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Dossier

Édito

F

Un budget de solidarités

rançois HOLLANDE est notre nouveau
Président de la République. Nous saluons
sa victoire et lui souhaitons de réussir
son mandat au service de tous les français.
Les élus locaux comptent tout particulièrement
sur lui et sur son gouvernement pour restaurer
des liens de confiance entre l’État et les
Collectivités Territoriales, liens si fortement
distendus ces dernières années suite à des
« réformes » précipitées et insuffisamment
préparées. Il n’échappe à personne que le
retour de la France à l’équilibre budgétaire

La place de la Mairie devrait retrouver un cachet
que la prégnance actuelle de l’automobile masque en
grande partie.
passe notamment par une diminution dans le
temps des concours financiers aux collectivités
locales. Encore faut-il que cette baisse se fasse
dans le cadre d’un accord global de moyen
terme permettant à ceux qui ont la charge
de l’administration de la cité de prévoir les
ajustements nécessaires.
Tournefeuille dispose, depuis le 9 février 2012,
d’un plan local d’urbanisme. D’ores et déjà, les
nouvelles dispositions règlementaires ont donné
lieu à des projets d’extension ou de surélévation
permettant à de nombreuses familles d’agrandir
leurs logements à un coût raisonnable. Par ailleurs,
plusieurs opérations publiques présentées dans
le projet d’aménagement et de développement
durable seront lancées dans les mois à venir.
Elles viendront conforter le centre-ville en
proposant des logements de qualité à proximité
des commerces, des services et des transports.
La dernière réunion publique que j’ai tenue sur
ce thème a rassemblé près de 1 200 personnes.
Votre présence nombreuse à ces rencontres est
un encouragement à les poursuivre et la
preuve d’un attachement très particulier des
tournefeuillais à la vie de leur commune.
Vous serez comme moi sans doute désolés
de l’abattage de la quasi-totalité des arbres
formant l’allée des Platanes en prolongement
de la rue du Touch. Comme pour une grande
partie des alignements du canal du midi, la lutte
contre l’expansion du chancre coloré a amené
la préfecture de la Haute-Garonne à prendre
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un arrêté visant à l’abattage de soixante six
platanes ; pour autant, la propagation de cette
maladie, même si elle peut être ralentie par ces
mesures spectaculaires, apparait inéluctable.
Bien évidemment, nous nous proposons de
replanter de nouvelles espèces sur cette allée
courant 2013 afin que les futures générations
puissent retrouver là un cadre aussi agréable que
celui dont nous avons pu profiter jusqu’à ce jour.
Par ailleurs, les cinq mois qui viennent seront
marqués par la rénovation de la place de la Mairie,
profitant pour ce faire du déplacement actuel
du marché de plein vent sur l’allée des Sports.
Notre objectif est de restructurer à la marge cette
place en mettant en valeur les divers éléments
publics qui la composent et en piétonisant
une partie de l’espace public à la faveur d’une
réorganisation du stationnement. D’ici l’été,
le Monument aux morts aura rejoint le square
Audigé tout proche, permettant la tenue de
manifestations dans un cadre moins contraint par
la circulation automobile. Avec les replantations
de tulipiers à l’automne, cette place de la Mairie
devrait retrouver un cachet que la prégnance
actuelle de l’automobile masque en grande
partie. Ces travaux entraîneront inévitablement
quelques contraintes de stationnement, même
si de nombreuses possibilités existent allée des
Sports ; nous vous remercions par avance de
votre compréhension.
Claude RAYNAL
Maire de Tournefeuille

Malgré un contexte économique et financier national
>
préoccupant, la Ville garde le cap et maîtrise ses finances.
Son budget atteint 46 millions d’euros.
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Un budget de solidarités
Les étapes du budget

Les principaux axes
du budget 2012

L’élaboration du budget doit répondre à des règles définies par le Code général des collectivités territoriales. Elle se
fait en quatre étapes :
1 Le débat sur les orientations budgétaires, on parle communément du « DOB », il est intervenu le 6 février dernier.
2 Le vote du budget primitif, qui est prévisionnel a été
adopté par le conseil municipal le 27 mars 2012.
3 Le vote des décisions modificatives. Au cours de l’année, la Ville perçoit de nouvelles recettes. On doit faire face
à des dépenses imprévues au moment du vote du budget.
Elle peut proposer de nouvelles dépenses au cours de l’an-

née. Ces ajustements du budget s’appellent des décisions
modificatives, elles sont votées par le conseil municipal.
4 Le vote du compte administratif. Le compte administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses
réalisées par la Ville dans l’année. Il doit être présenté
au Conseil Municipal dans les 6 mois qui suivent la fin de
l’exercice et doit être en adéquation avec le compte de
gestion tenu par le Trésorier public.

À chaque étape de l’élaboration du budget correspondent des documents officiels, validés par le préfet. Chacun
d’eux est en libre accès au public à l’accueil de la mairie.

L

e 27 mars dernier, le conseil municipal a voté le budget 2012 de
Tournefeuille qui s’élève à plus de
46 millions d’euros, soit une augmentation de 2,5 %, c’est-à-dire le niveau de
l’inflation constatée en 2011. En dépit
d’un contexte particulièrement difficile
lié aux incertitudes économiques et à
la baisse des concours financiers de
l’État, le budget 2012 permet de garantir un niveau d’investissement important, favorisant le soutien à l’économie
locale et à l’emploi.

Un contexte général de crise
La croissance du PIB en 2012 continue de se contracter en France. Elle
devrait être inférieure à 1 %, contre
1,7 % l’année dernière. La crise des
dettes publiques constitue un facteur
important de ralentissement économique. Le secteur bancaire réduit en
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de solidarité urbaine (530 000 €/an)
viennent se confirmer pour 2012 avec
une perte lissée sur quatre ans de ce
montant. Le fonds national de péréquation risque également de subir
le même sort, ce qui dans quatre ans
aboutirait à une perte totale de plus
d’un million d’euros de recettes de
fonctionnement !
Tendanciellement, la baisse de population constatée depuis 5 ans vient
également diminuer la dotation globale de fonctionnement versée par
l’État. Ces mauvaises nouvelles pour
le budget sont compensées en partie par le rôle redistributif adopté par
conséquence l’accès au crédit, ce qui
participe au tassement prévisible de
l’investissement productif (+ 3,6 %
en 2012 contre + 5,2 % en 2011). Les
mesures d’austérité rendent incertaine la situation du marché de l’emploi ne favorisant pas une reprise de
la consommation qui devrait rester en
2012 à un niveau assez bas (+ 1,1 %
contre + 0,7 % en 2011).

La baisse des concours
financiers de l’État
aux collectivités territoriales
La crise des finances publiques touche
en premier lieu l’État car son déficit représente l’essentiel du déficit
public. Il atteint environ 5,2 % du PIB
en 2011 alors que les obligations européennes devraient le voir contenu à
un maximum de 3 %. Le projet de loi
de finances pour 2012 prévoit pour

l’État un déficit de fonctionnement de
69 milliards d’euros, largement lié à
la charge de la dette, qui constitue le
deuxième poste du budget de l’État.
Ceci conduit l’État à rechercher des
marges de manœuvres en « gelant en
valeur » ses dotations aux collectivités.

Le maintien des équilibres
financiers
À Tournefeuille les dépenses de fonctionnement sont encadrées pour
garantir la bonne santé financière de
la collectivité. L’équation qui associe
une maîtrise des dépenses de fonctionnement et une augmentation des
bases taxables permet de voir progresser la capacité d’autofinancement de
la commune et de limiter le recours à
l’emprunt pour ses nouveaux équipements. Cependant, les inquiétudes qui
pesaient sur le maintien de la dotation

la Communauté Urbaine du Grand
Toulouse qui vient, par sa dotation
communautaire de solidarité, assise
sur les recettes économiques, atténuer
l’impact de ces pertes.

Une fiscalité stable

Malgré un montant total d’investissements de 13 millions d’euros en
2012 (reports + investissements nouveaux), les taux d’imposition restent
inchangés pour la seizième année consécutive.
À taux d’imposition constants, Tournefeuille
La municipalité a stabilisé
poursuit sa croissance.
la pression fiscale, ce levier
n’ayant jamais été utilisé
La participation de la Caisse d’Allo- pour équilibrer les comptes ou financer
cations Familiales devrait progresser un nouvel équipement. Seul le relèvepuisque des actions nouvelles en faveur ment par l’État de 1,8 % de la valeur
du périscolaire et de la petite enfance locative des bases d’imposition viensont financées dans le nouveau contrat dra compenser l’augmentation de l’inenfance-jeunesse (CEJ).
flation. L’augmentation des tarifs des
services municipaux reste à un niveau
moyen d’évolution très limité (1 %).

Des dépenses de fonctionnement qui augmentent comme
l’inflation
Dans le cadre de l’Agenda 21, un effort
particulier est réalisé sur les économies
d’énergie. Il permet de compenser une
partie de l’importante progression des
tarifs appliquée par les fournisseurs
d’énergie. De plus, une stabilisation
en valeur des dépenses d’achat et de
prestations de services a été votée.
Les services municipaux fonctionneront donc avec des crédits identiques à
ceux prévus en 2011. Cela revient à une
diminution de 2 % en volume.
En termes de personnel communal,
le budget 2012 prévoit une quasi-stabilisation des effectifs. Trois créations
de postes sont toutefois prévues : >
N°103 · Juin - Septembre 2012 Tournefeuille
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Un budget de solidarités

Budget 2012
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2012
31 702 132,52 €
Administration générale
et sécurite publique

Enfance et éducation

Culture et
vie associative

31 %

13 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2012
31 702 132,52 €

11 %

Produits des services

Fiscalité locale (3 taxes)

13 %

33 %

11 %
Autofinancement

2% 3%
Dépenses
imprévues

Dettes
(intérêts)

15 %

4%

10 %

Patrimoine et
environnement

Sports

Solidarité et
cohésion sociale

4%

23 %

6%

Participations
subventions

Allocations
complementaires

Dotation
Communauté
Urbaine

21 %
Dotations
d’État

Les jardins familiaux : culture, environnement et vie associative.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2012
> deux assistantes maternelles pour la
crèche familiale et un technicien dans
le cadre de la mise en fonctionnement
de L’Escale.

Maintien d’un bon niveau
d’investissement
En 2011, les équipements suivants
ont été construits : la crèche « Moulin
à Vent », l’extension de l’école du
Petit Train, le club house de rugby,
le parc de La Paderne et le démarrage
de L’Escale. En 2012, le programme
d’investissement se poursuit avec la
même ambition et se répartit sensiblement de la même manière : 50 % des
crédits consacrés aux nouveaux équipements et 50 % consacrés aux travaux de gros entretien du patrimoine.
Une opération majeure est prévue

LE BUDGET, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le budget d’une Ville répartit pour l’année en cours les crédits qui vont permettre de proposer des services de
qualité aux habitants, d’entretenir et
de rénover les équipements publics
et d’améliorer le cadre de vie dans
tous les quartiers.
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en plus de la finalisation de L’Escale,
il s’agit de la structure multi-accueil
(crèche, halte-garderie, réseau d’assistantes maternelles) de Quéfets. Cette
construction permettra l’ouverture de
30 places en crèche supplémentaires
et le transfert des 25 places en haltegarderie de la rue François Verdier. Le
montant d’autofinancement réel (c’està-dire hors recettes exceptionnelles)
pour 2012 s’élèvera à 3 150 000 €,
soit 350 000 € de plus qu’en 2011.
S’agissant de l’emprunt, depuis 2008,
la Ville rembourse plus de dette qu’elle
n’en contracte. En 2012, cette logique
reste la même avec un appel à l’emprunt attendu de 1,5 millions d’euros
contre un remboursement de dette de
1,715 millions d’euros.
•

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
COMMUNE
Depuis le début du mandat, à pression
fiscale constante, la Ville a pu améliorer son excédent brut courant grâce
à une maîtrise de ses charges de
fonctionnement. En 2011, on constate
une épargne nette consolidée maintenue à hauteur de 3 000 000 €.

Les chiffres clef
du territoire

Travaux

59 %

Remboursement du
capital de la dette

18 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2012
Subventions

Autofinancement et
recettes non affectées

30 %

47 %

25 574 habitants
1,3 % : variation de la population
(taux annuel moyen de 1999 à 2008)

318 naissances en 2010
10 551 logements dont
1 278 logements aidés

94,6 % de résidences principales

16 %

4%

Équipements
des services

Acquisitions immobilieres
et réserves foncières

3%
Réseaux

23 %
Emprunt à réaliser

66 % de ménages propriétaires
de leur résidence principale

34 330 € de revenu net moyen
déclaré par foyer fiscal en 2008
Source INSEE

NE PAS AUGMENTER LES IMPÔTS
Un principe qui guide l’équipe municipale depuis seize ans.
Rappel des taux communaux :
• Taxe d’habitation = 9,54 %
• Foncier bâti = 22,36 %
• Foncier non bâti = 106,47 %

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2012
Construction de la crèche de Quéfets
(1ère tranche)
Travaux Foyer Panouse - L’Escale
(2ème et dernière tranche)

3 590 000 €
450 000 €
2 300 000 €

Aménagement du parvis de L'Escale et
équipements de la place de la mairie

360 000 €

Acquisitions foncières

360 000 €

Aménagement du parc Mirabeau

120 000 €

AUTRES TRAVAUX ET ACQUISITIONS
2012 (écoles, sport, environnement)
TOTAL INVESTISSEMENTS NOUVEAUX
2012

2 750 000 €
6 340 000 €
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Travaux

Emploi

arrive à Tournefeuille

Jean-Christophe Arguillère, vous
êtes délégué régional Orange en
Midi-Pyrénées, on parle beaucoup
de la Fibre mais de quoi s’agit-il ?
La Fibre permet de répondre aux nouveaux usages internet et multimédia,
toujours plus consommateurs de débit.
Son déploiement permettra de bénéficier d’un débit dix fois plus rapide que

celui de l’ADSL et atteindra jusqu’à
100 Mbit/s. Avec la Fibre, il est possible d’utiliser plusieurs écrans - télévisions en haute définition, ordinateurs,
consoles de jeux - en simultané au sein
d’un même foyer sans aucun ralentissement. Enfin, de nouveaux services
comme la télévision 3D pourront devenir une réalité.

La Fibre révolutionne les usages multimédia du foyer
LA FIBRE
CONTENUS
Télécharger à 100 Mbit/s
Film qualité full HD (30 Go)

10

Envoyer à 100 Mbit/s

40 min

Film qualité DVD (4,8 Go)

6,30 min

Film vidéo perso (800 Mo)

1 min

Musique : 10 morceaux MP3 (40 Mo)

3s

20 photos 8M pixels
non compressées (480 Mo)

40 s
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Patrick Bonnefoi, vous êtes directeur du programme Fibre en MidiPyrénées, quels sont les projets
concernant la Fibre pour la commune
de Tournefeuille ?
La ville de Tournefeuille va bénéficier du déploiement de la Fibre après
Toulouse et en même temps que
Montauban, Blagnac et Colomiers.
Dès l’été 2012, le réseau commencera
à être déployé dans les rues de certains quartiers de la ville pour se terminer en 2015. Particuliers et professionnels, pourront bénéficier des services
très haut débit notamment à travers
l’offre « La Fibre » d’Orange mais aussi
des autres FAI (Fournisseur d’Accès
Internet). Une offre Fibre est au même
prix qu’une offre ADSL.
Un dernier point important qui
touche directement les habitants de
Tournefeuille, les travaux d’aménagement auront un impact minime dans
la Ville.
•

La Maison de l’Emploi se mobilise pour l’alternance
La Maison de l’Emploi et
>
de la Solidarité met en place
en 2012 une action concrète
auprès des jeunes avec pour
objectif de les aider à trouver
un contrat en alternance,
en partenariat avec la Maison
de l’Emploi de Cugnaux
également engagée dans
cette démarche.

L

’insertion des jeunes est un réel
sujet de préoccupation. Il revient
à tous de se mobiliser : pouvoirs
publics, Éducation nationale, centres
de formation, entreprises, associations,
familles. « La Ville de Tournefeuille souhaite y contribuer pleinement, confirme
Françoise Hondagneu, adjointe au
Maire, déléguée à l’emploi et à l’insertion, avec la mise en œuvre de cette
action apprentissage dont l’objectif est
d’apporter aux jeunes et à leurs familles
une information complète sur les
contrats d’apprentissage et de professionnalisation et de les accompagner à
chaque étape de leurs démarches ».

© Phovoir.fr

La Fibre très haut débit

Quels sont les objectifs de déploiement pour Orange ?
Après les efforts fournis par Orange,
l’aménagement numérique du territoire se poursuit avec le très haut débit.
Orange partage l’ambition des pouvoirs
publics qui vise à déployer le très haut
débit, libérateur des usages et facteur
de compétitivité, sur tout le territoire.
L’ambition d’Orange est d’apporter
la Fibre optique d’ici 2015 dans 3 600
communes réparties dans 220 agglomérations incluant l’ensemble des
grandes villes et des villes moyennes,
avec une couverture de 10 millions de
foyers en 2015 et 15 millions en 2020,
soit 60 % des foyers français. Orange
s’engage à terminer le déploiement du
réseau fibré dans les cinq ans à partir
du début des travaux sous réserve de
difficultés techniques.
C’est une enveloppe d’investissements
de 2 milliards d’euros qui est consacrée
à ce programme sur 2010-2015.

Tournefeuille agit en faveur de l’insertion des jeunes.

individuel. Après une première réunion
collective le 10 avril 2012 à la Maison de
l’Emploi de Cugnaux, les jeunes ayant
déjà un projet suivent une préparation
d’une semaine pendant
laquelle ils travaillent en
Les jeunes (…) bénéficient de rendez-vous
groupes sur l’élaboration
individuels pour affiner leur orientation et
de leurs CV, la rédaction
motivation.
de lettres de motivation
et ils reçoivent également
une formation à la communication par
Actions collectives et
accompagnements individuels l’image (Reflet31). Après cette étape de
L’action alternance s’organise à la conseils et de préparation, un suivi perMaison de l’Emploi de Tournefeuille sonnalisé et hebdomadaire est assuré
autour de temps collectif et de temps par la Maison de l’Emploi tout au

En savoir plus…
L’action apprentissage initiée cette année par la Maison de l’Emploi est menée
en collaboration avec la Maison de l’Emploi de Cugnaux, le service Jeunesse de
Tournefeuille, la mission locale de Colomiers et la Chambre des Métiers.
Toutes les personnes intéressées - jeunes, familles, entreprises - sont invitées à
prendre contact avec la Maison de l’Emploi, par téléphone ou en se rendant sur
place.
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
5, rue Paul Valéry - 31170 Tournefeuille
Tél. : 05 61 06 08 55 - emploi@mairie-tournefeuille.fr

long de leurs démarches de prospection, jusqu’à l’obtention d’un contrat.
Les jeunes dont le projet est encore
vague bénéficient de rendez-vous individuels pour affiner leur orientation et
motivation.

Faciliter les démarches des
employeurs
Dans le même temps, la Maison de
l’Emploi de Tournefeuille propose
aux entreprises, en partenariat avec
les chambres consulaires et la mission locale, un accompagnement de
proximité à la fois pour simplifier les
démarches de recrutement mais également soutenir le jeune et son tuteur
et prévenir les ruptures de contrats.
En effet, les jeunes montrent un intérêt de plus en plus marqué pour les
formations en alternance, quel que
soit le diplôme visé. Tous les acteurs
concernés se sentent responsables et
les aident à élargir leur connaissance
des métiers et des entreprises.
•
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Environnement

Un label national pour l’Agenda 21

Désormais, toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de l’Agenda 21 seront accompa>
gnées du label « Agenda 21 local France ». La Ville obtient là une reconnaissance officielle d’une
démarche entreprise depuis 2008.

I

L’Agenda 21 de Tournefeuille a obtenu le
l’ensemble des domaines
label « Agenda 21 local France » décerde référence. Elle s’est
né par le ministère de l’Ecologie et du
accompagnée d’un audit
Développement Durable.
mené dans la commune.
Pour Olivier Lambeaux,
ner les moyens d’optimiser la consomconseiller délégué à l’Agenda 21 : mation énergétique et d’améliorer la
« Cette reconnaissance nationale gestion du chauffage. Lors du renoudonne du crédit à notre démarche vellement des chaudières, le choix s’est
et à l’implication de tous, élus, ser- porté sur des modèles à condensation,
vices municipaux, groupes de travail plus économes. Par ailleurs, un système
“citoyen” et “municipal”. »
de régulation performant a été installé
dans la quasi-totalité des bâtiments.
Des économies substantielles Il gère la production de chauffage en
Depuis le lancement de la démarche, fonction de l’occupation des locaux, à
le calendrier fixé a été tenu, et 28 des l’image des thermostats d’ambiance
38 actions validées par le conseil muni- qu’on trouve chez de nombreux parcipal sont déjà réalisées et font l’objet ticuliers, mais aussi en fonction de la
d’une évaluation, comme température extérieure. Depuis, on a
Le calendrier fixé a été tenu, et 28 des
l’installation de blocs pu mesurer une diminution constante
38 actions validées par le conseil municicycles à proximité de cer- de 6 % de la consommation de gaz : des
pal sont déjà réalisées et font l’objet d’une
tains arrêts de bus, ou sont économies substantielles à l’échelle de
évaluation.
en cours de réalisation. Il la commune.
en est ainsi de la mise en L’optimisation de l’éclairage public
déposé en juin 2011. Une expertise œuvre d’un programme global d’éco- fait aussi l’objet d’une action en
a ensuite été menée, afin de vérifier nomies d’énergie sur les bâtiments cours de réalisation. La mise en place
si les axes et actions retenues dans municipaux. Une étude thermique a été d’un système de gestion par horloge
l’Agenda 21 couvraient effectivement menée à partir de 2009 pour détermi- astronomique, qui tient compte de la
l y a quelques semaines, l’Agenda 21
de Tournefeuille a obtenu le label
« Agenda 21 local France » décerné par le ministère de l’Écologie et
du Développement Durable. C’est la
reconnaissance officielle d’une démarche entreprise dès 2008 par la commune qui structure désormais l’ensemble des actions menées autour du
développement durable. Il s’agit d’actions transversales touchant aussi bien
le domaine environnemental qu’économique, social et culturel. La remise de
ce label a été l’occasion de souligner
« la qualité du projet porté et animé par
la ville ».
Le dossier de candidature avait été
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luminosité, va être étendu. La commune a également développé la mise
en place de dispositifs d’éclairages
moins énergivores : des LED ou des
lampes sodium haute pression. Pour
une puissance de 70 W, elles correspondent à des lampes de 100 W.
À chaque fois, il s’agit de faire le choix
le plus pertinent. Les lampes sodium
haute pression installées pour le remplacement de l’éclairage dans cinq
rues, ont permis par exemple une
baisse de consommation de 15 à 20 %.
Autre action qui se termine, la réhabilitation du bras mort du Touch qui
souffre d’un envasement trop important
à cause, entre autres facteurs, d’une
absence de luminosité. Les services
municipaux ont déjà élagué les arbres
et interviennent pour rétablir progressivement la biodiversité dans cette zone.

A

Place de Graus : un éclairage public économe.

À côté de ces actions en cours de réalisation, d’autres, également inscrites
à l’Agenda 21, sont à l’étude : ateliers
vélo, deuxième jardin familial, maraî-

chage, plan de déplacement administratif… L’Agenda 21, c’est l’écologie en
action.
•

Insectes nuisibles : nouvelles recommandations

vec le printemps, certains insectes
nuisibles font leur retour dans
les jardins et les espaces verts.
Certains commencent à être mieux
connus, comme le frelon asiatique qui
rôde devant les ruches et s’attaque
aux abeilles. Avec l’expérience, on a
pu se rendre compte que le piégeage,
jusqu’ici préconisé, n’était pas à appliquer systématiquement, car il capture
aussi des insectes utiles à notre écosystème. Ainsi, il est conseillé d’installer
un piège uniquement à proximité des
ruches et aux emplacements où un nid
a été détruit. L’appât doit être fabri-

qué à base de cire d’abeille fermentée qui n’attire que les frelons. Ceux
qui n’auront pas été tués se trouveront
piégés.
Il est toujours recommandé de signaler aux services Techniques de la Ville
(05 61 15 93 80) les nids, souvent situés
en haut des arbres, et ce jusqu’au début
de l’automne. Les nids sont ainsi répertoriés et comptabilisés afin de faire progresser les recherches sur cet insecte.
Toutefois, en cas de danger, ce sont des
professionnels qui interviendront. En
cas de piqûre, il faut rapidement aller
consulter un professionnel de santé.

L’allée des platanes malade
Les services de la Préfecture ont identifié, sur plusieurs platanes de cette allée, la
maladie du chancre coloré. Afin d’éviter la dissémination de cet organisme nuisible,
une règlementation stricte s’impose avec un abattage obligatoire des sujets situés
dans un rayon de 50 mètres de chaque sujet contaminé. Cela conduit à abattre et à
incinérer sur place 66 arbres de cette allée.
Le chancre coloré ne concerne que le platane et il a été repéré en Midi-Pyrénées à
partir de 2005. L’origine de son apparition à Tournefeuille n’a pu être identifiée (outil
de tonte, de taille, travaux…).
Les travaux d’abattage ont été confiés à l’Office National des Forêts, organisme
spécialisé qui doit se conformer à un protocole très strict dans la gestion de son
intervention et sous contrôle de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la
Forêt. Un programme de replantation d’espèces autres que le platane sera mis en
œuvre en 2013.

Frelon
européen

Frelon
asiatique

Un autre nuisible, la processionnaire du
pin, aux poils urticants, forme des colonies qui se nourrissent d’aiguilles, affaiblissant considérablement les arbres.
Pour lutter contre leur progression, on
peut disposer dans les arbres à la fin
du mois de mai ou au début du mois
de juin des pièges à phéromones qui
attirent les papillons mâles. Il est également possible de pulvériser une bactérie sur les arbres durant l’automne.
Moins connues, mais tout aussi ravageuses, les larves de la mineuse du
marronnier qui attaquent ses feuilles :
là encore, les pièges à phéromones se
révèlent efficaces.
•
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Urbanisme

Un centre-ville redessiné
Avec l’arrivée de L’Escale et avant la réinstallation
>
du marché de plein vent, la Ville a décidé de rénover

L’ambiance générale

du projet

L’Escale

la place de la mairie. Animer le centre-ville, favoriser le
commerce, faciliter les déplacements des piétons et des
cycles, mettre en valeur les équipements publics, améliorer la qualité esthétique et environnementale de l’espace public, tels sont les objectifs assignés à ce projet.

L’îlot “Max Baylac”

Le renouvellement de l’îlot « Max Baylac », en favorisant la création
de logements collectifs, présentera un double intérêt :
• réinscrire un foncier dans une logique de centre-ville en augmentant la capacité d’accueil d’habitants à proximité des commerces
et des services,
• redonner à l’esplanade de l’Hôtel de Ville des fronts bâtis, la
repositionnant au cœur de bâtiments aux hauteurs homogènes.

La rénovation et l’extension de l’ancien foyer communal « Roger
Panouse » va donner naissance à un nouvel équipement public
culturel en septembre 2012, après l’ouverture du Phare en septembre 2007.
Une salle de 500 m2, pouvant accueillir près de 500 spectateurs,
permettra grâce à ses qualités acoustiques une programmation
dédiée à la musique classique et au jazz, au théâtre et à la danse.
Le bâtiment d’origine a été agrandi sur ses 2 pignons latéraux :
d’un côté (La Poste) pour améliorer l’accueil au rez-de-chaussée
et à l’étage, de l’autre côté (rue Bertrand Panouse) pour les loges
des artistes et les locaux liés à la technique de scène.
Nota : les photomontages présentés ne prétendent pas

Les matériaux au sol

respecter parfaitement les échelles des différents projets.

L’animation par l’eau

Le déplacement du
monument aux morts

Le monument aux morts intègrera le square Bernard Audigé, qui
lui offrira un cadre de qualité plus propice au recueillement lors des
cérémonies commémoratives.

14
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Les pavés de porphyre rouge seront les éléments
fédérateurs de l’ensemble du traitement des sols
de l’esplanade. On les trouve sur les circulations
piétonnes existantes et dans les nouveaux aménagements, en calepinage et en bordure. Leur petite taille
permet de les adapter aux différences de niveau sans
faire de découpes souvent peu esthétiques.
Les grandes dalles du parvis de la Mairie, prévues en
basaltine, complèteront la modernité de l’ensemble.

L’installation de jets d’eau, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, accentuera le
caractère décoratif et piétonnier de cet
espace, tout en affirmant l’effet contemporain recherché.

L’ambiance de la
place reposera sur
le choix des plantations.
La maladie du platane a fait son apparition sur la commune posant ainsi
le problème d’une
replantation de cet
arbre sur la place.
Seuls deux arbres
sains sur le parvis
devant l’Hôtel de
Ville seront mainteMagnolia
nus. Le mail central Liriodendron
tulipifera
grandiflora
sera remplanté de
douze arbres de hautes tiges à feuillage caduque (liriodendron tulipifera).
Sur les trottoirs latéraux, les alignements de magnolias tiges (magnolia grandiflora) à feuillage persistant, qui existent déjà sur la première partie aménagée de
la rue Gaston Doumergue, seront prolongés.

Les plantations
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31 janvier 2

Cours de salsa - Festival Cuba Hoy !
5 février 2012 - Gymnase du Château
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Du 6 avril au 5 m

Réunion publique sur l’urbanisme et
les grands projets 5 mars 2012 - Le Phare

”

Semaine multi-

activités pour

les jeunes

Du 10 au 13

avril 2012
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Agenda

Les rendez-vous de juin à septembre

© M. Gasc

© Tilt

Carnet d’expositions

Spectacles

• Jusqu’au 8/06
© Digital Photo Graphisme

“ 1,2,3… Une école… ” - Exposition de
l’Atelier d’arts plastiques de l’École
d’Enseignements Artistiques par les
élèves de Lyz Friedrich et Peter
Hopker > Mairie, École de musique et
studio de danse

Digital Photo
Graphisme et Mario Tonin

• Jusqu’au 22/06

• Du 13/06 au 6/07 “ Chantiers ”
Installation en arts plastiques conçue
par les étudiants des Beaux Arts et
rassemblée par Raphaël Larre.
Dans le cadre des Nuits Euphoriques.
> Médiathèque

Grand gala de danse
classique de l’École d’Enseignements

• Le 9/06

Artistiques. Élèves de Laëtitia Courcelle
et Sonia Lepvraud.
6 € / Gratuit moins de 12 ans.
> Le Phare à 20 h

• Du 13/06 au 6/07 “Peintures
urbaines” de Geneviève Perez.
Dans le cadre des Nuits Euphoriques.
> Mairie

• Du 15 au 17/06 Nuits Euphoriques
Concert de l’Orchestre de Chambre de
Toulouse en plein air, spectacle de rue
« Muaré », installations lumineuses par
Tilt, parcours artistique proposé par
Hito, spectacles à domicile… Gratuit.
Tout public. > Quartier de Quéfets
Consultez le programme édité en supplément à ce numéro du Tournefeuille Infos.

Dans le cadre de la fête de quartier
« Les Jeux Olympiques de Pahin ».
> Maison de Quartier de Pahin

• Jusqu’au 9/06 “Le livre d’Artiste”
Exposition d’ouvrages réalisés par Youl,
architecte et peintre de formation.
> Médiathèque

• Du 4 au 30/06 Vitraux et dessins
Exposition de Matthieu Gasc.
Vernissage vendredi 8/06 à 18h30.
> Maison de Quartier de La Paderne

© G.Perez

Le 23/06
Spectacle de
musique et de danse africaine

•

dirigé par Arona N’Diaye. 6 € / Gratuit
moins de 12 ans. > Le Phare à 21 h

Ateliers / Rencontres / Divers (liste non exhaustive)
• Le 2/06

• Le 15/06 “Terres d’Imaginaire”
Conférence de presse

• Le 13/07 Célébration du 14
> Monument aux morts à 18 h 30

juillet

• Les 29 et 30/06 “BURN OUT ou
comment réussir à se rater” par

> Rens. : 05 61 78 62 52

Présentation du projet Interreg de
Tournefeuille et Barakaldo, financé
par l’Union Européenne. Entrée libre.
Ouvert à tous. > Médiathèque à 11 h.

• Le 8/09 Forum des Associations
Stands et animations.
Renseignements : 05 62 13 21 01
> Le Phare - De 10 h à 18 h en continu.

l’Atelier de Technique Théâtrale. Mise
en scène de Nicole Dupuy et Marc
Delfour. 6 € / Gratuit moins de 12 ans.
> École de danse à 21 h

Stage de danse
hip hop en famille - Enfant accom-

• Les 2 et 3/06

pagné d’un adulte. Rens. : 05 61 07 03 96
cheminsdesarts@mairie-tournefeuille.fr
> École de danse de 14 h à 16 h
• Le 6/06 Café littéraire
Autour du Dictionnaire amoureux d’Alain
Schiffres. > La Briocherie, bd E. Montel
• Le 9/06 Ateliers “Livre d’Artiste” par Youl - Apprentissage des
techniques de base. Dans le cadre de
l’exposition « Livre d’Artiste ». Adultes.
18,50 €. Inscriptions : 05 62 13 21 60
> Médiathèque

• Les 9 et 10/06 Participez à la scé-

nographie des Nuits Euphoriques

Inauguration officielle de L’Escale à 11 h.

• Le 15/09

Réalisation de mobiles, suspensions et totems qui prendront place au cœur de l’espace public durant les Nuits Euphoriques.
Avec le collectif Topotrope.
À partir de 5 ans et sans limite d’âge.
Rens./inscriptions : 05 61 07 03 96
cheminsdesarts@mairie-tournefeuille.fr
> L’Usine de 10 h à 16 h 30

• Du 15 au 17/06 Championnat
de France de Jeu Provençal
Triplettes > Boulodrome, Allée des

• Du 25 au 30/06 Semaine musicale
estivale - Prestations instrumentales ou
vocales entre chaque cours. Entrée libre.
> École de musique

Renseignements : 06 61 17 53 17
www.triathlontoulousemetropole.com

• Le 21/06 Fête de la musique
Dans divers lieux de la Ville (signalétique sur place le jour même). Invité
d’honneur : Jean-Marc Padovani.
• Du 15 au 23/09 Inauguration
de L’Escale ouverte à tous !
Neuf jours de spectacles et de surprises, véritable florilège de tous les
domaines artistiques qui habiteront le
lieu : musique classique, danse contemporaine, marionnettes, jazz, théâtre,
chanson et concert jeune public (détail p. 25). Renseignements au service
culturel : 05 62 13 21 52 .
> L’Escale, place de la Mairie

Événements sportifs

Sports

Triathlon
Toulouse Métropole > La Ramée

• Les 16 et 17/06

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

• Du 28/06 au 2/07 Fête locale
le 28/06 à 21 h - course cycliste
le 29/06 à 22 h - Emile & Image :
concert gratuit. > Allée des Sports

• Le 30/05

The XX - 25 à 30 €

Fête de quartier de
La Paderne - Repas de quartier.
• Le 30/06

© Youl
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Rens. : 05 61 06 29 10.
> Place Léopold Sédar Senghor

© ProEvent

Demandez le tarif spécial
Tournefeuillais !

© Guy Bernot

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

© Tore Hallas

Fête de quartier
“Les Jeux Olympiques de Pahin”

• Du 27/09 au 7/10 “Adultères”
de Woody Allen par le Grenier de
Toulouse. Une brillante psychanalyste
alcoolique se fait plaquer par son mari
avocat pour une de ses patientes Bimbo
qui veut faire du cinéma alors même
qu’il la trompe avec sa meilleure amie
qui fait rien dans la vie sinon être mariée avec un écrivain raté et dépressif
qui vomit tout le temps... Ça se passe à
Manhattan et dans un loft.
> L’Escale, place de la Mairie
Rens. service culturel : 05 62 13 21 52

© Tilt

© L.Friedrich
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© O.de Sepibus

© M.J. Cornut

The XX

Vacances scolaires :
du jeudi 5 juillet au soir au
lundi 3 septembre inclus.
Rentrée scolaire le mardi 4 septembre.
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Solidarité

Petite Enfance

Une démarche simplifiée

pour les demandes de
logements sociaux

ainsi d’établir un dossier unique en
direction de tous les bailleurs sociaux.
Afin de rendre un meilleur service aux
demandeurs, la Ville de Tournefeuille
est, au même titre que les bailleurs, lieu
d’enregistrement !
« Avant, il fallait remplir un dossier
auprès de chacun des sept bailleurs
sociaux de la ville. Maintenant le dossier déposé dans nos services est
immédiatement enregistré, un numéro
unique est délivré qui est valable sur
toute la Haute-Garonne ». Puis, au fur
et à mesure des disponibilités, une
commission d’attribution, composée
de représentants de la Mairie, des
bailleurs sociaux et d’associations de
locataires, est organisée au siège de
chacun des organismes et décide de
l’attribution du logement.

Conciliation et logements
temporaires

Comment évolue la demande des logements sociaux à
>
Tournefeuille ? Quelle démarche faire pour formuler sa demande ?
Le point sur l’ensemble des dispositifs mis en place par la
municipalité.

E

ntre 2008 et 2011 la commune a
enregistré une forte augmentation
du nombre de demandes de logement social de plus de 30 %. « Au-delà
de l’attractivité de la ville, il existe un
phénomène de “ décohabitation ”
- séparations, enfants quittant le foyer,
jeunes couples s’installant - qui fait que,
pour un même nombre d’habitants,
plus de logements sociaux sont nécessaires » explique Hélène Desmettre,
adjointe à la cohésion sociale.
L’objectif de la municipalité est de
construire un habitat social de qualité et
agréable à vivre. L’effort en matière de
production de logements aidés a été
important depuis 10 ans puisque la com-
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mune a augmenté de plus de 60 % son
parc passant de 797 logements en 2002 à
1 278 logements en 2012. « Il s’agit également de favoriser la mixité sociale et
générationnelle au sein des résidences
récemment construites, poursuit Hélène
Desmettre. À Tournefeuille le “ bien vivre
ensemble ” est au cœur de notre politique sociale. De ce fait, toute nouvelle
programmation immobilière comporte
du logement social à hauteur de 30 % ».
La Ville dispose d’un service Logement
chargé de recueillir et traiter les
demandes. Depuis mars 2011, un nouveau système informatique d’enregistrement des demandes a été mis en
place en Haute-Garonne permettant

Le CCAS de Tournefeuille a mis en
place avec les bailleurs sociaux présents sur la commune une commission de conciliation. « Problèmes de
voisinages ou d’impayés, cet espace
de médiation permet de mieux comprendre les difficultés et de trouver des
solutions en amont afin de prévenir les
expulsions ».
Autre dispositif de la Ville, trois logements temporaires. « Il ne s’agit pas
de logements d’urgence, mais plutôt
d’un hébergement sur une durée définie (6 mois en moyenne) de personnes
en situation précaire et d’un accompagnement social afin de leur permettre
d’accéder à un logement autonome ».
Le CCAS de Tournefeuille travaille aussi
en collaboration avec les travailleurs
sociaux du Conseil Général sur une
liste du contingent préfectoral pour le
logement des ménages prioritaires. •

Les bailleurs sociaux présents
sur le territoire
OPH 31 • Les Chalets • Promologis
Colomiers Habitat • La Cité Jardin
Patrimoine SA Languedocienne
Le Nouveau Logis Méridonial

Puéricultrices
et médecin
au service des
tout-petits

À

Tournefeuille, la petite enfance
fait l’objet de toutes les attentions. Cela s’illustre notamment
depuis 2011 par le déménagement de
la crèche du Moulin Câlin, le projet du
multi-accueil et du relais d’assistantes
maternelles sur le quartier de Quéfets,
équipements qui répondent aux attentes des parents. Le recrutement de
personnes qualifiées traduit également cette volonté de la Ville d’investir
dans le domaine de la petite enfance :
« Parce que l’égalité des chances commence à la crèche, affirme Elisabeth
Ségura-Arnaut, adjointe à la petite

enfance, il faut des professionnelles
qualifiées pour répondre aux besoins
des enfants ».
Au sein de ce dispositif, les puéricultrices jouent un rôle essentiel.
Directrices des crèches, elles veillent
à la santé et au bien-être des enfants
qui dépendent de la structure qu’elles
gèrent. Ces infirmières spécialisées
ont de multiples missions : accueillir
au mieux les familles, travailler à
l’épanouissement des enfants tout en
veillant à leur sécurité, être à l’écoute
des parents. À travers un véritable
travail d’équipe, elles prennent en

compte l’enfant dans sa globalité et
ainsi apportent un soutien efficace
dans les relations parents - enfants, en
accueillant notamment des familles,
et non plus seulement les tout-petits,
comme il y a encore quelques années.
Les puéricultrices bénéficient également de l’expertise d’un médecin qualifié en pédiatrie. Rattaché à chaque
crèche, il garantit un accueil dans les
meilleures conditions possibles, tant
sur le plan de la santé, de l’hygiène
que de l’éveil des enfants. Ce médecin assure un suivi préventif et dans ce
cadre il peut être amené à dépister certaines difficultés de développement ou
de comportement chez l’enfant.
Tous ces professionnels qualifiés s’inscrivent dans un réseau pluridisciplinaire et
partenarial qui permet d’accompagner
les familles dans le développement psycho-moteur, affectif et social des enfants
accueillis en crèches municipales.
•

Des aires de jeux adaptées

P

our favoriser l’épanouissement de
nos bambins, la crèche du Moulin
Câlin bénéficie d’un jardin avec
une aire de jeux pour les tout-petits.
Il est vrai que dans le Sud, on a l’habitude de vivre dehors et d’en profiter
une grande partie de l’année. Dès que
la météo le permet, les puéricultrices
passent du temps à l’extérieur avec
les enfants qui peuvent jouer avec les
trotteurs, glisser sur les toboggans et
manger en plein air. « La question de
créer des jardins et des aires de jeux
ne se pose plus, explique Elisabeth
Ségura-Arnaut. C’est très important
pour les enfants d’être au contact
de la nature. » L’aménagement est

spécialement étudié pour éviter les
accidents : pose de sols souples,
structures de motricité adaptées. Les
enfants ont même la possibilité de
s’essayer au jardinage et de déguster
les fruits qu’ils ont eux-mêmes planté - fraises et tomates cerises - tout
en se familiarisant avec les saisons.
À Quéfets, le nouvel accueil offrira lui
aussi deux jardins, dont un suspendu.
Les aires de jeux pour la petite enfance
fleurissent dans les nouveaux jardins
municipaux, comme au parc de La
Paderne, inauguré le 31 mars dernier,
mais aussi lors de réhabilitations. Le
nouveau livret d’accueil de la Petite
Enfance les recense toutes afin de les

découvrir et d’amener les enfants à
jouer en toute sécurité.
•
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Enfance

Jeunesse

Des Journées « Découverte » et des séjours
d’été remplis d’imagination

L

e service Enfance souhaite
offrir aux enfants de vraies
vacances, tout en prenant
soin d’intégrer les thématiques
des séjours à son projet éducatif. La sensibilisation à la
consommation responsable,
à la solidarité, les réflexions
autour de la santé et de la
culture sont les objectifs de
ces villégiatures placées sous
le double signe de la détente
et de la pédagogie. Le choix se
porte ainsi sur des formules qui
assurent un réel dépaysement,
tout en restant dans une limite
raisonnable de distance. Les
groupes sont constitués de 20
enfants au maximum, âgés de
6 à 11 ans pour les séjours, ou
de 4 à 11 ans pour les Journées
« Découverte ». Cet été, le
service Enfance permet de s’initier à
l’archéologie en Ariège, de s’aventurer dans les légendes des forêts à
Puyssegur, de se frotter à la nature

D
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Depuis 2003, ce festival
>
dédié aux cultures urbaines

10 ans de rencontre et de partage

des jeunes connaît un succès
grandissant. Le secret ?
Un festival qui se renouvelle
et une implication sans faille
des jeunes de la commune.

D

dans une ferme pédagogique du Tarn,
ou encore découvrir la pratique de plusieurs sports à Najac, dans l’Aveyron.
Est proposée également une sensibilisation aux enjeux de l’eau et de la bio-

Tournefeuille participe au
Congrès international des
villes éducatrices, en Corée
u 26 au 28 Avril, la ville coréenne
de Changwon accueille le Congrès
International des Villes Éducatrices
sur le thème « Environnement vert, éducation créative ». « Nous avons participé à l’exposition organisée à l’occasion
de ce Congrès à travers la présentation
de posters, sur le stand du réseau français des villes éducatrices » explique
Mireille Abbal, adjointe déléguée à
l’éducation et à l’enfance. Reconnue
pour la politique volontariste qu’elle
impulse depuis de nombreuses années,

« eXpressionS Festival Jeunes » :

la commune a été sélectionnée pour
exposer deux créations : un poster présentant les principales actions menées
par et pour les enfants sur la notion du
« bien vivre ensemble », abordé sous
l’angle de l’urbanisme durable ; un
second poster intitulé « De l’assiette
au jardin » valorisant une approche très
complète du tri sélectif des déchets de
la restauration qui viennent alimenter
les composteurs des jardins potagers
des écoles, mais aussi ceux des jardins
familiaux.
•

diversité, au fonctionnement du compost ou à la pratique d’un sport. Bref,
tout un programme !
•
Retrouvez les dates d’inscriptions et
les programmes complets des séjours
d’été et des Journées « Découverte »
sur le site internet de la Ville, rubrique
Éducation et Enfance :
www.mairie-tournefeuille.fr

Après l’été, c’est la rentrée…
Les inscriptions scolaires 2012/2013
se font en Mairie au service des
Affaires Scolaires, du 2 mai au
29 juin 2012 inclus, le lundi de 14 h
à 17 h, le mercredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h et le vendredi, de
9 h à 12 h.
Elles concernent l’entrée en maternelle, le passage au cours préparatoire et les nouveaux arrivants.
N’oubliez pas de vous munir d’un
justificatif de domicile (quittance de
loyer, facture EDF ou téléphone) !

u 27 avril au 5 mai, Tournefeuille a
fêté les 10 ans du festival.
Depuis dix ans, le service Jeunesse
de la Ville coordonne en partenariat
avec de nombreuses associations et les
services de la Ville, l’organisation d’un
festival qui met en lumière les passions
des jeunes. « Jeunes en Scène » hier
a été renommé « eXpressionS Festival
Jeunes » pour cette 10 ème édition sans
changer son concept et le sens donné
à cette manifestation : faire un festival
pour les jeunes, et surtout avec eux.
Musique rock, danse hip-hop, skate,
graff, slam, tournoi des city stades…
autant de disciplines qui mobilisent
les jeunes tournefeuillais dont l’implication est sans faille. Si les plus musiciens d’entre eux préfèrent se produire
sur la scène du Phare lors du Tremplin
Rock, les sportifs trouvent leur bonheur
au skate park où ils rivalisent d’agilité
et d’audace sur leurs planches lors du
Contest Urbain.

À côté de ces rendez-vous « historiques » qui attirent chaque année un
public plus nombreux sur différents
lieux de la commune, de nouveaux
projets voient le jour. Cette année une
compétition de foot à cinq, le « City
Tour », et une scène ouverte aux slameurs, « Open Mic », lancés l’an dernier, ont permis au festival d’aller vers
les jeunes au delà de la commune.

quant dans l’organisation d’un événement festif, les jeunes prennent part à
la vie de la ville : c’est une manière de
promouvoir la citoyenneté », explique
Dominique Fouchier, conseiller municipal délégué à la jeunesse.
Pour marquer les 10 ans du festival, des
participants de la première heure sont
revenus pour soutenir leurs cadets. « Il y
a 10 ans le service Jeunesse nous a fait
confiance et nous a donné
les moyens d’organiser
L’engagement des jeunes de Tournefeuille
est déterminant.
nos premiers concerts »,
rappelle Clément Delage,
24 ans, fondateur de l’association
Chacun peut participer
Côté coulisses, l’engagement des Tarim qui a aidé les jeunes à imaginer
jeunes de Tournefeuille est tout aussi et construire la Cafet’ mobile du Quai.
déterminant. Pour la première fois « Maintenant c’est à nous de motiver la
cette année, un appel au bénévolat a génération suivante ». Clément résume
été lancé auprès des 11-30 ans pour les là l’esprit d’« eXpressionS » : un festival
associer au mieux à la préparation du pour les jeunes, par les jeunes et avec
festival. De la création des affiches à les jeunes, dont l’implication promet
l’accueil du public, il s’agissait de don- encore de belles années à ce rendezner à tous la possibilité de participer vous culturel et citoyen.
•
en mobilisant ses talents. « En s’impli-
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Culture
Une inauguration ouverte à tous

Ouverture de L’Escale

Du 15 au 23 septembre, L’Escale ouvrira ses portes pour neuf jours de
spectacles et de surprises, véritable florilège de tous les domaines artistiques qui habiteront ce lieu.
Ainsi se succèderont aussi bien des concerts de musique classique (piano,
musique baroque) que de jazz, des concerts pour jeune public que de la
chanson. La danse contemporaine, les marionnettes et le théâtre seront
également représentés.
Les partenaires de la Ville ont tous répondu présent pour que cet événement soit le rendez-vous de la créativité ancrée sur le territoire.
La saison continuera avec deux semaines de représentations de « Adultères »
de Woody Allen par le Grenier de Toulouse.

À Tournefeuille, la culture se déploie au cœur de la ville et va s’enrichir d’un nouvel équipement,
>
L’Escale, salle de spectacles qui ouvrira ses portes en septembre 2012. Sa façade bleue et noire,
de verre et de métal, prendra place désormais dans le paysage du centre urbain, au même titre que
l’école de musique, le cinéma ou la médiathèque.

«

C

L’Escale vient cristalliser cette dynamique, en accueillant en priorité la
musique classique et la danse contemporaine, tout en se diversifiant vers le
jazz, le théâtre, la chanson, le jeune
public…
Au total, près de 200 jours d’ouverture
C’est ainsi que seront
permettront au public de profiter d’une
dorénavant organisés des
programmation dense et diversifiée.
concerts dans le cadre de
« Piano aux Jacobins » ou
Au fil du temps s’est créée une vraie de « Jazz sur son 31 ». Son inaugurafamiliarité entre l’art et les habitants, tion coïncidera avec l’implantation
au gré des implantations de compa- définitive du Grenier de Toulouse, qui
gnies, de festivals, de structures artis- y jouera ses reprises et ses créations,
tiques. L’Usine, la Cie Emmanuel Grivet, pour une soixantaine de représentaPremière Pression, Marionnettissimo, tions chaque année. Au total, près de
Cuba Hoy, l’Orchestre de Chambre 200 jours d’ouverture permettront au
de Toulouse, Le Phun, La Machine, public de profiter d’une programmaet bien d’autres composent ici une tion dense et diversifiée.
saison qui rassemble près de 100 000 La salle, d’une capacité de 491 places
spectateurs, coordonnée par le service en gradins télescopiques, traitée spécifiquement pour une acoustique parculturel.
ette construction est l’aboutissement de quinze ans d’une politique culturelle volontariste et
tournée vers l’avenir » explique Danielle
Buys, adjointe déléguée à la culture.
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faite, est complétée par un vaste hall et
un grand bistrot avec terrasse. Celui-ci
fonctionnera en permanence, y compris le midi.
Ce nouveau lieu parachève le développement culturel de la ville, complète
l’offre artistique proposée au Phare
et dans l’espace public. Il permettra
l’accueil de compagnies en résidences
en alternance avec le studio de l’école
de danse, aussi bien que des activités
de médiation et de sensibilisation dans
le cadre du dispositif « Chemins des
Arts ».
L’Escale ? Un lieu de création et de
découverte artistique, de rencontre et
de convivialité… « Un point de départ
vers le futur, l’imaginaire et le vaste
monde ! » conclut Danielle Buys.
•
Inauguration officielle :
Samedi 15 septembre 2012 à 11 h.

A

lors que le programme Interreg
« Villes 3.0 » avec les Villes de
Huesca et Olot est à peine achevé, Tournefeuille obtient l’accord de
l’Union Européenne pour démarrer
le projet « Terres d’Imaginaire » avec
la Ville de Barakaldo au Pays Basque
espagnol ! Une belle réussite, quand
on sait que ce dossier fait partie des
36 heureux élus sur un total de près de
150 déposés.
Mais de quoi s’agit-il ? Danielle Buys,
1ère adjointe déléguée à la culture,
explique : « Pendant deux ans et demi,
nous allons ensemble expérimenter
comment deux villes moyennes peuvent être des villes créatives alors
qu’elles pourraient n’être que des
satellites de leurs métropoles (Toulouse
et Bilbao) ». Concrètement, cela se tra-

" Terres d’Imaginaire ”
duira par la découverte d’artistes et
l’installation d’œuvres dans l’espace
public, l’exploration d’univers numériques et virtuels. De plus, un partenariat avec le secteur des entreprises
sera expérimenté afin de favoriser des
initiatives qui renforcent les liens entre
les mondes économique et artistique.
Les actions les plus pertinentes seront
exportées d’une ville à l’autre.
L’Union Européenne apporte à ce projet une subvention de 140 000 € par an
pour chacune des villes. « Ce financement conséquent va permettre de réaliser des actions innovantes » reprend
Danielle Buys, « il s’agit d’inventer une
nouvelle approche de l’art, de concrétiser des idées, aussi utopiques soientelles ». À terme, le projet doit aboutir à la création d’une communauté

Les prochains rendez-vous de « Terres d’Imaginaire »
Le vendredi 15 juin 2012, Tournefeuille accueillera le Maire de Barakaldo et une
délégation d’élus et professionnels. Une conférence de presse ouverte à tous aura
lieu à 11 h à la Médiathèque et permettra de présenter plus en détail le projet. Puis
tous les partenaires, français et espagnols, se plongeront de concert dans les « Nuits
Euphoriques » pour un week-end de partage et de découvertes.

transfrontalière de villes créatives, qui
travailleront en commun des deux
côtés des Pyrénées. Une perspective
enthousiasmante pour le développement de la culture en Europe !
•

© T.Pérez

© WEEF

Tournefeuille et Barakaldo :

Spectacle de rue “Muaré“, Voala Project.
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Infos pratiques

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous
Claude RAYNAL

Hélène DESMETTRE > 6

adjointe au Maire
déléguée à la Cohésion Sociale

> Maire

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’Éducation
> et à l’Enfance

Murielle THOMAS > Centres de Loisirs et Restauration Scolaire

8 adjointe au Maire déléElisabeth SÉGURA-ARNAUT > guée
à la Petite Enfance
e

Françoise HONDAGNEU >

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

Pierre DUFOUR > Insertion par l’Economique

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

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

Dimanche 3
- Pharmacie La Halle :
15, place Nationale - SAINT LYS
- Pharmacie Saint-Laurent :
11, avenue de Toulouse - CUGNAUX
Dimanche 10
- Pharmacie Gascogne :
60, route d’Ox - SEYSSES
- Pharmacie Arc en Ciel : 44, boulevard Vincent Auriol - TOURNEFEUILLE

Tél. : 05 61 44 63 82

Dimanche 17
- Pharmacie du Lys : 24, avenue de
la République - SAINT LYS
- Pharmacie du Touch : 9 bis, avenue Montaigne - PLAISANCE DU TOUCH
Dimanche 24
- Pharmacie Réoule : 49 bis, boulevard de la Méditerranée - FROUZINS
- Pharmacie Sol : 99, avenue des
Pyrénées - PLAISANCE DU TOUCH

JUILLET
Dimanche 1er
- Pharmacie Hauts de St Gilles :
5, av. Ste Germaine - LA SALVETAT
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Dimanche 8
- Pharmacie Bruna-Rosso : 35, rue
Marcel Paul - PLAISANCE DU TOUCH

Mercredi 15
- Pharmacie de Moundran :
Angle route de Bragot - FONSORBES

Samedi 14
- Pharmacie Courtois :
3, av. Georges-Pompidou - CUGNAUX

Dimanche 19
- Pharmacie des Capitouls : 6, rue
de Cugnaux - VILLENEUVE-TOLOSANE

Dimanche 15
- Pharmacie Cap 2000 :
1, bd Jean-Gay - TOURNEFEUILLE

Dimanche 26
- Pharmacie de Pahin : 37, chemin
de Fournaulis - TOURNEFEUILLE

Dimanche 29
- Pharmacie de Cantelauze :
5, chemin de Cantelauze - FONSORBES

AOÛT
Dimanche 5
- Pharmacie de Bellevue : avenue
du 8 mai 1945 - STE FOY DE PEYROLIERES
- Pharmacie de Plaisance :
49 bis, av. des Pyrénées - PLAISANCE
DU TOUCH
Dimanche 12
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier :
3, rue Henri-Berlioz - TOURNEFEUILLE
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25.01.12
25.01.12
28.01.12
28.01.12
31.01.12
01.02.12
08.02.12
08.02.12
11.02.12
12.02.12
19.02.12
27.02.12
29.02.12

Clémentine LEMAIRE
Baptiste LEGOUEIX
Noémie DUMOULIN
Lola LERAT
Mathis DIRAT
Sven PETITEAU
Olivia TREINS
Noémie BOUCHE-TCHOM
ASSANGALITA
Alexis DISCHAMP

Mariages
Pascal VACCARO et
Elisabeth LEMAÎTRE
Benoit BASTIÉ et
Sophie BERENGUER
Pascal GUIRAL et
Myriam BOU-ALI

Décès
Raphaël LEROUX
Sébastien REY
Serge BLANDIN
Etienne MANZONI

SEPTEMBRE

Dimanche 23
- Pharmacie du Vivier :
14, rue du Vivier - CUGNAUX
- Pharmacie du Château d’Eau :
6, avenue du Château d’Eau FONSORBES
Dimanche 30
- Pharmacie de Fontenilles : 8, rue
du 11 Novembre 1918 - FONTENILLES
- Pharmacie des Jasmins :
3, rue Pierre Loti - PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 2
- Pharmacie du Fort :
2, rue du Fort FROUZINS
- Pharmacie Cabané-Edouard :
67, rue G. Doumergue - TOURNEFEUILLE
Dimanche 9
- Pharmacie Ribère :
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE
- Pharmacie Taurines :
26, place de la Libération - SEYSSES
Dimanche 16
- Pharmacie Occitane : 1, rue des
Tamaris - VILLENEUVE TOLOSANE
- Pharmacie Montel : 18, avenue
Eugène Montel - TOURNEFEUILLE

13.01.12
14.01.12
16.01.12
18.01.12
19.01.12
09.02.12
11.02.12
14.02.12
20.02.12
28.02.12
29.02.12
06.03.12
09.03.12
17.03.12
17.03.12
20.03.12
20.03.12
21.03.12
02.04.12
04.04.12
09.04.12
25.04.12

Ngao CHIEM Vve NGUY
René KOESSLER
Romano RIBUL CONTE
Camille MASSIP
Elise BOUSQUET Vve BARBÈS
Jacqueline DEFANTI vve DORMOY
Emilienne ESCRIBANO
Ep. POULET
Pascal RABOTTIN
Giovanni BUSANELLO
Fernand CANO
Patricia GENTILE Ep. PASQUALE
Alexandre LASFARGUES
Marcel COMPANS
Jean RICAUD
Marie CLAPEYRON Vve BENAZET
Bernard DAGORN
Jeanne PIDAT Vve PELADAN
Mathilde ZANCHETTIN
Ep. PAOLETTI
Patrick PLANCHON
Nicole PUECH
Danielle THILLARD Ep. PAYSSÉ
René ROUMENGOU

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
Affaires Scolaires
Tél. 05 62 13 21 47

(sous réserve de modifications)

Dimanche 22
- Pharmacie de La Ramée : 102,
chemin de Larramet - TOURNEFEUILLE

Louis LAHEUX
Emilie BLANQUÉ
Lizzie TICHADOU
Théo MACHADO
Ryad BAGUIGUI
Julie GUYOT
Swam TIN KYAW HEIN
Isleym AHDOUR
Janis TAPE GUEDE CASTILLON
Liza BENSAID
Eliott VALL AILLIOT
Diégo BOUAS FONVIEILLE
Marius DELANGE
Téo MAGESSE
Lina BELMEKI
Alexandra de CARVALHO
Zoé FORESTIE
Asse DIALLO
Auriane LAÜGT
Axelle AUBERT DESBOUVRIES
Sacha MICHELET
Martin LANGLAIS
Yasmina MOURTAZALIEVA
Antoine DEPIGNY

Lucas FERRERE
04.03.12
Amandine CAPELLE
15.03.12
Liloo DÉMOTIÉ
23.03.12
Chloé SALGUES
24.03.12
Léane PERROTTE
24.03.12
Nathan CANAL
26.03.12
Lenny CALVEZ
27.03.12
Alana LE LUDEC
30.03.12
Eliott LAFFORGUE
Lily-Rose LEGENDRE
30.03.12
Gabriella BOURDALLÉ-BADIE
SANCHEZ
Manon BOURDALLÉ-BADIE
SANCHEZ
09.04.11
Florine SCHMITT
Viktor RAVELOJAONA
18.02.12
Hana Giulia LE FRANC
Benjamin JANSSOONE
24.03.12
Nathaël FREDE
Ezio MOREIRA BASQUE
Camille LEFEVRE
Maxence CEZERA CLAIN
Blandine PUNTOS
23.12.11
Audrey IRIGOYEN BONNELUCQ
23.12.11
Amelien CARRICART LAVIGNE
27.12.11
Axel GIRAUD
10.01.12

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

Sur rendez-vous les lundis et vendredis matins.

Pharmacies de garde

20.12.11
20.12.11
20.12.11
22.12.11
22.12.11
23.12.11
25.12.11
26.12.11
26.12.11
27.12.11
28.12.11
28.12.11
29.12.11
29.12.11
30.12.11
30.12.11
02.01.12
03.01.12
04.01.12
04.01.12
04.01.12
04.01.12
08.01.12
09.01.12

09.01.12
11.01.12
14.01.12
17.01.12
19.01.12
20.01.12
21.01.12
23.01.12
23.01.12
24.01.12
25.01.12

Tél. : 05 61 06 66 88

Monique IBORRA > députée de la 6e circonscription - Permanence parlementaire à Tournefeuille : 22, bd Vincent Auriol, 1er étage

JUIN

Naissances

e

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

Mireille ABBAL

État civil

Secrétariat des élus : 05 62 13 21 35

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

Assainissement (Service des eaux Colomiers)
Tél. 05 34 56 10 40 - En cas d’urgence
les week-end, jours fériés et après 17 h :
05 34 51 61 91
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Tél. 05 62 13 21 09 - Service Logement :
05 62 13 21 41

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

Services Techniques Tél. 05 61 15 93 80

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

Urbanisme Tél. 05 62 13 21 95

Maison des Associations
Tél. 05 62 13 21 01

ERDF : 0810 13 13 33 / GRDF : 0810 13 14 33

Allô service public : 3939
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17

Plan canicule : pourquoi s’inscrire ?
À compter du 1er juin et jusqu’au 31
août, le plan canicule est automatiquement activé. En fonction des indicateurs
(météo et sanitaires), la préfecture peut
déclencher le niveau 2 d’alerte. « Dans
ce cas, le Centre Communal d’Action
Sociale porte une attention toute particulière aux personnes âgées ou handicapées isolées qui se seront inscrites
au préalable », explique Max Giroud, le
directeur du CCAS. Ce registre, totalement confidentiel, permet aux services
de rester en contact avec ces personnes
et de leur apporter conseils et assistance

si nécessaire. Il est donc essentiel d’être
inscrit ! « Concrètement, ajoute le directeur, on les appelle le matin, puis on
passe voir chaque personne deux fois
par jour pour s’assurer que leurs volets
sont bien fermés en journée, qu’elles
boivent et s’humidifient visage et corps
régulièrement, et pour leur apporter brumisateurs et bouteilles d’eau si besoin ».
Pour s’inscrire :
• par téléphone au 05 62 13 21 09
• par courrier au CCAS de Tournefeuille,
place de la Mairie, 31170 Tournefeuille.
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Euphoriques

Expression politique
Supplément du Tournefeuille
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François Hollande vient d’être élu Président
de la République française. Nous nous en
réjouissons. À Tournefeuille, il a rassemblé
plus de 57 % des suffrages au deuxième tour,
et nous vous en remercions. Pour autant, et
vous le savez bien, aucun président élu ne
peut mettre en place son projet politique s’il
ne peut s’appuyer sur une majorité stable
qui le partage. C’est l’esprit même de la cinquième république.
Nous vous appelons donc à conforter le
résultat de ce 6 mai en votant, au deuxième
tour des élections législatives, pour le candidat se réclamant de la nouvelle majorité

présidentielle. Mais, au-delà de cette phase
élective, nous savons aussi qu’aucun président, aucune majorité ne sauraient réussir
s’ils n’entraînent pas l’ensemble des français
derrière eux. Des valeurs républicaines renforcées, une démocratie plus vivante, des
élus locaux mieux associés aux décisions qui
les concernent, au service d’une plus grande
justice sociale, de plus d’équité, d’une unité
nationale restaurée, telles sont nos attentes.
Pour ce qui nous concerne, nous y prendrons
•
toute notre place.
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.

Expression politique
Supplément du Tournefeuille
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Bien que nous voulions garder à cette rubrique un
caractère municipal, nous ne pouvons pas ignorer les
résultats du vote du 6 mai. Entre deux projets, une
légère majorité des français a retenu celui des socialistes. Cela aura forcément des répercussions sur la vie
locale. En toute logique, le nouveau gouvernement
devrait revenir sur un certain nombre de lois tant critiquées au sein même de notre conseil municipal : le
service minimum à l’école ou la taxe professionnelle
ne sont que deux exemples. Mais souvent la gauche
critique, puis trop contente que la décision ait été
prise par les autres, elle ne change rien et maintient ce
qui a été mis en place. Espérons qu’ainsi, elle conserve
les réformes mises en œuvre depuis 5 ans, qui ont permis à notre pays de garder son rang, en particulier en
Europe.
Nous nous étions déjà étonnés, dans cette tribune, en
janvier dernier, que la majorité municipale utilise cet
espace pour inciter à voter aux primaires socialistes.
Voila maintenant que nous avons reçu dans nos boîtes
aux lettres, un courrier, signé du maire nous appelant à
voter pour François Hollande. Ce tract n’est pas, on le

sait, financé par les impôts des Tournefeuillais. Au-delà
de cela, un maire est-il bien dans son rôle lorsqu’il
donne des consignes de vote à ses concitoyens ? Ne
sont-ils capable de décider seuls de leur choix ?
Peu de jours nous séparent maintenant des élections
législatives. Echéance locale s’il en est. Nous savons
tous que sans contre pouvoir, la Démocratie est en
danger. Nous comptons, dès lors, sur vous tous pour
empêcher que l’ensemble des rouages de notre système politique ne soit aux mains de la seule gauche.
L’Etat, le Sénat et les régions sont déjà à gauche. Il ne
reste donc que l’Assemblée Nationale pour exprimer
et défendre des idées et des valeurs différentes.
Et à notre tour, nous profitons de cette tribune pour
vous demander de vous faire connaitre, toutes celles et
tous ceux, qui veulent faire barrage au tout socialiste. •

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

Et si...
Et si la décentralisation ne facilitait finalement pas la
vie du citoyen, mais était source inutile de bureaucratie ? Et si, à force d’empiler les collectivités locales, le
citoyen était infantilisé et privé de son droit d’agir ?
Et si tout emploi de la fonction publique territoriale
en plus empêchait la création de richesses des PME ?
Et si plus de dépense publique locale spoliait chaque
fois plus les fruits de notre travail sans aider les plus
fragiles ? Et si le meilleur remède à la pauvreté n’était
pas dans plus de redistribution mais dans plus de

laisser-faire ? Et si la solidarité était bien plus efficace
et juste au sein des associations libres que dans les
promesses d’élus et l’arbitraire des subventions ? Et si
l’argent des subventions ne tombait pas du ciel mais
venait de notre poche et était utilisé bien mieux par
nous-mêmes ?
Suite sur http://patrickaubin.blogspot.com
•

Patrick Aubin, conseiller municipal.
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