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Une exquise reprise

Pour soutenir les restaurateurs tournefeuillais et à la demande de l’association des commerçants “Made in Tournefeuille”, un kiosque a été mis en place
sur le parvis de la Mairie. Depuis le 24 mars, cette initiative, financée par la
municipalité, a permis aux restaurateurs qui le demandaient de retrouver le
contact direct avec leurs clients. De quoi redonner le sourire [masqué] aux
commerçants et aux habitants pendant ce troisième confinement.
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ÉDITO

D

urant ces derniers mois,
nous avons toutes et tous
contribué à l’amélioration
de la situation sanitaire grâce
à nos efforts, qu’ils aient été
collectifs ou individuels. Avec
l’arrivée de l’été, la reprise de la vie
culturelle, sportive et associative,
la réouverture de nos commerces,
restaurants et bars mais aussi de
notre cinéma L’Utopia, forment
une lueur d’espoir pour un avenir
meilleur. Le passage du couvrefeu à 21h puis à 23h marque un souffle nouveau.
Nous retrouver, reprendre les habitudes simples
que nous avions presque oubliées, retisser des
liens de convivialité, restaurer le vivre-ensemble,
sont autant de petits bonheurs auxquels nous
aspirions plus que jamais.
Le printemps tournefeuillais est tout d’abord placé
sous le signe de la citoyenneté. C’est avec un grand
honneur que j’ai intronisé la première réunion de
L’Agora, notre conseil local de la vie citoyenne, qui a
pris son envol avec
succès le 15 avril.
Ses membres s’y
sont investis avec
passion. Qu’ils en
soient remerciés.
La municipalité aura
plaisir à collaborer sur les sujets d’intérêt général
qui concernent notre commune.

d’abonnement
contribuent
à
rendre la culture accessible à
toutes et tous.
Mais nous savons que seule la
vaccination nous permettra de
sortir pleinement de cette crise
sanitaire. C’est la raison pour
laquelle, après avoir déployé un
centre de dépistage au Phare et
proposé dès janvier des locaux
pour l’accueil d’un centre de
vaccination, j’ai le plaisir de vous
informer que nous accueillerons
à Tournefeuille du 14 au 18 juin un centre de
vaccination éphémère qui permettra d’accéder aux
premières injections en proximité. Notre Centre
Communal d’Action Sociale et nos maisons de
quartier prennent attache en priorité avec les
publics les plus vulnérables et isolés dans un
premier temps.
Autre rendez-vous important, celui des élections
départementales et régionales les 20 et 27 juin.
Voter est un acte citoyen et je vous invite à vous
rendre aux urnes
pour exprimer votre
voix. Le dispositif
“Ma
Procuration”
permet de faciliter
les démarches en
cas d’absence. Pour
assurer la meilleure tenue de ce double scrutin, la
Ville a lancé un appel auprès de la réserve citoyenne
notamment, en vue de recruter des assesseurs.
Cette démarche a permis à celles et ceux qui se
mobiliseront de pouvoir être vaccinés. À ce jour,
une centaine de personnes volontaires a bénéficié
de ce dispositif.

“Je vous souhaite de très bonnes
vacances d’été, placées sous le signe
des retrouvailles et du partage”

Ces dernières semaines ont été marquées
par l’annulation du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal par le Tribunal administratif de
Toulouse. Les interrogations qui en découlent quant
au devenir de certains projets dans notre ville sont
légitimes. Nous prendrons à cœur de travailler
efficacement pour apporter la visibilité nécessaire
à l’avenir de notre commune.
Les prochaines semaines, quant à elles, semblent
annoncer un été libéré. Rappelons-nous néanmoins
que le respect des gestes barrières et de la
distanciation physique ne sont pas [encore] à
mettre au placard avec nos manteaux d’hiver.
La programmation culturelle nous promet une
“Exquise Reprise”, composée de spectacles
variés pour les petits et les grands. La politique
tarifaire volontariste et les différentes formules

En attendant une rentrée que nous espérons toutes
et tous épargnée par la Covid-19, je vous souhaite
de très bonnes vacances d’été, placées sous le
signe des retrouvailles et du partage. Que ces
vacances puissent nous faire oublier les mauvais
jours passés et nous ressourcer pour l’année à
venir…

Dominique FOUCHIER

Maire de Tournefeuille
Vice-président de Toulouse Métropole
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BUDGET

Budget 2021 : maintenir notre
capacité d’investissement

© 123RF

COVID-19 : UN COÛT D’UN
MILLION D’EUROS
POUR LA COLLECTIVITÉ

L’exercice du budget s’avère particulièrement délicat après une
année 2020 marquée par la crise sanitaire, dont l’impact financier
global, bien qu’évident, ne peut pas encore être totalement mesuré.
Le budget 2021 a été construit avec la prudence nécessaire, mais
toujours avec l’objectif de maintenir la qualité du service public et
de répondre aux besoins des Tournefeuillais.

V

oté lors du Conseil municipal
du 24 mars dernier, le budget
primitif retrace l’ensemble des
dépenses et des recettes autorisées et
prévues pour l’année 2021. Son montant
total s’élève à près de 54 M€ dont un
peu plus de 10 M€ consacrés aux investissements et près de 32 M€ dévolus
au fonctionnement de la collectivité.
Ce budget s’inscrit dans le contexte
particulier de la pandémie de Covid19 qui a impacté l’année 2020 de plein
fouet et qui a perturbé la réalisation du
budget 2021. “ Les besoins pour soutenir et accompagner les Tournefeuillais
ont engendré des dépenses supplémentaires alors même que nous enregistrons
une baisse de nos recettes ”, explique
Frédéric Parre, adjoint au Maire délégué
aux finances, au personnel et à l’emploi.

L’impact de la réforme
de la taxe d’habitation

À la crise du Covid, s’ajoute la réforme
nationale de la fiscalité locale avec la
suppression progressive de la taxe
d’habitation sur les résidences principales. Pour rappel, depuis 2018 elle a
baissé progressivement pour 80% des
Français qui ne la payent désormais
plus. Pour les 20% de foyers encore
redevables, la taxe d’habitation baisse
de 30% cette année, puis de 65% l’an
prochain pour être complètement sup-
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primée en 2023. En compensation de
cette suppression, la Ville perçoit, à
compter de cette année, une partie de la
taxe foncière sur les propriétés bâties
jusqu’ici dévolue au Département. De
ce fait, le taux de taxe foncière sur
les propriétés bâties est désormais la
somme du taux de la commune et du
taux départemental, soit 47,65%.
“ Nous sommes très attachés à la maîtrise
de nos finances mais surtout à la qualité
du service offert à nos concitoyens. Il a
donc fallu faire des choix dans ce contexte
difficile. Pour maintenir la qualité du service public et continuer à investir afin de
répondre aux besoins des Tournefeuillais
[écoles, solidarité, sport et transition écologique], la taxe foncière sur les propriétés bâties enregistre un réajustement ”,
explique l’adjoint aux finances. Un
équilibrage inéluctable pour donner à
la Ville des capacités d’investissement
alors que le dynamisme des entrées
fiscales est réduit. Concrètement, cela
signifie une augmentation de 45€ par
an pour une famille moyenne ayant une
valeur locative brute de 4 000€.

La crise sanitaire a entraîné de fortes
pertes de recettes, notamment une
baisse de 768 000€ des recettes liées
à la restauration scolaire, 200 000€
de moins pour la petite enfance ou
encore une perte de 178 000€ pour
l’École d’Enseignements Artistiques,
face à des coûts - notamment de personnel - maintenus. Des dépenses
supplémentaires indispensables pour
protéger les Tournefeuillais viennent
encore alourdir la note : près de
97 000€ pour les masques [50% pris
en charge par l’État] et le gel hydroalcoolique ; 40 000€ pour soutenir
nos commerçants ; 28 000€ pour des
prestations complémentaires de nettoyage ; 12 000€ de signalétique…
Au total, une perte nette d’1 M€ pour
la Ville. La volonté annoncée par l’État
de mobiliser tous les moyens nécessaires face à la crise sanitaire, n’a
ainsi pas vraiment concerné les collectivités locales.

prix de l’énergie, grâce aux travaux d’économie d’énergie menés sur les bâtiments
municipaux ”, poursuit Frédéric Parre.
La Ville maîtrise également l’encours
de sa dette, tant dans son montant global que dans les modalités de son remboursement. Les emprunts ont ainsi été
renégociés au bénéfice des finances de
la collectivité. Des efforts de sobriété
qui permettent à nouveau de prévoir un
plan d’investissements répondant aux
besoins des Tournefeuillais, malgré la
crise que nous traversons.

Maîtrise budgétaire

Cette année encore, les dépenses de
fonctionnement restent stables. “ Nous
poursuivons la maîtrise de notre masse
salariale et de nos dépenses énergétiques,
malgré les régulières augmentations du

Marquage au sol dans les écoles pour faire
respecter la distanciation.

BUDGET

Comparaison d’indicateurs financiers par rapport aux villes similaires
508
633

Produit des impôts
directs par habitant

1083
1234
84
198

Dotation globale
de fonctionnement
par habitant

Tournefeuille

616
1076
0

300€

600€

900€

Dépenses de
fonctionnement
par habitant

Moyenne des villes
de même strate

Dette par habitant

1200€

Source : Les finances des collectivités locales 2018 collectivites-locales.gouv.fr

Soutenir la reprise
des associations

La Ville a fait le choix de poursuivre son
accompagnement fort du tissu associatif avec le maintien de l’enveloppe
budgétaire allouée aux associations.
Cependant, contrairement à l’an passé,
les modalités de versement seront en
partie conditionnées à la reprise d’activités. “ Nous allons dans un premier
temps verser 50 à 80% du montant des
subventions. Puis à l’automne, afin d’ac-

compagner la reprise d’activités, nous
pourrons octroyer le complément dès
que l’association en justifiera le besoin ”,
explique l’adjoint aux finances.
À l’image de l’économie mondiale,
les collectivités locales subissent
elles aussi les conséquences économiques de la crise sanitaire, à travers
des pertes importantes de recettes
mais aussi des dépenses supplémentaires [voir encadré p.4]. La Ville de
Tournefeuille n’a pas été épargnée

500 000€
POUR LE SPORT EN 2021
Le programme de modernisation
des équipements sportifs se poursuit avec le lancement du projet de
complexe sportif Labitrie [une première tranche de 3 M€ est engagée
pour le gymnase cette année] mais
aussi avec la rénovation de la toiture de la salle de gym de La Ramée
et la suppression des hublots de toit
[200 000€]. Cette année marque
également la finalisation de deux
chantiers d’envergure : le complexe
de tir à l’arc et l’extension de l’Espace Sportif Quéfets. Ce dernier se
voit par ailleurs doté d’un nouvel
enrobé [41 000€]. Enfin, des études
seront menées pour le remplacement
des bâtiments modulaires des clubs
de football et de rugby [40 000€].

mais entend bien poursuivre son engagement, celui d’une politique de soutien
aux plus fragiles, d’accompagnement
de toutes les générations et d’amélioration du cadre de vie.		

2,3 M€ POUR LES ÉCOLES
ET LA RESTAURATION
SCOLAIRE EN 2021
La programmation d’un 7ème groupe
scolaire à Ferro-Lèbres est engagée.
À plus court terme, d’importants
travaux vont être effectués sur les
bâtiments scolaires, pour un montant
total de 1,2 M€ [extension à l’école
élémentaire Mirabeau, réfection complète de la toiture à l’élémentaire du
Château, sécurisation des écoles
avec la pose d’alarmes, rehausse
des clôtures des écoles Petit Train,
Georges Lapierre et Moulin à Vent,
sécurisation des entrées des écoles
Mirabeau, Petit Train et Château]. La
restauration scolaire bénéficie d’un
programme d’investissements de
1,1 M€, notamment à la cuisine centrale [768 000€], avec des travaux
au niveau de la zone froide et sur la
partie administrative avec l’extension des bureaux, ou encore dans le
secteur “plonge” de l’école Moulin à
Vent [189 000€].

Végétalisation de
l’Espace Sportif Quéfets.

1 M€ POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Au cœur de la politique municipale, la transition écologique se voit dotée de près d’un
million d’euros afin de continuer d’agir pour la biodiversité et la végétalisation des
espaces [251 000€] mais aussi pour poursuivre les efforts en matière d’économie
d’énergie ou de confort thermique [591 000€], sans oublier les investissements dans
des véhicules propres [95 000€] et les questions liées à la santé environnementale
[55 000€].
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URBANISME
Par ses décisions du 30 mars et du 20 mai 2021, le tribunal administratif a annulé le PLUi-H et donc l’ensemble
naturels. Les PLU et POS en vigueur avant le PLUi-H “qui risquent d’ailleurs de s’avérer moins protecteurs
redeviennent applicables. Toulouse Métropole a fait appel de cette décision, mais en attendant, à Tournefeuille,

Socamil : les Tournefeuillais dessinent le contour
du futur
éco-quartier
Les Tournefeuillais ont été
nombreux à se prononcer sur
le projet de reconversion du site
de la Socamil, jouxtant le lac
de La Ramée. Au cours des
ateliers, entretiens et phases
d’enquêtes, une vision a
émergé : celle d’un éco-quartier
arboré où l’activité économique
et les services occupent
majoritairement le site.

L

es éléments retenus suite à la
grande concertation sur la reconversion du site, débutée en janvier, seront intégrés dans le futur
schéma d’aménagement du territoire.
Signalons que la décision du tribunal
administratif ne remet pas en cause le
projet sur le fond.
La Ville de Tournefeuille n’étant pas
propriétaire du terrain de l’ancienne
base logistique, le recours à l’OAP
[Orientation d’Aménagement et de
Programmation] permet de fixer un
cadre au futur aménageur. La refonte de
ce document s’est naturellement imposée quand la municipalité s’est portée
candidate pour accueillir un collège sur
le site, dès lors le Conseil départemental en a ouvert la possibilité, fin janvier
2020. Elle répond également à de nouvelles ambitions quant au futur quartier.
Ce travail de réflexion et de prospective
a été réalisé avec les Tournefeuillais
qui le souhaitaient et animé par l’association Empreintes Citoyennes, sous le
pilotage de la municipalité et de l’agence
d’urbanisme, de janvier à mars 2021. La
forte participation observée pendant
ces trois mois de consultation prouve
l’intérêt des habitants pour ce site et
pour la démocratie locale. Le travail a
été structuré en 4 phases, d’abord une
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Visite commentée du 17 mars 2021 sur le site de la Socamil.

consultation citoyenne [18 entretiens et
1 317 questionnaires renseignés] pour
établir un diagnostic des usages et
perceptions autour du projet, ensuite
des ateliers prospectifs impliquant
200 habitants tirés au sort parmi 255
volontaires et un parcours commenté
pour prolonger le dialogue in situ, puis
une restitution publique dont voici les
enseignements clés.

La nature au cœur du projet

Occupé par des entrepôts et des véhicules, le site de la Socamil est un
vaste site de 20 ha presque entièrement minéralisé. L’environnement tient
une place majeure dans les nouvelles
orientations retenues et la physionomie du site s’en verra transformée.
L’objectif, à terme, est de végétaliser au
moins 7 ha, luttant ainsi contre les îlots
de chaleur et en créant une connexion
harmonieuse avec les espaces naturels du lac de la Ramée. En ce sens,
une trame verte sera créée le long de
l’Ousseau et, par corridor végétal, sera
connectée à la coulée verte du Touch.
Les Tournefeuillais seront associés au
projet sur l’implantation de jardins parRETROUVEZ EN VIDÉO
LES ORIENTATIONS RETENUES
En conséquence des conditions sanitaires et pour respecter les règles en
vigueur, les orientations retenues de
la concertation ont été présentées en
vidéo et sont d’ores-et-déjà disponibles
sur : www.mairie-tournefeuille.fr

tagés et d’une forêt urbaine. Une importance sera également accordée au bâti
qui devra répondre à des critères de
Haute Qualité Environnementale [HQE].

Un besoin en mobilités douces
Les mobilités sont un enjeu majeur
du projet de reconversion. Afin de
répondre aux difficultés de circulation
déjà existantes sur les axes adjacents,
la municipalité pose en condition sine
qua non de la construction de nouveaux
logements la création d’une voie de bus
en site propre sur l’avenue du Marquisat
et la programmation du boulevard multimodal du canal de Saint-Martory. En
complément, des voies de circulations
douces, piétonnes et cyclables, seront
développées.

Un cadre de vie préservé

Les Tournefeuillais interrogés ont montré
qu’ils appréciaient le quartier La Ramée/
Marquisat, considéré comme agréable et
paisible mais ils ont également su souligner le manque d’animation et de vie de
quartier. En conséquence, la création
d’une maison de quartier, d’une crèche,
d’une école, d’un collège et d’une résidence senior figure dans les orientations retenues. En cœur de quartier,
les habitants pourront se retrouver sur
l’une des trois places publiques ou près
des kiosques commerciaux.

Plus d’activités et de
services

La première OAP prévoyait plus de
deux tiers de logements et un tiers

URBANISME
du cadre d’aménagement des 37 communes de la Métropole en raison de la consommation d’espaces
des espaces naturels” estime Bernard Bensoussan, adjoint au Maire délégué à la planification urbaine,
c’est le PLU, modifié en novembre 2015, qui sert de référence au droit d’urbanisme jusqu’au prochain PLUi-H.
d’activités. Suite à la concertation, la
municipalité a décidé d’en inverser la
proportion. Plus de la moitié des surfaces construites seront finalement
dédiées aux commerces, aux services
et aux activités économiques innovantes [espace de coworking, ate-

lier-bureau, etc.]. Il y aura donc moins
de logements qu’initialement prévu,
conformément au souhait exprimé par
les Tournefeuillais lors de la consultation. De même, la hauteur des bâtiments sera abaissée, ces derniers
devront être à peine plus hauts que les

hangars existants. Ce type d’aménagement se conçoit généralement dans le
moyen et le long terme [horizon 10 ans],
nous aurons donc l’occasion d’évoquer
ensemble le détail de ce futur parc
urbain. 				

La ZAC de Ferro-Lèbres entre
dans une nouvelle phase
La ZAC de Ferro-Lèbres est un
projet d’aménagement d’un
espace non bâti d’environ
13 ha dans la partie Est de
Tournefeuille, proche du quartier
toulousain de Lardenne.

L

a zone d’aménagement concerté de Ferro-Lèbres a été créée
initialement en 2008, puis a fait
l’objet d’importantes études environnementales liées à la présence d’espèces
protégées. Relancée lors d’une réunion
publique de présentation du projet le
28 juin 2016 au Phare, cette ZAC a été
recréée sur de nouvelles bases le 22
mai 2017. Les grands enjeux sur lesquels l’opération a été définie ont été
élaborés par la Ville de Tournefeuille
en collaboration avec l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Toulouse
[AUAT]. Trois grands enjeux ont alors
été déterminés :

ENJEU 1 : créer un quartier mixte,
résidentiel, offrant des équipements
et des services manquants et assurer le lien avec l’habitat existant.
Il s’agit de s’appuyer sur la localisation de la ZAC au centre d’un quartier
à dominante pavillonnaire pour bâtir un
“cœur d’îlot” progressif et harmonieux ;
les édifices seront plus hauts en son
centre, et proches des hauteurs des
pavillons dans ses extrémités. C’est
dans les qualités paysagères, architecturales et environnementales des aménagements proposés que se trouve la

réussite de l’insertion de la ZAC dans
ce tissu urbain constitué. La politique
de diversification de l’offre de logement menée par la commune s’affiche
notamment à travers l’accueil des différentes typologies d’habitat, ce qui participe aussi à la réussite de ce projet de
greffe en cœur d’îlot.

ENJEU 2 : Favoriser un cadre de vie
agréable, ouvert sur les espaces verts,
et intégrer le projet à cet environnement dans un souci de continuité verte.
Le territoire présente aujourd’hui une
occupation du sol dominée par une
végétation de friche avec des taillis et
des plantations impénétrables due à un
manque d’entretien. Un canalet longe la
totalité des limites nord de la zone. Ce
potentiel végétal est toutefois d’intérêt
à exploiter et à mettre en valeur dans
le cadre de l’urbanisation de ce quartier. Il s’agit principalement du canalet
et des boisements, qui sont à mettre en
relation avec les autres atouts verts du
secteur : la vallée du Touch et la base
de loisirs de La Ramée. Associés aux
espaces publics ouverts et à la mise en
valeur des noues et fossés, les espaces
PARTICIPATION DU PUBLIC
JUSQU’AU 2 JUILLET 2021
Suite à l’enquête publique relayée par
affichage et site internet, le public est
à nouveau invité à déposer des observations et des propositions sur le dossier
de réalisation de la ZAC. Plus d’informations sur www.mairie-tournefeuille.fr/
zac-de-ferro-lebres

verts et espaces circulables pour les
piétons, vont constituer un véritable
réseau de desserte interne ouvert
aussi vers l’extérieur de la zone. Quant
aux alytes accoucheurs, amphibiens
protégés présents sur le site, ils seront
systématiquement capturés et replacés
sous la surveillance d’un expert écologue avant tout démarrage d’opération
d’aménagement.

ENJEU 3 : Ouvrir le quartier, le
rendre accessible et l’intégrer dans le
réseau de fonctionnement communal.
L’axe principal et traversant de la zone
devra relier le chemin de Ferro-Lèbres
et la rue Michel Montagné. Il se connectera ainsi au réseau inter-quartier de la
commune. Cette nouvelle voie va permettre un désenclavement du secteur
nord-est de Tournefeuille. Un réseau de
liaisons piétonnes et cyclables à cette
voie, ce véritable maillage de mobilités “vertes et douces”, à fort caractère
paysager, constituera une spécificité
“identitaire” au futur quartier conçu
dans une vision de qualité durable et
environnementale.		
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CITOYENNETÉ

AGORA : la séance est ouverte !

L’Agora existe ! Le 15 avril, les membres se réunissaient
pour la première fois en séance plénière.

Dans le magazine précédent, nous invitions les Tournefeuillais à se porter candidats pour rejoindre la
toute première assemblée citoyenne partenaire de la municipalité : L’Agora. Quatre mois plus tard,
ses 46 membres œuvrent avec passion à son édification.

P

rès de 300 personnes se sont
portées volontaires pour prendre
part à l’aventure et rejoindre la
toute première assemblée citoyenne
partenaire de la municipalité ; 46
Tournefeuillais et Tournefeuillaises en
sont aujourd’hui les premiers membres.
Lors de leur séance d’installation, le
15 avril dernier, la municipalité leur a
confié “les clés de la démocratie locale
et de la citoyenneté”, leur mandat : animer la vie démocratique de la ville.
Suite au vote de la création de L’Agora
au Conseil municipal du 9 mars dernier,
quatre étapes ont permis de rassembler
des citoyens aux profils variés, d’âge,
de sexe, de profession et de quartiers
différents. Parmi eux, 24 citoyens
tirés au sort, 2 commerçants et artisans désignés par leurs confrères, 12
représentants élus par l’assemblée des
associations et 8 élus municipaux de la
majorité et de l’opposition.

Une assemblée libre de son
organisation

Cette jeune assemblée, qui se réunit en séance plénière toutes les six
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semaines, a pour mission d’échanger,
de débattre et d’émettre des propositions sur l’ensemble des sujets d’intérêt général qui concernent la ville.
Toutefois, son mode de fonctionnement
reste à définir. La municipalité a souhaité laisser une grande liberté à ces
citoyens tournefeuillais, misant ainsi
sur leur imagination, leur esprit de
construction et leur sens de l’intérêt
général. Tout est encore à construire.
C’est donc dans un esprit de pionnier
que s’est déroulée la séance d’installation, le 15 avril au Phare. Après
un discours introductif de Dominique
Fouchier, Maire de Tournefeuille, et de
Mathieu Bourgasser, élu en charge de
la démocratie et de la citoyenneté, les
néo-élus ont amorcé une réflexion sur
leur futur fonctionnement et, après une
séance de débat, se sont répartis en
cinq commissions. La première tient un
rôle clé dans l’édification de L’Agora :
sa mission est de rédiger une charte de
la démocratie locale et de la citoyenneté. Ce document doit encadrer les
rapports entre L’Agora et la Ville et
définir le statut légal, les moyens finan-

ciers, les règles de fonctionnement, et
même la durée du mandat. Cette charte
a été le principal objet des débats lors
de la deuxième séance, le 27 mai, et
sera soumise au vote lors d’un prochain Conseil municipal. Quant aux
autres commissions [Vivre ensemble
et intergénérationnel”, “Ville en transition”, “Culture et festivités” et “Boîte à
idées”], leurs membres se réunissent
régulièrement pour travailler leurs propositions. À suivre…

Les chiffres clés
de L’AGORA
NOMBRE DE PARTICIPANTS
46 : 23 femmes et 23 hommes
COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE
24 citoyens
12 membres d’associations
2 commerçants et artisans
8 élus municipaux

CITOYENNETÉ

CITOYENS
Retraité
Médecin
Responsable stratégie santé &
Madeleine Catzaras
prévoyance dans l’assurance
Hugo Cruz Sanchez
Ingénieur
Nicolas Delaunay
Gérant de société
Nathalie Delmas
Sans emploi
Jean-Luc Dulon
Retraité, professeur des écoles
Florian Fedon
Ingénieur supply chain
Catherine Guilbault
Documentaliste
Nicolas Janssoone
Ingénieur aéronautique
Jean-Louis Lazerges
Retraité
Judith Maiffret
DRH
Catherine Mailliet
Formatrice
Laetitia Marquie
Ergonome
Sandrine Martin
Chef de projet
Gustave Martinez
Retraité
Marie-Ange Maulin
Chef de projet informatique
Cécile Merckel
Chargée de développement RH
Pierre Musset
Chef d’entreprise
Cadre, responsable d’activité
Alain Paluskiewicz
dans le domaine électrique
Dominique Peille
Ingénieur
Valérie Rantiere
Fonctionnaire en hôpital
Laurent Sada
Masseur-Kinésithérapeute
Magali Seveque
Mère Au foyer
COMMERÇANTS ET ARTISANS
Cyril Chaminade
Boulanger
Christine Stanovic
Gérante de société
Patrick Besnon
Franck Boutault

MEMBRES
Gilbert Asencio
Brigitte Assorin
Julien Attal
Amandine Bonnieux
Michèle Charnay

D’ASSOCIATIONS
Association Un broyeur pour tous
Association Tourn’abeille
Association Rotary Club
Association Body Karaté
Association APEDYS
Association Amicale Laïque de
Serge Delhom
Tournefeuille
Association FCPE Collège
Lise Del Tedesco
Labitrie
Jean-Michel Falcou
Association Athlé 632
Jocelyn Falempe
Association Vélo Tournefeuille
Viviane Gerbeau
Association Repair Café
Jean-Marc Leclercq
Association Lo-Bolegatoish
Association Scouts et guides de
Marie-Alix Meignien
France
ÉLUS MUNICIPAUX
Dominique Fouchier
Maire - Membre de droit
Adjoint aux sports, à la
Mathieu Bourgasser
démocratie et à la citoyenneté
Conseiller délégué à l’énergie et
Patrick Chartier
au climat
Conseiller délégué à la
Daniel Fourmy
participation citoyenne
Adjointe à la prévention et à la
Elisabeth Husson-Barnier
tranquillité publique
Laurent Soulié
Conseiller municipal
Nadine Stoll
Conseillère municipale
Elisabeth Tourneix-Pallme Conseillère municipale
Conseillère déléguée aux
Sonja Von Rodziewitz
maisons de quartier
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ENVIRONNEMENT

©Mélanie Allain

Atlas de la biodiversité :
mieux connaître pour
mieux protéger
La Ville de Tournefeuille intègre depuis déjà
plus de dix ans la préservation de
l’environnement dans toutes ses actions.
Elle vient d’ailleurs d’être reconnue Territoire
engagé pour la nature et lance son Atlas de la
biodiversité, tout en s’engageant à lutter contre
les perturbateurs endocriniens.

L’écureuil roux, Sciurus vulgaris, figure parmi les espèces référencées dans l’Atlas.

T

ournefeuille engage la réalisa- versité fait bien plus qu’embellir notre
tion de son Atlas de la biodiver- cadre de vie. Elle nous nourrit, fertilise
sité communale, dans le cadre les sols, pollinise les cultures, régule
les écosystèmes et
d’une démarche propotellement plus encore !
sée par l’Office franLa biodiversité est en
Elle est en quelque
çais de la biodiversité.
quelque sorte notre
sorte notre assurance
Concrètement, il s’agit
assurance vie !
vie. Dans le cadre de
d’une caractérisation
des milieux naturels de notre commune, cet Atlas, des sorties et des ateliers
et des inventaires de la faune et de la seront régulièrement organisés. Pour
flore qu’ils accueillent. Cet atlas est y participer, inscrivez-vous sur le
une invitation à porter un regard sur la site internet de la Ville, et rejoignez le
nature qui nous entoure, à la connaître réseau des “citoyens pour la nature”.
et l’apprécier pour mieux la protéger.
Les villes doivent devenir des “refuges” Tournefeuille engagée
pour les différentes espèces. À nous pour la nature
de créer des îlots et des corridors. Cet Tournefeuille vient d’être reconnue
atlas sera réussi si nous parvenons à comme “Territoire engagé pour la
faire passer le message que la biodi- nature” par l’Agence Régionale de la

LUTTER CONTRE LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Le 9 mars dernier, la Ville a signé la charte “Villes et territoires sans perturbateurs
endocriniens”, portée par le Réseau environnement santé [RES]. Pesticides, plastiques,
emballages alimentaires, jouets... Les perturbateurs endocriniens sont omniprésents
et sont capables d’interférer avec notre système hormonal causant des effets néfastes
sur la santé. La Ville a déjà pris des initiatives pour réduire l’exposition de la population,
notamment en supprimant l’utilisation des pesticides dès 2013, ou encore en proposant
des repas 100% bio dans les crèches mais aussi en augmentant fortement la part du
bio dans la restauration scolaire, qui atteint aujourd’hui 40%. En signant cette charte,
elle s’engage à amplifier les efforts déjà menés mais également à informer et sensibiliser les habitants. Cette volonté, portée par une dynamique nationale, doit inciter les
industriels à modifier leurs process, et les consommateurs à être vigilants !

10

TOURNEFEUILLE INFOS Juin - Septembre 2021 · N°126

5 PROJETS PARTICIPATIFS
FINANCÉS EN 2021
Vous avez été 944 à vous exprimer
en ligne pour attribuer une note aux
cinq projets en lice, soit deux fois
plus que l’an passé ! Les projets
par ordre de préférence à l’issue du
vote sont : Plantons une micro forêt
à Tournefeuille ; Des pommes à la
page ; Des poules à l’école ; Zéro
déchet à Tournefeuille ; Dessinons
le monde d’après. Compte tenu des
montants sollicités, tous ces projets
vont pouvoir se concrétiser. À suivre…

Biodiversité Occitanie. Cette distinction
salue les efforts menés et à venir en
faveur de la biodiversité.
En rejoignant ce dispositif, la Ville
s’engage à réaliser trois actions significatives au cours des trois prochaines
années. Tout d’abord, l’atténuation des
îlots de chaleur autour des groupes scolaires, en commençant par le secteur
de Labitrie où le travail est déjà bien
engagé. Puis la création d’un chemin
des pollinisateurs, en construisant des
abris et en créant des espaces riches
en plantes mellifères. Enfin, la sensibilisation des entreprises aux enjeux
de renaturation et de préservation de
la biodiversité sur la ZAC de Pahin.

SÉCURITÉ

Favoriser la
tranquillité
urbaine
et prévenir la
déliquance
La prévention de la délinquance
est coordonnée par la Ville dans
une dynamique partenariale
forte et une approche globale
Les deux nouveaux agents de la Police Municipale
entre éducation, dissuasion, réseront bientôt rejoints par une troisième recrue.
pression et solidarité. En début
d’année, Tournefeuille a accueilli deux nouvelles recrues à la police municipale, portant ainsi les effectifs
à une vingtaine d’agents de police et de prévention travaillant au quotidien pour assurer la sûreté et la
tranquillité des habitants.

tranquillité publique. Entre autres, un
OPÉRATION
projet de réhabilitation de la résidence
des Saules est actuellement à l’étude
TRANQUILLITÉ VACANCES
avec le bailleur et un travail est mené
avec Toulouse Métropole, gestionnaire
À l’approche de l’été, pensez à inforde La Ramée, afin de sécuriser et fermer la police nationale ou municipale
de votre absence prolongée afin que
mer les accès de nuit. Les patrouilles
des patrouilles puissent être effecde police nationale et municipale sont
tuées près de votre domicile. Il suffit
également renforcées. “ La Ramée est
de vous rendre au commissariat de
un lieu où l’on vient chercher calme et
Tournefeuille ou à la police municipale
tranquillité. Il est primordial que chacun
pour compléter le formulaire. Celui-ci
respecte les règles du bien
peut être déposé jusqu’à la veille de
vivre
ensemble.
La
sécurité
À Tournefeuille, la politique de tranquillité publique
votre départ. Chaque année, un peu
s’inscrit
dans
une
logique
s’est construite autour de la prévention.
plus de 200 Tournefeuillais font appel
collective et solidaire, elle
à ce service gratuit, y compris pour de
est l’affaire de tous ”, insiste l’élue.
Le renforcement des effectifs de la
courtes absences.
Également au cœur de la politique de
police municipale, avec le recrutement
prévention de la Ville, le dispositif de
récent de nouveaux agents, permet
participation citoyenne compte près La tranquillité publique repose aussi sur
d’accentuer encore la présence sur le
d’une centaine de citoyens référents la sécurité routière. Diverses mesures,
terrain.
qui participent à la création d’un réseau notamment pour apaiser la circulation
Des partenariats
de solidarité au sein de leur voisinage en centre-ville, ont récemment été
pour favoriser la vigilance face aux mises en œuvre. La sécurité, à tout
autour de la prévention
point de vue, reste l’affaire de tous.
cambriolages.
L’année dernière, la Ville et les services
de l’État ont développé le GPS [Groupe
partenarial situationnel]. Ce dispositif
réunit la police municipale, nationale,
ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET LES JEUNES
les bailleurs sociaux, les élus mais également les partenaires associatifs et/ou
La crise sanitaire a eu pour conséquences directes la montée des conflits de voiprivés. “ Les réunions ont permis d’idensinages et l’augmentation des violences intrafamiliales et entre jeunes. “ C’est un
tifier des secteurs prioritaires qui font
constat partagé avec les chefs d’établissements. Si l’on comprend les difficultés
l’objet d’incivilités et pour lesquels des
particulières des jeunes en ce moment, la violence ne peut en aucun cas être une
plans d’actions ont été adoptés ”, explique
solution ”, poursuit l’adjointe à la tranquillité publique. Un film de sensibilisation
Élisabeth Husson-Barnier, adjointe au
pour les jeunes et les familles est en cours de réalisation.
Maire déléguée à la prévention et à la

L

a Ville de Tournefeuille assure
une coordination des différents
acteurs en termes de prévention
de la délinquance et de la tranquillité
publique. Elle préside le Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance [CLSPD], qui vise à identifier au plus vite les problèmes et à les
traiter. Le travail de proximité et la relation avec les habitants sont essentiels.
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ENFANCE-ÉDUCATION

Lutter contre les inégalités dès le plus
jeune âge
Rose pour les filles, bleu pour
les garçons... Au-delà de cet
étiquetage symbolique, c’est
tout un processus de transmission des stéréotypes de genre
qui est en question. La Ville de
Tournefeuille s’est engagée
dans la lutte contre les
inégalités filles-garçons dans
ses structures d’accueil de la
petite-enfance mais aussi à
l’école où toutes les formes de
discrimination font l’objet de
programmes de sensibilisation.

portant l’appel à projet de l’association
Artémisia, organisme de formation
in 2020, la nouvelle charte natio- agréé et bureau d’études spécialisé
nale qui cadre l’accueil du jeune dans la promotion de l’égalité femmesenfant a été publiée. Parmi les hommes, devenant ainsi pilote du prodix grands principes pour grandir en jet “Egali’RAM : les relais de l’égalité”.
toute confiance, l’article 7 stipule : L’objectif est d’accompagner les assistantes maternelles dans
L’égalité femmes-hommes de demain exige des
une intégration de l’égalité
changements dans la socialisation des jeunes
filles-garçons au sein de
enfants aujourd’hui.
leurs pratiques professionnelles. “ C’est une grande
“ Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me opportunité que nous avons de participer
valorise pour mes qualités personnelles, à ce projet et à ce parcours de réflexion
en dehors de tout stéréotype. Il en va qui vise à encourager le bien-être et la
de même pour les professionnel.le.s qui confiance en soi des filles et des garçons ”,
m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces souligne Rachida Lucazeau, adjointe au
femmes et à ces hommes que je construis Maire déléguée à l’éducation, à la petite
mon identité ”. Un principe qui a parti- enfance, à l’enfance et à la jeunesse.
culièrement fait écho à Tournefeuille où Deux soirées débats pour les profesles crèches Moulin Câlin et Graine de sionnelles et les parents sur les enjeux
Lutins sont d’ores-et-déjà labellisées d’agir en faveur de l’égalité dès la
“Egalicrèche : filles et garçons sur le petite enfance ont été organisées en
chemin de l’égalité”.
décembre et janvier derniers et ont
Le Relais Assistantes Maternelles s’est réuni 26 assistantes maternelles, une
aussi lancé dans l’aventure en rem- garde à domicile et six parents.

F

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Du côté des plus grands, des initiatives sont menées depuis plusieurs années au sein des
accueils périscolaires pour lutter contre toutes les formes de discrimination [sexe, âge, handicap…], à l’image du programme “Ici & Ensemble”. Au-delà des nombreuses actions à destination des écoliers, un large programme de formation des personnels sur la lutte contre les discriminations et sur la laïcité a été engagé. Les ALAE maternelles et élémentaires Pablo Piccaso
et Moulin à Vent se sont ainsi vus décerner le label “Ici & Ensemble” qui vient récompenser
ces démarches collectives visant à améliorer les rapports entre jeunes citoyens et valoriser
les initiatives locales.
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CARBONE SCOL’ERE
Également au cœur du parcours citoyen des
enfants : l’éducation à l’environnement. À
Tournefeuille, les élèves de CM1 et CM2 sont
engagés dans un programme innovant de
sensibilisation au développement durable :
le projet Carbone Scol’ERE. “ Grâce à ce
projet basé sur des ateliers et des jeux
en classe, les enfants et leurs familles
adoptent de nouveaux comportements et de
nouvelles habitudes de vie plus écoresponsables ”, explique l’adjointe à l’enfance et à
la jeunesse. La lutte contre les discriminations tout comme la sensibilisation à la préservation de l’environnement font intégralement partie de l’éducation à la citoyenneté,
pour que nos enfants prennent conscience
de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs
responsabilités.

La démarche de formation au sein
du RAM est engagée depuis le mois
de janvier et permet aux assistantes
maternelles d’identifier, analyser et
déconstruire des pratiques professionnelles pouvant contribuer à reproduire
des inégalités entre les sexes mais
aussi d’échanger sur leur pratiques
avec tous les acteurs du RAM. “ On doit
ouvrir le champ des possibles pour tous
les enfants afin qu’ils ne puissent rien
s’interdire. L’égalité femmes-hommes
de demain exige des changements
dans la socialisation des jeunes enfants
aujourd’hui. C’est les aider dans leur
émancipation, c’est défendre leur liberté ”,
insiste l’élue à la petite-enfance.

CULTURE
Après plus de 7 mois d’interruption liée à la crise sanitaire,
le rideau peut enfin se lever
dans les salles de spectacles.
La saison culturelle reprend,
à L’Escale et dans l’espace
public, avec une programmation riche et variée. Du 13 juin
au 13 juillet, “l’Exquise reprise”
régalera votre début d’été !

Une Exquise reprise

Deux rendez-vous forts avant
de se retrouver en septembre

Cette “Exquise reprise” se clôturera
dans l’allégresse avec la Fête locale,
du 1er au 5 juillet, et le traditionnel bal
populaire du 13 juillet. Une programmation riche pour entamer l’été et vous
donner l’eau à la bouche pour la saison
prochaine ! Rendez-vous les 11 et 12
septembre pour l’ouverture de saison
avec “The Tree”, spectacle de danse
contemporaine de la chorégraphe de
renommée internationale, Caroline
Carlson. On aurait presque déjà hâte
d’être à la rentrée !		

©Éric Massua

T

héâtre, marionnettes, jeune
public, expositions, concerts…
Baptisée “Exquise reprise”, la
programmation culturelle à Tournefeuille promet de belles surprises et
découvertes. “ Nous avons soutenu les
acteurs culturels pendant cette période
difficile, notamment via des résidences
d’artistes à L’Escale et au Phare. Mais
notre mission première est de proposer
de jouer devant le public tournefeuillais.
Nous attendions avec impatience cette
reprise ! ”, souligne Murielle Thomas,
adjointe au Maire déléguée à la culture.
Premier rendez-vous le dimanche 13
juin à 11h, devant L’Escale, pour une
représentation gratuite de la compagnie
Les Philosophes Barbares, intitulée “Ce
n’est pas [que] des salades”, en partenariat avec Marionnettissimo.

PLACE À LA MUSIQUE
Retrouvez l’Orchestre de Chambre de
Toulouse pour trois concerts. “L’art de la
danse”, les 19 et 20 juin à L’Escale et “Les
quatre saisons” de Vivaldi pour un concert
du marché, le 20 juin également. Le lendemain, la Fête de la Musique pourra à nouveau battre son plein sur la grande scène
devant la Mairie, avec El gato negro comme
tête d’affiche, et au square Balancy avec un
total de six concerts programmés.
Et pour profiter du début de l’été en musique,
la Ville vous propose des concerts gratuits
tous les mercredis soirs durant ce mois de
reprise, au square Balancy. Pop urbaine,
trip-hop electro, groove... il y en aura pour
tous les goûts ! “ Pour toutes les représentations, en intérieur comme en extérieur, nous
devons bien sûr tenir compte du contexte
sanitaire, les jauges seront donc limitées
et le public sera assis, conformément à la
réglementation nationale ”, insiste l’élue à
la culture.

INSCRIVEZ-VOUS À L’EEA !
L’École d’Enseignements Artistiques regroupe plus de 1 000 élèves et 45 professeurs au sein
d’un projet pédagogique d’apprentissage des arts. Appartenir à une école comme l’EEA permet
de s’épanouir et de profiter de cours individuels et collectifs, de croisements entre les disciplines
et de rencontres avec les artistes professionnels. Enfants ou adultes, venez découvrir les 5 secteurs de l’EEA : musique, danse, arts plastiques, théâtre et marionnette.

“Ce n’est pas [que] des salades” par la Cie
les philosophes barbares, en partenariat avec
Marionnettissimo, le 13 juin devant L’Escale.

LA RIDE DIVINE
Inspiré de mythologies diverses et de
figures héroïques contemporaines, le collectif Random, en partenariat avec l’Usine
et le service enfance-jeunesse, invite
chaque groupe scolaire à participer à
une procession roulante et masquée [en
trottinette, roller, vélo, skate...] : la Ride
divine. Rendez-vous le samedi 19 juin pour
suivre l’événement en direct sur les pages
Facebook de l’Usine et de L’Escale !

BALADE ARTISTIQUE
En ces temps où la magie et le rêve nous
manquent, murMurs nous propose une
balade artistique au cœur de Tournefeuille.
Textes, dessins, voix et musiques s’entremêlent dans un parcours d’affiches interactives sur les murs du centre-ville, entre
la Mairie et la médiathèque. Téléchargez
l’application pour smartphone et laissezvous guider !

Programme complet sur
www.mairie-tournefeuille.fr
Voir l’agenda
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DES TRAVAUX À LA PELLE

La piscine de plein air rouvre ses portes

Analyse des réseaux, sécurisation des trappes, vidange
et nettoyage des bassins… au total, un mois et demi de
travaux de maintenance et de rénovation aura été nécessaire pour que les Tournefeuillais puissent venir se
rafraîchir cet été à la piscine de plein air. Le bassin est
accessible aux clubs et aux scolaires depuis le 1er juin et
le sera au grand public à partir du 12. Ouverture du lundi
au dimanche suivant des créneaux et sur réservation :
de 12h à 14h [limite de 40 personnes] et de 14h15 à 18h
[limite de 100 personnes]. Des leçons de natation seront
également prodiguées pour 75€ les 10 séances.
Tarifs et modalités sur www.mairie-tournefeuille.fr

L’Oasis reste fermée

La piscine intercommunale de La Ramée, administrée par Cugnaux, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane, n’ouvrira pas ses
portes cet été à titre exceptionnel. Au vu des conditions sanitaires, le choix a été fait de privilégier la piscine de plein air,
plébiscitée par les habitants chaque été et dont l’ouverture est anticipée cette année, d’autant que la plage de La Ramée sera
également ouverte aux baigneurs à partir du 10 juillet, comme chaque été.

Travaux de rénovation du city stade de
l’école Mirabeau

Mise aux normes du réseau, route de Tarbes

Afin d’améliorer la qualité et la performance des réseaux
d’eau, Toulouse Métropole mène actuellement des travaux
de requalification du circuit d’eau potable sur la route de
Tarbes et la rue Gaston Doumergue. Ce chantier, lancé en
avril 2021, va continuer jusqu’au début de l’été. La durée
pourra cependant varier en fonction des aléas climatiques
et techniques. Durant cette période, la circulation est en
alterné sur les segments concernés. L’accès aux riverains
et aux livraisons doit être maintenu.

La période des vacances scolaires est toujours propice aux
travaux dans les écoles. Afin d’améliorer les conditions de
sécurité des enfants, le gazon synthétique du terrain de
jeux de ballons de l’école primaire Mirabeau a été entièrement refait lors des vacances de Pâques. Une opération
financée par la Ville qui s’élève à 13 000€.

Modernisation de l’éclairage public

Les travaux de rénovation de l’éclairage public continuent.
La centaine de lanternes du boulevard Vincent Auriol ainsi
que les ampoules extérieures du boulodrome ont été remplacées ce printemps. Ces travaux, qualifiés de relampage,
permettent d’importantes économies d’énergie. Alors que
l’éclairage public représente 19% de la production mondiale
d’électricité, remplacer les anciennes ampoules énergivores
par des ampoules LED fait diminuer leur consommation
d’électricité de 75% !
Un bon moyen pour Tournefeuille de réduire son empreinte
carbone et sa facture d’électricité.
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ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN
l’approche des deux tours des élections, il est encore
temps de choisir le vote par procuration. Si vous n’êtes
pas en mesure de vous rendre aux urnes, vous pou-

vez demander à un mandataire [la personne de votre choix] de
déposer un bulletin à votre place. La demande se fait en toute
simplicité sur www.maprocuration.gouv.fr

ÉTAT CIVIL

Naissances
30.12.20
31.12.20
30.09.20
02.01.21
02.01.21
03.01.21
03.01.21
06.01.21
13.01.21
14.01.21
18.01.21
18.01.21
19.01.21
26.01.21
28.01.21
30.01.21
30.01.21
31.01.21
02.02.21
03.02.21
06.02.21
10.02.21
10.02.21
10.02.21
11.02.21
14.02.21
15.02.21
17.02.21
18.02.21
19.02.21
25.02.21
28.02.21
01.03.21
03.03.21
03.03.21
04.03.21
05.03.21
05.03.21
06.03.21
07.03.21
09.03.21

Ambre DIMITHE EBOA
Néva GOFFINET
Iris CAMPOS
Inayah SALEH
Eliot LANCEREAU
Eden KOBY
Arthur DE FREITAS
Olivier MUNIER
Djulia ANNOYER
Aaron TWAGIRIMANA
Marius CERCUEIL
Naelle CHAUDERON
Anaël QUINDROIT ELLIOTT
Paso HRUSTIC
Maxime TERCIER
Miryame ELHADDAD
Nelya EL BAKARI
Arthéus DELAIL JACQUEMIN
Yuchen GARCIA LI
Mattéo DOS SANTOS
Gabriel HESS
Lyed CHORFI
Louna BELTRI
Billi ALMECIJA
Yaël DIETRICH GIRAULT
Oscar ANDRIANTSIMALIA
Louise LARRAT
Mayha AFOO
Joy ESCRIBANO
Katarina DOS SANTOS DA SILVA
Anton SEMERENKO
Aymen YAO
Abdoulla MUSAYEV
Baptiste LEMAIRE
Sanjay CLOT
Malek AL DROUBI
Éléna LE DIGUERHEN
Lonaël RAMIRE PENA DANGLA
Tina AUDINOS
Alma SFEIR RAMOULUX
Cécilia GOY SILVA

14.03.21
17.03.21
18.03.21
19.03.21
23.03.21
29.03.21
30.03.21
02.04.21
03.04.21
05.04.21
02.04.21
10.04.21
07.04.21
09.04.21
09.04.21
14.04.21
15.04.21
15.04.21
11.04.21
12.04.21
19.04.21
17.04.21
27.04.21
22.04.21
23.04.21
25.04.21
24.04.21
30.04.21

Ézékiel NAVARRO VALDMAN
Victoria PARAMELLE
Marie TEYSSEDOU
Abel GOMAN
Katryna SZYMANSKI
Gaby MARTIN
Yerim SEGNEKON
Malo RAMPHUL FABEL
Capucine DÉJEAN
Shaé BENDOUNAN
Anton HENNIG
Soën FEROUX DESFARGES
Lilia MOUMENI
Olivia MIQUEL
Noah CHEVET
Paul RÜCKER
Ahmad NDIR
Eloane SAUER ROSSIGNOL
Nïls ABESSOLO OBAME OYÉ
Anaëlle GUERTENER
Aaïs ABECASSIS
Ismaël BERRACHED
Adélie LERNOULD
Hideya EL HARRAOUI
Illian-Khadim LOUME
Aliyah TORO
Eärendil LACOMBE
Diane BONNEAU

Mariages
05.01.21
		
20.02.21
		
27.02.21
		
27.02.21
		
13.03.21
		

Mathieu EL-KASSOUF et
Christelle MAALOUF
Majid BERRICHE et
Nadia BOUKHIRANE
Yann MARCOS et
Viviane GALLOU
Nour Eddine MEKKID et
Hayat ZERROUKI
Sébastien NEUMANN et
Claire BARREYAT

20.03.21
		
20.03.21
27.03.21
03.04.21
		
03.04.21
		
10.04.21
		
17.04.21
		
17.04.21
		
29.04.21
		

Loïc ABOULIKAM et
Cécile DARENGOSSE
Elhassan BIHI et Zineb ZAIR
Antoine LORCHER et Laurie JANY
José Romao ESTEVAO PEREIRA
PINTO et Caroline LARRAZET
Frédéric BUIGUES et
Laure JIMENEZ
Sylvia BENASSAYAG et
Christine COUREAU
Xavier VUILLER et
Noelia HERREROS CRISTOBAL
Alex MARCHAND-MAILLET et
Axelle GEORGE
Lyatene VICKOS et
Erica MENSAH

Décès
30.12.20
27.12.20
31.12.20
09.01.21
15.01.21
16.01.21
17.01.21
21.01.21
		
23.01.21
24.01.21
25.01.21
27.01.21
		
30.01.21
30.01.21
31.01.21
03.02.21
04.02.21
04.02.21
08.02.21
09.02.21

Anne-Lise BLOT
Charly JUSTE
Guy JOUARY
Marcel PORA
Jeannine CASTEL épouse ABADIE
Marie MOUYEN veuve DUCLOS
Anna SZYDLOWSKI veuve REICH
Marguerite BERTHIER
épouse TAUFINE
Nahil AZZI
Michel COUMES
Robert MANZAC
Anne marie VILLE
épouse BACQUET
Pierre LOPEZ
Jacky MATRE
Louis LABÉSSÈDE
Andrée SARDA veuve MESSAL
Francis LACAZE
Rosine GUILLAUME
Michel WEBER
Maurice NANQUETTE

JUIN

JUILLET
Dimanche 4

- Pharmacie de la Méditerranée
49 bis, bd Méditerranée - FROUZINS
- Pharmacie Occitane
1, rue des Tamaris
VILLENEUVE-TOLOSANE

- Pharmacie Agora
3, av. Georges Pompidou
CUGNAUX
- Pharmacie de la Halle
15, place Nationale
SAINT-LYS

Dimanche 27

Dimanche 29

- Pharmacie de Pahin
37, ch. de Fournaulis
TOURNEFEUILLE

SEPTEMBRE

AOÛT
Dimanche 1er

Dimanche 5

- Pharmacie Do
35, rue Marcel Paul
PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 15

- Pharmacie Ribère
2, rue des Platanes
TOURNEFEUILLE

Dimanche 18

Dimanche 22

Mercredi 14

- Pharmacie du Touch
9 bis, av. Montaigne
PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie du Lys
615A, route de Toulouse - SAINT-LYS

- Pharmacie de Bellevue
Avenue du 8 mai 1945
SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES

Dimanche 8

- Pharmacie des Mûriers
5, av. Sainte Germaine
LA SALVETAT-SAINT-GILLES

- Pharmacie Arc en Ciel
44, bd Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE

Dimanche 25

- Pharmacie du Centre
67, rue Gaston Doumergue
TOURNEFEUILLE

Dimanche 11

Dimanche 20

Roger LESVIGNES
Sylvie DABAN
Emilie CHEKHROUN
Jean SIRVEN
Nelly DANDRE veuve RUIZ
Noelie ELIA veuve RENAVENT
Suzanne SCARPA
veuve SAPORANO
Jean DEPRUN
René BATAILLE
Jean-Paul MERLET
Sylvain BAUDON
Richard SAUTON
Georges DASQUE veuf FRÉMAUX
Jean-Claude RUBIOLA
Valerio NEGRO divorcé EYCHENNE
Jean-Claude BRUGUIERE
André CHAUVIN
Yvette BRUN veuve PERDRIX
René BATAILLE
Ishac BEGHOUR
Enedina DAL MAS
Jean-Philippe DASTÉ
Jacques SAINT-ANDRÉ
Zahui MADOU
Louis MERLY
Jean-Joseph MÉDOUS
Noé DIAZ OSMA
Marie Thérèse BARDE
veuve CASSAN
Jacques REVERT
Gilles COLLARD
Jacqueline OUGPWA BITA
Maria SCHEMBRI
Alban DéMOTIé
Jérôme COSTINOT
Josette LABORIE veuve CASENAVE
Bernadette PRÉVOST
Dorothy THOMPSON
veuve BLOSSE
Solange SABATHIER
épouse ROMAIN
Jürgen-Joachim BLENDERMANN

PHARMACIES DE GARDE

[sous réserve de modifications]

Dimanche 13

13.02.21
16.02.21
20.02.21
23.02.21
23.02.21
24.02.21
24.02.21
		
26.02.21
27.02.21
27.02.21
28.02.21
01.03.21
03.03.21
03.03.21
07.03.21
08.03.21
08.03.21
08.03.21
08.03.21
08.03.21
08.03.21
10.03.21
14.03.21
16.03.21
17.03.21
17.03.21
20.03.21
21.03.21
		
21.03.21
25.03.21
25.03.21
26.03.21
02.04.21
08.04.21
09.04.21
09.04.21
16.04.21
		
18.04.21
		
14.04.21

- Pharmacie St Laurent
11, av. de Toulouse - CUGNAUX

- Pharmacie de Cantelauze
5, ch. de Cantelauze - FONSORBES
- Pharmacie de La Ramée
102, ch. de Larramet
TOURNEFEUILLE
- Pharmacie de Moundran
Angle route de Bragot - FONSORBES
- Pharmacie Cap 2000
1, bd Jean Gay - TOURNEFEUILLE

Dimanche 12

Dimanche 19

- Pharmacie Rivière
18, av. Eugène Montel
TOURNEFEUILLE

Information régulièrement mise à jour sur Resogardes 24h/24h au 3237 [0,34 cts/min] ou sur www.3237.fr
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URBANISME : EN FINIR AVEC LES INCANTATIONS DE CAMPAGNE
À chaque Conseil municipal, les membres de la liste conduite
par M. Soulié ont pris l’habitude de traiter en questions diverses
de l’aménagement de la commune. Mais plutôt que de développer leur projet, comme on est en droit de s’y attendre de
la part d’élus qui prétendent à exercer des responsabilités, on
en reste encore à agiter les peurs en se basant sur de faux
chiffres concernant le nombre d’autorisations de logements en
2018, 2019 et 2020 [Laurent Soulié au Conseil municipal du 9
mars dernier] ou de fausses rumeurs concernant le projet d’un
promoteur au 253 rue Gaston Doumergue [Frédéric Orillac au
Conseil municipal du 24 mars dernier].

Faux chiffres, fausses rumeurs et autres imprécisions

Au dernier Conseil municipal, c’est au tour de l’annulation du
PLUi-H et de ses conséquences de faire les frais de telles
imprécisions. D’une part, M. Soulié présente cette annulation
comme une sévère remise en cause du projet de reconversion
du site Socamil alors que, sur le fond, le juge n’en remet pas en
cause les orientations. D’autre part, où est la cohérence quand,
au cours de la même séance, il semble par deux fois s’en réjouir
alors que le Président de la Métropole, dans la majorité duquel
siège M. Soulié, s’exprime ainsi dans un communiqué le même
jour :
“ […] Cette décision est lourde de conséquence pour la Métropole et
ses habitants ; c’est pourquoi Toulouse Métropole va faire appel de
ce jugement très prochainement auprès de la Cour administrative
d’appel de Bordeaux et déposera auprès de cette juridiction une
requête en sursis à exécution.
À titre personnel, je suis très attaché au contrôle du juge, pour
préserver l’État de droit et les libertés publiques. […] Mais, comme
démocrate, je m’inquiète d’une décision profitant à quelques propriétaires fonciers, prise par trois juges dans une salle de réunion,
qui piétine la volonté du peuple, représentée par 37 maires unanimes, exprimée puis confirmée par les citoyens lors des élections
municipales de 2014 et 2020 dans nos 37 communes. Le signal
envoyé, c’est l’encouragement à l’individualisme déjà exacerbé. Le
ressenti populaire, c’est le mépris d’une élite éloignée des réalités de la vie quotidienne. Le résultat sociétal, c’est, je le crains, la
contribution à un prochain triomphe populiste. ”
Auparavant, lors de réunions de la Métropole, le même président
de l’executif métropolitain avait déjà regretté que l’annulation
du PLUi-H provoque la disparition de mesures de protection
des zones agricoles et naturelles et une réduction importante
des espaces verts protégés. Il s’y était même prononcé pour
construire plus haut afin de ne pas occuper la totalité des parcelles concernées et ainsi y prévoir plus d’espaces verts.

Une position en Conseil municipal, une autre en Conseil
métropolitain
Ce type d’inconséquence pourrait paraître anecdotique s’il ne
traduisait pas un manque total de transparence sur la vision globale de M. Soulié quant à l’aménagement de notre ville. Le refus
de débattre au cours de la campagne électorale avait déjà privé

les Tournefeuillais d’une opposition projet contre projet. Cette
position stratégique et tactique de ne pas se dévoiler pour rassembler les mécontentements, même les plus contradictoires,
prive encore nos concitoyens de cette clarté dont notre démocratie a tant besoin.
Les débats du 20 mai dernier, dont vous pouvez toujours trouver
trace sur la chaîne YouTube de la Ville, sont au moins éclairants
sur deux points. Poussé dans ses retranchements, M. Soulié a
fini par déclarer : “ bien sûr, il faut remplir les objectifs de Toulouse
Métropole [en termes de production de logements] ”. Avant d’ajouter : “ il y a des endroits où il y aura effectivement du R+3, peut-être
même du R+4 ”. C’est là une première indication même s’il se
garde bien de préciser où…

Où M.Soulié souhaite-t-il implanter des R+3 ou R+4 ?

La majorité n’a jamais rien caché de sa vision de l’aménagement de notre ville. Nous avons toujours soutenu que la ZAC de
Ferro-Lèbres, l’OAP sur la reconversion du site Socamil, doivent
nous permettre de construire des logements tout en veillant à
leur bonne intégration et à la présence des services nécessaires. En contrepartie, nous avons porté une réglementation
encadrant plus sévèrement l’implantation de collectifs dans les
quartiers pavillonnaires.
Or, le 20 mai, M. Orillac demandait un nouveau report de la ZAC
de Ferro-Lèbres, en débat depuis plus de 12 ans dont la dernière
version a fait l’objet d’une présentation et d’échanges depuis
4 ans. Si l’on y ajoute la volonté nouvelle de M. Soulié de ne voir
aucun logement implanté sur le site Socamil, on se demande
bien où ils proposent de construire des logements… En outre,
puisque M. Orillac pose le principe que l’on ne doit pas dépasser le R+2 en centre-ville, en étant particulièrement flou sur la
notion de centre-ville, à quels endroits, pour reprendre la formule de M. Soulié, y aura-t-il “ effectivement du R+3, peut-être
même du R+4 ” ?
À tout le moins, nous sommes fondés à nous demander ce que
cache le silence assourdissant de la liste Soulié.
Enfin, toujours au rayon des contradictions, comment à longueur
de tracts électoraux, de Conseils municipaux, mettre en avant
la concertation, ne pas y participer soi-même [comme pour la
Socamil] et inventer de toute pièce un nouveau projet qui mette
de côté les services publics dont le sud de la commune a besoin
[notamment l’école Mirabeau qui doit y être reconstruite] ? Cela dit,
reconnaissons que cette absence totale de prévision concernant
les services à la population les caractérise également sur le programme d’équipements à Ferro-Lèbres [école, crèche et maison
de quartier] contre lequel ils ont voté.
C’est à la fois manquer de vision, changer de pied et ne pas respecter les Tournefeuillais pour simplement s’opposer.

La majorité municipale.

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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UN PRINTEMPS RICHE EN EVENEMENTS…

Chères Tournefeuillaises, chers Tournefeuillais,
Alors que l’été approche à grand pas, prenons le temps de revenir sur un printemps riche en évènements…
Il aura d’abord été marqué par les mesures de protection mises
en place par le gouvernement en avril dans le cadre de la crise
sanitaire et par l’accélération de la campagne de vaccination.
Réjouissons-nous de la réouverture des terrasses, des musées,
des cinémas et des salles de spectacle : c’est la bouffée de liberté dont nous avions tous besoin. Profitons-en pour nous retrouver mais gardons bien à l’esprit que les gestes barrières doivent
rester en vigueur pour venir à bout du coronavirus. Soutenons
nos restaurateurs, cafetiers et commerçants à Tournefeuille et
soutenons les artistes et acteurs du spectacle vivant tout au
long de cette période estivale, ils en ont tant besoin !

… ET EN ACTUALITES POLITIQUES

L’agenda politique de ce printemps fut également chargé
pour notre maire de Tournefeuille, vice-président de Toulouse
Métropole et Conseiller départemental candidat à sa propre
succession. L’annulation, le 30 mars dernier, du PLUi-H [Plan
Local d’Urbanisme intercommunal et d’Habitat] par le tribunal
administratif de Toulouse a fait l’effet d’un coup de tonnerre
et est venue sanctionner la politique de notre ville en matière
d’urbanisme. Cette décision, effective depuis le 20 mai, aura des
conséquences importantes sur les projets de notre maire.

L’URBANISME TOUJOURS AU CŒUR DE VOS
PREOCCUPATIONS

Tout d’abord, c’est le projet immobilier pharaonique prévu sur
l’ancien site de la Socamil qui subit un coup d’arrêt. Ce projet de
800 logements que notre maire soutient en lieu et place de cette
zone d’activités économiques est dorénavant au point mort, le
temps que les 37 communes de Toulouse Métropole s’accordent
sur un nouveau PLUi-H, ce qui prendra des mois. L’ancien PLU
revient donc en vigueur et cette zone à sa destination d’origine,
à savoir une “zone d’activités économiques”. Pour notre part,
nous avons lors du conseil municipal du 20 mai proposé le vœu
du maintien d’une activité économique à Tournefeuille au travers
de la création d’un pôle économique d’excellence sur cette zone
et défendu la création de 800 emplois plutôt que la construction
de 800 logements… vœu rejeté par la majorité.
Ensuite, c’est l’implantation d’un collège sur cette même
zone qui est aujourd’hui remise en question. Ce collège, que
le Conseil Départemental programme à l’horizon 2025-2027

OUI À LA SOLIDARITÉ ET À LA CONCERTATION

Les questions de politique budgétaire, sociale ou d’urbanisme
à traiter sont multiples, souvent complexes. Nous sommes
force de proposition dans différents domaines tels que le projet
Socamil, l’Agora, la tarification progressive des repas à domicile, la mise en place de panneaux d’expression citoyenne, d’un
débat sur la 5G, etc… à hauteur des moyens de deux seuls élus,
s’appuyant sur vos contributions citoyennes.
En effet, nous encourageons votre parole que nous relayons
au sein du Conseil Municipal ou dans la Gazette “Tournefeuille
Citoyenne” pour enrichir le débat et apporter, ensemble, des
réponses dans l’intérêt du collectif et du progrès, par exemple
avec des habitants de la Paderne à propos de l’antenne, du quar-

sur le secteur de Cugnaux / Tournefeuille, fait toujours l’objet
d’une âpre lutte politique entre notre maire et son homologue
cugnalais. Rappelons que l’idée d’implanter ce collège sur le
site de la Socamil avait été utilisée par notre maire-candidat
entre les deux tours de l’élection municipale pour justifier la
révision [in-extremis !] d’un projet immobilier largement rejeté
par les Tournefeuillais. Avec l’ouverture d’un nouveau collège à
Guilhermy en limite de la Ramée à la rentrée 2022 et l’existence
de deux collèges à Tournefeuille contre un seul à Cugnaux, il y a
fort à parier que ce nouveau collège verra finalement le jour sur
la commune de Cugnaux. Quid alors du nombre de logements à
la Socamil ?
Enfin, c’est l’enquête publique autour de la DUP de la future
ZAC de Ferro-Lèbres qui a suscité l’émoi en mai et le projet
de construction de 700 logements [dont 40% de logements
sociaux] sur cette zone qui a fait l’objet d’une levée de boucliers
de la part d’associations de riverains. Comme eux, nous défendons un urbanisme plus modéré à Tournefeuille, plus respectueux de notre histoire et de notre environnement.

AUGMENTATION DE LA TAXE FONCIERE ET DES
TARIFS DE L’ALAE

Parmi les autres sujets marquants, nous retiendrons la plus forte
augmentation de Taxe Foncière de ces dix dernières années à
Tournefeuille [+3.6%] alors même que le Budget Primitif 2021
de notre commune est en baisse de 1.2% ! Nous avons également demandé que la nouvelle grille de tarification de la cantine
scolaire et des ALAE soit revue en concertation avec les fédérations de parents d’élèves afin d’éviter un doublement de la facture pour 36% des familles tournefeuillaises [!]. Enfin, gardons
en mémoire le projet d’investissement de 7 millions d’euros
[hors coût de démolition et de désamiantage] pour la création
d’un nouveau complexe sportif que notre maire n’a pas daigné
soumettre au débat d’orientations budgétaires et un concours
de maîtrise d’œuvre qui sera bouclé dans la précipitation avant
la fin du mois d’Août 2021…

RETROUVEZ-NOUS SUR : pourtournefeuille.fr

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre site
pourtournefeuille.fr et sur les réseaux sociaux, merci pour votre
soutien !					
Laurent Soulié et les élu·e·s du groupe “Tournefeuille audacieuse, inventive, solidaire” : Mathilde Tolsan, Larbi Morchid,
Elisabeth Tourneix-Pallme, David Martinez, Elisabeth Lecuyer,
Frédéric Orillac.
tier Bourdet à Pahin pour la protection de l’environnement, du
quartier Ferro Lèbres pour une amélioration du projet d’urbanisation, etc.
Cf. Gazette et interventions sur notre site :
www.listecitoyennetournefeuille.com.
Nous ne ferons rien sans vous, rejoignez-nous !
N’ayons pas peur du vrai débat, en toute transparence !
Concernant les nouvelles tarifications des ALAE qui ont fait
grand bruit au dernier Conseil Municipal, nous disons clairement : OUI à la solidarité dans l’intérêt des plus humbles, OUI à
la concertation avec les parents d’élèves !		
Stéphane Mériodeau et Nadine Stoll,
élu-e-s Citoyen-ne-s au conseil municipal.

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.

