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CONSEIL MUNICIPAL

Mairie de Tournefeuille   ·  Tél. 05 62 13 21 21  ·  www.mairie-tournefeuille.fr

Pour contacter par mail chaque membre du Conseil Municipal :
prenom.nom@mairie-tournefeuille.fr

exemple : dominique.fouchier@mairie-tournefeuille.fr

Vos représentants vous reçoivent à la Mairie sur rendez-vous :
Cabinet du Maire : 05 62 13 21 35

cabinet@mairie-tournefeuille.fr

LE MAIRE ET SES 10 ADJOINTS

ISABELLE MEIFFREN

JEAN DINIS

FRÉDÉRIC PARRE BRUNO LOMBARDO

MARYLINE RIEU

DOMINIQUE FOUCHIER BERNARD BENSOUSSAN RACHIDA LUCAZEAU

MURIELLE THOMAS MATHIEU BOURGASSERÉLISABETH HUSSON-BARNIER

Maire de Tournefeuille
Vice-Président de Toulouse Métropole
Conseiller départemental 
58 ans, marié, 2 enfants. 
Natif de Charente, je suis arrivé à 
Tournefeuille en 1997 et me suis rapi-
dement investi dans la vie locale. Élu 
depuis 2008 et Maire depuis 2015, 
je n’ai eu de cesse de poursuivre la 
dynamique impulsée par mes prédé-
cesseurs afin de préserver le cadre 
de vie de notre ville. Sur le terrain et à 
l’écoute des habitants, ma responsabi-
lité première reste l’intérêt général.

3ème adjointe déléguée à la culture 
62 ans, mariée, 3 enfants. Manipulatrice 
en radiologie retraitée.
Tournefeuillaise depuis 1994, je me 
suis engagée à l’amicale laïque et dans 
une fédération de parents d’élèves. 
Élue en 2008, je me suis consacrée à 
l’enfance et la jeunesse.
Ayant une grande sensibilité pour 
le spectacle vivant, je travaillerai à 
ce que la culture soit le fil qui relie 
les différents territoires et tous les 
Tournefeuillais.

5ème adjointe déléguée à la solidarité 
42 ans, mariée, 3 enfants. Attachée  
territoriale.
Installée depuis 4 ans à Tournefeuille, 
je m’investis en tant que parent d’élèves 
au sein des établissements scolaires 
de la ville. À mes yeux, il est important 
de continuer et de renforcer le travail 
mené depuis 2014, d’autant plus dans 
le contexte de crise économique que 
nous connaissons. J’aspire à ce que 
chacun trouve sa place dans notre 
ville, notamment en nous appuyant 
sur la solidarité intergénérationnelle.

10ème adjoint délégué aux sports, à 
la démocratie et à la citoyenneté 
48 ans, pacsé, 4 enfants. Directeur 
régional adjoint d’une centrale d’achat.
Parisien d’origine, ayant travaillé 
comme producteur dans le spectacle 
vivant, avant de devenir conseiller 
politique à Paris puis à Lille, je suis 
arrivé récemment à Tournefeuille. 
Passionné de vie démocratique, je 
souhaite apporter mon expérience des 
grands projets à la dynamique spor-
tive de la ville, dans la perspective de 
Paris 2024.

1ère adjointe déléguée à la transition 
écologique · 62 ans, mariée, 2 enfants. 
Ingénieure énergie-climat.
Tournefeuillaise depuis 2000, j’ai 
fait de l’écologie la discipline de mes 
études, le cœur de mon activité pro-
fessionnelle et le moteur de mon 
investissement pour la ville. Ma mis-
sion : intégrer dans nos politiques 
la lutte contre le changement clima-
tique, la préservation de la biodiver-
sité, l’économie des ressources et tis-
ser avec les habitants des solutions 
qui améliorent la qualité de vie.

2ème adjoint délégué aux finances, 
au personnel et à l’emploi 
56 ans, marié. Inspecteur principal des 
Finances publiques.
Attaché au secteur associatif mutua-
liste, c’est dans la fonction publique 
que j’ai développé mon goût du ser-
vice public et du service à la popula-
tion. Aujourd’hui, les enjeux auxquels 
les collectivités territoriales doivent 
faire face me confortent dans l’idée 
de m’investir à nouveau pour les 
Tournefeuillais.

4ème adjoint délégué à l’urbanisme 
et au droit des sols · 55 ans, marié,  
2 enfants. Ingénieur territorial.
Originaire du Portugal, je suis arrivé à 
Tournefeuille il y a 28 ans. Après des 
études en électrotechnique, c’est ma 
passion pour le foot qui l’emporte et 
qui m’a permis de porter le maillot des 
Girondins de Bordeaux. J’exerce dans 
la fonction publique territoriale depuis 
1990, dans le domaine des travaux et 
de l’aménagement de l’espace public. 
C’est cette expérience que je compte 
mettre au service des Tournefeuillais. 

8ème adjoint délégué au patrimoine 
communal et aux travaux · 50 ans, 
marié, 1 enfant. Coordonnateur de pro-
jets éducatifs et préventeur.
Arrivé à Tournefeuille en 1981 pour 
mon entrée en 6e au collège Labitrie, 
je me suis longuement investi dans 
le secteur associatif. J’attache beau-
coup d’importance à la qualité du ser-
vice public et je mettrai tout en œuvre 
pour agir efficacement au nom de 
l’intérêt collectif. C’est l’idée de vivre 
et de faire ensemble qui fonde mon 
engagement pour Tournefeuille.

9ème adjointe déléguée à la préven-
tion et à la tranquillité publique
60 ans, mariée, 3 enfants. Formatrice 
en Français / langue étrangère.
Arrivée à Tournefeuille en 1973, je vis 
dans le secteur de Panegans depuis 
32 ans. J’ai été personnel navigant 
dans l’aviation pendant de nombreuses 
années. Investie dans une association 
de parents d’élèves et dans divers 
clubs de la commune, je suis très atta-
chée au cadre de vie de notre ville pour 
laquelle je suis heureuse de consacrer 
du temps et de l’énergie.

7ème adjointe déléguée à l’éducation, 
à la petite enfance, à l’enfance et 
à la jeunesse · Conseillère régionale
55 ans, mariée, 2 enfants. Fonctionnaire 
territoriale.
Tournefeuillaise depuis 30 ans, je 
souhaite poursuivre mon engagement 
auprès des habitants dans l’écoute 
et le dialogue, avec l’ambition de 
faire des crèches et des écoles des 
lieux de vie où les enfants, les jeunes 
pourront grandir et s’épanouir. Parce 
qu’ils sont notre avenir, l’éducation 
reste une priorité à Tournefeuille.

6ème adjoint délégué à la planifi-
cation urbaine et à la politique 
de santé · 61 ans, marié, 2 enfants. 
Chirurgien-dentiste.
Tournefeuillais depuis 1983, j’y ai créé 
mon cabinet dentaire et fondé ma 
famille. Élu depuis 1995, mon implica-
tion dans le projet politique du logement 
et de l’habitat est entière. J’ai à cœur 
de mener à bien les défis à venir dans 
la perspective d’un renouvellement 
urbain concerté, maitrisé, toujours 
plus respectueux de l’environnement et 
intégrant les problématiques de santé.


