
TOURNEFEUILLEINFOSTOURNEFEUILLEINFOS
www.mairie-tournefeuille.frN°117   Mai - Septembre 2018     

Budget et éclosion de projets, 
rendez-vous festifs, cadre de vie…

Budget et éclosion de projets, 
rendez-vous festifs, cadre de vie…

Budget et éclosion de projets, 
rendez-vous festifs, cadre de vie…



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 - Septembre 2018 · N°117

10-31-2029

Clin d’œil

Fin mars, les joueurs professionnels du Stade Toulousain ont foulé la pelouse 
tournefeuillaise à l’occasion d’un entraînement délocalisé. Pour les jeunes de 
l’AS Tournefeuille Rugby, ce fut l’occasion de dédicaces et d’ateliers encadrés 
par leurs idoles.
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ÉDITO

I l y a quelques semaines, nous 
apprenions la disparition 
d’une figure emblématique 

de la commune, d’un élu qui a su 
accompagner son évolution, d’un 
passeur de témoin.
Francis Barrabès, né avant-
guerre à Tournefeuille, était un 
enfant du pays, dévoué à ses 
habitants. Primeur ambulant, 
il se montra proche de ses 
concitoyens et toujours prêt 
à rendre service. C’est donc 
naturellement qu’il servira 
la collectivité avec la grande générosité qui 
le caractérisait. Mobilisé durant la guerre 
d’Algérie, il créera en 1967 l’amicale des anciens 
combattants. Il s’engagera aux côtés de l’un de 
mes prédécesseurs, Bernard Audigé, dès 1995, et 
restera adjoint au Maire jusqu’en 2014.
Durant ces trois mandats qui virent l’agglomération 
toulousaine se développer, il était précieux 
de pouvoir compter sur sa connaissance de 
la commune et des Tournefeuillais pour nous, 
jeunes élus. Je salue sa mémoire et remercie le 
“bon vivant” connu et apprécié de tous.

Ce printemps est par ailleurs particulièrement 
propice à nous plonger dans nos souvenirs au 
moment où nombre de média célèbrent les 50 
ans de mai 68. La convergence de différentes 
luttes vers des revendications plus globales 
d’ordre culturel, social et politique prend forme 
assez tôt sur Toulouse avec le “mouvement du 
25 avril”. Ces aspirations s’exprimant au cours 
des manifestations dans la ville toute proche, 
Tournefeuille, 4 000 habitants, est un village 
paisible qui aborde sa croissance, sans crise, 
sous la houlette de Roger Panouse, Maire depuis 
l’immédiat après-guerre.
Il n’en reste pas moins que 1968 est une année 
charnière vers les années 1970 qui voient le 
développement de notre ville s’accélérer, et la 
vie locale se dynamiser avec l’Amicale Laïque, 
première association de la commune aujourd’hui, 
active depuis un an. D’une part, Roger Panouse est 
sur le point de passer la main à Bernard Audigé. 
D’autre part, l’acquisition de la propriété Bombail 
permettant le futur aménagement de la plaine des 

sports et le groupe scolaire du 
Château réalisés, les équipements 
se multiplient à partir de 1969 : le 
foyer Roger-Panouse, la nouvelle 
poste, la piscine extérieure, 
le collège Pierre-Labitrie, les 
premiers terrains de tennis, 
le groupe scolaire Moulin à 
Vent,  la gendarmerie, le dojo, la 
Résidence d’Oc…
Dernier symbole, la route 
départementale est, à cette même 
période, déviée pour devenir plus 
tard le boulevard Vincent-Auriol. 

Les travaux que cette artère connaît aujourd’hui 
[entretien des réseaux souterrains, finalisation 
du chantier lié à Linéo 3] illustrent parfaitement 
la devise que nous faisons nôtre : connaître son 
passé, agir au présent et préparer l’avenir.
Le printemps est traditionnellement la saison du 
débat budgétaire. Les rappels historiques que 
nous venons de faire prennent tout leur sens 
sachant que la question du patrimoine communal 
y fut centrale. En effet, c’est bien pour entretenir 
nos infrastructures et pour qu’elles s’adaptent aux 
besoins des habitants que nous veillons à garder 

une capacité d’investissement comprise entre 5 
et 5,5 millions d’euros. Il s’agit concrètement de 
mener les travaux nécessaires dans les écoles et à 
la restauration municipale ainsi que de poursuivre 
le développement des équipements sportifs. Sans 
oublier l’aménagement de locaux pour soutenir la 
dynamique et les projets des jeunes de 15 à 25 
ans.
Pour profiter pleinement de notre cadre de vie 
magnifié à la belle saison, fidèles à notre habitude 
de cultiver l’art de la rencontre, les occasions de 
nous retrouver autour de spectacles en plein air 
sont renouvelées.
Fête de la musique, “Rendez-vous singuliers”, bal 
populaire du 13 juillet, auxquels j’ajoute volontiers 
fêtes et repas de quartiers… comme autant de 
prétextes à échanger ensemble et à démarrer l’été 
sous les meilleurs auspices !

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille

“ Connaître son passé, agir au présent et préparer l’avenir ”



L a situation économique générale du 
pays s’améliore avec un retour de 
la croissance ”, résumait Frédéric 

Parre, adjoint aux finances et à l’em-
ploi, au moment de décrire le contexte 
général de ce budget 2018. “ Pour 
autant, les collectivités locales restent les 
plus impactées par les mesures d’éco-
nomies pour réduire le déficit public ”, 
poursuit-il. L’impact de la baisse des 
dotations a été particulièrement lourd 
pour Tournefeuille [plus de 3ME sur les 
5,6ME encore perçus en 2011].
Si le Gouvernement a marqué une 
pause de la baisse de la DGF pratiquée 
depuis 2014 [11,5 milliards d’euros au 
total], l’effort à consentir pour les col-
lectivités est encore fixé à 13 milliards 

d’euros jusqu’en 2022. C’est ce qui 
conduit l’élu à conclure : “ la méthode 
change mais la trajectoire reste la même 
[objectif limité d’augmentation des 
dépenses de fonctionnement, suppression 
de la taxe habitation]. ” 

Des choix responsables  
compris par les Tournefeuillais
Dans ce contexte, afin de conserver 
à Tournefeuille la qualité de vie qui 
la caractérise et réaliser les inves-

tissements qui dynamisent notre 
ville, il s’agit de garder les marges 
de manœuvre nécessaires grâce à 
une gestion rigoureuse. L’emploi des 
deniers publics est ainsi optimisé, 
dans la continuité du million d’eu-
ros d’économies de fonctionnement 
réalisé depuis 2014. Concrètement, 
l’objectif de baisse des charges à 
caractère général est maintenu pour 
2018 malgré les coûts de l’énergie et 
les dépenses liées au plan vigipirate.  

“ Notre cadre budgétaire est 
toujours contraint, cependant 
nous avons la nécessité de 
répondre au développement et 
au besoin d’entretien de notre 
patrimoine communal ”. Tel est 
le tableau dressé par le Maire 
lors du dernier débat budgé-
taire qui a vu les taux d’impo-
sition stabilisés et la capacité 
d’investissement conservée.

Un budget prudent sans être frileux : 
les choix équilibrés pour continuer de répondre  
aux besoins

FINANCES PUBLIQUES

“
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Comparaison des indicateurs financiers de Tournefeuille par rapport aux villes similaires

en E par an et par habitant
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Il n’y a pas de “coup de rabot généralisé” 
mais tous les domaines sont concernés 
par la recherche d’économies [consom-
mation d’énergie, évolution de la masse 
salariale contenue…].
C’est ce qui a permis de mettre à contri-
bution les Tournefeuillais de la manière 
la plus raisonnable possible. Les tarifs 
municipaux ont été revalorisés ces 
dernières années pour se mettre au 
niveau de ce qui se pratique chez nos 
voisins, mais ont peu augmenté depuis. 
La hausse des taux d’impôts réali-
sée l’an dernier a minima, calculée au 
plus juste, permet la stabilité en 2018. 
La moyenne d’impôt par habitant reste 
près d’un tiers inférieure à la moyenne 
des communes comparables. 
Il s’agissait aussi d’accompagner la 
dynamique associative en revalorisant 
lorsque nécessaire les subventions 
[l’enveloppe progresse de plus de 2% 
en 2018].
En parallèle, la gestion de la dette est 
poursuivie avec le remboursement de 
1,9ME de capital. En outre, les emprunts 
sont renégociés pour obtenir à la fois 
des taux d’intérêt moins élevés [17% 
d’économies en 2018] et des produits 
sans risques à taux fixes. La capacité 
de désendettement est à un très bon 
niveau puisque le ratio de désendet-
tement [nombre d’années nécessaire 
pour rembourser la dette] était de 5,6 
années en 2017, alors que le seuil cri-
tique est établi à 15 années.

Des garanties permettant de 
réaliser les investissements 
nécessaires
Ce travail mené avec l’ensemble des 
services municipaux permet de déga-

ger un autofinancement de 3,7ME qui 
vient abonder les recettes du budget 
d’investissement, tout en maintenant 
une provision de 1,8ME permettant de 
faire face aux imprévus. Si l’on y ajoute 
les soutiens financiers principalement 
du Conseil départemental [contractuali-
sation sur les équipements sportifs et 

les écoles] et de la Région, le recours à 
des emprunts nouveaux peut être limité 
à moins de 2,5ME pour réaliser plus 
de 5ME de dépenses d’équipements.  
La prudence budgétaire n’empêche 
donc pas l’ambition de répondre aux 
besoins des Tournefeuillais.       

FINANCES PUBLIQUES
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Les principaux investissements en 2018 pour…

Améliorer l’accueil des publics  
•  Poursuite des aménagements en faveur des personnes porteuses de  

handicap [AD’AP] : 200 000 €
• Extension des locaux du CCAS : 220 000 €

S’adapter aux besoins dans les écoles  
• Extension de l’école du Petit Train : 450 000 €
• Autres travaux dans les écoles : 310 000 €
• Sécurisation des groupes scolaires  : 100 000 €
• Modernisation de la restauration municipale  : 455 000 €

Contribuer à l’épanouissement de chacun  
• Réaménagement de l’espace jeunesse rue de l’Ariège  : 200 000 €
•  Plan de remise à niveau de nos équipements sportifs s’étalant sur les 

prochaines années, pour 2018 :
   -  Terrain synthétique de football devenu un impondérable pour gérer 

les créneaux d’entraînement des clubs : 850 000 €
   -  Rénovation du boulodrome : 375 000 €

S’inscrire résolument dans la transition  
écologique et énergétique   

•  Agir en faveur de la biodiversité avec l’achat de terrains le long du 
Touch pour la continuité de la coulée verte : 300 000 €

•  Poursuivre les projets participatifs : 20 000 €

Projet d’extension de l’école du Petit Train
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FINANCES PUBLIQUES

Le gouvernement a décidé d’une pause de 
la baisse des dotations de l’État aux col-
lectivités locales et la contractualisation 
qu’elle met en place ne doit concerner 
que Toulouse Métropole, le Département 
de Haute-Garonne et la Région Occitanie. 
Pourquoi dire que la situation reste déli-
cate au niveau de la commune ?
Région, Département et Métropole déjà 
touchés par les baisses de dotation 
continueront de l’être par un objec-
tif de limitation de leurs dépenses de 
fonctionnement de 1,2% par an, infla-
tion comprise. C’est une contrainte 
très forte qui s’impose à tous de 
manière indirecte puisque les com-
munes comme la nôtre voyaient leurs 
budgets abondés par les reversements 
de la Métropole et les subventions de 
la Région et du Département. Ces res-
sources pourraient, par répercussion, 
se voir remises en question.

En outre, n’oublions pas que les col-
lectivités ont dû faire face aux consé-
quences de la limitation des emplois 
aidés et à la compensation de la hausse 
de la CSG.

Quel est l’impact de la suppression par 
le gouvernement de la Taxe d’habitation 
pour 80% des contribuables. Comment 
cela va-t-il se passer ?
Cette réforme a été votée par le parle-
ment dans le cadre de la loi de Finances 
2018. La mesure sera appliquée pro-
gressivement sur trois ans : 2018, 2019 
et 2020. Avec la technique du  dégrè-
vement, le gouvernement a choisi de se 
substituer aux contribuables concer-
nés par cette réforme, pour compenser 
le manque à gagner pour les collecti-
vités. Ceci n’est pas sans danger pour 
la liberté d’administration des collecti-
vités locales et pour leurs ressources.  

En effet, encore faut-il en garantir la 
pérennité. En 2000, la suppression de 
la taxe d’habitation pour les Régions 
avait été compensée par un dégrève-
ment. En 2001, il s’est transformé en 

exonération et il n’en reste 
depuis plus rien.
Cette suppression doit 
déboucher sur une réforme 
de la fiscalité locale pour 

2020. Tout le monde s’accorde sur 
les imperfections des taxes actuelles, 
voyons ce qui doit les remplacer. 
Nous serons très attentifs aux évo-
lutions législatives qui impactent les 
collectivités locales, afin de veiller aux 
grands équilibres de notre budget et 
de notre situation financière. Car, mal-

gré cette conjoncture toujours difficile, 
nous souhaitons continuer à investir 
pour le bien-être de l’ensemble des 
Tournefeuillais.

Justement, dans ce contexte très incer-
tain, n’était-il pas possible de réaliser 
plus d’économies ? D’investir moins ? 
Avec l’ensemble des agents munici-
paux dont il faut saluer l’engagement, 
nous continuons d’optimiser ce qui 
peut l’être. Mais ne nous le cachons 
pas, les marges en la matière se sont 
réduites, à moins de songer maintenant 
à priver les Tournefeuillais d’une par-
tie du service de proximité auquel ils 
demeurent attachés.
Quant aux investissements, nous cou-
vrons aujourd’hui nos besoins nou-
veaux dans les écoles, les équipements 
sportifs, l’accueil des personnes por-
teuses de handicap…, tout en main-
tenant un endettement inférieur à la 
moyenne des communes comparables.
Il ne s’agit pas non plus de repor-
ter à plus tard le nécessaire entretien 
de notre patrimoine. D’ailleurs, nos 
dépenses d’équipement par habitant 
restent très légèrement inférieures à 
celles réalisées dans les villes de la 
même strate.        

3 questions à Frédéric Parre, adjoint au Maire
délégué aux  
finances et à  
l’emploi

Malgré la conjoncture toujours difficile, nous 
souhaitons continuer à investir pour le bien-être 
de l’ensemble des Tournefeuillais.

DES TAUX D’IMPOSITION 
STABILISÉS EN 2018

Taxe d’habitation  
 10,02%

Taxe foncière bâti   
 23,48%

Taxe foncière non bâti   
 1111,79%



Depuis un an, la mise en place 
du dispositif de participation 
citoyenne, réunissant aujour-

d’hui 38 citoyens référents pour 9 
secteurs couverts, permet de consta-
ter une diminution des cambriolages 
supérieure à 13%, tout particulièrement 
dans les secteurs où les citoyens se 
sont engagés à faire le lien avec les 
services de police et de prévention. 
Ce partenariat salué par la Préfecture 
s’étend cette année à de nouveaux sec-
teurs qui ont été repérés par le ser-
vice prévention. De nouvelles réunions 
sont organisées avec les habitants qui 
reçoivent un courrier et un appel à 
candidature pour devenir voisins réfé-
rents. Force est de constater que “ cette 
action crée de la solidarité entre voisins, 
révèle Hélène Desmettre, 1ère adjointe 
à la cohésion sociale qui a conduit le 
dispositif.

De la prévention et  
des réponses adaptées
L’augmentation des violences liées 
à des problèmes familiaux, des vols 
simples et des incivilités relève d’un 
constat national. Tournefeuille a déve-
loppé au sein du CLSPD et sur le ter-
ritoire des outils partagés, d’une part 
pour les prévenir [au sein des cellules 
de veille, en lien avec l’éducation natio-

nale et l’ensemble des partenaires 
socio-éducatifs], mais aussi et sur-
tout pour que chaque situation identi-
fiée fasse l’objet d’une réponse rapide 
adaptée [Travaux d’Intérêt Général, 
mesures de réparation, rappel à l’ordre, 

commission de conciliation, accompa-
gnement social ou vers le soin, autres 
mesures de justice] et d’un suivi. Un 
éducateur de l’ARPADE [Association 
Régionale de Prévention et d’Aide face 
aux Dépendances et aux Exclusions], 
prestataire-partenaire sur la commune, 
se rend dans la famille et définit des 
objectifs éducatifs, de travail, de santé… 

Des policiers envoyés trop 
régulièrement en renfort sur 
Toulouse
Ainsi, sur les 97 signalements étudiés 
par la cellule de veille tranquillité, 63 
ont fait l’objet d’une intervention de 
la Police municipale, 10 sont passés 
en commission de conciliation, 7 ont 

donné lieu à des rencontres avec le 
groupe opérationnel et 18 à une convo-
cation pour un rappel à l’ordre, dont 
l’efficacité est saluée par les services 
du Procureur de la République.
La prévention c’est aussi encourager 

la libération de la parole 
des victimes qui sont de 
plus en plus nombreuses 
à se tourner vers le SAVIM 
[Service Aide aux Victimes 

de Maltraitance]. Ce dernier, qui tra-
vaille désormais en intercommunalité 
[Tournefeuille, Colomiers et Blagnac], 
a vu doubler le nombre de personnes 
accueillies pour des procédures civiles 
[notamment problèmes familiaux].
Si les actions du CLSPD ont des résul-
tats encourageants, particulièrement 
en termes de limitation de la récidive, 
l’appel aux citoyens à s’engager pour 
une meilleure prévention implique que 
chaque service, qu’il soit municipal ou 
d’État soit réactif à leurs sollicitations.
C’est en ce sens que le Maire a écrit au 
Préfet, pour lui demander de conser-
ver sur nos territoires les effectifs de 
police qui sont régulièrement envoyés 
en renfort à Toulouse.        

Prévention de la délinquance : 
l’importance de réponses rapides et du suivi

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, réunit des représentants de 
l’Éducation Nationale, de la Justice, des Polices Nationale et Municipale, du Conseil 

Départemental, des bailleurs sociaux, d’associations dans le domaine de la Prévention et 
de l’aide aux victimes, autour du Maire et du Préfet.

7

SÉCURITÉ

Mai - Septembre 2018 · N°117  TOURNEFEUILLE INFOS

Les actions du CLSPD ont des résultats encou-
rageants, particulièrement en termes de limita-
tion de la récidive… 

L’assemblée plénière du 
CLSPD [Contrat Local de 
Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance], qui 
s’est tenue le vendredi 
16 février, a souligné la 
bonne coordination des 
partenaires en matière  
de prévention. De la  
participation citoyenne  
à la prévention des  
violences liées à des  
problèmes familiaux,  
Tournefeuille a développé 
des outils de proximité.
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L e dispositif est en cours d’instal-
lation depuis début avril ”, pré-
cise Murielle Thomas, adjointe à 

l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse. 
À travers la signature d’une convention 
avec l’Académie, la Ville s’est enga-

gée à faire l’acquisition d’équipements 
numériques mobiles de dernière géné-
ration et à les mettre à disposition des 
élèves et enseignants des six écoles 
élémentaires de la commune. L’État qui 
s’est engagé à soutenir le développe-

ment des enseignements et des usages 
du numérique dans les classes, ainsi 
qu’à assurer la formation des ensei-
gnants, apporte donc 24 000E sur un 
coût total de 60 000E, le budget muni-
cipal couvrant le reste. Un comité de 
pilotage assure la  formation et le suivi 
régulier du projet.

Un dispositif déjà rodé mais 
un matériel vieillissant                 
L’idée de transporter les ordinateurs 
directement dans chaque classe exis-
tait déjà, évitant en cela de faire se 
déplacer les élèves. Il s’agissait alors, 
et ce depuis dix ans, de meubles un peu 
encombrant à manipuler. Ce mobilier 
est aujourd’hui usé. Ainsi, les ordina-
teurs et les meubles à roulettes ont 
fait place à des valises contenant 15 
tablettes chacune. “ Cela résout le pro-
blème des escaliers ! ”, ajoute l’élue.           
L’avantage de ses classes mobiles tient 
également au fait qu’il permet de travail-
ler en classe, éventuellement en petit 
groupe en présence de l’enseignant.
Enfin, les tablettes sont entourées d’une 
protection adaptée aux manipulations 
enthousiastes !                     

A près l’école du Moulin à Vent, 
en août dernier, c’est mainte-
nant au tour de l’école élémen-

taire du Petit Train de se doter d’une 
aile supplémentaire, qui fera face à 
celle déjà construite en 2011.
Cette aile jumelle couvrira près de 
200m2 et comprendra deux salles de 
classe ouvertes sur deux salles d’ac-
tivités attenantes, donnant plus de 
latitude aux enseignants comme aux 
élèves. Elle représente un investisse-
ment de 450 000E.
“ Le choix s’est porté sur une construc-
tion modulable ”, explique Gilbert Quéré, 
adjoint aux travaux et au patrimoine 
communal, dans le même esprit que 
celle du Moulin à Vent, avec, en amont, 
une préparation complète des éléments 
en usine. Le transport se fera ensuite 
par convoi hors gabarit, suivi d’une 
mise en place sur site très courte. 

L’intérêt de ce choix est de ne pas 
déranger élèves et enseignants [hormis 
les fondations bien entendu]. La récep-

tion et la mise en service de l’extension 
auront, en effet, lieu pendant les pro-
chaines vacances.                       

Les classes numériques mobiles  
nouvelle génération

Extension de l’école élémentaire du Petit Train

Les six écoles élémentaires de la commune voient leur indispensable 
matériel informatique renouvelé.

“

SECTORISATION SCOLAIRE : DES RÉAJUSTEMENTS,  
PAS DE BOULEVERSEMENTS

D’une année sur l’autre, la veille doit être constante pour le maintien d’une 
carte scolaire cohérente. Vigilante, la Ville croise les informations en per-
manence [naissances, effectifs en crèche, projets immobiliers…] afin d’être 
au plus près de la réalité et pouvoir garantir de bonnes conditions d’accueil. 
L’objectif est de maintenir un équilibre sur l’ensemble des groupes scolaires. 
Au vu de ces analyses, il est possible de réajuster la carte scolaire.
Pour la rentrée 2018, dans le respect du fonctionnement des écoles et des 
organisations familiales, des réajustements ont été proposés. Comme tou-
jours, les enfants déjà scolarisés auront la possibilité de rester dans leur 
école actuelle ou de rejoindre leur nouvelle école de secteur. Pour l’heure, les 
réflexions se sont portées sur la sectorisation au sud et à l’est de la commune, 
incitées par les évolutions en centre-ville ou sur le chemin de Ramelet Moundi.



JEUNESSE

Les locaux rue de l’Ariège
font peau neuve

À côté du Point Information Jeunesse, installé et bien repéré des Tournefeuillais, les locaux libérés rue 
de l’Ariège s’ouvrent aux jeunes de plus de 15 ans, leur offrant une nouvelle possibilité de donner corps 
à leurs projets les plus ambitieux…

Notre précédent numéro et l’évo-
cation de “l’épicerie verte” avait 
pu éveiller votre curiosité sur 

le devenir de ces locaux occupés par 
la boutique éphémère. Elle jetait les 
bases d’une action innovante du ser-
vice enfance-jeunesse. 
Les locaux de la rue de l’Ariège, où 
siège le PIJ, ont été progressivement 
investis et sont actuellement en cours 
de rénovation. Un collectif de 15 jeunes 
constitué en association [Association 
de Jeunes Innovants], élus et services 
municipaux ont réfléchi ensemble pour 
répondre à de nouvelles attentes, en 
complément de ce qui existe déjà.          
Il est question d’échanges et d’ouver-
ture. “ Il ne doit pas s’agir d’un lieu accapa-
ré ni figé mais évolutif qui devra s’adapter 
à une jeunesse dynamique, imaginative. 
Avec un tel public, il faut sans cesse se 
renouveler, être attentif aux redites ”, 
souligne Pierre Dufour, conseiller délé-
gué en charge des animations enfance-
jeunesse. Afin d’insister sur la sou-
plesse du lieu, ses inspirateurs ne le 
considèrent pas comme un produit fini, 
mais un lieu d’expérimentation.

Un lieu chaleureux et ouvert     
Pour l’heure, l’enveloppe des bâtiments, 
“la boîte”, va être rénovée, mise aux 

normes. L’investissement de 200 000E 
voté au budget municipal va permettre 
de réaliser les aménagements inté-
rieurs. Le bois y sera à l’honneur, pour 
son aspect chaleureux. “ Cet espace, 
c’est un peu comme leur téléphone por-
table, quelque chose qui les connecte tous 
ensemble, avec les habitants, les ALAE, 
les professionnels et les animateurs du 
service enfance jeunesse qui deviennent 
davantage des facilitateurs ”, décrit 
Michael Garrigues, responsable du 
Point Information Jeunesse.   
L’ambition est aussi de mettre les 
jeunes en relation avec de nouvelles 
façons de travailler, et leur apprendre 
à se créer du réseau. La coopérative de 

service répond par exemple au besoin 
d’exercer des “petits boulots” pour pré-
parer l’avenir, leur permettre d’avan-
cer, leur redonner confiance [notam-
ment après une sortie prématurée du 
système scolaire].

Un lieu nouveau, respectueux 
de son environnement     
Implanté dans un quartier d’habitations, 
ce nouvel espace dédié à la jeunesse 
et les activités qui s’y tiendront doivent 
associer le voisinage. Ouvrir ce lieu 
sur le quartier, c’est aussi faire men-
tir, par la motivation de ceux qui le fré-
quentent, les clichés sur les nuisances 
 induites.         

Vue d’architecte  
de la rénovation des locaux 

dédiés au service jeunesse, rue de l’Ariège.
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200m2 D’ESPACE MULTI-USAGES
Cet espace réaménagé sera un tiers lieu éducatif de 200m2 où les jeunes pourront se 
rencontrer, être conseillés, aidés et prendre part aux projets de la structure avec :  

• UN ESPACE MULTIMÉDIA pour réaliser émissions ou reportages,

•  UN BAR ASSOCIATIF comprenant UN ESPACE D’INFORMATION pouvant toucher 
à différents domaines : covoiturage, logement, santé, expo..,

•  DES ATELIERS orientés vers les métiers manuels en lien avec les projets sur la 
commune...,

•  UN ESPACE D’ÉCHANGES DE COMPÉTENCES et UNE BANQUE DE PROJETS qui 
permettra un lien entre professionnels et jeunes,

•  UN ESPACE DE CO-WORKING avec des “bouts de table” mis à disposition pour 
travailler dans une ambiance chaleureuse.

© Cabinet Khorsi-Ordonneaud



Elles sont amies de longue date, 
elles rêvaient d’un lieu propice à 
décliner leur vision de la convi-

vialité, elles sont les nouvelles exploi-
tantes du Bistrot de L’Escale. Depuis 
début avril, vous avez pu les rencontrer 
les jours de spectacle pour un moment 
de détente. “ Nous étions impatientes de 
rencontrer notre clientèle ”, révèle Olga 
Géraut,  qui s’est associée à Capucine 
Park pour cette nouvelle occupation 
temporaire de l’espace public. 

Un lieu ouvert et animé
“ Le Bistrot s’adresse aux spectateurs du 
théâtre mais pas seulement. Nous étions 
donc attentifs à ce qu’il soit ouvert le midi 
et le soir, en dehors des jours de spec-
tacle, et notamment le dimanche matin, 
moment de vie et d’animation impor-
tant à Tournefeuille. Il doit contribuer à 
animer le cœur de ville et nous souhai-
tons également y voir se développer des 
propositions culturelles, qu’il soit un lieu 
d’échanges et de convivialité au-delà 
de la seule restauration ”, Françoise 
Hondagneu, adjointe aux affaires cultu-
relles, précise ainsi les critères de 
sélection qui ont guidé le choix parmi 
les candidats.

Et ce sera chose faite. Sont prévues 
des animations musicales, expositions, 
contes pour les enfants… en lien avec 
les évènements culturels programmés 
par la Ville, pour faire que ce lieu occupe 
toute sa place au sein de L’Escale.  
“ Il y aura bien sûr du lien avec les asso-
ciations de la ville ou d’ailleurs ”, renché-
rit l’élue. De leur côté, Capucine Park 

et Olga Geraut sont ravies d’avoir été 
retenues par la municipalité. “ À Tourne-
feuille, il y a une belle offre culturelle, 
nous pouvions y ajouter la touche parti-
culière d’un lieu chaleureux, d’échanges 
que nous espérons développer ”.

Un mot d’ordre, la qualité
“ Nous misons sur la qualité et la fraî-
cheur des produits que nous propose-
rons ”, affirme Capucine Park, qui met-
tra à profit son expérience acquise au 

restaurant Buok à Lardenne. 
Elle a imaginé une restaura-
tion qu’elle nomme “snac-
king chic” avec différentes 
propositions en fonction 
des moments de la journée 

et des spectacles de L’Escale. Le midi, 
un plat chaud avec, au choix,  légumes, 
céréales, viandes, légumineuses varie-
ra chaque semaine. Le soir, assiettes 
froides de fromages et charcuterie 
de qualité, makis et sushis ou tapas 
simples seront au menu. 
À la tête d’une équipe polyvalente et 
souriante, elles souhaitent aussi jouer 

la carte salon de thé en journée, autour 
de pâtisseries et d’une sélection de 
thés, choisis précieusement.
Le Bistrot sera ouvert du mardi au 
dimanche, et nous leur souhaitons une 
belle aventure dans ce lieu embléma-
tique de la culture à Tournefeuille.       

Le Bistrot de L’Escale 
Place Roger Panouse - Tél. 05 34 62 33 12

Après un appel d’offres en 
décembre dans le cadre du 
renouvellement de la conven-
tion d’occupation, le Bistrot de 
L’Escale a rouvert ses portes 
en avril.

Olga Géraut et Capucine Park étaient  
impatientes de rencontrer leurs clients.

“ À Tournefeuille, il y a une belle offre culturelle, 
nous pouvions y ajouter la touche particulière 
d’un lieu chaleureux d’échanges que nous espé-
rons développer ”.

Bistrot de L’Escale : une nouvelle proposition
de restauration… et d’animation !

CULTURE
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Avec le festival Gospel Touch, le Bistrot de L’Escale a connu  
ses premières animations dans sa nouvelle version.



C ette année, les façades du 
centre-ville seront particulière-
ment à l’honneur : entre poésie, 

frisson et illusion optique, cette troi-
sième édition emporte notre imagi-
naire à la verticale. Aussi, rendez-vous 
est donné dès 21h30 le samedi 16 juin, 
sur la place de la Mairie, pour cet évé-
nement artistique, gratuit, convivial, 
ouvert à tous. 
“ L’art transforme nos habitudes et notre 
regard. Pour se construire, notre société 
a besoin de l’invention des artistes dans 
toute leur diversité. Avec les “Rendez-
vous Singuliers”, il s’agit d’ouvrir nos 
imaginaires, développer notre esprit cri-
tique, métamorphoser les lieux du quo-
tidien mais aussi partager un moment 
créatif dans l’espace public ”, explique 
Danielle Buys, conseillère municipale 
déléguée aux relations extérieures.

Cette programmation s’inscrit dans 
le projet européen Interreg “Routes 
Singulières”, soutenu par le pro-
gramme de coopération territoriale de 
l’Union européenne [Fonds Européen 
de Développement Régional]. Il se pro-
pose de créer un réseau transfrontalier 
de villes créatives petites et moyennes, 
grâce à la mise en valeur du patrimoine 

et à la création contemporaine. Cette 
année, la ville d’Irun [Pays basque], par-
tenaire du projet, participe à sa manière 
en vous réservant une surprise.       

Au programme
UPSIDE DOWM POMPISTO

Collectif de jazz manouche dès 21h30.

HULA HOOPLA !!! 
Numéro d’acrobate, jongleur, burlesque.

VIDÉO MAPPING
Une création vidéo, projetée sur la 
façade de la Mairie, par la compagnie  
Electroson Productions.

JEUX D’ÉCHELLES
La compagnie Retouramont réunit un 
quatuor de danseurs-acrobates et un 
groupe d’habitants complices, qui se 
lancent dans l’ascension joyeuse de la 
façade de l’église.

APÉRO-CONCERTS
Samedi 16 et dimanche 17 juin à 18h, 
petites formes musicales présentées 
par l’École d’Enseignements Artisti-
ques de Tournefeuille dans les squares 
de la ville.  

Pour la troisième édition,  
les “Rendez-vous Singuliers” 
nous invitent à partager,  
le temps d’une soirée,  
des aventures artistiques  
singulières dans l’espace 
public, et ainsi à le repenser.

Le quatuor de danseurs-accrobates de la compagnie Retouraumont se lanceront dans 
l’ascension joyeuse de la façade de l’église.

CULTURE

• Jeudi 21 juin, la fête de la musique attend toujours de nombreux groupes 
autour de la place de la Mairie. Nous vous attendons nombreux pour fêter l’été !

• Vendredi 13 juillet, le bal populaire, 
à partir de 20h est devenu un rendez-
vous traditionnel, après la cérémonie de 
la fête nationale au square Audigé, avec 
une restauration conviviale sur la place 
de la Mairie et accompagnement musi-
cal. La Gaudriole : trio Toulousain sans 
accent fait de la chanson de rue gouaillée 
à coeur, du genre revenez y !  Ugo Shake 
& the GoGo’s, à  la façon d’un bon vieux 
cocktail, mélange la soul et le reggae. Un 
set taillé pour la danse à consommer sans 
modération…

LES RENDEZ-VOUS POUR BIEN DÉMARRER L’ÉTÉ
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Un rendez-vous 
rassembleur et 
vertigineux 

16 juin - 21h30 - Place de la Mairie
ARTS DANS L’ESPACE PUBLIC

©Fabien Espinasse 2017
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ENVIRONNEMENT

La Métropole en charge de  
la gestion des cours d’eau 

Depuis le 1er janvier 2018, la loi 
confie aux EPCI [Établisse-
ments Publics de Coopération 

Intercommunale] à fiscalité propre, 
la responsabilité de la compétence 
GEMAPI, la Gestion des Milieux Aquati-
ques et la Prévention des Inondations.  
Dans le cas de Tournefeuille, c’est donc 
Toulouse Métropole qui assure cette 
compétence.

Les missions de la GEMAPI     
On observe dans la loi un premier enjeu 
[GEMA] : l’environnement avec la res-
tauration des sites, la protection des 
écosystèmes et de la biodiversité. En un 
mot, une amélioration de notre cadre de 
vie avec une revalorisation des milieux 

naturels. Action qui est complétée par 
l’interdiction des produits phytosani-
taires pour les collectivités et pour les 
particuliers au 1er janvier 2019. Cela se 
traduira par une eau de plus grande 
qualité.
Le deuxième enjeu [PI], majeur pour 
les populations situées dans les zones 
inondables, c’est la protection contre 
les crues. Les digues existantes sont 

transférées à la Métropole qui en assu-
rera la gestion, l’entretien.  

Les risques d’inondation     
“ Nous défendons un projet de nouvelles 
constructions et de consolidations visant 
à renforcer la protection dans les secteurs 
de Bergon, de la Reine des Prés et de la 
Menthe ”, précise Gilbert Quéré, adjoint 
aux travaux et au patrimoine commu-
nal. “ Il sera porté par la Métropole ”, 
conclut-il.
Plus globalement, cette réflexion ne 
peut se limiter à un secteur mais doit 
intégrer les communes en amont. Ainsi, 
au pied des Pyrénées, il s’agit de pré-
voir, en lien avec les interlocuteurs 
concernés, des bassins de rétention 

permettant de limiter la 
montée des eaux sur les 
territoires plus habités.
La GEMAPI répond ainsi 
à un besoin de replacer la 

gestion des cours d’eau au cœur des 
réflexions sur l’aménagement du terri-
toire.

Conséquences pratiques     
La compétence GEMAPI n’apporte pas 
de changement en matière de proprié-
té des cours d’eau ou concernant les 
droits d’usage et obligations pour les 
propriétaires riverains.

De même, les pouvoirs de police géné-
rale du Maire sont conservés, notam-
ment en ce qui concerne la prévention 
et l’organisation des secours lors des 
crues.
Enfin, la mise en œuvre de cette com-
pétence entraine des coûts. Les com-
munes consacraient déjà un budget 
pour l’entretien des cours d’eau et la 
protection des populations. Dorénavant, 
c’est la Métropole qui en assume le 
financement.         

Le Touch

Promenades au bord du Touch ou de l’Ousseau, le long de la coulée verte, les voies d’eau sont précieuses 
pour les habitants de Tournefeuille. Et pour garantir ce cadre de vie, une nouvelle compétence GEMAPI a 
été attribuée aux intercommunalités.

Promenades au bord du Touch ou de l’Ousseau, le long de la coulée verte, les voies d’eau sont précieuses 
pour les habitants de Tournefeuille. Et pour garantir ce cadre de vie, une nouvelle compétence GEMAPI a 
été attribuée aux intercommunalités.

Réalisation d’ouvrages,  
entretien de ses abords,  

autant d’actions menées sur le Touch  
désormais gérées par Toulouse Métropole, 

pour la protection des riverains…  
et le plaisir des promeneurs.

La GEMAPI répond à un besoin de replacer la 
gestion des cours d’eau au cœur des réflexions 
sur l’aménagement du territoire.
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ENVIRONNEMENT

L ’idée est de s’inscrire dans la 
semaine nationale dédiée au 
développement durable mais sur-

tout l’occasion de s’informer en s’amu-
sant, de découvrir la mosaïque d’ini-
tiatives collectives développées sur 
Tournefeuille au service de la préser-
vation de l’environnement, et pourquoi 
pas de s’y associer !
Cette fête 2018 évoquera la terre dans 
toutes ses dimensions : “ la terre qui 
nous nourrit, la terre qu’il faut nourrir en 
retour, la terre dont il faut préserver les 
ressources grâce au recyclage, à la pro-
duction d’énergie renouvelable, la terre 
que nous devons choyer ! ”, explique 
Isabelle Meiffren, adjointe au Maire 
déléguée au developpement durable et 
à la transition écologique.
Ils seront tous là : les écoliers, les 
ALAE, les jardiniers, la radio des 
“Petits citoyens”, les associations, 
toutes celles et ceux qui portent des 
projets dans la ville. Impossible de les 
citer tous. Ils vous feront partager leurs 

connaissances et leurs engagements, 
dans le cadre de cette fête qui est aussi 
celle de notre Agenda 21.

Une journée en deux temps
Le matin, c’est au Phare qu’il vous est 
donné rendez-vous en partenariat avec 
Toulouse Métropole pour une distri-
bution de composteurs aux habitants 
de Tournefeuille disposant d’un jardin, 
“ afin de ne plus jeter à la poubelle nos 
déchets de cuisine et de jardin, en leur 
donnant une seconde vie sous forme de 
compost ”, précise l’élue. Cette distribu-
tion sera accompagnée d’une sensibili-
sation à l’utilisation du composteur. 
L’après-midi dès 13h, l’association 
“2 pieds, 2 roues” tiendra, parc de La 

Paderne, sa traditionnelle bourse aux 
vélos.
Comprendre les bénéfices du jardinage 
en permaculture, apprendre à fabri-
quer un hôtel à insectes pollinisateurs, 
découvrir la coopérative de production 
d’électricité solaire montée avec les 
habitants et “Citoy’enR”, ou faire des 
bûchettes en carton recyclé pour ali-
menter son insert de cheminée avec 
la presse à bûchettes réalisée dans 
le cadre de l’appel à projet participa-
tif et citoyen, retrouver le plaisir de 
jouer avec des jeux en bois… Autant de 
stands favorisant la découverte. Quant 
aux plus jeunes, sachez juste qu’ils 
préparent pour le milieu de la journée 
une surprise participative !       

Comment valoriser l’action 
des collectifs de citoyens 
et témoigner de ce qui se 
passe dans les quartiers de 
Tournefeuille en matière 
de développement durable ? 
C’est en venant le samedi 
26 mai au Parc de La Paderne 
que vous découvrirez la palette 
d’actions menées par la Ville 
et les associations.

Fêtons ensemble le développement durable

Plus de visibilité pour des actions 
menées au quotidien, le temps d’une 
après-midi au parc de La Paderne.

APPEL À PROJETS PARTICIPATIFS : LE VOTE 2018    
Exemple concret de la volonté municipale de faire la ville 
ensemble, la 2ème édition a vu émerger cinq propositions. Deux 
nécessitant plus de maturation, leurs initiateurs ont préféré reti-
rer leurs projets.
Trois projets ont donc été soumis aux suffrages les 10 et 11 mars. 
Les habitants, à partir de 11 ans, étaient invités à voter pour éta-
blir un classement des projets participatifs en les notant de 1 à 3 
[le projet arrivé en tête étant celui affichant le moins de points]. 
Avec 312 votants, et une participation un tiers supérieure à celle 
de la première édition, les Tournefeuillais confirment leur intérêt 
pour cette démarche de démocratie participative.

Résultats : 1er - “Les chemins de la permaculture”, 447 pts 
2e - “Le broyeur pour tous”, 556 pts 
3e - “La topographie rétro-projective de Tournefeuille”, 671 pts
Votes blancs ou nuls : 34
Ce classement donne à la Ville l’ordre de priorité pour leur finan-
cement, dans la limite de l’enveloppe inscrite au budget 2018. 
L’Association des Jardiniers de Tournefeuille se voit donc attri-
buer une subvention de 6890€ pour son projet de parcours 
découverte, Tournefeuille Avenir Environnement 2020€ pour l’ac-
quisition d’un broyeur et l’Amicale Laïque de Tournefeuille 4640€ 
pour la création de son exposition.



DES TRAVAUX À LA PELLE
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Linéo 3 : dernière ligne droite
Les délais étant tenus, la finalisation de 
ce chantier mené par Tisséo Ingénierie 
est toujours prévu à l’automne. Ainsi, 
rue de la Garenne et boulevard Alain 
Savary les deux stations ont d’ores et 
déjà été livrées.

Chemin Saint Pierre, les travaux de 
voiries, trottoirs et de création de la 
station St Pierre s’achèveront en juillet. 
La circulation est ponctuellement gérée 
par alternat. Les bus sont déviés pen-
dant la durée des travaux.

Boulevard Eugène Montel, l’emprise de 
chantier sur les trottoirs et de station-
nements a basculé côté impair jusqu’à 
fin mai. Début juin, les travaux de voirie 
centrale, le marquage au sol et la pose 
du mobilier urbain seront réalisés. Les 
enrobés seront étendus au cœur de l’été.
Boulevard Vincent Auriol, les trottoirs 
et les quais de bus seront finalisés fin 
juin.
Rue Gaston Doumergue / avenue Jean 
Jaurès, les travaux se poursuivent 
jusque fin juin, la reprise côté nord de 
l’avenue Jean Jaurès réalisée, l’em-
prise chantier a basculé côté sud mi- 
avril et ce, jusqu’en juin. Les enrobés 
seront réalisés au cœur de l’été.
Avenue Jean Jaurès [station Brique-
terie], la création d’une voie verte [che-
minement doux : piétons cycles] se ter-
mine mi-mai. La création d’une voie bus 
à l’arrière de l’alignement des platanes 
débute en suivant.
Renforcement du réseau d’assainisse-
ment rue Gaston Doumergue / avenue 
Jean Jaurès
L’emprise des aménagements de Linéo 
3 a été mise à profit par Toulouse 
Métropole pour augmenter la capacité 
de son réseau souterrain. Commencés 
mi-avril, ces travaux s’achèveront fin 
juin. 
Un chantier conséquent puisqu’il repré-
sente un coût de 800 000€.

Accessibilité 
Dans le cadre de l’enveloppe munici-
pale annuelle de 200 000€ destinés 
à faciliter l’accès des personnes por-
teuses de handicap, les sanitaires de 

l’École de musique, des Dojo et des 
gymnases Jean Gay, Léonard de Vinci, 
du Château et du Moulin à Vent ont été 
mis aux normes.

3e et dernière tranche de la 
rue de Belbèze 
L’aménagement de la voirie et la mise 
aux normes des trottoirs, entre rue des 
Catalpas et chemin de la Gravette ainsi 
que sur chemin de la Gravette [entre 
rue de Belbèze et rue des Roitelets] 
est achevé. L’opération globale menée 
par Toulouse Métropole s’est étalée 
sur plus de deux ans. Ce fut l’occa-
sion de rénover la voirie, impasse des 
Mimosas.

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
www.mairie-tournefeuille.fr

 cadre de vie/travaux
Toilettes de l’École de musique

Station boulevard Alain Savary

Un chantier mis à profit pour la  
rénovation des réseaux sous-terrains



 06.01.18 Luna DE LA VEGA RICORDEL
 18.01.18 Jenna BRUNSDON
 17.01.18 Rebecca MALCA
 23.01.18 Maïalen LATTES
 24.01.18 Nahil LAADI
 29.01.18 Ines BELAYDEN
 30.01.18 Laura MANDRICK
 07.02.18 Eline SIRACH
 20.02.18 Hayden VENTIMIGLIA
 22.02.18 Jana SIDALI
 23.02.18 Khalil HADJI
 05.05.18 Chams GIRBAL
 06.03.18 Ellyn BOSSÉ
 05.03.18 Hanna ZATTAL
 12.03.18 Jules AUREILHAN
 17.03.18 Elsa LÉONARD ADÈLE
 18.03.18 Milan SALIS
 20.03.18 Samuel BERGANTZ
 23.03.18 Joachim CALVINO
 01.04.18 Clément CARABIN
 03.04.18 Émile SPEZIANI BAUD
 07.04.18 Alexandre TRAVERSE
 19.04.18 Eliott PHAM

 17.04.18 Pauline DUPONT
 20.04.18 Gaspard LEROY
 24.04.18 Youcef ELHADDAD
 25.04.18 Gabriel ATTIA JUAN
 26.04.18 Trystan QUÉRALT

 06.01.18 Christian RECLUS et Nathalie TROVA
 03.02.18 Alain GEORGES et 
  Véronique DUBOIS
 17.02.18 Charlie DUFORT et 
  Angélique HAMARD
 10.03.18 Philippe CAMUSAT et 
  Angélique GACHIGNARD
 31.03.18 Laurent BLASCO et 
  Alexia QUANCARD
 06.04.18 Hicham SEGHIER et 
  Vanessa BENADEL
 21.04.18 Thomas MARTIAL et 
  Rosa RAMIREZ SONJIROB
 28.04.18 Maxime DELFOSSE et 
  Joanna LYNCH
 28.04.18 Augusto NZOYITUNGA et 
  Lina WETSHI BOTULI

 31.12.17 Max LACOSTE
 01.01.18 Charles RICHOU
 03.01.18 Jean-Benoît NOCAUDIE
 04.01.18 Michel RODRIGUES
 09.01.18 Yvonne RODRIGUEZ Vve VARGAS
 10.01.18 Martine MEYNIER Ep REDEUIL
 12.01.18 Louisette DUFOUR Ep GRENIER
 17.01.18 Isabelle PRIETO Ep TISSELIN
 20.01.18 Jade DESMETTRE
 24.01.18 Antonio D’ANGELO
 24.01.18 Philippe CRISTOL
 28.01.18 François DE NADAÏ
 30.01.18 Philippe ALMERGE
 30.01.18 Philippe ALMERGE
 31.01.18 Anibal ANTUNES MARQUES
 03.02.18 Rose LAFFORGUE Vve PUGET
 06.02.18 Pierre ESCUDIÉ
 07.02.18 Christian ISTILARTE
 15.02.18 Casimir GIBERNE
 17.02.18 Cécile PICARDET Vve ALEXANDRE
 19.02.18 Lucile MURATET
 22.02.18 Joseph MARTIN
 25.02.18 Lucette TRICOIRE

 26.02.18 Lucrèce MANUGUERRA 
  Vve SIRMIN
 01.03.18 Lucile SOULIÉ Ep SEGUY
 06.03.18 Maria EGÉA Vve LOPEZ
 10.03.18 Etiennette CHRISTOL 
  Vve COMBETTES
 14.03.18 Mélina LANCIGU
 22.03.18 Irène AGULLANA Vve PUYOL
 30.03.18 Denis EGEA 
 02.04.18 Nicole LAURENCEAU Ep RATIER
 03.04.18 Yvette SFEDJ Vve ZERBIB
 03.04.18 Henri MASSAT
 11.04.18 Marguerite GAULTIER  
  Vve SCHWARTZ
 11.04.18 Georges SIRGANT
 14.04.18 Georgette ABADIE 
  Vve BARREIRO FEIJOO
 15.04.18 Francis BARRABÈS 
 17.04.18 Jean AUQUE
 20.04.18 Marthe ANDRIEU Vve FOURNIÉ
 24.04.18 Victorine LABAT Vve CORREGE
 24.04.18 Renée BACHELLERIE Vve VILLA
 25.04.18 Danièle BAUDRAND 
 30.04.18 Jean MILHAVET

Décès

Mariages

Naissances
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INFOS PRATIQUES

PHARMACIES DE GARDE

ÉTAT CIVIL

[sous réserve de modifications]

 MAI
Dimanche 20
- Pharmacie du Touch
9 bis, avenue Montaigne
PLAISANCE DU TOUCH   
- Pharmacie du Lys 
24, avenue de la République - SAINT LYS 
Lundi 21
- Pharmacie Occitane 
1, rue des Tamaris - VILLENEUVE-TOLOSANE
- Pharmacie de la Méditerranée 
49 bis, bd Méditerranée - FROUZINS 
Dimanche 27
- Pharmacie Bruna-Rosso
35, rue Marcel Paul
PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie des Mûriers
5, av. Ste Germaine 
LA SALVETAT ST GILLES  

 JUIN
Dimanche 3
- Pharmacie Cap 2000 
1, bd Jean Gay - TOURNEFEUILLE

Dimanche 10
- Pharmacie de La Ramée  
102, chemin de Larramet 
TOURNEFEUILLE
Dimanche 17
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier
3, rue Hector Berlioz - TOURNEFEUILLE
Dimanche 24
- Pharmacie de Pahin 
37, chemin de Fournaulis -  TOURNEFEUILLE  

 JUILLET
Dimanche 1er

- Pharmacie Cabane & Reynaud  
67, rue G. Doumergue- TOURNEFEUILLE
Dimanche 8
- Pharmacie Ribère 
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE
Samedi 14
- Pharmacie Occitane 
1, rue des Tamaris - VILLENEUVE-TOLOSANE
Dimanche 15
- Pharmacie Rivière  
18, av. Eugène Montel - TOURNEFEUILLE

Dimanche 22
- Pharmacie du Vivier
14, rue du Vivier - CUGNAUX
- Pharmacie de Fontenilles
6, place Campariol - FONTENILLES   
Dimanche 29
- Pharmacie du Château d’eau 
6, av. Château d’Eau - FONSORBES  

 AOÛT
Dimanche 5
- Pharmacie de Fontenilles
6, place Campariol - FONTENILLES   
Dimanche 12
- Pharmacie des Jasmins
3, rue Bernadet - PLAISANCE DU TOUCH 
Mercredi 15
- Pharmacie du Centre 
6, place Frédéric Bombal Carré Bastide
 PLAISANCE DU TOUCH   
Dimanche 19
- Pharmacie des Tuilleries  
27, rue Saint Laurent
VILLENEUVE TOLOSANE   

Dimanche 26
- Pharmacie Cochet-Naudin
71, av. de Toulouse - CUGNAUX
- Pharmacie Rigail & Taupiac 
14 bis, route de Tarbes - FONSORBES

 SEPTEMBRE
Dimanche 2
- Pharmacie la Commanderie 
110, av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE   

Dimanche 9
- Pharmacie de la Paderne
5, allée des Frères Higouneng 
TOURNEFEUILLE   

Dimanche 16
- Pharmacie Colas-Andreu 
1, av. de Toulouse - CUGNAUX
- Pharmacie de la Halle 
15, place Nationale - SAINT-LYS 

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

DÉCHÈTERIE : NOUVELLE CONFIGURATION    
Decoset a inauguré en avril un nouveau concept de déchète-
rie sur le site élargi à cheval entre Colomiers et Plaisance-du-
Touch dont l’accès reste inchangé, chemin de la Ménude. Outre 
sa dimension [13 500m2], cette déchèterie propose une nou-
velle approche : le bâtiment, qui accueille les zones de dépôts 
des déchets d’équipements électriques et électroniques, le 
réemploi et les déchets diffus spécifiques, a été pensé de 
façon à faciliter les manipulations des visiteurs. Avant de 
pénétrer dans cette enceinte, ils faut se munir d’un chariot 
et déposer tous les objets qui peuvent avoir une seconde 
vie ou qui nécessitent une prise en charge particulière.
Le bâtiment comprend également une salle pédagogique. Elle 
accueillera des visites scolaires et des animations variées, comme 
par exemple des ateliers de réparation ou de jardinage au naturel, 
ou encore des présentations d’associations et d’acteurs locaux de 

l’économie sociale et solidaire. Les 4 autres zones de la déchète-
rie sont extérieures. Les dépôts se font soit au sol, soit dans des 
bornes, soit dans des compacteurs ou des bennes. La circulation 
beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, permet surtout de 
réduire les temps d’attente.



GRATUIT
TOUT PUBLIC

www.routes -singulieres.eu
www.mairie -tournefeuille.fr

 Facebook.com/TournefeuilleCulture
Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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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.
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Au sein de nos instances démocratiques représentatives, 
nationales comme locales, le débat budgétaire et le vote qui 
s’ensuit sont généralement considérés comme des actes poli-
tiques majeurs.
Dans la vie courante d’une collectivité, il n’est pas rare, et 
c’est heureux, que l’ensemble des conseillers municipaux se 
retrouvent autour de propositions de la municipalité. Le vote 
annuel du budget primitif est alors l’occasion de marquer les 
différentes approches entre la majorité et l’opposition.
D’ailleurs, le législateur a encore renforcé l’importance de ce 
rendez-vous démocratique et des droits de l’opposition, en fai-
sant précéder le vote du budget d’un débat d’orientation bud-
gétaire. Pour notre part, nous sommes allés au-delà des obli-
gations légales pour promouvoir la réflexion par des réunions 
de travail supplémentaires.
Ainsi, élus de la majorité comme de l’opposition disposent 
d’informations sur les orientations budgétaires depuis début 
février. Ils ont pu en échanger, demander des précisions au 
cours d’une commission tenue une semaine avant le débat 
d’orientation budgétaire. Pour parfaire l’information de chacun 
le Maire y a ajouté un groupe de travail finances auquel chacun 
des groupes politiques était invité, le 13 mars alors que tout le 
monde avait déjà reçu les éléments fournis par les services 
municipaux.
Le 22 mars, lors la séance en grande partie consacrée au bud-
get 2018, en possession des indicateurs depuis deux semaines 
et des grandes lignes depuis six semaines, chacun se trouvait 
en mesure d’aller au-delà de critiques personnelles, de dis-
cours sur la méthode. Ces pratiques traduisent une incapacité 
à transcender le rôle d’opposant systématique, à se mettre en 
situation d’imaginer objectivement comment agir au nom de la 
collectivité.
Pour quiconque entend incarner une alternative crédible, rien 
ne saurait justifier l’absence de contre-propositions construc-
tives. Pourtant, nous regrettons pour la richesse du débat 
démocratique que, face à nos choix, aucune vision globale n’ait 
été présentée. Au lieu de cela nous constatons :

DES INCANTATIONS
Il faudrait ainsi faire plus d’économie alors que la municipa-
lité a beaucoup travaillé avec les services municipaux pour 
optimiser leur fonctionnement [1 million d’euros d’économies 
depuis 2014]. Si bien que nos dépenses de personnel repré-
sentent moins de la moitié des dépenses réelles de fonction-
nement alors que la moyenne dépasse les 60% dans les com-
munes comparables.
Soit, mais il ne faut pas s’arrêter à cette formule un peu facile 
et expliquer aux Tournefeuillais sur quel service il s’agit de 
faire porter l’économie.
Nous devrions investir moins [alors que nous le faisons déjà 
sensiblement moins que les communes de même strate].
Auquel parmi ces derniers investissements d’importance 
renoncer ?
Aux extensions et à la sécurisation dans les groupes scolaires 
accompagnant au plus juste l’évolution du nombre d’enfants 
scolarisés ?

À la modernisation de la restauration municipale ? 
À l’agrandissement du Centre Communal d’Action Sociale ?
À l’investissement sur les équipements sportifs, parfois vieux 
de 50 ans, qui débute par le terrain synthétique de football ?
Par ailleurs, il ne faut pas négliger l’impact des contraintes 
mises sur l’investissement des collectivités locales pour notre 
économie en général. Les collectivités locales restent des 
acteurs majeurs en représentant bien plus de la moitié de la 
commande publique.

DES INCOHÉRENCES
Voter le budget en toute cohérence induit que, si l’on vote une 
dépense, on en vote les moyens prévus dans le budget primi-
tif. Ainsi, en votant contre le budget, les groupes d’opposition 
ne prévoient pas le financement des subventions aux associa-
tions… en faveur desquelles ils votent pourtant.
De la même manière, on ne peut pas se prononcer contre l’im-
plantation de logement social sans expliquer comment faire 
face aux pénalités prévues par la loi SRU en cas de non-res-
pect de ses préconisations.
Enfin, nous avions déjà souligné l’incohérence d’un conseiller 
métropolitain votant pour l’augmentation des taux d’imposition 
au sein de cette instance, et contre au Conseil municipal sta-
tuant sur une revalorisation bien plus mesurée des taux com-
munaux. Cette année, l’ensemble des élus d’opposition a voté 
en faveur des taux d’imposition proposé par la Municipalité 
alors qu’ils sont strictement les mêmes que ceux contre les-
quels ils avaient voté l’an dernier.

UN JEU MALSAIN AVEC LES PEURS
Systématiquement, la discussion autour de l’état de la dette 
donne lieu à l’expression de craintes infondées. D’une part, les 
ratios officiels montrent bel et bien que la dette par habitant 
est ici deux fois moindre que dans les communes de même 
taille. En outre, la renégociation de nos emprunts pour des 
produits à taux fixes simples a non seulement grandement 
sécurisé notre situation et en plus a permis de baisser de 17% 
les intérêts versés en 2018.
Ces questions revêtent une importance accrue dans le 
contexte contraint que nous connaissons. Rappelons que les 
collectivités locales contribuent plus que tout autre au redres-
sement des comptes publics [le rapport de juin 2017 de la Cour 
des comptes rappelait que les collectivités locales portaient 
à elles seules la moitié de la réduction du déficit public] tout 
en continuant d’assurer le service public de proximité. Pour 
Tournefeuille, 3 millions d’euros de recettes ont ainsi été sup-
primés. 

En matière d’orientation budgétaire, comme d’urbanisme ou 
de déplacements, les Tournefeuillais auraient mérité un vrai 
débat s’appuyant sur des visions globales différentes.       

Autour de Dominique Fouchier,
les élus de la majorité municipale. 

Débat budgétaire : quelles propositions alternatives crédibles ?
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LE BUDGET 2018 
Le budget de la commune a été présenté au vote du Conseil 
Municipal le 22 Mars dernier. Après une présentation syn-
thétique des chiffres par l’adjoint en charge du budget, 
Monsieur le Maire a pris la parole pour s’auto-féliciter et nous 
annoncer qu’il jugeait son budget tout à fait responsable… 
voilà qui nous rassure, le contraire aurait été surprenant !! 
Il a ensuite interpellé l’opposition nous demandant une 
appréciation politique de ce budget tout en affirmant qu’il 
savait que nous voterions contre ! 
Tout ceci n’est pas sérieux alors qu’il s’agit de décider de 
l’utilisation de nos impôts. Comment en effet débattre alors 
que nous n’avons pas les éléments dont disposent Monsieur 
le Maire et ses adjoints pour élaborer ce budget ? Voter pour 
ce budget reviendrait à signer un chèque en blanc et cela ne 
serait pas “responsable” ! 
D’autre part, et comme d’habitude, nous n’avons eu droit 
qu’au dernier moment de prendre connaissance des projets 
d’investissement envisagés et nous avons ainsi découvert 
qu’il nous était proposé de voter un budget de 850 000€ 
pour la réalisation d’un terrain de football synthétique. 

Mais pourquoi privilégier le football, alors que, de l’avis 
même de l’adjoint aux sports, il manque un gymnase pour 
satisfaire les besoins de l’ensemble des clubs de sport de 
la commune ? 
A notre question légitime de savoir ce qui avait justifié ce 
choix de la majorité, nous nous sommes entendus répondre 
que “ puisque toutes les communes autour avaient un terrain 
de football synthétique, pourquoi pas Tournefeuille ? Quant 
au gymnase manquant, sa construction est prévue pour les 
années futures : donc il suffit de patienter ! ”. 
Si une telle réplique peut à la rigueur faire rire dans un 
théâtre de boulevard, elle ne peut qu’inquiéter dans l’en-
ceinte d’un Conseil Municipal. 
Les Tournefeuillais ne peuvent se satisfaire d’une réponse 
aussi désinvolte dès lors qu’il s’agit de leur rendre compte 
de la manière dont est dépensé l’argent de leurs impôts.

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

Patrick Besnon

MASSE BÉTON 
Urbanisme encore et toujours ! Il y a quelques années les 
petits collectifs construits dans notre ville se mariaient 
tout à fait avec le paysage : pas très haut, R2 le plus sou-
vent, ils étaient en retrait de la route, la végétation contri-
buait à harmoniser les différents sites.
Actuellement tout à évolué, nous avons de véritables 
masses de béton qui rappellent certains collectifs où les 
zones de non droit fleurissent. Des bandes d’individus 
prennent possession des lieus et imposent leur loi. Dans 
ces quartiers,  la police, les pompiers voir même les ambu-
lances ont du mal à y pénétrer.
A Tournefeuille, cette densification ne risque t- elle pas 
de multiplier ce genre de problèmes ? Il existe déjà  des 
comportements  d’Intimidation vis-à-vis d’un certain voi-
sinage s’il ne convient pas, mais aussi des incivilités en 
tout genre, trafics de drogues…. Avec eux les comités de 
vigilances augmentent, certains de leurs membres que je 
félicite pour leur courage sont parfois épuisés, et  nous ne 
pouvons que compatir!
Parallèlement le trafic d’engins de chantier et de poids 
lourds déforme  les chaussées ! Alors que certains quar-
tiers avec l’assentiment des responsables de secteurs, je 
le rappelle sont oubliés ! est- ce le contribuable qui devra 
mettre la main au portefeuille pour la remise en état des 
routes ?                      

Michèle Pellizzon “Tournefeuille Bleu Marine”  
Michele.pellizzon@mairie-tournefeuille.fr  

TAXE D’HABITATION 
Le gouvernement veut/va supprimer cette taxe. Les 
Tournefeuillais seront impactés comme tous les Français 
concernés, mais là n’est pas le sujet de cet article. Savoir 
si les communes seront intégralement compensées des 
montants ainsi disparus, non plus. 
Nous voulons vous faire partager notre point de vue : la 
suppression de la TH est une très mauvaise idée car elle 
sert, entre autres, à financer des services publics commu-
naux comme l’éclairage des rues, les cantines scolaires 
etc.
Ne plus la payer, directement sous cette forme, peut lais-
ser croire à la gratuité de ces services. Or il n’échappe à 
personne que nous profitons tous de tels services. Nous 
savons aujourd’hui à travers les taxes d’habitation que 
ces services ne sont pas gratuits car nous les payons. Et 
demain ? Mais surtout, cette taxe, en montant comme en 
variation annuelle, est un indicateur simple, accessible à 
tous et très approprié de la rigueur ou du laxisme budgé-
taire de l’équipe municipale aux commandes. 
La supprimer, c’est priver le citoyen d’un moyen de juge-
ment et par là restreindre l’électeur dans son droit démo-
cratique. 
Réformer cette taxe, en particulier son assiette qui la rend 
très inéquitable : oui. 
La supprimer : non. 
Par contre, on devrait se poser la question du maintien de 
la taxe foncière : est-il normal de payer chaque année, 
pour la seule raison de détenir un bien, alors que l’acqué-
reur a payé à l’Etat les droits de mutation ? La vignette auto 
relevait de cette “logique”.      

La liste “Tournefeuille Autrement”
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