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Édito

L’été qui s’achève 
fut particulièrement 
convivial et ludique 

notamment pour les 
enfants et les jeunes qui 
sont restés à Tournefeuille. 
Les nombreuses activités 
proposées par la Ville, 
accueils de loisirs, bivouacs, 
journées “Découverte”, 
séjours et chantiers, ont 
grandement contribué à cet 
état d’esprit et ont permis 
à de nombreux jeunes Tournefeuillais de 
profiter de cet été.
Le forum des associations, qui s’est 
tenu samedi 16 septembre au Phare, a 
été l’occasion pour tous de découvrir ou 
s’initier à tous ces loisirs et activités. Près 
de 100 structures associatives sont venues 
à votre rencontre ! Activités nombreuses, 
engagement des bénévoles, diversité 
des structures, le monde associatif 
tournefeuillais se distingue par sa vitalité. 

Une vie associative réussie est une vie 
associative dynamique, porteuse de sens et 
de lien social.
Comme chaque année, le mois de septem-
bre voit les enfants reprendre, après un 
entracte estival, le chemin des écoliers.
Ainsi, les services techniques municipaux 
et les entreprises se sont mobilisés durant 
l’été pour livrer en temps et en heure le 
nouveau gymnase de Quéfets tant attendu 
par les lycéens et réaliser les travaux 
dans les écoles afin de préparer au mieux 
l’accueil des petits Tournefeuillais. C’est 
le cas en particulier de l’école maternelle 
du Moulin à Vent qui bénéficie d’une salle 
de classe supplémentaire et de la création 
d’une salle d’activités. Cette année il y a 
eu quatre ouvertures de classe, dont trois 
élémentaires [Petit Train, Georges Lapierre, 
Pablo Picasso] et une maternelle [Moulin 
à Vent]. Devant les effectifs présents à la 

rentrée, la Ville a demandé 
auprès du Directeur 
Académique des Services 
de l’Éducation Nationale 
l’ouverture d’une classe 
supplémentaire à l’école 
maternelle Mirabeau 
pour laquelle nous atten-
dons une réponse que je 
souhaite positive.
Enfin sur les questions 
scolaires, je me réjouis de 
la création d’une classe 

relais pour les tout-petits et d’une garderie 
le mercredi midi qui répond aux attentes de 
beaucoup de familles tournefeuillaises.
La rentrée, c’est également le lancement 
d’une nouvelle saison culturelle et la reprise 
des activités sportives. Tournefeuille est 
un terreau fertile pour de nombreuses 
initiatives, qui malgré un contexte 
budgétaire contraint pour les collectivités, 
sont des atouts majeurs de cohésion 
sociale notamment auprès des plus jeunes.

Je terminerai en évoquant la question du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et 
de l’Habitat, un des sujets majeurs pour notre 
ville. Le PLUi-H dont nous avons débattu 
lors du Conseil Municipal du 6 juillet 2017, 
sera arrêté par le Conseil Métropolitain le 
3 octobre prochain. Je veux ici rappeler que 
notre objectif est de stabiliser et de mieux 
encadrer la production de logements avec 
toujours une meilleure cohérence entre 
l’urbanisme et les transports en commun. 
Nous tenons à préserver un tiers d’espaces 
agricoles et naturels, aucune extension 
de l’urbanisation ne réduira ces espaces 
désormais mieux protégés. 
L’ensemble de l’équipe municipale se joint 
à moi pour vous souhaiter une excellente 
rentrée.

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille

“Nous tenons à préserver un tiers d’espaces agricoles et 
naturels, aucune extension de l’urbanisation ne réduira 
ces espaces désormais mieux protégés.”



L’ouverture des filières générales 
au lycée Françoise, il y a 3 ans, a 
amené à questionner les besoins 

en équipement sportif des 1 500 élèves. 

Après la piste d’athlétisme autour du 
terrain synthétique en 2015, cette ren-
trée est pour eux l’occasion d’étrenner 
un gymnase flambant neuf pour s’initier 
à une large palette de sports durant le 
temps scolaire. Mais c’est aussi, pour les 
clubs de handball et d’escalade, l’occa-
sion de proposer une pratique perfor-
mante de leur discipline. 
Les 500 places en gradins 
permettront en outre à 
d’autres sports en salle de 
donner plus d’écho à leurs 
grands matchs. “ Le gymnase sera ainsi 
occupé de 8h à 23h chaque jour, en relais 
entre le lycée et les clubs en résidence, 
optimisant au maximum son utilisa-
tion ”, informe Michèle Soriano, conseil-
lère déléguée au suivi des associations 
sportives..

Répondre aux besoins du 
lycée et des clubs   
“ Le nouvel équipement n’accompagne 
pas seulement la progression du hand-

ball ou de l’escalade. En effet, les clubs 
résidents libèrent ainsi des créneaux 
dans les autres structures, ce qui profite 
notamment au basket qui investira plus 
largement le gymnase Léonard de Vinci, 
bénéficiant lui-même d’une remise aux 
normes ”, déclare Laurent Verbiguié, 
adjoint au Maire en charge du sport.

Le TAG [Tournefeuille Altitude Grimpe] 
y trouvera des installations à la hauteur 
des performances de ses grimpeurs. 
L’escalade, sport familial et convivial, se 
popularise d’autant plus dans une région 
où les Pyrénées si proches donnent des 
envies d’escapade. Le TAG peut même 
envisager des chances de médailles aux 
prochains Jeux Olympiques de Tokyo 
en 2020, qui y fait entrer la discipline. 
Le mur d’escalade créé aux normes 
internationales en fait un des sites les 
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Tournefeuille Handball, 
formateur hors pair   

“ Malgré nos 400 licenciés, nous 
refusions beaucoup de prétendants, 
notamment des enfants. Nous 
attendions donc avec impatience 
ce gymnase ” se réjouit André 
Kloda, président du club depuis 2 
ans. Le club apparaît comme le seul 
du département à aligner 4 équipes 
nationales garçons et filles, seniors 
et moins de 18 ans. Avec le nouveau 
gymnase, il deviendra l’un des plus 
grands clubs d’Occitanie, avec 2 à 
3 équipes, garçons et filles, par cré-
neau d’âge. Il a aussi formé des pro-
fessionnels qui exercent à présent 
au Fenix Toulouse Handball. 

Un gymnase à la hauteur d’ambitions légitimes
       Le nouveau gymnase, 6ème de la commune, installé dans le quartier de Quéfets, répond à des 
attentes fortes des lycéens comme des clubs. Il accueillera ses premiers sportifs cette rentrée, après 
deux ans de chantier.

Sports

Le mur d’escalade du nouveau gymnase, composé de trois pans spécifiques :  un mur de vitesse, une structure artificielle d’escalade et un bloc.

Le projet a été mûri en concertation avec tous 
les acteurs concernés, des équipements au 
matériel, du choix des sols aux tracés.



Septembre - Décembre 2017 · N°115  Tournefeuille INFOS  5

Tournefeuille  
fête ses sportifs

Alix Filipowicz est honorée pour ses performances au tir-à-l’arc en 2017, 
parmi les autres grands sportifs de l’année.

plus performants de France. Un mur 
de vitesse olympique, une structure 
artificielle d’escalade [SAE] de niveau 
national et un bloc de niveau dépar-

temental permettront à coup sûr de 
mieux assurer la montée en puissance.
“ Nous sommes particulièrement satis-
faits de la façon dont nous avons tra-
vaillé en liaison avec la municipalité, de 
manière très qualitative. C’est remar-
quable ! La structure permet de la grimpe 
de haut niveau et elle va durer ”, confie 
Michel Chauvin, président du TAG.

Un projet mûrement réfléchi 
Initié en 2013, le projet a été mûri en 
concertation avec tous les acteurs 
concernés, des équipements au maté-
riel, du choix des sols aux tracés. Il com-
plète un ensemble cohérent dans le 

quartier de Quéfets. Il a été financé par 
la Région [700 000€], le Département 
[600 000€], la contribution de la 
Ville de Plaisance-du-Touch dont les 
jeunes sont inscrits au lycée Françoise 
[300  000€] et l’État [240 000€], l’en-
semble de ces subventions représentant 
40 % du budget consacré. Ce soutien des 
collectivités souligne la pertinence de ce 
nouveau complexe sur Tournefeuille.
“ Nous avons la chance d’avoir un vivier 
de sportifs bien représentés dans 42 
associations sportives. Nos installations 
doivent, dans la mesure du possible, 
accompagner le développement de la 
pratique sportive ”, conclut l’adjoint.       

ATHLÉTISME - Athlé 632 
Bruno Anicet : champion de France 2016 
800m en master en 2016

ESCALADE
Tounefeuille Altitude Grimpe
Léna Grospiron et Eliot Barnabe : sélec-
tionnés en équipe de France Jeunes

HANDBALL -  Tournefeuille Handball

Chloé Lahille et Simon Cantournet : 

sélectionnés en équipe de France Jeunes 

PATINAGE ARTISTIQUE
Patineurs de Tournefeuille 
Eloïse Castillon : championne de France, 
sélectionnée en équipe de France [2017].

ROLLER HOCKEY - Hocklines

Maxime Harrisson : sélectionné en 

équipe de France et participera au cham-

pionnat d’Europe

RUGBY - AS Tournefeuille Rugby

Équipe Balandrade : championne de 

France mai 2017

SAUVETAGE NAUTIQUE 

Tournefeuille Sauvetage Nautique

Clément Come : champion de France 

2017, 200m obstacles [record de France]

TAEKWONDO
Tournefeuille Taekwondo Club
Jean-François Touré Farah : champion de 
France junior [2017]
Adhé Koukoui : champion de France 
vétérans à Bourges [2017]

TIR À L’ARC 
Compagnie d’archers du Touch
Alix Filipowicz : championne de France de 
tir olympique catégorie Cadette [2016 et 
2017] Coupe d’Europe Junior [Grèce] 1ère en  
individuelle - 1ère en double mixte [2017]

Le TAG, Tournefeuille Altitude Grimpe

Le club, qui s’adonne à l’escalade mais aussi au ski et à la randonnée, regroupe 
320 adhérents, et des sportifs de très haut niveau [2 grimpeurs en équipe de 
France et une quinzaine en championnat de France]. Un pôle France s’est créé 
au CREPS de Toulouse et des échanges se feront grâce au nouveau gymnase. 

Le gymnase en chiffres

Superficie  4 716 m2

2  plateaux sportifs de  3 500 m2

8  vestiaires et leurs sanitaires

1  mur d’escalade  
Difficulté : 14,5 m de hauteur,  

jusqu’à 18 m de développé  
pour 8 m d’avancée,  

et plus de 49 m de large ;  
Bloc : 4,5 m de hauteur et  

26 m de linéaire

500  places en gradin

3  bureaux

1  salle de réception de  120 m2

       Le 1er juillet dernier, la municipalité distinguait 
les résultats nationaux et internationaux de ses 
sportifs pour la saison écoulée, attribuant une 
part importante dans ces résultats aux bénévoles 
des clubs sans l’engagement desquels rien ne 
serait possible.

Les lauréats, dans 9 disciplines sportives, étaient présents :
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Éducation - Enfance - Jeunesse 

Depuis quelques années, le sec-
teur de l’école maternelle du 
Moulin à Vent voit arriver des 

familles que ce soit dans les quartiers 
pavillonnaires ou dans de nouveaux 
collectifs. Particulièrement attentive 
au phénomène, la Ville a su anticiper 
une hausse des inscriptions par une 
extension du bâtiment qui améliorera 
les conditions d’accueil des élèves. 
L’Éducation Nationale a de son côté vali-
dé cette année la création d’une classe. 
“ Ce qui nous importe, c’est le confort 
des enfants, qu’ils apprennent dans les 
meilleures conditions. Nous avons pensé 
cette extension de longue date, nous 
l’avons réalisée cet été ”, signale Murielle 
Thomas, adjointe à l’éducation, à l’en-
fance et à la jeunesse. Ainsi, les travaux 
ont commencé dès le début des grandes 
vacances, pour ne pas gêner le fonction-
nement du groupe scolaire.
Après analyse, le cabinet C&A Archi-
tecture a proposé la reconversion d’une 
salle de cours en atelier, afin de libérer 
un couloir vers l’extension, et la réalisa-
tion de deux salles de cours de 60m², 

qui permettront au groupe scolaire de 
fonctionner sur 7 classes de 30 élèves 
en moyenne. L’opération de réhabilita-
tion a permis également de rénover les 
sanitaires enfants et créer un sanitaire 
conforme aux normes handicap.
Les travaux devant être achevés fin août, 
il a été choisi un mode de construction 
modulaire. Basée sur cinq modules, 
fabriqués en usine, l’extension a été 
assemblée et finalisée sur site en huit 
semaines. 
Le coût de ces opérations est de 
306 000€ pour l’extension et 107 949€ 
pour les sanitaires et modifications dans 
l’existant [création d’un local ménage, 
réalisation de faux-plafonds acous-
tiques avec luminaires leds encastrés, 
travaux de carrelage, faïence, peinture…].

Quelques travaux d’essai de revêtement 
antiglisse des préaux ont également été 
réalisés à l’école primaire.
Enfin, la réfection en régie de l’accueil 
du centre de loisirs a généré des travaux 
d’été tels qu’éclairage, peinture, pla-
fonds et sols, cuisine pédagogique…
Tout a été mis en œuvre pour une ren-
trée sereine !          

Les travaux dans  
les collèges 

Le Conseil départemental a investi près 
de 2,5 millions d’euros pour le confort 
des collégiens. Au collège Léonard de 
Vinci, la période d’été a été l’occasion 
de construire 6 classes, d’aménager 
la salle de sciences expérimentales 
et d’agrandir la salle de réunion. Les 
sanitaires élèves ont été étendus et 
réaménagés. Divers travaux d’entretien 
[changement de sonorisation, élec-
trification des volets,…] ont été faits 
et d’autres demandes sont à l’étude 
comme la création d’un préau ou l’amé-
nagement d’un sas à l’entrée principale.
Au collège Pierre Labitrie, des travaux 
d’extension et de mises aux normes ont 
également été entrepris. Un élévateur 
pour personnes à mobilité réduite a été 
créé pour accéder au 1er étage. Les deux 
collèges bénéficieront de 2 classes 
numériques de 15 tablettes au cours du 
1er trimestre de l’année scolaire.

Équipements scolaires : les habits neufs  
de la rentrée
       Soucieuse des bonnes 
conditions d’apprentissage des 
jeunes, la commune a profité 
des congés d’été pour réaliser 
des travaux dans ses écoles et 
se félicite de l’important inves-
tissement du Département pour 
ses deux collèges.

Pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions à Moulin à Vent, la livraison des modules 
par convoi exceptionnel s’est faite le 25 juillet avec l’intervention d’une grue.

Le tour des écoles
À l’école maternelle Mirabeau, des travaux [peinture, sol, fenêtre] ont été menés pour 
l’accueil de la classe passerelle. Du mobilier et matériel éducatif ont aussi été ache-
tés pour remplacer ceux détériorés lors de l’inondation de février et pour améliorer à la 
fois les conditions de travail des personnels d’animation et de restauration ainsi que le 
confort acoustique. Par ailleurs, 2 places handicapés ont été ajoutées sur le parking.
Au groupe scolaire du Château, les chaufferies ont été rénovées, et des chaudières à 
condensation mises en place. 
À Pahin, la peinture anti-glisse des préaux a été reprise.
L’ouverture de trois classes en élémentaire, à Petit-train, Pablo-Picasso et Georges-
Lapierre a conduit à quelques aménagements ainsi qu’à l’achat de mobilier scolaire 
complémentaire.
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A près la création du Portail 
familles pour alléger les 
démarches administratives 

et la prolongation de l’ALAE à 18h30, 
Tournefeuille continue de faciliter la vie 
des familles. La Ville s’est ainsi penchée 
sur le problème des parents voulant 
garder leur enfant les mercredis après-
midi. Nombre d’entre eux ne sont pas 
en mesure de venir les chercher à 11h30, 
heure de fin de la classe, ne souhaitent 
pas l’inscrire en ALAE [Accueil Loisirs 
Associés à l’École] pour autant.
Les parents d’élèves ont procédé à une 
enquête très détaillée qui a permis à 
la municipalité de se positionner sur 
un nouveau mode de garderie sans 
repas, de 11h30 à 12h30, directement 

sur les groupes scolaires. “ On ne peut 
satisfaire toutes les demandes. Mais de 
pouvoir s’appuyer sur un travail fait par 
les familles fut décisif ”, précise l’élue à 
l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse.
Les ATSEM [Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles] et agents d’école 
élémentaire semblaient les mieux pla-
cés pour assurer cette mission. “ Ces 
personnels en qui nous avons confiance 
connaissent les enfants. Pour nous tous 
c’est l’assurance que cet accueil se fera 
dans de bonnes conditions. Concernant 
le montant de ce nouveau service [72€ 
par an, soit l’équivalent de 2€ par mer-
credi], nous avons travaillé la tarification 
avec les parents d’élèves ”, poursuit-elle.
Le nombre d’enfants par groupe scolaire 

est limité à 30, pour deux encadrants. 
Les inscriptions se font par le biais d’une 
réservation sur le Portail familles.       

N os équipes sont toujours en 
recherche d’idées novatrices 
à destination de nos jeunes ”, 

se félicite Pierre Dufour, conseiller délé-
gué aux centres de loisirs. “ Cette année 
encore, un projet mobilisateur, créatif et 
solidaire, a été imaginé pour les enfants 

et les jeunes Tournefeuillais ”. Il s’agit 
de la construction d’une “épicerie verte” 
qui démarrera dès le mois d’octobre 
sur des séjours découverte pendant les 
vacances de la Toussaint, des chantiers 
jeunes et collaboratifs, et des activités 
au Hub Léo.  

Les arts appliqués, le design, l’architec-
ture et le paysage sont les épices de ce 
chantier-projet où la commune devien-
dra un magnifique terrain d’expérimen-
tations et de créations. 
Murs à plantes, une fontaine bavarde, 
des tables potagères, des murs à his-
toires et à planter, un espace-jeune 
innovant, et une collection d’objets et 
bijoux pour emplir les stocks de “l’épi-
cerie verte”… l’aboutissement est prévu 
à Noël, dans un lieu encore tenu secret.
Cette action s’appuie sur Pascale 
Baousson, architecte et membre de 
l’association toulousaine Vitamine D. 
Elle fait suite à “l’épicerie des mots”, un 
“concept-store” de petits objets bavards 
qui avait permis en 2007, non seule-
ment de sensibiliser les enfants à la fra-
gilité environnementale, mais aussi de 
faire recette pour soutenir un orphelinat 
au Vietnam.
Le projet 2017 aboutira aussi sur une 
action solidaire.         
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Garderie du mercredi :  
nouveau service pour les parents

Tournefeuille, la “cité des possibles”

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
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Tournefeuille veille à la maîtrise de 
son urbanisme. Pour préserver les 
espaces de respiration de la ville 

avec 25 % de zones naturelles et 9 % de 
zones agricoles, elle a choisi de mieux 
protéger les espaces naturels, ainsi de 
ne pas ouvrir de nouveaux terrains à 
l’urbanisation et de se concentrer sur un 
renouvellement urbain. 
Considérant la dynamique économique 
et démographique qui amènera à pro-

duire 7000 logements par 
an sur la Métropole entre 
2020 et 2025, la Ville est 
appelée à prendre sa part et 
les élus ont réussi à négo-
cier une stabilisation de la 
production annuelle de logements à 290 
entre 2020 et 2025, contre 280 entre 
2015 et 2020, et 217 entre 2010 et 2015. 
La municipalité continuera à travailler 
sur la diversité de logements en respec-

tant l’objectif du PLUi-H de 35% de loge-
ments aidés dans chaque programme 
au sein desquels elle favorise toujours 
la mixité sociale. C’est l’idée du par-
cours résidentiel où l’on construit des 
logements différenciés avec des projets 
qui développent du logement acces-
sible. Rappelons que la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbain 
demande à chaque commune de plus de 
3 000 habitants d’atteindre les 25% de 
logements aidés et Tournefeuille vient 
de franchir le cap des 13%. 

Favoriser un urbanisme 
encadré   
“ La grande particularité de ce PLUi-H 
est d’être axé sur un urbanisme de 
projet. L’objectif essentiel est de favo-
riser tout ce qui est en territoire maî-
trisé* et encadré**, afin d’éviter que les 

Un regard à long terme pour un aménagement 
maîtrisé

Urbanisme

Pourquoi le PLUi-H ?
Pour réaliser le double objectif d’harmonisation et de simplification, Toulouse 
Métropole a fixé un cadre réglementaire pour les 37 communes fondant l’agglomé-
ration : le PLUi-H.
Il fixe les grandes directions d’aménagement et les règles d’occupation et d’utilisa-
tion des sols : il détermine les zones où l’on peut construire et celles que l’on souhaite 
protéger. Il s’impose à tous [particuliers, administrations et entreprises]. 
Le projet a atteint les phases des réunions publiques [à Tournefeuille, elle s’est tenue 
le 20 juin] afin de dresser un bilan avant son arrêt en Conseil de la Métropole cet 
automne, pour une mise en application en 2019, après l’enquête publique en juin/
juillet 2018. Il a fait l’objet d’un premier débat lors du dernier Conseil municipal du 6 
juillet dernier. La position de la municipalité a été approuvée par vote lors du conseil 
avec 27 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions.

La municipalité continuera à travailler sur la 
diversité de logements en respectant l’objectif 
du PLUi-H de 35% de logements aidés dans 
chaque programme.

       Historiquement, Tournefeuille est une commune pavillonnaire, urbanisée aux deux tiers de son terri-
toire, un tiers restant en zones naturelles. Pour conserver cet équilibre, la solution est bien de recompo-
ser la ville sur elle-même. Plus généralement, les discussions autour du PLUi-H [Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal-Habitat] ont permis d’échanger sur les perspectives de développement de la commune.



Renseignements : Association Communale de Chasse Agréée
jjdicostanzo@free.fr
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constructions nouvelles ne se fassent 
trop dans le diffus*** ”, déclare Bernard 
Bensoussan, adjoint à l’Urbanisme. 
Entre 2012 et 2016, en effet, trois quarts 
des logements ont été construits dans 
le secteur diffus et un quart dans l’urba-
nisme encadré [Zone d’Aménagement 
Concerté et Orientation d’Aménagement 
Programmé]. Il s’agit aujourd’hui d’inver-
ser cette tendance et d’atteindre les 60% 
dans l’encadré et 40% dans le diffus.
Pour réduire la pression foncière dans 
les quartiers pavillonnaires, il s’agit 
d’orienter la construction vers les OAP 
ou les ZAC. Les règles d’urbanisme sont 
ainsi rendues plus protectrices dans le 
diffus avec une emprise au sol considé-
rablement diminuée, et les espaces verts 
augmentés.  

La densification concerne 
les zones les mieux équipées   
C’est la philosophie qui a guidé la 
réflexion municipale dans le cadre de ce 
PLUi-H : densifier de manière raisonnée 
au centre-ville et le long des grands axes. 
“ Si l’on observe les orientations géogra-
phiques du projet, elles occupent des 
endroits stratégiques : route de Tarbes, 
les entrées de ville, le chemin structurant 
de Larramet…”. La constructibilité est 
accrue dans les zones desservies par les 
lignes du bus Tisséo et un seuil minimal 
de densité des constructions a été défi-
ni dans la zone d’influence du Linéo 3. 
Ces centralités nouvelles se définissent 
également par la qualité de l’offre de ser-
vices et de commerces. Le but est d’en-
courager l’accueil des habitants dans les 
zones les mieux équipées.
L’accent est donc mis sur les OAP exis-
tantes ou nouvelles, qui offrent un fort 

potentiel de renouvellement urbain. Trois 
secteurs nouveaux sont concernés : 
• Le secteur de la Rue Belbèze/Rue 
Doumergue doit pouvoir répondre à 
une extension du centre-ville, et à une 
demande de commerces. Elle prévoit 
autour de 600 logements sur 9,7 ha, 
des constructions collectives et des rési-
dences d’habitat intermédiaire ou pavil-
lonaire de 1 à 3 étages. Ce secteur sera 
mixte [habitat/commerces/services] en 
intégrant espaces verts et voirie nou-
velle au fur et à mesure de la cession 
des terrains.
• Le secteur de Prat/Pirac à l’entrée de 
ville pourra compter 650 logements pré-
vus sur 12,3 ha où l’activité tertiaire est 
envisagée. Des continuités écologiques 
permettront de valoriser l’environnement 
naturel riche entre base de La Ramée, 
bords du Touch et allée des platanes.
• Le secteur de La Ramée/Marquisat 
table sur 800 logements pour 20 ha 
libérés par le départ de la Socamil, dont 
14 dédiés à l’habitat, avec une moyenne 
de 50 logements à l’hectare, conforme 
aux préconisations du Schéma de 
COhérence Térritoriale. Des commerces 
de proximité, une nouvelle maison de 
quartier, la reconstruction du groupe 
scolaire Mirabeau et un équipement 
pour personnes âgées accompagnent ce 
projet, véritable parc habité. L’opération 
est conditionnée par la mise en service 

d’une ligne de bus en site propre le long 
de l’avenue du Marquisat.
“ Cette conditionnalité est très nouvelle ”, 
poursuit l’élu. “ Elle marque notre enga-
gement pour la cohérence urbanisme/
mobilité. ”
Les grandes lignes ainsi définies, les 
Tournefeuillais doivent percevoir que 
l’urbanisme se conçoit sur un temps long. 
Il faut bien comprendre que se dessine 
un horizon à moyen et long terme selon 
l’avancement des projets. N’oublions pas 
que la ZAC de Ferro Lèbres a été créée 
en 2008. De la définition de l’objectif 
d’un projet aux premières constructions 
peuvent s’écouler 10 à 15 années…       

*territoire maîtrisé : la collectivité maîtrise 
le foncier.
**territoire encadré : la collectivité encadre 
l’urbanisation à travers les Zones d’Amé-
nagement Concerté et les Orientations 
d’Aménagement Programmé.
***territoire diffus : parcelle libre où les 
projets d’initiative privée sont régis par le 
Plan Local d’Urbanisme. On ne se situe 
pas ici dans les orientations d’aménage-
ment, mais dans le secteur pavillonnaire.

Les OAP, 
à quoi servent-elles ?

Les Orientations d’Aménagement Pro-
grammé sont des outils permettant de :

•  donner un cadre pour l’aménage-
ment d’un secteur,

•  communiquer les intentions de la 
collectivité sur un secteur de projet,

•  dialoguer avec la population et les 
porteurs de projets.

Les Tournefeufeuillais se sont rassemblés nombreux, le 20 juin dernier 
au Phare, pour la réunion publique d’information sur le PLUi-H.

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
Onglet : Cadre de vie 

Rubrique : Urbanisme
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Travaux

Des chantiers à la pelle… 

Dans le cadre de l’amélioration du 
réseau de transports en commun, Linéo 
3 remplacera l’année prochaine la ligne 
65 actuelle. Pour pouvoir bénéficier 
d’une liaison fluide et confortable entre 
les Arènes, à Toulouse, et Monestié, 
à Plaisance du Touch, avec un bus 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite toutes les 9 minutes en heures 
de pointe, du lundi au vendredi de 5h15 
à 0h30, jusqu’à 1h le week-end, plu-
sieurs chantiers sont menés par Tisséo 
Collectivités. Partout les accès aux rive-
rains et aux commerces sont conservés. 
• Boulevard Vincent Auriol [entre la 
rue de la Montjoie et la rue Alfred de 
Musset] et rue Gaston Doumergue 
[entre la rue Alfred de Musset et le 
chemin de Saint Exupéry] : réalisation 
sur les 6 prochains mois des aménage-
ments des trottoirs, de la voie nord et des 
quais des stations Centre commercial 
et Montjoie. Circulation à double sens 

reportée sur la voie provisoire créée cet 
été sur la partie sud.
• Boulevard Eugène Montel : la réfec-
tion totale de la voirie et des trottoirs 
impose la mise en sens unique en direc-
tion de Toulouse sur l’ensemble de la 
durée du chantier. Ce dernier connait 
plusieurs phases. Dès la livraison de la 
partie sud-ouest, prévue fin septembre / 
début octobre, les travaux porteront sur 
l’autre côté du boulevard.
• Rue du Petit Train : aménagements 
des quais, réfection de la chaussée et 
du trottoir jusqu’à la mi-novembre. La 
circulation est gérée par alternat. Une 
déviation est mise en place pour la piste 
cyclable.
• Rue de la Garenne  :  travaux d’aména-
gement de la voirie et des trottoirs pour 
une durée de 5 mois. La circulation se 
trouve maintenue dans les deux sens.
• Bus : déviations et arrêts provisoires 
liés aux travaux : les dernières informa-

tions sur le site https://www.tisseo.fr/
se-deplacer/info-reseau et des mises à 
jour régulières sur les sites internet de la 
SMAT et de la Ville de Tournefeuille :
www.smat-toulouse.fr 
www.mairie-tournefeuille.fr         

Légende xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINEO 3

Boulevard Vincent Auriol

Boulevard Eugène Montel
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La voie n’avait pas connu de rénovation 
depuis les années 1970. La remise à 
neuf de la rue et des trottoirs a suivi les 
travaux d’enfouissement des réseaux et 
l’installation d’un éclairage led.
Les cheminements ont été retravaillés 
avec la mise en accessibilité d’un trottoir 
et la sécurisation du carrefour avec la 
rue de la Montjoie avec des traversées 
piétonnes liées à la proximité du groupe 
scolaire du Moulin à Vent. De même, des 

sas vélo permettent une meilleure circu-
lation des cyclistes.
Le chantier s’est achevé pour la rentrée 
avec la remise en état des feux trico-
lores.           

Le réseau d’assainissement, sous la rue 
du Petit Train, connaît des travaux d’amé-
lioration depuis début juillet jusque début 
octobre. Il s’agit de supprimer des postes 
de refoulement en installant de nou-
velles canalisations en fonte plus profon-
dément, pour faciliter l’écoulement des 
eaux usées. Par la suite, les tranchées 
concerneront la rue du Gers, alors barrée 
pour une quinzaine de jours.         

Le futur jardin, d’une surface de 2,4 ha 
environ, accueillera dans un premier 
temps 68 parcelles cultivables, de sur-
faces variables [de 75 m² à 178 m²]. 
Sur une zone de 600 m² un espace sera 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite et un autre aux apprentis jardi-
niers. Une zone en espace vert accueil-
lera ultérieurement une vingtaine de lots 
supplémentaires.
Afin de favoriser l’échange et le partage, 
comme aux jardins du Phare, un espace 
est réservé, en son centre, pour recevoir 
un petit bâtiment commun.
L’arrosage sera réalisé à partir d’un pré-
lèvement dans le lac de La Ramée, les 
travaux de raccordement et la pose des 
vannes sont achevés. Un petit bassin ser-
vira de stockage et de point de pompage.
Après avoir défini le projet avec l’associa-
tion des jardiniers de Tournefeuille [AJT],  
qui en assurera la gestion, la municipa- 
 

lité a inscrit au budget les 223  000€ 
d’investissement nécessaires.
Le terrassement, la réalisation du bassin, 
des cheminements et des réseaux, l’ins-
tallation des clôtures et portails une fois 
finalisés dans le courant de l’automne, 

les travaux de finition et l’implantation 
des cabanons seront conduits par l’AJT. 
Pour tout renseignement sur ces nou-
veaux jardins familiaux rendez-vous sur 
leur site : jardiniersdetournefeuille.org   

  JARDINS FAMILIAUX DE LA RAMÉE

RUE CLÉMENT ADER

RUE DU PETIT TRAIN 
RUE DU GERS

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
Onglet : Cadre de vie 

Rubrique : Travaux
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       Un tissu associatif riche 
appelait une mise en commun 
pour définir un cadre qui régi-
rait la vie des associations en 
toute simplicité et collaboration. 
La municipalité a pensé à une 
charte. Co-écrite avec celles-
ci, ce travail est prétexte à 
l’échange, l’occasion de renfor-
cer le dialogue avec la collec-
tivité et les associations entre 
elles.

Solidarité

La vie associative tournefeuillaise 
est foisonnante : plus de 170 asso-
ciations existent sur la commune, 

dont 110 sont représentées au Forum 
des associations qui a lieu en sep-
tembre chaque année. Depuis de nom-
breuses années déjà, la municipalité 
accompagne ce développement en éta-
blissant un partenariat constructif, pour 
celles qui participent à l’animation de la 
ville, dans le respect de l’autonomie des 
associations. 

Aujourd’hui, elle souhaite aller plus loin 
et favoriser la transversalité, la diversité 
et le pluralisme de l’offre associative. 
L’idée est venue dès 2016 d’établir une 
charte de la vie associative qui serait 
produite par les associations en étroite 
collaboration avec les élus. En propo-
sant cette charte, les élus souhaitent 
formaliser et renforcer les relations par-
tenariales entre les associations et la 
commune sur la base d’engagements 
réciproques.

Une réflexion engagée avec 
les élus    
Deux samedis d’avril ont été consacrés 
à des rencontres avec les associations 
afin de définir leurs attentes compte tenu 
des objectifs de la Mairie. Cinquante 

d’entre elles ont répondu à l’appel en 
présence du Maire, Dominique Fouchier, 
et des élus qui ont animé les différents 
ateliers : Françoise Hondagneu, adjointe 
aux affaires culturelles, Isabelle Meiffren, 

adjointe au développe-
ment durable et à la tran-
sition écologique, Michèle 
Soriano et Jean-Pascal 
Guillemet, conseillers délé-

gués à la vie associative, sportive pour 
l’une, culturelle pour l’autre. 
“ Il en est ressorti une véritable envie 
de s’associer car toutes se sont mon-
trées favorables à ce projet. La rencontre 
permettra d’ouvrir quelques chantiers 
comme la formalisation des procédures 
de mise à disposition des moyens de la 
Ville ”, note Jean-Pascal Guillemet.

Des principes partagés    
Début juillet, les représentants des asso-
ciations sportives, culturelles, environne-
mentales ou de solidarité se sont réunis 
à nouveau avec les élus pour valider la 
charte qui pose les principes partagés et 
les engagements de la collectivité d’une 
part, les engagements des associations 
d’autre part. Les principes partagés 

réaffirment un partenariat fondé sur la 
confiance, l’écoute mutuelle, le respect 
des engagements réciproques, l’autono-
mie de chacun, et favorisant le bénévolat 
et la participation citoyenne.
La charte concernera l’ensemble des 
associations actives sur le territoire 
communal.

Une volonté d’échanges 
mutuels    
Par dessus tout, c’est un désir de par-
tage qui émerge de ces rencontres, le 
besoin d’évènements qui les réunissent 
plus souvent. “ Un de nos souhaits est de 
soutenir les initiatives de mutualisation 
et d’encourager les projets inter associa-
tifs qui contribuent à l’animation de la 
ville ”, confirme Françoise Hondagneu.
Les associations y sont favorables et 
aspirent à engager une réflexion qui 
pourrait déboucher sur la création d’un 
espace d’échanges dont la forme reste à 
définir.            

Une charte pour enrichir le dialogue avec les 
associations

Une centaine d’associations étaient représentées au Forum des associations, le 16 septembre au Phare.

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

Rubrique : Vie associative

“Un de nos souhaits est de soutenir les ini-
tiatives de mutualisation et d’encourager les 
projets inter associatifs…”
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Quand vous entrez dans la Rési-
dence d’Oc, l’endroit charme 
par sa modernité. Tandis que 

pour les uns c’est l’heure de la sieste, au 
forum, se regroupent certains résidents 
autour de l’animatrice, pour un temps de 
paroles sur le thème de la famille. C’est 
là toute la philosophie du lieu : chacun y 
vit à son rythme.
L’établissement bénéficie d’un cadre 
très verdoyant, à proximité de tous les 
commerces, et proche du centre-ville, 
dans une zone bien desservie par les 
transports en commun.
Il a été construit il y a 40 ans à l’initia-
tive de l’équipe municipale conduite 
par Bernard Audigé. Réhabilité entre 
2005 et 2010, le bâti ne fait plus qu’un 
seul corps : tous les appartements sont 
désormais reliés aux salles communes. 
Ils répondent aux dernières normes de 
sécurité et sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Lors de la 
réfection, les résidents étaient restés sur 
les lieux et s’étaient même appropriés 
les travaux. 

Un concept adaptatif…    
La Résidence d’Oc est une résidence 
autonomie [ex logements-foyers] qui 
n’est pas en principe destinée à rece-
voir des personnes qui ont besoin de 
soins médicaux importants ou d’une 
assistance importante dans les actes 

de la vie quotidienne. Elle accueille des 
personnes âgées autonomes ou semi-
autonomes, seules ou en couple, dans 
100 appartements, du studio au T1 ou T2.
“ Les personnes accueillies sont comme 
chez elles tout en bénéficiant de plus de 
sécurité ” souligne Hélène Desmettre, 1ère 
adjointe déléguée à la cohésion sociale. 
Elles peuvent en effet continuer de vivre 
de manière indépendante et, quand elles 
le souhaitent, profiter des animations 
et de lieux de convivialité. Elles s’y pré-
parent le petit déjeuner mais disposent 
d’une salle de restauration d’une capa-
cité de 200 couverts pour les autres 
repas, si elles le veulent. La résidence 
est également foyer-restaurant, ouvert 
aux personnes âgées extérieures à l’éta-
blissement.
Un pôle soins, composé d’une infirmière, 
trois aides-soignantes et trois veilleurs 
de nuit, y assure une permanence, de 
quoi rassurer la famille et les résidents 
eux-mêmes. Une blanchisserie, un salon 
“bien-être” ouvert à l’intervention de pro-
fessionnels [coiffeur, pédicure, ostéo-
pathe] complètent la prestation. Au total, 
28 personnes font vivre le lieu dirigé par 
Gisèle Camizuli, qui rappelle : “ habilité 
à l’aide sociale, le site dispose aussi de 

T1bis en séjour découverte et de loge-
ments vacants à l’heure actuelle ”.
La municipalité tient à ce que les séniors 
aient le choix entre maintien au domi-
cile et accueil adapté. Ainsi, en parallèle 
des aides aux courses ou du portage 
de repas à domicile, services égale-
ment assurés par le CCAS, deux rési-
dences autonomie sont implantées sur 
Tournefeuille : la Résidence d’Oc et la 
Résidence des Cévennes, qui compte 20 
appartements de type T1, T2 et T3. 

… ouvert sur la ville    
“ Ce qui est intéressant, c’est que la rési-
dence est vraiment ouverte sur la ville qui 
l’associe aux grands évènements cultu-
rels, comme Marionnettissimo. Et puis il 
y a un fort lien intergénérationnel grâce 
aux échanges avec les associations et les 
accueils de loisirs ”, poursuit la 1ère adjointe.
Pour fêter cet anniversaire, une jour-
née toute occitane s’est déroulée entre 
poésie, chants [chorale de la résidence, 
chorale de Couret], danses [avec le club 
de Danses d’Occitanie et d’Ailleurs de 
Tournefeuille], et repas convivial. Un 
samedi 23 septembre vraiment mémo-
rable !          

40 ans : la Résidence d’Oc dans la force de l’âge
       La Résidence d’Oc fête ses 40 ans. Une belle journée de fête a réuni les résidents et leur famille  
autour d’un personnel fier et engagé dans cette manifestation. L’occasion de faire le point sur cette 
structure communale.

Une animation, lors de la Semaine du Jeu, avait rassemblé les résidents  
autour d’un théâtre d’ombres.
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       Initiée dans le cadre de 
l’Agenda 21 de Tournefeuille,  
la 1ère édition de l’Appel à projets 
participatifs a permis de faire 
mûrir 6 projets citoyens qui 
témoignent d’une réelle envie 
collective de “faire ensemble” 
pour mieux “vivre ensemble”.

L es 25 et 26 février 2017, les 
Tournefeuillais-es, à partir de 11 
ans, ont été invités à établir un 

classement des projets participatifs. 
“  Avec 233 votants, nous avons bénéfi-
cié d’une belle mobilisation pour cette 
première édition… C’est encourageant ! ”, 
se félicite Isabelle Meiffren, adjointe au 
développement durable et à la transition 
écologique.
À noter que pour cette 1ère édition, les 
besoins de financement estimés pour 
l’ensemble des projets ne dépassant 
pas l’enveloppe allouée, ils ont tous pu 
être engagés.
“ La municipalité renouvelle sa confiance 
aux initiatives citoyennes et lance sa 
2ème édition afin de poursuivre cette belle 
dynamique avec les habitants ”, annonce 
Patrick Chartier conseiller délégué à 
l’agenda 21.
Le comité de pilotage et les élus ont 
revu le calendrier afin de laisser plus de 
temps pour préparer les dossiers de can-
didature, peaufiner les projets et réunir 
des volontaires !
Porté par un collectif, un projet peut 
concerner tous les domaines : éducation, 
sport, espace public, culture, solidarité, 
environnement. Il doit bien évidemment 
être réalisé sur le territoire communal et 
respecter les objectifs de l’Agenda 21.
Vous avez envie de partager des outils ? 
Implanter des potagers, des vergers, une 
ruche, créer un espace convivial dans 
votre lotissement ? Cet appel à projet 
est pour vous ! Nous savons que nous 
pouvons compter sur votre énergie et 
votre imagination. Nous attendons avec 
impatience vos idées.        
Les dossiers peuvent être retirés en 
Mairie et sur le site web, rubrique Agenda 
21. Date limite de dépôt : 15 octobre.

Soutien aux initiatives citoyennes

Étape 2 

LA CR I E E  AUX PROJETS 
Présentation publique des projets recevables  

Dimanche 19 novembre 2017 - Mairie

Étape 1 

j'ai une idEe, je dEpose un projet 
Du 10 juin au 15 octobre 2017

Étape 3 

Instruction des dossiers 
Du 1er décembre 2017 au 25 février 2018

Étape 4 

Le  vote publ i c 
Samedi 10 et matinée du dimanche 11 mars 2018

Mairie - Salle du Conseil municipal

Étape 5

REal isat ion
À partir de mai 2018

Dès le vote du budget et après signature des conventions,
les projets retenus peuvent démarrer !

Permettre aux 
habitant-es de 

proposer,  
choisir et gérer 

des projets…

…au service de
l’intérêt général, 

favorisant le
vivre ensemble et 
le développement 

durable.

, ,

,

,

Faire la ville ensemble !

APPEL a PR  JETS

P A R T I C I P A T I F S

,

Pour toutes questions : projetsparticipatifs@mairie-tournefeuille.fr
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Infos pratiques



 OCTOBRE  
Dimanche 1er

- Pharmacie Cochet-Naudin  
71, av. de Toulouse - CUGNAUX  
- Pharmacie Rigail & Taupiac 
14 bis route de Tarbes FONSORBES 

Dimanche 8
- Pharmacie La Commanderie 
110, avenue du Marquisat 
TOURNEFEUILLE 

Dimanche 15
- Pharmacie de La Paderne 
5, allée des Frères Higouneng 
TOURNEFEUILLE  

Dimanche 22
- Pharmacie Colas-Andreu 
1, av. de Toulouse - CUGNAUX
- Pharmacie de la Halle 
15, place Nationale - SAINT LYS

Dimanche 29
- Pharmacie Arc en Ciel  
44, boulevard Vincent Auriol 
TOURNEFEUILLE

 NOVEMBRE
Mercredi 1er

- Pharmacie du Touch  
9 bis, av. Montaigne 
PLAISANCE DU TOUCH 
- Pharmacie du Lys
24, av. de la République - SAINT-LYS 

Dimanche 5
- Pharmacie Occitane 
1, rue des Tamaris 
VILLENEUVE TOLOSANE
- Pharmacie de la Méditérranée  
49 bis, bd Méditérrané - FROUZINS

Samedi 11
- Pharmacie Bruna-Rosso 
35, rue Marcel Paul 
PLAISANCE DU TOUCH 
- Pharmacie Gout Françoise  
5, avenue Ste Germaine - LA 
SALVETAT

Dimanche 12
- Pharmacie Cap 2000 
1, boulevard Jean Gay - TOURNEFEUILLE

Dimanche 19
- Pharmacie de La Ramée  
102, chemin de Larramet 
TOURNEFEUILLE 

Dimanche 26
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier
3, rue Hector Berlioz - TOURNEFEUILLE  

 DÉCEMBRE
Dimanche 3
- Pharmacie de Pahin  
37, chemin de Fournaulis 
TOURNEFEUILLE

Dimanche 10
- Pharmacie Cabane &  Reynaud 
67, rue Gaston Doumergue 
TOURNEFEUILLE

 Mardi 17
- Pharmacie des Jasmins  
3, rue Bernadet 
PLAISANCE DU TOUCH

- Pharmacie de Fontenilles 
6, place Campariol - FONTENILLES 

Dimanche 24
- Pharmacie Rivière
18, av. Eugène Montel - TOURNEFEUILLE

Lundi 25
- Pharmacie Ribère
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE  

Dimanche 31
- Pharmacie Cochet-Naudin  
71, av. de Toulouse - CUGNAUX

- Pharmacie Rigail & Taupiac 
14, bis route de Tarbes - FONSORBES  

 JANVIER
Lundi 1er

- Pharmacie La Commanderie
110, av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE
Dimanche 7
- Pharmacie du Vivier 
14, rue du Vivier - CUGNAUX

Information régulièrement mise à jour 
sur Resogardes 24h/24h au 3237 
[0,34 cts/min] ou sur www.3237.fr

Pharmacies de garde
[sous réserve de modifications]
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 01/05/17 Amaya FERREC
 03/05/17 Jacin TAPIA
 04/05/17 Ellie ROBELIN
 05/05/17 Harper CARBONNEL SABAROTS
 05/05/17 Adam ROMA CARLIN
 05/05/17 Téa BALUM
 07/05/17 Alban DESIRÉ
 07/05/17 Margot SEURAT MESSAGE
 09/05/17 Léonie AREGBA
 10/05/17 Maxence GRANGÉ
 10/05/17 Maya GARCES BEHLOUL
 11/05/17 Gabrielle RODRIGUEZ
 11/05/17 Victoire RICHARD
 11/05/17 Gabriel TOURTE GRAND
 12/05/17 Lise DARAGNÈS
 12/05/17 Maxime LOPEZ
 14/05/17 Adam THOMAS
 14/05/17 Léandre KUDERA
 15/05/17 Anton VRDOLJAK
 16/05/17 Liya DE LOS SANTOS
 19/05/17 Lewoan MADI MFOIHAYA
 19/05/17 Myla COURBIN
 19/05/17 Eden COURBIN
 19/05/17 Adem LO
 21/05/17 Sola-Zun ANDRIEU
 21/05/17 Yasser AMOUROUX
 21/05/17 Guilia ROTONDO
 22/05/17 Margot CHEVET
 23/05/17 Aaron MATTEI MÉDARD
 23/05/17 Noam TOURE-FARAH
 24/05/17 Timéo SOWINSKI CHAUTAN
 28/05/17 Théo LACOSTE JOLY
 28/05/17 Martin PETIT
 29/05/17 Mohamed BOURAS
 29/05/17 Garance TANGUY
 30/05/17 Kiara DIAS DINIS
 31/05/17 Lucie DELLA MAESTRA
 01/06/17 Juliette PEZET
 01/06/17 Eden-Sirine BELKAHLA
 01/06/17 Rose ALMECIJA
 03/06/17 Erick FUSTER de la IGLESIA
 04/06/17 Piet LEHMKUHL
 05/06/17 Alexandre JAUBOURG
 07/06/17 Sandro GONZALEZ
 07/06/17 Rose INSOU
 10/06/17 Mélina BOUÉ
 12/06/17 Moussa TRAORE

 11/06/17 Maïwenn BORSATO
 13/06/17 Léonie AGUILAR
 15/06/17 Juliyanne NAMPRY PIRAL
 15/06/17 Justin NAMPRY PIRAL
 16/06/17 Leïla NEGUILI
 18/06/17 Lilya ADJADJ
 19/06/17 Moussa TRAORE
 19/06/17 Hugo LABAT
 20/06/17 Ilhan PRADINES
 22/06/17 Chloé PORTELLI
 22/06/17 Léo SEYRIE
 22/06/17 Paul LE GAILLARD
 23/06/17 Philippe BAGLIN
 23/06/17 Elya KEITA
 23/06/17 Yanis ZINA-RAGGOUA
 23/06/17 Noam ANIEL TÔTAIN
 23/06/17 Nathan VERSCHAETE
 26/06/17 Apolline SAVONNET
 27/06/17 Julia SALVIGNOL
 27/06/17 Salim HACHEMI
 27/06/17 Evan BILLARD
 27/06/17 Myla VIÉ
 27/06/17 Sonia MUNTEANU
 27/06/17 Maximilian MUNTEANU
 28/06/17 Anna DOUBEL
 30/06/17 Noémie CAQUINEAU
 30/06/17 Léopold MAZENC
 01/07/17 Mateo ARJOL UTRERA
 03/07/17 Kéziah ZACHELIN
 03/07/17 Agathe DECHAMBRE
 05/07/17 Erwan ENAUX
 05/07/17 Yelina MICHINEAU
 06/07/17 Loam SEBBAN
 07/07/17 Luis MONTOYA
 08/07/17 Neyla AANAOUI
 10/07/17 Tom WALBRECQ
 12/07/17 Clément BRUN
 13/07/17 Éliana PIANCA
 14/07/17 Timéo MERTZ
 14/07/17 Johan GAYRAUD
 17/07/17 Alya ICHO BASSI
 19/07/17 Liam JIMENEZ
 22/07/17 Luis GONZALEZ WILDAR
 22/07/17 Bruno MORALES JIMENEZ
 25/07/17 Alban LOUIS RIVALS
 25/07/17 Sadin EL HADRATI
 26/07/17 O’Neal DUMAS
 26/07/17 Maël TEICHENNE RAMBOURG
 27/07/17 Jahlya TJEN-A-TAK

 27/07/17 Alessia DA COSTA
 27/07/17 Liël DOUETTE
 28/07/17 Malak SALIH
 30/07/17 Nassime OUMNOUB

 13/05/17 Ladjel BENALI et Safia BOUKORTT
 13/05/17 Ahmed CHERAITI et Batoul NEHME
 13/05/17 Stéphane FABRE et 
  Laurence DROUILHET
 19/05/17 Daniel AZOULAY et Anaëlle RIGAL
 20/05/17 Nicolas MARAIS et 
  Rebcecca ROBERT
 20/05/17 Sébastien LÉONARD et 
  Aude ADÈLE
 20/05/17 Guillaume CHAUSSINAND 
  et Laurence SAINT-PIERRE
 20/05/17 Malick GUEYE et Thiane BERETE
 24/05/17 Michaël CISSOU et 
  Mélanie CARPENTIER
 27/05/17 Nicolas DUPONT et 
  Marie-Emilie ZACCARIN
 27/05/17 Thomas LEBOUTEILLER 
  et Caroline AITHAMON
 03/06/17 Cédric NADAL et Laura LANCELIN
 03/06/17 Serge PAUZIÈS et 
  Christine CHARRIÈRE
 03/06/17 Caroline DUGUÉ et 
  Marion GROSBOIS
 03/06/17 David MONTANARI et 
  Jennifer LE BOT
 10/06/17 Benoît FIORIO et 
  Joanna MOMBRU
 10/06/17 Clément AGIL et 
  Angélique ASSOUVIE
 17/06/17 Ollivier MARZA et 
  Mylène TISSANDIÉ
 24/06/17 Elodie CARTAUD et 
  Anne-Cécile TAPIA
 24/06/17 David THOBOIS et 
  Carole PRÉVOST
 08/07/17 Michaël ROUMY et 
  Elodie CHALUMEAU
 08/07/17 Régis MAURIER et 
  Cécile GUÉRIAUX
 08/07/17 Elias BITAR et Hélène GRIJALBA
 15/07/17 Khaled HAMITI et 
  Clio OUAZZANI TOUHAMI

 15/07/17 Xavier HENNEUSE et 
  Tiana SANCHEZ MELENDEZ
 15/07/17 Kevin MICHEL ET Caroline PROST
 22/07/17 Tristan ROMANZIN et 
  Camille COUSIN
 22/07/17 Kaman CAMARA et 
  Aurélie MARRAUD DES GROTTESS
 27/07/17 Baptiste COULANGE et 
  Yu TAKAYAMA
 29/07/17 Malik BENAMEUR et 
  Sophiana CHIKAOUI
 29/07/17 Jean-Dominique ANÉ et 
  Morgane LELIÈVRE
 29/07/17 Christophe ROUQUIER et 
  Sophie LAFON

 24/04/17 Marie TÉCHER Vve LEBRETON
 30/04/17 Marthe CASSAN Vve DAURIAC
 03/05/17 Charles SUISSA
 03/05/17 Daniel BÜSCHEL
 09/05/17 Yvonne CARRÈRE 
  Vve GARRIGUES
 16/05/17 Mauricette FRESPUECH 
  Vve TRANIER
 20/05/17 Bertrand JEAN-ALPHONSE
 26/05/17 Philip CAZAURANG
 02/06/17 Jean PARRAIN
 05/06/17 Evangelos PARIANOS
 08/06/17 Marie-Claire GUY Ep ROUHAUD
 13/06/17 Madeleine KUPPERROTH 
  Vve DOLBOIS
 13/06/17 Andrée FREYTES Ep MASSAT
 17/06/17 Monique FRANÇOIS 
  Ep FERNANDES PIRES
 17/06/17 Benyebka ARADJ Ep DJETTI
 28/06/17 Pierre TALAZAC
 06/07/17 André MARTY
 06/07/17 Roland MEYERS
 07/07/17 Marie-Thérèse POISOT 
  Ep CAZENAVE-MONNA
 08/07/17 Caterina MAGGINI Vve LOMAZZI
 11/07/17 Lydie PICO Ep COHUAU
 12/07/17 José QUESADA
 14/07/17 Jacqueline COSTA Ep GUERRI
 16/07/17 Léon ANGLIONIN
 25/07/17 Fabrice ESTIVALS
 31/07/17 Marie FAURE Ep GALY

Décès

Mariages

Naissances

État civil
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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   Septembre - Décembre 2017 · N°115

Dans la dernière tribune, nous invitions le 
Président de la République à inscrire une orien-
tation budgétaire d’appui aux collectivités, de 

développement des territoires et de renforcement des 
services publics. Les annonces gouvernementales qui 
s’enchaînent ne sont guère rassurantes.
Au moment, où tous les indicateurs montrent que 
la croissance économique repart, une nouvelle cure 
d’austérité pour nos territoires ne saurait être justifiée. 
Et pourtant, ni les dotations, ni les contrats aidés dans 
les collectivités et dans les associations, ni les crédits 
d’investissement n’ont été épargnés.
Les collectivités locales, dont la ville de Tournefeuille, 
participent au redressement des comptes publics de 
notre pays depuis plusieurs années, tout en condui-
sant une politique responsable et courageuse. Elles 
investissent dans des projets structurants, et assurent 
un service public de qualité. Entraver encore plus leurs 
capacités d’action remettrait en cause la cohésion 
sociale et nuirait dangereusement au réveil écono-
mique que connaît notre pays. Rappelons qu’en France, 
près de 70% de l’investissement public est réalisé par 
les collectivités locales. En 2016, elles ont enregistré 
une baisse de dépenses d’investissement de 3%.
Notre crainte est la menace des services publics de 
proximité dont nous avons la charge : crèches, ALAE, 
centres de loisirs, restauration scolaire… Qui plus est, 
la suppression de la taxe d’habitation pour 80% de 
contribuables ne saurait être portée par les collectivités. 
Bien que la compensation soit annoncée, les modalités 
doivent encore nous être précisées.

Dans ce contexte difficile, nous poursuivons nos enga-
gements pris en 2014 devant les Tournefeuillais. Bon 
nombre d’actions ont abouti, d’autres projets sont en 
cours, prenant en compte les besoins des habitants 
dans un contexte qui change, priorisant l’engagement 
en faveur des familles, des jeunes et des plus fragiles 
d’entre nous. Nous portons ce bilan de mi-mandat en 
allant à la rencontre des Tournefeuillais. Ce bilan rap-
pelle les bases de notre programme et réaffirme notre 
ambition de faire de Tournefeuille une ville “vivante, 
solidaire, engagée” :

•  une ville vivante qui implique ses habitants à des pro-
jets collectifs, qui développe une politique culturelle 
accessible au plus grand nombre, et qui affiche une 
ambition sportive pour les jeunes Tournefeuillais et 
pour les associations locales ;

•  une ville solidaire qui, parce qu’elle accueille chaque 
année de nombreuses familles, offre une gamme 
diversifiée et surtout qualitative de services publics 
adaptés à chacun des âges de la vie ;

•  une ville engagée qui, par le dialogue, diversifie son 
offre de logement, facilite la mobilité notamment en 
transports publics performants, poursuit ses efforts en 
matière d’environnement et maintient la tranquillité 
publique dont elle jouit aujourd’hui.         

Autour de Dominique Fouchier,
les élus de la majorité municipale. 
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Le Maire a présenté le 20 Juin dernier, au Phare, le projet de nou-
veau PLU pour la commune. Comme d’habitude, ce projet a été 
concocté par la majorité municipale sans que l’opposition y soit 
associée, contrairement aux engagements pris.
Ce Plan est intercommunal et de nombreuses dispositions régle-
mentaires seront bientôt applicables par les 37 communes de la 
Métropole. Certaines orientations relèvent cependant de chacune 
d’entre elles.
C’est ainsi que nous avons découvert ce que la Majorité compte 
faire à la place des terrains libérés par la SOCAMIL : une “renatu-
ration” des lieux. Quoi de plus légitime en effet, dans ce lieu bordé 
par un Espace Boisé Classé, le Parc de La Ramée, et traversé par 
l’Ousseau et son écosystème ? On se prend à imaginer un habitat 
diffus se fondant dans cet environnement unique, et respectueux 
de ce cadre de vie qui a fait la réputation de notre ville. 
Pas du tout ! Ce seront 900 logements, un pole commercial de 4 
ha, et des équipements publics. Et encore plus incroyable, le long 
de la rivière l’Ousseau, l’habitat envisagé pourra atteindre 18m de 
haut, soit 6 étages ! Devant notre indignation en Conseil Municipal, 
le 6 juillet dernier, il nous a été répondu que le fait de construire en 
hauteur permettait de conserver davantage d’espaces verts ! 
Nous pouvons comprendre la nécessité de densifier l’habitat mais 
seulement jusqu’à un certain point ; dans ce cas précis, l’empla-

cement retenu ainsi que l’ampleur de l’opération immobilière sont 
totalement déraisonnables. Il est d’ailleurs surprenant que ce pro-
jet n’ait pas soulevé de protestations de la part des défenseurs 
proclamés de l’écologie.
Car s’il est vrai que construire en hauteur permet d’économiser 
du foncier, une densification déraisonnable a aussi des consé-
quences néfastes pour l’environnement : l’augmentation du trafic 
routier, par exemple, avec son lot de rejets de gaz à effet de serre 
et autres polluants. Et les transports en commun ne sont qu’une 
réponse partielle au problème puisqu’on sait que statistique-
ment, ils ne concernent que 30% des déplacements au sein de la 
Métropole.
De plus, les expériences malheureuses en matière d’urbanisme ne 
manquent pas en région toulousaine, c’est le moins que l’on 
puisse dire. Elles avaient toutes pour point commun la densifica-
tion, la mixité sociale et le rejet de la voiture. Nous avons sous les 
yeux le résultat calamiteux de ces politiques ; ne pourrions nous 
pas faire autre chose que s’obstiner à les reproduire ?        

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

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

TOURNEFEUILLE EN MARCHE VERS LE BÉTONNAGE 
ET L’INSÉCURITÉ
Avec une densification massive, 30 000 habitants d’ici 2 ans, 
avec l’augmentation des aides diverses, la commune ne peut 
faire face à l’entretien, ni à la mise aux normes des anciens 
quartiers : si les nouvelles constructions ont le privilège des “4 
étoiles” esplanades, espaces verts, grandes terrasses, la mise 
aux normes des 1er passe aux oubliettes : ainsi par exemple il 
n’existe pas de récupération des eaux pluviales, celles-ci se 
déversent d’une manière tout à fait anarchique directement sur 
la chaussée. Quant à l’entretien des routes et des massifs quelle 
négligence ! Tournefeuille est défigurée.
Par ailleurs concernant la sécurité, notons que les “commu-
nautés de voisins vigilants” ne cessent de s’accroître nous 
pouvons en dénombrer plus d’une vingtaine sur la seule ville 
de Tournefeuille ! Vols, trafics de drogue et agressions diverses 
sont en progression permanente ; ce n’est hélas pas “les cel-
lules de veille tranquillité” qui vont ramener le calme tant espéré 
: lors de leur réunion de mars dernier tous ont reconnu ces dif-
férentes dérives, dérives que je dénonçais dans l’article que j’ai 
publié dans le même “Tournefeuille infos” et  intitulé “incivilités 
et zones de non droit”. Bien qu’élue, je regrette que notre groupe 
n’ait pas été convié ! Sans douter de l’esprit démocratique de la 
majorité en place, j’ose espérer qu’il ne s’agit que d’une simple 
omission !                

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

michèle.pellizzon@mairie-tournefeuille.fr

URBANISME  
LE PIRE EST À VENIR SI NOUS NE RÉAGISSONS PAS
Les affiches dénonçant Tournebéton n’ont pas fini de fleurir. Le 
PLUiH piloté par Toulouse Métropole impose à Tournefeuille la 
construction de 290 logements/an sur 2020-2025, soit 1740 
logements. Or, sur cette période, le décompte de tous les pro-
jets dévoilés par notre municipalité s’élève presque au double 
[avec 40% de sociaux]. Deux programmes démesurés de 700 
et 800 logements sont prévus à Ferro-Lèbres et Socamil. Sur 
ce dernier site, des collectifs d’au moins 6 étages seront érigés. 
Ajoutez-y les projets probablement dans les cartons mais non 
encore dévoilés comme les futurs collectifs sur l’emplacement 
de l’école Mirabeau qui sera déménagée sur la Socamil. Grande 
méfiance aussi quant aux 2 autres  projets [qui s’ajoutent aux 11 
actuels] de remodelage des quartiers Belbèze [600 logements, 
13 mètres de haut] ou encore Prat-Pirac [650 logements].
Nous déplorons, une fois encore, que les élus de la minorité 
n’aient pas été consultés ni entendus sur le sujet. À l’heure où 
notre gouvernement lui-même s’ouvre à la diversité politique, on 
aurait pu espérer avoir enfin voix au chapitre. Hélas, cette belle 
exemplarité ne se décline pas jusqu’à notre municipalité.
Il est donc essentiel de saisir l’occasion de manifester votre 
désaccord lors des enquêtes d’utilité publique que ces lourds 
aménagements devraient normalement rendre obligatoires. 
Après, il sera infiniment plus difficile de vous faire entendre  
[cf. Ferro-Lèbres].        

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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