
N°111 

Budget, tranquillité, emploi…
tour d’horizon avant l’été

Budget, tranquillité, emploi…
tour d’horizon avant l’été

www.mairie-tournefeuille.frN°111   Mai - Août 2016     



Mai - Août 2016 · N°111  Tournefeuille INFOS  3

Édito

Infos pratiques 14

Tournefeuille INFOS  Mai - Août 2016 · N°1112

Sommaire

Sécurité 4

Conseil local de sécurité : la pré-
vention paye et la mobilisation 
reste de mise

Finances publiques 6

Budget 2016

Édité par la Ville de Tournefeuille

www.mairie-tournefeuille.fr

Directeur de la publication : Dominique Fouchier

Rédacteur en chef : Thierry Grall

Photos : Guillaume Fraysse sauf mentions spécifiques

Maquette et mise en page : Laurent Cohen

Imprimerie Ménard

Dépôt légal à parution ISSN n°1274-5952

Tournefeuille INFOS  Mai - Août 2016 · N°111

10-31-2029

Clin d’œil

Semaine du Jeu en mars dernier sur Tournefeuille :  
échanges, découvertes et surprises au rendez-vous.

Métropole 10

Voirie : la métropole et la  
commune coopèrent

Environnement 11

Culture 13

Des espaces vraiments verts

Des festivités pour lancer l’été

Emploi 9

Coaching et parrainages à la 
Maison de l’Emploi

Jeunesse 12

Hub Léo, un espace aménagé au 
Quai pour assurer la transition 
enfance-jeunesse 

Le printemps est une 
saison charnière où l’on 
tire le bilan de ce que 

l’on a pu constater de l’année 
précédente pour affiner les 
perspectives et les priorités 
pour les mois à venir. Pour 
ce faire, il est sécurisant de 
s’appuyer sur des chiffres 
qui donnent une objectivité 
au ressenti et une base plus 
solide aux projets.

Ce journal est largement 
consacré au budget de la 
commune et au bilan du 
Contrat Local de Sécurité 
et de Prévention de la 
Délinquance. 

Ainsi, le bilan de la tranquillité publique sur 
la commune ce n’est pas seulement un taux 
de criminalité (nombre de faits délictueux 
constatés ramené à mille habitants) deux fois 
inférieur à celui constaté sur l’agglomération ou 
des cambriolages qui connaissent chez nous 
une recrudescence à l’image de ce qui se passe 
au niveau national. Il s’agit aussi de souligner 
l’habitude prise de longue date à partager les 
constats entre acteurs du monde éducatif, 
acteurs sociaux, associations, police, justice, 
bailleurs… Ce qui nous permet de nous montrer 
plus réactifs et d’agir chacun à notre niveau de 
manière coordonnée et plus efficace pour une 
vigilance accrue.

Le budget 2016 a été voté par le Conseil 
municipal du 31 mars. L’enjeu était de faire face 
à une nouvelle baisse des dotations de l’État, 
de maintenir notre capacité d’autofinancement, 
de soutenir un volume d’investissement 
indispensable autour de 5 millions d’euros, 
tout en contenant la dette. Les économies 
de fonctionnement et la révision des tarifs 
municipaux nous permettent d’atteindre 
l’équilibre.

Les fondations du gymnase de Quéfets sont en 
cours. Cet équipement et son mur d’escalade 
répondent aux besoins des lycéens et des 
associations sportives qui y trouveront des 
créneaux manquants. 

Les travaux de voirie (rue Michel Montagné et 
rue de Belbèze) voient de nombreux échanges 
entre la Ville et la Métropole. Comme nous 
l’expliquons précisément dans les pages 
suivantes, les communes ont délégué, en 
2009,  leur compétence voirie mais restent 

bien à la manœuvre lorsqu’il 
s’agit d’en déterminer la 
programmation.

Les dossiers concernant 
l’aménagement et les 
transports ne manquent 
pas non plus. D’une part, 
la concertation concernant 
la 2ème partie de la Petite 
République se tient en ce 
moment. Ce secteur, et 
plus largement l’allée des 
Platanes, le Pirac et le chemin 
du Prat, constitue une entrée 
de ville très importante sur 
laquelle il y a lieu de partager 
les orientations. D’autre part, 
l’amélioration de l’offre bus 

par le projet Linéo 3 se concrétise et fera l’objet 
d’une présentation publique par Tisséo.

Vous êtes nombreux à vous impliquer dans la 
réflexion pour mieux habiter la ville, notamment 
dans le cadre des différents groupes de travail 
de l’Agenda 21. La semaine du développement 
durable offre à tous l’opportunité de partager 
ces points de vue.

Bel exemple de service non obligatoire mais 
nécessaire, la Maison de l’Emploi et de la 
Solidarité vient compléter les autres services 
publics pour accompagner ceux qui le souhaitent 
et rapprocher les demandeurs d’emploi des 
employeurs. Les coachings et parrainages que 
nous détaillons dans ce numéro y participent.

La saison culturelle se termine. Pour entrer de 
plein pied dans la saison estivale une série de 
festivités en plein air favoriseront les échanges, 
le partage et l’ouverture. La traditionnelle fête 
de la Musique sera précédée des “Rendez-
vous singuliers” pour célébrer tous ensemble le 
référencement européen de notre projet culturel 
transfrontalier.

Autre occasion d’une belle fête républicaine et 
populaire, la fête nationale sera marquée par 
une soirée dansante sur la place de la Mairie.

C’est ainsi que s’ouvrent les réjouissances 
estivales entre sorties familiales, piscine, 
médiathèque… sans oublier les animations 
enfance-jeunesse avec cette année le Hub Léo 
pour accompagner le passage entre enfance et 
adolescence.

Bel été à toutes et à tous !

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille

Un bilan, des chiffres  
à contextualiser,  

et des perspectives…
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Pas de triomphalisme à la sortie 
du CLSPD, qui réunit aussi bien 
les services de Police Nationale 

et Municipale que des représentants 
de la justice, de l’éducation nationale, 
des associations partenaires et de la 
Préfecture. N’oublions pas les parte-
naires institutionnels, les représentants 
de la CAF, Mission Locale, Prévention 
judiciaire de la jeunesse, service péni-
tentiaire d’insertion et de probation, 
ainsi que du Conseil Départemental et 
des services municipaux, les gestion-
naires des logements sociaux et bien 

sûr les élus de la Ville, de la Métropole et 
du Département.
“ C’est un bilan encourageant, mais que 

je me garderais bien de qualifier de posi-
tif ” résume Dominique Fouchier. Le 
Maire de la ville préside les débats de 
cette instance, créée en 2010 pour unir 
les efforts de tous les acteurs concernés 
par cette lutte au quotidien.
“ Avant la création du CLSPD, nous avions 

déjà lancé depuis dix ans un groupe de 
travail opérationnel : le groupe Ressource 
Prévention Sécurité, pour analyser tous 

les délits sur la commune 
et tenter d’y répondre ” rap-
pelle Hélène Desmettre. 
Une antériorité dont se féli-

cite la première adjointe déléguée à la 
cohésion sociale, tant les habitudes de 
travail partenarial sont prises.
Tout récemment encore, la tendance 
a plus de coopération entre les trois 
villes de l’Ouest Toulousain, Colomiers, 
Blagnac et Tournefeuille, s’est traduite 
par la mise en place d’une formation 
en direction du personnel des trois 
communes. Cette formation pour la 
lutte contre la radicalisation a été forte-
ment encouragée par M. le Préfet, suite 
aux attentats de Paris. “ Il y a une per-
méabilité des territoires ”, constatent 
les élus. Jean-Louis Llorca, qui siège 
sur les mêmes bancs que le Maire de 
Tournefeuille au Conseil Départemental, 
abonde dans le même sens. “  Le CLSPD 
de Tournefeuille est un de ceux qui fonc-
tionnent le mieux dans toute l’agglo. 
Il obtient des résultats parce qu’il est 

       Avec 945 délits enregistrés par la police en 2015, la baisse de la délinquance se confirme 
à Tournefeuille. C’est le constat établi par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD), réuni le 8 février dernier dans la grande salle du conseil municipal. 

“ Le CLSPD de Tournefeuille est un de ceux qui fonc-
tionnent le mieux dans toute l’agglo. ”     J.L Llorca

pragmatique, que tout le monde se parle 
et personne ne marche sur les plates-
bandes du voisin ” apprécie l’élu du can-
ton toulousain du Mirail, ancien policier 
dans le civil.
Outre la baisse générale de 1,6% consta-
tée l’an dernier, Tournefeuille peut 
incontestablement se prévaloir de l’un 
des taux de criminalité les plus bas de 
toute l’agglomération, deux fois moindre 
que la moyenne de 79,80 constatée sur 
Toulouse Métropole [taux de crimina-
lité  : nombre de faits pour 1000 habi-
tants]. Cela dit, les statistiques ne sont 
qu’un outil qu’il s’agit de confronter aux 
réalités du terrain, “ sans jamais oublier 
que le fait délictueux subi reste un acte 
de trop ”, souligne le Maire. “ Si on a pu 
passer en dessous de la barre symbo-
lique des 1 000 délits, il ne faut pas se 
laisser endormir par des chiffres. ”

Le point noir :  
les cambriolages 
Malheureusement, notre commune ne 
déroge pas à la tendance départemen-
tale et même nationale concernant 
les cambriolages. D’ailleurs comment 
pourrait-il en être autrement avec des 
groupes organisés agissant sur un terri-
toire aussi vaste ?
C’est le chiffre qui va à rebours du bilan 
globalement encourageant du CLSPD  : 
224 cambriolages ont été constatés 
en 2015. Alors que les commerces et 
les entreprises s’avèrent plutôt à l’abri 
[15 cas, -28,5%], les vols commis dans 
les résidences s’élèvent à 194 [+34,7%]. 
Les vols de voiture ont aussi augmenté 
en 2015 [22 cas], alors que ceux des 

deux-roues ont baissé [12 cas]. C’est à 
la lumière de ces chiffres que la muni-
cipalité a pu demander des moyens 
supplémentaires aux services de l’État, 
et particulièrement à la Direction Dépar-
tementale de la Sécurité Publique.

Rappels à l’ordre et  
rappels à la loi 
Au-delà de la réunion annuelle du 
CLSPD, les acteurs de la sécurité et de 
la prévention se retrouvent régulière-
ment pour faire le point durant l’année. 
Ils savent travailler ensemble. Cet été 
par exemple, à la piscine municipale, 
allée des Sports, un protocole a été mis 
en place en partenariat avec la Police 
Nationale, Municipale et l’Association 
Régionale de Prévention et d’Aide face 
aux Dépendances et aux Exclusions 
[ARPADE]. Il a permis aux responsables 
de ce secteur d’éviter les débordements 
et de réagir rapidement face aux diverses 
incivilités. “ Nous avons eu en 2015 un 
public plus large parce que d’autres 
piscines de l’agglomération étaient fer-
mées ” constate Didier Santouil, respon-
sable du service Prévention à la Mairie. 
Les éducateurs de l’ARPADE inter-
viennent régulièrement dans les deux 
collèges et le lycée de la ville. Ils sont 
spécialisés dans les conduites à risque 
de l’adolescence et peuvent accompa-
gner des jeunes qui rencontrent des dif-
ficultés.
La Maison de la Justice et du Droit effec-
tue des rappels à la loi à des jeunes 
interpellés, afin de désengorger les tri-
bunaux. S’il s’agit d’infraction à la légis-
lation sur les stupéfiants, il peut être 
ordonné une injonction thérapeutique 
(obligation de soins contre remise de 
peine). Selon l’ARPADE, 70% des jeunes 
stoppent ou diminuent leur consomma-
tion après cette injonction.
Le Maire peut également, au nom de ses 
pouvoirs de police, pratiquer des rappels 
à l’ordre. Il s’agit de rencontrer le jeune 
qui a commis des incivilités et ce, en pré-
sence de ses parents. Bien souvent un 
accompagnement est proposé. 16 rap-
pels à l’ordre ont été faits durant l’année 
2015. C’est ainsi que nous participons, 
à notre niveau, à faire en sorte que la 
moindre incivilité ne reste pas sans 
réponse.          

Quelques bonnes 
pratiques à adopter 

dans le cadre du plan 
de lutte contre les 
cambriolages de la 

Police Nationale
• L’opération Tranquillité Vacances
Les personnes peuvent venir décla-
rer au Commissariat de Police ou à la 
Police Municipale les périodes durant 
lesquelles elles s’absentent durable-
ment de leur domicile. Les patrouilles 
de la Police Nationale et celles de la 
Police Municipale effectueront ainsi 
des passages dans les rues concer-
nées, et peuvent faire aussi le tour de 
la propriété.

• Signaler son absence à sa famille 
ou un voisin ou une personne de 
confiance
Les personnes de confiance ne se 
substituent pas à la police nationale 
ou municipale. Par leur action, elles 
permettent ainsi de renforcer l’éven-
tail des précautions déjà citées ci-
dessus.
Par exemple, elles peuvent venir véri-
fier régulièrement que la propriété 
et ses différents accès n’ont pas 
subi d’effractions. Elles videront les 
boîtes à lettres de leur contenu car il 
faut savoir qu’une boîte pleine, avec 
du courrier ou des documents publi-
citaires qui débordent, est un signe 
évident d’absence prolongée dont 
profitent les délinquants.

• Ne jamais indiquer son absence 
sur les réseaux sociaux et sur 
répondeur téléphonique

• Signaler immédiatement à la 
Police Nationale tout mouvement 
de personnes ou de véhicules qui 
paraissent suspects
Les patrouilles se déplaceront pour 
contrôler les personnes et les véhi-
cules. Si cela est possible et en toute 
discrétion, relever l’immatriculation 
et la marque du véhicule suspect.
Attention aux individus utilisant fal-
lacieusement la qualité d’agents du 
service des eaux, de EDF, GDF, de la 
Police Nationale, des sapeurs pom-
piers pour entrer dans les habita-
tions : exiger de voir la carte profes-
sionnelle.

                                                    la prévention paye  
et la mobilisation reste de mise
Conseil local de sécurité : 

Hélène Desmettre et Didier Santouil lors d’un rappel à l’ordre.

Maison de la Justice et accueil des victimes
La Maison de la Justice et du Droit installée depuis 2006 à la Paderne (MJD) ne désemplit 
pas. Elle a reçu 2 111 personnes en 2014, et s’attendait à battre un nouveau record en 2015, 
selon les statistiques du Conseil Départemental d’Accès au Droit. Comme ses homologues 
des quartiers nord de Toulouse et de La Reynerie, la MJD de Tournefeuille permet d’accéder 
à un professionnel du droit plus rapidement. Sa dimension intercommunale fait sa particu-
larité : 52% des personnes reçues en 2014 n’habitaient pas à Tournefeuille.
Les avocats qui viennent tenir des permanences deux fois par semaine sont les plus sol-
licités : 672 personnes ont été reçues sur rendez-vous en 2014. Le service d’aide aux vic-
times (SAVIM) y tient également un rôle important. En 2015, le SAVIM a été sollicité par 
39 personnes dans le cadre de problèmes familiaux et a traité 9 conflits de voisinage. 
L’association est fortement impliquée dans la réponse aux violences faites aux femmes.
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La ponction doit se poursuivre en 
2017. Elle pourrait même s’aggra-
ver avec la réforme de la dotation 

générale de fonctionnement [DGF], prin-
cipale dotation de l’État aux communes. 
Une véritable “épée de Damoclès” pour 
Dominique Fouchier. “ En 2015, nous 
avions mis en place un plan d’économies. 
Cette fois, nous avons également regar-
dé comment améliorer nos recettes ”.
Concrètement, cela signifie que les tarifs 
de certains services municipaux vont 
être revus à la hausse. L’École d’En-
seignements Artistiques et les ALAE 

[Accueils de Loisirs Associés à l’École] 
sont les premiers concernés. “ Nous 
avons revu tous les tarifs qui n’avaient 
pas évolué depuis quatre ans ” explique 
le Maire. Symboliquement, n’ont évolué 
ni le tarif de la piscine d’été, ni celui des 
concerts du marché, qui permettent un 
accès au plus grand nombre.
Il faut savoir que la plupart des tarifs 
sont calculés en fonction des revenus 
des ménages [quotient familial]. Une 
cinquième tranche de tarification a été 

créée pour instaurer davantage de jus-
tice sociale.

Les taux d’imposition 
restent inchangés 
Sans augmenter les taux communaux, 
les impôts locaux devraient rapporter 
295 000  € supplémentaires. C’est la 
marque d’une commune qui demeure 
dynamique, avec un élargissement des 
bases calculées par les services fiscaux.
Les droits de mutation, qui traduisent 
l’activité du marché de l’immobilier, 
devraient apporter 950 000 € dans les 

caisses de la Ville, comme 
en 2015. En revanche, les 
reversements de Toulouse 
Métropole, qui avaient 

augmenté de 300 000 € en 2015, sont 
revus à baisse.
Si les habitants de Tournefeuille sont 
désormais mis à contribution à travers 
la hausse de certains tarifs, les services 
municipaux sont une nouvelle fois sol-
licités pour générer de nouvelles éco-
nomies de fonctionnement. Quelques 
départs à la retraite ne seront pas rem-
placés pour tenter de contenir la masse 
salariale, principal poste de dépenses de 
fonctionnement de la Ville.

À Tournefeuille, les salaires repré-
sentent 49% des dépenses de fonction-
nement, contre 58% dans les communes 
de même dimension. Les efforts enga-
gés en 2015 pour maîtriser les dépenses 
de fonctionnement se poursuivent en 
2016. “ Nous avons listé tous les leviers 
d’économie possibles, ligne par ligne  ”.  
Le Maire espère une nouvelle baisse 
des dépenses d’énergie [70 000 €] par  

   
  

pour équilibrer le budget

De nouvelles économies  
et de nouvelles recettes 

Budget 2016

Les objectifs du  
budget 2016

•  Faire face à la baisse des dota-
tions de l’État, en dégageant 
500  000  €  soit par des éco-
nomies nouvelles, soit par des 
recettes nouvelles

•  Maintenir une capacité d’autofi-
nancement des investissements 
de 3,5 M€ 

•  Préserver une provision de 2 M€ 
pour sécuriser les budgets futurs

•  Soutenir un volume d’investisse-
ments nouveaux d’environ 5 M€

• Stabiliser la dette

Comparaison des indicateurs financiers  
de Tournefeuille par rapport aux villes similaires

Tournefeuille
Moyenne nationale

de la strate (1)

Dépenses réelles de fonctionnement 
par habitant

1 161 € 1 295 €

Produit des impositions directes  
par habitant

425 € 614 €

Encours de dette par habitant 581 € 1 099 €

Dotation générale de fonctionnement 
par habitant

117 € 284 €

Dépenses de personnel / Dépenses 
réelles de fonctionnement

49% 57,7%

(1) Source Observatoire des Finances Locales - Julllet 2015

      Déjà sensible en 2015, la baisse des dotations de 
l’État va s’accentuer en 2016. Ce sont 685 000 €  
supplémentaires qui vont manquer au budget de la 
Commune. Il s’agit de la contribution des collectivités 
locales au redressement des comptes publics, fixée 
par le gouvernement à 11 milliards sur trois ans. 

l’effet de la commande groupée au 
niveau de la Métropole et en équipant la 
médiathèque et les écoles d’ampoules 
à LED ou en rénovant les éclairages du 
Phare. “ Il faut parfois investir pour faire 
des économies de fonctionnement ”, sou-
ligne l’élu. Une somme de 170 000 € est 
ainsi inscrite pour isoler les bâtiments 
communaux et les équiper de capteurs 
et de régulateurs de température. 

En 2015, le budget déjà resserré de la 
commune avait permis de dégager un 
résultat net de plus de 3,65 millions 
d’euros. Cette épargne permet de finan-
cer une partie des investissements 
nouveaux dont le gymnase de Quéfets. 
2 millions d’emprunt sont prévus pour 
faire face au besoin de financement de 
ce grand équipement dont la livraison 
est attendue fin 2017. “ La construction 

du gymnase était une obligation avec 
l’ouverture du lycée. Le mur d’escalade 
répond aux attentes du club tournefeuil-
lais classé 4ème en France. Cela justifiait 
bien que l’on emprunte à long terme. 
Avec un encours de seulement 581 € par 
habitant, nous avons une dette deux fois 
moins élevée que la moyenne nationale 
des communes de taille identique ”, sou-
ligne Dominique Fouchier.         

Des départs à la retraite ne seront pas rempla-
cés pour tenter de contenir la masse salariale.

Objectif 500 000 €

ÉCONOMIES
sur la progression de la masse 
salariale (Commune + CCAS)

148 000 € 
sur le poste énergies 

(électricité, gaz) 

70 000 €
sur les charges générales 

100 000 €
sur les intérêts de la dette  

60 000 € 

RECETTES NOUVELLES
sur les tarifications 

100 000 € 
sur les subventions 

22 000 €

Investissements : principales dépenses prévues

Construction du gymnase de Quéfets : 3 000 000 €
Mise en conformité de l’accessibilité aux bâtimenst publics : 200 000 €

Travaux dans les écoles : 200 000 €
Amélioration de l’accueil du public en Mairie : 190 000 €

Entretien des équipements sportifs : 180 000 €
Restauration scolaire (entretien, matériels…) : 178 000 €
Agenda 21 (isolation, chaufferie, régulateurs…) : 170 000 €

Création d’une rampe d’accessibilité à l’école Mirabeau et entretien de l’aire de jeux, allée des Sports.

Création d’une 
banque d’accueil à  

l’Accueil de Loisirs du Château.

© 123RF
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ALAE :  
des tarifs ajustés par 
rapport à nos voisins

•  Maintien du tarif modéré 
sur la pause méridienne

•  Amélioration de la progres-
sivité

•  Préservation de tarifs très 
bas pour les tranches 1 et 2

•  Allongement de l’amplitude 
du service jusqu’à 18h30

Budget 2016

Trois questions à Dominique Fouchier Maire de Tournefeuille 
Pourquoi cette augmentation des tarifs 
municipaux  ?
Pour activer les recettes budgétaires, 
nous n’avons que deux leviers : les tarifs, 
ou les impôts. Contrairement à de nom-
breuses autres communes, dans l’agglo-
mération toulousaine comme dans toute 
la France, nous avons fait le choix jusqu’à 
présent de contenir la pression fiscale. La 
taxe d’habitation reste sous la barre de 
10% à Tournefeuille [9,54%], alors qu’elle 
a grimpé à 13,90% à Cugnaux et 15,87% 
à Toulouse. Nous tentons de maintenir 
un équilibre budgétaire de plus en plus 
précaire, mais il est évident que cela 
ne pourra pas durer éternellement si 
l’État continue de baisser ses dotations 
aux communes. Comme il n’est aucu-
nement question de fermer purement 
et simplement des services gratuits et 
utiles comme la Maison de l’Emploi ou 
le CCAS, il fallait bien trouver des res-
sources ailleurs.

Comment avez-vous décidé ces hausses ?
Pour l’École d’Enseignements Artistiques, 
la logique de départ était que la ville 
finançait les cours à 50/50 avec les uti-
lisateurs. Mais ces derniers temps, nous 
étions arrivés à un ratio de 60/40 pour 

la ville. On va donc rééquilibrer le finance-
ment, mais en lissant sur deux ans pour 
éviter des hausses trop brutales de tarifs. 
En ce qui concerne les ALAE, ce service 
était quasiment gratuit jusqu’à présent. 
Nous allons nous aligner sur ce qui se 
pratique dans la plupart des communes 
alentour. Le tarif de la pause méridienne 
reste très modéré, et quasiment inchan-
gé, pour ne pas voir des familles retirer 
les enfants des cantines comme on a pu 
le constater à Toulouse. On va augmen-
ter un peu le matin et le soir, mais en 
prolongeant les horaires des animations 
jusqu’à 18h30. Si on ajoute à toutes ces 
précautions la progressivité des tarifs en 
fonction du quotient familial, on arrive à 
une fourchette de prix, pour la journée 
complète [matin, midi, soir], comprise 
entre 4 et 20€ par mois selon les res-
sources des familles.

Quel est le “juste prix” des services 
publics ?
Il faut clairement dire que la gratuité 
n’existe pas. Si les usagers devaient 
payer le prix coûtant de la restaura-
tion scolaire ou d’un ticket de bus, il n’y 
aurait plus grand monde dans les trans-
ports en commun ou les cantines. Faut-il 

pour autant faire une “opération vérité” 
qui afficherait le coût réel à l’entrée de 
chaque service public  ? Je suis partagé. 
On ne va pas rappeler constamment aux 
baigneurs ce que coûtent les piscines.  
À Tournefeuille, il y a ceux qui ont la 
chance d’avoir un bassin dans leur jardin, 
mais on ne va pas fermer la piscine muni-
cipale ou l’Oasis de La Ramée pour faire 
des économies. La piscine de La Ramée, 
que nous partageons avec Cugnaux et 
Villeneuve-Tolosane, va nous coûter 
211 750 € cette année. C’est inscrit dans 
le budget, c’est public.         

Recettes : la tarification des services revue
•  Revalorisation moyenne de 4 à 5% pour des tarifs stables depuis 

4 ans

•  Création d’une 5ème tranche de tarification au Quotient Familial 
(ALAE, ALSH, Restauration, École d’Enseignements Artistiques)

Les équipements sportifs requièrent un entre-
tien régulier, particulièrement coûteux pour les 
piscines.

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
Onglet : Économie et Emploi 

Rubrique : maison de l’emploi

Consultante et coach en déve-
loppement d’entreprise, Muriel 
Prost propose depuis début 

mars ses services à un petit groupe 
d’une dizaine de demandeurs d’em-
ploi de la Maison de l’Emploi et de 
la Solidarité (MES) de Tournefeuille. 
“ L’objectif est d’apprendre à démarcher 
l’entreprise ” explique Frédéric Parre, 
conseiller municipal délégué à l’emploi. 
Les interventions de cette profession-
nelle du marketing, qui a travaillé pen-
dant 25 ans pour des entreprises de 
toute taille avant de lancer sa propre 
activité de consulting et d’animation 
d’un réseau de portage salarial, doivent 
permettre de développer l’autonomie 
des demandeurs d’emplois dans leurs 
démarches. “ Nous tirerons un bilan 
de cette expérience et, si elle s’avère 
concluante, elle pourrait être reconduite 
chaque trimestre ”, précise l’élu.
Avec 1 800 demandeurs d’emplois offi-
ciellement comptabilisés à Tournefeuille 

au 31 décembre 2015, la consultation 
des offres fournies par Pôle Emploi 
que ce service municipal répertorie 
dans sa base de données ne suffit pas.  
À titre d’exemple, en janvier, Pôle Emploi 
avait enregistré 22 offres d’emplois sur 
la commune. Il faut prospecter plus 
activement. Selon Fabrice 
Spitz, directeur de la MES, 
80% des emplois n’ont 
pas forcément fait l’objet 
d’annonce publique. D’où 
l’importance de se faire connaître, ne 
pas rester seul dans son coin. Ici plus 
qu’ailleurs, il faut “ devancer les offres ”, 
souligne-t-il. Il s’agit de constituer son 
propre réseau, mais pas seulement par 
ordinateur interposé. Rien ne remplace 
les rencontres “ dans la vraie vie ”, mar-
tèlent les conseillers aux centaines de 
personnes qui poussent chaque année 
les portes de la Maison de l’Emploi, ins-
tallée depuis 2006 à La Paderne. 
 
Parrainages 
La Maison de l’Emploi se distingue par 
la richesse de son propre réseau et la 
qualité d’accueil des conseillers. “ Ici, on 
prend le temps de recevoir les deman-
deurs et d’examiner leur situation dans 
leur globalité  ”. Plusieurs associations 
et organismes de formation tiennent 
des permanences régulières et animent 
des ateliers dans les deux salles de réu-
nion de la MES. Le président du “réseau 
compétences” vient par exemple tous 
les mercredis matin. Retraité, Jean-Paul 

Corréa a fondé ce club qui organise 
régulièrement des petits-déjeuners 
avec des élus et des chefs d’entreprises 
de l’ouest toulousain pour aider à l’in-
sertion des cadres. Il comptabilise 454 
entretiens en 2015.
La Maison de l’Emploi a également noué 

un partenariat original avec la Maison 
des Chômeurs Avenir de Toulouse en 
2015. Il s’agit de mobiliser un réseau de 
“parrains” et de “marraines” au service 
d’un public qui n’a pas de relations avec 
les “décideurs”, parce qu’il vit loin des 
zones d’activité ou qu’il ne connaît pas 
la région.
Le dispositif s’inscrit dans la lutte contre 
les discriminations. En 2015, 128 per-
sonnes ont ainsi été suivies et conseil-
lées. Une quarantaine a décroché une 
formation, un emploi, en CDI ou CDD, 
et une vingtaine a créé sa propre entre-
prise (56% de sorties positives). Le 
réseau s’appuie sur une trentaine de 
parrains, majoritairement en activité, qui 
représentent tous les corps de métiers. 
Il “recrute” lui aussi. Avis aux bonnes 
volontés…         

Coaching et parrainages  
à la Maison de l’Emploi

Rencontres, ateliers, parrainages sont proposés à la Maison de l’Emploi pour rendre la recherche plus active.

Emplois et solidarité  
Située un peu en retrait sur la place 
Sédar Senghor qui abrite également 
la Maison de la Justice et du Droit et 
la Maison de quartier de La Paderne, 
la Maison de l’Emploi a comptabilisé  
6 893 passages en 2015. 
Si les élus reçoivent régulièrement 
des demandeurs d’emplois en Mairie, 
ils les aiguillent vers la Maison de 
l’Emploi et de la Solidarité. C’est un 
service public qui n’entre pas dans les 
compétences obligatoires d’une com-
mune, mais dont l’intervention com-
plète celle de Pôle Emploi. 
Pour toute information ou inscription : 
Maison de l’Emploi, place Léopold 
Sédar Senghor – 5 rue Paul Valéry – 
31170 Tournefeuille
Tél. : 05 61 06 08 55
Accessible par les bus 63 et 21.

“ Ici, on prend le temps de recevoir les deman-
deurs et d’examiner leur situation dans leur  
globalité.  ”

       La Ville a renforcé les liens 
avec les entrepreneurs dans le 
cadre du Club des Entreprises 
de l’ouest toulousain. Dans la 
même logique, elle rapproche 
les demandeurs d’emploi des 
employeurs.

Emploi
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Au premier janvier prochain, les 
quatre principaux axes routiers 
qui traversent la ville vont à leur 

tour passer sous la responsabilité de 
l’intercommunalité. Ce transfert de com-
pétence résulte de la loi Modernisation 
de l’Action Publique et Affirmation des 
Métropoles (MAPAM). Il donne lieu à 
un accord en cours de finalisation entre 
le Conseil Départemental et Toulouse 
Métropole. La RD 632 (route de Tarbes), 

la RD 50 (avenue du Marquisat) et la 
RD  63 (chemin de Larramet) ne seront 
plus des routes départementales. Le 
prolongement de la rocade Arc-en-Ciel 
(RD 980) vers Cugnaux sera aussi confié 
à la Métropole. “ Nous sommes attentifs, 
ce sont les voies les plus structurantes 
de la commune  ”, confie Gilbert Quéré, 
l’adjoint délégué aux travaux. Participant 
à la commission voirie, il se tient informé 
de l’avancement des négociations. 
La Commune veille particulièrement à ce 
que le projet de la Voie du Canal-Saint 
Martory (VCSM) ne soit pas perdu lors 
du transfert et soit inscrit dans le plan 
pluriannuel d’investissement routier de 
la Métropole ; tous les habitants du sec-
teur ouest l’attendent avec impatience. 

“ Le travail du Conseil Départemental sur 
le réseau routier est de qualité mais un 
intervenant unique devrait nous simplifier 
la vie en harmonisant les procédures  ”, 
dit l’élu, qui a déjà assisté au transfert 
de la voirie communale à la Métropole. 
 
Pôles de proximité et 
mutualisations des moyens 
“ Il faut savoir que légalement, la com-
mune ne peut déjà plus intervenir direc-

tement sur la voirie. Quand 
il y a des travaux à faire, 
nous en dressons la liste 
auprès de la Métropole qui 
les réalise pour nous dans 

le respect d’une enveloppe annuelle de 
2,2 millions d’euros  ”. Pour autant, tous 
les chantiers ne sont heureusement pas 
pilotés depuis Marengo, le siège toulou-
sain de la Métropole. Les 37 communes 
ont regroupé leurs services techniques 
mutualisés au sein de 5 pôles territoriaux 
de proximité. Une quinzaine d’agents 
des services techniques de la Ville avait 
rejoint la communauté urbaine lors 
du transfert de la compétence voirie, 
comme leurs homologues des autres 
communes. Ils sont désormais plus de 
130 au “Pôle Sud” qui intervient en régie 
pour entretenir voiries et trottoirs, créer 
des aménagements nouveaux, chan-
ger les panneaux…, sur Tournefeuille, 
Villeneuve-Tolosane, Cugnaux et une 

partie de Toulouse. L’avantage de cette 
mutualisation est que les agents dis-
posent désormais de matériel perfor-
mant que toutes les communes ne 
pouvaient pas se permettre d’acheter. 
Il est aussi plus facile de bénéficier des 
renforts d’autres pôles en cas d’urgence, 
comme ce fut le cas lors des inondations 
qui ont frappé l’ouest de l’aggloméra-
tion après un violent orage en juin 2014.
 
Rénover une voirie, c’est 
agir sur le long terme 
L’adjoint au Maire reconnaît cependant 
que les projets de rénovation deviennent 
plus lourds et plus longs à instruire. “ Faire 
une rénovation d’une voirie c’est antici-
per une durée de vie de 30 à 40 ans  ”.
La réfection de la voirie c’est bien sûr 
la partie visible par les habitants  : la 
chaussée et les trottoirs, mais aussi 
l’opportunité pour enterrer les réseaux 
de distribution d’énergie, d’éclairage, de 
téléphone et maintenant la fibre optique. 
C’est aussi le moment de contrôler, répa-
rer, renforcer les réseaux d’eaux usées et 
pluviales, ainsi que la distribution du gaz 
de ville.
Alors tout projet débute par une série 
de diagnostics de la part des différents 
intervenants ou concessionnaires  : le 
pôle, le cycle de l’eau, le syndicat dépar-
temental d’électrification (SDEHG), 
ERDF, GRDF, Orange… Une fois tous les 
besoins d’interventions identifiés les 
études sont finalisées.
Une présentation aux riverains concer-
nés est faite en Mairie pour chaque 
rénovation, avec la participation des 
services. Les demandes des riverains 
qui sont compatibles avec le projet sont 
intégrées et le dossier de consultation 
des entreprises est rédigé pour lancer 
les marchés de travaux.
À la lecture des phases préparatoires 
on comprend la somme des contribu-
tions nécessaires à l’élaboration d’un 
projet de rénovation de voirie. C’est ainsi 
qu’entre la demande et la réalisation, il 
peut s’écouler quelques années malgré 
le professionnalisme et l’implication des 
différents partenaires.
C’est le cas de la rue Belbèze. Pour une 
demande initiée en 2013, le chantier lan-
cé en 2015, par l’extrémité du chemin de  
la Gravette, ne sera terminé qu’en 2017.  
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Voirie : la métropole et 
la commune coopèrent

Des espaces vraiment verts
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Il faut veiller à ce que le projet de la Voie du 
Canal Saint-Martory soit inscrit dans le plan 
pluriannuel d’investissement de la Métropole.

Semaine européenne du 
développement durable  

du 29 mai au 4 juin
• Dimanche 29 mai : Bourse aux 
vélos. Place de la Mairie · Dépôt de 9h 
à 12h. Vente de 10h à 14h.

• Mardi 31 mai : Balade à vélo +  
pique-nique. RDV à 19h en famille au 
lac des pêcheurs - allée des Platanes. 
Apéritif offert. Pique-nique à amener. 
Parcours adapté aux enfants.

• Du 30 mai au 3 juin : anima-
tions  dans les écoles autour des  
mobilités douces

• Samedi 4 juin : fête du dévelop-
pement durable au lac des pêcheurs.
- de 16h30 à 19h : présentation de 
l’Agenda 21 local de Tournefeuille.
- 17h : “Chronik de pêche” - Spectacle 
intimiste, insolite et poétique. La com-
pagnie “Théâtre d’Images” fait une 
proposition qui allie les arts vivants du 
théâtre, de la marionnette et de la danse
avec celui de la médiation culturelle.

Il s’agissait de montrer aux habitants, 
comment chacun peut agir pour 
réduire, voire supprimer les pesti-

cides. Durant cette semaine sur les alter-
natives aux pesticides, il a également 
été question de santé et d’alimentation, 
avec Tourn’abeille, les AMAP et les agri-
culteurs bio qui ont fait le choix du pro-
duire différemment, pour leur santé et la 
nôtre, et pour ne pas stériliser leurs sols.

“ Nous sommes déjà passés au zéro 
phyto dans nos parcs et jardins ”, résume 
Gilbert Quéré adjoint aux travaux et au 
patrimoine communal. “ Lors du vote 
de notre premier Agenda 21 fin 2010, 
la commune s’était engagée à réduire 
l’emploi des produits phytosanitaires de 
50% en quatre ans sur ces espaces. Nous 
en sommes à 100% ”. Il reste à voir com-
ment aller plus loin dans cette démarche, 
notamment sur les cimetières et les ter-
rains de sport, qui ne sont pas encore 
concernés par ces réglementations et 
qui nous confrontent à des difficultés 
techniques importantes. 
 
Les jardins privés  
concernés !  
La loi prévoit d’interdire la vente des 
produits phytosanitaires aux particuliers 
d’ici un ou deux ans. À Tournefeuille, 
les jardins familiaux nous démontrent 
depuis dix ans que l’on peut avoir de 
beaux résultats sans pesticides. “ Notre 
charte proscrit l’utilisation des pesticides 
sur nos parcelles ”, explique Dominique 
Dupouy, fondatrice de l’Association des 
Jardiniers de Tournefeuille (AJT) qui gère 
les 2 ha de jardins situés derrière le Phare.
L’AJT préconise d’intervenir “en amont” : 
“ on peut pailler pour éviter l’apparition 
des herbes que l’on dit “mauvaises”, ou 

poser une membrane géotextile sous 
une allée de gravier ”. Progressivement, 
ces pratiques mises en oeuvre de longue 
date par les jardiniers militants gagnent 
du terrain, même si il reste encore des 
“résistances”, culturelles ici ou là.
“ Beaucoup sont fâchés avec les “mau-
vaises herbes”. Mais tout est relatif 
quand on connait la toxicité des pes-
ticides et le regard commence à chan-
ger. Ce qui fait “négligé” pour les uns, 
ne l’est plus pour les autres. Certains 
de nos administrés sont séduits par les 
cimetières paysagers, ces cimetières qui 
laissent de la place aux espaces naturels, 
aux prairies fleuries ” explique Isabelle 
Meiffren, adjointe déléguée au dévelop-
pement durable et à la transition écolo-
gique. “ C’est pourquoi nous envisageons 
d’expérimenter un “carré de nature” dans 
un de nos cimetières ”.
Pour les stades, les fédérations sportives 
ont des cahiers des charges très stricts 
pour l’entretien des pelouses… mais là 
encore, la réglementation n’a peut être 
pas encore dit son dernier mot.       

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr

Cliquez  
sur

Échanges de bonnes pratiques pour jardiner sans pesticides, à l’occasion de la  
Semaine pour les alternatives aux pesticides.

Le chantier rue Michel Montagné, conduit par la
Métropole sur demande de la Ville, vient de s’achever.

EnvironnementMétropole

       Si Tournefeuille est associée à Toulouse depuis 1992, l’intégration 
de la commune à la nouvelle Métropole, qui a vu le jour officiellement 
en 2015, se fait sentir de plus en plus concrètement au fil des ans. 

       Alors qu’une campagne 
nationale incite les communes 
de France à se déclarer “sans 
pesticides” sans attendre la 
loi qui pourrait imposer le “zéro 
phyto” dès 2017,  la municipalité 
et le collectif des associations 
environnementales de  
Tournefeuille se sont mobilisées 
ensemble pour la 11ème édition de 
la semaine pour les alternatives 
aux pesticides.  
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Depuis juillet, la fédération Léo-
Lagrange a étendu son activité à 
la jeunesse. “ L’un de nos objec-

tifs était de travailler la transition entre 
ces deux âges : il s’agissait de renforcer 
les passerelles pour les 10/13 ans ”, rap-
pelle Pierre Dufour, conseiller délégué à 
l’animation enfance-jeunesse.
“ Sans être vraiment autonome, à cet âge 
on aspire à plus s’impliquer, à être acteur 
de son temps libre ”, ajoute l’élu.
Le Hub Léo est une nouvelle struc-
ture d’accueil pour les jeunes, ouverte 

depuis les vacances de printemps.  
Ce lieu d’animation récemment réamé-
nagé, propose aux jeunes de 11 à 15 ans 
une réelle implication dans l’organisa-
tion : échange, partage, ouverture aux 
autres et au monde…
Pensé avec les jeunes, le Hub Léo pro-
pose de développer un espace numé-
rique adapté à de nouveaux besoins 
(éducation aux médias, tablettes, logi-
ciels de montage vidéo et son...). Depuis 
le 18 avril, dans ce nouvel aménage-
ment du Quai, l’équipe d’animation les 

accueille pour concrétiser leurs pro-
positions (initiatives, projets, sorties…). 
Cet espace est un lieu expérimental où 
se mélangeront animations culturelles, 
sportives, scientifiques…
Les jeunes aborderont de manière 
ludique :

• l’éducation aux médias

• l’éducation citoyenne

•  la découverte des métiers et de l’entre-
prise

•  la découverte du territoire et de ses  
ressources

• les activités sportives

• les animations culturelles
Le Hub Léo dispose de différents 
espaces :

•  Un lieu destiné à la culture numérique 
(son, vidéo, connexions internet…)

•  Un espace aménagé destiné à la 
détente (musique, livres…)

•  Un espace dédié au jeu sous toutes ses 
formes (carrom, jeux de plateau, jeux 
de société…)

•  Un espace en extérieur propice aux  
animations sportives et de plein air

•  Une “boîte à questions” invitant les 
jeunes à s’interroger, proposer et s’im-
pliquer dans la vie de cette structure.    

Hub Léo, un espace aménagé au Quai   
pour assurer la transition enfance-jeunesse 

En lien avec les services de la Ville et les partenaires associatifs 
locaux, l’équipe d’animation accompagnera les jeunes dans la 
construction de projets innovants et la découverte du territoire 
et de ses ressources. Différentes sorties seront programmées en 
lien avec le thème de la semaine.
Le Hub en période scolaire
Mercredi Solid’Air : les mercredis après-midi, des chantiers soli-
daires sont proposés aux jeunes. Ce printemps, en lien avec 

le thème de l’habitat, la construction de nichoirs et hôtels à 
insectes est au programme, en partenariat avec les Jardins 
Familiaux.
Le Hub pendant les vacances scolaires
Des ateliers d’échanges-débats sont programmés tous les 
après-midis afin  de réfléchir sur les projets et l’aménagement 
de ce nouveau lieu. La “boîte à questions”, concept original d’in-
terview/vidéo et autres surprises, attendent les jeunes pour leur 
donner la parole.

Participatif et innovant   

Enfance-Jeunesse Culture

Des festivités pour lancer l’été
                          Du 17 au 19 juin : “Les rendez-vous singuliers”

Venez assister au lancement du projet culturel transfrontalier “routes 
singulières” qui vient de recevoir le soutien de l’Union Européenne.
Vendredi 17 : interventions artistiques dans l’espace public
La compagnie Fredandco présentera un spectacle lumino-poétique 
et sonore, place de la Mairie - Gratuit.
Samedi 18 et dimanche 19 juin : apéro-concerts dans les squares  
(Paul Camy, bois de La Paderne, Mirabeau, petit bois - face à la mai-
son de quartier de Pahin) par les musiciens de l’École d’Enseigne-
ments Artistiques - Gratuit.

  Samedi 25 juin : Tournefeuille invite le Marathon des Mots 
11h - Médiathèque - Faits divers : rencontre avec Benoît Severac et Alexandre Seurat (La 
Maladroite, Ed. Le Rouergue) - Gratuit.
17h - Jardin de la Médiathèque - Lecture par Irène Jacob et Jérôme Kircher. “Des journées 
entières dans les arbres” de Marguerite Duras (Ed. Gallimard) - Gratuit.
20h - L’Escale - La Fondation La Poste présente “La maladroite”  d’Antoine Seurat (Ed. Le 
Rouergue). Adaptation : Alexandre Seurat et Guillaume Poix - Lecture chorale. Tarif unique 7€.

Dans le cadre du Marathon des Mots (23-26 juin 2016). Toute la programmation est sur 
www.marathondesmots.com

  Dimanche 19 juin à 12h : “Jean, solo pour un monument aux morts” 
De Patrice de Bénédetti. Spectacle de danse en espace public présenté par 
L’Usine, Centre National des Arts de la Rue Tournefeuille / Toulouse Métropole. 
Square Audigé - Gratuit.

                                                  Mercredi 13 juillet : Bal populaire   
Après la traditionnelle célébration de la fête nationale au square Audigé 
à 19 h, la soirée républicaine devient dansante place de la Mairie avec un 
Bal populaire où Didier Dulieux (accordéon) et LaSmala Banda (musiques 
latines) toucheront tous les publics.

                               Mardi 21 juin : Fête de la Musique   
Programmation éclectique sur plusieurs scène en ville.

Gratuit.

Pour plus de détails sur la programmation consultez notre site www.mairie-tournefeuille.fr
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État civil
 03.01.16 Salman WILSON

 04.01.16 Sara KRERI
 08.01.16 Thibault DELACHAUSÉE

 14.01.16 Zacharie SANDOZ
 12.01.16 Mahtéo CALCUL JACMEL

 12.01.16 Lucas DEHAINE
 12.01.16 Miral KABLOUTI

 13.01.16 Emma DESSALLE
 12.01.16 Matéo SAINTES

 15.01.16 Hugo AUROUX
 15.01.16 Lou NTSAMA

 27.01.16 Noah RAYNAL
 27.01.16 Chloé FERRIÈRE

 27.01.16 Jules SCLIPPA
 29.01.16 Camille POUJAL

 29.01.16 Gaston GINESTIE
 01.02.16 Lana VIEILLEDENT

 01.02.16 Valentine HARLAY
 02.02 16 Simon BERTRAND

 02 02 16 Maxence CAZES
 03 02.16 Yalis  NOURDINE

 06.02.16 Enzo DROZO GARCIA
 06.02.16 Ugo AFFIAC

 09.02.16 Björn GEX
 11.02.16 Nadège DELANEY

 12.02.16 Kenzo MERABTI
 12.02.16 Mayssa AIT OUBRAM

 13.02.16 Albin ALLEGRET
 13.02.16 Noanne KAPADJOUDA

 14.02.16 Simon LALOUM
 16.02.16 Luccas DA MOTA ARAUJO

 17,02,16 Manon VILLENAVE
 17.02.16 William BRANDWYK

 18.02.16 Yanis SOUSSI
 18.02.16 Jules VIDAL

 23.02.16 Esteban BROSSIER
 24.02.16 Léandre IBOS

 28.02.16 Adèle VERNAY
 01.03.16 Arthur L’ELEU de la SIMONE

 01.03.16 Thomas L’ELEU de la SIMONE
 03.03.16 Lyna M’HAMDI

 03.03.16 Julien GARCIA
 04.03.16 Louise HUBER

 05.03.16 Andy RANDRIANASOLO
 08.03.16 Julia MACÉ SUBERO

 09.03.16 Aurélien MARÉCHAL
 08.03.16 Liam LEPREVOST

 10.03.16 Liyaa  BENYOUCEF
 11.03.16 Lucas VOLPI

 13.03.16 Emy VIROLLE
 12.03.16 Asma BENSALAH

 15.03.16 Tyna LEGAY
 19.03.16 Zoé RIGNAULT MALAN

 23.03.16 Maëlya DAVID
 24.03.16 Sevane MESQUITA

 23.03.16 Manon GEHENIAUX
 25.03.16 Mathis SEEBACH

 26.03.16 Lilian GALANTINI
 26.03.16 Jules MONTANARI

 26.03.16 Kelya HAMIDOUNI
 30.03.16 Marceau SOULAS

 31.03.16 Léo SECHAO
 31.03.16 Elina SAINT-CRIQ

 01.04.16 Hana KIYIM
 04.04.16 James VIGUIÉ

 05.04.16 Ruben SEVEQUE
 02.04.16 Imran ADLANE

 11.04.16 Ilyanna RATHQUEBER
 11.04.16 Rose LACABANNE

 11.04.16 Alice SARNIGUET
 15.04.16 Lilian RIGA EMERY

 17.04.16 Enola CADOT

 14.04.16 Amaury DÉCAUDIN

 06.04.16 Zyad CABALLERO ERRADOUANE
 18.04.16 Théo DESLANDES

 20.04.16 Elliot OUBLIE PUECHBERTY
 20.04.16 Chloé ARIBAUD

 20.04.16 Eléna MILHAU
 21.04.16 Imraane ASSANI

 22.04.16 Maylie RHODES PINEL
 25.04.16 Léa BACQUÉ

 25.04.16 Rachel BENICHOU AUDOUARD
 25.04.16 Jahay PAKIRDINE

 06.02.16 Patrick VERNIER et 
  Stéphanie LARRIEU

 13.02.16 Patrick MALBERT et 

  Véronique SANTRAN
 19.03.16 Ludovic JOURDAN et 
  Kristel MENGINOU-BOUETTE

 26.03.16 Nicolas LAMBALOT et 

  Marlène RAMOND
 30.04.16 Pascal LOMBARDO et 
  Gabriela VRBOVSKA

 30.04.16 Patrick TRONEL-PEYROZ et

  Céline REPOSO

 07.01.16 Jacqueline TRABIAT Vve LOUATY

 07.01.16 Emile FAÏELLA
 08.01.16 André PIERREJEAN

 08.01.16 Emile MATEOS
 08.01.16 Michèle PEROTTI 
  Vve de CASAL de BUISSON

 12.01.16 Jean VASSEUR
 12.01.16 Violette DOLBOIS Ep CHIBE

 13.01.16 Yvonne GRAU
 14.01.16 Jacqueline PAON Vve GAILLARD

 14.01.16 Claire LEROY Vve MORA
 16.01.16 Michel HURAULT

 25.01.16 Benjamin DARGENT
 26.01.16 Pierre MUZAC

 26.01.16 Roger MARCELLIN
 31.01.16 Françoise LOUMAGNE 
  Vve CASTERAN

 31.01.16 Pierre FAGES
 04.02.16 Suzanne PERATI Ep GALY

 10.02.16 Pierre AUSSERESSE
 11.02.16 Jacqueline MOUCHES

 15.02.16 Gerhard SCHLAUCHER
 17.02.16 Charles GÉRARDUZZI

 20.02.16 Clémence GUIRAL
 21.02.16 Antoine BRU

 21.02.16 Salah TALANTIKITE
 23.02.16 Willy GROHENS

 24.02.16 Huguette MAGNIETTE 

  Vve GRAND
 05.03.16 Henri SCIOLETTE

 11.03.16 Albert FAILLY
 16.03.16 Michel SOUCASSE

 18.03.16 Encarnacion CARRION ALCANIZ

  Vve JIMENEZ
 19.03.16 Rosario CANO-LOPEZ 
  Vve MARTINEZ AGUERA

 19.03.16 Marie CHANCEL Ep LACOSTE
 29.03.16 Henri BEYRIA

 30.03.16 Christiane SAGUEZ 

  Vve OMAR BEN ABDERRHAMANE
 07.04.16 Georgette VIDO 
  Vve MENEGAZZO

 09.04.16 Alfredo OLIVA
 15.04.16 Renée GRANGER 
  divorcée BAYONNE

Décès

Mariages

Naissances

 MAI  

Dimanche 29
- Pharmacie du Centre  
6, place Frédéric Bombal Carré 
Bastide - PLAISANCE DU TOUCH  

- Pharmacie des Tuilleries 
27, rue Saint Laurent 
VILLENEUVE TOLOSANE

 
 JUIN
Dimanche 5
- Pharmacie Cochet-Naudin  
71, av. de Toulouse - CUGNAUX  

- Pharmacie Rigail & Taupiac 
14 bis route de Tarbes 
FONSORBES 

Dimanche 12
- Pharmacie La Commanderie 
110, avenue du Marquisat 
TOURNEFEUILLE 

- Pharmacie des Pyrénées  
2 bis, avenue des Capitouls 
LA SALVETAT  

Dimanche 19
- Pharmacie de La Paderne 
5, allée des Frères Higouneng 
TOURNEFEUILLE 

- Pharmacie de la Françoy  
1, avenue du Général Leclerc 
CUGNAUX

Dimanche 26
- Pharmacie de la Halle 
15, place Nationale
SAINT LYS 

- Pharmacie Colas-Andreu 
1, av. de Toulouse
CUGNAUX

 
  JUILLET
Dimanche 3
- Pharmacie Arc en Ciel  
44, boulevard Vincent Auriol 
TOURNEFEUILLE

- Pharmacie de Gascogne 
60, route d’Ox

SEYSSES

Dimanche 10
- Pharmacie du Touch  
9 bis, av. Montaigne 
PLAISANCE DU TOUCH  

- Pharmacie du Lys 
24 avenue de la République 
SAINT-LYS

Jeudi 14
- Pharmacie de la Méditérranée
49 bis, bd Méditérranée 
FROUZINS

 Dimanche 17
- Pharmacie Sol 
99, avenue des Pyrénées 
PLAISANCE DU TOUCH 

Dimanche 24
- Pharmacie Bruna-Rosso 
35, rue Marcel Paul 
PLAISANCE DU TOUCH 

Dimanche 31
- Pharmacie Hauts de St Gilles  
5, avenue Sainte Germaine 
LA SALVETAT-SAINT-GILLES

 
  AOÛT
Dimanche 7
- Pharmacie Agora  
3, avenue Georges Pompidou 
CUGNAUX 

Dimanche 14
- Pharmacie Cap 2000  
1, boulevard Jean Gay 
TOURNEFEUILLE 

- Pharmacie de Bellevue  
avenue du 8 mai 1945 
STE FOY DE PEYROLIÈRES

 Lundi 15
- Pharmacie de Cantelauze 
5, chemin de Cantelauze  
FONSORBES

Dimanche 21
- Pharmacie de La Ramée  
102, chemin de Larramet 
TOURNEFEUILLE 

 Dimanche 28
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier 
3, rue H. Berlioz - TOURNEFEUILLE 
- Pharmacie de Moundran  
Angle route de Bragot 
FONSORBES

Pour une information réguliè-
rement mise à jour, contactez 
Resogardes 24h/24h au 3237 
[n°Audiotel - 0,34 cts/min] ou sur 
internet à l’adresse www.3237.fr

Infos pratiques

Par délibération en date du 31 mars 2016, 
le Conseil Municipal a approuvé les 
objectifs du projet de renouvellement 

urbain du secteur “Petite République”, ainsi que 
les modalités de concertation correspondantes.
La concertation publique prendra fin le mercredi 
15 juin 2016.
Le dossier de concertation est consultable en 
Mairie de Tournefeuille et sur le site internet 
de la Ville. Un registre est mis à disposition du 
public pour recueillir les avis et observations.
Une réunion de concertation publique aura 
lieu le lundi 30 mai 2016 à 18h30 en Mairie de 
Tournefeuille.

Projet de renouvellement urbain  
du secteur Petite République

Sirène d’alerte
Les sirènes d’alerte, implantées sur 

le territoire national, qui sonnent 
pour essai le premier mercredi 

de chaque mois, à midi, sont héritées 
de l’ancien réseau national d’alerte. Le 
ministère de l’Intérieur s’appuie sur ce 
réseau pour déployer un nouveau sys-
tème, l’occasion de revoir l’implantation 
des sirènes afin de mieux prendre en 
compte les nouvelles natures de risques 
et répondre de manière plus pertinente 
aux besoins actuels de la population.
Ainsi, un dispositif a été installé à 
L’Escale. Des tests seront donc déclen-
chés mensuellement à partir du mois de 
juin. En dehors de ce cycle, son déclen-
chement est de la compétence du Maire 
et du préfet, voire du Ministère de l’Inté-
rieur, en cas de menace grave.

Rappel des consignes en cas 
d’alerte  
Au signal, il faut :

• Rejoindre sans délai un local clos, de 
préférence sans fenêtre, en bouchant si 

possible soigneusement les ouvertures 
(fentes, portes, aérations, cheminées....).

• Arrêter climatisation, chauffage et ven-
tilation.

• Se mettre à l’écoute de la radio.
Ce qu’il ne faut pas faire :

• Rester dans son véhicule.

• Aller chercher les enfants à l’école (les 
enseignants se chargent de leur sécurité).

• Téléphoner (les réseaux doivent rester 
disponibles pour les secours).

• Rester près des vitres.

• Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui 
se passe dehors.

• Allumer une quelconque flamme 
(risque d’explosion).

• Quitter l’abri sans consigne des autorités.
Dans tous les cas, suivre les consignes 
des autorités.

Rappel des caractéristiques 
du signal national d’alerte  
Le signal d’alerte : 3 séquences d’1 
minute et 41 secondes, séparées par un 
silence.

Le signal de fin d’alerte : son continu de 
30 secondes.
Les essais mensuels : 1 séquence d’1 
minute et 41 secondes le premier mer-
credi de chaque mois à midi.
Pour écouter le signal d’alerte : 
www.iffo-rme.fr/sons
Pour plus d’informations :
- sur l’alerte et l’information des popula-
tions : 
www.haute-garonne.gouv.fr/alerte
- sur les risques majeurs en Haute-
Garonne :
www.haute-garonne.gouv.fr/risquesmajeurs

Réunion d’information Tisséo
Dans le cadre de l’amélioration du service bus par la mise en place du futur Linéo 3 entre Plaisance du 
Touch, Tournefeuille et Toulouse, vous êtes conviés à une réunion publique d’information, mercredi 8 juin, 
18 h 30, au Phare (32 route de Tarbes).

Pharmacies de garde
[sous réserve de modifications]



l’Escale
Saison 2016/2017

La nouvelle 
programmation 
culturelle 
de L’Escale 
est bientôt 
disponible !

Ouverture de la billetterie à compter 
du mardi 14 juin 2016 sur : www.mairie-tournefeuille.fr

Culture
Tournefeuille
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VAL TOLOSA SUSCITE TOUJOURS NOTRE INQUIÉTUDE 
Le 31 mars dernier, un accord-cadre sur le projet Val Tolosa a 
été signé entre le Préfet, le Président du Conseil départemen-
tal, le Maire de Plaisance-du-Touch, le promoteur Unibail-PCE, 
le Président de la Chambre d’Agriculture, le Vice-Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie et le Directeur régional de 
Pôle Emploi.
Après des années d’opposition à ce projet aux côtés du collectif 
“Non aux Portes de Gascogne”, nous regrettons cette décision 
qui doit s’imposer à Tournefeuille comme aux autres communes 
voisines. Dans le cadre de l’enquête publique ouverte à l’occa-
sion du dépôt du permis de construire modificatif, nous sou-
haitons à nouveau faire part de notre avis défavorable, dans la 
suite logique des délibérations prises par le Conseil municipal de 
Tournefeuille les 13 juin 2005 et 10 juillet 2008.
Suite à une médiation organisée par l’État, le projet s’est trouvé 
amendé avec les ajouts de 2 000 m2 de commerces de circuits 
courts et bio, d’un cinéma multiplex avec 2 500 places et d’une 
médiathèque privée intégrée au cinéma. Même avec ces évolu-
tions, le projet suscite toujours des inquiétudes fortes quant à 
ses effets directs ou indirects dans le contexte local.
Rappelons les deux principaux sujets de préoccupation que 
nous avons inlassablement portés depuis plus de 10 ans : l’im-
pact sur la circulation automobile et l’impact sur le commerce 
tournefeuillais.
Un tel centre commercial est de nature à générer beaucoup de 
déplacements sans qu’aujourd’hui aucun projet de transport 
en commun ne soit en mesure de compenser l’accroissement 
considérable de circulation, d’ailleurs prévu par le promoteur 
dans ses études à 20 000 véhicules par jour. Il est clair que cela 
aura des incidences sur les voies traversantes de la commune. 
La RD 632 se trouve déjà très chargée, de même que la RD 50, 
notamment aux heures de pointe. Quant aux voies proches du 
projet, les chemins de la Peyrette et du chandelier, très étroits et 
déjà très fréquentés, ils ne sauraient accepter en l’état le trafic 
supplémentaire. C’est ainsi que nous considérons que les consé-
quences, en termes d’accès, de cette implantation ne sont tou-
jours pas correctement appréhendées.
Par ailleurs, ce complexe à vocation commerciale et de loisirs 
ne serait pas sans répercussions graves sur l’activité commer-
ciale de notre ville située dans sa zone primaire de chalandise. 
Il heurte frontalement les options que nous avons prises en 
matière de commerce de proximité. La ville a su permettre un 
développement attractif de son centre-ville et favoriser l’éclosion 
de petits pôles de quartier. Ce projet vieux de 10 ans est dépassé, 
notamment parce que d’autres centres commerciaux se sont lar-
gement développés depuis, couvrant les besoins.
Nous craignons ainsi la déstabilisation des commerces de 
centre-ville, dans toutes les communes proches et la mise en péril 
des pôles commerciaux de proximité. Nous ne nous résignons 
pas au remplacement de la convivialité de centres-villes actifs 
par un consumérisme généralisé dans un centre commercial 
alliant déplacements inutiles et relations sociales inexistantes.

Enfin, nous opposons à la création d’emploi attendue sur ce site 
la suppression des emplois due aux difficultés engendrées pour 
nos commerces locaux.
Notons que la Cour administrative d’appel de Bordeaux ne s’est 
pas prononcée sur le dernier recours en appel déposé par le col-
lectif citoyen “Non aux Portes de Gascogne”. 
En tout état de cause, et dans l’hypothèse où les recours enga-
gés resteraient sans effet, nous entendons rester vigilants sur 
la réalisation du protocole d’accord et nous nous impliquerons 
pour que les Tournefeuillais bénéficient pleinement des dispo-
sitifs d’accompagnement prévus dans le domaine économique 
et social, à destination des commerçants et des demandeurs 
d’emploi tout particulièrement.

LA 3ÈME LIGNE DE MÉTRO MAIS PAS AU DÉTRIMENT 
D’AUTRES INVESTISSEMENTS TRANSPORT 
Comme nous le rappelons régulièrement, une commune comme 
la nôtre ne peut évoluer sans tenir compte du fait métropoli-
tain. Ainsi son environnement immédiat, la dynamique particu-
lièrement forte de l’ouest toulousain ne va pas sans impacter 
Tournefeuille. C’est ainsi que nous sommes appelés à prendre 
notre part dans l’accueil de nouveaux habitants. Décidé au 
niveau intercommunal, le Plan Local de l’Habitat fixe ainsi des 
objectifs chiffrés de production de logements.
La nécessaire cohérence entre urbanisme et déplacement 
impose à la Métropole de consentir aux investissements néces-
saires pour faire face à la densification. C’est ainsi qu’avait été 
programmée une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
qui devait relier Plaisance du Touch à la gare Matabiau, de même 
qu’un couloir de bus en site propre avenue du Marquisat et che-
min du Ramelet Moundi pour rendre la ligne 67 plus efficiente.
Ces deux solutions offrant une alternative à la circulation auto-
mobile très dense aux heures de pointe restent essentielles à 
nos yeux. Nous le savons, le BHNS est devenu Linéo suite à de 
virulentes protestations des riverains du quartier de Lardenne 
auxquelles s’est montrée sensible la nouvelle majorité muni-
cipale à Toulouse. Les aménagements prévus ont été revus et 
l’investissement financier a pratiquement été divisé par trois : 43 
millions, contre 117 au départ.
Voilà qui doit pouvoir permettre de financer les voies réser-
vées pour la ligne 67 et même la ligne 48, le long du chemin de 
Larramet. Pourtant, prévues de longue date, elles ne sont tou-
jours par programmées par Tisséo qui reste bloqué sur le plan 
de financement. Dans le même temps le syndicat mixte commu-
nique beaucoup sur le lancement de la 3ème ligne de métro dont 
la note pourrait monter de 1,7 à 2 milliards d’euros, pour une mise 
en service,  prévue au mieux en 2024…
Nous veillerons à ce qu’un dépassement de budget aussi consé-
quent ne soit pas financé par le renoncement à des projets bien 
plus modestes et tout aussi vitaux pour les habitants de la pre-

mière couronne.                    

Autour de Dominique Fouchier,
les élus de la majorité municipale. 
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Même si la Dépêche du Midi, notre “grand” quotidien régional 
n’en a pas parlé, la nouvelle majeure de ce conseil municipal 
est l’extension des horaires de l’ALAE de notre commune de 
18h à 18h30. 
Pour nos concitoyens parents d’élèves, plus besoin de cou-
rir ou de mettre en place une organisation très compliquée 
avec les voisins et amis pour pouvoir être à 18h à l’école. Cette 
extension de l’horaire permet de quitter sereinement le travail 
et d’arriver tout aussi sereinement à l’école même si quelques 
bouchons imprévus provoquent souvent un peu de retard.  Et 
pour ceux d’entre vous qui n’êtes plus parents d’écoliers, vous 
imaginez sans peine combien cette nouvelle est importante 
pour la vie de famille puisque vous avez pendant des années 
dû être à l’école à 18h ou trouver une baby-sitter pour aller 
chercher vos enfants… 
Mais que de temps perdu par le maire et ses adjoints qui n’ont 
pas voulu nous entendre ! Depuis 2010, nous avons essayé de 
faire changer les choses en vain. Quel immobilisme ! 
Sachez cependant que si cette décision a été prise, c’est 
davantage pour faire accepter l’idée que l’ALAE n’est plus gra-

tuite à Tournefeuille que pour satisfaire à un réel besoin ! En 
effet, “ ce sera juste un petit confort supplémentaire ” : c’est ce 
qui nous a été dit en commission ! Mais comment peut-on à 
ce point méconnaitre le quotidien des parents qui travaillent ! 
Dans toutes les communes environnantes, c’est jusqu’à 18h30 
que l’ALAE est ouverte : ce n’est sans doute pas par hasard ! 
Et lorsque nous avons rappelé cela Monsieur le Maire nous a 
reproché de faire de la petite politique… c’est sûr que Monsieur 
le Maire et ses adjoints font de la grande politique quand ils 
rejettent toutes nos idées et refusent même que nous en fai-
sions part ! 
Mais ne comptez pas sur la Dépêche du Midi pour vous en 
informer : lisez plutôt notre site où vous trouverez nos diverses 
intervention en conseil municipal.          

Les élus de la liste “Demain Tournefeuille”
Patrick Beissel, Françoise Viatge, 

Alain Perriault, Dominique Vigouroux-Venouil
demaintournefeuille@gmail.com

CULTURE ET MIXITÉ CULTURELLE
Face à la restructuration de notre société imposée par la 
politique générale de l’état, j’espère que ces quelques lignes 
pourront servir à amener une certaine réflexion.
Traditionnellement la culture d’un pays, d’une région, ou 
d’une commune c’était avant tout partager la même langue, 
la même religion, les mêmes coutumes, les mêmes tradi-
tions locales.
L’évolution de notre société occidentale nous oblige à évo-
luer,  à nous ouvrir vers d’autres cultures. Avec l’abolition 
des frontières, la mondialisation,  la coexistence de cultures 
diverses devient inévitable et avec elle le droit à la différence 
et à la tolérance s’impose à nous.
Mais quelles répercutions cela peut-il avoir sur notre propre 
identité ? Vouloir à tout prix imposer aux plus jeunes des 
choix différents ne risquent-t- ils pas de nous faire oublier 
ce que nous sommes ? 
Une des clés du problème réside dans l’apprentissage 
mutuel du respect de l’autre et non dans  la soumission. Elle 
est aussi dans le respect pour tous des lois de  notre pays.
Et si bien évidemment nous ne sommes pas contre une 
ouverture vers des cultures différentes des nôtres,  il est tou-
tefois important de ne pas oublier nos propres coutumes. 
Nous avons vis-à-vis de nos jeunes un devoir de mémoire à 
transmettre : Enseigner à des enfants les danses africaines 
pourquoi pas, mais à condition que nous leur  apprenions 
parallèlement les danses traditionnelles locales.           

Les élus de la liste “Tournefeuille Bleu Marine”
Michèle Pellizzon, Cédric Camps                                                                          

michèle.pellizzon@mairie-tournefeuille.fr

LA LOI ALUR ET NOTRE COMMUNE
Bref retour en arrière : pendant le Conseil Municipal du 
18 mai 2015, Tournefeuille Autrement s’oppose une fois 
de plus à une résolution aggravant la densification de 
notre commune. Lors des échanges, le maire feint de 
s’étonner que nous ne voulions pas appliquer la loi ALUR 
fixant à 25 le % de logements sociaux en 2025 ; loi der-
rière laquelle la majorité municipale s’abrite pour densi-
fier notre commune au grand dam de ses habitants. S’en 
suit notre réponse, consignée dans le PV dudit conseil :  
“ …cette loi doit être changée. Il faudrait avoir des députés et 
des sénateurs courageux …afin de modifier la loi ”. Ce PV est 
encore consultable sur le site de la mairie sous l’onglet “vie 
municipale/séances du conseil”.
Toute récente Commission Urbanisme : des élus de la majo-
rité et non des moindres, reconnaissent que la loi Alur n’est 
pas bonne et qu’il faut la changer. Ah, tiens ! Mais croyez-
vous que cela arrivera avant les présidentielles ? Et d’ici là, 
combien de milliers de m3 de béton supplémentaires auront 
continué de défigurer notre ville et de détériorer notre quoti-
dien ? Quant à nous, nous pensons que même après sa 
modification, l’actuelle majorité municipale continuera sa 
politique d’urbanisation délirante. Car c’est dans leurs gènes 
et cela les arrange.      

Les élus de la liste “Tournefeuille autrement”
Noémia Aubry, Jean-Pierre Morgades

noemia.aubry@mairie-tournefeuille.fr 
jean-pierre.morgades@mairie-tournefeuille.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2016 


