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L’année
2021
sera
celle
d’un engagement affirmé de
Tournefeuille dans la préparation
des Jeux Olympiques de 2024.
Rien ne ralentira notre Ville dans
sa course avec plus de 9 000 licenciés dans 43
associations sportives. Elle se place d’ores et
déjà dans le peloton de tête avec l’obtention du
label des “Trois Lauriers” et se démarque ensuite
grâce à la livraison du nouveau complexe de tir
à l’arc, gage d’encouragement à la pratique des
sports d’excellence ouverts à un très large public.
Je suis très fier de porter avec les bénévoles du
monde sportif la flamme
de notre Ville active et
sportive mais également
citoyenne et solidaire.

“Je suis très fier de porter
avec les bénévoles du monde
sportif, la flamme de notre
Ville, active et sportive, mais
aussi citoyenne et solidaire.”

L’Agora au cœur de la démocratie
locale
RÉTROSPECTIVE

C’est avec émotion que je me
remémore la mobilisation pour lui
rendre hommage. Et je réitère mon
soutien aux personnels éducatifs
dont la mission quotidienne est la
transmission des valeurs de notre
République.

Maquette et mise en page : Laurent Cohen
Imprimerie Ménard
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Soucieux d’offrir à nos concitoyens les plus
fragiles la possibilité de se faire vacciner, j’ai
proposé à la Préfecture et aux autorités sanitaires
la mise à disposition de locaux municipaux pour
accueillir un centre de vaccination, qui viendrait
s’ajouter au centre de test Covid-19 situé au Phare.
Malheureusement, le nombre de doses disponibles
n’en permet pas l’ouverture sur le territoire, pour
le moment. Néanmoins, sachez que le Centre
Communal d’Action Sociale et les membres de la
réserve citoyenne se tiennent prêts à contribuer
activement à la campagne de vaccination dès que
toute la visibilité sur la disponibilité des doses sera
apportée.
L’année 2020 a été malheureusement marquée par
les attentats de Nice et par l’assassinat de Samuel
Paty, professeur d’Histoire-Géographie, victime
d’une barbarie inqualifiable alors qu’il enseignait
tout simplement la liberté d’expression et de penser.

Contribuer à l’intérêt
général, c’est participer
aux projets qui nous
unissent et nous animent.
Notre volonté est de
mettre en place une
nouvelle démocratie de proximité, associant à nos
processus de décisions, en les impliquant, celles
et ceux qui composent notre société. Dans ce
cadre, la Ville lance une grande concertation sur la
reconversion du site industriel de la Socamil, en vue
de définir ensemble les orientations qui présideront
à cet éco-quartier.
Enfin, après avoir commencé avec la diffusion
des séances de Conseil municipal en direct sur le
site internet de la Ville, nous allons encore plus
loin dans le processus de participation citoyenne
avec la mise en place de L’Agora, véritable pilier
de la vie démocratique communale. J’ai ainsi
l’honneur et le plaisir de vous inviter massivement,
chères Tournefeuillaises, chers Tournefeuillais, à
participer à ces instances de la vie locale.

Dominique FOUCHIER

Maire de Tournefeuille
Vice-président de Toulouse Métropole
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URBANISME

COMMERCES

Crise sanitaire, crise
économique : votre ville
soutient ses commerçants
© Airimage

Projets immobiliers :
toujours plus de concertation

Pour la reconversion du site de la Socamil,
la collectivité souhaite imposer le cadre d’un éco-quartier.

Une métropole telle que la nôtre est attractive pour des projets immobiliers qui répondent aux besoins
d’accueil de nouveaux habitants. En soutien du PLUi-H, des outils sont à la disposition des communes afin
de permettre aux projets de voir le jour de façon harmonieuse, et ce, en concertation avec les habitants.

L

e Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Habitat [PLUi-H]
adopté en 2019 par Toulouse
Métropole entre dans sa première
modification d’ici la fin de l’année.
Historiquement, dans l’application de
cette réglementation d’urbanisme, la
commune encourageait déjà la concertation. Celle-ci devient désormais systématique à partir d’un seuil de surface
constructible, qui sera voté lors du
conseil municipal du mois de mars.
Ces aménagements pour nécessaires
qu’ils soient, doivent nécessairement
être discutés. Dans ce contexte, il est
impératif de prévoir un cadre harmonieux et maîtrisé dans le temps. La Ville
n’est souvent ni porteuse, ni vendeuse ;
elle représente l’autorité modératrice
qui doit trouver l’équilibre entre les
intérêts des riverains et des porteurs
d’initiatives privées. Afin de mener à
bien cette mission, la concertation avec
les habitants est placée au centre de la
politique urbaine de la Ville.

OAP : un cadre au projet urbain

En support du plan local d’urbanisme,
les Orientations d’Aménagement et
de Programmation [OAP] déclinent de
manière plus précises les orientations
de la Ville. Véritables outils de régulation, elles servent à définir des zones
stratégiques dans le développement
urbain. Leur rôle est d’encadrer l’ins-
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tallation de projets privés en conditionnant leur installation à la construction
d’aménagements nécessaires à la vie
des riverains (voie de circulation à intégrer, harmonisation du bâti, etc.).
À ce titre, la reconversion du site de la
Socamil est, comme annoncée, sujette à
des évolutions. La commune se saisit de
l’opportunité d’accueillir un 3ème collège
sur la commune, si le Conseil départemental le décide, pour en redessiner
RECONVERSION DU SITE DE LA SOCAMIL
Grâce au questionnaire que vous avez
pu remplir en ligne ou par voie postale,
nous vous avions invités à dessiner les
contours de l’OAP La Ramée-Marquisat.
Prochainement, vous serez conviés à
participer à des ateliers organisés par
l’association “Empreintes Citoyennes”.

ZAC DE FERRO-LÈBRES
Ce projet fera prochainement l’objet
d’une procédure de participation du
public, faisant suite à la réunion tenue
le 28 juin 2016. Cette étape préalable
à l’approbation du dossier de réalisation, sera la première pierre de ce projet. Le dossier complet sera disponible
prochainement sur le site internet de
la Ville, ainsi qu’un registre dématérialisé sur lequel toute personne intéressée
par le projet sera invitée à déposer ses
remarques. Toutes les pièces seront également consultables en Mairie.

les contours. À cette occasion, tous les
Tournefeuillais sont invités à se prononcer sur l’élaboration de ce nouveau
quartier. “ Nous portons l’ambition d’un
éco-quartier présentant une offre équilibrée entre logements, services publics et
activité économique ”, explique Isabelle
Meiffren adjointe au Maire déléguée à
la transition écologique.

ZAC : un atout supplémentaire

Dans le cadre des Zones d’Aménagement Concerté [ZAC], la Ville intervient
auprès de l’aménageur en décidant des
détails de la construction d’un quartier
[bâtiments publics à intégrer, types
d’activité…]. Une ZAC permet d’envisager un projet sur un temps long. Pour
exemple, la zone de Ferro-Lèbres, dont
les premières ébauches furent tracées
en 2008, fera prochainement l’objet
d’une enquête publique. Si le projet est
mené par des investisseurs privés et
publics, il reste sous la conduite de la
Ville, et prenant en compte les observations des habitants. Dès le départ,
ce quartier avait pour ambition d’être
à la fois une zone d’accueil d’habitat, d’équipements et de services. En
obtenant en 2019 la certification Haute
Qualité Aménagement, puis en signant
une charte de développement durable
propre à ce quartier, la Ville a réaffirmé
son ambition de construire un quartier
durable et de qualité.		

Durant cette période de crise
sanitaire, les commerçants
de Tournefeuille ont été
confrontés à de nombreuses
difficultés. Ils ont malgré tout
continué de fournir leurs
services en s’adaptant.
La mise en place du “Click and
Collect” et d’aides locales ont
permis de les épauler dans
leurs démarches.

E

n 2020, les illuminations de fin
d’année ont débuté dès le 28
novembre, jour de réouverture
des petits commerces. Elles ont par
ailleurs été accompagnées d’une vaste
campagne d’affichage visant à encourager l’achat local, en solidarité envers
nos commerçants. “ Nous avons souhaité
accompagner cette réouverture car l’année 2020 aura été compliquée pour beaucoup, et avant tout pour nos restaurateurs,
commerçants et artisans ”, explique
Édith Bieber, conseillère municipale
déléguée aux commerces, aux marchés
et à l’artisanat. Nos achats sont des
actes solidaires, particulièrement pour
les restaurateurs très impactés par
cette crise. “ Continuons d’aller chercher

La campagne de communication en soutien aux
commerçants s’est affichée dans toute la ville et a été
relayée sur notre site internet et nos réseaux sociaux.

chez eux les plats à emporter qu’ils nous
concoctent avec passion ”, insiste l’élue.
En complément de la campagne d’affichage, la Ville a fait évoluer son annuaire
en ligne des commerçants afin de leur
donner plus de visibilité. “ Ils ont désormais directement accès à leur fiche pour
y ajouter les services qu’ils développent
ou tout simplement s’inscrire si ce n’est
pas déjà fait ”, précise l’élue déléguée
aux commerces.
Notons enfin que le marché de plein
vent a pu être maintenu dans de bonnes
conditions grâce à l’instauration de
mesures sanitaires adaptées, bien
respectées par les clients et les commerçants, et à un périmètre largement
étendu, unique dans notre secteur. Le

DES AIDES POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
Si le soutien aux commerçants relève en premier lieu de la responsabilité de l’État, des
aides ont également été mises en place à une échelle plus locale. À travers différents
dispositifs, notamment le Pass Relance Occitanie, la Région mobilise 370M€ pour soutenir l’économie, préserver l’emploi et anticiper la reprise économique. Un numéro d’appel est également mis à disposition pour accompagner et renseigner les entreprises :
0 800 31 31 01. Le Conseil départemental a souhaité affirmer sa solidarité en mettant en
place un plan d’urgences sociales, d’un montant de 3,7M€, en faveur des acteurs de
l’économie locale. Il se traduit notamment par la création d’un fonds de prévention de
la précarité. Les demandes peuvent s’effectuer par mail à prevention.precarite@cd31.fr.
Enfin, Toulouse Métropole proposait, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds d’aides
directes destiné à soutenir les entreprises les plus fragiles du territoire métropolitain.

marché des producteurs bio continue
également de se tenir chaque vendredi.

L’Archipel montre la voie de la
solidarité et du soutien

Beaucoup de commerçants ont exprimé
leur difficulté pour mettre en place le
fameux “Click and Collect”. La municipalité et l’association de commerçants
“Made in Tournefeuille” ont pu les
mettre en relation avec l’Association des
Jeunes Innovateurs [AJI], via L’Archipel,
qui proposait une aide bénévole aux
commerçants qui en exprimaient le
besoin.
L’Archipel,
habituellement
tourné vers l’aide et l’accompagnement
des jeunes, a donc investi son savoirfaire afin de rendre service aux commerçants dans leurs démarches. “ Les
jeunes ont spontanément proposé leur
aide pour faciliter la mise en place du
“Click and Collect” et la valorisation des
commerces sur les réseaux sociaux ”,
précise David Calves, co-président de
“Made In Tournefeuille”. “ Par ailleurs,
la Ville nous a régulièrement fait part des
différentes aides de l’État, de la Région,
du Département et de la Métropole qui se
mettaient en place afin que nous puissions
transmettre les informations à nos adhérents ”, conclut-il. Cette crise aura décidément été marquée par un bel élan de
solidarité.			
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PROJETS PARTICIPATIFS

CITOYENNETÉ

Le désir d’investir pour notre cadre de vie
Depuis 2017, l’appel à projets
participatifs ne cesse de faire
fleurir les initiatives. Prévus
dans le cadre de l’Agenda 21,
ces projets sont menés par
des collectifs citoyens avec le
soutien de la Ville. Conçus dans
le but d’améliorer le quotidien
des habitants, ils portent des
initiatives écoresponsables et
durables. Cette année, la situation sanitaire nous a amené à
organiser une grande partie des
étapes en ligne.

Des projets très variés

Les initiatives retenues cette année
ne manquent pas de singularité. Ainsi,
le projet de poulailler pédagogique à
l’école élémentaire du Moulin à Vent
est une première sur la commune.
Les parents d’élèves, l’équipe éducative et les écoliers le concevront et le
construiront ensemble. Des ateliers sur
la réduction des déchets et le gaspillage
alimentaire seront également menés,
en lien avec la restauration scolaire.
Figure aussi “Dessinons le monde
d’après”, une fresque à l’entrée des
six écoles élémentaires. Là encore, ce
sont des parents d’élèves, cette fois-ci
de l’école Mirabeau, qui, avec les ALAE,
proposent aux enfants de “dessiner”
des messages d’espoir sur l’avenir.

6
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L

’appel à projets se déroule en cinq
étapes tout au long de l’année.
Une fois déposés [fin octobre] et
leur faisabilité vérifiée, les projets candidats sont présentés lors de “la Criée
aux projets”, avant d’être proposés au
vote des Tournefeuillais. Cette année,
cinq projets sont en lice.
Isabelle Meiffren, première adjointe
déléguée à la transition écologique
estime que “ même dans cette période
difficile, et peut-être aussi à cause d’elle,
les Tournefeuillais ont le désir de s’investir collectivement pour leur cadre de vie,
dans des actions qui ont du sens ”. Depuis
la première édition, 14 projets sont nés
aux quatre coins de la ville.

Associer les habitants aux
projets qui les concernent est
une tradition à Tournefeuille.
Un nouveau pas s’apprête
à être franchi dans la participation citoyenne avec la
création prochaine de L’Agora,
une assemblée constituée de
citoyens appelée à se prononcer sur des sujets d’intérêt
général.

Parmi les cinq projets en lice cette année, le collectif “Pommes à la page” propose de créer un
verger collectif dans le quartier Adour/Périgord.

Les six fresques réunies formeront une
œuvre complète.
Le collectif “Forêt V” propose un chantier participatif de plantation d’une mini
forêt urbaine constituée d’essences
locales parfaitement adaptées à leur
milieu, dont on pourra suivre le développement et l’enrichissement en biodiversité.

auprès du grand public et des enfants en
milieu scolaire sont également prévues.

Première présentation
numérique

La Criée, première présentation
publique des projets, s’est faite cette
année en visio-conférence, le 22
novembre dernier, compte tenu des
contraintes sanitaires. Avec
140 vues, cette première
Même dans cette période difficile, les TourneCriée numérique a été un
feuillais ont le désir de s’investir collectivement
succès. “ On touche de plus
pour leur cadre de vie.
en plus de personnes. L’appel
Le collectif “Pommes à la Page” sou- à projets a pris son envol, la dynamique
haite créer un verger collectif dans le se développe et le dispositif est de plus
secteur Adour/Périgord. Cette “oasis en plus connu et reconnu ”, précise
fruitière” sera complétée par des par- Laurence Staskiewicz, conseillère déléterres de plantes aromatiques et mel- guée à l’économie sociale et solidaire.
lifères. Une boite à livres permettra Le vote public prévu en avril se tiendra
d’échanger livres et magazines et de en ligne. Si les conditions sanitaires
viennent à s’améliorer, tout sera mis en
les feuilleter à l’ombre des arbres.
Enfin, le collectif “Zéro Déchet Tourne- œuvre pour qu’un vote physique puisse
feuille” propose d’investir dans du se dérouler.			
matériel pédagogique qui servira à animer des ateliers de fabrication de pro+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
duits ménagers ou cosmétiques écolowww.mairie-tournefeuille.fr
giques. Des démonstrations d’actions
Cadre de vie / Agenda 21 /
Appel à projets participatifs
concrètes pour réduire ses déchets

ans la Grèce antique, l’Agora
a d’abord désigné la réunion
de l’ensemble du peuple ou
du Conseil d’une cité pour l’exercice
de leurs droits politiques, avant de
désigner la place publique qui porte le
même nom. À Tournefeuille, L’Agora
est l’assemblée citoyenne partenaire
de la municipalité. Concrètement, c’est
un véritable conseil local de la vie
citoyenne qui s’installe et qui permettra
aux habitants de se prononcer, notamment lors de débats sur les politiques
publiques. “ L’Agora sera en charge
d’animer la vie démocratique de la cité.
C’est une relation nouvelle entre élus et
citoyens qui prend forme à Tournefeuille.
Une aventure nouvelle qui rassemble les
préoccupations de tous les quartiers de
la ville et s’assure d’une représentation
équilibrée entre les citoyens, les associations, les commerçants et le conseil municipal ”, explique Mathieu Bourgasser,
adjoint au Maire délégué aux sports, à
la démocratie et à la citoyenneté.

46 membres à parité

Initialement, un vote devait être organisé pour désigner les citoyens membres
de L’Agora. Mais les conditions sani-

L’Agora au cœur
de la démocratie locale

Ouverte à tous,
la Maison de la Citoyenneté
sera un véritable lieu d’expression
de la démocratie participative.

taires nous amènent à repenser leur
mode de désignation. Ils seront donc
tirés au sort après avoir fait acte
de candidature auprès de la Ville
(voir encadré). L’Agora comptera 46
membres, à parité, mandatés pour deux
ans et répartis ainsi : 24 citoyens tirés
au sort, 14 représentants d’associations élus par l’assemblée des associations de la ville et 8 élus municipaux, le
Maire étant membre de droit.

Les clefs de la démocratie
citoyenne

La municipalité remettra les clefs de la
démocratie citoyenne à L’Agora lors de
sa première session. Elle contribuera
ainsi à l’organisation de l’expression
citoyenne concernant l’amélioration du
cadre de vie mais aussi l’animation des
projets participatifs. “ L’Agora pourra
s’exprimer sur tous les sujets car favoriser une participation citoyenne large c’est
permettre à l’action publique d’être plus

juste, plus efficace, plus conforme à l’intérêt général ”, insiste Daniel Fourmy,
conseiller municipal délégué à la participation citoyenne. Le dialogue pourra
prendre différentes formes : information, consultation, concertation, élaboration commune, intervention en lien
avec les séances du Conseil Municipal.
Il s’agit bien d’entretenir un lien permanent entre les Tournefeuillais et la Ville.
“ L’Agora sera à l’image de Tournefeuille,
dans sa diversité d’âges, de situations,
d’envies et de centres d’intérêts. Elle
constitue une véritable place laissée aux
citoyens pour qu’ils s’organisent comme
ils l’entendent. Cela existe souvent à
l’échelle d’un quartier mais sur une ville
entière, c’est assez inédit ”, souligne
Mathieu Bourgasser.
Une nouvelle aventure qui s’accompagne de l’ouverture d’une maison de la
citoyenneté dotée d’un projet municipal
au service de la démocratie locale.

Vous êtes Tournefeuillais, vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez vous impliquer dans
la vie démocratique de votre ville ? Rejoignez L’Agora ! Vous pouvez vous porter candidat
pour faire partie des 24 citoyens qui seront tirés au sort dans le périmètre de six quartiers [2 hommes et 2 femmes sur chaque secteur correspondant aux bureaux de vote
suivants : Château, Mirabeau, Georges Lapierre, Pahin, Moulin à Vent, Petit Train]. Il n’est
pas nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales ni de disposer de la nationalité française, il suffit d’être un citoyen désireux de s’engager. Le tirage au sort aura lieu le 8 avril.
Autre possibilité : représenter une association. Deux représentants associatifs seront élus dans chacune des catégories suivantes :
culture, enfance-jeunesse-éducation, environnement-projets participatifs, solidarité-entraide, sports-loisirs, comités de quartiers et
commerces-économie. L’assemblée des associations de la ville qui procèdera au vote se tiendra le 7 avril.
Vous avez jusqu’au 21 mars pour faire acte de candidature en nous envoyant vos coordonnées complètes, accompagnées d’un justificatif de domicile, par mail à agora@mairie-tournefeuille.fr ou en nous renvoyant par courrier le coupon que vous recevrez à votre
domicile. Et si vous étiez les représentants de la première Agora de Tournefeuille ?

REJOIGNEZ
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RÉTROSPECTIVE 2020

RÉTROSPECTIVE 2020

Bouleversée par l’épidémie de coronavirus, 2020 restera une année hors normes, heureusement marquée
par de belles initiatives solidaires. Retour en images sur quelques temps forts à Tournefeuille.

Septembre 2020 : 200 personnes se sont mobilisées pour la 2ème
édition du World Clean Up day à Tournefeuille et ont collecté près
de 320 kg de déchets.
Début mars 2020 : la Semaine du Jeu bat son plein.

Février 2020 : la 3ème édition de la soirée des métiers et de l’orientation,
au Phare, a permis aux élèves de 4e et 3e de découvrir les parcours de professionnels
et de s’informer sur une centaine de métiers.

Septembre 2020 : La Saison de L’Escale,
malheureusement interrompue prématurément par le
second confinement, s’est ouverte sur le ballet hip-hop
“Queen Blood”, mettant à l’honneur le chorégraphe
Ousmane Sy. Figure de la scène hip-hop internationale,
ce dernier est décédé d’une crise cardiaque fin décembre.

Covid-19 :
solidarité et
services publics
de proximité au
cœur de la crise.

Octobre 2020 : Tournefeuille rend hommage à Samuel
Paty qui a payé de sa vie l’aveuglement et la barbarie
parce qu’il était enseignant.
Novembre 2020 : tout au long de l’année, les commémorations
se sont tenues en comité restreint, dans le respect des règles
sanitaires, comme ici le 11 novembre.

Septembre 2020 :
le Forum des associations,
rendez-vous incontournable
de la rentrée, s’est tenu en
extérieur, dans le respect des
consignes sanitaires.

Été 2020 : pour le bonheur des petits comme des grands, la piscine
municipale a pu ouvrir l’été dernier, dans le respect des règles sanitaires.
Les centres de loisirs ont également pu accueillir les jeunes.
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Décembre 2020 : le Repas des Sages ne pouvant avoir lieu
en raison du contexte sanitaire, la Ville a tenu à proposer une
sélection de chocolats aux Tournefeuillais de plus de 70 ans.

Décembre 2020 : le traditionnel cross réunissant
toutes les écoles de la ville n’ayant pu se tenir, les élèves
de l’école Georges Lapierre, du CE1 au CM2, se sont
retrouvés pour une épreuve sportive dans la cour.
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ÉDUCATION

MOBILITÉ

Le label “Écocert en cuisine” obtenu par
la Ville
La cuisine centrale vient de
se voir récompensée pour ses
efforts en matière de qualité
alimentaire en obtenant le label
Écocert, niveau 1. Il vient
souligner les bonnes pratiques
des cuisines notamment sur
l’utilisation dans les menus de
33% de produits bio ou locaux.
L’obtention du label s’inscrit
dans la volonté de la Ville
d’améliorer la qualité des repas
des enfants et des personnes
âgées.

C

’est une véritable attestation de
qualité qui vient d’être décrochée par la cuisine centrale de
votre ville : le label “Écocert en cuisine niveau 1” qui garantit qu’au moins
30% des produits servis proviennent
de l’agriculture biologique tout en veillant à s’approvisionner via des circuits
courts auprès des producteurs locaux.
“ Depuis la signature de la charte nationale qualité AGORES, Tournefeuille n’a
cessé d’investir dans la qualité de sa cuisine ”, remarque Thierry Stödzel, directeur général d’Écocert France. Il a pu
le constater lors de son passage le 17
décembre dernier, pour la remise du
label à la Ville. Par ailleurs, il convient
de souligner que les critères contenus
dans la loi Egalim [applicable au 1er janvier 2022] sont d’ores et déjà dépas-

Aménagements cyclables,
scooters électriques et bientôt
trottinettes en libre-service,
limitation de la vitesse à 20km/h
en centre-ville : à Tournefeuille,
l’espace urbain s’adapte aux
mobilités douces et durables.

La Ville de Tournefeuille est la deuxième commune de la Métropole à obtenir le label “Ecocert
en cuisine”. Ici à l’école Mirabeau, le 17 décembre 2020, lors de la remise du diplôme.

sés puisqu’ils imposent de proposer
20% de produits issus de l’agriculture
biologique. Ce label valorise également le travail des équipes en cuisine
qui chaque jour se mobilisent afin de
proposer des repas sains, équilibrés et
mieux appréciés.

Vers une nouvelle étape

Alain Paul, conseiller municipal délégué
à la restauration scolaire, a par ailleurs
annoncé que le service de restauration
se rapprochait déjà du niveau 2 de la
labélisation : “ La prochaine étape de
cette conversion progressive consiste à
mener un travail approfondi pour réduire
le gaspillage alimentaire en renforçant ce
qui a déjà été entrepris fin 2019, notamment en signant une convention avec le
Secours Populaire pour la redistribution
des excédents encore consommables
dans des délais très courts. Nous estimons atteindre ce niveau courant 2021 ”.

Plus de 3 300 Tournefeuillais profitent
chaque jour de la restauration municipale : les tout-petits des crèches et
halte-garderies, les élèves des six
groupes scolaires de la ville mais aussi
les séniors des résidences d’Oc et Les
Cévennes, ainsi que ceux bénéficiant
du portage de repas à domicile.

Une démarche écologique

La volonté de faire entrer le bio dans
la cuisine collective fait partie d’une
démarche à plus grande échelle pour la
planète. Le label “Écocert en cuisine”
a pour objectif de donner les clés aux
collectivités pour faciliter la transition
écologique. En investissant dans des
produits de proximité et labélisés “bio”,
non seulement la commune encourage
et stimule l’économie des producteurs
locaux, mais encore, elle participe à
l’amélioration de la santé globale de ses
habitants. 			

DES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR CONTRE LES GRANDES CHALEURS
Tournefeuille entre dans une démarche de réalisation d’un schéma dit “îlots de fraîcheur”. Celui-ci porte sur les six groupes scolaires de la ville. Le premier îlot concerné englobe le groupe scolaire Petit Train, le collège Labitrie et les espaces environnants
[Pôle sportif en cours de reconfiguration]. Cette première étude est conduite avec le soutien du Conseil départemental de la HauteGaronne. “ L’objectif est d’atténuer l’impact des surchauffes liées aux fortes températures du printemps et de l’été, en revégétalisant les espaces. Ces surchauffes ont des conséquences négatives, à la fois sur la santé des usagers et sur l’environnement.
Nous associons donc les usagers [communauté éducative, élèves, parents ou associations] pour recueillir leurs attentes et leurs
propositions tout au long de l’avancement des réflexions ”, explique Isabelle Meiffren, adjointe déléguée à la transition écologique.
Il s’agit notamment de trouver de bonnes solutions sur le long terme, choisir des essences plus adaptées au climat, qui fournissent de l’ombre, ne sont pas trop onéreuses et ne nécessitent pas trop d’entretien. Une vingtaine de réunions sur site ont déjà
eu lieu durant lesquelles les élèves se sont particulièrement impliqués.
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Mobilités douces et durables : notre espace
urbain s’adapte

D

e nouveaux aménagements
cyclables ont vu le jour à
Tournefeuille. Ils visent à favoriser davantage l’utilisation du vélo
comme moyen de déplacement quotidien dans notre ville. Par exemple,
certaines voies sont actuellement
réservées uniquement au bus et vélos,
c’est le cas sur le boulevard Vincent
Auriol, entre le rond-point du commissariat et celui du jet d’eau. Cet
aménagement est aussi privilégié sur
l’avenue Jean Jaurès, entre le chemin
St-Exupéry et le rond-point menant à la
rocade Arc-en-ciel. À la sortie du rondpoint du commissariat, en allant vers
Toulouse, un passage cyclable a été
aménagé afin que les cyclistes ne se
retrouvent pas bloqués par les voitures.

Pour inciter les Tournefeuillais
à pédaler et sécuriser leurs trajets,
plusieurs aménagements cyclables
ont été réalisés depuis l’été
dernier, comme ici boulevard
Vincent Auriol.

Tournefeuille ”, précise Sophie Valcke,
conseillère déléguée aux mobilités et
déplacements. D’autres aménagements
cyclables sont d’ores et déjà prévus,
notamment chemin de Valette-Haut,
afin de relier le lycée Françoise au secteur de Peyrette, et rue Jean Mermoz,
devant l’école du Moulin à Vent.

Des scooters électriques
en libre-service

La société INDIGO® weel, après concertation avec la Ville, propose 4 scooters
électriques en libre-service. La station
est située au rond-point du jet d’eau.
“ Ils représentent une offre de
Les nouveaux aménagements cyclables visent à
mobilité durable, responsable
favoriser davantage l’utilisation du vélo comme
et flexible, complémentaire
moyen de déplacement quotidien.
aux transports en commun,
en particulier le Linéo 3 ”,
Rue Gaston Doumergue, entre le chemin souligne Sophie Valcke. Pour utiliser
de St-Exupéry et le boulevard Vincent ces scooters, il suffit de télécharger
Auriol, la bande cyclable a été rallongée l’application Indigo weel qui vous pervers le feu tricolore. Enfin, l’entrée du mettra de déverrouiller le deux-roues.
rond-point de Pirac est passée de deux Vous pouvez prendre ou restituer les
voies à une seule, ce qui encourage les scooters dans n’importe quelle zone
cyclistes empruntant le giratoire depuis marquée en fond vert dans l’application
Tournefeuille à s’insérer dans le trafic sur votre smartphone, à Tournefeuille
avant le rond-point, leur évitant ainsi de comme à Toulouse. Les tarifs vont de
voir leur trajectoire coupée au milieu du 28 à 35 centimes la minute. La mise
rond-point par les voitures tournant à en place de trottinettes électriques en
droite vers la rocade Arc-en-Ciel. “ Ces libre-service est également à l’étude.
aménagements sont en phase d’expérimentation. Selon les retours des pié- Circulation apaisée
tons, cyclistes et automobilistes durant en centre-ville
l’année à venir, ils seront pérennisés Afin d’apaiser la circulation et d’améou adaptés pour mieux répondre aux liorer la sécurité de chacun, une ëzone
besoins de mobilités des Tournefeuillais. de rencontre” limitée à 20 km/h a été
Ces travaux permettent de conforter la mise en place en centre-ville. Les piéqualité des aménagements cyclables sur tons y sont prioritaires sur les vélos

qui sont eux-mêmes prioritaires sur les
voitures. “ Il s’agit bien d’une priorisation
des uns par rapport aux autres mais pas
d’une piétonisation. L’objectif, au-delà
de la sécurisation de la zone, est d’améliorer le cadre des activités du centreville, telles que les commerces, l’école
de musique, la médiathèque ou encore
L’Escale ”, explique Bruno Lombardo,
adjoint au Maire, délégué au patrimoine communal et aux travaux. Dans
ce secteur, toutes les chaussées sont
automatiquement à double sens pour
les cyclistes. Les automobilistes sont
ainsi appelés à une vigilance accrue.
Ces aménagements seront pérennisés
après évaluation.			

UNE CARTE DES CHEMINS
PIÉTONNIERS
Dans le cadre du groupe de travail
Agenda 21 de la Ville, qui a déjà travaillé sur les continuités cyclables avec
la ligne de bus Linéo 3, l’association
Tournefeuille Avenir Environnement met
à la disposition du public une carte des
cheminements piétons. Vous connaissez un chemin piétonnier public qui ne
figure pas sur la carte ? N’hésitez pas
à nous le faire connaître en complétant
notre formulaire en ligne.

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
www.mairie-tournefeuille.fr
Cadre de vie / Se déplacer

Février - Avril 2021 · N°125

TOURNEFEUILLE INFOS

11

CULTURE

SPORTS

La culture comme note d’espoir
Malgré les difficultés liées à la
situation sanitaire, la Ville met
tout en œuvre pour maintenir
son offre culturelle à destination des Tournefeuillais.
Des résidences d’artistes aux
spectacles pour enfants, il
s’agit de conserver l’équilibre
entre le soutien à la filière et
aux artistes, et l’attention portée
aux habitants en maintenant un
maximum de services.

N

Le label Ville Active & Sportive
distingue les communes qui développent des politiques volontaristes de promotion de l’activité physique et sportive sous
toutes ses formes et vers tous
les publics. Tournefeuille vient
d’obtenir trois lauriers et a
d’ores et déjà lancé sa course
vers les Jeux Olympiques de
Paris 2024.

“

ous n’avons pas la satisfaction
d’assister aux spectacles et
de partager ce plaisir avec le
public. Pour autant, le travail ne s’est pas
arrêté, nous maintenons des rencontres
régulières avec nos partenaires culturels,
dans le souci de continuer l’élaboration
d’une programmation de qualité qui sera
mise en place dès que possible », souligne Murielle Thomas, adjointe déléguée à la culture.

Solidarité avec les artistes

Comme lors du premier confinement,
des résidences d’artistes ont été organisées à L’Escale pour permettre aux
compagnies de continuer à travailler
et à créer. Ainsi, la compagnie l’AGIT
a répété et tourné une captation du
spectacle “Complexe(s)” tandis que
Blick Théâtre créait et enregistrait une
captation du spectacle “Tumulte”. Dans
le même temps, la compagnie Sophie
Carlin a répété et organisé une représentation, à destination des professionnels du spectacle, nommée “Esquisse”.

Le 17 décembre, le groupe Doolin, initialement programmé à L’Escale, se produisait devant les
élèves de l’école Petit Train.

Dool’in a donné un concert à l’école
Petit Train et l’Orchestre de Chambre
a enchanté trois autres groupes scolaires. Une façon de terminer l’année
sur une note musicale positive, tout en
valorisant la programmation auprès du
jeune public.
De la même façon, l’année 2021 a
débuté avec le spectacle “Block”, programmé en partenariat avec Marionnettissimo, et spécialement joué en temps
scolaire pour les enfants.

Des aides pour soutenir les
artistes

Toujours dans un souci de solidarité
avec les compagnies programmées
par la Ville, lorsqu’aucun report n’a pu
être mis en place, une indemnisation de
70% du montant du contrat initial leur
a été versée. Les spectateurs se sont
aussi montrés solidaires et
ont, pour certains, choisi
Malgré la crise, la Ville poursuit le travail avec
de ne pas se faire rembourses partenaires culturels pour concevoir et proser. Ce soutien a permis
poser une programmation de qualité adaptée
aux compagnies, comme
aux conditions sanitaires.
le Grenier de Toulouse ou
Certains spectacles ont tout de même l’Orchestre de Chambre de Toulouse,
pu être joués devant des élèves des de mieux faire face à cette période difécoles élémentaires. “ En décembre, ficile et ainsi préparer la saison 2021 de
suite à la fermeture des salles de spec- façon positive.
tacle, nous avons décidé de faire jouer le
groupe Dool’in et l’Orchestre de Chambre Une programmation de qualité
de Toulouse, directement dans les écoles, Malgré les incertitudes quant à la réoudevant les enfants ”, précise l’élue. verture des salles de spectacles, le
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Trois lauriers
pour votre ville

service culturel s’efforce de maintenir
ou de reporter toutes les programmations et actions culturelles autorisées.
L’équipe de Marionnettissimo travaille
à un report d’une partie des séances
annulées du festival 2020 et organisera
très prochainement une journée dédiée
aux professionnels. “ Six compagnies
viendront présenter leurs spectacles lors
de ce temps fort dédié à la création, spécialement conçu pour les programmateurs du spectacle vivant. Il s’agit de créations tout juste terminées qui ont donc
besoin d’être vues pour être programmées lors des prochaines saisons, déjà en
pleine conception ”, explique l’adjointe à
la culture.
Et nous espérons que les artistes attendus ce printemps pourront rencontrer
le public : Hocus Pocus, spectacle
familial de la Compagnie Philippe Saire,
L [Raphaële Lannadère] qui viendra
présenter les chansons de son nouvel
album “Paysages” ou La compagnie La
Volige qui proposera “Mes Nuits avec
Patti [Smith]”.
Grâce au travail des équipes culturelles
et des artistes, 2021 s’ouvre sur une
note positive qui démontre que malgré la crise sanitaire, l’art et la culture
auront plus que jamais leur place à
Tournefeuille.			

L

a cérémonie de remise des
labels Ville Active & Sportive
s’est déroulée le 19 novembre
en visioconférence, compte tenu du
contexte sanitaire, en présence de
Roxana Maracineanu, Ministre des
Sports. 67 communes ont été récompensées au cours de cette cérémonie :

Le nouveau complexe de tir à l’arc fait partie des infrastructures sportives ayant contribué à
l’obtention des trois lauriers.

avec tous les Tournefeuillais, les associations sportives, les bénévoles
et tous les acteurs du sport
L’organisation de manifestations sportives
à Tournefeuille ”, souligne
importantes et nos infrastructures de qualité
Dominique Fouchier, Maire
ont particulièrement retenu l’attention du jury.
de Tournefeuille.
12 ont obtenu un laurier, 37 ont obte- La politique volontariste de la ville pronu deux lauriers, 16 communes, dont mouvant l’activité physique et sportive
Tournefeuille, ont obtenu trois lauriers sous toutes ses formes, et accessible
et 2 en ont obtenu quatre, le niveau au plus grand nombre, s’est ainsi vue
maximal. “ Tournefeuille est honorée récompensée. “ L’organisation de manid’avoir obtenu trois lauriers. Ce label festations sportives importantes, comme
marque le lancement de la préparation le tournoi de qualification olympique
des Jeux Olympiques de Paris 2024 d’escalade en novembre 2019, mais

également les infrastructures de qualité,
encore améliorées dernièrement avec
notamment l’Espace sportif Quéfets,
les terrains synthétiques de football et
de rugby ainsi que le nouveau pas de
tir à l’arc, ont particulièrement retenu
l’attention du jury ”, précise Mathieu
Bourgasser, adjoint au Maire délégué
aux sports. Les panneaux avec les trois
lauriers remportés viendront très prochainement s’afficher aux entrées de
ville, marquant ainsi l’investissement
de la Ville pour la pratique du sport à
tous les niveaux.			

UNE NOUVELLE PAGE POUR L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
D’institution, l’office municipal des sports [OMS] devient un espace d’idées et de projets. “ Plusieurs associations ayant souhaité
s’impliquer davantage, il a été décidé d’élargir le nombre de représentants d’associations au comité directeur à douze au lieu
de huit ”, indique Pierre Casellas, conseiller délégué aux associations et à la vie sportive. Autre nouveauté, une assemblée des
sports se tiendra dorénavant une fois par an, en plus de l’Assemblée Générale. Des réunions trimestrielles seront organisées et
quatre groupes de travail thématiques sont mis en place, portant sur l’école multisports, les écoles de formation, le sport libre et la
mutualisation des moyens. Ils rendront compte régulièrement de leurs travaux. Toutes les bonnes volontés pourront s’y inscrire. “
L’office municipal des sports se donne les moyens de réfléchir et d’agir. Réfléchir avec la création d’un “comité des sages”, présidé
par Pierre Berbizier, ancien sélectionneur du XV de France. Agir avec le comité #Tournefeuille2024, présidé par Michèle Soriano,
ancienne élue municipale déléguée aux sports. Ce comité sera dédié à l’accompagnement de la Ville, de ses habitants, des clubs
sportifs et des associations vers les Jeux Olympiques de 2024 ”, explique Mathieu Bourgasser, adjoint au Maire délégué aux
sports et président de l’OMS. Celui-ci devient ainsi un vrai puits à idées sportives, festives et événementielles. Nouveauté festive
également au programme dès que cela sera possible : un bal annuel de l’OMS qui rassemblera toutes les énergies de la ville.
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INFOS PRATIQUES

DES TRAVAUX À LA PELLE

La remise des clés du nouveau complexe de tir à l’arc,
implanté chemin du Prat à Tournefeuille, s’est déroulée
samedi 23 janvier 2021. L’objectif premier de ce nouveau
pas de tir à l’arc, ouvert et couvert, est d’accompagner la
progression de la pratique de ce sport et et d’améliorer les
résultats obtenus par le club des Archers du Touch. Avec
un investissement municipal de près de 580 000€ TTC,
ce nouveau complexe, conçu en collaboration avec le club,
améliore encore la pratique extérieure. Il comprend une aire
de tir avec zones de sécurité arrières et latérales, un pas de
tir fermé de 15 mètres, un pas de tir ouvert et couvert de 20
mètres et un local de stockage. Ce nouveau pôle de tir à l’arc
sera en capacité d’accueillir des compétitions fédérales.

Rénovation de
l’éclairage public rue
Pasteur et rue de la
Savoie

Comme annoncé, la première partie des travaux
sur l’éclairage public dans
ces rues a bien eu lieu
entre septembre et octobre
2020. Elle a permis de
renouveler une partie des
lanternes avec des éclairages à Led, considérés
comme moins énergivores
et mieux adaptés au confort
visuel. L’investissement du
Syndicat
Départemental
d’Énergie de la HauteGaronne et de la Ville
pour ces travaux s’élève à
357 500€.

Rue Vélasquez en sens unique

La rue Vélasquez a été récemment transformée en sens
unique afin d’apaiser la circulation automobile aux abords
de l’école élémentaire Pablo Picasso. Comme dans toute
zone 30, les vélos sont habilités à circuler à contre-sens.
Des aménagements cyclables et piétons complémentaires sont à l’étude dans toute cette zone pour encourager les déplacements à pied et à vélo pour venir à l’école.

Recensement : Tournefeuille, la ville des équilibres

‘

Complexe de tir à l’arc

L

ÉTAT CIVIL

Naissances
27.09.20
28.09.20
30.09.20
01.10.20
01.10.20
04.10.20
04.10.20
04.10.20
05.10.20
06.10.20
08.10.20
09.10.20
09.10.20
09.10.20
12.10.20
20.10.20
21.10.20
22.10.20
26.10.20
29.10.20
30.10.20
31.10.20
31.10.20
03.11.20
04.11.20
09.11.20
10.11.20
12.11.20
14.11.20
20.11.20

Nelyo ROUMY
Alicia PIERRON BOTERO
Iris CAMPOS
Adam KENOME MABIALA
Shanty SCHWEITZER EDMOND
Lou DESENFANT
Leyssa BOUDJEMAA
Camille LE MOING
Romy LAM SHANG LEEN
Sibylle CASANOVA
Éloi ABADIE
Ruben GALLARDO
Amira HARDOUMI
Afonso LOPES PEREIRA
Edden ABDOU
Lyam, Byllas YAO MONDONGUE
Sérine AMERI
Yasmine LARBI-MESSAOUD
Hugo MEHLEM
Lorenzo PIRES
Carrie PETTS
Léonie LOTH
Charline VARENNE
Souleymane DE SOUSA RIBEIRO
Thiméo SOUSA FERREIRA
Maëlia LEGRAND
Kamil ZINA-RAGGOUA
Rose LEBET
Mia VILLAZON FIGUEROA
Jules TOURTE GRAND

Depuis quelques mois, la Mairie recherche des solutions
pour améliorer la mobilité et la sécurité des piétons et des
cyclistes, notamment les enfants et les parents de l’école du
Moulin à vent, rue Jean Mermoz ; ceci en interaction avec
l’expertise des services municipaux et ceux de Toulouse
Métropole.
La solution finalement approuvée comporte l’élargissement
du trottoir afin d’y créer une bande cyclable de 1,5 m à sens
unique Est-Ouest et une partie piétonne de 1,5 m. Une zone
de stationnement sera toutefois maintenue en amont de
la rue. Dans le sens Ouest-Est, les cyclistes seront invités à emprunter la voie voiture à sens unique. Ces travaux
devraient se terminer autour de la première semaine de
mars, nous vous remercions de votre compréhension pour
la gêne occasionnée.
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23.11.20
24.11.20
25.11.20
25.11.20
25.11.20
27.11.20
28.11.20
01.12.20
02.12.20
04.12.20
05.12.20
06.12.20
06.12.20
07.12.20
09.12.20
11.12.20
14.12.20
15.12.20
17.12.20
24.12.20
25.12.20
28.12.20
29.12.20

Boam SALIYA
Léna ROY BEN ZAKI
Lohann GARIN
Nelia ZINEDDINE
Isleym ZAIDI
Marwa AMRABD
Maé FOUCHÉ
Maxence FICAT-ANDRIEU
Paul CAZABONNE
Erwan DURIVAL
Arthur GOUSSET
Eliott MERGNAT
Alexandre SOURIOUX
Alba BOUYGUES
Tiago MARTIAL
Jules LADOUX
Élya GILMANN
Maria WRAZEN
Trevor MERCAN
Élise MEULLE
Omar DIDOUH
Elya LE PAPE
Nina MEZRAG

Mariages
03.10.20
		
03.10.20
		

Tony BARCELLINI et
Victoria TKACHENKO
Rodrigue LABARRE et
Bérangère BAPPEL

03.10.20
		
09.10.20
		
		
10.10.20
		
10.10.20
17.10.20
24.10.20
		
24.10.20
		
07.11.20
05.12.20
12.12.20
		
12.12.20
		

Lionel MULLER et
01.11.20
Florence PETTERLE
07.11.20
Nuno BELARD DA FONSECA
08.11.20
DUARTE RODRIGUES et
10.10.20
Audrey HERBIN
11.11.20
Christophe ANDRAUD et
		
Priscillia LANIESSE
13.11.20
Yann ROUBINET et Hélène GARCIA
16.11.20
Sami MESKAOUI et Fatma AMMAR
16.11.20
Alfredo OLIVEIRA MAGALHAES et
16.11.20
Bruna MARRAFA DA SILVA
23.11.20
Pascal LACABANNE et
25.11.20
Aude PRIVAT
		
Morgan BLOINO et Enora DESSERE
30.11.20
Guy FORRAT et Karine DUTOUR
03.12.20
Gabriel-Claudiu BAJENARU et
07.12.20
Guillaume LALANNE
08.12.20
Mouhamadou TORO et
10.12.20
Binta OKABOUGNA
12.12.20
		
14.12.20
17.12.20
18.12.20
18.12.20
Jean PEYRON
18.12.20
Pierrette BOUYNEAU épouse
		
TRIOULIER
21.12.20
Lucette BOYER veuve SENS
21.12.20
André KALININE
24.12.20
Manuel RODRIGUEZ
Georges ANÈRE
Lucien BUYS

Décès

03.10.20
06.10.20
		
12.10.20
12.10.20
17.10.20
31.10.20
31.10.20

FÉVRIER

- Pharmacie du Lys
615A, route de Toulouse - SAINT-LYS

- Pharmacie la Commanderie
110, avenue du Marquisat
TOURNEFEUILLE

MARS
Dimanche 7

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

Dimanche 14

- Pharmacie Agora
3, av. Georges Pompidou - CUGNAUX
- Pharmacie de la Halle
15, place Nationale - SAINT-LYS

Dimanche 21

- Pharmacie Arc en Ciel
44, boulevard Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE

Dimanche 28

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

José PINAULT
Yvonne BOCA
Pierre ESCRIBE
Claudine DELBOÉ veuve BARNIER
Jacqueline CHANTALAT veuve
ALCOUFFE
Marie MONFORT
Louis FAUR
Noël ZACCARIOTTO
Monique BERTAUX
Michelle GELLÉ
Marie-Henriette CHÂBLE née
BOURDA
Frank SONNEMANN
André HEMMEN
Marc DELPECH
Tullio STÉPHANI
Jean-Michel PAUTE
Jacqueline RENAIL épouse
COSTES
Lucie ATTARD veuve FONTAINE
Anne BIGAS épouse REDON
Pierre CASAGRANDE
Jacques SIRE
Monique DURAND veuve
IRIBARREN
Myriam CABAU née CALMÈS
Danièle DEMEUZOY veuve FAVOT
Alida GÉLY veuve FRAYSSE

PHARMACIES DE GARDE

[sous réserve de modifications]

Dimanche 28

Sécurisation de la circulation aux abords
des écoles

une croissance annuelle de 2%, Plaisance-du-Touch et Balma
complètent le podium. En 8ème position, juste après Toulouse,
Tournefeuille enregistre une croissance de 1,1%. Notre ville
comptait 26 206 habitants en 2013 puis 27 688 en 2018, date du
dernier recensement Insee. Cette croissance est due pour 0,6%
aux naissances et pour 0,5% au solde migratoire.

Insee a récemment dévoilé une nouvelle étude sur la croissance démographique en Haute-Garonne et à Toulouse.
Chaque année, le département gagne environ 16 000
habitants, soit l’équivalent de la commune de Balma. CastanetTolosan est la ville de Haute-Garonne qui connaît la plus forte
croissance démographique [+2,2%] entre 2013 et 2018. Avec

AVRIL
Dimanche 4

Dimanche 25

- Pharmacie Cap 2000
1, bd Jean Gay - TOURNEFEUILLE

MAI

- Pharmacie de la Méditerranée
49 bis, bd Méditerranée - FROUZINS
- Pharmacie Occitane
1, rue des Tamaris- VILLENEUVE-TOLOSANE

Samedi 1er

Lundi 5

Dimanche 2

- Pharmacie de Pahin
37, chemin de Fournaulis
TOURNEFEUILLE
- Pharmacie du Centre
67, rue Gaston Doumergue - TOURNEFEUILLE

Dimanche 11

Dimanche 9

Dimanche 18

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

Samedi 8

- Pharmacie Ribère
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE
- Pharmacie Rivière
18, av. Eugène Montel
TOURNEFEUILLE

Jeudi 13

- Pharmacie de Fontenilles
6, place Campariol - FONTENILLES
- Pharmacie des Jasmins
3, rue Bernadet
PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 23

- Pharmacie des Mûriers
5, avenue Sainte Germaine
LA SALVETAT-SAINT-GILLES
- Pharmacie Do
35, rue Marcel Paul - PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie St Laurent
11, avenue de Toulouse - CUGNAUX
- Pharmacie de Bellevue
Avenue du 8 mai 1945
SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES

Dimanche 16

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

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

Lundi 24

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

Dimanche 30

- Pharmacie la Commanderie
110, av. du Marquisat
TOURNEFEUILLE

Information régulièrement mise à jour sur Resogardes 24h/24h au 3237 [0,34 cts/min] ou sur www.3237.fr
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CAMPAGNE DE VACCINATION : DANS L’ATTENTE
DE DOSES SUPPLÉMENTAIRES

Dès le 5 janvier, le Maire a fait la proposition aux autorités préfectorales et sanitaires d’accueillir un centre de vaccination sur
notre commune. Le schéma de vaccination en Haute-Garonne,
rendu public le 14 janvier, n’a pu retenir l’ensemble des candidatures du fait du nombre limité de doses de vaccin disponibles.
Dès le 15 janvier, il s’est à nouveau rapproché de l’ARS, qui
n’exclut pas d’ouvrir un centre de vaccination à Tournefeuille
lorsque le dispositif de vaccination sera étendu. À la publication
de cette tribune ce n’est toujours pas le cas.
Depuis mi-janvier, nombre de Tournefeuillais n’ont pas réussi
à obtenir de rendez-vous bien qu’étant “publics prioritaires”.
Force est de constater que cet engorgement est lié à un nombre
encore trop faible de doses du vaccin et au manque de visibilité
quant à leur déploiement.
Ce n’est qu’une fois cette visibilité assurée que les agents du
CCAS, qui ont l’expérience de ces opérations, pourront envisager une campagne de phoning pour appuyer cette sensibilisation.
Les modalités de ces opérations de vaccinations restent encore
trop floues tant pour les usagers que pour les responsables
locaux. Et, la diffusion des doses AstraZeneca annoncée chez
les généralistes et/ou les pharmaciens n’est, à ce stade, pas plus
claire.
Enfin, quant au transport collectif vers les centres de vaccination, il s’agit de prendre toutes les précautions d’usage. En effet,
les personnes les plus vulnérables peuvent être aussi celles
nécessitant les dispositions particulières du transport sanitaire
qui ne peut relever de la commune.

LES MAIRES DE FRANCE POUR TIRER
LES LEÇONS DE LA CRISE SANITAIRE
PAR UNE NOUVELLE ÉTAPE URGENTE
DE LA DÉCENTRALISATION

Si le congrès des Maires n’a pu se réunir comme habituellement
en fin d’année, par un texte porté à l’unanimité du bureau de l’association des Maires de France, ces derniers entendaient bien se
montrer “ mobilisés et unis face aux crises ”. Ils ont ainsi souligné
que “ l’apparition du virus n’a pas seulement causé la contamination
de plusieurs millions de français, l’hospitalisation et malheureusement
le décès de plusieurs dizaines de milliers de nos compatriotes, elle
a aussi révélé, de manière cruelle, les défaillances de l’État dans le
domaine de l’organisation du système de santé. Absence de concertation et de réactivité ; excès de bureaucratisme ”, un constat qui
illustre “ le besoin de subsidiarité, et donc de liberté locale. ”
Les Maires observent “ la défaillance de l’État déconcentré, notamment sur le plan logistique ” alors que les collectivités locales ont
pu démontrer leur efficacité dans ce domaine, par exemple pour la
distribution de masques en période de pénurie.
Au lieu de les impliquer davantage, ils regrettent “ une remise en
cause profonde de la décentralisation qui s’opère alors qu’elle devrait
être, au contraire, confortée. ”
Ainsi, “ le long processus d’érosion de la fiscalité locale et de recentralisation de nos ressources se poursuit, avec la disparition annon-

cée des impôts économiques, après celle de la taxe d’habitation, et la
nationalisation des taxes locales sur l’électricité. C’est la fin programmée de notre autonomie financière et fiscale. En rendant désormais
les communes toujours plus dépendantes des dotations versées par
l’État, c’est une lente mais certaine mise sous tutelle des collectivités
qui s’installe. ”
La réflexion autour des prochains budgets laisse déjà apparaître
une perte de dynamique des valeurs immobilières pour des communes comme Tournefeuille. D’une part, la réduction de moitié
de l’assiette fiscale des établissements industriels décidée par
la loi de finances 2021 est remplacée par une compensation de
l’État. D’autre part, la compensation de la suppression de la taxe
d’habitation par le transfert du foncier bâti départemental est corrigé d’un coefficient correcteur, autour de 0,89 pour Tournefeuille.
Ainsi, chaque année, 11% du produit fiscal sera prélevé par l’État
sur les recettes de Tournefeuille. Ces mécanismes viennent annihiler les politiques communales de développement de l’activité.
Ceci justifie l’expression de l’incompréhension des Maires : “ d’un
côté, un mécanisme accéléré de recentralisation, qui prend de l’ampleur et de l’autre la confirmation du rôle indispensable que jouent les
collectivités locales, dont les actions et initiatives sont plébiscitées par
les Français. Nous avons le sentiment que moins l’État est présent sur
le territoire, plus il renforce son autoritarisme vis-à-vis des collectivités. […] Pour réinventer cette relation, nos légitimes revendications
[doivent êtres] enfin entendues et surtout satisfaites. ”
Il s’agit avant tout de compenser intégralement “ la hausse de certaines de nos dépenses affectées à la gestion de la crise et de ses
conséquences, la baisse de nos recettes […] afin que nous puissions
prendre toute notre place dans la nécessaire relance économique de
notre pays. ”
À Tournefeuille, entre les frais supplémentaires engagés pour protéger nos agents et la population et la baisse des recettes pour des
services dont les agents ont continué d’être rémunérés, c’est près
d’un million d’euros de résultat qui manquera à l’exercice budgétaire 2020 et qui risque alors d’impacter notre capacité d’investissement pour l’avenir.
Enfin, plus spécifiquement à propos de la santé, les Maires
avancent : “ une politique nationale ne peut être efficace sans l’implication forte des élus locaux et des acteurs locaux de la santé : hôpitaux, médecins de ville et de campagne et réseaux des professionnels
soignants. La lutte contre les déserts médicaux dans certaines campagnes ou villes ne peut se faire sans une politique forte et territoriale
de facilitation d’installation des médecins et soignants. Le temps est
venu de réfléchir aux moyens à mettre à disposition des élus locaux
afin qu’ils puissent véritablement structurer l’offre locale de santé.
Nous plaidons également pour un nouveau partage de compétences
en matière de culture et de sport qui sont des politiques publiques
portées et financées quasi-intégralement par les collectivités, et en
particulier les communes. ”
Retrouvez la résolution générale adoptée à l’unanimité sur :
www.amf.asso.fr 					

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.
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UN AN AVEC LE COVID-19…

Chères Tournefeuillaises, chers Tournefeuillais,
Lors des vœux que je vous ai présentés le 1er janvier par vidéo,
j’ai tenu à vous faire passer un message d’espoir : ce message
est toujours d’actualité.
Depuis maintenant plus d’un an, nous vivons avec la pandémie mondiale de Covid-19. Les épreuves que nous traversons
ensemble depuis les premières mesures de confinement, aucune
société n’avait eu à les vivre précédemment à une telle échelle
et sur une telle durée. Nous avons été contraints à modifier nos
comportements et nos vies en sont lourdement impactées. Dans
ce climat tendu, vous êtes nombreux à faire face avec courage
à d’immenses difficultés et je tiens à vous exprimer ici, au nom
des élu·e·s du groupe Tournefeuille audacieuse, inventive, solidaire, tout mon soutien.
Je pense particulièrement aux personnes âgées, isolées, souffrant de l’amenuisement du lien social, mais également à nos
jeunes, à nos étudiants qui se retrouvent parfois dans la précarité ou dans l’isolement et souvent dans une grande détresse
psychologique. Nous ne devons pas les oublier.
Mes pensées vont également à nos commerçants de Tournefeuille, aux entreprises en difficulté, aux salariés en chômage
partiel. Pour eux, notre gouvernement a répondu présent en
mettant en place le fonds de solidarité pour les commerçants,
en soutenant les mesures d’activité partielle de longue durée,
en permettant le report d’échéances de cotisations et contributions sociales pour les acteurs économiques et en lançant un
plan ambitieux de soutien à la filière aéronautique, fortement
impactée par la crise du Covid-19. Merci également à vous tous
de soutenir nos commerçants et artisans en consommant local
dans cette période si difficile pour eux.

GARDONS L’ESPOIR !

Ce qui doit nous redonner confiance en ce début d’année, c’est
que nous avons maintenant en main un vaccin efficace contre le
virus. Il y a quelques mois encore, nous n’avions aucune garantie quant à la disponibilité de ce vaccin. La campagne de vaccination qui a démarré en janvier, d’abord pour les plus de 75 ans,
a suscité un véritable engouement de la part de la population et
nous ne pouvons que nous en réjouir.
Cette campagne de vaccination, véritable note d’espoir, est
un enjeu majeur pour lequel nous devons mobiliser tous les
moyens en notre possession, y compris à l’échelle des collectivités territoriales, en dépassant les clivages politiques.

OUI À UNE VERITABLE CO-ÉLABORATION
CITOYENNE !

Nous accueillons favorablement la création de l’AGORA, ou
“Conseil Local de la Vie Citoyenne”, qui devra permettre à nombre
d’habitants de s’investir dans leur ville. Ce projet se rapproche
de la proposition-phare de la Liste-Citoyenne-Tournefeuille. Une
des différences notables porte sur le mode de tirage au sort qui
devrait être fait parmi la population entière (avec accord des
tirés au sort) et non à partir des seuls volontaires. Pour une
réelle représentativité de la population, sollicitons les très nombreuses personnes qui n’osent pas se mettre en avant, s’abstiennent aux élections, loin de la vie “politique” ou associative, et
qui ont pourtant des idées pour améliorer leur vie au quotidien !
Le projet d’aménagement de la SOCAMIL est justement un des

MESURES DE SOUTIEN

Vous avez été nombreux à nous faire part de vos difficultés à
obtenir un rendez-vous dans un centre de vaccination. Nous
avons proposé de mettre en place à Tournefeuille une aide à
la prise de rendez-vous à destination des plus de 75 ans et des
personnes vulnérables, en mobilisant les employés de la mairie,
les bénévoles de la réserve citoyenne et le secteur associatif :
c’est l’objet d’un courrier que j’ai adressé à M. le Maire le 19
janvier. Plus que jamais la solidarité doit être au cœur de notre
action et des mesures d’accompagnement doivent voir le jour à
l’échelle de notre collectivité. Nous espérons que nous serons
entendus sur ce sujet.
Par ailleurs, en l’absence d’un centre de vaccination à Tournefeuille, il nous semble également indispensable de mettre en
place une aide pour permettre aux personnes âgées ne disposant pas de moyen de locomotion de se rendre dans les centres
de vaccination les plus proches. M. le Maire m’a assuré que cette
question sera examinée avec toutes les précautions d’usage.
Enfin, l’arrêt récent du service de restauration scolaire ainsi
que des accueils périscolaires [ALAE] à l’école élémentaire
Mirabeau, suite à plusieurs cas de Covid-19 au sein du personnel, a mis de nombreux parents actifs en difficulté. Nous souhaitons que des solutions soient mises en œuvre rapidement
pour assurer la continuité du service public municipal dans les
écoles, si de tels cas devaient se reproduire.

RETROUVEZ-NOUS SUR : pourtournefeuille.fr

Nous aurions voulu aborder d’autres sujets dans cette tribune, mais l’espace nous étant limité, nous avons préféré nous
concentrer sur ce sujet majeur et essentiel et qui mériterait à
nos yeux un peu plus d’attention de la part de la majorité actuelle.
M. le maire semblant être pris d’une frénésie de communication
et de concertation en ce début d’année, frénésie à laquelle nous
n’étions pas habitués, nous vous invitons à prendre connaissance de nos positions sur notre site : www.pourtournefeuille.fr.
Nous espérons pouvoir reprendre très prochainement nos permanences hebdomadaires pour échanger avec vous sur tous
ces sujets qui vous touchent.
À très bientôt.					
Laurent Soulié et les élu·e·s du groupe “Tournefeuille audacieuse, inventive, solidaire” : Mathilde Tolsan, Larbi Morchid,
Elisabeth Tourneix-Pallme, David Martinez, Elisabeth Lecuyer,
Frédéric Orillac.

grands projets du moment à co-construire avec la population.
Pour s’assurer des conditions de succès de cette démarche,
nous demandons :
• Une transparence totale du projet, notamment financière.
• Une instance de pilotage associant les citoyens, les associations et les acteurs économiques.
• L’accès des réponses du questionnaire aux élus de l’opposition
• Un référendum local auprès des Tournefeuillais pour acter le
projet final…
Pour plus d’info y compris sur le Bus/Peyrette, l’antenne à la
Paderne, etc. : www.listecitoyennetournefeuille.com et
listecitoyennetnf@gmail.com			
Nadine Stoll et Stéphane Mériodeau,
élu-e-s Citoyen-ne-s au conseil municipal.

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.

