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Clin d’œil

Durant la crise que nous venons de traverser et qui n’est pas encore terminée, 
les agents municipaux ont su faire preuve de solidarité en allant soutenir leurs 
collègues les plus sollicités ou encore en mettant à profit leurs compétences 
individuelles, comme ici pour fabriquer des distributeurs de gel hydroalcoo-
lique. Vous avez notamment pu les apercevoir dans les écoles, aux entrées des 
marchés ou encore à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

INFOS PRATIQUES 15

ENFANCE  10

ENVIRONNEMENT  14

RÉTROSPECTIVE 8

Nos moyens consacrés en priorité 
à l’ouverture des crèches et des 
écoles

Projets participatifs et citoyens : 
a voté !

Artisans · Commerçants · Professions libérales

TOURNEFEUILLE

TOURNEFEUILLEM

ADE IN

ARTISANS · COMMERÇANTS · PROFESSIONS LIB
ÉRA

LES

C
ré

a
ti

o
n

 L
. C

o
h

e
n

 -
 n

k
o

2
@

s
fr

.fr

Avec le soutien de la mairie de Tournefeuille

“MERCI”

de consommer local
Le meilleur chemin 
est le plus court !

Les ARTISANS, COMMERÇANTS
et  PROFESSIONS LIBÉRALES

de TOURNEFEUILLE
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TÉMOIGNAGES 13

CULTURE 11

Nos commerçants toujours à vos 
côtés, continuons de les soutenir
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SOLIDARITÉ  4 P our faire face à la propagation 
du Covid-19, nous avons dû 
nous résoudre à changer 

nos habitudes, à renoncer au moins 
un temps à ce qui rythme notre vie 
et à vivre confinés huit semaines. Il 
le fallait pour nous protéger, pour 
protéger les autres et notamment 
celles et ceux qui sont les plus 
fragiles.
Cette crise sanitaire inédite néces-
sitait une mobilisation à l’échelle 
mondiale, comme à l’échelle locale. 
Cette parenthèse nous a tous tournés vers nos familles, 
nos voisins, nos proches et nous a rappelé à tous que 
l’humain est bien l’essentiel. Si notre territoire a été 
relativement épargné, ayons une pensée pour celles 
et ceux qui souffrent encore de la maladie et pour 
celles et ceux qui ont succombé.
La crise du Covid-19 a confirmé que la solidarité à 
laquelle nous sommes très attachés, est bien l’une 
des valeurs fondatrices de Tournefeuille. J’en veux 
pour preuve la mobilisation des bénévoles pour 
appeler les personnes de plus de 75 ans pour prendre 
des nouvelles, rassurer, informer, proposer une aide 
aux courses. Plus de 250 volontaires ont distribué à 
domicile un masque en tissu par 
habitant acheté par la Ville. Je leur 
renouvelle ici mes remerciements 
les plus chaleureux.
Tous les soirs à 20h, nos applau-
dissements sont venus soutenir 
soignants et chercheurs, dans 
les cabinets, les laboratoires, les 
hôpitaux, les cliniques, les résidences pour personnes 
âgées et les EHPAD. Un contact régulier avec nos 
professionnels de santé a permis d’aboutir à la mise 
en place d’un centre de dépistage en mode drive très 
apprécié sur Tournefeuille.
Nos remerciements ont très vite associé toutes 
celles et ceux qui ont continué d’assurer les services 
vitaux : commerces, services, forces de sécurité et 
de secours, sans oublier les agents de la Métropole 
et de la Ville qui ont veillé au bon fonctionnement des 
services vitaux.
La reprise d’activité municipale a, en premier lieu, 
concerné les crèches et écoles pour permettre aux 
enfants de retrouver leurs enseignants et aux familles 
de reprendre le travail. Petit à petit, nos services qui 
sont restés joignables par téléphone ou courriel sont 
ré-ouverts dès que les conditions sont réunies.
Nos marchés de plein vent ont pu se tenir jusqu’à 
l’interdiction par le Gouvernement. Puis “Mon marché 
sur commande” a pris le relais durant 6 semaines. 
Et depuis le 15 mai, nous avons pu réunir l’ensemble 
des étals et retrouver le plaisir de faire le marché. 

Pour favoriser leur réouverture, 
nos restaurants et bars se sont vus 
proposer d’occuper gratuitement 
le domaine public pour agrandir les 
terrasses. 
À l’heure de la reprise progressive des 
activités, nous sommes également 
particulièrement sensibles à l’impact 
de cette crise sur l’économie et 
l’emploi. C’est pourquoi, nous avons 
maintenu notre capacité à traiter 
les factures afin de ne pas mettre 
nos fournisseurs plus en difficulté. 

Par ailleurs, notre étroite collaboration avec “Made 
in Tournefeuille”, l’association des commerçants, 
nous a permis de relayer et de financer un plan de 
communication vous encourageant à continuer de 
consommer local.
Dans ce contexte particulièrement difficile pour les 
artistes et l’ensemble du secteur culturel, nous nous 
sommes engagés, lors du dernier Conseil municipal 
à soutenir le spectacle vivant en versant 70% du 
montant des séances de spectacles annulées et qu’il 
est impossible de reporter.
Nos associations se sont également fortement 
mobilisées dans l’élan d’entraide distribuant des vivres, 

fabriquant des masques, faisant 
livrer du matériel nécessaire aux 
professionnels en première ligne 
ou maintenant le contact essentiel 
pour nombre de leurs adhérents. 
Afin d’assurer la continuité de la 
vie citoyenne dans cette période, 
j’ai réuni le Conseil  Municipal en 

visioconférence le 19 mai dernier pour la première fois 
dans l’histoire de Tournefeuille.
Les élections municipales connaissent, elles aussi, 
des adaptations forcées. Le second tour est en effet 
fixé par le Premier ministre au 28 juin prochain. Avec 
des procurations simplifiées et des bureaux de vote où 
nos services municipaux veilleront scrupuleusement 
aux normes sanitaires, il vous sera possible de voter 
en toute sécurité.
Pour permettre à chacun et notamment enfants 
et jeunes de passer l’été à Tournefeuille dans les 
meilleures conditions, nous préparons les centres de 
loisirs et les piscines.
Viendra le moment de tirer ensemble les ensei-
gnements à moyen et long termes de cette crise 
pour notre commune, et puisque nous cultivons l’art 
d’être ensemble, je vous donne rendez-vous, si bien 
sûr les conditions le permettent, pour une rentrée de 
septembre festive.

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille

“ Cette crise sanitaire 
inédite a rappelé à 

tous que l’humain est 
bien l’essentiel. ”

Covid-19 : Les Tournefeuillais 
s’entraident 

Mémoire de confinement

Soutenir la culture
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D ès le début de la crise, la Ville 
a mis en place une plate-
forme d’entraide permettant de 

recenser les besoins et offres de ser-
vice, en lien avec les associations tour-
nefeuillaises. Une ligne téléphonique et 
une adresse mail dédiées ont ainsi été 
créées. 250 personnes se sont portées 
volontaires pour donner de leur temps. 
Elles ont ainsi pu organiser des réseaux 
de solidarité de voisinage, simplement 
entre voisins ou via le dispositif des 
citoyens référents. D’autres se sont 
consacrées à l’aide aux devoirs dans 
le cadre du Contrat Local d’Accompa-
gnement à la Scolarité [CLAS]. Durant 
le confinement, une centaine de jeunes 
ont été accompagnés, évitant ainsi le 
décrochage scolaire. Le dispositif va se 
poursuivre jusqu’au début du mois de 
juillet. 

La Ville a par ailleurs souhaité que 
les Tournefeuillais âgés de plus de 75 
ans soient contactés par téléphone. 70 
bénévoles ont ainsi appelé régulière-
ment 1 200 personnes, dont ils avaient 
pu trouver les coordonnées, afin de leur 
fournir une information actualisée sur 
les mesures mises en œuvre dans le 
cadre de la crise sanitaire, mais aussi 

leur apporter une réponse adaptée aux 
besoins exprimés [portage de repas à 
domicile, orientation vers un service 
d’aide à domicile, etc.]. “ Le bilan en 
contacts humains de cette période est, 
malgré l’isolement, très positif ! Les liai-
sons téléphoniques entre bénévoles et 
personnes âgées ont créé de belles his-
toires ”, sourit Hélène Desmettre, pre-
mière adjointe au Maire déléguée à la 
cohésion sociale. 

Des coups de téléphone 
appréciés
“ La première fois, j’ai commencé par 
préciser que je n’avais rien à vendre ! 
J’ai ensuite expliqué mon rôle en tant 
que volontaire par le biais de la plate-
forme d’entraide de la Mairie. Certains 
appels étaient courts, d’autres plus longs. 
Mes appels étaient souvent attendus… 

Et je les attendais aussi ! 
J’espère qu’un jour, je croi-
serai des personnes que j’ai 
appelées pour leur parler de 

vive voix ”, s’enthousiasme Guilhène 
Bouchet, jeune volontaire.
Claude Niclot a quant à lui bénéficié 
de ces coups de téléphone. “ J’ai été 
surpris, quelques jours après le début 
du confinement, de recevoir un appel 
téléphonique d’une volontaire. Elle m’a 
demandé si tout allait bien et si j’avais 
besoin de quelque chose. Elle m’a appelé 

à deux reprises toujours très gentiment. 
À la fin du confinement, c’est moi qui l’ai 
contactée pour la remercier et, à travers 
elle, tous les bénévoles. Je l’ai vue avec 
plaisir lors de la distribution des masques. 
Il n’y a qu’une chose que je regrette, c’est 
de n’avoir pas été plus jeune car j’aurais 
alors participé au bénévolat ”. 

Portage des courses pour nos 
séniors
Lors de ces appels, une quarantaine de 
Tournefeuillais de plus de 75 ans ont 
exprimé le souhait de se faire livrer des 
courses à domicile. “ Aussitôt, élus et 
bénévoles se sont organisés pour répondre 
à ce besoin. Afin de respecter les gestes 
barrières, ils étaient munis des masques 

La traversée de cette crise 
sanitaire a vu émerger de nom-
breuses marques d’entraide 
envers les plus fragiles. 
250 personnes se sont ainsi 
portées volontaires pour 
apporter leur aide aux 
Tournefeuillais. La Ville a pris 
pleinement la mesure de 
l’urgence de la situation et a 
d’emblée concentré l’action 
des services municipaux sur 
leurs missions indispensables, 
avec des principes de solida-
rité primordiaux dans cette 
période.

en tissu qui leur ont généreusement été 
proposés par des associations tournefeuil-
laises et des habitants [voir p.6]. Pour ces 
personnes âgées, le fait de pouvoir récu-
pérer leurs courses sans avoir à sortir, 
et donc sans prendre de risque, a été un 
réel plus ”, précise la première adjointe. 

“ Grâce au portage de courses, j’ai pu 
continuer à cuisiner, ce qui m’a permis 
de rythmer la journée et de m’occuper 
un peu. Une fois par semaine, je dépo-
sais mon sac avec la liste de courses et 
un volontaire ou un élu me rapportait 
ensuite tout ce dont j’avais besoin ”, 
explique Madame De La Fuente, ravie 
de ce service.

Des retrouvailles inattendues
Christelle Bonnaud s’est engagée avec 
sa fille, aux côtés des 250 volontaires, 
pour effectuer la distribution des 
masques aux habitants. “ Nous souhai-
tions simplement donner un peu de notre 
temps. Et quelle jolie récompense lorsque 
nous avons eu la surprise de sonner chez 
celle qui était la nounou de ma fille quand 
elle avait 6 mois. Nous nous étions per-
dues de vue depuis au moins 10 ans, quel 
plaisir de se retrouver ! ”. 

Le portage de repas élargi
Pendant la période de confinement, la 
Ville a proposé aux personnes fragili-
sées de bénéficier du service de por-
tage de repas à domicile. Le CCAS a 
ainsi inscrit 90 nouveaux bénéficiaires 
qui sont venus s’ajouter aux 70 per-
sonnes bénéficiant de ce service en 
temps normal. Ces livraisons supplé-
mentaires ont été assurées par des 
agents municipaux volontaires.
La moitié de ces nouveaux bénéfi-
ciaires vivant seuls, le portage de repas 

leur offrait une petite visite journalière 
fort appréciée. 
Suzanne, 88 ans, et son mari ont 
découvert dans la presse locale qu’ils 
pouvaient bénéficier de ce service. 
“ Comme je n’avais plus trop envie d’aller 
faire les courses, j’ai contacté le CCAS 

pour nous inscrire. C’était 
très pratique et cela fai-
sait une visite dans la mati-
née ! ”, raconte-t-elle avant 
d’ajouter : “ nous reprenons 

désormais une vie normale et n’avons 
plus besoin de ce service, que nous avons 
néanmoins bien apprécié ”. 
La Ville a récemment fait l’acquisi-
tion d’un véhicule dédié permettant de 
maintenir cette nouvelle tournée de 
portage de repas pour celles et ceux 
qui le souhaitent.

Précautions et attentions dans 
nos résidences autonomie
Les Résidences d’Oc et Les Cévennes 
ont vu leur personnel renforcé, grâce 
au concours du personnel munici-
pal, pour effectuer le portage des 200 
repas préparés par la cuisine centrale 
dans les appartements des séniors, la 
salle de restauration ayant dû fermer 
ses portes dès le 11 mars. 

“ La trentaine d’agents des deux rési-
dences a su habilement combiner pré-
cautions et animations adaptées qui 
ont grandement contribué à l’ambiance 
sereine parmi les 120 résidents ”, insiste 
l’adjointe déléguée à la cohésion 
sociale.  
Francine Petitjean, présidente du 
conseil de la vie sociale des rési-
dences, confirme cette implication sans 
faille des agents. “ Nous n’avons man-
qué de rien. La directrice et l’ensemble 
des agents municipaux ont tout fait pour 
nous être agréables. Les animations 
communes ont été supprimées, mais 
l’animatrice nous procurait des activités 
sur papier en début d’après-midi et orga-
nisait même de petites compétitions de 
dessins entre les résidents et les enfants 
des personnels mobilisés accueillis par 
la Ville. Les sorties en ville ont beaucoup 
manqué à ma sœur, qui vit également à 
la résidence, mais personnellement, j’ai 
plutôt bien vécu ce confinement ”.       

“ Le bilan en contacts humains de cette période 
est, malgré l’isolement, très positif ! ”

Pendant le confinement, 160 personnes ont 
pu bénéficier du portage de repas à domicile, 
contre 70 en temps normal.

Durant le confinement, le portage des repas constituait une visite quotidienne bien appréciée de nos seniors.

Durant la crise, les remerciements envers les 
gestes de solidarité ont été nombreux.

La livraison des courses et des repas a permis 
d’éviter aux personnes fragilisées de prendre 
des risques en allant faire leurs achats.

SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ

Covid-19 : les Tournefeuillais s’entraident 

Durant la crise, le personnel des résidences d’Oc et Les Cévennes a été renforcé pour effectuer le 
portage des repas dans les appartements des séniors.

COUP DE POUCE DU CCAS POUR LES FAMILLES

Dans ce contexte d’urgence sanitaire, les difficultés économiques de nombreuses 
familles se sont accentuées. Le Centre Communal d’Action Sociale, sur proposi-
tion du Maire, a donc décidé de mettre en place une aide exceptionnelle qui vise 
à couvrir le coût supplémentaire des repas pris habituellement à la restauration 
scolaire. Les familles bénéficiant de la première tranche des tarifs de cantine se 
sont ainsi vues attribuer une aide de 85 € par enfant. 
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SOLIDARITÉ

La Ville a coordonné la mise en place de tests 
de dépistage du Covid-19 en mode “drive” sur le 
site du Phare.

Plusieurs associations et habitants ont confec-
tionné des masques alternatifs qu’ils ont géné-
reusement proposés à la Ville.

Parmi les nombreux dons reçus par la Ville,  
un œnologue tournefeuillais a généreusement 
remis du liquide hydroalcoolique à nos services.

Des bénévoles de l’association Tournefeuille Sauvetage Nautique assurent l’accueil et le filtrage 
à l’entrée du centre de dépistage en mode “drive”, ouvert au Phare depuis le 8 avril.

250 bénévoles et des élus municipaux ont  
assuré en quelques jours la distribution en 
porte à porte d’un masque par habitant.

SOLIDARITÉ

D ès le 11 mars, la Ville a pris 
contact avec l’Agence Régio-
nale de Santé pour soutenir 

la proposition de professionnels de 
santé qui souhaitaient mettre en place 
un centre médical dédié de manière à 
mieux séparer les patients habituels 
de ceux présentant les symptômes du 
Covid-19. Les services municipaux ont 
rapidement identifié des locaux per-
mettant l’accueil dans de bonnes condi-
tions [stationnement dédié, possibilité 

d’installation de plusieurs postes de 
soins, entrée et sortie distinctes pour 
éviter les croisements]. “ Nous avons 
tenu à proposer aux professionnels de 
santé, à notre niveau, les moyens que 
nous étions capables de mobiliser afin 
de mettre en place, dès que nécessaire, 
les structures dédiées qu’ils jugeaient les 
plus pertinentes ”, rappelle Dominique 
Fouchier, Maire de Tournefeuille.

Un centre de dépistage 
en mode “drive”
La Ville a coordonné la mise en place 
de tests de dépistage du Covid-19 en 
mode “drive”, effectués par le labora-
toire tournefeuillais CBM, sur le site du 
Phare. Avec son aire de stationnement, 
il répondait parfaitement aux besoins 
pour effectuer ces prélèvements exté-
rieurs. Avant l’ouverture le 8 avril, les 
services municipaux ont installé la 
signalisation et les barrières néces-
saires pour guider le flux des véhicules.

Les tests sont effectués uniquement 
sur prescription médicale. Les per-
sonnes munies d’une ordonnance de 
leur médecin doivent contacter le labo-
ratoire CBM afin d’obtenir un rendez-
vous pour passer le test. 

Des bénévoles de l’associa-
tion Tournefeuille Sauvetage 
Nautique assurent l’accueil 
et le filtrage à l’entrée du 
Phare. “ Lorsque la mai-

rie nous a sollicité, nous avons proposé 
de mettre en place un partenariat avec 
la Fédération Française de Sauvetage 
et de Secourisme de la Haute-Garonne, 
dans le cadre d’une mission de soutien à 
la population ”, explique Jérôme Battut, 
président de Tournefeuille Sauvetage 
Nautique. 

Un masque par habitant
Entre le 8 et le 17 mai, chaque Tourne-
feuillais s’est vu remettre un masque 
alternatif. Dès le début du mois d’avril, 
la Ville s’est engagée, aux côtés des 
Maires des communes de la Métropole, 
dans une commande groupée de 
masques en tissu réutilisables. Ils 
bénéficient de l’homologation AFNOR 
garantissant leur qualité et peuvent 
être utilisés entre 30 et 50 fois après 
lavage.
Parmi les différentes options de livrai-
son possibles, la Ville a choisi un dispo-
sitif de portage à domicile effectué par 

les élus et les volontaires qui apportent 
leur aide aux Tournefeuillais depuis le 
début de la crise. 250 bénévoles, cha-
cun dans leur secteur respectif, ont 
ainsi assuré simultanément la distribu-
tion. “ Ce mode de diffusion nous a per-
mis d’être plus réactifs. Un envoi postal 
prenait entre 4 jours et une semaine pour 
le conditionnement et l’acheminement. 
Cela évitait en outre de rassembler la 
population sur un ou plusieurs sites de 
distribution ”, souligne le Maire. 

Rappelons ici que le port du masque 
doit s’accompagner du respect scrupu-
leux des gestes barrières et des règles 
de distanciation physique visant à lutter 
contre les infections virales.      

Tout au long de la crise, les 
services municipaux essentiels 
ont continué à fonctionner. La 
Ville a par ailleurs apporté son 
soutien aux professionnels de 
santé en mettant à disposition 
des locaux pour un site dédié  
Covid-19 et a coordonné la 
mise en place d’un centre de 
dépistage en mode “drive” au 
Phare, avant de distribuer des 
masques à l’ensemble des 
habitants. 

à la pandémie 

U ne fois encore, nos associa-
tions ont fait preuve de solida-
rité envers les Tournefeuillais. 

Citons notamment le Secours Populaire 
qui a pu fournir des denrées alimen-
taires à plus de 200 familles. Les béné-
voles se sont tenus à la disposition 
du Centre Communal d’Action Sociale 
et de la Maison Départementale des 
Solidarités pour les secours d’urgence. 
De son côté, le Secours Catholique a 
poursuivi ses distributions de colis ali-
mentaires tout au long du confinement. 

Les bénévoles de l’antenne tourne-
feuillaise des Restos du Cœur se sont 
mobilisés sur la permanence assurée à 
Plaisance-du-Touch et se sont chargés 
de livrer des denrées aux personnes 
ayant des difficultés à se déplacer. 

Confection de masques pour 
nos volontaires
Les associations Clés de la Paderne, 
Culture et Loisirs de Pahin et les 
Jardiniers de Tournefeuille ont confec-

tionné des masques alternatifs qu’elles 
ont généreusement proposés aux 
volontaires effectuant des livraisons 
de courses pour nos seniors [voir p.4]. 
“ J’ai eu connaissance dans les médias du 
manque de masques que connaissaient 
beaucoup de mairies pour équiper leur 
personnel en contact avec les personnes 
fragiles. J’ai donc proposé à la Ville de 
Tournefeuille et à quelques-uns de nos 
adhérents les 150 masques que nous 
avions confectionnés ”, explique simple-
ment Jacky Sallé, présidente des Clés 

de la Paderne. Plusieurs 
habitants ont également 
réalisé des masques ou 
donné de leur temps. Nous 
les en remercions chaleu-

reusement.
La coordination des associations 
de réservistes du service de santé 
des armées a fait don de masques et 
visières aux résidences d’Oc et Les 
Cévennes. Les visières ont été fabri-
quées par Thalès Alenia Space.
Le Rotary Club de Tournefeuille a quant 
à lui fourni du gel hydroalcoolique à 
une trentaine d’infirmières libérales 
ainsi qu’aux auxiliaires de vie du sec-
teur afin qu’elles puissent intervenir 

auprès des patients dans de meilleures 
conditions. 
Des bénévoles de l’association Tourne-
feuille Sauvetage Nautique assurent 
l’accueil et le filtrage à l’entrée du 
centre de dépistage Covid-19 en mode 
“drive”, ouvert depuis le 8 avril au 
Phare [voir ci-contre]. 
Les initiatives se sont multipliées pen-
dant cette crise sanitaire, nouvelle 
preuve du dynamisme des associations 
tournefeuillaises et de leur solidarité 
envers les habitants.       
 

Les associations de Tournefeuille mobilisées 

La crise sanitaire inédite que nous traversons nécessite une mobili-
sation collective. La solidarité envers les personnes fragiles ou iso-
lées est au cœur des préoccupations des associations tournefeuil-
laises qui n’ont pas manqué de se mobiliser pour les accompagner. 

LES ASSOCIATIONS  
À VOS CÔTÉS PENDANT  

LE CONFINEMENT

Pendant le confinement, beaucoup 
d’associations tournefeuillaises se 
sont mobilisées pour garder le lien 
avec leurs adhérents et ont proposé 
diverses activités pour mieux vivre ce 
nouveau quotidien. L’AST Gymnastique 
volontaire, l’Athlé 632, Antidotes ou 
encore le Body Karaté Tournefeuille 
ont organisé des séances de sport en 
vidéo pour garder la forme. D’autres 
ont proposé des initiations de danse, 
à l’image de Floréar ou Jaléo. Les 
Jardiniers de Tournefeuille ont conti-
nué de prodiguer leurs conseils pour 
jardiner au naturel. Tous ces précieux 
contenus ont été mis à la disposition 
de tous sur le site internet de la Ville. 
Au total, 26 associations ont ainsi par-
tagé leurs conseils et astuces. 

La coordination des associations de réservistes du service de 
santé des armées a donné des masques et visières pour nos 
deux résidences autonomie.

Faire face 
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La cuisine centrale est restée mobilisée dès le début de la crise. 10 agents 

travaillaient à la préparation de près de 350 repas par jour : 200 pour les 

résidences d’Oc et Les Cévennes, 130 pour le portage à domicile [voir p.5]

et une vingtaine pour les enfants des personnels mobilisés. 

Durant les vacances scolaires, la Ville a pris le relais 

de l’Éducation nationale et a assumé gracieusement 

la gestion d’un dispositif accueil-garderie. Les agents 

municipaux et éducateurs sportifs de la Ville ont pro-

posé diverses activités manuelles et sportives aux 

enfants.

Dominique Fouchier, Maire de Tournefeuille, a tenu à célébrer la Jour-

née nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, 

le 26 avril, et la commémoration du 75ème anniversaire de l’armistice de 

1945, le 8 mai, dans le respect des gestes barrières et des mesures de 

distanciation physique.

Plus de 50 familles ont bénéficié du dispositif d’accueil des enfants des personnels mobilisés, mis en place par la Ville dès l’annonce de la fermeture des crèches et écoles. 40 agents municipaux assuraient l’encadre-ment des enfants et l’entretien de l’école Moulin à Vent où ils étaient accueillis [voir p.10].

La Ville a distribué un masque en tissu réutilisable par habitant. 
Dès la réception de la commande, des agents municipaux se sont 
mobilisés pour préparer les paquets confiés aux élus et bénévoles 
chargés de les porter au domicile des Tournefeuillais [voir p.7].

En temps normal, 23 agents assurent l’entre-

tien d’environ 100 ha d’espaces verts à Tourne-

feuille. Durant la crise, les équipes réduites se 

sont concentrées sur les entretiens prioritaires : 

pelouses des stades afin de les préserver, reprise 

de l’arrosage, espaces verts en bord de route.
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Si l’activité était ralentie pendant la période de confinement, elle n’était pas à l’arrêt pour autant. Plus de 
150 agents municipaux étaient ainsi mobilisés au quotidien pour accueillir les enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise, y compris pendant les vacances scolaires, assurer le portage des 
repas à domicile, entretenir les espaces verts, prendre soin de nos seniors, ou encore informer et rassurer 
nos concitoyens. De nombreux agents se sont également portés volontaires pour aider leurs collègues 
les plus sollicités. Un grand merci aux agents qui, sur le terrain ou en télétravail, ont permis d’assurer la 
continuité du service public.

L’accueil des enfantsLa cuisine centrale mobilisée

Du sport pendant les vacances

Les Résidences d’Oc et Les Cévennes ont vu leur personnel renforcé dès le 
11 mars, grâce au concours du personnel municipal, pour effectuer le por-
tage des repas dans les appartements des séniors. La trentaine d’agents des 
deux résidences a fait un travail remarquable pour respecter les précautions 
d’usage et faire vivre au mieux cette situation aux 120 résidents.

L’investissement des résidences autonomie

Cérémonies patriotiques
Réception des masques

Entretien des espaces verts
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Elargissement du portage de repas à domicile, nouvelle aide pour les 
familles afin de couvrir le coût supplémentaire des repas pris habituelle-
ment à la restauration scolaire. Le CCAS est resté mobilisé durant toute la 
crise pour venir en aide aux Tournefeuillais [voir p.5].

Le CCAS aux côtés des Tournefeuillais 

Tout au long de la crise, le service État-civil a accueilli les Tournefeuillais 
pour les demandes urgentes. Le personnel de l’accueil de l’Hôtel de Ville 
est resté mobilisé pour répondre aux nombreuses questions des habi-
tants, par téléphone et par mail. 

Hôtel de Ville

La police municipale a continué d’assurer ses mis-
sions de prévention en effectuant des patrouilles et 
contrôles. Lors des retraits de commandes auprès 
des commerçants du marché, comme lors des 
marchés lorsqu’ils ont pu se tenir, les agents étaient 
présents pour réguler le flux de visiteurs et veiller 
au respect des mesures de distanciation.

La police municipale
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Tout au long du confinement, les 
enfants des personnels mobili-
sés étaient accueillis à l’école 

Moulin à Vent, du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h, y compris pendant 
les vacances scolaires et parfois le 
week-end, selon la demande. L’accueil 
périscolaire était assuré par le person-
nel municipal. Au total, 40 agents ont 
ainsi été mobilisés pour l’encadrement 
des enfants et l’entretien de l’école.
Les repas préparés à la cuisine cen-
trale étaient livrés sur place. “ Le ser-
vice de restauration a été ouvert sur 
toute la période, soulageant ainsi les 
familles de la préparation du déjeuner et 
permettant aux enfants d’avoir un repas 
chaud et équilibré ”, souligne Murielle 
Thomas, adjointe au Maire déléguée à 
l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse. 
Les plus petits, de 0 à 3 ans, étaient 
accueillis à la crèche familiale Les 
P’tits Poucets. Le Relais Assistantes 

Maternelles coordonnait par ailleurs les 
besoins pour offrir des solutions d’ac-
cueil auprès des assistantes mater-
nelles de la ville. “ Toutes les demandes 
des familles mobilisées ont pu être satis-
faites ”, indique Corinne Curvale, adjointe 
au Maire déléguée à la petite enfance.

Une rentrée particulière et 
progressive
La Ville a mis tous les moyens à sa 
disposition pour assurer la sécurité 
sanitaire de tous et permettre la réou-
verture des écoles et des crèches. Les 
enfants des personnels indispensables 
à la gestion de la crise, des enseignants 
et du personnel municipal sont accueil-
lis en priorité. Ces derniers étant juste-
ment mobilisés pour permettre d’ouvrir 
plus de classes. 630 enfants ont ainsi 
repris le chemin de l’école le 14 mai. 
Tous les groupes scolaires de la ville 
ont rouvert leurs portes pour accueillir, 
dans un premier temps, les élèves de 
Grande Section de maternelle, les CP 
et les CM2, conformément aux direc-
tives nationales. Dès la fin mai, tous les 
niveaux de classe étaient de nouveau 
accueillis, pour un effectif total de 840 
enfants. 
Des groupes de 8 à 12 élèves par classe 
sont constitués en école élémentaire ; 
8 à 10 enfants en maternelle, selon les 
consignes du Ministère de la Santé. Les 
temps d’ALAE sont organisés le matin 
et le midi. Ils sont en revanche suppri-
més le soir pour libérer les espaces et 
appliquer un protocole strict de net-

toyage et désinfection des salles de 
classe et sanitaires, qui nécessite plus 
de 3h de travail. Les équipes étudient 
les possibilités pour une réouver-
ture prochaine de l’ALAE du soir. Un 
Cabinet spécialisé a été mandaté pour 
certifier la conformité de ces mesures 
sanitaires. “ Décaler la rentrée au 14 
mai a permis d’engager une concertation 
avec les parents d’élèves et directeurs 
d’écoles. Organisée en parfaite harmonie 
avec les équipes pédagogiques, cette ren-
trée particulière s’est effectuée dans les 
conditions les plus sereines possibles ”, 
précise Murielle Thomas.
S’ils étaient pour la plupart heureux de 
retrouver leurs camarades, les enfants 
doivent prendre le temps de s’adapter à 
de nouvelles règles. Les jeux doivent être 
réinventés dans les cours de récréation. 

Reprise en douceur pour les 
plus petits
52 enfants ont été accueillis dès le 
14 mai, par petits groupes, sur quatre 
structures de la Ville : Graine de lutins, 
L’Île aux Bambins, Moulin Câlin et la 
crèche familiale Les Ptits Poucets. “ La 
rentrée de nos tout-petits s’est bien dérou-
lée. Les parents avaient été bien informés 
des procédures d’accueil, notamment 
concernant le port du masque et les dis-
tances à respecter ”, précise l’adjointe à 
la petite enfance. Passés les premiers 
pleurs de la séparation, les petits ont 
vite retrouvé leurs marques. Début juin, 
une centaine d’enfants avait déjà repris 
le chemin de la crèche.       

Dès l’annonce de la fermeture 
des crèches et écoles, la Ville 
a mis en place un dispositif 
d’accueil des enfants des 
personnels indispensables à la 
gestion de la crise. Plus de 50 
familles en ont bénéficié, avant 
une rentrée progressive des 
élèves à compter du 14 mai.

ENFANCE CULTURE

Nos moyens consacrés en priorité  
à l’ouverture des crèches et écoles
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En fonction de la taille 
des salles de classe, des 
groupes de 8 à 12 élèves 
sont accueillis en école 

élémentaire ; 8 à 10 
enfants en maternelle.

La Ville a tout mis en œuvre pour proposer aux 
Tournefeuillais des ressources numériques gra-
tuites pour apprendre et se divertir.

Avant 
la rentrée 

le 14 mai, un 
marquage au sol a été 

apposé dans toutes les écoles
pour délimiter les distances à respecter.

L e confinement a porté un coup 
d’arrêt pour tout le milieu du 
spectacle vivant. À Tournefeuille, 

la saison de L’Escale s’est terminée 
prématurément au mois de mars. “ Dans 
ce contexte difficile pour les artistes et 
l’ensemble des acteurs culturels, nous 
nous sommes engagés à soutenir le sec-
teur du spectacle vivant fortement impac-
té. Par solidarité, la municipalité a décidé 
de verser 70% du montant des séances 
de spectacles annulées et qui n’auront pas 
pu être reportées ”, indique Dominique 
Fouchier, Maire de Tournefeuille. 

Cette aide contribuera à assurer la 
trésorerie et la survie des artistes et 
des compagnies, qui sont souvent des 
structures associatives fragiles avec 
de faibles fonds de roulement. 

La culture à domicile
Si vous ne pouvez plus aller à la 
culture, la culture viendra à vous ! ” La 
Ville a tout mis en œuvre pour propo-
ser aux Tournefeuillais des ressources 
numériques gratuites pour se diver-
tir, apprendre et découvrir ”, souligne 

Françoise Hondagneu, adjointe délé-
guée aux affaires culturelles. 

Lire, écouter, visionner, se 
former... à la maison ! Telle 
était la proposition de la 
médiathèque qui a rapide-
ment mis à disposition du 

public une cinquantaine de ressources 
numériques sur son site internet : 
romans, BD, presse, musique, films de 
fiction, d’animation, documentaires… 
Toutes ces ressources culturelles 
étaient régulièrement relayées sur 
les réseaux sociaux afin de les faire 
connaître au plus grand nombre.
Depuis le 26 mai, la médiathèque pro-
pose un service de retrait et de retour 
de documents. Ce mode de fonction-
nement temporaire permet de respec-
ter les règles sanitaires, notamment 
la décontamination de tous les docu-
ments, afin de protéger au mieux les 
Tournefeuillais. Après avoir fait votre 
sélection sur le catalogue en ligne ou 
par téléphone, réservez un créneau 
horaire pour venir retirer votre com-
mande. Un service de portage à domi-
cile gratuit a également été mis en 
place pour les Tournefeuillais âgés de 
plus de 75 ans ou présentant des dif-
ficultés de santé les empêchant de se 
déplacer. Retrouvez toutes les informa-
tions pratiques sur ces services sur le 
site internet de la médiathèque ou au 
05 62 13 21 60.

Différentes initiatives ont par ailleurs 
permis aux Tournefeuillais de témoi-
gner de leur quotidien pendant le 
confinement, à l’image du projet Labo 
Utopies, organisé en partenariat avec 
les artistes du collectif Cap Nomade, 
qui ont proposé un mois de défis créa-
tifs [voir p.13].

Les enseignements maintenus
Les professeurs de l’École d’Ensei-
gnements Artistiques ont proposé des 
cours à distance autant que possible, 
et ont assuré la continuité pédagogique 
en envoyant à leurs élèves des vidéos, 
exercices, tutoriels ou encore des par-
titions à travailler, 
Les Musiciennes Intervenantes à 
l’École ont poursuivi le travail engagé 
avec les écoles. “ Nous avons conservé 
le lien avec les enseignants en leur trans-
mettant des supports audio et vidéo, 
pour maintenir en éveil la curiosité, 
l’envie d’apprendre, de se distraire et de 
se cultiver mais aussi pour finaliser les 
projets en cours ”, explique Emmanuelle 
Menvielle. “ Nous avons été heureuses 
d’offrir quelques moments de musique 
aux élèves à travers leurs enseignants 
et nous remercions le retour de cer-
tains enfants ”, poursuit la musicienne 
intervenante, particulièrement touchée 
par les familles qui ont spontanément 
envoyé des vidéos de leurs enfants 
reprenant les chansons.        

Durant la crise sanitaire, la Ville 
a tenu à soutenir le secteur du 
spectacle vivant durement tou-
ché. De nombreuses ressources 
numériques ont également été 
mises en ligne afin de proposer 
divertissements et découvertes 
aux Tournefeuillais.

Soutenir  la culture 

Depuis le 26 mai, la médiathèque propose un service de retrait et de retour de documents. 
Un mode de fonctionnement temporaire qui permet de respecter les règles sanitaires.

L’équipe de la médiathèque prépare les com-
mandes des Tournefeuillais.



TÉMOIGNAGES

A u cours de la période sans pré-
cédent que nous avons connu, 
il était important de libérer la 

parole, des plus petits aux plus grands. 
De témoigner de la façon dont chacun 
a vécu et ressenti ce confinement. 
Des réseaux sociaux aux résidences 
séniors, beaucoup de témoignages 
nous sont parvenus. 
Tout au long du mois de mai, les artistes 
du collectif Cap Nomade ont proposé 
des défis créatifs et ont animé un blog, 
Labo Utopies Maison, qui présente les 
créations sonores ou plastiques, les 

textes et les photographies envoyés par 
les Tournefeuillais.
Les archives municipales continuent de 
collecter les témoignages pour conser-
ver une trace de cette période inédite. 
L’objectif est de constituer la mémoire 
de la Ville sur le confinement pour les 
générations actuelles et futures. 
Découvrez quelques-uns des témoi-
gnages que nous avons reçus, dont 
de nombreuses marques de remercie-
ments pour celles et ceux qui se sont 
mobilisés pendant la crise.      

Mémoire de confinement
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ÉCONOMIE

L e marché ne pouvant 
plus se tenir dans les 
conditions habituelles 

à Tournefeuille, la Ville a pris 
contact avec les commerçants 
les plus proches afin d’étudier 
les possibilités d’adaptation de 
leur offre. Plusieurs d’entre-
eux ont accepté de recueillir 
des commandes que les clients 
pouvaient venir récupérer les 
jeudis, vendredis et dimanches 
matins, devant l’école du 
Château. “ Notre objectif était 
de suppléer à la suppression des 
marchés, soutenir l’activité des 
producteurs et commerçants 
tout en répondant aux attentes 
des habitants qui souhaitaient 
conserver le lien avec leurs com-
merçants habituels ”, souligne 
Isabelle Meiffren, adjointe au 
Maire. 
L’initiative “Mon marché sur 
commande” s’est tenue pen-
dant quatre semaines et a 
compté jusqu’à 23 commer-
çants présents par roulement. 
“ Nous nous sommes immédia-
tement inscrits dans la démarche 
municipale. La reprise de notre 
activité était vitale, tout en res-
pectant les règles d’hygiène ”, 
expliquent Séverine et Yves Jimenez, 
primeurs depuis 2000 sur le marché 
de Tournefeuille. 
Depuis le 15 mai, les commerçants des 
marchés tournefeuillais ont pu réins-

taller leurs étals. Leurs périmètres ont 
été élargis, des barrières installées et 
la présence des policiers municipaux 
renforcée. Des mesures qui permettent 
de respecter les distances et gestes 
barrières.

De nombreux commerces 
sédentaires sont restés ouverts 
ou ont adapté leurs services. 
Pour les soutenir, la Ville s’est 
rapprochée de l’association 
des commerçants “Made in 
Tournefeuille” afin de recen-
ser ceux qui permettaient de 
passer commande à distance et 
facilitaient ainsi l’approvision-
nement des Tournefeuillais. 
Certains ont même proposé des 
commandes groupées, à l’image 
de plusieurs commerçants de la 
rue Gaston Doumergue. 
Si les restaurants ont dû fer-
mer leurs portes, certains ont 
pu maintenir une activité en 
proposant des plats à emporter, 
à l’image du Bistrot de Théo, 
du Cépage Gourmand, de Don 
Peppino ou encore de Mealting 
Potes. “ Les clients sont venus 
nombreux et régulièrement, à la 
fois pour notre cuisine et pour 
soutenir l’établissement. Depuis 
le déconfinement, nous avons pu 
faire revenir notre salarié que 
nous avions dû placer en chômage 
partiel ”, confient Jonathan, 
Sébastien et Benjamin, les co-
gérants du Mealting Potes.
Pour que cette bonne habi-

tude du “consommer local” se perpé-
tue avec le déconfinement, Made in 
Tournefeuille a conçu une campagne 
d’affichage dédiée, soutenue et relayée 
par la Ville.        

Nos commerçants toujours à vos côtés,
continuons de les soutenir !

Dans le contexte de confinement que nous avons connu, les commerces de proximité ont constitué un 
service apprécié de beaucoup. Afin de répondre à la demande, nombre d’entre eux ont fait évoluer leurs 
services. Dans le même temps, les marchés se sont adaptés aux mesures sanitaires. 

LES COLLECTIVITÉS SE MOBILISENT POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
Toulouse Métropole a annoncé un plan de plus de 30 M€ d’aides pour les commerçants, artisans et start-up de la région toulousaine impactés par la 
crise du Covid-19. Le cœur du dispositif consiste en un allègement de la Contribution Foncière des Entreprise qui bénéficie à 22 000 professionnels. 
Le Conseil départemental a adopté un fonds de solidarité d’urgence de près de 4 M€ afin de répondre au plus vite aux besoins des artisans, commer-
çants, acteurs du tourisme, de l’agriculture et des services de proximité.
La Région Occitanie déploie un éventail d’actions [subventions, prêts, exonérations…] pour répondre aux besoins d’entreprises de toutes tailles et 
secteurs d’activité. Doté de 250 M€, ce plan vise à protéger les plus fragilisés et à préparer la reprise économique.
Pour tous, l’objectif est clair : préserver l’emploi au maximum.

Artisans · Commerçants · Professions libérales
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Avec le soutien de la mairie de Tournefeuille

“MERCI”

de consommer local
Le meilleur chemin 
est le plus court !

Les ARTISANS, COMMERÇANTS
et  PROFESSIONS LIBÉRALES

de TOURNEFEUILLE

Pendant le confinement, les Tournefeuillais ont 
pris la bonne habitude de “consommer local”.

“ Je suis passionnée par le graffiti. L’océan a toujours été pour moi une façon de me libérer. 
En cette période difficile pour tout le monde, mon père m’a accordé une partie de notre 
garage pour faire “quelque chose qui puisse t’emmener ailleurs…”. J’ai donc dessiné ce 
pourquoi je me bats : revoir mon océan ”.                                                 Lisa, 16 ans

Yugo, 6 ans, en CP à l’école Pablo Picasso.

Mohamed, en CE2 à l’école Mirabeau.

Lise, 10 ans, 
en CM2 à l’école Georges Lapierre.

“ Je vis mon confinement de manière 
créative. J’ai la chance d’être artiste, une 
passion qui se pratique à domicile. Je le 
vis donc plutôt bien car je peux m’expri-
mer sur la toile. Une des images qui 
m’a le plus marqué est celle des Italiens 
et Français applaudissant et chantant 
à leurs fenêtres. La solidarité exprimée 
tous les soirs à 20h me donne beaucoup 
d’espoir pour l’avenir ”.      Laura, artiste. 



Mariages

Décès
 18.10.19 Auden DAGOS ZIGLER
 21.12.19 Nélia EL KARIMI
 23.12.19 Hannah BOTTLAENDER
 24.12.19 Kamila SAÏD
 25.12.19 Chloé GOUJON GRUMIER
 29.12.19 Mahé BERTAIL
 02.01.20 Manon DOUARD DE ALMEIDA
 09.01.20 Nahyl CHARTRER
 11.01.20 Emmy DURAND DECHAUME
 11.01.20 Alicia FORVEILLE MARCHATERRE
 11.01.20 Adam GARDEISEN
 13.01.20 Yannick FALGUIÈRE
 13.01.20 Léonis FALGUIÈRE
 14.01.20 Zoélie ABOUROU ELLA
 14.01.20 Clément MARTIN
 14.01.20 Ezra LASGUIGNES HOUBRON
 15.01.20 Adrian CHUONG
 17.01.20 Jenna JUNQUA
 17.01.20 Charlie SALIS
 18.01.20 Milo LE RIDEAU RIVIÉRE
 20.01.20 Gaël HUGON NARDI
 20.01.20 Emma GHALMI
 20.01.20 Loïs BRAZ
 21.01.20 Zoé LHERITIER
 22.01.20 Clémence MATHON
 23.01.20 Emma GUTIERREZ NORIEGA
 24.01.20 Livia SATGE
 24.01.20 Paul RANWEZ
 26.01.20 Mathis MARTIAL
 28.01.20 Marley DENYS
 28.01.20 Mallory DELORT CONDE
 29.01.20 Anaïs OLIVIER
 29.01.20 Louise CARBONEL
 30.01.20 Kelly RAZAFINDRABE
 30.01.20 Octave MENON FRAYSSE
 31.01.20 Léon FERRANDERY
 02.02.20 Maïley CABRION MÉDALLI
 03.02.20 Hawa TEPELI

 05.02.20 Antoine LEFEVRE
 06.02.20 Thomas TRAN
 06.02.20 Félix RODRIGUEZ
 07.02.20 Nawid GHOLAMI
 09.02.20 Gabriel LOPES ALBANO
 09.02.20 Aaron RATHQUEBER
 13.02.20 Elsa MALIDI MAORE
 14.02.20 Nina KOMAROVSKY
 14.02.20 Ambre DRIQUE CALVET
 15.02.20 Juliette BÉTEILLE
 16.02.20 Ishac BAGHOUR
 18.02.20 Emanuele MILO
 18.02.20 Adrian GUDERZO
 20.02.20 Dylane GAJEWSKI BRUNATO
 21.02.20 Younes EL BOUAZZATI AMCHICH
 21.02.20 Avaïa GIFFARD SOARES
 22.02.20 Samuel CABERO
 24.02.20 Sriram THODDU KARTHIK
 25.02.20 Luqmane HADDOU
 25.02.20 Issa ARBEZ
 27.02.20 Milo VERGNES
 29.02.20 Zélie GALLARD
 02.03.20 Jules LOUPIAS
 04.03.20 Reda OUMNOUB
 07.03.20 Jahylee MORAND
 10.03.20 Eliot BOURG
 10.03.20 Ilyes BOUANANI
 12.03.20 Younes MANSOUR
 14.03.20 Noah POUILLOT
 17.03.20 Oren ZERBIB
 17.03.20 Aïssa YAO
 18.03.20 Wassin BENGUIT
 18.03.20 Raphaël BOUTIN
 19.03.20 Ethan LATIL
 20.03.20 Maxime MARTY
 20.03.20 Mamira YOUSSOUF
 21.03.20 Mayssa BRYEK
 21.03.20 Anaïs CATZARAS
 21.03.20 Jihane RAPHAëL REKIK
 24.03.20 Waïl BEKHEDIDJA

 25.03.20 Charlotte CHAPUIS
 27.03.20 Abdelmalek SALHI
 28.03.20 Miron VERDON
 29.03.20 Ilyan BARHOUMI
 30.03.20 Priyanka DESHAYES
 30.03.20 Alexandre HEINE ASGAROVA
 31.03.20 Axel DESIRÉ
 31.03.20 Juliette LEFEBVRE
 03.04.20 Adèle MOIGNE
 09.04.20 Lina BENALILOU
 09.04.20 Clément RENARD
 09.04.20 Nathan JACQUEMOT
 10.04.20 Iya KABA
 11.04.20 Bissane CRINER
 11.04.20 Lucas TRIGALET
 15.04.20 Mayron ROVIRA MORENO
 20.04.20 Tom CLEMENT
 21.04.20 Liam BENABDALLAH
 22.04.20 Adèle BUFFÉNIE
 22.04.20 Éline ELFASSI
 27.04.20 Simon EYCHENNE
 29.04.20 Raphaël SALVIGNOL
 28.04.20 Ayden AKA
 28.04.20 Eliot GARDET
 28.04.20 Mohamad DERBAS
 29.04.20 Charlotte PARCELLIER
 29.04.20 Noah VAN DEN ABELE
 29.04.20 Paul BOUYGUES
 30.04.20 Emmy FOURMENTY

 29.02.20 Guillaume SORIANO et 
  Aurélie COQUET 
 06.03.20 Rudy MONGRELET et 
  Priscillia GERGAUD 
 07.03.20 Anatole LE BIDEAU et 
  Déborah RIVIÉRE 

 27.12.19 Renée CLUZEL veuve HUGOUNET
 31.12.19 Simone DELORT
 06.01.20 Michèle DOUTZMANN 
  épouse NICLOT
 06.01.20 Charles MONTEIRO
 11.01.20 Renato PILLON
 12.01.20 Geneviève RIGAIL
 10.01.20 Alain VIGNERON
 14.01.20 Monique ALLEMAN
 14.01.20 Marcel AROLES
 20.01.20 Eliette BUFFET veuve FAURE
 23.02.20 Stéphane MOLLA
 17.01.20 André POUZELGUES
 21.01.20 Pascal CHAUMAZ
 28.01.20 René GARRABÉ
 01.02.20 Michel BORAO
 30.01.20 Firmino CENTIS
 03.02.20 Henri PETIT
 19.02.20 Christiane SICRE
 23.02.20 Mohammad GHOMI
 23.02.20 Jean VALADAS
 26.02.20 Julia ORTHOLAN
 03.03.20 Roger JAVELLE
 10.03.20 Huguette BATAC épse LAFON
 17.03.20 Michel MILLET
 15.03.20 Saleh TOUIS
 21.03.20 Michel MICHON
 27.03.20 Geneviève SALSON veuve PASCAL
 28.03.20 Jacques ARMAND
 10.04.20 Geneviève LECLERC
 11.04.20 Eveline COUZYN
 14.03.20 Jean Roger DUPONT
 02.04.20 Henriette CAMORS
 11.04.20 Abdelmalek AMRI
 13.04.20 Marie BARRAU épse LARGEY
 19.04.20 Michel FISCHBACH
 02.05.20 Pascal SOULET
 30.04.20 Marie-Claire OLLOIX épse GREFFIER

Naissances
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ÉLECTIONS MUNICIPALES - 2ÈME TOUR

N ous sommes très attachés à 
la tenue d’un vote dans notre 
maison commune. C’est une 

reconnaissance par la collectivité de la 
valeur de ces projets, un moment offi-
ciel, un peu solennel. Nous voyons les 
participants réfléchir, discuter en famille 
devant les panneaux de présentation, 
avant de mettre leur bulletin dans l’urne. 
Cela étant, le vote en ligne a donné une 
plus grande visibilité au dispositif. C’est 
pourquoi nous proposerons à l’avenir ces 
deux modes de scrutin, tout en offrant 
plus de lieux où il sera possible de venir 
voter physiquement “, analyse Patrick 
Chartier, délégué à l’Agenda 21.

4 nouveaux projets citoyens
Cette année, quatre projets très diffé-
rents étaient à classer. Ils vont s’ajou-
ter aux dix projets qui sont déjà sur les 
rails. 
La connaissance et la protection des 
oiseaux de Tournefeuille est une thé-
matique qui entre pour la première fois 
dans le panel des projets, avec l’aide 
des bénévoles de la Ligue de Protection 
des Oiseaux [LPO]. Voilà qui devrait 
ravir les amoureux des oiseaux et faire 
naître quelques passions.

Les jeunes de l’Archipel, tiers lieu édu-
catif situé rue de l’Ariège, vont créer 
un jardinet avec les habitants du quar-
tier et mettre en place un composteur 
collectif pour recycler en terreau les 
déchets organiques, au lieu de les jeter.

L’association Les Écarts souhaite créer 
un verger collectif d’arbres rustiques 
sur un terrain municipal. Ce verger 
sera un espace ouvert de découverte 
et de détente, où les enfants pourront 
jouer tout en découvrant les variétés 
d’arbres fruitiers.

Le projet “Une cour plus verte” a été 
imaginé par la communauté éducative 
de l’école maternelle Moulin à Vent au 
grand complet : enseignants, Atsem, 
ALAE et parents d’élèves, suite à une 
proposition de ces derniers. “ Après les 
travaux d’extension de l’école, nous avons 
eu envie d’investir la cour pour l’aména-
ger en y faisant participer les enfants ”, 
précise Fanny Mazars, présidente de la 
FCPE Moulin à Vent.
 
Questionner le mono-usage de 
certains lieux
Le projet ? Végétaliser la cour de 
l’école, créer des îlots de fraîcheur avec 
des arbres ainsi que des zones fleuries 
pour les insectes pollinisateurs. Sans 
oublier bien sûr un coin potager. “ Nous 
aimerions que cet espace soit accessible 
en dehors du temps scolaire. Il est peut-
être temps de questionner le mono-usage 
de certains lieux. Nous allons demander 
conseil aux Jardiniers de Tournefeuille 
ainsi qu’à certains habitants chez les-
quels nous avons déjà repéré de magni-
fiques potagers ”, sourient Fanny, 
Christel, Caroline, Swan et Florence, 
les porteurs du projet. “ Nous allons 
aussi nous rapprocher de la Ligue de 

Protection des Oiseaux, que 
nous avons rencontrée dans le 
cadre de cet appel à projet ”.
Ce projet de cour “plus 
verte” rejoint les travaux 
en cours de la municipalité 

sur la lutte contre les îlots de chaleur 
autour des crèches et des écoles. 
Au terme du vote en ligne, “Une cour 
plus verte” est arrivée en tête. Mais 
les besoins de financement estimés 
pour les quatre projets ne dépassant 
pas les 20 000€ budgétisés, ils seront 
tous financés. Souhaitons leur bonne 
chance !         

La crise du COVID a bousculé les habitudes. Le traditionnel vote 
public en Mairie, qui invite les habitants à hiérarchiser les projets,  
a été remplacé par un scrutin en ligne. Vous avez été 540 à voter  
de chez vous, soit deux fois plus en moyenne que pour les trois  
éditions précédentes. Un joli succès pour ce premier vote numé-
rique, organisé dans un contexte très particulier, dont il convient  
de tirer quelques enseignements.

ENVIRONNEMENT

Projets participatifs et citoyens : a voté !

Les besoins de financement estimés pour les 
quatre projets ne dépassant pas les 20 000€ 
budgétisés, ils pourront tous être financés.

DÉTAILS DES PROJETS 
ET RÉSULTATS DU VOTE 
www.mairie-tournefeuille.fr

 cadre de vie/Agenda21

  JUIN
Dimanche 14
- Pharmacie Agora
3, avenue Georges Pompidou
CUGNAUX

- Pharmacie Centrale
14 bis, route de Tarbes
FONSORBES

Dimanche 21
- Pharmacie la Commanderie 
110, av. du Marquisat 
TOURNEFEUILLE

Dimanche 28
- Pharmacie Fabreguettes
5, allée des Frères Higouneng 
TOURNEFEUILLE

  JUILLET 
Dimanche 5
- Pharmacie Cochet-Naudin
71, avenue de Toulouse - CUGNAUX 
- Pharmacie de la Halle 
15, place Nationale - SAINT-LYS

Dimanche 12
- Pharmacie de la Méditerranée 
49 bis, bd Méditerranée - FROUZINS

Mardi 14
- Pharmacie Arc en Ciel  
44, boulevard Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE

Dimanche 19
- Pharmacie du Touch
9 bis, avenue Montaigne
PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 26
- Pharmacie du Lys 
615A, Route de Toulouse - SAINT-LYS

  AOÛT
Dimanche 2
- Pharmacie de Gascogne
60, route d’Ox - SEYSSES

Dimanche 9
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier 
3, rue Hector Berlioz - TOURNEFEUILLE

Samedi 15
- Pharmacie des Mûriers
5, avenue Sainte Germaine 
LA SALVETAT-SAINT-GILLES

Dimanche 16
- Pharmacie Do
35, rue Marcel Paul 
PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 23
- Pharmacie Cap 2000 
1, bd Jean Gay - TOURNEFEUILLE

Dimanche 30
- Pharmacie de La Ramée
102, chemin de Larramet
TOURNEFEUILLE

  SEPTEMBRE
Dimanche 6
- Pharmacie de Moundran 
Angle route de Bragot - FONSORBES
- Pharmacie Occitane  
1, rue des Tamaris 
VILLENEUVE-TOLOSANE

Dimanche 13
- Pharmacie de Pahin 
37, chemin de Fournaulis
 TOURNEFEUILLE

le 28 juin, votez  
en toute sécurité !

Bureaux de vote aux normes sanitaires,  
procuration simplifiée…

GESTES
BARRIÈRES

GESTE
CITOYEN



LA LUTTE SE FAIT PRINCIPALEMENT DANS VOTRE JARDIN

LA VILLE SE CHARGE DU DOMAINE PUBLIC

J’adopte les bons réflexes : 
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MOUSTIQUE TIGRE
Luttons ensemble contre le

Le moustique tigre vit dans un périmètre de 
150 mètres autour des gites larvaires. Un 
moustique tigre qui pique une personne est 
donc majoritairement né dans la propriété 
de celle-ci ou dans son voisinage. 

Vigilance sur le bon écoulement  
des eaux sur les bâtiments municipaux 

Je vérifie
le bon écoulement
des eaux de pluie

[gouttières…]

Je supprime
les eaux stagnantes

Je me protège

1

2

3

Campagnes de démoustication 
en cours sur les lacs et étangs  



Expression politique

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.

Supplément du TOURNEFEUILLE  INFOS   Juin - Août 2020 · N°123

E n application de l’article L 52-8 du code électoral, nous avons souhaité nous abstenir de toute expression 
politique dans ces colonnes jusqu’au second tour de l’élection municipale désormais fixé au 28 juin prochain.

Cela dit, dans le contexte sanitaire que nous connaissons nous tenions à apporter notre soutien à toutes les per-
sonnes fragilisées face au coronavirus, à celles et ceux qui souffrent de cette maladie, aux proches de celles et 
ceux qui en ont été victimes.                    

Autour de Dominique Fouchier,
les élus de la majorité municipale. 

C hers Amis tournefeuillais, nous traversons tous une période difficile, je ne veux pas partir sans souhaiter à 
chacun tout le courage nécessaire pour affronter au mieux cette pandémie !

À bientôt j’espère.

Au revoir et merci.                     

Michèle Pellizzon, Christine Lanciaux

Texte non fourni en application de l’article L 52-8 du code électoral.               

Noémia Aubry, Patrick Beissel, Patrick Besnon,  
Jean-Pierre Morgades, Alain Perriault, Françoise Viatgé. 


