 16 h - À partir de 2 ans  
Durée : 30 min - Tarifs : de 3 à 7 €.

• Vendredi 16/03  “ Le Cuirassé 
Potemkine  ” Ciné-concert accom-
pagné par l’Orchestre Symphonique de 
l’Ecole de Musique  > Le Phare - 20 h 30 
Tarif unique 6 €. Gratuit pour les élèves 
de l’Ecole d’Enseignements Artistiques.

• Dimanche 18/03  “ Né ” Spectacle 
jeune public Clown/Théâtre proposé 
par la Compagnie Voix off.
> Studio de danse - 16 h - À partir de 4 ans  
Durée : 40 min - Tarifs : de 3 à 7 €.

• Vendredi 23/03 “ Concert de 
Printemps ” proposé par la Société 
Musicale de Tournefeuille > Le Phare  
20 h 30. Participation libre. 

• Vendredi 30/03  “ Body evidence ”
Pièce chorégraphique de et par le 
chorégraphe kényan Opiya OKACH.  
> École de danse - 21 h. Gratuit sur ré-
servation.

• Dimanche 1er/04   “ La belle et la 
bête ” Spectacle jeune public théâtre/
conte proposé par l’Accademia Perduta 
Romagna Teatri. > Studio de danse - 16 h
À partir de 6 ans  Durée : 50 min Tarifs : 
de 3 à 7 €. 

• Jeudi 5/04 Michel Fugain en 
concert > Le Phare 20 h 30. 25 €/ 
Tournefeuillais 20 € en prévente unique-
ment au service culturel. 

• Jeudi 26/04 Spectacle au TNT 
“ Roméo et Juliette ” Durée : 3h20 
Sur réservation avant le 20 avril. Départ en 
bus à 18 h de la Médiathèque. Tarif bus 
compris : 18 € /9 € réduit. 

• Du 27/04 au 5/05  Festival des 
cultures jeunes. 10ème édition. 
Créations artistiques, concerts, contest et 
démos… Programme disponible en mars 
et sur www.mairie-tournefeuille.fr > Divers 
lieux. Gratuit. Tout public.

• Vendredi 11/05  “ Dis-moi pour-
quoi ” Concert jeune public  > Le Phare 
20 h 30 - Gratuit sur réservation

• Du 22 au 26/05  Zone “rue” Spec-
tacles de théâtre et danse dans l’espace 
public. Programme disponible en avril.

Concerts musiques actuelles au Phare
(sous réserve de modifi cations ultérieures de la programmation) 

• Ven. 3/02  
Les Cowboys 
Fringants - 30 € 

• Mer. 14/03 Orelsan 
(formule club) - 20 à 25 €

• Lun. 19/03  
LMFAO - 24 à 26 € 

• Jeu. 29/03   Caravan 
Palace So Live 
20 à 22 € 

• Sam. 12/05 Magic 
System - 25 à 28 €

Concerts mensuels de l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse au Phare

(20 h 30  - 12 €/5 € - Tarifs réduits sur abonnement à plusieurs concerts.)

• Mardi 7/02  
Jean-Sébastien Bach 
Violon : Gilles Colliard
Violoncelle : Anne Gaurier 

• Mardi 6/03 
Schumann & Brahms 
Version pour cordes de 
Gilles Colliard
Violon : Gilles Colliard

• Mardi 24/04  
Haydn
• Mercredi 9/05  
Musique à Versailles

© D.R© D.R© M.Gasc © P.Molla © Luluberlu © D.R

Cuba Hoy : Attifa de Yambolé 
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• “ Le parfum des sons ”  Petites re-
cettes simples et effi caces pour une cui-
sine sonore, proposées par Mino Malan, 
compositeur associé à la Ménagerie. 
Du 20 au 24/02 > Médiathèque - Tout 
public à partir de 12 ans.

• Semaine du Jeu : “ Invitation 
au voyage…” Du 12 au 17 mars  
> Maisons de Quartier Pahin et Paderne.

• Week end d’écriture poétique 
“Enfance(s) ” encadré par Philippe 
Berthaut  > Médiathèque
le 3/03 13 h 30 - 18 h 30 
le 4/03 10 h - 17 h

• Atelier “ Découverte de l’enlu-
minure ” avec la Médiathèque, animé
par Anne Bouiron.  > Médiathèque 
les 10/03 et 17/03 - 9 h/17 h.  

• “ Toulibre ” Logiciels libres …mode 
d’emploi ! avec l’association Toulibre. 
le 17/03 à 14 h > Médiathèque

• Projection de films d’animation 
réalisés in situ par des artistes invités par 
La Ménagerie durant leur résidence à la 
Médiathèque. Les 20/03 et 30/03 à 18 h. 
> Salle d’exposition de la Médiathèque. 

• “ Musique maestro ! ” Projection 
d’un Opéra surprise.  Le 23/03  à 14 h.
> Sonothèque. Gratuit.

• Petit-déjeuner musical  Apportez 
votre CD coup de cœur du moment et 
partagez vos découvertes avec d’autres 
autour d’un petit-déjeuner…
les 24/03 et 12/05 à 10 h > Sonothèque. 
Entrée libre. Public : adultes et adolescents.

• Atelier de calligraphie arabe 
animé par Abdellatif El Yacoubi. 
le 31/03 > Médiathèque. Public adulte.

• “ Les Z’Omni ” Une libre adapta-
tion vocalisée et déjantée d’une nouvelle 
effrayante de Maupassant. Le 27/04 à 
20 h 30 > Médiathèque.

• Inauguration du Parc de La 
Paderne le 31/03. Rens. 05 62 13 21 21

• “ Semaine musicale du prin-
temps ” Entre chaque cours, prestations 
instrumentales ou vocales par les élèves 
et les enseignants de l’École d’enseigne-
ments artistiques. Du 2 au 7/04  > École 
de musique. Le 18/03 à 17 h et le 31/03 
à 14 h 30/ 16 h 30/18 h 30 : auditions 
musicales ouvertes au public.

• Stage “ Danse Hip Hop en fa-
mille ! ” (enfant accompagné d’un 
parent) avec Linsay de l’École d’Ensei-
gnements Artistiques. Une session men-
suelle à compter de janvier. 
> Rens./inscriptions : 05 61 07 03 96
cheminsdesarts@mairie-tournefeuille.fr

• Semaine du développement du-
rable du 28/03 au 4/04. Animations, 
rencontres… Programme complet sur le 
site internet de la Ville.

• La Conviviale d’Eole Modèle 
le 25/03 à partir de 10 h - > Gymnase 
J.-B. Gay. 

L’actualité sportive de votre ville est sur 
www.mairie-tournefeuille.fr Orelsan
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Infos pratiques

Point billetterie spectacles  
SERVICE CULTUREL 

Rez-de-jardin de la Médiathèque  
Tél. 05 62 13 21 52 · Fax 05 62 13 21 61

billetterie@mairie-tournefeuille.fr

Concerts musiques actuelles 
www.premiere-pression.com

Infoline : 05 34 30 17 48

Manifestations associatives
MAISON DES ASSOCIATIONS

Tél. 05 62 13 21 01 · Fax 05 62 13 21 61
maison-associations@mairie-tournefeuille.fr 

Retrouvez toute l’actualité de votre 
Ville, de votre Maison de Quartier et 

la billetterie en ligne sur 
www.mairie-tournefeuille.fr

Vacances scolaires :
Hiver : du 10/02 au soir au 26/02 inclus.
Pâques : du 6/04 au soir au 22/04 inclus.Demandez le tarif spécial 

Tournefeuillais !
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Solidarité

L
es dix-neuf retraités de la rési-
dence des Cévennes ont trouvé 
là une formule qui répond à leurs 

attentes : pouvoir meubler son appar-
tement avec ses meubles et à son goût, 
recevoir des invités tout en bénéfi ciant 
de la sécurité offerte par un person-
nel qualifi é présent 24 h/24 et parta-
ger des moments conviviaux avec les 
autres résidents. La capacité d’accueil 
de 24 places offre une prise en charge 
personnalisée et une ambiance fami-
liale dans de petites unités de vie. 

Ce concept innovant de résidence n’a 
pas grand chose à voir avec une ins-
titution fermée sur le monde. « C’est 
une structure adaptée aux personnes 
qui veulent rester à domicile avec une 
sécurité supplémentaire mais aussi 
aux personnes à mobilité réduite », 

explique Hélène Desmettre, ajointe au 
Maire déléguée à la cohésion sociale. 
« Depuis treize ans, la résidence des 

Cévennes apporte une 
réponse adaptée à l’envie 
de personnes qui veulent 
rester indépendantes ». 
Tous de plain-pied, les 20 

appartements (16 T2 et 4 T3) bénéfi -
cient des équipements nécessaires en 
matière d’accessibilité. Autres services 
proposés ? Un système de téléassis-
tance, l’aide aux courses deux fois par 
semaine, un service de restauration 
mais aussi une aide et une écoute au 

quotidien. Non médicalisée, 
la structure permet toutefois 
de recevoir l’APL et l’APA.

La convivialité à 
l’honneur
De nombreuses animations 
sont proposées : deux cours 
hebdomadaires de gymnas-
tique, mais aussi des ateliers 
tricot, des ateliers créatifs et 
artistiques, ou encore des 
cours de cuisine et la pos-

sibilité de prendre des repas en com-
mun. « Il n’y a aucune obligation pour 
les habitants d’être présents et l’en-
semble des activités sont à la carte », 
précise Marion Sivade, responsable de 
la résidence. De plus, l’établissement 
organise des sorties à l’occasion notam-
ment d’événements organisés par la 
Ville : séance de cinéma à l’Utopia, 
répétitions de l’Orchestre de Chambre 
de Toulouse, sortie à la mer...  Vivre à la 
résidence des Cévennes permet aussi 
de participer aux projets portés par les 
plus jeunes Tournefeuillais. Et Marion 
Sivade de poursuivre : « Nous provo-
quons les rencontres avec les autres 
citoyens de la ville, pour que le senti-
ment d’appartenance à Tournefeuille 
soit toujours aussi présent ». Et si la 
résidence des Cévennes était une véri-
table alternative à l’isolement ?       •

La résidence des Cévennes : 
l’autonomie et la sécurité      La journée Portes Ouvertes 

du 22 octobre dernier, 
organisée dans le cadre de la 
« Semaine Bleue » dédiée 
aux retraités et aux personnes 
âgées a permis de mettre 
en avant le succès de la rési-
dence et de son concept 
entre le maintien à domicile 
et la maison de retraite tradi-
tionnelle.

>

Ce concept innovant de résidence n’a pas 
grand-chose à voir avec une institution 
fermée sur le monde.

Denise et Maurice dans leur appartement aux Cévennes.

Infos pratiques

Résidence Les Cévennes
7, rue de l’Auvergne
31170 Tournefeuille

Contact : Marion Sivade 
Tél. 05 62 48 15 14

Petite Enfance

L
e décret sur les modes d’accueil 
des jeunes enfants publié en 2010 
permet de diminuer la part des pro-

fessionnels les plus qualifi és dans les 
structures d’accueil. À Tournefeuille, on 
considère que cet accueil est essentiel 
et qu’il faut des personnes expérimen-
tées et formées pour accompagner les 
tout petits dans leur éveil. Et ce sont les 
auxiliaires de puériculture et les agents 
de crèche, qui composent essentielle-
ment les équipes qui animent les struc-
tures municipales. Les 20 auxiliaires 
de puériculture pour 9 CAP ou équi-
valent sont toutes diplômées d’État. 
Leur formation initiale se déroule entre 
modules de formation et périodes de 
stage effectuées aussi bien en crèche, 
qu’en maternité ou auprès d’enfants 
en situation de handicap. Ces profes-
sionnelles du secteur paramédical sont 
très recherchées dans les structures 
d’accueil, leur formation les préparant 
mieux à la prise en charge des jeunes 
enfants dans leur globalité. 

Les 11 agents de crèche ont quasi-
ment le même rôle que les auxiliaires 
de puériculture. Titulaires d’un CAP 
petite enfance reconnu par l’Éduca-
tion Nationale, elles sont polyvalentes 
et peuvent également travailler en 
tant qu’ATSEM dans les écoles mater-
nelles ou être assistantes maternelles. 
Dans les crèches, elles sont toujours 

présentes pour répondre aux besoins 
des enfants, dès l’accueil des familles 

le matin, en passant par 
les soins et les repas, et 
leur proposer des activi-
tés variées, jeux, arts plas-
tiques ou sorties à la ludo-

thèque, en veillant surtout au respect 
de leur rythme.

Des places attribuées 
en toute transparence
Pour Élisabeth Ségura-Arnaut, adjointe 
à la Petite Enfance, « l’amélioration de 
l’accueil des tout-petits est une prio-
rité de l’action municipale. ». Afi n de 

répondre aux 250 demandes annuelles 
de parents, l’inscription et l’admission 
en crèche, collective ou familiale, se 
fait depuis longtemps en toute trans-
parence. Les modalités sont claires. Les 
préinscriptions effectuées auprès d’un 
guichet unique à partir du sixième mois 
de grossesse sont examinées par une 
commission, la CAMA (Commission 
d’Admission à un Mode d’Accueil), 
composée d’élus et de responsables 
de la petite enfance au niveau munici-
pal. Celle-ci décide de l’attribution des 
places, en fonction de critères précis 
(nombre d’heures souhaitées, situation 
familiale…), avec une volonté de mixité 
géographique, sociale et culturelle. 
Une attention particulière est portée 
au handicap. De plus, la coordinatrice 
petite enfance gère une liste d’attente 
entre deux commissions, permettant 
l’admission d’enfants lorsque des 
familles se désistent ou que de nou-
velles places se libèrent.       •

Auxiliaires de puériculture et agents de 
crèches, des professionnelles de la petite enfance 

Auxiliaire de puériculture : une professionnelle aux côtés des enfants.

Inauguration de la crèche Moulin-Câlin 

Depuis août dernier, le personnel de la crèche Moulin-Câlin accueille désormais 
69 enfants dans des locaux entièrement rénovés, à côté de l’école du Moulin-à-vent 
(voir page 12). Lors de l’inauguration le 29 novembre dernier, Claude Raynal a insis-
té sur la qualité du travail et le soin du détail apporté par l’architecte Anne Merz. 
Lumière, répartition et ergonomie des espaces, tout le monde, enfants et personnel 
de la crèche, a tout de suite trouvé ses marques !

À Tournefeuille, on considère qu’il faut des 
personnes expérimentées et formées pour 
accompagner les tout-petits dans leur éveil.
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Un enjeu considérable  
Finies les décharges à l’air libre, sources 
de dégâts environnementaux. Depuis 
plusieurs années, la simple « collecte » 
des déchets s’est transformée en une 
fi lière industrielle moderne de « trai-
tement », adaptée à l’augmentation 
de la production de déchets et plus 
conforme à nos aspirations de respect 
du cadre de vie. Cette fi lière est basée 
sur le recyclage, sur l’incinération et 
sur la récupération de l’énergie déga-
gée par cette combustion. La collecte 
et l’élimination des déchets sont donc 
devenus à la fois des services publics 
essentiels assurés par nos collectivités 
territoriales, et des activités industrielles 
constituant aujourd’hui un enjeu éco-
nomique et écologique considérable.

Que deviennent nos déchets ?  
La collecte 
La Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse réalise trois tournées de col-
lecte : ordures ménagères (bacs verts), 
déchets recyclables triés (bacs bleus) et 
déchets verts (bacs bruns). La collecte 
des encombrants se fait également, 
moyennant  paiement et sur réserva-
tion. Une fois collectés, ces déchets 
sont amenés au centre de transfert de 
Colomiers en attente de retraitement. 
Cela représente chaque année plus de 
200 000 tonnes d’ordures ménagères, 
27 000 tonnes de déchets recyclables 
(emballages et papiers), 25 000 tonnes 
de déchets verts et plus de 8 000 
tonnes. 
Le retraitement des déchets
L’ensemble des déchets de la CUGT, 
ainsi que de dix autres syndicats de 
collectes, sont retraités sous la respon-
sabilité du syndicat mixte DECOSET 
qui gère le traitement des déchets de 
162 communes (900 000 habitants). 
Les déchets de Tournefeuille rassem-

blés au centre de transfert de Colomiers 
sont acheminés vers Bessières pour 

les ordures ménagères 
et le tri sélectif, et vers 
Léguevin pour les déchets 
verts. Tous ces centres de 
traitement sont conformes 

aux dernières normes et font l’objet de 
contrôles réguliers et transparents.

Un coût économique et écolo-
gique considérable: comment 
le contenir ?  
Le retraitement des ordures ména-
gères représente pour DECOSET un 
budget annuel de l’ordre de 45 mil-
lions d’euros, et il y a peu de raisons 

de s’attendre à une diminution des 
coûts de retraitement des déchets 
dans l’avenir. Ce coût de retraitement 
se reporte bien évidemment sur l’usa-
ger contribuable. La seule manière de 
diminuer ce coût économique et cette 
empreinte environnementale est d’arri-
ver à une diminution de la production 
de déchets. En effet, le déchet le moins 
nocif et le moins coûteux à retraiter est 
celui que l’on ne produit pas !
Après des années de hausse, la baisse 
constatée ces dernières années est un 
signe encourageant mais encore insuf-
fi sant. C’est pourquoi nous devons tou-
jours chercher à améliorer notre qualité 
de tri (on estime à 12 % les déchets 
recyclables qui sont incinérés faute 
d’être triés). Le compostage et le mul-
ching (paillage) peuvent par exemple 
diminuer les déchets verts. Un guide 
du tri est disponible sur le site de la 
CUGT et a fait l’objet d’une distribution 
auprès de tous les habitants. 
Evitons les gaspillages, consommons 
« responsable », et en même temps 
continuons à organiser nos moyens 
de retraitement. Les déchets sont un 
enjeu de société essentiel.      •

Infos : www.grandtoulouse.org rubrique
En un clic « Gestion des déchets »

La collecte et le traitement des déchets : 
un enjeu écologique et économique   

Le déchet le moins nocif et le moins coû-
teux à retraiter est celui que l’on ne pro-
duit pas !

Environnement

DECOSET est en charge de :

·  4 centres de transferts 
(dont le centre de Colomiers en ce 
qui nous concerne)

·  1 plateforme de compostage 
de déchets verts à Léguevin

·  13 déchetteries 
(dont celle de Colomiers)

·  1 centre de tri des déchets recy-
clables situé à Bessières

·  2 unités de valorisation énergé-
tique ou incinérateurs  (Bessières 
et Toulouse Le Mirail) 

avec la valorisation du verre appor-
té aux points d’apport volontaires 
Récupverre

Emploi

D
e la Maison de l’Emploi, on 
connait en particulier son 
rôle d’accompagnement des 

personnes en recherche d’emploi »
explique Françoise Hondagneu,  
adjointe au Maire déléguée à l’emploi 
« mais sa mission est aussi auprès des 
entreprises ». Julien Fay, Conseiller 
Emploi Formation au sein de la struc-
ture municipale, précise : « Nous avons 
établi avec les entreprises des rela-
tions de partenariat. Celles qui nous 
connaissent n’hésitent pas à se tour-
ner vers nous pour trouver les profi ls 
qu’elles recherchent ». Avec son homo-
logue Annie Fabre, sous la houlette de 
Fabrice Spitz, directeur de la Maison 
de l’emploi, ils mettent toute leur éner-
gie à développer cette offre, comme 
en témoigne l’actuelle diffusion d’une 
brochure présentant ces services.

300 soutiens au recrutement 
par an
Aide à la défi nition de profi l de poste, 
recherche de candidats, prêt de locaux 
pour des entretiens, sont quelques-
uns des services aux entreprises. « La 
démarche consiste à proposer un 
accompagnement de qualité, dans une 
relation personnalisée entre le deman-
deur et le futur employeur », indique 
Fabrice Spitz. C’est ainsi, par exemple, 
que l’entreprise Qualiconsult, expert 
en bâtiment, emploie aujourd’hui une 

dizaine d’assistantes administratives  
recrutées via la Maison de l’Emploi. 
« Les profi ls des personnes qui s’adres-
sent à nous sont de plus en plus diver-
sifi és », précise Julien Fay. « Nous pou-
vons donc répondre aux besoins des 
entreprises sur des postes de différents 
niveaux de qualifi cation, quelles que 
soient la taille ou l’activité de l’entre-
prise. » Des sociétés comme Landreau, 
fabricant de pâtes fraîches, Rector 
Lessage, spécialisé dans la fabrication 
de béton pré-contraint, la Socamil ou 
encore des P.M.E. artisanales comme 
Bohem électricité font régulièrement 
appel à la Maison de l’Emploi pour 

leurs recrutements, et il convient ici 
de les remercier pour leur confi ance. 
« Parce que nous connaissons bien les 
personnes que nous accompagnons, 
nous pouvons les mettre en relation 
avec des employeurs sur des postes 
où ces demandeurs ne répondraient 
pas forcément à tous les critères requis 
mais sur lesquels nous les estimons 
tout à fait compétents », ajoute Fabrice 
Spitz. La structure a accompagné plus 
de 300 entreprises l’an dernier. Grâce à 
ces relations de proximité, elle compte 
bien développer ce soutien pour des 
retours à l’emploi réussis.        •

       Acteur de proximité par 
excellence, la Maison de l’Em-
ploi et de la Solidarité élargit 
son panel de services auprès 
des entreprises. Elle offre aux 
professionnels locaux une mise 
en relation personnalisée 
avec les demandeurs d’em-
ploi qu’elle accompagne. Une 
initiative saluée pour la qualité 
de ses prestations.

>

La Maison de l’emploi offre  
des services personnalisés aux entreprises 

« Moins d’une journée pour recruter »

Eric Valdenaire, de la société Barmatic, est ravi. Il vient d’embaucher une passion-
née de cuisine pour épauler le chef, au point de restauration en face de L’Usine, 
dans la zone Pahin, ouvert il y a un an. « Je cherchais une personne polyvalente, 
capable d’aider en préparation, accueil des clients et vente », témoigne le chef 
d’entreprise. « J’ai fait appel à la Maison de l’Emploi parce que je souhaitais trouver 
quelqu’un habitant à proximité ». Et d’ajouter : « Les démarches ont été extrême-
ment faciles, il a suffi  d’un appel téléphonique, d’une défi nition partagée de poste. 
Le jour-même, le recrutement a été réalisé ». Une première expérience réussie ; Eric 
Valdenaire affi rme qu’il n’hésitera pas à faire appel à la Maison de l’Emploi pour ses 
prochains recrutements.

Les entreprises font régulièrement appel à la Maison de l’Emploi pour leurs recrutements.

«
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Jeunesse

À Tournefeuille, la poli-
tique jeunesse est ambi-
tieuse : « Nous allons 

au-delà des activités d’ani-
mation, de l’offre occupation-
nelle, explique Dominique 
Fouchier, conseiller délégué 
à la jeunesse. Cette politique 
doit permettre aux jeunes de 
s’intégrer dans la ville pour 
mieux vivre ensemble. » Pour 
la mettre en œuvre, la Mairie 
s’appuie sur son service Jeunesse, qui 
dépend de la direction de la Solidarité. 

Cette équipe se compose de dix per-
manents, renforcée par des vacataires 
pendant les vacances scolaires. Tout au 
long de l’année, elle propose des acti-
vités qui répondent aux attentes des 
jeunes ; une programmation qui n’est 

jamais fi gée, les animateurs s’adap-
tant sans cesse aux centres d’intérêts 
des adolescents Tournefeuillais qui, de 

leur côté, sont régulière-
ment impliqués quand il 
est question de program-
mation. C’est ainsi que 
les séjours multi-activités 

pendant les vacances scolaires peuvent 
être organisés autour de la production 
vidéo ou du thème de la « précision », 
comme lors des dernières vacances 
d’automne, avec tir à l’arc, laser quest 
et une version grandeur nature de 
World of Warcraft, le célèbre jeu vidéo.

Faire émerger des projets
Chaque jeudi, entre midi et deux, des 
animateurs se rendent dans les col-
lèges Labitrie et Léonard-de-Vinci pour 
des ateliers ouverts qui ont beaucoup 
de succès auprès des collégiens. Jeux 
de plateau ou cours de dessin manga, 
il n’y a que l’embarras du choix. Cela 
permet aussi de présenter toutes les 
activités proposées par le service et de 
discuter des envies et des projets des 
uns et des autres. L’une des missions 
des animateurs est de faire émerger 

et d’accompagner les jeunes dans la 
réalisation de projets collectifs. C’est 
comme cela qu’est née S2D, la webra-
dio créée au point accueil jeunesse de 
Pahin. C’est aussi le cas de la Cafèt’ du 
Quai, un projet autour de la gestion 
d’un point de vente de friandises et de 
boissons, dont les bénéfi ces serviront 
à fi nancer des projets pour les jeunes, 
comme celui de partir à New York ! 
Chaque projet développé, chaque acti-
vité mise en place, a une fi nalité édu-
cative et vise à favoriser l’autonomie. 
Depuis deux ans, des jeunes se sont 
intégrés, avec succès, dans l’équipe de 
bénévoles du festival Marionnettissimo, 
afi n de s’occuper entre autres du jour-
nal du festival sur Facebook. Cela leur 
a permis de découvrir le fonctionne-
ment d’un festival et d’aller à la décou-
verte d’autres horizons culturels avec 
d’autres acteurs. Une autre façon de 
devenir les citoyens de demain !      •

Service Jeunesse de Tournefeuille
1, avenue de l’Ariège
31170 Tournefeuille
05 62 48 84 10

www.s2d-webradio.eu

Au service des jeunes et de leurs familles
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Sport

L
es sportifs de tous âges occupent 
chaque jour, en semaine et en 
week end, gymnases et dojos, ter-

rains et salles spécialisées. Avec cette 
pratique intensive, de nombreux lieux 
avaient besoin de réaménagements. 
La municipalité a engagé un vaste 
programme de rénovation des équi-
pements sportifs, qui permet de main-
tenir à niveau tous les espaces dédiés 
au sport. Ces réalisations assurent aux 
bâtiments une plus grande durée de 
vie et une meilleure sécurité.

Les quatre gymnases de la ville ont été 
les premiers concernés, avec des tra-
vaux portant sur les économies d’éner-
gie, la mise en sécurité et le renou-
vellement des peintures. Une des 
interventions majeures a été la trans-
formation de l’ancienne piscine de La 
Ramée, après sa cession de la Ville de 
Toulouse à la Ville de Tournefeuille, en 
salle de gymnastique. Le Boulodrome 
et le Rugby ont vu sortir de terre de 
nouveaux Club houses, plus grands 
et plus adaptés. D’autres travaux ont 

concerné le Tennis, 
le Football ou 
encore le Tir à l’Arc. 
« Avec ce pro-
gramme, explique 
Robert Carrère, 
adjoint délégué au 
sport, les associa-
tions sportives, mais 
aussi les écoles, 
disposent d’équi-
pements perfor-
mants et parfaite-
ment sécurisés. Et 

cette politique de rénovation va se 
poursuivre. » Le sport a donc de beaux 
jours en perspective à Tournefeuille… •

Des équipements rénovés
pour une pratique sportive dynamique et grandissante

Les rénovations les plus importantes 
• Gymnases :  peintures intérieures et extérieures, aérothermes, portes et issues 

de secours, vestiaires…
•  Salle de gymnastique (ancienne piscine de La Ramée) : transformation totale du 

bâtiment, création de la salle de musculation en faveur des clubs.
• Dojos : peintures intérieures, plafonds.
• Tir à l’arc : installation de cibles mobiles.
• Complexe de Football : changement des planchers des préfabriqués.
• Complexe du tennis : goudronnage du cheminement.
• Rugby :  construction du Club house, rénovation des vestiaires 

(peintures, fenêtres, ventilation).
• Boulodrome :  extension du Club house, création d’une cuisine et de WC 

supplémentaires, aménagement du boulodrome extérieur 
(bancs, poubelles).

Le Dojo, un lieu qui accueille huit disciplines 
en arts martiaux.

>      La pratique sportive à Tournefeuille rencontre de plus en plus d’adeptes, qui disposent aujourd’hui 
de nombreux équipements dont les plus anciens font l’objet de transformations qui facilitent leur 
utilisation. État des lieux !

Chaque projet développé, chaque activité 
mise en place a une fi nalité éducative et 
vise à développer l’autonomie. 

Vue extérieure de la salle de gymnastique de 
La Ramée.

Le nouveau visage du Boulodrome.

>      Le service Jeunesse 
de la Ville élabore 
chaque année une 
programmation qui 
répond aux attentes des 
jeunes Tournefeuillais 
tout en développant 
leur autonomie. 
Succès garanti. 

Le service Jeunesse, une équipe à l’écoute des adolescents.

S2D («Styles de Demain»), la radio pour et 
par les jeunes, à écouter sur internet. 
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Culture

L’
association Yemayá propose 
pour cette dernière année du 
calendrier inca d’explorer les 

origines et les mythes fondateurs des 
civilisations africaines et latino-améri-
caines. Le public sera invité à découvrir 
ou redécouvrir ces croyances ances-
trales, ces traditions enracinées mais 
toujours vivantes. C’est la question du 
rapport entre art et croyance, entre 
culture et spiritualité qui sera posée, 
dévoilant ainsi d’autres visions du 
monde. 
« Cuba Hoy !... Terres de Rencontres 
est un moment où partage, découverte 
et confrontation des esthétiques se 
conjuguent » explique Danielle Buys, 
« répondant ainsi aux objectifs de poli-
tique culturelle de la ville : diversité 
culturelle, rencontre avec les habitants 
et ouverture au monde ».  
Concerts latinos, spectacles de danse, 
théâtre, contes et marionnettes, ciné-
concert, fi lms débats, rencontres d’au-
teur et tables rondes, et bien sûr les 
nombreux stages de danse, se décli-
nent tout au long de ces trois jours de 
festival, au Port de Rencontres et dans 

tous les lieux du festival. À noter cette 
année, la programmation du dimache 
« Plein feu sur Cuba », sans oublier l’in-
contournable soirée salsa du samedi 
soir avec « Timba en Talla ».      •

Cuba Hoy, du 3 au 5 février 2012
Renseignements : O5 62 13 21 52 
Billetterie en ligne : 
www.mairie-tournefeuille.fr
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Festival Cuba Hoy ! Terres de Rencontres :  
retour aux mythes fondateurs !

C
’est à Tournefeuille que le Grenier 
de Toulouse fêtera ses 66 ans ! 
Créée en 1945 par Maurice 

Sarrazin, cette troupe emblématique 
de Toulouse et de la région semblait 
vouée à un avenir itinérant, malgré sa 
notoriété et ses récents succès en Midi-
Pyrénées et au Festival d’Avignon. 
Pierre Matras et Stéphane Battle, comé-
diens et metteurs en scène, dirigent la 
compagnie et ne cessent de produire 
un théâtre de grande qualité. Un vaste 
public est conquis chaque année par 
leurs créations, qui vont de Feydau (Un 
fi l à la patte ou Tailleur pour dames) à 
Woody allen (Adultère), en passant par 

Jean-Michel Ribes (Théâtre sans ani-
maux) ou une émouvante adaptation 
de Oscar et la dame rose d’Eric-Emma-
nuel Schmitt. Les pièces classiques sont 
revisitées, donnant lieu à des mises en 
scènes souvent décapantes, entraînant 

le spectateur dans le rire et l’émotion, 
dans une vision souvent caustique de 

notre société. 
C’est avec dans ses 
bagages son histoire et 
son répertoire, que le 
Grenier de Toulouse s’ins-

talle à Tournefeuille. « L’objectif est de 
donner la possibilité à ce théâtre popu-
laire et de qualité de trouver son public 
et d’être présenté dans les meilleures 
conditions. » explique Danielle Buys, 
première adjointe à la culture. Et quoi 

de mieux pour cela que 
de disposer d’un lieu 
pensé pour la musique 
et le théâtre ? En effet, 
l’arrivée du Grenier entre 
dans un projet d’en-
vergure : la construc-
tion de l’Escale, salle 
de spectacles qui rem-
placera le foyer Roger-
Panouse. Ici seront 
accueillis les concerts 
de l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse, 
les spectacles de danse 
contemporaine, jazz, 
chanson, jeune public…

Mais comme souvent entre la Ville de 
Tournefeuille et ses partenaires artis-
tiques, cette collaboration ira plus 
loin. Un terrain sera mis à disposition 
à La Paderne pour que sorte de terre 
la « Maison du Grenier », rassemblant 
une salle de répétition, des locaux de 
stockage (décors, costumes…), des 
bureaux et un hébergement pour les 
artistes en résidence. Cette construc-
tion sera conduite et fi nancée directe-
ment par le Grenier de Toulouse, dans 
le cadre d’une opération de mécénat 
menée avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie. Une quarantaine d’en-
treprises, très motivées à l’idée de par-
ticiper à l’aventure, apporteront leur 
contribution à ce projet.
Le Grenier devrait donc suivre la voie 
de Marionnettissimo, la Compagnie 
Emmanuel Grivet, Utopia, Première 
Pression ou l’Usine et « s’inscrire avec 
enthousiasme, et pour longtemps, 
dans cette démarche de création, de 
lien avec les habitants et d’ouverture à 
l’international », ajoute Danielle Buys. 
La palette culturelle de Tournefeuille 
s’orne d’une nouvelle dimension, celle 
du théâtre…         •

L
e mercredi et tous les soirs de 
semaine, les tutus roses croisent 
les « survets » et les baskets, le 

chant des djembés se glisse entre 
les mélodies jazz, le contemporain 
succède au classique, pour le plus 
grand plaisir des élèves de l’école 
de danse.
Cette section de l’Ecole d’Enseigne-
ments Artistiques compte plus de 
250 élèves de tous âges, depuis les 
tout-petits venus pour l’initiation, 
jusqu’aux adultes qui s’essayent aux 
pas les plus compliqués.  
Construits sur la base d’un projet 
pédagogique conforme à la règle-

mentation et conçu en partenariat avec 
les enseignants, les cours et ateliers 
s’adaptent aux souhaits des élèves tout 
en les amenant à sans cesse progresser 
et se dépasser. 
L’école de danse est un lieu ouvert : 
la Compagnie Emmanuel Grivet y est 
installée, et le studio 3 accueille toute 
l’année des compagnies en résidence 
et des spectacles. Ainsi se conjuguent 
l’éveil, l’enseignement et la création 
artistique, faisant de l’école un véri-
table pôle pour la danse.       •

Ecole de Danse :
EEA 05 62 13 21 62
www.mairie-tournefeuille.fr

Le bonheur en dansant !

Une nouvelle Escale pour le Grenier de Toulouse
      Après le Théâtre Sorano, le 
Théâtre de la Digue, après le 
vagabondage et le Moulin de 
Roques, le Grenier de Toulouse 
s’installe à Tournefeuille.  

>

L’arrivée du Grenier entre dans un projet 
d’envergure : la construction de l’Escale, 
qui remplacera le foyer Roger-Panouse.

Un théâtre populaire qui n’a pas peur de se confronter à tous les registres.

Une troupe unie par la même passion.
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Infos pratiques

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous   Secrétariat des élus : 05 62 13 21 35

    Claude RAYNAL    > Maire 
  Jacques PAQUET > Rapporteur du budget • Daniel FOURMY > Rapporteur 

adjoint du budget • Alain FONTAINE > Affaires économiques • Bernard 

MARUEJOULS > Coordination des structures intercommunales

 
    Danielle BUYS   >  1

re adjointe au Maire déléguée aux Affaires 
Culturelles, à la Vie Associative et au Personnel

  Danielle QUENARD > Médiathèque • Julie LUGA > École d’Ensei-

gnements Artistiques • Michèle SORIANO > Vie Associative • Nicole 

RAPON > Événements culturels

    Mireille ABBAL   > 
 2e adjointe au Maire déléguée à l’Éducation 
et à l’Enfance

 Murielle THOMAS > Centres de Loisirs et Restauration Scolaire

    Bernard BENSOUSSAN    >  3
e adjoint au Maire délégué à 

l’Urbanisme et au Commerce

    Francis BARRABÈS   >  4
e adjoint au Maire délégué à la 

Sécurité et aux Marchés de plein vent

    Jacques TOMASI     >  5
e adjoint au Maire 

délégué à l’Environnement

  Olivier LAMBEAUX > Agenda 21 • Jacques GUILBAULT > Déplacements 

et Transports • François GODY > Déchets urbains

    Hélène DESMETTRE    >  6
e adjointe au Maire 

déléguée à la Cohésion Sociale

  Stéphanie VERLEYEN > Maison de Quartier de Pahin • Corinne ROULIN 

> Maison de Quartier de La Paderne • Denise LANTA > Personnes Agées  

• Dominique FOUCHIER > Jeunesse

    Robert CARRERE   > 7e adjoint au Maire délégué aux Sports

 Jean-Luc AGOSTINI > Associations Sportives

  
    Elisabeth SÉGURA-ARNAUT   >  

8e adjointe au Maire délé-
guée à la Petite Enfance

    Françoise HONDAGNEU    >  
9e adjointe au Maire déléguée à l’Em-
ploi et à l’Insertion Professionnelle

 Pierre DUFOUR > Insertion par l’Economique

    Gilbert QUÉRÉ    >  
10e adjoint au Maire délégué aux Travaux 
et au Patrimoine Communal

  Isabelle MEIFFREN > Energie, Climat • Martine BOURDON > Jardins, 

Nature et Paysages

Liste Demain Tournefeuille      Tél. : 05 61 06 66 88

Conseillers municipaux : Patrick BEISSEL • Françoise VIATGE
Patrick AUBIN • Sylvie TOMASI-RIVIÈRE

Votre députée vous reçoit sur rendez-vous  Tél. : 05 61 44 63 82

  Monique IBORRA   > députée de la 6e circonscription -  Permanence parlementaire à Tournefeuille : 22, bd Vincent Auriol, 1er étage
Sur rendez-vous les lundis et vendredis matins.

 28.04.11 Tessa MAILLET

 28.04.11 Irene ANTON--BELUCHE

 30.04.11 Maxence REY

 01.05.11 Lana KHAU

 02.05.11 Toma HARDJOPAWIRO

 04.05.11 Adam CANET

 06.05.11 Ismaël MOULOUD

 08.05.11 Maïa CAMACHO

 09.05.11 Camille ROUYER

 09.05.11 Jonathan GLATRE

 10.05.11 Alexandre TURCAT

 11.05.11 Félix GUERARD

 11.05.11 Elias RICE

 12.05.11 Anissa SAOUAL

 13.05.11 Erine PILARD REBOUH

 13.05.11 Tessa MOIREAUD

 16.05.11 Solène LERAT

 19.05.11 Charlotte DUBOIS

 21.05.11 Léo QUINTON BREUIL

 18.05.11 Imane ABBOU

 20.05.11 Irénée MAYEN

 22.05.11 Tom HÉBRARD

 26.05.11 Maëlys TEYSSIER

 26.05.11 Marion FARGNIER

 29.08.11 Melina SIALI

 30.08.11 Léa MIQUEL

 31.08.11 Mathieu COUDERT

 01.09.11 Evan SAUVIN

 03.09.11 Camille GAIN

 03.09.11 Sohayb NOURI

 04.09.11 Victoria CAZEAUX

 05.09.11 Estève BOUVIER

 06.09.11 François-Gabriel CARSALADE

 07.09.11 Sacha GOGUET

 08.09.11 Théodore SABATHE

 08.09.11 Lény CHAPOTOT

 09.09.11 Pauline BENNÉ

 10.09.11 Lucy ALMENDROS

 11.09.11 Léa COHEN

 12.09.11 Lilly BLANC

 12.09.11 Martin LARUE

 12.09.11 Siméon LAPEYRE

 13.09.11 Kaysân SY

 13.09.11 Andy TU VAN VUI

 14.09.11 Mael TENTE

 15.09.11 Gabin SAVONNET

 15.09.11 Claüdio LIAUT

 16.09.11 Mouhamed DIOP

 16.09.11 Cire DIOP

 16.09.11 Samuel NACK

 19.09.11 Solan MEDJADBAH--CANDELA

 20.09.11 Myriam JABR

 20.09.11 Louis DEBONO

 21.09.11 Khamron KHAM

 21.09.11 Lisa STAMM

 21.09.11 Lou M’HAMDI

 23.09.11 Jules FERRANDERY

 24.09.11 Quentin CAPPIELLO--CARESSE

 24.09.11 Emna ABACHRI

 28.09.11 Clarisse VIPPENS

 27.09.11 Lucas BALASQUIE

 26.09.11 Linus TILLMANN

 04.10.11 Paul ESTAGERIE

 04.10.11 Mathilde PAYET

 06.10.11 Chirine TRIMANI

 06.10.11 Salomé CAPEL

 06.10.11 Cécile PAULAT

 07.10.11 Lilian RICART

 07.10.11 Enzo VELHO BEZY

 12.10.11 Manon GALZIN

 13.10.11 Rémy GALLUZZO

 13.10.11 Waren CASSAGNAUD

 14.10.11 Shaïny NAMPRY PIRAL

 16.10.11 Coline PRADALIÉ

 18.10.11 Sheyma OUADAH

 19.10.11 Jules BIRBÈS

 19.10.11 Lola DEMORTIER

 19.10.11 Lilou PERILHOU

 20.10.11 Celia ASENSIO FERNANDEZ

 20.10.11 Carla DAVID

 21.10.11 Linus VOGES

 22.10.11 Camélia KHALED

 22.10.11 Megumi PASCAL

 22.10.11 Paul VOIGT CLERGUE

 26.10.11 Laura LEGROS

 26.10.11 Lauréline HOMO

 27.10.11 Djihad GOUMIDI

 27.10.11 Jade DESJARDINS

 28.10.11 Eliezer LEVY

 31.10.11 Léni ROYET

 31.10.11 Mila DELLA-LIBERA

 01.11.11 Lenny CAZENAVE

 01.11.11 Ema DRAOU

 02.11.11 Thomas GARBOLEN

 03.11.11 Mehdi DJEDDOU

 04.11.11 Lisa RESPAUD

 05.11.11 Lola SALVADOR CLAPE

 07.11.11 Eva BALÈS

 07.11.11 Noham BOTTINELLI MAGGIORE

 09.11.11 Elléa de WAVRECHIN

 10.11.11 Adel KRERI

 11.11.11 Lynda ABAID

 12.11.11 Kilian MALLET

 13.11.11 Titien DUPLAN

 15.11.11 Célia BOUMEZIRENE

 17.11.11 Inés LLORCA PADILLA

 18.11.11 Tristan COSTE

 18.11.11 Azim PANTCHENKO DIOT

 18.11.11 Stella ALGERINO

 20.11.11 Clara RAPOSO

 20.11.11 Ilyès BENOUMEUR

 21.11.11 Léa SARRAZAIN

 21.11.11 Inoa MAGRI

 22.11.11 Lizéa COQUELET

 28.11.11 Ayman KHELIFA

 29.11.11 Léo THIRY

 29.11.11 Maëlys SZIGETI DAROLLES

 30.11.11 Thibaut CASTEL

 30.11.11 Raphael MALARD

 01.12.11 Faustine GANTET

 02.12.11 Chloé REULET

 07.12.11 Arthur ROUQUET

 07.12.11 Paul ANDRAUD

 09.12.11 Maïwenn LUCAS

 10.12.11 Martin GULLI 

 13.12.11 Yasmina BARHOUMI

 14.12.11 Ninon et Perrine SUBIRA

 14.12.11 Bastien PENETIER

 15.12.11 Maxime BRAVO

 15.12.11 Chemsdine MENDAS

 15.12.11 Cécillia CAGGIA 

 10.09.11 Laurent PURREY 

  et Sandrine MAIRAL

 10.09.11 Cédric CERDAN 

  et Aurélie GOUAZÉ

 10.09.11 Aurélien MOURCELY 

  et Laetitia TRAININI

 10.09.11 Laurent TERRANERE 

  et Charlette BEVAZAHA

 10.09.11 Aymeric BERGE 

  et Anne-Laure BATAILLE

 10.09.11 Jean CASTAING 

  et Arnolfa OYARZO

 17.09.11 Christophe CONTE 

  et Anaïs MOIGNARD

 17.09.11 Brice LEPAIGNEUL 

  et Amelle MARS

 24.09.11 Gabriel SFILIO 

  et Céline CASTRES

 24.09.11 Laurent PASSERA 

  et Marie-Pierre TARAVEL

 29.10.11 Yanisse EL ANTAKI 

  et Rhizlane EL YAKOUBI

 17.12.11 Christian URIEN 

  et Régine PIONNIER

 17.12.11 Hamid SIALI et Bouchra BENDIB

 06.09.11 Sami LAABED

 12.09.11 Joaquin SANCHEZ

 14.09.11 Amanda GARCIA Vve MIRALLES

 22.09.11 François LÉZÈRAC

 27.09.11 Christian AGIL

 03.10.11 Jean DEL RIZZO 

 03.10.11 Eliane SABO Vve BOURGES

 04.10.11 Jacques GASCOIN

 12.10.11 Serge MERCADIER

 12.10.11 Bakhta ZAAF veuve KIRED

 12.10.11 Marie DELFOUR Vve DAGES

 13.10.11 Lysiane BEAUMEL

 16.10.11 Paul GARRIGUES

 18.10.11 Josette PANOUSE

 21.10.11 Jean Pierre MESTRES

 26.10.11 Jean ESCOUFFIER

 26.10.11 Fernande CÔME Vve FIORI

 03.11.11 Roger DORMOY 

 03.11.11 Michèle DELEGLISE 

  Epse LENOBLE

 05.11.11 Gabriel DANDIEU

 09.11.11 Marie PÉTELLAT Ep. GIGO

 18.11.11 Jeanne GARELLI 

  Vve BALDISSONE

 21.11.11 Théodore MARTIN

 21.11.11 Marie LABADIE

 25.11.11 Andrée LOPEZ   Vve JUSTROBE

 29.11.11 Michel RIVIERE

 30.11.11 Jean PONS

 03.12.11 Alonso ORDONEZ-CHAVÈS

 04.12.11 André COUTIER

 06.12.11 Jean ESTRADE

 07.12.11 Michel DESCARPENTERIES

 08.12.11 Iolanda MANENTE 

  Vve BAREILLE

 10.12.11 Joseph SAUVAGNAT

Naissances

Mariages

Décès

Pharmacies de garde

État civil

JANVIER
Dimanche 22
- Pharmacie :
8, rue du 11 Novembre - FONTENILLES 
- Pharmacie Les Jasmins :
3 rue Pierre Loti - PLAISANCE DU TOUCH 

Dimanche 29
- Pharmacie du Centre : 30, av. des 
Pyrénées - PLAISANCE DU TOUCH 
- Pharmacie Les Tuileries : 27 rue 
Saint-Laurent   - VILLENEUVE-TOLOSANE

FÉVRIER
Dimanche 5
- Pharmacie Cochet - Naudin :
71, avenue de Toulouse - CUGNAUX 
- Pharmacie Rigail & Taupiac : 
14 bis, route de Tarbes - FONSORBES

Dimanche 12
- Pharmacie de la Commanderie : 
110, av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE 
- Pharmacie des Pyrénées : 
2 bis, avenue des Capitouls - LA SALVETAT

Dimanche 19
- Pharmacie La Paderne : 
5, allées des Frères Higouneng
TOURNEFEUILLE 
- Pharmacie Méningaud : 
avenue du Général Leclerc - CUGNAUX

Dimanche 26
- Pharmacie La Halle : 
15, Pl. nationale - SAINT LYS 

- Pharmacie Saint-Laurent :
11, avenue de Toulouse - CUGNAUX

MARS
Dimanche 4 
- Pharmacie Gascogne : 
60, route d’Ox - SEYSSES

- Pharmacie Gallarte & Nedelec : 
19, rue Alphonse Daudet - TOURNEFEUILLE

Dimanche 11 
- Pharmacie Le Lys : 
24, avenue de la République - SAINT LYS 
- Pharmacie Le Touch : 9 bis, avenue 
Montaigne - PLAISANCE DU TOUCH 

Dimanche 18 
- Pharmacie Réoule :
49 bis, bd de la Méditerranée - FROUZINS

- Pharmacie Sol  : 99, avenue des 
Pyrénées - PLAISANCE DU TOUCH 
Dimanche 25 
- Pharmacie Bruna-Rosso : 35, rue 
Marcel Paul - PLAISANCE DU TOUCH - 
- Pharmacie Les Hauts de St Gilles : 
5, ave Ste Germaine - LA SALVETAT

AVRIL
Dimanche 1er

- Pharmacie Courtois : 
3, av. Georges-Pompidou - CUGNAUX

- Pharmacie Cap 2000 : 
1, bd Jean-Gay - TOURNEFEUILLE

Dimanche 8 
- Pharmacie de Cantelauze :
5, chemin de Cantelauze - FONSORBES

- Pharmacie de La Ramée :
102, chemin de Larramet - TOURNEFEUILLE

Lundi 9 
- Pharmacie de Bellevue : avenue du 8 mai 
1945 - STE FOY DE PEYROLIERES

- Pharmacie de Plaisance : 49 bis, av. 
des Pyrénées - PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 15
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier :
3, rue Henri-Berlioz - TOURNEFEUILLE 
- Pharmacie de Moundran :
angle route de Bragot - FONSORBES

Dimanche 22
- Pharmacie des Capitouls :
6, rue de Cugnaux - VILLENEUVE-TOLOSANE

- Pharmacie de Pahin :
37, chemin de Fournaulis - TOURNEFEUILLE

Dimanche 29 
- Pharmacie Le Fort :
2, rue du Fort  - FROUZINS

- Pharmacie Cabané-Edouard :
67, rue G. Doumergue - TOURNEFEUILLE

MAI
Mardi 1er 

- Pharmacie Ribère : 
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE

- Pharmacie Taurines : 
26, place de la Libération - SEYSSES

Dimanche 6
- Pharmacie Occitane : 1, rue des 

Tamaris  - VILLENEUVE TOLOSANE

- Pharmacie Montel : 
18, av. Eugène Montel  - TOURNEFEUILLE

Mardi 8
- Pharmacie Le Vivier : 14 rue du Vivier   
- CUGNAUX

- Pharmacie Le Château d’Eau : 
6, av. du Château d’Eau - FONSORBES

Dimanche 13
- Pharmacie :
8, rue du 11 Novembre - FONTENILLES 
- Pharmacie Les Jasmins :
3 rue Pierre Loti - PLAISANCE DU TOUCH 

Jeudi 17
- Pharmacie du Centre : 30, av. des 
Pyrénées - PLAISANCE DU TOUCH 
- Pharmacie Les Tuileries : 27 rue 
Saint-Laurent   - VILLENEUVE-TOLOSANE 

Dimanche 20
- Pharmacie Cochet - Naudin :
71, avenue de Toulouse - CUGNAUX 
- Pharmacie Rigail & Taupiac : 
14 bis, route de Tarbes - FONSORBES

Dimanche 27
- Pharmacie de la Commanderie : 
110, av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE 
- Pharmacie des Pyrénées : 
2 bis, avenue des Capitouls - LA SALVETAT

Résogardes vous permet de 
trouver ces informations en 
composant le 3237 (0,34€ 
la minute) ou sur internet à 
l’adresse www.3237.fr

Sièges auto : nouvelle réglementation 
Dès 2012, il y a du changement sur la 
banquette arrière. En effet, la régle-
mentation en matière de siège auto 
prend désormais en compte la taille de 
l’enfant, non plus seulement son âge et 
son poids. La taille – très variable d’un 
enfant à l’autre – sera donc un critère 
supplémentaire et obligatoire qui per-
mettra au consommateur de choisir le 
siège le plus adapté. 

À ce changement s’ajoute une obliga-
tion pour les fabricants de sièges, d’in-
clure le système Isofi x dans tous leurs 
modèles et de mener des crash tests 
en choc latéral (ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui). Enfi n, la nouvelle régle-
mentation imposera le placement dos 
à la route jusqu’aux 15 mois révolus de 
l’enfant.©
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ugain
Michel

en concert

Jeudi 5 avril 2012LE PHARE

20 h 30

25 € / Tarif réduit et Tournefeuillais : 20 €

Réservations : Billetterie spectacles - Service culturel 

rez-de-jardin de la Médiathèque, impasse Max Baylac

Tél. 05 62 13 21 52 - Fax 05 62 13 21 61  /  Billetterie en ligne : www.mairie-tournefeuille.fr
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Expression politique

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, vous trouverez, inséré dans chaque parution du 
journal municipal, ce feuillet libre permettant aux groupes politiques, composant le conseil municipal, de s’exprimer.

Supplément du Tournefeuille INFOS  Février - Mai 2012 · N°102

C
rise fi nancière d’abord, crise des 
dettes souveraines des Etats ensuite, 
crise économique et possible réces-

sion aujourd’hui. Nul doute que ces crises 
se développent au niveau mondial tant les 
échanges, qu’ils soient matériels ou imma-
tériels, sont étroitement imbriqués à cette 
échelle. Il n’en demeure pas moins vrai 
que les situations sont très variables d’un 
pays à l’autre selon les politiques qui y sont 
menées. De ce point de vue, il est sidérant 
de constater les revirements opérés depuis 
2007 par le président de la République et 
ses différents gouvernements. Les cadeaux 
fi scaux consentis aux plus riches par le biais 
du bouclier fi scal (15 milliards d’euros par 
an de recettes en moins) ou par la suppres-
sion de la taxe professionnelle (7,5 milliards 

d’euros de perte de recettes) transférant 
de surcroît l’impôt économique des plus 
grandes entreprises aux petites artisanales 
notamment, ont dû être colmatés dans l’ur-
gence par la création ou le relèvement de 
plus de trente taxes en direction de l’en-
semble des contribuables. À l’heure du choix 
d’une nouvelle personnalité et d’une nou-
velle orientation pour conduire la politique 
du pays, nous devons tous ensemble exi-
ger que l’égalité revienne au cœur de notre 
pacte républicain afi n que chacun admette 
les efforts à consentir pour retrouver les che-
mins  de la croissance et de la confi ance.    •

Autour de Claude Raynal,

les élus de la majorité municipale.
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Tout d’abord, nous vous adressons tous nos vœux de 
belle et heureuse année 2012 ! 
Ce sera une année riche en élections déterminantes 
pour l’avenir de notre pays.
À ce propos, nous avons constaté que nos collègues de 
la majorité municipale avaient utilisé cette page pour 
appeler à voter aux primaires socialistes. Pourtant l’ob-
jet de cette tribune n’est pas, à notre avis, de faire de 
la publicité pour son parti, mais de parler des enjeux 
locaux. De plus, n’est-ce pas oublier un peu vite les 
membres de leur équipe qui ne sont pas socialistes ? 
Certains d’entre eux s’en sont d’ailleurs plaints et nous 
avons à cette occasion découvert que cette page d’ex-
pression était publiée sans avoir au préalable été dif-
fusée à tous ses signataires ! Voilà un bel exemple de 
respect des différences ! 
Concernant l’actualité récente de notre commune, nous 
souhaiterions vous parler de la décision prise de réins-
taller le marché du dimanche sur la place de la mairie : 
certes, il ne s’agit pas d’un sujet très important, mais le 
nombre signifi catif de Tournefeuillais ayant participé au 
vote sur cette question prouve qu’elle suscite l’intérêt. 
Cependant l’avis des commerçants du marché n’a pas 
été pris en compte : à quoi bon, alors, interroger des 
gens sur une question si on décide de ne pas prendre 
en considération leur avis ? Encore une forme de démo-
cratie bien surprenante ! 
Ensuite, la question posée avait le mérite d’être simple, 
mais peut-être trop simple. Le marché ne sera pas le 

même que précédemment puisqu’il y aura moins de 
place… et donc, soit il y aura moins de commerçants, 
soit le marché sera plus étalé. Nous avions fait il y a 
exactement un an une proposition pour pallier ces 
inconvénients : rendre piétonnière une partie du centre 
ville le dimanche matin. Nous avons posé une question 
en Conseil Municipal, obtenu la promesse de la mise 
en place d’une commission, envoyé un projet, et à ce 
jour nous n’avons reçu aucune réponse écrite : encore 
une forme nouvelle de « démocratie participative » qui 
empêche des élus de faire des propositions et refuse 
de débattre sur une idée parce qu’elle vient d’un adver-
saire politique. Et pourtant un tel sujet ne se prête pas 
vraiment à une attitude politicienne !
Une autre actualité récente, c’est le vote à l’unanimité 
du Conseil Régional pour l’ouverture de séries géné-
rales au lycée Françoise. L’attitude politicienne consis-
terait à critiquer ce vote car il ne vient pas de la droite. 
Au contraire, nous applaudissons des deux mains une 
décision qui va simplifi er la vie de nos jeunes. 
Nous restons cependant déçus de l’attitude de la 
majorité municipale qui n’accepte pas que l’opposi-
tion joue son rôle. Souhaitons que 2012 soit une année 
plus démocratique au sein du Conseil Municipal de 
Tournefeuille !                •

Les Élus de la liste « Demain Tournefeuille » :
Patrick Beissel, Françoise Viatge, Sylvie Tomasi-Rivière

Emprunts publics : l’escroquerie politique 

Les comptes publics se dégradent année après 
année, donnant un endettement abusif sans véritable 
contrainte pour l’homme politique. L’emprunt peut 
s’admettre, pour des projets précis, mais encore faut-il 
en faire un usage maîtrisé : mais qui aurait intérêt à dire 
« stop » à cette gabegie collective ?

Les dirigeants politiques ? Les hauts fonctionnaires ? 
Les syndicats ? Aucun d’eux. Les promesses électo-
rales fourvoient le citoyen dans une déraison sans res-
ponsabilité individuelle. Elles tissent sans fi n les fi nan-

cements croisés de l’État et des collectivités locales, 
opacifi ant ce système incapable de se réguler.

Ainsi, à Tournefeuille, bien que de 30 % supérieurs à la 
moyenne nationale, les impôts locaux couvrent à peine 
plus de 40 % des dépenses communales. Dépenser 
l’argent des autres, c’est tellement facile !
Suite sur http://patrickaubin.blogspot.com             •

Patrick Aubin, conseiller municipal.


