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Dossier

Édito

Budget 2011 : gros plan

T

oulouse est l’une des grandes métropoles
européennes de la connaissance. C’est
autour de son Université, de ses laboratoires
de recherche, de son industrie de pointe, que
s’est construit et se construira demain son
développement. Nous devons aujourd’hui nous
réjouir que notre agglomération ait vu bon
nombre de projets d’avenir, tels celui de l’Institut
de recherche technologique visant à réfléchir à
l’avion du futur, retenus par l’Etat à l’issue d’un
appel d’offre particulièrement exigeant.

en chiffres et en images

“La mise en oeuvre du projet de PLU appelle un
renforcement des services publics de proximité, en
veillant à proposer des équipements originaux et
complémentaires à ceux des communes voisines.”
Ce positionnement très fort sur les technologies
émergentes est l’une des caractéristiques de
notre territoire. Il fait converger vers nous de
nombreux nouveaux habitants que nous nous
devons d’accueillir au mieux, que ce soit en
termes de logements ou de services.
Au plus près de la ville-centre, au cœur du
principal bassin d’emplois de l’agglomération,
qui va des entreprises de Basso Cambo au
pôle aéronautique de Colomiers et de Blagnac,
Tournefeuille doit poursuivre sa structuration en
tant que centralité secondaire aux portes de la
capitale régionale. Le Plan Local d’Urbanisme a
pour objet de traduire cette ambition.
Ce projet élaboré en commun avec les services
de la Communauté Urbaine, a fait l’objet, toutes
tendances confondues, d’un très large consensus
au sein de notre Conseil municipal, et je m’en
réjouis. Présenté à l’occasion de deux réunions
publiques, il fera sans doute l’objet de quelques
ajustements utiles lors de l’enquête publique qui
devrait se tenir finalement de mi-juin à mi-juillet.
Les dates définitives devraient prochainement
être fixées en lien avec les commissaires
enquêteurs et vous être communiquées par voie
d’affichage et sur le site de la Mairie.
La mise en œuvre de ce projet appelle
nécessairement un renforcement des services
publics de proximité mais aussi, une participation
accrue à la structuration générale de la
Communauté Urbaine, en veillant à proposer des
équipements originaux et complémentaires
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à ceux des communes voisines. Ainsi avons-nous
choisi d’accueillir les cinémas Utopia plutôt qu’un
énième multiplexe, de réaliser une piscine calme
et à vocation familiale - L’Oasis de La Ramée - en
complément de bassins ludiques déjà existants
à proximité, ou encore une salle à destination
notamment des musiques actuelles - Le Phare - là
où aucune offre de même nature n’existait dans
l’ouest de la métropole.
Le budget voté par le Conseil Municipal met
un accent particulier sur la petite enfance avec
le déplacement et l’extension de la crèche du
Moulin Câlin sur le site du Moulin à Vent ainsi
que sur l’école, avec la rénovation de deux
groupes scolaires. À ces investissements d’intérêt
purement local, comme l’est aussi le nouveau
Club House de rugby qui sera opérationnel à la
rentrée, s’ajoute la rénovation / transformation du
foyer Panouse dont la programmation trouvera
sans doute un écho au-delà de nos limites
communales.
Comme je vous l’avais indiqué en début d’année,
notre budget a été construit à fiscalité constante,
une légère baisse de la taxe foncière communale
venant compenser la perception d’une taxe
nouvelle au bénéfice de l’Etablissement Foncier
Local du Grand Toulouse, afin que celui-ci puisse
financer des acquisitions foncières de long terme
et lutter ainsi contre la spéculation.

Claude RAYNAL
Maire de Tournefeuille

que le Conseil Municipal vient de voter, s’inscrit
> Le budget,
dans une politique de prudence tout en maintenant
un niveau d’investissement important. À taux d’imposition constant,
Tournefeuille poursuit sa croissance.
N°100 · Juin - Septembre 2011 Tournefeuille INFOS
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Budget 2011, gros plan en chiffres et en images

Le budget 2011 au service du mieux-vivre à

Tournefeuille
Le vote du budget est un
>
événement majeur dans la

vie publique locale. Avec un
budget de 45 M€, la majorité
municipale a une nouvelle
fois choisi de développer les
projets qui garantissent une
amélioration durable du cadre
de vie des Tournefeuillais et le
développement harmonieux
de la ville.

Investir et valoriser le patrimoine communal
En 2011, l’équipe municipale inscrit au
budget le financement de nouveaux
services et la réhabilitation d’équipements communaux. Cet effort consenti
par la collectivité répond à plusieurs
nécessités. Premièrement, le patrimoine vieillissant se doit d’être repris,

M

aîtriser les dépenses de fonctionnement et poursuivre des
investissements ambitieux, voilà
en résumé l’esprit du budget 2011. Ce
budget fait la part belle à des projets
d’envergure comme l’Escale ou encore
la crèche du Moulin Câlin. Il permet
également de poursuivre une politique
en faveur de la solidarité, de la réussite
éducative et citoyenne des enfants et
des plus jeunes, de l’accès à la culture
pour tous.
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à l’image du foyer Roger-Panouse. En
second lieu, l’investissement public
participe à la valorisation du patri-

La Taxe Spéciale d’Equipement

Un contexte général encore
critique
En France, la croissance du PIB reste
timide avec une prévision de 1,6 %
pour 2011. L’investissement productif connaîtrait une reprise de + 2,8 %
tandis que la consommation resterait
encore mesurée avec une légère augmentation de 1,3 % en raison de la
situation défavorable du marché du
travail. L’inflation pourrait connaître
elle, une hausse de 2%.
Conséquence de la crise, les perspectives financières manquent toujours de
visibilité, tant sur les taux courts que sur
les taux longs. Les finances publiques
restent également très préoccupantes
avec des déficits publics qui représentent cette année 7,7 % du PIB quand le
traité de Maastricht prévoit 3 %. Le taux
de dette publique pourrait quant à lui
s’élever en 2011 à 86 % du PIB.

à l’inflation (+ 1,5 %) des charges de
fonctionnement.
Malgré un montant d’investissements
nouveaux de 6 millions d’euros en
2011, les taux d’imposition restent
inchangés pour la 15ème année consécutive avec une spécificité concernant
la taxe foncière. Le taux communal de
la taxe d’habitation sera de 9,54 %. Le
taux de la taxe foncière sera diminué
pour tenir compte de la création de la
Taxe Spéciale d’Equipement créée par
l’Etablissement Public Foncier Local. Il
passera de 22,78% à 22,36%.

Les conséquences de la crise
sur les comptes de la Ville
La loi de Finances 2011 prévoit une
stabilisation des concours de l’État
aux collectivités locales, soit une
baisse compte tenu de l’inflation.
Heureusement, certains dispositifs sont
pérennisés et permettent de limiter la
perte globale pour 2011, au premier
rang desquels, la dotation de Solidarité
Urbaine et de Cohésion Sociale. La
réforme qui la concerne est reportée.
La deuxième bonne nouvelle vient d’un
amendement du Sénat qui permet aux
villes remplissant certains critères de
pouvoir continuer à bénéficier en 2011
de sa population INSEE 2008 pour
le calcul de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF). Tournefeuille

est éligible et bénéficie à ce titre d’une
base démographique plus large pour
le calcul de la DGF*. Mais ce n’est
qu’un sursis. Afin de se prémunir contre
une diminution prévisible de ces ressources, l’objectif pour ces budgets est
de s’inscrire dans une gestion mesurée
aux ambitions raisonnées.

Des frais de fonctionnement
maîtrisés et une fiscalité
stable
Tournefeuille finit l’année 2010 avec de
bons résultats à son actif, comme la
multiplication par deux de son niveau
d’épargne entre 2009 et 2010. Cette
situation s’explique par l’augmentation
des produits de fonctionnement et par
une progression très maîtrisée égale

La Communauté Urbaine s’est fixée des objectifs ambitieux en matière d’habitat
avec une production moyenne de 6 000 logements/an sur la période 2010-2015
dont 50 % de logements aidés. Il s’avère donc prioritaire d’acquérir du foncier au
meilleur prix possible pour limiter la pression foncière et donc la spéculation immobilière. Le Grand Toulouse a décidé d’instaurer la TSE qui permettra de doter
l’Établissement Public Foncier Local de ressources propres importantes. La création d’une TSE de 15 à 20 € par foyer fiscal rapportera une recette de 14 M€/an.
Avec un emprunt complémentaire le volume d’acquisition pourrait être de l’ordre
de 40 M€/an. Tournefeuille aura un droit de tirage pour ses opérations au prorata
de sa population. Pour compenser cette taxe intercommunale complémentaire,
le Conseil Municipal de Tournefeuille a décidé de réduire de 1,84% son taux de
taxe foncière sur les propriétés bâties.

moine foncier de l’ensemble des propriétaires de Tournefeuille. « Nous
sommes une ville de 27 000 habitants,
rappelle Claude Raynal, le maire de
Tournefeuille, nous nous devons d’avoir
des équipements adaptés. Notons
que l’argent investi par la collectivité
crée de la valeur pour les maisons de
Tournefeuille. »
Enfin, investir c’est soutenir le dynamisme économique et favoriser l’emploi.
Un emploi qui profite en grande partie aux entreprises de la Communauté
Urbaine.
* Tournefeuille risque de perdre en partie
cette recette en 2012.

Les priorités pour 2011
Des services pour tous
Dans une collectivité, la solidarité doit
d’abord se manifester par une offre de
services la plus large possible à destination de tous les administrés. La
mise en accessibilité des bâtiments
communaux pour les personnes handicapées, la poursuite de l’extension
de la démarche qualité dans les services municipaux et de rénovation des

groupes scolaires en sont les signes
tangibles. Il en va de même pour la
politique en faveur de la culture, qui
s’inscrit dans le cadre d’une ville créative ouverte au plus grand nombre.

Un fil rouge, l’agenda 21
Imaginer le développement durable
d’une cité, c’est préserver l’environnement, porter des projets d’urbanisme

responsables ou encore favoriser les
déplacements alternatifs.
En 2011, la ville poursuit les avancées
en matière d’amélioration du cadre de
vie, récompensées par les trois fleurs
en 2010. Cela se traduit également par
l’engagement dans une programmation de rénovation lourde de certains
équipements, qui intègre les nouvelles
normes énergétiques.
N°100 · Juin - Septembre 2011 Tournefeuille INFOS
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Budget 2011, gros plan en chiffres et en images

Un budget de fonctionnement

Pour 100 € dépensés par la Ville pour ses services au public, il y a :

pour rendre des services
La maîtrise des dépenses courantes par la Ville permet de préserver la qualité et la diversité
>
des services publics locaux pour tous les Tournefeuillais : actions éducatives, accès au sport et à la
culture pour tous, restauration scolaire, entretien durable des espaces publics, actions sanitaires et
sociales, aides aux personnes âgées, manifestations festives…
Solidarité

Enseignement

Culture/Sport

Services

Patrimoine

Environnement

24,04 €

15,37 €

17,70 €

6,60 €

15,86 €

5,51 €

auxquels s’ajoutent les intérêts de la dette (2,55 €) et l’autofinancement des investissements (12,37 €)

Claude Raynal, à propos du budget 2011
Comment qualifieriez-vous le budget
2011 ?
Ce budget maîtrisé permet de maintenir un niveau de travaux significatif
avec un niveau d’emprunt très faible et
un autofinancement en nette amélioration, de manière à ce que le stock de
la dette, déjà faible, continue à baisser.

Tournefeuille : une gestion maîtrisée
L’objectif fixé aux orientations budgétaires 2010 en termes de croissance zéro, voire négative, des
dépenses de fonctionnement, a été
tenu (+ 1 % en nominal, - 0,5 %
en réel c’est-à-dire hors inflation).
En 2011, la Ville poursuit sa bonne
gouvernance en maîtrisant ses
dépenses courantes de fonctionnement au niveau de l’augmentation
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de l’inflation. Leur évolution est
essentiellement due à l’augmentation prévisionnelle des charges
de personnel et des intérêts des
emprunts.

- Hausse des charges de personnel
+ 3,5 %

LES PRÉVISIONS POUR 2011 :

- Augmentation des charges
d’intérêt + 6,8 %

- Stabilisation des charges à
caractère général + 0,7 %
(baisse hors inflation : - 1,3 %)

- Stabilisation des charges de
gestion courante + 0,5 %
(baisse hors inflation : - 1,5 %)

La volonté de laisser le taux d’imposition inchangé, c’est votre priorité ?
L’enjeu est d’offrir le meilleur service
public possible à un prix raisonnable
et supportable par nos concitoyens.
Après avoir largement équipé la ville
dans les années 80 et 90, nous sommes
à présent à un niveau de services
solide. Tournefeuille n’en continue
par moins sa croissance par l’arrivée
de nouveaux habitants et la construction de logements neufs. C’est grâce
à cette marge de progression démo-

graphique que nous faisons avancer
les services, en élargissement l’assiette
fiscale. En conséquence, le taux d’imposition pourra rester stable en 2011,
pour la quinzième année consécutive.
Quel est votre enjeu majeur en 2011 ?
La priorité va à la petite enfance et à
l’école. Nous rééquilibrons petit à petit
le rapport entre le logement collectif et
l’habitat pavillonnaire, ce qui explique
l’émergence de demandes nouvelles.
Cette priorité est également la résultante du contrat Petite Enfance que
nous venons de signer avec la CAF et
dans lequel nous avons inscrit la création d’une nouvelle crèche dans le
quartier de Quéfets. Pour rappel, la
CAF finance 55 % du fonctionnement
de la structure. Cela signifie qu’en
deux ans, nous investirons 3 M€ pour
la petite enfance.

Établir un budget, c’est prévoir ?
On demande à un élu d’être aux avantpostes. Notre rôle est d’imaginer la
ville de demain et de la faire fonctionner, c’est-à-dire de faire correspondre
les services publics aux modes de
vie nouveaux. Il nous a fallu concevoir de nouveaux lieux pour de nouveaux besoins. Cela concerne la petite
enfance, mais aussi les Maisons de
Quartier ou encore la Maison de l’Emploi qui ne semblaient pas nécessaires
il y a encore quelques années. Les services évoluent de manière régulière et
il faut permettre cette évolution grâce
à une vision globale. Nous devons
ensuite planifier dans le temps la réalisation des projets, en fonction de la
réalité des finances publiques.

N°100 · Juin - Septembre 2011 Tournefeuille INFOS
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Budget 2011, gros plan en chiffres et en images

Investissements : un budget pour des projets

Tournefeuille investit au quotidien…

Avec 14 millions d’euros inscrits en 2011, la ville maintient un niveau d’investissement élevé et
>
ambitieux, tout en limitant son recours à l’emprunt.

L

Compte tenu des capacités d’autofinancement de Tournefeuille, les investissements pourront se
situer dans la même dynamique que celle amorcée en 2010.

es investissements concernent de
grands chantiers, mais aussi de
nombreux aménagements et travaux d’entretien.

- Pour un centre-ville dynamique

- Pour le cadre de vie

Étude sur la rénovation de l’esplanade
de l’Hôtel-de-Ville (parking et entrée
de L’Escale).

- Pour les économies d’énergie

- Pour la scolarité

Études engagées et travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments
publics (gymnase du Château : remplacement de chaudières, isolation...).

Réfection de l’école du Château, de la
cantine du Moulin à Vent.
Création de deux nouvelles classes à
l’école élémentaire du Petit Train.

Aménagement du Parc urbain de La
Paderne. Travaux divers d’entretien
et de sécurité de la voirie. Plantation
d’arbres. Développement des circulations douces.

- Pour les associations sportives

- Pour la petite enfance

Poursuite et fin des travaux du Club
House de rugby.

Engagement de l’étude sur un nouveau pôle Petite enfance à Quéfets.

Réalisée en 2 ans, la restructuration lourde du Foyer Panouse permettra d’offrir des services de meilleure qualité. À la mise en conformité
du bâtiment (énergie, accès handicapés...) s’ajoute la réhabilitation
d’un patrimoine vieillissant.

En 2011, la crèche du Moulin Câlin achève son installation dans le
groupe scolaire du Moulin à Vent. Le projet d’une nouvelle crèche
dans le quartier de Quéfets devient réalité (lire Tournefeuille Infos 99).

Un recours modéré à l’emprunt associé à

un désendettement progressif

L

a Ville de Tournefeuille renforce ses équipements et
valorise son patrimoine. Pour mener à bien les projets
en cours sur la commune, il n’est plus rare d’en planifier
le financement sur plusieurs exercices budgétaires. Cette
programmation pluriannuelle concerne principalement les
équipements neufs, pour des raisons de volume budgétaire évidentes. Elle s’explique également par la prévisibilité
d’opérations de gros entretiens sur des équipements de plus
de 25 ans en matière de mise aux normes et de recherche
d’économies d’énergies. Le rapport entre ces deux types
d’investissements (nouveaux et de renouvellement) du point
de vue de la masse budgétaire, est de l’ordre de 50/50.
Les dépenses d’investissement regroupent les acquisitions,
les constructions ou les grosses réparations d’immeubles ou
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de voirie, l’entretien des écoles, l’achat de matériel, qui augmentent le patrimoine immobilisé de la ville. Ces dépenses
traduisent les choix des élus et reflètent le coût des services
rendus aux habitants dans les domaines de compétence de
la commune : famille, enfance, enseignement, solidarité,
culture, sports et jeunesse, aménagements urbains.
En 2011, plusieurs investissements se terminent, d’autres
commencent et sont programmés sur plusieurs années :
- Crèche du Moulin à Vent : ouverture en septembre
- Club House de Rugby : livraison en septembre
- L’Escale : livraison septembre 2012
- Parc de La Paderne : réalisation de la seconde tranche
À ce programme, s’ajoutent les investissements courants et
les travaux de valorisation du patrimoine communal.

E

n 2010, la forte progression de
l’épargne nette a permis d’autofinancer à hauteur de 37 % ses
dépenses d’investissement. La perception de subventions importantes et de
ressources propres d’investissement
a permis à la ville de limiter le recours
à l’emprunt et ainsi, de poursuivre son

désendettement. En 2011, l’autofinancement s’avère prévisionnellement
supérieur à celui de 2010, ce qui doit
permettre de consolider cette tendance.
Autre objectif et non des moindres :
le désendettement progressif de la
Ville. Il se traduit par une mobilisation

d’emprunts nouveaux d’un montant
inférieur à celui du remboursement du
capital de la dette en cours. Le délai de
désendettement s’établit ainsi à 4,5 ans
fin 2010, un chiffre historiquement bas.

N°100 · Juin - Septembre 2011 Tournefeuille INFOS
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Travaux
Une nouvelle crèche claire et
adaptée

La crèche du Moulin Câlin

Un mobilier « design », des installations
parfaitement conçues pour accueillir les
plus petits, la future crèche du Moulin
Câlin s’étendra sur 900 m2. L’espace
s’organisera autour de trois sections :
les petits, les moyens et les grands,
plus un espace réservé à la restauration

rejoint le Moulin à Vent

ainsi que des zones pour les personnels. Un accès vers l’extérieur viendra
compléter l’ensemble, doté d’un jardin
d’environ 500 m2 pour les jeux de plein
air, l’exploration et même, le jardinage !
Côté économies d’énergie, le bâtiment
a fait l’objet d’un traitement spécifique
pour assurer sobrement le chauffage
en hiver et la climatisation en été.

Et après ?
La surface libérée en plein cœur de
ville, tout près de la mairie, permettra,
tout naturellement, de réorganiser certains services administratifs, aujourd’hui
tenus à l’étroit et répartis dans plusieurs
bâtiments.
•

Voirie : le point sur les travaux 2011
- Travaux d’éclairage public. Les secteurs
de la rue des Cévennes, du Languedoc,
de Vallespir et des Corbières (pour un
montant de 285 770 €), ainsi que l’impasse de Bourgogne (pour 72 642 €)
vont faire l’objet de travaux de rénovation. Les mâts actuels, vétustes, seront

remplacés par des mâts neufs, à la technologie plus récente.
- Chemin des Écarts : les travaux se
poursuivent.
- Chemin du Grillou : début des travaux avec effacement des réseaux au
second semestre 2011.

- Chemin de la Peyrette : dernière
tranche programmée pour fin 2011 /
1er trimestre 2012.
- Chemin du Chandelier : urbanisation
et sécurisation au 2ème semestre 2011.
- Rue d’Anjou et rue du Marboré : septembre 2011.

LE PARC DE LA PADERNE BIENTÔT ACHEVÉ

« Penser la ville de demain. » C’est par ces mots que Claude Raynal augurait 2011 lors de ses
>
vœux aux habitants de Tournefeuille. Une année placée, entre autres, sous le signe de la valorisation du patrimoine communal avec l’objectif d’améliorer le service public, sans alourdir les charges
de fonctionnement. Dans cette perspective, on a assistera dans le courant de l’été au déménagement de la crèche « multi-accueil » du Moulin Câlin vers le groupe scolaire du Moulin à Vent.

P

révu à son origine pour deux
écoles élémentaires et deux
écoles maternelles, le groupe scolaire du Moulin à Vent devenait un peu
trop important au regard des besoins
actuels en centre-ville. L’ensemble a
donc été restructuré pour se recentrer
autour de deux écoles soit deux cycles

élémentaire pour y loger la crèche du
Moulin Câlin.

Pourquoi déménager le Moulin
Câlin ?

Le multi-accueil du Moulin Câlin, après
plus de 25 ans de bons et loyaux services, méritait d’être remodelé pour
mieux
répondre
aux
besoins actuels en matière
La surface libérée en plein cœur de ville
de projets éducatifs.
pourra permettre de réorganiser la localiCe chantier d’importance
sation de certains services administratifs,
était incompatible avec le
aujourd’hui tenus à l’étroit
maintien du fonctionnement de la crèche durant
d’enseignement. L’école maternelle les travaux. En conséquence, le choix
a été agrandie et a fait l’objet de tra- s’est porté sur la création de nouveaux
vaux de rénovation. La réorganisation locaux sur le site du Moulin à Vent.
des bâtiments en deux secteurs a per- Celui-ci offre l’avantage d’un transfert
mis de libérer les locaux d’une école du Moulin Câlin dans un périmètre
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proche de sa localisation actuelle : le
centre-ville. Le 1er septembre prochain,
la crèche du Moulin Câlin ouvrira
donc ses portes au groupe scolaire du
Moulin à Vent, sans avoir fait face à une
période de fermeture.
>

Repères
En déménageant le MULTI-ACCUEIL
DU MOULIN CÂLIN dans les nouveaux locaux du groupe scolaire du
Moulin à Vent, six places supplémentaires seront créées.
NOMBRE TOTAL DE PLACES : 66
COÛT GLOBAL DU PROJET :
1 MILLION € (HT)
Cet investissement a fait l’objet d’une
programmation pluriannuelle.

Les 3 hectares du Parc de la Paderne qui relient les zones
habitées entre elles, mais aussi le bois de La Paderne et
le centre urbain, sont en train de changer complètement
de visage. La première tranche de travaux se termine. La
terre de remblais du chantier du lotissement a ainsi été
utilisée pour créer trois buttes qui présenteront diverses
thématiques végétales. Un système de récupération des
eaux de source a été installé pour aménager un chemin
d’eau entre le bois et les bassins existants.

La seconde tranche va démarrer et consistera à réaliser un
réseau de chemins piétonniers le long du bassin de rétention pour relier ce Parc au boulevard François Mitterrand.
Près des bassins seront créés des espaces consacrés à la
biodiversité ainsi que des jeux pour enfants. Les habitants
pourront apprécier ce nouveau Parc dès l’achèvement des
travaux prévu pour cet été. Pour le partage et la quiétude
de ce lieu, il sera demandé aux propriétaires de chiens de
les tenir en laisse ; des espaces de propreté leur seront
réservés.

N°100 · Juin - Septembre 2011 Tournefeuille INFOS
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Travaux

Urbanisme

L’école du Petit Train grandit !

L

’école élémentaire du Petit Train
s’agrandit. Elle comptera dans le
courant de l’année un module de

deux classes supplémentaires dotées
chacune d’un atelier pour les cours
pratiques.

Cette extension se réalise dans un
contexte de densification urbaine sur
le secteur de Quéfets, qui permet de
confirmer le renouvellement des effectifs scolaires et de les maintenir à un
niveau correspondant à dix classes.
Tous les élèves seront donc accueillis
dans des locaux parfaitement adaptés et fonctionnels dans un ensemble
scolaire où dès l’origine, les parties
communes avaient été dimensionnées
pour répondre aux besoins d’extension
d’une école pouvant compter jusqu’à
douze classes.
•
Extension de l’école du petit train :
coût global environ 300 000 €.

Trois nouvelles rues

Du Château à Lapierre

L

a période des grandes vacances
ne sera pas chômée pour tout le
monde dans les écoles. Comme
chaque été, les services techniques
municipaux profitent de l’absence du
personnel éducatif et des élèves pour
effectuer des travaux d’entretien. Le 22
mars dernier, Mireille Abbal, adjointe
au Maire déléguée à l’éducation et à
l’enfance, assistée de Michèle Soriano,
conseillère déléguée à la vie associative,
ont présenté aux membres du Conseil
d’Ecole les travaux qui auront lieu cet été
à l’école du Château. Des opérations de
mise en conformité seront menées, à la
fois pour faciliter l’accès des personnes
en situation de handicap et pour le respect des normes de sécurité.
Les travaux de rénovation à l’école du
Château auront un impact cet été sur
l’accueil au centre de loisirs. C’est ainsi
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que pendant les grandes vacances,
l’ALSH sera transféré à l’école GeorgesLapierre.
•

Trois rues de Tournefeuille ont
reçu dernièrement leur dénomination. Elles se trouvent dans la
nouvelle résidence « Plein Sud »,
sur la ZAC de Quéfets, le long de
la rue du Petit Train. Il s’agit des
rues : Fernand Léger, Joan Miro
et Amedeo Modigliani.

PLU : l’enquête publique pour s’informer et s’exprimer
Étape après étape, le Plan
>
Local d’Urbanisme (PLU) de la
Ville de Tournefeuille poursuit
sa route vers sa révision
définitive. Avec l’ouverture
prochaine de l’enquête
publique, c’est une phase
importante qui s’engage.
À cette occasion, le PLU arrêté
par la Communauté Urbaine
du Grand Toulouse a été mis
à disposition du public en
Mairie, au service Urbanisme.

O

bligation légale, l’enquête publique
est un moment clé pour permettre
à chacun de donner son avis en disposant de toute l’information nécessaire
à la compréhension globale du projet
d’urbanisme engagé par la Ville. Elle
dure un mois.
Conduite par un commissaire enquêteur indépendant nommé par le président du Tribunal Administratif, l’enquête publique a donc pour objectif de
recueillir les observations du public et
des propriétaires concernés. À l’issue
de cette procédure, le commissaire
examine les remarques recueillies dans
le registre mis à disposition en Mairie.

Le PLU en projet est consultable en Mairie au service Urbanisme.

Il dispose d’un délai d’un à deux mois
pour rédiger un rapport sur le déroulement de l’enquête et donne ses conclusions sur le projet et les différentes
observations formulées. Ces deux
documents seront tenus à la disposition du public. Enfin, le PLU sera soumis après avis du Conseil Municipal de
Tournefeuille à l’approbation du Conseil
de Communauté du Grand Toulouse
dans le courant du mois de novembre

ou de décembre avant de devenir définitif et opposable aux tiers.
•

Infos pratiques
Le service Urbanisme se situe en
Mairie, il est ouvert de 8 h 30 à 17 h
du lundi au vendredi.
Tél. : 05 62 13 21 95
urbanisme@mairie-tournefeuille.fr

Du POS au PLU : quels changements ?
« Pendant toute la durée de l’enquête publique, les habitants de Tournefeuille pourront à la fois s’informer et
s’exprimer ». C’est ainsi que Bernard Bensoussan, adjoint
au Maire délégué à l’Urbanisme et au Commerce, présente la phase d’enquête publique qui vient de s’ouvrir.
« Le Plan Local d’Urbanisme est la traduction réglementaire
des enjeux exprimés par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de la ville (PADD). Les citoyens
pourront prendre connaissance du PLU en cours d’élaboration et des changements qu’il induit ». Au premier rang
de ces changements se trouve la simplification du zonage.
Dans le projet de ville porté par la Municipalité, dix secteurs dit « d’orientation d’aménagement » ont été définis
(cf. Tournefeuille Infos n°99). Ils permettent de penser et
d’organiser le développement urbain. Dans ce contexte,
« les zones UA et UB sont étendues. Concrètement, cela

permet d’améliorer la constructibilité des parcelles les
plus proches du cœur de ville et du tracé du Transport en
Commun en Site Propre », poursuit Bernard Bensoussan.
Deuxième point marquant, la suppression du coefficient
d’occupation des sols (COS). « On met en place des règles
d’emprise au sol, de pourcentage d’espaces verts, de hauteur et de prospect…, mais on supprime le COS et la notion
de taille minimale des parcelles. Cela apporte une souplesse supplémentaire dans l’instruction de certains droits
à construire. Un jeune couple ne sera pas forcé de déménager pour accueillir la venue d’un second enfant. Il pourra
plus facilement créer une extension ou une surélévation par
exemple. ». Finalement, à l’échelle de l’individu ou d’une
ville, le PLU, par son règlement, permet de préparer l’avenir
en organisant les territoires selon des enjeux liés à l’habitat,
aux services urbains et à l’environnement.
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Agenda

Les rendez-vous de juin à septembre

© Arène théâtre

© P. Hopker

Carnet d’expositions
• Jusqu’au 8/6

“Parcours 1,2,3 : Une école …”
Exposition des travaux des élèves
en arts plastiques de l’EEA > Mairie,
Écoles de danse et de musique.

Spectacles

• Jusqu’au 8/6

• Juin

nité résonnent en elle...
> Médiathèque

> Maison de Quartier de La Paderne

“Hélène de Troie” par la sculptrice
Odile Mir. Les grands mythes de l’huma-

• Du 14/6 au 1/7

Robert Jourda, François Vidal
et Alix. Peinture à l’huile, acrylique.

“Les oiseaux de la Paderne”
Photographies de Marc Manin
Chaque mois, découvrez une expo
d’artiste dans la “Galerie virtuelle” du
site www.villes3-0.eu

• Mercredi 1er juin

• Mardi 21 juin

artistique et festif inspiré par l’imagination dévorante des enfants des Accueils
de Loisirs, avec l’aide de l’Usine et de
Vitamine D.
> Place L.Sedar-Senghor à 20 h 30. Gratuit
Tout public.

> En tous lieux de la ville (mise en place
d’une signalétique)

“Place réservée” : Un événement

> Maison de Quartier de Pahin
• Du 14/6 au 2/7

“Mutations urbaines”
par Raphaël Larre et l’École des

Fête de la Musique

• Mercredi 29 juin

Gala de Danse (street, jazz et
contemporaine) de l’École d’Enseignements Artistiques.
Elèves de Céline Bertin, Dominique
Grosjean, Marie-Pierre Genard.
> Le Phare 20 h 30. 6 € l’entrée. Gratuit
moins de 12 ans.

Beaux-Arts de Toulouse. Dans le cadre
des Nuits Euphoriques. > MédiathèqueVernissage le 14 juin à 19 h.

• Vendredi 1er et samedi 2 juillet

© Vitamine D

• Du 15/6 au 8/7
Dans le cadre des Nuits Euphoriques.
> Mairie

“Le Roi Nu” d’après Evgueni
Schwartz par l’atelier Théâtre de

• Du 17 au 21 juin

“Visions de nuit” - Sylvie Donaire
“Mutations urbaines”
© R. Larre

Nuits Euphoriques

l’Ecole d’Enseignements Artistiques ;
Mise en scène de Nicole Dupuy et
Marc Delfour.
> É cole de Danse à 21 h. 6 € l’entrée.
Gratuit moins de 12 ans.

© S.Donaire

Ateliers / Rencontres / Divers

• Semaine

musicale à l’École
d’Enseignements Artistiques
du 20 au 25/6. Tous les jours entre les
cours, l’Ecole s’anime de prestations musicales ou instrumentales encadrées voire
interprétées par les professeurs…
> École de Musique. Entrée libre.
Rens. 05 61 07 03 96
• Fête de Quartier à La Paderne
le 25/6 > Rens. Maison de Quartier
Tél. 05 61 06 29 10
• Fête locale
du 30/6 au 4/7 > Allée des sports
• Forum des Associations
le 10/9 > Le Phare 10 h-18 h en continu
Rens. : 05 62 13 21 01

18

Tournefeuille INFOS Juin - Septembre 2011 · N°100

Événements sportifs
• Football

- Tournoi Jean

8 ans (enfants accompagnés) de 20 h 30 à
22 h 30. > Lac du Vieux Pigeonnier.

Gayraud les 11 et 12/6

> Complexe de football à 10 h
• Ouverture de la Piscine municipale le 11/6 > Allée des sports (à
partir de 11h)
• Course de vélo en ville organisée
par le Club de l’ACT le 30/6
> Centre-ville à 18 h

• Samedi 17 septembre
Les Commandos Percu, La Machine,
Le Phun, L’Orchestre de Chambre de
Toulouse… > Lac du Vieux Pigeonnier
(signalétique sur place). Gratuit. Tout public. Consultez le programme édité en
supplément à ce Magazine municipal.

Raggasonic &
De La Street avec

de participation au
grand spectacle de rue des
Commandos Percu (18 juin)

FEST”

Vendredi 24/6

John Butler Trio

Livenation Prod - 20 h

(album April Uprising),

Shantel & the
Bucovina Club,
Che Sukada,
Dj Netik… - 18 h 30

du 14 au 17 juin - Deux sessions
chaque jour : 18 h-21 h ou 20 h-22 h.
À partir de 16 ans (avec autorisation
parentale). > L’Usine

les 17 et 18/6 avec la Cie La Machine pour
leur installation « Flammes ». À partir de

> Le Phare 21 h. 6 € l’entrée. Gratuit

• “GROOVE

• Vendredi 3/6

• Ateliers

à la mise en lumière
du site des Nuits euphoriques

Spectacle de Djembé et danse
africaine dirigé par Arona N’Diaye

(sous réserve de modifications ultérieures de la programmation)

Dans le cadre des Nuits Euphoriques

• Participez

• Vendredi 1er juillet

Concerts musiques actuelles au Phare

© La Machine

Gratuit sur inscription auprès de :
carine.savoldelli@mairie-tournefeuille.fr
tél. 05 61 07 03 96

Samedi 25/6

Raggasonic

© D.R

• Noces de porcelaine !
le 18/6 : Venez célébrer 20 ans de
jumelage avec la ville de Graus.
Au programme : 11h30 - accueil et
réception place de Graus (Pahin).
17h30 - concert avec les danseurs et
musiciens des deux villes à l’Ecole de
danse. 20h - départ en cortège vers le
site des « Nuits Euphoriques ».

moins de 12 ans. Inscription préalable requise auprès de l’EEA. Tél. 05 62 13 21 62.

NnEKA, Chinese Man,
Aswad, Dj Fab… - 19 h

Soirée de lancement de la saison culturelle
> Le Phare 20 h3 0. Gratuit.
Rens. : 05 62 13 21 52

Infos pratiques
Point billetterie spectacles
SERVICE CULTUREL
Rez-de-jardin de la Médiathèque
Tél. 05 62 13 21 52 · Fax 05 62 13 21 61
billetterie@mairie-tournefeuille.fr
Concerts musiques actuelles
www.premiere-pression.com
Infoline : 05 34 30 17 48
Manifestations associatives
MAISON DES ASSOCIATIONS
Tél. 05 62 13 21 01 · Fax 05 62 13 21 61
maison-associations@mairie-tournefeuille.fr
Retrouvez toute l’actualité de votre
Ville et la billetterie en ligne sur
www.mairie-tournefeuille.fr
Vacances scolaires :
du vendredi 1er juillet au soir au lundi
5 septembre jour de la rentrée scolaire.

N°100 · Juin - Septembre 2011 Tournefeuille INFOS

19

Solidarité

Accompagner

La réussite éducative

Q

uand on parle de « réussite éducative », on parle d’abord d’un
dispositif aidé cette année par la
Communauté Urbaine et l’État. Il permet
de travailler auprès de jeunes présentant
des fragilités scolaires, sociales ou éducatives, ainsi que leurs familles. « Une
fois la difficulté repérée, nous proposons
à la famille un parcours très individualisé. Chaque année, nous accompagnons
entre 70 et 80 parcours », explique Didier
Santouil, directeur du service Prévention
de la ville, qui coordonne les actions sur
le terrain.
Depuis plus de trois ans, deux actions
concrètes sont menées à Tournefeuille.

pour mieux prévenir

Lorsqu’un jeune est identifié comme
étant en difficulté, un éducateur spécialisé le prend en charge et rencontre
sa famille pour favoriser le dialogue. En
parallèle, une médiatrice éducative travaille, depuis deux ans, sur les liens entre
le jeune et sa famille, mais également
entre la famille et les institutions.
Cette politique du lien se retrouve également au sein du CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité). De
l’élémentaire au lycée, des ateliers sont
proposés aux jeunes concernés pour
leur permettre de mieux se construire
et s’intégrer au système scolaire. Cette
année, les enfants réalisent un petit film

et conçoivent un projet sur le thème des
droits de l’Homme et du citoyen. De
leur côté, collégiens et lycéens apprennent, deux à trois fois par semaine, à
mieux organiser leur travail scolaire. Ils
participent également, comme chaque
année, aux actions culturelles de la ville.
En 2011, ce sera au travers du festival
« Jeunes en scène ».
•
Les Ateliers se déroulent au local du
CLAS (bd Eugène-Montel) et dans les
lieux suivants : Le Quai, Maisons de
Quartier de Pahin et de la Paderne,
Accueil de Loisirs du Château, et
CCAS.

La politique du « vivre ensemble » élaborée par la Municipalité se traduit par des actions
>
concrètes. Accompagnement à la scolarité, à la parentalité, prévention de la délinquance, réussite
éducative... de nombreux dispositifs existent pour valoriser la mixité sociale et permettre aux
services d’assurer un suivi au plus proche des familles.

S

i les chiffres de la délinquance
sont en baisse, l’équipe municipale ne relâche pas sa vigilance.
« Notre politique c’est l’accompagnement », explique Hélène Desmettre,
adjointe déléguée à la cohésion
sociale, à l’heure où le Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) a été mis en
place. Véritable instance de coordination, celui-ci constitue le lieu d’élaboration, de suivi et d’évaluation de
la politique de prévention conduite à
Tournefeuille. Il exprime les ambitions
de la Ville, avec des objectifs clairs :
le renforcement des partenariats et
l’appréhension de la délinquance sous
toutes ses formes. Le CLSPD s’appuie
sur le travail de commissions issues de
l’« Observatoire de la délinquance »,
de la « Prévention de la déscolarisation » ou encore de la « Prévention de
la délinquance et de la récidive ». Les
premières évaluations du CLSPD, prévues au mois de juin, donneront lieu à
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de futurs projets proposés en Conseil
Municipal.

Agir au quotidien
En attendant, des actions de terrain ont
déjà été mises en place. Les mesures de
réparation et les TIG (Travaux d’intérêt
général) sont progressivement généralisés. Les jeunes mis en cause font ainsi
équipe avec des employés municipaux.
Ils sont encadrés par un éducateur
spécialisé, pour un suivi rigoureux des
heures prévues.
Autre action, la lutte contre la déscolarisation. « C’est l’un des signes qui
indique la difficulté d’intégration des
jeunes. Dès la classe de 6ème, certains
enfants se sentent rejetés par le système, il est de notre devoir d’agir. Il
faut travailler différemment avec ceux
qui sont laissés au bord de la route »,
constate l’élue. C’est là le principal
objectif des cellules de veille, qui ont
fêté leurs dix ans en 2010. Ce travail
partenarial entre les différents acteurs

sociaux de la ville, les institutions, les
collectivités, les associations et l’Éducation nationale, est l’un des facteurs de
la réussite éducative de Tournefeuille.
Les 20 à 30 acteurs impliqués analysent
une fois par mois les cas difficiles repérés sur le terrain, et le meilleur moyen
de se rapprocher des familles afin
de leur proposer le service le mieux
adapté à leur situation. « Chaque projet nécessite l’accord des parents, qui
deviennent rapidement les acteurs
de la démarche », insiste Hélène
Desmettre. L’accompagnement à la
scolarité est une des mesures phares,
relayée par le CMP-CATTP (Centre
Médico-Psychologique - Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel)
récemment installé en centre-ville.
« L’ouverture et le dialogue créés par
la mixité sociale permettent de dédramatiser des situations conflictuelles
et d’accompagner ceux qui en ont
besoin », conclut l’élue.
•

Atelier d’aide aux devoirs.

Séance de relaxation.

Atelier de portage de bébé.

Parentalité : une veille permanente

E

n charge de la coordination des
cellules de veille et de l’espace
parentalité, Cécile Promet développe des projets pour aider les
parents à répondre à leurs interrogations dans le domaine éducatif. Deux
cellules de veille se tiennent chaque
mois à Tournefeuille, l’une dédiée à la
petite enfance, pour les enfants de 0 à
6 ans, l’autre pour les enfants et adolescents entre 6 et 18 ans. « Nous travaillons au cas par cas et multiplions les
partenariats pour adapter nos propositions à la réalité du quotidien», indique
t-elle. « Informer les parents par le biais
de forums et de rencontres sont aussi

des priorités », ajoute Cécile Promet.
L’espace parentalité est un lieu
d’échanges et de documentation dédié
aux parents. Des ateliers sont ouverts
(rencontres, confection d’objets de
maternage à moindre coût, massage et
bien-être pour bébés, portage, accueil
et écoute des parents). Cette structure propose également aux parents,
en partenariat avec la Communauté
Urbaine du Grand Toulouse, une permanence d’information sur la médiation familiale, ainsi que des rendezvous avec une psychologue de l’Ecole
des Parents et des Educateurs (EPE) le
jeudi après-midi des semaines paires.

À la rentrée, une permanence sera assurée par l’Esperluette, une association
qui travaille avec les parents d’enfants
porteurs d’un handicap. En attendant,
des groupes de parole sont organisés
par des intervenants. Après celui du 14
avril sur le thème de l’annonce du diagnostic, celui du 12 mai a été consacré
à la préparation des vacances.
•
Forum d’entrée en 6ème :
- 10 juin : collège Léonard-de-Vinci
- 18 juin : collège Pierre-Labitrie
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Environnement

Emploi
classification. Certains espaces herbacés
seront tondus régulièrement et d’autres
parties pourront n’être fauchées que
deux fois par an, en particulier sur les
zones où sont répertoriées des espèces
végétales ou florales protégées. Après la
classification, il reste à faire l’évaluation,
le plan de gestion et la communication.

Innovation et respect
Pour Martine Bourdon, conseillère
déléguée aux jardins, nature et paysages : « Cela ne signifie pas qu’il y
aura moins d’entretien ; celui-ci sera
simplement différent. Nous développons le paillage, au parc de La Paderne
par exemple (voir photo), qui évite le
lessivage des sols, améliore leur qualité
et permet d’économiser les ressources
en eau. » La mise en place de la gestion
différenciée des espaces verts implique
une sensibilisation des agents municipaux. « Je participe avec les agents à
Certaines actions, votées en octobre dernier dans le cadre
des rencontres régulières autour de ces
de l’Agenda 21 communal, sont déjà mises en pratique depuis
questions, poursuit Martine Bourdon.
quelques mois. Afin de préserver les territoires naturels et
Nous avons des retours d’expérience
privilégier la biodiversité, Tournefeuille formalise une gestion
de communes qui l’ont déjà mise en
œuvre. » Impliqués dans la démarche,
différenciée des espaces verts. Mais qu’est-ce exactement ?
les
agents
pourront
ela fait plusieurs années mainteensuite répondre aux
La gestion différenciée assure un équilibre
nant que les services techniques de
questions d’habitants surentre la vie citadine, le développement
Tournefeuille se sont inscrits dans
pris de ces pratiques poude la biodiversité et la protection des resune démarche de réduction de l’utilivant être en rupture avec
sources naturelles.
sation des produits phytosanitaires. La
celles qu’ils ont connues
Ville n’utilise quasiment plus d’insecjusqu’alors comme la préticides sur le territoire communal sauf tretien reste quotidien, aux espaces
sence d’herbes dites maupour les moustiques et les chenilles pro- verts naturels à caractère rustique et vaises au pieds des arbres et qui, pourcessionnaires. Le désherbage thermique champêtre, comme les bois ou la cou- quoi pas, pourront s’en inspirer pour
est utilisé de préférence dans les écoles. lée verte, chaque espace vert de la l’entretien de leurs jardins…
•
Avec l’Agenda 21, les élus veulent aller commune a fait à ce jour l’objet d’une
plus loin en décidant de la mise en place
de la gestion différenciée des espaces
Protection Biologique Intégrée :
verts, plus proche de la nature et plus
une méthode alternative aux insecticides.
respectueuse de l’environnement. Une
Chaque année, dès le printemps, les bois et les jardins sont touchés par des insectes ravageurs
gestion qui assure un équilibre entre
qui causent des dégâts importants et affaiblissent les arbres. La Protection Biologique Intégrée
la vie citadine, le développement de
privilégie la lutte biologique contre les ravageurs et les maladies. On utilise, dans la mesure
la biodiversité et la protection des resdu possible, des auxiliaires à la place des insecticides, comme les larves de coccinelles ou de
sources naturelles. Ainsi, l’entretien
chrysopes dévoreuses de pucerons. La première semaine de mars, les équipes de la ville ont installé des pièges à phéromone pour la mineuse du marronnier, papillon nuisible qui s’attaque aux
de certains espaces comme le square
feuilles. Début juin, des pièges à phéromone seront encore installés sur les pins pour la chenille
Bernard-Audigé ou les entrées de ville
processionnaire.
ne sera pas le même que sur les terrains
Comment traiter la chenille processionnaire ? Juin : installation de pièges à phéromone.
Automne : traitement au bacillus thuringiensis. Hiver : possibilité de mettre un éco-piège autour
de sport ou dans le bois de la Paderne.
de l’arbre et retrait mécanique des cocons avec un échenilloir. À noter : Les mésanges sont d’exDes espaces horticoles de prestige,
cellents prédateurs pour la chenille processionnaire.
comme les abords de la mairie où l’en-

Espaces verts :

une gestion
en mode durable

>

C
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La Maison de l’Emploi partenaire
Toujours à l’affût de mé>
thodes innovantes dans l’ac-

de “ Puissance Cadres 31 ”

compagnement vers l’emploi,
la Maison de l’Emploi et de la
Solidarité a noué fin 2010 un
nouveau partenariat, cette fois
avec l’association « Puissance
Cadres 31 ».

L

’objectif est de « soutenir et accompagner de façon spécifique les
cadres dans leur recherche d’emploi » précise Françoise Hondagneu,
adjointe au Maire déléguée à l’Emploi.
Une collaboration prometteuse et fructueuse.
Intégrer un réseau constitué, débusquer des offres du « marché caché »,
permettre à des cadres d’y accéder plus
rapidement, telles sont les principales
missions que s’est fixées Puissance
Cadres 31. Située à Ramonville, l’association a trouvé, à travers la Maison de
l’Emploi, un partenaire efficace.
« Les permanences que nous tenons à
Tournefeuille nous permettent d’accéder au bassin d’emploi de l’ouest toulousain, nous qui sommes implantés
principalement dans l’est », analyse
Michel Doumayrou, l’actuel président.
À raison d’un jeudi sur deux, les réunions se délocalisent à Tournefeuille.
Elles sont l’occasion de rencontres,
d’échanges et de mises en commun

Fabrice Spitz, directeur de la Maison de l’Emploi, avec une cadre en recherche d’emploi
et un membre de « Puissance Cadres 31 ».

binôme, des visites d’entreprises, au cours desquelles
ils repèrent les besoins
potentiels, et recueillent
des informations qui sont
ensuite retransmises à l’ensemble des adhérents lors de
réunions hebdomadaires.
Michel Doumayrou dresse un bilan
positif : « En 2010, nous avons visité une
cinquantaine d’entreprises ; une trentaine de nos adhérents a retrouvé un
emploi ». Active, l’association propose
également des ateliers de formation,
organise conférences et débats, actualise quotidiennement sa CVthèque
et les offres d’emploi sur son site. Un
partenaire de choix pour la Maison de
l’Emploi !
•

Le principe est de créer un réseau où les informations concernant les offres d’emploi
s’échangent entre adhérents alors même
qu’elles ne sont pas publiées.
des offres d’emploi avec la Maison de
l’Emploi. « Les relations s’intensifient
au fil des mois », indique Fabrice Spitz,
son directeur. « Avec pragmatisme,
nous développons des actions communes, porteuses pour les chercheurs
d’emploi », témoigne le président de
Puissance Cadres 31.

Un fonctionnement en réseau
L’association, créée en Haute-Garonne
en 1996, regroupe aujourd’hui 200
adhérents, pour moitié des cadres en
« repositionnement professionnel »,
pour moitié des cadres en exercice.
Le principe est de créer un réseau où
les informations concernant les offres
d’emploi s’échangent entre adhérents alors même qu’elles ne sont pas
publiées. Les membres réalisent, en

Puissance Cadres 31 tient une permanence à la Maison de l’Emploi deux jeudis
par mois, de 10 h à 12 h.
www.puissancecadres31.net
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Enfance

Les enfants de l’école du Château ont
leur Quotidien

L

e Carnaval cède la place cette
année à la réalisation d’une œuvre
collective inédite suivie d’un événement festif. En effet, les jeunes
Tournefeuillais des ALAE (Accueils de
Loisirs Associés à l’Ecole) ont travaillé
pendant le printemps à la réalisation
d’une animation de rue qui sera présentée le 1er juin prochain au milieu de la
place Sedar-Senghor (Paderne) sous le
titre de « Place Réservée ». Pour mener
à bien leur mission, ils seront encadrés
par les architectes-designers de l’association Vitamine D et par les artistes de
l’Usine qui les aideront à donner forme à
leur création. Laquelle ? Surprise… Pas
question de dévoiler le secret. D’autant
plus que cette œuvre a pour but de

Parce qu’il n’est jamais trop
>
tôt pour apprendre à aiguiser
son esprit critique, à partager
une conscience citoyenne et
déchiffrer l’information, le
service Enfance, en partenariat
avec l’association des Petits
Citoyens, expérimente depuis
janvier 2011 une nouvelle
animation autour d’un journal,
« La Quotidienne », destiné
aux enfants de 7 à 11 ans à
l’accueil de loisirs élémentaire
du Château.

A

u-delà de la lecture, du débat
et de l’écriture d’articles, l’édition d’un journal comme « La
Quotidienne » permet chaque jour à
une dizaine d’enfants volontaires de
se retrouver pour partager une heure
d’aventure où la rencontre, l’organisation, l’écoute et le respect de l’autre
sont les principales règles du jeu ! « La
ville a toujours souhaité mettre l’accent
sur la sensibilisation à la citoyenneté ;
il est de notre devoir de préparer les
acteurs de demain », affirme Mireille
Abbal, adjointe au Maire en charge de
l’éducation et de l’enfance. Le projet de
journal proposé par l’association des
Petits Citoyens est l’illustration d’une
démarche volontariste qui se traduit, à
l’école, par la recherche de cohérence
et d’articulation entre les différents
temps scolaires et périscolaires.

Voyez comme

on danse

P

remière d’une probablement
longue série d’initiatives partagées, le service Enfance a organisé, les 26 et 27 avril, une rencontre
autour du modern jazz, en partenariat
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“Place Réservée” : printemps créatif des enfants !
surprendre et de déclencher la participation de tous les enfants de la ville !
« Fidèle aux actions Chemins des arts, le
projet met en relation des artistes et des
habitants pour investir l’espace public
et bousculer les habitudes », souligne
Danielle Buys, première adjointe au
Maire déléguée à la Culture.
À travers ce travail des couleurs, des
matières et des formes, les services
Enfance et Culture de la ville, tous deux
porteurs du projet, poursuivent leur
démarche d’éducation artistique et de
sensibilisation à la création auprès du
jeune public. L’événement ne sera pas
seulement visuel. La « création mystère » sera rythmée par des acteurs
et un environnement sonore original,

avant un concert/bal de clôture du
groupe Les Z’Hameçons aux chansons
festives spécialement dédicacées aux
enfants ! Autre nouveauté, la fête aura
lieu en soirée, pour profiter de la douce
ambiance nocturne de cette fin de printemps. Cette manifestation conviviale
s’intègre au programme de la toute
nouvelle saison des arts de la rue, intitulée « Zone Rue », qui se déroule durant
les mois de mai et juin à Tournefeuille
et se clôture avec les incontournables
« Nuits euphoriques ».
•
Place Réservée : Mercredi 1er juin, place
L. Sédar-Senghor - 20 h 30. Pour participer à
l’œuvre collective en dehors de l’ALAE, les
consignes artistiques sont consultables en
ligne sur le site : www.mairie-tournefeuille.fr
(rubrique éducation/enfance)

12 h 30 ! Il est temps de rédiger les articles de « La Quotidienne ».

recueillant leurs points de
vue sur les sujets de l’actualité du jour. Ces débats
aussi variés que la liberté,
le téléphone portable ou
le port de l’uniforme à
l’école alimentent le journal. Un autre
groupe de rédacteurs écrit un article
sur le sujet de son choix avec comme
support les ouvrages de la BCD ou
internet. Les journaux sont ensuite distribués à chaque enseignant de l’école.
À ce jour, 65 enfants ont participé au
moins une fois à l’aventure, une création quotidienne riche de réflexion et
d’émotion !
Cette animation sera proposée dès la
prochaine rentrée dans chaque ALAE
élémentaire.
•

Le projet de journal est l’illustration d’une
démarche volontariste qui se traduit, à
l’école, par la recherche de cohérence
entre les temps scolaires et périscolaires.

Un projet citoyen et
fédérateur
Céline Treille, directrice adjointe à
l’ALAE du Château et animatrice du
projet, nous explique le fonctionnement : « Chaque matin, l’association
m’envoie par courrier électronique
La Quotidienne, base de notre travail
d’écriture. À 12 h 30, les enfants qui
le souhaitent me rejoignent à la BCD,
lieu de rédaction de nos articles de
presse ». Deux groupes se forment.
Des reporters « mènent l’enquête »
auprès des autres enfants de l’ALAE,

avec l’ « Institut médico-professionnel
Lamarck » et l’association Incorporel.
Originalité de l’atelier : avoir permis l’échange entre douze petits
Tournefeuillais et six enfants porteurs
de handicaps de l’Institut. Ce partage
inédit a été rendu possible par Sabine
Bouchet, professeur de danse au sein
d’Incorporel. Le travail de chorégraphie
qu’elle a proposé s’est conclu par une

représentation sous les applaudissements des parents. « Ce projet s’inscrit totalement dans les objectifs et les
valeurs portés par la ville en matière
d’éducation : respect de l’autre, de nos
différences, apprentissage du ‘’vivre
ensemble’’ », résume Mireille Abbal,
adjointe au Maire en charge de l’éducation et de l’enfance.
•

Quand accueil rime avec design
L’association Vitamine D, partenaire de la Ville
>
sur plusieurs projets autour de l’architecture et
l’aménagement des espaces de loisirs à destination de l’enfance, a planché sur la création d’un
kit d’accueil. Il sera expérimenté dès la rentrée
prochaine.

À

la demande de la Fédération Léo
Lagrange, Pascale Baousson et
Lucille Mousson, architectes et
designers de l’association Vitamine D,
ont créé un outil répondant aux problématiques repérées sur les espaces
dédiés à l’accueil. À destination des
parents et des enfants, ce kit constitue
un lien privilégié entre tous les usagers
de la structure. Ce concept intègre les
valeurs de convivialité et de partage
portées par le service public.

Phase expérimentale à l’école
Mirabeau
Dès la rentrée de septembre, les élèves,
parents, animateurs et enseignants
pourront découvrir dans le hall d’accueil de l’école Mirabeau un espace
en trois dimensions. Conçu comme
une page web interactive, le panneau

de 3 mètres sur 2 se
présente comme un
grand dessin en noir
et blanc : aux usagers d’apporter la
couleur. « La ‘‘toile”
n’est
pas
lisse,
elle est pleine de
fenêtres, de menus
à dérouler, d’hyperliens entre les
usagers », précisent
Le kit d’accueil créé par Vitamine D sera expérimenté
les conceptrices du
dès la rentrée prochaine.
projet. « On y trouve
des pop-up, des mécanismes d’engrenage, des accessoires à fabriquer à matériaux durables et selon un process
l’aide de gommettes, planches, quin- d’éco-construction, pourra être décliné
caillerie… » Simple et ludique, le pan- dans les autres écoles et accueils de
neau est aussi une proposition de code loisirs de la ville, au gré des envies et
•
commun pour organiser l’information. des volontés des équipes.
Le module générique, conçu avec des
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Jeunesse

Sport

Destination acances

Cinéma, quad, flash mob, théâtre d’improvisation...
>
Cette année encore, la ville de Tournefeuille multiplie les
activités pour les 11-17 ans durant l’été. Pour s’amuser bien sûr,
mais aussi pour favoriser l’apprentissage de la citoyenneté.

P

as facile d’occuper les ados pendant les vacances d’été. Leur leitmotiv se résume souvent à « Je
ne sais pas quoi faire » et « Je m’ennuie ». À Tournefeuille, ce n’est pas
le même refrain. En les orientant vers
la palette d’activités proposées par la
Municipalité, ils vont trouver quelque
chose à leur goût. Pour les mois de
juillet et d’août, l’équipe du service jeunesse leur a concocté un programme
qui tient compte de leurs envies, sans
oublier de favoriser leur autonomie et
leur ouverture vers les autres. Sur les
séjours, les jeunes campent en gestion

libre : ils s’occupent des repas, font les
courses et gèrent leur budget, les animateurs ne sont jamais loin. « Partir ou
rester à Tournefeuille, il est important
de se sentir « en vacances », de changer le quotidien », explique Dominique
Fouchier, conseiller municipal délégué
à la jeunesse. « Découvrir, voyager, se
détendre est bien sûr le scénario le
plus amusant ».
Au programme, trois séjours de dix
jours avec des thématiques variées
sont organisés en juillet. Premier rendez-vous à Argelès-sur-Mer pour une
plongée au cœur du festival musical

des Déferlantes, avec baignades et
concerts. Seconde destination, Payrin,
dans le Tarn, pour un séjour international organisé avec le service culturel :
aux côtés des Tournefeuillais, dix jeunes
Catalans d’Olot et dix jeunes Aragonais
de Huesca, réaliseront une création
sonore guidés par un artiste catalan et
s’adonneront à divers sports comme le
canyoning. Enfin, cap sur Bombannes et
Maubuisson (33) pour un séjour dédié
au sport avec découverte du surf, catamaran, wakeboard ou planche à voile.
Pour ceux qui restent à Tournefeuille,
six semaines de stages multi-activités se tiendront au Quai durant tout
l’été. Tendance artistique avec réalisation d’un court métrage, théâtre
d’improvisation et création d’un flash
mob. Passion sport avec l’arrivée d’une
étape du Tour de France et virées à
vélo, option aquatique avec sorties en
kayak et à Walibi ou encore vrombissement de moteurs avec du quad et du
kart… Il n’y a plus qu’à choisir ! Et s’il
leur vient l’envie de monter un projet
particulier ou de faire une simple partie
de baby-foot entre copains, direction
Le Quai, où ils seront accueillis tous les
après-midis en juillet et août. « L’été,
c’est aussi, pour les jeunes majeurs en
particulier, le temps des jobs d’été qui
permettent de découvrir un métier, de
prendre des responsabilités ou simplement de gagner un peu d’argent. Le
Point Infos Jeunesse intervient souvent
pour les aider », conclut Dominique
Fouchier.
•
Pour plus de renseignements, contactez
le service Jeunesse au 05 62 48 84 10.

Vacances solidaires
Cet été, Nicolas ne restera pas à Tournefeuille ! Ce jeune Tournefeuillais de
22 ans est très impliqué dans l’association locale Solafrika. « On mène des actions
en France, mais aussi en Afrique pour favoriser le développement des techniques
d’économie d’énergie ». Après un DUT Carrières Sociales, ce jeune originaire de
l’Ariège est devenu salarié de l’association. Pour lui, vacances riment avec solidarité. En août 2010, il a effectué une mission de volontariat dans la vallée des gorges
du Dadès, au Maroc, pour former des agriculteurs aux techniques de fabrication
de séchoirs solaires. « Un échange très enrichissant ! » Cette année, il encadre des
chantiers de jeunesse dans les Pyrénées. Des jeunes de 10 à 14 ans partageront
ainsi la vie d’un berger ou rénoveront une cabane pastorale ariégeoise.
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Le 23 avril dernier,
>
Athlé 632 a fêté ses 20 ans.

À vos marques, prêts … Athlé !

En pleine fleur de l’âge
l’association multiplie les bons
résultats et compte depuis
mars dernier un champion de
France de saut en longueur
parmi ses adhérents. Par
ailleurs, le club organise le
10 km et le semi-marathon
de Tournefeuille et fait la
part belle à la formation des
jeunes. Portrait d’une association qui tient la distance.

S

amedi, un matin gris et humide.
La base de loisirs de la Ramée
est balayée par un vent frais. Un
groupe de coureurs approche. C’est
jour d’entraînement pour le club Athlé
632, autour de Pascal Lemeur, éducateur sportif. « L’entraînement est collectif. Il mêle les coureurs de tous niveaux,
même si certains pratiquent également
un entraînement individuel, pour mieux
se préparer aux prochaines compétitions ».
Fondé en 1990 autour de quatre sections locales (Tournefeuille, Fonsorbes,
Saint-Lys, Plaisance-du-Touch) réparties le long de la route départementale qui a inspiré son nom, l’Athlé 632
affiche un beau palmarès, en particulier chez les jeunes. « Les résultats sont
très positifs, poursuit Robert Carrère,
adjoint au Maire délégué aux Sports.
Nous sommes très fiers de compter
dans nos rangs un champion de France
(lire encadré ci-dessous). C’est le signe
que l’action que nous menons sur la

© Athlé632

commune en faveur des écoles de
sports est efficace ». Ce que confirme
Yves Bellanger le président. « Nous privilégions le travail avec les plus jeunes ;
nous sommes d’ailleurs reconnus dans
la région comme un club formateur. »

Un club en plein essor
Depuis 4 ou 5 ans, l’association connaît
un développement rapide et accueille
aujourd’hui près de 600 licenciés, de 7
à 80 ans. Elle leur offre un large choix
de disciplines, encadrées par 23 entraîneurs. À côté des « classiques », comme
les courses de vitesse, de fond et de
demi-fond, les sauts et les lancers, le
club propose de pratiquer le trail et la

Un travail récompensé
Le 12 mars dernier, Harrison Muller est devenu champion de France junior de saut
en longueur en salle, avec la meilleure performance de sa carrière : 7,31m.
Depuis plusieurs saisons, les résultats en compétition récompensent le travail de
fond mené par Athlé 632. C’est ainsi que le club est classé 3ème en Haute-Garonne
et 6ème en Midi-Pyrénées. Djilali Bedrani est arrivé 3ème aux derniers championnats
de France juniors de cross-country et a participé aux championnats du monde en
mars dernier.
Les autres catégories ne sont pas en reste, l’équipe de relais minimes de
l’Athlé 632 est championne de France et les cadets sont arrivés 5ème au championnat de France de cross-country par équipe.

course sur route. Il est également à l’origine des 10 km et du semi-marathon
de Tournefeuille, épreuve qualificative
pour le championnat de France. L’Athlé
632 anime aussi une section « athlé
santé » - première du genre en MidiPyrénées. Ici, il n’est plus question de
compétition, mais de cours de marche
nordique, de marche sportive, d’entretien, qui sont suivis par une centaine
d’adhérents, dont le doyen du club.

Une ambiance avant tout
Retour sur la piste du collège PierreLabitrie. Une dizaine de minimes sont
présents à l’entraînement, malgré des
conditions météo difficiles. « La convivialité est très importante pour nous »,
précise Jean-Michel Falcou, vice-président d’Athlé 632. Cathy, maman d’un
champion en devenir, est entièrement
d’accord : « Il y a une ambiance particulière ici, on ne cherche pas à écœurer
les jeunes en les cassant, on privilégie
les résultats dans la durée. » Voilà une
démarche respectueuse qui a élevé
l’association au rang de 3e club du
département en termes d’effectifs. •
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Culture
Depuis plusieurs années,
>
la commune mène une politique
culturelle ambitieuse ouverte
sur la diversité, l’échange et le
partage. L’enjeu des prochaines
années : faire de Tournefeuille
une ville créative.

Fin de saison euphorique

Les Nuits Euphoriques illumineront cette année le Lac du Vieux Pigeonnier, pour clôturer
>
une saison culturelle riche en découvertes.

L

a surprise et l’inattendu seront au
rendez-vous de ce week-end en
pleine nature, précédé d’une pérégrination urbaine des « Pheuillus ».
Ces personnages de grillage et feuilles
mortes, imaginés par la Cie Le Phun
(co-fondateurs de L’usine), traverseront
le centre-ville dès le mois de mai, pour
achever leur périple le 17 juin sur les
eaux du lac. Ce sera le signal de départ
de deux soirées placées sous le signe
de la musique et du feu.
L’Orchestre de Chambre de Toulouse
offrira le vendredi soir un concert sous
les étoiles. Les dernières notes à peine
évanouies, les bords du lac s’éclaireront de milliers de lueurs installées et
animées par la Machine, compagnie de
L’Usine, dont les Tournefeuillais avaient
apprécié « La Symphonie Mécanique »
il y a quelques années. Le samedi,
cette installation de feu, baptisée
« Flammes », tracera de nouveau ses
sentiers poétiques, offrant un superbe
écrin pour le grand concert pyrotech-
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nique des Commandos Percu. Ceux
qui voudront s’attarder sous le ramage
pourront s’installer à la guinguette
musicale…
« L’art doit aller à la rencontre des
citoyens, dans l’espace public et les
lieux de vie… » explique Danielle Buys,
première adjointe au Maire déléguée à
la Culture, « cette année nous voulions
valoriser les espaces naturels grâce à la
culture, d’où le choix de ce site ».
Chaque année, les Nuits Euphoriques
rassemblent environ 15 000 spectateurs, venus redécouvrir leur ville au
travers du regard des artistes. Mais
de nombreux habitants s’impliquent
aussi en coulisse. Une centaine de
personnes participeront aux installations de La Machine et à « l’intro »
du concert des Commandos Percu.
Une vingtaine de maisons et appartements de Tournefeuille recevront les
« Spectacles à domicile ». Le principe
est simple : vous pouvez accueillir gratuitement un mini-spectacle chez vous,

à condition d’inviter vos voisins et amis.
Culture et convivialité dans l’intimité du
foyer, après les folles soirées au bord
du lac !
« Les habitants de Tournefeuille savent
que la culture est un vrai partage au
cœur de la cité » conclut Danielle Buys,
en donnant rendez-vous à tous le 21
juin pour une fête de la musique toujours plus appréciée.
•

Les Nuits Euphoriques
Lac du Vieux Pigeonnier : 17-18 juin
Spectacles à domicile : 19 juin
Fête de la Musique : 21 juin
Les Nuits Euphoriques sont organisées dans le cadre de « Villes 3.0 »,
projet transfrontalier mené avec les
villes de Huesca et Olot (programme
Interreg de l’Union Européenne) et
de l’Agenda 21.
Renseignements : 05 62 13 21 52
www.mairie-tournefeuille.fr

© Les Commandos Percu

«

Tournefeuille, ville créative

À

Tournefeuille, la culture n’est pas
un patrimoine figé et officiel,
elle est un ensemble complexe
de nombreux imaginaires, elle se vit
plus qu’elle ne s’acquiert » explique
Danielle Buys, première adjointe au
Maire déléguée à la Culture.
Inventer la ville de demain, c’est transformer durablement l’espace public,
conjuguer talents et technologie, culture
et coopération. La culture constitue un
enjeu majeur du développement local.
Elle participe à la création de l’identité
et au lien social. Elle favorise la transmission des savoirs et la construction de la
citoyenneté. Elle est vecteur de dynamique économique.
« Notre cité n’est pas simplement un
territoire où l’on habite, elle est un lieu
où l’on vit et où l’on se définit dans un
espace commun sans cesse amélioré
par la découverte et le vivre ensemble »
poursuit l’élue.

Mémento, KompleXKapharnaüM.

Ville espère contribuer à améliorer la
compréhension du monde.
Tournefeuille s’inscrit dans une
démarche de développement durable
en agissant vers tous les publics, en
fédérant les acteurs culturels du territoire, et en garantissant la liberté d’expression et la liberté de création des
artistes.
Afin d’aborder aux mieux
« Tous ensemble, nous construirons ce
ces nouveaux champs
que sera la ville de demain, une ville créative… »
d’action, la commune se
tournera vers l’Espagne
Des actions en relation et d’autres pays, dans un programme
avec le monde écono- européen, pour profiter de nouvelles
mique seront mises en idées et d’expériences innovantes.
place car la culture joue La Ville poursuivra enfin ses actions de
un rôle important dans création, d’éveil culturel et d’éducation
l’attractivité du territoire. artistique en confortant le dispositif
Les interventions artis- « Chemins des Arts » où chaque enfant
tiques dans l’espace de la commune participe à deux ou
public seront multipliées trois projets culturels dans l’année.
pour amener l’art au « Tous ensemble, nous construirons ce
plus près des habitants, que sera la ville de demain, une ville
bousculer les habitudes créative, dans laquelle chaque individu
doit pouvoir s’épanouir tout en partiet exciter la curiosité !
En soutenant la création cipant à la construction collective d’un
artistique et l’innova- avenir commun » conclut Danielle Buys
tion, en assurant la diffu- avec conviction.
sion et la circulation des Tournefeuille, ville créative, une utopie
œuvres et des idées, en pour demain, dès aujourd’hui !
•
garantissant pour tous
l’accès aux cultures du
présent et du passé, la
Les Pheuillus, une vision poétique au cœur de la cité.
C’est pourquoi, l’innovation et la créativité permettront de précéder et d’accompagner les mutations urbaines des
prochaines années. La Ville développera son rôle de « laboratoire » d’idées et
d’actions de pôle culturel décentralisé
pour apporter sa contribution à ce que
sera la future Métropole.
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Infos pratiques

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous
Claude RAYNAL

Hélène DESMETTRE > 6

e
adjointe au Maire
déléguée à la Cohésion Sociale

> Maire

Jacques PAQUET > Rapporteur du budget • Daniel FOURMY > Rapporteur
adjoint du budget • Alain FONTAINE > Affaires économiques • Bernard
MARUEJOULS > Coordination des structures intercommunales

Stéphanie VERLEYEN > Maison de Quartier de Pahin • Corinne ROULIN
> Maison de Quartier de La Paderne • Denise LANTA > Personnes Agées
• Dominique FOUCHIER > Jeunesse

Danielle BUYS > 1

Robert CARRERE > 7e adjoint au Maire délégué aux Sports

Danielle QUENARD > Médiathèque • Julie LUGA > École d’Enseignements Artistiques • Michèle SORIANO > Vie Associative • Nicole
RAPON > Événements culturels

Jean-Luc AGOSTINI > Associations Sportives

re
adjointe au Maire déléguée aux Affaires
Culturelles, à la Vie Associative et au Personnel

2e adjointe au Maire déléguée à l’Education

Elisabeth SÉGURA-ARNAUT

8e adjointe au Maire délé>
guée à la Petite Enfance

9e adjointe au Maire déléguée à l’Emploi et à l’Insertion Professionnelle

Mireille ABBAL > et à l’Enfance

Françoise HONDAGNEU >

Murielle THOMAS > Centres de Loisirs et Restauration Scolaire

Pierre DUFOUR > Insertion par l’Economique

e
> 3 adjoint au Maire délégué à
l’Urbanisme et au Commerce

Bernard BENSOUSSAN
Francis BARRABÈS > 4

adjoint au Maire délégué à la
Sécurité et aux Marchés de plein vent
e

Jacques TOMASI

adjoint au Maire délégué aux Travaux
Gilbert QUÉRÉ > 10
et au Patrimoine Communal
e

Isabelle MEIFFREN > Energie, Climat • Martine BOURDON > Jardins,
Nature et Paysages

e
> 5 adjoint au Maire

délégué à l’Environnement

Olivier LAMBEAUX > Agenda 21 • Jacques GUILBAULT > Déplacements
et Transports • François GODY > Déchets urbains

Votre députée vous reçoit sur rendez-vous

Liste Demain Tournefeuille

Infos services
Mairie
Tél. 05 62 13 21 21 / Fax 05 62 13 21 00
Ouverture : 8 h 30-18 h / samedi 9 h-12 h
www.mairie-tournefeuille.fr

Tél. : 05 61 44 63 82

Centre de loisirs Tél. 05 62 13 21 90
Centre Médico Social (Conseil Général)
Tél. 05 62 87 67 77

Maison de la Justice et du Droit
Tél. 05 61 78 69 18
Médiathèque Tél. 05 62 13 21 60

Commissariat Tél. 05 61 31 77 00

Police Municipale Tél. 05 62 13 21 18

Déchetterie (Colomiers) Tél. 05 61 78 09 99

Service Culturel Tél. 05 62 13 21 52
billetterie@mairie-tournefeuille.fr

École d’Enseignements Artistiques
Tél. 05 62 13 21 62

Assainissement (Service des eaux Colomiers)
Tél. 05 34 56 10 40 ou 05 34 51 61 91 :
week-end, jours fériés et après 17 h.

Maisons de Quartier
Pahin : Tél. 05 61 78 62 52
Paderne : Tél. 05 61 06 29 10

Urbanisme Tél. 05 62 13 21 95

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Tél. 05 62 13 21 09

Maison des Associations
Tél. 05 62 13 21 01

EDF : 0810 13 13 33 / GDF : 0810 13 14 33

Services Techniques Tél. 05 61 15 93 80

Allô service public : 3939

SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17

C’est le printemps, les déchets verts sont de retour
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24.02.11
25.02.11
26.02.11
27.02.11
27.02.11
28.02.11
28.02.11
08.03.11
09.03.11
09.03.11
10.03.11
10.03.11
11.03.11
13.03.11
14.03.11
15.03.11
19.03.11
21.03.11
22.03.11
22.03.11
23.03.11
24.03.11
25.03.11

Ziyad AZOUGHLI
Clara EYCHENNE
Yanis HATTABI
Matteo DASSIE CARIELLO
Cloé TÉCHER
Robin DASSONVILLE
Axel PAUZET
James DENEUVE
Ouissame LAKRI
Quentin GIRERD
Ilann LECOQ
Martin ALQUIER
Baptiste NOWAK-BOUÉ
Lucas FERRAND-BOUSSY
Mélinda PÉLISSIÉ
Maëlle CASACCI
Adélaïde ROBERT--LEBLOND
Chloé DA PARÉ
Jade ACHAIN
Néven KLEIN
Elma DRAGUSHA
Chloé WATTEBLED
Yohan ROUAIX

26.03.11
26.03.11
28.03.11
31.03.11
01.04.11
02.04.11
03.04.11
03.04.11
04.04.11
04.04.11
07.04.11
08.04.11
09.04.11
11.04.11
12.04.11
12.04.11
13.04.11
13.04.11
16.04.11

Amaël DE BELLEVILLE
Iliès AYACHE
Nathan TKIAR
Victor LEBRETON
Nina GARRIGUES
Simon DA ROCHA CAPELA
Ayat BOUKENADEL
Elena CUESTA AYEN
Liloï CARNEIRO
Théo CAPDEVILLE
Elvis ROSSEL
Guillaume ALEXANDRE
Yohan FOUCHAC
Héloïse GAUTIER
Titouan GAILLOT
Issraa SAOUDI
Maxime CHAPSAL
Mattéo KENFACK GUEDIA
Lina BENAMARA--BELAL

Mariages
16.04.11

Lucien ABOGHE-MIEMBET
et Fanny MESPOULET

Conseillers municipaux : Patrick BEISSEL • Françoise VIATGE
Patrick AUBIN • Sylvie TOMASI-RIVIÈRE

Affaires Scolaires
Tél. 05 62 13 21 41 ou 05 62 13 21 47

La collectivité vous propose deux solutions : le compostage individuel ou le
ramassage avec le ou les conteneurs fournis selon la taille de votre terrain.
La définition des déchets de parc et jardin biodégradables est référencée dans
la rubrique 20 02 01 de l’annexe à l’article
R.541-8 du code de l’environnement. À
ce titre ce sont des déchets inertes qui ne

Naissances

doivent pas être brulés article R.541-74
sous peine d’amende (contraventions de
5e classe : 1500 €) article R.541-81.
De plus, le brûlage des déchets peut être
l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée.
Si vous en avez trop, espacez dans le
temps la mise en conteneurs ou prêtezvous les conteneurs entre voisins.

Décès
25.01.11
26.01.11
26.01.11
27.01.11
29.01.11
29.01.11
29.01.11
31.01.11
31.01.11
03.02.11
10.02.11
21.02.11
23.02.11
01.03.11
04.03.11
05.03.11
05.03.11
09.03.11
10.03.11

10.03.11

Bernard BASTIN
Claude DIAZ
Henri RATHQUEBER
Cornelia HECHT Epse ROMPA
Odette BONNICART
Epse ROUCH
Elisabeth CARAYON
Epse FORCET
Pablo NAVARRO
Marcel DECROIE
Georges COURET
Andrée MOLINO
Epse MENEGHETTI
Valentine SABLONS
Vve PALTANI
Laurent GELAC
Joseph AIMÉ
Michel PERRIER
Paul FRISTOT
Henri FELICES
Thierry SANCHEZ
Patrice ARNAUD
Louise GRATTE

13.03.11
15.03.11
16.03.11
18.03.11
22.03.11
31.03.11
03.04.11
13.04.11
15.04.11
15.04.11
16.04.11
18.04.11
19.04.11

Mariyka PENCHEVA
Epse PENCHEV
Yves HOUYAU
Jean-Claude TEISSEYRE
Maria GAVA Vve SCHIAVI
Jacques PATERAC
Marie JEANSON
Denise LAMMENS Vve LANNES
Antonio MARIN CORREA
Mathilde POTIER
Fedora TONIOLO
Vve DE NADAI
Irène GENDARME
Vve DORLAND
André SOUAL
Luc MONTECH
Anna Maria NAVARO
Vve AROLA

Tél. : 05 61 06 66 88

Monique IBORRA > députée de la 6e circonscription - Permanences en Mairie les premiers vendredis du mois de 15 h à 17 h 30
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État civil

Secrétariat des élus : 05 62 13 21 35

Pharmacies de garde
JUIN
Jeudi 2
- Pharmacie Paderne :
5, allée des frères Higouneng
TOURNEFEUILLE
✆ 09 66 12 43 50
- Pharmacie Méningaud :
1, av. Gal Leclerc - CUGNAUX
✆ 05 61 31 14 44
Dimanche 5
- Pharmacie La Halle :
15 place Nationale - SAINT-LYS
✆ 05 61 91 72 65
- Pharmacie Saint-Laurent :
11, av. de Toulouse - CUGNAUX
✆ 05 61 92 04 89
Dimanche 12
- Pharmacie Gascogne :
60, rte d’Ox - SEYSSES
✆ 05 61 56 19 20

- Pharmacie Le Touch :
9 bis, av. Montaigne
PLAISANCE DU TOUCH
✆ 05 61 07 35 90
Dimanche 19
- Pharmacie Réoule :
49 bis, bd de la Méditerranée
- FROUZINS - ✆ 05 61 92 81 81
- Pharmacie Sol :
99, ave des Pyrénées PLAISANCE DU TOUCH
✆ 05 61 86 40 32
Dimanche 26
- Pharmacie Bruna Rosso :
35, rue Marcel Paul - PLAISANCE
DU TOUCH - ✆ 05 61 06 88 14
- Pharmacie des Hauts de St
Gilles : 5, av. Ste-Germaine
LA SALVETAT - ✆ 05 61 07 17 82

JUILLET

- Pharmacie Arc-en-Ciel :
44, bd Vincent Auriol TOURNEFEUILLE
✆ 05 61 86 21 54

Dimanche 3
- Pharmacie Courtois :
3, av. Georges-Pompidou
CUGNAUX - ✆ 05 61 31 10 14

Lundi 13
- Pharmacie Le Lys :
24, av. de la République
SAINT-LYS - ✆ 05 61 91 76 82

Dimanche 10
- Pharmacie Cap 2000 : 1, bd
Jean-Gay - TOURNEFEUILLE
✆ 05 62 48 81 31

Jeudi 14
- Pharmacie de La Ramée :
102, chemin de Larramet
TOURNEFEUILLE
✆ 05 61 07 19 02

Dimanche 14
- Pharmacie des Capitouls :
6, rue de Cugnaux VILLENEUVE-TOLOSANE
✆ 05 61 92 04 33

Dimanche 17
- Pharmacie de Cantelauze :
5, chemin de Cantelauze
FONSORBES - ✆ 05 62 23 74 25

Lundi 15
- Pharmacie de Pahin :
37, chemin de Fournaulis
TOURNEFEUILLE
✆ 05 61 30 34 87

Dimanche 24
- Pharmacie Bellevue :
av. du 8 mai 1945 - TOURNEFEUILLE
✆ 05 61 30 34 87
- Pharmacie de Plaisance :
49 bis, av. des Pyrénées
PLAISANCE DU TOUCH
✆ 05 62 48 18 01
Dimanche 31
- Pharmacie du Vieux
Pigeonnier : 3, rue HenriBerlioz - TOURNEFEUILLE
✆ 05 34 51 77 96

AOÛT
Dimanche 7
- Pharmacie de Moundran :
angle route de Bragot FONSORBES - ✆ 05 62 20 30 45

Dimanche 21
- Pharmacie du Fort :
2, rue du Fort - FROUZINS
✆ 05 61 92 49 24
Dimanche 28
- Pharmacie Cabane &
Edouard : 67, rue GastonDoumergue - TOURNEFEUILLE
✆ 05 61 86 21 26

Résogardes vous permet de
trouver ces informations en
composant le 3237 (0,34€
la minute) ou sur internet à
l’adresse www.3237.fr
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L

a majorité municipale se réjouit de la
réélection au Conseil Général de la
Haute-Garonne du Maire de Tournefeuille,
Claude Raynal, et tient tout particulièrement à
remercier les électeurs de notre commune qui
lui ont fait une nouvelle fois confiance à plus
de 75 %.
Pour autant, nous regrettons que cette élection,
ici comme ailleurs, n’ait pas davantage mobilisé nos concitoyens, malgré l’importance pour
tous des actions menées par cette collectivité :
action sociale, voirie départementale, collèges
notamment… le département permet également aux communes connaissant un fort développement comme la nôtre et celles voisines de
Cugnaux et Villeneuve-Tolosane de s’équiper
rapidement afin de rendre les services publics
que chacun attend. Ainsi, à Tournefeuille, les

nouvelles crèches, les travaux dans les écoles,
mais aussi « L’Escale » bénéficieront d’un soutien majeur du Conseil Général, sur proposition
de notre représentant.
Nous prenons également en considération
le score significatif d’une candidate, pourtant
fantôme, représentant l’extrême droite. Ce
résultat doit faire réfléchir tous ceux qui, comme
nous, préfèrent la solidarité et l’humanisme à
l’égoïsme et au repli sur soi. Demain comme
hier, la majorité municipale par son action et sa
pratique politique, continuera sans relâche à
promouvoir la proximité et la disponibilité des
élus locaux dans le cadre républicain que beaucoup, dans le monde, nous envient.
•
Autour de Claude Raynal,
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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Que signifie la démocratie quand l’opposition ne peut pas jouer son rôle ?
Il y a deux manières d’agir quand on se trouve
dans l’opposition, qu’elle soit politique ou autre.
L’affrontement : tout ce que dira l’autre sera controversé, systématiquement attaqué, tout est fait pour attirer
les lumières sur soi, en parlant coûte que coûte ou en
quittant de manière bruyante l’assemblée. Cela donne
lieu à des coupures dans la presse, mais les coupures
de presse sont comme les égratignures, elles s’oublient très rapidement.
C’est une attitude que nous avons dénoncée et que
nous n’avons pas appliquée.
L’autre manière est de tenter de participer aux débats,
de faire des propositions pour être utile à sa communauté sans renier ses propres convictions. Telle était la
politique, au sens noble du terme, que nous voulions
pratiquer. Mais quelle désillusion !
Au sein du conseil municipal de Tournefeuille,
l’opposition n’a accès qu’à une information partielle et
tardive et lorsque nous le déplorons, on nous répond
que cette tradition est la même dans tous les conseils
municipaux. Qu’il est difficile pour le pouvoir en place
de changer de façon de faire : être transparent c’est
prendre des risques…
Mais dans ces conditions, comment l’opposition peutelle être constructive ?
Nous tenons aussi à notre rôle de relais des préoccupations de nos concitoyens. Hélas, les deux questions que
nous avons soulevées à l’automne dernier (les horaires

de l’accueil périscolaire et la piétonisation du centre
ville) ont à ce jour été à peine effleurées et n’aboutiront certainement pas dans des délais raisonnables
(pourtant la question de l’accueil périscolaire mériterait d’être traitée avant la prochaine rentrée scolaire).
Bien entendu, ces projets n’étaient pas dans le programme électoral de la majorité élue ! Doit-on en
conclure que ce programme ne peut pas évoluer alors
même que la situation économique de notre pays a
changé depuis 2008 ?
Même manque de respect de l’opposition lors de certains votes : lorsque nous avons voté contre le dernier
budget, Monsieur le Maire s’est permis d’ironiser en
interprétant ce vote comme un durcissement de nos
positions à l’approche des élections municipales (qui
n’auront lieu qu’en 2014 !)
Nous sommes convaincus qu’un tel déni de l’opposition conduit tout droit à l’abstentionnisme et au désintérêt pour l’action politique et met en danger notre
démocratie. Sûrement pas à court terme, et les personnages politiques en place ont encore de beaux
jours devant eux, mais il faut sans doute avoir le courage d’analyser avec lucidité les résultats des dernières
élections dans notre commune et ne pas se contenter
•
de penser que « c’est de la faute aux autres ».
Les Élus de la liste « Demain Tournefeuille » :
Patrick Beissel, Françoise Viatge, Sylvie Tomasi-Rivière

Vous avez dit « bonne gestion » ?
Avec un impôt local supérieur d’environ 30 % à la
moyenne française des communes de même importance, un budget artificiellement doublé par les subventions de l’État et par le pillage des caisses du
Conseil Général, on nous fait croire que le budget
communal est « bien géré ».
Bel exemple de solidarité sociale que celui qui voit une
commune « socialiste » profiter largement des autres
communes de Haute Garonne.
Quelle famille n’aimerait pas disposer de 30 % de
salaire en plus et d’aides doublant son revenu ?

Quelle entreprise n’aimerait pas imposer à ses clients
des prix 30 % supérieurs tout en obtenant 50 % de subventions ?
Ce serait plus facile de boucler les fins de mois mais
la famille et l’entreprise sont contraintes à une gestion
« en bon père de famille ». Par contre, à Tournefeuille,
c’est l’indigestion qui nous guette...
Suite sur http://patrickaubin.blogspot.com/
Sincères salutations.
•
Patrick Aubin, conseiller 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.

