
LE PROJET ÉDUCATIF : 
UNE COURSE D’ÉQUIPE
LE PROJET ÉDUCATIF : 
UNE COURSE D’ÉQUIPE

TNFMAG
Magazine de la Ville de TOURNEFEUILLE

N°130 · DÉCEMBRE 2022         

mairie-tournefeuille.fr

Éducation
Bien grandir  
à Tournefeuille

Tranquillité 
publique 

Une dynamique 
partenariale

Transition 
écologique

Plan de sobriété
énergétique



 ÉDITO 
SOMMAIRE

Chères Tournefeuillaises,  
chers Tournefeuillais,
En cette fin d’année notre commune a vécu 
de très beaux moments sportifs et culturels 
comme le 10 km et le semi-marathon de 
l’Athlé 632. Il y a quelques jours, le festival 
Marionnettissimo a investi notre commune 
pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands.
Ce mois de décembre marque aussi les 10 
ans de notre salle de spectacle L’Escale 
avec ses 1 500 représentations et près de 
400 000 spectateurs depuis son inaugura-
tion : nous pouvons être fiers de ce qu’est 

devenu ce lieu fait pour toutes et tous.
Toutefois, cette fin d’année est aussi marquée par la crise énergé-
tique qui touche chacun d’entre nous.
À Tournefeuille, si rien n’avait été fait, les dépenses d’électricité et de 
gaz de la commune auraient doublé pour l’année 2023 par rapport 
à 2019.
C’est pourquoi, dès la mi-octobre, nous avons fait le choix d’intensi-
fier le plan de sobriété énergétique sur Tournefeuille. Son but : viser 
les 10% d’économie d’énergie, soit un total de 200 000 €.
Vous le savez, nous avions déjà mis en place l’extinction nocturne de 
l’éclairage public ; ses horaires ainsi que son périmètre ont été éten-
dus. Nous avons également réduit la température dans de nom-
breux bâtiments publics, conformément aux recommandations. 
Tous ces efforts, mis en place par la Ville, sont autant de leviers pour 
réduire notre facture énergétique.
Cependant, ce plan à lui seul ne peut suffire. Une réflexion à moyen 
et long terme doit être menée et nous permettre de préparer l’ave-
nir de nos politiques communales. Conduire des projets ambitieux 
en matière de transition écologique et durable sur la commune a 
toujours été au cœur de mon engagement pour Tournefeuille et 
l’actualité nous oblige à redoubler d’efforts en ce sens. C’est le rôle 
notamment du Conseil Local du Climat que nous avons mis en place.
C’est pourquoi aussi, il y a quelques semaines, nous avons planté 
avec les enfants des arbres afin de créer un îlot de fraîcheur dans la 
cour de l’école maternelle du Petit train.
Ces politiques, nous les menons avec vous dans le but d’améliorer 
encore et toujours notre cadre de vie et la qualité de nos services 
publics de proximité notamment pour celles et ceux qi en ont le 
plus besoin.
Pour finir, en ce mois de décembre, il me reste à vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année aux cotés de vos familles et de vos 
proches.

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille 

Vice-président de Toulouse Métropole
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1  Le 3 septembre, les associations faisaient leur rentrée lors du 
forum annuel au Phare. Une édition marquée par une grande affluence.

2  Le 27 septembre, le World Clean Up day a rassemblé près de 200 
volontaires. Résultat : 300 kg de déchets ont été collectés. Une belle 
action citoyenne pour nettoyer notre planète : bravo !

3  Le 9 octobre, vous avez été nombreux à répondre à l’appel de la 
Marche rose pour lutter contre le cancer du sein. De nombreuses ani-
mations et beaucoup de convivialité ont rythmé cette journée de sen-
sibilisation. Merci à tous de votre mobilisation..

4  Le 23 octobre, les rues vibraient au pas des coureuses et coureurs 
du 10km et semi-marathon organisé par l’Athlé 632. Plus de 2 200 par-
ticipants cette année, un vrai succès !

5  Le 11 novembre, la commémoration de l’Armistice de 1918 était 
cette année également consacrée au centenaire de notre monument 
aux morts.

6  Le 22 novembre débutait la 25e édition du très attendu Festival 
Marionnettissimo. Vous avez été nombreux à venir profiter de spec-
tacles de qualité autour des marionnettes et formes animées.
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ÉDUCATION

Entretien et embellissement des bâtiments mais également mise en place d’initiatives 
culturelles et sportives dans les écoles, la Ville œuvre tout au long de l’année en faveur du 
bien-être de nos enfants, en lien étroit avec la communauté éducative.

C ette année encore, les effectifs restent 
stables. Des travaux ont eu lieu dans tous 
les groupes scolaires durant l’été, essen-
tiellement pour le développement des îlots 
de fraîcheur et la sécurisation des accès  

(cf. encadré). Du côté des ALAE, les projets pédago-
giques de l’année se mettent en place.

  Restauration sans plastique
À la cantine, les enfants ont pu remarquer le remplace-
ment de tous les verres, bols et carafes en plastique par 
des contenants en verre ou en inox. “ Cette initiative entre 
dans le cadre de notre politique de lutte contre les per-
turbateurs endocriniens ”, explique Alain Paul, conseil-
ler délégué à la restauration scolaire. D’un coût total de 

Îlots de fraîcheur et sécurisation des accès au cœur des 
chantiers dans les écoles
Chaque année, la période estivale est mise à profit pour effectuer des travaux dans les écoles. Le groupe 
scolaire Petit Train a ainsi bénéficié d’une rénovation de l’éclairage, en accord avec la politique de transition 
écologique de la Ville (108 000 €). D’importants travaux liés à la création des ilots de fraîcheur ont débuté 
à l’école maternelle. Une pergola a été installée pour étendre les zones d’ombre, des copeaux de bois rem-
placent désormais le bitume (76 000 €) et des arbres ont été plantés à l’automne (45 000 €). Enfin, les accès 
au groupe scolaire ont été sécurisés, notamment par l’installation d’un nouveau portail et d’un visiophone.
À l’école du Château, l’étanchéité de la toiture terrasse a été refaite. Tous les puits de lumière et trappes de 
désenfumage ont été remplacés (137 500 €).
Dans les cours des écoles maternelle et élémentaire Mirabeau, des travaux étaient encore en cours à la ren-
trée pour implanter deux préaux, créant ainsi de nouvelles zones d’ombre (220 000 €).
Une partie des clôtures de l’école Moulin à Vent a été refaite, réhaussée et assortie de pare-vues en 
bois, côté boulevard Vincent Auriol (20 000 €), ainsi que dans les groupes scolaires Pahin, côté chemin  
Ferret (22 000 €) et Georges Lapierre, côté avenue François Mitterrand (15 000 €).

Bien grandir à Tournefeuille 

Le Maire Dominique Fouchier, accompagné d’Isabelle Meiffren, 1ère adjointe en charge 
de la Transition écologique, de Rachida Lucazeau, adjointe déléguée à l’éducation, à la 

petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse, et de Bruno Lombardo, adjoint au patrimoine 
communal et aux travaux, devant l’îlot de fraîcheur créé à l’école Le Petit train.



100  000 €, l’opération bénéficie d’une subvention de 
l’ADEME à hauteur de 54 000 €. Les repas concoctés à 
la cuisine centrale sont désormais livrés aux écoles dans 
des plats en inox. “ Nous travaillons également à l’allè-
gement des plateaux avec notamment des assiettes plus 
petites, donc plus pratiques pour les enfants ”, précise 
Alain Paul. 

  Épanouissement par la culture… 
La Ville de Tournefeuille a fait de l’éducation artistique 
une composante incontournable de sa politique cultu-
relle, et ce dès le plus jeune âge. Chaque année, tous 
les élèves de maternelle et élémentaire bénéficient des 
actions inclues dans le Parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle, pour un coût total de près de 100 000 €. “ L’offre 
de spectacles jeune public, et le nombre de représenta-
tions réservées aux scolaires, ont été multipliés par deux 
depuis deux ans. Les spectacles programmés, très variés, 
sont propices à l’éveil de la curiosité et permettent de nom-
breuses pistes d’échanges en classe et sur le temps péris-
colaire ”, souligne Murielle Thomas, adjointe à la culture. 

  … et le sport
Trois éducateurs sportifs, agents de la Ville, encadrent 
non seulement le traditionnel cross annuel mais aussi 
des activités sportives auprès des écoliers, du CP au CM2, 
pendant les cours d’éducation physique (coût : 95 000 €). 
Suite au succès de l’opération “Mercredi Olympique” à 
l’école Petit Train en juin dernier (cf. TNFMAG n°129), la 
Ville souhaite élargir la découverte des pratiques spor-
tives, en lien avec les associations, à l’ensemble des 
écoles. 
En contribuant à l’épanouissement des enfants, la culture 
et le sport restent indissociables de la réussite scolaire. 

 

“ Nous devons aider les enfants à se  
construire et les amener à devenir acteur de  
leurs loisirs. Les ALAÉ leur permettent de s’épanouir, 
de se socialiser, de s’amuser et d’apprendre autre-
ment, par eux-mêmes et avec les autres . ”

Conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse

AURORE DUFAUD

ÉDUCATION

TNFMAG N°130 - DÉCEMBRE 2022 - 5

De nouvelles liaisons  
cyclables et piétonnes
À la demande de la Ville, Toulouse Métropole a  
entrepris de nouveaux travaux d’aménagements facilitant 
les mobilités douces dans plusieurs secteurs, notamment 
aux abords du collège Guilhermy qui a ouvert ses portes à 
la rentrée. Des pistes cyclables ont ainsi été créées depuis 
l’arrêt de bus “La Ramée”, à travers la base de loisirs, et 
depuis le chemin Ramelet Moundi, le long de l’avenue 
du Général Eisenhower. Une passerelle a également été 
construite au-dessus du canal de Saint-Martory, sur  
l’avenue du Général Eisenhower, à proximité du golf.

Dans le secteur du Petit train, un passage 
piéton a été réalisé au bout de la rue de 

l’Isère et les accès piétons et cyclables 
au collège Labitrie ont été sécurisés.

600 enfants accueillis dans les centres de loisirs cet été
Près de 600 enfants et adolescents, de 3 à 17 ans, ont fréquenté les accueils de loisirs en juillet et août. De la 
petite section au CM2, l’été était placé sous le thème du camping. Les enfants ont participé à la création de leur 
univers lors d’ateliers de construction avec des matériaux de récupération. Le tout agrémenté de jeux de piste, 
d’activités sportives, d’ateliers artistiques et de nombreuses sorties. 
Les jeunes du Hub Léo ont créé leur “carnet de voyage” de l’été. Ils sont partis à l’aventure
lors de sorties aquatiques, de grands jeux dans la nature et de jeux sportifs. Ils ont 
ensuite alimenté leur livre de souvenirs par des photos et témoignages.
Les plus grands, à L’Archipel, ont profité des vacances pour explorer Tournefeuille et 
Toulouse. Leurs reportages photos et vidéos vont permettre de créer un guide touristique 
pour les jeunes de Tournefeuille.
Enfin, 532 enfants ont bénéficié des journées découvertes pour s’initier notamment à la 
voile, au roller, à la cuisine, au cirque ou encore aux arts graphiques. 
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S’ÉPANOUIR POUR RÉUSSIR
Le nouveau Projet éducatif de territoire de  
Tournefeuille, adopté à l’unanimité lors du conseil 
municipal du 12 juillet, est entré en vigueur dès  
la rentrée. Il fixe un horizon d’ambitions partagées 
par tous les acteurs de l’éducation et réaffirme  
des valeurs, pour faire vivre concrètement la  
complémentarité éducative sur les temps scolaires 
et périscolaires. 

L  e Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT) fédère les énergies pré-
sentes sur la commune pour 
offrir à chaque enfant, avant, 
pendant et après l’école, un 

parcours éducatif cohérent et de qualité. 
Il permet de coordonner le travail de tous 
les acteurs éducatifs du territoire : ensei-
gnants, parents, associations, services 
municipaux… Il vient d’être formalisé par 
la signature d’une convention de partena-
riat entre la Ville, l’inspection académique, 
le service départemental à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports et la CAF de 
Haute-Garonne. Il a pris effet dès le 1er  
septembre. 

  De 0 à 25 ans
À Tournefeuille, le PEDT concerne les 
enfants et les jeunes de 0 à 25 ans. “ C’est 
une des nouveautés. Nous avons souhai-
té l’élargir à la petite enfance et à la jeu-
nesse pour renforcer cette notion si essen-
tielle de continuum éducatif entre tous les 
temps de l’enfant et du jeune, jusqu’à son 
entrée dans le monde du travail ”, souligne 
Rachida Lucazeau, adjointe à l’éducation, 
à la petite enfance, à l’enfance et à la jeu-
nesse.

    L’affirmation de valeurs  
et principes partagés

Comme dans le précédent PEDT, par 
conviction, les partenaires affirment que 
l’éducation s’appuie sur un socle de trans-
mission de valeurs et de principes per-
mettant de former les citoyens de demain. 
C’est aider les enfants et adolescents, 
dans un environnement favorisant leur 
bien-être, à s’épanouir et se socialiser :
•  en comprenant le monde dans lequel ils 

évoluent,
•  en apprenant à développer leur esprit 

critique,
•  en développant leur sensibilité au monde 

et au vivant,

Favoriser  
l’épanouissement 
et la réussite 
pour chacun,  
de la petite 
enfance à l’âge 
adulte.



 

Adjointe à l’éducation,  
à la petite enfance,  

à l’enfance et à la jeunesse

RACHIDA 
LUCAZEAU

“ Le PEDT a été élaboré dans l’objectif de rendre possible  
la réussite et l’épanouissement de chaque enfant,  

adolescent et jeune, et contribuer ainsi à la réduction  
des inégalités éducatives. ”
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Renforcer et proposer de nouveaux parcours 
éducatifs dans le domaine de la culture, du sport 
et de la citoyenneté.

Elaborer un plan d’éducation au développement 
durable en lien avec les objectifs de transition 
écologique de la Ville.

Faciliter les transitions entre les cycles éducatifs.

Poursuivre et renforcer l’inclusion des enfants 
et jeunes par les actions en termes de santé,  
de bien-être et de mixité dans les lieux d’accueil.

Améliorer la prise en compte des rythmes des 
enfants et des jeunes au cours de la journée.

Promouvoir la place des parents, enfants, jeunes 
et séniors comme acteurs éducatifs du territoire, 
dans un objectif de coéducation.

Accompagner les enfants dans leur réussite 
scolaire.

7 priorités  
pour 2022-2025

•  en stimulant le plaisir de la curiosité intellectuelle,
•  en cultivant les valeurs de solidarité, 
•  en s’impliquant dans des questions qui les animent, 

notamment environnementales, pour se projeter dans 
l’avenir.

“ Le parcours de l’élève est au coeur du PEDT. Il s’agit 
de l’accompagner pour en faire un citoyen autonome et 
responsable ”, explique Jean-Marc Clerc, inspecteur de 
l’Éducation nationale. “ Cela dépasse le cadre de l’école et 
ne peut se faire que dans le cadre d’un partenariat étroit 
avec tous les acteurs éducatifs, comme à Tournefeuille ”. 

   Des ateliers participatifs
Au cours du 1er semestre, plusieurs réunions et deux 
ateliers participatifs thématiques ont été organisés avec 
des représentants de l’Éducation nationale, de parents 
d’élèves, des membres de l’Agora et les services muni-
cipaux (éducation, sport, culture, prévention…) afin d’iden-
tifier les enjeux éducatifs de ce 3ème PEDT. Des consul-
tations, via des questionnaires adressés aux parents, aux 
collégiens et aux lycéens, ont contribué à nourrir ce pro-
jet. “ Nous devons être à l’écoute de la parole des jeunes 
pour connaître leurs préoccupations et savoir comment ils 
voient leur avenir. Selon leurs réponses, la solidarité avec 
les plus précaires et les personnes âgées est vraiment une 
priorité. Cela conforte nos actions pour tisser des liens 
entre les générations ”, précise Marie-Ange Maulin, qui a 
participé à l’un des ateliers en tant que membre de la com-
mission “Vivre ensemble et intergénérationnel ” de l’Agora. 
Pour Jean-Marc Clerc, “ ces ateliers sont un point fort de 
Tournefeuille. Le PEDT s’est fait de manière constructive, 
en travaillant à l’amélioration de l’existant tout en déve-
loppant de nouvelles actions répondant aux besoins des 
élèves et des familles ”. 
 

Des liens étroits avec les associations
La Ville peut aussi compter sur le soutien des associa-
tions, notamment sportives. Pour Evelyne Bonnegarde, 
présidente des Hocklines, “ le sport est essentiel pour 
l’épanouissement des enfants. Le roller et le roller hoc-
key permettent de développer des compétences qui font 
pleinement partie des cycles d’apprentissage. Nous éla-
borons des projets en étroite collaboration avec les ensei-
gnants et les éducateurs sportifs de la Ville ”. 
Par ses ambitions, les valeurs qu’il incarne et sa méthodo-
logie d’élaboration, ce PEDT constitue le cadre de réfé-
rence partagé pour les trois années à venir. Un comité 
de pilotage va en assurer le suivi et l’évaluation afin de 
l’adapter au fil du temps. Pour qu’il reste au service de la 
réussite éducative et du bien-être de nos enfants.

ÉDUCATION

1 >

2 >

3 >
4 >

5 >

6 >

7 >

Le cross des écoles, le rendez-vous sportif annuel rendu possible  
par la coopération des personnels éducatifs et du service des sports de la Mairie.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Un plan de SOBRIÉTÉ  
ÉNERGÉTIQUE renforcé

Dès 2011, la Ville a engagé des actions pour réduire son impact sur le climat et ses con- 
sommations d’énergie.  Résultat : une réduction de 20% des consommations d’énergie.
Pour amortir l’impact de la hausse massive des coûts de l’énergie, estimée à 1 million d’eu-
ros pour 2023, de nouvelles mesures sont engagées. Elles doivent permettre une réduction 
supplémentaire de 10% .
Guidées par des principes de solidarité, d’exemplarité et de maintien des services publics, 
elles sont mises en œuvre depuis le  17 octobre 2022.

BONNES PRATIQUES ET MOBILISATION  
COLLECTIVE
• Mise en place d’un référent sobriété dans les bâtiments publics

•  Ateliers “Ecogestes” au sein de la collectivité et pour les usagers
•  Optimisation de l’extinction des ordinateurs et du stockage des données numériques

CHAUFFAGE
•  Limité à 19°C dans les bâtiments publics  

(sauf crèches et résidences séniors)
• Limité à 14°C dans les équipements sportifs

•  Arrêt dans les bâtiments publics inoccupés
•  Coupure de l’eau chaude sanitaire (sauf écoles, crèches,  

vestiaires sportifs et des services techniques)

DÉJÀ ENGAGÉ
•  Travaux d’isolation 

thermique
•  Systèmes de  

régulation
•  Installation de  

chaudières  
performantes

ÉCLAIRAGE PUBLIC
•  Augmentation de la plage  

d’extinction de 23h à 6h
•  Programmation de l’éclairage

des stades au plus près des créneaux d’entraî-
nement des clubs et au plus tard jusque 23h

DÉJÀ ENGAGÉ
•  Extinction en cœur de nuit depuis 2015
•  Renouvellement du parc avec des lampes 

à Led, abaissement de  
l’intensité 

•  Détecteurs de présence dans les crèches, 
écoles, gymnases…

CARBURANT
Diminution de la consommation  
des véhicules de service pour les  
 déplacements dans le cadre des

missions de service public

DÉJÀ ENGAGÉ
•  Achat de vélos à assistance électrique 

pour les agents
•  Auto-partage des véhicules municipaux
•  Recours à des véhicules propres et 

sobres
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SOLIDARITÉ

 

Adjointe à la solidarité

MARYLINE RIEU

“ Le point conseil budget est un rouage  
important de notre politique sociale, d’autant  

plus en cette période d’inflation et d’augmentation des 
coûts de l’énergie. L’écoute et les conseils du CCAS sont 

une aide précieuse pour les Tournefeuillais en difficulté. ”

Dès 2016, le CCAS de Tournefeuille s’est 
porté volontaire pour participer à la mise 
en place, à titre expérimental, des points 
conseil budget. Ce dispositif, qui entrait 
dans le cadre du plan pluriannuel de 

lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, a été 
pérennisé et généralisé à l’ensemble du territoire en 
2019. Tournefeuille vient d’obtenir le renouvellement de 
sa labellisation pour trois ans, impliquant une subvention 
de l’État de 15 000 € par an, ce qui permet de financer, 
en partie, un poste de conseillère en économie sociale 
et familiale.

  Gratuit et confidentiel
Ouvert à tous les Tournefeuillais, le point conseil bud-
get est un service gratuit et confidentiel. Il permet de 
proposer un soutien dès que les premiers signes de 
difficultés financières apparaissent ou lorsque les cré-
dits à la consommation ou les impayés s’accumulent. “ 
Concrètement, nous identifions les charges et faisons une 
mise à jour si besoin, notamment en supprimant certains 
contrats d’assurance qui ont pu être pertinents mais qui 
ne le sont plus. Nous sommes là pour faciliter et rétablir 
la relation entre l’usager, ses différents créanciers et sa 
banque. Pour trouver ensemble des solutions et un plan 

d’action que la personne va mettre en œuvre. L’objectif 
étant de la rendre plus autonome ”, explique Pauline 
Jordy, conseillère en économie sociale et familiale. 

  519 entretiens en 2021
Avec 107 personnes nouvellement suivies et 519 entre-
tiens au total en 2021, l’activité du point conseil budget ne 
cesse d’augmenter. “ Nous constatons de plus en plus de 
dettes d’énergie et de loyers. Les personnes contractent 
des crédits à la consommation pour payer leurs fac-
tures ”, poursuit Pauline Jordy. Un cercle vicieux que les 
trois conseillères en économie sociale et familiale du 
CCAS de Tournefeuille essayent de briser. Si chacune a 
sa spécialité (loyers impayés, cours de français langue 
étrangère, dossiers de surendettement, microcrédit…), 
toutes peuvent faire de l’accompagnement budgétaire. 
En quelques mois, les personnes en difficultés finan-
cières retrouvent une situation stable en appliquant les 
conseils prodigués. 

Point conseil budget : prévenir
les difficultés financières

Le point conseil budget du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
vient d’obtenir le renouvellement de 
sa labellisation par l’État. L’occasion de 
faire le point sur ce service de proximité 
destiné à accompagner les Tournefeuillais 
traversant une situation financière 
difficile.

PRATIQUE
Permanences au CCAS de Tournefeuille.  
Accueil sur rendez-vous uniquement.

Le lundi : de 14h à 17h30
Du mardi au jeudi : 8h30-12h et 14h-17h30

Le vendredi : 8h30-12h
Tél. : 05 62 13 21 09



LA DYNAMIQUE PARTENARIALE :  
un atout essentiel pour la sécurité

Le Conseil Local de Sécurité et Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) s’est réuni en 
juin dernier pour dresser le bilan de l’année 
2021. La bonne coordination de l’ensemble 
des partenaires reste au cœur de la réus-
site des actions de prévention. 

L  e CLSPD pilote la politique locale de prévention 
de la délinquance et définit des objectifs com-
muns pour la préservation de la sécurité et de 
la tranquillité publique à Tournefeuille. Il

constitue un outil essentiel de partage d’infor-
mations permettant d’augmenter le taux de
résolution des enquêtes.  

   La remontée d’information  
a permis des interpellations

La tranquillité publique repose sur l’impli-
cation de tous, y compris des Tournefeuillais. 
C’est pourquoi, en 2017, la Ville fut précurseur dans 
le dispositif de participation citoyenne. Aujourd’hui, une 
centaine de citoyens référents sont répartis sur une qua-
rantaine de secteurs. 
Au début de l’été, la presse évoquait le nombre de cam-
briolages constatés sur Tournefeuille. Le classement 
réalisé était basé sur les statistiques de 2016 à 2021 avec 

deux années (2016 et 2017) marquées par une augmen-
tation des faits, mais immédiatement suivie d’une forte 
baisse à partir de 2018, où le nombre de cambriolages 
a été divisé par deux. Une diminution qui fait suite à la 
demande du Maire au ministère de l’Intérieur d’un ren-
fort des moyens sur la ville et qui coïncide très exacte-
ment avec la mise en place de la participation citoyenne, 
véritable réseau de solidarité entre voisins, proposé 
et accompagné par la municipalité. Nous avons pu en 
mesurer “  l’efficacité puisque les secteurs couverts par 

des citoyens référents montrent un net recul, voire une 
disparition des cambriolages ”, note Elisabeth 

Husson-Barnier, adjointe à la prévention et à la 
tranquillité publique.
Ce dispositif renforce en effet la réactivité 
des forces de police qui, grâce à l’attitude 
vigilante de la population, interviennent 
plus rapidement. Ainsi, l’été dernier, période 

durant laquelle Tournefeuille a connu la 
recrudescence des cambriolages constatée 

sur la Métropole et dans le pays, la police natio-
nale s’est naturellement appuyée sur les informations 

remontées par les citoyens référents, ce qui a contribué à 
l’élucidation rapide de certains faits et à l’interpellation de 
leurs auteurs. 
La signature prochaine d’une convention entre police 
municipale et police nationale, avec le Préfet, le 
Procureur et le Directeur départemental de la sécurité 
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Aux côtés du Maire et de son adjointe, Jean-Cyrille Raymond, Directeur dépar-
temental de la Sécurité publique, Thierry Suau, Chef de la division Toulouse Rive 
gauche et Stéphanie Legriffon, Commandante responsable de la division Ouest.

La  
tranquillité  
publique  
repose sur  

l’implication  
de tous.



 

Adjointe à la prévention  
et à la tranquillité publique

ÉLISABETH
HUSSON-BARNIER

“ La tranquillité publique est l’affaire  
de tous, chacun à son niveau contribue à la  

vigilance collective. Aux côtés de nos partenaires de 
la police nationale et des différents institutionnels, 

les habitants ont une contribution essentielle et effi-
cace. C’est une véritable chaîne de prévention dans 
laquelle les Tournefeuillais ont aussi un rôle à jouer, 

notamment dans la réactivité face aux cambriolages.”

publique, sera l’occasion pour le Maire de souligner la 
présence policière renforcée mais également d’identifier 
les besoins qui restent à couvrir.

  Des partenariats forts
Depuis 2019, un Groupe de Partenariat Opérationnel 
(GPO) est déployé à Tournefeuille. Les acteurs de la sécu-
rité au quotidien (police nationale et municipale, bailleurs 
sociaux, élus, services municipaux…) s’unissent pour iden-
tifier les problèmes à traiter en priorité, déterminer des 
solutions concrètes pouvant être engagées immédiate-
ment mais aussi pour élaborer une stratégie conjointe de 
prévention. Dernièrement, le GPO a ainsi permis de mettre 
fin à des regroupements répétés, chacun ayant traité les 
problèmes relevant de son champ de compétence. 
Parallèlement, la Ville a mis en place un Groupe de 
Partenariat Situationnel (GPS) qui propose notamment 
des animations aux habitants afin qu’ils puissent se réap-

proprier leur quartier, se retrouver autour d’activités parta-
gées pour mieux se connaître. 
Actuellement, des activités sportives se mettent progres-
sivement en place sur plusieurs secteurs de la ville. Avec 
toujours pour objectif d’animer l’espace public, de favo-
riser les échanges, le partage et le bien-vivre ensemble.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
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Pour permettre de mieux repérer et prendre en charge les situations d’enfants victimes ou 
exposés aux violences intrafamiliales, le service Prévention a organisé, le 30 septembre 
2021, une journée sensibilisation des professionnels recevant enfants et familles (person-
nel ALAE, crèches, service prévention et service jeunesse).

Nombre de sujets sont partagés par les communes 
de la Métropole. Outre la coordination des actions 
métropolitaines en matière de prévention de la délin-
quance, le CMSPD favorise les échanges, le partage 
d’expérience, la mutualisation des approches et la 
création d’outils métropolitains. Tournefeuille est 
ainsi régulièrement sollicitée par le CMSPD pour pré-
senter la mise en place des Rappels à l’Ordre. Cette 
procédure permet aux élus de convoquer les auteurs 
de petits délits pour leur rappeler les règles de droit 
afin qu’aucune incivilité ne reste sans réponse.
D’ici la fin de l’année, le CMSPD va coordonner la 
formation d’agents municipaux volontaires de l’en-
semble des communes de la Métropole, à l’accueil et 
l’orientation des femmes victimes de violence, afin de 
les aider à trouver les mots pour mieux les accompa-
gner. Le CMSPD permet un véritable travail en réseau. 

Le Conseil métropolitain de 
sécurité et de prévention 
de la délinquance

DEVENEZ CITOYENS RÉFÉRENTS
Vous souhaitez contribuer à la solidarité de voisi-
nage dans votre quartier ? Devenez citoyen réfé-
rent. Le dispositif est gratuit et ouvert à tous. Vous 
bénéficierez d’un accompagnement de la Ville 
pour connaître les bons réflexes, notamment dans 
la lutte contre les cambriolages.

Contact : Service Prévention
05 61 06 19 17 • prevention@mairie-tournefeuille.fr

La police municipale est également à votre écoute 
au 05 62 13 21 18. La police nationale doit être 
appelée au 17 pour toute demande d’intervention 
ou d’assistance.
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LA VILLE ET VOUS

L’AGORA, s’est renouvelée

Du 7 au 31 juillet a eu lieu, dans notre ville, 
cet événement inédit par sa forme, son 
engagement bénévole, sa programma-
tion diverse pour les grands, les petits, les 
curieux, les sportifs, les éternels enfants, 

mais aussi par ses petits plats, ses desserts et ses bois-
sons locales.
Dans leur bilan adressé aux participants, les organisa-
teurs ont pointé – non sans humour - les éléments sui-
vants (extraits) : 
- 130 heures d’ouverture au public

- 21 bénévoles en moyenne mobilisés chaque jour 
-  317 participants chaque jour en moyenne ; 521 le 

1er soir.
-  84, c’est le nombre cumulé d’heures de réunion des 

commissions et du comité directeur, pour la prépa-
ration

- 10 concerts
- 4 fresques du climat
- 1 atelier réparation de vélo
- 38 parties de pétanque…

La Guinguette citoyenne est née cet été

Voulue par les membres de l’assem-
blée citoyenne de notre ville, une 
modification de la charte de L’AGORA 
a été votée en juillet par le conseil 
municipal. Celle-ci permet d’intégrer 
deux jeunes de 18 à 25 ans et de pro-
céder au remplacement d’éventuels 
démissionnaires.

Le 28 septembre, 
L’AGORA  Saison #2  
s’est réunie en plénière
L’occasion d’accueillir 12 nouveaux 
membres et de faire une présenta-

tion des travaux en cours et des pro-
jets à venir.
Lors de ce rendez-vous ou cha-
cun s’est présenté, Olivier, nouveau 
membre, tiré au sort pour le quartier 
Moulin à Vent, a noté “ une ambiance 
accueillante, bienveillante. Les gens 
sont impliqués dans leurs commis-
sions, qu’il y a de la motivation et du 
travail pour faire aboutir les projets.”
Ce soir-là, chaque commission a fait 
état de ses travaux et la question de 
deux nouvelles commissions a été 
mise en débat ; une pour le sport et 

une pour “prolonger les dimanches” 
au marché.
Ce soir-là également, deux per-
sonnes ont été désignées pour repré-
senter L’AGORA au Conseil local pour 
le climat et la transition écologique : 
Madeleine Catzaras et Mohamed 
Benziane.
Le nouveau comité d’animation a été 
élu ; il est composé de Amandine 
Bonnieux, Lise Del Tedesco et 
Gustave Martinez.



Cirque contemporain 
“Un contre un”

Cie L’Oubliée

Librement inspiré d’Orphée et Eurydice, ce spectacle de Raphaëlle Boitel bouscule le mythe 
de façon physique, ludique, poétique et surréaliste, en mettant au cœur de son sujet la figure 
d’Eurydice. Un contre Un se nourrit des limites ; des rêves et cauchemars qu’elles suscitent, 
de l’imaginaire qu’elles mettent en route. Une façon subtile d’interroger les stéréotypes que 
la société impose, de transformer la place et le rôle de chacun, afin de vivre autrement.
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CULTURE

DIMANCHE  
8 JANVIER, 17H 

L’ESCALE 
à partir de 6 ans

La Guinguette citoyenne est née cet été



E n juin dernier, la vague de chaleur n’a pas arrê-
té les Tournefeuillais qui ont été plus de 2 300 
à profiter de la 1ère édition des Excentriques de 
L’Escale. Concerts, cirque, théâtre et jeux ont 

envahi l’ancien terrain des Archers du Touch, côté cou-
lée verte, le temps d’un week-end. Compte tenu de la 
canicule, les spectacles prévus en journée ont eu lieu 
à L’Escale.
Un cadre verdoyant, des spectacles familiaux et gra-
tuits, un esprit convivial : tels sont les ingrédients de la 
recette du succès ! Rendez-vous en juin 2023 pour la 
seconde édition. Et en attendant, profitez de  l’hiver
pour pousser la porte de L’Escale. 

 

Adjointe à la culture

MURIELLE THOMAS

“ Nous maintenons l’abonnement famille  
créé l’an passé pour inciter parents et enfants  

à venir découvrir ensemble les spectacles.  
L’Escale est aussi un lieu de sortie en famille,  
de partage et d’échange entre générations . ”
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CULTURE

P armi les incontournables, découvrez le 15 
janvier, le ballet Preljocaj qui vous propose 
une expérience chorégraphique, entre phi-
losophie et culture pop, avec le spectacle 
Deleuze/Hendrix. 

Le 22 janvier, assistez à la réinvention du mythe de 
Cendrillon par l’auteur contemporain Joël Pommerat, 
qui nous questionne avec humour et délicatesse sur la 
mort, la vérité, et évidemment l’amour... 
Dans le cadre du festival Détours de chants, Bertrand 
Belin présentera son 7e album sur la scène de L’Escale, 
le 26 janvier. 
Le 29 janvier, venez assister à une toute nouvelle créa-
tion d’une jeune compagnie régionale de théâtre corpo-
rel et musical, qui évoque avec virtuosité les contradic-
tions des relations humaines : Le Dilemme du hérisson.
Programme complet sur www.mairie-tournefeuille.fr

L’Escale :  
les temps forts 
de janvier 2023 

Cendrillon
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Rock, jazz, pop et chanson  
s’invitent aux concerts du marché
Une quinzaine de dimanches par an, L’Escale se joint à l’ef-
fervescence du marché en proposant des concerts atypiques 
et conviviaux. Cette année, les musiques actuelles côtoient la 
musique classique. jazz, chanson, pop, rock… 10 € le carnet de 5 
places. Programme complet sur www.mairie-tournefeuille.fr

Les Excentriques : 
retour sur un succès

Un nouvel atelier chorégraphique est proposé par la 
Cie Nana Movement. Les danseurs amateurs (à partir de 
14 ans) pourront s’entrainer et partager avec les profes-
sionnels. Un samedi par mois jusqu’en juin. Gratuit.

La danse africaine s’étoffe d’un cours pour enfants.

Les cours de danse contemporaine se poursuivent 
avec un nouveau professeur : Cindy Martin-Frouillou. 

Des ateliers de théâtre animé, en partenariat avec 
Marionnettissimo, sont proposés aux enfants et adultes, 
les invitant à aller à la découverte de leur imaginaire. 

Renseignements :  eea@mairie-tournefeuille.fr ou 
05 61 07 03 96

Du nouveau à l’EEA



Crée en 1977, l’AS Tournefeuille Rugby compte 
aujourd’hui plus de 750 licenciés de tous âges, 

ce qui en fait le plus gros club de France.

SPORTS
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Rock, jazz, pop et chanson  
s’invitent aux concerts du marché
Une quinzaine de dimanches par an, L’Escale se joint à l’ef-
fervescence du marché en proposant des concerts atypiques 
et conviviaux. Cette année, les musiques actuelles côtoient la 
musique classique. jazz, chanson, pop, rock… 10 € le carnet de 5 
places. Programme complet sur www.mairie-tournefeuille.fr

Du nouveau à l’EEA

le sport adapté. “ Je suis très touché et honoré de cette 
reconnaissance. Elle est la preuve que le travail paye ”. 
C’est aussi une belle revanche sur la vie pour Maxime 
qui a été victime de harcèlement scolaire pendant des 
années. “ Dans l’équipe, nous avons tous un parcours 
atypique fait de multiples brimades et traumatismes. 
Nous nous sommes construits avec cela ”. Aujourd’hui, 
Maxime se sent enfin intégré et peut s’épanouir dans un 
cadre bienveillant. 
“ L’inclusion fait partie des priorités du club. Les joueurs 
de la section adaptée ont des différences mais cela n’en-
lève en rien leurs compétences et leurs performances. Ils 
pratiquent le même sport avec le même plaisir ”, insiste 
Christophe Mercier, coordinateur sportif de l’école de 
rugby. 
 

 Objectif championnat de France
La section continue de s’étoffer et recrute des joueurs 
ayant suffisamment d’autonomie pour pratiquer le sport 
en compétition. L’objectif étant d’avoir rapidement une 
douzaine de joueurs pour pouvoir participer au cham-
pionnat de France de rugby adapté, qui se tiendra l’an-
née prochaine à Toulouse. 

La joie de marquer un essai 
est la même  
pour tous !

Les joueurs de la section adaptée motivés 
pour la session d’entraînement.

 

Conseiller délégué aux associations  
et à la vie sportive

PIERRE 
CASELLAS

“ La Ville soutient les initiatives valorisant le sport 
adapté. Durant la semaine de sensibilisation à l’au-

tisme, nous avons proposé, avec l’Office Municipal des 
Sports, des initiations sportives pour les personnes 
autistes. Au-delà de la dimension sportive, le sport 

adapté favorise l’inclusion des personnes en situation 
de handicap dans la vie quotidienne . ”

19h30 ,  la nuit est tom-
bée quand les

joueurs de la section adaptée 
entrent sur le terrain de rugby. 
L’entraînement hebdomadaire com-
mence par quelques passes. La 
jeune section, un an à peine, compte 
huit joueurs, tous adultes et heureux 
de se retrouver chaque semaine autour 
du ballon ovale. 
Le rugby adapté s’adresse aux personnes en 
situation de handicap mental ou présentant des 
troubles psychiques. Les règles du jeu sont identiques 
à celles du rugby classique, sauf quelques modifications 
mineures apportées par souci d’adaptation. 
 

 Gommer les différences
“ Dans ce groupe, chacun se sent à sa place ”, explique 
Maxime Arqué qui a intégré la section dès son ouverture. 
Atteint de dyspraxie, un trouble qui altère les capacités 
psychomotrices, Maxime trouve dans le sport un véri-
table exutoire. Le jeune homme est également capi-
taine de l’équipe de basket adapté de Colomiers, avec 
laquelle il a pu participer aux derniers championnats 
de France, et coach adjoint de l’équipe de foot adap-
té. En mai dernier, il s’est vu récompensé lors du bal 
olympique de Tournefeuille pour son implication dans 



EXPRESSION POLITIQUE
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CRISE ÉNERGÉTIQUE :  
L’ÉTAT OUBLIE LES COLLECTIVITÉS
Après les crise épidémiques, environnementales, 
sociales et économiques que nous traversons, cette fin 
d’année nous confronte à une nouvelle crise – une de 
plus ! – celle de l’énergie. Pour Tournefeuille, des hausses 
successives des tarifs du gaz et de l’électricité et du car-
burant font grimper la facture de 660 000 € pour notre 
collectivité. 
À cela, il faut ajouter les préoccupations des consé-
quences de ces augmentations pour les familles, les 
commerces et les entreprises, à l’arrivée de l’hiver. 
Notre collectivité achète de l’énergie pour faire fonction-
ner ses services publics locaux essentiels au quotidien 
et, par ailleurs, agit et investit depuis plusieurs années 
pour réaliser des économies d’énergie dans un double 
souci, économique et écologique (extinction de l’éclai-
rage nocturne, isolation thermique des bâtiments, ins-
tallation d’ombrières photo-voltaïques, etc.). 
Nous ne voulons pas nous résigner à un choix qui condui-
rait à une détérioration de nos services publics, à l’aban-
don des investissements nécessaires pour répondre aux 
besoins des Tournefeuillais et à la prise en compte des 
enjeux climatiques.
À l’heure où le Gouvernement met en place et continue 
d’envisager des mesures pour soutenir les entreprises et 
distribue des chèques énergie aux ménages modestes, 
nous demandons la prise en compte immédiate par l’État 
des conséquences financières des hausses du prix de 
l’énergie pour les collectivités locales.
Au-delà, nous constatons, comme la Présidente de la 
Commission européenne, Madame Ursula Von Der Leyen, 
que la flambée des prix montre clairement les limites du 
fonctionnement actuel du marché de l’énergie. Il nous 
semble de même infondé que le prix de l’électricité pro-
duite en France soit indexé sur celui du gaz importé dont 
le prix est soumis aux aléas géopolitiques et à la spécu-
lation. 
De plus, nous déplorons le peu d’attention accordé à la 
maîtrise de la demande de consommation, l’insuffisance 
des programmes de lutte contre la précarité énergétique 
et les passoires thermiques, et le retard pris en matière 
de production d’énergie renouvelable. 
C’est pourquoi, nous appelons le Gouvernement à :
•  Reconnaître l’énergie comme un bien de première 

nécessité ;
•  Demander la fin de l’indexation du prix de l’électricité 

sur le prix du gaz importé ;
•  Permettre à toutes les collectivités de pouvoir bénéfi-

cier d’un tarif réglementé bloqué pour ne plus être sou-
mises à la spéculation et aux crises géopolitiques ; 

•  Interdire les coupures pour impayé d’électricité et de 
gaz ;

•  Augmenter significativement le montant du “fonds 
vert” inscrit au projet de loi de finances 2023, par le 
produit de la taxation des superprofits des entreprises 
bénéficiant de la spéculation sur l’énergie et indexer le 
montant de la Dotation Globale de Fonctionnement sur 
l’inflation afin de permettre aux collectivités locales 
d’investir massivement dans la transition écologique et 
les travaux de rénovation énergétique des bâtiments.

DES PROJETS URBAINS SOUCIEUX DE  
PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT 
Afin de répondre aux évolutions de la demande de loge-
ment du plus grand nombre sur le territoire métropoli-
tain, notre commune est amenée à mettre en œuvre des 
projets de construction de nouvelles zones d’habitation.
La volonté partagée par la majorité municipale a tou-
jours été d’élaborer ces projets permettant l’accueil de 
nouveaux habitants en améliorant le cadre de vie pour 
toutes et tous. Dans ce sens, nous sommes particuliè-
rement exigeants à la protection et à l’amélioration de la 
nature en ville. 
Cet été, certains d’entre vous, sur les réseaux sociaux, 
ont marqué leurs désaccords sur un projet urbain du 
centre-ville. Permettez-nous de répondre à ces inquié-
tudes.
Tout d’abord, il est utile de rappeler que cette construc-
tion se fait sur une parcelle privative et non communale. 
En ce sens, le projet est contraint par notre plan local 
d’urbanisme (PLU). 
Au préalable des travaux, des études ont été effectué, 
à la demande de la Ville, sur un possible impact du pro-
jet sur la faune et la flore. Ce dernier a été effectué par 
un bureau d’étude spécialisé en ingénierie écologique. 
Le diagnostic réalisé stipule qu’aucun habitat d’intérêt 
communautaire n’est présent sur l’aire d’étude et que les 
enjeux de conservation sur la zone bâtie varient de nul à 
faible. 
Rappelons de plus, que dans ce cadre l’ensemble de l’es-
pace boisé classé est et sera préservé dans sa totalité 
soit une surface de 4 000 m2 pour ce projet. Il sera de 
plus mieux préservé et entretenu. 
Par ailleurs, en parallèle, 565 arbres (d’essences locales, 
diverses et adaptés à notre climat) sur une superficie 
de 7 068 m2 seront plantés afin d’épaissir un boisement 
existant et de conforter la trame verte communale sur le 
secteur de l’Oustalet.
Nous avons donc voulu intégrer à ce projet d’aménage-
ment une vision globale pour Tournefeuille. Celle d’une 
ville accueillante et toujours plus verte.

Les élus de la majorité municipale réunis autour de 
Dominique Fouchier
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JOYEUSES FÊTES À TOUS !
Chères Tournefeuillaises, chers Tournefeuillais,
Je saisis l’occasion de ce nouveau magazine pour vous sou-
haiter, au nom de l’ensemble des élus de notre groupe, de pas-
ser d’excellentes fêtes de fin d’année avec vos proches.
Notre précédente tribune remontant à juin, il nous semble 
opportun de revenir sur l’été particulièrement “chaud” que 
nous venons de traverser à Tournefeuille. Cet été, notre com-
mune n’a pas souffert que de la canicule, hélas ! Tournefeuille 
a également subi une recrudescence des cambriolages au 
moment même où plusieurs articles de presse la classaient en 
5ème position des villes de France les plus touchées ces 5 der-
nières années. Doit-on y voir une fatalité ou la conséquence 
du laxisme de notre maire en matière de sécurité ?
Sur ce sujet de la tranquillité publique, notre maire préfère en 
effet pointer du doigt la police nationale plutôt que mettre en 
place les moyens adéquats pour lutter contre la délinquance. 
Certaines de nos villes voisines n’hésitent pas à prendre ce 
problème à bras-le-corps, à l’exemple de Blagnac qui consacre 
200 000€ par an pour installer de nouvelles caméras de vidéo-
protection et qui dispose de 43 policiers municipaux quand 
nous n’en avons que 8. Déjà en 2020, nous demandions que les 
effectifs de police municipale soient revus à la hausse afin de 
ramener Tournefeuille dans les ratios constatés dans les villes 
de taille similaire (1 policier pour 2 000 habitants). Force est 
de constater que nous n’avons toujours pas été entendus… 
UN “SENTIMENT” D’INSÉCURITÉ…
Devant l’inaction de notre maire, le ras-le-bol a fini par saisir les 
Tournefeuillais. En juillet, une pétition citoyenne a été adressée 
à ce dernier, réclamant plus de moyens pour assurer la sécurité 
des biens et des personnes dans notre commune. Elle a recueilli 
plus de 500 signatures en 4 jours. Au lieu d’entendre le message 
qui lui était envoyé, M. le Maire a dénoncé “ le côté polémique de 
cette pétition ” et “ l’intention de dénigrer l’action municipale  “. 
Selon lui, cet écrit avait “ pour but d’attiser la peur ”. Il ajoutait 
même : “ Il faut savoir faire la distinction entre l’insécurité et le 
sentiment d’insécurité ”. Pour le moment, les Tournefeuillais ont 
surtout le sentiment qu’on ne les entend pas ! Faudra-t-il que 
Tournefeuille atteigne le TOP 3 des villes les plus cambriolées en 
France pour qu’enfin M. le Maire prenne cette question de la tran-
quillité publique au sérieux ? Aurait-il fallu, en cette fin d’année, 
envoyer une lettre au Père Noël pour réclamer plus d’effectifs de 
police municipale et des moyens de vidéoprotection pour cou-
vrir les grands axes de notre commune ? 

CENTRE-VILLE : ABATTAGE EN RÈGLE
Sur le plan de l’urbanisme, le chantier du 106 rue Gaston 
Doumergue a lui aussi marqué les esprits avec le “défriche-
ment” de 3 500 m² de terrain comportant de nombreux arbres 
de haute futaie, et que nous avons préféré qualifier “d’abat-
tage en règle”. À l’heure où la lutte contre les îlots de chaleur 
urbains devrait nous amener à sanctuariser de tels arbres 
remarquables, la mairie préfère les voir coupés au nom de 
la sacro-sainte offre de logements. Répondre au besoin de 
logements sur la métropole toulousaine est une chose, lâcher 
la bride à un urbanisme déraisonné comme l’a décidé notre 
maire en est une autre. Le préjudice pour notre centre-ville 
est énorme, et ce ne sont pas les 7 000 m² de reboisement 
prévu aux abords du lac de l’Oustalet (à 3,5 km du centre-ville) 
qui le répareront. Cette opération de “reforestation” par de 
jeunes arbres ne ramènera pas la fraîcheur en centre-ville, 
hélas !
ZAC : LES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE
Du côté de la ZAC de Ferro-Lèbres, l’enquête publique s’est 
conclue en totalisant 305 observations dont 266 opposées 
au projet tel que la mairie veut le définir. Si la municipalité 
reste sourde aux revendications des riverains, le commis-
saire enquêteur les a entendues et a reconnu le caractère 
excessif du taux de 40% de logements locatifs sociaux. Il a 
demandé à la mairie de ramener ce taux aux 35% définis dans 
le Pacte Métropolitain pour l’Habitat. La mairie devra donc 
faire marche arrière, de mauvais gré, sur ce point que nous 
avions également défendu lors du conseil municipal de juin. 
Le nombre de logements prévus (750 !) sur cette ZAC de 13 ha 
reste par ailleurs un point de désaccord pour de nombreux 
Tournefeuillais, soucieux comme nous de préserver la qualité 
de vie dans notre ville.
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE
Vous pouvez nous faire part de vos réflexions, par mail à 
l’adresse contact@pourtournefeuille.fr, ou par téléphone au 
0608929077.
Retrouvez-nous sur le site pourtournefeuille.fr et sur notre 
page Facebook @PourTournefeuille.
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.

FACE AUX URGENCES, PLACE AUX CITOYENS ! 
La commune doit être le lieu d’implication citoyenne pour agir 
face aux urgences : 
SOCIALE : avec des logements sociaux et le souci d’une mixi-
té sociale réussie, des emplois stables avec l’application des 
règles de CDIsation des contractuels à Tournefeuille…
ÉCOLOGIQUE : par une mobilité douce, vers une souveraineté 
alimentaire et, pourquoi pas une ferme urbaine à Tournefeuille?...
DÉMOCRATIQUE : par davantage de contrôle des élus via le 
RIC (Référendum Initiative Citoyenne),  par la justice fiscale et le 
partage des richesses (en signant la pétition nationale “Taxons 
les super-profits”). Localement, pourquoi les Tournefeuillais 
devraient payer la “taxe LGV” quand les entreprises en sont exo-
nérées ? …

En toute indépendance, nous nous retrouvons dans les orienta-
tions du programme de la NUPES en rupture avec la politique 
dévastatrice de la “concurrence libre et non faussée”. Au lieu de 
diviser, on a besoin davantage d’égalité, de lutte contre les dis-
criminations, de protection des biens communs et de partage 
des richesses colossales accaparées par une poignée de milliar-
daires.
Les militants et élus LCT éditent une Gazette trimestrielle pour 
aider à  l’implication citoyenne. 
Sans vos dons (à l’asso CLAC - 16 Rue du Pic - 31170 TNF), le pro-
chain numéro sera le dernier. 
Stéphane Mériodeau et Nadine Stoll, élus de la Liste Citoyenne 
Tournefeuille
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TRAVAUX

Bâtiment administratif et asso-
ciatif : une construction durable
Les travaux du bâtiment administratif et associatif, situé 
entre l’Hôtel de ville et l’école du Château, se poursuivent. 
Le bâtiment d’une superficie de 1 200 m2 est destiné à 
accueillir les services municipaux et des activités associa-
tives. Le projet s’inscrit dans une démarche d’intensifica-
tion des investissements pour une ville durable, avec pas 
moins de 50 m2 de panneaux photovoltaïques. 
Coût : 2 370 000€ avec 250 000€ de subvention du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne et 200 000€ d’indem-
nités incendie.

Fin des travaux de renforcement des réseaux d’eaux usées sur  
l’axe Gaston Doumergue / Vincent Auriol 

Rue Jean Cocteau
La Métropole réalise des travaux d’envergure de réamé-
nagement de la voirie avec pour objectif la sécurisation 
de tous les usagers. En novembre/décembre a eu  lieu 
l’intervention principale, comprenant ainsi : mise aux 
normes des trottoirs et passages piétons, réfection de 
certaines portions de voirie et création de places de sta-
tionnement. L’accès aux riverains ainsi qu’aux livraisons 
est maintenu du mieux possible. Coût : 445 000€.

Boulevard Eugène Montel
Afin d’assurer la continuité des cheminements piétons 
et cycles, la métropole réalise des travaux de voirie le 
long des habitations, boulevard Eugène Montel, depuis 
le 7 décembre et pour une période de 4 semaines envi-
ron. Réhabilitation des trottoirs et réfection de piste 
cyclable permettront ainsi de sécuriser les modes de 
mobilité douce. Coût : 200 000€.

Après une première phase de travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et de travaux GRDF, Toulouse 
Métropole a également entrepris de renforcer le réseau d’assainissement des eaux usées, sur l’axe Gaston Doumergue / Vincent 
Auriol. Initiés en mai, ces travaux sont désormais achevés. Ils ont permis de rénover les réseaux datant des années 70, présen-
tant des défauts structurels et de prolonger de 30 ans environ la durée de vie des canalisations.  
Coût : 1.2M€ de travaux réalisés par Toulouse Métropole.

D’importants travaux de mise aux normes et de sécurisation de la 
mobilité douce
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AGENDA

DÉCEMBRE
Jeudi 15
RÉUNION PUBLIQUE
Le Phare, 18h30
Du 18 au 23 et du 27 au 30
UBU ROI [théâtre]
L’Escale, mardi au samedi 20h30 
et dimanche 16h

Samedi 31
RÉVEILLON DES ANCIENS  
COMBATTANTS
Le Phare, 20h

JANVIER
Dimanche 8
GOÛTER DANSANT DES AÎNÉS
Le Phare, à partir de 14h
Dimanche 8
UN CONTRE UN [cirque]
L’Escale, 17h
Mardi 10 et mercredi 11
DU BAROQUE À LA POP [musique]
L’Escale, 20h30
Dimanche 15
DELEUZE / HENDRIX [danse]
L’Escale, 17h
Mercredi 18
BAL(L)ADE IRLANDAISE [musique]
L’Escale, 20h30
Vendredi 20
NOUS [danse]
L’Escale, 20h30

Dimanche 22
CENDRILLON [théâtre]
L’Escale, 17h
Jeudi 26
BERTRAND BELIN  [musique]
L’Escale, 20h30
Dimanche 29
CONCERT DU MARCHÉ : EEA 
L’Escale, 11h
Dimanche 29
LA TRAVIATA [opéra] 
Le Phare, 16h
Dimanche 29
LE DILEMME DU HÉRISSON [théâtre]
L’Escale, 17h

FÉVRIER
Mercredi 1er

BACH & MENDELSSOHN [musique]
L’Escale, 20h30
Dimanche 5
LE MALADE IMAGINAIRE [théâtre]
L’Escale, 17h
Lundi 6
SOIRÉE DES MÉTIERS ET DE 
L’ORIENTATION
Le Phare, 18h30

Samedi 11
ZIGUILÉ [cirque]
L’Escale, 17h
Dimanche 12
CONCERT DU MARCHÉ : ORCHESTRE 
DE CHAMBRE DE TOULOUSE
L’Escale, 11h
Mardi 14
SIMPLE [danse]
L’Escale, 20h30

Du 15 au 19
LE GRENIER DE TOULOUSE FAIT SON 
ONE MAN SHOW [théatre]
Le Phare 
Mer > Sam : 20h30 | Dim : 16h
Samedi 18
BILLY LA NUIT  [théatre]
L’Escale, 17h
Dimanche 26
CONCERT DU MARCHÉ :  
MANU GALURE, VERTUMNE
L’Escale, 11h
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Actualités, infos, évènements… 
pour ne rien manquer,  
suivez-nous sur les 
réseaux sociaux et 
abonnez-vous à nos 
newsletters !




