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 Avec l’ouverture de L’Escale, Tournefeuille prend un nouvel élan 
vers une culture d’excellence et de proximité.

>

Le nécessaire ajustement des budgets nationaux 
en Europe comme dans la plupart des pays 
développés appellera dans les prochains mois, 

nous le savons tous, des efforts signifi catifs mais 
indispensables. Après plusieurs années de cadeaux 
fi scaux aux plus aisés de nos compatriotes, pour 
partie à l’origine d’une création de dette nouvelle 
abyssale en cinq ans, le gouvernement de Jean-Marc 
Ayraut a pris le problème à bras le corps sur la base 
de quelques grands principes : rétablir les grands 
équilibres budgétaires, maintenir l’accès de la France 
à des ressources fi nancières peu chères, diminuer 
fortement les dépenses de l’État, répartir de la façon 
la plus juste possible l’effort entre les Français. Réduire 
les défi cits en limitant les effets de cette politique 
sur la croissance économique : telle est l’équation, 
diffi cile, que nous devrons impérativement résoudre 
collectivement dans les prochains mois.

Pour autant, la morosité du moment ne doit pas nous 
empêcher, individuellement comme collectivement, 
d’avancer. Tournefeuille se doit de poursuivre sa 
politique d’investissements publics afi n de répondre 
aux besoins de chacun tout en fournissant un plan 

de charge important à de nombreuses entreprises, 
notamment du bâtiment et des travaux publics. 
Lorsque l’on sait que plus de 75 % de la commande 
publique de ces secteurs d’activité est assurée 
par les collectivités locales, on mesure l’impact en 
termes d’emploi qu’aurait une chute brutale de leurs 
commandes.

C’est ainsi qu’au bénéfi ce d’un soutien encore très 
signifi catif du Conseil Général de Haute-Garonne et 
du Conseil Régional Midi-Pyrénées, nous avons pu 
faire renaître notre vieux foyer communal « Roger 
Panouse » et le transformer en « L’Escale ». Malgré de 
nombreuses imperfections dues à son grand âge, le 
foyer Panouse aura joué parfaitement son rôle pendant 
plus de 40 ans, permettant la rencontre, la découverte 
ou l’échange. Il aura aussi indéniablement participé 
de la création d’un public fi dèle et ainsi ouvert la voie 
à l’arrivée des cinémas Utopia, à l’ouverture du Phare 
pour la vie associative et les concerts de musique 
amplifi ée, et enfi n à sa transformation en salle de 
spectacle dédiée au théâtre, à la musique classique 
ou à la danse contemporaine notamment.

Son architecture contemporaine peut surprendre ; 
elle s’imposera très rapidement et marquera la 
personnalité de notre ville. Déjà, en 1969, lors de 
l’inauguration du foyer communal, mon prédécesseur, 

Bernard Audigé, écrivait : « Accueilli fort diversement 
par la population, le foyer a rapidement prouvé son 
utilité… » ; les années passent, rien ne change… 
Dès le 15 septembre au soir, L’Escale a pris sa 
fonction de salle de spectacles au cœur de la ville, 
faisant, avec Utopia, du centre de Tournefeuille un 
lieu particulièrement animé et vivant… Dans moins 
de six mois, nous nous demanderons comment 
nous avons pu vivre sans… Il va évidemment de soi 
que cet équipement, comme tous ceux qui l’ont 

précédé depuis plus de 15 ans, se fi nance par le 
développement de la ville, dans le cadre de taux 
d’imposition inchangés.

La réfection de la place de la Mairie, quant à elle, 
se poursuit et sera achevée vers la fi n des vacances 
de la Toussaint si nous ne connaissons pas trop 
d’intempéries. De son côté, le projet de ZAC de 
Ferro-Lèbres va pouvoir reprendre son cours, 
après validation d’une solution de sauvegarde des 
nombreux crapauds présents sur le site.    

Je voudrais pour conclure vous indiquer qu’après 
plusieurs années de réfl exion et d’analyses 
d’expériences d’autres communes, nous avons décidé 
de mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes 
qui vise à favoriser l’esprit citoyen de la jeunesse, 
à améliorer sa représentation démocratique et à 
permettre l’émergence, à leur initiative, de projets 
d’intérêt général. Nous espérons ainsi intéresser nos 
jeunes à la chose publique et leur donner peut-être 
aussi l’envie, qui sait, de prendre notre relève pour 
poursuivre le travail de leurs aînés au service de notre 
commune et de notre métropole toulousaine.

Claude RAYNAL
Maire de Tournefeuille

Après plusieurs années de réflexion et d’analyses 
d’expériences d’autres communes, nous avons décidé 
de mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes.

Tournefeuille, la culture 
au coeur de la ville
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L’ouverture de L’Escale, est-ce l’aboutis-
sement de votre politique culturelle ? 
Je ne dirais pas que c’est un aboutisse-
ment. L’Escale correspond à une poli-
tique culturelle que l’on mène depuis 
15 ans, qui a pour ambition d’assurer la 
présence des artistes dans la ville, de 
confronter les habitants à différentes 
esthétiques, de les surprendre. L’Escale 
est une rénovation de l’ancien foyer 
Panouse, ce qui a permis de construire 
ce lieu à moindre coût avec l’aide fi nan-
cière du Département et de la Région. 
Cet équipement conforte ce que nous 
avons mis en place : la recherche d’une 
culture qui fait sens et donne une forte 
identité à un territoire. Ce n’est pas une 
fi n, c’est un nouveau départ !  

Tournefeuille a toujours mis l’accent 
sur la culture dans l’espace public. N’y 
a-t-il pas un risque d’enfermement 
avec L’Escale ?
Non, puisque les spectacles dans l’es-
pace urbain ou naturel continueront. 

C’est indispensable. Le théâtre, la 
musique classique, la danse, néces-
sitent des lieux appropriés pour que 
les artistes et le public se rencontrent 
dans de bonnes conditions. Il s’agira 
de combiner les deux, la salle et la rue. 
À partir du moment où l’on a mené une 
politique culturelle cohérente sur le ter-
ritoire, les gens habitués à rencontrer la 
culture dans les espaces publics, vien-
nent aussi dans des lieux plus fermés. 
À nous de faire comprendre à des per-
sonnes qui ne rentrent pas d’habitude 
dans une salle de spectacles, que ce lieu 
n’est pas réservé à une élite, mais qu’ils 
y ont aussi leur place.  

Comment avez-vous travaillé avec vos 
partenaires culturels sur ce projet ? 
Quand vous proposez un lieu approprié 
avec de bonnes conditions d’accueil, de 
diffusion, d’acoustique, les partenaires 
sont ravis ! Il y a toujours eu avec eux un 
échange profond. Le projet de politique 
culturelle a été présenté à tous. Quand 

les ambitions sont claires, il  devient plus 
facile de construire une relation qui soit 
à la fois dans la liberté artistique et dans 
le respect des règles.
 
Si L’Escale est un nouveau départ, que 
souhaitez-vous pour les années à venir ? 
Que la ville reste créative. Elle a tous 
les atouts pour continuer à développer 
cette créativité et la relation de complici-
té qui existe aujourd’hui entre les artistes 
et le public. Mais il nous faut encore sur-
prendre, savoir nous renouveler tout en 
étant toujours exigeants sur la qualité, 
en se tournant vers l’international. Et 
surtout, continuer à se poser la ques-
tion : quelle ville voulons-nous, quelle 
façon de vivre ensemble et de partager 
la découverte ?

“ L’Escale, c’est un nouveau départ ! ”
Danielle Buys, première adjointe déléguée à la culture

Dossier Tournefeuille, la culture au cœur de la ville
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C
omment une ville moyenne 
proche de la capitale régionale 
a-t-elle évité l’écueil de la ville 

dortoir pour devenir une ville créa-
tive innovante ? « Avec une politique 
culturelle ambitieuse et forte, qui ne 
soit pas un empilage d’esthétiques, 
mais qui invente une nouvelle forme 
de vie en collectivité » répond Danielle 
Buys, première adjointe déléguée à 
la culture. Cela fait 15 ans que, main 
dans la main avec le maire Claude 
Raynal et en parfait accord avec la 
municipalité, elle façonne le projet 
culturel de la ville. « Aujourd’hui nous 
avons démontré que la culture était un 
des éléments moteurs de la ville, de 
son dynamisme et sa vitalité écono-
mique » rajoute l’élue.
Tournefeuille a développé une attrac-
tivité certaine sur l’agglomération tou-
lousaine, qui tient beaucoup à sa vita-
lité artistique. L’Escale en sera le point 
d’orgue. La salle bleue et noire inaugu-
rée en septembre a tout d’un équipe-
ment ambitieux et moderne. Elle vient 
répondre à une attente des artistes et 
du public et compléter un réseau de 

lieux déjà bien rôdé. On est loin ici 
des structures pensées sans lien avec 
le territoire. À Tournefeuille, le projet 
culturel a précédé la construction du 
bâtiment. Et la gestation de L’Escale fut 
longue, prudente et concertée. 
Tous les partenaires artistiques ont été 
associés au projet. « C’est assez rare 
qu’une Ville de cette taille investisse 
dans un bâtiment d’une telle qualité et 
nous associe autant à la discussion », 
précise Renaud Gruss de l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse. Avec cette 

salle, Tournefeuille noue également de 
nouveaux partenariats avec les festivals 
Piano aux Jacobins et Jazz sur son 31.
Les artistes accueillis à L’Escale repré-
sentent bien la diversité culturelle de 
la ville : théâtre, danse, musique clas-
sique, cirque, spectacles jeune public... 
en parfaite complémentarité avec Le 
Phare qui continuera à programmer les 
grands concerts de musiques actuelles 
et de variété. Pour le chorégraphe 
Emmanuel Grivet « cet environnement 
culturel multiple est très stimulant. 

Il permet des échanges permanents et 
facilite notre travail ».    
À Tournefeuille, l’art guette souvent au 
coin de la rue, qu’il s’agisse de portraits 
d’habitants suspendus au bord de la 
route, ou de théâtre de rue partant à 
la rencontre des citoyens pendant les 
Nuits Euphoriques. Cette occupation 
de l’espace public est indispensable 
pour aller au-devant de nouveaux 
publics. Dans ce même souci de proxi-
mité entre artistes et habitants, la Ville 
a toujours demandé à ses partenaires 
de se déplacer dans les crèches, écoles 
et centres de loisirs. « Tournefeuille a 
été une des premières communes en 
France à amener les artistes dans les 
crèches. Les enfants sont curieux, sans 
a priori. Ensuite un lien se crée entre 
enfants, artistes et familles, et cela 
suscite un désir de culture ». Véritable 
socle de cet éveil à la création, l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques rassemble 

chaque année 1 100 élèves et élabore 
aussi les « Chemins des Arts », un par-
cours d’éveil, de découvertes, de pro-
positions diversifi ées pour tous les 
âges. Quant à la Médiathèque, loin de 
n’être qu’un distributeur automatique 
de livres et de disques, elle est une 
fenêtre ouverte sur tous les univers du 
livre, de la musique, du cinéma… 
Tournefeuille n’a pas envie de s’arrê-
ter en chemin. De plain-pied dans le 
XXIe siècle, elle tisse déjà ses réseaux 
de demain, avec des partenariats inter-
nationaux (voir encadré), des labora-
toires d’idées (comme avec le GERM, 
groupe d’études et de recherches sur 
les mondialisations), des projets inno-
vants avec les entreprises (le club 
Réussir par exemple), pour inventer une 
nouvelle forme de vie en collectivité, où 
l’imaginaire et l’inattendu s’inscrivent 
au cœur de la cité et du quotidien de 
ses habitants.        •

Tournefeuille INFOS  Octobre 2012 - Janvier 2013 · N°1046

Terres d’Imaginaire

Pour bâtir au mieux son projet culturel, Tournefeuille a toujours eu le regard tourné vers 
l’ailleurs. Aujourd’hui, le projet européen « Terres d’Imaginaire » mené avec la Ville de 
Barakaldo au Pays Basque espagnol, correspond à cette volonté d’ouverture au monde, 
et imagine déjà les possibilités d’un réseau de villes créatives à l’échelle européenne. Les 
échanges programmés sur deux ans et demi, construisent un pont entre deux villes péri-
phériques de grandes agglomérations (Toulouse et Bilbao), qui ont l’ambition d’expéri-
menter ensemble une nouvelle approche de l’art et d’affi rmer leur statut de villes créa-
tives. Le projet a pris son élan en septembre avec la migration des Nuits Euphoriques 
à Barakaldo. Investir l’espace public sera un des fi ls rouges de ces actions culturelles. 
Prochain rendez-vous en octobre pour les Lectures Buissonnières à Tournefeuille, qui 
amèneront le livre dans des lieux de vie de toute la ville. D’autres réalisations suivront, 
en particulier dans une démarche de partenariat entre culture et entreprises.
« Terres d’Imaginaire » est un des 35 projets retenus par l’Union Européenne dans le 
cadre de son programme Interreg IV.

Les contours d’une ville créative

       Tournefeuille a mis la culture au cœur d’une démarche de développement urbain harmonieux 
et d’ouverture au monde dans toute sa diversité. Aujourd’hui identifi ée « ville créative » au sein de 
l’agglomération toulousaine, elle pousse plus loin sa politique d’expérimentation et d’innovation.

>  
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Orchestre de 
Chambre de Toulouse
L’OCT a beau tourner dans le monde 
entier, donner plus de 140 concerts par 
an, ses musiciens aiment par-dessus 
tout cultiver leur ancrage local. « Quand 
vous êtes à l’étranger, vous ne faites que 
passer. À Tournefeuille, on a le temps 
de rencontrer le public, de s’enraciner », 
explique Renaud Gruss, l’administrateur. 
Cela fait 14 ans que l’OCT y joue pour 
mettre à bas les préjugés sur la musique 
dite « classique », bousculer les codes 
de l’orchestre, aller vers un public diffé-
rent en continuant de jouer la carte de 
l’excellence. Et ça fonctionne ! Renaud 
Gruss garde un souvenir extraordi-
naire de l’Opéra « Tistou » monté avec 
des élèves des écoles de musique de 
Tournefeuille  et de Huesca, l’an dernier. 
Cette année, la vraie bonne surprise, 
c’est L’Escale, pensée depuis le début 
avec les artistes. « Nous allons pouvoir 
jouer dans des conditions excellentes et 
doubler chaque concert ». 

Marionnettissimo
Ce festival existe depuis 21 ans et s’est 
ancré à Tournefeuille depuis 2006. 
« Nous avons enraciné notre action ici, 

avec le festival, mais aussi toute l’année 
via un réseau associatif de bénévoles. 
Nous sommes sur la même longueur 
d’ondes », rapporte Jean Kaplan, direc-
teur artistique de l’association Et Qui 
Libre/Marionnettissimo qui gère le festi-
val. L’édition 2012 aura le plaisir d’avoir 
L’Escale comme QG principal. « Pour 
nous c’est un grand changement. Grâce 
à cet équipement nous allons pouvoir 
augmenter le nombre de spectateurs et 
améliorer les conditions de représenta-
tion ». Quant au credo, il reste inchangé : 
montrer de la marionnette contempo-
raine ouverte aux infl uences des autres 
arts et aux cultures du monde entier, et 
pas forcément réservée au jeune public.

Le Grenier de Toulouse
Plus qu’une compagnie, c’est un monu-
ment de la culture toulousaine, fondé il 
y a 65 ans par Maurice Sarrazin. « Sans 
théâtre fi xe » depuis 2011, la voilà pro-
pulsée troupe associée à L’Escale avec 
près de 60 représentations pour la 
première saison. La Ville met à dispo-
sition un terrain de 1 300 m2 sur lequel 
le Grenier va construire son « nid », en 
l’occurrence un lieu de travail et de 
répétition. Le processus est original : la 

maison se bâtira grâce à l’intervention 
de mécènes privés et d’entreprises. 
« Cela nous enracine ici pour longtemps. 
Nous avons été véritablement touchés 
que Tournefeuille nous accueille à bras 
ouverts, c’est une nouvelle page de 
notre histoire qui s’ouvre, sur une scène 
de 16 mètres d’ouverture, qui va faire 
exploser nos imaginaires », promet 
Stéphane Batlle, directeur artistique.

Le Phun
Pour un Humour Universellement Néces-
saire : joli nom pour une compagnie 
devenue emblématique des arts de la rue 
en France et dans le monde, qui n’aime 
rien tant qu’investir les lieux de son ima-
ginaire plein d’humour, d’étrange et de 
poésie. Cofondatrice de l’Usine en 1993, 
voyageant aujourd’hui d’Avignon à l’Es-
pagne en passant par le Vietnam ou les 
USA, elle a toujours entretenu un lien fort 
avec Tournefeuille. En 2011, on pouvait  
croiser ses « Pheuillus », personnages 
de feuilles mortes aux réactions imprévi-
sibles, lors des Nuits Euphoriques. Et qui 
a oublié en 2002 ces oeufs de « creusau-
ropodes », que la troupe faisait découvrir 
dans les caves de la mairie ? En grand 
sorcier orchestrateur, Phéraille ne pou-
vait être absent de la semaine d’ouver-
ture de L’Escale.

Compagnie 
Emmanuel Grivet
À la recherche d’un bureau pour sa 
compagnie en 1999, le chorégraphe 
Emmanuel Grivet a trouvé à Tournefeuille 
bien plus que cela ! Depuis douze ans 
sa compagnie y est implantée, avec un 

studio de répétition au sein de l’École 
de Danse, et tisse un lien patient avec 
ses habitants. Aujourd’hui la compagnie 
présente chaque année ses créations, 
anime cours et ateliers chorégraphiques 
amateurs et part à la rencontre des sco-
laires dans le dispositif Danse à l’école. 
Sans oublier le Pôle Danse de la Ville, 
qui accompagne et accueille des com-
pagnies locales, nationales et interna-
tionales. Pour Emmanuel Grivet, « c’est 
un partenariat exemplaire, basé sur une 
confi ance réciproque. Nous sommes 
partie prenante du projet culturel. Cela 
nous donne la sensation d’être à notre 
place, d’avoir une utilité ». En octobre, 
L’Escale accueille sa dernière création, 
« Faces », montée avec des danseurs du 
monde entier. Il y est question d’iden-
tité d’un territoire et de communication 
entre les cultures.  

Cuba Hoy
L’hiver se réchauffe chaque année début
février avec le festival Cuba Hoy, un 
concentré de culture d’Amérique Latine, 
d’Afrique et des Caraïbes qui va bien 
au-delà de la salsa. « Cuba Hoy ! Terres 
de Rencontres », dont ce sera la 16e édi-
tion du 1er au 3 février prochains, est un 
festival résistant qui fl irte entre art et 
réfl exion, fête et lien social. Basé sur les 
échanges, il investit pendant trois jours 
l’ensemble de la ville, en privilégiant l’in-
teractivité avec les habitants et l’ouver-
ture à toutes les disciplines : musique, 
danse, théâtre, cinéma.... Il s’agit pour 
les deux fondatrices de l’association 
Yemayá, Gisèle Limone et Christine 
Weber, de fédérer des énergies autour 

d’une envie d’échanges culturels. Des 
tout-petits aux seniors, des danseurs de 
tango aux adeptes de la percussion, tout 
le monde a le loisir de participer au plus 
« caliente » des rendez-vous culturels de 
la saison. 

ManifestO  
Le festival dédié à l’image fête cette 
année ses 10 ans au cours desquels il a su 
se faire reconnaître dans le monde de la 
photographie contemporaine. Associé 
depuis ses débuts à Tournefeuille, le 
collectif de bénévoles fait découvrir 
chaque année de jeunes photographes 
de Toulouse et d’ailleurs. Sans jamais 
perdre de vue la médiation culturelle, 
« parce que nous considérons que l’art 
est aussi un outil d’apprentissage de la 
vie commune, une richesse culturelle qui 
doit être mise à la disposition de tous » 
clament-ils. L’an dernier on se souvient 
des 40 portraits de Tournefeuillais sus-
pendus boulevard Auriol et de l’atelier 
intergénérationnel qui s’était tenu au 
centre de loisirs et à la Résidence d’Oc. 
Cette année, inspiré par L’Escale et Le 
Phare, ManifestO a choisi de décliner un 
« Tournefeuille-sur-mer », à travers des 
portraits cartes postales. Les photos de 
plage et de pêche prises pendant les 
Nuits Euphoriques, ont été accrochées 
dans les rues, rejoignant une des préoc-
cupations de la Ville, occuper l’espace 
public, susciter étonnement et émer-
veillement.  

La Machine
Pilier de L’Usine, le collectif de construc-
teurs La Machine développe, depuis 

le début des années 90, des projets 
artistiques autour de la théâtralité des 
machines et de l’objet en mouvement. 
Le géant ou l’éléphant du Royal de Luxe, 
les Machines de l’île de Nantes, c’est 
eux ! Aujourd’hui leurs spectacles voya-
gent dans le monde entier et toute cette 
belle mécanique se façonne dans leurs 
ateliers de Tournefeuille et de Nantes. 
Francois Delarozière, directeur artis-
tique, a créé un imaginaire et une esthé-
tique marqués par cette dualité homme-
machine, et un certain goût du bestiaire, 
dont la poésie s’avère universelle. La 
rue est bien évidemment leur terrain 
de jeu. « Nous revendiquons la surprise, 
le bouleversement du spectateur non 
captif qui devient public au coin d’une 
rue. Plus qu’à celui du théâtre, nous nous 
adressons à un public de rue », explique 
son directeur. 

La Ménagerie    
Ce collectif de réalisateurs de cinéma 
d’animation a élu domicile à L’Usine 
dès son ouverture. Adeptes de toutes 
les techniques, ils créent des fi lms éton-
nants et inventifs en utilisant aussi bien 
le dessin animé que la manipulation 
d’objets ou le modelage. Diffusées sur 
Canal +, Arte et dans les grands festi-
vals, leurs œuvres servent également 
de base à de nombreux ateliers pour 
tous les publics. C’est ainsi que leurs 
projets avec la Médiathèque ont permis 
à de nombreux Tournefeuillais de plon-
ger dans l’univers poétique et décalé 
de l’animation.         •
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Une ville de créateurs
      Tournefeuille privilégie des partenariats sur le long terme et 
dans la fi délité. Artistes, compagnies, festivals, contribuent 
toute l’année à la multiplicité des arts, à la rencontre avec les 
publics et à l’esprit créatif de la ville. Portraits de quelques 
fi gures incontournables. 

>

Orchestre de Chambre de Toulouse Marionnettissimo Le Grenier de Toulouse Le Phun Cuba Hoy ManifestO La Machine La MénagerieCompagnie   Emmanuel Grivet©
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Dossier Tournefeuille, la culture au cœur de la ville

Des lieux pour tous les publics
     La culture à Tournefeuille, c’est une politique volontariste et imaginative, des partenaires fi dèles 
et inventifs, mais aussi des équipements qui constituent autant d’outils pour les projets et de repères 
pour les habitants. 

>
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D
epuis 2007, il éclaire la ville du 
meilleur des musiques actuelles. 
Seul équipement de cette enver-

gure sur l’agglomération toulousaine, 
sa programmation de concerts est 
assurée par Première Pression, asso-
ciation de renom à qui l’on doit entre 
autres le festival Garorock à Marmande, 
et qui a élu domicile à Tournefeuille.  Le 
Phare peut accueillir jusqu’à 3 500 spec-
tateurs debout ou 1 200 assis, dans un 
espace modulable. Mais c’est aussi et 
avant tout un outil de proximité de qua-
lité à l’usage de tous les Tournefeuillais, 
qui accueille les grandes manifesta-

tions associatives, les galas de danse 
de l’École d’Enseignements Artistiques 
ou le rendez-vous annuel du Forum des 
Associations. Dans ses studios de répé-
tition une soixantaine de groupes peau-
fi nent chaque semaine leurs reprises et 
créations. Ainsi se croisent au Phare des 
vedettes internationales comme des 
projets plus atypiques : ciné-concert 
avec la Cinémathèque de Toulouse, 
chorales d’enfants de la ville, opéra 
baroque de l’Orchestre de Chambre... 
À la rentrée on y verra, entre autres, 
Archive ou Earth Wind & Fire.        • 

05 62 13 21 52 / www.mairie-tournefeuille.fr
 www.premiere-pression.com

A
u cœur de la ville, la Médiathèque 
de Tournefeuille, créée en 1999, 
n’est pas seulement un espace 

d’emprunt, mais avant tout un lieu 
d’accès à la culture du XXIe siècle, et 
à une mise en valeur de la lecture et 
l’écriture, via toutes les technologies 
actuelles. Tournée vers la diversité des 
cultures, elle propose disques, fi lms, 
CD-rom, aux côtés des supports plus 
traditionnels : livres, revues, bandes 
dessinées. 28 % des Tournefeuillais (sans 
compter les scolaires et les crèches) 
y sont inscrits, soit un chiffre bien 
au-dessus de la moyenne nationale. 

Ce succès tient autant à la politique 
tarifaire (tarif unique annuel à 15 € seu-
lement, gratuité jusqu’à 16 ans) qu’à 
un espace conçu pour en faire un lieu 
vivant de connaissance, de médiation 
et de découverte dès le plus jeune âge. 
Ses 2 100 m2, ses collections, ses ser-
vices multimédias et de consultation 
de la presse en ligne, ses conférences, 
rencontres et ateliers, l’inscrivent dans 
une politique cohérente et vivante de 
la lecture publique. Associée à tous les 
grands rendez-vous culturels, c’est là 
que l’on vient aussi se documenter sur 
l’actualité des spectacles et réserver 
ses places.         •
05 62 13 21 60 / www.mairie-tournefeuille.fr 

L
e cinéma à la décoration chaleu-
reuse et à la programmation de
qualité, arrivé en 1999, a tout de 

suite conquis les Tournefeuillais. Il 
faut dire que ses fi lms internationaux 
en V.O., ses coups de cœur piochés 
dans le cinéma d’antan, ses rencontres 
avec les réalisateurs, ses débats, ses 
séances bébé, multiplient les occa-
sions de s’ouvrir au monde et aux 

rencontres. Le restaurant constitue un 
beau lieu de convivialité, et les asso-
ciations d’habitants ont toujours eu la 
porte ouverte pour s’y donner rendez-
vous pour leurs réunions. Bref, Utopia 
participe à l’estampille culture de la 
ville, et ses 260 000 spectateurs par an 
confi rment qu’il est possible de croire 
à « l’utopie » d’un cinéma exigeant qui 
plaise au plus grand nombre.       • 

Le Phare

La Médiathèque

Utopia

L
e dernier-né des équipements 
culturels de la commune, construit 
en lieu et place du foyer Panouse, 

voit la vie en bleu et noir ! La salle aux 
491 places modulables, située au cœur 
de la ville, va fédérer toutes les aven-
tures artistiques dans un bâtiment spa-
cieux, pensé pour offrir les meilleures 
conditions de spectacle et un espace 
de convivialité avec son bistrot ouvert 
midi et soir. L’Escale a été pensée pour 
répondre aux besoins de la danse, du 
théâtre et de la musique classique, en 
complémentarité avec Le Phare pour 

les musiques actuelles et les grands 
concerts. Environ 200 représentations 
annuelles permettront d’accueillir les 
productions des partenaires artistiques 
de la Ville (voir p. 8-9), mais aussi de 
nombreux spectacles de danse, le fes-
tival Piano aux Jacobins ou Jazz sur son 
31. Le cirque, la chanson et le jeune 
public ne seront pas oubliés. Inaugurée 
le samedi 15 septembre 2012, L’Escale a 
commencé sa carrière avec une foison-
nante semaine d’ouverture révélatrice 
de la qualité et de l’inventivité de tous
les rendez-vous à venir.                            •

05 62 13 21 52 / www.mairie-tournefeuille.fr

L’Escale 

D
epuis l’ouverture de ses locaux 
de la zone Pahin, en 2008, l’Usine 
a pris un essor considérable sur 

l’agglomération toulousaine suite à sa 
reconstruction par Toulouse Métropole. 
Ce lieu conventionné dédié aux arts 
de la rue est une véritable ruche de 
2 500 m2 abritant 40 corps de métiers. 
Elle fonctionne à la fois comme espace 
de création et d’accueil en résidences, 
fabrique de décors ou de costumes, elle 
s’investit dans la formation, le travail 
avec les scolaires, la création artistique, 

la coproduction, la diffusion, l’accompa-
gnement administratif de compagnies. 
Certaines y ont d’ailleurs élu domicile, 
tels Le Phun, La Machine, La Ménagerie, 
ou Les Thérèses. Ici la création artis-
tique s’invente directement en lien avec 
un territoire et ses habitants. La désa-
cralisation de la relation entre artistes 
et publics y est un objectif majeur, 
avec pour outils des ateliers, des par-
cours de spectateurs, des sorties 
d’Usine… À partir de ce lieu, chaque 
année, des dizaines de spectacles par-
courent le monde et Tournefeuille. •

L’Usine

A
vec plus d’un millier d’élèves 
et quatre disciplines artistiques 
(musique, danse, théâtre, arts 

plastiques), l’École d’Enseignements 
Artistiques de Tournefeuille garde le 
cap d’une pratique alliant plaisir et qua-
lité, depuis sa création en 1994. C’est 
là que se jouent les premières décou-
vertes dès le plus jeune âge, à travers 
des cours « classiques » mais aussi des 
aventures culturelles partagées avec 
des professionnels. 44 professeurs et 
intervenants transmettent à un public 

de tous âges leur goût et leur passion 
pour la musique, la danse, les arts plas-
tiques ou le théâtre. C’est là aussi que 
« Chemins des Arts » ouvre les hori-
zons, et favorise la programmation des 
artistes dans toute la ville, des crèches 
aux maisons de retraite, dans un souci 
de culture participative. Répétitions de 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse en 
plein air, stages de cirque ou rencontres 
après un concert. Sur ces chemins-là 
se côtoient sans barrière les œuvres, 
les artistes et les habitants.      • 

05 61 07 03 96 / www.mairie-tournefeuille.fr 

L’EEA

  05 61 07 45 18 / www.lusine.net 05 34 57 49 45 / www.cinemas-utopia.org 
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Travaux

L
es travaux de la place de la Mairie 
ont démarré en juin comme prévu. 
La première phase des travaux est 

terminée. Elle a été l’occasion, pour 
l’ensemble des entreprises, de procéder 
à l’aménagement de l’allée des Sports 
afi n que les abords de la nouvelle salle 
de spectacle L’Escale soient  achevés 
pour son inauguration le 15 septembre. 
Les zones de stationnement devant La 
Poste ont pu être réaffectées afi n de 
faciliter l’accès aux services et aux com-
merces du centre-ville. 
 
La fin pour la Toussaint
La deuxième phase du chantier peut 
désormais commencer. Les efforts vont 

se concentrer devant la mairie où un 
dallage tout à fait original sera posé. Ce 
travail d’envergure occupera la place 
jusqu’aux vacances de la Toussaint. Les 
dernières fi nitions, notamment celles 
du carrefour giratoire qui permet d’ac-
céder à la place de la Mairie, se dérou-
leront durant cette période afi n de 
gêner le moins possible la circulation 
automobile. Enfi n, les arbres prévus 

au programme seront replantés, mar-
quant ainsi la fi n de cette rénovation.   •

       Au fi l des mois, le centre-
ville se dessine un nouveau 
visage. Après les abords de 
L’Escale, le chantier se déplace 
vers l’esplanade de la Mairie. 
Plus que quelques semaines 
avant de profi ter à nouveau 
d’un espace public entière-
ment repensé.   

>

Dans le cadre de l’aménagement de l’esplanade, il a été décidé, en concertation 
avec l’association des Anciens Combattants, de déplacer le monument aux morts 
dans le square Bernard-Audigé. Ce nouvel emplacement, inauguré à l’occasion de 
la cérémonie du 14 juillet, a été unanimement reconnu comme remplissant parfaite-
ment son objectif : offrir un cadre de qualité propice au recueillement et au souvenir. 

Le monument aux morts déplacé

Travaux de la place, la dernière ligne droite
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E
ntre Lardenne et la rocade, s’étend 
la zone de Ferro-Lèbres qui sera 
bientôt le cadre  d’une intéressante 

opération d’aménagement immobilier 
aboutissant à la création de près de 
400 logements. C’est précisément là 
que furent découverts, il y a quelques 
mois, plusieurs centaines de petits cra-
pauds appartenant à une espèce proté-
gée, l’alyte accoucheur. Pour répondre 
aux nouvelles exigences fi xées par la 
Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et pro-
téger la biodiversité en milieu urbain, 
la municipalité a travaillé en lien avec 
un technicien écologue pour concevoir 
un dossier complémentaire à l’étude 
d’impact environnemental déjà menée. 
L’objectif : expliquer comment protéger 
l’alyte accoucheur et lui aménager une 

place dans la future zone d’aménage-
ment concerté (ZAC). Cette phase s’est 
terminée au mois de juillet. Le dossier 
a ensuite été transmis à la Direction 
Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) qui doit valider ce document 
afi n de le présenter au Conseil National 
de la Protection de la Nature (CNPN).  

Outre la protection de cet amphibien, 
d’autres espèces ont également fait 
l’objet d’une approche particulière 
avec des propositions de conservation 
ou de compensation. Il s’agit du triton 
palmé, du lézard des murailles, de la 
pie-grièche écorcheur et de chauve-
souris (pipistrelles).       •

       La découverte d’une 
espèce protégée de crapauds 
à Ferro-Lèbres pose la ques-
tion fondamentale de la place 
de la nature en milieu urbain. 
La Ville de Tournefeuille a 
ainsi été amenée à repenser 
l’aménagement prévu sur 
la zone pour mieux préserver 
la biodiversité. Le projet 
de ZAC n’en est que plus 
valorisé.

>
Ferro-Lèbres, entre biodiversité et urbanisme

Localisation des espèces d’intérêt majeur dans le périmètre de la ZAC de Ferro-Lèbres

Urbanisme

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA ZAC DE FERRO-LÈBRES

 Décembre 2012 Dossier de réalisation de la ZAC

 Eté 2013 
Enquête publique pour déclaration d’utilité publique (DUP) 

et enquête parcellaire

 Fin 2013 Arrêtés préfectoraux DUP et cessibilité

 2014 Acquisitions foncières et appels à projets

 Automne 2014 Travaux de viabilité

 2015 Permis et démarrage constructions

La ZAC de Ferro-Lèbres 
en chiffres

Le projet présenté aux Tournefeuillais 
lors de la réunion publique sur la 
création de la ZAC ne varie pas dans 
son économie générale. 
Il est légèrement précisé quant à 
l’aménagement d’une place centrale 
constituée d’espaces verts permet-
tant l’accueil et la préservation des 
populations d’alytes accoucheurs. 

La ZAC s’étendra sur 13 hectares, 
dont 6 réservés aux espaces verts 
et à la voirie. 

400 logements environ seront 
créés à l’horizon 2015.

P
endant les grandes vacances, une 
série de travaux a eu lieu dans les 
établissements scolaires en fonc-

tion des résultats de la concertation 
menée avec les conseils d’école. 
Au Château, les travaux de rénovation 
et la mise en conformité des accès 
pour les personnes à mobilité réduite 
ont été achevés. Dès la rentrée, les 
élèves de la maternelle ont pu jouer 
dans une cour largement réaménagée. 
La Ville continue de faire la chasse au 

gaspillage et mène des travaux liés aux 
économies d’énergies. Les chaudières 
les plus dispendieuses ont été rempla-
cées à l’école Georges-Lapierre et au 
gymnase du groupe scolaire du Moulin 
à Vent. 
Enfi n, un soin tout particulier a été 
accordé à la sécurité aux abords des 
écoles, une commission s’est consti-
tuée autour de ces questions. La muni-
cipalité soutient l’initiative d’une cam-
pagne de sensibilisation sur le sujet.    •

Coup de neuf dans les écoles

• Des travaux de mise en place de 
nouveaux revêtements de chaussée 
ont eu lieu boulevard Jean Gay et 
chemin des Bourdets. Ces tapis de 
voirie ont été installés provisoire-
ment, dans l’attente d’une reprise 
défi nitive de ces deux secteurs.
• Des aménagements ont été réa-
lisés au niveau de la rue Jules Vé-
drines, entre Colomiers et Tourne-
feuille, pour augmenter les places de 
stationnement.
• Chemin de Bordeneuve et rue du 
Languedoc, des tapis de voirie ont 
également été posés. 
• Chemin de la Peyrette, l’opération 
est terminée, restent les fi nitions : 
espaces verts et  signalisation. 
• Le chantier du chemin du Grillou 
s’est ouvert avec les travaux d’assai-
nissement pluvial. Il va se poursuivre 
avec l’effacement des réseaux. 
La voirie sera ensuite entièrement 
rénovée durant le premier semestre 
2013.

Du côté de la 
voirie
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”

Triathlon de Toulouse
16 et 17 juin 2012

Base de loisirs de La Ramée
16 et 17 juin 2012

BaBase de loisirs de La Ramée

Rétrospective

Fête de la musique21 juin 2012 - Centre-ville

Forum des associations

8 septembre 2012 - Le Phare Inauguration de L’Escale
15 septembre 2012

Séjour jeunesse 11-13 ans

Juillet 2012 - Carcans (33)

Nuits Euphoriques - Voala Project   
15 et 16 juin 2012 - Quartier de Quéfets

Championnat de France de Jeu ProvençalTriplettes - 15 au 17 juin 2012  - Boulodrome

Fête locale  

28 juin au 2 juillet 2012

Allée des Sports

Gala de danse classique
9 juin 2012 - Le Phare

Fête de quartier “Les J-O de Pahin” - 2 juin 2012

Chasse au trésor lors d’un bivouac 5-11 ans
 Juillet 2012 - Base de loisirs de La Ramée



Tournefeuille INFOS  Octobre 2012 - Janvier 2013 · N°10416  N°104 · Octobre 2012 - Janvier 2013  Tournefeuille INFOS 17

Agenda

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

Ateliers / Rencontres / Divers (liste non exhaustive)

• Jusqu’au 26/10   “Escale au 
Tournefeuille d’autrefois” par 
Roger Arrouet. Photographies an-
ciennes.  > Maison de Quartier de Pahin

• Jusqu’au 31/10 “Itinéraire hasar-
deux” Peintures de Monique Lafosse.
> Maison de Quartier de La Paderne

• Jusqu’au 2/11 “Paysages et 
natures” Sculptures d’Elisabeth 
Durandin et photographies de 
Marie-Laure Coutens. 
> Mairie - Entrée libre du lundi au vendre-
di de 8h30 à 18h.

• Du 29/10 au 30/11  “Rêver de 
cartons” Meubles, encadrement, mi-
roirs… Vernissage le 8/11 à 18h30.
> Maison de Quartier de Pahin

• Du 8 au 25/11 “Organique 
Fantaisie ” Installation de Steffie 
Bayer (La Maison Tonnerre) dans le 
cadre de Marionnettissimo.

• Du 8 au 30/11  “Haïti : art et 
réalité”  Peintures, sculptures et pho-
tographies présentées par l’association 
Soutien Haïti.  > Mairie - Entrée libre du 
lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

• Du 27/11 au 21/12  “Finalement je 
suis entré dans la nuit“ et “XXX”  
Dessins issus des fi lms de Sébastien 
Laudenbach et Romain Blanc-
Tailleur.  > Médiathèque

• Du 3 au 31/12  “Instants sauvages, 
des Pyrénées aux Rocheuses” 
Photographies de Romain Baghi.  
> Maison de Quartier de La Paderne

• Du 3/12 au 4/01  Peintures et 
mosaïques Vernissage le 6/12 à 
18h30. > Maison de Quartier de Pahin

• Du 11/12 au 11/01  120e salon des 
artistes Midi-Pyrénéens Invité 
d’honneur : Denis Esteve, peintures.   
> Mairie et École d’Enseignements 
Artistiques

• Du 8 au 29/01  “À la découverte 
de l’art mosaïque des villas gal-
lo-romaines en Midi-Pyrénées”   
> Médiathèque

© R. Baghi © www.davidherrero.com© C Paz Herrera© E. Durandin

• Le 18/10 “Le retour des na-
tionalismes et du populisme en 
Europe” Conférence par Endre Kiss, 
philosophe hongrois, proposée par le 
GERM. Entrée libre. > Médiathèque à 
19h30

• Les 7/11, 5/12, 9/01  
Café littéraire > La Briocherie, 
bd Eugène Montel à 20h30

• 20 et 21/10 “La Marionnette, 
découverte et pratique” Stage 
avec Brice Coupey de la Cie Alinéa. 
À partir de 15 ans. Gratuit sur inscription : 
05 61 07 03 96.  > École d’Enseignements 
Artistiques

• Les 20/10, 17/11, 15/12, 12/01 
Petits-déjeuners musicaux
> Médiathèque à 10h, sauf 17/11 à 9h30

• Le 21/10 Foire Bio de Toulouse 
Métropole > Base de loisirs de La 
Ramée de 9h30 à 18h

• Le 24/10 Atelier parents/en-
fants : cuisine. > Maison de Quartier de 
La Paderne de 14h30 à 16h30

• Le 26/10 Soirée Jeux Ludolune 
Gratuit tout public.  > Maison de Quartier 
de Pahin à 20h30

• Le 27/10  Lectures Buissonnières 
Parcours littéraire et musical proposé 
par le Tambour et la Médiathèque. 
Dans le cadre de “Terres d’Imaginaire”. 
www.lecturesbuissonnieres.fr  
Gratuit sur inscription : 05 62 13 21 52 
> Départ de la Médiathèque à 14h30

• Le 9/11 Soirée lecture : 
“Présents” de Franck Magloire
En présence de l’auteur. En partenariat 
avec le Centre Régional des Lettres de 
Midi-Pyrénées. Adultes. Entrée libre. 
> Médiathèque à 20h30 

• Les 17/11 et 15/12 “Histoires à 
penser debout” - Goûter lec-
ture. Pour les enfants à partir de 8 ans 
et les parents, par Annie Agopian, au-
teur jeunesse. Gratuit sur réservation : 
05 62 13 21 56. > Médiathèque de 14h30 
à 16h30 

• Les 17/11, 1/12 et 8/12 Ateliers 
informatique Gratuit sur inscription. 
> Médiathèque

• Le 24/11 Conférence musiquée 
autour de la harpe. Entrée libre. 
> Médiathèque à 15h

• Du 26/11 au 01/12 “Famille en 
fête” > Maison de Quartier de La 
Paderne

• Le 6/12 “Pourquoi observer les 
pratiques et la diffusion musi-
cales ?” Conférence par André Nicolas, 
Directeur de l’Observatoire de la Musique 
(Ministère de la Culture), proposée par le 
GERM. Entrée libre. 
> Médiathèque à 19h30

© R.Arrouet

© Cie Moebius© DR

Spectacles

• Les 19 et 20/10  “Faces” par la 
Cie Grivet. Danse contemporaine. 
9€ / 6€   > L’Escale à 21h

• Le 21/10  “Za Ni Mo” Spectacle de 
danse jeune public par la Cie Myriam 
Naisy/L’Hélice. À partir de 4 ans (45 min).
7€ / 5€ réduit / 3€ groupes.  
> L’Escale à 16h 

• Du 20 au 25/10 
Festival Marionnettissimo
> Programme joint à ce journal et dispo-
nible auprès du service culturel

• Le 26/10   Paolo Fresu / Omar 
Sosa  Concert organisé dans le cadre 
du Festival Jazz sur son 31. Paolo Fresu : 
trompette et bugle - Omar Sosa : piano.
20€ / 18€ / 15€. Abonnements sur 
www.jazz31.com  > L’Escale à 21h

• Le 30/11 Concert de la Sainte 
Cécile par la Société Musicale de 
Tournefeuille. Participation libre. 
> L’Escale à 20h30

• Le 2/12  “Plume” Petits mondes 
chantés pour la petite enfance, par la Cie 
MeliMelodie. À partir de 2 ans (40 min). 
7€ / 5€ réduit/ 3€ groupes 
> L’Escale à 16h

• Le 12/12  “Lambda, si quelqu’un
aime le monde” Présentation du 
travail en cours de la Cie Moebius. À 
partir de 12 ans. Gratuit sur réservation : 
05 61 07 45 18 ou lusine@lusine.net  
> L’Usine à 20h

• Le 14/12   “Lunacello”, Bohème 
Barock Un solo violoncelle-voix 
d’Eugénie Ursch. Gratuit sur réserva-
tion : 05 62 13 21 56 
> Médiathèque à 20h30 

• Du 13 au 31/12  “Tailleur pour 
dames” de Georges Feydeau 
Théâtre, par le Grenier de Toulouse.
> L’Escale 

• Le 11/01 “La Traviatta” 
de Guiseppe Verdi Opéra fi lmé en
vidéo-transmission du Royal Opera House 
(Londres). 12€.
> L’Escale à 20h30  

• Le 13/01  “Dialogues en tra-
verses” Spectacle danse multimédia 
par la Cie KDanse (Anne Holst et Jean-
Marc Matos). Tout public. Gratuit sur ré-
servation.  > L’Escale à 16h

• Le 20/01  “Ikare” Théâtre d’objets 
très jeune public par Anima Théâtre. À 
partir de 18 mois (30 min). 7€ / 5€ réduit 
/ 3€ groupes.  > L’Escale à 16h

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

• 25/10   Fat & Furious 
Party 1 - Foreign Beggars
/ Grems / Bounce!!! / 
Takine (not4kids)
18€ / 16€

• 8/11 Fat & Furious 
Party 2 - Excision / 
Dirtyphonics / Tha New 
Team… - 18€ / 16€

• 10/11 ARCHIVE
30,70€ / 27,40€

Concerts mensuels de l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse à L’Escale 

• 15 et 16/11   
Dvorak, 
Quatuor américain 

• 8 et 9/12  
Jean-Sébastien 
Bach, Les Cantates  

• 15 et 16/01  
Juliette Hurel, 
Flûte   

Infos pratiques

Point billetterie spectacles  
SERVICE CULTUREL 

Rez-de-jardin de la Médiathèque  
Tél. 05 62 13 21 52 · Fax 05 62 13 21 61

billetterie@mairie-tournefeuille.fr

Concerts musiques actuelles 
www.premiere-pression.com

Infoline : 05 34 30 17 48

Manifestations associatives
MAISON DES ASSOCIATIONS

Tél. 05 62 13 21 01 · Fax 05 62 13 21 61
maison-associations@mairie-tournefeuille.fr 

Retrouvez toute l’actualité de votre 
Ville et la billetterie en ligne sur 

www.mairie-tournefeuille.fr

Vacances scolaires :
Toussaint : du 27/10 au 11/11

Noël : du 22/12 au 6/01Demandez le tarif spécial 
Tournefeuillais !
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S
oyez acteur de votre recherche 
d’emploi », proclame l’affi che 
créée pour le lancement de l’opé-

ration dédiée au travail en temps par-
tagé. Menée conjointement par trois 
municipalités, cette action, qui se 
déroule tout au long du dernier tri-
mestre 2012, vise à mettre en relation 
directe les chercheurs d’emploi et les 
entreprises des territoires. L’objectif est 
à la fois de permettre aux entreprises 
de répondre à leur besoin et d’embau-
cher, à temps partiel, des personnels 
qualifi és, mais également permettre 
aux personnes de travailler, à temps 
plein, au sein de plusieurs entreprises.

  Une mécanique simple et 
efficace
Des binômes de chercheurs d’em-
ploi sont constitués dans chacune 
des communes. Chaque binôme part 
ensuite avec une feuille de route pour 
prospecter les entreprises qui auront 
été préalablement prévenues par 

courrier par la Maison de l’Emploi. 
À Tournefeuille, quelque 200 entre-
prises sont sollicitées pour participer 
à l’opération, réparties sur six zones 
géographiques. En fi n de mission, les 
offres collectées sont mises en com-
mun, le but étant de réaliser le plus de 
mises en emploi possibles, à la fois de 
ceux qui participent, mais aussi pour 
les autres chercheurs d’emploi. Mais 
l’originalité de l’action est de faire 
émerger les postes qui pourraient 
être occupés, en temps partiel ou 
partagé, en s’appuyant sur le groupe-
ment d’employeurs multisectoriel CISE 

(Coordination Inter-Société Emploi). 
Cette association regroupant plusieurs 
entreprises vise à embaucher des sala-
riés qu’une seule de ces sociétés ne 
pourrait pas employer à temps plein. 
Ce mode de fonctionnement qui existe 
depuis 1985 était au départ privilégié 
par les coopératives agricoles mais 
son champ d’actions s’est aujourd’hui 
élargi. 

Ancrage sur le terrain
« Dans une période économique diffi -
cile, c’est dans la proximité et en parte-
nariat que nous souhaitons inscrire nos  
actions en faveur de l’emploi », com-
mente Françoise Hondagneu, adjointe 
déléguée à l’emploi et à l’insertion 
professionnelle. « Nous connaissons 
les habitants en recherche d’emploi, 
nous renforçons nos liens avec les 
entreprises, nous les aidons à entrer en 
contact », conclut l’élue.        •

       Créative, la Maison de 
l’Emploi et de la Solidarité de 
Tournefeuille s’associe aux 
services Emploi de Cugnaux 
et de Villeneuve-Tolosane, 
avec l’appui du groupement 
d’employeurs CISE pour 
promouvoir une action en 
faveur du travail en temps 
partagé. Une initiative qui 
offre une corde de plus à l’arc 
des demandeurs d’emploi. 

>

Travail en temps partagé, une autre piste 
vers l’emploi 

Une action spécifi que pour les emplois tertiaires

La Maison de l’Emploi travaille en partenariat avec Pôle Emploi sur un programme 
d’évaluation de compétences et de formation en faveur des métiers du secteur admi-
nistratif. « Une majorité du public de la Maison de l’Emploi est constituée de femmes 
ayant un profi l d’assistante ou de secrétaire administrative. Nous voulons favoriser 
leur emploi dans les entreprises locales en évaluant mieux leurs compétences et en 
leur offrant les formations nécessaires ». Une action menée tout au long du dernier 
trimestre 2012, renseignements à la Maison de l’Emploi au 05 61 06 08 55. 

Solidarité
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Emploi

D
e nombreux partenaires s’associent 
à cette manifestation annuelle orga-
nisée par les cellules de veille édu-

cative et le service Prévention : Caisse 
d’Allocations Familiales, centre médico-
psychologique, collectivités territo-
riales, Éducation nationale, protection
judiciaire de la Jeunesse, tissu asso-
ciatif… « Une dynamique positive 
et emblématique », s’enthousiasme 

Hélène Desmettre, adjointe déléguée 
à la cohésion sociale. « Nous essayons, 
dans le cadre du vivre ensemble, de 
favoriser le partage collectif des problé-
matiques individuelles. Les réponses  
deviennent dès lors plus faciles ». 
L’équipe de l’espace Parentalité met 
tout en œuvre pour favoriser les ren-
contres conviviales et les échanges 
tout au long de l’année, à travers des 

ateliers et des animations. Un travail 
qui prend toute son intensité sur cette 
semaine de fête. 
Pour répondre aux besoins des parents, 
les organisateurs conduisent chaque 
année une enquête auprès des partici-
pants ; un moyen effi cace de proposer 
des programmes correspondants aux 
attentes. Bonne fête à tous !       •

R
econnue pour la qualité de sa poli-
tique de soutien à la parentalité, 
Tournefeuille s’est vue décernée le 

label « Maison pour les familles » par le 
secrétariat d’État chargé de la Famille, 
au printemps dernier. Cette appella-
tion est réservée aux « structures exem-
plaires » qui répondent aux questions 
que se posent les parents aujourd’hui 
et les aident à trouver une information 
détaillée et le soutien dont ils peu-

vent avoir besoin. « Cette distinction 
constitue une reconnaissance de l’or-
ganisation innovante que nous avons 
favorisée, avec la mise en réseau de 
tous les acteurs qui apportent de l’aide 
aux familles, dans un lieu unique et 
convivial que les habitants identifi ent », 
se félicite Hélène Desmettre, adjointe 
déléguée à la cohésion sociale.      •

M
is en place depuis 2008 sur 
la commune, le dispositif de 
micro-crédit a pour objec-

tif d’aider les personnes fragilisées 
à réaliser un projet facilitant leur 
insertion sociale et professionnelle : 
achat d’un véhicule pour un retour à 
l’emploi, aide à l’équipement ména-
ger… Les dossiers sont étudiés par 
le CCAS avant leur transmission aux 
organismes bancaires conventionnés 
qui apportent leur soutien.  •

À Tournefeuille, la fête se passe en famille ! 

Un label “ Maison pour les familles ”

Micro-crédit : 
nouvelle 
convention

       « Famille en fête », le grand rendez-vous de la parentalité, se tiendra du 26 novembre au 
1er décembre prochains. Détails sur cette cinquième édition, au succès grandissant.

>

Les rendez-vous 
de « Famille en fête »

En matinée, samedi 1er décembre

-  Massage bébé, portage en écharpe, 
éveil musical.

-  Rencontres avec les associations.
-  Accès à l’espace ludothèque, 

jeux vidéo, atelier conte, spectacle…

Tout au long de la semaine

-  « Mes parents, mon divorce et moi » : 
ciné-débat autour de la séparation.

- Théâtre débat avec Marionnettissimo. 
-  Rencontres autour du handicap, de la 

confi ance en soi à l’adolescence, des 
conduites addictives

Programme détaillé sur
www.mairie-tournefeuille.fr

«

Des ateliers de massage bébé seront organisés pendant « Famille en fête ».
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EnfancePetite Enfance

À Tournefeuille, les professionnelles 
de la petite enfance conscientes 
de l’importance de cette période 

charnière, sont vigilantes et travaillent 
de concert pour assurer une excellente 
transition entre la maison et la crèche, 
la halte-garderie ou chez l’assistante 
maternelle, aussi bien pour l’enfant 
que pour ses parents. La Ville a donc 
mis en place un dispositif qui garantit 
l’accueil des plus jeunes enfants dans 
des conditions optimales, c’est une 
mission de service public. 
La séparation nécessite un appren-
tissage qui consiste à préparer les 
parents et à rassurer les enfants. Aussi, 
une période d’adaptation est-elle 
mise en place pour que chaque enfant 
prenne confi ance pendant des temps 
de séparation de plus en plus longs, 

avant son arrivée effective 
dans la structure publique 
d’accueil. Pendant deux 
semaines, dont une fi nan-
cée par la mairie, la famille 
a un contact privilégié avec 
une auxiliaire de puériculture dédiée, 
établissant une relation tranquillisante. 
Cette préparation à la séparation est 
également évoquée dès l’entretien de 
préinscription avec la coordinatrice et 
prise en charge lors d’une réunion au 
mois de juin au cours de laquelle les 
professionnelles répondent à toutes 
les questions que peuvent se poser 
les parents. Cette démarche est essen-
tielle, elle permet notamment de rassu-
rer les parents avant même l’accueil de 
leur enfant à la crèche. En particulier, 
une réunion sur l’allaitement est orga-

nisée en partenariat avec l’association 
la Voie lactée et une sage-femme pour 
permettre aux mamans d’être infor-
mées sur la possibilité de continuer 
à allaiter leur enfant même en repre-
nant leur activité professionnelle. La 
Protection Maternelle et Infantile (PMI), 
les Semaines de l’allaitement et de la 
parentalité renforcent également cette 
information. Ce programme ambi-
tieux porté par la Ville correspond à 
sa volonté de créer pour les parents et 
les enfants tournefeuillais une réponse 
sereine à une question qui ne l’est par-
fois pas : confi er son enfant à l’autre.    •

A
mbiance studieuse ce lundi 
soir pour la vingtaine de per-
sonnes qui assistent à la réu-

nion du conseil des parents. 
À l’ordre du jour, le bilan de la jour-
née portes-ouvertes, les modifi cations 
du règlement de fonctionnement et la 
mise en place d’un événement pour les 
enfants qui rentrent à l’école maternelle 
en 2013. À l’image des conseils d’école 
et des conseils des ALAE, le conseil 
des parents permet à des parents élus, 
deux par section de chaque structure 
(crèches, halte-garderie et relais des 
assistantes maternelles) de s’investir 
dans l’animation des lieux d’accueil des 

tout-petits. Pour Virginie, maman de 
Manon et d’Élodie : « C’est une implica-
tion dans la vie de la petite enfance sur 
la commune. C’est très intéressant et 
cela permet d’échanger avec d’autres 
parents d’autres crèches. » Outre les 
parents élus, les directrices des diffé-
rentes structures municipales partici-
pent aux deux réunions annuelles. Lieu 
d’échange et de discussion, le conseil 
des parents permet de mieux appré-
hender l’ensemble des questions liées à 
la petite enfance et à son accueil ou de 
faire émerger des idées, comme pour 
l’aménagement de nouvelles structures 
ou encore l’organisation d’événements. 

C’est la volonté municipale que d’asso-
cier tous les acteurs à une démarche 
aussi essentielle que l’accueil des plus 
petits, pour que de la concertation 
naisse l’action. « Le conseil des parents 
est un lieu privilégié où on a le temps 
d’informer, de débattre ou d’expli-
quer les dispositifs en place, explique 
Elisabeth Ségura-Arnaut, adjointe délé-
guée à la petite enfance. Il est essentiel 
pour mettre en œuvre la politique de 
la petite enfance de la Ville, largement 
orientée vers le bien-être de toutes les 
familles et le développement harmo-
nieux des tout-petits. »       •

C 
ette année, j’étais trop petite, 
mais l’année prochaine, j’irai 
avec mon frère au bivouac, 

c’est sûr », a confi é une petite fi lle à 
Mireille Abbal, adjointe déléguée à 
l’éducation et à l’enfance. Le service 
Enfance a organisé avec effi cacité et 
professionnalisme un été convivial, 
éducatif pour les enfants inscrits. Re-
cord de participation : 60 enfants ont 
ainsi pris part à l’un des quatre sé-
jours été, 238 ont été accueillis lors 
des 13 bivouacs organisés à La Ramée 

et 414 ont participé aux journées dé-
couvertes sur l’un des neuf thèmes 
proposés. Les accueils de loisirs à la 
journée ont eux aussi connu un succès 
toujours plus grandissant, proposant 
aux enfants « des vacances pour jouer, 
imaginer, ou encore construire un vil-
lage de cabanes ». Ensemble, ils ont 
imaginé l’habitat de demain, des villes 
en harmonie avec la nature, sous forme 
de yourtes, tipis ou encore de maisons 
troglodytes. Un vrai voyage autour de 
toutes les formes d’habitation dans 

le monde. Déclinés autour des axes 
de l’Agenda 21 de la Ville – Culture, 
Solidarité, Santé et Consommation res-
ponsable – toutes les activités étaient 
organisées dans le but de faire décou-
vrir des univers diversifi és, encourager 
l’autonomie, responsabiliser et favo-
riser le vivre ensemble. Vivement les 
vacances de la Toussaint et leur nou-
veau programme !       •

Rassurer les tout-petits, 
accompagner leurs parents 

I
ls sont quelque 990 élèves de mater-
nelle et plus de 1 700 écoliers d’élé-
mentaire à avoir repris le chemin de 

l’école le 4 septembre dernier. Une 
tendance à l’augmentation des effec-
tifs par rapport à l’année précédente, 
en particulier au niveau des petites 
sections de maternelle. « Dépasser le 
seuil des 30 élèves par classe en petite 
section constitue une réelle diffi cul-
té », souligne Mireille Abbal, adjointe 
déléguée à l’éducation et à l’enfance. 
« À ce niveau d’effectifs, les enfants de 
moins de trois ans, en principe accueillis 
dans les écoles de Tournefeuille dans 
la mesure des places disponibles, n’ont 
pas toujours pu faire leur entrée en 
maternelle dans leur école de secteur ». 

Un sujet débattu lors de l’Assemblée 
générale du Réseau Français des villes 
éducatrices, qui s’est tenue fi n juin, 
en présence de Dominique Bertinotti, 
ministre déléguée en charge de la 
Famille, et Vincent Peillon, ministre de 
l’Éducation nationale.

Une année riche en réflexion
La concertation est désormais lancée : 
parents d’élèves, enseignants, repré-

sentants des milieux associatifs et élus 
échangent sur les questions des rythmes 
scolaires, de l’accueil des enfants en 
maternelle, de l’avenir des RASED ou 
encore de la médecine scolaire. Une 
réelle amélioration de la situation est 
espérée dans l’année à venir.       •

      En septembre, ce n’est pas seulement la rentrée
 des classes. Pour de nombreux jeunes parents, 
c’est aussi la première séparation avec leur tout-petit,
avec son lot d’émotions comme l’angoisse ou 
la culpabilité. La Ville et son service Petite enfance 
s’engagent pour que ce moment se déroule au 
mieux et dans l’intérêt de tous.

>
      Rythmes scolaires, accueil 
des moins de trois ans dans les 
écoles maternelles, évolution 
de la médecine scolaire ou 
des réseaux d’aides spéciali-
sées aux élèves en diffi culté 
- RASED -, tels sont quelques-
uns des sujets phares de 2013 
en matière d’éducation. 
Une année riche en réfl exions 
au niveau national pour une 
déclinaison d’une organisation 
locale adaptée. 

>
Écoles : en route vers 2013

Le conseil des parents, laboratoire d’idées 
Un été haut en couleurs 

«
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F
avoriser l’esprit citoyen de la jeu-
nesse, améliorer la représentation 
démocratique des jeunes dans 

le respect de la diversité sociale et 
culturelle, permettre l’émergence de 
projets d’intérêt général pour enrichir 
le quotidien, tels sont quelques-uns 
des objectifs que se fi xe la municipa-
lité. « C’est une réfl exion de longue 
haleine qui voit le jour », se réjouissent 
les élus en charge de la création du 
Conseil Municipal des Jeunes. Inscrit 
dans l’Agenda 21 de la Ville, le projet 
renforce la place des jeunes dans la 
cité et leur légitimité à prendre part à 
la « chose publique ». 

Parallèlement, se constitue un comité 
d’éthique, composé de huit membres 
élus, représentants des associations et 
du monde éducatif, qui sera garant de 
la neutralité du dispositif. Il proposera 
une charte éthique et un règlement de 
fonctionnement. 

Une journée d’élections 
le mercredi 19 décembre 2012
Le service Jeunesse est chargé du lan-
cement et de l’animation de cet outil 

de démocratie participative. Il veillera 
à ce que les listes de candidats se 
constituent à parité et qu’elles soient 
représentatives des différents secteurs 
géographiques de la ville et des dif-
férentes classes d’âge. À l’issue des 
élections auxquelles participeront 

quelque 1 500 collégiens, 
16 conseillers seront dési-
gnés pour effectuer un 
premier mandat de deux 
ans. Ils se réuniront alors 

dans un premier temps en assemblée 
plénière et constitueront différentes 
commissions en fonction de leurs pré-
occupations.

Jeunesse et citoyenneté : 
à Tournefeuille, les jeunes vont tenir conseil
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>      À compter de janvier 2013, les jeunes tournefeuillais disposeront de leur propre organe 
représentatif. Un Conseil Municipal des Jeunes va se créer dans la continuité des actions 
de politique éducative mises en œuvre par la collectivité. Revue de détail. 

Jeunesse

« Notre objectif est que l’organisation fonc-
tionne, qu’elle ne s’essouffl e pas par trop 
d’ambition non réalisable au démarrage ».  

« Nous favorisons un démarrage à la fois 
très opérationnel et tout en douceur » 
précise les élus. « Nous ferons un bilan 
au terme du premier mandat, et envi-
sagerons des évolutions vers un élargis-
sement aux élèves des écoles élémen-
taires et aux lycéens. Notre objectif est 
que l’organisation fonctionne, qu’elle 
ne s’essouffl e pas par trop d’ambi-
tion non réalisable au démarrage ». 
Collégiens, à vos programmes !      •

Comment faire pour se présenter ? 

Les jeunes ont jusqu’au 16 novembre 2012 pour présenter leur candidature. 

Trois lieux d’accueil sont à leur disposition pour discuter, échanger, débattre avec 
les animateurs du service Jeunesse : 

• Le service Jeunesse : 1 avenue de l’Ariège - 05 62 48 84 10

• Le Quai : 37 allée des Sports - 05 34 52 89 91

• Le Point Accueil Jeunes de Pahin : Maison de Quartier de Pahin - 05 62 48 84 10

Les campagnes électorales se dérouleront jusqu’aux élections qui se tiendront le 
mercredi 19 décembre 2012. 

Une première assemblée plénière aura lieu début janvier 2013. 

Commission Commission Commission

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Janvier 2013

16 CONSEILLERS
Élus pour un mandat de 2 ans

ÉLECTIONS
Mercredi 19 décembre 2012

Dans 4 bureaux de vote : 
Point Accueil Jeunes de la Maison de Quartier de Pahin / Le Quai  

Maison de Quartier de La Paderne / Collège Labitrie

Commission Commission

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Avant le 16 novembre 2012

Qui peut se présenter ? 
Tous les jeunes de 11 à 15 ans (de la 6e à la 3e) domiciliés à Tournefeuille

Conditions d’élaboration des listes :
Composées de 4 candidats, elles doivent respecter la parité et 

la mixité des zones géographiques et des âges
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C
onnaître avec précision le paysage 
sportif municipal, le profi l des adhé-
rents, évaluer la part des jeunes de 

moins de 18 ans, ou encore distinguer 
la pratique de loisir de la pratique de 
compétition, tels sont quelques-uns 
des objectifs de l’étude conduite par 
le service des Sports de Tournefeuille. 
« Nous avons recensé 6 200 adhérents 
auprès des 32 associations présentes à 
Tournefeuille », indique Robert Carrère, 
adjoint délégué aux sports en charge 
du dossier. « Connaître précisément 
le profi l des licenciés nous permet 
d’adapter notre aide pour favoriser les 
pratiques dans les différentes écoles de 
sports ». On apprend ainsi que loisir et 
compétition font jeu égal, et que les 
moins de 18 ans représentent près de 
la moitié des licences, avec un budget 
global de fonctionnement de l’ordre de 
1,39 millions d’euros. Ces indicateurs 
identifi ent avec justesse les besoins 
pour que les réponses données par 

la municipalité soient les plus appro-
priées sur le long terme. 

Des moyens matériels, 
humains et financiers 
conséquents
Terrains de foot, de rugby, gymnases, 
piscine… nécessitent la mise en place 
d’infrastructures en parfait état. « La 
part des subventions municipales aux 
associations s’est élevée en 2011 à 
328 000 euros, un montant que nous 
allons maintenir », indique Robert 
Carrère. Une équipe de 11 personnes 
est chargée d’accompagner et de 
développer le sport dans la commune. 
L’an passé, la Ville a investi 996 700 
euros, notamment dans la construction 
d’un club house de rugby. En projet : 
la création d’un nouveau gymnase et 
d’une piste d’athlétisme de 400 mètres 
à côté du lycée.        •

Une enquête pour mieux accompagner 
l’offre de la Ville

Tournefeuille, commune éducative multisports !

« Nous tirons un très bon bilan de la dernière année sportive », se félicite Robert 
Carrère, adjoint délégué aux sports. Pour continuer à encourager la pratique de loisir 
des jeunes, la municipalité s’est fortement engagée à favoriser l’encadrement dans 
les écoles de sports. Les résultats régionaux et nationaux obtenus par les clubs de la 
ville sont très satisfaisants, en sports collectifs comme individuels. « On cite souvent 
les villes autour d’un club de bon niveau. Tournefeuille avec ses 26 000 habitants 
en compte de nombreux » s’enthousiasme l’élu, qui n’oublie pas de souligner les 
performances individuelles, avec des titres de champion de France junior en saut en 
longueur et de champion de France en Karaté. 

      À Tournefeuille, pas moins de 32 associations proposent d’encadrer la pratique d’un sport. 
Prenant l’initiative d’une vaste enquête, la municipalité approfondit sa connaissance de ce 

paysage sportif éclectique. Objectif : offrir le meilleur soutien possible aux écoles de sports. 

>

SportJeunesse

A
vant l’été, les adolescents ont 
répondu à un grand sondage 
afi n de participer à l’élaboration 

du programme des activités estivales 
proposées par la Ville. Ils ont choisi 
leurs thèmes préférés parmi la tren-
taine d’activités planifi ées ces trois 
dernières années. Culture et sports ont 
été plébiscités et ont permis au service 
Jeunesse de mettre sur pied un pro-
gramme éclectique.

Semaine multi-activités : 
un été détonant 
Les adolescents ont répondu présents 
aux 24 places disponibles de chacune 
des six semaines multi-activités* ! Tout 
a commencé en juillet par un thème 
vrombissant, « Moteur », où il a été 
question de quad mais aussi de kart ! 
Puis, place aux sportifs téméraires avec 

la semaine « À l’aventure », aux pas-
sionnés d’images qui se sont mis « En 
mode photographie » et aux amoureux 
des plongeons avec le tout nouveau 
thème « Tous à l’eau » et ses sorties ski 
nautique et rafting en Ariège. Même 
succès en août pour « X Games » 
avec son grand jeu Koh-Lanta et pour 
la très folle semaine « LOL », entre 
cinéma, bowling et arts du cirque. 
Des loisirs donc, mais pas seulement. 

Pour Dominique Fouchier, 
conseiller municipal délé-
gué à la jeunesse « l’été 
est le temps de toutes 
les initiations. Les activi-
tés très variées proposées 
par la Ville sont l’occasion 
pour les jeunes d’élargir 

leur horizon et de partir à la décou-
verte de nouvelles aventures souvent 
inédites pour eux. »

Séjour : entre loisirs et 
citoyenneté 
Les adolescents ont eu tout le plaisir 
d’essayer un sport nouveau, décou-
vrir des paysages magnifi ques, faire 

le plein de culture et surtout, parta-
ger un moment de vie en collectivité. 
« L’ouverture, le vivre ensemble et la 
solidarité sont les principaux objectifs 
poursuivis par le service Jeunesse dans 
l’organisation des activités estivales », 
rappelle l’élu. Le séjour « Cata mar-
rant » a poussé les 11-13 ans à mettre 
les voiles tout en alternant avec des 
activités très récréatives comme le par-
cours d’accrobranche. Le séjour pour 
les 15-17 ans s’est déroulé au festival 
d’Avignon ! Et le festival Off n’a désor-
mais plus de secret pour eux. Enfi n, 
les 13-16 ans ont pu se jeter dans les 
vagues pour tester le surf et le body-
board. Les jeunes ont participé acti-
vement à la vie quotidienne en faisant 
les courses ou en agissant pour la pro-
preté du campement... « Apprendre à 
devenir un citoyen, voilà tout l’enjeu 
de ces séjours », conclut Dominique 
Fouchier.                                                  •

*Pour permettre au plus grand nombre de 
participer, les jeunes ne pouvaient pas s’ins-
crire à plus deux semaines par mois.

Pendant l’été, 
les jeunes font le plein d’activités

>      La rentrée est arrivée et les jeunes ont repris le chemin des études avec des souvenirs plein 
la tête. Comme chaque été, ils ont été nombreux à participer aux semaines multi-activités et 
aux séjours proposés par la Ville. Il faut dire que les adolescents de 11 à 17 ans ont eux-mêmes 
conçu le programme de leurs vacances ! Résultat : des jeux d’eau, une exposition de photos, de 
l’aventure, des fous-rires... Et un été très réussi.

« Les activités très variées proposées par la 
Ville sont l’occasion pour les jeunes d’élar-
gir leur horizon et de partir à la découverte 
de nouvelles aventures souvent inédites 
pour eux. » 
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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 CARRÈRE   > 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 vendredis matins.

 18.04.12 Arthur BARRAILLÉ

 31.03.12 Lila HARDY

 06.04.12 Mathilda LAC

 11.04.12 Zayd BOUDANI

 15.04.12 Camille SCHAEFER

 19.04.12 Océlia RICERNE CORDIER

 21.04.12 Julie PAROLIN

 21.04.12 Anabel SMARA

 23.04.12 Robin BROCERO

 25.04.12 Elisa DALLA RIVA

 28.04.12 Eva BOMBRUN

 28.04.12 Alix BOMBRUN

 30.04.12 Meyssa BOULAZIB

 30.04.12 Bilal SIDALI

 30.04.12 Elsa CANELLAS

 03.05.12 Chloé SAVIDÈS

 09.05.12 Charlie JARDEZ

 09.05.12 Yacine KEMERCHOU

 11.05.12 Siwar SAOUDI

 14.05.12 Clara GUILLOUX

 15.05.12 Louise BESINET

 17.05.12 Luc SEITZ DUMAS

 18.05.12 Marius GIORDANO PALAU

 19.05.12 Fabien NDJADI SHONGO

 22.05.12 Angelina LUCCHESI

 23.05.12 Adam GIRARD

 27.05.12 Héloïse CORBIERE

 01.06.12 Vittoria HARLÉ

 02.06.12 Ludivine HARY TAILLADES

 02.06.12 Anna RAUSSOU

 03.06.12 Hizia BOUSSEDRA

 05.06.12 Xavier GRIGIS

 07.06.12 Louise TRAQUET

 09.06.12 Maxime CARMINATI

 11.06.12 Florent DASSÉ

 11.06.12 Sofi a BRIXI-GORMAT

 14.06.12 Adam LAKEHOUL

 16.06.12 Ronan PLAZA

 16.06.12 Léia LEPAIGNEUL

 18.06.12 Florian GALAUBET

 19.06.12 Omness-Angely NINDJOBA

 20.06.12 Cylia GUIRAL

 20.06.12 Ilian GUIRAL

 21.06.12 Alexandre MARTY

 24.06.12 Zoe MÜLLER

 26.06.12 Samuel GOUDY

 28.06.12 Alexandre VIOUGEAS

 06.07.12 Margaux SERGENT

 06.07.12 Maëlyne VILAÇA DE AZEVEDO

 07.07.12 Souleyman FARIK

 07.07.12 Noé CÉNAC

 07.07.12 Aïssa CHAYEB

 07.07.12 Loreen BOUZAT

 08.07.12 Chloé MADELPECH

 10.07.12 Mahel MONCHOUX

 14.07.12 Elise SANSOULET

 15.07.12 Julia TECHER

 20.07.12 Candice ABADIE

 20.07.12 Théophile GRAND

 24.07.12 Damien LIGNEAU

 26.07.12 Raphaël MOREL

 27.07.12 Zakaria FEDDAG

 28.07.12 Yohan GARCIA

 29.07.12 Sibylle REYNIER NOMER

 31.07.12 Raphaël MARTIN

 02.08.12 Emrys AGENEAU

 03.08.12 Adam EL ALAOUI

 03.08.12 Kaysar KABLOUTI

 05.08.12 Mariana BESLUAU GOMEZ

 05.08.12 Dani HAVAT

 06.08.12 Elisa SIBONI

 06.08.12 Tiago FRANCOIS-BRAZIER

 06.08.12 Adel BOUHENNOUCHE

 06.08.12 Mélyne MÉDINA

 10.08.12 Gaétan LAURE

 10.08.12 Zohra EL YAKOUBI

 11.08.12 Ilyane ABOUZEIR

 13.08.12 Noam LEROY

 14.08.12 Danny MUSSAD

 16.08.12 Alexis VERGES

 12.05.12 Pierre LUGA et 

  Anaïs PRADELLES

 19.05.12 Pierre IBOS et Laetitia DENAT

 19.05.12 Eric DUCARROUGE et 

  Sylvie SCLABAS

 19.05.12 Nicolas-Gautier LE SCOURZIC 

  et Karen POUPINE

 26.05.12 Frédéric INTARTAGLIA et 

  Marion PRAT

 02.06.12 Philippe KARL et 

  Brigitte BAYLAC

 09.06.12 Ludovic MARQUES et 

  Céline LECLERC

 14.06.12 Grégory SALTAREL et 

  Juliette HABABOU

 23.06.12 Patrick BOULONGNE et 

  Sophie DEREMAUX

 23.06.12 Mathieu MAYLIN et 

  Virginie BAUDUER

 23.06.12 Patrick MÉTIVIER et 

  Christel MARTIN

 23.06.12 Dominique DAVRINCHE 

  et Raynuka SRIPONGNGAM

 29.06.12 Benjamin CANET et 

  Charlotte LAURENT

 30.06.12 Emilien CARRIERE et 

  Aline GARCIA-DEL-PRADO

 30.06.12 Vincent LETAILLEUR et 

  Vanessa BSERENI

 30.06.12 Yannick QUEMENEUR et 

  Fabienne BARLAM

 30.06.12 Carl DE OLIVEIRA et 

  Soraya HADJ YOUCEF

 07.07.12 Julien CARRE et Judith COUSSE

 21.07.12 Loïc RIBEYROLS et 

  Leslie SUZAN

 21.07.12 Bertrand IGON et 

  Charlotte LE PAGE

 28.07.12 Marc BENINCA et Julia SPRIGGS

 04.08.12 Nicolas BERTRAND et 

  Caroline KAUY

 04.08.12 Terry GRZECZKA et 

  Séverine MIROLO

 10.08.12 Marc SPANNAGEL et 

  Guylène VALLÉE

 11.08.12 Vincent DOMINE et 

  Fabienne SALLES

 25.08.12 Alexandre BOUZAC et 

  Anne-Sophie LAFRIQUE

 25.08.12 Philippe BOURGEY et 

  Sandrine COUPET

 25.08.12 Philippe HILARY et 

  Nathalie CAUNES

 31.03.12 Victor DUSSENTY

 26.04.12 Joséphine LOUBET 

  Vve ROUZAUD

 29.04.12 Louis QUINOMANT 

 10.05.12 Marie-José KOESSLER

 11.05.12 Jacques BLET

 11.05.12 Joël DELVAL

 13.05.12 Andrée LE MINOUX 

  Vve GAITTET 

 20.05.12 Daniel LE TUAL

 28.05.12 Patrocinia FARIA BARCELOS 

  Ep. AGUIAR MOREIRA

 31.05.12 Rose PARAT Vve RUMEAU

 31.05.12 Roger HAWECKER

 02.06.12 Colette LATCHÉ 

  Ep. BERINGUIER 

 03.06.12 Aline RÉGEAUD Vve PONS

 21.06.12 Paulette MUNIER Vve MASSIP

 21.06.12 François BARON

 23.06.12 Saturnina MARCO Vve DEL RIO

 24.06.12 Angèle CALVET Ep. GALY

 25.06.12 Simone BOUCHER Ep. MAZIER

 26.06.12 Jean Louis GALY 

 27.06.12 Solange LAVAT SIRVEN

 03.07.12 Georges CAZENAVE

 05.07.12 Eveline DAVID 

  Vve BROUILLAUD

 07.07.12 Antonio ATENCIA NEGRETE

 11.07.12 Suzanne PLACHEZ 

  Ep PIECZARA

 13.07.12 Andrée FREMAUX Ep. DASQUE

 19.07.12 Adrienne DELOCHE Ep GELIS

 25.07.12 Jacqueline GRAMOND 

  Ep. AUSSENAC 

 26.07.12 Danielle CHARBONNIER 

 01.08.12 Jean-Pierre CIVERA

 02.08.12 Victor TORIBIO

 08.08.12 Pierre LE CONTE DES FLORIS

 09.08.12 Inès STEPHANON Vve MIROLO

 13.08.12 André ARROUY

 15.08.12 Emile GOUAZÉ

Naissances

Mariages

Décès

Pharmacies de garde

État civil

OCTOBRE
Dimanche 14

- Pharmacie Cochet - Naudin :
71, avenue de Toulouse - CUGNAUX 

- Pharmacie Rigail & Taupiac : 
14 bis, route de Tarbes - FONSORBES

Dimanche 21

- Pharmacie de la Commanderie : 
110, av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE 

- Pharmacie des Pyrénées : 
2 bis, avenue des Capitouls - LA SALVETAT

Dimanche 28

- Pharmacie de La Paderne : 5, allées 
des Frères Higouneng - TOURNEFEUILLE 

- Pharmacie Méningaud : 1, avenue du 
Général Leclerc - CUGNAUX

NOVEMBRE
Jeudi 1er

- Pharmacie de La Halle : 
15, place Nationale - SAINT LYS 

- Pharmacie Saint-Laurent : 
11, avenue de Toulouse - CUGNAUX

Dimanche 4

- Pharmacie de Gascogne : 
60, route d’Ox - SEYSSES

- Pharmacie Arc en Ciel : 44, bou-
levard Vincent Auriol - TOURNEFEUILLE

Dimanche 11 

- Pharmacie du Lys : 24, avenue de 
la République - SAINT LYS 

- Pharmacie du Touch : 9 bis, ave-
nue Montaigne - PLAISANCE DU TOUCH 

Dimanche 18

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

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

Dimanche 25

- Pharmacie Bruna-Rosso : 35, rue 
Marcel Paul - PLAISANCE DU TOUCH

- Pharmacie Hauts de St Gilles : 
5, av. Ste Germaine - LA SALVETAT

DÉCEMBRE
Dimanche 2
- Pharmacie Courtois : 
3, av. Georges-Pompidou - CUGNAUX

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

Dimanche 9 

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

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

 Dimanche 16 

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

- Pharmacie de Plaisance : 49 bis, 
av. des Pyrénées - PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 23

- Pharmacie du Vieux Pigeonnier :
3, rue Henri-Berlioz - TOURNEFEUILLE 

- Pharmacie de Moundran :
Angle route de Bragot - FONSORBES

Mardi 25 

- Pharmacie Réoule : 49 bis, boule-
vard de la Méditerranée - FROUZINS

- Pharmacie Sol  : 99, avenue des 
Pyrénées - PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 30 

- Pharmacie Ribère : 
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE

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

JANVIER
Mardi 1er

- Pharmacie du Fort : 
2, rue du Fort  FROUZINS

- Pharmacie Cabané-Edouard : 
67, rue G. Doumergue - TOURNEFEUILLE

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

Un nouveau disque de stationnement 
Depuis quelques mois, les panneaux 
indiquant les zones bleues, soumises à 

l’utilisation d’un 
disque de sta-
tionnement, ont 
été remplacés 
pour répondre à 
l’harmonisation 
européenne. Le 
disque de sta-
tionnement fait 
donc également 
peau neuve : 

alors qu’il indiquait auparavant les 
plages horaires d’arrivée et l’heure limite 
de stationnement, on n’y voit désormais 
que les heures d’arrivée, divisées par 
tranches de dix minutes. Le stationne-
ment en zone bleue est limité à 1 h 30. 
Vous pouvez vous procurer le nouveau 
disque de stationnement dans les bou-
tiques spécialisées dans les articles 
automobiles et les bureaux de tabac. 
L’absence de disque ou l’utilisation d’un 
ancien modèle est sanctionnée par une 
amende forfaitaire de 17 €.

Apparue en France dès 1960, la zone  
bleue constitue un bon moyen d’éviter 
que les véhicules ne stationnent trop 
longuement dans les zones très fréquen-
tées comme le centre-ville ou les zones 
commerçantes.  

(sous réserve de modifi cations)
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15e FESTIVAL INTERNATIONAL DE FORMES ANIMÉES

20 AU 25 NOVEMBRE 2012

www.marionnettissimo.com
Réservations : 05 62 13 21 52

Billetterie en ligne : 
www.mairie-tournefeuille.fr

Blagnac / Castanet-Tolosan / Fenouillet / Pibrac / Ramonville
Rodez & Pays Naucellois / Roques sur Garonne / Toulouse

toulouse
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« Inutile… trop grand… trop cher… » un 
propos d’aujourd’hui ? Non, non, vous n’y 
êtes pas ! C’est de cette façon qu’avait 
été accueillie, en 1969, la création du foyer 
communal « Roger Panouse » ; celui-ci, 
dimensionné en prévision de la croissance 
de la ville a pourtant permis à deux géné-
rations de Tournefeuillais de se retrouver, 
de développer des activités associatives, 
puis de se cultiver en permettant l’accueil 
de troupes de danse, de théâtre amateur ou 
des concerts, qu’ils soient classiques ou de 
musiques amplifi ées… 
« Inutile… trop grand… trop cher… » : l’École 
de musique voulue par Bernard Audigé, la 
Médiathèque inaugurée en 1999, Le Phare 
en 2007, tous équipements aujourd’hui uti-
lisés à plein par les Tournefeuillais ; et que 
dire de l’arrivée d’Utopia derrière la mairie : 
« cela ne marchera jamais, c’est une folie… » 
alors que nous nous apprêtons à fêter le 
10e anniversaire de l’une des plus belles 
réussites de la ville. 
Nous pensions naïvement que notre oppo-
sition changerait de registre à l’occasion 
de la rénovation du foyer communal et de 
sa transformation en L’Escale. Et bien non ! 
43 ans après, toujours la même antienne lan-
cinante : « Inutile… trop grand… trop cher… ». 

Désespérant, d’autant plus lorsque l’on sait 
que, depuis 1995, l’ensemble de ces équi-
pements ont été fi nancés et fonctionnent à 
taux d’imposition constants, les ressources 
nécessaires venant uniquement de l’accrois-
sement de notre population.
Nous sommes cependant rassurés : nous 
avons échappé à leur projet qui, selon leur 
blog, consistait en la démolition du foyer et 
la vente du terrain à des investisseurs pour 
créer des commerces et des bureaux.
Par ailleurs, nous nous réjouissons que tous 
ces anciens projets tant dénigrés en leur 
temps (Médiathèque, Utopia, Phare, Usine) 
trouvent maintenant grâce à leurs yeux.
Allons, encore un effort et dans quelques 
mois, au vu du succès qui s’annonce, ceux 
qui, en 2009, nous pressaient de maintenir
notre niveau d’investissement malgré la 
crise, reconnaîtront peut-être le bien-fondé 
de celui-ci. 
Au fait, pourquoi sont-ils contre l’investisse-
ment public aujourd’hui alors qu’ils y étaient 
favorables hier ? Qu’a-t-il pu se passer en 
mai 2012 qui les fassent si radicalement 
changer d’avis ?
Triste attitude, vraiment !      •

Autour de Claude Raynal,
les élus de la majorité municipale.
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Après des vacances bien méritées, retour à la 
réalité. Pendant que l’Europe tente de gérer 
la crise, Tournefeuille va inaugurer L’Escale. 
La majorité socialiste en place dans notre 
commune ne fait que reproduire la politique 
prônée par le nouveau président et son gou-
vernement : dépenser et L’Escale n’est pas, 
malheureusement, le seul exemple. Nous nous 
sommes souvent exprimés sur ce sujet et nous 
persistons à penser qu’en ce moment diffi cile 
pour bon nombre de nos concitoyens, l’argent 
public aurait pu être dépensé autrement. C’est 
la raison pour laquelle nous avons décidé de ne 
pas nous associer à cette inauguration. 
Laisse-t-on cette politique perdurer ? Décide-
t-on au contraire de réagir ? La réponse vous 

appartient. « Demain Tournefeuille » a pris le 
parti de se préparer, dès aujourd’hui, à la pro-
chaine échéance électorale, à savoir les élec-
tions municipales de 2014. 
Le 23 octobre 2012 à 20 h 30, au Phare, vous 
êtes tous conviés à une réunion publique au 
cours de laquelle nous pourrons échanger sur 
l’avenir de notre commune. Nous vous enga-
geons à consulter notre site où le détail de 
notre démarche est exposé et à nous soutenir, 
vous qui êtes désireux de mettre fi n à la poli-
tique actuelle.             •

Les Élus de la liste « Demain Tournefeuille » :

Patrick Beissel, Françoise Viatge, Sylvie Tomasi-Rivière

http://demain-tournefeuille.fr/

Et une de plus ! 

L’actualité du mois, c’est l’inauguration de la 
deuxième salle de spectacle en moins de 5 ans. 
Chapeau ! Pour Le Phare, en raison du fi asco 
acoustique, ne dites plus « salle de spectacle », 
mais « salle polyvalente ».
La culture, fausse exception française (pourquoi 
donc notre peuple serait-il si privilégié ?), est 
une autre manière pour les élus d’entretenir la 
duperie sociale. Et oui, pendant que les plans 
sociaux s’accumulent, l’oligarchie régionale 
aura de plus en plus de mal à justifi er les illu-
sions de promesses inutiles et spoliatrices. 

Ce que l’on voit, c’est que quelques associa-
tions bénéfi cient d’une bien belle salle plus 
qu’adaptée à leurs loisirs… Ce que l’on ne voit 
pas, c’est le détournement de toujours plus 
d’argent pour de la dépense publique super-
fétatoire… au détriment de ceux qui créent la 
richesse et les emplois.
Suite sur http://patrickaubin.blogspot.com        •

Patrick Aubin, conseiller municipal.


