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Le 16 décembre, les enfants de l’ALAE de l’école Moulin à Vent et les habitants
de la rue Hector Berlioz étaient invités à participer à la plantation des derniers
arbres et arbustes. Un moment de convivialité qui a permis de célébrer la fin
du réaménagement de la rue Berlioz, dont les travaux ont duré un an.
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n ce début d’année, 5 ans
après l’attentat contre
Charlie Hebdo, l’occasion
nous était donnée de nous
remémorer la force de la mobilisation face à la menace qui pèse
sur nos valeurs communes.
La spontanéité des rassemblements de janvier 2015 pour
défendre la liberté d’expression,
pour lutter contre l’intolérance,
démontrait notre attachement
à ce “vivre ensemble” qui allait
malheureusement être de nouveau
mis à l’épreuve dans les mois qui suivirent.
2020 sera marquée par les élections municipales,
le dialogue s’ouvre et nous aurons l’occasion
d’échanger par d’autres canaux.

Dès 1992, Tournefeuille est liée
avec l’histoire de l’olympisme
avec le passage de la flamme le
24 janvier avant l’embrasement
lors de la cérémonie d’ouverture
des JO d’hiver, le 8 février 1992
à Albertville. Vêtus de blousons
blancs floqués pour l’occasion, les
jeunes de nos clubs avaient fait
une haie d’honneur, rue Gaston
Doumergue, aux sportifs se
relayant pour acheminer la flamme
vers Toulouse, Albi… et la Savoie.
Le tournoi de qualification olympique d’escalade
qui s’est tenu à l’Espace sportif Quéfets du 28
novembre au 1er décembre dernier est donc une
nouvelle étape, avec en ligne de mire les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

“ Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite bonheur, santé et
rêves pour cette nouvelle année 2020 ! ”
Dans ces colonnes, en tant que Maire, je souhaite
vous encourager à participer au vote et, avant cela,
vous avez encore jusqu’au 7 février pour vérifier
votre inscription sur les listes électorales qui
demande une démarche volontaire de votre part.
2020 annonce une nouvelle décennie qui nous
amène à porter le regard plus loin. C’est ce que
nous avons fait le mois dernier avec l’inauguration
de l’Archipel, tiers-lieu innovant conçu par et pour
les jeunes.
Les actions menées en direction de la jeunesse
figurent parmi vos priorités, et les nôtres.
D’autant qu’il apparaît que les 2 700 jeunes âgés
de 11 à 17 ans représentent 10% de la population
communale selon les derniers chiffres de l’INSEE,
soit une proportion supérieure aux moyennes
métropolitaine et nationale. Nous nous sommes
appuyés sur la notion d’engagement, avec le Hub
Léo pour les 11-15 ans et maintenant L’Archipel pour
les plus de 15 ans, à partir des besoins exprimés
par les jeunes et non d’une offre consumériste.
Après les avoir accompagnés vers l’adolescence
avec le Hub Léo, L’Archipel les projette vers la vie
d’adulte, et notamment professionnelle.
2020, comme le rappelait le visuel des vœux de la
Ville, est aussi une année olympique. Et, notre ville
s’avère à sa mesure une “terre de jeux”.

Tournefeuille vient d’obtenir le label “Terre de
Jeux 2024” et nous ne nous arrêtons pas en si bon
chemin puisque nous avons également l’ambition
de devenir centre de préparation aux Jeux et ainsi
accueillir archers et grimpeurs pour s’entraîner.
Notre mur d’escalade et nos pas de tir à l’arc sont
conçus en lien avec nos clubs afin de promouvoir
l’initiation et la compétition, pour former nos
jeunes aux valeurs du sport et accompagner les
meilleurs vers leurs rêves de médaille olympique.
Le rêve qui a aussi animé le “centre du village” pour
notre deuxième Noël sur la place. Et, malgré des
conditions météorologiques plus difficiles que l’an
dernier, les associations impliquées ont rencontré
un succès grandissant. En outre cette année,
les commerces de la rue Gaston Doumergue,
exceptionnellement ouverts le lundi, ont prolongé
ces festivités.
À notre tour, prolongeons l’esprit festif de la
fin d’année et, au nom du Conseil municipal, je
vous souhaite bonheur, santé et rêves pour cette
nouvelle année 2020 !

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille
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SPORT

Tournefeuille,
objectif
Paris 2024 !

Fin 2019, Tournefeuille a accueilli le premier tournoi de qualification olympique d’escalade de l’histoire des Jeux.

Après le tournoi de qualification olympique d’escalade organisé en novembre dernier à l’Espace sportif
Quéfets, Tournefeuille, récemment labellisée “Terre de Jeux”, se tourne vers Paris 2024.

D

u 28 novembre au 1er décembre
2019, les meilleurs grimpeurs
mondiaux s’étaient donnés
rendez-vous à Tournefeuille pour tenter de décrocher leur qualification pour
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Chaque jour, l’Espace sportif Quéfets
affichait complet. Les 1 500 spectateurs
quotidiens ne boudaient pas leur plaisir
et donnaient de la voix pour encourager les athlètes, notamment la star du
week-end, le Tchèque Adam Ondra et
bien sûr les Français en lice. Mention
spéciale pour Bassa Mawem qui rejoint
son frère Mickaël à Tokyo et pour Julia
Chanourdie qui a également décroché
son ticket pour la capitale nippone.
Retenez bien ces noms, vous en entendrez parler l’été prochain !
Au-delà de la performance sportive,
l’organisation d’un événement de
cette ampleur est une belle prouesse
pour le club Tournefeuille Altitude
Grimpe [TAG], la Fédération Française
de Montagne et d’Escalade [FFME] et
la Ville. 80 bénévoles du TAG se sont
engagés en consacrant, chacun en
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escalade en cours d’éducation physique
et voir évoluer des athlètes de ce niveau
est très motivant pour nos élèves ”, expliquait alors Carole Acin, professeure de
sport au collège Léonard de Vinci.
“ Nous avons, après accord
Tournefeuille est candidate pour devenir Centre
avec l’Éducation nationale,
de Préparation aux Jeux.
invité nos écoles qui ont
majoritairement
répondu
la Fédération. Pendant le tournoi, nous présentes. Accueillir les ALAE nous a
avons tenu la buvette, accueilli les VIP, par ailleurs permis de sensibiliser un
veillé à la fluidité des déplacements, géré
les équipements et participé à l’assurage
des grimpeurs. Après le tournoi, quatre
personnes ont passé une semaine à
remonter plus de 5 000 prises ”, explique
Michel Chauvin, président du TAG.
fonction de ses possibilités, du temps
et de l’énergie. “ Deux semaines avant
le tournoi, nous avons démonté toutes les
prises et les avons nettoyées. Elles ont
ensuite été installées par les officiels de

1 500 élèves accueillis

Les scolaires de la commune et des
environs ont bénéficié d’invitations
pour assister aux phases qualificatives.
Près de 1 500 élèves ont ainsi pu découvrir la discipline et les installations
sportives. De quoi peut-être susciter
des vocations ! “ C’est une belle opportunité. Nous venons d’entamer le cycle

Après les finales femmes, les bénévoles du TAG

SPORT
maximum d’enfants ”, souligne Murielle
Thomas, adjointe au maire déléguée à
l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse,
ravie du succès de cette initiative.
Les collégiens et lycéens ont également été conviés par le Département
et la Région, partenaires du tournoi.
Une belle découverte du sport de haut
niveau pour nos jeunes.
Au regard du succès de l’événement,
dont la qualité de l’organisation a été
saluée par la Fédération internationale
d’escalade et par Denis Masseglia et
Bernard Amsalem, Président et Viceprésident du CNOSF, le TAG compte
bien accueillir de nouvelles compétitions d’envergure nationale voire internationale. Pourquoi pas une épreuve
de la coupe du monde d’escalade ? La
Ville, quant à elle, se tourne déjà vers
les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Tournefeuille
“Terre de Jeux 2024”…

Tournefeuille vient en effet d’obtenir le label “Terre de Jeux 2024”. Dès
aujourd’hui et jusqu’en 2024, ce label
propose à tous les territoires de France
et à leurs habitants de participer aux
temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre
encore plus de sport dans le quotidien
de leurs habitants.
Pour devenir “Terre de Jeux 2024”,
Tournefeuille s’est appuyée sur les
nombreux équipements sportifs qui
maillent son territoire et qui accueillent
à la fois des sports de loisirs et de compétition, notamment :
• six gymnases,
• trois structures d’escalade de niveau
national et international,
• un complexe de tennis,

et les organisateurs posent avec les médaillées

• des terrains de football et de rugby,
dont deux synthétiques,
• deux pistes d’athlétisme dont une de
niveau régional,
• deux pas de tir à l’arc,
• des équipements spécialisés [dojos,
salles de gym, boulodromes, salles de
yoga],
• une piscine d’été.
L’expérience de la Ville dans l’organisation d’événements sportifs d’envergure régionale voire nationale, et même
internationale désormais, a également
été un atout. Citons entre autres, outre
le tournoi de qualification olympique,
les championnats de France d’escalade
[combiné en 2018 et difficulté jeunes en
2017] ainsi que les évènements annuels
tels que le 10 km et le semi-marathon,
des championnats de judo, d’athlétisme, de rugby, de football, de handball, de basket-ball, etc.

Pour Tournefeuille, obtenir le label
“Terre de Jeux 2024” marque le début
d’une nouvelle aventure. Grâce à ce
label, la Ville va pouvoir partager ses
bonnes pratiques, permettre à ses
concitoyens de découvrir des sports
et, au final, donner une visibilité exceptionnelle à ses actions grâce au coup de
projecteur unique des Jeux.

… et bientôt centre de
préparation olympique ?

Tournefeuille ne s’arrête pas en si
bon chemin et a d’ores et déjà posé
sa candidature pour devenir Centre de
Préparation aux Jeux et accueillir ainsi
des délégations du monde entier pour
leur entraînement. Forte de la qualité
de ses équipements et des travaux en
cours ou déjà programmés.
Un pôle de tir à l’arc va ainsi être créé
pour mieux répondre aux besoins de la
Compagnie d’Archers du Touch, qui ne
cesse de voir ses effectifs croître. Le
club compte aujourd’hui 113 licenciés
qui enregistrent de très bons résultats
sportifs avec notamment une jeune
championne de France dans ses rangs

Bassa Mawen,
vainqueur de l’épreuve
de difficulté, a décroché
son billet pour Tokyo 2020.

qui a remporté la coupe d’Europe en
2019. Ce nouveau pas de tir couvert,
d’un budget total de 450 000€, permettra aux archers tournefeuillais de
s’entrainer été comme hiver dans un
lieu adapté à leur discipline. Il viendra s’ajouter au boulodrome, dont la
rénovation vient de s’achever et qui
accueille également les archers pour
leur entraînement.
Prévue dès la conception de l’Espace
sportif Quéfets, l’extension sera opérationnelle au cours du premier semestre
2020 et permettra d’accueillir simultanément entraînements et compétitions.
En ce qui concerne l’escalade, l’espace
“blocs” sera mis aux normes nationales
en offrant un parcours de 42 mètres de
linéaire.
Ces équipements de qualité permettent
d’envisager l’accueil de délégations
internationales. Le comité Paris 2024
analysera les candidatures reçues et
retiendra celles qui répondront le mieux
aux besoins des athlètes olympiques et
paralympiques, dans le cadre de leur
préparation aux Jeux. La liste officielle
des Centres de Préparation aux Jeux
sera diffusée et mise à disposition des
délégations à l’issue des Jeux de Tokyo
2020. Dès lors, les délégations pourront
contacter le centre de leur choix pour
venir y effectuer leur préparation sportive. Une belle opportunité pour la Ville
de rayonner et de faire de Tournefeuille
un site d’excellence sportive au niveau
national et international.
Janvier - Avril 2020 · N°122
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ENVIRONNEMENT

Projets participatifs :
les Tournefeuillais
façonnent la ville !

4 projets, présentés le 17 novembre lors de la désormais traditionnelle “Criée aux projets”, seront soumis au vote du public les 25 et 26 avril prochains.

Depuis son lancement en 2017,
l’appel à projets participatifs,
initié dans le cadre de l’Agenda
21, a vu émerger 12 projets, en
œuvre aujourd’hui aux quatre
coins de Tournefeuille. En 2020,
la Ville renouvelle sa confiance
dans ces initiatives citoyennes
et lance sa 4ème édition afin
de poursuivre cette belle
dynamique avec les habitants.

L

es deux projets retenus en 2019
sont déjà en activité. Le Repair
café, créé par Viviane, Philippe,
Antoine, Pierre et Marie-Claude a
organisé sa première session le 12
octobre dernier. “ Le Repair café correspond à un réel besoin. Nous aidons
les Tournefeuillais à réparer eux-mêmes
des objets qui ne fonctionnent plus, tant
dans un souci écologique qu’économique. L’association Tournefeuille Avenir
Environnement nous a aidés dans la
conception du projet. La subvention de
la Ville, d’un montant de 7 275€, nous
a ensuite permis d’acheter du matériel
pour l’électronique, des testeurs et bien
entendu de l’outillage basique ”, explique

6
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Viviane Gerbeau, présidente de l’asso- qui fréquentent le Repair café, pour
ciation Repair Café Tournefeuille.
travailler l’itinérance au plus près des
Les fondateurs de ce projet peuvent besoins et faire également des statisêtre fiers, la réussite est sans conteste. tiques sur la réduction des déchets et
En quelques semaines, les bénévoles le recyclage des matières premières.
ont ainsi aidé sur des réparations très variées allant
Inciter les Tournefeuillais à réparer plutôt que
d’un tandem à une voiture
jeter, c’est lutter contre le gaspillage et l’obsoradiocommandée, en paslescence programmée.
sant par un lave-vaisselle
ou encore une tablette. “ Nous espé- “ Nous sommes tous bénévoles, c’est
rons pouvoir devenir itinérants pour être vous qui réparez, nous vous aidons et
accessibles à tous ”, annoncent Viviane vous conseillons ”, rappellent Viviane
et Antoine. L’association va mener une et Antoine. Un précieux savoir-faire
étude sur la localisation des personnes se transmet ainsi petit à petit. Pour le

ÉNERGIE VERTE ET CITOYENNE
En 2018, la coopérative Citoy’enR a installé des panneaux photovoltaïques sur les
toitures des écoles du Petit Chêne et du Petit Train, avec le soutien de la Ville.
Ces installations sont en service et remplissent leurs objectifs de production.
“ L’emplacement dans les écoles n’est pas uniquement symbolique, il a un sens
pédagogique fort. Les élèves sont maintenant convaincus de l’utilité d’une autre
façon de produire et de consommer l’énergie ”, explique Isabelle Meiffren, adjointe
au Maire déléguée au développement durable et à la transition écologique.
“ Après Toulouse, Tournefeuille est la commune qui a le plus de coopérateurs
engagés via Citoy’enR dans le financement citoyen de projets. De plus, les travaux
sont réalisés par des entreprises locales ”, ajoute l’élue.
Actuellement, avec les ombrières du Phare, ces panneaux photovoltaïques
produisent l’équivalent de 10% de la consommation électrique des bâtiments
communaux.

ENVIRONNEMENT
moment, l’atelier de réparation se tient
à la Maison de quartier de Quéfets, une
fois par mois, samedi ou dimanche.

Les stations vélos installées

© Nathalie Gilbert

La Ville a versé près de 8 000€ pour
l’acquisition des premières stations
vélos, aujourd’hui installées et fonctionnelles dans les groupes scolaires
Mirabeau, Georges Lapierre et Pablo
Picasso. Leur design a été imaginé par
les enfants des ALAE.
“ Ces stations s’adressent aux élèves, aux
parents, aux enseignants et au personnel
de l’ALAE pour l’entretien des vélos, dans
le cadre notamment des trajets maison/
école ou des sorties vélos ”, explique
Étienne Berthier, porteur du projet.

Réparer ensemble, c’est l’idée du Repair Café ouvert à tous.

bénévoles, ALAE et enseignants. Ce projet entre par
ailleurs dans le plan national
“Vélo et mobilités actives” qui
vise à faire du vélo un mode de transport à
part entière ”, souligne Étienne Berthier.

Les habitants s’impliquent dans un dispositif
qui leur permet d’être acteurs dans leur ville.

Quatre projets en lice en 2020 Des projets qui créent du lien
Présentés en novembre dernier,
quatre projets seront soumis au vote
des Tournefeuillais les 25 et 26 avril
prochains. L’association “Les Écarts”
propose un verger participatif qui, audelà des cultures et de l’échange intergénérationnel, aura aussi un objectif
pédagogique. L’Association de Jeunes
Innovateurs [AJI] porte le projet d’un
jardin partagé entre voisins, à la résidence de La Paderne, derrière L’Archipel
[rue de l’Ariège]. Un collectif [parents
d’élèves, animateurs des ALAE, enseignants] de l’école Moulin à Vent propose
de végétaliser la cour et de l’ouvrir en

© Nathalie Gilbert

L’idée est de mettre en place des ateliers “Doc Vélo” animés par des parents
et l’ALAE pour apprendre à entretenir
son vélo. Un travail sera également
mené sur la connaissance des équipements nécessaires, des règles de sécurité et des circuits les plus adaptés en
fonction de l’âge des élèves.
Entouré de membres de l’antenne tournefeuillaise de l’association “2 pieds
2 roues”, des fédérations de parents
d’élèves, des “vélobus” et de quelques
passionnés de la petite reine, Étienne
Berthier veut valoriser l’utilisation de
ce moyen de transport efficace et non
polluant et engager les jeunes générations dans la transition énergétique.
“ Les stations vélos vont contribuer à
créer des liens entre enfants, parents,

dehors du temps scolaire, pour oublier
le mono-usage de certains lieux. Enfin,
un projet pour la protection des oiseaux
et l’accueil de la biodiversité chez soi
est porté par quelques membres de
la Ligue de Protection des Oiseaux.

À l’école Georges Lapierre, Alix et Océane vérifient avec leur papa le bon fonctionnement de leurs
vélos, sur la station installée début janvier 2020.

Tous les projets apportent un réel
plus à la vie des quartiers, comme en
attestent les précédentes éditions.
Certains embellissent l’espace, à
l’image de la fresque “Au pied du mur
les rossignols chantent”. D’autres,
comme “Vergers Reine des Prés et Clos
Beau Soleil” ou encore les “Chemins de
la permaculture” créent du lien social
et favorisent la biodiversité. Le projet
“Topographie rétro-projective” quant
à lui immortalise le passé, observe le
présent et envisage l’avenir. Enfin, la
presse à bûchettes et le broyeur collectif se concentrent sur le recyclage.
“ C’est un plaisir de voir que les habitants
s’impliquent dans ce dispositif qui leur
permet d’être acteurs dans leur ville et
crée du lien ”, s’enthousiasme Patrick
Chartier, conseiller municipal délégué
à l’Agenda 21. Ainsi, “Compost ta ville”
organise régulièrement des goûters
et “Ça pousse à Pahin”, dont le jardin
participatif est bien installé, propose de
nombreuses animations : décorations,
hôtels à insectes, ateliers culinaires...
L’exemple d’une belle réussite quand
tout un quartier s’implique !

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
www.mairie-tournefeuille.fr
C
 adre de vie / Agenda 21
Appel à projets participatifs
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Accueil des nouveaux Tournefeuillais
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RÉTROSPECTIVE

Inauguration fresque “Nous sommes le futur”
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JEUNESSE

L’Archipel
à flot
Inauguré le 7 décembre dernier,
L’Archipel, conçu par et pour
les jeunes, commence déjà à
avoir ses habitués. Ouvert du
mardi au samedi soir pendant
le temps scolaire, il ne demande
qu’à accueillir encore plus de
monde.

L

© Nathalie Gilbert

’Archipel propose des activités et des rencontres riches
et variées. Il n’est pas uniquement dévolu aux jeunes de plus de 14
ans. En effet, les enfants des ALSH
et les ados du Hub Léo y trouvent
leur place. Voisins et visiteurs extérieurs peuvent également s’y familiariser via le café associatif. “ Ce sont
les différents usagers, jeunes, habitants,

Le jeune Hadji Merouane profite des équipements et de l’accompagnement de L’Archipel
pour se lancer dans un nouveau projet photos.

Ouvert depuis quelques semaines, L’Archipel pourra évoluer au gré des besoins et des idées des
usagers.

entreprises, associations, services de la
ville et acteurs éducatifs qui font vivre
la structure. Celle-ci complète l’offre de
services existants et renforce l’attractivité de L’Archipel. L’objectif est d’impliquer tout le monde. Nous allons pour cela
construire un comité de pilotage regroupant les partenaires du territoire pour
créer une gouvernance partagée ”, explique Michaël Garrigues, responsable
du Point Information Jeunesse [PIJ].

L’accompagnement des jeunes
est l’affaire de tous

Dans le domaine de l’orientation, des
contacts ont été pris avec plusieurs
groupements d’entreprises et d’entrepreneurs. “Echo6thème” est déjà venu
à la rencontre des usagers pour monter
avec eux une action de sensibilisation
à la réduction des déchets. Le Club
d’Entreprises de l’Ouest Toulousain, en
partenariat avec la Ville, co-organise
la soirée d’orientation à l’attention des
élèves de 4ème et 3ème, le 4 février prochain au Phare.

“ Nous avons répondu à l’attente des jeunes
en créant ce lieu avec de nombreux partenaires proches de la jeunesse. L’idée est de
faciliter les rencontres entre les jeunes et
les adultes de façon à aider au passage à
l’âge adulte. Un lieu dédié aux jeunes, mais
ouvert à tous ! ”, insiste Pierre Dufour,
conseiller délégué jeunesse.

LE PROGRAMME DE L’ARCHIPEL
CAFÉ ASSOCIATIF : Hors vacances scolaires : du mardi au vendredi de 13h30 à 20h30 et
le samedi de 13h30 à 19h - Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.
ACCUEIL DE LOISIRS [JEUNES À PARTIR DE LA 4ÈME] : Hors vacances scolaires : mercredi
de 13h30 à 18h - Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.

POINT INFORMATION JEUNESSE : Hors vacances scolaires : mercredi de 14h à 18h, jeudi
de 16h30 à 18h30 et sur rdv - Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h30 à 12h.

ESPACE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE : Hors vacances scolaires : mardi et vendredi
de 14h à 16h et sur rdv.

ATELIERS : Uniquement en dehors des vacances scolaires. [tarifs et inscriptions sur
demande] PHOTO : mardi de 18h30 à 20h30 - VIDÉO : vendredi de 18h30 à 20h30 ACCOMPAGNEMENT À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE : mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16h
FABRICATION : jeudi de 18h30 à 20h30. Libre accès mardi de 14h à 16h, jeudi de 15h30 à
18h et vendredi de 14h à 19h.
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Les différents ateliers, à l’image de
la photographie, bénéficient de nouveaux aménagements. “ Je fréquente
l’atelier depuis quelques années. Grâce à
l’équipe de L’Archipel, je viens de me lancer dans l’élaboration d’une expo photos
qui sera présentée le 20 mars au lycée
Françoise ”, confie, passionné, Hadji
Merouane, 19 ans.		

SOLIDARITÉ

80 citoyens référents
pour le bien-être de tous

A

© Nathalie Gilbert

lain Tozzato est citoyen référent depuis le début de cette
initiative. “ Je m’étais rendu à
une réunion de présentation du dispositif.
Celui-ci m’a d’emblée paru intéressant.
Aujourd’hui, je suis référent pour près de
80 maisons du quartier. Mon rôle est de
faire la relation entre les habitants et les
services de la Ville ”. Le citoyen référent
est un véritable acteur de la préven-

Alain Tozzato, citoyen référent depuis le début
de cette initiative en 2017.

© Nathalie Gilbert

En 2017, la Ville a mis en place
un dispositif de participation
citoyenne pour favoriser la vigilance face aux cambriolages et
créer un réseau solidarité entre
voisins. 80 citoyens référents,
attentifs à la vie de leur quartier,
étaient réunis en janvier pour
un état des lieux.

Les citoyens référents réunis pour un moment de convivialité début janvier 2020.

tion, par la transmission de conseils à
son voisinage. Il rappelle notamment
quelques règles trop souvent négligées
pour prévenir les cambriolages : fermer
la porte de sa maison à clé la nuit, son
portail la journée, ne pas laisser déborder sa boîte aux lettres… “ On se relaie
pour ramasser le courrier, on signale si
l’on constate des volets entrouverts alors
que les propriétaires sont absents par
exemple. Notre rôle est aussi de créer du
lien social entre les habitants du quartier
afin de régler gentiment les éventuels
conflits de voisinage ”, insiste Alain.
La participation citoyenne a déjà prouvé son efficacité puisqu’on enregistre
une baisse de 26% des cambriolages

dans les zones couvertes. Tournefeuille
compte 80 citoyens référents qui
couvrent au total la moitié de la ville.
“ Le dispositif évolue petit à petit, dans
un climat de confiance entre la Ville, les
citoyens référents et les habitants. Le
bénéfice inattendu est le lien créé entre
les habitants. Nous nous en sommes
rendu compte par la demande croissante
de prêt de chaises et de tables pour organiser des repas de quartier ! ”, souligne
Hélène Desmettre, première adjointe
au Maire. Les personnes qui souhaiteraient devenir citoyen référent peuvent
contacter le service prévention au
05 61 06 29 10 ou par mail :
prevention@mairie-tournefeuille.fr.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

230 ENFANTS BÉNÉFICIENT
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
La Ville vient de se voir attribuer des subventions de la CAF et du Conseil départemental, dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité mis en place
depuis plus de 20 ans. Lors de ces ateliers périscolaires, les enfants apprennent à
s’organiser, devenir autonomes ou tout simplement prendre confiance en eux. Les
parents y découvrent pour certains le fonctionnement du système scolaire et sont
aidés pour dialoguer avec les enseignants et suivre la scolarité de leurs enfants.
“ Cette année, 182 collégiens et 48 élèves de CM2 sont inscrits. La réussite réside
sur l’instauration d’un climat de confiance avec les enfants, les parents et les enseignants. Nous avons complété le dispositif avec la mise en place d’un soutien particulier pour les parents dont le français n’est pas la langue maternelle ”, souligne Hélène
Desmettre.

MÉDIATION & SOUTIEN
Un soutien de 10 000€ supplémentaires a été adopté à la Métropole pour
la veille et la réussite éducative sur la
commune. Ce dispositif, ainsi élargi aux
tout-petits, doit permettre l’égalité des
chances aux enfants et adolescents de
2 à 16 ans. Il s’adresse aux jeunes en
situation de fragilité au niveau éducatif,
comportemental ou familial. 140 jeunes
sont ainsi suivis chaque année. Les
accompagnements sont effectués par
des éducateurs spécialisés et un suivi
spécifique est proposé en cas d’exclusion scolaire. Une médiatrice éducative
prend en charge individuellement les
familles qui en ressentent le besoin.
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CULTURE

Corneille, tête d’affiche
du Gospel Touch Festival

Le Gospel Touch Festival annoncera le printemps les 20, 21 et 22
mars prochains avec le retour sur scène de Corneille.

A

près plusieurs années de
silence marquées par la publication d’une autobiographie
et une deuxième paternité, Corneille
revient sur le devant de la scène et
présentera ses nouvelles créations au
Phare, le dimanche 22 mars.
Pour débuter le festival, Will Barber
se produira à L’Escale. Avec son style
old school inspiré par Led Zepellin,
BB King et la Motown, il enchante toujours le public. Le samedi soir, One
Heart Gospel and Guests et de nombreux invités se retrouveront au Phare
pour une grande soirée placée sous le
signe de l’énergie et du partage avec
des gospels traditionnels, des gospels
modernes et des arrangements de morceaux pop. À noter qu’une master class

gospel aura lieu avec Cyprien Zeni, le
samedi 21 mars de 10h à 18h, à la salle
rouge du Phare.

Un partenariat enrichissant

Créé grâce à un partenariat avec la Ville
depuis 2011, ce rendez-vous unique en
son genre dans la région perdure grâce
à la volonté de passionnés de gospel
et de musiques afro américaines, rassemblés autour du chœur One Heart
Gospel et de son chef Loïc Geffray.
Le festival propose de faire découvrir,
trois jours durant, des artistes inspirés
par la culture afro-américaine à travers
des concerts, des expositions photographiques et des stages de chant, rassemblant chanteurs amateurs et professionnels.			

ÉMETTEURS DE
MUSIQUES ACTUELLES
Depuis 2008, les studios du Phare
fonctionnent quatre jours par semaine
et proposent des tarifs et des conditions d’accueil qui participent à leur
très bonne réputation. Dans les trois
studios, les groupes trouvent les
outils indispensables à l’élaboration
d’un répertoire destiné à la scène
et à la réalisation de maquettes ou
d’albums. Ils acquièrent également
les connaissances nécessaires pour
entrer dans l’univers professionnel
des musiques actuelles.
Des médiations culturelles permettent
par ailleurs la rencontre entre des
artistes en résidence et des élèves
de différents établissements de la
commune. De quoi faire naître de nouvelles vocations !
Le Phare est un outil global qui permet un accompagnement sur le long
terme. Les groupes peuvent répéter, enregistrer, entrer en résidence
artistique et se produire sur scène.
“ Depuis 2017, 122 groupes ont fréquenté les studios dont une quarantaine composée entièrement ou pour
partie de Tournefeuillais [CoolCat,
Marius Color, Fakwa…]. Nous avons
déjà vu émerger quelques groupes
tels que Kid Wise et même Big Flo
et Oli, qui ont participé aux scènes
ouvertes ou fait des premières parties
au Phare il y a quelques années ”, se
réjouit Sébastien Denys, responsable
de ces studios municipaux.

© Nathalie Gilbert

MARIONNETTISSIMO FAIT DES ÉMULES
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Depuis la rentrée, l’École d’Enseignements Artistiques de la Ville propose une classe “marionnette” dans le cadre d’un partenariat avec le festival Marionnettissimo, dont l’équipe a choisi
les intervenants. Jusqu’à Noël, Anaïs est venue tous les mercredis soirs pour encadrer les
12 élèves dans la construction de leur marionnette. Depuis le 8 janvier, c’est au tour d’Aline
d’assurer l’apprentissage de la manipulation et du jeu. À partir d’avril, Isabelle travaillera la
mise en scène. “ Un spectacle clôturera l’année de travail. Il se tiendra, comme les ateliers, à
la maison de quartier de Quéfets ”, précise Michel Touton, directeur de l’EEA.
“ À côté du festival Marionnettissimo, qui connait un grand succès et des spectacles diffusés
au cours de la saison culturelle à L’Escale, cette première école que nous espérons agrandir
l’an prochain avec une classe enfants, confirme notre volonté de soutenir et d’ancrer l’art
marionnettique à Tournefeuille ”, précise Françoise Hondagneu, adjointe au Maire déléguée
à la culture.

CITOYENNETÉ

Élections municipales :
vérifiez votre inscription sur les listes électorales
Les élections municipales
auront lieu les 15 et 22 mars
prochains. L’inscription sur
les listes électorales n’est pas
automatique, vérifiez que
vous êtes bien inscrit avant
de vous rendre aux urnes.

L

’inscription sur les listes électorales, même si elle est obligatoire, relève d’une démarche
volontaire de l’électeur qui doit déposer lui-même sa demande. L’inscription
n’est automatique que pour les jeunes
de 18 ans, s’ils ont bien effectué les
formalités de recensement à l’âge de 16
ans, et pour les personnes ayant obtenu
la nationalité française après 2018. En
dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les
listes pour pouvoir voter. Toute autre
démarche effectuée en Mairie ne vaut
pas inscription.

consulter le site service-public.fr,
•
rubrique “Interroger sa situation
électorale” qui indiquera dans quelle
commune vous êtes inscrit et précisera l’adresse de votre bureau de
vote.

Vérifiez votre bonne
inscription

7 février, dernier jour
pour vous inscrire

Lors des élections européennes du
26 mai 2019, certains électeurs n’ont
pu participer au vote en raison d’une
radiation de la liste électorale, parfois
réalisée à tort par l’INSEE. Pour vous
assurer de votre bonne inscription sur
la liste électorale de Tournefeuille, deux
possibilités s’offrent à vous :
• vous rendre en Mairie au service
des élections où un agent vérifiera et
confirmera votre inscription,

La règle qui imposait une inscription
avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin n’a plus cours. Il est
désormais possible de s’inscrire sur les
listes électorales et de voter la même
année. Il faut toutefois respecter une
date limite d’inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s’agit
du 7 février 2020. Cette date peut être
repoussée dans certaines situations
seulement : Français atteignant l’âge

de 18 ans, déménagement, acquisition
de la nationalité française, droit de vote
recouvré, etc.

Un répertoire
électoral unique

Comme indiqué précédemment, avec
la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à
l’INSEE, les électeurs peuvent vérifier directement en ligne s’ils sont
bien inscrits sur les listes électorales et connaître leur bureau de vote.
L’inscription en ligne est par ailleurs
généralisée. Chaque citoyen, quelle que
soit sa commune de domiciliation, peut
s’inscrire directement par internet sur
le site service-public.fr. La démarche
est bien entendu gratuite.		

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
Conformément à la réglementation, la Ville s’est équipée d’une borne numérique permettant de soutenir une demande de référendum d’initiative partagée. Actuellement, les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à la
proposition de loi réclamant la tenue d’un référendum sur la privatisation du groupe Aéroports de Paris. La borne est en accès
libre au service population de la Mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.
La démarche de soutien peut également être effectuée directement sur le site internet https://www.referendum.interieur.gouv.fr.
Enfin, il reste possible de faire connaître son soutien sous format papier en remplissant un formulaire disponible en Mairie et en
le remettant aux agents du service population signalés auprès des services préfectoraux pour effectuer ces démarches.
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DES TRAVAUX À LA PELLE

Maison des associations

Les travaux viennent de s’achever. Le
bâtiment offre désormais un meilleur
confort, tant pour le personnel municipal que pour les usagers. Deux salles
de réunion ont également été créées.
La première est réservée aux associations. La seconde est mutualisée entre
les services municipaux en journée et
les associations en soirée. Les locaux
ont par ailleurs été mis aux normes
pour les personnes à mobilité réduite.
La Ville a investi 112 000€ pour ces
travaux.

Un nouveau marronnier
derrière la Mairie

Au début de l’été dernier, le marronnier de l’ancienne école communale
était malheureusement tombé, victime
d’infiltrations d’eau et de son âge avancé. Situé dans le parking de la Mairie,
ce vieil arbre avait vu des générations
d’enfants jouer dans ce qui était alors
la cour d’école. Un nouveau marronnier est venu le remplacer fin janvier.

Extension de l’Espace sportif Quéfets

Après quelques semaines d’arrêt durant le tournoi de qualification olympique
d’escalade puis les congés de fin d’année, le chantier a repris à un rythme soutenu. Pour rappel, l’extension offrira une nouvelle salle omnisports de 1 130m²
pour la pratique sportive du lycée, des clubs de handball, de basket-ball et de
badminton. Elle permettra d’accueillir simultanément des entraînements et des
compétitions. Prévue dès la conception de l’Espace sportif Quéfets, l’extension
permettra d’accueillir les utilisateurs scolaires et les clubs sportifs s’exerçant au
gymnase Labitrie pendant la rénovation de celui-ci. Les travaux seront intégralement terminés d’ici l’été prochain. Le coût total du projet s’élève à 3 millions d’euros 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€].

Boulodrome

Le 11 janvier, les co-présidents
du club bouliste et le président
de la Compagnie des Archers
du Touch, se sont vu remettre
les clés du boulodrome, dans
une ambiance sportive et
conviviale. L’ancien boulodrome créé en 1972 nécessitait
une rénovation complète. Les
travaux viennent de s’achever
pour un budget de 750 000€
auxquels s’ajoutent 72 000€ de maîtrise d’œuvre et contrôle technique. Un
investissement important qui profite aux deux clubs qui l’utilisent, boulistes et
archers. Ces derniers bénéficient en effet du boulodrome comme pas de tir d’hiver.

Deux nouvelles zones 30
Amicale laïque

La rénovation intérieure se poursuit
avec la réfection complète de l’électricité, des peintures, des sols et des faux
plafonds. Toutes les salles d’activités
seront ainsi entièrement rénovées afin
d’améliorer le confort des usagers. Les
menuiseries seront également remplacées et les façades réhabilitées.
L’investissement engagé par la Ville
est de 370 000€. Les travaux devraient
s’achever à la mi-mars 2020.
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Pour renforcer la sécurité de
tous et apaiser les flux de circulation entre les voitures,
cycles et piétons, la Ville et la
Métropole ont mis en place deux
nouvelles zones 30, aux abords
des écoles Mirabeau et Moulin à
Vent. D’autres zones 30 seront
progressivement
instaurées
autour des commerces, services
publics, équipements sportifs et
pour sécuriser certaines zones
résidentielles.

INFOS PRATIQUES

26 962 Tournefeuillais.e.s

L

’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques vient, comme chaque année, de communiquer au Maire les chiffres de la population de la commune tels qu’ils ressortent des enquêtes de recensement
réalisées de 2015 à 2019.
Le chiffre légal au 1er janvier 2017, en vigueur à compter du 1er
janvier 2020, est donc de 26 962 Tournefeuillais.e.s et 567
comptés à part [principalement étudiants résidant habituellement dans une autre commune mais ayant conservé une
résidence sur Tournefeuille].
“ Ces enquêtes étant réparties sur 5 années, il est recommandé
de calculer des évolutions sur des périodes d’au moins 5 ans.
Ainsi, les populations légales millésimées 2017 peuvent être
comparées à 2012 ”, précise l’Institut.
Pour Tournefeuille, cette évolution reste modérée [+2,4%] si
on la compare à la moyenne métropolitaine [+6,3%], près de
trois fois supérieure.

Les agents recenseurs ont débuté la nouvelle campagne de
recensement le 16 janvier 2020, merci de leur réserver le
meilleur accueil.					

ÉTAT CIVIL

Naissances
21.10.19		Sohan CUEVAS
22.10.19		Rayan JBIR
25.10.19		Nils LOMBARD
27.10.19		Issa MARGARETTA
28.10.19		Ayden LAKEHAL
26.10.19		Aliyah LABZOUR
30.10.19		Camille POIRIER
31.10.19		Kaïs OUNES
31.10.19		Rayan OUNES
31.10.19		Charlie GROSBOIS
31.10.19		Naïa CHARFOLE
05.11.19		Ciana HEUZÉ
14.11.19		Ariane BAERT
07.11.19		Raphaël HUGRET

08.11.19		Lucie TAURAN
10.11.19		Léa SAUVAGE
19.11.19		Zoé SCHNEIDER PLANAS
22.11.19		Joseph TORRENT
22.11.19		Leny EYANGO ESSOMBE
22.11.19		Adam DIALLO
25.11.19		Léyna METBACH
26.11.19		Lya LAFFARGUE
02.12.19		Hugo RUFFATO
06.12.19		Eliot SOBRY
09.12.19		Gaia PERRUTEL
08.12.19		Arthur DELAVAULT
14.12.19		Rawan ZINEDDINE
12.12.19		Paul LAFFONT
11.12.19		Selma MENDAS
12.12.19		Marin DURAND
11.12.19		Ervin DA GAMA GANDOLFO

15.12.19		Soulaymane LABID
18.12.19		Sofia GOUTTEBROZE CARMONA
19.12.19		Gabriela DE SAINT GILLES
19.12.19		Julia ICHARD

Mariages
30.11.19
		
27.12.19
		

Benjamin BRAZ et
Géraldine PUSSAULT
Jonathan GUERTENER et
Béthany BLIVET

Décès
01.11.19

Dimanche 2

- Pharmacie du Centre
67, rue Gaston Doumergue
TOURNEFEUILLE

Dimanche 9

- Pharmacie Ribère
2, rue des Platanes
TOURNEFEUILLE

Dimanche 16

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 23

- Pharmacie du Vivier
14, rue du Vivier - CUGNAUX
- Pharmacie du Château d’eau
6, av. Château d’Eau - FONSORBES

MARS
Dimanche 1er

- Pharmacie de Fontenilles
6, place Campariol
FONTENILLES

- Pharmacie des Jasmins
3, rue Bernadet
PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 8

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

Dimanche 15

- Pharmacie Rivière
18, avenue Eugène Montel
TOURNEFEUILLE

Luc BERTRAND
Suzanne ECHEGOYEN
Maurice MARTY
Denis JAMET
René EYCHENNE
Jacques GRENIER
Marie Rose ROUGÉ
Jean-Paul GRIMAL
Arlette MARTINEZ
Emma CAZENEUVE
veuve SUDÉRIE
Jean VERNY
Abdelkader TAOUI
Sylvie DUFOUR
épouse TREINSOUTROT
Monique BRINGEL épouse GANOT

Marc FERRANDIS

[sous réserve de modifications]

FÉVRIER

26.10.19
26.10.19
27.10.19
30.10.19
03.11.19
12.11.19
06.11.19
15.11.19
16.11.19
01.12.19
		
28.11.19
29.11.19
30.11.19
		
20.12.19

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

AVRIL
Dimanche 5
- Pharmacie Agora
3, avenue Georges Pompidou
CUGNAUX

Dimanche 26

Dimanche 12

- Pharmacie des Mûriers
5, avenue Sainte Germaine
LA SALVETAT-SAINT-GILLES
- Pharmacie Occitane
99, avenue des Pyrénées
PLAISANCE DU TOUCH

- Pharmacie Arc en Ciel
44, boulevard Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE

Vendredi 1er

- Pharmacie de la Halle
15, place Nationale
SAINT-LYS

Dimanche 22

- Pharmacie la Commanderie
110, avenue du Marquisat
TOURNEFEUILLE

Dimanche 29

Dimanche 19

MAI
- Pharmacie Cap 2000
1, boulevard Jean Gay
TOURNEFEUILLE

Lundi 13
- Pharmacie du Touch
9 bis, avenue Montaigne
PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie du Lys
615A, Route de Toulouse
SAINT-LYS

- Pharmacie Fabreguettes
5, allée des Frères Higouneng
TOURNEFEUILLE

- Pharmacie Do
35, rue Marcel Paul
PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 3

- Pharmacie de La Ramée
102, chemin de Larramet
TOURNEFEUILLE

- Pharmacie de la Méditerranée
49 bis, boulevard Méditerranée
FROUZINS

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

Tous nos vœux pour cette nouvelle année !
a jurisprudence constante indique que les brochures et les magazines municipaux peuvent continuer à être
diffusés dans les six mois précédents le scrutin municipal, selon le même rythme, la même quantité, en
l’absence d’éléments de propagande, avec un message à caractère informatif ou d’intérêt local.

Quant aux tribunes d’expression, si le contenu est regardé comme un document de propagande en faveur d’une
liste conduite par, ou à laquelle appartiendrait l’auteur de la tribune ou son représentant, cela pourra être considéré, compte tenu de la gratuité du magazine ou de la newsletter, comme assimilable à “un don d’une personne
morale, prohibé par l’article L 52-8 du code électoral”.
Nous avons donc pris l’initiative, le 18 septembre 2019, de réunir les élus représentant les différentes listes présentes au Conseil municipal pour rechercher ensemble la solution consensuelle permettant de prendre les précautions liées aux règles de financement des campagnes électorales et préservant un climat serein dans la
période précédant le choix de nos concitoyens. Nous jugions préférable de nous abstenir d’expression politique
dans ces colonnes jusqu’à l’élection municipale des 15 et 22 mars prochains.				
Autour de Dominique Fouchier,
les élus de la majorité municipale.

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, vous trouverez, inséré dans chaque parution du journal municipal,
ce feuillet libre permettant aux groupes politiques, composant le conseil municipal, de s’exprimer.

Expression politique
Supplément du TOURNEFEUILLE INFOS Janvier - Avril 2020 · N°122

C

ette tribune d’expression politique, en période électorale, ne doit pas apparaître comme un document de
propagande en faveur d’une liste conduite par, ou à laquelle appartiendrait, l’auteur de la tribune ou son
représentant ; cela pourrait être considéré, compte tenu de la gratuité du magazine, comme assimilable à
“un don d’une personne morale, prohibé par l’article L 52-8 du code électoral”.
Nous avons fait remarquer au maire sortant que cela valait également pour le contenu de la publication elle-même,
et que pour éviter tout risque de recours futur, nous jugions préférable qu’il suspende la parution de Tournefeuille
Info jusqu’aux prochaines élections municipales, comme cela avait été le cas en 2014.
Le maire sortant, candidat à sa réélection, a décidé néanmoins de faire paraître Tournefeuille Info avec le risque
que le contenu, que nous ignorons à l’heure où on nous demande d’écrire ces lignes, puisse être assimilé à un
document de propagande électorale.
Nous nous réservons bien évidemment le droit de porter recours si tel était le cas.			
Noémia Aubry, Patrick Beissel, Patrick Besnon,
Jean-Pierre Morgades, Alain Perriault, Françoise Viatgé.

C

hers amis, comme cela avait été décidé lors du dernier numéro de “Tournefeuille infos” je n’écrierai pas
d’article cette fois- ci encore car nous sommes toujours en période électorale ; je trouve que se servir du
journal municipal pendant cette dite période est indécent.

Mais je ne peux clore ces quelques lignes sans souhaiter une bonne et heureuse année 2020 à tous les
Tournefeuillais.
J’ai une pensée chaleureuse pour ceux qui sont confrontés à la solitude, à la maladie ou au dénuement. Je souhaite à tous de retrouver les voies de l’unité et de la fraternité.						
Michèle Pellizzon, Christine Lanciaux

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, vous trouverez, inséré dans chaque parution du journal municipal,
ce feuillet libre permettant aux groupes politiques, composant le conseil municipal, de s’exprimer.

