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QUELS SONT LES AXES FORTS DE 
L’ANNÉE 2022 ?
À Tournefeuille, cette année sera encore 
plus gourmande, sportive, solidaire et 
conviviale. 
2022 sera l’occasion d’échanger sur 
l’aménagement de notre ville. La récente 
loi “Climat et Résilience” nous conforte 
dans notre vision de l’urbanisme : pro-
mouvoir des logements à prix raison-
nables en limitant la consommation d’es-
pace avec une place centrale pour les 
espaces naturels et la biodiversité. 

Par l’ouverture d’un centre de vaccination ou les tests en mode 
“drive” sur nos structures, nous faisons tout ce qui nous est pos-
sible pour aider les plus fragilisés par la crise actuelle.
Cette année sera aussi marquée par les élections présiden-
tielles et législatives. Je vous invite à vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 4 mars et à vous exprimer lors de ces ren-
dez-vous démocratiques importants.
Enfin, en 2022, nous irons à votre rencontre à l’occasion de 
nombreux rendez-vous citoyens, festifs, et culturels, comme 
“Les Excentriques” de L’Escale, les 17 et 18 juin.

ET LE SPORT DANS TOUT ÇA ? 
Le sport joue un rôle central dans la construction du sentiment 
d’appartenance, indispensable au vivre ensemble. C’est ainsi 
que notre investissement majeur cette année sera le nouveau 
complexe sportif de Labitrie qui verra le jour en 2024 pour la 
première phase. 
Aux côtés des clubs, la municipalité se prépare à accueillir, à 
l’espace sportif Quéfets, les athlètes des Jeux de Paris 2024. 
L’esprit olympique souffle déjà grâce à la semaine olympique 
et paralympique dans nos écoles en février.

LE FORMAT DU MAGAZINE MUNICIPAL A CHANGÉ, 
POURQUOI ?
Le Tournefeuille Infos fait peau neuve et devient le TNFMAG, un 
magazine au format plus moderne, dynamique et accessible, 
pour aller au plus près de vous. Nous avons souhaité que la 
nouvelle formule vous donne plus largement la parole à travers 
interviews, témoignages et portraits. TNFMAG sera le magazine 
du territoire tournefeuillais à l’impact environnemental encore 
plus réduit, grâce à l’utilisation d’un papier 100% recyclé.
Je vous souhaite une bonne lecture !

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille 

Vice-président de Toulouse Métropole
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“ ”

1  Jeudi 11 novembre, les bénévoles de l’association “Des pommes à 
la page” ont planté un verger collectif dans leur quartier. Une initiative 
financée par la Ville dans le cadre de l’Appel à projets participatifs.
2  Anciens combattants, pompiers, écoliers, collégiens... les Tourne-

feuillais sont venus en nombre jeudi 11 novembre rendre hommage 
aux victimes de la guerre 1914-1918.
3  Début décembre, près de 1500 écoliers se sont confrontés au 

cross annuel, organisé par le service des Sports de la Ville.

4  et 5  La magie de Noël s’est emparée de la ville avec deux journées 
festives place de la Mairie et un grand marché de Noël au Phare, orga-
nisé par l’association des commerçants Made In Tournefeuille.
6  Pour bien commencer l’année après un concert offert au Phare en 

décembre, les aînés étaient invités à recevoir une sélection de cho-
colats préparée comme l’an dernier par des commerçants de la ville. 
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L es animateurs du tiers-
lieu éducatif L’Archipel 
s’investissent auprès des 
jeunes Tournefeuillais, 
partout où ils sont ! Au 

collège Labitrie, un atelier radio est 
proposé chaque vendredi pendant 
la pause de midi. Au foyer, les live et 
podcasts enregistrés s’enchaînent.  
“ Ils nous attendent devant les grilles 
du collège lorsqu’on arrive avec 
notre studio mobile. L’activité est 
ludique, ils travaillent leur élocution 
et prennent de la confiance pour s’ex-
primer en public ”, détaille Frédéric 
Dangelo, responsable pédago-
gique. Au collège Léonard de Vinci, 
c’est un projet sur le cyberharcè- 
lement qui associe les élèves de 6e 

et de 3e, afin de libérer la parole [à 
voir sur la chaîne Youtube Archipel 
Tournefeuille : Talk Show, le cyber 
harcèlement, si on en parlait ?].
Sur la citoyenneté, les animateurs 
jeunesse de L’Archipel accom-
pagnent les délégués de classe 
dans leurs missions [responsabilités, 
rapports aux adultes, gestion des 
conflits, etc.], au collège mais aussi 
au lycée Françoise. 
Chaque jeudi, le Point information 
jeunesse s’installe afin d’accom-
pagner les jeunes sur leurs droits, 
leur santé ou encore la recherche 
de stage. Les lycéens sont habitués 
à la présence des animateurs, qui 
ont noué une relation étroite avec 
eux. Ces derniers accompagnent 

plusieurs projets de classe, avec le 
recours aux médias [plateau TV, pho-
tographie, cinéma, captation vidéo, 
etc.] comme supports pour travailler 
le lien social, collectif ou encore le 
rapport à la mémoire.

 

“ L’Archipel poursuit  notre mission  
“d’aller vers” tous  les jeunes, il les amène  
à s’impliquer, s’exprimer et gagner en assu-
rance. Il donne aussi à chacun des horizons. ”

Adjointe à l’éducation,  
à la petite enfance,  
à l’enfance et à la jeunesse

RACHIDA
LUCAZEAU

  

“ La labellisation AVIP* est une 
nouvelle étape dans l’accompagnement 

des familles fragiles cherchant à s’insérer. 
En favorisant l’insertion  professionnelle, nous 

luttons contre les inégalités ! . ”

“ Nous sommes parfaitement dans la  
démarche de transition écologique de la Ville,  

avec un projet à la fois innovant, positif et orienté vers 
les plus jeunes. Ils ont un tel appétit sur ces sujets, on 

se doit de les aider à préparer leur futur. ”

Conseillère municipale déléguée 
à la petite enfance

Conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse

CORINNE CURVALEAURORE DUFAUD

À l’école Mirabeau,  
les CM2 s’engagent 

B oire dans une gourde plutôt qu’avec une bouteille 
plastique jetable, aller chercher le pain à vélo plutôt 
qu’en voiture, installer un composteur. Chaque geste 
compte et peut faire changer les choses ! Depuis 
octobre 2021, le programme d’éducation à l’envi-

ronnement et au développement durable “Carbone Scol’ERE” le 
démontre aux 90 élèves de CM2 de l’école Mirabeau. 

C oncrètement, les organismes chargés de 
l’accompagnement des familles en inser-
tion sociale ou professionnelle contacteront 
les services municipaux, pour organiser l’ac-
cueil. Le tarif horaire appliqué est calculé en 

fonction des revenus et selon un taux d’effort de la CAF.
Depuis plusieurs années, les structures petite enfance 
de la Ville proposent déjà un accompagnement simi-
laire. Il passe par l’accueil des enfants sur quatre mois, 
à temps plein ou en occasionnel : “ Nous donnons le 
temps nécessaire aux parents pour faire les démarches 
ou aller aux entretiens, en étant libéré du souci de la 
garde ”, note Sylvie Raffier, directrice du multi-accueil 
“Graine de Lutins”. Au travers du projet AVIP*, la com-
mune va pouvoir consacrer un nombre de places pré-
cis par structure pour renforcer la mixité du territoire et 
l’accompagnement des familles. Si le ou les parents 
trouvent un emploi, une pérennisation de l’accueil de 
l’enfant sera proposée jusqu’à l’entrée à l’école.

ÉDUCATION
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Le Projet éducatif de territoire 
en phase de concertation 
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ÉDUCATION

P rojet Carbone Scol’ERE, crèches à voca-
tion d’insertion professionnelle, ateliers de  
l’Archipel au lycée…, toutes ces actions édu-
catives présentées dans le TNFMAG, loin 
d’être isolées, résultent d’une démarche 

partenariale forte entre la Ville et les acteurs éducatifs 
du territoire. 
Signé pour trois ans, le PEDT est un dispositif de coo-
pération qui structure un plan d’action commun entre 
les acteurs éducatifs et assure une continuité pédago-
gique entre les temps avant, pendant et après l’école. 

Pour définir ce cadre, l’Édu-
cation nationale, les ser-
vices de la Ville, la CAF, les 
associations intervenantes 
et les fédérations de parents 
d’élèves se mettent autour 
de la table. De grands axes 

en ressortent : améliorer les transitions entre les cycles, 
développer la maîtrise du langage, sensibiliser aux 
enjeux environnementaux…
Après un temps de bilan des actions menées, fin 2021, 
l’heure est aujourd’hui à la construction du prochain 
cadre. Des échanges, auxquels seront invitées les fédé-
rations de parents d’élèves, se tiendront au premier tri-
mestre 2022 pour que le projet soit opérationnel dès la 
prochaine année scolaire.

Le Projet éducatif de territoire [PEDT] triennal de Tournefeuille 
arrive à son terme en 2022. Afin de préparer sa suite,  
une phase de concertation s’ouvre en ce début d’année. 

*Accueil à vocation d’insertion professionnelle

Dispositif élargi pour faciliter l’insertion, 
grâce aux crèches

L’Archipel “hors les murs”, 
au collège comme au lycée

À travers cinq ateliers pratiques, les élèves ont pu mieux comprendre 
ce qui se joue lorsque l’on parle de changement climatique, d’énergie, 
de transports, de gestion des déchets ou de consommation. Chaque 
enfant s’est transformé en petit enquêteur et a poursuivi ses décou-
vertes à la maison, avec le portail web. 
Une cinquantaine de défis ont été relevés par les jeunes et leurs 
familles, afin d’adopter des éco-gestes, sans culpabiliser. “ Depuis le 
lancement, la démarche à Tournefeuille a évité le rejet de 27 tonnes de 
gaz à effet de serre, c’est dire leur niveau d’engagement ! ”, se félicite 
Julien Valat, formateur Carbone Scol’ERE. D’autres écoles de la Ville 
devraient entrer prochainement dans ce programme.

Tournefeuille accentue son aide aux familles
avec jeune enfant, dont un parent recherche 
un emploi, et a demandé son adhésion au 
projet AVIP* auprès de la CAF. 
Objectif : aider le ou les parents à trouver  
un emploi ou suivre une formation, en  
proposant une solution de garde d’enfant. 



 

“ On a beaucoup parlé 
des consom’acteurs, ces 
citoyennes et citoyens dont 
les choix ont fait émerger des 
produits plus propres, plus 
éthiques, plus sains. Une 
collectivité peut, elle aussi, 
contribuer à rendre notre 
économie plus sobre, plus 
protectrice de la santé, des 
ressources, du climat, et à 
soutenir ainsi des activités et 
des emplois qui ont du sens ! ”

1ère adjointe déléguée  
à la transition écologique 
et présidente de la 
Commission d’appel d’offres

ISABELLE
MEIFFREN

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

V ous rêvez de transformer le carré d’herbe 
devant chez vous en un beau parterre de 
fleurs ? C’est désormais possible grâce au 
permis de végétaliser. Les jardiniers déten-
teurs du sésame, débutants ou experts, 

pourront laisser aller leur imagination, embellir leur rue et 
offrir un refuge à la biodiversité.
Les plantations peuvent être envisagées en bordure des 
trottoirs, en pleine terre au pied d’un arbre, dans des 
jardinières bâties déjà existantes ou bien le long d’une 
clôture. Mais attention, chaque jardinier doit veiller au 
bon entretien de ses installations [arrosage, taille, net-
toyage…], et ce, sans recourir aux pesticides. Les varié-
tés de végétaux résistants, économes en eau, d’origine 
locale et mellifères sont à privilégier afin de favoriser la 
présence des pollinisateurs.
Le permis de végétaliser est un bon moyen de créer de 
l’échange et du lien social au sein d’un quartier. Riverains, 
associations, commerçants… n’hésitez pas à vous lancer 
collectivement dans l’aventure ! D’ailleurs, les plantations 
étant dans l’espace public, les fleurs, fruits ou légumes 
produits seront à la disposition de tous.

Pour participer, téléchargez le dossier sur  
www.mairie-tournefeuille.fr puis déposez votre demande 
auprès de la Mairie, en ligne ou sur place.

L’Appel à projets participatifs de Tournefeuille 
offre la possibilité à tous les habitants de 
devenir acteurs du développement durable. 
Depuis 2017, 19 projets ont ainsi été finan-
cés : plantation de vergers, micro forêt, ins-

tallation de composteurs partagés, création d’un jardin 
collectif, financement d’outillage pour un Repair café, etc.
L’édition 2022 met la mobilité durable à l’honneur avec 
le projet porté par Vélo Tournefeuille, antenne de l’as-
sociation 2 Pieds 2 Roues. “ Nous souhaitons équiper les 
groupes scolaires Moulin à Vent, Petit Train et Château 
d’ateliers en libre-service de gonflage et de réparation de 
vélo  ”, explique Ghislaine Jean-Baptiste Canil, membre 
du collectif qui porte le projet. “ Ces équipements seront 
mis à disposition des élèves et de leurs parents mais 
aussi des équipes enseignantes et des ALAE pour les sor-

ties vélos. Nous souhaitons aussi organiser des temps 
d’échange pour apprendre aux écoliers comment bien 
entretenir leur vélo et rouler en toute sécurité. ”
Trois stations ont déjà été installées dans les groupes 
scolaires Mirabeau, George Lapierre et Pahin dans le 
cadre de l’Appel à projets 2019. Une fois le projet finali-
sé, toutes les écoles de la ville auront ainsi accès à ces 
équipements. G râce à la commande groupée, Tournefeuille sou-

haite permettre à chacun de bénéficier d’un vélo 
à assistance électrique de qualité, à prix négocié. 
Plus il y aura de préinscrits, plus les prix proposés 
par les fournisseurs de vélos seront attractifs. 

En moyenne, selon les modèles, des remises de 200 à 300€ 
sont ainsi négociées ! Le rabais obtenu est cumulable avec 
l’aide proposée par la région Occitanie, l’aide de Toulouse 
Métropole ainsi que le bonus de l’État pour l’achat d’un vélo 
électrique.
La préinscription est gratuite et sans engagement, vous 
pourrez passer commande, uniquement si un modèle vous 
convient.

Des achats plus responsablesJardiner dans votre rue,  
c’est permis ! 

Des ateliers vélos en libre accès dans
toutes les écoles Des vélos électriques  

à prix négocié

CORINNE P. 
Première détentrice du permis  
de végétaliser à Tournefeuille

“ J’ai appris l’existence de ce permis à l’oc-
casion d’un projet de requalification urbain 
du quartier des Vitarelles. Naturellement, des 
plantes de mon jardin se sont développées 
dans l’espace libre entre le trottoir et le muret 
de ma maison. Elles sont fréquemment visi-
tées par des abeilles, des papillons et divers 
insectes. Le permis de végétaliser me permet 
d’aménager cet espace et de laisser s’épa-
nouir ces petites plantes précieuses pour la 
biodiversité. J’espère que ça donnera des 
idées aux voisins. ”

100% 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
La totalité du marché de fourniture en 
électricité est d’origine renouvelable.

COMMENT 
ÇA MARCHE ?

45% DE BIO À LA
RESTAURATION MUNICIPALE
45% des produits utilisés pour les crèches, 
écoles et résidences pour personnes âgées 
sont bio et plus de 70% sont labellisés. 

63% 
DES PRODUITS D’ENTRETIEN 

ÉCOLABELLISÉS
Pour réduire l’exposition des agents et des 
usagers, notamment les enfants, aux per-
turbateurs endocriniens.

MAIS AUSSI… des marchés de travaux intégrant des clauses d’insertion (un part des emplois est réservée à des 
personnes éloignées du travail), des efforts entrepris pour réduire la consommation de papier, un parc automobile 
renouvelé avec des véhicules propres, etc.

L a Ville a actualisé son règlement de commande publique et formalisé ses 
nouvelles ambitions, réaffirmant ainsi la volonté de rendre ses achats plus 
responsables. Pour faire face aux enjeux sociétaux, chaque produit ache-
té, chaque commande passée, est analysé du point de vue de ses impacts 
environnementaux et sociaux. Concrètement, la politique de commande 

publique responsable de Tournefeuille a d’ores-et-déjà permis des avancées : 

     Négociation et choix des offres 
lauréates [en partenariat avec Achetons 
Groupé, société spécialisée dans les achats 
groupés éco-responsables]

Achat de votre  
vélo en avril/mai

Pré-inscription jusqu’au 28 
février à l’accueil de la Mairie ou 
sur www.mairie-tournefeuille.fr

        Flashez le QRcode 

1

2

3



 

Adjoint aux sports,  
à la démocratie et à la citoyenneté

MATHIEU
BOURGASSER

“ Tournefeuille est pleine de ressources 
sportives et associatives. Avec le Maire, nous avons 

décidé de nous appuyer sur ce dynamisme et  
demander à chaque club de s’associer à l’écriture 

d’un parcours qui va nous conduire à Paris 2024. 
Des animations vont être mises en place pour faire 

découvrir toutes sortes de sports. Nous allons 
accompagner nos athlètes qui s’entraînent pour les 

jeux de Paris 2024. À l’image de Camille Pouget et 
Eliot Barnabé en escalade, Ugo Didier en natation et 
Dimitri Pavadé en saut en longueur, ils ont démontré

par leurs récents résultats qu’ils pouvaient viser haut. ”

poser des grands rendez-vous avec le projet Vertige[s]   
le 2 avril et des Journées olympiques en juin ”, annonce 
Pierre Berbizier, membre actif de l’OMS et ancien sélec-
tionneur du XV de France.

Des investissements à la hauteur  
des projets
Dans la dynamique sportive impulsée par la Ville, les 
investissements pour des installations sportives ont 
été poursuivis  avec le terrain synthétique de rugby à 
Quéfets, le pas de tir à l’arc chemin du Prat et l’extension 
du gymnase de Quéfets. Les travaux du nouveau pôle 
sportif à Labitrie commenceront fin 2022. 
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Tournefeuille dans la dynamique 
des Jeux !
Tournefeuille a obtenu le label “Terre de
Jeux 2024” en novembre 2019. De là est né
“Tournefeuille 2024”, au sein de l’Office 
municipal des sports, un collectif pour 
fédérer les acteurs sportifs de la ville.

Avec l’arrivée de la vague Omicron, les 
contaminations au Covid-19 ont atteint 
des records fin 2021. Pour pallier cette 
situation, la commune a renforcé son  
dispositif sanitaire.

SPORTS

De gauche à droite, Ugo Didier, Eliot Barnabé, Camille Pouget et Dimitri Pavadé,  
nos champions tournefeuillais. Retrouvez leurs portraits sur www.mairie-tournefeuille.fr

 

Adjointe à la solidarité

MARYLINE RIEU

“ La crise du sanitaire et les 
confinements successifs ont 

accentué les besoins. Nous avons mis 
en place une deuxième tournée dès 2020. Au-delà 

d’une simple prestation alimentaire, ce service 
permet de créer du lien social et de veiller sur des 

personnes parfois très isolées. ”

SOLIDARITÉ

 Tester   pour dépister 
Un centre de dépistage en mode “drive” a rouvert début 
janvier sur le parking arrière du Phare, après une inter-
ruption de quelques mois. Dans le cadre d’une conven-
tion avec la Ville, le laboratoire tournefeuillais CBM Inovie 
a ainsi repris cette activité sur des plages horaires élar-
gies et sans rendez-vous. Le centre sera ouvert jusqu’au 
11 avril [la durée est susceptible d’être prolongée], du 
lundi au vendredi de 9h30 à 17h et le samedi de 8h à 13h.
 
 Alerter   pour limiter la propagation
Depuis octobre 2021, Tournefeuille équipe ses écoles 
en capteurs de CO2. Ces dispositifs intelligents alertent 

F in 2021, le conseil d’administration du Centre 
communal d’action sociale [CCAS] a voté de nou-
veaux tarifs, proportionnés aux revenus, pour le 
portage de repas.
Tout au long de la semaine, les agents de la 

cuisine centrale préparent les 120 plateaux repas livrés aux 
Tournefeuillais de plus de 65 ans qui le nécessitent. Au menu, 
un repas complet, équilibré et de qualité.
Cette nouvelle année le CCAS a opté pour des tarifs progres-
sifs. Ainsi, depuis janvier 2022, les bénéficiaires de l’Allocation 
de solidarité aux personnes âgées [ASPA] et les aînés non 
imposés sur les revenus bénéficient d’une remise sur le prix 
du repas.

les professeurs lorsqu’il devient nécessaire d’aérer pour 
limiter la propagation du virus. Le Covid-19 se transmet 
essentiellement par voie aérienne. Surveiller la quali-
té de l’air et le renouveler permet donc de réduire les 
risques de contamination. À titre expérimental et sur 
recommandation du conseil scientifique, la ville a équi-
pé 20 classes de ces capteurs dès l’automne. Le résultat 
étant concluant, une centaine d’appareils supplémen-
taires équipera l’intégralité des classes de maternelle et 
primaire début 2022. L’investissement total, de 23 000€, 
est pris en charge à 25% par l’État.
 
 Protéger   grâce à la vaccination 
Pour faciliter l’accès à la troisième dose et inciter à la pri-
mo-vaccination, un centre de vaccination de proximité a 
été mis en place le 23 décembre 2021 sur 8 journées dis-
continues au Foyer des aînés. Près de 150 personnes ont 
pu bénéficier d’une dose chaque jour d’ouverture. 

Faire face  
au variant  
omicron 
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Des tarifs solidaires
pour le portage de repas à domicile

Dominique Fouchier,  
Maire de Tournefeuille,  
et Bernard Ferrandery,  

directeur général du laboratoire CBM,  
au centre de dépistage, jeudi 13 janvier.

NOTEZ LA DATE
• Vertige[s] réunira les perchistes féminines du pôle France, 
Antoine Le Menestrel, artiste qui escalade les façades, et les 
circassiens de la compagnie Lapsus. Mais ce sera aussi une 
journée de découverte pour les habitants, de l’escalade, du 
saut à la perche et en hauteur, du Parkour, du trampoline…
Samedi 2 avril - place de la Mairie et l’escale

• Le premier Bal de l’OMS, avec le groupe PUMP, célébrera 
les sportifs de la ville et l’importance de se retrouver en toute 
convivialité. Vendredi 13 mai - LE Phare

L  a désignation, en octobre 2021, de l’Espace 
sportif Quéfets comme centre de prépara-
tion aux Jeux par le Comité d’organisation 
de Paris 2024 traduit la reconnaissance de la 
qualité des infrastructures et du tissu sportif 

local. Tournefeuille est prête pour accueillir des déléga-
tions internationales du plus haut niveau en préparation 
des Jeux d’été 2024. “ Nous sommes ravis que les équipe-
ments sportifs de la commune aient été choisis pour être 
centre de préparation olympique pour l’escalade. D’ores 
et déjà, l’Office municipal des sports agit pour accom-
pagner et impliquer les habitants dans cette dynamique 
olympique. La Ville va favoriser la découverte du sport 
et de ses valeurs à l’occasion la Semaine olympique et 
paralympique dans les établissements scolaires et pro-
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•  de répondre aux besoins des différents publics [scolaires ALAE, associations…]  
en améliorant les conditions et le confort d’usage ;

•  d’assurer une continuité de pratique sportive grâce au phasage de l’opération ;

•  de s’inscrire dans la démarche environnementale initiée par le projet d’îlot de fraîcheur à 
Labitrie. 

E ntre la Mairie et l’école 
du Château, la construc-
tion d’un bâtiment de 
deux étages commen-
cera au premier tri-

mestre 2022, dès que l’intégralité 
des marchés aura trouvé preneurs, 
pour s’achever au printemps 2023. 
Il vient remplacer celui très dégra-
dé qui a été démoli à l’automne. Le 
projet prévoit 1 110 m² de salles et 
bureaux préservant la qualité envi-
ronnementale du site, notamment 
l’espace vert en cœur d’îlot.
L’allée piétonne qui dessert le 
groupe scolaire du Château et le 
centre de loisirs sera préservée 
dans ses dimensions actuelles avec 
un nouvel aménagement paysa-
ger afin d’améliorer la fraîcheur du 
site et sa convivialité. Parents d’élèves et enseignants 
seront concertés au printemps. 
Par la présence de 50 m² de panneaux solaires et d’une 
ossature bois, le bâtiment répond aux normes environ-
nementales et limite son impact carbone. Des complé-
ments de plantations viendront compenser les quelques 
arbres supprimés du fait de la démolition du bâtiment 
existant.
Les nouveaux locaux répondront aux besoins des ser-
vices municipaux installés depuis 1998 en rez-de-jar-
din de la médiathèque. La cession de ces espaces à la 

médiathèque permettra de redéfinir des espaces en 
faveur du numérique et de la lecture publique.
Le premier niveau offrira de nouvelles salles asso-
ciatives [salles de réunion et une salle d’activité] qui 
permettront d’accueillir ponctuellement des groupes 
d’élèves pour des activités culturelles ou sportives 
[danse, théâtre…] sur le temps scolaire. 
Subventionnée par le Conseil départemental, la Ville 
investit autour de 2 M€ sur le projet.

Le futur bâtiment  
associatif et administratif

LES GRANDS PROJETS DE 2022LES GRANDS PROJETS DE 2022

Salle multisports avec 
300 places en tribunes

1 056 m2

Salle de bloc 
d’escalade 

60 m2

Salle 
multi-activités 

576 m2

Hall d’accueil, club-house, 
bureaux clubs

232 m2

 Démarrage : fin 2022  •  LIVRAISON : début 2024  •  INVESTISSEMENT : 6,1M€

Espace sports de combat avec 170 places en tribunes : 1 082 m2

À partir de 2026    •    INVESTISSEMENT : 870 000€

À partir de 2025    •    INVESTISSEMENT : 2,63M€
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PH
AS

E1

PH
AS

E2

PH
AS

E3
Skate-park extérieur

1 000 m2
2 terrains extérieurs  
de handball/basket 

Parc arboré et  
cheminements doux

Aire de jeux  
pour enfants

Une démarche environnementale volontaire

ÉNERGIE
Limitation des consom-
mations et production 
des énergies avec 265 m² 
de panneaux photovol-
taïques en toiture et chauf-
fage et rafraîchissement 
par géothermie. 

CONSTRUCTION
Choix de matériaux respon-
sables : charpente et structure 
primaire en bois, socle en béton 
bas carbone. Réemploi total des 
terres excavées et prise au sol 
restreinte [remplacement de 
structures existantes].

PLANTATIONS
Création d’un parc, d’un 
grand talus végétalisé et 
plantation d’arbres pour 
rafraîchir le parking 
existant.

CHEMINEMENTS
Création de chemine-
ments doux pour relier 
le complexe sportif 
Labitrie aux installa-
tions adjacentes.

Un subventionnement a été sollicité auprès du Conseil départemental, de la Région et de l’État.

Un nouveau complexe sportif
à Labitrie

Le projet de complexe sportif, 
dédié au basket aux arts mar-
tiaux et aux sports de glisse 
urbains, permet : 
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Les rendez-vous 
de l’Agora 
Pour entendre et s’exprimer, pour comprendre les enjeux de 
notre époque, il sera proposé :
•  Mars : un débat “La 5G, un progrès ou une nuisance ?” avec la 

participation d’experts.
•  Avril : un café intergénérationnel pour faire vivre le lien 

entre les différentes générations.
•  Mai : des rencontres dans différents secteurs de la ville.  

Des rendez-vous préparés avec celles et ceux qui n’ont pas 
été tirés au sort ou désignés par leurs pairs associatifs, lors de 
la constitution de l’assemblée.

•  Plénières : les prochaines séances de l’assemblée citoyenne 
auront lieu le 10 février et le 31 mars.

•  Guinguette citoyenne : le sujet, apparu lors de l’enquête  
réalisée au moment de la Fête de l’Agora en septembre  
dernier, est en cours d’étude par l’assemblée citoyenne,  
en lien avec la municipalité.

Pour contacter l’Agora : agora@mairie-tournefeuille.fr

L 
e 20 janvier dernier, une nouvelle instance, le 
comité participatif sur la mobilité, s’est réuni pour 
la première fois. Composé des responsables de la 
municipalité sur ces questions, de représentants 
d’associations, de membres de l’Agora et d’un 

représentant de Tisséo, le comité a pour mission d’aborder de 
façon transverse les problématiques de déplacement sur la 
commune. À cet effet, il sera partie prenante de la réalisation 
du schéma directeur des mobilités. Sa première mission sera 
de définir les actions prioritaires à mettre en œuvre pour 
répondre aux besoins de mobilités alternatives et collabora-
tives. À suivre…

Un comité participatif pour 
échanger sur les mobilités

Expositions, concert,  
rencontres… en mars,  
Tournefeuille se mobilise  
pour les droits des femmes

Dimanche 6 mars : colloque sur le 
thème du “Sport au féminin”.

Jeudi 10 mars à 18h : assemblée 
pour l’égalité, à la Maison de la 
Citoyenneté.

  Samedi 12 mars, 20h30 : concert des  
“Trash croutes” à L’Escale.

Concert par une chorale de femmes 
[date à venir].

Tout au long du mois :  
“Ces tournefeuillaises qui tiennent 
la boutique #2” : initié en 2021,  
ce projet consiste à exposer les 
femmes de Tournefeuille qu’elles 
soient actives ou retraitées, militantes  
associatives ou commerçantes, 
médecins ou infirmières,  
enseignantes ou employées de  
la ville…
L’an dernier, une série de portrait-
savait été affichée sur nos réseaux 
sociaux et sur les panneaux d’affi-
chage de la ville.

Programme complet sur : 
www.mairie-tournefeuille.fr

8 mars
journée[s]  
internationale[s]  
des droits  
des femmes

“Alors on danse” :   
ça bouge  

à Tournefeuille !
Enfants, adultes, amateurs comme danseurs professionnels et chorégraphes, 

trouvent à Tournefeuille un espace de diffusion, de pratique et de création unique. 
Ce parti-pris culturel, historique pour la danse, s’enrichit encore  

avec la création du Bloom Festival, festif et participatif.
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Adjointe à la culture

MURIELLE THOMAS

“ La ville favorise le lien entre  
artistes et habitants. Avec la danse  

contemporaine, cela passe par une démarche  
participative affirmée. Évoluer sur scène, côtoyer des 

professionnels, venir profiter de spectacles de 
qualité, se tenir en bord de scène : cela donne envie ! ”

Sylvain Huc, danseur et chorégraphe 
associé à la ville de Tournefeuille.

EN TANT QUE CHORÉGRAPHE, QUEL EST VOTRE
PARCOURS ET VOTRE PARTI-PRIS ARTISTIQUE ?
J’ai découvert tardivement la danse, à 22 ans. Elle a fait irruption 
dans ma vie après avoir vu un spectacle très fort [Drumming, NDLR]. 
Elle est apparue comme une réponse unifiée à mes préoccupations, en 
réunissant mes passions : les musiques indépendantes, la littérature, 
la photo. J’ai fait une formation au Centre de Danse Contemporaine 
CDC de Toulouse en 2003, et j’ai ensuite travaillé comme interprète.
Devenir chorégraphe a germé en 2010. Mon premier spectacle créé 
un an plus tard a eu un succès inattendu. J’ai une forte sensibilité au 
corps et à toutes ses expressions : mon travail s’oriente donc beaucoup 
sur la dimension physique et le rapport à l’espace.

VOTRE COMPAGNIE EST ASSOCIÉE À LA VILLE 
DE TOURNEFEUILLE DEPUIS 2 ANS. COMMENT 
VOYEZ-VOUS CETTE NOUVELLE ÉTAPE ?
Notre association est le résultat d’un désir mutuel. Cela s’est fait assez 
naturellement avec le service des affaires culturelles, qui connaissait 
déjà mon travail. Je cherchais à disposer d’un ancrage fort, étant 
depuis 25 ans dans l’agglomération toulousaine. Je souhaitais  
surtout un territoire qui me laisserait la liberté d’expérimenter, et 
qui cherche à soutenir des artistes en développement. Nous disposons 
ici d’outils techniques de haut niveau, pour assurer des résidences 
techniques.

VOUS ÊTES À L’ORIGINE DE L’IDÉE DU BLOOM 
FESTIVAL : POURQUOI CETTE ENVIE ?
L’idée de départ est de faire profiter plus de monde de la dynamique 
que j’observe à Tournefeuille. J’y ai bien sûr associé la Ville, qui a dit 
oui très vite, et La place de la Danse à Toulouse. J’assure la direction 
artistique mais la démarche est d’abord collective.
C’est un temps fort sur 3 jours, qui doit permettre d’offrir des propo-
sitions plus singulières voire inattendues. L’idée est d’inviter tous les 
publics à voir, à pratiquer, à éprouver la danse contemporaine.  
Il y aura une dimension européenne avec les artistes présents, et une 
foule de propositions différentes.

“ L’ambition d’embarquer le plus grand 
nombre dans la danse contemporaine ” 

“Tournefeuille est un 
territoire volontaire 

sur lequel  
il est intéressant  
de travailler.

”

questions à SYLVAIN HUC3
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275 élèves sont inscrits dans la sec-
tion danse, dans l’une des sept 
disciplines : éveil/initiation, jazz, 
classique, hip-hop, africaine, 

barre à terre et contemporain. Un nouveau groupe 
danse-fitness est proposé depuis la rentrée. “  Nos 
six professeurs assurent 51h de cours hebdomadaire. 
Enfants, adolescents et adultes se croisent tous les soirs 
de la semaine. C’est une vraie nuée ”, se félicite Michel 
Touton, le responsable de l’école. 
La structure participe activement à la diffusion de la danse 
en ville, avec ses galas annuels. Et ce n’est pas tout ! 
“ Des liens se sont tissés avec la compagnie Sylvain Huc : 
nos élèves peuvent assister aux répétitions, aux spec-
tacles, et vont profiter d’ateliers de création. ” Les “petits 
rats” de l’école participeront aussi aux “Excentriques” de 
L’Escale, un nouvel évènement culturel prévu en juin pro-
chain, dans l’espace public. Pour démultiplier cette pré-
sence de la danse, l’École d’enseignements artistiques 
s’investit aussi dans les parcours artistiques et culturels 
[PAC] en milieu scolaire. En 2021, des artistes sont inter-

venus 32h devant 168 élèves, pendant la classe ou le 
temps périscolaire. Les enfants ont ensuite pu assister 
à une création chorégraphique en ville, et profiter d’un 
spectacle de la compagnie venue dans leur école.

Tous “petits rats” avec l’École 
d’enseignements artistiques ! 

C haque année, la danse contemporaine ouvre 
la saison de L’Escale. Plus de 10 spectacles 
par saison sont programmés, notamment 
pour le jeune public. Ce soutien à la danse 
caractérise depuis des années la politique 

culturelle municipale, comme en témoignent les rela-
tions de près de 20 ans nouées avec la Région Occitanie 
à travers le Pôle Danse ou les collaborations chorégra-

phiques développées avec L’Usine [centre national des 
arts de la rue et de l’espace public] depuis 2002.
En 2022, la diffusion en danse s’enrichit d’un nou-
veau temps fort, le “Bloom Festival”, du 8 au 10 avril. 
L’événement associe le chorégraphe Sylvain Huc, la ville 
et le Centre de développement chorégraphique national 
de Toulouse. 

Créer en proximité
Cette nouveauté complète le soutien très fort de la 
municipalité à la création. Dans les pas d’Emmanuel 
Grivet, plusieurs compagnies régionales de danse sont 
devenues partenaires [Sylvain Huc, Samuel Mathieu] et 
marquent au quotidien leur présence en ville. Elles pro-
fitent d’installations de haut niveau pour créer : studio de 
danse, plateau de L’Escale, Le Phare. En échange, les 
danseurs des compagnies participent à la promotion 
de la pratique auprès des publics, et notamment des 
enfants. Ils participent aux programmes proposés dans 
les écoles, comme “Danse à l’école”, “Playmobile’ ou les 
“parcours artistiques et culturels [PAC]”. 
À Tournefeuille, la danse est partout !
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2022, VERS UN RETOUR À LA VIE NORMALE
Chères Tournefeuillaises, chers Tournefeuillais,
Je vous présente, au nom de l’ensemble de notre groupe, nos 
meilleurs voeux de santé, bonheur et succès pour cette nou-
velle année.
L’année qui vient de s’achever a été éprouvante pour tous, et 
je salue la résilience dont vous avez su faire preuve. 2021 a 
été l’année de la vaccination contre le Covid-19. Les mesures 
prises par le gouvernement ont permis à la France d’être en 
tête des pays les plus vaccinés en Europe. Rappelons qu’on 
ne se fait pas vacciner que pour soi, mais aussi pour protéger 
les plus fragiles d’entre nous et permettre à nos soignants de 
s’occuper d’eux. Tous vaccinés, tous protégés !
Il s’agit maintenant de se tourner avec confiance vers l’avenir 
avec un cap résolument optimiste : la reprise économique est 
là et bien là, le chômage est au plus bas depuis 2008 et nos 
entreprises et nos commerçants ont tenu la barre pendant 
la tempête, grâce au “quoi qu’il en coûte” du gouvernement. 
Gageons que 2022 sera l’année qui nous verra revenir à une 
vie “normale” !
QUART DU MANDAT : QUEL BILAN DE LA MAJORITÉ ?
Cette tribune est l’occasion de faire le bilan des 18 mois 
que nous venons de passer à défendre les intérêts des 
Tournefeuillais et de passer en revue les faits marquants de 
ce début de mandat.
Sur le plan de l’urbanisme, et malgré les actions menées par 
les associations de riverains qui défendent, comme nous, 
un urbanisme plus modéré à Tournefeuille, M. le Maire passe 
en force et impose ses projets démesurés. Le projet de ZAC 
de Ferro-Lèbres est là pour l’illustrer : 750 logements prévus 
dont 50% de logements sociaux. Le futur projet de “Petite 
République” prévoit, quant à lui, un taux de 40% de logements 
sociaux. Pourquoi vouloir aller “plus vite que la musique” en 
matière de logements sociaux et fixer un objectif supérieur 
aux 35% fixés par la Métropole ? Le besoin de logements est 
certes bien réel mais ne devrait pas dispenser M. le Maire 
d’écouter ses administrés sur ce sujet !
La récente “affaire” des tarifs des ALAE illustre également 
bien tristement, hélas, l’absence totale d’écoute et de concer-
tation dans notre commune. Après avoir tenté de faire pas-
ser en catimini un doublement des tarifs pour les 35% des 
familles les plus aisées de Tournefeuille, M. le Maire a fini par 
faire machine arrière à quelques jours des élections départe-
mentales, sous la pression des parents d’élèves. La nouvelle 

grille votée en novembre revient à plus de raison, sans toute- 
fois épargner les ménages dont les deux parents sont actifs 
- donc ceux avec les revenus les plus hauts. Il reste à com-
prendre pourquoi cette augmentation décidée par la Mairie et 
la fédération Léo Lagrange en août 2019 n’aura été mise sur 
la table qu’en mars 2021 ? La raison invoquée par la Mairie est 
la crise sanitaire de mars 2020. Nous comprenons que M. le 
Maire et ses équipes préféraient attendre l’issue de l’élection 
municipale 2020 avant de vous présenter la facture !
Enfin, sur le plan de la fiscalité, 2021 aura vu notre commune 
subir la plus forte hausse de taxe foncière depuis 10 ans 
[+3.6%] dans un contexte de crise économique et malgré un 
budget communal en baisse de 1,2% : moment très mal choisi 
pour augmenter les impôts locaux, à l’heure où nous subis-
sions les conséquences économiques de la crise sanitaire.
ABSENCE D’ÉCOUTE ET DE CONCERTATION
Au quart de cette mandature, force est de constater que la 
belle promesse faite par M. le Maire au travers du beau slogan 
des municipales, “Vivre ensemble, faire ensemble”, n’a pas été 
tenue. Alors que le besoin de plus de démocratie participative 
et de plus de transparence au sein de nos institutions est au 
plus fort, la majorité actuelle préfère poursuivre dans l’entre-
soi qu’offrir aux élus non majoritaires la possibilité de contri-
buer aux décisions municipales.
Quant à l’Agora, “conseil de la vie citoyenne” à Tournefeuille, 
la montagne a pour l’instant accouché d’une souris, avec 
des commissions pilotées par les élus de la majorité et des 
sujets décidés par M. le Maire et ses adjoints. À la Mairie, la 
création du récent “comité participatif sur la mobilité” illustre 
cette volonté d’entrisme : il accueillera en son sein pas moins 
de 5 élus de la majorité… et aucun de l’opposition ! Bien 
que vice-président de la commission Mobilités à Toulouse 
Métropole, et membre de la commission de l’Agora traitant du 
sujet, j’en suis exclu. Nous ne partageons visiblement pas la 
même vision de la démocratie !
Retrouvez-nous sur pourtournefeuille.fr
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site https://
www.pourtournefeuille.fr et sur notre page Facebook “Pour 
Tournefeuille”. Abonnez-vous !
Merci pour votre soutien !
Laurent Soulié et les élus du groupe “Tournefeuille auda-
cieuse, inventive, solidaire” : Mathilde Tolsan, Larbi Morchid, 
Elisabeth Tourneix-Pallme, David Martinez, Agnès Defosse, 
Frédéric Orillac.

BONNE ANNÉE, BONNE SANTÉ,
GARDONS ESPOIR DE VITE NOUS RETROUVER !
Nous nous étions préparés à ces belles rencontres qui 
jalonnent le mois de janvier, et qui permettent de se présenter 
mutuellement nos vœux.
La persistance du COVID-19 nous a imposé d’annuler toute 
manifestation publique.
Une bonne année mais aussi une bonne santé car nous avons 
à cœur de tout faire pour contribuer à l’éradication du virus.
À Tournefeuille, nous avons ouvert - pour accélérer l’accès 
aux doses de rappel - un centre de vaccination en centre-ville, 
nous avons permis que le parking du Phare devienne un Drive-
Test. Dans toutes les classes de la ville, nous avons installé 
des capteurs de CO2.
Malgré nos efforts, nous avons dû faire face, comme vous, à la 
gestion sanitaire désastreuse du gouvernement, notamment, 
vis à vis de l’école, lors de la rentrée de janvier. 
Protocoles  inapplicables, incompréhensibles, annoncés à la 
dernière minute. 
Décision de ne plus remplacer les enseignants absents.
Tout cela a provoqué une légitime colère chez les enseignants 
et chez les parents.
Tout au long de cette période, la municipalité, les agents de 
la ville et de la métropole ont tout fait pour être à vos côtés.
Au mois de décembre, Dominique Fouchier alertait le minis-
tère de l’Éducation nationale sur le trop grand nombre de 
classes fermées et dénonçait la décision du gouvernement de 
ne financer qu’en partie [un quart du prix] les capteurs de CO2 
dans les classes. 
Depuis le début de l’épidémie, la ville a engagé des moyens 
pour l’achat de gels hydroalcooliques, de masques, de pro-
duits d’entretien ; mais aussi pour la mise en place de signalé-
tiques spécifiques.
Pour assurer aussi un renfort de personnels pour l’encadre-
ment des enfants, l’entretien des locaux.
Ces dépenses sont un ”poids” dans les comptes de la com-
mune.
Autant de moyens qui n’ont pu être affectés aux projets de la 
ville, à la dynamique associative.
L’État n’est pas au rendez-vous pour compenser les dépenses 
supplémentaires pour les collectivités. Le “quoi qu’il en coûte” 
ne concerne visiblement pas les communes.
Au-delà des agents communaux et intercommunaux, saluons 
l’ensemble des agents des services publics : enseignants, 
policiers nationaux et municipaux, sapeurs-pompiers, soi-
gnants, agents de l’aide à domicile... Toutes et tous nous ont 
permis de continuer d’avancer malgré les “contraintes”.
À nous toutes et tous de continuer à les remercier et à les res-
pecter. 
TOURNEFEUILLE CONTINUE SA MÉTAMORPHOSE
Le conseil municipal du 30 novembre a abordé la ZAC de 
Ferro-Lèbres ; nous avons à cette occasion illustré notre 
vision de l’aménagement de notre ville.
Nous savons que le logement est une préoccupation majeure 
pour les jeunes ménages tournefeuillais, pour les familles 
monoparentales mais aussi pour les retraités.
Beaucoup n’ont plus les moyens de continuer de vivre à 
Tournefeuille ; à nous de leur offrir des logements à des prix 
accessibles.

Mais nous savons aussi que notre ville a une part de logements 
sociaux encore légèrement inférieure à la moyenne métropo-
litaine et en deçà de l’objectif de 25% fixé par la loi SRU pour 
l’horizon 2025. Nous assumons d’être volontariste et de faire 
de la place à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Un toit est 
un droit, et aujourd’hui, seulement une demande de logement 
social sur 4 est satisfaite ! 
C’est aussi cela notre conviction du vivre ensemble et de 
l’accueil.
Notre souhait est de limiter la consommation d’espace ; 
répondant en cela aux exigences de la loi climat et résilience, 
promulguée l’été dernier.
Prendre notre place dans la métropole toulousaine et contri-
buer à son développement, par la création de logements har-
monieux, en offrant un habitat de qualité, tout en respectant 
les espaces naturels, les espaces arborés et protégés de 
notre ville : c’est aussi cela notre vision de l’aménagement 
de notre ville.
Ferro-Lèbres, c’est une zone d’aménagement concertée 
[ZAC] qui permet d’empêcher une urbanisation à la parcelle 
si les propriétaires vendaient directement leurs terrains à des 
promoteurs.
Avec ce projet, la ville maîtrise l’opération pour garantir la pro-
tection des espaces naturels et garantir la bonne intégration 
de ce nouveau quartier dans son environnement. Cela permet 
aussi de créer et financer des équipements publics atten-
dus sur le quartier et dans le voisinage : voiries intégrant les 
modes doux, espaces verts publics et privatifs qui couvrent 
40% de la surface, un groupe scolaire de 14 classes, une 
crèche de 40 berceaux et une Maison de quartier.
C’est aussi cela la clarté de notre politique municipale plei-
nement inscrite dans son territoire métropolitain.
Parce que nous sommes à l’écoute de nos concitoyens, nous 
entendons des inquiétudes ici où là ; pour autant nous appe-
lons les Tournefeuillaises et les Tournefeuillais à entendre 
qu’il est possible de voir grandir notre ville tout en vivant bien 
ensemble.
Sur ce sujet, lors de ce conseil municipal, l’opposition a usé 
une nouvelle fois de démagogie.
Alors que le chef de file de la République en Marche vote pour 
les délibérations concernant le développement de l’Habitat à 
Toulouse Métropole, il vote contre en conseil municipal.
Plus surprenant, l’expression d’une “sainte-alliance” entre 
élu.e.s de droite et d’extrême gauche qui ont déclaré faire “un 
travail en commun” en votant ensemble contre le programme 
d’équipements publics et en dénonçant une “trop grande part 
de logement social”.
À nouveau, les élu.e.s que nous sommes vous souhaitent une 
belle année et une bonne santé.
À nouveau, nous vous disons notre hâte de vous retrouver et 
de continuer à partager avec vous la dynamique associative, 
les événements du calendrier, les projets qui accompagnent 
Tournefeuille vers une transition écologique exemplaire.
Soyez sûrs de notre disponibilité.

Les élus de la majorité municipale réunis autour de 
Dominique Fouchier

AUX URNES CITOYEN.NE.S ! 
Nombre de nos concitoyen.nes, essentiellement les moins 
de 25 ans et les quartiers populaires, ne voient pas ou plus 
l’intérêt d’aller voter, déçu.e.s d’avoir été trahi.e.s ou pas 
écouté.e.s par le passé. Une minorité ne doit pas décider des 
orientations politiques face aux enjeux climatiques, sociaux 
et démocratiques.
Bien que le pouvoir d’achat et la santé soient les préoccupa-
tions premières des Français.e.s, ces thèmes sont quasiment 
absents des grands médias. Les inégalités se creusent de 
façon inacceptable : en 2021, 8  millions de français.e.s font 
appel à l’aide alimentaire, 5,3 millions  vivent avec moins de 
885€ par mois et 40 milliards ont été versés en dividendes 

aux actionnaires du CAC40.  Quant à l’hôpital, ce sont 5700 lits 
fermés en pleine crise sanitaire. Il y a urgence à prendre les 
mesures sur le climat et remettre les préoccupations réelles 
des citoyen.ne.s au centre du débat politique. 
La Liste Citoyenne Tournefeuille continue de porter  la proposi-
tion du Référendum d’Initiative Citoyenne [RIC]. Cette mesure 
permettrait à chacun.e de se faire entendre et de décider des 
priorités pour un “mieux vivre ensemble”, ici et maintenant.
Le 10 Avril, vous pouvez peser sur les choix politiques des 
5 prochaines années ! Pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 4 mars !
Stéphane Mériodeau et Nadine Stoll, 
Visitez notre site : www.listecitoyennetournefeuille.com
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AGENDA

FÉVRIER
Du 1er au 26
Exposition TERRA WILLY 
Médiathèque
Mardi 8
SOIRÉE DES MÉTIERS ET DE 
L’ORIENTATION
Le Phare, 18h30

Samedi 12 et dimanche 13
MÉDÉA MOUNTAINS [théâtre]
L’Escale, 20h30 et 17h
Du mercredi 16 au dimanche 27
UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE 
[théâtre]
L’Escale
Samedi 19
DIORAMA [jeune public]
Studio de danse - Tournefeuille
Vendredi 25 et samedi 26
COLLECTE DE SANG
Foyer des Aînés 
Vendredi 10h-13h30 et 14h30-19h 
Samedi 9h-13h

MARS
Du 1er au 26
Exposition LE MUSÉE DES PETITS 
Médiathèque
Du 3 au 6
LE GRENIER FAIT SON CINÉMA 
[théâtre] 
Le Phare
Samedi 5
JE VOIS BLEU [formes animées]
Le Phare
Mardi 8
JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES
Plus d’informations page 12
Les 8 et 9
FIESTA LATINA  
[Musique classique] 
L’Escale, 20h30 

Vendredi 11
CONCERT DE PRINTEMPS
Le Phare, 20h30
Samedi 12
LIBRES ! [chanson] 
L’Escale, 20h30
Du 16 au 20
IRRÉSISTIBLE [comédie]
Le Phare
Jeudi 17
CONSEIL MUNICIPAL EN LIVE
sur www.mairie-tournefeuille.fr
Du 18 au 20
FESTIVAL GOSPEL TOUCH
Le Phare

Du 19 au 27
SEMAINE DU JEU
Dans les 3 Maisons de quartier
Dimanche 20
CONCERT DU MARCHÉ
SCHUMANN, LES VOIX DU POÈTE
L’Escale, 11h
Vendredi 25
CEREBRUM  
[conférence spectacle]
L’Escale, 20h30
Du 26 mars au 2 avril
SEMAINE SPORT ET HANDICAP
Divers lieux
Dimanche 27
L’OPÉRA [musique classique]
Le Phare, 14h et 17h
Du 16 au 20
LES PETITES GÉOMÉTRIES  
[jeune public]
L’Escale, 17h

AVRIL
Samedi 2
VERTIGE[S]
Place de la Mairie et L’Escale

Samedi 2 et dimanche 3
SALON DU CHOCOLAT ORGANISÉ 
PAR LE LIONS CLUB 
Le Phare
Dimanche 3
DIMANCHE SUR LA PLACE :  
ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF 
TOURNEFEUILLE SANS PAPIERS 
Place de la Mairie
CONCERT DU MARCHÉ
LE PETIT SOLDAT DE PLOMB
L’Escale, 11h
Mardi 5
CONSEIL MUNICIPAL EN LIVE
sur www.mairie-tournefeuille.fr
Les 5 et 6
HAYDN, TELEMANN  
[musique classique]
L’Escale, 20h30
Du 5 au 16 
Exposition SAUVER, PROTÉGER, 
TÉMOIGNER : L’ENGAGEMENT 
CITOYEN DE SOS MÉDITERRANÉE
Médiathèque
Du 8 au 10
BLOOM FESTIVAL [danse]
L’Escale
SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
Divers lieux
Dimanche 10
BRADERIE DU SECOURS 
POPULAIRE - Le Phare
Jeudi 14
COURIR [théatre musical]
L’Escale, 20h30
Mercredi 20
JE HURLE  [marionnette]
L’Escale, 20h30
Samedi 23
COMPLEXE[S]  [jeune public]
L’Escale, 17h
 

Actualités, infos, évènements… 
pour ne rien manquer,  
suivez-nous sur les 
réseaux sociaux et 
abonnez-vous à nos 
newsletters !
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TRAVAUX

Rénovation de la rue du Médoc

Après le chemin des Bourdets en 2021, c’est au tour 
de la rue du Médoc de faire l’objet d’une rénovation. 
Les travaux s’achèveront en début 2023. Plusieurs 
phases seront nécessaires : assainissement, enterre-
ment des réseaux d’électricité, rénovation de l’éclai-
rage public, puis mise à neuf de la voirie. A terme, la 
rue présentera un nouveau visage et les fossés - par-
fois dangereux – laisseront place à de larges trottoirs. 
Ces travaux sont financés par Toulouse Métropole 
via l’enveloppe locale.

Mise en accessibilité du  
Gymnase Jean Baptiste Gay

Dans le cadre de la mise en accessibilité des équipe-
ments recevant du public, la Ville installe un ascenseur 
dans le gymnase Jean-Baptiste Gay. Il permettra aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder aux salles à 
l’étage du gymnase. L’équipement sera fonctionnel au 
printemps. Investissement 85 000€.

Un accès sécurisé  
pour les résidents

Au sein de la Résidence d’Oc pour personnes âgées, 
les résidents élus au Conseil de la vie sociale ont fait 
remonter aux services de la Ville la dangerosité d’un 
passage à angle droit le long de la route à quelques pas 
de la résidence. Pour remédier à ce problème, la Ville 
fait construire une allée piétonne sécurisée qui permet 
à tous les Tournefeuillais de contourner le virage dan-
gereux. Investissement 13 500€.

Économies d’énergie : le terrain 
de football passe aux LED
Depuis 2015, Tournefeuille s’est engagée dans la diminu-
tion de sa consommation électrique. Progressivement, 
l’ensemble du réseau est remplacé par de l’éclairage 
LED. Des investissements constants permettent chaque 
année de diminuer les consommations de 2 à 3%. Le 
premier grand chantier de 2022 est la rénovation de 
l’éclairage du terrain d’honneur de football, 2 mois de 
travaux seront nécessaires à son aboutissement. 
Investissement 300 000€ [subventionné à près de 
50% par le Syndicat départemental d’Énergie de la 
Haute-Garonne.]

RÉFECTION DES VESTIAIRES DE RUGBY 
À la demande de l’AS Tournefeuille rugby, la Ville a réhabilité deux ves-
tiaires préfabriqués et deux locaux de stockages situés aux abords du 
stade. Le plancher, les sanitaires, l’éclairage et la peinture ont été remis 
à neuf. Investissement 30 000€.
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