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Clin d’œil

Samedi 21 septembre, les associations des Jardiniers de Tournefeuille, des 
Clés de La Paderne et plusieurs bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer 
divers endroits de la ville, dans le cadre du “World Clean Up Day”, avec le sou-
tien de la Ville de Tournefeuille et de Toulouse Métropole.
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ÉDITO

Nous terminons cette 
année 2019 sous le 
signe de l’ouverture 

sur le monde. Par la culture tout 
d’abord puisque, début octobre, se 
tenait un séminaire pour tirer les 
enseignements du projet européen 
de coopération transfrontalières 
“Routes Singulières” qui relie 
depuis 2016 des collectivités de 
l’Atlantique à la Méditerranée. 
Cette voie tracée entre nos villes 
d’Espagne et de France témoigne des liens qui se 
tissent entre voisins et qui établissent une forme 
certaine de solidarité. 
Nous réclamons sans cesse une Europe qui ne soit 
pas seulement administrative mais bien incarnée 
et rassemblant des peuples autour d’une histoire 
et de valeurs communes. L’industrie aéronautique 
symbolise bien la réussite de la coopération 
européenne et de nombreux Tournefeuillais 
travaillent dans ce secteur. Mais, comme le 
sentiment européen ne se limite pas à l’activité 
économique implantée à nos portes, il doit aussi 
imprégner leur territoire de vie, leur quotidien à 
Tournefeuille.

Nous avons fait la démonstration qu’Irun, Foix, 
Barakaldo, Sant Just Desvern et Tournefeuille 
sont des “villes créatives” ; des villes où se 
côtoient culture et présence artistique, aux côtés 
de nombreux partenaires [associations, acteurs 
locaux, etc.]. Une ville créative c’est bien une ville 
qui affirme cette place centrale de l’art et de la 
culture sur le territoire ; c’est une ville qui mène de 
front l’épanouissement de l’individu et du collectif, 
par l’imagination, l’innovation. C’est quand la 
culture est ouverte, transversale et multiple qu’elle 
devient moteur de l’émancipation.
Les transformations urbaines, la piétonisation des 
centres villes, le développement des transports 
publics, les projets participatifs, les cheminements 
naturels sont autant d’incitations à se réapproprier 
la ville. L’espace public devient le jardin de chacun. 
Nous sommes tous attachés à investir cet espace 
public, de manière pérenne ou à l’occasion de 
festivités régulières.
Cette ouverture sur le monde a connu une deuxième 
célébration avec “Un dimanche sur la place” qui 

proposait, quelques jours plus 
tard, un voyage en Europe avec 
nos dynamiques associations 
tournefeuillaises et la visite de 
Gemma Betorz, Maire de Graus, 
commune aragonaise jumelée avec 
Tournefeuille.
Le sport est sans conteste un autre 
moyen de s’épanouir, d’élargir 
ses horizons. Du 28 novembre 
au 1er décembre, les meilleurs 
spécialistes de l’escalade ont 

rendez-vous à Tournefeuille pour décrocher les 
dernières sélections pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo en 2020.
L’événement est majeur pour notre ville et pour 
notre club, le Tournefeuille Altitude Grimpe, qui 
s’imposent face à une concurrence mondiale par 
leurs talents d’organisateurs et la qualité des 
installations. Il s’avère tout sauf un coup d’éclat 
sans lendemain quand on sait que nos bénévoles 
encadrent de nombreux jeunes dont quelques 
grands espoirs des prochaines olympiades et quand 
le président de la fédération souligne que l’Espace 
sportif Quéfets convient à l’initiation comme au 
plus haut niveau.

Les cérémonies patriotiques ou le Congrès 
départemental de la FNACA, accueilli tout 
dernièrement au Phare, sont également les 
moments opportuns pour nous élever, mener 
une réflexion collective. Pour nous, faire acte de 
mémoire, c’est rappeler l’Histoire autant qu’un 
appel à la conscience pour aller, ensemble, vers un 
avenir plus serein, vers un avenir pacifique. 
Le sens de ces commémorations est de sensibiliser, 
d’appeler à la vigilance la plus vive pour que les 
valeurs de la République inspirent les générations 
à venir. Nos écoliers ont été, comme à chaque fois, 
impliqués lors de la célébration de l’armistice de la 
première guerre mondiale, le 11 novembre.
Retrouvons-nous entre autres occasions, pour la 
deuxième édition de “Noël sur la place”, du 20 au 
22 décembre prochain !
Très belle fin d’année à toutes et tous !

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille

“  Une ville créative est une ville qui mène de front l’épanouissement 
de l’individu et du collectif, par l’imagination, l’innovation. ”
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A près les deux mois d’été, les 
élèves de maternelle et élé-
mentaire ont repris le che-

min de l’école dans les 115 classes 
de la commune. Pressés ou inquiets 
mais pour la plupart ravis, les enfants 
accompagnés par leurs parents ou 
grands-parents se sont tous retrouvés 
devant les écoles le lundi 2 septembre. 
“ J’aurais bien continué les vacances... ”, 
confiait Quentin, “ mais je suis quand 

même content de retrouver mes copains 
après deux mois sans les voir ”.  

Durant l’été, les travaux nécessaires 
au bien-être des enfants ont été réa-
lisés par des entreprises locales ou 
par les services municipaux. Outre les 

335 000€ investis en 2019 pour la res-
tauration municipale [voir notre dossier 

page 6], 240 000€ ont per-
mis la création d’un dortoir 
à l’école du Petit-Chêne [40 
couchages pour un agran-
dissement de 85 m²], aux-

quels s’ajoutent entre autres les chan-
gements de faux plafonds au groupe 
scolaire du Château et des éclairages 
moins énergivores à leds avec détec-

C’est avec un effectif stabilisé autour des 3 000 écoliers que les six groupes scolaires de Tournefeuille 
ont fait leur rentrée le 2 septembre.

ÉDUCATION

S’ÉPANOUIR SUR LES TEMPS PÉRISCOLAIRES

Pour 85% des élèves, la rentrée scolaire rime bien évidemment avec la rentrée des Accueils de Loisirs Associés à l’École. Près de 
200 animateurs assurent l’encadrement et l’accompagnement des enfants. Dans le cadre du renouvellement du marché concer-
nant la gestion des accueils de loisirs, la Ville a d’ailleurs tenu à maintenir ses taux d’encadrement. 
Les activités proposées varient au cours de la journée. Le matin, les équipes privilégient l’accueil des enfants et des familles. Les 
élèves commencent leur journée en douceur en participant à des animations courtes ou en profitant des coins libres mis à leur 
disposition [ludothèque, espace lecture…]. À midi, avant ou après le repas, les enfants peuvent participer aux activités en lien 
avec les projets en cours. En fin de journée, des ateliers d’art plastiques, d’expression théâtrale ou des activités sportives leur 
sont proposées. Les animateurs des accueils de loisirs assurent également chaque mercredi les déplacements de 370 enfants, 
dont les familles ne peuvent pas se déplacer, pour qu’ils puissent se rendre à leurs activités associatives. Enfin, le mercredi et 
les vacances offrent un ensemble de loisirs éducatifs qui permettent aux enfants de s’épanouir, de s’enrichir et de se construire. 

Près d’1 million d’euros investis  
pour une rentrée sereine

“ Notre rôle est de permettre un égal accès à 
une éducation de qualité notamment par les 
activités mises en places ”.



5Novembre 2019 - Janvier 2020 · N°121  TOURNEFEUILLE INFOS

RENTRÉE SCOLAIRE

teurs de présence installés dans les 
écoles du Château, Moulin à Vent et 
Petit Train. Enfin, pour favoriser l’évo-
lution des méthodes d’enseignement, 
trois classes de chacune des écoles 
élémentaires ont été dotées d’un dispo-
sitif plafonnier pour vidéo projecteur. “ 
D’ici les vacances d’automne, les travaux 
de la salle polyvalente du groupe scolaire 
du Château seront achevés ainsi que la 
création du dortoir au Petit Chêne ”, pré-
cise Gilbert Quéré, adjoint délégué aux 
travaux et au patrimoine communal. 

Des projets culturels et  
sportifs pour tous
Pour Murielle Thomas, adjointe délé-
guée à l’éducation, à l’enfance et à la 

jeunesse, “ notre rôle est de permettre 
un égal accès à une éducation de qualité 
notamment par les activités mises en 
places. Avec 15 millions d’euros dévolus 
en 2019 [fonctionnement et investis-
sement], c’est le plus gros budget de la 
commune, mais quoi de plus normal, que 
d’investir pour les citoyens de demain. ”
Pour favoriser l’accès au sport en 
contribuant à l’accomplissement de 
chacun dans une pratique sportive, la 
Ville prend en charge deux Educateurs 
Territoriaux des Activités Physiques 
et Sportives qui encadrent, auprès 
des enseignants, des activités allant 
de l’initiation au perfectionnement. Ils 
interviennent principalement auprès 
d’un public scolaire en assurant des 

cours d’éducation physique et sportive 
obligatoire en élémentaire. 
Depuis déjà cinq ans, la Ville propose 
aux élèves un programme d’éducation 
artistique et culturelle avec la volonté 
de favoriser les conditions d’épa-
nouissement et de réussite de tous les 
enfants. “ Les projets culturels initiés par 
la Ville concernent chaque année plus de 
2 000 élèves tournefeuillais. Ils offrent 
un large panel d’activités éducatives, 
artistiques et culturelles animées par des 
artistes professionnels et des partenaires 
culturels de la Ville. Trois musiciennes, 
rattachées à l’École d’Enseignements 
Artistiques, interviennent aussi dans 
les écoles maternelles et élémentaires 
sur des projets musicaux menés par les 
enseignants. Elles contribuent ainsi à une 
sensibilisation partagée de la musique en 
milieu scolaire. Des séances à L’Escale 
sont également organisées ”, se réjouit 
Françoise Hondagneu, adjointe aux 
affaires culturelles. Les enfants pour-
ront cette année découvrir les marion-
nettes, divers instruments de musique, 
différents styles musicaux ou du Hip 
hop. À la médiathèque, ils seront 
accueillis sur les thèmes “lecture et 
découverte”, ”les arts” et ”le vivre-
ensemble”.        

PLUS DE 100 PROJETS SPORTIFS SOUTENUS

À chaque rentrée scolaire, les enseignants conçoivent des projets sportifs. 
“ L’an passé, 108 projets ont ainsi été validés et animés par les deux Educateurs 
Territoriaux des Activités Physiques et Sportives de la Ville, grâce au partena-
riat entre l’Éducation Nationale et la Mairie concernant la mise à disposition de 
ces intervenants “, explique Michèle Soriano, adjointe aux sports. Les inter-
ventions en milieu scolaire permettent de pratiquer différents sports : hockey, 
tchoukball, balle ovale, football, basket, handball, badminton, athlétisme, jeux 
pré-sportifs, vélo, gymnastique, acrosport ou courses d’orientation. Des ren-
contres inter-écoles ont lieu chaque trimestre : cross des écoles, tournoi de 
handball, challenge de natation. Les intervenants participent également aux 
classes de découverte et classes transplantées, encadrent des sorties vélo 
et offrent la possibilité aux élèves de passer un test d’aisance aquatique à la 
piscine d’été. 

Les travaux du nouveau dortoir de l’école du Petit Chêne [240 000€] ont été achevés pour la 
rentrée des vacances d’automne.

Chaque année, la Ville met deux 
éducateurs sportifs à disposition 
des écoles élémentaires pour des 
projets sportifs, comme par exemple 
le cross des écoles.
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C ompte tenu du budget dédié à 
l’alimentation [près d’un million 
d’euros par an] la municipalité 

doit faire un appel d’offre européen. 

Un nouveau marché  
éco-responsable 
L’objectif a d’emblée été d’acheter des 
denrées composées de produits frais, 
locaux, de saison et bio. “ Nous avons  
valorisé le critère environnemental pour 
favoriser les produits locaux tout en 
maîtrisant le budget ”, souligne Mireille 
Abbal, conseillère municipale déléguée 
à la restauration scolaire. Sur le lot 
épicerie, la municipalité a sollicité le 

Conseil départemental dans le but de 
mutualiser certains achats, et depuis, 
bénéficie d’un groupement 
de commandes avec celui-ci 
et donc de tarifs préféren-
tiels. “ Désormais les viandes 
de volaille achetées ne sont 
plus surgelées mais fraîches ; 
le poisson est issu de la pêche durable ; 
les viandes bovines et ovines proviennent 

d’élevages locaux et le pain est fabriqué 
par un artisan boulanger tournefeuil-

lais ”, complète l’élue. Le nouveau mar-
ché a amélioré la qualité des produits 
tout en maîtrisant le coût pour tous les 
utilisateurs de la restauration munici-
pale [crèches, écoles, résidences auto-
nomie et portage à domicile]. 

450 000E d’investissements 
à la cuisine centrale
Avec les 335 000E investis en 2019, 
c’est un total de 450 000E qui auront 
été inscrits au budget municipal pour 
améliorer les conditions d’élaboration 
des repas. Le service a ainsi été équipé 
d’un logiciel de gestion qui permet de 
mieux mettre en adéquation les besoins 
avec les moyens mis en œuvre.
“ Pour augmenter la qualité, la cui-
sine a été équipée de trois fours et trois 
sauteuses basculantes nouvelle généra-
tion. Ces nouveaux matériels peuvent 
fonctionner de manière traditionnelle, 

Les agents et les élus de la Ville 
de Tournefeuille, conjointement 
avec les parents et les enfants, 
ont mené un travail de longue 
haleine notamment au sein 
d’un groupe dédié et des  
“commissions menu” pour  
améliorer le fonctionnement 
global de la restauration  
collective de la Ville, depuis 
2007.

RESTAURATION COLLECTIVE

UNE GESTION PARTICIPATIVE DES MENUS SCOLAIRES 

Les menus des repas servis aux enfants sont élaborés par la cuisine centrale 
et soumis à l’avis d’une diététicienne qui en contrôle l’équilibre alimentaire et 
nutritionnel. Les menus sont ensuite présentés et discutés au cours de “com-
missions menus” organisées dans les différents groupes scolaires. Ces com-
missions réunissent, sous la présidence de l’élue à l’Éducation et à l’Enfance, 
des représentants des enfants, des parents d’élèves, des enseignants, des 
personnels d’animation de l’Accueil de Loisirs Associé à l’École et le respon-
sable du restaurant scolaire.
À tour de rôle, les enfants font part de leurs remarques et de leurs propositions. 
Ainsi, il y a un peu plus d’un an, les commissions menus se sont prononcées, à 
la demande des élèves, en faveur d’un menu sans viande par semaine, ce qui 
a par ailleurs permis d’anticiper sur la règlementation.
En moyenne, les familles payent 3,10€ le repas. Compte tenu du prix d’achat 
des produits et du salaire des agents impliqués dans la restauration, cela 
représente moins de 40% du coût réel. 

Plus de bio et de produits locaux dans les cantines de la Ville.

Une amélioration continue des repas  
désormais 
certifiée

La restauration est prise au sens global, tenant 
compte de la qualité des locaux, de l’accueil, de 
la formation du personnel et, bien sûr, du résul-
tat dans l’assiette. 
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en cuisson lente ou de nuit pour des éco-
nomies d’énergies ”, explique Yannick 
Rondeau, directeur de la cuisine cen-
trale. Une plaque chauffante à hauteur 
variable a également été installée. 
Comme les sauteuses basculantes, elle 
améliore grandement les conditions de 
travail des agents. 
Début 2020, un agrandissement du sec-
teur plonge va être réalisé avec l’instal-
lation d’un nouveau matériel ergono-
mique. Le secteur stockage sera quant 
à lui réaménagé pour tenir compte de 
l’augmentation du volume de produits 
frais. De plus, pour réduire le gaspil-
lage, une convention a été signée avec 
le Secours Populaire. Les excédents de 
production encore consommables dans 
des délais très courts peuvent ainsi être 
distribués aux bénéficiaires dans le 
cadre des missions de cette association.

Une charte qualité pour la  
restauration 
Tout ce travail a amené le Maire à signer 
jeudi 26 septembre la charte natio-

nale qualité AGORES qui accompagne 
chaque collectivité signataire dans le 
développement d’une démarche qualité 
globale, en construisant un projet de 
restauration collective unique, conju-

guant ambition nationale et préoccupa-
tions locales. En effet, la restauration 
est prise au sens global, tenant compte 
de la qualité des locaux, de l’accueil, de 
la formation du personnel et, bien sûr, 
du résultat dans l’assiette. 
La charte s’appuie sur trois principes 
fondamentaux : 
•  l’utilisation de denrées sélectionnées 

et cuisinées dans les règles de l’art,
•  la distribution dans des restaurants 

conviviaux,
•  une maîtrise de la gestion du service. 
Dans les trois ans qui suivent l’attribu-
tion de la charte, le service restauration 
est évalué sur site par la commission, 
afin de valider ou non la reconduction 
de la labellisation. Cette évaluation 
donne lieu à la remise d’une nouvelle 
feuille de route, destinée à aider la col-
lectivité.          

ALEXIS GOIZÉ PARMI LES “CUISINIERS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE”
Le chef de la cuisine centrale voit ses compétences reconnues. Il vient en effet d’être accepté après délibération d’un jury 
au sein de l’association des Cuisiniers de la République Française, créée en 2011 sous le haut patronage du Président de 
la République, du ministère de la Culture et du ministère de l’Agriculture, dans le but de valoriser le travail des femmes et 
hommes qui servent, reçoivent et restaurent tous les jours les représentants et convives de la République.
Fondée et présidée par le chef Guillaume Gomez, Meilleur Ouvrier de France et chef au Palais de l’Elysée, l’association organise 
régulièrement des concours culinaires, permettant ainsi de valoriser la gastronomie française. Les chefs membres s’assurent 
ainsi de la transmission d’un héritage tout en découvrant les talents de demain.

La cuisine centrale s’est dotée de 
nouveaux matériels plus ergonomiques 
permettant une cuisson lente.

Le 26 septembre, la Ville de Tournefeuille s’est engagée à améliorer le fonctionnement global du 
service de restauration collective en signant la charte AGORES.

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
www.mairie-tournefeuille.fr

  enfance et jeunesse /  
restauration scolaire
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E n 2020 à Tokyo, l’escalade 
fera son entrée aux Jeux 
Olympiques. Pour les athlètes, 

il existe trois moyens de prendre une 
des 40 places qualificatives pour les 
JO : les championnats du monde qui 
se sont tenus au Japon au mois d’août  

[7 places par catégorie], les champion-
nats d’Europe qui auront lieu au prin-
temps prochain [5 places par catégo-
rie] et enfin, le tournoi de qualification 
olympique organisé à Tournefeuille du 
28 novembre au 1er décembre [6 places 
par catégorie]. Quatre places sont par 
ailleurs réservées au pays hôte et au 
Comité International Olympique. 

Tournefeuille, capitale  
mondiale de l’escalade 
La Fédération Française de la Montagne 
et de l’Escalade [FFME] a été choisie 
pour organiser le tournoi de qualifica-
tion olympique de l’épreuve d’escalade. 
Quatre pays postulaient : les États-

Unis qui présentaient la ville de Los 
Angeles, la Russie qui soutenait la ville 
de Moscou, la Chine proposant un évè-
nement à Chongqing et enfin la France 
qui portait le dossier de Tournefeuille. 
L’organisation de ce tournoi dans 
notre commune est une belle preuve 

de reconnaissance au 
niveau international pour 
la FFME, le club d’esca-
lade Tournefeuille Altitude 

Grimpe [TAG] et pour les installations 
sportives municipales. ” C’est un grand 
honneur pour le TAG de participer à cet 
événement qui marque également l’abou-
tissement de plusieurs années de colla-
boration avec la Ville ”, souligne Michel 
Chauvin, Président du TAG. “ C’est une 
très belle reconnaissance de nos quali-
tés d’organisateurs d’événements spor-
tifs de haut niveau ”. Et une excellente 
préparation aux futures échéances du 
club qui peut sérieusement envisager 
la participation de quelques jeunes aux 
J.O de Paris 2024.
Seuls vingt femmes et vingt hommes 
prendront le départ à Tournefeuille de 
cette épreuve organisée à l’image des 

J.O. Douze places seront en jeu [six 
hommes et six femmes]. Les chances 
françaises de qualification seront por-
tées par trois athlètes féminines et 
deux athlètes masculins. 

L’épreuve du combiné
Elle se déroule sur quatre jours suc-
cessifs : les qualifications hommes 
puis femmes, suivies de deux jours de 
finales hommes et femmes. Les phases 
finales seront diffusées en direct sur la 
chaîne L’Équipe.
La journée de qualification commence 
par la vitesse. Il s’agit d’une voie offi-
cielle, connue de tous, que les athlètes 

Du 28 novembre au 1er décembre, les meilleurs grimpeurs mondiaux 
viendront s’affronter à l’Espace sportif Quéfets pour tenter de 
décrocher leur place pour les prochains Jeux Olympiques.

SPORT

En novembre 2018, le Tournefeuille  
Altitude Grimpe et la Ville accueillaient  

   le 1er championnat de France du combiné. 

Escalade : Tournefeuille étape vers Tokyo 2020

Les phases finales du tournoi seront diffusées 
en direct sur la chaîne L’Équipe.



9Novembre 2019 - Janvier 2020 · N°121  TOURNEFEUILLE INFOS

SPORT

doivent réaliser le plus rapidement pos-
sible. Les grimpeurs disposent de deux 
essais chronométrés. Le meilleur est 
pris en compte pour le classement. Une 
heure plus tard, les grimpeurs passent 
aux qualifications du bloc, où un circuit 
de quatre passages très courts, à réali-
ser en un minimum d’essais et dans un 
temps défini, est proposé. Enfin, trois 
heures après, la difficulté conclut cette 
épreuve : les athlètes s’attaquent à une 
voie difficile de 15 mètres avec pour 

objectif de monter le plus haut possible. 
À l’issue des finales, les six meilleures 
femmes et les six meilleurs hommes 
obtiendront leur “ticket” pour le Japon.

Un événement majeur 
L’organisation d’un tel événement ne 
pourrait se faire sans l’implication du 
TAG et de ses nombreux bénévoles qui 
participent notamment à la prépara-
tion de la salle, à la gestion logistique 
mais également à l’accueil du public et 
des athlètes. “ Au total, une centaine de 
bénévoles du TAG et des clubs alentours 
contribuent activement, depuis déjà six 
mois, à l’organisation du premier tournoi 
de qualification olympique d’escalade ”, 
précise Michel Chauvin. Le TAG, qui a 
déjà organisé le championnat de France 
du combiné en novembre 2018, est déjà 
presque rompu à l’exercice. 

Les services de la Ville sont également 
mobilisés pour faire de cet événement 
un succès. Les travaux de l’extension 
de l’Espace sportif Quéfets ont été pro-
grammés de telle manière qu’une partie 
pourra être dédiée au tournoi. Le futur 
club-house du gymnase sera utilisé 
comme salle de presse durant le tour-
noi et un tronçon du futur bloc, d’une 
dizaine de mètres, sera utilisé pour les 
épreuves.

De l’initiation à la compétition 
Prévu dès la conception de l’espace 
sportif, l’extension sera opérationnelle 
au cours du premier semestre 2020  
et permettra d’accueillir simultanément 

entraînements et compétitions. “ La 
construction et l’extension du gymnase, 
co-financées par le Département et la 
Région, constituent une réelle nécessité 
pour répondre à la croissance des effec-
tifs du lycée mais également pour accom-
pagner la montée en puissance des clubs 
de handball et basket-ball ”, explique 
Dominique Fouchier, Maire. “ Cela nous 
permettra également d’accueillir les uti-
lisateurs scolaires et les clubs sportifs 
s’entraînant au gymnase Labitrie pendant 
la rénovation de celui-ci ”, ajoute Michèle 
Soriano, adjointe déléguée aux sports. 
En ce qui concerne l’escalade, l’espace 
“blocs” sera mis aux normes nationales 
et offrira ainsi 42 mètres de linéaire 
supplémentaire. “ Les salles d’escalade 
de cette qualité sont rares en France. 
L’Espace sportif Quéfets est aussi bien 
adapté à l’initiation qu’aux compéti-

tions d’envergure nationale 
et maintenant internatio-
nale ”, soulignait Pierre You, 
Président de la FFME, lors 
de la visite de chantier qui 

s’est tenue en septembre dernier. 
Dix-huit délégations sont attendues au 
tournoi de qualification olympique. Les 
athlètes traceront leur voie olympique à 
Tournefeuille.          

BILLETTERIE

Le succès du Tournoi de qualification 
olympique a été immédiat. Les places 
pour les phases finales ont d’ores 
et déjà toutes été vendues. Il reste 
des billets pour les phases qualifi-
catives des 28 et 29 novembre, en 
vente sur le site internet de la FFME :  
https://www.ffme.fr

“ L’Espace sportif Quéfets est aussi bien adapté 
à l’initiation qu’aux compétitions d’envergure 
nationale et internationale. ”

LE TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE

Créé en 1998, le TAG a connu une forte croissance de ses effectifs ces dernières 
années et compte désormais 635 adhérents répartis sur trois sections : escalade, 
ski alpinisme et randonnée. Les plus jeunes pratiquants peuvent commencer dès 
l’âge de 4 ans par le baby escalade. Si la pratique de loisirs reste importante, le club 
compte six sportifs de haut niveau qui ont tous déjà été sélectionnés en équipe de 
France, catégorie jeune. Citons notamment Camille Pouget qui a décroché le titre de 
championne d’Europe de difficulté jeunes le mois dernier ou encore Lison Gautron, 
médaille de bronze au Championnat d’Europe de vitesse jeunes. Toutes deux ont 
par ailleurs remporté la coupe d’Europe dans leur discipline respective, la difficulté 
et la vitesse. Avec leurs titres nationaux et internationaux, les jeunes du TAG repré-
sentent de bons espoirs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 !
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L ’Archipel sort des structures 
classiques existantes. Il répond 
à une demande des jeunes mais 

également des habitants et profession-
nels du territoire. “ Il s’agit d’un pro-
jet qui donne une nouvelle dimension à 
notre action à destination des jeunes. La 
conception de cette structure a été le fil 
conducteur de notre politique jeunesse ”, 
explique Murielle Thomas adjointe à 
l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse. 

Les jeunes ont ainsi été invités à s’im-
pliquer de façon concrète dans le pro-
jet. “ Notre objectif est que les usagers 
soient acteurs, et non consommateurs. 
On ne travaille plus pour les jeunes mais 
avec les jeunes. On a ici bénéficié des 
passerelles jetées entre les différentes 
structures d’accueil enfance-jeunesse, et 

c’est assez naturellement que les lycéens 
cherchent une structure s’adressant à 
eux ”, ajoute Pierre Dufour, conseiller 
délégué aux temps péri-scolaires. 

Par et pour les jeunes
L’Association des Jeunes Innovateurs 
[AJI], créée fin 2017, avait exprimé 
le besoin d’une structure prenant la 
suite du Hub Léo, assurant une tran-
sition entre l’école élémentaire et le 

collège. Lors d’une expo-
sition, Guilhène Bouchet, 
présidente de l’AJI, avait 
rencontré des jeunes et des 
élus ayant le même désir de 

créer un lieu pour les jeunes et surtout 
que sa conception et son fonctionne-
ment soient partagés.
Symboliquement, les futurs utilisateurs 
ont d’ailleurs soumis aux élus plusieurs 
propositions de dénomination. Lors du 
Conseil municipal du 4 juillet, les élus 
ont retenu “L’Archipel”. Ce nom identi-

fie bien la multiplicité des activités ras-
semblées autour d’un objectif commun.
Ce nouvel espace constitue une passe-
relle entre l’action éducative menée et 
les attentes nouvelles d’une jeunesse 
face aux défis d’une société en pleine 
mutation. L’objectif est de créer un 
lieu pour aider localement les jeunes 
à construire leur trajectoire de vie et à 
prendre des responsabilités collectives.

Un trait d’union
À L’Archipel, les jeunes peuvent échan-
ger et s’enrichir d’expériences et com-
pétences externes [professionnels, 
entreprises, habitants...]. La structure 
se veut un lieu d’expression, d’informa-
tion et d’accompagnement de projets 
ou d’initiatives des jeunes. Ils pourront 
notamment découvrir toutes les pos-
sibilités qu’offrent l’économie sociale 
et solidaire, le développement durable, 
la démocratie participative, la mobilité 
européenne et internationale. À tra-
vers ce projet, l’émergence de citoyens 
conscients et responsables à l’échelle 
planétaire se trouve favorisée. Les nou-
velles méthodes et les outils utilisés 
permettront aux jeunes d’être davan-
tage acteurs du monde dans lequel ils 
vivent.
“ Nous voulons un local qui s’adresse aux 
jeunes et qui les intègrent dans le fonc-
tionnement. Cette structure nous semble 
devoir se composer d’un bar associatif, 

Le nouveau lieu pour les jeunes ouvre ses portes début décembre. 
Prioritairement destiné aux 12/20 ans, il est conçu pour aider ces 
derniers à se construire et à entrer dans la vie active.  
Bâti en lien avec l’Association des Jeunes Innovateurs et la  
Fédération Léo Lagrange, son évolution tiendra compte des besoins  
des utilisateurs.

JEUNESSE

L’Archipel,  
incubateur pour les 12-20 ans

10

L’objectif est de créer un lieu pour aider locale-
ment les jeunes à construire leur trajectoire de 
vie et à prendre des responsabilités collectives.

Les ateliers radio se poursuivront à l’Archipel. Les jeunes pourront également s’initier à la photo 
et à la vidéo. 

Dès l’origine et à chaque étape du projet,  
les jeunes ont pu s’impliquer concrètement 
pour créer un lieu qui répond à leurs attentes.



d’ateliers, d’un espace multimédia, d’un 
espace de co-working et permettre des 
événements culturels ou des soirées thé-
matiques. Il est important qu’il offre l’op-
portunité de s’impliquer, d’être conseillé 
et aidé…et plus simplement de nous ren-
contrer ”, avait expliqué Guilhène lors 
de la présentation du projet en pré-
sence des représentants des collégiens 
et lycéens en Mairie, en décembre 2018. 

À cette occasion, Dominique Fouchier, 
le Maire, avait souligné l’importance 
de ce projet : “ L’idée du tiers-lieu est 
apparue comme une évidence. Situé rue 
de l’Ariège, les jeunes y bénéficieront
de 200m² totalement rénovés. Nous 
nous montrons particulièrement volon-
taires puisque nous consacrons plus de 
400 000€ à l’ensemble des travaux ”. 
Pour assurer le fonctionnement de la 
structure, un comité de pilotage, qui 

rassemble des représentants de l’AJI et 
tous les acteurs éducatifs du territoire, 
se réunira régulièrement pour garantir 
la cohérence des actions menées et 
l’accès à un public le plus large pos-
sible. L’AJI, qui compte actuellement 
32 membres, a pensé à la pérennité 
de la structure. En effet, quand un des 
membres quitte l’association [pour aller 
poursuivre ses études] il est tenu de 
proposer quelqu’un pour le remplacer.   
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Vues d’architecte de l’Archipel situé rue de 
l’Ariège.

JEUNESSE

UN TIERS-LIEU ÉDUCATIF

Aménagé de manière fonctionnelle, l’Archipel convient à tous. Les horaires, qui 
pourront évoluer en fonction des besoins, sont adaptés aux périodes scolaires et 
extra-scolaires. En effet, grâce à l’agrément ALSH, la structure peut fonctionner 
les mercredis, en soirée et pendant les vacances.

LE CAFÉ ASSOCIATIF, véritable îlot d’entrée de l’Archipel, il est ouvert à tous pour 
un premier contact avec la structure, l’après-midi, du mardi au samedi en période 
scolaire et l’après-midi, du lundi au vendredi pendant les vacances.

L’ESPACE RESSOURCES : les jeunes y trouveront le point information jeunesse, le 
pôle recherche et développement professionnel, une documentation pédagogique. 
Accompagnés par les animateurs ou des professionnels, les jeunes pourront déve-
lopper leur projet personnel, être aidés dans la recherche de stages, ou même 
trouver de petits jobs ponctuels.

DES ATELIERS MULTIMÉDIAS donneront la possibilité d’aborder la photo, la vidéo et 
même la radio, en fin d’après-midi.

DES ATELIERS DE FABRICATION seront également proposés dans des domaines très 
variés tels que le bois, la cuisine, la couture ou les arts plastiques et le bricolage. 
Ils donneront lieu à des échanges de compétences et une éducation aux biens 
durables via la réparation et le recyclage.

Un service “RÉPARATION ET RECYCLAGE” d’objets sera expérimenté.

Enfin, UN ESPACE CO-WORKING en lien, au lancement, avec trois partenaires [écho-
6thèmes, le Club d’Entreprise de l’Ouest toulousain et FACE Grand Toulouse] regrou-
pera un grand nombre d’entrepreneurs, d’artisans et d’entreprises intéressés par 
ce projet. Tous souhaitent s’engager dans l’accompagnement des jeunes et dans 
leur insertion en milieu professionnel.

Contact : 1, rue de l’Ariège  -  Tél : 05 61 06 08 55  -  pij@mairie-tournefeuille.fr
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C ette année, le festival Marion-
nettissimo se concentre sur 
quatre jours, du 21 au 24 

novembre. Des actions se déclineront 
par ailleurs tout au long de l’année. En 
effet, une classe a été ouverte à la Maison 
de quartier de Quéfets depuis le mois 
de septembre, dans laquelle 12 élèves 
étudient la marionnette, de sa concep-
tion à la mise en scène en passant par  
la manipulation. “ Après l’instauration 
d’une saison marionnettique lancée le 
28 septembre avec le subtil spectacle 
“Tchaïka” d’après Tchekhov, trois autres 
rendez-vous se tiendront en février. 
Au-delà du seul festival, cette initiation 

à l’École d’Enseignements Artistiques 
permet aux Tournefeuillais de découvrir 
la poésie des marionnettes ”, se félicite 
Françoise Hondagneu, adjointe aux 
affaires culturelles. Marionnettissimo 
est aussi l’occasion de multiples 
actions partenariales initiées avec la 
direction des affaires culturelles de 
la Ville. Ainsi, une collaboration entre 
Marionnettissimo et Bajo el Mar a été 
mise en place avec pour aboutisse-
ment le concert de Puppetmastaz du 22 
novembre, au Phare. Une fusion par-
faite et jubilatoire entre marionnettes et 
musiques actuelles.        

R outes singulières s’enracine 
dans la volonté de la Ville de 
Tournefeuille de mener de 

grands projets européens transfrontaliers 
pour ouvrir la ville à d’autres cultures et 
d’autres pratiques ”, soutient Danielle 
Buys, Conseillère déléguée au relations 
extérieures. Cette ambition a conduit 
à la mise en œuvre de 3 projets de 
coopération transfrontalière [Interreg] 
avec des villes espagnoles au cours 
des 14 dernières années… En 2016, le 
projet européen de coopération trans-
frontalière “Routes Singulières”, mené 
par les villes de Tournefeuille, Foix, 
Barakaldo, Irun, Sant Just Desvern et la 
Fondation Kreanta, voit le jour et depuis 
représente un réseau transfrontalier de 
villes créatives. 

Ce projet et les financements euro-
péens liés ont permis différentes 
actions visant à inscrire l’art et la créa-
tivité dans l’espace public, à nouer des 
partenariats avec les entreprises pour 
développer le lien entre le monde de 
l’art et celui de l’économie et du tou-
risme.
C’est ainsi que de grands spectacles 
gratuits furent programmées depuis 
2016 à la mi-juin. Par ailleurs, l’ins-
tallation de trois œuvres artistiques 
pérennes [Ra Yo à Quéfets, la Padifornie 
à La Paderne et Dulse qui vient d’être 
implantée sur la place de la Mairie] 
vient réaffirmer l’importance de l’art et 
de l’artiste dans la transformation de la 
ville.         

Depuis plus de 15 ans, la Ville 
soutient activement la danse 
notamment par le biais des 

résidences d’artistes et une présence 
artistique accrue sur scène et dans 
l’espace public. Ainsi, la saison cultu-
relle de L’Escale présente toutes les 
formes de danse, du néo-classique au 
contemporain et innove, notamment par 
le croisement des disciplines.

Pour sensibiliser les enfants au monde 
de la danse, les parcours artistiques 
à destination des écoles et des ALAE 
sont reconduits autour de la danse 
contemporaine et du Hip Hop. Dans le 
même objectif de sensibilisation, des 
séances en famille ainsi que des repré-
sentations pour les scolaires sont pro-
posées tout au long de la saison cultu-
relle de L’Escale.        

Les marionnettes investissent la ville 

“Dulse” sur la place de la Mairie 

Tournefeuille, 
pôle structurant de la danse

CULTURECULTURE

“Dulse”, 
sculpture  monumentale 

de Guillaume Castel. S’inspirant d’une algue, 
elle invite au passage et au jeu.

“Tchaïka”, Compagnie 
Belova Iacobelli

“Sous-venances”, Compagnie Myriam Naisy

“



EMPLOI - ÉCONOMIE

L a fusion de deux services muni-
cipaux découle d’une réflexion 
liée aux évolutions de fréquen-

tation de la Maison de l’Emploi et de 
la Solidarité d’une part et du service 
Prévention d’autre part. “ Cela fait 2 à 3 
ans que le public de la Maison de l’Emploi 
et la Solidarité s’amenuise alors qu’en 
parallèle l’activité du service Prévention 
s’accroît, en particulier les demandes de 
prises en charge individuelles. Un rappro-
chement des deux services concernés par 
ces missions répond donc à un besoin de 
la population ”, explique Frédéric Parre, 
adjoint aux finances et à l’emploi.
L’action de ce tout nouveau service à 
destination des Tournefeuillais perpé-
tue son travail pour faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes. Il s’adresse 
aux demandeurs d’emploi, jeunes et 
adultes non autonomes… tout en res-
tant ouvert à tous, notamment par le 
biais de l’espace ressources qui offre 
l’accès numérique et une aide présen-
tielle pour la rédaction de CV ou de 
lettres de motivation.
Les partenaires engagés de longue 
date restent présents sur la structure : 
La Passerelle, Cap Emploi Handipro 
31 [pour les demandeurs d’emploi en 
situation de handicap], L’Union Cépière 

Robert Monnier [pour les bénéficiaires 
du RSA] et l’association ARCEC pour 
l’accompagnement à la création d’acti-
vité. 
Les demandeurs d’emploi bénéficient 
d’un parcours personnalisé, ils sont 
reçus par une conseillère d’insertion 
professionnelle, puis orientés vers un 
partenaire adapté à leurs besoins. Les 
demandeurs d’emploi peuvent égale-
ment bénéficier du dispositif local de 
parrainage qui les met en relation avec 
des professionnels bénévoles pour les 

aider à concrétiser leur projet profes-
sionnel.
En 2018, 4 540 personnes ont pu trou-
ver une formation facilitant leur accès à 
l’emploi. “ Avec cette fusion qui prendra 
en charge les jeunes dès le collège, quel 
que soit leur niveau, l’ambition affichée 
est d’offrir à chacun l’opportunité d’une 
orientation professionnelle adaptée ”, 
conclut l’élu.
Le rapprochement des deux services 
de la Ville facilite ainsi la prévention par 
l’emploi.          

Le service emploi évolue  
pour mieux répondre à la demande

CAP’ÉCO, une solution innovante de cuisine

Une conseillère en insertion professionnelle accueille et oriente les demandeurs d’emploi.

CAP‘ÉCO a ouvert une cuisine pro-
fessionnelle partagée fin 2018 sur la 
zone d’activités de Pahin. Le principe 
est simple : les professionnels, les par-
ticuliers ou les associations réservent 
une plage horaire et viennent ensuite 

cuisiner sur place. La mutualisation 
du matériel permet d’éviter aux clients 
des charges trop importantes. “ L’idée 
est venue de diverses rencontres avec 
des membres de CAP’ECO et des entre-
preneurs du bassin toulousain qui recher-

chaient une cuisine à la demande afin 
de réduire leur frais ”, confient Valérie 
Madeleine, Chaya Mercando et 
Clémentine Renaud, créatrices de cette 
cuisine. 
Ces trois femmes volontaires, dyna-
miques et ayant un esprit solidaire 
ont réussi leur pari et sont maintenant 
reconnues dans le monde de la res-
tauration. Fortes de ce succès, elles 
viennent de reprendre l’exploitation du 
bistrot de L’Escale et proposent leurs 
talents les soirs de spectacles et les 
dimanches. 

Réservations :
CAP’ÉCO CUISINE au 06 24 88 71 22 ou sur 
www.lescuisinesdecapeco.net  
COMMANDE TRAITEUR : www.capeco.net
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DES TRAVAUX À LA PELLE

Maison des Associations 
Les travaux de rénovation de la Maison des Associations ont débuté mi-sep-
tembre 2019. Ce bâtiment d’une cinquantaine d’années devait être rénové d’un 
point de vue thermique, au niveau de l’éclairage mais aussi pour assurer un meil-
leur confort autant pour le personnel municipal que pour les usagers. Deux salles 
de réunion sont également créées, l’une à destination des associations, l’autre à 
mutualiser entre les services municipaux [en journée] et les associations [en soi-
rée]. Ces locaux ont également été mis aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite. L’investissement engagé par la Ville est de 112 000€ TTC. La fin des 
travaux est prévue pour mi-décembre 2019.

Extension de l’Espace sportif Quéfets
L’extension de l’Espace sportif Quéfets avance à grands pas. Une partie sera dédiée 
au Tournoi de Qualification Olympique d’escalade qui aura lieu du 28 novembre au 
1er décembre [voir p. 8-9]. À terme, l’extension doit répondre d’une part à un besoin 
du lycée Françoise qui s’est agrandi et d’autre part à la demande des clubs sportifs. 
Ainsi, l’extension offrira une nouvelle salle omnisports de 1130m² pour la pratique 
sportive du lycée, des clubs de handball, de basket-ball et de badminton. Elle per-
mettra d’accueillir simultanément des entraînements et des compétitions. Avec sa 

nouvelle tribune de 250 places, l’Espace sportif Quéfets pourra accueillir des com-
pétitions nationales de handball, de basket-ball et de badminton. La salle d’esca-
lade verra son espace “blocs” mis aux normes nationales. Celui-ci offrira ainsi 
42 mètres de linéaire supplémentaire. Enfin, l’extension du gymnase de Quéfets 
permettra d’accueillir les utilisateurs scolaires et les clubs sportifs s’exerçant au 
gymnase Labitrie pendant la rénovation de celui-ci. Les travaux seront intégrale-
ment terminés avant l’été 2020. Le coût total du projet s’élève à 3 millions d’eu-
ros et bénéficie des aides financières de la Région Occitanie [1 million d’euros], 
du Conseil départemental de la Haute-Garonne [500 000€] et de la Fédération 
Française de la Montagne et de l’Escalade [43 500€].

Amicale Laïque 

Une rénovation intérieure et extérieure 
de toutes les salles d’activités pour 
améliorer le confort des usagers a été 
entreprise, avec le remplacement des 
menuiseries, la réfection de l’électrici-
té, des peintures, des sols et des faux 
plafonds. L’investissement engagé par 
la Ville est de 370 000€ TTC. La fin 
des travaux est estimée à la mi-mars 
2020.

Quai de bus 
Suite à la demande des riverains, un 
nouveau quai de bus a été réalisé, rue 
du Petit Train. En effet, la distance sépa-
rant les quais de bus existants était trop 
importante, notamment pour les per-
sonnes à mobilité réduite ou encore les 
personnes âgées. Ainsi, ce quai de bus 
facilitera l’accès au bus n°63. Ce projet 
souhaité par la Ville de Tournefeuille a 
été financé par Tisséo.



Mariages

Décès
 24.06.19 Raphaël MANGé
 26.06.19 Saïda HARED ROBLEH
 27.06.19 Adil KRID
 28.06.19 Naël BOUNASMIR
 05.07.19 Ptit Louis LE DIGUERHEN
 03.07.19 Maé LOPES
 04.07.19 Kylian ANGLADA
 06.07.19 Malyssia DELASSALLE
 07.07.19 Najem BOURZAMA
 08.07.19 Luna HORY
 08.07.19 Mohamed BENANANE
 11.07.19 Nolan KATE
 08.07.19 Louis PUESA
 11.07.19 Assya MENNAI
 12.07.19 Naomie DEPLECHIN
 13.07.19 Nino CLÈDES
 12.07.19 Marylou RAYNAL
 13.07.19 Nathan GIROUD
 15.07.19 Ajda SOPHA
 22.07.19 Coline ABOLMAALI
 21.07.19 Sasha CROS
 23.07.19 Emma JABRI
 24.07.19 Madyson OFFER
 25.07.19 Nathan PASCAL
 27.07.19 Noham ATTAL
 01.08.19 Marie-Madeleine RATHBEGER JEANNOT
 02.08.19 Jayan MBONJO
 01.08.19 Alamat SAADOULAEV
 05.08.19 Idriss TALBI
 05.08.19 Lynn AKREMI
 05.08.19 Charlye NICOLAÏ VALENTIN
 07.08.19 Malo MELLINGER
 08.08.19 Lino MERCKEL AYÇAGUER
 09.08.19 Emma PRIN
 09.08.19 Léo PINNA
 09.08.19 Matty SIESS
 11.08.19 Coralie PAIR
 11.08.19 Agathe MORICI
 12.08.19 Esteban FOY
 13.08.19 Aya DROUSSI
 13.08.19 Elise DUPONT
 14.08.19 Hedi HAKIM
 12.08.19 Augustin MERIGNAC
 13.08.19 Aÿline OUSSAL
 14.08.19 Chloé CHOISY
 15.08.19 Antoine BIASONI BENECH
 18.08.19 Ondine CARAY LABORDE
 22.08.19 Erin OSEI-ACQUAH
 22.08.19 Mélodie LEVASSEUR

 23.08.19 Léa PONS
 23.08.19 Judith DORANGEON POLO
 25.08.19 Mathis LOUP
 25.08.19 Louna BONNEIL-MAS
 26.08.19 Mohamed MEGHARBI
 06.09.19 Élie MALCA
 10.09.19 Noah ONESIPPE
 09.09.19 Apolline VIGNAUX
 06.09.19 Olivia DELACROIX SANCHEZ
 04.09.19 Laure JARDEL
 03.09.19 Tehani VEJUX
 27.08.19 Wâhil ABIDI
 30.08.19 Sara COROCHER SLAMA
 11.09.19 Côme COULONGES
 08.09.19 Martin LE GRÉGAM
 10.09.19 Aïdan ASSABI
 10.09.19 Inès LEMAIRE
 11.09.19 Charline BASCIANO
 12.09.19 Océane CAMINADE
 13.09.19 Sophie MCCAMBRIDGE
 18.09.19 Nesta LEPPER
 21.09.19 Lorentz ULMER
 22.09.19 Ylann EQUILBECQ LASPLACE
 21.09.19 Lukas HEIM DUCHENNE  
 26.09.19 Adam HAMZA HENNOUNI
 25.09.19 Martin BALZA
 25.09.19 Mohamed MEDJBEUR
 27.09.19 Salomé BOUHANIK
 27.09.19 Neve BOUHANIK
 02.10.19 Ethan CLOVEL
 03.10.19 Simon CAZAMEA
 04.10.19 Wesley KOUABOUROU
 07.10.19 Kaëlys DIAS DINIS
 06.10.19 Gabriel ESPEUT SANABRIA ORTEGA
 07.10.19 Alice CALVINO
 10.10.19 Djawad BOUTALEB
 17.10.19 Mila SOBRA
 14.10.19 Eleanor CLER MICHEL
 15.10.19 Sacha PIBOURRET
 17.10.19 Axel CHELFI
 19.10.19 Mathis JUNG GROC
 21.10.19 Mariama-Bousso DIOP

 10.08.19 SEMERENKO Oleksiy et
  Paulina GONZALEZ MARTINEZ
 06.07.19 Jérôme ABRAHAM et 
  Anne-Cécile BOUVERY
 06.07.19 Jérôme GOY et 
  Jordana DE SIQUEIRA E SILVA

 13.07.19 Nicolas MÉTAYER et 
  Claire-Marie GENESTAR
 26.07.19 Charles-Etienne BOURGET et
  Olivia AZIZET-AWORET
 27.07.19 Nicolas SALIS et Elisa LEBLAY
 01.08.19 David JEAN et Eunhye CHOE
 09.08.19 Jean-Pierre CHAPUIS et 
  Dominique PIC
 17.08.19 Thimothée PALMINTERI et
  Marlène MEDICI
 23.08.19 Sullivan LABORDE et
  Clotilde LAMBEAUX
 24.08.19 Nicolas LE HÛÛ NGHIÀ 
  et Julie PERIER 
 24.08.19 Sébastien HERNANDEZ et 
  Maria Florencia MENOSSI
 24.08.19 Arnaud DURAND et 
  Aurélie DECHAUME
 31.08.19 Didier PAYROU et 
  Véronique CASTEL
 31.08.19 Olivier SALAVERT et 
  Magalie NILON
 31.08.19 Fabien DRIVET et 
  Florence GRAND
 06.09.19 Vincent COVAL et Maria Fernanda
   GUERRERO MOLINA
 07.09.19 Patrick PERRET et 
  Lucie COULANJON
 07.09.19 Julien BERTOLINO et Valérie FONT
 19.10.19 Laurent CHAUVIN et 
  Claire NOBILEAU
 14.09.19 Said TAJJA et 
  Jessica VERDUGIER
 05.10.19 Mehdi KADDOURI et
  Amina MEKARBECH
 21.09.19 Maxime MÉTAIS et 
  Déborah LAUGERE
 21.09.19 Mohammed BELMEHDI et
  Jennifer CÉDILLE
 21.09.19 Vincent COMBET et 
  Romy CHULBI
 28.09.19 Edouard IBOS et Audrey DUPIECH    
 05.10.19 Mehdi KADDOURI et
  Amina MEKARBECH 
 12.10.19 Steve CORRE et Willène UTINET
 16.10.19 Simon CMELA et Ecem EFIR
 19.10.19 Laurent CHAUVIN et 
  Claire NOBILEAU 
 26.10.19 Jean FANTINI et 
  Laura-Daniela SABAU 
 26.10.19 Ali LARBI-MESSAOUD et 
  Imane GHARBI 

 06.07.19 Roger DEDIEU 
 06.07.19 Yves MEYER 
 07.07.19 Irène TOURRET 
  vve BARRABES 
 06.07.19 André MELOTTO 
 06.07.19 Marcel SUC 
 14.07.19 Guy BOUSQUET 
 16.07.19 Yvonne GAU vve AURIOL 
 10.07.19 André PERNATON 
 14.07.19 Arlette TESTON 
 14.07.19 Vincent ETIENNE 
 23.07.19 Marie-Laurence LABBÉ 
 22.07.19 Pierre COUBÈRES 
 18.07.19 Michel VEYRIÉS 
 26.07.19 Aïcha BENKRAMA vve SEBIE 
 30.07.19 Nicole CANILHAC ép. THOUVENIN 
 28.07.19 Fatma SLAMANI ép. GRINE 
 02.08.19 Michel GALLART 
 04.08.19 Ernest PEUBE 
 16.08.19 Charles LEDOUX 
 14.08.19 Lila PAROTTE ép. BRISTOL 
 15.08.19 Bernard LALIAT 
 19.08.19 Christel RAVIER 
 19.08.19 Jeanne LERUEZ vve MANDRET 
 30.08.19 Moïse ASSIÉ 
 03.09.19 Pierre MILLOT 
 10.09.19 Rosa FEDOULOVA 
 22.09.19 Michel HARMANT
 27.09.19 Jacques  SÉGUY 
 05.10.19 Françoise ABOUT 
 06.10.19 Marie-Christine BERNARD 
 08.10.19 Marius COURRÈGE 
 11.10.19 Jacques JUILLARD 
 20.10.19 Irénée GALINIER 
 21.10.19 René COIGNARD 
 26.10.19 Alice PICARD 
 26.10.19 Odette BORDES 
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PHARMACIES DE GARDE[sous réserve de modifications]

  NOVEMBRE
Dimanche 17
Pharmacie Cochet-Naudin
71, avenue de Toulouse
CUGNAUX
- Pharmacie Rigail & Taupiac 
14 bis, route de Tarbes
FONSORBES

Dimanche 24
- Pharmacie la Commanderie 
110, avenue du Marquisat
TOURNEFEUILLE

  DÉCEMBRE
Dimanche 1er

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

Dimanche 8
- Pharmacie Saint-Laurent 
1, avenue de Toulouse
CUGNAUX  
- Pharmacie de la Halle 
15, place Nationale
SAINT-LYS   

Dimanche 15
- Pharmacie Arc en Ciel  
44, boulevard Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE 

Dimanche 22
- Pharmacie du Touch
9 bis, avenue Montaigne
PLAISANCE DU TOUCH   
- Pharmacie du Lys 
24, avenue de la République
SAINT LYS

Mercredi 25
Pharmacie Cochet-Naudin
71, avenue de Toulouse
CUGNAUX

- Pharmacie Rigail & Taupiac 
14 bis, route de Tarbes
FONSORBES

Dimanche 29
- Pharmacie Occitane
99, avenue des Pyrénées
PLAISANCE DU TOUCH

  JANVIER
Mercredi 1er 

- Pharmacie de La Ramée
102, chemin de Larramet
 TOURNEFEUILLE

Dimanche 5
- Pharmacie des Mûriers
5, avenue Ste Germaine 
LA SALVETAT ST GILLES
- Pharmacie Do
35, rue Marcel Paul
PLAISANCE DU TOUCH
Dimanche 12
- Pharmacie Cap 2000 
1, boulevard Jean Gay
TOURNEFEUILLE

Dimanche 19
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier 
3, rue Hector Berlioz
TOURNEFEUILLE

Dimanche 26
- Pharmacie de Pahin 
37, chemin de Fournaulis
 TOURNEFEUILLE

Information régulièrement mise à jour sur Resogardes 24h/24h au 3237 [0,34 cts/min] ou sur www.3237.fr

AVIS DE DÉCÈS
Pierre Millot, conseiller municipal 
depuis juillet 2018, est décédé le 
3 septembre. 
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