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Dossier

Édito

Budget : un investissement

A

nnée après année, Tournefeuille se distingue au
sein de notre métropole toulousaine. Reconnue
depuis longtemps par le concours national
des « Villes Fleuries » pour son environnement et la
qualité de ses espaces publics, lauréate du « Guidon
d’Or » décerné au plan national par les associations
d’usagers pour sa politique cyclable, distinguée par la
presse régionale pour son offre culturelle et la réussite
de L’Escale après les cinémas Utopia, l’Usine et le
Phare, notre ville vient d’être saluée par de grandes
associations pour son action en faveur du handicap et
du mieux vivre ensemble. Autant de facettes au fond
d’une même politique visant à faire de Tournefeuille
une ville harmonieuse et équilibrée.

encore soutenu en 2013

Une ville s’enrichit de la diversité de ses membres et
doit veiller à proposer à chacun des modes d’habiter en
relation avec ses ressources.
Ces succès ont leur revers : la qualité de ses services
tout comme son positionnement géographique
exceptionnel à proximité immédiate de deux pôles
majeurs d’emploi font de notre ville l’une des plus
recherchées de la métropole mais aussi la plus
cotée, hors Toulouse centre, selon l’étude annuelle
des transactions des notaires de la Haute-Garonne.
Si chaque propriétaire ne peut que se réjouir, à titre
individuel, de son choix d’implantation dans notre
commune, il n’en demeure pas moins vrai qu’une ville
s’enrichit de la diversité de ses membres et doit veiller
à proposer à chacun des modes d’habiter en relation
avec ses ressources. C’est tout le sens des plans
d’occupation des sols puis du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) adoptés ces dernières années.
Ceux-ci ont d’ailleurs produit le résultat escompté :
alors qu’il y a à peine trente ans Tournefeuille comptait
90 % de logements pavillonnaires, nous en sommes
aujourd’hui à 73 % pour 27 % de logements collectifs
privés ou publics. Cette évolution, indispensable, n’a
eu que des effets bénéfiques : renforcement du centreville, création de commerces en pied d’immeubles,
maintien dans notre commune de personnes plus
âgées et de familles monoparentales, accueil de
couples ne pouvant accéder, vu son prix, à une offre
pavillonnaire, augmentation des propositions en faveur
de personnes plus déshéritées. Cette politique a aussi
permis d’améliorer spectaculairement les finances de
la ville, le coût d’une cité étalée et pavillonnaire étant
intenable à long terme. Cette tendance se poursuivra
donc dans les prochaines années, selon les axes
particulièrement clairs présentés lors du vote du PLU :
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limitation de l’étalement urbain visant à préserver les
espaces de nature, renforcement de l’habitat collectif
le long des grandes voies de circulation lorsque la
mutation des bâtis existants l’autorise, poursuite des
objectifs de mixité sociale et de variété des logements.
En matière de logements publics sociaux notamment,
nous sommes passés de 7 % en 1995 à près de 14 %
aujourd’hui. Nous devons nous rapprocher très
rapidement de 20 % puis de 25 % comme la loi le
prescrit, dans le cadre d’opérations mixtes alliant habitat
social et privé. En tout état de cause, si Tournefeuille ne
respectait pas ces engagements, elle serait déclarée
par l’Etat « en carence », et ce dernier se substituerait
de plein droit pour préempter systématiquement les
fonciers en vue de programmes sociaux. Six communes
de notre métropole sont aujourd’hui concernées par
cette mesure. Je ne nous souhaite pas d’y être un jour
collectivement soumis et, pour ma part, j’essaie de faire
face à ces contraintes nationales, par ailleurs tout à fait
logiques dans le contexte social que nous connaissons,
en veillant à la cohérence de notre projet urbain, et
cela même si, et je le comprends parfaitement, on peut
se heurter, ici ou là, à quelques intérêts particuliers. Je
me félicite, sur ce dossier majeur, du consensus, sans
doute trop rare mais en l’occurrence particulièrement
responsable, qui a permis, en son temps, un vote sans
opposition de l’ensemble du Conseil Municipal sur
cette politique communale stratégique pour l’avenir et
l’équilibre à long terme de notre ville.
Claude Raynal

Maire de Tournefeuille

le budget communal ? Tout d’abord à faire « fonctionner »
>Àlaquoivillesertau quotidien,
de l’éclairage des rues au chauffage des écoles,
du soutien aux associations aux aides sociales... Mais le budget permet
aussi de préparer l’avenir et le développement de Tournefeuille
en investissant sur de nouveaux équipements.
N°106 · Juin - Septembre 2013 Tournefeuille
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Budget : un investissement encore soutenu en 2013

Budget, entre raison et audace

concertation avec l’ensemble des services municipaux. Ce travail permet
cette année de maîtriser les frais de
gestion soit par économies nettes, soit
par retour sur investissement en matière
d’économie d’énergie : leur hausse est
limitée à 0,7 % par rapport à 2012, soit
en réalité une baisse de 1,1 % hors
inflation. Cet effort est combiné à une
gestion active de la dette communale,
grâce à une bonne maîtrise du recours
à l’emprunt qui permet d’enregistrer
un désendettement de 255 000 euros
et une baisse de 8 % du montant des
intérêts de la dette. Enfin, la capacité
d’épargne de Tournefeuille progresse
de 1 % atteignant ainsi 3,5 millions
d’euros, ce qui permet d’investir en
faisant appel à l’emprunt de manière
mesurée.

Le 19 mars dernier, le
>
Conseil Municipal a adopté le

budget de l’année 2013. Un
budget raisonnable, en légère
diminution par rapport à 2012,
dans un contexte de crise financière et de désengagement de
l’Etat - et audacieux, puisqu’il
assure la poursuite de deux
objectifs essentiels : l’amélioration de la vie quotidienne des
habitants et la continuité des
programmes d’investissement.

tives au rang desquelles on trouve la
construction de la crèche de Quéfets,
l’aménagement du parc
Diminuer les dépenses courantes, stabiliser
Mirabeau ou encore la
les investissements et préserver la qualité
réalisation de travaux de
du service public.
maintenance sur le patrimoine communal. Le budget 2013 s’inscrit ainsi dans
Des investissements
maintenus au niveau de 2012 la continuité des engagements du
Le niveau d’investissements nouveaux mandat municipal en poursuivant des
se stabilise cette année encore à hau- programmes d’équipement qui desteur de 5 millions d’euros et permet sinent, année après année, le visage de
•
la réalisation d’opérations significa- la ville de demain.		

A

cte clé de l’agenda municipal, la
préparation du budget se révèle
souvent complexe et nécessite de
prendre un certain nombre de décisions
pour arriver à répondre à la question
récurrente : comment faire mieux avec
moins de moyens sans augmenter les
impôts locaux ? L’exercice d’équilibre
du budget communal est d’autant plus
difficile qu’il s’élabore dans un contexte
de désengagement financier continu
de l’État, dont la dotation de solidarité urbaine et la dotation nationale
de péréquation ne cessent de baisser,
pour un montant de 900 000 euros sur
quatre ans pour la commune. Sur le
budget 2013 de la Ville, l’ensemble
des concours financiers de l’État est en
baisse de 4,7%, ce qui représente une
perte de 300 000 euros.

« Mission Habitation », un projet élaboré par les services Culturel et Enfance de la Ville, pour
que les enfants découvrent le monde du design et réfléchissent à la manière d’habiter le monde.

Une mise au régime de nos
dépenses de fonctionnement
Pour faire face à cette diminution des
recettes, dont la tendance ne fait que se

confirmer pour les prochaines années,
la Ville s’est engagée durablement
dans une action de questionnement
des dépenses de fonctionnement, en

Le budget 2013 en trois phrases-clées
Un niveau d’investissement stabilisé

La situation financière de la Commune permet en 2013 de
maintenir au niveau de 2012 sa capacité d’investissement,
ceci est important pour les habitants mais aussi en matière
de soutien à l’activité économique et donc à l’emploi.

Un recours à l’emprunt limité

Réguler les dépenses de fonctionnement permet de
limiter le recours à l’emprunt et de garder une marge
de manœuvre pour investir, sans s’endetter davantage.
Aujourd’hui Tournefeuille rembourse plus qu’elle n’emprunte.
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Un contexte national morose

La tendance au recul des concours financiers de l’État
et des partenaires traditionnels se confirme, ce qui n’assure que peu de visibilité à long et à moyen terme. Dans
ce contexte, la bonne capacité d’autofinancement de
Tournefeuille est essentielle et la création de réserves
constituées depuis bientôt plus de 6 ans, permet à notre
Commune de faire face aux pertes des différentes aides
et dotations.

2013 : des taux
d’imposition inchangés
Taxe d’habitation

8,54 %

Taxe foncière

22,36 %

Taxe foncière (non bâti)

106,47 %

Le complexe d’athlétisme
dans les starting blocks

L

a piste d’athlétisme figure pour
l’exercice 2013 en autorisation de
programme, ce qui implique que,
sans pouvoir l’inscrire au budget d’investissement, la Ville affirme son engagement à réaliser ce projet qui tient à
cœur de très nombreux Tournefeuillais,
à condition qu’elle obtienne les financements locaux et nationaux nécessaires à son financement. Ainsi, ce dossier sera étudié par le Centre National
de Développement du Sport au plus
tôt à la session de novembre prochain
pour valider une participation de l’État
à ce projet. La Région Midi-Pyrénées

et le Conseil Général de la HauteGaronne sont également sollicités
pour diminuer la part restant à charge
de la commune, à un niveau représentant près de 40 % du coût total du
programme.
Tous les acteurs pleinement impliqués
dans le portage et la réussite de ce
projet sont mobilisés : que ce soient les
élus en charge du Sport et des associations sportives, les représentants du
Club d’Athlétisme, les membres de la
Fédération d’Athlétisme Française, que
la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale. •
N°106 · Juin - Septembre 2013 Tournefeuille

INFOS

7

Dossier

Budget : un investissement encore soutenu en 2013

Budget 2013

Claude Raynal

“ Les impôts ne sont pas une variable d’ajustement ”
Dans quel contexte le budget 2013
a-t-il été voté ?
Le contexte actuel est marqué par
une réforme des modes de calcul des
dotations que l’État apporte aux collectivités territoriales. Tournefeuille
bénéficiait auparavant de dotations
spécifiques car elle comptait parmi les
communes « pauvres » de l’agglomération. Le nouveau mode de calcul tient
désormais compte de la richesse de
l’ensemble de la communauté urbaine
à laquelle appartient la ville. Dès lors,
Tournefeuille perd une partie de ses
dotations soit 900 000 euros sur quatre
ans. À cela s’ajoute une diminution du

soutien général de l’État aux collectivités territoriales. L’ensemble représente
des pertes de recettes extrêmement
significatives pour la commune.
Comment compenser ces baisses de
recettes ?
Les impôts ne sont pas, dans mon
esprit, une variable d’ajustement. Les
familles sont déjà largement sollicitées.
Au contraire, face à ces évolutions
fortes et devant une baisse durable des
ressources, il nous faut agir d’abord sur
les dépenses de la commune. Poste par
poste, il est aujourd’hui, plus encore
qu’hier, nécessaire de limiter, d’arbitrer

et de trouver des solutions internes
pour équilibrer le budget de la Ville.
Cela signifie que le niveau d’investissement va lui aussi se contracter ?
Un peu, bien sûr. Le niveau d’investissement tient compte des capacités de
la Ville. Heureusement, Tournefeuille
est aujourd’hui largement équipée en
services publics. Toutefois, l’investissement reste encore soutenu en 2013.
Les projets les plus marquants de
l’année se trouvent dans le quartier de
Quéfets, où une crèche et une maison
de quartier ouvriront leurs portes en
septembre 2014.			
•

DÉPENSES de fonctionnement 2013
33 405 011 €
Dépenses imprévues
(fonds de roulement)

Autofinancement

10 %

6%

Dettes

2%

Administration générale
et sécurité publique

13 %

RECETTES de fonctionnement 2013
33 405 011 €
Participations et
subventions

8%

Produits des services et du domaine

10 %

Les chiffres clés
du budget 2013
Budget total de fonctionnement

33,4 millions d’euros

Dépenses réelles de fonctionnement

28 millions d’euros

15 %

Patrimoine et
environnement

9%

Solidarité et
cohésion sociale

15 %

Culture, sport
et vie associative

30 %

Enfance et
éducation

25 %

Reversements
Communauté Urbaine

18 %

Dotations et
compensations

39 %

Fiscalité directe
et indirecte

(- 0,6% par rapport à 2012)
Dépenses de personnel limitées à

+ 2%

Épargne maintenue

+ 1%

D’où viennent nos ressources ?
Impôts et taxes : 39

%

Ils ne représentent pas la majorité des recettes de fonctionnement de la Ville
et les taux communaux restent inchangés depuis plus de 20 ans.

Subventions et dotations : 51

Elles sont moins importantes cette année, les dotations de l’État ont connu
une baisse de 4,7 %. Les dotations de solidarité versées par la Communauté
Urbaine permettent d’amortir cette tendance négative.

%

Les tarifs des services communaux connaissent une progression à hauteur de
l’inflation sauf pour la restauration scolaire où la hausse est limitée à 1 % afin
de garantir l’accès à la cantine pour tous.
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45 %

RECETTES d’INVESTISSEMENT 2013
Subventions

Réseaux

Gros travaux

26 %

8%

Autofinancement
et autres recettes

50 %

Budget total d’investissement

11,8 millions d’euros

Dépenses réelles d’investissement

5,8 millions d’euros

(dont 0,4 million d’euros de reports 2012)
Autofinancement

%

Recettes issues des services municipaux : 10

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2013

3,5 millions d’euros
Emprunt

1,5 million d’euros

d’emprunt nouveau pour 1,755 million
d’euros d’emprunt remboursé soit une
baisse de 0,255 million d’euros
Compensation de la TVA

0,8 million d’euros

10 %

Équipements
des services

25 %

Capital dette

12 %

Acquisitions
foncières

24 %

Emprunt à réaliser

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2013 : 2 687 000 E TTC
Construction de la crèche de Quéfets : 1 300 000 E (1ère tranche)

Aménagement du parc Mirabeau : 175 000 E

Travaux de la salle des mariages : 280 000 E

Acquisitions foncières : 932 000 E

N°106 · Juin - Septembre 2013 Tournefeuille

INFOS

9

Travaux

Transports

La fibre poursuit son déploiement
En mars dernier, les responsables d’Orange chargés du déploiement de la fibre ont été reçus
>
en mairie pour faire un point d’étape. Les travaux de raccordement se poursuivent et le calendrier
retenu correspond à un phasage technique lié aux secteurs à faible débit ADSL.
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Calendrier de déploiement
de la fibre

ront sans doute pas être alimentées par
la fibre pour des raisons techniques. •

Spo
rts

L

premier lieu les habitants qui ne bénéficient pas actuellement d’un débit
satisfaisant. L’objectif est de connecter
tous les foyers à l’horizon 2017, même
si quelques maisons isolées ne pour-

e premier secteur sera bientôt
totalement raccordé. Les premiers
abonnés tournefeuillais pourront
donc bénéficier de la fibre dans le courant du mois de juin 2013. Les autres
secteurs suivront rapidement selon
un plan de raccordement conçu pour
palier le déficit d’ADSL et privilégier en

changé de visage : de nouvelles bordures, de nouveaux trottoirs ainsi qu’un
nouveau revêtement routier qui fait
désormais la part belle au vélo. Ces travaux ont ainsi permis de relier ce secteur de la ville au réseau cycliste et de
continuer à œuvrer pour une circulation
routière mieux partagée.

Les rénovations des secteurs les plus
excentrés de la commune se poursuivent. Après la Ramée (Grillou,
Ecarts…), les hauts de Tournefeuille
(Peyrette, Chandelier), les études
portent maintenant sur la rue de
Passerive et la rue Michel Montagné
dans le secteur de Lardenne.
•

Travaux en cours rue Bertrand Panouse

L

a rue Bertrand Panouse et les rues
adjacentes (rue des Primevères,
rue des Lilas, place des Iris...) font
partie des plus anciennes de la ville.
La voirie et les réseaux montrent donc
inévitablement des signes de vétusté.
« Il était nécessaire d’intervenir sur ce
secteur, notamment dans un contexte
de réaménagement plus général du

10
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centre-ville », précise Gilbert Quéré,
adjoint délégué aux Travaux et au
Patrimoine communal. « Nous allons
rénover les réseaux qui permettent
l’assainissement et le pluvial puis réaliser des travaux d’aménagement des
trottoirs et de la voirie. Cette rénovation doit s’étendre dans les années qui
viennent à la rue de Belbèze. ». Au pro-

gramme également, l’enfouissement
des réseaux téléphonique et électrique ainsi que le remplacement des
lampadaires existants par un système
d’éclairage moins énergivore et plus
performant. Fin des travaux prévue
en décembre 2013 avec la reprise des
espaces verts de la Place des Iris.
•

BHNS ouest : Plaisance - Tournefeuille - Toulouse
La concertation concernant le
>tracé
du Bus à Haut Niveau de

S

uite à la présentation du projet
général de Bus à Haut Niveau
de Service à la salle du Phare, le
3 décembre dernier (voir Tournefeuille
Infos n°105), et dans le cadre de la
concertation préalable, une série de six
ateliers de concertation correspondant
à six tronçons du tracé se sont déroulés
les 22, 29, 31 janvier et les 7, 12 et 19
février. Une rencontre avec les commerçants s’est également tenue le 4 février.
À l’occasion de ces rencontres regroupant une moyenne de 150 participants,
Claude Raynal, Maire de Tournefeuille,
et les représentants de la SMAT (*) ont
présenté les caractéristiques principales
définissant ce projet à ce stade préliminaire des études et ont répondu à de
nombreuses questions des participants.

Des questions d’ordre général
De nombreuses interrogations ont
porté sur la justification du tracé privilégié à savoir, Plaisance-TournefeuilleToulouse en passant par Lardenne,
sur les gains de temps, sur les coûts
d’investissement, sur le devenir de la
ligne 65 « Résidence d’Oc », sur le type
de véhicules (moins polluants, moins
bruyants), sur la question du devenir des autres lignes et des stations.
À ces questionnements, ont été exposées les problématiques liées aux
stationnements (parcs relais), aux nuisances acoustiques supposées, à la
sécurité des traversées des voies de
bus, aux conséquences sur la fluidité de
la circulation voiture, à l’impact des stationnements au droit des commerces,
à l’environnement avec le devenir des
arbres du boulevard Vincent Auriol.

Une question sensible : pourquoi le BHNS via Lardenne ?
Sans intervenir sur les décisions
concernant le territoire toulousain, le
tracé de ce projet qui relève d’un intérêt métropolitain, a ouvert une discussion, reprise lors du dernier Conseil
Municipal, sur la question du passage
du BHNS par Lardenne.

Service avance. Retour
sur l’acte 1.

Un des modèles de BHNS
dont la mise en service
est prévue pour 2017.

Ce qui milite en faveur de ce tracé,
c’est la réalité des fréquentations sur
les lignes actuelles qui reflètent les
besoins des usagers : aujourd’hui, il
y a environ 1 million de passagers sur
la ligne directe que représente le 65,
il y en a environ 600 000 sur les deux
autres lignes, l’une qui se rabat sur les
Ramassiers, l’autre sur Basso Cambo.
Avec le tracé via Lardenne, l’objectif est
d’améliorer le cadencement de la ligne
préférée des Tournefeuillais (toutes les
5 minutes sur des tranches horaires
porteuses).

servant Basso Cambo depuis le lycée
via la Ramée sera ouverte à la fin de
l’année. Elle empruntera le couloir en
site propre le long de la voie du canal
de Saint-Martory.

Des questions d’ordre particulier liées à chaque secteur

Certaines préoccupations ont été
exposées par les riverains concernés
par le projet en fonction des caractéristiques d’insertion du BHNS qui
dépendent des emprises disponibles
et qui varient d’un secteur à l’autre.
Ce n’est pas ici le propos
La concertation va reprendre à partir de
de reprendre les dizaines
septembre prochain avec des éléments
de questions qui ont
techniques plus avancés.
été posées et des premières réponses qui y ont
Par ailleurs, la ligne 63 vers Colomiers été apportées car la concertation va
sera en site propre car elle bénéficiera reprendre à partir de septembre produ site propre du BHNS et de celui chain avec des éléments techniques
prévu dans la ZAC des Ramassiers. plus avancés, ce qui permettra de tirer
Il en est de même pour la ligne 21 vers un bilan définitif de la concertation. •
Basso Cambo qui bénéficiera, à par- * Société pour la Mobilité de l’Agglomération
tir du boulevard Eugène Montel, d’un Toulousaine : elle est chargée, par le Syndicat des
Transports, du suivi des projets de transports en
site propre du BHNS jusqu’à la rocade commun .
Arc-en-Ciel. Une deuxième ligne des-

Rappel du calendrier prévisionnel du BHNS Ouest
2013

concertation publique et
bilan de la concertation



2014

enquête
d’utilité publique

2015-2017

travaux et
mise en service
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Emploi

Solidarité

Les métiers des services à la personne
à l’honneur

un des piliers de notre politique sociale

La Maison de l’Emploi et
>
de la Solidarité place le sec-

À Tournefeuille, l’aide
>
aux habitants passe par la

M

ans le cadre de la cohésion
sociale, l’engagement de la Ville
de Tournefeuille se caractérise par
une attention particulière portée aux
situations individuelles. « Rencontrer
les habitants, les accompagner à un
certain moment, c’est le cœur de
l’action sociale » souligne Hélène
Desmettre, adjointe déléguée à la
Cohésion Sociale. Ainsi, dans le cadre
du vivre ensemble, les services du Pôle
Solidarité de la Ville - logement, famille
et aide sociale - accompagnent avec
professionnalisme, discrétion et efficacité les Tournefeuillais afin de répondre
au mieux à leurs besoins.

rencontre individuelle.
Elle permet de trouver une
réponse adaptée à chaque
situation.

teur des services à la personne
sur le devant de la scène.
Elle confirme son rôle de facilitation et d’information pour
mettre en lien demandeurs
d’emploi et structures qui
recrutent, dans des métiers
qui souffrent encore parfois
d’une image négative.

D

éconnus, souvent dévalorisés,
les métiers des services à la
personne représentent pourtant aujourd’hui un véritable secteur vées, qui proposent des embauches
d’activité et méritent que l’on contri- dans ce secteur. Pourtant, la Maison
bue à changer leur image. Aide à de l’Emploi et de la Solidarité constate
domicile, auxiliaire de vie, garde d’en- que les demandeurs d’emploi ne sont
fants, jardinage… Autant de savoir- pas suffisamment informés donc pas
faire, de compétences qui constituent réactifs aux offres.
de véritables opportunités
d’emploi. À Tournefeuille,
Il faut faire en sorte que les gens n’aillent
on trouve un bon nombre
plus par défaut, mais par choix, vers ces
de structures, qu’elles
métiers.
soient associatives ou pri-

Une journée d’information et
de rencontres
Poursuivant son action d’information
sur les métiers, la Maison de l’Emploi
et de la Solidarité a organisé, le 18 avril
dernier, une journée consacrée aux
métiers des services à la personne. Au
programme : témoignages de professionnels, informations sur les formations, rencontres avec les employeurs.
Une dizaine d’entreprises et associations étaient présentes pour proposer
leurs offres de postes. Pour faciliter
l’accès aux entretiens de recrutement,
Pôle Emploi avait préparé en amont
les candidatures à partir de la méthode
dite « des habiletés ». Basée sur des
exercices de simulation, elle permet
aux demandeurs d’emploi de tester
leur capacité à s’adapter à une situation concrète et d’évaluer leurs com-
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La prise en compte de la personne,
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pétences dans différents domaines.
L’objectif est de les amener à élargir les
possibilités quant à leurs choix professionnels.
Outre Pôle Emploi, plusieurs partenaires étaient mobilisés - Toulouse
Métropole, les Villes de Colomiers,
Cornebarrieu, Cugnaux et VilleneuveTolosane - faisant de cette journée une
réussite et une opération à réitérer.

Nouvelles actions
en perspective
« Nous avons la volonté de contribuer à valoriser ce secteur, en ayant
un rôle proactif, explique Françoise
Hondagneu, adjointe déléguée à l’Emploi et à l’Insertion professionnelle. La
filière des services à la personne se
structure, il faut faire en sorte que les
gens n’aillent plus par défaut, mais par
choix, vers ces métiers ». Autre piste :
la participation de la Maison de l’Emploi et de la Solidarité de Tournefeuille
à une réflexion sur l’opportunité d’un
groupement d’employeurs. « Notre
objectif est de travailler à une action
globale et pérenne avec tous les
acteurs concernés », conclut l’élue. •
Pour toute information complémentaire,
contactez la Maison de l’Emploi et de la
Solidarité au 05 61 06 08 55.

Un accompagnement
individualisé
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) est la clé de voûte de la politique
sociale de Tournefeuille. Il assure le lien
avec les différents acteurs qui agissent
au quotidien sur le terrain. Au CCAS, on
oriente, on écoute et on accompagne
chaque personne, après une évaluation précise de chaque situation. « On
enclenche un projet personnalisé pour
aider la personne à trouver des solutions, notre politique c’est l’accompagnement aussi bien dans le domaine de
l’action sociale que celui du logement »
rappelle Hélène Desmettre.
Le service Logement enregistre près
de 300 demandes de logement social
chaque année. Trois logements temporaires sont également mis à disposition dans des situations d’urgence.
L’objectif est de trouver une solution
adaptée à chaque cas particulier, afin
d’aider chaque habitant à vivre au
mieux dans notre commune.

L’aide aux devoirs : un accompagnement adapté aux besoins de chaque élève.

Un territoire solidaire

Un éducateur spécialisé assure le suivi
et recrée du lien entre la famille, le
jeune et l’institution scolaire, ou établit
une passerelle vers l’insertion professionnelle. « Nous travaillons au cas par
cas et multiplions les partenariats pour
adapter nos propositions à la réalité de
la situation » conclut l’élue.
À la Maison de l’Emploi et de la
Solidarité, il s’agit également de soutenir et accompagner les personnes
dans leur recherche d’emploi afin
de prendre en compte
chaque situation particuTout individu doit pouvoir s’épanouir tout
lière. Plusieurs services y
en participant à la construction d’un avenir
sont proposés : conseil en
commun.
insertion socioprofessionnelle, le parrainage par
Un accompagnement adapté à chaque
enfant peut être proposé dans un cadre un bénévole pleinement actif dans le
éducatif. Dans le cas de difficultés plus monde de l’entreprise pour accompaglobales, le programme Veille Réussite gner un demandeur d’emploi dans ses
Éducative permet d’établir des par- démarches, et également un suivi plus
cours individualisés afin de travailler global dans le cadre du Plan Local pour
auprès de jeunes présentant des fragi- l’Insertion et l’Emploi. De nombreuses
lités scolaires, sociales ou éducatives, formations sont également proposées
ainsi que leurs familles. Dans le cadre par petits groupes, afin de permettre
du Conseil Local de Sécurité et de aux intervenants de prendre en compte
Prévention de la Délinquance (CLSPD), chaque situation particulière, pour un
•
la Ville propose un accompagnement accompagnement de qualité.
aux jeunes en décrochage scolaire.
Tout individu doit pouvoir s’épanouir
tout en participant à la construction
d’un avenir commun. De nombreux dispositifs existent pour valoriser la mixité
sociale et permettre d’assurer un suivi
au plus proche des familles. Des actions
sont développées pour répondre aux
difficultés que peuvent rencontrer les
parents. L’espace Parentalité situé à
la Maison de Quartier de La Paderne
est un lieu de partage, de dialogue.
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Rétrospective
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Cérémonie du 19 mars

Monument aux Morts - Square Bernard Audigé
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Coupe
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Répétition au studio du Phare

Mars 2013

Concert de P

rintemps

22 mars 2013

- Le Phare
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Agenda

Les rendez-vous de juin à septembre

© D.R

© C. Paz Herrera

© D.R

Carnet d’expositions (Entrée libre aux heures d’ouverture des lieux)

• Du 8/06 au 3/07 Peintures de
Michel Gallot. Dans le cadre des
Nuits Euphoriques. > Mairie et EEA

À L’ESCALE
• 1er et 2/06 “Six Pieds sur
Terre” Cie Lapsus. Cirque. Dans le
cadre de Caravane de Cirques présenté par La Grainerie. Tout public à
partir de 6 ans. 14E/12E/8E > 17h

© Cadamuro

“eXpressionS Festival Jeunes”

Tremplin rock le 31/05 au Phare. “Family
Battle” avec LDanse le 1/06 au Phare et
“Place aux jeunes” le 2/06 au Quai.
Gratuit. Tout public. > Renseignements :
evenement.jeunesse@mairie-tournefeuille.fr

© Spictacle

Repas de quartier de
La Paderne Rens. : 05 61 06 29 10

• Le 6/06

• Le 29/06

Avec Chantal Maillard. Conférence
débat proposée par le GERM. Entrée
libre. > Médiathèque à 19h30

> Place Léopold Sédar Senghor
• Du 4 au 8/07

Fête Locale

“Dessins, peintures,
brunch : vanités !” Atelier d’arts plas• Le 1er/06

tiques en famille à partir de 6 ans. 35E par
personne, inscriptions auprès de l’EEA.
> Atelier d’arts plastiques de 11h à 17h
• Le 5/06 Café littéraire
Soirée spéciale en hommage à Boris Vian,
écrivain et musicien.
> La Boulanguette à 20h30

16
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Arona N’Diaye. 6E/ gratuit – de 12
ans. > 21h

• Le 26/06 Gala de danse jazz /
street dance / danse contemporaine.
6E/ gratuit – de 12 ans. > 21h
• Le 22/09 The Gazette
Tarifs : 61,50E / 58,50E Tournefeuillais
> 18h30
• Le 2/10 Asaf Avidan
Tarifs : 29E / 26E Tournefeuillais
> 20h

© Terres du Sud

cription au 05 62 13 21 60.
> Médiathèque à 10h30 et 11h15 (1/3ans)
et à 14h30 (4/6 ans)

• Le 29/06 “Bach ‘to’ Gospel”
par le groupe One Heart Gospel (association Gospel’n’Soul 31). 12E/10E
> 20h30

la piscine

• Du 24 au 29/06 Semaine musicale
Prestations instrumentales ou vocales
entre les cours. Entrée libre
> École de musique

Spectacle de musique
et danse africaine dirigé par

• Le 8/06

• Le 5/06 “Mise en examen” par
la Cie Pahin Paha (association Culture
et Loisirs de Pahin). Comédie. 8E >
20h30

• Le 8/06 “Note d’été pour p’tites
oreilles” Eveil musical. Gratuit sur ins-

• Le 15/06 Ouverture de
d’été > Allée des Sports

• Le 7/06 “Une comète à Cuba”
par l’association Idée en bulles.
Comédie dramatique. 8E > 20h30

• Le 28/06 “Coupable” par l’Atelier
de création théâtrale, d’après Reginald
Rose. 6E/ gratuit – de 12 ans. > 20h30

(liste non exhaustive - tous les rendez-vous sur www.mairie-tournefeuille.fr)

La création artistique,
une réponse à la globalisation ?

• Le 6/06 “Les Pas Perdus” par
l’association Les Théatreux. Comédie
dramatique. 8E > 20h30

• Le 8/06 “Les soirées chorales”
par l’Ensemble Vocal de Tournefeuille.
10E > 20h30

Ateliers, rencontres et autres événements
• Du 31/05 au 2/06

AU PHARE

© LILI’S COM

© M. Gallot

© EADesign

Spectacles & Concerts

• Du 3 au 28/06 Sylvie Cadamuro, peintre
orientaliste et portraitiste.
> Maison de Quartier de La Paderne

• Du 3 au 21/06 Digital photo
graphisme. Photographies des stagiaires de l’atelier animé par Mario
Tonin, dans le cadre de la Fête de
quartier de Pahin. Vernissage le 6/06.
> Maisons de Quartier de Pahin

© Group Berthe

© Lyz Friedrich

• Le 14/09 Ouverture

de saison

Hors les murs
Tous les soirs à 22h : bal avec orchestre.
Le 5/07 à 22h30 : concert d’Alan, sosie
de “Clo-Clo” et ses 6 danseuses
Le 6/07 à 8h30 : concours de pêche au
Lac des Pêcheurs
Le 8/07 : concours de pétanque (14h) et
feu d’artifice (23h)
> Allée des Sports
• Le 13/07 Célébration du 14 juillet
> Monument aux morts à 11h30
• Le 7/09 Forum des associations
Stands et animations. Renseignements :
05 62 13 21 01. > Le Phare de 10h à 18h
en continu

• Du 13 au 16/06 “Nuits
Euphoriques” “Big Bang”, spec-

Billetterie en ligne
www.mairie-tournefeuille.fr

tacle de rue par les Plasticiens
Volants ; “Passez, passez” spectacle
de danse par le Groupe Berthe dans
le cadre du 6ème opus Fin d’interdiction
de stationner, concert de la “Banda
municipal de Barakaldo” et autres surprises artistiques. Gratuit, tout public.
> consultez le programme édité en supplément à ce numéro
• Le 21/06 Fête de la musique
Dans divers lieux de la Ville (signalétique sur place le jour même).

Infos pratiques
Point billetterie spectacles
Service Culturel
Rez-de-jardin de la Médiathèque
Tél. 05 62 13 60 30
billetterie@mairie-tournefeuille.fr

Concerts au Phare
Infoline : 05 34 30 17 48
www.premiere-pression.com
Manifestations associatives
Maison des associations
Tél. 05 62 13 21 01 · Fax 05 62 13 21 61
maison-associations@mairie-tournefeuille.fr
Retrouvez l’actualité de votre Ville sur
www.mairie-tournefeuille.fr
© DR

• Du 15/05 au 5/06 “Parcours
1,2,3…” par les élèves de l’atelier arts
plastiques. > Mairie et EEA

© D.R

Vacances scolaires :
À partir du 5/07
Rentrée scolaire : 3/09
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Forum du développement durable :

une 3e édition
réussie

Q

>

C

>
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tournefeuillais qui auront la chance de
participer au concours départemental.
Les critères de choix sont la qualité,
l’authenticité et l’esthétique. Avec le
fleurissement mis en place par la commune, les jardins et les balcons des
particuliers participent à la qualité du
cadre de vie et de la biodiversité.
Merci à tous ceux qui participent à la
valorisation de notre ville.		
•

Tournefeuille vers le zéro pesticide

Avec le Touch, La Ramée et les nombreux espaces verts répartis dans la ville,
Tournefeuille jouit d’une biodiversité certaine. En participant à la Semaine pour les alternatives
aux pesticides, la Ville montre son engagement en faveur de sa préservation.

Ç

s’inscrire jusqu’en novembre auprès de
l’Espace Info Energie (05 67 69 69 09
ou info.energie@solagro.asso.fr).

Un Forum engagé et festif

Le point d’orgue de cette
semaine aura été inconUn double objectif : faire connaître les
testablement le Forum du
actions et les priorités de la commune et
développement durable,
mobiliser les associations ainsi que la popuorganisé pour la troilation pour développer la sensibilisation
sième fois. Tout au long
aux thèmes du développement durable.
de la journée du 6 avril,
de nombreux visiteurs ont
des équipes composées d’une dizaine arpenté le parc de La Paderne et profide familles volontaires, font le pari de té ainsi de toutes les animations propobaisser de 8 % leur consommation sées, des ateliers autour du jardinage
d’énergie (chauffage, électricité, eau naturel pour les plus grands à la fabrichaude…) par rapport à l’hiver précé- cation d’insectes imaginaires à partir
dent. L’opération a pour but d’aider les d’objets de récupération ou la découcitoyens à anticiper la transition éner- verte des animaux de la ferme pédagogétique, à leur faire adopter des gestes gique pour les enfants. « Cela répond
simples. Si le défi est lancé depuis avril, à un double objectif, explique Jacques
les familles intéressées peuvent encore Tomasi, adjoint délégué à l’Environne-
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lancement du concours 2013

uinze Tournefeuillais se sont inscrits, cette année encore, pour
participer à l’édition 2013 des
Jardins et Balcons fleuris. Organisé par
la commune et le Conseil Général, le
concours récompense ceux qui vouent
une attention toute particulière à
l’embellissement de leur environnement. D’ici quelques semaines, un jury
municipal sélectionnera les cinq jardins

À Tournefeuille, le
développement durable
est une réalité au quotidien.
Un engagement affirmé
chaque année à l’occasion de
la Semaine du développement
durable.
omme chaque année depuis 2011,
Tournefeuille s’est mobilisée dans
le cadre de la Semaine du développement durable du 1er au 7 avril
dernier. Une semaine pour échanger
et réfléchir à la préservation de l’environnement, avec des expositions, des
rencontres, des ateliers. La commune a
mis en avant cette année la gestion des
déchets avec la projection à Utopia du
film « Polluting Paradise », suivie d’un
débat. Plus largement, le thème retenu cette année était celui de la transition énergétique. À cette occasion, la
Mairie a lancé le « Défi des Familles
à Énergie Positive », un jeu-concours
proposé aux habitants qui veulent
réduire leur consommation d’énergie,
inscrit dans le plan Climat de Toulouse
Métropole. Le principe en est simple :

Jardins fleuris :

© Digital Photo Graphisme

Environnement

ment, faire connaître les actions et les
priorités de la commune et mobiliser
les associations ainsi que la population
pour développer la sensibilisation aux
thèmes du développement durable. »
Toute la ville a répondu présent et participé à la réussite de la journée : les
ALAE (Accueils de Loisirs Associés à
l’École) ont présenté leur collection de
vêtements réalisés à partir de matériaux de récupération, les associations
se sont impliquées dans l’organisation
d’ateliers ou de la traditionnelle bourse
aux objets roulants sans moteur, dont
le succès ne se dément pas, année
après année. Les visiteurs ont pu aussi
expérimenter les toilettes sèches installées pour l’occasion. Et puis, avec les
clowns de la Pimpon mobile, le Forum
a retrouvé l’esprit festif des fêtes du
Vélo. Une action de sensibilisation,
mais avec le sourire !		
•

a s’agite autour de la résidence
d’Oc ! Les participants au jeu de
piste « Pollinisons en ville » passent
d’un stand à l’autre. Ici on apprend à
reconnaître les bourdons, plus loin, ce
sont les plantes mellifères, les papillons ou les abeilles solitaires qui sont
présentés. Cette animation est un des
nombreux événements proposés cette
année dans le cadre de la Semaine
pour les alternatives aux pesticides.
Créé en 2006 aux premiers jours du
printemps, cet événement informe le

public sur les enjeux de l’utilisation de
ces produits phytosanitaires et l’intérêt de promouvoir les alternatives aux
pesticides. Cette année, la journée du
23 mars était dédiée aux insectes pollinisateurs, en déclin sur la planète et
pourtant essentiels au maintien de la
biodiversité. On pense aux colonies
d’abeilles, malmenées par les épandages massifs, mais il existe beaucoup
d’autres espèces sauvages, mouches
et autres diptères. La Ville a décidé
de s’associer à cette manifestation en

étant partenaire de TCAP, collectif qui
regroupe un certain nombre d’associations, dans l’organisation de ces journées. Sur son stand sont mises en avant
les alternatives aux pesticides dans le
cadre de l’Agenda 21 local. « La Mairie
essaye de tendre vers le zéro pesticide,
explique Martine Bourdon, conseillère
déléguée aux jardins, nature et paysages. Les agents utilisent par exemple
le désherbage thermique autour des
écoles et des désherbants sans glyphosate sur des secteurs de plus en
plus étendus. Ces procédés intègrent
la méthode de gestion différenciée des
espaces verts que nous avons mise en
place. » Les animations se succèdent :
construction de gîte pour les abeilles,
présentation des différents types de
paillage, démonstration de broyage
avec mise en place autour des arbres à
proximité, plantation de perovskia, des
plantes mellifères… Armés de binettes
ou tout simplement de gants, jardiniers
et volontaires se sont répartis la tâche
pour désherber et démousser la rue
des Peupliers, incitant les habitants à
reprendre ces gestes devant chez eux
au printemps.			
•

Les plantes mellifères produisent des substances récoltées par les insectes butineurs et oiseaux
nectarivores pour être transformées en miel.
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Petite Enfance

Bon appétit

Le chantier de la crèche
>démarre.
En attendant son

les petits !

À Tournefeuille, les repas
>
des petits sont une priorité.

ouverture en septembre 2014,
zoom sur ce projet ambitieux
et novateur.

Au sein de la commission des
menus, à la cuisine centrale ou
dans les crèches, une attention
de tous les instants est portée
à l’alimentation des enfants.

plats les plus appréciés, de réfléchir
aux questions complexes des livraisons. C’est au sein de cette commission que les professionnels établissent
la composition des menus, avec pour
objectif de toujours répondre au respect de l’équilibre alimentaire et de la
diversité, en tenant compte des projets
d’accueil individualisé, mis en place en
cas d’allergie alimentaire par exemple.

Mixé, mouliné ou en morceaux ?
Comme pour les repas des écoles de
la Ville, l’ensemble du menu destiné
aux jeunes enfants est préparé à la
cuisine centrale de Tournefeuille. Des
personnes se consacrent à la préparation du déjeuner, en veillant particulièrement aux textures adaptées à l’âge

des enfants et au refroidissement avant
le transport par camion frigorifique
vers les crèches et la halte-garderie.
À la réception des repas, les agents
des structures, formés aux normes
d’hygiène et de sécurité alimentaires,
s’occupent de la remise en température et participent au temps du repas,
épluchant par exemple les fruits frais.
Le déménagement de la crèche Moulin
Câlin a permis de créer des pièces spécialement aménagées pour accueillir les enfants, le temps des repas,
moments importants de la journée.
Ces mêmes types d’aménagements
sont prévus pour la nouvelle crèche de
Quéfets, afin que les enfants aient un
lieu dédié, propice au calme et au plaisir de manger.			
•

Une fête avant d’entrer à l’école maternelle
Le 25 mai, la petite
>
enfance sera à l’honneur
avec la première édition
de Tourn’enfance.

C

ette
première
édition
de
Tourn’enfance se déroulera durant
toute la matinée du 25 mai dans
un Phare transformé en jardin extraordinaire où seront accueillis les petits
Tournefeuillais qui quittent la crèche ou
leur assistante maternelle pour entrer à
l’école maternelle en septembre. Ce
sont les enfants eux-mêmes qui ont
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participé à la décoration du hall du
Phare. Ils ont réalisé des dessins rassemblés dans un carnet de voyage,
qui seront exposés comme une grande
lessive. Le programme promet d’être
riche en découvertes et en surprises :
tours de magie, sculpture de ballons,
contes et lectures, machines à bulles
ou encore bar à bonbons ! Dans une
ambiance conviviale, les parents
pourront discuter et échanger avec
le personnel des structures d’accueil.
Tourn’enfance est l’aboutissement
d’une volonté conjointe de la munici-

palité et du Conseil des parents, avec
la collaboration des services de la Ville.
Pour Elisabeth Ségura-Arnaut, adjointe
déléguée à la Petite Enfance « le projet
n’aurait pas vu le jour sans le Conseil
des parents. Tous les professionnels
de la petite enfance et les parents élus
qui le composent à mes côtés se sont
impliqués dans une démarche participative et constructive, je les en remercie. » Cette matinée, résolument tournée vers la petite enfance, s’achèvera
par la pose de la première pierre de la
crèche de Quéfets.		
•

© Projet 310 Architectes

D

ans le cadre de l’analyse des
besoins sociaux menée par le
volet « Petite Enfance », il a été
mis en évidence un manque récurrent
de places en crèches. À cela se rajoutait le vieillissement de la halte-garderie Les Lutins, rue François Verdier.
Cette étude, menée en 2011, a également révélé que c’est dans le nouveau
quartier de Quéfets que la demande
des parents est la plus forte. Pour y
répondre, et après accord de la Caisse
d’Allocations Familiales, il a été décidé
de construire une nouvelle structure
sur un terrain encore disponible de la
ZAC, permettant ainsi le transfert de 25
places de halte-garderie et la création
de 30 nouvelles places. La future crèche
proposera donc dès septembre 2014,
55 places en accueil régulier et occasionnel. Coût de l’opération ? Ces travaux représentent un montant de 1,655
million d’euros HT. Ce programme
bénéficie d’une aide du Conseil

Général de 487 000 euros et d’une aide
de la Caisse d’Allocations Familiales de
la Haute-Garonne de 437 000 euros.

Les premiers coups de pelle

Le 25 mai prochain, Claude Raynal
posera la « première pierre » à l’occasion de Tourn’enfance (voir ci-contre),
donnant ainsi le coup d’envoi officiel
du projet architectural porté par le cabinet toulousain Projet 310,
répondant à un concept
La crèche de Quéfets sera organisée en
novateur bâti sur la concer« petites familles » favorisant la mixité et le
tation. Habituellement, les
bien-être de tous.
enfants sont accueillis en
fonction de leur âge. La
crèche de Quéfets sera quant à elle
organisée en « petites familles » favorisant la mixité et le bien-être de tous. Les
960 m2 de la future crèche seront répartis sur deux étages. Le rez-de-chaussée
sera divisé en trois salles d’activités
- pour les trois « petites familles » et s’ouvrira sur un grand jardin. Un
espace sera dédié à la restauration et
un autre au repos. À l’étage, accessible
par un ascenseur, se situeront les salles
de réunion, les vestiaires du personnel, la lingerie... ainsi que le nouveau
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM),
La future crèche viendra
actuellement situé à La Paderne.
s’intégrer dans un quartier en développement.
© Projet 310 Architectes

L

a municipalité est particulièrement exigeante dans le domaine
de la petite enfance, et les repas
servis dans les structures d’accueil
n’échappent pas à cette règle, aussi
bien en ce qui concerne la qualité que
le service des repas. « C’est parce qu’il
s’agit d’un public particulièrement
sensible que la Ville veille à ce qu’il
n’y ait jamais le moindre problème »
explique Elisabeth Ségura-Arnaut,
adjointe déléguée à la Petite Enfance.
Une commission des menus se réunit
toutes les six à huit semaines. Elle est
constituée des professionnels de la cuisine centrale municipale et du service
de la Petite Enfance (responsables des
établissements et agents de service).
Elle est ouverte aux parents qui souhaitent y participer. Ces réunions sont
l’occasion de discuter des difficultés
rencontrées par chacun, d’informer des

Une crèche à Quéfets dès 2014

Le Relais d’Assistantes
Maternelles de Quéfets
80 % des 130 assistantes maternelles
libérales installées à Tournefeuille fréquentent régulièrement le RAM de
La Paderne. Devant un tel succès, la
Ville a souhaité leur offrir de meilleures conditions d’accueil. À Quéfets,
elles pourront profiter d’un espace de
300 m2 ouvert sur une grande terrasse
aménagée en jardin suspendu, ainsi
que du square situé entre la crèche
et le nouveau programme immobilier
« Résidence 31 ». 		
•

Ce qu’il faut retenir
• 55 places

15 pour l’accueil occasionnel et
40 pour l’accueil régulier

• 25 mai 2013

pose de la « première pierre » par
Claude Raynal, Maire de Tournefeuille.

•O
 uverture septembre 2014

Le projet de crèche a été retenu dans
le cadre du renouvellement du contrat
« enfance et jeunesse » passé entre
la Ville de Tournefeuille et la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de la
Haute-Garonne.

N°106 · Juin - Septembre 2013 Tournefeuille

INFOS

21

Enfance

Jeunesse

Les petits citoyens aiguisent leur sens critique et

le font savoir !

Au cœur de la politique
>
de la Ville de Tournefeuille,

L

P
Le studio radio de l’école Georges Lapierre, investi tous les jeudis par les journalistes en herbe.

Ce projet ambitieux a pour objectif de
développer l’esprit critique des enfants et
leur capacité à débattre et à échanger.
« L’éducation à la citoyenneté constitue
le pilier de tout le travail conduit par
le service Enfance », témoigne Mireille
Abbal, adjointe déléguée à l’Éducation
et à l’Enfance. Il s’agit d’amener les enfants à s’intéresser à l’actualité, à comprendre leur ville, leur environnement,
à s’ouvrir à des thèmes de réflexion qui
nous concernent tous. Même les sujets
les plus graves sont abordés, mais de
façon ludique.
Ce projet ambitieux s’adresse aux enfants des six ALAE élémentaires et a
pour objectif de développer leur esprit
critique et leur capacité à débattre et à
échanger.

Journalistes en herbe
Depuis deux ans, le service Enfance a
noué un partenariat fort avec l’association « les Petits Citoyens », dirigée par
Catherine Jacquet. L’objectif est l’éducation à la citoyenneté en développant

des actions innovantes.
Grâce à ce partenariat, les
enfants expérimentent des
outils éducatifs permettant
d’échanger autour de thèmes tels que
le respect, le handicap, la culture numérique, la santé.
Les outils mis à la disposition des
enfants :
• « La quotidienne »
Une équipe de rédacteurs publie sur
le site www.lespetitscitoyens.com une
quotidienne qui traite de sujets d’actualité répartis en plusieurs rubriques :
- À la une : l’information phare du jour.
- La discut’ minute : discussion des petits citoyens dans leur cour de récréation pour partager leurs expériences et
ouvrir des débats.
- Le sais-tu ? : zoom sur un sujet traité
dans la quotidienne.
- Le geste du jour : conseils et astuces
pour rendre le quotidien plus écolo et
plus citoyen.
- Le mot du jour : définition d’un nouveau mot en français avec sa traduction
en anglais.

Pour écouter les Petits Citoyens à Tournefeuille
Les reportages, vidéos, court-métrages, articles et toutes les productions des Petits
Citoyens sont accessibles sur le site internet de la ville :

www.mairie-tournefuille.fr
rubrique « éducation et enfance / enfance et loisirs 3-11 ans / les petits citoyens »
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Pour accompagner le
>
Conseil Municipal des Jeunes

(CMJ) fraîchement élu, un
Comité d’Éthique a été mis
en place dès le mois de septembre 2012. Il a pour but
d’aider les jeunes conseillers à
remplir leurs missions et veiller
au respect des principes
éthiques.

l’éducation à la citoyenneté
prend des allures médiatiques,
pour le plus grand plaisir
des enfants.

es animateurs des Accueils de
Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE)
s’emparent avec une belle énergie
d’outils médias - journal, radio, reportage vidéo - afin d’amener les enfants
à réfléchir au monde qui les entoure
par des projets ludiques et attractifs.

Le Comité d’Éthique, “grand frère” du CMJ

• « Kidikoi »

Jeu de cartes qui permet d’ouvrir le débat dans un groupe d’enfants. Les deux
exemplaires du jeu sont disponibles
dans chacun des ALAE élémentaires
de la commune.
• « Et si on s’parlait »
Petits livres qui suscitent le questionnement, donnent le goût de lire, de réfléchir et développent la curiosité.
• Le kit des « Droits de l’enfant »
DVD, bande dessinée et livrets traitant
des droits de l’enfant.
Les journalistes en herbe disposent
depuis le mois de janvier 2013 d’un studio radio qui a été aménagé dans un
local dédié, à l’école Georges Lapierre.
Chaque jeudi, ils définissent des sujets,
assurent des interviews d’élus, d’artistes, montent leurs émissions. « C’est
un projet qui nous plaît beaucoup,
c’est comme une radio normale »,
racontait Sara à un confrère, journaliste
à la Dépêche du Midi. À l’image de
Justine, Cécilia ou Maï-Lin, les enfants
apprennent à débattre, écouter et respecter la parole de l’autre, et également à traiter l’actualité avec rigueur.
La reconnaissance de leurs pairs ne
s’est pas fait attendre puisque la radio
des Petits Citoyens vient de se voir proposer un partenariat avec France Bleu.
Tout un programme !		
•

our la première fois cette année,
un Conseil Municipal des Jeunes
a été mis en place à Tournefeuille.
Seize conseillers, âgés de 11 à 15 ans,
se sont engagés à devenir porte-parole
de leur génération. L’opportunité pour
eux d’exprimer leurs opinions, de
s’investir dans des projets collectifs,
d’expérimenter la démocratie pour
finalement devenir des citoyens actifs.
Toutefois, les jeunes sont accompagnés dans cette démarche.

Le comité veille…
Un Comité d’Éthique, mandaté par
Claude Raynal, Maire de Tournefeuille,
encadre le travail du CMJ. Quatre élus
et cinq membres de la société civile se
sont engagés à faire respecter la charte
d’éthique élaborée pour le CMJ. Leur
mission est de garantir le bon fonctionnement et l’indépendance du
CMJ dans le respect « des valeurs de

« eXpressionS, Festival Jeunes », organisé par la Ville de Tournefeuille, fête sa
11e édition du 31 mai au 2 juin. Chaque
année, c’est le rendez-vous incontournable des jeunes tournefeuillais, l’occasion pour eux d’échanger et de partager autour de leurs passions. Cette
manifestation est organisée pour eux
mais ils ont également l’opportunité
d’en devenir acteurs puisque le service
Jeunesse les incite à venir s’exprimer
autour de pratiques sportives, artis-

Les élus du CMJ réunis
en assemblée ordinaire.

citoyenneté, de laïcité, de liberté et
de tolérance, excluant ainsi tout prosélytisme politique ou religieux du travail des jeunes conseillers » rappelle
Dominique Fouchier, conseiller délégué à la Jeunesse.

…et apporte son soutien
Le Comité d’Éthique joue « un vrai rôle
d’accompagnement » déclare l’un de
ses membres. Les actions menées en
ce sens sont multiples, depuis le suivi
de la campagne pour assurer le bon
déroulement des élections et la participation au dépouillement des bulletins
de vote, au rôle de conseil auprès des
jeunes lors des grands choix thématiques. Le Comité d’éthique examine
la faisabilité des projets présentés et,

lors de l’Assemblée Plénière du mercredi 30 janvier, il a ainsi validé les trois
champs d’action choisis par les jeunes
tournefeuillais qui sont le cinéma, les
événements à destination des jeunes,
les transports et la mobilité. Les jeunes
élus sont au travail, ils se réunissent
tous les 15 jours afin d’élaborer différentes actions qui seront mises en
œuvre prochainement. Le chemin de
l’avenir est tracé ! 		
•
Les 9 membres du Comité d’Éthique
Élus : Nicole Rapon, Dominique Fouchier,
Murielle Thomas, Françoise Viatgé.
Membres de la société civile : Claudine
Pepet, Pascal Deloume, Patrick Vitry,
Sabrina Fabre, Mariam Meybeck.
Contacts : Service Jeunesse - 1, avenue
de l’Ariège - Tél. : 05 62 48 84 10

eXpressionS, Festival Jeunes

tiques ou festives. Cette année, rendezvous le 31 mai au Phare pour un tremplin
rock qui mettra en scène six groupes,
avec à la clé des heures offertes aux studios du Phare, et bien d’autres récompenses à gagner. Le 1er juin, c’est au
Skate Park qu’il faudra venir découvrir
le « contest » de trottinette organisé par
Stick Pegs ! Également au programme
de la journée, des ateliers de danse
hip-hop dirigés par des professionnels
reconnus et une soirée consacrée à la

désormais traditionnelle Family Battle.
Des juges de renommée internationale
assisteront au « show » pour choisir les
meilleurs danseurs. Ce week-end riche
en festivités se clôturera au Quai, par
un tournoi sportif et une scène ouverte
aux artistes en tous genres. Rappeurs,
slameurs, danseurs… sont invités à y
participer. •

Pour les jeunes qui souhaitent participer,
il est encore temps de s’inscrire au service Jeunesse.
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Culture

Demandez le programme !

P

our sa nouvelle saison 2013-2014,
L’Escale s’offre une plaquette
annuelle. Plus complète, plus
pratique, celle-ci recensera tous les
spectacles et festivals accueillis de
septembre à juin. Un vrai catalogue
de saison pour le nouveau théâtre de
Tournefeuille !
Cette publication sera complétée par
une plaquette semestrielle « Chemins

Nuits Euphoriques :

l’inattendu au coeur de la cité

des Arts » qui présentera toutes les
expositions, les concerts au Phare, et
les multiples activités proposées à tous
les habitants de tous les âges par la
Médiathèque et l’École d’Enseignements Artistiques : stages, ateliers,
petits déjeuners musicaux, concerts à
la médiathèque, semaines musicales à
l’école de musique, rencontres avec les
artistes, conférences…

Ces programmes seront intégralement
consultables et téléchargeables sur le
site www.mairie-tournefeuille.fr sur
lequel tous les détails sont disponibles
dans l’agenda et dans la rubrique
« culture ». La newsletter relaiera également chaque semaine ces informations. Les billets de tous les spectacles
peuvent être achetés en ligne sur ce
site.				
•

Les multiples facettes de L’Escale
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Picto Facto. Des personnages inattendus escaladeront les murs, une trapéziste surprendra les passants au détour
d’une rue, un piano solitaire offrira ses
touches à quelques mains virtuoses, un
inconnu fera piocher un tour de magie
tiré d’un mur de 576 boîtes mystérieuses…

de Barakaldo, pour un grand concert
intitulé « Euphoria », auquel participera
l’Orchestre d’Harmonie de la Société
Musicale. Et quelques semaines plus
tard, c’est dans cette ville espagnole,
en banlieue de Bilbao, que se dérouleront de nouveau les Nuits Euphoriques.
Au-delà de cette artistique et sympathique agitation, le but
est bien de « rapprocher
Le but des Nuits Euphoriques est bien de
l’esthétique et les habirapprocher l’esthétique et les habitants au
tants au cœur de la cité »
cœur de la cité.
conclut Danielle Buys.
Pour preuve de ce rappro« Les Nuits Euphoriques constituent chement jusqu’à l’intime, le dimanche
un axe fort du projet Terres d’Imagi- verra toute cette euphorie se poser
naire, soutenu par l’Union Européenne, tranquillement dans les maisons et
qui nous permet, avec la Ville de appartements, grâce aux innovants
Barakaldo en Espagne, d’expérimen- « spectacles à domicile », qui verront
ter comment nous pouvons être des se produire cette année l’Orchestre de
villes créatives » rajoute Danielle Buys. Chambre de Toulouse. Tant il est vrai
C’est pourquoi Tournefeuille accueil- que le talent n’exclue pas la simplicilera le vendredi l’Orchestre Municipal té… et la proximité !		
•

« Ce que le jour doit à la nuit »
de la Cie Hervé Koubi

tiques, en toute liberté » souligne
Danielle Buys. La saison est donc coconstruite avec tous les partenaires,
dont le Grenier de Toulouse et l’Orchestre de Chambre de Toulouse, qui
à eux deux seront présents pour environ quatre-vingt représentations. Tout
cela pour le plus grand bonheur de
tous les publics, y compris les enfants
qui profiteront de spectacles conçus
pour eux. Au total, ce sont plus de
cent mille spectateurs qui partageront
cette année l’aventure de L’Escale :
pari réussi pour le nouveau théâtre de
Tournefeuille.			
•

© Boaz Zippor

B

ig Bang », le dernier spectacle des
Plasticiens Volants, tout juste sorti
des limbes, puise sa poésie dans
la science, pour une flamboyante leçon
d’espoir… « car l’espoir ne vit pas dans
le monde des preuves mais dans le
monde à venir » (Zymunt Bauman).
Ce rendez-vous constitue le point fort
des Nuits Euphoriques 2013, qui vont
investir cette année le centre-ville,
pour mettre en valeur la toute nouvelle place et ses abords, avec la complicité de L’Usine. « À Tournefeuille,
l’art accompagne les habitants dans
leur quotidien, il doit aller au-devant
des Tournefeuillais et imprimer sa
marque dans l’espace public » affirme
Danielle Buys, 1ère adjointe déléguée
à la Culture. C’est ainsi que vont surgir
de terre d’incroyables jardins ou que
les alentours de la mairie vont se peupler des énigmatiques « ronde-bosse »
et « billevesées » de la compagnie

copé par l’énergie du groupe invité par
le festival Jazz sur son 31, dont le nom
vous sera dévoilé mi-juin, après le lancement officiel du festival (rendez-vous
sur notre site internet). Les claquettes
contemporaines du Chicago Tap
Theatre, avec ses acolytes de Tapage
(Toulouse) et TapOlé (Barcelone)
ouvriront les portes aux cultures du
monde, par lesquelles s’engouffreront
« L’Europe du Piano », l’opéra classique
en vidéo transmission depuis Londres
ou la déferlante latino de Cuba Hoy.
« Le rôle du service public de la culture
est d’ouvrir la ville aux initiatives artis-

© Patrice Nin

«

L

a culture doit être diversifiée, multiple », explique Danielle Buys, 1ère
adjointe déléguée à la Culture « elle
permet d’éveiller la curiosité, d’exciter
l’intelligence ». L’audace côtoiera donc
le classique durant les prochains mois.
L’Orchestre National du Capitole de
Toulouse fera vibrer le public, la nostalgie envahira la salle avec Gérard
Lenorman, mais se verra bousculée par
les audaces de Marionnettissimo et de
la Cie Emmanuel Grivet. Le génie de
Brahms et de Fauré, déployé lors du
concert de Romain Descharmes dans le
cadre de Piano aux Jacobins, sera téles-

© Nathalie Sternalski

Le 15 juin à 22 h, quatorze milliards d’années vont défiler sur la place de la mairie,
>
pour retracer dans le ciel la création de l’univers.

© R. Megissier

«

offrira de belles soirées
> Avec émotion et partage, la saison 2013-2014 de L’Escale
et de nombreuses surprises.

Tugan Sokhiev, Directeur musical de
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse

« Paper Cut » de Yael Rasooly
Festival Marionnettissimo
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Infos pratiques

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous

Hélène Desmettre > 6

	Jacques Paquet > Rapporteur du budget • Daniel Fourmy > Rapporteur
adjoint du budget • Alain Fontaine > Affaires économiques • Bernard
Maruejouls > Coordination des structures intercommunales

Danielle Buys > 1

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

	Danielle Quenard > Médiathèque • Julie Luga > École d’Enseignements Artistiques • Michèle Soriano > Vie Associative • Nicole
Rapon > Événements culturels
2
 e adjointe au Maire déléguée à l’Éducation

Mireille ABBAL > et à l’Enfance

Murielle Thomas > Centres de Loisirs et Restauration Scolaire
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

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

	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
adjointe au Maire déléElisabeth Ségura-Arnaut > 8guée

à la Petite Enfance
e

Françoise Hondagneu

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

Pierre Dufour > Insertion par l’Economique

Bernard Bensoussan > 3

Jacques TOMASI

adjointe au Maire
déléguée à la Cohésion Sociale

adjoint au Maire délégué
Gilbert Quéré > 10
et au Patrimoine Communal
e

aux Travaux

	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

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
JUIN
Dimanche 2
- Pharmacie de Gascogne :

Dimanche 9
- Pharmacie du Lys : 24, avenue de la
République - Saint Lys
- Pharmacie du Touch : 9 bis, avenue
Montaigne - Plaisance du Touch
Dimanche 16
- Pharmacie Réoule : 49 bis, boulevard
de la Méditerranée - Frouzins
- Pharmacie Sol : 99, avenue des
Pyrénées - Plaisance du Touch
Dimanche 23

- Pharmacie Bruna-Rosso : 35, rue
Marcel Paul - Plaisance du Touch
- Pharmacie Hauts de St Gilles :
5, av. Ste Germaine - La Salvetat
Dimanche 30
- Pharmacie Courtois :

3, av. Georges-Pompidou - Cugnaux
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juillet
Dimanche 7
- Pharmacie de Cantelauze :
5, chemin de Cantelauze - Fonsorbes
- Pharmacie de La Ramée : 102, chemin de Larramet - Tournefeuille
Dimanche 14
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier :
3, rue Henri-Berlioz - Tournefeuille
- Pharmacie de Moundran :
Angle route de Bragot - Fonsorbes
Dimanche 21
- Pharmacie des Capitouls : 6, rue de
Cugnaux - Villeneuve-Tolosane
- Pharmacie de Pahin : 37, chemin de
Fournaulis - Tournefeuille
Dimanche 28
- Pharmacie du Fort :
2, rue du Fort Frouzins
- Pharmacie Cabané-Edouard :
67, rue G. Doumergue - Tournefeuille
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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
26.12.12
27.12.12
27.12.12
28.12.12
29.12.12
30.12.12
31.12.12
31.12.12
03.01.13
04.01.13
04.01.13
05.01.13
07.01.13
07.01.13
08.01.13
11.01.13
13.01.13
13.01.13
14.01.13
14.01.13
15.01.13
15.01.13
15.01.13
17.01.13

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
Precious OSUYI
Evan BLARD
Sarah GALLOPPE
Stéphane VAN WIJK
Nolan MARTIN DAILA
Ilia MOLINA
Marwa ZEGGAG
Maéva GIROUD
Nathan MAUREL
Maya CERUTTI
Arthur MERGNAT
Ilan AMOYAL
Maëlle GENY
Kenji CHANSAVATH
Thomas PEIGNE
Nolan BARTOLO
Manon BLENNER
Noemie BERHONDE
Dyna OUADAH
Dény SAADOULAEV
Louisa MOUCHON
Lisy MOUCHON
Loréline VAN BOVEN
Lucie DENEUX FRAISSE

19.01.13
20.01.13
23.01.13
24.01.13
24.01.13
25.01.13
25.01.13
26.01.13
27.01.13
30.01.13
31.01.13
01.02.13
02.02.13
04.02.13
07.02.13
09.02.13
12.02.13
13.02.13
12.02.13
15.02.13
16.02.13
18.02.13
20.02.13
21.02.13
21.02.13
22.02.13
23.02.13
24.02.13
25.02.13
25.02.13
25.02.13
26.02.13
26.02.13
27.02.13
27.02.13
28.02.13
02.03.13

Safiya GRETTE
Liam ASSABI
Clément CHEBANIER
Younes BOUSMAHA
Selma RABIA
Ninon PEDUSSAUT
Agathe MAILHEAU
Indya PIETTE
Zoé METAYER
Thomas VIÉRIN
Skander TRIMECH
Ziyad PARENT
Iris LABELLE
Fabian SERNY
Axel PLO
Inès ORIHUELA
Aaron NEVES MONTAUT
Molly PETENATI SMITH
Daryne SIALI
Robin LAY
Adam BEN ROMDHANE
Lara DÜRR
Louis HEDARD PASCAL
Liam GHINOZZI
Victor PEREIRA
Simon BERTANDEAU
Quentin CANELLA
Lucie ROUQUIER
Clémence COUDERT
Coline ANDRIEU
Marius LETERME
Arthur DION
Charlyne AGUILA
Alyasrinn-Eshad DARMI MOUSSA
Hugo DUARTE PINTO
Loulia MILHAU
Thomas DELRIEU

(sous réserve de modifications)

- Pharmacie Cap 2000 :
1, bd Jean-Gay - Tournefeuille
- Pharmacie de Bellevue : avenue du 8
mai 1945 - Ste Foy de Peyrolieres

60, route d’Ox - Seysses

- Pharmacie Arc en Ciel : 44, boulevard Vincent Auriol - Tournefeuille

Naissances

e

> Maire

Claude Raynal

État civil

Secrétariat des élus : 05 62 13 21 35

Dimanche 4

AOÛT

- Pharmacie Taurines :
26, place de la Libération - Seysses
Dimanche 11
- Pharmacie Ribère :
2, rue des Platanes - Tournefeuille
Jeudi 15
- Pharmacie Occitane : 1, rue des
Tamaris - Villeneuve Tolosane
Dimanche 18
- Pharmacie Montel : 18, avenue
Eugène Montel - Tournefeuille
Dimanche 25
- Pharmacie du Vivier :
14, rue du Vivier - Cugnaux

Dimanche 1er
- Pharmacie du Château d’Eau :
6, av. du Château d’Eau - Fonsorbes
Dimanche 8
- Pharmacie de Fontenilles : 8, rue du
11 Novembre 1918 - Fontenilles

29.12.12
		
26.01.13
		
02.03.13
		
13.04.13

Bernhard EWERS
et Isabelle TOLUZZO
Yagoub EL ALAOUI
et Hanan NAOUI
Thierry SEYROLLE
et Dorothée VAIRY
Loïc ALBAC et Marine CROZ

Décès
15.12.12
18.12.12
23.12.12
29.12.12
01.01.13
		
03.01.13
04.01.13
		
05.01.13
07.01.13
07.01.13

Françis ROQUES
Patrick MILOURAT
Farrah ALI
Maurice VIGNES
Raymonde WANPOUILLE
Vve PAVILLARD
Marcel ARAGONES
Marie Antoinette AUGÉ
Vve PALMER
René TESSANDIER
Marie-Claude DANGOUMAU
Marguerite CEREN Vve CASES

Jeanne NANDILLON
Vve MALESSET
Michel GOURMELON
François LOPEZ
Pierre CAZIEUX
Suzanne GODON
Vve DUQUESNE
Jacqueline BESSIERE
Ep. FELIPE
Marcel BENOIT
Claude BERNAD
Sante ZACCARIOTTO
Claude SAINT MICHEL
Jean GARCIA
Jesus TELLO
Henriette BODEREAU
Vve COULOUMIERS
Ana Maria CAETANO
Vve DAVANT
Martine RAMI Ep. BERTIN
Jacqueline LEHNHERT
Vve AUBERT
Gilberte RAGUENEAU
Vve GUILLET
Jean DHARES
Michelle PAGÈS
Pierre MULA
Salvador PEREZ
André CARRÈRE
Claire CAYLA Vve HÉRAIL
Christian TEISSIÉ
Jacques DECHAMP
Françoise GOMEZ
Vve MONTILLA
Simone DUPUY Vve BRINGEL
Marcelle COLOMINA
Vve CASTELLON

• le samedi de 9 h à 12 h pour les Tournefeuillais uniquement

Dimanche 22
- Pharmacie Cochet - Naudin :
71, avenue de Toulouse - Cugnaux
- Pharmacie Rigail & Taupiac :
14 bis, route de Tarbes - Fonsorbes

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

Mariages

08.01.13
		
14.01.13
14.01.13
18.01.13
23.01.13
		
28.01.13
		
29.01.13
02.02.13
05.02.13
05.02.13
06.02.13
09.02.13
10.02.13
		
12.02.13
		
13.02.13
17.02.13
		
19.02.13
		
05.03.13
09.03.13
10.03.13
13.03.13
14.03.13
18.03.13
28.03.13
04.04.13
09.04.13
		
09.04.13
09.04.13
		

Elles ont lieu en Mairie, au service État civil :
• du lundi au vendredi de 9 h à 17 h pour les Tournefeuillais
et les extérieurs

Dimanche 15
- Pharmacie du Centre : 30, av. des
Pyrénées - Plaisance du Touch
- Pharmacie Les Tuileries : 27 rue
Saint-Laurent - Villeneuve-Tolosane

septembre

Nicolas DZIADULA
James KLEWER
Lily AUROUX
Louis VIGNETTE
Camille DJABALI
Sophia OUNISSI
Chloé GADAT
Gaspard MAILLY
Maëlle MONTURY
Camille COÏA
Énora VIDOVIC
Enzo FERNANDEZ

Permanences Passeports

- Pharmacie des Jasmins :
3, rue Pierre Loti - Plaisance du Touch

Dimanche 29
- Pharmacie de la Commanderie :
110, av. du Marquisat - Tournefeuille
- Pharmacie des Pyrénées :
2 bis, avenue des Capitouls - La Salvetat

09.03.13
11.03.13
11.03.13
14.03.13
16.03.13
17.03.13
19.03.13
20.03.13
21.03.13
27.03.13
30.03.13
03.04.13

Toutes les demandes de passeport se font uniquement
sur rendez-vous au 05 62 13 21 38.

Documents téléchargeables en ligne :
www.mairie-tournefeuille.fr / vie municipale / démarches
administratives.

Tranquillité vacances

Chaque année, en collaboration avec la Police Nationale,
la Police Municipale met en place durant la période des
vacances d’été, une opération de surveillance des résidences des Tournefeuillais en leur absence. Pour bénéficier
de ce service, un formulaire est à compléter et ramener au
poste de police municipale ou au commissariat de police

de la ville. Les informations recueillies (liste des résidences,
contact des familles en cas d’incident...) sont consignées
sur informatique et transmises à la patrouille concernée
en amont de leur mission de surveillance quotidienne par
secteurs.
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L’art dans l’espace public

Centre Ville

Tournefeuille
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LES PLASTICIENS VOLANTS GROUP BERTHE
BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAKALDO PICTO FACTO
LA GROSSE COLLECTION CIE 9.81 DIX PAR ÊTRE
MANIFESTO L’USINE ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

2013-Licences d’entrepreneur de spectacles Ville de Tournefeuille: n°1-1052792, 1-1055577 / 2-1052794 / 3-1052793 photo : (c)Picto Facto Création visuelle : L.Chourrau-lepetitcowboy

..

.

Gratuit Tout Public

Programme complet disponible
sur www.mairie-tournefeuille.fr
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Budget : une opposition bien discrète…
Rien ne change à Tournefeuille : le vote du budget a été l’occasion, pour l’un de nos opposants, de nous infliger un cours sur l’état de
l’économie mondiale, pour les autres de voter
contre sans pouvoir nous en donner la moindre
raison. Rien de nouveau donc… Et pourtant !
Depuis quelques semaines, leur site nous livre
un « scoop » extraordinaire, lui-même extrait du
site d’un journal de vulgarisation économique :
« Tournefeuille serait la 14ème ville la plus taxée en
France en 2012 » - Fichtre ! Comment une information aussi majeure donnée dès décembre
2012 n’a-t-elle pas donné lieu à un débat public,
pas plus qu’à la moindre interrogation dans ces
colonnes ? Vous l’aurez compris, notre opposition sait parfaitement que ce classement, qui
d’ailleurs place 9 communes dirigées par l’UMP
ou l’UDI parmi les 10 premières, est d’une sottise
affligeante !
Que fait le prétendu « expert » : il divise l’ensemble des impôts payés par les ménages
(commune, intercommunalité, département)
par le nombre de foyers payant l’impôt local
et arrive au chiffre de 2 420 € / foyer taxé. Soit.
Mais quelle est la signification de ce chiffre ?
Il suffit de s’intéresser à la part départementale de l’impôt pour comprendre : un même
taux s’applique pour tout le département,
et pourtant la moyenne payée dans chaque
ville change : à Muret 372 € / foyer, à Blagnac
401 €, à Colomiers 414 € et à Tournefeuille
495 €. D’où vient l’écart, pour la part départementale comme pour les autres parts ? Des différences de valeurs locatives moyennes d’une

ville à l’autre - Concrètement, Muret, Blagnac ou
Colomiers ont presqu’autant d’appartements,
plus faiblement taxés, que de pavillons alors que
Tournefeuille à moins de 20 % d’appartements
privés pour plus de 80 % de pavillons. Que dit
donc ce classement ? Qu’à Tournefeuille, ville
essentiellement pavillonnaire, vous avez plus de
chance de payer un impôt élevé qu’à Muret par
exemple, où vous avez une probabilité plus forte
de vivre en appartement. Finalement, le journal
ne fait pour l’essentiel que classer les villes selon
leur type d’habitat, de façon décroissante selon
leur pourcentage d’habitat pavillonnaire.
L’intérêt de cette histoire ne réside pas dans ce
« classement » d’un journal, dont la méthodologie a depuis longtemps été décrédibilisée, mais
en dit long sur les pratiques de notre opposition.
Par devant, on ne dit rien publiquement parce
que l’on sait que l’information est fausse, par derrière, sur son site, site sur lequel, curieusement,
personne ne peut laisser quelque commentaire
que ce soit, on propage allègrement ce que l’on
prend bien garde de porter au débat démocratique. Enfin, on leur pardonne ! Pour mieux
« vendre leur scoop » bidon, notre opposition
indique le résultat du Ministère des Finances
et le commente ainsi : « Le résultat (384 € par
habitant pour 2011, dernière valeur connue) permet ainsi d’affirmer que Tournefeuille est dans la
moyenne des communes de même importance.
Tout va très bien… » On ne saurait mieux dire ! •
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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Marché de plein vent : une consultation pour quoi faire ?

Le BHNS : des ateliers de concertation ?

Les Tournefeuillais ont été consultés sur l’emplacement
du marché. Une courte majorité des votants (54 %) s’est
prononcée pour le retour du marché sur la place de la
mairie. L’avis des commerçants a aussi été demandé,
mais à titre consultatif seulement. Leur souhait : rester sur
l’Allée des Sports. Des avis contraires, mais Monsieur le
Maire avait annoncé avant ces consultations que seul le
vote des habitants de la commune serait pris en compte.
L’aménagement de la place de la mairie a donc été conçu
pour permettre au marché du dimanche matin de revenir
sur cette place. Et vous aurez constaté que cet aménagement est très minéral avec très peu de mobilier urbain :
sans la contrainte du marché, on aurait pu imaginer une
place tout à fait différente !
Or Monsieur le Maire vient de décider que le marché resterait Allées des Sports ! À quoi bon consulter les habitants si on ne doit pas tenir compte de leur avis ?
La façon dont cette décision a été prise est révélatrice
du fonctionnement de la majorité municipale : où est la
véritable concertation où tous les acteurs concernés sont
écoutés, où chacun est clairement et précisément informé et où le résultat est réellement pris en compte ?
Mais une nouvelle salle de spectacle vaut sans doute
largement notre marché dominical !

Un autre exemple : les « ateliers de concertation » à
propos du Bus à Haut Niveau de Services (BHNS). Ceux
qui ont participé à ce que nos élus socialistes appellent
« concertation », ont pu constater comme nous que c’est
simplement l’exposé de LA solution sans aucune écoute
d’autres alternatives… en fait, les décisions sont déjà
prises.
Mais peut-on attendre autre chose en matière de démocratie participative de la part de nos élus socialistes,
puisqu’au sein même du conseil municipal, l’opposition
n’est jamais associée à la prise de décision et qu’elle est
simplement informée. Il paraît que c’est normal, qu’il en
a toujours été ainsi et que seuls les novices en politique
en sont surpris… mais n’est-il pas urgent de changer
cette façon de faire de la politique ? On nous a beaucoup
parlé de moralisation de la vie politique : commencer
par renoncer au cumul des mandats ne serait-il pas une
réponse pour permettre à des hommes et des femmes
nouveaux de prendre des responsabilités et provoquer
un vrai changement ?				
•
Les Élus de la liste « Demain Tournefeuille » :
Patrick Beissel, Françoise Viatge, Sylvie Tomasi-Rivière
http://demain-tournefeuille.fr/

Refus de cette fatalité
Moins d’un an et le conseil municipal sera renouvelé.
La commune est depuis toujours aux mains d’étatistes.
La France, les autres collectivités locales aussi. La droite,
tout autant étatiste, ne fera pas mieux. Elle l’a déjà
prouvé. Si vous êtes convaincu de l’urgence de tourner
la page de cette démocrassie de connivence, contactez-moi pour partager un avenir meilleur que misère et
dettes publiques… Ne soyons plus esclaves du système.
Mais libres et responsables. Ne laissons plus la bureaucratie diriger nos vies. Ne laissons plus ce système se

servir au lieu de servir les citoyens. Le pouvoir revient au
peuple, pas aux oligarchies élues. Retrouvons le dynamisme économique et l’emploi grâce à la liberté, voilà la
seule option sociale réaliste… Le droit de l’être avant le
droit d’avoir !
Contact : patrick.aubin31@gmail.com
Suite sur http://patrickaubin.blogspot.fr/		

•

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.

