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”

QUE REFLÈTE LE BUDGET 2022 À
TOURNEFEUILLE ?

À Tournefeuille, la municipalité a fait le
choix d’un budget à la fois prudent et
ambitieux. Le contexte économique national défavorable connaît une inflation qui
se répercute sur notre quotidien. Ainsi les
contraintes budgétaires qui s’imposent
aux municipalités subsistent.
Ce budget 2022 traduit une volonté forte
et ambitieuse à Tournefeuille, celle de
l’impulsion de nombreuses actions en
faveur de la transition écologique et énergétique, de la qualité des conditions d’enseignement mais également l’épanouissement de toutes et tous,
par le sport, la culture et la solidarité.
C’est dans cette visée que nous avons adopté une Programmation Pluriannuelle d’Investissement qui traduit l’objectif de
notre mandat : vivre ensemble et faire de Tournefeuille une ville
d’engagement pour l’avenir.

SOUTIEN À L’UKRAINE
Au-delà d’être une commune dynamique et agréable à vivre,
Tournefeuille se caractérise par son esprit de solidarité et d’entraide. La crise humanitaire en Ukraine est malheureusement un
nouvel exemple de cette mobilisation forte des Tournefeuillais
pour l’accueil des populations déplacées du fait de son invasion
par le régime russe, que nous condamnons.
Je souhaite exprimer ma profonde gratitude aux familles d’accueil et souligner le travail de la cellule de coordination présidée
par notre Centre Communal d’Action Sociale. L’accompagnement
et le soutien des Ukrainiens est assuré en collaboration avec les
associations humanitaires locales et France Ukraine Libre.

DES NOUVELLES DÉMARCHES EN LIGNE
Depuis le 2 juin, la Ville a étendu son offre de services dématérialisés pour faciliter vos démarches, réduire la consommation de
papier et vous aider à bien vivre au quotidien dans notre belle
commune déjà labellisée 2@. Dans le cadre de la modernisation
de nos services, nous avons choisi d’adopter un nouvel outil qui
facilitera votre quotidien : le Portail Citoyens. Prise de rendez-vous
pour effectuer une pièce d’identité, inscription à l’Opération
Tranquillité Vacances, dépôt de candidature…, des démarches à
réaliser en quelques clics, à partir du site internet de la Ville. Bien
entendu, ceci ne remplace pas mais s’ajoute aux démarches proposées à l’accueil de nos services.

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille
Vice-président de Toulouse Métropole
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1 Les 1er et 11 mars, une centaine d’enfants et de parents ont célé-

bré les traditionnels carnavals organisés par les Maisons de quartier
de la Paderne [ici sur la photo] et de Pahin.
2 Du 16 au 27 mars, la Semaine du jeu s’est déroulée au sein des
ludothèques des Maisons de quartier offrant d’agréables moments
intergénérationnels en famille et entre amis.
3 Le 31 mars, une soirée de soutien au peuple ukrainien a eu lieu
sous la forme d’un concert en partenariat avec l’orchestre de Chambre
de Toulouse, Bajo el Mar et L’Usine, permettant la collecte de 2 450 €
au profit de la Protection civile.

4 En avril, la Ville a soutenu les initiatives des parents d’élèves, des
enfants, des enseignants et des animateurs dans le cadre de la sensibilisation à l’Autisme. Dans les 6 groupes scolaires, tous, revêtus
de bleu pour l’occasion, ont pu s’informer et s’engager dans le sens
d’une meilleure inclusion.
5 Du 8 au 10 avril, la 1ère édition du Bloom festival a permis de sensibiliser le public à la danse contemporaine. La formation “Extensions”de
La Place de la Danse s’est produite sur la place de la Mairie.
6 Le 8 mai, la Ville a perpétué la transmission de la mémoire entre
les anciens combattants et les élèves du collège Labitrie et du lycée
Françoise mobilisés pour des lectures.
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BUDGET

Budget 2022 :
prudence et ambition
Le budget a été voté le 5 avril dans un
contexte d’incertitude, lié à l’inflation
et à la hausse des coûts de l’énergie,
qui invite à la prudence. Un exercice
d’“équilibriste” pour continuer à innover
et à construire la ville de demain.

E

L’augmentation des prix du gaz et de l’électricité mais
n 2022, la Ville poursuit ses engagements
aussi des matériaux nous contraignent à la plus grande
de proximité, de solidarité, de bien vivre
vigilance afin de sécuriser nos investissements et maîensemble et accélère sa transition énergétique, tout en veillant aux grands
triser notre dette. Celle-ci demeure bien inférieure
équilibres financiers de la colà la moyenne des villes de même strate.
Le Covid a, par ailleurs, toujours un impact
lectivité. Cette gestion prudente permet
Préserver
sur les dépenses de la Ville. Si la majeure
de dégager les marges suffisantes pour
la capacité
partie du coût du maintien des activicontinuer à investir afin d’améliorer le
d’investissement
cadre de vie des Tournefeuillais : comtés des services, de la sécurité de la
de la Ville tout
population et des agents municipaux se
plexe sportif de Labitrie, lancement des
en maîtrisant
concentre sur 2020, ces dépenses ont
travaux d’agrandissement et de rénovala dette.
été prolongées en 2021. Dans ce contexte
tion de la médiathèque, mise en accessiincertain, le budget 2022 est un budget prébilité de l’école d’enseignement artistique,
création d’îlots de fraicheur, travaux dans les
visionnel de responsabilité qui vise à répondre
écoles... Bâti sur une trajectoire mesurée et raià nos besoins, soutenir la relance et l’activité des
entreprises, en préservant le pouvoir d’achat par le
sonnée, le budget 2022 va permettre de concrétiser
maintien des tarifs et des taux d’imposition.
des projets structurants pour les Tournefeuillais.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2022

1 700 000 €

1 600 000 €

900 000 €

pour permettre l’épanouissement de chacun en engageant les
travaux sur les équipements sportifs

pour la vie citoyenne, avec
l’amélioration de la prise en charge
de l’accueil du public

en faveur de la transition
écologique en développant les
îlots de fraîcheur et en améliorant
la performance énergétique
des bâtiments

351 000 €

452 000 €

529 000 €

pour poursuivre la digitalisation de la commune et développer
les démarches administratives en ligne

4 - TNFMAG N°129 - JUIN 2022

pour maintenir la priorité
à l’enfance et à la jeunesse
[Cf. Travaux dans les écoles, ci-contre]

pour le développement de
l’offre culturelle

BUDGET

Recettes de fonctionnement
taxe locale sur la publicité extérieure,
droit de place sur les marchés…]

69

Sur

19

Les travaux de réfection du toit de l’école élémentaire du
Château, initialement prévus en 2021 mais reportés en raison de problèmes d’approvisionnement de matériaux, se
feront durant l’été. Un bureau d’études est, par ailleurs, chargé de la réflexion sur les travaux de végétalisation de la cour
élémentaire et du passage vers l’Utopia.
À l’école du Petit Train, tous les luminaires seront changés
pour des LED qui s’éteignent automatiquement. Les travaux
de l’îlot de fraicheur commenceront par la cour maternelle
et le verger. Ils devraient s’achever en 2023.
Toutes les huisseries défectueuses de l’école Mirabeau
seront changées, pour un montant total de 225 000 €. Les
préaux de la maternelle et de l’élémentaires seront également entièrement refaits [128 000 €]. Les travaux débuteront
cet été pour s’achever pendant les vacances d’automne.

reçues de l’État,
de la Région,
du Département…

Produits des
services

100 € 10
1

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Dotations et
subventions

1

[spectacles,
médiathèque,
accueils de loisirs,
cantines…]

Produits
exceptionnels
[subventions, pénalités
de retard de marchés
publics…]

Autres produits
[location de locaux…]

“

Comparaison d’indicateurs financiers
par rapport aux villes similaires
526
592

Produit des impôts
directs par habitant

1086
1173
84
103

Dotation globale
de fonctionnement
par habitant

Tournefeuille

300 €

Dépenses de
fonctionnement
par habitant

Moyenne des villes
de même strate

Montant des dépenses
de fonctionnement
pour mettre en œuvre
ces politiques

ENFANCE JEUNESSE

656
0

Des
politiques
pour vivre
ensemble

“

Impôts et taxes [taxe foncière,

1050

600 €

3,3M €

Dette par habitant

900 €

Source : Les finances des collectivités locales 2020 · collectivites-locales.gouv.fr

1200
€

CULTURE

1,9M €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

906 000 €

FRÉDÉRIC PARRE
Adjoint délégué aux finances,
au personnel et à l’emploi

“ Construire un budget n’est pas qu’un exercice
comptable. C’est prendre des décisions qui vont façonner
la ville. Le budget est un instrument pour mettre en musique
nos choix politiques, au service des Tournefeuillais . ”

PARTICIPATION AU CCAS

850 000 €

SPORTS

123 000 €

Notons que par
sa transversalité,
la transition écologique
est une composante de
toutes les actions de la Ville
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PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D’INVESTISSEMENT 2022-2026

Investissements programmés entre
Pour la première fois, la Ville se dote d’une Programmation
Pluriannuelle d’Investissement [PPI]. Un outil de pilotage
politique, stratégique et financier au service de tous.

C

oncrètement, la PPI dresse la liste de l’ensemble des projets programmés et des financements qui leur sont attribués chaque année,
sur 5 ans. Par nature évolutive, elle est actualisée et ajustée selon les
évolutions de l’environnement économique, technique et juridique.
Ainsi, la hausse des prix de l’énergie ou les surcoûts des travaux
peuvent amener à revoir ces prévisions. Le contexte actuel induit la prudence.
C’est un outil de prospective et de bonne gestion qui permet d’anticiper et donc
de moderniser le fonctionnement budgétaire de la collectivité. C’est également
une feuille de route à destination de tous les habitants.
D’un montant total de 34,5 M€, la Programmation pluriannuelle d’investissement a été élaborée sur la base des priorités d’actions que s’est fixée la Ville :
l’enfance, la jeunesse et la solidarité ; la culture ; le sport ; la vie citoyenne ; la
digitalisation et la transition écologique.

34,5 M€ d’investissements sur cinq ans
ENFANCE, JEUNESSE
ET SOLIDARITÉ

7,9 M€

• Agrandissement de la crèche
Ile aux bambins
• Équipements publics du futur
quartier de Ferro-Lèbres [école,
crèche, maison de quartier]
• Travaux et mobilier dans les
écoles
• Équipements de loisirs
• Matériels divers, informatique…

FONCIER, VEHICULES,
MOBILIER

3,5 M€

• Acquisitions foncières
• Renouvellement de véhicules
de service
• Achat de mobilier
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SPORT

6,7 M€
•C
 omplexe sportif Labitrie
•M
 ise en accessibilité des
équipements sportifs
•R
 énovation d’équipements
sportifs

CULTURE

3,8 M€

•A
 grandissement et rénovation
de la Médiathèque
•M
 ise en accessibilité de l’école
d’enseignements artistiques

DIGITALISATION

1,6 M€

•A
 cquisition d’outils, progiciels
et matériels

VIE CITOYENNE

5,6 M€

• Bâtiment administratif et associatif
• Amélioration de l’accueil du public
• Mieux-être au travail
• Agrandissement de locaux - Services
techniques
• Mise en accessibilité des équipements
associatifs
• Extension du cimetière de Pahin
• Sûreté
• Acquisitions et travaux divers

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

5,4 M€

• Décret tertiaire : amélioration de la
performance énergétique des bâtiments de + de 1 000m²
• Économie d’énergie
• Ilots de fraîcheur
• Acquisitions et travaux

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D’INVESTISSEMENT 2022-2026

2022 et 2026 : un cap ambitieux
Transition écologique et
sobriété énergétique
La Ville mène des travaux visant à réduire la consommation énergétique de ses bâtiments depuis 2008.
Dans le cadre de la PPI, un plan d’action structuré sera
mis en œuvre pour répondre aux exigences légales du
décret tertiaire et même au-delà. Il s’applique à tous
les bâtiments d’au moins 1000 m² abritant des activités
tertiaires. La réduction de leur consommation énergétique devra atteindre 40% d’ici 2030.
L’isolation des bâtiments municipaux, y compris les
écoles, se poursuit. Les huisseries anciennes sont
remplacées. Le renouvellement des chaudières [40 au
total] continue et permet une économie de 15 à 30%
d’énergie. Des investissements importants mais nécessaires et qui, sur la durée, permettent de réaliser des
économies substantielles.

Les services supports de la Ville intégreront l’an prochain le nouveau
bâtiment administratif et associatif, libérant ainsi les espaces au
rez-de-jardin de la Médiathèque nécessaires à son agrandissement
et à sa rénovation.

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

“ L’éducation est toujours une priorité pour la commune.
Cette ambition se traduit dans le budget notamment par
l’amélioration de l’accueil car il contribue aux apprentissages. Nous continuerons d’investir pour proposer le
meilleur accompagnement éducatif pour nos enfants . ”

Parmi les investissements liés
à la transition écologique figurent les îlots
de fraîcheur qui se mettent en place notamment
dans les écoles. À l’intérieur et autour du groupe scolaire
du Petit Train, après études, un aménagement du cadre paysager
et des bâtiments permettra de rafraîchir ce secteur.
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A

De très nombreux Tournefeuillais sont venus essayer au Phare
le matériel proposé à l’achat groupé.

vec près de 1 200 inscrits, l’opération d’achat
groupé de vélos électriques a rencontré un
beau succès. Découvrez les offres négociées
pour vous sur notre site internet et passez
commande avant le 30 juin. Les fournisseurs ont été
choisis pour la qualité du matériel et du service aprèsvente [réparations, conseils…]. Les remises sont cumulables avec les aides de la Région Occitanie [200 €] et
de Toulouse Métropole [de 100 à 600 € selon les revenus] ainsi qu’avec le bonus de l’État
[200 € max ou jusqu’à 1 000 € pour
un vélo cargo]. Et si vous profitiez
des beaux jours pour passer à la
mobilité douce ?

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

“ Si l’on compare au coût d’entretien d’une seconde
voiture, d’autant plus avec la hausse continue du prix
des carburants, l’achat d’un vélo électrique est un
investissement intéressant. Quand on peut laisser la
voiture au garage, on fait des économies ! ”
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D

L’aigle botté fait partie des espèces
ans le cadre de
inventoriées dans l’Atlas de la
l’Atlas de la Biodiversité,
Biodiversité Communale.
le travail d’inventaire se
poursuit avec les associations naturalistes
partenaires. “ Il a déjà permis de belles découvertes,
comme la présence à Tournefeuille de Wetlands hivernants, canards souchets ou encore d’aigles bottés “,
indique Chantal Ségui, de la Ligue de Protection des
Oiseaux. “ On constate en revanche la faible population de rougequeue noir, bergeronnette grise et hirondelle. La situation peut vite s’inverser si nous recréons
les conditions d’accueil de ces insectivores si utiles ”.
Grâce aux inventaires, la Ville bénéficie de données
objectives pour protéger, recréer des habitats et des
corridors écologiques. Pour connaître la biodiversité
de Tournefeuille et contribuer à sa préservation, rejoignez le réseau de “citoyens pour la nature”. Inscription
sur le site de la Ville.

Se protéger des
perturbateurs
endocriniens

L
‘

Vélos électriques :
30 juin, date limite
de commande

Inventorier
pour mieux
protéger

an dernier, la Ville signait la charte “Villes et
territoires sans perturbateurs endocriniens”,
s’engageant ainsi à amplifier sa lutte contre
l’exposition à ces substances chimiques.
1ère action : le développement du bio dans les restaurants scolaires et les crèches afin de réduire l’exposition
aux pesticides. Aujourd’hui, plus de 45% des produits
servis sont bio.
Puis, dans le cadre du marché public sur l’achat des
produits d’entretien, la ville a été accompagnée par
un toxicologue afin de choisir les plus sains.
Enfin, une action de sensibilisation a été menée au Hub
Léo-Le Quai. Les dix jeunes participants ont été étonnés
de voir que les perturbateurs endocriniens se cachaient
dans nombre de produits du quotidien. Les ados finalisent une vidéo restituant leurs découvertes. Elle a été
diffusée lors de la table ronde finale du 8 juin, en présence du président du Réseau Environnement Santé.

© Ponthieux-LPO

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

SOLIDARITÉ

Les Tournefeuillais solidaires
avec les familles ukrainiennes

L

a Ville de Tournefeuille accompagne le mouvement de solidarité en faveur de l’Ukraine
et soutient les initiatives locales pour venir
en aide au peuple ukrainien. Dès le 14
mars, le Centre communal d’action sociale
[CCAS] a mis en place une ligne téléphonique dédiée
[06 68 47 33 86] pour les ressortissants ukrainiens et les
Tournefeuillais souhaitant des informations sur l’accompagnement des réfugiés.
La Ville coordonne l’accueil des Ukrainiens en partenariat avec Toulouse Métropole et la Préfecture. Une
soixantaine de personnes, dont 35 enfants, sont actuellement accueillies à Tournefeuille. “ Nous sommes infiniment reconnaissantes à la famille qui nous héberge et
nous apporte son soutien. Nous sommes très touchées
de l’attention qui nous est portée ”, témoignent Angela
et Evelina Gushchina, arrivées à Tournefeuille le 23 mars.
Depuis le début du conflit, 80 familles tournefeuillaises
ont proposé d’héberger des Ukrainiens.

6 000 € d’aides : une subvention de 3 000 €

votée par le Conseil municipal au profit du Fonds d’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales et 3 000 € collectés
à l’occasion du concert de soutien à L’Escale ainsi que des
rencontres amicales de handball au Gymnase de Quéfets
pour la Protection civile et le Groupe de Secours Catastrophes Français.

300 kg de produits de première nécessité
collectés par le Secours populaire pour les familles ukrainiennes accueillies à Tournefeuille.

Nombreux dons et soutiens
Tournefeuillais et associations se sont rapidement mobilisés pour collecter des dons lors d’événements sportifs
et culturels organisés par la Ville. Soulignons également
l’élan de générosité lors de la collecte de fournitures
scolaires, menée dans les écoles, pour les jeunes
Ukrainiens scolarisés à Tournefeuille. Le surplus a été
remis au Secours populaire.
“ Nous continuons de collecter des produits d’hygiène et
des denrées non périssables pour les familles hébergées
à Tournefeuille ”, indique Catherine Guth, présidente du
Secours populaire de Tournefeuille.

Samedi 21 mai 2022, la municipalité organisait un pique-nique, Square Balancy,
pour saluer l’élan de solidarité des Tournefeuillaises et Tournefeuillais qui ont
accueilli les familles ukrainiennes déplacées.

Des cours de français
Les familles ukrainiennes ont manifesté le désir d’apprendre le français. Le CCAS a donc mis en place un
atelier de langue française supplémentaire pouvant
accueillir dix personnes. Quinze Ukrainiens suivent par
ailleurs gracieusement les cours de Babel School of
Languages. Enfin, les bénévoles du Secours catholique
proposent 2 heures de français par semaine.
Si des liens forts se sont tissés, avec un conflit qui semble
devoir se prolonger, les familles étaient en attente de
solutions d’accueil plus pérennes de la part de l’État, à
l’image de ce qui est pratiqué en Allemagne ou en Italie.

MARYLINE RIEU
Adjointe à la solidarité

“ Si nous ne sommes pas étonnés du bel
élan de solidarité dont les Tournefeuillais
ont encore su faire preuve, nous les remercions
tous chaleureusement pour leur générosité. ”
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NOUVEAU PLUi-H : l’aménagement

de Tournefeuille se dessine avec vous
Toulouse Métropole a engagé l’élaboration d’un
nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal et
d’Habitat [PLUi-H] et doit tenir compte des dernières
lois en vigueur. Deux années de concertation
s’ouvrent dès à présent, nous donnant l’opportunité
de réfléchir ensemble à l’avenir de notre ville.

Adapter l’offre
de logements à
la demande des
jeunes ménages,
c’est participer
au dynamisme
économique et au
renouvellement
des générations.
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À

Tournefeuille, 5 enjeux majeurs
régissent la réflexion autour de
ce document stratégique d’urbanisme :

1 DONNER LA PRIORITÉ à la qualité
environnementale, à la préservation du
patrimoine naturel et de la biodiversité.
2 RÉAFFIRMER LA COHÉRENCE urbanisme/transports et développer les mobilités douces.
3 RÉPONDRE À LA DEMANDE de logements pour permettre aux familles et aux
jeunes ménages de s’installer ou de rester à Tournefeuille, grâce à des logements
abordables.

4 ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS de
notre ville en développant les commerces,
équipements publics et services.
5 DONNER TOUTE SA PLACE à l’emploi
et aux nouvelles formes de travail dans
l’aménagement de notre ville.

Limiter la consommation
d’espace
La loi Climat et Résilience d’août 2021 vise
à adapter les règles d’urbanisme pour lutter contre l’étalement urbain et protéger
les écosystèmes. Elle conduit les élus à
penser les villes et les aménagements
urbains en préservant les espaces naturels, agricoles et forestiers. “ La loi nous
donne raison sur notre vision de l’aménagement de la commune. Nous devons promouvoir des logements à des prix accessibles tout en limitant la consommation
d’espace ”, insiste Dominique Fouchier,
Maire de Tournefeuille. Le nouveau PLUi-H
intégrera les dispositions de la loi Climat et
Résilience.

URBANISME
À l’image des ateliers qui avaient réuni habitants, associations et professionnels autour
de la reconversion du site SOCAMIL l’an dernier, la Ville a souhaité renforcer la participation
des citoyens à la réflexion pour concevoir le nouveau PLUi-H, fin juin.

Des logements adaptés aux besoins
En quelques années, les besoins des familles ont changé. Le nombre de personnes par foyer a évolué et la
demande de petits et moyens logements s’est accentuée. Les projets urbains doivent donc s’adapter. “ Je suis
arrivé à Tournefeuille à l’âge de 5 ans. Ma famille y réside
et mes enfants y fréquentent les clubs sportifs. Faute
d’avoir trouvé un logement correspondant à notre budget,
nous avons dû quitter la ville, à contrecœur. Mais on ne
désespère pas de trouver prochainement à Tournefeuille
un bien, peut-être plus petit mais aussi plus abordable ”,
témoigne David B.

Concertation et échange
Parce que l’avenir de Tournefeuille se dessine avec vous,
des ateliers d’échanges sur le nouveau PLUi-H se tiendront du 27 au 29 juin, avec celles et ceux qui se sont inscrits suite au courrier distribué dans toute la ville début
avril. Et à l’automne, une réunion publique sera organisée
afin de vous proposer une restitution de ces ateliers et
une présentation des orientations générales du PLUi-H.

JEAN DINIS
Adjoint à l’urbanisme
et au droit des sols

“ Tournefeuille dispose d’un parc de
logements sociaux d’un peu moins de 18%
et conduit un effort important pour atteindre
l’objectif de 25%, imposé par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain. Mais il s’agit avant tout de
répondre aux besoins des Tournefeuillais. La Ville
participe aux commissions d’attribution en veillant à la
réussite de la mixité à laquelle nous sommes attachés.”

Ferro-Lèbres : un éco-quartier
adapté au contexte
BERNARD
BENSOUSSAN
Adjoint à la planification urbaine
et à la politique de santé

“ Les derniers chiffres publiés par l’INSEE l’ont
encore montré, la population se renouvelle moins à
Tournefeuille que dans le reste de la métropole, du fait
notamment de l’insuffisance de l’offre de logements
qui a par ailleurs un effet sur la pyramide des âges et la
sociologie de la population de la commune.
Pour rester attractif, notamment auprès des jeunes
ménages, il s’agit de proposer plus de logements de
moindre surface, avec un coût maîtrisé.

Plus d’infos : www.mairie-tournefeuille.fr/projet-ferro-lebres

A

vec ses espaces verts, sa desserte en transports en commun, ses pistes cyclables et ses
équipements publics [école, crèche et maison de quartier], le projet de Ferro-Lèbres est
à l’image de ce qu’il convient de développer dans nos
villes. “ Au calme sans être isolé, il a tout pour me plaire,
explique Géraldine Bousquet qui cherche un logement à
Tournefeuille pour se rapprocher de son activité depuis
plusieurs mois. Le marché est très tendu, ce projet devrait
enfin me donner le temps de me positionner sur un bien. ”
Pour Emilie Marty, Ferro-Lèbres constitue une opportunité. “ Nous cherchons un logement à Tournefeuille
depuis plus d’un an mais les biens partent très vite. Avec
ses services et espaces verts, Ferro-Lèbres a tout ce
qu’on recherche. ”
Prochaine étape en juillet avec la sélection de l’architecte et du projet des équipements publics.
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LA VILLE ET VOUS

L’AGORA,
un an déjà !
C’est le 15 avril 2021 qu’a été constituée
l’AGORA, première assemblée citoyenne de
Tournefeuille. Composée de 46 membres,
citoyens tirés au sort, représentants des
associations et des commerçants, élus du
conseil municipal, elle est un lieu d’échanges
et de propositions sur plusieurs sujets qui
concernent la vie des Tournefeuillais-e-s.
Sept commissions ont échangé puis proposé
des initiatives ou des solutions sur les sujets :
La dernière plénière de l’Agora s’est tenue en présence du Maire, lundi 30 mai.
mobilité et développement durable, réflexion
et expression citoyenne, évolution et aménagement de la ville, liens entre les générations, impact des sujets de société sur le quotidien de la ville et de ses habitants, innovations culturelles, etc.
Un an où chaque fois, l’assemblée plénière a validé les propositions qui lui étaient faites.

La guinguette verra le jour
du 7 au 31 juillet
du vendredi au dimanche
La parole à Amandine Bonnieux
Présidente de l’association
“la Guinguette”

“

C’est une initiative
inédite que porte une quinzaine de
membres de l’AGORA accompagnés
par près de 30 citoyens et les services
de la Ville. L’idée est de proposer à toutes
et tous un espace de rencontres conviviales, d’animations et
de danse. Nous avons souhaité que cette guinguette soit écologiquement responsable, que les produits qui s’y vendent
proviennent de l’économie ou du commerce local et régional.
Au-delà d’une programmation de concerts [de 20h30 à 23h],
nous avons sollicité les associations de la ville pour qu’elles
s’emparent de ce projet pour faire bénéficier les participants,
de leur savoir-faire, de leurs activités. Au programme il y
aura des découvertes “des bonnes pratiques du quotidien” :
disciplines culturelles ou sportives, jeux et animations
intergénérationnelles. Il y aura également quelques belles
surprises comme les “siestes musicales”.
La guinguette verra le jour au Lac des pêcheurs et on vous y
attend avec grand plaisir.
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”

L’agenda
25 et 26 juin à 10h
Maison de la Citoyenneté

Deux débats en un week-end

• Samedi 25

À quoi sert la 5G ? Que peut-on
en attendre ? Que peut-on en
craindre ?

• Dimanche 26

“Les bonnes idées d’ailleurs”

avec pour invité Jean-Loup Lemaire,
fondateur de “La tente des glaneurs”
qui propose de la redistribution
alimentaire solidaire à la fin des
marchés.

Cet automne
“Les Tournefeuillais parlent aux
Tournefeuillais”
L’engagement est pris d’aller au
devant de tous les concitoyens,
au moins une fois par an, celles et
ceux intéressés par l’AGORA et la vie
citoyenne. 6 rencontres sont prévues
à l’automne. Le planning de ces RDV
sera publié en septembre sur le site
de la Ville : www.mairie-tournefeuille.fr

SPORTS

Les “gloires
tournefeuillaises”
mettent la relève
à l’honneur
Le 13 mai au Phare, une cérémonie mettait à l’honneur
des champions du monde aux champions de France, des
sports en devenir au sport adapté, sans oublier le sport
à l’école. Au total 18 récompensés dans 11 disciplines.
Deux invités d’honneur leur transmettaient le flambeau :
Yannick Souvré, basketteuse formée au sein de notre
club, qui fut une figure de l’équipe de France, aujourd’hui
secrétaire générale de la ligue féminine de Basket, et Pierre
Berbizier, ancien joueur et sélectionneur du XV de France,
aujourd’hui impliqué dans notre Office Municipal des Sports.
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SPORTS

Sport à l’école : transformons
l’essai !

M

ercredi 22 juin,
à la veille de
la journée de
l ’o l y m p i s m e ,
les 318 élèves
de l’école élémentaire Petit Train,
du CP au CM2, vont s’adonner à
différents sports durant toute la
matinée. Au programme notamment : handball, escalade, natation à la piscine municipale, tennis, rugby, basket mais aussi des
sports moins connus comme
Nos éducateurs sportifs, ici accompagnés par Pierre Casellas,
la thèque, l’ultimate frisbee, le
Conseiller délégué, permettent de se familiariser dès le plus jeune
tchoukball ou encore le genbudo
âge à une large palette d’activités sportives, sur le temps scolaire
[art martial].
ou bien lors des vacances avec le dispositif Découv’Sports.
Organisée par la Ville, en partenariat avec les associations sporet le respect sont des valeurs véhiculées par le sport
tives, cette matinée permettra d’éveiller les enfants à
qu’il est essentiel de transmettre à nos enfants. Et qui
différentes pratiques. Pour Patrick Durand, Président du
sait, nous susciterons peut-être quelques vocations ! ”.
Kobushi Budo Club, c’est aussi l’occasion de transmettre
sa passion. “ Je suis heureux de faire entrer les arts marLe sport pour tous
tiaux à l’école, de partager ce style de vie et cette ouverTout au long de l’année, les trois éducateurs sportifs de
ture sur les autres. Le dépassement de soi, la confiance
la Ville interviennent dans les écoles élémentaires. Ils
organisent des séances d’initiation ou de perfectionnement, conformément aux projets élaborés avec les
MATHIEU
enseignants, favorisant ainsi l’accès de tous les enfants
BOURGASSER
à la pratique sportive. Les gymnases et le matériel sont
mis à disposition des écoles.
Adjoint aux sports,
à la démocratie et à la citoyenneté
“ À Tournefeuille, la pratique amateure est plutôt bien
lotie, ajoute Patrick Durand. Nous bénéficions d’installations sportives de qualité et même bientôt d’un dojo
“ Une ville comme Tournefeuille ne peut que se
flambant neuf ! ”. Sport de haut niveau, amateur, adapté
mobiliser pour la pratique sportive amateure à tous
et à l’école : toutes les pratiques doivent avoir leur place.
les niveaux, ouverte à tous. On se doit de l’accompaEt si cette année, seule l’école Petit Train bénéficie de
gner, en commençant dès le plus jeune âge, car elle
cette matinée olympique, l’objectif est bien de réunir
favorise l’épanouissement et l’équilibre. ”
plusieurs écoles dès l’an prochain.

LE SPORT À TOURNEFEUILLE EN CHIFFRES

42

clubs sportifs

9 000
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licenciés

20

équipements sportifs
municipaux

4 320 h

d’utilisation des installations sportives
par les scolaires chaque année

CULTURE

Les Excentriques de L’Escale : nouvel
événement au cœur de l’espace public

C

ette année, un nouveau festival vient clôturer la saison de
L’Escale : Les Excentriques. Un
rendez-vous convivial, joyeux
et gratuit, pour toute la famille.
Au programme : des spectacles de cirque,
danse et théâtre d’objet, des concerts ; mais
aussi des jeux, des surprises artistiques et
un espace restauration avec Foodtruck
pour que ces festivités riment avec convivialité.
Cette 1ère édition se tiendra les vendredi 17
et samedi 18 juin, au cœur de l’espace naturel aux abords de la rue de Verdun [ancien
site du tir à l’arc], le long du Touch. Un cadre
idéal, propice à la balade, permettant à tous
de découvrir des spectacles professionnels et amateurs étonnants, pour petits et
grands.
L’ouverture du festival sera menée tambour battant par
les enfants des ALAE qui vous proposeront un spectacle
issu d’un projet culturel mené tout au long de l’année.
Parmi les propositions artistiques qui émailleront ces
deux journées, découvrez le spectacle rocambolesque
de la compagnie 26 000 couverts, “Véro, 1ère Reine d’Angleterre”. Frissons, stupeur et crises de rire garantis !
Le duo de clowns acrobatiques de la compagnie Toi
d’abord ne manquera pas de vous impressionner avec
“Encore plus !”. Si les spectacles s’adressent à toute la
famille, quelques-uns sont plus particulièrement dédiés
au jeune public comme “Bateau” de la compagnie Les
hommes sensibles.
Les 17 et 18 juin, clôturons ensemble la saison culturelle
de manière festive !

MURIELLE THOMAS
Adjointe à la culture

“ Ce nouveau rendez-vous répond à une
attente des Tournefeuillais de se retrouver
autour d’une manifestation conviviale, au cœur de
l’espace public. Découvrir l’esprit des spectacles de
L’Escale devrait permettre à de nouveaux publics d’en
franchir les portes la saison prochaine. ”

©Arthur Bramao

PRATIQUE
Vendredi 17 juin de 18h à minuit
Samedi 18 juin de 10h à minuit
Rue de Verdun, sur l’ancien site de tir à l’arc.
Parkings aux abords de la place de la Mairie et
allée des Sports.
Gratuit et ouvert à tous. Restauration sur place.
Programme complet sur
www.mairie-tournefeuille.fr
Flashez le QRcode

Saison 2022-2023
Concoctez votre programme !
Pour lancer la saison 2022-2023, L’Escale accueillera le
chorégraphe toulousain Pierre Rigal et ses danseurs.
Son spectacle Asphalte 2 vous transportera dans un
univers très graphique, sur une bande-son hip-hop survoltée, samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022.
Tarif spécial pour l’ouverture de saison à 5 €. Ouverture
de la billetterie le 14 juin. Programme complet à
consulter sur : www.mairie-tournefeuille.fr
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EXPRESSION POLITIQUE
AU RÉVÉLATEUR DU DÉBAT BUDGÉTAIRE

Les Conseils municipaux du printemps ont été consacrés au
traditionnel débat budgétaire : orientations budgétaires et
vote de notre programmation pluriannuelle des investissements (PPI) puis, en avril, notre budget 2022.
Les perspectives sont tracées avec transparence. Elles
expriment notre cap, notre ambition.
Equilibré, responsable, notre budget 2022 a été construit
dans un contexte qui n’est pas des plus porteurs : nos prérogatives s’étendent tandis que les dotations de l’État fondent.
Maintenir des équipements et des services “au public” de
qualité, construire le “faire ensemble, vivre ensemble”, tout
cela nous le portons avec d’autant plus de conviction qu’il
nous faut amortir les effets d’un creusement des inégalités
qui s’est encore opéré dernièrement.
Ainsi, le “quoi qu’il en coûte” a certes permis à de nombreuses structures de ne pas sombrer pendant la pandémie,
mais il a aussi pris la forme d’aides publiques massives aux
entreprises du CAC 40, lesquelles ont versé des dividendes
record à leurs actionnaires.
Notre réponse ? Des moyens toujours très importants
pour l’éducation, la culture et le sport pour toutes et tous,
la prévention, le soutien aux plus fragiles en dialogue avec
un tissu associatif dont nous saluons la vitalité, et l’engagement sans faille, et dont les bénévoles, se comptent par
centaines.
C’est une évidence : notre budget 2022 s’est construit dans
un cadre contraint, alors que le futur est incertain.
Il répond à des besoins que les Tournefeuillaises et les
Tournefeuillais nous ont exprimés, en de multiples occasions.
En 2022, 5,6 M€ d’investissements sont programmés. Si
un effort conséquent est porté sur la création du nouveau
complexe sportif de Labitrie, nous poursuivons la mise en
accessibilité de nos bâtiments aux personnes en situation
de handicap, avec la fierté de compter parmi les collectivités les plus avancées de la métropole.
En matière de transition écologique (900 000 € en 2022),
l’heure est à l’intensification de la réhabilitation énergétique de notre patrimoine, à la production d’énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, même si beaucoup
d’opérations ont été engagées ces dernières années, avec
en prime des réductions de charge de fonctionnement déjà
conséquentes.
Notre ville s’enrichit de nouveaux équipements, certains
vieillissent aussi, et méritent donc toute notre attention.
Autre décision majeure : transformer les îlots de chaleur
en oasis de fraîcheur et de biodiversité pour atténuer les
impacts du changement climatique, dont nous savons
qu’il menace de s’intensifier. Maintenir une ville agréable,
vivable, là est notre intention. Cette démarche se traduit
dès cette année par d’importants travaux de végétalisation
sur les deux groupes scolaires du Petit Train, et du Château.
Sur ce troisième débat budgétaire, plutôt que des propositions concrètes, la liste de M. Soulié a, comme les années
précédentes, répondu par un supposé “manque d’ambition”
en dépense s’accompagnant d’une exigence de statu quo
en recettes sur les tarifs ou les impôts. Nos concitoyens
savent pourtant bien que les collectivités locales doivent
présenter un budget équilibré.

16 - TNFMAG N°129 - JUIN 2022

M. Soulié souhaite s’arrêter “à ce que vous appelez une
incantation (…) Évidemment que nous n’allons pas vous
proposer un budget primitif alternatif.” Et pourtant c’est le
plus souvent ce que les élus d’opposition prétendant aux
responsabilités font, pour argumenter leur position et leurs
propos.
Au cours du même Conseil municipal, il a même concédé
n’avoir pas pu regarder en détail le tableau des subventions
aux associations…

SANTÉ

Nous avons engagé une réflexion d’ensemble sur les aménagements et équipements à prévoir en matière de mobilités
alternatives à la voiture individuelle, pour vous permettre
d’apprivoiser de nouvelles habitudes, bonnes pour la santé,
pour la qualité de l’air, le climat, et... le budget de chacun.
En matière de santé encore, nous allons poursuivre notre
plan de réduction de l’exposition des agents et des jeunes
écoliers aux perturbateurs endocriniens, ces substances
chimiques constitutives des plastiques, des pesticides, …
qui ont des impacts prouvés sur la santé. Notre restauration scolaire a largement pris les devants sur les réglementations à venir. Outre le fait d’avoir considérablement augmenté la part de produits bio dans les menus, elle remplace
progressivement tous les contenants en plastiques par des
contenants biocompostables ou en inox.

URBANISME : LE TEMPS DE LA RÉCIPROCITÉ ET
DE LA COHÉRENCE
Nous entendons les inquiétudes exprimées par certains
d’entre vous. Tournefeuille changerait, construirait, trop,
trop vite. Pourtant, nous avons toutes et tous été confrontés il y a 20 ans, 10 ans, et encore plus aujourd’hui, à la difficulté de trouver un logement.
Et nous avons été heureux d’avoir trouvé à Tournefeuille de
quoi nous loger, dans une ville dotée de tout ce qu’il faut
pour s’émanciper, s’épanouir...
C’est bien de notre capacité à répondre aux besoins des
jeunes ménages, des familles, des retraités dont il est question dans nos différents projets d’aménagement.
Nous aurons l’occasion d’échanger autour de cet impératif de réciprocité, dans le cadre des ateliers d’échanges
urbains, qui introduisent le processus d’élaboration du plan
local d’urbanisme intercommunal et d’habitat, d’ici à 2025.
Sur ces sujets aussi, nous attendons de la cohérence et le
sens des responsabilités de nos opposants. Si M. Soulié
vote en Conseil métropolitain un pacte pour l’habitat fixant
à minima la part de logements sociaux à 35%, son colistier,
M. Orillac, s’est prononcé à de nombreuses reprises en
séance pour une part moins importante.
Le même a souhaité, le 5 avril, voir le groupe scolaire
Mirabeau reconstruit. Rappelons que c’est ce que porte la
majorité dans le cadre d’un écoquartier mixte mêlant activité, logement et services publics, tel qu’il ressort de la
concertation menée avec les habitants sur la réhabilitation
du site SOCAMIL.
Or, cette fois-ci, c’est M. Soulié qui avait exprimé, sans
concertation, sa préférence pour une zone exclusivement
économique l’an dernier…
Les élus de la majorité municipale réunis autour de
Dominique Fouchier

EXPRESSION POLITIQUE
SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN

Chères Tournefeuillaises, chers Tournefeuillais,
À l’heure où les canons grondent en Europe, je voudrais
tout d’abord exprimer, au nom de tous les élus du groupe
“Tournefeuille audacieuse, inventive, solidaire”, notre soutien
au peuple ukrainien et saluer l’ensemble des Tournefeuillais
qui agissent quotidiennement pour apporter un peu de réconfort aux victimes de cette guerre. Faisons tous le voeu que la
paix revienne au plus vite en Ukraine.

CONFIRMATION DE L’ANNULATION DU PLUI-H

À Tournefeuille, le début d’année n’a pas été de tout repos.
Sur la question de l’urbanisme, la cour administrative d’appel
de Bordeaux a, par un arrêt du 15 février, confirmé l’annulation du PLUi-H des 37 communes de Toulouse Métropole.
Ce sont donc les anciens documents d’urbanisme [PLU] qui
s’appliquent en attendant d’élaborer un nouveau PLUi-H. Sur
ce point, la mairie n’a pas tardé à lancer une vaste opération
de communication faisant la promotion des programmes
immobiliers en cours, comme le projet de reconversion de la
SOCAMIL ou la création de la ZAC de Ferro-Lèbres en oubliant,
hélas, de mentionner le nombre de logements ou encore le
pourcentage de logements sociaux décidés par M. le Maire.
La ZAC de Ferro-Lèbres a par ailleurs fait l’objet d’une réunion publique houleuse le 21 avril, les riverains dénonçant le
manque d’écoute et de concertation autour des questions
portant sur la densité de logements [750 logements répartis sur 13 ha], sur le pourcentage de logement sociaux [50%
quand la métropole nous demande de nous engager sur 35%]
ou encore sur les mobilités, avec un déni des risques de
congestion liés à l’augmentation prévisible du trafic automobile dans cette zone.

AUGMENTATION DE LA DETTE

Les conseils municipaux des 17 mars et 5 avril 2022, ont également donné lieu à de vigoureux échanges lors du débat d’orientations budgétaires et du vote du budget primitif. Nous avons noté
une augmentation planifiée de la dette qui passera de 17,5 M€ en
2020 à 25,5 M€ en 2026, soit une augmentation de +46%. Bien
que les ratios restent acceptables, nous resterons vigilants sur
le rythme des dépenses liées aux nouveaux projets [nouveau
complexe sportif Labitrie, nouveau bâtiment administratif, etc.].
Sur la question de la transition écologique, je suis intervenu
pour déplorer l’absence de vision de notre maire. Autour de
cette question essentielle pour l’avenir de notre planète et de
nos enfants, le programme de la majorité se limite à mettre en

L’ACTION CITOYENNE SUR TOURNEFEUILLE A
BESOIN DE VOLONTAIRES

Notre démarche ne se limite pas à participer à la gestion des
affaires de la commune dont certaines de ses compétences et
moyens sont limités par l’État et nombre de dossiers décidés par
Toulouse Métropole. Notre conception du rôle des élus est d’être
les relais permanents de l’expression des gens eux-mêmes.
Pour cela, notre groupe est constamment ouvert à toutes les
bonnes volontés, à toutes les compétences, avec ou sans étiquette politique, pour intervenir à tous les niveaux :
Sur la commune, la Métropole, les communes limitrophes :
il y a besoin de militants pour davantage d’actions démocratiques, sociales et écologiques. Vous êtes les experts de la

oeuvre la réhabilitation énergétique de notre patrimoine bati
rendue obligatoire par la loi ELAN de 2018 ainsi que la mise en
place d’un “schéma directeur de réalisation d’ilôts de fraîcheur”
censé compenser le bétonnage organisé de notre commune.
J’ai mis en avant la nécessité du développement [au-delà d’un
simple maintien] d’une activité économique à Tournefeuille,
en mettant l’accent sur l’accueil d’entreprises du secteur tertiaire. Accueillir des emplois sur le sol de notre commune a du
sens lorsqu’on sait qu’une partie importante de nos émissions
de gaz à effet de serre est dûe à nos déplacements quotidiens,
et en particulier pour nous rendre sur notre lieu de travail. Il
est regrettable que le projet de notre maire, concernant cette
grande zone d’activité économique à Tournefeuille soit de la
livrer aux promoteurs pour y implanter encore de nouveaux
logements. Ne serait-il pas pertinent d’envisager d’y maintenir
une activité économique ?
Mme la première adjointe EELV, volant au secours de notre
maire, a en réponse “sorti la carte Macron” en fustigeant “l’inaction climatique du gouvernement”, quelques minutes seulement après nous avoir expliqué que c’était sous la contrainte
de la loi ELAN instaurée par ce même gouvernement que
Tournefeuille se voyait [enfin !] dans l’obligation de réhabiliter
ses écoles primaires les plus vétustes, certaines étant reputées pour être des passoires thermiques depuis plus de 30 ans !

UN DÉBAT À HUIS-CLOS SUR LA LGV

Enfin, le voeu exprimé en janvier par la Liste Citoyenne
demandant un moratoire sur la LGV Bordeaux-Toulouse ayant
été adroitement renvoyé en commission par M. le maire, le
“débat” s’est donc tenu à huis-clos, loin des projecteurs. Les
différents groupes de la majorité PS-PCF-EELV ont pu y étaler leurs désaccords, tout comme ils l’avaient fait en conseil
métropolitain. Les retraités et les étudiants apprécieront de
savoir que pour EELV qui s’oppose à ce projet, “la LGV ne sera
que pour les cols blancs toulousains”.
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 audacieuse, inventive, solidaire” : Mathilde Tolsan, Larbi Morchid,
Elisabeth Tourneix-Pallme, David Martinez, Agnès Defosse,
Frédéric Orillac.

vie locale et associative, des déplacements quotidiens, des
sports, de la culture, du commerce de proximité…, bref, de
tous les sujets qui VOUS concernent.
À l’Assemblée Nationale : une fois nos député.e.s élus, quelle
que soit leur orientation politique, nous vous proposons de
suivre collectivement leurs votes et leurs engagements,
notamment face à l’urgence sociale et climatique. Nous
n’avons pas 5 ans à perdre sur ces sujets.
Nous appelons à voter massivement les 12 et 19 juin.
Pour contacter les 2 élus de la “Liste Citoyenne Tournefeuille”
et nous aider à financer “la Gazette” trimestrielle :
stephane.meriodeau@mairie-tournefeuille.fr
nadine.stoll@mairie-tournefeuille.fr
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TRAVAUX

Les travaux à la cuisine centrale
finalisés

La voie verte chemin de
Valette-haut inaugurée
Le Président de la Métropole, le Maire et un représentant
du SDEHG ont inauguré, avec riverains et associations
d’usagers, la voie verte de 3m50 de large sur 750m de long,
réalisée en enrobé ocre. Elle a été équipée d’une vingtaine
de candélabres avec panneaux solaires pour assurer son
éclairage matin et soir. Ces travaux concourent au développement des mobilités douces et facilitent l’accès des
jeunes au lycée Françoise. Montant des travaux réalisés
par Toulouse Métropole : 350 000 €. Montant du chantier
d’éclairage public piloté par le SDEHG : 90 000 € [dont
18 000 € de part communale].

Après le changement des fours, sauteuses et de la cellule froide, puis l’extension de la plonge avec changement
de la machine à laver, c’était au tour de la zone réception
[bureau et local stockage] d’être agrandie et aux chambres
froides d’être réagencées, sans compter le changement
des faux plafonds et la mise en place de luminaires à leds.
Ces travaux participent à la qualité de production saluée
lors de commissions menus qui regroupent les usagers
[écoliers, résidences autonomie et bénéficiaires des portages à domicile]. 1,2 M€ investis par la Ville avec une subvention de 150 000 € du Conseil départemental.

Renforcement des réseaux
d’eaux usées sur l’axe Gaston
Doumergue / Vincent Auriol

Le bâtiment administratif et
associatif sur ses fondations

Toulouse Métropole continue de renforcer le réseau des
eaux usées. Datant des années 70, ils présentent localement des défauts structurels [casses, ruptures, effondrements]. Pour éviter de trop lourdes interventions, la technique du chemisage intérieur a été retenue pour l’ensemble
des conduites hors branchements. Elle permet de proroger d’environ 30 ans la durée de vie des canalisations. Une
deuxième phase, entre le chemin St Pierre et l’avenue de la
Résistance, a démarré fin mai pour une durée de six mois.
Des tronçons de voies seront fermés à la circulation et des
itinéraires de déviation, y compris bus, sont mis en place.
L’accès aux riverains, commerces et cabinets médicaux
est maintenu. 1,2 M€ de travaux réalisés par Toulouse
Métropole.
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Le bâtiment très dégradé situé entre l’Hôtel de ville et
l’école du Château a été démoli à l’automne dernier.
Les marchés liés à la construction du nouveau bâtiment ayant trouvé preneurs au printemps, la construction des fondations a démarré lors des dernières
vacances scolaires et se poursuivra encore tout l’été.
Subventionnée par le Conseil départemental, la Ville
y investit autour de 2 M€.

AGENDA
JUIN
Jusqu’au 11 septembre

OUVERTURE DE LA PISCINE
municipale DE PLEIN AIR
Allée des Sports

Vendredi 17 et samedi 18

FESTIVAL LES EXCENTRIQUES DE
L’ESCALE [arts vivants]
L’Escale & autres lieux [voir p.15]

JOURNÉE NATIONALE DES
SAPEURS-POMPIERS

SEPTEMBRE

Parvis de l’Hôtel de Ville, 10h30

Samedi 3

Mardi 28

Le Phare, 9h30-17h30

LE MARATHON DES MOTS

FORUM DES ASSOCIATIONS

Lieux divers, 20h30

Du 30 juin au 4 juillet

FÊTE LOCALE

Allée des Sports, 16h-1h30

Samedi 18

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE
L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Stèle du rond-point des Français
Libres, 18h

Dimanche 4

EXPLORATEURS DU CODE DÈS
7 ANS

FOIRE ESTIVALE DES
COMMERÇANTS

Médiathèque, 14h-16h

Place de la Mairie, 9h-18h

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2E TOUR
Bureaux de votes, 8h-20h
Mardi 21

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de la Mairie et square
Balancy, 19h

JUILLET
Vendredi 1er

CONCERT INFINITY [gospel]
L’Escale, 20h30
Samedi 2

Samedi 10 et dimanche 11

SPECTACLE D’OUVERTURE DE
SAISON DE L’ESCALE Asphalte 2.0 [danse]
L’Escale, samedi 20h30 et
dimanche 17h

©pierregrosbois

Dimanche 19

IMPROMPTUS MARIONNETTIQUES
Maison de quartier de Quéfets,
18h30
Lundi 4

FEU D’ARTIFICE DE LA FÊTE
LOCALE

Stade de foot, allée des Sports,
23h15
Du 22 juin au 24 juillet

PARTIR EN LIVRE

Mardi 12

CONSEIL MUNICIPAL

Médiathèque

En Mairie, 18 h ou en live sur
www.mairie-tournefeuille.fr

Jeudi 23

Mercredi 13

SABATO, DOMENICA E LUNDI
[théâtre]
L’Escale, 20h30
Vendredi 24

BAL POPULAIRE

Place de la Mairie, à partir de
19h30

Du 16 au 18

VERTIGE[S] - Stade de Quéfets et
Place de la Mairie
Dimanche 25

UN DIMANCHE SUR LA PLACE
CONSACRÉ AUX CULTURES
URBAINES
Place de la Mairie, 10h-13h

FÊTE DE QUARTIER

Maison de Quartier de La Paderne
Du 24 au 30

SEMAINE MUSICALE D’ÉTÉ

École de musique, après les cours
Samedi 25

GALA DE DANSE DE L’ÉCOLE
D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Le Phare, 21h

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

TNFMAG N°129 - JUIN 2022 - 19

