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                Bénéfi ciant du dynamisme de l’agglomération toulousaine, 
Tournefeuille, troisième ville du département, a connu une expansion 

rapide tout en favorisant la rencontre des populations dans leur diversité
sociale et culturelle en particulier grâce aux services et aux espaces publics. 
Le soutien aux associations, les nombreuses manifestations, le cadre de vie,

contribuent à créer une dynamique pour le développement d’un 
« urbanisme durable » à l’échelle humaine où chaque individu doit pouvoir

 s’épanouir tout en participant à la construction d’un avenir commun.

>

Cette rentrée nous renvoie plus de trois ans en 
arrière, au tout début de la crise fi nancière : 
fragilisation du système bancaire, diffi cultés 

de fi nancement de certains Etats, mais aussi par 
ricochet des collectivités locales, pour lesquelles 
l’accès au crédit se complique à nouveau. 
Comme en 2008 et 2009, nos investissements 
en 2012 devront tenir compte de ce paramètre 
extérieur supplémentaire qui pourrait encore 
s’aggraver dans les prochains mois.

Pour autant, cet été, les travaux prévus au budget 
ont pu se réaliser conformément au calendrier 
prévisionnel et je voudrais en remercier ici 
l’ensemble des entreprises intervenantes ainsi que 
nos services techniques. D’importants travaux de 
rénovation ont ainsi pu être menés dans nos plus 
anciens groupes scolaires, celui du « Château » et 
celui du« Moulin à Vent » notamment. De même, 
la crèche du « Moulin Câlin » a-t-elle pu ouvrir 
fi n août dans ses nouveaux locaux, avec 10 % de 
places supplémentaires.

Si la réalisation du parc de La Paderne se 
poursuit pour une fi n des travaux en octobre, 
le nouveau club house du rugby est aujourd’hui 
achevé et mis à la disposition de l’association 
sportive Tournefeuille XV. Enfi n, un accord avec 
les propriétaires riverains du Touch a permis de 
boucler la promenade piétons/cycles le long 
de notre rivière et ainsi de relier Saint-Martin 
du Touch aux lacs de Plaisance par une piste de 
qualité.

Les travaux routiers les plus contraignants pour la 
circulation routière, notamment ceux du haut du 
chemin Saint-Pierre, ont pu se terminer avant la 
rentrée des classes ; d’autres se poursuivent tout 
au long du trimestre à venir dans divers quartiers 
de la ville. La transformation du foyer historique 
de la ville en « L’Escale » avance sous nos yeux 
et l’on peut maintenant mieux appréhender le 

nouveau bâtiment, dont la riche programmation 
imaginée par notre Service Culturel viendra 
renforcer l’attractivité de notre centre-ville. Ces 
travaux se concluront par une réfection complète 
de la place de la Mairie, sans doute au deuxième 
trimestre 2012.

Je terminerai ces quelques mots en évoquant 
la fi nalisation du Plan Local d’Urbanisme qui 
devrait être effective à la fi n de cette année et 
donner lieu à un vote de la Communauté Urbaine 
dès approbation du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) à l’échelle de l’aire urbaine 
toulousaine. Comme à chaque phase importante 
de cette procédure, je vous réunirai pour vous 
faire part des éventuelles recommandations du 
Commissaire-enquêteur et des réponses qui y 
auront été apportées.

Je me réjouis, quant à moi, de l’intérêt que vous 
avez pu porter à cette réfl exion sur l’avenir de 
Tournefeuille et des remarques pour l’essentiel 
constructives, quelquefois bien entendu 
critiques, que vous avez pu formuler lors de 
ce grand exercice démocratique. Permettez-
moi de vous remercier très sincèrement de vos 
contributions.

Claude RAYNAL
Maire de Tournefeuille

“La transformation du foyer historique de la ville en 
“L’Escale” (…) se conclura par une réfection complète
de la place de la Mairie, sans doute au deuxième 
trimestre 2012. ”

Vivre sa ville, 
 vivre son quartier  
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Les quartiers,  berceaux du bien vivre ensemble

C
ela fait quelques années main-
tenant que chaque matin, après 
avoir accompagné leurs enfants 

à l’école Pablo-Picasso, quelques 
mamans se retrouvent pour prendre un 
café et discuter à la maison de quar-
tier de Pahin. Depuis sa création en 
1995, cet équipement municipal rem-
plit un rôle central pour de nombreux 
habitants. À la fois lieu d’information, 
galerie d’art et espace de rencontre, de 
nombreuses activités y sont proposées, 
aussi bien à l’intérieur que sur la place 
de Graus, accueillant tout au long de 
l’année de nombreux participants ou 
de « simples » visiteurs. Cette convivia-
lité qui s’est organisée autour de la mai-
son de quartier de Pahin illustre bien la 

volonté de la municipalité, qui désirait, 
selon Hélène Desmettre, adjointe à la 
Cohésion Sociale, « proposer un lieu 
de vie pour les habitants ».

En effet, ils ont été nombreux à se 
mobiliser autour de ce projet collectif 
dès sa conception. Hélène, 80 ans, une 
des fondatrices raconte : « Avec l’ou-
verture de la maison de quartier, nous 
avons proposé de nombreuses activi-
tés artistiques, comme la peinture sur 
soie ou la mosaïque, mais aussi de la 

couture, de l’informatique ou de l’an-
glais ». Une association a vu le jour : 
« Culture et loisirs de Pahin ». Chacun 
s’est senti responsable de son environ-

nement.
Avec le temps, le quar-
tier s’est animé, rappe-
lant l’ambiance chaleu-
reuse de certaines places 
de villages. Jean-Paul,

qui habite à deux pas de l’église s’ex-
clame : « La fête de Pahin, je ne la 
manque sous aucun prétexte ! »
On constate alors que la ville existe, 
elle est présente dans la tête et dans 
les cœurs des Tournefeuillais.
Loin de cloisonner, la vie de quartier est 
un facteur d’ouverture, de compréhen-
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sion des uns et des autres, d’accepta-
tion des différences.
La ville forme un tout. Elle développe 
de vraies aventures humaines, maté-
rielles et esthétiques.

Mixité et convivialité
La municipalité favorise les condi-
tions du « bien vivre » dans la cité, par 
la richesse et la diversité de la vie en 
communauté, ce qui permet d’avan-
cer ensemble et de dessiner un cadre 
de vie qui n’exclut personne et favorise 
l’épanouissement de chacun. 
Le développement d’une vraie vie de 
quartier à Pahin a conforté la Mairie 
dans son choix de mailler le territoire 
communal d’équipements publics de 
proximité ouverts à tous, regroupant 
services publics et lieux d’accueil. 
C’est pourquoi elle a décidé de créer, 
lors de l’aménagement du quartier 
de La Paderne, une autre maison de 
quartier qui a ouvert ses portes en 
2007. Comme à Pahin, l’engouement 
a été immédiat et près de 340 familles 
sont aujourd’hui adhérentes. Et si les 
habitants participent aux activités pro-
posées, une entraide se développe 
également à l’extérieur, comme ces 
mères qui vont chercher les enfants 
des voisins à l’école ou se retrouvent 
au square pour nouer des liens plus 
étroits. Les habitants s’investissent 
dans la vie du quartier et participent à 
son embellissement, en fl eurissant jar-
dins et balcons. C’est ainsi qu’au prin-

temps, certains se retrouvent devant la 
maison de quartier de La Paderne avec 
leur jardinière, échangeant plantes, 
compost et conseils avec des mem-
bres de l’association des Jardiniers de 

Tournefeuille et des agents 
des espaces verts de la 
commune. C’est l’opéra-
tion « Balcons fl euris », qui 
depuis trois ans, se déroule 
à La Paderne et à Pahin. 
Autre temps fort du quar-

tier... la fête de La Paderne.
Créer les conditions du partage, voilà 
la promesse tenue par les maisons de 

quartiers qui ne sont pas seulement 
des endroits où l’on pratique un loisir, 
mais qui au fi l des ans sont devenues 
de véritables lieu de vie et de ren-
contre. La convivialité est souvent le 
maître-mot comme lors du repas qui 
clôt en beauté la fête de Pahin. Partout 
ailleurs, de nombreux repas de rue 
sont organisés avec l’appui logistique 
du Service Festivités de la Ville (tables, 
chaises, panneautage). Autour d’un 
barbecue ou d’une paëlla, ils donnent 
l’occasion aux voisins de se retrouver et 
de partager un moment de joie.     >

      Tournefeuille a grandi. Les quartiers se sont développés au fi l des aménagements urbains. 
Aujourd’hui, les Saules, Pahin, La Paderne, Quefets, le Marquisat, les Vignes, La Ramée sont 
devenus des lieux de vie, d’échanges, de rencontres, des lieux privilégiés où s’exerce la solidarité 
au quotidien. À Tournefeuille, plus qu’ailleurs peut-être, c’est au cœur des quartiers que se cultive 
le plaisir « d’être ensemble » et « de faire ensemble », dans un esprit « village ». 

>

Les maisons de quartier ne sont pas seule-
ment des endroits où l’on pratique un loisir, 
mais au fi l des ans, elles sont devenues de 
véritables lieux de vie et de rencontre.

La Mairie participe à l’amélioration du cadre de vie de l’ensemble des Tournefeuillais, et parmi eux, des personnes handica-
pées et leurs familles. Une charte ville handicap a été signée en 2009, elle formalise cet engagement. De multiples actions, 
particulièrement tournées vers l’accessibilité, sont défi nies par une commission et mises en œuvre. C’est ainsi qu’un guide de 
la ville, en gros caractères et en braille, a été réalisé. Des cafés-débats sont organisés à la maison de quartier de la Paderne, 
afi n d’accompagner les parents d’enfants porteurs de handicap. Ils disposeront d’un espace dédié et d’un lieu de ressources 
à la maison de quartier de Quefets en 2013. Un effort est également mené dans le domaine de l’emploi, ainsi que de l’accueil 
des enfants en lieu périscolaire. Cette charte permet de mieux tenir compte des différences et de faciliter l’intégration de 
tous les habitants dans la vie de la cité.

La charte ville-handicap, une autre facette du bien vivre ensemble 

Lorsque Tournefeuille accueille une compagnie artistique, c’est à la condition que 
les habitants participent au projet : ici avec le chorégraphe David Rolland à La Paderne 

dans le cadre du festival Trayectos.
Loin de cloisonner, la vie de quartier est 
un facteur d’ouverture, de compréhension 
des uns et des autres, d’acceptation des 
différences.

Le repas de quartier à Pahin est l’occasion pour les habitants de se retrouver et d’échanger.
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Tournefeuille ville ouverte
« Faire la ville » suppose non seule-
ment de forger une stratégie à partir 
de la situation et des fondements de la 
commune, mais aussi à partir de l’en-
vironnement et du contexte de cette 
ville. Tournefeuille ne peut s’inventer 
ni contre son passé, ni contre son futur. 
Il faut comprendre son histoire, com-
prendre comment elle s’est construite, 
au cœur de quels territoires elle s’ins-
crit, avant de contribuer à construire 
son présent comme son avenir.
« Ce que j’aime à Tournefeuille, témoi-
gne Séverine, une mère de deux 
jeunes enfants, c’est la vie de quartier 

et la solidarité entre les habitants ». 
Même constat chez Arnaud tout juste 
installé avec sa famille. « Nous avons 
vite trouvé notre place à Tournefeuille. 
Nous profi tons de la vie de quartier en 

plein cœur de La Ramée. » 

Cette vie et ces anima-
tions dans les quartiers de 

Tournefeuille se sont développées en 
même temps que la ville elle-même. 
Un peu partout, des associations d’ha-
bitants ont vu le jour, avec la volonté de 
développer la convivialité. « Nous avons 

créé l’association en 2005, explique le 
président de l’association des Vignes, 
avec l’envie de faire vivre le quartier, 
d’aller au-delà de la rue avec les voi-
sins et d’inviter les gens à se retrou-
ver. » Ces associations proposent des 
rendez-vous réguliers : sorties cultu-
relles, vide-greniers et traditionnels 
moments festifs autour de la galette 
des rois ou de la fête de la Musique. 
Pour Halloween, ce sont les parents qui 
se retrouvent vers La Ramée, autour 
de châtaignes grillées et d’un verre de 
vin chaud. Souvent, elles mènent aussi 
des actions de dialogue et de solida-
rité, apportant par exemple un soutien 
aux personnes isolées. « Nous sommes 
aussi intervenus auprès des opéra-
teurs téléphoniques pour améliorer le 
débit Internet », ajoute le président de 
l’association des Écarts, mobilisée éga-
lement sur la question de l’aménage-
ment de la Voie du Canal Saint-Martory.
C’est également dans cet esprit 
d’amélioration du cadre de vie que 
s’était créée dans les années 1990 
l’association du quartier des Hauts de 
Tournefeuille, avec pour objectif pre-
mier l’enfouissement d’une ligne EDF 
à très haute tension.

Ville de partage
Faire se rencontrer les habitants, 
c’est un des objectifs principaux de 
Tournefeuille Accueil. « Nous nous 

adressons aux nouveaux arrivants, 
raconte la présidente, afi n de leur per-
mettre de se connaître, de connaître la 
commune et les autres associations. » 
Car le tissu associatif de Tournefeuille 
est très dense. Plus de 150 associations 
dynamisent la ville, et permettent aux 
habitants de se réunir autour d’une 
passion, d’un sport, d’un centre d’inté-
rêt communs. Signe de ce dynamisme : 
le nombre important de bénévoles, 
toujours prêts à se mobiliser autour 
d’une manifestation ou à participer 
aux différentes actions culturelles pro-
posées par la commune, comme Cuba 
Hoy ou Marionnettissimo. Pour prépa-
rer les Nuits Euphoriques, au mois de 
juin dernier, parents et enfants se sont 
retrouvés à l’Usine pour fabriquer des 
mobiles, éléments de décor installés 
par la suite sur les bords du lac du Vieux-
Pigeonnier, où se déroulait le spectacle. 
« Il se passe toujours quelque chose 

dans notre ville », constate Viviane, qui 
a été enchantée par les danseurs de 
hip-hop qu’elle a accueillis dans la cour 
de son immeuble à La Paderne alors 
qu’elle avait invité ses voisins et amis. 
« Souvent les enfants sont à la base, 
sourit Hélène, qui habite chemin de la 

Peyrette. C’est par eux que les adultes 
se rencontrent. » C’est comme ça que 
les Tournefeuillais se sentent bien dans 
leur quartier, qu’ils se sentent bien 
dans leur ville.               •

À La Ramée, il n’est pas rare que les riverains se donnent rendez-vous 
pour partager un bon mmoment.

Un peu partout, des associations d’habitants 
ont vu le jour, avec la volonté de développer 
la convivialité.

Rue des Saules comme ailleurs, le cadre de vie participe du bien-vivre ensemble.

Les quartiers et équipements de proximité de Tournefeuille

La Paderne

Jarlandis
Pahin

Quefets

Fanjeau

St-PierreBourdets

St-Paul L’Oratoire

Valette

Peyrette

Gazanges

Chandelier

Bordeneuve

Loustalet

Ferro-Lèbres

Petite
République

Les Ecarts

Bordenoire

Centre-ville Pirac

Menthe
Lardenne

BriqueteriePanicarda
Panegans

Belbèze

Le Château

La Grange

Marquisat

Mirabeau

Établissement scolaire

Gymnase

Maison de quartier

Crèche

Gymnase en projet

Maison de quartier en projet

Crèche en projet

Moulin à vent

La Mairie continue à développer des équipements et des services publics de 
proximité. 

À l’ouest de la commune, autour du Lycée Françoise, le quartier de Quefets 
verra, d’ici 2013, l’apparition d’un gymnase et d’un nouvel espace d’accueil pour 
la petite enfance, avec le transfert de la halte-garderie des Lutins et la création 
d’une nouvelle crèche. Une maison de quartier ouverte à l’ensemble des Tour-
nefeuillais et plus particulièrement aux personnes handicapées complètera cet 
aménagement urbain. 

À l’est de la commune, entre la rocade Arc-en-ciel et le quartier de Lardenne, 
la réalisation de la ZAC de Ferro-Lèbres comprendra là aussi la création d’une 
crèche et d’une maison de quartier, destinées à rapprocher les habitants et à 
conforter dans une identité tournefeuillaise ce quartier presque toulousain.

Ça bouge dans les quartiers

La Ramée
Quartier
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Travaux

L
’heure de la rentrée a sonné pour 
les écoliers. En franchissant la 
porte de l’école, petits et grands 

ont trouvé que leur école avait quelque 
chose de changé. Ils étaient loin d’ima-
giner qu’en partant en vacances, ils 
allaient laisser la place aux services 
techniques de la ville. Au programme : 
une série de petits et grands travaux 
essentiels à la maintenance et la mise 
aux normes des bâtiments commu-
naux. L’objectif est simple : assurer le 
confort des écoliers dans le respect 
des obligations réglementaires. La 
méthode est participative : avant d’être 

réalisés, tous ces travaux ont été pré-
sentés en conseil d’école pour favori-
ser l’implication de tous les acteurs, 
parents et membres de l’équipe édu-
cative. Par la suite, la réalisation a pu 
s’avérer parfois plus complexe, car 
c’est un tour de force de tout boucler 
dans les temps impartis relativement 
courts et sur des périodes où l’activité 
des prestataires est en baisse.  

Le Château et le Moulin : deux 
chantiers d’envergure 
Deux opérations importantes de réno-
vation ont été menées pendant l’été 

dans les groupes scolaires les 
plus anciens, à savoir le Château 
et le Moulin-à-Vent. En accord 
avec les services départemen-
taux de secours et sous l’auto-
rité d’un bureau de contrôle, 
d’importants et délicats travaux 
ont été engagés permettant 
de notamment de mettre aux 
normes de sécurité et d’acces-
sibilité ces deux installations. 
Il a été nécessaire de déplacer 
les centres de loisirs au groupe 
scolaire Georges-Lapierre à La 
Paderne, compte tenu de l’éten-
due de cette restructuration : 
rampes d’accès, plafonds et 
cloisons coupe-feu, trappes de 
désenfumage… 
Tous ces travaux seront suivis 
d’une deuxième tranche d’inter-
vention consistant en la reprise 
des peintures, aux changements 
d’équipement pour offrir à ces 
structures une seconde jeu-
nesse.
Le personnel d’entretien muni-
cipal a été mis, comme chaque 
année, à forte contribution de 
nettoyage avant qu’élèves et 
enseignants retrouvent le che-
min des classes.  
  

Les économies d’énergie
Les services techniques ont égale-
ment œuvré à l’embellissement des 
autres écoles de la ville. Par ailleurs, 
conformément à l’Agenda 21, la com-
mune engage des investissements 
permettant de réaliser des économies 
d’énergie, comme à l’école Georges-
Lapierre où la nouvelle chaudière à 
condensation permet de réduire de 
25 à 30 % la consommation d’énergie. 
Le rendement est optimal et l’impact 
sur l’environnement considérablement 
réduit. L’ensemble des robinetteries 
ont été équipées d’aérateurs d’eau. 
En injectant de minuscules bulles d’air 
dans l’eau de sortie, ils permettent de 
réduire le débit de 30 à 70 % sans perte 
de confort.         •

L’école reprend,
les travaux s’achèvent

      Comme chaque année les services techniques de 
Tournefeuille ont profi té des grandes vacances pour mener à 
bien les travaux destinés à garantir de bonnes conditions 
d’accueil dans les écoles de la ville. Les équipes ont travaillé 
d’arrache-pied pour terminer les chantiers de construction, 
de mise aux normes ou de rénovation avant l’arrivée des élèves 
le 5 septembre. 

>
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Emploi

Association d’idées
L’idée a été d’associer des techniques 
conventionnelles de recherche d’em-
ploi à des moments d’échanges favo-
risant l’expression personnelle et le 
bien-être. Deux ateliers « emploi » ont 
ainsi été organisés sous la houlette de 
Laurence Passedat de L’UFCV* pour 
travailler son projet professionnel, 
lettre d’embauche, CV, préparation 
à l’entretien, et création d’un réseau. 

En parallèle, les stagiaires ont participé 
à un atelier « voix » animé par Mallaurie 
Villain pour apprendre à poser leur 
voix, et à un atelier « corps en mou-
vement » sur la maîtrise du corps dans 
l’espace et le langage corporel, avec 
Marie-Pierre Genard, professeur à 
l’École d’Enseignements Artistiques de 

Tournefeuille et danseuse de la compa-
gnie Emmanuel Grivet. Ce programme 
mis au point par la Maison de l’Em-
ploi prévoyait aussi un stage de deux 

semaines en entreprise.

Un travail d’équipe
Angélique, en pleine réo-
rientation, vient juste de 

fi nir le stage et ne tarit pas d’éloges 
à son sujet. « En quelques semaines, 
j’ai appris les bases de l’élaboration 
d’un objectif professionnel. Les ate-
liers voix et corps en mouvement ont 
fait fi gure de révélation pour moi : 
bien se placer, effacer ses tics, poser sa 
voix... je me suis beaucoup enrichie ». 

Même constat pour Anne : « Désormais, 
je suis équipée. J’ai un cv, une lettre 
de motivation, un corps et une voix ! » 
Ce qu’elle retient de son expérience ? 
« Une grande solidarité entre les sta-
giaires. Ça a été très stimulant d’être 
ensemble. Nous continuons à prendre 
des nouvelles les uns des autres, et à 
se réjouir pour celles ou ceux qui ont 
retrouvé un emploi ». Ce qui d’ailleurs 
est son cas ! 
« Être à l’écoute des personnes en 
recherche d’emploi, aller à leur ren-
contre avec des formes d’actions 
innovantes, et parfois même surpre-
nantes, est une des spécifi cités de la 
Maison de l’Emploi et de la Solidarité 
de Tournefeuille » précise Françoise 
Hondagneu, adjointe déléguée à l’Em-
ploi et à l’Insertion. « Rechercher un 
emploi n’est pas qu’affaire de CV et 
met à l’épreuve la personne dans sa 
globalité ».          •

* Union Française des Centres de Vacances et 
de Loisirs, possédant son pôle insertion.

       Comment expérimenter 
une recherche d’emploi basée 
sur la dynamique de groupe en 
associant un travail sur la voix 
et sur la maîtrise du corps dans 
l’espace ? À raison de quatre 
demi-journées par semaine 
durant trois mois, la Maison 
de l’Emploi et de la Solidarité 
a regroupé une quinzaine de 
personnes travaillant par 
ateliers autour de cet objectif. 

>

L’emploi en mouvement 
à la Maison de l’Emploi et de la Solidarité

La rentrée de la Maison de l’Emploi

Dès le mois de septembre, les actions 
reprennent : « Créaction », action du Plan 
Local d’Insertion et d’Emploi (PLIE), est un 
accompagnement à la recherche d’em-
ploi, composé là encore d’ateliers mul-
tiples (emploi, arts plastiques, expres-
sion par le biais de la vidéo). Le club de 

recherche d’emploi redémarre dès la fi n 
du mois de septembre avec la possibi-
lité de participer à un atelier sur quatre 
semaines autour du thème de l’image 
de soi. Enfi n, à partir de novembre, les 
ateliers voix seront regroupés pour une 
session de 20 heures. 

Anne Renoux, coordinatrice du stage « L’emploi en mouvement » entourée des stagiaires 
Angélique, Élisabeth, Vanessa, Lauren, Anne et Laurence.

« Rechercher un emploi n’est pas qu’affaire 
de CV et met à l’épreuve la personne dans 
sa globalité »



Solidarité

P
artage de l’autorité parentale, 
reconnaissance de l’enfant comme 
une personne à part entière, cela 

fait quelques décennies que la struc-
ture familiale évolue. Ces transforma-
tions amènent les parents à se poser 
de plus en plus de questions sur l’édu-
cation de leurs enfants, sur le rôle et la 
place de chacun au sein de la famille.

Chaque année depuis 2008, la Mairie de 
Tournefeuille organise la Semaine de la 
Parentalité avec les cellules de veille 
éducative et le Service Prévention, ainsi 
que de nombreux partenaires.
« Famille en fête » propose à tous : 
animations, ateliers, rencontres et 
débats répartis sur la ville. Pour Hélène 

Desmettre, adjointe déléguée à la 
Cohésion Sociale : « Cette manifes-
tation permet d’échanger sur la fonc-
tion de parent ; nous ne sommes pas 
là pour dire comment faire, mais pour 
favoriser la parole et le dialogue autour 
d’échanges conviviaux entre parents, 
enfants et professionnels. » 
Tout au long de la semaine, parents et 

enfants pourront visiter 
une exposition de dessins 
des enfants des ALAE à 
la Maison de Quartier de 
la Paderne, assister à un 
spectacle sur l’autorité, 

interprété par des agents de la CAF, par-
ticiper à une rencontre sur les réseaux 
sociaux ou à un ciné-débat à Utopia !

Une semaine pour découvrir
Pour l’équipe qui organise la semaine 
de la parentalité, il s’agit de propo-
ser aux familles de participer à des 

initiatives et même d’expérimenter 
de nouvelles actions. Des ateliers de 
portage en écharpe, de massage ou 
encore d’éveil musical sont proposés 
aux parents des tout-petits, alors que 
les plus grands pourront écouter des 
contes ou participer à des ateliers de 
loisirs créatifs. Faire participer le réseau 
de partenaires, recueillir et faire émer-
ger des demandes des parents, orien-
ter quand c’est nécessaire, voilà les 
trois grands objectifs d’une semaine 
placée sous le signe de la fête !       •
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La famille
est à la fête !

      Du 16 au 22 novembre prochains, se déroulera une nouvelle édition de « Famille en fête ». 
Une semaine où chacun pourra s’interroger sur sa place et son rôle au sein de la cellule familiale.
>

« Nous ne sommes pas là pour dire com-
ment faire, mais pour favoriser la parole et 
le dialogue autour d’échanges conviviaux 
entre parents, enfants et professionnels. »

Infos pratiques
Du 16 au 22 novembre 2011 

« FAMILLE EN FÊTE »
Conseils, échanges, animations pour 

bien vivre la famille…
Rens. : Service Prévention

Maison de Quartier de La Paderne 
Tél. 05 61 06 29 13
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Petite Enfance

D
es rires et des cris d’enfants 
résonnent dans le jardin du relais 
du RAM. Toboggan, tricycles ou 

cache-cache, les enfants s’en donnent 
à cœur joie, sous l’œil bienveillant de 
leurs « nounous ». Lieu de convivialité, 
de rencontre et d’échange, le relais 
d’assistantes maternelles résulte d’une 
volonté communale et d’une demande 
de la part des professionnelles. Ouvert 
à toutes les assistantes maternelles 
indépendantes installées dans la com-
mune (près de 150), il permet aux 
enfants bénéfi ciant d’un accueil per-
sonnalisé, de sortir de leur cadre quo-
tidien et de découvrir l’apprentissage 
progressif de la vie en groupe. 

L’accueil au RAM se fait les lundis et 
les mardis matins. Le jeudi matin, des 
ateliers sont proposés autour des 
livres, puis de l’éveil psychomoteur. Le 
vendredi, la ludothèque de la Paderne 
ouvre ses portes et ses boîtes de jeux, 
en alternance avec des activités sur 
une parcelle des jardins familiaux. Sans 
compter les spectacles de fi n d’an-
née ou la soupe à la citrouille parta-
gée à Halloween avec les aînés de la 
Résidence d’Oc. Des matinées bien 
remplies pour tout ce petit monde ! 

Le RAM, une mine d’informa-
tions
En plus de ressembler à un paradis 
pour les enfants, le RAM est égale-
ment destiné aux parents. Ils y trouvent 

des informations sur les 
différents modes de 
garde, sur les droits et 
devoirs des particuliers 
employeurs, ainsi que 
sur les aides auxquelles 
ils peuvent prétendre. 
C’est aussi au RAM qu’ils 
peuvent être mis en rela-
tion avec des assistantes 
maternelles agréées dis-
ponibles. De quoi éviter 
quelques coups de télé-
phone. Pour les assis-
tantes maternelles, c’est 
un lieu de ressources. 
Elles disposent là de 

toute l’in-
fo rmat ion 
législative, 
a d m i n i s -
trative ou 

éducative. Elles peuvent 
de plus participer à des 
réunions animées par des profession-
nels. Accidents domestiques, com-
portements alimentaires ou accueil 
des enfants de parents séparés, de 
nombreux sujets sont abordés pour 
les aider à apporter un service d’une 
grande qualité.         •

Le RAM, un lieu unique d’accueil des tout-petits 
      Avec 147 places en accueil collectif et la créa-
tion de 50 nouvelles places d’ici 2012, Tournefeuille 
s’engage depuis longtemps dans l’accueil des tout-
petits. À côté des multi-accueils, crèches municipales 
et crèche familiale, et de sa participation dans les 
crèches associatives, la commune a mis en place dès 
2003 un Relais d’Assistantes Maternelles.

>

Le RAM est un lieu d’échange et de convivialité.

Une assistante maternelle « agréée » ? 

L’assistante maternelle veille au bien-être des enfants. Elle les nourrit, les promène, 
leur prodigue des soins et se rend disponible pour jouer avec eux. Elle doit suivre 
120 heures de formation, dont la moitié avant l’accueil d’un premier enfant, et obte-
nir un agrément délivré par la Protection Maternelle et Infantile (PMI), un service du 
Conseil Général. Celui-ci atteste que toutes les conditions (hygiène, logement, mora-
lité…) sont réunies pour accueillir un enfant. Travailleuse indépendante, l’assistante 
maternelle est employée par les parents, qui la rémunèrent directement.

En plus de ressembler à un paradis pour 
les enfants, le RAM est également destiné 
aux parents.

RAM - 8, rue Georges-Sand

31170 Tournefeuille

Contact : Marie Lise Buscayret

ram@mairie-tournfeuille.fr
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”

“À vendre” de la Cie Thé à la Rue
11 mai 2011 - Centre villeÀ
11 mai 2011 - Centre ville
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Rétrospective

Spectacle de clôture des Nuits Euphoriques 
par les Commandos Percu18 juin 2011 - Lac du Vieux Pigeonnier

Forum des Associations

10 septembre 2011 - Le Phare

er

Séjour enfance avec bivouac
Été 2011 - La Ramée

Gala de danse africaine de l’EEA

1er juillet 2011 - Le Phare

"Le Roi nu" 
par l’Atelier Théâtre de l’EEA
1er et 2 juillet 2011 - Foyer des aînés

Pétanque : “Les Tournefeuillaises”2 au 4 septembre 2011 - Boulodrome

Séjour jeunes “Villes 3.0” 

en partenariat avec Olot et Huesca

2 au 12 juillet 2011 - dans le Tarn

Gala de danse de l’EEA
29 juin 2011 - Le Phare

Sport et Santé 11 septembre 2011 - La Ramée

Fête de la musique
21 juin 2011 - Podium Mairie
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Agenda

Les rendez-vous d’octobre à janvier 
Carnet d’expositions

Ateliers / Rencontres / Célébrations (liste non exhaustive)

Spectacles

Mairie

• Du 12/10 au 10/11  “ Évocations 
objectives ” Peintures de Michèle 
Artois 

• Du 15/11 au 9/12  Claire Dubreuil  
Peintures

• Du 13/12 au 13/01  “ 117ème Salon 
des artistes midi-pyrénéens ”    
Invité d’honneur : Georges Bastié   
> et École d’Enseignements Artistiques

Médiathèque, Salle d’exposition 

• Jusqu’au 15/10  “ Miles Davis, une 
légende du jazz ”
• Jusqu’au 29/10  “ Comic ” (rez-de-
jardin) - Dans le cadre de Villes 3.0

• Du 18/10 au 12/11  “ Mr Smith ” 
Dessins de fi lm d’animation de Lucinda 
Clutterbuck

• Du 2/12 au 7/01  “ Miroirs de 
la mémoire ” - Photographies de   
Ramón Lasaosa dans le cadre de 
Villes 3.0

Maison de Quartier Pahin 

• Jusqu’au 21/10   Anne Sacramento   
Calligraphie 

• Du 31/10 au 18/11  Claude Galtier, 
Michèle Pierrejean et Anne-
Marie Vandevoir - Travail sur carton

• Du 21/11 
   au 9/12  
Cadet Wilfrid 
et Ch. Dulac 
Huile et fusain

      Maison de 
        Quartier
        Paderne 

• Jusqu’au 28/10  Annick Darnault 
Peintures 

• Du 7 au 25/11 “ Famille en fête ”
Dessins d’enfants 

• Du 5 au 30/12 “ Nuances et mouve-
ment “ Peintures de Brigitte Benarrous, 
photographies de Josiane Faure 

• Du 5 au 27/01 “ Duo d’artistes “   
Carmen Lemaître et Viviane Niss

Chaque mois, retrouvez l’œuvre d’un artiste sur le site www.villes3-0.eu

• Du 7/10 au 15/10   
“ Zone danse ”  Diverses démarches 
chorégraphiques contemporaines pour 
le public le plus large, mêlant la danse 
à d’autres disciplines.  
> École de danse et Médiathèque.
Prog. sur www.mairie-tournefeuille.fr

• Samedi 15/10    
“ Tartar(e) se livre ”  
> L’Usine - 18 h - Gratuit.

 • Du 21/10 au 26/10     
“ L’Audiothéâtre ” Un dispositif so-
nore unique de la Compagnie Intérieur 
Nuit pour écouter des textes littéraires 
en mode « sussuré ». 
> École de danse - Gratuit sur réservation 
Prog. sur www.boutiquedecriture.com

• Dimanche 6/11  “ Tistou, l’Opéra ”
par l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse et Choeur de femmes d’Olot. 
Livret de Gilles Colliard adapté du ro-
man « Tistou les pouces verts ».
> Le Phare - 17 h - Gratuit sur réservation 
dans le cadre de Villes 3.0 

• Vendredi 18/11
“ Concert de Sainte Cécile ” par 
la Société Musicale de Tournefeuille
> Le Phare - 20 h 30 - 6 € / gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

• Du 22/11 au 27/11   Festival
“ Marionnettissimo ” > Programme 
joint en supplément à ce journal. 

• Jeudi 15/12  “ Le Siphon ” - Cie 
Le Petit Théâtre de Pain. Dernier-né de 
la compagnie basque, un polar pour 
10 comédiens. > L’Usine - 20 h. À par-
tir de 12 ans - Gratuit sur réservation au 
05 61 07 45 18.

• Jeudi 12/01   “ Paroles gelées ” 
d’après François Rabelais. Mise en 
scène de Jean Bellorini. 
> TNT - 19 h 30 - Départ en bus à 18 h de 
la Médiathèque. Durée 1 h 50. 18 € / 9 € 
(bus compris). 

• Dimanche 15/01  “ Où va l’eau ” 
(d’après Jeanne Ashbé) par la Cie 
O’Navio Théâtre > École de danse - 16 h 
Public : 1 à 3 ans - 7 € / 5 € / 3 € groupe. 
Durée 30 min.

Concerts musiques actuelles au Phare
(sous réserve de modifi cations ultérieures de la programmation) 

• Vendredi 7/10  
Sexion d’Assaut 
20 h - 20 à 25 € 

• Jeudi 13/10 
Iphaze / Les 
Hurlements d’Léo/ 
The Dynamics
20 h - 5 €

• Mercredi 19/10  
Les Ogres de Barback  
19 h - 20 à 23 € 

• Vendredi 21/10   
La Fouine
20 h - 23 à 25 € 

• Jeudi 27/10  
Pain / 20 h - 17 à 19 € 

• Lundi 31/10  
Tony Carreira
21 h - 25 € 

• Mercredi 2/11  
Fink / 20 h - 18 à 20 €

• Mercredi 9/11  
Birdy Nam Nam  
19 h 30 - 33 à 35 € 

• Samedi 12/11 
Blitz the Ambassador 
/ Che Sudaka / Lyre 
le Temps / Shakaponk 
/ Skip the Use 
19 h - 19 à 21 €

• Dimanche 13/11  
Dub Inc / Groundation  
17 h - 26 à 28 € 

• Mercredi 16/11   
30 seconds to Mars 
20 h - 29,70 € 
• Samedi 19/11  
Paul Kalkbrenner
détail sur le site internet 

• Jeudi 24/11  
Debout sur le Zinc 
20 h - 16 à 18 € 

• Mercredi 6/12  
Puggy
20 h 30 - 23 à 25 €

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, de votre Maison de Quartier et 

la billetterie en ligne sur 
www.mairie-tournefeuille.fr

Vacances scolaires :
Toussaint : du 21/10 au soir au 2/11 inclus.

Noël : du 16/12 au soir au 2/01 inclus.

© J. Faure© F. Espinasse

“La main dans le sac” - Marionnettissimo

© C.Paz © G. Méziat © D.R
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.• “ Petits déjeuners musicaux ”  

Apportez un disque de votre choix et ve-
nez le faire partager. Un samedi/mois : 
8/10 - 5/11 - 17/12 - 21/01  > Pôle mu-
sique de la Médiathèque - 10 h - Entrée 
libre (adultes et ados).

• “ Miles Davis : une histoire du 
Jazz, du be bop au hip hop ”  
Conférence musicale avec mini-concert 
au saxo par Daniel Brothier de l’associa-
tion « Musiques Actuelles »
le 12/10 à 18 h 30 > Pôle musique de la 
Médiathèque. Gratuit - 1 h 45.

• “ La diversité culturelle : un 
projet politique pour 2012 ? ” 
Conférence de Jack Ralite, sénateur et 
ancien ministre, proposée par le GERM, 
suivie d’un buffet dînatoire
le 13/10 - 19 h/21 h > Médiathèque

• “ Fête occitane ” par l’association 
Lo Bolegatoish dans le cadre du festi-
val « Occitània ». Concert, marionnettes 
géantes et animations diverses.
le 16/10 > RDV sur le marché - Rens. : 
06 85 53 87 23 - bolegatoish@wanadoo.fr 

•  “ Foire Bio du Grand Toulouse ” 
le 16/10 > Base de Loisirs de La Ramée, 
toute la journée en continu.

• “ Bourse de Jouets Rétro ” 
le 16/10 > Le Phare, toute la journée.

• “ One day I woke up and I was 
angry ” Atelier de réalisation d’un fi lm 
multimédia sur le thème de l’adolescence 
avec la cinéaste australienne Lucinda 
Clutterbuck - du 24 au 28/10  
> Studio de la Ménagerie / L’Usine 
Public : 12-18 ans - Gratuit sur inscription 
au 05 62 13 21 60 (places limitées)

• La Médiathèque fait son ciné-
ma ! Projection de fi lms non disponibles 
en vidéo club - Prochaines séances : 
24/09 et 22/10 à 14 h 30 - Gratuit. 
Consultez le programme à la Médiathèque.

• 93ème Commémoration de l’armis-
tice de la Grande guerre le 11/11 
> Messe à 10 h 30. Rassemblement à 
11 h 15 devant le Monument aux Morts. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la 
cérémonie.

• “ Étrangers et frontières : où 
en sommes-nous aujourd’hui ? ”  
Conférence de Tanella Boni, philosophe 
et écrivain, proposée par le GERM, suivie 
d’un buffet dînatoire - le 8/12 - 19 h/21 h 
> Médiathèque

• “ Semaine musicale ” Entre chaque 
cours, prestations instrumentales ou vo-
cales par les élèves et les enseignants de 
l’École d’enseignements artistiques.
du 12 au 17/12  > École de musique
le 10/12 à 14 h 30 : audition de piano 
ouverte au public.

• Stage “ Danse Hip hop en fa-
mille ! ” (enfant accompagné d’un 
parent) avec Linsay de l’École d’Ensei-
gnements Artistiques. Une session men-
suelle à compter de janvier. 
> Rens./inscriptions : 05 61 07 03 96
cheminsdesarts@mairie-tournefeuille.fr

• Challenge Cuquel de Pétanque   
le 23/10 > Boulodrome

• Cyclo-cross de Tournefeuille
le 11/11 > 13 h - Base de La Ramée

Les Hurlements d’Léo
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Groundation
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Environnement

D
epuis leur création en 2003 à 
l’école Mirabeau, les « vélobus », 
c’est-à-dire l’organisation du 

ramassage scolaire à vélo, se sont 
développés. Pour chaque école, des 
parents d’élèves se sont regroupés en 

association et ont mis en place plu-
sieurs circuits, empruntés par de nom-
breux enfants qui utilisent ce moyen 
de transport agréable, ludique et for-
mateur. Bien visibles grâce aux gilets 
jaunes, de petits groupes parcourent le 
réseau cyclable en toute sécurité pour 

se rendre dans les écoles du Petit-Train, 
de Mirabeau et du Moulin-à-Vent. Pour 
les autres établissements, il ne reste 
plus qu’à trouver des parents volon-
taires pour que les « vélobus » soient 
réactivés (voir encadré). Pour Jacques 

Tomasi, adjoint au Maire 
délégué à l’Environne-
ment, c’est un moyen 
« d’éviter le bouchon du 
matin devant les écoles. »

Cela fait plus de quinze ans que la 
Mairie encourage les Tournefeuillais, 
petits et grands, à utiliser leurs bicy-
clettes, en soutenant le développe-
ment de telles initiatives. D’autres 
actions de promotion sont menées, 
comme la participation de la commune 

à l’opération « Allons-y à vélo ». La 
dernière édition été un franc succès et 
des records y ont été battus. Le 27 mai 
dernier, plus de 40 % des élèves sont 
venus à l’école sur leurs deux roues. 
Pour les actifs qui veulent laisser leur 
voiture au garage, il existe les « bus 
cyclistes », des convois de cyclistes qui 
se rendent ensemble sur leur lieu de 
travail en passant par des stations à 
des horaires fi xes. Cette démarche 
de promotion est maintenant ins-
crite dans l’Agenda 21 local.

La sécurité en avant  
Tournefeuille ne cesse d’améliorer et de 
développer le réseau cyclable 
et les équipements. Des 
connexions entre les 
différentes communes 
ont été réalisées, 
pour rejoindre 
Colomiers ou 
Cugnaux, dans 
le cadre du 
plan vélo 2011-
2020, voté par 
la communauté 
urbaine du Grand 
Toulouse. « On rajoute des pistes 
cyclables lors des travaux routiers 
quand on le peut, ajoute Jacques 
Tomasi. Les projets signifi catifs sont 
les entrées de ville. Celle de l’avenue 
Jean-Jaurès devrait aboutir bientôt. » 
Route de Tarbes, les voies ont été amé-
liorées par la pose de gravillon très sta-
bilisé, et sont maintenant praticables 
pour les VTC et les VTT. On peut désor-
mais aller de Plaisance à Saint Martin-
du-Touch ou à Colomiers et bientôt de 
Cugnaux à Toulouse. L’expérimentation 
de la priorité aux cyclistes aux intersec-
tions, menée avenue du Marquisat, 
pourrait être étendue à certaines zones 
de l’agglomération.

Point d’accroche  
La commune met aussi l’accent sur le 
stationnement, avec 610 places répar-
ties sur le territoire communal. « On 
n’hésite pas à en rajouter dès que les 
besoins se font sentir », insiste Jacques 
Tomasi. 
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Le vélo en piste  

              À Tournefeuille, la rentrée 
des classes s’accompagne du retour 

sur les pistes cyclables des « vélobus ». 
Ce n’est pas tout : développement et 

amélioration du réseau et des équipements, 
création d’un atelier mobile, intermodalité… 

Tournefeuille Infos fait le point.  

>

Depuis l’année dernière, ont été mis 
en place des blocs-cycles à proximité 
de certains arrêts du réseau Tisséo, 
qui permettent d’attacher son vélo en 
toute sécurité en le rentrant par la roue 
arrière (l’antivol en « U » est conseillé), 
avant de prendre le bus. Une pratique 
qui tend à rendre plus fl uide l’inter-
modalité des différents modes de 
déplacement dits « doux ».
Si Tournefeuille se distingue par ses 
équipements cyclables en concertation 
permanente avec les différentes  asso-
ciations, il lui manque une structure 
adéquate pour l’entretien et les répa-
rations. C’est pourquoi, toujours dans 
le cadre de l’Agenda 21, un atelier de 

réparation mobile sera bientôt créé. 
Animé par des bénévoles associatifs et 
des animateurs de la commune, il inter-
viendra à la demande dans les quar-
tiers, les écoles ou les associations, et 

mènera des actions de sensibilisation 
et de formation à l’autoréparation, l’en-
tretien courant d’une bicyclette n’étant 
pas très compliqué.        •

Vélobus, mode d’emploi

Les inscriptions se font auprès des associations de parents d’élèves, notamment lors 
des inscriptions aux ALAE. Il existe une charte de bonne conduite entre parents, ac-
compagnateurs et élèves.
Si le ramassage scolaire à vélo est bien développé grâce aux associations auprès des 
écoles Mirabeau, Petit-Train et Moulin-à-Vent, les autres écoles essaient de  réactiver 
cette opération, avec l’investissement de personnes volontaires.
Les associations se font connaître via leur présence régulière sur les écoles et  auprès 
des associations de parents d’élèves.
À côté des vélobus, pédibus et ramassage scolaire à pied devraient voir le jour pro-
chainement… 

Cela fait plus de quinze ans que la Mairie 
encourage les Tournefeuillais, petits et 
grands, à utiliser leurs bicyclettes.

Liaisons cyclables et 
réseau vert piétons/cycles
à Tournefeuille
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Liaisons cyclables
Liaisons cyclables en projet
Réseau vert piétons/cycles
Réseau vert en projet
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Enfance - Éducation

Des îles pour rêver et s’amuser
Cet été, les animateurs ont créé un uni-
vers magique ou les enfants évoluaient 
librement afi n de se dépayser à sou-
hait. Des noms d’îles ont été attribués 
aux  espaces d’animation. : « Plast’île », 
lieu dédié à la création et à la fabrica-
tion à partir de matériaux de récupéra-
tion, ou encore « Mouv’île », terre de 
découverte de la culture urbaine et des 
animations sportives comme le canoë 
et le tir à l’arc à la base de loisirs de La 
Ramée.
Les « îlots verts » étaient dédiés à la 
découverte de l’environnement : sor-
ties à vélo jusqu’aux forêts et lacs de 
proximité, accro-branche, muséum 
d’histoire naturelle, jardins familiaux…

Des vacances festives
« L’île aux castors » était la proposition 
idéale pour tous les enfants souhaitant 
vivre une aventure commune. Un cam-
pement de trappeurs avec vue sur le lac 
et le cri des mouettes, voire quelques 

palmiers en bordure de « L’Oasis » : 
nous sommes à la base de loisirs de La 
Ramée !
Les activités de plein air étaient à l’hon-
neur : pêche, fabrication de radeau, 
construction du mobilier.
Les enfants jouent en toute quiétude, 
et les différentes tâches ménagères se 
répartissent naturellement (avec l’aide 
de l’équipe d’animation).
Le soir, petits et grands se retrouvent 
autour du feu de camp, écoutent de la 
musique en mangeant des brochettes 
de guimauve, se racontent des his-
toires, observent les étoiles…
Les familles ont été invitées à parta-
ger une soirée avec leurs enfants et 
l’équipe d’animation sur les bivouacs 
de trois jours.
Durant tout l’été, deux bivouacs par 
semaine ont été organisés, avec un 
effectif de 24 enfants à chaque fois. 325 
enfants, âgés de 5 à 11 ans, ont ainsi 
participé à cette expérience collective.
Afi n de renforcer les échanges entre 

groupes d’enfants, des rendez-vous 
hebdomadaires ont été donnés :
• une « veillée » avec grands jeux, 
grillades, chants et musique, ainsi que 
des spectacles proposés par l’équipe 
d’animation 
• une fête autour du « Dobby show », 
pour clôturer de manière agréable la 
semaine et découvrir la programma-
tion des animations à venir.

Journées “Découverte” et 
séjours en Midi-Pyrénées
Ils sont l’occasion de découvrir la pra-
tique du camping, la vie en plein air, le 
vivre ensemble et de nouvelles activi-
tés de loisirs. 
450 enfants y ont participé. Entre la 
Haute Garonne, le Gers, et le Tarn, 
une grande diversité de thèmes a été 
proposée : « Plantes et petites bêtes 
», « Le plaisir est dans l’assiette », « Ça 
cogite », « Les compagnons d’Eole », « 
En musique avec Lilly », « Techniques et 
malices »…         •
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Enfance - Éducation

T
ournefeuille se caractérise par 
une démographie à forte propor-
tion familiale et des mouvements 

de population importants. En tenant 
compte de ces deux éléments, et par 
une concertation permanente avec 
les acteurs éducatifs  (enseignants, 
parents, responsables associatifs, élus) 
la Ville propose, en matière d’éduca-
tion, les réponses les plus adaptées aux 
besoins des enfants et de leurs familles.
Elle pilote des groupes de travail ponc-
tuels qui abordent des questions d’ac-
tualité : rythmes de vie des enfants, 
secteurs scolaires, organisation de la 
semaine. Des commissions spécifi ques,  
par exemple pour le suivi de la qualité 
de la restauration scolaire, rassem-
blent élus, techniciens de la commune, 
parents et enfants. 
Les actions ainsi validées participent 
des orientations générales de la Ville 
et s’appuient sur les ressources locales 
dans tous les domaines.
Les enfants ont accès à toutes formes 
de culture dès leur plus jeune âge : 
intervenantes musicales dans les 
écoles, médiathèque, partenariat avec 
l’Orchestre de Chambre du Capitole, 
spectacles de rue, etc.
Des intervenants territoriaux en éduca-
tion physique sont mis à la disposition 
des classes, et en maternelle, un agent 
territorial spécialisé des écoles mater-
nelles (ATSEM) accompagne chaque 
enseignant.

Temps partagé de loisirs et 
de découvertes
Des conseils de parents ont été mis en 
place pour permettre des échanges 
constructifs entre les professionnels 
de l’animation et les familles, avec tou-
jours la volonté d’améliorer le service 
rendu au public concerné pendant les 
temps péri ou extra-scolaires.
Tenant compte des contraintes profes-
sionnelles des familles, avec l’objectif 
de favoriser l’éveil et la diversité des 
activités, des enfants, le Service Enfance 
accompagne les jeunes inscrits le mer-

credi à l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergements) sur d’autres lieux de la 
ville, qu’ils soient culturels ou sportifs, 
afi n de pratiquer d’autres disciplines.
« Permettre à chaque enfant de s’épa-
nouir dans les meilleures conditions, 
l’accompagner vers l’autonomie, lui 
transmettre les valeurs qui permettent 
à tous de bien vivre ensemble, voilà 
l’ambition de notre politique », sou-
ligne Mireille Abbal, adjointe déléguée 
à l’Éducation et à l’Enfance.      •

L’éducation : une priorité pour la Ville, 
une responsabilité partagée

Des vacances aux couleurs des îles !  

      Rebaptisé le temps d’un été « Archipel de loisirs », l’accueil de loisirs a accueilli dans ses îles 
imaginaires nos jeunes Tournefeuillais des plus petits aux plus grands.
>

Dès la rentrée 

•  Découverte de nouveaux espaces d’accueil à l’attention des fa-
milles (ALAE Mirabeau, ALSH du Château et du Moulin à Vent)

•  Mise en place de l’atelier « La quotidienne » en partenariat 
avec l’association des « Petits Citoyens » sur l’ensemble des 
ALAE élémentaires

•  Création de chorales dans chaque ALAE, pour apprendre les 
chansons du groupe « Les Trois font la paire » avec un grand 
concert fi nal au Phare en mai 2012. Un projet mené en parte-
nariat avec le Service Culturel, l’Ecole de Musique et l’Usine. 

De nouveaux partenariats : 
•  Association « Du fl ocon à la vague » au service de la protec-

tion de l’eau

•  Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Infor-
mation avec pour objectif la sensibilisation des enfants à l’édu-
cation, aux médias et à l’information. 

Journées « Découverte » de Toussaint : 
les inscriptions sont en cours à l’accueil de loisirs du Château.
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Jeunesse

C
’est entre la piscine et le stade de 
rugby, près des bords du Touch, 
que la Mairie a créé en octobre 

2009 cet espace dédié aux 11-18 ans, 
mais ouvert à tous.

Une structure accueillante et 
polyvalente
Sur place, les jeunes trouvent des ordi-
nateurs en réseau, un babyfoot, un 
lecteur de DVD et une console de jeux 
vidéo, mais aussi un espace plus calme, 
pour lire ou travailler. Des ateliers de 
travail scolaire y sont proposés. Après 
les cours, à l’espace accueil, on parle 
de tous les sujets et les discussions 
sont très animées. 
L’objectif est de constituer un lieu 
incontournable pour tous les jeunes de 
Tournefeuille. Le premier bilan est très 
positif.

Le Quai vit au rythme de son 
public
Que ce soit dans la semaine après les 
cours ou le samedi, les jeunes savent 
trouver ici un lieu d’accueil où existe un 
cadre et où la parole est libre. Des pro-
jets naissent de ces rencontres et des 
échanges entre eux et avec les deux 

animateurs permanents. L’objectif est 
de susciter le dynamisme et l’engage-
ment des jeunes, de les accompagner 
dans l’apprentissage des responsabili-
tés au travers de projets.
Le city-stade extérieur, qui a notamment 
accueilli le tournoi de foot à quatre 
pendant le festival Jeunes en Scène 
2011, est également très prisé. Il n’est 
pas rare d’y voir copains et familles s’y 
retrouver pour une partie de football ou 
de ping-pong, un match de handball ou 
quelques paniers de basket. En 2010, le 
Quai s’est également doté d’un espace 
« Cafèt’ » sur lequel les jeunes sont par-
ticulièrement impliqués. 
Pendant les vacances scolaires, des 
semaines multi-activités sont orga-
nisées. Ces stages à thèmes variés 
et innovants, encadrés par des ani-
mateurs, connaissent un vif succès : 

la « Tournefeuille Academy », « Un 
déjeuner presque parfait », « Cinéma 
Cinéma »…
Une semaine consacrée à la photo est 
en cours de préparation pour Noël.     •

LE QUAI : 37 allée des sports
Tél. 05 34 52 89 91
lequai@mairie-tournefeuille.fr
En période scolaire : mardi-jeudi-vendredi 
de 17 h à 19 h / mercredi et samedi de 14 h 
à 18 h. Pendant les vacances : du lundi au 
vendredi de 14 h à 18 h.

Passe ton C@LIF !

Internet a de quoi captiver les jeunes. Un 
clic et le monde est à portée de main, avec 
une foule d’informations sur tout… et n’im-
porte quoi. Pour garder l’esprit critique et 
utiliser ce formidable outil  à bon escient, le 
Service Jeunesse met en place à partir de 
septembre, le C@LIF (dispositif du CRIJ), le 
Certifi cat d’Aptitude à la recherche d’Infor-

mation Fiable sur internet. En 3 modules, 
les jeunes apprendront à faire le tri dans 
la masse d’informations et à déjouer les 
pièges. Gratuit et très simple : il suffi t d’un 
rendez-vous au PIJ et le tour est joué !
Point Information Jeunesse, 1 avenue de 
l’Ariège - Tél. 05 61 07 76 87
pij@mairie-tournefeuille.fr

>      Voici deux ans que les 
jeunes Tournefeuillais ont 
trouvé leur Q.G. : Le Quai, lieu 
dédié aux jeunes et ouvert à 
tous. Structure conviviale par 
excellence, Le Quai s’inscrit 
pleinement dans la politique 
jeunesse de la ville, à la fois 
éducative, culturelle et sociale.

Le Quai : deux ans d’engagement auprès des jeunes !
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Sport

D
éveloppement des infrastructures, 
dynamisme des clubs, hausse du 
nombre de licenciés, Tournefeuille 

est une ville sportive, où chacun peut 
pratiquer une des nombreuses disci-
plines proposées, en individuel ou par 
équipe. Et depuis quelques années, 
les résultats sont là. « C’est l’aboutis-
sement de la politique sportive de la 
commune, explique Robert Carrère, 
adjoint délégué aux Sports. Il y a une 
bonne structuration des clubs, un enca-
drement de qualité et de nombreux 
bénévoles. Désormais, des équipes 
ou des individuels côtoient le niveau 
national. » 
Avant de retourner sur les terrains ou 
de monter au fi let, voici le bilan de la 
saison sportive écoulée. 

Rugby : pour l’AST XV, la dernière 
saison a été marquée par une poule 
diffi cile, la présence d’une treizième 
équipe (Lille) et quatre équipes rétro-
gradées au lieu de trois, ce qui a mal-
heureusement entraîné Tournefeuille 
vers la fédérale 2.
Football : l’équipe 1 de l’AST Football, 
en division d’honneur, et l’équipe 2, en 
promotion d’honneur, se maintiennent 
après une saison inégale.
Handball : le THB, dont 80 % des 
joueurs de l’équipe 1 ont été formés 
au club, a assuré son maintien en natio-

nale 2, qu’il avait découvert cette année. 
L’équipe 2 se maintient également, tout 
comme les équipes de moins de 18 
ans, garçons et fi lles qui évoluent en 
championnat de France. Chez les plus 
jeunes, les fi lles de moins de 11 ans et 
de moins de 13 ans sont championnes 
départementales.
Basket : Si les seniors fi lles se maintien-
nent en nationale 3, les deux équipes 
seniors garçons sont rétrogradées. 
Bonne saison des équipes de jeunes.
Athlétisme : l’Athlé 632 a réalisé une 
saison d’excellence avec les titres de 
champion de France de saut en lon-
gueur junior et de 3 000 m en steeple 
chase junior, plus une participation au 
championnat de France junior en cross. 
Tir à l’arc : le groupe Elite des Archers 
du Touch de Tournefeuille a atteint la 
plus haute marche du podium en divi-
sion régionale excellence, synonyme 
de participation à la fi nale nationale 
par équipe.

Cyclisme : une bonne saison égale-
ment pour  l’ACT ! Une championne de 
France UFOLEP de VTT, un champion 
départemental et un champion régio-
nal UFOLEP VTT… Et sur route, un 
coureur est devenu champion de Midi-
Pyrénées (catégorie Pass’cyclisme).
Tennis : le TTC se maintien en natio-
nale 3 par équipe. Les résultats du pôle 
Espoirs, créé il y a deux ans, sont pro-
metteurs.
Patin à roulettes : les Patineurs de 
Tournefeuille fi gurent régulièrement 
sur les podiums. Aux derniers cham-
pionnats de France, le club a ramené 
deux titres.
Judo : chez les féminines, on dénombre 
plusieurs qualifi cations en championnat 
de France 2ème  division ou en coupe de 
France.
Karaté : plusieurs médailles décrochées 
et une championne de France chez les 
plus jeunes en Karaté contact !       •

Le sport en bonne forme

Les « nouveaux »
Un club de Boxe Thaï a vu le jour cette année. Une association basée à l’origine 
à la maison de quartier de Pahin s’est transformée en club avec une trentaine de 
licenciés qui s’entraînent au dojo.
Les clubs de Badminton et de Volley Ball participent à quelques compétitions et 
voient leur nombre d’adhérents augmenter d’année en année.
La Gymnastique Volontaire est tonique, avec la création de Gym’Poussette pour 
les tout-petits et des sorties VTT, raquettes et trail régulières.

Compétition de saut de haies Match des Seniors Filles 1 contre Adour-Dax Championnat National Ufolep Grand Bourg

« Les vendredis du Quai »   

Outre sa programmation et son impli-
cation pendant le festival « Jeunes en 
Scène », le Quai participe activement 
aux événements organisés par la ville 
et les associations, comme la Semaine 
de la parentalité, la Semaine du déve-
loppement durable ou Marionnettissi-
mo, au travers d’expositions, de confé-
rences ou d’ateliers. 
Depuis l’ouverture, le vendredi une 
fois par mois se succèdent les soirées à 
passer entre amis ou en famille autour 
d’un jeu de société, d’une projection 
de fi lm, ou de la musique :

14/10 :  Le Quai fête ses deux ans
Soirée concert

18/11 : Soirée théâtre/débat

16/12 :  Soirée découverte de la 
musique classique
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Culture

Ê
tre enfant à Tournefeuille, c’est 
pouvoir aller à la rencontre de l’Art 
dans toute sa diversité. De l’école 

à l’accueil de loisirs ou en famille, de la 
naissance à l’adolescence, le parcours 
est jalonné de belles découvertes.
Maxime, huit mois, a participé à un ate-
lier musical à la crèche. En tapant et en 
grattant sur l’instrumentarium Bashet, 
il a exploré une incroyable palette de 
sons. Audrey, sa grande sœur, parti-
cipe à « Danse à l’Ecole » avec toute 
sa classe ; elle a inventé des enchaî-
nements de gestes sous la direction 
d’une chorégraphe de la compagnie 
Emmanuel Grivet. 
Mélanie et Victor, leurs voisins, ont 
travaillé plusieurs mois avec une 
Intervenante Musicale à l’Ecole pour 
chanter, accompagnés de l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse, lors du 
grand concert des Nuits Euphoriques, 
devant un millier de personnes ! 
Chacun est allé, avec sa crèche ou 
son école, écouter des contes ou 
emprunter des livres à la Médiathèque. 
L’exposition d’Odile Mir était ouverte, 
ils ont été confrontés à « Hélène de 
Troie », une œuvre puissante dont ils 
ont parlé avec l’artiste qui était pré-
sente ce jour-là…
Cette année ils fréquenteront en 
famille le festival Marionnettissimo, ou 
bien ils iront voir « Le Petit Chaperon 
rouge » pendant la programmation 
« Zone Danse ». Les adolescents par-
ticiperont à la réalisation d’un fi lm 
d’animation avec Lucinda Clutterbuck, 
artiste australienne en résidence de 

création à Tournefeuille. S’ils veu-
lent aller plus loin dans la pratique 
artistique, l’École d’Enseignements 
Artistiques les accueillera dans ses 
écoles de musique, danse, théâtre et 
arts plastiques…
« C’est un véritable parcours artistique 
cohérent,  que nous avons mis en place 
depuis quinze ans avec nos parte-
naires culturels.  Et il ne s’arrête pas à 
l’adolescence. De nombreuses actions 

sont proposées à tous âges, dans le 
cadre de Chemins des arts », explicite 
Danielle Buys. Finalement, l’enfance 
de l’art, à Tournefeuille, c’est à tous les 
âges !          •

Renseignements et réservations : 
Service Culturel : 05 62 13 21 52
billetterie@mairie-tournefeuille.fr

Billetterie spectacles située au rez-de-
jardin de la Médiathèque.

Dernière 
saison 
sans 
L’Escale

      Une saison culturelle nomade, qui promène le spectateur 
de la salle à la rue, du classique à l’avant-garde, et surtout, 
de surprise en surprise… 

>
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Enfance et culture : un parcours de découverte

La Médiathèque innove, encore et toujours !

Avec 50 000 ouvrages disponibles,  le livre est l’élément essentiel de la Médiathèque. Pour tenir compte de l’évolution des 
habitudes du public, elle s’ouvre à de nouveaux supports. C’est ainsi que depuis septembre, un fonds de DVD de cinéma 
est disponible. Pas question de concurrencer les vidéo clubs : ici le public trouvera les fi lms du patrimoine ou d’art et essai, 
quasiment introuvables dans le commerce. Près de 300 titres sont d’ores et déjà disponibles. Autre nouveauté : le secteur 
formation. Chacun pourra y trouver, aux côtés des ouvrages imprimés, toute une panoplie de ressources numériques ou en 
ligne, pour préparer concours ou examens, effectuer des recherches d’articles dans toute la presse, bénéfi cier d’un soutien 
scolaire… Les plus jeunes auront même accès à des logiciels ludo-éducatifs. Le personnel aidera chacun à trouver le support 
et le service le mieux adapté à ses attentes.
La Médiathèque : 05 62 13 21 60 · mediatheque@mairie-tournefeuille.fr

Passer en coulisse et faire appel à sa créativité… Au-delà de la jubilation de partager 
le secret des artistes, c’est faire émerger le goût d’une pratique artistique.

L
e programme est délibérément 
éclectique, pour illustrer au mieux 
les objectifs que résume en 

quelques mots Danielle Buys, première 
adjointe déléguée à la Culture : « La 
découverte et le partage, pour aller 
au-devant de l’immense diversité des 
formes d’expression artistique ».
Le spectateur pourra donc savourer un 
des prestigieux concerts de l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse au Phare en 
compagnie des 600 à 700 passionnés 
présents à chaque représentation. 
Mais il pourra aborder, avec ce même 
orchestre, la création contemporaine 
avec « Tistou », un opéra composé par 

Gilles Colliard. La musique baroque 
rejoindra ici les préoccupations de nos 
sociétés contemporaines, dans une 
œuvre transfrontalière produite avec 
Huesca et Olot dans le cadre de « Villes 
3.0 » : un bel exemple de l’ouverture 
culturelle prônée par l’élue et parta-
gée par les partenaires artistiques de 
la Ville. Ces orientations se retrouvent 
tout autant dans « Zone Danse », qui 
proposera quatre spectacles de danse 
contemporaine de styles très différents, 
dont un jeune public à voir en famille. 
L’Usine, en partenariat avec le théâtre 
Garonne, nous permettra de porter 
un regard nouveau sur l’Antigone de 

Sophocle. La boutique d’Ecriture 
du Grand Toulouse, quant à elle, 
fera jouer « L’AudioThéâtre », pour 
faire redécouvrir les plaisirs de la 
littérature les yeux fermés, dans un 
univers feutré.
Retour au classique avec le Concert 
de la Sainte Cécile, mais pour mieux 
apprécier un instrument méconnu : 
le trombone, joué par un invité 
prestigieux, Victoire de la Musique 
2010 : Fabrice Millischer.
« Une culture qui s’adresse à tous, 
que chacun peut apprécier et s’ap-
proprier, mais qui vient bousculer 
les habitudes… » précise Danielle 
Buys. La preuve : les cinquante 
habitants qui sont restés suspen-
dus aux réverbères du boulevard 
Vincent-Auriol pendant le festi-
val ManifestO, pour le plus grand 
plaisir des automobilistes et des 
passants.         •

Toujours soucieuse de s’adapter à tous les amateurs, l’école de Musique a ouvert 
en septembre deux ateliers collectifs pour apprendre la musique sans solfège. 
Deux professeurs (Loïc Geffray pour le chant, et Sylvain Peyrières pour la gui-
tare) encadreront ces cours d’un nouveau genre, selon une pédagogie adaptée 
aux adultes débutants, auxquels ces ateliers sont principalement destinés. 

 Nouveaux ateliers à l’École de Musique

Marionnettissimo est un festival 
nomade qui à partir de Tourne-
feuille, essaime sur tout le Grand 
Toulouse et au-delà. Toujours prêt 
à transgresser les genres, il croise 
allègrement les disciplines artis-
tiques, avec pour seul fi l rouge la 
marionnette et les objets animés, 
en combinant danse et musique, 
arts plastiques, théâtre…
La programmation cette année 
abordera les sentiments les plus 
intimes, puisque les spectacles 
parleront d’amour et de mort, de 
vie et de vieillesse… Pourtant, 
pas d’inquiétude, ce seront bien la 
fête et la convivialité qui seront au 
rendez-vous, sous le chapiteau du 
Magic Mirror et dans chaque lieu 
du festival.
Et cette année, Marionnettissimo 
nous emporte encore plus loin que 
l’Italie, la Belgique et l’Espagne, 
avec  le grand maître chinois Yeung 
Faï, qui présentera son dernier 
spectacle.

 Marionnettissimo,
le festival qui va plus loin…
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Infos pratiques

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous   Secrétariat des élus : 05 62 13 21 35

    Claude RAYNAL    > Maire 
  Jacques PAQUET > Rapporteur du budget • Daniel FOURMY > Rapporteur 

adjoint du budget • Alain FONTAINE > Affaires économiques • Bernard 

MARUEJOULS > Coordination des structures intercommunales

 
    Danielle BUYS   >  1

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

  Danielle QUENARD > Médiathèque • Julie LUGA > École d’Ensei-

gnements Artistiques • Michèle SORIANO > Vie Associative • Nicole 

RAPON > Événements culturels

    Mireille ABBAL   > 
 2e adjointe au Maire déléguée à l’Éducation 
et à l’Enfance

 Murielle THOMAS > Centres de Loisirs et Restauration Scolaire

    Bernard BENSOUSSAN    >  3
e adjoint au Maire délégué à 

l’Urbanisme et au Commerce

    Francis BARRABÈS   >  4
e adjoint au Maire délégué à la 

Sécurité et aux Marchés de plein vent

    Jacques TOMASI     >  5
e adjoint au Maire 

délégué à l’Environnement

  Olivier LAMBEAUX > Agenda 21 • Jacques GUILBAULT > Déplacements 

et Transports • François GODY > Déchets urbains

    Hélène DESMETTRE    >  6
e adjointe au Maire 

déléguée à la Cohésion Sociale

  Stéphanie VERLEYEN > Maison de Quartier de Pahin • Corinne ROULIN 

> Maison de Quartier de La Paderne • Denise LANTA > Personnes Agées  

• Dominique FOUCHIER > Jeunesse

    Robert CARRERE   > 7e adjoint au Maire délégué aux Sports

 Jean-Luc AGOSTINI > Associations Sportives

  
    Elisabeth SÉGURA-ARNAUT   >  

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

    Françoise HONDAGNEU    >  
9e adjointe au Maire déléguée à l’Em-
ploi et à l’Insertion Professionnelle

 Pierre DUFOUR > Insertion par l’Economique

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

  Isabelle MEIFFREN > Energie, Climat • Martine BOURDON > Jardins, 

Nature et Paysages

Liste Demain Tournefeuille      Tél. : 05 61 06 66 88

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

Votre députée vous reçoit sur rendez-vous  Tél. : 05 61 44 63 82

  Monique IBORRA   > députée de la 6e circonscription -  Permanence parlementaire à Tournefeuille : 22, bd Vincent Auriol, 1er étage
Sur rendez-vous les lundis et vendredis matin.

 30.05.11 Isaac DJODGE

 31.05.11 Lucie LAPORTE

 04.06.11 Melina TIEMANN BORDEAUX

 05.06.11 Maïssa DERIASSA

 05.06.11 Enéa BRUNET

 05.06.11 Télia BRUNET

 07.06.11 Ambre BENABDALLAH

 08.06.11 Sixtine DURIAUX

 08.06.11 Clément MILHAU

 09.06.11 Engi EL ABED

 11.06.11 Camille LAVELLE

 12.06.11 Faustine CLERE

 12.06.11 Juliette HEBRARD

 14.06.11 Clément BERAL

 14.06.11 Maely BERTHELOT

 14.06.11 Malik BAH

 15.06.11 Camille BORNAND

 16.06.11 Isyah JULIEN

 16.06.11 Jade GUALBERT-COULOUGNAC

 16.06.11 Karen SETIAO

 17.06.11 Mila BRELIVET

 18.06.11 Haizea de SOUQUAL-ELDUAYEN

 20.06.11 Antoine PAUL

 20.06.11 Ana MOISSET

 21.06.11 Marwa TANTAOUI

 23.06.11 Gabriel HARRAN

 23.06.11 Kaïs HAMMOUCHAN

 24.06.11 Issam REZOUG

 27.06.11 Mélissa BARTOLO

 27.06.11 Clarisse KREITZ

 29.06.11 Nawfel GROUSSON

 29.06.11 Anaïs BOLON

 01.07.11 Maëlle DELABRE

 02.07.11 Margot DAVIN

 03.07.11 Quentin CHARTI

 03.07.11 Ilyan DIEYE

 04.07.11 Chloé GAUTHIÉ

 07.07.11 Gael GHENASSIA

 09.07.11 Samuel MÜLLER

 10.07.11 Jasser BEL HAJ

 11.07.11 Marine URCUN

 12.07.11 Hamza NAIMI

 12.07.11 Ainoa WUTTKE

 12.07.11 Marlene WUTTKE

 13.07.11 Emma BARBIERO

 14.07.11 Elise ARROUPE

 15.07.11 Louane TURPIN

 16.07.11 Melina SERMENT

 17.07.11 Aïcha BENZERKI BENALLOU

 19.07.11 Lino THOMAS

 20.07.11 Anaïs RAPIN

 21.07.11 Vilyka TEP

 21.07.11 Léna JOFFRE

 22.07.11 Léna FLEURIOT

 26.07.11 Lucian-Kim LEROULIER

 26.07.11 Emma CHRISTOPHE

 27.07.11 Mattéis CAUSSAT

 27.07.11 Léane BRETTE

 27.07.11 Noémie POIGNANT

 30.07.11 Maëlys DIETSCH

 30.07.11 Hugo LAZARUS

 30.07.11 Louis BERTHAUD

 01.08.11 Corentin DE CARVALHO LOPES

 01.08.11 Pauline JOYEUX

 02.08.11 Yanis HAMOU

 03.08.11 Basile REIBEL

 03.08.11 Elie REGOURD

 04.08.11 Louka PUERTOLAS

 04.08.11 Mathis OLIVE

 05.08.11 Elisa BUSCEMA

 06.08.11 Côme ARNAUD-GODDET

 07.08.11 Lucas ANDIGNACL

 09.08.11 Typhaine CAZES

 11.08.11 Nathan CHARDONNET

 12.08.11 Clément ALBINET

 13.08.11 Esteban ALBARÈDE

 14.08.11 Mathilde CHEBANIER

 14.08.11 Maxime CHEVALIER

 16.08.11 Jules ENJALBERT

 18.08.11 Dastan LEHMANN

 18.08.11 Nathan BOUCHER

 18.08.11 Willam BOUCHER

 20.08.11 Manon BATLLE

 25.08.11 Mohamed KHERIF

 26.08.11 Roméo ESCUIN

 26.08.11 Inès JOALLAND

 27.08.11 Ilhana ALEXANDRE 

 

 28.05.11 Arnaud ABELLARD et 

  Marcelle BEHALAL

 11.06.11 Florent GANT et 

  Magali FLORENS

 11.06.11 Bastien BESSIERES et 

  Virginie MARTINEZ

 11.06.11 Grégory GUFFROY et 

  Allison METIVIER

 18.06.11 Benjamin MARGUERY et 

  Audrey TOMASETTO

 02.07.11 Jean-François CARSALADE et

   Gabrielle DEROUBAIX

 02.07.11 David CHALABI et 

  Liliane AUBERT

 02.07.11 Frédéric ROBIQUET et 

  Sonia JOANNE

 02.07.11 David GRANGE et 

  Isabelle GARNIER

 09.07.11 Pierre MOLINIE et 

  Julie MAZOYER

 09.07.11 Yacin KHDIRI et 

  Ghania MEGHRAOUI

 09.07.11 Benoit ENAUX et 

  Cécile DALARD

 09.07.11 Michaël COSTADAU et 

  Claire AMANN

 16.07.11 Benoît MILLET et 

  Audrey BAYOL

 16.07.11 Frédéric PELLEGRIN et 

  Claire GARCIA

 23.07.11 Jean-François BATUT et 

  Aurélie FABRE

 23.07.11 François GOURDIER et 

  Elsa MERCADIER

 23.07.11 Jonathan BONAN et 

  Florence SUDERIE

 06.08.11 Rodolphe GIRAUD et 

  Marion CAPPELLO

 06.08.11 Frédéric BONZOM et 

  Elodie KARL

 13.08.11 Marc SOULIÉ et 

  Ophélie GLÉNAT

 13.08.11 Vincent BEAUDOU et 

  Florence HOLLINGER

 20.08.11 Michaël DAMON et 

  Céline CHALEIX

 27.08.11 Philippe COUJOULOU 

  et Sophie BONNIN

 03.09.11 David DOLCE et 

  Marie DEROSIER

 29.04.11 Rose ILLIEN Vve CÉRÉMONIE

 01.05.11 Jean MORELL

 04.05.11 Pierre BAZERQUE 

 05.05.11 Alain AMIEL

 10.05.11 Jacques AMSELLEM

 11.05.11 Maria PERUZA Vve CAMPECH

 16.05.11 Roberthe SUTRA Vve CROUZET

 20.05.11 Rosetta TANGOLETTO 

  Epse NOUGAILLON

 23.05.11 Natalia GUARISE

 25.05.11 Lucien LAFAY

 05.06.11 Rose GAUBERT Vve TOULOUSE

 07.06.11 José SOARES

 12.06.11 Kléber PASCUAL

 13.06.11 Odile CORNÉLIS 

  Epse CASTILLO

 13.06.11 Josette FIRMIS 

  Epse PARASCANDOLO

 18.06.11 Sylvie SABATIER Vve ARNAUD

 24.06.11 Monique GONZALEZ 

  Vve TOURNIE

 25.06.11 Gisèle SALVIGNOL 

  Vve ROUAUD

 25.06.11 Julia SILVERA GARVI 

  Epse ASENSIO

 30.06.11 Jeannine RIVIÉRE 

  Epse MANZANO

 03.07.11 Mohammed HASSAINE

 04.07.11 Jean-Pierre MEDRANO-LOPEZ

 06.07.11 Jean-Paul COUES

 06.07.11 André DELAYSSES

 09.07.11 Suzette LLIDO Vve PÉREZ

 09.07.11 Michel JONQUIERES

 08.07.11 Aimée GOURMELON 

  Vve QUERLIER

 08.07.11 André VEYSSIÈRE

 10.07.11 Marie Alice ROUSSEL 

  Vve CAZEAUX

 10.07.11 Catherine BOURAU GLIZIA 

  Vve CUP

 10.07.11 Pierre MENASSI

 15.07.11 Natalia CRISTOBAL Y LUCIA

   Vve PALACIOS Y DIAZ

 18.07.11 Anne-Marie LEPAGE 

  Epse JARRIGE

 19.07.11 Roland INIDRY

 24.07.11 Germaine BARRAU

 30.07.11 Michel GONZALES

 02.08.11 Sylvie COURQUIN 

  Epse DUSSEUX 

 03.08.11 Jeannine BONNET 

  Epse ROUSSEAU

 09.08.11 Elodie NOUGARO Vve BOCK

 15.08.11 André GALY

 15.08.11 Jean GRAND

 19.08.11 Eric MOREAU

 22.08.11 Jean BILLA

 27.08.11 Guy LACAZE

 27.08.11 Josette OLLÉ Epse MAYLIN

 28.08.11 Odile CAMPUNAUD 

  veuve THAMIÉ

 31.08.11 Paule BAURÉS Vve GOURNAY

 31.08.11 Germaine LABATUT 

  Vve SENTENAC

 31.08.11 Martine ANGLADE 

  Epse SENGENS 

Naissances

Mariages DécèsPharmacies de garde

État civil

OCTOBRE
Dimanche 9
- Pharmacie Cochet - Naudin :
71, avenue de Toulouse - CUGNAUX 
✆ 05 61 92 13 37
- Pharmacie Rigail & Taupiac : 
14bis, route de Tarbes - FONSORBES

✆ 05 61 91 31 67

Dimanche 16
- Pharmacie de la Commanderie : 
110, av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE 
✆ 05 6106 88 78
- Pharmacie des Pyrénées : 
2 bis, avenue des Capitouls - LA SALVETAT

✆ 05 61 86 46 36

Dimanche 23
- Pharmacie La Paderne : 
5, allées des Frères Higouneng
TOURNEFEUILLE  - ✆ 09 66 12 43 50
- Pharmacie Méningaud : 
avenue du Général Leclerc - CUGNAUX

✆ 05 61 31 14 44

Dimanche 30
- Pharmacie La Halle : 
15, Pl. nationale SAINT LYS 
✆ 05 61 91 72 65
- Pharmacie Saint-Laurent :
11, avenue de Toulouse - CUGNAUX

✆ 05 61 92 04 89

NOVEMBRE
Mercredi 1er 
- Pharmacie Gascogne : 
60, route d’Ox - SEYSSES

✆ 05 61 56 19 20
- Pharmacie Arc-en-Ciel : 
44, boulevard Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE  - ✆ 05 61 86 21 54

Dimanche 6 
- Pharmacie Le Lys : 
24, avenue de la République - SAINT LYS 
✆ 05 61 91 76 82
- Pharmacie Le Touch : 
9 bis, avenue Montaigne
PLAISANCE DU TOUCH  - ✆ 05 62 48 81 30

Vendredi 11 
- Pharmacie Réoule :
49 bis, bd de la Méditerranée - FROUZINS

✆ 05 61 92 81 81
- Pharmacie Sol  : 
99, avenue des Pyrénées
PLAISANCE DU TOUCH - ✆ 05 61 86 40 32 

Dimanche 13 
- Pharmacie Ribère : 
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE

✆ 05 61 07 14 99

- Pharmacie Taurines : 
26, place de la Libération - SEYSSES

✆ 05 62 48 13 23 

Dimanche 20 
- Pharmacie du Fort :
2, rue du Fort  - FROUZINS

✆ 05 61 92 49 24
- Pharmacie La Commanderie :
67, rue G. Doumergue - TOURNEFEUILLE

✆ 05 61 86 21 26 

Dimanche 27 
- Pharmacie de Cantelauze :
5, chemin de Cantelauze - FONSORBES

✆ 05 62 23 74 25
- Pharmacie de La Ramée :
102, chemin de Larramet
TOURNEFEUILLE - ✆ 05 61 07 19 02

DÉCEMBRE
Dimanche 4
- Pharmacie de Bellevue : 
avenue du 8 mai 1945
STE FOY DE PEYROLIERES

✆ 05 61 91 97 44
- Pharmacie de Plaisance :
49 bis, av. des Pyrénées
PLAISANCE DU TOUCH - ✆ 05 62 48 18 01

Dimanche 11
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier :
3, rue Henri-Berlioz - TOURNEFEUILLE 
✆ 05 34 51 77 96

- Pharmacie de Moundran :
angle route de Bragot - FONSORBES

✆ 05 62 20 30 45

Dimanche 18
- Pharmacie des Capitouls :
6, rue de Cugnaux - VILLENEUVE-TOLOSANE

✆ 05 61 92 04 33
- Pharmacie de Pahin :
37, chemin de Fournaulis - TOURNEFEUILLE

✆ 05 61 30 34 87 

Dimanche 25
- Pharmacie Courtois : 
3, av. Georges-Pompidou - CUGNAUX

✆ 05 61 31 10 14
- Pharmacie Cap 2000 : 
1, bd Jean-Gay - TOURNEFEUILLE

✆ 05 62 48 81 30

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

 20.01.11 Manel FERHANE LOUDOUNA

 21.01.11 Mélanie LUCAS

 21.01.11 Samuel BOTELLA

 22.01.11 Lucie VANDEVILLE

 23.01.11 Maxime ROCH RUIZ

 23.01.11 Emilie DUFOUR

 24.01.11 Elise BERNARD

 24.01.11 Charlotte LIGER

 24.01.11 Maxime GUERIN

 25.01.11 Adem REDURON

 04.02.11 Ananda MASSON

 07.02.11 Chiara BELO DA SILVA

 11.02.11 Nina RIGOULET

 12.02.11 Aubin DILLARD

 12.02.11 Maëlys DAMATRIN

 13.02.11 Hiba KABLI

 14.02.11 Zoé FISSÉ

 14.02.11 Mathieu DÉCOMBE

 17.02.11 Quentin RICOMINI

 18.02.11 Raphaël SAGET

 20.02.11 Manal ABDELLAOUI

 21.02.11 Meisa FORTUNÉ-GASPA

 21.02.11 Eva MENSOUSSE--SIRVEN

 24.02.11 Emma PERNOT

 24.02.11 Morgan MARTAILLE

Pas faciles à suivre ces bébés ! 
À Tournefeuille, ils sont si nombreux qu’on en perd le compte... Ainsi, entre le numéro 99 et le numéro 100 de notre magazine, 
ils sont vingt-cinq (ci-dessous) à n’avoir pas fi guré dans notre carnet rose. Toutes nos excuses aux bébés oubliés et à leurs 
parents momentanément déçus !



Musique : Gilles Colliard
Livret : Cécile Toulouse
Librement adapté de l’œuvre de Maurice Druon 

“Tistou les pouces verts” 

Interprétation : Cindy Vizarels, Julien Véronese, Antonio Guirao 
Valverde, Cécile Larroche, Paul Cremazy. Le Chœur de femmes 
d’Olot. L’Orchestre de Chambre de Toulouse. Mise en scène et narra-
teur : Olivier Baert. Création lumières : François Côme.

Entrée gratuite, renseignements :
Service culturel de Tournefeuille au 05 62 13 21 52

Dimanche 6 nov. 2011 
Le Phare / Tournefeuille à 17h

(32 Route de Tarbes)(32 Route de Tarbes)

Tistou 
l’opéra
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D
epuis 10 ans, la situation de notre pays 
s’aggrave : crise économique et fi nancière, 
mais surtout crise de confi ance et crise 

morale. Ce climat pèse sur chacun d’entre nous, 
mais aussi sur le fonctionnement de nos institu-
tions qui sont affaiblies et de nos collectivités 
locales que le pouvoir actuel souhaite mettre 
sous tutelle.

Philippe Seguin, dans son dernier rapport en 
tant que président de la Cour des Comptes, 
imputait un tiers de l’aggravation du défi cit des 
comptes publics de la France depuis 2007 sur 
le compte de la crise fi nancière mondiale, deux 
tiers sur celui de la politique menée par l’actuel 
président de la République, de réduction de 
l’imposition des plus hauts revenus, via  notam-
ment l’extravagant bouclier fi scal.

2012 doit être l’année du sursaut : les hommes 
et femmes qui se reconnaissent dans les valeurs 
de gauche, dans le projet d’une société de 
liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, de 
justice et de progrès solidaire, auront à cœur de 
participer à la désignation de celui ou celle qui, 
demain, aura la charge de redresser la situation 
de notre pays en refondant le pacte républicain 
qui nous lie. Les 9 et 16 octobre, votez !          •

Autour de Claude Raynal,

les élus de la majorité municipale.

PRIMAIRES CITOYENNES
Les 9 et 16 octobre 2011

C’EST VOUS QUI DECIDEZ !

À Tournefeuille, un lieu de vote :

Foyer des Aînés (derrière la Mairie)

de 9 h à 19 h

Conditions du vote

-  Être inscrit sur les listes électorales avant 
le 31/12/2010

- Présenter une pièce d’identité
-  Signer une charte d’adhésion aux valeurs 

de la Gauche
- Verser une participation de 1 € minimum

Le Bureau n°1 regroupe les bureaux répu-
blicains 1/2/3/4

Le Bureau n°2 regroupe les bureaux répu-
blicains 5/6/11/12

Le Bureau n°3 regroupe les bureaux répu-
blicains 7/8/17

Le Bureau n°4 regroupe les bureaux répu-
blicains 9/10/15

Le Bureau n°5 regroupe les bureaux répu-
blicains 13/14/16

Le n° de votre bureau de vote républicain 
fi gure sur votre carte d’électeur
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Des politiciens relayés par les médias, quand ce n’est 
pas l’inverse, nous ont particulièrement choyés depuis 
quelques semaines entre l’affaire Strauss-Kahn, les 
dettes souveraines, l’Afghanistan, etc. Tous se met-
tent à notre place, et décident ce que nous voulons et 
ce que nous pensons. Les Françaises veulent ceci, les 
Français veulent cela. Une méthode particulièrement 
performante lorsque mise en œuvre par des candidats à 
une certaine primaire. Ils ont tous rencontré personnel-
lement les quelques 65 millions de Français que nous 
sommes et ils savent exactement ce que nous voulons. 
Le souci est qu’ils n’ont pas tous la même interprétation. 
Arrêtez de vous mettre à notre place. Proposez nous 
des choses concrètes et réalistes sans essayer de nous 
faire croire que votre avis refl ète la position d’une majo-
rité de français !
Un exemple local de cette façon d’agir.
Le journal régional a publié un article sur la « passion » 
qu’éprouvent les Tournefeuillais pour la rénovation du 
« Foyer Panouse ». Comme on peut s’étonner d’un tel 
engouement, surtout quand on voit le montant des frais, 
nous nous demandons sur quelle base ce journal fonde 
ce jugement. A-t-elle interviewé un panel important de 
tournefeuillais, ou s’est-elle limitée aux déclarations de 
l’adjointe à la culture ?
A-t-on, avant de recueillir les avis, expliqué le coût et 
la relation qu’il y avait entre ce coût et le montant des 
impôts locaux ?

Il faut que chacun d’entre nous prenne conscience que 
ce qui sera dépensé pour le foyer Panouse sera pré-
levé directement sur notre compte en banque. Vous 
avez voté pour cette rénovation en votant pour le maire 
actuel. C’est ce qu’il a l’habitude de déclarer à chaque 
fois que nous dénonçons cette dépense. En aviez-vous 
conscience ? Et maintenant que vous en connaissez le 
coût, en êtes vous toujours aussi satisfait ?
Dans les mois qui viennent, beaucoup tenteront de 
vous promettre des jours meilleurs. Soyez vigilants et 
méfi ez-vous des « Vu dans le journal ».
C’est la rentrée : nous souhaitons à tous nos écoliers, 
collégiens, lycéens une bonne rentrée scolaire. Nous 
rappelons à tous les parents que les horaires de l’accueil 
périscolaire ne seront pas modifi és puisqu’ils convien-
nent à la majorité d’entre eux. Si cependant vous avez 
des diffi cultés pour chercher vos enfants à 18 heures, 
vous avez sûrement pu en parler lors de l’inscription à 
l’ALAE et une aide va vous être apportée pour résoudre 
votre problème… et d’après nos collègues chargés 
de ces questions au conseil municipal, c’est parce que 
vous êtes dans une situation familiale ou profession-
nelle atypique.                •

Les Élus de la liste « Demain Tournefeuille » :
Patrick Beissel, Françoise Viatge, Sylvie Tomasi-Rivière

Un PDU qui a du mal à avancer... 

À peine voté, le principal projet de tram du Grand 
Toulouse dans le PDU (Plan de Déplacements Urbains) 
a été retoqué par le tribunal administratif... PDU décrit 
pourtant comme le fruit d’une large consultation 
publique! Vous le croyez ?

Nous ne sommes plus à une invention inutile près...

Connaissez-vous le sol-violette ? Non, ne cherchez pas, 
ce n’est ni un tapis de violettes dans notre commune, 
ni une nouvelle note de musique, mais une monnaie 

créée par nos chers élus pour l’économie dite « sociale 
et solidaire ». Ils veulent la voir échanger sur l’agglo-
mération toulousaine… Quel maire osera le premier 
construire son budget et payer les employés de mai-
rie via cette monnaie s’ils pensent que cette fantaisie 
peut nous sortir de la crise ? L’illusion que nos hommes 
politiques puissent agir sur l’économie reste tenace…
Suite sur http://patrickaubin.blogspot.com/             •

Patrick Aubin, conseiller municipal.

Rumeurs, faux débats, sondages interprétés


