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Une rentrée réussie !
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La rentrée scolaire, sportive et
associative, citoyenne et culturelle,
s’annonçait dense et festive. À
l’issue du mois de septembre, nous pouvons nous
réjouir d’avoir relevé le défi d’une reprise réussie,
haut la main ! Cette réussite, nous la devons pour
beaucoup à notre vigilance collective, au respect
des mesures barrières et à la vaccination.

En termes de tranquillité publique,
le début de la saison estivale
a été marqué par la tenue du
Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance.
Celui-ci a permis de rassembler
tous les acteurs concernés et
d’échanger sur les dispositifs
mis en place pour lutter contre
les violences, les cambriolages et
les incivilités. Grâce à la vigilance
des citoyens référents, associée
à celle des policiers municipaux,
tout un chacun a pu passer un été plus serein.
Notons d’ailleurs que nous avons choisi de lutter
contre le stationnement abusif afin de favoriser les
déplacements et permettre un meilleur accès aux
commerces de proximité.
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Dans nos écoles, de nombreux travaux ont été
effectués cet été. Des vidéoprojecteurs ont
été installés dans chaque classe des écoles
élémentaires. La rénovation de certains locaux et
leur sécurisation améliorent le confort et le bienêtre des élèves et de la communauté éducative.

L’engagement citoyen bat aussi son plein en
cette rentrée. Malgré une météo défavorable, le
World CleanUp Day a rassemblé quelques 200
volontaires, membres de la réserve citoyenne et des
associations, qui ont nettoyé notre ville, en courant,
en marchant ou en canoë.

La rentrée a été aussi marquée
par une belle récompense
pour la cuisine centrale : le
label Ecocert “2 carottes” qui
gratifie le travail bien fait. Nos
enfants, petits et grands, ainsi
que nos aînés, profitent en effet
de plats de qualité puisque
réalisés principalement à base de produits locaux
et labellisés. La restauration municipale est un lieu
d’éducation à l’art du bien manger et à la nécessité
de ne pas gaspiller.

Ce weekend d’engagement
s’est poursuivi par la journée
citoyenne de l’AGORA, notre
conseil de la vie citoyenne,
durant laquelle nous avons
eu l’occasion d’inaugurer la
Maison de la Citoyenneté, où
se tiendront des débats sur
des sujets d’intérêt général. De l’Amicale Laïque de
Tournefeuille créée en 1967 à l’AGORA aujourd’hui,
c’est plus de 50 ans de citoyenneté et de dialogues
entre les associations et la collectivité.

Le forum des associations est un rendez-vous
incontournable de notre vie locale. Une fois de
plus, nos bénévoles, cœur battant de la ville, y ont
présenté les activités de nos 180 associations, une
belle vitrine pour notre commune.

Enfin, cette rentrée culturelle a été placée sous le
signe du renouveau, grâce à une programmation
innovante et éclectique. Permettez-moi d’ailleurs de
saluer l’action des agents municipaux qui assurent
la tenue de toutes les manifestations et animent
ainsi notre ville.

Rentrée scolaire : accueillir les
élèves dans les meilleures
conditions
Tournefeuille obtient le label Ecocert
niveau 2, une 1ère sur la métropole.

la veille des congés
d’été, je vous souhaitais
de belles vacances sous
le signe des retrouvailles et du
partage. Les jeunes et moins
jeunes profitaient alors pleinement
de la fête locale, marquée par
un magnifique feu d’artifice très
apprécié.
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MOBILITÉS

Transports en commun :
le maillage se renforce
ENVIRONNEMENT
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Cette rentrée scolaire,
sportive et associative,
citoyenne et culturelle
fut dense et festive.

Repenser la ville pour faire face au
réchauffement climatique

CITOYENNETÉ
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L’AGORA prend forme !

CULTURE

Après avoir sollicité la Préfecture et les autorités sanitaires, la municipalité a
accueilli un centre de vaccination éphémère au Foyer des Aînés du 14 au 18
juin puis du 26 au 30 juillet. Grâce à ce dispositif de proximité, plus de 400
habitants ont pu bénéficier d’un schéma vaccinal complet. En parallèle, près
de 3 000 aînés, souffrant de pathologies ou en situation de fragilité sociale,
ont été contactés par la CPAM et le CCAS en vue de les accompagner pour
trouver un créneau de vaccination.

12

Retour sur l’Exquise Reprise
Une saison culturelle éclectique
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De même, la foire estivale de nos commerçants,
organisée par l’association Made in Tournefeuille,
avec l’aide de la Ville, a rencontré un vif succès.
Merci à celles et ceux qui, tout au long de ce
weekend festif, ont su fédérer les Tournefeuillaises
et les Tournefeuillais autour d’un stand, d’un repas
et d’une rencontre sportive, somme toute d’un vrai
moment de détente en famille.

Toutes ces avancées, tous ces actes, sont bien le
témoignage d’un beau dynamisme de notre ville et
de ses habitants.
Dominique FOUCHIER

Maire de Tournefeuille
Vice-président de Toulouse Métropole
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Tournefeuille obtient le label Ecocert
niveau 2, une première sur la métropole

Rentrée scolaire : accueillir les élèves
dans les meilleures conditions
La rentrée en chiffres

Dans la joie de retrouver ses
camarades, et parfois dans les
larmes pour les plus petits,
un peu plus de 3 000 jeunes
Tournefeuillais ont repris le
chemin des écoles début septembre. Comme chaque année,
les vacances estivales ont été
l’occasion, pour les écoles, la
restauration et les accueils de
loisirs de bénéficier de travaux et
d’investissements - cette année,
d’un montant total de 2,3 M€.
Afin de s’adapter à la démographie, l’école Mirabeau s’est vue
dotée de deux nouvelles classes
élémentaires ; à l‘inverse, la
baisse d’inscriptions à la maternelle Moulin à vent a entrainé une
fermeture.

Mise en sécurité et amélioration de l’accessibilité
À l’instar des autres groupes scolaires de la commune, les écoles du
Château, Mirabeau, Moulin à vent
et Pahin ont été équipées cet été
d’alarmes PPMS [Plan Particulier
de Mise en Sûreté]. La sécurisation
des clôtures a également été renforcée avec la pose de pare-vues,
des réhausses de clôture et de portails, et l’équipement de visiophone
[hormis l’école du Petit train qui
bénéficiera de ces sécurisations
début 2022]. À l’école élémentaire
Mirabeau, les classes donnant sur la
cour ont été mises en accessibilité.

Vidéoprojecteurs et fibre

Pour intégrer au mieux les techniques d’information et de communication
dans les séances d’apprentissage, chaque classe élémentaire a été dotée
d’un vidéoprojecteur : “ Le choix de cet investissement correspond à la demande
des enseignants lors
des derniers conseils
d’école ”, explique
Rachida
Lucazeau,
adjointe à l’éducation. Suite au raccordement des groupes
scolaires du Moulin
à vent et Georges
Lapierre cet été et
début octobre, toutes
les écoles de la ville
disposent aujourd’hui
de la fibre.

Garantir le confort des élèves et des équipes

Au sein du groupe scolaire du Château, l’isolation de l’école a été
nettement améliorée, la maternelle et l’accueil de loisirs ont profité
d’une réfection de l’isolation et de l’étanchéité du toit et le restaurant scolaire a été équipé d’une nouvelle plonge et d’une table de tri
des déchets. L’école Moulin à vent a bénéficié d’une réfection des
faux plafonds, d’un équipement en LED, de la réfection de la totalité de la salle de plonge et d’une table de tri des déchets. L’école
Mirabeau a vu la création d’un bureau pour la psychologue scolaire.
Enfin, la cuisine centrale sera entièrement réhabilitée et équipée
d’une extension aux vacances d’automne, permettant d’améliorer
la production et les conditions de travail.
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Tournefeuille est la première
ville de la métropole à décrocher la deuxième carotte du
label Ecocert. Cette reconnaissance illustre l’implication importante de la commune dans
ce domaine, d’autant qu’il n’y a
aucune obligation à obtenir ce
label.

E

n décembre 2020, la cuisine
centrale, qui fournit les écoles,
les crèches, les résidences
pour personnes âgées, le restaurant
administratif et le portage des repas,
avait obtenu une carotte, représentant
le label écocert en cuisine - niveau 1.
Elle a, depuis début juillet, une deuxième carotte : “ En pratique, nous utilisons plus de 70% de produits labellisés
et 45% de produits bio, allant au-delà de
la loi EGalim qui imposera 20% de bio à
partir de janvier 2022. Nous privilégions
les produits de saison, toutes les viandes
bovines et ovines proviennent de circuits
courts, et les poissons sont issus de la
pêche durable et tous les plats sont cuisinés à la cuisine centrale à l’exception
des pâtisseries ”, explique Alain Paul,
conseiller municipal délégué à la restauration scolaire.
L’obtention de cette deuxième carotte
correspond à un travail d’équipe sous
la direction de Patrick Garnier. Tout le
monde s’implique de la conception des
menus, à leur préparation en passant
par leur distribution et la lutte anti-gaspillage. “ Aujourd’hui, on constate un peu
plus de 10% de perte. Nous avons installé

des tables de tri manuelles dans chaque
restaurant scolaire et des meubles de tri
des déchets avec une pesée automatique
dans les groupes scolaires du Château et
du Moulin à vent. L’objectif est à la valorisation des déchets compostables. Pour
sensibiliser les enfants, les aliments jetés
seront pesés à chaque repas. Des challenges entre écoles seront organisés pour
les motiver encore davantage ”, annonce
l’élu.
La cuisine centrale est déjà en route
pour l’obtention d’une troisième carotte.
De nouveaux marchés seront lancés

UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE À FERRO-LÈBRES
Le projet de ZAC de Ferro-Lèbres prend forme, le programme d’aménagement a
été précisé lors d’une réunion en septembre. Situé en bordure de Toulouse, le
nouveau quartier s’étalera sur une surface de 13 ha. Pour répondre aux besoins
des futurs habitants, le site sera pourvu d’une crèche et d’une école maternelle
et élémentaire. Le groupe scolaire, d’une superficie de 3 300 m2, accueillera 14
classes dès la rentrée 2024.

pour favoriser les circuits courts et
locaux et une lutte contre les perturbateurs endocriniens est menée.

L’ARCHIPEL,
TIERS-LIEU ÉDUCATIF
Suite à l’inauguration de L’Archipel,
fin 2019, les conditions sanitaires
ont imposé au tiers-lieu éducatif un
fonctionnement très distanciel. En
cette rentrée, L’Archipel rouvre ses
portes et accueille à nouveau les
jeunes et tous les curieux pour créer,
se détendre, apprendre, s’informer
et s’engager dans des projets participatifs. Des ateliers multimédias et
un accueil de loisirs pour les élèves
de 4e et 3e sont proposés chaque
semaine.
Du mardi au samedi de 14h à 19h
1, rue de l’Ariège - Tournefeuille
https://archipel-tournefeuille.org
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

COHÉSION SOCIALE

Oeuvrer pour
le vivre-ensemble

Bien que bon élève de la métropole, Tournefeuille n’échappe pas aux
problèmes de tranquillité publique. Lors du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance [CLSPD], Dominique Fouchier,
Maire de Tournefeuille a pu souligner la réduction de 10% entre les
faits constatés en 2020 et ceux de 2019. Un bilan encourageant
mais assombri par les répercussions intrafamiliales des confinements qui ont marqué cette année si particulière.

Samedi 18 septembre, les habitants des Saules, épaulés par des
Tournefeuillais volontaires, participaient à la journée mondiale
du nettoyage, le World CleanUp Day, en canoë sur le Touch pour
collecter les déchets sauvages.

Sécurité et prévention :
le CLSPD dresse le bilan

C

La parfaite coordination des partenaires au cœur de la réussite des
actions de prévention : telle pourrait être la synthèse de l’assemblée
plénière du CLSPD qui s’est tenue à Tournefeuille début juillet.

C

e conseil, présidé par Dominique
Fouchier, réunit les acteurs de
la politique locale de sécurité
et de prévention : polices, préfecture,
Éducation Nationale, Ville, bailleurs
sociaux et autres partenaires. Les
séances plénières permettent de dresser un bilan annuel et de coordonner
les futurs actions.

Diminution des cambriolages :
le dispositif de participation
citoyenne se révèle efficace

Tournefeuille voit l’engagement des
habitants dans le dispositif de vigilance
augmenter et les cambriolages diminuer. La Ville compte 92 citoyens référents qui couvrent 60% du territoire.
Elisabeth Husson Barnier, adjointe
déléguée à la prévention et à la tran-

quillité publique, précise “ Nous souhaitons continuer à développer ce dispositif
de participation citoyenne par un maillage couvrant l’ensemble du territoire
communal, en favorisant la remontée
d’informations et en maintenant le suivi
régulier avec les référents ”.

de confinement et de couvre-feu. Les
enfants sont souvent les premiers
témoins et victimes de ces violences,
c’est pourquoi le service Prévention a
réuni fin septembre des professionnels
de la petite enfance afin
de les mettre en relation
La lutte contre les violences intrafamiliales est
avec les acteurs de la proun axe majeur du Plan local de prévention de la
tection
de l’enfance et de
délinquance en 2021.
les former au traitement
et à la restitution de la
Les violences intrafamiliales
parole des plus jeunes. Le 25 novembre
en hausse
prochain, la Ville organisera plusieurs
Avec un volume de personnes accueillies pour des violences intrafamiliales qui a doublé en un an, Blagnac,
TRANQUILLISER LA BASE
Colomiers, et Tournefeuille travaillent
DE LOISIRS DE LA RAMÉE
de concert pour trouver des solutions à
cette situation aggravée par les mesures

Taux de criminalité* 2020
Tournefeuille /
Toulouse Métropole
9
8
7
6
5
4
3
2
1

*Rapport entre le nombre de crimes et délits constatés par les services de police
et de gendarmerie et la population considérée.
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Moins de circulation pour plus de
tranquillité et de sécurité, c’est l’objectif visé par la Ville de Tournefeuille
et Toulouse Métropole en installant
deux bornes escamotables sur la
voie d’accès à la base de loisirs de
La Ramée depuis la rocade Arc-enciel. La circulation automobile a été
interdite tout le mois d’août la nuit
aux abords du lac et était restreinte
en journée le weekend. Grâce à cette
mesure, les promeneurs et riverains
ont subi moins de désagréments :
stationnements gênants, nuisances
sonores, déchets... Le dispositif, toujours en phase d’expérimentation,
sera remis en place sous peu.

actions lors de l’Orange Day, la journée
internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Face aux incivilités :
prévention, accompagnement
et rappels à l’ordre
systématiques

Tournefeuille agit pour que chaque
situation identifiée fasse l’objet d’une
réponse rapide et d’un suivi. Ainsi, 480
signalements ont été répertoriés et 285
ont fait l’objet d’une intervention de la
police. 58 personnes ont été rencontrées avec une réponse pour chaque
situation : travaux d’intérêt général, rappels à l’ordre, accompagnement social
ou vers le soin...
“ Les acteurs de la prévention et de la
police municipale font preuve d’un engagement qui ne faiblit pas, tant dans la
mobilisation que dans la recherche d’actions précises pour assurer la tranquillité
publique et la sécurité à Tournefeuille ”
souligne l’élue.			

ette activité fait partie d’un projet ambitieux lancé en mai dernier et coordonné par la Ville de
Tournefeuille. À l’origine de ce dispositif, un constat dressé par le Conseil
des acteurs locaux de la prévention
contre la délinquance [CLSPD] : le secteur de la rue des Saules souffre d’un
certain cloisonnement [notamment
depuis le début de la crise du Covid] et
nécessite un accompagnement ciblé.
Face à ce constat, le service Prévention a monté un projet tripartite financé par le bailleur social OPH31 et mis
en œuvre par l’association sportive
CVIFS. La volonté de la municipalité et

de ses partenaires est de redynamiser
le secteur. Les habitants sont ainsi
incités à se réapproprier leur quartier
et à se retrouver autour d’activités
partagées afin de mieux se connaître
pour bien vivre ensemble.
Au travers des activités proposées,
“ nous souhaitons faire sortir les habitants de leur cadre habituel, de les
rapprocher des institutions et de transmettre aux plus jeunes des valeurs de
tolérance, de persévérance et d’esprit
d’équipe. Des valeurs qui leur serviront
ensuite dans leur vie personnelle et professionnelle ”, explique Maryline Rieu,
adjointe déléguée à la solidarité.

Les habitants de la rue des Saules ont pu bénéficier
de près de 20 sorties en kayak sur le Touch, juste à côté de chez eux.

STATIONNEMENT : FIN DE LA PHASE DE PRÉVENTION
Face aux trop nombreuses infractions aux règles de stationnement, la Ville a lancé une campagne de sensibilisation
en début d’été. L’objectif est de lutter contre les stationnements gênants [trottoirs, accès réservés, pistes cyclables…]
et contre le non-respect des zones bleues. Celles-ci permettent de maintenir la gratuité du stationnement et de faciliter
l’accès aux commerces et aux services de proximité. Fin septembre, la campagne est entrée dans sa deuxième phase,
les infractions aux règles de stationnement sont depuis sanctionnées. Plus d’informations sur www.mairie-tournefeuille.fr
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Transports en commun :
le maillage se renforce

UNE CAPACITÉ
ÉTENDUE POUR
LES LIGNES
21 ET 48

LIGNE 121
Offrir une solution de transport
aux habitants de La Peyrette

L

es hauts de Tournefeuille, et particulièrement le chemin de la Peyrette, sont
désormais desservis par une nouvelle
ligne de bus, la 121, depuis le 30 août dernier.
Elle connecte “La Salvetat-Apouticayre” au
centre-ville de Tournefeuille.
La ligne, dont le besoin avait été exprimé par
les habitants et relayé par la collectivité, vient
compléter le maillage du réseau de bus dans
la ville. Elle permet notamment de rejoindre
le métro grâce aux correspondances avec la
ligne Linéo 3.
“De nécessaires aménagements ont été réalisés cet été par Toulouse Métropole et Tisséo
en lien avec la Ville de Tournefeuille pour
adapter le chemin de la Peyrette à l’accueil
d’une ligne de bus. L’objectif était que le
bus puisse circuler dès la rentrée scolaire ”, explique Bruno Lombardo,
adjoint délégué au patrimoine
communal et aux travaux.
Les bus 121 circulent du lundi au
vendredi de 6h25 à 19h35 avec
une fréquence de 30 minutes en
heures de pointe et de 60 minutes
en heures creuses. La mise en
place de la ligne reste expérimentale, elle est donc susceptible d’évoluer en fonction des besoins et de sa
fréquentation par le public.

La LIGNE 121
dessert les hauts
de Tournefeuille.

Métro, TER, Linéo...
la LIGNE 25 propose
de nombreuses
correspondances.

Aujourd’hui, huit lignes de bus
du réseau Tisséo traversent
Tournefeuille, deux d’entreelles, les lignes 21 et 48, desservent plusieurs groupes
scolaires de la ville. En mars
2021, face au constat de la
saturation de ces lignes aux
heures d’entrée et de sortie
des écoles et des collèges,
Dominique Fouchier, Maire de
Tournefeuille, alertait le président de Tisséo Collectivités
par courrier et demandait une
prise de mesures en conséquence. En réponse, la direction du service de transport
métropolitain a déployé dès
le mois de mai un plus grand
nombre de bus articulés lors
des horaires critiques. Des
opérations de comptages ont
ensuite été lancées en septembre pour mesurer la fréquentation réelle des lignes et
ajuster le service en fonction
de la demande.

Plus d’ infos sur
www.mairie-tournefeuille.fr
Cadre de vie / Se déplacer
/ Transports en commun

UN ACCÈS CYCLISTE PRIVILÉGIÉ
POUR REJOINDRE
LE LYCÉE FRANÇOISE
Plus d’excuses pour ne pas aller au lycée à vélo !
Une voie verte finalisée cet automne relie les hauts
de Tournefeuille, depuis le chemin de la Peyrette,
au chemin de l’Armagnac, permettant ainsi aux
modes de déplacement doux d’atteindre le lycée en
toute sécurité. Des travaux financés par Toulouse
Métropole à hauteur de 350 000€, à la demande
de la Ville.
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LIGNE 25

D

Visite de préparation
des travaux sur le chemin de Valette-Haut
avec Dominique Fouchier, Maire de Tournefeuille,
et les services de Toulouse Métropole, en juillet 2021.

Tournefeuille se connecte aux bassins d’emploi

ébut septembre, les premiers bus n°25 ont commencé à circuler à Tournefeuille. La nouvelle ligne
de Tisséo relie l’ouest et le sud de la métropole, de
la gare SNCF de Colomiers à l’Oncopole de Toulouse en passant par Tournefeuille.
Idéale pour les travailleurs, la ligne propose de nombreuses
correspondances et connecte les bassins d’emploi : pôle
d’échange de Basso Cambo [métro A], TER aux gares des
Ramassiers et du centre, Linéo L2, L3, L4, L5 et sera connectée à terme au téléphérique urbain Téléo.

À Tournefeuille, la jonction se fera avec la ligne L3 sur l’avenue Jean Jaurès, avec une fréquence de passage toutes les
10 minutes en heure de pointe et une amplitude horaire de 6h
à 21h du lundi au vendredi.
“ Grâce aux voies en site propre qu’emprunte le nouveau bus
sur certains tronçons et sa fréquence élevée, la ligne 25 représente une nouvelle opportunité de déplacements pour les salariés tournefeuillais qui travaillent dans le bassin d’emploi ouest
Toulousain ”, souligne Sophie Valcke, conseillère déléguée
aux mobilités et déplacements.			
Octobre - Décembre 2021 · N°127
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ENVIRONNEMENT

CITOYENNETÉ

Repenser la ville
pour faire face
au réchauffement
climatique
De janvier à juillet 2021,
une étude participative a
été menée dans le secteur
Labitrie-Petit train. Objectif :
trouver des solutions au
phénomène d’îlot de chaleur
et améliorer le cadre de vie
des écoliers, collégiens,
et personnels.

E

n août 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat [GIEC] a
publié un rapport sur l’accélération de
la hausse de la température dans le
monde. Le seuil des +1.5°C sera atteint
en 2030, soit dix ans plus tôt qu’estimé
auparavant. D’ores et déjà, la température moyenne a gagné 1,7°C depuis 1900
en France.
L’humanité peut encore freiner ce
réchauffement global mais difficilement
l’enrayer. Les canicules et les vagues
de chaleur vont s’intensifier en France.
Il faut nous y adapter.
Ainsi, la Ville de Tournefeuille a lancé
une étude pour identifier ses îlots de
chaleur, à commencer par ceux situés

WORLD CLEANUP DAY
Cette année encore, les Tournefeuillais étaient nombreux à se mobiliser pour la journée mondiale du
nettoyage, le World CleanUp Day.
Samedi 18 septembre, près de 300 kg
de déchets sauvages ont ainsi été
ramassés par 200 volontaires qui ont
bravé la pluie pour accomplir cet acte
citoyen. Grande nouveauté, des sessions de nettoyage des rives du Touch
étaient proposées en canoë toute la
journée. Merci aux habitants et aux
associations pour leur engagement !
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L’école du Petit train verra ses espaces extérieurs transformés en îlots de fraîcheur.

autour des écoles, afin de préserver le
confort et la santé des plus jeunes. Un
îlot de chaleur est une zone de microclimat urbain où la chaleur s’accumule.
Ce phénomène est aggravé par les
activités humaines [sols minéralisés,
absence de végétation, climatiseurs,
trafic automobile...]. Un îlot de 8 ha,
environ la superficie de 11 terrains
de foot, a été identifié, comprenant le
groupe scolaire du Petit train, le collège
Labitrie, les parkings et les espaces
environnants.
La municipalité, avec le soutien du
Conseil départemental - qui gère le collège - a mandaté un bureau d’études,
l’Agence Puyo/Rossard pour analyser
le phénomène et concevoir des solutions, avec celles et ceux qui y vivent
au quotidien [la communauté éducative, les écoliers, les collégiens et les
personnels]. Six mois de diagnostic
sur site et d’ateliers ont abouti à des
propositions de réaménagement des
différents espaces de vie : cour de
récréation, coin lecture, verger, potager, mare, parvis, parkings, etc.
Le projet consiste à végétaliser certaines zones, à redonner une place
à l’arbre et à l’eau, à assurer une circulation fluide pour les piétons et
les cyclistes et à créer de nouveaux
espaces de convivialité et d’activités ludiques. “ Il ne s’agit pas juste de
planter hâtivement quelques arbres ”,
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L’AGORA prend forme !

explique Isabelle Meiffren, première
adjointe déléguée à la transition écologique, “ nous avons fait le choix d’une
démarche de requalification complète en
intégrant le cycle de l’eau, la biodiversité
et les mobilités, avec le souci de créer des
lieux de vie où l’on se sente bien ”.

École du Petit train

Skate park

onstituée officiellement le 15
avril 2021, l’Agora, assemblée
citoyenne partenaire de la Ville
de Tournefeuille, s’est mise au travail
sans attendre. Elle a d’abord travaillé
à sa structuration, puis à la rédaction
d’une charte qui, à la fois, sert de règlement intérieur, mais aussi organise la
relation entre l’Agora et la commune.
Enfin, l’Agora a désigné son comité
d’animation : quatre représentants
chargés d’animer et de coordonner
l’assemblée, d’exercer le contrôle budgétaire et faire le lien entre elle et la
Ville. De ces premiers échanges ressortent plusieurs directions pour la
constitution de projets : les relations
intergénérationnelles, la place des
jeunes collégiens et lycéens, le vivreensemble dans les quartiers de la ville,
la mobilité, les services publics, la
culture et les festivités.

Un comité d’animation engagé

Représentatif de l’ensemble des habitants par sa composition, ce comité est
déjà très actif. Amandine, 30 ans, chargée de projet, Brigitte, 60 ans, orthophoniste, Christine, 40 ans, consultante
en restauration collective et Pierre, 61
ans, assesseur citoyen en milieu carcéral ont à cœur de traduire en projet, les
envies ou besoins des citoyens. “ Nous
avions envie de répondre à une initiative

Amandine Bonnieux, Brigitte Assorin, Christine Stanovic et
Pierre Musset, citoyens membres du comité d’animation de L’Agora,
et l’équipe municipale représentée par Dominique Fouchier, Maire de Tournefeuille
et Mathieu Bourgasser adjoint délégué à la démocratie et à la citoyenneté.

municipale que nous jugions judicieuse
au vu de l’abstention lors des dernières
élections et étions attirés par la composition de l’Agora qui regroupe citoyens,
commerçants, associations et élus.
L’Agora, c’est un projet passionnant avec
une charge de travail conséquente pour
nous, mais qui répond à notre volonté

d’implication au service de la collectivité.
Ce qui est intéressant, c’est la confrontation d’idées différentes qui nous permet
d’avancer grâce à une grande complémentarité. Par exemple, nous avons travaillé avec l’ensemble des commissions
pour l’organisation de la fête de l’Agora
le 19 septembre ”, expliquent-ils.

Dojos

18 ET 19 SEPTEMBRE : LA RENTRÉE CITOYENNE
Collège
Labitrie

Gymnase
Labitrie

Après une restitution publique début
juillet au Phare, le projet entre dans
une première phase opérationnelle,
avec des travaux de désartificialisation,
de végétalisation et d’interventions sur
le bâti...
La transformation se fera sur un temps
long, et si les premiers travaux vont
commencer cet hiver, les arbres, quant
à eux, mettront plusieurs années à
pousser…			

Dimanche 19 septembre, l’Agora est venue
à la rencontre des Tournefeuillais lors
d’une journée citoyenne. Les membres
de l’assemblée et les habitants ont pu
se retrouver et échanger dans les quartiers et au marché. Cette journée a été
l’occasion pour la municipalité d’inaugurer la Maison de la citoyenneté. Puis, après
deux heures de débat à L’Usine, l’événement s’est terminé avec le spectacle
“Campana” du cirque Trottola.
Avec le CleanUp Day samedi 18 septembre
et la journée de l’Agora le lendemain, le
weekend était placé sous le signe de la
citoyenneté. Rendez-vous à la rentrée prochaine ? À suivre...
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CULTURE

Retour sur l’Exquise Reprise
Après de longs mois d’atrophie pour le monde culturel, la fin du
printemps a marqué d’heureuses retrouvailles entre les artistes
et le public. C’est dans cet esprit que la Ville a élaboré une
programmation culturelle de rattrapage intense et éclectique :
l’Exquise Reprise. Retour en images sur les temps forts.
1

Avec Reverse, Jann Gallois renverse les sens et engage les corps de cinq danseurs à ne plus décoller la tête du sol.

2
3

Une saison culturelle éclectique
Avec de nombreux rendez-vous programmés chaque mois, la nouvelle saison culturelle municipale de
Tournefeuille permet à chacun de trouver le style qui lui plait : cirque, danse, marionnettes, théâtre,
concert…

La saison culturelle
ne s’arrête pas au spectacle

4
6

“ Notre volonté est de permettre aux
spectateurs de rencontrer les artistes.
De nombreuses nouveautés sont à découvrir, mais les incontournables seront bien
évidemment toujours d’actualité avec le
théâtre, les marionnettes et la musique
sous toutes ses formes ”, annonce
Murielle Thomas, adjointe déléguée à la
culture.

Diversification, famille
et jeune public :
les axes forts de la saison

Le nombre de spectacles à destination du jeune public a considérable-

À NE PAS MANQUER
L’INCONTOURNABLE FESTIVAL MARIONNETTISSIMO
Du 16 au 21 novembre, une trentaine de compagnies proposera spectacles,
ateliers, rencontres et soirées festives.
LE NEUFNEUF FESTIVAL
Le 14 novembre, Jann Gallois présentera deux spectacles à L’Escale.
Reverse et Mandala qui sera créé avec un groupe amateur.
L’ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE
Le 16 octobre, sous la direction de Lio Kuokman, Mendelssohn, Beethoven
et Bach seront au programme.
ment augmenté. Danse, théâtre, cirque,
musique et marionnettes viendront
enchanter les enfants et leurs parents.
Pour favoriser l’accès à un maximum
d’enfants, la politique tarifaire continue son évolution avec la création de
l’abonnement famille.		

PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
©Marionnettissimo

5

1 Dimanche 13 juin, la compagnie des Philosophes Barbares ouvrait l’Exquise Reprise avec le spectacle “Ce n’est pas que des salades”.
2 C’est dans la joie, et parfois dans la tendresse, que les Tournefeuillais ont célébré l’arrivée de l’été lors de la Fête de la musique.
3 Quatre mercredis de suite, les groupes se sont succédé au square Balancy lors des concerts du mercredi, ici “Karpouzi mon amour”.
4 Samedi
19 juin, une horde fantasque d’enfants a fait irruption dans les rues de la ville. Un projet du collectif Random mis en œuvre par la


Ville en partenariat avec L’Usine.
5 Les arts visuels étaient aussi au rendez-vous avec le parcours de street art “MurMurs”.
6 La traditionnelle fête locale a battu son plein lundi 5 juillet avec le concert de l’orchestre Jean Ribul suivi du feu d’artifice.
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Plus de 2 000 élèves participent chaque année aux quelques 70 parcours proposés sur le temps scolaire et périscolaire. Le programme s’adresse à l’ensemble des
écoles de la ville et balaie de nombreuses disciplines artistiques au travers d’actions
variées : découvertes d’instruments de musique, fabrication de marionnettes, danse,
ateliers à la Médiathèque…
Les Parcours d’éducation artistique et culturelle, c’est aussi 5 000 places de spectacles jeune public offertes aux écoliers tout au long de l’année.

TROIS INTERVENANTES
EN MUSIQUE
Financée par la municipalité, l’équipe
de Chantal, Emmanuelle et Rachel
accompagne les enseignants dans
leur projets musicaux. “ Nous
sommes réparties sur toutes les
écoles. Nos interventions permettent
l’ouverture à la culture musicale
depuis la maternelle par un travail
continu sur la voie et le corps tout au
long de la scolarité ”.
Toutes les infos sur
www.mairie-tournefeuille.fr
Culture / Agenda
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CONSEIL MUNICIPAL

DES TRAVAUX À LA PELLE

Deux nouveaux élus ont rejoint le Conseil Municipal, mardi 28 septembre.
Agnès Défosse et Jean-Luc Faure remplacent respectivement Elisabeth Lecuyer et Stéphanie Erales.

Construction d’un bâtiment administratif
et associatif

Fin août, des engins de chantier ont procédé à la démolition
du bâtiment municipal situé en face du groupe scolaire du
Château. La structure, ancienne et surtout fragilisée par un
incendie quelques années plus tôt, ne réunissait plus les
conditions de sécurité nécessaires.
Un nouveau bâtiment administratif et associatif, d’une
hauteur quasi-équivalente, sera construit à la place. Sa
conception architecturale a été travaillée pour l’intégrer
harmonieusement dans un îlot de plusieurs autres bâtiments, avec une attention particulière pour préserver la
qualité environnementale du site. L’allée piétonne qui dessert les écoles et l’accueil de loisirs sera préservée dans ses dimensions actuelles et le nouvel aménagement paysager améliorera la fraîcheur du site et sa convivialité. Les futurs locaux auront pour vocation de répondre aux besoins des services
municipaux. Ils accueilleront également des associations et des groupes d’élèves pour des activités culturelles ou sportives.
L’investissement pour ces travaux, financés par la Ville de Tournefeuille, s’élève à 1 950 000€.

Rénovation des réseaux rue Gaston Doumergue
Les canalisations d’eau et de gaz de la rue Gaston Doumergue, de l’avenue de la Résistance au boulevard Vincent Auriol,
sont en cours de réhabilitation. Les réseaux actuels, datant des années 70, sont vieillissants et nécessitent d’être rénovés afin d’éviter tout risque de rupture. Les travaux ont commencé à l’été 2021 et vont se poursuivre à l’automne, pour
finir au printemps 2022. Ils seront concentrés sur des périodes les moins denses possibles pour limiter les perturbations. Pendant la majorité des travaux, la circulation sera alternée et le stationnement interdit à proximité du chantier.
Ponctuellement, et notamment pendant les vacances d’automne, la rue sera barrée et un itinéraire de déviation sera mis
en place. Pendant toute la durée des travaux, les accès riverains seront maintenus et les accès aux commerces facilités.
Suivez l’actualité du chantier sur : www.mairie-tournefeuille.fr/travaux

Réhabilitation du local d’arts plastiques

En septembre, les 140 élèves inscrits à l’École d’enseignement artistique [EEA], option arts plastiques ont pu, après
de longs mois de fermeture dus à la situation sanitaire,
regagner un atelier fraîchement rénové.
Durant tout l’été, les ouvriers se sont affairés pour réhabiliter le local vieillissant. 83 000€ de travaux, financés par la
Ville de Tournefeuille, ont été réalisés dans et à l’extérieur
du local. Les cloisons intérieures ont été démolies et l’espace entièrement réaménagé. Ces travaux ont également
permis la mise aux normes d’accessibilité.
De quoi accueillir les élèves dans des conditions optimales
pour cette nouvelle année scolaire.

14
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Le chemin des Bourdets fait peau neuve

Le chantier de rénovation du chemin des Bourdets a battu
son plein cet été. La réhabilitation, lancée par Toulouse
Métropole à la demande de la Ville de Tournefeuille se finalise cet automne après d’importants travaux réalisés en
juillet et août. Pour une plus grande sécurité des riverains,
les fossés, dangereux pour la circulation, ont été aménagés
pour laisser place à de larges trottoirs et une portion du
chemin est passée à sens unique. Une placette a également
été aménagée afin d’offrir aux habitants un lieu de convivialité. L’investissement de Toulouse Métropole pour cette
réfection s’élève à 650 000€.

ÉTAT CIVIL

Naissances
03.05.21
08.05.21
09.05.21
09.05.21
09.05.21
12.05.21
13.05.21
18.05.21
20.05.21
21.05.21
22.05.21
22.05.21
23.05.21
23.05.21
24.05.21
25.05.21
25.05.21
25.05.21
26.05.21
28.05.21
31.05.21
01.06.21
02.06.21
03.06.21
03.06.21
04.06.21
05.06.21
07.06.21
08.06.21
08.06.21
09.06.21
09.06.21
09.06.21
09.06.21
10.06.21
13.06.21
15.06.21
16.06.21
16.06.21
17.06.21
17.06.21
18.06.21
18.06.21

Nayann LEMONNIER
Jayliana LEBORGNE
Jade DUVAL
Milya BENBRAHIM
Hayden BABILA
Emy SOARES DE PAIVA
Margot MELAC
Yassine BENIS
Elon ZEPHARREN
Agathe BÉGARDS
Abderrahman BERNARD
Aliya ZEHAR
Ava FLORES
Gloria COURBET
Mia NEDJAH
Inacio FOLGUERAS
Apolline DESBARATS PELER
Marie DESCHANEL
Kaïs ARFAOUI
Noa KAMOUN
Mahé LE BROUSTER
Mariya EL KHATTOUTI
Clément BOMIN
Naël LABIA
Aline THOMAS
Rayyan SAINY
Gabriel TERRIEN
Aïden LECHERPY
Axel HOUSSIN
Marius BUORO
Roman ANGELERI
Elio LATTES
Hidaya TACHFINTE
Estaban CALVO
Cheickna-Hamallah TRAORE
Seylia BOULOS
Éléna HUGRET
Lilia HAMLATI
Cherian FERHOUH
Hafsa FLITTI
Mathéo GARCIA PEREZ
Léo VIGUIE
Kepa CHEVALIER LABAT

21.06.21
22.06.21
23.06.21
24.06.21
25.06.21
27.06.21
28.06.21
30.06.21
01.07.21
01.07.21
03.07.21
03.07.21
04.07.21
06.07.21
06.07.21
07.07.21
09.07.21
09.07.21
11.07.21
12.07.21
12.07.21
14.07.21
15.07.21
16.07.21
16.07.21
17.07.21
17.07.21
18.07.21
19.07.21
21.07.21
21.07.21
22.07.21
25.07.21
27.07.21
28.07.21
28.07.21
29.07.21
29.07.21
30.07.21
03.08.21
03.08.21
05.08.21
06.08.21
13.08.21
13.08.21
13.08.21

Mathis NURISSO
Hendrix KOOB GOURGEL CUNHA
Mélya HAÏDAR
Liliana NAVARRO RAMOS
Irwan BOUTDARINE
Paris SOULIÉ
Liam PRINCELLE
Aurélien MONCLUS
Aylan RACHID
Mathiou LACOSTE HOAREAU
Keylann PEREIRA DE CARVALHO
Victoria SIMONIN
Armand BAILLY
Meyssa ZIANI
Livia BOURGES
Youssra BENABBOU
Luis HINOJOSA
Cassie BASTIEN
Clotilde BELLUNE
Constance NICOLAOU
Souleyman BERRAHAL
Camila MAMOUNI
Lévia COULIBALY
Jules LARRIEU
Lanah DINAL
AMIRI DURIEU
Ryad RHAZAL
Adam EZZERROUQI
Aya HARTI
Margaux CANOUET
Leïla ATTAR
Safwan RABER
Raphaël FONTAINE
Alexandre PATIES
Youssef MELLOUKI
Romane BRUGIDOU
Naël METAHRI CARAYON
Mikaïl JAAOUANI
Noah GUILLAUME
Tarik KOULIBALY
Marvin EKET COULOUMIES
Alice DE MAREZ-COLLINET
Joaquin VERICAT
Roze LAURENT
Esmée MALLARD
Judimaël ANISETTI

14.08.21
14.08.21
15.08.21
20.08.21
22.08.21
22.08.21
23.08.21
23.08.21
23.08.21
23.08.21
26.08.21
26.08.21
27.08.21
28.08.21
29.08.21
30.08.21
31.08.21
31.08.21

Meï HOUATCHANTHARA
Noa AURIOL
Marouane, Safier MALKI GUITET
Elijah BRAZ
Luce ITSISSA-LOEMBE
Romane BEAUJAULT
Charlie HELBERT
Ilyes ABED
Majd EZZAMET
Noland DEPLECHIN
Sarah JABRI
Jannah JABRI
Lenni LACRAMPE
Atul SUBRARAO
Leyla MEKKID
Juliàn AVERLANT
Charlie GUIRAUD
Lise TROCHON

03.07.21
		
10.07.21
10.07.21
		
10.07.21
		
10.07.21
		
24.07.21
24.07.21
		
11.08.21
28.08.21
		

Cédric TRÉMOLIERES et
Séverine HOLBACH
Damien GENOIST et Sophie JALU
Afonso LOPES MABIALA et
Fifi UMBA MUANDA
Jérémy DUCOUSSO et
Anne-Laure BASTIN
Yann LAMBERT et
Valérie RANTIERE
Rami KERBAGE et Aline MICHOU
Malik BENCHOUCHE et
Perrine VERDIER
Stélio ROMANELLI et Maëva FAURE
Edouard CASTETS et
Asmaa MORABIH

04.05.21
15.05.21
05.06.21
Emeric LE BROUSTER et
		
Sarah BOUZID
07.06.21
08.06.21
El Mehdi MALKI et Sabrina GUITET
09.06.21
Philippe ROGISSART et
09.06.21
Sandrine JANVIER
13.06.21
Aimal MOHAMED et
Hilma SAID ABOUBACAR
16.06.21
20.06.21
Mario GOMES TEIXEIRA DINIZ et
Anabela PINHO DOS SANTOS OLIVEIRA
21.06.21
Quentin BOISGARD et
28.06.21
Pauline GUERGUIL
29.06.21
Alaa BENMEHAL et
02.07.21
Angélique DUFOURMENTEL
		
Cédric GOUSSET et
04.07.21
Perrine SPADONI
15.07.21
Romain ESCAUT et Emilie HALART
24.07.21
Clément MANSOURI et
27.07.21
Marine RODRIGUEZ
03.08.21
Rudy SAUDEMONT et
07.08.21
Anastasia TESLENKO
04.08.21
Stéphane DABADIE et
10.08.21
Caroline FAGES
11.08.21
Michaël CLAVÉ et
26.08.21
Coryne VAUVELLE
30.08.21

Mohamed Dhaoui ALI
Simone RIEU-SICART
Simonne DUMONT
épouse MENENDEZ
Franck CORDIOUX
Claude ESTARIA
Hadhba ASKRIA veuve ALI
Eugène SANCHEZ
Michel PORCHER
Cherian FERHOUH
Marie GIMAZANE
Yvonne BARRACHINA veuve MOLL
Claude BEN SOUSSAN
Claude LOPEZ
Marie-Thérèse VIDAL
veuve FLACHAIRE
Bouziane BAOUCHE
Henri LIGNON
Jacques HERREN
Analia DACCI épouse DURAND
Odile ESPITALIER veuve FABRE
Jean-Claude BENITEAU
André CUQ
Suzanne BERROU veuve ARNAUD
Jeanne MIERMONT veuve DELMON
Eugenia FRANCINI veuve ADAMO
SANCHEZ Corinne

Mariages

15.05.21
		
22.05.21
29.05.21
		
12.06.21
		
12.06.21
		
19.06.21
		
26.06.21
		
26.06.21
		
26.06.21
26.06.21
		
03.07.21
		
03.07.21
		
03.07.21
		

PHARMACIES DE GARDE

[sous réserve de modifications]

OCTOBRE

NOVEMBRE
Lundi 1er

Dimanche 10

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

- Pharmacie du Centre
6, place Bombail
PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie des Tuileries
27, rue St Laurent
VILLENEUVE-TOLOSANE

Dimanche 7

Dimanche 17

Pharmacie Cochet-Naudin
71, avenue de Toulouse - CUGNAUX
- Pharmacie Centrale
14 bis, route de Tarbes
FONSORBES

Dimanche 24

- Pharmacie la Commanderie
110, av. du Marquisat
TOURNEFEUILLE

Dimanche 31

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

Décès

- Pharmacie Arc en Ciel
44, bd Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE

Jeudi 11

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

Dimanche 14

- Pharmacie de la Méditerranée
49 bis, boulevard Méditerranée
FROUZINS

- Pharmacie Occitane
99, avenue des Pyrénées
PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 21

- Pharmacie des Mûriers
5, av. Ste Germaine
LA SALVETAT ST GILLES
- Pharmacie Do
35, rue Marcel Paul
PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 28

- Pharmacie Saint-Laurent
11, avenue de Toulouse
CUGNAUX
- Pharmacie de Bellevue
Avenue du 8 mai 1945
SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES

DÉCEMBRE
Dimanche 5

Dimanche 12

- Pharmacie de Pahin
37, ch. de Fournaulis
TOURNEFEUILLE

Dimanche 19

- Pharmacie Cap 2000
1, bd Jean Gay - TOURNEFEUILLE

Samedi 25

- Pharmacie Arc en Ciel
44, bd Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE

Dimanche 26

- Pharmacie du Centre
67, rue Gaston Doumergue
TOURNEFEUILLE

JANVIER
Samedi 1er

- Pharmacie Ribère
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE

- Pharmacie de La Ramée
102, ch. de Larramet
TOURNEFEUILLE

Dimanche 2

- 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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Notre élection aux municipales 2020 définitivement
confirmée après le rejet de l’appel de M. Soulié par
le Conseil d’État
M. Soulié, qui est arrivé en deuxième position lors du second
tour des élections municipales a déposé un recours auprès du
Tribunal Administratif en juillet 2020. Le 25 février 2021, ce dernier a rendu un jugement sans équivoque, écartant l’ensemble
des griefs et rejetant cette protestation. Lors de la séance qui
installait notre Conseil municipal le 3 juillet 2020, M. Soulié
déclarait : “ nous attendons la décision du Tribunal administratif,
décision à laquelle nous nous conformerons ”.
Pourtant, comme c’est son droit, M. Soulié a fait appel de cette
décision devant le Conseil d’État qui s’est prononcé dans un arrêt
détaillé en 35 points en date du 15 juillet dernier. À la suite d’un
exposé ne soutenant aucun des points avancés par le protestataire, la plus haute juridiction administrative conclut : “ il résulte
de tout ce qui précède que M. Soulié n’est pas fondé à soutenir que
c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin
d’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15
mars et 28 juin 2020 à Tournefeuille.”

Polémique médiatique plutôt que rigueur juridique
Ceci met un point final à un échange de plusieurs mémoires
devant les juges et valide définitivement le résultat obtenu le
28 juin 2020. Notre équipe se montrait d’autant plus confiante
que les dernières élections départementales, que nos opposants (dont deux colistiers de M. Soulié) avaient voulu transformer en troisième tour des municipales, s’étaient soldées par un
renforcement de notre majorité municipale. Le binôme Martine
Croquette / Dominique Fouchier l’a emporté d’un millier de voix
sur le canton et de 372 voix sur la seule ville de Tournefeuille.
Il s’avère donc que les arguments de M. Soulié étaient donc plus
polémiques que juridiques. D’ailleurs, alors que nous avions
réservé l’ensemble de notre argumentation aux juges, il avait
souhaité donner un écho médiatique à des attaques par lesquelles il s’ouvrait alors publiquement sur des pratiques supposées illégales jetant le discrédit sur notre équipe et, plus grave
encore, sur les services de la Ville. Les mises en cause formulées par M. Soulié, relayées par la presse ont donc été jugées par
deux fois sans fondement.
Si on sait qu’il n’avait pas tenu parole en ne se conformant pas à
la décision du Tribunal administratif, quelle fut sa réaction suite à
la confirmation en appel du rejet de son argumentaire ?

Mauvais perdant ou mauvais démocrate ?
Comme à son habitude il s’est répandu médiatiquement parlant
de “ mansuétude ” des plus hauts magistrats administratifs de
France et énumérant à nouveau “ certaines irrégularités ”, comme
si de rien n’était.
Pourtant, ni le Tribunal Administratif de Toulouse, encore moins
le Conseil d’État n’ont trouvé dans les nombreux mémoires transmis par les parties de quoi soutenir ces graves accusations !
Qu’en est-il des fameux fichiers ? Il ressort des deux instructions

pratiquées par les magistrats que ce sont bien en fait les listes
électorales mises à la disposition de tout électeur sur demande
qui ont servi de base aux appels réalisés par notre équipe. Des
moyens qui étaient donc à la portée de tous les candidats comme
l’expliquent de manière limpide les points 24 et 25 de l’arrêt du
Conseil d’État.
Une subvention anticipée délivrée aux commerçants ? Argument
écarté par le point 8.
Des distributions tardives de tracts ? Argument balayé au point 10.
Communication excessive de l’action municipale ? Cela ne résiste
pas à l’exposé des points 4, 5, 6 et 7.
Les curieux auront tout loisir de se rendre compte, sur le portail
Arianeweb du Conseil d’État accessible à tout internaute, que,
pour le coup, ses juges n’ont pas fait preuve de mansuétude en
réponse à cette argumentation peu juridique.
Cette attitude de mauvais perdant prêterait presque à sourire si
M. Soulié n’était pas un élu de la République prétendant aux responsabilités.
M. Soulié, pourtant soutien du gouvernement actuel et fondateur des “foulards rouges”, donc prompt à dénoncer la remise en
cause de l’ordre républicain, vise ici l’institution judiciaire pour
un certain laxisme alors qu’il a une nouvelle fois perdu en appel.
Il est de notre responsabilité, dans le contexte ambiant où les
valeurs de la République se trouvent bousculées, de faire preuve
de plus de respect de l’ordre républicain qui repose notamment
sur ce pilier que constitue la Justice.
Nous avons été nombreux à craindre pour la démocratie américaine quand le Président sortant s’est comporté en mauvais
perdant avançant fake news et remise en cause de vérifications
du scrutin par les juges.
Nous devons, chacun à notre niveau, veiller à la solidité de nos
institutions. Demander l’arbitrage du juge engage tacitement à
en respecter la décision, même quand elle est contraire. En tant
qu’élus, nous nous devons de donner l’exemple, sinon il ne faut
pas s’étonner que certains de nos citoyens s’en inspirent pour
remettre en cause l’ordre public.

Tournés vers l’avenir, nous maintenons le cap !
Elus et à la tâche depuis plus d’un an, nous maintenons le cap
pour protéger notamment celles et ceux qui en en ont le plus
besoin dans le contexte que nous connaissons. Un an de mandat
pour nourrir le dialogue citoyen et lancer de grands projets touchant aux équipements, à la solidarité, l’inclusion, la tranquillité,
l’émancipation et le développement durable.
Bien vivre ensemble, c’est nous rassembler autour des valeurs
républicaines et continuer à faire ensemble. Voilà le cap fixé il y
a un an, nous nous y tenons pour les Tournefeuillaises et les
Tournefeuillais qui ont répondu avec un certain enthousiasme
aux rendez-vous de la rentrée marquant la reprise dans bien des
secteurs !					
Autour de Dominique Fouchier,
les élus de 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.

Expression politique
Supplément du TOURNEFEUILLE INFOS Octobre - Décembre 2021 · N°127
UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DU COVID

Chères Tournefeuillaises, chers Tournefeuillais,
J’espère que vous avez passé un excellent été à Tournefeuille,
ou sur le lieu de vos vacances pour ceux qui ont eu la chance
de partir. J’espère que ces moments que vous avez partagés
avec vos familles, avec vos amis, vous accompagneront et vous
donneront force et courage tout au long de cette année scolaire
à venir.
Car le combat n’est pas terminé et c’est avec une féroce envie
de tourner la page de la crise sanitaire que nous abordons cette
rentrée. Depuis maintenant plus de 18 mois, nous avons pris
conscience que ce qui pouvait nous sembler secondaire, parfois, était en réalité essentiel : nous retrouver, dans la convivialité, à la terrasse d’un café ou d’un restaurant, au cinéma ou au
théâtre, en famille ou entre amis. Là est le ciment de ce qui fait
de nous une société.

ENFIN LA SORTIE DE CRISE ?

Alors que l’été touche à sa fin, nous mesurons l’immense tâche
qui nous attend encore pour effacer les stigmates de la crise
sanitaire et économique que nous avons traversée.
Avec la mise en place du Pass Sanitaire en juillet, la campagne
contre le Covid-19 s’est accélérée, plaçant la France au 2e rang
européen de la couverture vaccinale. Malgré cela, l’incertitude
persiste : allons-nous assister à un nouveau rebond de contagion avec la rentrée scolaire ? Personne ne peut répondre avec
certitude à cette question. La seule chose dont nous pouvons
être sûrs, c’est que nous ne viendrons à bout de cette pandémie que par un effort collectif, par la primauté du bien commun
sur les intérêts individuels, loin de l’exploitation politique que
certains essaient de faire de cette crise. Tous vaccinés, tous
protégés !
Sur le plan économique, le nombre d’offres d’emplois a explosé
début septembre en dépassant le million, du jamais vu ! C’est
en particulier le secteur de l’hôtellerie-restauration qui permet cette embellie. Le “quoi qu’il en coûte”, mis en place par le
gouvernement pendant la crise sanitaire aura permis d’éviter la
vague de licenciements et de faillites que beaucoup craignaient.
Un signe qu’il faut accueillir avec optimisme et confiance.
Enfin, au-delà des aspects sanitaires et économiques, notre
société traverse aussi, et depuis maintenant plusieurs années,
une crise démocratique. Les récentes élections départementales
et régionales qui n’ont mobilisé que 35% des électeurs en sont
une nouvelle et triste illustration. Alors que les élections pré-

LA NOUVELLE RENTRÉE DES ÉLUS ET DES CITOYENS
ACTE II : PRENEZ LA PAROLE ET AGISSONS ENSEMBLE !

Voici quelques unes de nos interventions en cette 1ère année de
Conseil Municipal. Elles relèvent de nos propositions de campagnes et des mobilisations des habitants :
- pour plus d’éthique en politique [cf. ANTICOR, transparence
du CM*, expression libre citoyenne…]
- davantage de concertation avec les parents d’élèves : 1 ATSEM
par classe*, des tarifs ALAE concertés
- des transports respectueux de la nature et des habitants, avec
davantage de bus, notamment dans l’axe Nord-Sud et pour le
quartier Peyrette*
- une tarification sociale du portage des repas à domicile
- le retour de la gestion de l’eau en régie publique

sidentielles et législatives approchent à grand pas, rappelonsnous que la démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas…

BESOIN DE PLUS DE DÉMOCRATIE LOCALE

Cette crise de nos institutions, c’est d’abord à l’échelon local,
celui des communes et des communautés de communes, que
nous devons y répondre, par plus de proximité, par la mise en
place de véritables forums démocratiques, par plus de transparence dans les décisions, par l’exemplarité des élus et par
la fin du cumul des mandats. Ce besoin de plus de démocratie
locale, vous l’avez clairement exprimé en adhérant en nombre
à notre projet lors des dernières élections municipales. La
majorité semble avoir entendu le message avec la création de
l’Agora, assemblée citoyenne tirée au sort, mais qui doit encore
faire ses preuves et démontrer son indépendance vis-à-vis de
la majorité municipale. En séance plénière, Nathalie, une de
nos ex-colistières et membre de l’Agora, s’est vue qualifiée de
“bande à Soulié” par M. Bourgasser, adjoint à la démocratie et
à la citoyenneté, simplement pour avoir proposé de modifier un
article de la charte de l’Agora. La route est longue !
De notre côté, nous avons pris acte de la décision du Conseil
d’État de rejeter notre recours en annulation de l’élection. À la
lecture de la dizaine de pages du jugement, il apparaît que la
juridiction a voulu faire preuve de mansuétude et sauver l’élection dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire, malgré les
éléments probants et motivés que nous avions portés au dossier. Nous nous réjouissons que le conseil d’État ait annulé la
condamnation de 1 200E aux dépens, prononcée en 1ère instance
à Toulouse et rejeté la requête de M. Fouchier de me condamner
en appel à 3 600E au même titre. Nous restons déterminés à
défendre les intérêts des Tournefeuillais et notre engagement
ne faiblira pas.
Le prochain conseil municipal aura lieu le 28 septembre à 18h.
D’ici là, je vous souhaite, au nom de tous les élus de notre
groupe, une excellente reprise sous le signe de l’optimisme !

RETROUVEZ-NOUS SUR : pourtournefeuille.fr

Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur notre site
https://www.pourtournefeuille.fr et sur notre page Facebook
“Pour Tournefeuille”. 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.

-
une véritable concertation sur tout projet d’infrastructure [Bâtiment public/école du Château, antennes-relais/la
Paderne, ZAC/Férro-Lèbres…]
Il reste du chemin à parcourir pour que nos propositions et vos
mobilisations soient entendues et débattues au sein du CM.
Un espoir est cependant possible au sein de l’AGORA, structure
citoyenne créée tout récemment et inspirée de notre proposition-phare pour une co-construction citoyenne.
Par votre implication, elle pourra être le reflet des idées et propositions du plus grand nombre. C’est un bon début démocratique à poursuivre, ensemble!			
*réalisé

Stéphane Mériodeau et Nadine Stoll,
Visitez notre site : www.listecitoyennetournefeuille.com
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