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Dossier

Édito

2013

sera, on nous l’a assez dit et
répété, une année difficile au
plan économique, où chacun,
selon ses moyens et sa capacité contributive,
sera appelé à participer au redressement des
comptes publics. Ces derniers auront été,
faut-il le rappeler, gravement obérés par une
gestion gouvernementale à l’origine, en dix
ans seulement selon la cour des comptes,
du doublement de la dette du pays de 800 à
1 600 milliards d’euros, dette qu’il nous faut
maintenant impérativement contenir.
Si la tendance nationale reste morose en ce
début d’année, nous devons, pour ce qui
nous concerne, raison garder et porter sur
notre région un regard plus optimiste. Année
après année, Midi-Pyrénées se situe parmi les
territoires français les plus dynamiques tant
au plan économique que démographique.

Centre-ville : place du

" bien-vivre ensemble "

sportifs sont à l’étude : une piste d’athlétisme
de 400 mètres notamment, pour laquelle
des demandes de soutien financier ont
été adressés à diverses institutions, dont le
ministère des Sports et dont nous espérons
les engagements pour nous permettre d’aller
de l’avant.

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je souhaite
à chacune et à chacun de vous des voeux sincères de
santé et de prospérité.
Dans un contexte national qui pèse,
naturellement, notre région poursuit sa
croissance liée à l’aéronautique, le spatial, les
systèmes embarqués, mais aussi les nouvelles
technologies, informatiques notamment, tout
ceci ayant pour effet d’attirer de nouvelles
populations générant une économie plus
résidentielle, faite d’activités commerciale ou
artisanale.
Au plan plus local, Tournefeuille doit continuer
à contribuer à la commande publique en
poursuivant sa politique d’investissements
publics dans le cadre d’une fiscalité dont les
taux (commune et intercommunalité) sont
inchangés depuis une vingtaine d’années.
Alors que l’esplanade de la Mairie et la toute
nouvelle place Roger Panouse, du nom de
l’ancien Maire qui édifia en son temps la
poste et le foyer communal qui la bordent,
connaissent leurs dernières finitions, les
chantiers publics du quartier de Quéfets
démarrent : maison de quartier, nouvelle
crèche, ainsi que l’extension du Lycée
Françoise sous maîtrise d’œuvre du Conseil
Régional Midi-Pyrénées. Toujours dans ce
même quartier, de nouveaux équipements
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En matière d’aménagements, outre la
programmation annuelle des travaux de
voirie, nous réaliserons un nouveau square
public dans le quartier Mirabeau, qui jouxtera
la maison de retraite du Grand Marquisat.
Enfin, 2013 sera une grande année en matière
de transports publics avec, d’une part, la fin
des travaux du site propre de la voie du Canal
Saint-Martory et, d’autre part, la poursuite
de la concertation sur le tracé du Bus à Haut
Niveau de Service, avant la mise à l’enquête
publique.
Comme nous l’avions indiqué récemment, le
tout nouveau Conseil Municipal des Jeunes a
été installé le 19 décembre dernier. Je souhaite
aux nouveaux conseillers pleine réussite dans
leurs travaux et surtout qu’ils gardent de leur
passage à nos côtés, le goût de la chose
publique et de la défense de l’intérêt général.
En leur nom en tout cas, ainsi qu’au nom de
l’ensemble du Conseil Municipal, je souhaite
à chacune et à chacun de vous des vœux
sincères de santé et de prospérité.
Claude RAYNAL
Maire de Tournefeuille

de ville qui fait peau neuve, des espaces de circulation vélo
> Unetcœur
piéton renforcés, un environnement préservé, une urbanisation
maîtrisée : centre-ville, histoire d’une mutation réussie.
N°105 · Février - Mai 2013 Tournefeuille
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Centre-ville : place du « bien-vivre ensemble »

© Airimage

Tournefeuille : une ville qui s’ancre dans

le XXIe siècle
En approuvant son PLU en février dernier, Tournefeuille s’est résolument engagée dans une
>
nouvelle étape de son développement. Soucieuse d’assurer la qualité de vie des habitants tout en
préservant l’environnement, elle inscrit ses actions d’urbanisation dans un projet cohérent et harmonieux, à commencer par son cœur de ville et la place de la Mairie qui vient de se dévoiler.
«
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I

l était une fois le PLU ». C’est ainsi
que pourrait commencer l’histoire de
la réflexion du renouvellement urbain
de Tournefeuille, dans le respect des
engagements fixés par l’Agenda 21 de
la Ville. Depuis le début des années
2000, la ville prend une dimension plus
urbaine, avec l’aménagement de nouveaux quartiers (La Paderne, Quéfets)
et l’accompagnement de projets privés
collectifs en centre-ville. La réhabilitation de l’espace public est également
Tournefeuille INFOS Février - Mai 2013 · N°105

initiée avec la reprise de la rue Gaston
Doumergue entre l’Église et le boulevard Vincent Auriol, avec comme point
d’orgue l’esplanade de l’Hôtel de Ville.
La dernière révision du PLU, devenu
compétence intercommunale, a été
approuvée le 9 février 2012.

Une place toute neuve pour
son centre ancien
Comme un reflet du projet global
pour la ville, la place de la Mairie a

fait peau neuve : gestion des déplacements, espaces verts, animations, ont
été pensés pour mettre en valeur le
cœur de la cité. Sans exclure la voiture,
toujours nécessaire, la circulation piétonne et cyclable a été améliorée afin
de faciliter la cohabitation des divers
modes de déplacements. Dans le périmètre de 5 000 m2 qui comprend la
Mairie, le square Bernard Audigé, qui
a accueilli le Monument aux Morts, et
L’Escale, la nouvelle salle de spectacle

en harmonie avec le mobilier urbain et
les matériaux choisis pour le sol.
La nuit, l’ensemble des équipements
publics est mis en valeur
par un éclairage original
Après la fin de ce premier chantier, la rénoqui donne aux passants
vation du cœur de la cité s’oriente désorune autre image de cet
mais vers les rues adjacentes à la place de
espace, plus dans l’évocala Mairie.
tion et la poésie.

de Tournefeuille, on peut désormais
déambuler sur un large parvis dégagé
de toute voiture.

Côté paysage, deux platanes centenaires encore en bonne santé ont
pu être sauvegardés et partagent
désormais l’espace avec des essences
odorifères, à l’instar des tulipiers, de
la famille des liriodendrons, et des
magnolias qui marquent de leur présence élégante la plupart des espaces
paysagers de la ville.
Juste devant la Mairie, une fontaine
vient terminer l’allée piétonne et animer
la place dans un esprit contemporain,

Extension du coeur de ville :
vers de nouveaux projets
Après la fin de ce premier chantier,
la rénovation du cœur de la cité
s’oriente désormais vers les rues
adjacentes à la place de la Mairie.
Les
prochaines
étapes
concernent des opérations de rénovation urbaine des îlots Baylac et
Doumergue,
avec
une
recomposition des espaces publics et privés. L’évolution de Tournefeuille >

Chiffre

29 000
C’est le nombre d’habitants que
pourrait compter Tournefeuille à
l’horizon 2020. Le Programme Local
de l’Habitat de Toulouse Métropole
couvrant la période 2010-2015,
prévoit pour Tournefeuille la production de 1 300 logements soit
près de 200 logements par an avec
un objectif de diversité de 30 % de
logements locatifs sociaux. Après
un fléchissement du nombre d’habitants constaté depuis 1999, la
courbe de population devrait s’inverser à partir de 2015. Le taux de
locatif social en 2012 atteint les
13 % soit un total de 1 386 logements au 1er janvier 2013.
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> et de sa population ont amené la
municipalité à réfléchir à un centreville qui permet d’accueillir à la fois
les aînés souhaitant rester en ville
pour se rapprocher des services et des
commerces du centre et les jeunes
couples qui désirent démarrer leur
vie dans un habitat plus dimensionné
à leur situation sociale et financière.
Compte tenu de la complexité foncière et budgétaire de ces opérations,
la Ville réfléchit à la création d’une
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté)
dite « multi-sites » qui conférera l’uti-

Centre-ville : place du « bien-vivre ensemble »
lité publique à ce projet et lui garantira
la capacité de la maîtrise des terrains
et des biens immobiliers existants.
Ces opérations sont aussi l’opportunité d’affirmer une production de logements locatifs, notamment sociaux, de
plus en plus recherchés par nos jeunes.
C’est un total, à terme, d’environ 370
logements qui pourraient ainsi voir
le jour au cœur du centre-ville, ce qui
favorisera d’autant plus l’économie et
l’animation de son commerce.
Cette nouvelle étape en matière d’urbanisme va également accentuer l’in-

térêt d’une requalification de l’espace
public que constitue la rue Gaston
Doumergue.
Elle coïncide également avec l’amélioration de l’offre en matière de transports urbains et le projet de Bus à Haut
Niveau de Services (voir pages 10 et 11)
s’inscrit pleinement dans cette logique
de créer du logement à proximité d’un
réseau de transports en phase avec les
attentes des usagers.
•

L’espace public mis en valeur par un nouvel éclairage et un mobilier urbain contemporain.

La parole de l’expert
Interview de Jean-Marc Mesquida, directeur général de l’AUAT,
Agence d’Urbanisme et d’Aménagement - Toulouse aire urbaine.

On perçoit souvent une connotation
négative dans l’emploi du mot densification, qu’on associe à des contraintes.
Mais au final, qu’est-ce que la densification ? Que recouvre ce concept ?
La densification est un concept à la fois
simple et complexe. Densifier, c’est
positionner sur un territoire un nombre
important d’activités. Généralement, on
oppose campagne à ville : tandis que la
première est peu habitée, la ville est plus
densément peuplée. C’est donc, derrière le concept de densification, celui
de ville qui apparaît.
Le concept de ville existe pourtant
depuis longtemps. C’est donc qu’il a
changé ?
Si l’on considère l’agglomération de
Toulouse, et sans remonter plus loin
qu’aux années soixante, l’agglomération
se définissait uniquement par rapport à
la ville de Toulouse. Tournefeuille était
alors un village, avec un noyau entouré
de terres agricoles. Quand aujourd’hui
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on parle de densification, c’est construire
de la ville lorsqu’hier il n’y avait que de la
campagne, c’est-à-dire y accueillir un certain nombre d’activités humaines, selon le
principe de mixité des fonctions urbaines
et de densité de population et d’emploi :
le fondement de la « ville intense ».
Concrètement, que recouvre cette
idée de « ville intense » ?
Sur le périmètre de la communauté
urbaine, voire même légèrement audelà, le concept de « ville intense » revêt

des réalités concrètes pour demain : une
population d’habitants et d’emplois parfaitement desservie par les transports
en commun et bénéficiant d’un niveau
d’équipement et de services urbains
de très bonne qualité, et ce dans le respect des exigences du développement
durable.
L’environnement est donc au cœur de
la « ville intense » ?
Oui, la « ville intense » ne négocie pas
avec les questions environnementales :

“ La densification doit être un levier de qualité urbaine ! ”
économies d’énergie et réduction
d’émission de gaz à effet de serre sont
au cœur des aménagements.
Derrière ce concept, il y a l’idée que
le territoire est accessible par tous en
transport en commun selon le principe d’accessibilité de la ville « au quart
d’heure ». À l’horizon 2030, les habitants
de Tournefeuille disposeront d’un accès
par des transports en commun de haut
niveau - BHNS notamment - à des fréquences de moins d’un quart d’heure, au
centre-ville de Toulouse et à l’ensemble
de l’agglomération.

sur le principe de proximité accessible
par les transports publics, à pied, à vélo,
pour un maximum d’habitants.
Densification et qualité de vie vont-ils
de pair ?
La densification doit même être un
levier de qualité urbaine ! En intensifiant
Tournefeuille, on peut en améliorer le
confort et le cadre de vie, avec des évo-

lutions qualitatives de l’ensemble des
équipements et des services, mais aussi
en appui du « réseau vert et bleu », avec
la protection des zones boisées, des
rivières, la mise en valeur des espaces
publics et des espaces naturels, comme
La Ramée, les bords du Touch, la place
de la Mairie, etc.

Quelles sont les impacts sur la
construction ?
Les coûts de mise en place d’équipements de qualité sont très élevés pour
les collectivités, tant en matière d’investissement qu’en exploitation. L’objectif
est donc de développer une articulation,
une complémentarité entre la fréquentation des transports publics et le développement urbain. Ainsi, on passera progressivement à des densités supérieures,
sur des territoires peu denses urbanisés
depuis longtemps. Il s’agit de promouvoir des programmes immobiliers mixtes,
accueillant emplois, habitants, commerce, services, en clair, une ville fondée
N°105 · Février - Mai 2013 Tournefeuille
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Le BHNS, une alternative attractive à la voiture
Plus confortable, plus
>
rapide et plus régulier qu’un
bus traditionnel, le Bus à Haut
Niveau de Service améliorera
sensiblement le lien avec la
ville centre.

P

our parer aux problèmes de circulation du secteur ouest toulousain, la
solution pourrait venir du BHNS. « Il
s’agit d’un matériel roulant qui n’existe
pas encore dans l’agglomération toulousaine. Il s’apparente à un tramway sur
pneus. Le BHNS est doté d’une capacité plus grande, il est plus moderne, plus
rapide et plus confortable », indique
Joël Carreiras, président de la Société
pour la mobilité de l’agglomération
toulousaine (SMAT). Contrairement aux
bus traditionnels, il nécessite un équipement comparable à un tramway avec

Itinéraire du BHNS ouest :
Plaisance - Tournefeuille - Toulouse Matabiau
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à Tournefeuille

L

es Tournefeuillais étaient conviés,
le 3 décembre dernier au Phare, à
la première réunion d’information
publique sur le projet du BHNS ouest.
Le syndicat des transports publics en
commun (SMTC), la Société pour la
mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT) délégataire du SMTC sur
les projets de transports en communs,
TISSEO, exploitant du réseau de transports en commun et la Commune de
Tournefeuille, ont exposé à plus de 800
personnes les objectifs, le calendrier
prévisionnel et les étapes de la concertation du BHNS.

Calendrier prévisionnel du
projet

Le Bus à Haut Niveau de Service de Nîmes.

le moment de la journée. Son amplitude horaire est également comparable
à celle du métro, car il est
accessible de 5 h du matin
À l’horizon 2020, le BHNS devrait perà minuit. Pour un budget
mettre de rallier Tournefeuille à Toulousede 10 à 12 millions d’euros
Jeanne d’Arc en 30 minutes.
par kilomètre, la mise en
des stations aménagées totalement place du BHNS implique également
accessibles pour les personnes à mobili- une requalification de l’espace urbain
té réduite. Il compte une régularité plus puisqu’il ne s’agit pas uniquement
importante avec des fréquences de pas- d’ajouter une couche de roulement sur
sage de l’ordre de 5 à 10 minutes, selon la voirie, mais également d’aménager

Le BHNS

des pistes cyclables et des cheminements piétonniers.

Objectif : 39 000 passagers
par jour en 2020
« Nous avons souhaité le développer
dans un secteur de l’agglomération qui
a gagné 20 000 habitants en 10 ans, et
qui concentre aujourd’hui un nombre
important d’emplois. Il fallait donc rééquilibrer le réseau, d’autant que le trafic
journalier est important sur ce secteur
avec en moyenne 20 000 véhicules par
jour entre Plaisance et Tournefeuille. »
Pour parer à ces besoins de mobilité,
le BHNS doit incarner une alternative
attractive à la voiture. « L’objectif est
effectivement le report modal, de la
voiture au transport collectif », souligne
Joël Carreiras. À l’horizon 2020, le BHNS
devrait permettre de rallier Tournefeuille
à Toulouse-Jeanne d’Arc en 30 minutes.
« Contre 45 minutes aujourd’hui certes,
mais nous ignorons combien en 2020
en se fiant à l’augmentation exponentielle du trafic. Il s’agit donc d’une véritable prouesse. » Le trafic passager est
évalué à 39 000 personnes par jour sur
l’ensemble de la ligne, dont 10 000 pour
la seule liaison Tournefeuille / Toulouse
intra-périphérique.
•

• Début 2013 : concertation publique
• Fin 2014 : enquête d’utilité publique
• De mi-2015 à mi-2017 : travaux
• Mi-2017 : mise en service

Principes de base pour la
réalisation du BHNS
• assurer une desserte au plus près

des populations et principaux équipements de la ville,
• définir un tracé du BHNS au plus près
de celui des lignes actuelles du réseau
de transports urbains,
• réussir une insertion du BHNS, autant
que possible dans le respect des aménagements urbains de la ville,
• mener une réflexion d’ensemble sur
les conditions de circulation dans la ville.

Réunion publique du 3 décembre 2012 au Phare.

Des configurations adaptées
à la réalité des lieux

Un septième atelier sera spécialement
organisé avec les commerçants.

En fonction des largeurs des emprises
publiques et afin de minimiser les
acquisitions foncières, le parcours du
BHNS connaîtra différentes configurations. Des impacts seront aussi à organiser en fonction de ces configurations
sur les sens de circulation pour les
automobiles et les accès des riverains.
Le réseau piétons et cycles sera également à reconsidérer. À Tournefeuille,
l’itinéraire représentera un peu plus de
6 km et sera ponctué de 11 stations.

• SECTEUR 1 : rue de la Garenne /
bd Savary (entre Plaisance et bd Jean
Gay). Le 22 janvier 2013 à 18 h 30 (Phare
- salle jaune).

La concertation et son
calendrier
Une série de six ateliers de travail correspondant aux six tronçons particuliers de
l’itinéraire a été programmée afin d’affiner les différentes options qui peuvent
être retenues en fonction des emprises
disponibles et tout en étant à l’écoute
des contraintes des riverains concernés.

Principes d’insertion d’un BHNS

Site propre axial

Site propre mixte banalisé

• SECTEUR 2 : rue du Petit Train
(entre bd Jean Gay et av. du Général
de Gaulle). Le 29 janvier 2013 à 18 h 30
(Phare - salle jaune).
• SECTEUR 3 : rue du Petit Train (entre
la rue Labitrie et le chemin Saint-Pierre).
Le 31 janvier 2013 à 18 h 30 (ancienne
crèche Moulin Câlin, derrière la Mairie).
• SECTEUR 4 : chemin Saint-Pierre /
rue du Languedoc / bd Montel / rue
Gaston Doumergue. Le 7 février 2013 à
18 h 30 (ancienne crèche Moulin Câlin,
derrière la Mairie).
• SECTEUR 5 : bd Vincent Auriol / rue
Gaston Doumergue (jusqu’à la rocade
Arc-en-Ciel). Le 12 février 2013 à 18 h 30
(ancienne crèche Moulin Câlin, derrière la
Mairie).
• SECTEUR 6 : allée Jean Jaurès / avenue de Lardenne. La concertation se
déroulera avec le secteur toulousain de
Lardenne. En effet, la configuration à
proposer sur ce secteur tournefeuillais
sera totalement dépendante de celle
qui pourra être retenue sur la partie
toulousaine, avec des réflexions encore
ouvertes sur des itinéraires alternatifs à
ce niveau. Lieu et date à définir.
• COMMERÇANTS : le 4 février 2013 à
9 h 30 (ancienne crèche Moulin Câlin,
derrière la Mairie).

Un site internet est mis à disposition :
mieuxbouger.fr
Site propre bilatéral

Site propre unilatéral
N°105 · Février - Mai 2013 Tournefeuille
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Emploi
créés ; des fondamentaux, factuels, qui participent de la mise en
confiance », précise le consultant.
Et de poursuivre : « aujourd’hui, les
RSP constituent une mine d’informations dont il faut savoir se servir.
Ils facilitent notamment le lien avec
le marché caché de l’emploi. C’est
finalement une relation bien réelle
qui s’établit avec les membres de
son réseau, même si elle est dématérialisée ».

Les réseaux sociaux
professionnels, comment

ça marche ?

« Tout savoir sur les réseaux sociaux professionnels »,
>
c’est ce que propose la Maison de l’Emploi et de la Solidarité,
qui organise des réunions thématiques sur le sujet. Un moyen
supplémentaire pour renforcer son réseau professionnel et
décrocher un emploi. Démonstration.

Des participants
convaincus

I

ls s’appellent Linked In,
Ces sites internet font partie d’une
Viadeo ou encore Xing.
démarche de réseau qu’il est indispenOn en entend parler
sable de savoir pratiquer pour optimiser sa
sans toujours bien savoir
recherche d’emploi.
ce que recouvrent ces
dénominations,
encore
moins comment les utiliser. « On est
tellement mis en garde sur les dangers de publier des informations sur internet qu’on
n’ose pas s’inscrire sur
ces réseaux », confie
Lydie, 28 ans, en
recherche
d’emploi. « Pourtant ces
réseaux sont de
plus en plus utilisés
par les recruteurs »
ajoute
Françoise
Hondagneu, adjointe
déléguée à l’Emploi,
« c’est pour mieux comprendre ce phénomène et
accompagner son public que la
Maison de l’Emploi s’est rapprochée
d’un spécialiste, Bernard Martinez,
consultant et formateur en web marke- contre sur le thème, à l’attention des
ting ». Sa mission : concevoir une ren- demandeurs d’emploi. Car aujourd’hui,

Réunions thématiques, ateliers, accompagnement :
les initiatives de la Maison de l’Emploi et de la Solidarité
Tout au long de l’année, des actions d’accompagnement autour de l’emploi sont
menées sous forme d’ateliers : bureautique, simulation d’entretien, conduite
de réunion, cours d’anglais, et de dynamiques de groupes : club de recherche
d’emploi, travail sur l’image de soi par la communication, développement de son
réseau professionnel…
Pour toute information complémentaire ou inscription, contactez la Maison de
l’Emploi et de la Solidarité au 05 61 06 08 55.
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Sur une demi-journée, Bernard
Martinez va au-delà de la présentation magistrale et propose une
initiation à la création de son profil sur les RSP. Les participants, une
vingtaine par session, découvrent
ou approfondissent leurs connaissances et repartent avec une boîte
à outils à mettre en œuvre. « J’étais
ces sites internet font partie d’une démarche de
réseau qu’il est indispensable de savoir
pratiquer pour optimiser sa recherche
d’emploi. En étant
inscrit sur un réseau
professionnel, la personne en recherche
d’emploi signifie qu’elle
souhaite être contactée.

Une démarche concrète
vers l’emploi
Apprendre à connaître les réseaux
sociaux professionnels, mieux comprendre leurs usages, démystifier
leur rôle : tels sont quelques-uns des
objectifs de cette réunion thématique.
« Lorsque j’ai commencé à travailler
sur ce sujet, j’ai perçu très vite que les
gens ne savaient pas, n’osaient pas ou
avaient peur des réseaux sociaux professionnels, ces fameux RSP », observe
Bernard Martinez. L’atelier qu’il conduit
à la Maison de l’Emploi démarre donc
sur une présentation, « pour savoir
d’où ils viennent, pourquoi ils ont été

déjà sur Viadeo mais j’ai appréhendé le
réseau autrement », témoigne Christel
Blanc, jeune diplômée en aménagement du territoire, à la recherche de
son premier poste. « Les informations
pratiques transmises m’ont paru très
pertinentes. J’ai amélioré le titre de
mon profil et réfléchi à sa visibilité ».
Même intérêt pour Lydie : « J’ai été
convaincue et cet atelier m’a donné
des idées pour construire mon réseau
professionnel. Viadeo va me mettre sur
cette voie ».
Une réunion vécue comme une première étape, qui devrait donner naissance, sous peu, à un accompagnement sous forme de coaching par
groupe. La Maison de l’Emploi et de
la Solidarité est en pleine réflexion
pour déterminer le format que pourrait
prendre ce nouveau dispositif, afin d’aller encore plus loin et répondre ainsi à
l’attente des demandeurs d’emploi. •

Le Guide Pro est en ligne

le Guide Pro est consultable en ligne depuis le site internet de la Ville.
> Depuis fin octobre,
Il recense les professionnels exerçant sur la commune, qu’ils soient artisans,
commerçants, industriels ou professions libérales.

D

ans le cadre de sa politique de
soutien à l’économie locale, aux
commerces et à l’industrie, la
municipalité publie depuis plusieurs
années un guide des professionnels. Ce guide est
également un outil que
la commune met à disposition des habitants pour
faciliter leurs démarches
au quotidien. La parution
dans ce guide et sa consultation sont entièrement
gratuites.
Pour cette nouvelle édition 2012-2013, la Ville a
fait le choix d’une édition
en ligne afin de faciliter
la recherche pour les utilisateurs et de permettre
une plus grande réactivité.

La recherche se fait par mots clés, par
noms ou par domaines d’activités. Si
vous exercez une activité professionnelle sur la commune et que vous n’ap-

paraissez pas encore dans ce guide,
téléchargez la fiche de renseignements
sur : www.mairie-tournefeuille.fr
•
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“Obo insulaire” - Théâtre balsamique
Festival Marionnettissimo - du 20 au 25 novembre 2012

vembre 2012
Cérémonie du 11 no
orts
Monument aux m

Plantation en famille de 250 bulbes de fleurs

”

17 novembre 2012 - rue du Val d’Oise

Concert de la

Sainte-Cécile

30 novembre

2012 - L’Escal
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Agenda

Les rendez-vous de février à mai

© Mitau

© DR

© B. Devos

Carnet d’expositions (Entrée libre aux heures d’ouverture des lieux)
• Du 20/03 au 27/04 “Le Temps
suspendu” peintures de Mitau dans
le cadre de Terres d’Imaginaire.
> Médiathèque et extérieur

• Jusqu’au 22/02 “Elancoq’licot”
Peintures à l’acrylique de Mali Auban.
> Maison de Quartier de Pahin

• Du 2 au 19/04 “Par Monts et par
vaux” aquarelles de Pierre Galtier.
> Maison de Quartier de Pahin

• Du 18 au 30/03 Exposition dans
le cadre de la Semaine du Jeu
> Maisons de Quartier Pahin et La Paderne

• Du 2 au 30/04 Photographies de
Ghislain Guillaud dans le cadre de la
Semaine du Développement Durable.
> Maison de Quartier de La Paderne

• Du 19/02 au 15/03 “Nouveaux regards sur la Géorgie” de Levan
Mosiashvili. > Hôtel de Ville

• Du 15/04 au 10/05 “Résistance
déportation”. > Hôtel de Ville

de Sylvie Maleville, professeur d’arts
plastiques. > Maison de Quartier de Pahin

Festival “Cuba
Hoy !…Terres de Rencontres”

“Triennale européenne de l’Estampe contemporaine” proposée par l’association
Estampadura > Médiathèque

16ème édition > Programme complet :
www.mairie-tournefeuille.fr

• Du 6/05 au 1er/06

• Du 20/03 au 12/04 Roland Ferrari
peintures et dessins. > Hôtel de Ville

• Du 6 au 22/05 “La Ronde des couleurs” Travaux des élèves de la classe

• Du 1er au 3/02

• Le 10/02

Concert Harpes et

Guitares par les enseignants et

les élèves des Écoles de Musique
de Tournefeuille, Axe Sud, Balma,
Léguevin et L’Isle-Jourdain. Gratuit sur
réservation. > L’Escale à 16h

• Les 16 et 17/03 “Week-end atelier BD” avec Cyrille Pomès. Adultes.
18,50€ > Médiathèque

• Les 9 et 10/02 Week-end d’écriture avec Philippe Berthaut. Public
adulte. Sur inscription. > Médiathèque

• Du 1 au 7/04 Semaine du développement durable

“Histoires
à penser debout” Goûter lecture.

• Les 16/02 et 23/03

Enfants à partir de 8 ans et parents.
Gratuit sur réservation : 05 62 13 21 60
> Médiathèque de 14h30 à 16h30
• Le 23/02 Atelier

de calligraphie
arabe et latine Adultes. 18,50€

> Médiathèque

• Le 13/04 Conférence musiquée
L’accordéon avec Jean-Luc Amnestoy.
Gratuit sur inscription : 05 62 19 21 79
> Médiathèque à 15h

• Du 24 au 30/05 “Mission habitation” Expo design proposée par les
enfants des Accueils de Loisirs en collaboration avec l’Institut Supérieur des
Arts de Toulouse. > L’Usine
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• Le 18/04 “Quelles politiques cul-

turelles pour les années 2020 ?”
Conférence débat avec Bernard Latarjet
proposée par le GERM. Entrée libre.
> Médiathèque à 19h30

• Du 10 au 13/04 “Lectures buissonnières” animations autour des micro-

bout des Doigts (6/11 ans). Gratuit sur
inscription. > Médiathèque de 9h à 17h

• Du 18 au 23/03 Semaine du jeu
> Maisons de Quartier Pahin et La Paderne
• Les 16 et 17/03 Steel drum Atelier
(8/14 ans) et stage (musiciens 14 ans et
+). Sur inscription. > École de Musique

• Du 15 au 20/04 Semaine musicale
par les élèves de l’École de Musique.
Entrée libre. > École de Musique

Atelier Livre-objetmarionnette avec l’association Du

• Le 24/04

Initiation à la mosaïque antique (6/8ans). Gratuit sur

• Le 30/04

inscription. > Médiathèque de 10h à 11h
• Du 31/05 au 2/06

“eXpressionS

Festival Jeunes” Tremplin rock le
er

31/05 au Phare. «Family Battle» le 1 /06
au Phare et «Place aux jeunes» le 2/06 au
Quai. Gratuit. Tout public.
Atelier Steel drum

• Du 13 au 17/03 “Oscar et la Dame
Rose” de E-E. Schmitt. Théâtre par le
Grenier de Toulouse. > L’Escale

“Le Carnaval des Animaux”

• Le 24/05 “Rigoletto” de Giuseppe
Verdi. Opéra filmé en vidéo-transmission du Royal Opera House de Londres.
15€. > L’Escale à 20h30
Le 25/05 Daphné
Barbara 25€/20€/15€.

chante

• Du 29/03 au 13/04 “Beaucoup de
bruit pour rien” de W. Shakespeare.

• Le 29/05 Thomas Enhco concert
dans le cadre de Pianos aux Jacobins.
15€/12€/5€. > L’Escale à 20h30

Ciné concert :
“Monte là-dessus” de Sam Taylor
• Les 19 et 20/04

et Fred Newmeyer (1923 - N&B muet)
accompagné en direct par l’Orchestre

• 13 et 15/05 Georg Philipp
Telemann Violon : Gilles Colliard
Viole de gambe : Anne Gaurier
Tarifs : 12 € / 5 € réduit
Gratuit moins de 26 ans et RSA.

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

Demandez le tarif spécial Tournefeuillais !

Incanto. 12€/10€/8€. > L’Escale à 20h30

•

7/02, 18/03, 16/04, 13/05 : répétitions publiques à l’Escale - 17h30 - Gratuit

• 16/02 Studios Session
Scène ouverte des studios de répétition
du Phare - Gratuit à 20h.

Italiens, quand les
immigrés c’était nous” par Gruppo

• Le 24/03 “Pluie” par la Cie Médiane.
Jeune public à partir de 18 mois. 7€/5€.
> L’Escale à 16h

Concerts mensuels de l’Orchestre de
Chambre de Toulouse à L’Escale · 20h30
• 7 et 8/02 Vivaldi et Leclair
Soliste : Gilles Colliard
• 18 et 20/03 Franz Schubert
• 16 et 17/04

• Le 4/05 “Les

• Le 22/05 “Cent vingt-trois” par
la Cie Oui, Bizarre, d’après l’œuvre
d’Eddy Pallaro. Tout public à partir de
8 ans. 7€/5€. > L’Escale à 18h

Théâtre par le Grenier de Toulouse.
> L’Escale
© Stultiferanavis

Symphonique de l’EEA. Dans le cadre
du 7ème festival Zoom Arrière, en partenariat avec la Cinémathèque de
Toulouse. 6€. Réservation impérative.
> L’Escale à 20h30

• Le 17/05 Killer Queen «Queen,
The show must go on». Concert assis.
32€/29€. > Le Phare

• Le 10/03 “Urban Marionnette”
par la Cie Stultiferanavis, en partenariat
avec Et Qui Libre/Marionnettissimo.
Adultes et adolescents. 14€/12€/10€.
> L’Escale à 17h

bibliothèques avec Cie Sans Paradis
Fixe, Cie Gardel et Laëtitia Rapin. Dans
le cadre de Terres d’Imaginaire (projet
Interreg). > www.lecturesbuissonnieres.fr

• Les 6 et 7/04 Stages de danse
classique « découverte » (8/12 ans) et
« barre à terre » (12 ans et +)
> École de danse. 05 61 07 03 96
cheminsdesarts@mairie-tournefeuille.fr

© Yemaya

• Le 13/02 “Vivaldi en quintette”
par l’Orchestre de Chambre de Toulouse.
Gratuit sur inscription :
cheminsdesarts@mairie-tournefeuille.fr
> Médiathèque à 10h

er

• Le 23/03 “La Belle au Bois dormant” de Piotr Ilitch Tchaïkovsky.
Opéra filmé en vidéo-transmission du
Royal Opera House de Londres. 15€.
> L’Escale à 20h30

Toulouse. > L’Escale

Ateliers / Rencontres / Divers (liste non exhaustive)
• Les 6/02, 13/03, 3/04 et 15/05
Café littéraire > La Boulanguette
à 20h30

• Le 22/03 “Concert de Printemps”
par la Société Musicale de Tournefeuille.
> Le Phare - 20h30. Participation libre.

• Du 13 au 23/02 “Lynda et
Alphonse” Théâtre par le Grenier de
© G. Trignac

• Du 3 au 31/05 Peintures de l’association “Les Peintres Cheminots”.
> Maison de Quartier de La Paderne

© DR

Spectacles

et

• Du 19/02 au 16/03 “La Boîte à
Nouvelles” Exposition animée sur la
nouvelle. > Médiathèque

© Cinematheque de Toulouse

© Guy Bernot

© J. Persson

• Du 1er au 28/02 “Le Carnaval à
Tournefeuille” photographies. Dans
le cadre du festival Cuba Hoy ! > Maison
de Quartier de La Paderne

© G Guillaud

• AVRIL : La

Rue Kétanou
Kerry James

• MAI : Groundation

> L’Escale à 20h30

• Le 30/05 “Liebe Liberté” par la
Cie Gilschamber. Quatuor féminin en
danse. 14€/12€/10€. > L’Escale à 20h30

Infos pratiques
Point billetterie spectacles
SERVICE CULTUREL
Rez-de-jardin de la Médiathèque
Tél. 05 62 13 60 30 · 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 :
Hiver : du 23/02 au 10/03 inclus.
Printemps : du 20/04 au 5/05 inclus.

N°105 · Février - Mai 2013 Tournefeuille

INFOS

17

Environnement

Solidarité

Plan Climat Énergie : Tournefeuille exemplaire
Avec l’Agenda 21 mis en
>
action depuis 2010, la Ville
de Tournefeuille a fait le choix
du développement durable.
Économies d’énergie, modes
de transports doux… la commune agit depuis longtemps.
Certaines de ces actions s’inscrivent naturellement dans le
Plan Climat Énergie Territorial
(PCET) de Toulouse Métropole.

L

es communes de Toulouse
Métropole ont voté en mars dernier le PCET, un plan d’actions
dont l’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre émises par
les différentes activités.
Le PCET agrège des actions déployées
à l’échelle de la Métropole – comme
par exemple le plan de rénovation des
logements sociaux ou le renforcement
du programme de lutte contre la précarité énergétique – et des actions
engagées dans et par les communes.

C

Résidence des Saules : une rénovation pour consommer moins.

Le PCET en quelques chiffres
Toutes les collectivités locales de plus de 50 000 habitants ont l’obligation de réaliser un Plan Climat Energie. Le plan climat du Grand Toulouse, aujourd’hui Toulouse
Métropole, est le résultat de plusieurs mois de travail et de concertation entre entreprises, élus, agents publics, chercheurs, associations.
Il répond aux objectifs européens dits des « 3 x 20 » :
• diminuer de 20 % des émissions de gaz à effet de serre
• réduire de 20 % de la consommation énergétique
• atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique d’ici à 2020
Les actions définies touchent tous les secteurs de la vie de l’agglomération :
urbanisme, énergies, transports, économie…

Tournefeuille INFOS Février - Mai 2013 · N°105

difficilement compatible avec le milieu urbain

omme l’ensemble du territoire
national, Tournefeuille voit chaque
année se dérouler des rassemblements non autorisés de quelques
dizaines de caravanes de « gens du
voyage » sur des terrains publics ou privés. Durant l’été 2012, cinq installations
ont été constatées et ont donné lieu à
des traitements différenciés, liés aux
conditions d’arrivée sur notre territoire.

conseillère déléguée à l’Energie et au
Climat. Cette démarche de sobriété
est gagnante sur tous les plans : énergétique, climatique et économique,
puisque toutes les économies qui se
cumulent d’année en année finissent
par représenter des sommes importantes.
Isolation renforcée, renouvellement progressif du
En 4 ans, la consommation a diminué de 15
à 20 % selon les énergies, ce qui permet
parc des chaudières par les
d’amortir la hausse très importante des
chaudières performantes,
coûts du gaz et de l’électricité.
régulations, installations
d’horloges astronomiques
« À Tournefeuille, nous avons rapide- sur les lampadaires, le recul montre
ment lancé un plan d’économie d’éner- que les efforts commencent à porter
gie sur notre patrimoine bâti afin de leurs fruits : en quatre ans, la consomréduire en même temps nos factures mation a diminué de 15 à 20 % selon
et les émissions de gaz à effet de serre les énergies, ce qui permet d’amortir
liées à la combustion des énergies la hausse très importante des coûts du
fossiles », explique Isabelle Meiffren, gaz et de l’électricité sur la période.
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Gens du voyage : une tradition séculaire

Cet investissement place la commune
dans la trajectoire des objectifs qu’elle
s’est fixée. D’autres actions de l’Agenda 21 de Tournefeuille répondent à cet
exigence de sobriété comme le développement des pédibus, ou encore la
gestion différenciée des espaces verts
et le projet du maraîchage à vocation
sociale, actuellement à l’étude.
L’avenir ? La Ville réfléchit au développement des énergies renouvelables :
le bois énergie, le solaire, notamment
dans le projet de la ZAC de FerroLèbres. Sur la commune quelques installations solaires existent déjà et, à
chaque nouvel équipement, une étude
est pratiquée pour définir l’intérêt de
prévoir ce type d’énergie.
L’implication des ménages est également importante pour éviter d’aggraver l’emballement climatique. C’est la
raison pour laquelle la Mairie accueille
une fois par mois* les conseillers de
l’Espace Info-Énergie de Toulouse
Métropole. Ils délivrent gratuitement
aux Tournefeuillais des conseils pratiques sur les équipements économes,
les aides financières, les matériaux écologiques : de précieux conseils à suivre
sans modération.
•
*Dates disponibles sur www.mairie-tournefeuille.fr

Tournefeuille remplit les
obligations légales
La loi 2000-614 du 5 juillet 2000 dispose que les communes participent
à l’accueil des personnes dites « gens
du voyage » selon un schéma départemental qui prévoit le secteur géographique d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes
où celles-ci doivent être réalisées. L’aire
réalisée à Tournefeuille, chemin de l’Armagnac, permet à notre ville de remplir
ses obligations au regard du schéma
départemental en vigueur. Dès lors, le
Maire a pu, par arrêté municipal, interdire le stationnement sur le territoire de
la commune de résidences mobiles en
dehors de l’aire d’accueil spécialement
aménagée.

Délais de répression des
stationnements sauvages
Les stationnements sauvages peuvent
être réprimés mais dans des délais
rarement inférieurs à quinze jours.
En cas de stationnement effectué en
violation de l’arrêté municipal, le Maire
peut demander au Préfet de mettre en
demeure les occupants de quitter les
lieux. Cependant, le Préfet apprécie si
le stationnement est de nature à porter
atteinte à la salubrité, la sécurité, ou la
tranquillité publique.
Le délai d’exécution ne peut être inférieur à vingt-quatre heures et la décision du Préfet peut faire l’objet d’un
recours au tribunal administratif qui

dispose de soixante-douze heures
pour juger de sa pertinence.
À l’issue de cette procédure, le Préfet
peut demander aux forces de l’ordre
de faire appliquer sa mise en demeure
de quitter les lieux, ce qui nécessite
la mobilisation d’effectifs importants
au regard du nombre de caravanes
concerné. Par ailleurs, une procédure
plus rapide peut être enclenchée dès
lors que l’intrusion a nécessité la détérioration d’installations publiques ou
privées.

de « grands passages ». Aucun n’a
encore pu voir le jour, chaque projet se
heurtant, et cela n’étonnera personne,
à l’hostilité des riverains. Dès lors, les
communes doivent accueillir à tour de
rôle ces stationnements, à la demande
de la préfecture.
Ce fut le cas à Tournefeuille à deux
reprises l’été dernier.
Le bilan de 2012 pour notre ville fait
application de tous les cas de figure :
deux stationnements liés aux « grands
passages », un stationnement illégal de
quinze jours sur les berges
La Ville, en conformité avec le schéma
du Touch et deux stationdépartemental d’accueil des gens du
nements ayant donné lieu
voyage, saisit systématiquement le Préfet
à des expulsions rapides,
de tout stationnement illégal.
notamment dues à des
détériorations d’installaLa difficulté de l’accueil des tions publiques.
La Ville, en conformité avec le schéma
“grands passages”
L’accueil de « grands passages », sou- départemental d’accueil des gens du
vent de plus d’une centaine de cara- voyage, saisit systématiquement le
vanes, à l’occasion de grands pèleri- Préfet de tout stationnement illégal
nages traditionnels, représente une dès lors qu’aucune demande préalable
approuvée par la préfecture elle-même
difficulté récurrente.
L’agglomération toulousaine devrait au titre des « grands passages » ne lui a
avoir au moins deux terrains de ce été présentée.
•
type ouverts uniquement à l’occasion
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Enfance

Habitat, mode de vie… le design présenté
aux enfants

proposés par la Ville sont
synonymes d’exception pour
les 6-13 ans. Nouveauté cette
année : des groupes plus réduits et une proposition de
séjours échelonnés sur les
deux semaines de vacances.

Cette année, le projet
>
commun enfance et culture se
place sous le signe du design.
Les enfants des Accueils de
Loisirs Associés aux Écoles
maternelles et élémentaires
de la commune vont s’initier
à la conception de l’habitat.
Mode d’emploi de ce projet
ambitieux.

D

ans le domaine de la culture, le
design à la particularité de permettre de se questionner sur l’utilité des objets du quotidien, penser
notre habitat de demain. Un beau programme que la Ville de Tournefeuille
a décidé de proposer aux enfants des
Accueils de Loisirs Associés aux Écoles
maternelles et élémentaires.

à leur imaginaire pour créer des espaces de vie. Ils mettront en scène
des objets dont ils auront au préalable
pensé le fond et le sens pour, ensuite,
le mettre en forme, selon
le principe du design. Ils
Ce projet vise à faire découvrir un intérêt
réfléchiront également aux
pour les choses de la création, à construire
modes de déambulation
une pensée, une manière d’être au monde.
pour passer d’une pièce à
Le projet « Mission habitation » est une autre.
ainsi né d’un travail collectif entre le
service Enfance, le service Culturel de Une approche artistique par
la Ville, et le département Design de le plaisir
l’Institut Supérieur des Arts de Tou- Manuel Valentin, responsable du délouse. Cette année, ce projet s’oriente partement design de l’Institut Supésur la conception d’un habitat, d’une rieur des Arts de Toulouse et deux
maison, où les anciens étudiants devenus designers,
enfants pourront Alba Patten et Camille Dandelot,
laisser libre court assureront la coordination artistique
de ce projet pour les enfants qui souhaiteront y participer. « Nous sommes
dans un objectif de plaisir », confirme
Manuel Valentin. « Ce projet vise à faire
découvrir un intérêt pour les choses de
la création, à construire une pensée,
une manière d’être au monde. C’est
aussi l’occasion de montrer aux parents
qu’habiter n’est pas un acte innocent :
la forme de l’espace, la manière dont
il est aménagé sont autant d’éléments
©M
constitutifs de notre mémoire, mais
. Cra
sset
- ww
w.de
zeen
aussi de notre futur ».
.com
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Très prisés, les séjours ski
>
des vacances de février

Séjours ski : les incontournables

de l’hiver sont au rendez-vous !

L
© M. Crasset - www.dezeen.com

Pour préparer le projet, deux journées
créatives ont été consacrées à la formation des animateurs. Les échanges ont
porté sur la compréhension du design,
une sensibilisation au statut des objets
dans les rapports sociaux, les rapports
économiques, pour donner « toute sa
liberté à l’imaginaire ». Les ateliers avec
les enfants débutent en janvier, en vue
du vernissage de la construction dans
la salle artivalente de l’Usine, le 24 mai
prochain. À travers ce projet, c’est le
projet politique de la municipalité qui
continue de se concrétiser : apprendre
aux enfants à être curieux, à découvrir
le sens des choses, dans une dimension extra-scolaire et extra-familiale. •

Prochainement :
« Mission habitation » en ligne
Ce projet culture et enfance, conduit
en partenariat avec le département
design de l’Institut Supérieur des Arts
de Toulouse, pourra être suivi via le
site internet de la Ville :
www.mairie-tournefeuille.fr, rubrique
Enfance.
Une occasion pour les parents de visualiser les avancées de cette aventure « architecturale » et de s’interroger eux-mêmes sur l’importance
de la conception de l’habitat dans la
construction de soi.

e service Enfance sait bien que
quand on habite en Midi-Pyrénées,
on associe forcément l’hiver à un
séjour en montagne. Incontournables,
ces moments sont toujours très attendus. C’est surtout l’occasion pour les
6-13 ans de changer de cadre, d’ambiance, pour vivre des instants dont
ils se souviendront toute leur vie…
Une opportunité de découvrir de nouveaux paysages, un environnement,
et d’apprendre l’autonomie et le vivre
ensemble, dans des conditions d’organisation et de sécurité assurées. Les
parents et les enfants connaissent et
apprécient l’encadrement proposé
par le service Enfance permettant des
séjours en toute confiance.

Des groupes plus réduits
Cette année, les trois séjours sont
organisés à Piau-Engaly et à Gourette.
Les 6-10 ans seront accueillis au centre
de vacances Okaya situé au pied des

pistes de la station de Piau-Engaly,
dans des groupes de 40 à 50 enfants.
Deux séjours seront proposés sur les
deux semaines de vacances, pour
constituer des groupes plus réduits
pour les plus jeunes et offrir une amplitude de choix de dates plus importante
aux parents. Avec un programme d’activités ski encadré par des animateurs
diplômés (les débutants bénéficieront
de cours avec l’École de Ski Français),
mais aussi construction d’igloo, luge,
jeux, balades, veillées…

Pour les 10-13 ans, la destination montagne, c’est Gourette, dans le centre
de vacances Pyrénéa également situé
en pied de piste. Cinquante jeunes
y seront accueillis, encadrés par huit
adultes. Outre les activités ludiques
et sportives, ce séjour a pour objectif d’établir une passerelle entre les
jeunes scolarisés en CM2 et les collégiens de 11-13 ans.
•

Séjours en pratique
• Séjours Piau-Engaly pour les 6/10 ans
- du lundi 25 février au samedi 2 mars
- du lundi 4 mars au samedi 9 mars
Réunion d’information : mardi 5 février
à 20 h à l’Accueil de Loisirs du Château
• Séjour Gourette pour les 10-13 ans
- du lundi 4 mars au samedi 9 mars
Réunion d’organisation du séjour
avec les jeunes : samedi 2 février de
9 h 30 à 12 h 30 à l’Accueil de Loisirs
du Château. Les parents sont invités
à rejoindre les jeunes à 11 h 30, pour
rencontrer l’équipe des animateurs et
assister à la réunion d’information sur
le séjour.
Pour tout renseignement :
Service Enfance - Accueil de Loisirs du
Château - 05 62 13 21 80
www.mairie-tournefeuille.fr
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Petite Enfance

Jeunesse

Les jeunes ont leurs élus municipaux

À petits pas
vers la culture

Les jeunes de Tournefeuille
>
ont élu pour la première fois

À Tournefeuille, la culture
>
est un des axes forts de la

leurs 16 conseillères et
conseillers municipaux, après
une vraie campagne. Ils ont
entre 11 à 15 ans, et s’engagent à porter la parole de leur
génération et défendre leur
vision de la ville.

politique municipale et a donc
toute sa place dans le projet
pédagogique des structures
d’accueil de la Petite Enfance.

D

e la petite enfance aux séniors,
la culture est une spécificité de la
Ville », affirme Elisabeth SéguraArnaut, adjointe déléguée à la Petite
Enfance. C’est pourquoi chaque année
depuis plus de 10 ans, un projet culturel accompagne les tout-petits dans
les structures d’accueil municipales.
Fruit d’un partenariat entre la direction
de la Petite Enfance et le directeur de
l’École d’Enseignements Artistiques,
ces projets sont ensuite mis en œuvre
par les éducatrices de jeunes enfants.

«

L

puéricultrices et auxiliaires de puériculture. Si elles peuvent également
encadrer une équipe, elles participent
activement à l’accueil des familles et
ont pour mission principale de favoriser
le développement et l’épanouissement
des enfants à travers des
activités ludiques et éduCes temps forts culturels constituent un élécatives. À Tournefeuille,
ment important du projet pédagogique, car
ces temps forts culturels
ils s’inscrivent dans la durée.
constituent un élément
Ces professionnelles apportent ainsi au important du projet pédagogique, car
sein de chaque crèche, halte-garderie ils s’inscrivent dans la durée. Une fois
et relais d’assistantes maternelles, un les thèmes retenus – les arts plastiques
regard différent et complémentaire et la danse pour cette année – chaque
de celui de leurs collègues infirmières- éducatrice de jeunes enfants déter-

mine, en collaboration avec l’équipe,
les objectifs pour sa structure, choisit les artistes qui vont intervenir et
construit avec eux le sens à donner
à leur intervention. Après une présentation faite aux parents, qui peuvent
ainsi apprécier l’importance donnée à
l’éveil culturel, c’est à partir du mois de
janvier que les enfants rencontrent les
artistes, une dizaine de fois jusqu’en
juin. À chaque fois, le programme est
sans contrainte ; la priorité est donnée
au plaisir, à la créativité et à l’imaginaire.
Et tout le monde participe, les enfants
comme l’ensemble de l’équipe.
•

e 19 décembre dernier, les quatre
bureaux de vote répartis dans la
ville n’ont pas désempli. Pour la
première fois, les jeunes Tournefeuillais
élisaient leurs représentants au Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ).
Résultat : 16 conseillères et conseillers
et 4 suppléants ont été élus parmi les
cinq listes réparties sur quatre quartiers
de la ville. « Cela a été une vraie campagne », soulignent Hélène Desmettre,
adjointe à la Cohésion Sociale et
Dominique Fouchier, conseiller délégué à la Jeunesse. « Ils avaient à leur
disposition un pack campagne avec
des affiches et une présentation de leur
projet. Il y a eu une réunion publique

Les élus du CMJ

avec tous les candidats le 12 décembre,
et des émissions sur la webradio s2d ».

Expérimenter le jeu
démocratique
De quoi donner la parole aux jeunes
pour qu’ils expérimentent la démocra-

Le Conseil Municipal des Jeunes
• Les élus : Alice Andres, Nina Bourdonnec, Aurélien Brunet, Manon Chamayou,
Lucas Corrihons, Pierre de Castelbajac, Guillaume Gasnier, Eden Genevaux, Théo
Lagier, François Lambeaux, Paul Maréchal, Aurélie Masmejean, Emma Rodriguez,
Loïc Rolnin, Océane Swidezuk, Thibaud Verleyen.
• Les suppléants : Alexandre Binter, Léo Girerd, Héloïse Jouve, Matthis Tellier.

De la crèche à l’école, une journée pour les familles
Cette année, pour la première fois, un événement culturel
>
et festif célébrera le passage de la crèche à l’école de tous les
enfants tournefeuillais.

L

e 25 mai, durant une matinée, le
Phare va devenir un espace totalement dédié aux enfants. Pour
la première fois, Tournefeuille met à
l’honneur les enfants de 3 ans qui quittent les structures d’accueil municipales pour entrer à l’école maternelle.
Accompagnés de leurs parents et de
leurs frères et sœurs, les enfants vont
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partager un moment festif autour de
nombreuses animations culturelles, de
stands et d’ateliers. C’est la concrétisation d’un projet municipal, dans
lequel se sont impliqués les mères et
les pères élus au Conseil des Parents,
les responsables des établissements
et certains professionnels de la Petite
Enfance. Ce projet a d’abord été nourri

des nombreuses idées qui ont émergé
lors d’une réunion de ce conseil et qui
ont ensuite été approfondies au sein
d’un groupe de travail. « Je m’enrichis
des échanges et du travail qu’on mène
ensemble, se réjouit Elisabeth SéguraArnaut, adjointe déléguée à la Petite
Enfance. Quand on met autour de la
table tous les publics concernés par
la Petite Enfance qui développent un
objectif commun, il en ressort des idées
concrètes et positives. »
•

Pour contacter le CMJ ou pour toute information complémentaire :
Service Jeunesse - 1, avenue de l’Ariège
Tél. 05 62 48 84 10 · cmj@mairie-tournefeuille.fr

tie et deviennent des citoyens actifs.
D’ailleurs, tous les candidats ont promis « de porter la parole des jeunes
jusqu’au Conseil Municipal ». Celui des
« grands » cette fois. Après l’assemblée ordinaire le 16 janvier qui a permis de répartir le travail en différentes
commissions, le CMJ se réunira pour la
première fois en assemblée plénière le
30 janvier en présence du Maire pour
présenter les projets. Pour les aider à
coordonner leurs actions et veiller à
la légalité de leurs projets, un comité
d’éthique composé d’élus et de représentants d’associations les accompagne. Désormais, le temps de l’action
concrète est venu.
•

Avis d’eXpressionS, Festival Jeunes
« eXpressionS », le Festival Jeunes
de la Ville de Tournefeuille, a fêté ses
10 ans l’an dernier. Autant dire qu’il a
accumulé au fil des années un beau palmarès d’échanges et de découvertes.
Pour cette nouvelle édition, le principe
reste le même : proposer pendant trois
jours un rendez-vous festif pour les
jeunes et organisé par les jeunes eux-

mêmes. Une manière de responsabiliser les jeunes tournefeuillais et les inciter à devenir acteurs de leur ville et de
leurs loisirs. Le rendez-vous est d’ores
et déjà fixé du 31 mai au 2 juin 2013.
Pour ces trois jours de festivités, les
grandes lignes de la programmation
sont déjà tracées : un family battle en
partenariat avec l’association LDanse

au Phare, un tremplin rock et un événement au Quai. Il est encore possible de
rejoindre l’organisation et d’être partie
prenante de ce projet en contactant le
service Jeunesse.
Programme complet disponible en mai.
Service jeunesse, 1 avenue de l’Ariège,
05 62 48 84 10
•
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Culture

« Cuba Hoy ! » : les cultures

Saison culturelle : laissez-vous surprendre !

urbaines à l’honneur

Photos : Didier Comellec, Brice Devos, Guy Bernot, R. Megissier

À

Après l’ouverture de L’Escale, Tournefeuille poursuit en 2013 son cheminement artistique,
>
toujours en compagnie des habitants. Au programme, les rencontres incontournables,
des résidences de création et de nombreuses propositions pour continuer de surprendre et
d’éveiller la curiosité.

L

d’élargir les horizons cultuL’Escale facilite l’accueil de troupes en résirels et d’accueillir dans des
dence et permet de renforcer le soutien à
la création que la Ville a toujours privilégié.
conditions idéales concerts
et spectacles variés. La collaboration artistique avec
Grainerie, passera par Tournefeuille
Piano aux Jacobins se poursuit au-delà avec le spectacle familial de la Cie
du festival avec le concert du jeune pia- Lapsus, « Six pieds sur terre » (les 1er et
niste de jazz Thomas Enhco le 29 mai. 2 juin).
« Caravane de Cirques », en partenariat
avec Toulouse Métropole, l’Usine et la Marionnettes en résidence
« Cet équipement, doté d’une technique performante, facilite l’accueil de
Le Grenier et l’OCT, les incontournables
troupes en résidence et permet de renAprès le succès du début de saison, le Grenier de Toulouse propose à l’Escale
forcer le soutien à la création que la Ville
trois pièces. En février, « Lynda et Alphonse », une comédie en chansons. En mars,
a toujours privilégié » souligne Danielle
« Oscar et la Dame Rose », pièce pour un comédien, adaptée du roman d’EricBuys, première adjointe déléguée à la
Emmanuel Schmitt. Et en avril, sa création événement « Beaucoup de bruit pour
Culture. La compagnie Stultiferanavis
rien » de William Shakespeare qui mettra en scène pas moins de 17 comédiens !
sera en résidence de création pour
Ayant trouvé un écrin à la mesure de sa virtuosité, l’Orchestre de Chambre de
le spectacle « Urban Marionnette »
Toulouse, présentera durant la deuxième partie de saison plusieurs concerts
(représentation le 10 mars). La comexceptionnels avec notamment la flûtiste Juliette Hurel, des soirées consacrées
pagnie de danse Gilschamber propoà Vivaldi et Leclair ou à Franz Schubert, un éclairage sur la viole de gambe dans
sera quant à elle des ateliers dans le
l’œuvre de Teleman ou encore le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns.
cadre de Chemins des Arts (du 25 au

a nouvelle salle de spectacle
accueillera une grande partie des
événements programmés dans le
cadre de la saison culturelle de février
à juin 2013. Les partenaires artistiques
fidèles tel que l’Orchestre de Chambre
de Toulouse ou récemment implantés
comme le Grenier de Toulouse, seront
bien entendu au rendez-vous (voir
détail dans l’encadré). L’Escale permet
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30 mai) et présentera son quatuor
féminin « Liebe Liberté » le 30 mai.
Les amoureux de ballets et d’opéras
pourront profiter des vidéo-projections de la « Belle au Bois dormant »
et de « Rigoletto », en direct du Royal
Opéra House de Londres.

Une programmation pour
tous les publics
Le Phare poursuit sa programmation musicale avec notamment
Groundation, La Rue Kétanou, Kerry
James et Killer Queen (voir l’agenda
page 17).
L’art est toujours présent dans l’espace
public, qui reste le lieu privilégié des
Nuits Euphoriques dont la prochaine
édition se déroulera du 13 au 16 juin,
proposant comme chaque année un
grand spectacle de rue, les spectacles
à domicile et de nombreuses surprises artistiques. La saison se clôturera par la Fête de la musique, grand
rendez-vous convivial et ouvert sur la
diversité.
•

Tournefeuille, l’Amérique Latine
est célébrée chaque hiver grâce
au festival « Cuba Hoy !...Terres de
Rencontres » qui amène ses rythmes
latino et ses nombreux ateliers dans
toute la ville. Du 1er au 3 février 2013,
la 16e édition de cet événement,
consacrée à l’urbanité, tentera de
comprendre comment l’art s’infiltre
dans toutes les strates des grandes
mégalopoles sud-américaines et
comment la rue devient espace d’expression et de fête, de rencontres
aussi. Les temps forts se dérouleront
dans trois lieux principaux : Le Phare,
le Gymnase du Château et L’Escale.
« Grâce à cette nouvelle salle, nous
avons pu élargir notre programmation
à d’autres formes artistiques qui exigeaient de bonnes conditions d’accueil » expliquent les deux fondatrices
de Cuba Hoy. On y verra notamment
de la danse contemporaine avec la
Cie d’Octavio de la Roza dont le chorégraphe argentin est un ancien danseur de Maurice Béjart et la Cie Ona
Tourna de Fanny Vignals qui présentera une pièce dansée imprégnée du
Brésil. Le jazz sera également à l’hon-

neur avec le trio de Philippe Baden
Powell. Le Phare accueillera comme
d’habitude le grand concert salsa du
samedi (avec Conga Libre), mais sera
aussi le lieu de l’apprentissage de la
danse. Trente-cinq ateliers s’y dérouleront pour tous les âges, sans oublier
les cinq DJs qui proposeront des afters
« caliente ». Le Gymnase du Château
accueille le « Port de Rencontres », un
lieu où débattre, découvrir, échanger,
en toute liberté. « Ce souci d’ouverture au monde et à tous les publics
s’accorde en tous points à la politique
culturelle de la Ville. Ici, le spectateur
ne vient pas en consommateur, mais
en véritable acteur, avide de participer et de rencontrer l’autre » explique
Danielle Buys. Comme un écho aux
rues si vivantes des grandes villes
latino.
•
Festival « Cuba Hoy !... Terres de
Rencontres », du 1er au 3 février.
Programme complet disponible auprès
du service Culturel et sur le site internet
www.mairie-tournefeuille.fr

120 groupes répètent

L

aux Studios du Phare

a Ville soutient les pratiques
culturelles des jeunes. C’est pourquoi, si les stars défilent régulièrement sur la scène du Phare, dans
ses trois studios de répétition ce sont
des groupes en devenir, pro ou amateurs, qui peaufinent depuis 2008
leurs morceaux dans des conditions
idéales. Chaque année, 120 groupes
occupent les trois salles de répétition
toutes équipées – amplis, batterie,
sono, micro – selon un planning géré
par le responsable du lieu. Les musi-

ciens bénéficient d’un accompagnement régulier notamment pour l’enregistrement de leurs maquettes. Pour
mettre en valeur leur travail et donner
à voir toute la diversité et la richesse
des pratiques, les Studios proposent
chaque année un à deux concerts sur
la scène du Phare et une sélection
pour la Fête de la musique.
•
Renseignements :
05 34 30 17 48 / 06 81 34 21 52
studios@premiere-pression.com
www.le-phare.org
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Infos pratiques

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous
Claude RAYNAL

adjointe au Maire
déléguée à la Cohésion Sociale
e

Jacques PAQUET > Rapporteur du budget • Daniel FOURMY > Rapporteur
adjoint du budget • Alain FONTAINE > Affaires économiques • Bernard
MARUEJOULS > Coordination des structures intercommunales
re
adjointe au Maire déléguée aux Affaires
Culturelles, à la Vie Associative et au Personnel

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 CARRÈRE > 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

2e adjointe au Maire déléguée à l’Éducation

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

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

Mireille ABBAL > et à l’Enfance

Françoise HONDAGNEU >

Murielle THOMAS > Centres de Loisirs et Restauration Scolaire

Pierre DUFOUR > Insertion par l’Economique

Bernard BENSOUSSAN > 3

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

Francis BARRABÈS > 4

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

Gilbert QUÉRÉ

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

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

Tél. : 05 61 06 66 88

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

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.

Pharmacies de garde
FÉVRIER
Dimanche 3
- Pharmacie Cochet - Naudin :
71, avenue de Toulouse - CUGNAUX
- Pharmacie Rigail & Taupiac :
14 bis, route de Tarbes - FONSORBES
Dimanche 10
- Pharmacie de la Commanderie : 110,
av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE
- Pharmacie des Pyrénées :
2 bis, avenue des Capitouls - LA SALVETAT
Dimanche 17
- Pharmacie de La Paderne : 5, allées des
Frères Higouneng - TOURNEFEUILLE
- Pharmacie Méningaud : 1, avenue du
Général Leclerc - CUGNAUX
Dimanche 17
- Pharmacie de La Halle :
15, place Nationale - SAINT LYS
- Pharmacie Saint-Laurent :
11, avenue de Toulouse - CUGNAUX

MARS
Dimanche 3
- Pharmacie de Gascogne :
60, route d’Ox - SEYSSES
- Pharmacie Arc en Ciel : 44, boulevard
Vincent Auriol - TOURNEFEUILLE
Dimanche 10
- Pharmacie du Lys : 24, avenue de la
République - SAINT LYS
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Naissances

Hélène DESMETTRE > 6

> Maire

Jacques TOMASI

État civil

Secrétariat des élus : 05 62 13 21 35

(sous réserve de modifications)

- Pharmacie du Touch : 9 bis, avenue
Montaigne - PLAISANCE DU TOUCH
Dimanche 17
- Pharmacie Réoule : 49 bis, boulevard de
la Méditerranée - FROUZINS
- Pharmacie Sol
: 99, avenue des
Pyrénées - PLAISANCE DU TOUCH
Dimanche 24
- Pharmacie Bruna-Rosso : 35, rue Marcel
Paul - PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie Hauts de St Gilles :
5, av. Ste Germaine - LA SALVETAT
Dimanche 31
- Pharmacie Courtois :
3, av. Georges-Pompidou - CUGNAUX
- Pharmacie Cap 2000 :
1, bd Jean-Gay - TOURNEFEUILLE

Dimanche 14
- Pharmacie des Capitouls : 6, rue de
Cugnaux - VILLENEUVE-TOLOSANE
- Pharmacie de Pahin : 37, chemin de
Fournaulis - TOURNEFEUILLE

Jeudi 9
- Pharmacie du Centre : 30, av. des
Pyrénées - PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie Les Tuileries : 27 rue SaintLaurent - VILLENEUVE-TOLOSANE

Dimanche 21
- Pharmacie du Fort :
2, rue du Fort FROUZINS
- Pharmacie Cabané-Edouard :
67, rue G. Doumergue - TOURNEFEUILLE

Dimanche 12
- Pharmacie Cochet - Naudin :
71, avenue de Toulouse - CUGNAUX
- Pharmacie Rigail & Taupiac :
14 bis, route de Tarbes - FONSORBES

Dimanche 28
- Pharmacie Ribère :
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE
- Pharmacie Taurines :
26, place de la Libération - SEYSSES

Dimanche 19
- Pharmacie de la Commanderie : 110,
av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE
- Pharmacie des Pyrénées :
2 bis, avenue des Capitouls - LA SALVETAT

MAI

Lundi 1er
- Pharmacie de Cantelauze :
5, chemin de Cantelauze - FONSORBES
- Pharmacie de La Ramée : 102, chemin
de Larramet - TOURNEFEUILLE

Mercredi 1er
- Pharmacie Occitane : 1, rue des Tamaris
- VILLENEUVE TOLOSANE
- Pharmacie Montel : 18, avenue Eugène
Montel - TOURNEFEUILLE
Dimanche 5
- Pharmacie du Vivier :
14, rue du Vivier - CUGNAUX
- Pharmacie du Château d’Eau :
6, av. du Château d’Eau - FONSORBES

Dimanche 7
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier :
3, rue Henri-Berlioz - TOURNEFEUILLE
- Pharmacie de Moundran :
Angle route de Bragot - FONSORBES

Mercredi 8
- Pharmacie de Fontenilles : 8, rue du 11
Novembre 1918 - FONTENILLES
- Pharmacie des Jasmins :
3, rue Pierre Loti - PLAISANCE DU TOUCH

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

AVRIL
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Lundi 20
- Pharmacie de La Paderne : 5, allées des
Frères Higouneng - TOURNEFEUILLE
- Pharmacie Méningaud : 1, avenue du
Général Leclerc - CUGNAUX
Dimanche 26
- Pharmacie de La Halle :
15, place Nationale - SAINT LYS
- Pharmacie Saint-Laurent :
11, avenue de Toulouse - CUGNAUX
Résogardes vous permet de trouver
ces informations en composant le
3237 (0,34€ la minute) ou sur internet
à l’adresse www.3237.fr

18.08.12
20.08.12
23.08.12
23.08.12
24.08.12
25.08.12
27.08.12
30.08.12
30.08.12
31.08.12
04.09.12
06.09.12
07.09.12
07.09.12
08.09.12
09.09.12
11.09.12
11.09.12
13.09.12
15.09.12
17.09.12
17.09.12
19.09.12
20.09.12
21.09.12
22.09.12
25.09.12
27.09.12
27.09.12
29.09.12
30.09.12
30.09.12
02.10.12
02.10.12
05.10.12
05.10.12
10.10.12
15.10.12
16.10.12
16.10.12
19.10.12
22.10.12
24.10.12
24.10.12
27.10.12
28.10.12

Nina DANTIN
Tino MINA
Jassim HARDOUMI
Emmy TACQUET
Souhail HAMOU
Nino MÉRIT
Sylia VILLOT
Sacha LIÉVOIS ANDRUSEYKO
Elya JUMEL
Clément MILLET
Adam BENSAÏD
Sulayman FARENC SLIMANE
Lucas PEREIRA DA SILVA
Nesrine LAZREG
Camille DE
Candice LE NIR
Mansour BENZEKRI BENALLOU
Jérémy PRADELLES
Marie BERNARD VIGIER
Calixte BERGOUGNAN
Nélia BALAH
Clément CANIPEL
Tim VAN CANNEYT
Corentin DEVEAUX LAKRICHI
Kensy VIGNAL
Marie LAMASSE
Sarah DECROCQ
Juliette MARKA AUBRETON
Meilyn PATOUX
Sarah CARAYON
Martin LOISEAU GALVAN
Gwenaelle MALARDEAU JEREMIE
Nathan GASCHT FABRIS
Manon GASCHT FABRIS
Anaë NAVARRO
Achille MOREL
Lina YAHIAOUI
Matthis PANNACCI
Théo MULLER
Éléonore SIGAL
Lola NÉRI
Emma KEBBOUL
Gabriel GOUDY
Frederick SHEFFIELD
Valentine MORALES LABALESTRA
Lucille BALLARAN

29.10.12
31.10.12
31.10.12
01.11.12
01.11.12
02.11.12
02.11.12
03.11.12
03.11.12
04.11.12
05.11.12
05.11.12
06.11.12
07.11.12
09.11.12
10.11.12
12.11.12
14.11.12
17.11.12
18.11.12
19.11.12
19.11.12
22.11.12
24.11.12
25.11.12
26.11.12
27.11.12
27.11.12
27.11.12
28.11.12
29.11.12
30.11.12
30.11.12
01.12.12
01.12.12
01.12.12
10.12.12
10.12.12
12.12.12
12.12.12
13.12.12
13.12.12
14.12.12
16.12.12
18.12.12
19.12.12
22.12.12
24.12.12

Elise SZAJNGARTEN
Mathis FERRÉ
Lorenzo MAS
Lucie ALQUIER
Matt ALQUIER
Gabriel HUE LECUIX
Swann ICCA
Jules DOUAU
Emy CARNUS
Ennio GAUTIER KEO
Jessy DESBOEUF
Mattias ZERBIB
Romain FERRIèRE
Enzo SAINT MARTIN NICOLI
Riyad KABLI
Valentin MOUCHET
Damien DELASSALLE
Yasmine BELKAHLE
Nollhan SANCHEZ BONFILS
Célian LAFOREST
Emil KORNBLUM
Sarah CHAPUIS
Mélissa ZERGAOUI
Liya SEBBAN
Léonie VIES
Julian PASTRE
Rayan LAIMINA
Eliott RIGA EMERY
Clément ANDIGNAC
Alexis LITIQUE
Maël BARBU
Nina LARABI
Norah LAZREG
Jules DUPONT
Manon HUGUET
Gwendoline SOULES
Garance ROCH RUIZ
Abygaelle GRINDES
Samuel LIERMAN
Clélie BOURSICAUD
Ileana RIGNAULT MALAN
Faustin WAHBI
Jaden SETSOUA
Maximilien DE CARVALHO LOPES
Leyna CHOUARI
Oriane PASSERA
Augustin MAZZONETTO
Enora LE SERGENT

26.12.12

Precious OSUYI

Mariages

03.11.12

31.08.12

Cyril ANIEL et
Emmanuelle BRUN
Sylvain RIBAUD et
Amandine PHALIPPOU
Ludovic ALBEROLA et
Amandine RUE
Mathieu DARMÉ et
Laura BARON
Régis GUICHE et
Brigitte GAZUT
Nicolas MERCIECA et
Stéphanie HEIN
Vincent JORDANA et
Sandra CHINTANAVITCH
Anthony DIDIER et
Gwladys VILLEGAS
Stéphane POTENTIER et
Laëtitia ROQUES
Jean-Claude MICELI et
Armelle RODRIGUEZ
Thomy LAPORTE-RIOU et
Laure RAYNAL
Jimmy ORUS et
Isabelle GALLEGOS
Jérôme BOUCHER et
Emily WOOD
Jean PONS et
Fabienne MARTINELLI
Philippe CLAUDOT et
Alexandra CHAYCHITS
Julien DEBONO et
Karine MARCOT
Sulaman ASHRAF et
Nadège M’HAMDI
Laurent JOSEPH et
Clémence ROCHE-BOUCHER
Marc KALENGA KAPIAMBA
et Camille REGAIRAZ
Yves BOYEZ et
Stéphanie DUBUIS
Luc JERABEK et
Florence BARDOT
Julien LOUPIAS et
Katia CHOUINI
Yves JIMENEZ et
Séverine VALAT

29.12.12

01.09.12
01.09.12
01.09.12
15.09.12
15.09.12
15.09.12
15.09.12
15.09.12
15.09.12
22.09.12
22.09.12
22.09.12
22.09.12
22.09.12
29.09.12
06.10.12
06.10.12
20.10.12
20.10.12
27.10.12
03.11.12
03.11.12

Olivier LEJON et
Nathalie LUCAS
Bernhard EWERS et
Isabelle TOLUZZO

Décès
17.08.12
18.08.12
18.08.12
20.08.12
21.08.12
24.08.12
01.09.12
14.09.12
15.09.12
23.09.12
23.09.12
27.09.12
05.10.12
06.10.12
13.10.12
29.10.12
29.10.12
29.10.12
30.10.12
31.10.12
04.11.12
13.11.12
27.11.12
29.11.12
02.12.12
02.12.12
06.12.12
07.12.12
09.12.12
09.12.12
11.12.12
12.12.12

15.12.12
18.12.12
23.12.12
29.12.12
01.01.13

Yvonne MOLINIER Vve DEMAY
Paule TOUGNE Vve DEXANT
Maya ESTIVALS NOUAUX
Ginès SOTO
Yves COUDERC
Christian BESNARD
Ramon ABELLA
Sylvie RIXENS Vve LAFITE
Yvonne BERNIÈRES Vve LAFFUE
Michel TURATELLO
Danielle SEILLE
Denise VIEZ Vve TURPIN
Georges GARCIA
Simone CHRISTOBAL
Ep. PASOTTI
Pierre ESTADAL
Marianne PHILIPPE
Jacqueline LACOSTE
Sandrine PREVOT
Juliette BUISSON Vve BREIL
Janine HERISSON Ep BENDAYAN
Hubert DREVETON
Michèle FABRE Vve BRUNAUD
Davar LALIASHVILI ep LASHKHI
Laurent FILHOL
Jean FASEZ
Liliane ETIENNE Vve RIGAIL
Gérard CAMBOULIVES
Marie-Thérèse BÉDIAT
Maria VIDAL
Thierry BOUTONNET
Serge LELIEVRE
Marguerite QUARRÉ de
CHÂTEAU REGNAULT d’ALIGNY
Vve de PLANCHARD de CUSSAC
Françis ROQUES
Patrick MILOURAT
Farrah ALI
Maurice VIGNES
Raymonde WANPOUILLE
Vve PAVILLARD

Perdus, volés ou abîmés, les containers se remplacent
Vert pour les ordures ménagères,
marron pour les déchets verts, bleu
pour le tri sélectif... un bac pour
chaque usage permet de faciliter
le retraitement des déchets. Mais
que faire quand les containers disparaissent ou qu’ils se détériorent ?
Les démarches ont récemment été
simplifiées. Pour un problème de
maintenance (couvercle cassé, roue
voilée, etc.), il suffit de joindre le

05 81 91 76 09. Pour modifier le
litrage d’un de vos bacs, le formulaire de demande de changement
de volume est disponible auprès
de la Mairie. Enfin, en cas de vol,
plus besoin de faire une déclaration auprès du commissariat, il faut
simplement envoyer une attestation sur l’honneur à la Mairie et le
bac volé sera remplacé dans les
meilleurs délais.
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Année après année, les idées relatives au
développement durable des villes progressent à Tournefeuille. Nous engager dans un
Agenda 21 fut et restera un acte politique
fort, que ce soit en matière d’économies
d’énergie, d’utilisation des modes doux,
d’aménagement de parcs et d’espaces
publics de qualité, notamment.
Notre agenda 21 local, reconnu et labellisé par l’État, est basé sur la déclinaison
concrète de l’agenda 21 issu de la conférence de Rio de 1992 qui ne traite pas que
d’environnement mais touche l’ensemble
des compétences municipales.
Notre priorité est bien que Tournefeuille
reste une ville de nature, éco responsable,
solidaire et citoyenne. Son nécessaire développement doit répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.
Cette politique voulue par notre majorité, nous engage sur le long terme avec
des méthodes participatives nouvelles.

Le citoyen y a toute sa place et contribue
ainsi à la réussite de ces grands enjeux.
Intégrer le développement durable dans les
politiques territoriales n’est pas une mode
éphémère, c’est une nécessité. Notre majorité s’inscrit parfaitement dans le projet du
gouvernement, que ce soit par la maitrise
des consommations d’énergies, par un urbanisme durable et solidaire, ou encore par la
volonté de développer les modes doux. Le
projet de Bus à Haut Niveau de Service s’inscrit bien évidemment dans cette démarche.
D’ores et déjà chacun d’entre nous a pu
prendre note des progrès en cours sur le site
de la Ville mais les chantiers sont forcément
longs, vastes et complexes.
Nous restons à votre écoute et comptons sur
votre soutien pour aller plus loin encore. •

Autour de Claude Raynal,
les élus de la majorité municipale.

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, vous trouverez, inséré dans chaque parution du
journal municipal, ce feuillet libre permettant aux groupes politiques, composant le conseil municipal, de s’exprimer.
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À l’occasion de cette nouvelle année qui commence, nous vous présentons nos meilleurs vœux
de réussite dans tous vos projets tant personnels et
professionnels que politiques.
Cette année 2013 est une année charnière.
2012 a vu les socialistes reprendre les rênes de notre
pays avec le succès que l’on sait. Amateurisme,
changement de cap permanent, vision irréaliste
de la situation économique mondiale, baisse de
la notoriété de la France à l’étranger. La politique
menée ne satisfait personne. Pas la droite, pour des
raisons évidentes. Pas les Verts, pourtant associés à
la mise en place du nouveau président et qui, malgré les nombreux désaccords, restent au gouvernement ; pas les nombreuses facettes de la gauche
non plus. À se demander aujourd’hui qui a voté pour
ce nouveau pouvoir ?
2014 sera, avec les élections municipales, la première occasion de sanctionner cette politique
désastreuse.
« Demain Tournefeuille » a déjà commencé la préparation de cette campagne, et ce sera l’objet

principal de ses préoccupations en 2013. Après
une première réunion de présentation du projet en
octobre 2012, des groupes de travails planchent sur
les thèmes des transports, des finances, de la sécurité, du social… Objectifs : dans le cadre de valeurs
et d’engagements qui constitueront notre charte,
préparer et rédiger un programme en réponse aux
réelles préoccupations de nos concitoyens et constituer une liste de personnes crédibles pour défendre
et mettre en œuvre ce projet.
Nous ne maitrisons pas le calendrier de publication
de ce bulletin. « Demain Tournefeuille » organise
le 24 janvier au Phare une réunion de présentation
de l’avancement de ses projets pour la commune.
Quand vous lirez cet article, il sera peut-être déjà
trop tard. Mais sachez que vous pouvez vous rendre
sur notre site pour prendre connaissance de notre
actualité, y formuler votre avis et nous rejoindre. •
Les Élus de la liste « Demain Tournefeuille » :
Patrick Beissel, Françoise Viatge, Sylvie Tomasi-Rivière
http://demain-tournefeuille.fr/

BHNS
Quatre lettres pour un bus circulant dans des voies
réservées. Après avoir fait miroiter jusqu’à deux
tramways, M. Le Maire de Tournefeuille engage
Tisséo dans la construction d’un bus dit « en site
propre » sur sa commune. Sale affaire pour les
citoyens qui devront subir l’impact et payer pendant
des années pour la folie des grandeurs d’une municipalité qui continue de faire croire au réchauffement
climatique dû à l’homme. Pourtant, quiconque s’informe sait que cela n’a aucune réalité scientifique.

Ces montants budgétaires importants ne sont donc
votés que pour satisfaire des egos d’élus, et non
l’environnement. Ces pseudos-investissements ne
seront jamais rentabilisés : les volumes de voyageurs en assurant l’amortissement ne seront jamais
atteints. Avez-vous reçu les chiffres de fréquentation
sur les lignes actuelles ? Que nenni…
•
Suite sur http://patrickaubin.blogspot.com
Patrick Aubin, conseiller municipal.

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, vous trouverez, inséré dans chaque parution du
journal municipal, ce feuillet libre permettant aux groupes politiques, composant le conseil municipal, de s’exprimer.

