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Ce “Tournefeuille Infos” 
est le dernier que vous 
recevrez directement 

dans vos boîtes aux lettres. 
Le prochain numéro sera 
consultable directement 
sur le site internet de la 
Ville. Quelques exemplaires 
“papier” seront cependant 
disponibles dans une vingtaine 
de structures publiques qui 
maillent notre commune. S’il 
est clair que nous devons, 
dans ce domaine comme dans 
bien d’autres, utiliser au mieux les technologies 
de notre temps, la recherche de nouvelles 
économies substantielles dans notre budget 
de fonctionnement est, elle aussi, absolument 
indispensable au moment où l’ensemble des 
collectivités territoriales sont appelées par l’État à 
contribuer au redressement des comptes publics. 
Cette mesure y contribuera.

Les trois années qui viennent verront donc 
les dotations de l’État divisées par deux, nous 
amenant à réaliser plus de 2 millions d’euros 
d’économies d’ici 2017. L’ensemble des services 
publics communaux seront mis à contribution  : 
entretien des espaces verts, éclairage public, 
services centraux comme techniques, mais aussi 
écoles, culture ou vie associative… Seuls des efforts 
significatifs, dont nous limiterons au maximum 
les effets en termes de qualité de service public, 
seront à même d’éviter une majoration des taux 
d’imposition, ligne que nous suivons depuis 22 ans 
maintenant.
Pour autant, cette rentrée aura vu la concrétisation 
de projets, pour quelques-uns déjà anciens, au 
premier rang desquels l’ouverture des classes 
d’enseignement général du lycée Françoise. 
Nous nous réjouissons qu’une très large majorité 
des enfants de notre commune puissent y 
suivre l’ensemble de ses études secondaires. 
Parallèlement, Tisséo a tenu ses engagements  
en ouvrant, dès la rentrée, la ligne 48 reliant le 
lycée au métro à Basso-Cambo, via le chemin de 
Larramet. 
En matière d’équipements sportifs, la piste 
d’athlétisme vient d’être achevée, alors que 

l’équipe d’architectes du 
gymnase de Quéfets vient 
d’être retenue à l’issue d’un 
concours très disputé par plus 
de 90 candidats.
Avec l’ouverture de la crèche 
“Graine de lutins” et de la 
maison de quartier, Quéfets 
accueille aujourd’hui les 
structures publiques à même 
de dynamiser le secteur et de 
permettre à ses habitants de 
dépasser le traumatisme causé 
par les inondations de juin 

dernier. Sur ce point, je voudrais saluer, en votre 
nom, le travail de l’ensemble des services publics 
mais aussi des diverses associations de la ville qui 
ont été sollicitées pour répondre aux angoisses 
bien compréhensibles de nos concitoyens.
Vous retrouverez dans ce journal l’ensemble 
des élus composant le Conseil Municipal de 
notre ville, avec leurs fonctions et délégations. 

Chacun et chacune des nouveaux conseillers 
municipaux a rapidement trouvé sa place au sein 
de notre institution, au service de l’ensemble des 
Tournefeuillais. 
Pour ce qui me concerne, mes collègues élus du 
département m’ont fait l’honneur de me choisir 
pour les représenter depuis le 1er octobre au Sénat. 
Pour cause de cumul des mandats électoraux, 
j’ai immédiatement mis fin à mes fonctions de 
Conseiller général du canton de Tournefeuille. 
Dans l’année qui vient, je demanderai au Conseil 
Municipal de me décharger de mes fonctions de 
Maire afin de me consacrer le plus pleinement 
possible à mes nouvelles fonctions de législateur. 
Pour autant, vous comprendrez qu’après déjà 25 
ans de mandat municipal, dont bientôt 18 en tant 
que Maire, je resterai un élu extrêmement présent 
au sein de notre assemblée communale jusqu’à la 
fin de cette mandature et toujours à votre écoute et 
disposition.
Je remercie toutes celles et tous ceux d’entre vous 
qui, à l’occasion de cette élection sénatoriale, m’ont 
fait part de leur satisfaction de voir notre petite ville 
représentée au niveau national.

Claude RayNal
Maire de Tournefeuille

Seuls des efforts significatifs, dont nous limiterons au maximum les effets 
en termes de qualité de service public, seront à même d’éviter une majora-
tion des taux d’imposition, ligne que nous suivons depuis 22 ans maintenant.
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Clin d’œil

La compagnie Retouramont interprète devant l’Église sa “Danse des Cariatides”, 
une tentative d’éprouver de nouvelles potentialités de l’espace 

et d’en partager la sensation avec le public ! - Nuits euphoriques, juin 2014. 
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Éducation La rentrée 2014-2015 et son lot de nouveautés
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la diversité et la qualité des modes 
d’accueil sont recherchées sur 
Tournefeuille, de même que le ren-

forcement de l’offre de service. “En déve-
loppant l’existant ou en créant de nou-
velles structures, on dénombre 50 places 
supplémentaires en trois ans”, rappelle 
Elisabeth Ségura-Arnaut, adjointe à la 
Petite Enfance. Aux 20 nouvelles places 
en accueil collectif et familial, s’ajoutent, 
depuis cette rentrée, les 30 places résul-
tant de la reconstruction et la transfor-
mation de la halte-garderie “Les Lutins” 
en “Graine de Lutins”, crèche-halte-gar-

derie de 55 places (40 places en crèche 
collective, 15 en halte-garderie).
En outre, grâce à son développement 
dans les locaux qui viennent d’être 
construits, “Graine de Lutins” bénéfi-
cie de salles d’activités et d’éveil plus 
spacieuses. Voilà qui profite au Relais 
d’Assistantes Maternelles dont béné-
ficient les quelques 128 assistantes 
maternelles indépendantes que compte 
la commune. L’accueil des 365 enfants 
qu’elles reçoivent à leurs domiciles s’en 
trouve amélioré, ainsi que l’information 
des familles.          

Comme chaque été, les services 
techniques de la Ville ont tra-
vaillé avec efficacité pour réa-

liser des travaux d’embellissement,  
d’entretien et de rénovation dans les 
écoles.
L’école Georges Lapierre maternelle et 
élémentaire a bénéficié de remise en 
peinture, réfection de sol, isolation des 
plafonds et équipement, pour une partie 
des classes, d’un système d’éclairage 
économe : des luminaires leds équipés 
de sondes d’ensoleillement et de pré-
sence, ce qui permet une gestion plus 
adéquate de l’éclairage des salles.
Du mobilier neuf équipe les Bibliothè-
ques Centres Documentaires des écoles 
du Château et Georges Lapierre.

Les plafonds des écoles Crayons de 
Couleurs et Pablo Picasso, touchés par 
les inondations de juin, ont été rénovés 
et les isolations refaites.
Côté cour, des jeux ont été repeints, des 
sols souples refaits, des cabanes de 
stockage installées au Petit Chêne et au 
Petit Train.
Les services techniques ont respecté 
les délais et les personnels d’entretien 
ont fait un gros travail de remise en état  
pour que les écoliers entrent dans des 
locaux propres et accueillants.
“Encore une fois, nous avons pu accueil-
lir les enfants et leurs parents dans les 
meilleures conditions possibles” précise 
Murielle Thomas, adjointe à l’Éducation, 
l’Enfance et la Jeunesse.        

       L’engagement de la Ville en faveur de la petite enfance ne date 
pas d’hier. Il se trouve une nouvelle fois illustré par l’ouverture d’une 
structure municipale dans le quartier de Quéfets, il y a à peine 
quelques semaines.

   Avec des effectifs stables, les 2 700 élèves ont repris le chemin 
des écoles de Tournefeuille. Les enfants sont accueillis sur les 

temps scolaires et périscolaires avec les horaires mis en place en 
septembre 2013, et sans changement pour cette rentrée.

Première rentrée à Quéfets  
pour “Graine de Lutins” 

Rentrée sous le signe de la stabilité   
dans les groupes scolaires

Il y a 8 ans, était inauguré le lycée tech-
nique et professionnel “Françoise” 
tout en anticipant déjà cette deu-

xième tranche qui devait permettre 
d’accueillir les filières d’enseignement 
général. Le dévoilement de la plaque 
commémorative, le jour même de la ren-
trée 2014, par le Président du Conseil 
Régional Midi-Pyrénées et la Rectrice 
d’Académie,  l’a bel et bien concrétisée.
L’implantation d’un lycée d’enseigne-
ment général, technologique et pro-
fessionnel à Tournefeuille a été le fruit 
d’une genèse complexe. Cette ouverture 
tant attendue par les Tournefeuillais 
comme les Plaisançois nécessita pour le 
moins un travail de préparation intense.
Ainsi, des générations de parents 
d’élèves, avec le Conseil Municipal,  ont 
porté sans faiblir, et pendant une ving-
taine d’années, cette revendication 
somme toute légitime que la troisième 
ville du département puisse bénéficier 
d’un lycée sur son territoire.
C’est avant tout pour permettre une 
bonne intégration de ce nouvel établis-

sement dans son environnement éduca-
tif que la solution d’une montée en puis-
sance progressive, lycée technologique 
et professionnel d’abord, général dans 
un deuxième temps, a été adoptée par le 
Rectorat et le Conseil Régional.

Le succès de la démarche a pu reposer 
sur une implication majeure des services 
de l’Éducation Nationale et de la Région 
pour rendre attractifs et complémen-
taires les établissements Françoise et 
Rive Gauche, qui désormais accueillent 
tous deux nos jeunes tournefeuillais.
De leur côté, la Proviseure et son équipe 
éducative, par la clarté de leur vision et 
leur engagement, assurent la bonne arti-
culation entre les différentes filières de 
ce lycée polyvalent.

Honorer le passé et penser 
à l’avenir
Personne n’a oublié la catastrophe 
du 21 septembre 2001, à l’origine de 
la relocalisation du lycée Françoise à 

Tournefeuille. Personne n’oublie, spécia-
lement en cette année mémorielle qui 
a notamment vu célébré le 70ème anni-
versaire de la libération de Toulouse, la 
figure emblématique de la Résistance 
qui donne son nom à l’établissement.

Mais c’est aussi vers l’ave-
nir que les regards portent. 
L’avenir d’un lycée qui, 
grâce à son équipe édu-
cative, s’intègre au mieux 

dans la vie de la cité, dans la vie de son 
quartier. 
Comme souvent, les équipements et 
services mis à disposition des lycéens 
profiteront à tous. Il en est ainsi des dif-
férentes installations sportives en cours 
d’aménagement (piste d’athlétisme) ou 
en projet (gymnase) ou bien encore de 
la ligne 48 de Tisséo établissant une 
nouvelle liaison régulière avec le métro à 
Basso Cambo via le chemin de Larramet.
Au-delà de l’indiscutable apport que 
constitue la présence de cet établisse-
ment, c’est aussi de la vitalité et de l’ani-
mation supplémentaires que ces jeunes 
lycéens amèneront à notre ville tout au 
long de l’année.
Nous ne pouvons que nous en réjouir !   

le lycée polyvalent Françoise, 
une revendication devenue réalité

       Avec l’ouverture de 
l’extension du lycée Françoise, 
dédiée aux filières générales, 
notre ville dispose maintenant 
d’une offre éducative complète 
allant de la maternelle au 
Baccalauréat.

Avec l’aile dédiée à l’enseignement général, implantée dans le prolongement nord-ouest du lycée,
cet établissement accueillera à terme 1 500 lycéens.

Accueillir les enfants et leurs parents dans 
les meilleures conditions, une priorité !

L’extension du lycée Françoise a été inaugurée 
le 2 septembre 2014 par Martin Malvy, Président 
de la Région Midi-Pyrénées, Hélène Bernard, 
Rectrice de l’Académie de Toulouse et Nicole 
Arrestier, Proviseure, en présence de Monique 
Iborra, Députée.

C’est aussi de la vitalité et de l’animation sup-
plémentaires que ces jeunes lycéens amène-
ront à notre ville tout au long de l’année.

L’accueil collectif bénéficie, dans ce nouveau bâtiment, 
d’un rez-de-chaussée d’une surface de 965 m2.



augmenter les impôts ou réduire 
les dépenses ? C’est la question 
posée à tous les élus locaux 

à l’heure de préparer le budget 2015. 
L’exercice annuel, plus facile en période 
de croissance qu’en temps de crise, 
s’avère plus délicat encore depuis que 
les différents gouvernements qui se suc-
cèdent exigent une contribution crois-
sante des collectivités locales à l’effort 
national de rétablissement des comptes 
publics. Le gouvernement nommé au 
lendemain des élections municipales a 
rapidement fait connaître la part deman-
dée aux communes, intercommunalités, 
départements et régions dans les 50 
milliards du plan d’économies à réaliser 

d’ici 2017 : ce sera 11 milliards, comme l’a 
annoncé le Premier Ministre le 16 avril 
2014.
Selon les calculs de l’Association des 
Maires des Grandes Villes de France 
[AMGVF], l’effort cumulé serait en réa-
lité de 27 milliards d’euros. Il représente 
une baisse de 30% des dotations de 
l’État, d’après l’AMGVF. Si bien qu’une 
demande de rééchelonnement de ce 
plan sur 6 ans au lieu de 3 émane d’élus 
locaux et de parlementaires. Cette 

mesure d’économie drastique intervient 
après d’autres efforts demandés aux 
collectivités locales. En mars 2013, les 
représentants de toutes les associations 
de maires, des petites villes aux grandes 
métropoles, soulignaient déjà que le 
gouvernement Ayrault avait réduit de  
4,5 milliards d’euros les dotations pour  
la période 2013/2015. Dès 2010, François 
Fillon avait pour sa part gelé la dotation 
générale de fonctionnement [DGF], prin-
cipale ressource fiscale reversée aux 
communes.
Le Maire de Tournefeuille a  “ compris 
quand François Hollande, dans la fou-
lée de Nicolas Sarkozy, avait évoqué la 
nécessité d’associer les communes à 
l’effort national pour contenir les déficits 
publics ”. Mais Claude Raynal s’inquiète, 
comme d’autres élus de toutes sensibi-
lités politiques, que l’on n’ait pas tenu 
compte de la rigidité des charges qui 
incombent aux collectivités. “ Les aides 

aux collectivités repré-
sentent 20% du budget de 
l’État. Sur le principe, cha-
cun d’entre nous peut com-
prendre que l’État demande 
une contribution proportion-

nelle aux élus locaux. Le problème, c’est 
que le rythme d’effort demandé est trop 
rapide par rapport à nos capacités finan-
cières ”, explique le premier magistrat de 
la commune. 
 
Comment économiser des 
millions ? 
Les habitants de Tournefeuille n’ont pas 
connu d’augmentation des taux d’im-
positions depuis 1992. Pour le Maire, 
rompre avec cette longue pratique ne 

Exercices budgétaires sous contrainte

      Les collectivités locales sont 
appelées à faire 11 milliards d’euros 

d’économies d’ici 2017. Comment la 
commune peut-elle répondre à cette 

nouvelle contrainte sur ses finances ?

Finances publiques Baisse des dotations de l’État

peut s’envisager qu’en toute dernière 
extrémité. “  Il faudrait une augmentation 
de 10% pour ne récupérer qu’un million ”, 
souligne Claude Raynal. L’élu a préféré 
demander aux services municipaux 
d’étudier tous les postes d’économies 
possibles. Parmi les différentes pistes 
envisagées, il évoque la modulation 
de l’éclairage public nocturne, la mise 
en place d’une tarification adaptée des 
bus Tisséo pour un usage interne à la 
commune, l’arrêt temporaire des grands 
spectacles de rue ou la renégociation 
des subventions aux associations.  
“ Je ne cherche pas à faire des écono-
mies pour des économies mais à propo-
ser de vrais choix de politique publique ”, 
dit le Maire. Au terme de la réflexion, 
c’est le Conseil Municipal qui tranchera.
Les mesures d’économies envisagées 
devraient aussi toucher les emplois 
communaux. La limitation des heures 
supplémentaires et la réduction des jobs 
d’été figurent parmi les pistes de travail 

étudiées pour réduire la 
masse salariale, qui repré-
sente 50% des dépenses 
de fonctionnement de la 
commune. Le non-rempla-

cement d’un agent ATSEM dans cha-
cune des 7 écoles maternelles de la ville 
a déjà été acté par la municipalité. Dans 
une collectivité qui peut difficilement 
compresser ses charges de personnel, 
Claude Raynal se demande si les élus 
ne sont pas déjà condamnés à remettre 
en cause la qualité du service public.  
Le Maire ne se sent pourtant pas l’âme 
d’un “cost-killer”. “ Nous n’avons pas été 
élus pour ça. Mais à force de rogner par-
tout, nos administrés vont forcément le 
ressentir ”.

Aménagements et  
autofinancement   
La chance de Tournefeuille, c’est d’avoir 
pratiquement bouclé son programme de 

grands aménagements pour un ancien 
village qui s’est transformé en une ville 
de 26 000 habitants en quelques décen-
nies. “ Je plains sincèrement les collègues 
élus dans des communes de l’agglomé-
ration encore en plein développement ”, 
compatit le Maire de la commune. Selon 
ses calculs, la capacité d’autofinance-
ment de la Ville sera presque entière-
ment rognée par les différentes baisses 
de dotations de l’État, déjà encaissées 
ou annoncées. “ Nous avions réussi à 
dégager un excédent brut de 4 millions 
entre dépenses et recettes de fonction-
nement pour l’investissement. Une fois 
déduites les annuités de la dette, il restait 
plus de 2 millions de capacité d’autofi-
nancement nette. Mais le cumul des diffé-

rentes baisses de dotations 
de l’État atteint des sommes 
si colossales que mon suc-
cesseur n’aura plus aucune 
 marge de manœuvre si nous 
 ne réagissons pas énergi-
quement ”, prévient-il.        

“ Le problème, c’est que le rythme d’effort 
demandé est trop rapide par rapport à nos 
capacités financières.” 

La chance de Tournefeuille, c’est d’avoir pra-
tiquement bouclé son programme de grands 
aménagements. 
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“ Je ne cherche pas à faire des économies 
pour des économies mais de vrais choix de 
politique publique. ” 

La dette de l’État et le risque de gel des investissements

La dette de l’Etat se chiffre à près de 2 000 milliard d’euros, 
soit 30 000 € par habitant. À titre de comparaison, la dette de 
Tournefeuille s’établit à 25 millions [620 €/hab, alors que pour 
des villes de taille comparable elle est de 1 092 €/hab].
À cette différence près que la commune n’a pas le droit d’em-
prunter pour boucler ses fins de mois. Comme toutes les col-
lectivités locales, la commune ne peut s’endetter que pour de 

grands équipements, amortissables sur plusieurs années et 
inscrits dans la section “investissement” de son budget. 
La baisse continuelle des crédits versés par l’État à la com-
mune risque d’obérer durablement toute capacité d’investis-
sement à Tournefeuille, comme dans la plupart des 36 000 
communes de France.

Le Conseil Municipal sera amené à faire des arbitrages. 

©fotolia.com



Vie économique

Une centaine d’afficheurs, de 
commerçants et de promoteurs 
immobiliers ont été appelés à 

régler, cet automne, la TLPE. L’application 
de cette disposition fiscale, adoptée par 
le gouvernement Fillon dans le cadre du 
“Grenelle de l’Environnement”, a sus-
cité quelques remous auprès de cer-
tains commerces du centre-ville. Des 
boutiques qui n’étaient pas assujetties 
à ce jour à la taxe communale sur les 
emplacements publicitaires fixes, rem-
placée par la TLPE, redoutaient d’être la 
cible de cette nouvelle mesure fiscale. 
Le Maire et son nouvel adjoint à l’Éco-
nomie et au Commerce, Alain Carré, 
ont rencontré les deux associations de 
commerçants de Tournefeuille le 30 juin 
à la Mairie. Cette réunion a permis aux 
commerçants d’exprimer leurs craintes 
et à la municipalité d’adapter l’applica-
tion de cette disposition nationale aux 
réalités locales. “ Le produit de cette taxe 
ne poursuit pas un but lucratif. Il s’agit 

d’abord d’éviter la pollution visuelle en 
laissant placarder n’importe comment ”, 
explique Alain Carré. Le montant atten-
du de la TLPE s’élèvait à 46 000 €, selon 
les calculs des services municipaux.

46 exonérations totales ou 
partielles 
Pour l’adjoint de Claude Raynal, il s’agit 
principalement d’une “ question de prin-
cipe ”. “ Les montants exigibles ne sont 
pas très importants, mais la TLPE a été 
perçue comme une taxe supplémentaire 
dans un contexte déjà difficile pour cer-
tains commerces ”, concède Alain Carré. 
La municipalité a donc décidé d’octroyer 
des exonérations [voir encadré ci-des-
sous] aux petits commerçants et arti-
sans de Tournefeuille. Concrètement, le 
seuil en dessous duquel les enseignes 
ne sont pas “taxables”, fixé à 7 m2 à 
l’origine, est ici porté à 12 m2. 25 com-
merçants supplémentaires seront ainsi 
totalement exonérés de TLPE. Un dégrè-

vement de 50% sera appliqué pour les 
enseignes jusqu’à 20 m2. 21 autres bou-
tiques pourront en bénéficier. Au total, 
les mesures d’apaisement de la Mairie 
à l’égard des petits commerçants et arti-
sans de la commune peuvent se chiffrer 
à près de 8 000 €.
Selon une étude commandée par la Ville, 
91 professionnels devaient initialement 
régler la taxe sur les enseignes et publi-
cité, telle que revue par le gouvernement 
Fillon, dont 23 afficheurs et promoteurs. 
Quelques commerces et grandes sur-
faces des communes voisines, qui ont 
planté des panneaux publicitaires sur le 
territoire de Tournefeuille, y demeurent 
également assujettis. Mais la majorité 
des petits commerces de la commune 
en sont exemptés. “ Sur l’avenue Gaston 
Doumergue, seuls trois commerces 
étaient impactés  ”, souligne l’adjoint au 
Commerce.

Remboursements 
Sur le plan pratique, les mesures 
d’exonérations votées par le Conseil 
Municipal pour dispenser les nouveaux 
commerçants assujettis à la TLPE ne 
s’appliqueront qu’à partir de 2016. Pour 
les années 2014 et 2015, une subvention 
compensatoire aux deux associations 
de commerçants a été votée, charge à 
elles de proposer des actions de pro-
motion commerciale ou de soutien aux 
commerces.          

       La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure [TLPE] remplace depuis janvier 2009 la taxe communale 
sur les emplacements publicitaires fixes et la taxe sur les affiches, réclames et enseignes lumineuses. 
Un décret de mars 2013 précise qu’elle s’applique automatiquement dans les communes qui avaient  
mis en place l’une de ces deux taxes. À Tournefeuille, la plupart des petits commerçants échapperont  
à cette taxe contre la pollution visuelle.
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TLPE : une taxe préventive 
contre l’invasion publicitaire

Grille tarifaire de la TLPE
Enseigne publicitaire 7 > S ≤ 12 m2 12 > S ≤ 20 m2 20 > S ≤ 50 m2  S > 50 m2

TLPE applicable 15 € / m2 30 € / m2 30 € / m2 60 € / m2

TLPE à Tournefeuille exonéré 15 € / m2 30 € / m2 60 € / m2

Concernant les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes ≤ 50 m2, la taxe est de 15 €/m2 
pour les supports non numériques et de 45 €/m2 pour les supports numériques. Pour les 
dispositifs publicitaires et les pré-enseignes > 50 m2 la taxe est de 30 €/m2 pour les supports 
non numériques et de 90 €/m2 pour les supports numériques.

Si vous aviez l’habitude de recevoir 
le bulletin municipal à domicile, 
cet exemplaire de “Tournefeuille 

Infos” sera le dernier reçu directement 
dans votre boîte aux lettres. Les pro-
chains numéros du magazine seront 
adressés par courrier électronique sur 
abonnement. La ville dispose déjà d’une 
dizaine de milliers d’adresses électro-
niques laissées à ses services à l’occa-
sion d’une démarche administrative. 
Après avoir vérifié auprès des destina-
taires qu’ils ne sont pas opposés à un 
envoi d’informations municipales par ce 
biais, ce fichier constituera une première 
base pour l’envoi. Viendront s’ajouter les 
volontaires qui auront rempli le formu-
laire d’inscription [voir encadré].
Que toutes les personnes rétives à la 
lecture sur écran se rassurent  : il sera 
toujours possible de lire le bulletin sur 
papier. Mais il faudra alors venir le cher-
cher dans la vingtaine de lieux publics 
qui continueront à assurer sa diffusion. 
Ce petit changement dans la distribution 
obéit à une logique économique et s’ins-
crit dans une adaptation progressive et 
raisonnée aux nouvelles perspectives 
offertes par la technologie numérique.
Parce que l’imprimerie ne vit plus à 
l’époque de Gutenberg et des caractères 
fondus dans le plomb, le bulletin munici-
pal est désormais entièrement conçu par 
ordinateur. Numérisés, les dix derniers 
numéros de Tournefeuille Infos sont ainsi 
accessibles sur le site internet de la ville 
www.mairie-tournefeuille.fr [rubrique vie 
municipale, onglet publications muni-
cipales] dans un format qui facilite la 
consultation sans avoir besoin de télé-
charger de lourds fichiers informatiques.

Une économie substantielle 
Les changements dans la diffusion du 
bulletin municipal ont déjà été expéri-
mentés par “L’Écho de Tournefeuille”, le 
journal des associations de la commune, 
dont le tirage a été réduit à 3 000 exem-

plaires. Il est disponible partout où il 
peut être utile : mairie, maisons de quar-
tiers, maison des associations, média-
thèque, maisons de retraite… Il en sera 
de même pour le prochain “Tournefeuille 
Infos”, diffusé à 3 000 exemplaires dans 
tous les lieux publics de la ville. Bien que 
gratuite en apparence, la distribution de 
8 000 exemplaires du bulletin munici-
pal en porte à porte avait un coût non 
négligeable pour les finances de la Ville. 
C’était le prix à payer pour ne pas mêler 
le magazine municipal avec les publi-
cités qui submergent parfois les boîtes 
aux lettres.

Les nouveaux modes de 
consultation 
La Ville peut se réjouir d’avoir atteint le 
seuil des 20 000 visiteurs chaque mois 
sur le site web, soit à peu près le nombre 
d’habitants de la commune. C’est sans 
doute le signe d’une mutation dans la 
consultation d’informations municipales.
Si l’édition papier du bulletin municipal 
n’est pas remise en question, il est pos-
sible d’utiliser la rapidité et la réactivité 
d’Internet pour mieux informer en temps 
réel. C’est par exemple le cas des nom-
breux diaporamas mis en ligne sur le site 
dans les jours suivant un événement sur 
la commune. Mais pour tous les sujets 
de fond, le papier demeure précieux.

De plus, les services de la Ville se 
mettent désormais à la page des nou-
veaux canaux de diffusion offerts par les 
réseaux dits “sociaux”. Après le service 
Jeunesse, qui diffuse depuis 2010 ses 
offres d’animations et d’activités sur 
Facebook, le service Culture vient à son 
tour d’investir le réseau mondial pour 
faire la promotion des multiples spec-
tacles organisés à Tournefeuille.
Ceci vient s’ajouter à la lettre d’informa-
tion électronique [weblettre] hebdoma-
daire qui permet d’être averti des nou-
veautés et rendez-vous tournefeuillais.  

Communication

la ville adapte sa communication  
au format numérique
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Inscrivez-vous !
Pour recevoir l’édition numérique de 
Tournefeuille Infos et de l’Echo de 
Tournefeuille, pour vous abonner à 
notre weblettre hebdomadaire, ren-
dez-vous sur notre site :
www.mairie-tournefeuille.fr 
puis cliquez sur l’icône 
“abonnements numériques”.

Retrouvez la programmation de nos 
salles municipales et suivez l’actua-
lité culturelle tournefeuillaise sur la 
page facebook dédiée : 
facebook.com/TournefeuilleCulture

       Tournefeuille fait son apparition 
sur Facebook et revoit la diffusion 
de son bulletin municipal.



Le Conseil Municipal
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Danielle Buys
Conseillère déléguée aux 

Relations Extérieures

Olivier Lambeaux
Conseiller délégué 

à la Tranquillité Publique,  
aux Anciens Combattants  

et à la Mémoire

Stéphanie Verleyen
Conseillère déléguée à  
la Maison de Quartier  

de Pahin  

Corinne Curvale
Conseillère déléguée à  

la Maison de Quartier de  
La Paderne

Nicole Rapon
Conseillère déléguée à  
la Maison de Quartier  

de Quéfets

Jacques Tomasi
Conseiller délégué 

chargé des événements et 
manifestations organisés  
avec Toulouse Métropole

Jean-Pascal Guillemet
Conseiller délégué 
à la Vie Associative 

Culturelle

Philippe Moinat
Conseiller délégué 

aux Mobilités et aux 
Transports Urbains 

Patrick Chartier
Conseiller délégué  

à l’Agenda 21

Frédéric Parre
Conseiller délégué  

à l’Emploi

Michèle Soriano
Conseillère déléguée au 
suivi des Associations 

Sportives

Mireille Abbal
Conseillère déléguée au 

Projet Éducatif du Territoire, 
à la Restauration Scolaire 

et au Jumelage avec Graus

Marie Mandron
Conseillère déléguée aux 

Centres de Loisirs

François Gody
Conseiller délégué 

à l’organisation et au suivi
du Conseil Municipal des

Jeunes

Daniel Fourmy
Conseiller délégué au 
Contrôle de Gestion et 

à la Relation avec le 
Comptable Public 

Nadia Helhal
Conseillère déléguée à la 
qualité du Service Public
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Françoise 
Hondagneu

4ème adjointe au Maire  
déléguée aux 

Affaires Culturelles

Gilbert Quéré

5ème adjoint au Maire  
délégué aux Travaux, 

et au Patrimoine 
Communal

Dominique Fouchier

6ème adjoint au Maire  
délégué à l’Administration, 

 aux Finances et aux 
Ressources Humaines  

Isabelle Meiffren

7ème adjointe au Maire  
déléguée au Développement 
Durable et à la Transition 

Écologique  

Murielle Thomas

9ème adjointe au Maire  
déléguée à l’Éducation, 

à l’Enfance et à la 
Jeunesse

laurent Verbiguié

10ème adjoint au Maire  
délégué aux 

Sports

alain Carré

8ème adjoint au Maire  
délégué à l’Économie 

et au Commerce 

Bernard Bensoussan
2ème adjoint au Maire  

délégué à 
l’Urbanisme  

Claude Raynal
Maire  

Hélène Desmettre
1ère adjointe au Maire  

déléguée à la 
Cohésion Sociale  

Elisabeth 
Ségura-arnaut

3ème adjointe au Maire  
déléguée à la 

Petite Enfance

Les Conseillers Municipaux d’opposition

Patrick Beissel Alain PerriaultFrançoise Viatge Dominique
Vigouroux-Venouil

Groupe Demain Tournefeuille

Jean-Pierre Jarton Michèle Pellizzon

Groupe Tournefeuille Bleu Marine

Jean-Pierre Morgades Noémia Aubry

Groupe Tournefeuille AutrementPour contacter directement par mail chaque membre 
du Conseil Municipal :

prenom.nom@mairie-tournefeuille.fr
exemple : claude.raynal@mairie-tournefeuille.fr

Vos représentants vous reçoivent également à la 
mairie sur rendez-vous :

Secrétariat des élus : 05 62 13 21 35
secretariat-elus@mairie-tournefeuille.fr

Les Conseillers Communautaires élus à Toulouse Métropole

Claude Raynal
Vice-Président délégué à la Culture

Liste Tournefeuille vivante, 
solidaire, engagée

Mireille abbal
Liste Tournefeuille vivante, 

solidaire, engagée

Danielle Buys
Liste Tournefeuille vivante, 

solidaire, engagée

Jacques Tomasi
Liste Tournefeuille vivante, 

solidaire, engagée

Daniel Fourmy
Liste Tournefeuille vivante, 

solidaire, engagée

Patrick Beissel
Liste Demain Tournefeuille

Photos : © Airimage
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Un orage d’une virulence excep-
tionnelle s’est abattu sur 
Tournefeuille dans la soirée 

du lundi 23 juin. Le temps de quelques 
éclairs, les rues se transforment en tor-
rents, parkings et garages sont submer-
gés. Un passionné de météo relèvera 
80  mm d’eau dans son pluviomètre. 
Des précipitations supérieures à ce que 
l’on relève normalement sur un mois 
entier dans la commune. 
Les premiers grêlons commencent à 
tomber à 18h30. Sous la mitraille, les 
arbres sont littéralement déchiquetés. 
Les caniveaux se remplissent de feuilles, 
les canalisations s’engorgent. À 19h30,  
il est déjà tombé 65 mm d’eau, et cela va 

durer jusque 20h30. La pluie continuera 
à tomber une partie de la nuit. L’orage, 
très localisé, s’éternise au-dessus de 
Tournefeuille, Colomiers et Plaisance-
du-Touch. Après les caves, l’eau s’infiltre 
dans les habitations. Les pompiers sont 
débordés d’appels : jusqu’à 200 inter-
ventions dans la nuit. 
Les élus se rendent compte en temps 
réel de la gravité de l’événement. La 
ville ouvre alors en urgence la salle du 
Phare pour accueillir les sinistrés qui 
le souhaitent. Au petit matin, les habi-
tants de Quéfets découvrent, incré-
dules, le nouveau visage de leur quartier 
[photo ci-dessus]. Il y a jusqu’à un mètre 
d’eau dans certaines rues, tous les par-

kings souterrains sont noyés. Le lycée 
Françoise, en cours d’agrandissement, 
est inaccessible. 
Si l’inondation n’a pas fait de quartiers, 
frappant quasiment tous les secteurs 
du nord de la commune, le phéno-
mène a mis longtemps à se résorber à 
Quéfets. Deux jours après l’orage, les 
pompes étaient toujours en action pour 
tenter d’évacuer les eaux stagnantes. 
“ On a loué une grosse pompe utili-
sée pour vidanger les barrages dans 
les Pyrénées  ”, précise Gilbert Quéré, 
adjoint aux Travaux et au Patrimoine 
Communal. L’engin, capable d’évacuer 
100 000 m3 à l’heure, est venu s’ajouter 
à la dizaine de pompes mises en œuvre 
par les services de secours de la Haute-
Garonne, assistés par des pompiers des 
départements voisins. Plus de 4  km de 
tuyaux ont été déployés.
La ville a désormais l’habitude des 
colères de sa rivière. Le plan de préven-
tion des risques d’inondation, élaboré 
entre 2008 et 2011, a essentiellement été 
conçu pour se prémunir des déborde-
ments à répétition du Touch. L’épisode 
du 23 juin dernier devrait s’inscrire parmi 
les nouveaux risques, inédit jusqu’à pré-
sent dans la commune. “  Je crains que 
nous ne soyons confrontés de plus en 
plus souvent à ce type de phénomènes 
avec l’évolution climatique ”, analyse 
Gilbert Quéré. “ Ceci va nous conduire à 
étudier des solutions complémentaires 
et alternatives aux dispositifs d’évacua-
tion des eaux pluviales, tout en sachant 
qu’il n’est pas envisageable de se prému-
nir totalement face à de tels épisodes ”, 
conclut-il.          

Depuis toujours, la commune a connu 
des dégâts liés aux pluies torrentielles, 
lors des très gros orages. La configura-
tion de la ville, une partie haute [plateau] 
et une partie basse [vallée du Touch], fait 
que les eaux de pluie trop abondantes 
ont du mal à être absorbées par les ava-
loirs dans la vallée, du fait du ruisselle-
ment trop rapide. Ainsi, voiries, caves, 
garages et sous-sols, y ont régulière-
ment connu des inondations.
L’urbanisation progressive de la com-
mune a permis d’organiser progressi-
vement la maîtrise de ces effets de ruis-
sellement [rétention d’eau par différents 

dispositifs]. Cela dit, face à de telles pré-
cipitations ces infrastructures trouvent 
leurs limites.
Ce 23 juin, le récent quartier de Quéfets 
a connu ce que les quartiers précédem-
ment construits avaient expérimenté, à 
savoir l’arrivée d’eau de la partie haute 
non urbanisée. Et ce, malgré l’important 
bassin de Loustalet, réalisé en 1997, cou-
vrant 3 ha et dimensionné pour recueillir 
des pluies de niveau proche d’une crue 
centennale.
Une réflexion est donc engagée sur ce 
secteur pour, d’une part, diagnostiquer 
le plus précisément possible l’ensemble 

des causes qui ont conduit à cette situa-
tion et, d’autre part, proposer des amé-
liorations techniques aux dispositifs 
actuels.
Avec la Communauté Urbaine de 
Toulouse Métropole, compétente en 
matière d’assainissement pluvial, des 
vérifications du réseau sont également 
en cours sur les autres secteurs de la 
ville ayant connu des difficultés.        
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Des inondations 
orageuses 

inédites

        Un orage quasi  “tropical” a frappé 
la commune au premier jour de l’été. 
Retour sur cet événement.

Focus Les inondations de juin 2014

Un bilan à tirer de l’événement 
Une solidarité à l’échelle de toute la ville

Au lendemain de l’épisode orageux, 360 personnes ont frappé 
à la porte de la mairie ou du Centre Communal d’Action Sociale 
[CCAS]. “ Nombre d’entre eux s’adressaient pour la première fois 
au CCAS ”, rapporte Hélène Desmettre, première adjointe à la 
Cohésion Sociale. Avant même que l’État ne reconnaisse l’état de 
catastrophe naturelle, la commune décidait d’apporter des aides 
exceptionnelles aux sinistrés. Pour la perte d’une automobile ou 
les dégâts d’appareils électroménagers et de mobilier dans les 
habitations, la ville a pris en charge une franchise d’assurance 
pour tous les sinistrés, sans conditions de ressource. Pour les 
plus démunis, le CCAS s’est réuni tous les jeudis pour examiner 
des demandes d’aides exceptionnelles au cas par cas. “ Nous 
avons par exemple accordé des microcrédits pour l’achat d’un 

véhicule d’occasion lorsque les assurances ne remboursaient pas 
assez pour remplacer une voiture trop ancienne ”, explique Hélène 
Desmettre. Près de 200 foyers ont ainsi été secourus par le CCAS.
La première adjointe tient également à saluer l’action des asso-
ciations qui se sont mobilisées pour la circonstance. L’association 
de commerçants “Mon village, les boutiques de Tournefeuille” et  
l’association “Au coeur du Siam” ont organisé des collectes de 
dons en nature : vêtements, électroménager, etc. La distribution 
s’est faite en lien avec le Secours Populaire, partenaire tradition-
nel de la municipalité pour les actions caritatives.
Les bailleurs sociaux ont également joué le jeu en direction des 
locataires les plus durement touchés du quartier de Quéfets. 14 
familles ont été hébergées dans une résidence hôtelière tout l’été.

Le boulodrome Les feuilles des arbres déchiquetées par la grêle  
ont obstrué les avaloirs d’eau de pluie

Le gymnase Labitrie

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
Onglet : Cadre de vie 

Rubrique : Risques naturels

Un événement climatique 
exceptionnel

L’orage qui a sévit le 23 juin sur Tournefeuille et l’ouest 
de l’agglomération toulousaine a surpris par sa violence 
et sa durée. La station météo de l’aéroport de Blagnac, 
qui n’a été touché qu’à la marge par le phénomène, a 
relevé 55 mm de précipitations. Le radar de Météo France 
a permis de reconstituer l’épisode orageux qui a sévè-
rement douché la commune. Des pics de précipitations 
de 100 à 150 mm sont relevés à Tournefeuille. Sachant 
qu’un seul millimètre dans un pluviomètre représente  
1 litre d’eau au m2, ce sont des trombes d’eau quasi tropi-
cales qui se sont abattus sur les 18 km2 de la commune.
Par arrêté ministériel du 7 août 2014, la demande de la 
Ville de reconnaître l’état de catastrophe naturelle a été 
prise en compte.

Cumul d’eau enregistré par Météo France le 23 juin 2014 de 16h à 20h.

Tournefeuille
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Enfance - Jeunesse Culture

Pour lancer la saison, 14 enfants 
étaient présents sur le Forum des 
associations de Tournefeuille.

Les différents interviews et rencontres 
avec les présidents d’associations leur 
ont permis de mieux comprendre les 
notions d’engagement et d’implication 

des citoyens à l’échelle de la commune.
Les quatre émissions radio prévues sur 
l’année 2014/2015 permettront à tous 
les enfants qui le souhaitent de partici-
per aux différents reportages, interviews, 
débats et rencontres grâce à un travail 
collectif, riche en apprentissage et en 
valeurs éducatives. Rendez-vous sur le 
site de la ville pour découvrir les divers 

enregistrements et reportages de la 
radio “Petits citoyens”.
Dernière émission réalisée : “Spécial 
rentrée”, du mardi 30 septembre 2014.   

Durant l’année scolaire, le ser-
vice Jeunesse a installé des 
“rendez-vous” réguliers les ven-

dredis soir et samedis après-midi, sans 
oublier les animations le mercredi. Ainsi, 
grands jeux, soirées “Loup Garou”, sortie 
Accrobranche, émissions de radio, ate-
lier théâtre d’improvisation, rythment les 
semaines.
L’équipe anime également les ateliers 
“jeux et détente” entre 12h et 14h, le 
mardi au Collège Léonard de Vinci et le 
jeudi à Labitrie.
Depuis le 3 novembre, s’y ajoutent des 
ateliers culturels et de loisirs, mis en 
place à la nouvelle Maison de quartier  
de Quéfets, avec pour partenaire privi-
légié le Lycée Françoise qui accueille 

depuis cette rentrée, en plus de la 
branche professionnelle et technolo-
gique, l’enseignement général. Un enjeu 
de mixité sociale pour tous, dans lequel 
tous les acteurs du Lycée et de la ville 
sont engagés.
Durant les vacances scolaires le service 
propose des semaines multi-activités, 
des séjours et des semaines vacances 
sur les points accueils jeunes.
Une plaquette trimestrielle téléchar-
geable sur notre site internet vous 
donne tous les détails.         

       Cette année encore, les petits citoyens des Accueils de Loisirs 
Associés aux Écoles élémentaires s’intéresseront aux évènements 
qui rythment notre actualité.

       Point Accueil Jeunes de 
Pahin, Le Quai, city stade, skate 
park, gymnases, médiathèque… 
les jeunes investissent tous les 
lieux de la ville.

la radio des “Petits citoyens”,  
au coeur de l’actualité ! 

Jeunesse : des animations sur toute la ville, 
tout au long de l’année Le Point Information

Jeunesse [PIJ]
Un lieu en accès libre, pour tous les jeunes 
qui souhaitent avoir des réponses, un ac-
compagnement et un relai sur toutes les 
questions de la vie quotidienne : logement, 
santé, mobilité, emploi, loisirs, culture… 
L’animateur est là pour donner les clés 
d’accès à des informations fiables, en pri-
vilégiant une démarche volontaire et auto-
nome. Le PIJ n’est ni le pôle emploi ni la 
mission locale, qui restent des partenaires 
privilégiés dans leurs domaines, mais plu-
tôt un soutien beaucoup plus large pour 
une progression éclairée vers l’âge adulte, 
transition parfois difficile.
” Mes parents ne peuvent pas m’aider,  je 
dois trouver un stage pour la troisième, 
comment je m’y prends ? ” ; ” Je suis en-
ceinte,  quels  sont mes droits ? ” ;  “ Un 
job d’été pour me payer les vacances, 
comment je fais ? ” ; “ Porteur d’un han-
dicap, puis je participer à un séjour cet 
hiver ? ”  Autant de questions auxquelles il 
peut s’avérer difficile de répondre, surtout 
si l’on est isolé.
En plus des bons conseils des proches, les 
avis et appuis de professionnels peuvent 
aider à s’orienter, à se sentir conforté 
dans ses choix.

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
Onglet : Éducation et Enfance 

Rubrique : enfance et loisirs

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
Onglet : Culture

Formation des personnels d’animations à l’accueil de jeunes en situation de handicap
Le service Jeunesse a pour mission dans le cadre de la charte “Ville 
Handicap”, dont la ville de Tournefeuille est signataire, de faciliter l’ac-
cès aux structures de loisirs des jeunes en situation de handicap. Si cet 
accueil existe déjà, il est appelé à se développer grâce la formation spé-
cifique à laquelle ont participé animateurs et personnels administratifs.

L’enjeu est de permettre à tous de participer aux mêmes activités. C’est  
ainsi que  les regards changent et que l’on favorise le vivre ensemble. Cet 
accompagnement se fera avec l’appui des parents, des professionnels et 
des associations spécialisées.  Il passe par le dialogue et une démarche 
volontaire qui concernent tous les citoyens, donc tous les jeunes.

À Tournefeuille, la réforme des 
rythmes scolaires a été l’oppor-
tunité de proposer aux enfants 

des écoles maternelles et élémentaires 
des Parcours Artistiques et Culturels 
avec les moyens existants sur la com-
mune. Par la mise en œuvre de ces 
actions, préconisées par l’Education 
Nationale et le Ministère de la Culture, 
la Ville souhaite favoriser les conditions 
d’épanouissement et de réussite de tous 
les enfants. 
Ainsi, la Médiathèque et l’École d’Ensei-
gnements Artistiques, en concertation 
avec le service des Affaires Scolaires 
de la Ville, se sont lancés dans l’aven-
ture. Bibliothécaires, musiciens et autres 
artistes ont inventé des cycles de décou-
verte adaptés à tous les âges.
Trois critères ont guidé leurs pas :

•  l’enfant doit être mis en contact avec 
des œuvres et des artistes,

•  il doit participer activement et non être 
un simple spectateur,

•  le parcours doit lui permettre de décou-
vrir un domaine artistique ou un éta-
blissement culturel.

C’est ainsi que depuis octobre, 
des classes sont accueillies à la 
Médiathèque, à l’École de Musique, 
à L’Escale, pour mener une enquête 
policière (sur le thème du polar…), pour 
découvrir les musiques du monde ou les 
instruments de la musique classique, 
pour créer une BD, s’initier à la danse 
contemporaine ou au hip hop. Le tout 
dans la bonne humeur, car le but n’est 
pas l’apprentissage, mais la découverte 
partagée entre enfants, enseignants, 
artistes et professionnels de la culture. 
“ Les jeunes tournefeuillais auront la 
chance de côtoyer des artistes renommés, 
tels que les musiciens de l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse, Arona N’Diaye ou 
Emmanuel Grivet. Une expérience inou-
bliable, pour une ouverture au monde et à 
la diversité des pratiques culturelles ”, se 
félicite Françoise Hondagneu, adjointe 
aux Affaires Culturelles.        

Des parcours à la rencontre de l’art

Les parcours
en chiffres

10 parcours différents
pour découvrir la danse, la musique  

et la littérature jeunesse

4 à 10 séances
pour chaque parcours selon les  

thèmes et selon les âges

environ 100 classes
vont en bénéficier sur l’année scolaire 

2014-2015, soit la quasi-totalité  
des élèves de la maternelle au CM2

Les plus demandés
• L’ours à la Médiathèque

• Découverte des instruments de  
musique avec l’École d’Enseigne-
ments Artistiques et l’Orchestre de 

Chambre de Toulouse

Chaque enfant pourra découvrir différents 
parcours tout au long de sa scolarité.
Ces parcours sont aussi proposés aux 
ALAE, entre 12h et 14h.

Les parcours artistiques offrent une large palette de pratiques culturelles.



La ligne de bus 48 relie 
le Lycée de Tournefeuille 
au métro Basso Cambo.
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Transports Infos pratiques

Nouvelles fréquences et nouvelles chaînes, 
la TNT évolue !

Pharmacies de garde
[sous réserve de modifications]

De ligne saisonnière, desservant 
en été la zone de loisirs de La 
Ramée, la 48 est devenue régu-

lière au 1er septembre, avec un itinéraire 
prolongé jusqu’au lycée de Tournefeuille. 
Cette nouvelle liaison bénéficie, sur son 
trajet toulousain depuis le terminus de 
la ligne A du métro à Basso Cambo, du 
confort et de la régularité de l’Axe Bus 
en site propre de la Voie du Canal Saint-
Martory qui a été inauguré début 2014.

Dans Tournefeuille, une fois l’Axe bus 
quitté au niveau de la station Tucaut, la 
ligne 48 emprunte le chemin de Larramet 
puis, à partir de l’école Mirabeau, l’ave-
nue du Maréchal Leclerc et, au niveau 
du collège Labitrie, la rue du Petit Train 
jusqu’à son terminus du lycée Françoise.
“ L’objectif était que cette ligne soit opé-
rationnelle pour l’ouverture des filières 
générales au lycée de Tournefeuille qui 
est devenu polyvalent à la rentrée de 

septembre 2014. Pari tenu ! ” se réjouit 
Philippe Moinat, conseiller délégué aux 
Mobilités et Transports Urbains. Les 
lycéens ont du même coup pu découvrir 
leur nouvel établissement et leur nou-
velle ligne de bus.
 
Des améliorations à venir
L’offre de démarrage proposée actuel-
lement par Tisséo pourra être amélio-
rée avec un meilleur cadencement, si 
la demande s’intensifie. En outre, “ pour 
augmenter encore la qualité du service, 
nous travaillons avec Tisséo et Toulouse 
Métropole à la création d’une voie dédiée, 
le long du chemin de Larramet. En évi-
tant ainsi la circulation saturée le matin 
dans ce secteur, le bus s’impose comme 
alternative des plus attractives à la voi-
ture », expose Philippe Moinat.
La ligne 48 crée pour Tournefeuille une 
nouvelle liaison directe avec le métro et 
irrigue des territoires jusque là éloignés 
du réseau de transports en commun. 
Les habitants des quartiers bordant le 
chemin de Larramet, particulièrement, en 
découvriront rapidement les avantages. 
Elle constituera un attrait supplémentaire 
pour les futurs habitants de cette zone.   

Une nouvelle ligne de bus  
pour Tournefeuille

La nouvelle ligne 48 fonc-
tionne du lundi au samedi. 

Circulant de 6 h à 21 h, 
sa fréquence est de 25 
minutes en heures de 

pointe et de 35 minutes 
en heures creuses [en semaine et hors 
vacances scolaires].

Rendez-vous sur tisseo.fr 
ou dans l’agence Tisséo la 
plus proche pour consulter 
la fiche horaire.

  NOVEMBRE
Samedi 1er

- Pharmacie des Capitouls 
6, rue de Cugnaux 
VILLENEUVE TOLOSANE 

- Pharmacie Hauts de St Gilles  
5, avenue Sainte Germaine 
LA SALVETAT 

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

- Pharmacie Cabané-Edouard  
67, rue Gaston Doumergue 
TOURNEFEUILLE 

Dimanche 9
- Pharmacie Ribère 
2, rue des Platanes 
TOURNEFEUILLE 

- Pharmacie Taurines  
26, place de la Libération 
SEYSSES 

Mardi 11
- Pharmacie Occitane 
1, rue des Tamaris 
VILLENEUVE TOLOSANE 

- Pharmacie Eugène Montel  
18, avenue Eugène Montel 
TOURNEFEUILLE 

Dimanche 16
- Pharmacie du Vivier 
14, rue du Vivier - CUGNAUX 

- Pharmacie du Château d’Eau  
6, avenue du Château d’Eau 
FONSORBES 

Dimanche 23
- Pharmacie de Fontenilles 
6, place Campariol 
FONTENILLES 

- Pharmacie des Jasmins  
3, rue Bernadet 
PLAISANCE DU TOUCH 

Dimanche 30
- Pharmacie du Centre 
30, avenue des Pyrénées 
PLAISANCE DU TOUCH 

- Pharmacie des Tuileries  
27, rue Saint Laurent 
VILLENEUVE TOLOSANE 

 

  DÉCEMBRE
Dimanche 7
- Pharmacie Cochet-Naudin 
71, av. de Toulouse - CUGNAUX 

- Pharmacie Hauts de St Gilles  
5, avenue Sainte Germaine 
LA SALVETAT 

Dimanche 14
- Pharmacie La Commanderie 
110, avenue du Marquisat 
TOURNEFEUILLE 

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

Dimanche 21
- Pharmacie de La Paderne 
5, allée des Frères Higouneng 
TOURNEFEUILLE 

- Pharmacie de la Françoy  
1, avenue du Général Leclerc 
CUGNAUX 

Jeudi 25
- Pharmacie de la Halle 
15, place Nationale 
SAINT LYS 

- Pharmacie Saint Laurent  
11, avenue de Toulouse 
CUGNAUX 

Dimanche 28
- Pharmacie de Gascogne 
60, route d’Ox 
SEYSSES 

- Pharmacie Arc en Ciel  
44, boulevard Vincent Auriol 
TOURNEFEUILLE 

Pour connaître les pharmacies 
de garde, vous pouvez contacter 
Resogardes 24h/24h au 3237 
[n°audiotel - 0,34 cts/min] ou sur 
internet à l’adresse www.3237.fr

  le bus des lycéens du sud de notre commune

   la piscine L’Oasis de La Ramée à 1/4 h du centre de Tournefeuille  
[en connexion avec le 65]

   un accès facilité aux services municipaux et aux commerces de notre ville  
[en connexion avec le 65 ou le 63]

   la zone aéronautique en à peine plus d’1/2 h depuis le quartier des Écarts, sans stress 
[en connexion avec le 63] 

Le bus 48 c’est :

Depuis le 12 décembre 2012, 6 nouvelles 
chaînes HD gratuites sont disponibles sur 
la TNT : HD1, L’Equipe 21, 6ter, NUMERO 
23, RMC Découverte et Chérie 25. 
Le calendrier, défini par le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel, prévoit une mise 
en place progressive de la diffusion de 
ces nouvelles chaînes, qui se déroule 
en métropole selon 13 phases, jusqu’au 
2 juin 2015. Depuis, le 21 octobre, les 6 
nouvelles chaînes HD sont disponibles 
dans la région Midi-Pyrénées.
Qui est concerné ?
Seuls les foyers recevant la télévision 
par une antenne râteau sont concer-
nés. Il est important de noter que seuls 
les téléspectateurs équipés d’un maté-
riel compatible avec la Haute Définition 
(Téléviseur TNT HD et/ou adaptateur 
TNT HD) pourront recevoir les 6 nou-
velles chaînes. Par ailleurs, tous les 
téléspectateurs seront informés de ces 

changements par la diffusion de ban-
deaux déroulants sur l’ensemble des 
chaînes de la TNT.
Que faut-il faire ?
Les téléspectateurs recevant la télévi-
sion par une antenne râteau devront 
avoir effectué une recherche et une 
mémorisation des chaînes sur leur 

téléviseur TNT ou sur leur adapta-
teur TNT, à l’aide de leur télécom-
mande, pour continuer à recevoir 
l’ensemble des chaînes actuelles de 
la TNT et pour recevoir les 6 nouvelles 
chaînes s’ils sont équipés en HD.
Pour tout renseignement, consultez le 
site www.toutelatnt.fr



Infos pratiques

 21.04.13 Nolan CANTIN
 22.04.13 Lola AGUERA
 22.04.13 Juliette DUMONT
 23.04.13 Alice CHARTI
 23.04.13 Louise VEILLE MORAND
 24.04.13 Consuelo GARCIA MUNOZ
 25.04.13 Clément TARROUX
 26.04.13 Adam BEHAR
 30.04.13 Louise VIRON
 30.04.13 Louise LECAMP
 01.05.13 Gabriel RUIZ
 02.05.13 Lucile CADAUX
 03.05.13 Jayson ROUMéGOUS
 03.05.13 Léa SABOURIN
 03.05.13 Tahir IBRAHIM DJUMAH
 07.05.13 Océane DARRÉ
 07.05.13 Arthur BILLARD
 10.05.13 Khadija BENMATI
 13.05.13 Rawad BADARANI
 16.05.13 Léon BOURIATGES
 16.05.13 Paul BOURIATGES
 17.05.13 Julia MIATTO
 18.05.13 Ayan KOVACEVIC
 19.05.13 Agathe PELOFY
 26.05.13 AnaïsPYRONNET
 16.06.13 Mia RICAUT DELBOY
 19.06.13 Jun FORTUNé-GASPA
 19.06.13 Élikia BOURREL
 21.06.13 Lyson VISIEDO RATINAUD
 22.06.13 Maëlle BRUGNEAUX
 23.06.13 Mehdi ASSOUS
 23.06.13 Leyla BERGERE
 24.06.13 Vickem DOUBEL
 26.06.13 Arij   NOURI
 27.06.13 Tom NEIDHARDT
 27.06.13 Lou-éline HOENIG YI
 28.06.13 Jeanne VIGUIER
 29.06.13 Maxence DANNé
 30.06.13 Alessia BARBERO
 02.06.13 Maëlyne DENIS
 05.06.13 Julia GALY
 10.07.13 Valentin BETEILLE
 11.07.13 Rawad BADARANI
 11.07.13 Raphaël BLUM UNANUE
 13.07.13 Ibrahim OUCHRIF
 14.07.13 Gabriel DELACHAUSSéE
 16.07.13 Cléa DASSONVILLE
 18.07.13 Joris FUCHS
 18.07.13 Yann-Even PERCEVAUT
 19.07.13 Eva MONTALVO BRITO
 20.07.13 Oriane DELAUTIER
 21.07.13 Neela ALBAC
 10.07.13 Ilyesse MOHAND-AMER
 26.07.13 Noah DE OLIVEIRA
 27.07.13 Mael BODIN MAGDELAINE
 29.07.13 Noémie IGNATOVIC
 31.07.13 Louis SENTENAC COMBES
 05.08.13 Salim ES SAIYDY
 06.08.13 Margot LEFRANçOIS
 06.08.13 Théo BEN SOUSSAN GARNIER
 04.08.13 Rawane OUMNOUB
 07.08.13 Shannon IEHL
 10.08.13 Nina FERNANDEZ
 12.08.13 Lucas HURON
 11.08.13 Sophia  EL BEYAD
 13.08.13 Kaylia DRIF SANCHEZ
 14.08.13 Moncel DORGHAL
 18.08.13 Charles CAUCHI
 18.08.13 Amjad BOUTI
 19.08.13 Norah BURON
 21.08.13 Aboubakar MERZOUGUI
 21.08.13 Célio SALVADOR CLAPES
 22.08.13 Baptiste GUETIERE
 23.08.13 Lenna LATHOUMETIE
 23.08.13 Mellina AHLAL
 26.08.13 Louis TERRé
 26.08.13 Pauline ALBY
 26.08.13 Camille JANSSOONE
 26.08.13 Léna BEAUMONT

 28.08.13 Lucie DÉCAUDIN
 21.08.13 Chloé COUDERC
 28.08.13 Lara SARRADET
 30.08.13 Hamza KHALED
 30.08.13 Lénaëlle JOFFRE
 30.08.13 Wassil EL MAALEM
 31.08.13 Ines EL BADAOUI
 02.09.13 Vanéa AUSSET
 05.09.13 Matthias MARTINS
 09.09.13 Victor SALAS BÉNESTÈBE
 10.09.13 Lilou VALES
 10.09.13 Louiza ABAID
 10.09.13 Délia OSMANI
 10.09.13 Yeline SAUVANET
 11.09.13 Emma NEGRE ALVAREZ
 12.09.13 Maxime DESMEULLES
 13.09.13 Paul CAVÉ
 13.09.13 Jasmine McLEISH
 13.09.13 Liam LE DRÉO
 13.09.13 Salomé MAUREL LAMY
 13.09.13 Samsara MISRA
 17.09.13 Enola COURTIOL BOSC
 17.09.13 Chloé FORT
 20.09.13 Maxime TENTE
 22.09.13 Rafaël MACHADO
 23.09.13 Alix DUMONTIER
 26.09.13 Zeyneb EL ANTAKY
 27.09.13 Nina FIQUET
 30.09.13 Jude KABBARA
 01.10.13 Achille PERALEZ
 03.10.13 Maliha LACAMBRA COMMENGE
 03.10.13 Neil QUINTIN
 04.10.13 Maël BAUGIER
 05.10.13 Ilyana EL KADOURI
 05.10.13 Lilian PAILLARD
 05.10.13 Thibault VALENTIN
 06.10.13 Asley BARLAN
 07.10.13 Rudy PELOFY
 07.10.13 Thia HO COLLOMB
 08.10.13 Louna KHETTACHE
 11.10.13 Antoine FRACASSI
 13.10.13 Antoine LECAT
 14.10.13 Tasnim WILSON
 14.10.13 Justine DELBECQUE
 16.10.13 Tilio RIBUL-CONTE
 16.10.13 Clara, Marie SALLAGOÏTY
 18.10.13 Mohamed-Abderrahmane BOUMEHIRA
 20.10.13 Arnaud BASSOMPIERRE
 25.10.13 Aya BEZZAOUCH
 26.10.13 Anis EL BADAOUI
 27.10.13 Ralph HEGEDÜS
 28.10.13 Valentin DIEU
 29.10.13 Gabin BARRAILLÉ
 29.10.13 Lina BELLALA
 31.10.13 Salsabil BOUDANI
 03.11.13 Meï INTHAXAY TRETON
 04.11.13 Léonie DILLARD
 04.11.13 Clément MARTEAU
 05.11.13 Sarah LAQSIL
 06.11.13 Valentin CROZE
 O6.11.13 Ophélie MIGNOT
 07.11.13 Shushanna AMIRJANYAN
 07.11.13 Clément DEHAINE
 09.11.13 Mathis MAURY
 10.11.13 Léonie DUCLUZEAUD
 10.11.13 Sheïma MATTI
 10.11.13 Sylvain MONNIER
 13.11.13 Tiago ANTRAS GOMÈS
 14.11.13 Matthieu VACHON LAFFORGUE
 15.11.13 Aurèle COSTE
 17.11.13 Milhane BOUMAZA
 17.11.13 Milla VRDOLJAK
 18.11.13 Zakarya MITO
 21.11.13 Imane ABOU ETTAYEB
 23.11.13 Rima HAMMOUDI
 25.11.13 Éva LARRIEU VAZQUEZ
 27.11.13 Sirine BENOUMEUR
 29.11.13 Eugénie BERTRAND
 30.11.13 Raphaël MARKA AUBRETON 
 30.11.13 Louis PURREY
 05.12.13 Zeyd AHARRAM

 05.11.13 Soan VARIN
 05.11.13 Louane BOZZA
 07.12.23 Johan LARUE
 10.12.13 Evie FLOOD
 11.12.13 Pauline RIBAUD
 15.12.13 Inès ABOUZEIR
 16.12.13 Ihssane ABDELOUAHAB
 20.12.13 Romane TERNY SIRVEN
 20.12.13 Sakina HARTI
 20.12.13 Mathis MORIN
 20.12.13 Yassine CAVALLI
 24.12.13 Liam HÉMAR
 24.12.13 Naïd BENCHAA
 26.12.13 Valentine KLEINERMANN
 26.12.13 Luce FEIX
 29.12.13 Imran OUMNOUB LOZE
 31.12.13 Eloïse  MORGAN
 31.12.13  Elisa TAUFOUR
 01.01.14 Lisa VOLPI
 01.01.14 Nicolas DILLSCHNEIDER
 02.01.14 Elena BROQUERE
 08.01.14 Lisy BONNEMAISON GROSSMANN
 11.01.14 Clara TROVA
 16.01.14 Lana ARRIBAS
 27.01.14 Alix  DESENFANT
 18.01.14 Alexandre  RESTOUT
 22.01.14 Mehdi ABDELOUHAB
 23.01.14 Salomé COSTE
 24.01.14 Théo GADET
 26.01.14 Sofianne TCHUEMBOU
 30.01.14 Mehdi NEZROUK
 31.01.14 Nolann SE CHAO
 31.01.14 Maëlys QUÉRALT
 31.01.14 Samuel HERAL
 31.01.14 Ethan RENARD
 01.02.14 Lou RICERNE CORDIER
 12.02.14 Lou LABORIE
 12.02.14 Jean-Vladimir FAVRE
 12.02.14 Charlotte VANDEVILLE
 13.02.14 Emma WALDELÖF
 13.02.14 Marion, Erin BOYER
 13.02.14 Ilyas KHERRAR
 13.02.14 Manon ROMA CARLIN
 15.02.14 Nino DIDIER
 15.02.14 Laura JIMENEZ
 07.02.14 Manon ROMA CARLIN
 05.02.14 Adèle, Marie JAEGER
 05.02.14 Maxim FARRAS FALGAYRAS
 04.02.14 Lucas DUBOIS
 02.02.14 Hugo FONTAINE BERTRANNE
 31.01.14 Maely CAUSSAT
 01.03.14 Jasmin, Rodrigue ROSSEL
 28.02.14 Julius NACK
 06.03.14 Aliyah AFOUNAS
 07.03.14 Allan BAZIN
 07.03.14 Enzo DURAND
 09.03.14 Solenn DARRACQ CIET
 10.03.14 Nathanaël BIOY
 14.03.14 Léa ELFASSI
 15.03.14 Léo ROUMENGOU
 17..03.14 Matéo LANGLADE
 15.03.14 Matthieu MAHDI-PIERAZZI BARTHÉS
 16.03.14 Audrey CARNEIRO
 17.03.14 Pauline  TRIOULIER DECOOL
 18.03.14 Robinson GAILLOT
 18.03.14 Lilly FROUVELLE
 17.03.14 Souleymane BAHRI
 17.03.14 Enzo PINARELLO
 20.03.14 Kayna CHEMIN METBACH
 21.03.14 Dimitri COURET
 24.03.14 Maëlys TOURNIER
 24.03.14 Clément MARGOT
 24.03.14 Elio MONTOYA
 25.03.14 Amir FERAH
 26.03.14 Lisa BOULONGNE
 27.03.14 Sarah DARAGNÈS
 27.03.14 Noah CARNUS
 28.03.14 Thomas HODGES
 29.03.14 Mathéo DURANDO
 30.03.14 Cloé JOUSSELIN GAMBOA
 31.03.14 Maël IBANEZ

 03.04.14 Lucile ROBERT
 03.04.14 Maïly RAULT
 03.04.14 Adem MENDAS
 04.04.14 Sophia TOUTAIN
 07.04.14 Ethan MONTURET
 07.04.14 Cléo DAROUX
 07.04.14 Liora OUAKNINE
 07.04.14 Shirli OUAKNINE
 08.04.14 Mila LOPES
 11.04.14 Lou CHANRAUD
 13.04.14 Jade SOULIÉ DIACK
 15.04.14 Alexis GUINARD
 16.04.14 Alice CONSTANT
 17.04.14 Noam AMOYAL
 17.04.14 Aaron BOUDIER KHAM
 18.04.14 Lanas GIRBAS
 18.04.14 Thomas SIRE
 18.04.14 Héléna RODRIGUES
 22.04.14 Gaspard FRANJOU
 21.04.14 Éloïse ARCHER
 21.04.14 Héloïse LUCAS
 21.04.14 Donavan CHIEZE BRICE
 22.04.14 Maïlys LATRÉ
 24.04.14 Moussa CONDE
 25.04.14 Valentina FUSTER de la IGLESIA
 25.04.14 Manon CAMPGUILHEM POURTANEL
 26.04.14 Salomé DINGUIRARD
 28.04.14 Victor GIRAUD
 28.04.14 Alix FALEMPE
 28.04.14 Raphaël GUY
 02.05.14 Mohamed-Yassine BEN ABED
 02.05.14 Sarah WEISS
 03.05.14 Alice LAHEUX
 04.05.14 Paulin BERGANTZ
 06.05.14 Océane BRAVO
 07.05.14 Candy GUITTARD
 10.05.14 Léana BARLAM
 11.05.14 Arthur BOUCHER
 12.05.14 Charlotte HEBRARD
 15.05.14 Noémie DA SILVA
 16.05.14 Théo LACOSTE
 16.05.14 Julie PAUL
 16.05.14 Matthieu DALIAS
 18.05.14 Enzo BALÈS
 21.05.14 Gabriel GONZALEZ
 21.05.14 Meïli GAYRAUD
 22.05.14 Maïssane YAHIAOUI
 22.05.14 Malo FAUCONNEAU
 24.05.14 Marceau THEVENIN
 26.05.14 Gaëlle HENRY
 27.05.14 Emy CEZERA CLAIN
 27.05.14 Mathieu MORENO
 29.05.14 Baptiste LOURADOUR
 29.05.14 Tyméo VUAILLAT
 30.05.14 Lydia BELKAHLA
 30.05.14 Sarah BELKAHLA
 04.06.14 Aaron KABUYA KELE KELE
 05.06.14 Alicia TKIAR
 31.05.14 Louise DECAUX
 31.05.14 Paul DUBOIS
 03.06.14 Anna-Julia MARCO ALEXANDRE 
 11.06.14 Adrian SAM
 12.06.14 Julie DEREMETZ
 12.06.14 Mya TCHEPKOWSKI
 12.06.14 Yanis DIEYE
 13.06.14 Aymen EL ABBASSI
 21.06.14 Camil ANDRIEU
 23.06.14 Augustin RICHARD
 24.06.14 Coline PEZET
 24.06.14 Emma CAU
 27.06.14 Alice MARTIN
 30.06.14 Julien ROMANI BRUNEL
 01.07.14 Charline LE SERGENT
 01.07.14 Farès BENSAÎD
 03.07.14 Noélie PERROTTE
 05.07.14 Ibrahim DIOP
 07.07.14 Dexter LEGENDRE
 12.07.14 Alexandre DZIADULA
 15.07.14 Romane  JACOLIN LESEIGNEUR
 17.07.14 Lola ROLANDO
 17.07.14 Lucie  SCUILLER

 17.07.14 Loïc  SCUILLER
 18.07.14 Clarisse  BOUÉ
 19.07.14 Yanis  DESPLANQUE
 20.07.14 Pauline CASTERA
 24.07.14 Lucien  GINESTIE
 28.07.14 Elsa CAMBON
 26.07.14 Mathieu AUGIER LABRO
 31.07.14 Séréna DIAHOUE
 01.08.14 Esteban AGUADO
 02.08.14 Sophie DOUAU
 02.08.14 Fanny RODIER DESHAYS
 03.08.14 Léo KREITZ
 04.08.14 Romane RICHARD
 06.08.14 Adam  DJAFFAR
 07.08.14 Matteo BARROS
 08.08.14 Sacha  OLMOS
 08.08.14 Chaïmaa BENYOUCEF LEROY

 02.05.13 Albert OUAKNINE et 
  Hanna TEBOUL
  04.05.13 Matthieu TAUFOUR et Lucie TESTÉ
 04.05.13 Matthieu FLEUREAU et 
  Stéphanie LACARRIERE
 04.05.13 Sébastien PALLISER et 
  Marie-Elisabeth FARAJI
 11.05.13 Francis THOMÉRÉ et 
  Pauline GRELLIER
 18.05.13 Alexandre BAUDOT et Yan WANG
 18.05.13 Lionel FAURE et Marion LEMERCIER
 18.05.13 Aldo BRAIDA et Catherine BORD
 25.05.13 Eddy TCHEPKOWSKI et Yuna JOSSE
 25.05.13 Vincent REY et Audrey GHENASSIA
 01.06.13 Robert LECLERCQ et 
  Marlène DURAND
 01.06.13 Julien PUYGRENIER et Guenaelle 
  de LASSAT de PRESSIGNY
 01.06.13 Kamel ASSABI et Noémie BIRIEN
 08.06.13 Quentin PONS et 
  Audrey BERDUGO
 08.06.13 Nicolas RAPOSO et Carole CERTE
 22.06.13 Julien BACQUÉ et 
  Marjorie ALPHONSE
 22.06.13 Vincent FURET et Carole PROST
 29.06.13 Gérard BUSCHINI et 
  Marie-Odile BISCH
 29.06.13 Daniel MONARD et 
  Muriel BAILLADE
 06.07.13 Patrick MATEU et 
  Dominique AMILLASTRÉ
 06.07.13 Nicolas LECLERCQ et 
  Audrey ALLOUCHE
 13.07.13 Jérôme BARRAU et 
  Dorothée MARQUES
 13.07.13 Benjamin GOYARD et 
  Violaine GALLARDA
 13.07.13 Christophe LAMELOISE et 
  Marion MALINOWSKI
 20.07.13 Julien BARBE et Audrey TORIJA
 20.07.13 Simon GOMES et 
  Delphine GENAUX
 27.07.13 Cédric DIEGUEZ et 
  Alicia DESCHAMPS
 17.08.13 Emmanuel DUFOUR et 
  Marie MARTIN
 17.08.13 Jérémy PEGARD et 
  Laëtitia MERKBAOUI
 17.08.13 Kevin BRANDWYK et 
  Stéphanie BARRERE
 24.08.13 Mathieu GOUZI et Fanny MARANDE
 24.08.13 Adrien VINCENT et Sonia BRITEL
 24.08.13 Philippe CARNEIRO et 
  Céline MONCHOUX
 24.08.13 Nicolas HUGRET et Florie DECUNG
 31.08.13 Cédric SENAC et Marion GOVILLOT
 31.08.13 Gérald ROGER et 
  Mikaela RANTOANINA
 07.09.13 Julien DURIAU et 
  Béatrice BERNOUX

 07.09.13 Vincent THIAM et Emilie DEHER
 07.09.13 Olivier RICHARD et 
  Aurélie CAMPINS
 07.09.13 Mathieu RICHARD et 
  Anali GHALAIE
 07.09.13 Youssef ES-SAMAKI et 
  Alison RIESENMEY
 12.09.13 Nicolas GARBAY et 
  Céline BOUQUET
 14.09.13 Frédéric BARBIERO et 
  Cécile MALNOU
 21.09.13 Youssef DAIRI et Linda KABLI
 21.09.13 Guillaume PHILIP et 
  Audrey  LE FLECHER
 28.09.13 Ludovic LOMBARDOT et 
  Agnès LAZAROWICZ
 05.10.13 Paul JEBEILY et 
  Gersende de SAINT PAUL
 12.10.13 Fabien DIRAT et Stéphanie BARRE
 12.10.13 Olivier RICHARD et 
  Claudia COTE COY
 19.10.13 Alan BOONE et Emilie TERRASSE
 19.10.13 José VIDEIRA GONÇALVES 
  et Maria RIBEIRO VIEIRA
 26.10.13 Frédéric GÉMY et 
  Aurélie FORTUNE-GASPA
 02.11.13 Vincent GARCIA et 
  Emilie BERTUCCI
 09.11.13 Yohann MARGOT et 
  Claire PALANQUE
 31.11.13 Philippe NIGRIS et 
  Jean Luc CASSAGUES
 30.11.13 Davis CHEVET et 
  Véronique GIBAUD
 07.12.13  Alexandre BASTIEN et 
  Ganna GOGOLIEVA
 14.12.13 Jacques MARGOUET et 
  Monique SONILHAC 
 26.12.13 Yoni KHELIF et Céline CORIAT
 28.12.13 Cyril GARCIA et Catherine SOLA
 04.01.14 Rémy COUDERC et 
  Marlène VERGNES
 01.02.14 Christophe SOUVILLE et 
  Ahou FOTO
 01.03.14  Florent BEUCHER et 
  Stéphane GRELAUD
 10.05.14 Mathieu RAYNAL et 
  Pauline MORENA
 16.05.14 Luc DENIS et Béatrice CAILLABET
 24.05.14 Francis ABEILLE et 
  Isabelle MESSAL
 24.05.14 Sébastien DELAUTIER et 
  Gaëlle TANGUY
 24.05.14 Laurent COSTAGLIOLA et 
  Marie POURTEIGT
 24.05.14 Nicolas MAMERI et 
  Sandrine CHOTARD
 31.05.14 Fabien PRUGNIERES et 
  Aurélie MOUSSARIE
 31.05.14 William TOGBEDJI et 
  Emilie CHOBERT
 31.05.14 Yoan VELO et Sabrina CHIEZE
 28.06.14 Damien TOURANGÉ et 
  Julie COLES
 28.06.14 Jean-François VIROLLE et 
  Sandra PERRUZZETTO
 05.07.14 Jérôme CORROCHER et 
  Pascale GERMAIN
 05.07.14 Arnaud BOESSEMBACHER 
  et Cindy FERRANTE
 05.07.14 Thomas VIGUIÉ et Aurélie HUARD
 05.07.14 Claude ROQUES et Didier MOLIST
 12.07.14 Thierry CONTI et 
  Nathalie PUIBUSQUE
 12.07.14 Fabien VIDAL et Carine CIQFRAIX
 12.07.14 Alban PASQUES et 
  Brigitte MOLUSSON
 19.07.14 Olivier VERDIER et 
  Catherine CHARBON
 19.07.14 Thomas SAUZEDE et 
  Laïla BEN LARBI

 19.07.14 Nurettin YILDIRIM et 
  Necmiye CIGDEM
 19.07.14 Stéphane PAOLETTI et Karine BEDU
 26.07.14 Cédric BONJEAN et 
  Anaïs LABOURDETTE
 26.07.14 Franck BENICHOU et Claire LIOTTE
 09.08.14 Mickaël RAYNEAU et Céline PILAIN
 09.08.14 Vincent MAS et Anaïs JEAN
 14.08.14 Germain MASSACRIER et 
  Cécile GAY
 16.08.14 Philippe OLIVE et Chloé DARBOUX
 16.08.14 Jérémie GAYRAL et Dorothée RIOM
 16.08.14 Khalid LAHRIR et 
  Ismahan CHARAÏDIA

 21.04.13 Jeanne NOLLET Vve GROUAS
 21.04.13 Hélène CUADRADO 
  Ep. TROUETTE
 25.04.13 Charles MERCADAL
 01.05.13 François PEREA
 01.05.13 Renée ROUGIER Vve FRANCES
 05.05.13 José MEDRANO
 05.05.13 Gabrielle TRITSCH 
  Vve BRISSONNET
 19.05.13 Emilienne CHENILLE Vve REY
 21.05.13 Odette VIDAL Vve LEMAITRE
 25.05.13 Micheline LARDIÈRE 
  Vve MAILLIERE
 26.05.13 Maurice VERNE
 27.05.13 Thi Lo LO Vve LUONG
 01.06.13 Georges LÉNAULT
 03.06.13 Rebecca MOUTAL Vve GASPERI
 03.06.13 Joséphine LLOPIS
 07.06.13 Vilma VANNI Ep. DUMILLY
 08.06.13 Anna KERVELLA Ep. TRUPEL
 11.06.13 Chantal NGUYEN-DUC
 30.06.13 Antoinette RIQUET 
  Vve BARBOUX
 03.07.13 Ginette LOURDIN Vve TALLON
 28.06.13 Marie Ascension LOPEZ 
  Vve GARCIA MARTINEZ
 01.07.13 Michelle JAUVERT Vve REYNAUD
 09.07.13 Aise BASKAYA
 09.07.13 Thi Suong NGUYEN
 06.07.13 François LOUATY
 09.07.13 Jean ZIELONKA
 09.07.13 Jeanne TEXIER Ep. DEMANGE
 09.07.13 Séraphin MARRE
 13.07.13 Robert JAMME
 19.07.13 Jean Jacques HOFMANN
 12.08.13 Lucien BARRAU
 18.08.13 Maria GARCIA 
  Ep. COSTOSSÈQUE
 29.08.13 Marie Françoise DÉJEAN 
  Vve MARTIN
 30.08.13 Monique LEPICARD 
  Vve CARPENTER
 03.09.13 Clément DOSSIN
 05.09.13 René MATHERON
 07.09.13 Christine DECAILLET Ep. BRUNET
 12.09.13 Colette ESCORIHUELA 
  Ep. SIEURAC
 15.09.13 Fernande GEZ Vve DAGUZAN
 15.09.13 Germaine LACROIX Vve IBANEZ
 17.09.13 Bernard YAGUIYAN
 21.09.13 André TOFFOLI
 21.09.13 Jean-Claude CONIL
 27.09.13 Theodore PROSPERIN
 30.09.13 Andrée OLANO Vve DUFRESNE
 01.10.13 Marc BERNARD
 07.10.13 Bernadette VAÏSSETTE
 07.10.13 Micheline FONTAINE 
  Vve BEZOMBES
 08.10.13 Arlette DELUBES Ep. RATHBEGER
 10.10.13 Simone MILLEQUANT 
  Vve MALINOWSKI
 10.10.13 Michelle LAURENT 
  Vve COURDESSES

 10.10.13 Anne Marie LABERTY Vve DUPIN
 11.10.13 Dietmar HOHM
 12.10.13 Henri PASTOR
 16.10.13 Gaston DEVALLEZ
 23.10.13 Antoine Clément FERRACCI
 03.11.13 François JAMES
 05.11.13 Georgette ARMAIGNAC 
  Vve LIADOUS
 31.10.13 Jean Albert RODRIGUES
 08.11.13 Lina ROBARD
 18.10 13  Anatoly KHAYTIN
 09.11.13 Pierre Henri Jean ROQUES
 04.12.13 Pilar PICHEL
 21.11.13 Roger Marie Victor HOFMANN
 27.11.13 Jean François HORIOT
 30.11.13 André Joseph BERGES
 16.12.13 Béatrice Germaine Suzanne 
  DAURIAC
 19.12.13 Maria Consolacion MARTINEZ
 30.11.13 Michel Gaston LEGRAIN
 23.12.13 Pierre Jean DEDIEU
 17.12.13 Francesca RACCA
 18.12.13 Pierre Henri FIORI
 18.12.13 Alzira MONTEIRO MARTINS
 24.12.13 Raymond SCHAURLI
 21.12.13 Jeannine Louise HEUILLET
 06.01.14 Alban Maurice Henri Louis
  DECAUP
 02.02.14 André Raymond Eugène
  DELPEYROU
 26.01.14 Pierre Georges CHARDON
 27.01.14 Joëlle DUTHILLIER
 09.02.14 Julienne VIÉ
 16.02.14 André Paul ARCHIMBAUD
 05.02.14 Claudine DIEUDONNÉ
 09.02.14 Isabelle Brigitte YUSTE
 09.02.14 Vincent François MAGNIN
 09.02.14 Jacqueline Armance ROBIDAS
 10.02.14 Paulette Jeanne Louise RANDIER
 11.02.14 Bernard Jean Yves Marc
  MARUEJOULS
 14.02.14 Max André René LAUGIER
 21.02.14 Lucette Jeanne Marguerite GONY
 21.02.14 Sylvia Jeanne Marie-Louise
  LAHILLE
 23 01.14 Jean Antoine DEL BAYLE
  LOUBET-SERVAT
 02.03.14 Gabrielle Eugénie KERGROAC’H
 12.03.14 Raymond LEPINE
 15.03.14 Georgette Solange FAURE
 15.03.14 Thierry René Julien MIROUZE
 09.03.14 Pierre LARROQUE
 11.03.14 Huguette Marie RAYSSAC
 09.03.14 Sylviane Françoise BODARD
 10.03.14 Paulette DUBOIS
 10.03.14 Gérard Nestor GOUAZE
 13.03.14 Camille Hortense MAUQUIER
 16.03.14 Claudette MISSUD Vve ROUX
 27.03.14 Michèle MONTEIL 
  Ep. HOLUBOWICZ
 29.03.14 Suzanne ADER Vve DELORD
 03.04.14 Réginde DE BOYSSON 
  Ep. DE BOYER MONTEGUT
 28.04.14 Marc POUILLÈS
 19.05.14 André GUILLEMÉDE
 09.06.14 Jeannine DORBES
 09.06.14 Michel DIEUDONNÉ
 19.06.14 Claude DUPUY
 27.06.14 Raymond CHARFOLE
 28.06.14 Christophe DANCOISNE
 28.06.14 Maria GARCIA HIDALGO 
  Vve MARIN CORREA
 02.07.14 Bertrand LABOURG
 13.07.14 Géraldine DAUSSE 
 15.07.14 Lucette RICARDI
 18.07.14 Guy CALESTROUPAT
 20.07.14 François PIQUEPE
 04.08.14 Jean BOURGEAT
 04.08.14 Dorine MORETTO Ep. STÉPHANI
 08.08.14 Hubert SCOTTO di SUOCCIO
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à TOURNEFEUILLE
Et Castanet-Tolosan, Pamiers, 

Ramonville St-Agne, 

Rodez, Roques-sur-Garonne, 

St-Affrique, St-Laurent-de-Neste, 

Toulouse, Villemur-sur-Tarn …

OMBRES ET LUMIÈRES 

DANS LES ARTS 
DE LA MANIP’CINÉMA, FANTASMAGORIES, 

LANTERNES 
MAGIQUES

18 AU 23 NOVEMBRE 2014 - TOURNEFEUILLE ET MIDI TOULOUSAIN

17e FESTIVAL INTERNATIONAL DE FORMES ANIMÉES

www.marionnettissimo.com

Réservations : 05 62 13 60 30

Billetterie en ligne : 
www.mairie-tournefeuille.fr

toulouse



Expression politique

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 du Conseil Municipal du 6 octobre 

dernier, le Maire, au nom du groupe majori-

taire, a proposé l’adoption de la motion sui-

vante, élaborée au sein de l’Association des Maires de 

France, concernant la baisse des concours financiers de 

l’État : 

“ Les collectivités locales, et en premier lieu les com-

munes et leurs intercommunalités, risquent d’être mas-

sivement confrontées à des difficultés financières d’une 

gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’écono-

mies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les 

années 2015-2017, les concours financiers de l’État sont 

en effet appelés à diminuer :

• de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 

•  soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la 

période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’una-

nimité, mener une action forte et collective pour expli-

quer de manière objective la situation et alerter solen-

nellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures 

annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les 

entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 

36 000 adhérents communaux et intercommunaux, 

a toujours tenu un discours responsable sur la néces-

saire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en 

est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation 

de 30% de nos dotations. Quels que soient  les efforts 

entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser 

l’action publique  locale, l’AMF prévient que les collec-

tivités ne pourront pas absorber une contraction aussi 

violente de leurs ressources. 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des 

arbitrages douloureux affectant les services publics 

locaux et l’investissement du fait des contraintes qui 

limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des 

dépenses, transfert continu de charges de l’État, infla-

tion des normes, niveau difficilement supportable pour 

nos concitoyens de la pression fiscale globale). 

La commune de Tournefeuille rappelle que les collec-

tivités de proximité que sont les communes et leurs 

intercommunalités sont, par la diversité de leurs inter-

ventions, au cœur de l’action publique pour tous les 

grands enjeux de notre société : 

•  elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et 

assurent le “bien vivre ensemble” ;  

•  elles accompagnent les entreprises présentes sur leur 

territoire ;

•  enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investisse-

ment public, soutenant ainsi la croissance écono-

mique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénali-

sera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés 

par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser 

la reprise pourtant indispensable au redressement des 

comptes publics. 

En outre, la commune de Tournefeuille estime que les 

attaques récurrentes de certains médias contre les col-

lectivités sont très souvent superficielles et injustes.  

C’est pour toutes ces raisons que la commune de 

Tournefeuille soutient les demandes de l’AMF :

• réexamen du plan de réduction des dotations de l’État,

•  arrêt immédiat des transferts de charges et des 

mesures normatives, sources d’inflation de la dépense, 

•  réunion urgente d’une instance nationale de dialogue 

et de négociation pour remettre à plat les politiques 

publiques nationales et européennes impactant les 

budgets des collectivités locales. ”

Ce texte a recueilli 33 voix pour, une abstention (Mme 

Aubry), une voix contre (M. Morgades).                           

Autour de Claude Raynal,
les élus de la majorité municipale. 
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Préambule : Cet article devait paraitre dans le bulletin municipal qui 
devait être distribué mi-septembre 2014. Mais pour des raisons inex-
pliquées, la diffusion du bulletin a été reportée. Effet des sénatoriales ? 
Peut-être ne lirez-vous cet article qu’en octobre, ou novembre. Comme 
il reste proche de l’actualité, il garde toute sa valeur. 

A
près un été peu enthousiasmant sur le plan météorolo-

gique, on découvre à la rentrée un gouvernement démis-

sionnaire, aussitôt reconstitué pratiquement à l’identique. 

Rien pour véritablement nous donner le moral. Très vite, encore et 

toujours, les premiers couacs. François Rebsamen “osant” deman-

der que les chômeurs soient contrôlés. Crime pour les socialistes 

et pour François Hollande qui, en tant que candidat s’insurgeait 

contre Nicolas Sarkozy ayant eu la même idée. “ Que l’on puisse 

attaquer les plus démunis, quelle honte ! ” Mais on contrôle pour-

tant les fraudeurs fiscaux. Il est vrai que s’ils paient des impôts 

c’est qu’ils doivent être riches. Grâce à Christiane Taubira on sort 

de prison les petits délinquants. Il est vrai qu’ils ne que volent que 

ce qu’ils n’ont pas. 

À propos de démission, nous devrions bientôt apprendre celle de 

notre maire. S’il est élu sénateur le 28 septembre (*), il se donne 

un an pour laisser la place. Ce départ était envisagé, même s’il 

a été nié dans les débats pré-électoraux. Mais pourquoi ne pas 

l’avoir dit plutôt ? Pourquoi s’être engagé pour 6 ans ? Manœuvre 

politicienne ? Qu’en est-il de l’honnêteté et de la transparence, 

valeurs chères aux socialistes, vis-à-vis des Tournefeuillais ? Nous 

constations bien, depuis mars dernier, un certain détachement par 

rapport à la fonction. Moins d’implication dans les manifestations 

où on se fait représenter ; des conseils municipaux qui sentaient 

la fin de règne ; bref une préparation au départ. Ce sera une bonne 

nouvelle cependant pour près de 50% de nos concitoyens qui sou-

haitaient un changement lors des dernières municipales.

Paradoxalement il crée un poste de “Directeur de Cabinet” pour 

l’assister dans sa tâche. Après avoir, pendant des années, assuré 

sa fonction seul, alors que maintenant ses responsabilités à la 

Métropole Toulousaine sont réduites, que le champ d’action d’un 

Maire s’amenuise par le transfert des charges vers la Métropole, 

et qu’enfin il quitte le poste, on est en droit de se demander quel 

est le véritable rôle de cette nouvelle fonction dans notre mairie ? 

Et surtout, qui sera le nouveau Maire de Tournefeuille ? Seule cer-

titude, quelqu’un qui ne s’était pas présenté aux suffrages de nos 

concitoyens comme tête de liste, et qui vous sera imposé. 

Prochain épisode dans notre lettre d’information et sur notre site 

“demain-tournefeuille.fr”           

(*) Claude Raynal a été élu Sénateur. Nous attendons sa démission qu’il 
avait annoncée.

Les élus de la liste “Demain Tournefeuille”
Patrick Beissel, Françoise Viatge, 

Alain Perriault, Dominique Vigouroux-Venouil
Pour nous contacter ou réagir : demaintournefeuille@gmail.com

L
e 2 janvier, je lançais un appel au rassemblement des listes 

d’opposition, je n’ai pas été entendu et malgré le désaveu 

cinglant de sa politique , lourdement sanctionnée par 

la chute vertigineuse de 23 points de son électorat, Monsieur 

RAYNAL était réélu avec seulement 4 petits points d’avance.

Cela se traduit par 26 conseillers municipaux contre huit, sur trois 

listes différentes. Autrement dit, aucune opposition.

Que pouvons nous attendre d’une administration PS en pleine 

déconfiture ?

Petit arrangement en famille

Création d’un poste de chef de cabinet (quelles sont les 

charges supplémentaires entre 2013 et 2014 qui justifient cette 

embauche, si ce n’est que Monsieur Thierry GRALL nous vient 

de BALMA, municipalité qui a basculé à droite et qu’il fallait bien 

recaser.

Deux poids deux mesures

À l’entrée de LA RAMÉE un panneau rappelle au campeur lamb-

da qu’il est interdit de camper. 

Comment peut on autoriser les gens du voyage à s’y installer 

pour plusieurs mois, Les infrastructures ne sont pas prévues et 

les obligent à déverser leurs eaux vannes et usées dans les plu-

viales. Bravo les écolos !        

Jean-Pierre Jarton
Liste “Tournefeuille bleu marine”

1
500 signes alloués à “Tournefeuille Autrement”. Généreuse 

liberté d’expression ! Depuis mars, nous pouvions traiter : 

hausse du budget 2014, nouveau poste de directeur de cabi-

net, taxe sur les enseignes, insécurité, reprise de la densification 

immobilière… Puisqu’il faut se censurer, évoquons le douloureux 

évènement du 23 juin : mur d’eau déferlant sur Quéfets / Centre-

ville et autres quartiers touchés / Maisons, appartements, maga-

sins dévastés / Fin août, des familles toujours pas de retour chez 

elles.

- Pourquoi ? Évènement exceptionnel n’explique pas tout. 

Témoignages : “ Dans les rues, les eaux pluviales s’accumulaient. 

Sauf après l’orage ; malgré l’énorme quantité d’eau, l’évacua-

tion s’est produite très rapidement ” ; “ Nous sommes inondés 

régulièrement ” ; “ L’eau est arrivée dans mon sous-sol par les 

eaux usées ”. Interrogations certes sur les réseaux. Mais pour 

Quéfets ? Pourquoi les bailleurs sociaux font-ils signer un docu-

ment avec “risques inondations” alors qu’aucun document 

municipal ne mentionne ce risque dans cette zone ?

- Réaction de la municipalité ? Passons l’épisode de la 1ère 

adjointe en barque demandant l’aération des maisons : ses pro-

messes devant la presse s’effacent avec le temps !

- Quels enseignements tirer ? Stopper la densification. Auditer 

les réseaux “eaux pluviales” et “eaux d’assainissement”, étudier 

leur capacité à absorber de nouvelles constructions… 

Affaire à suivre…         

Les élus de la liste “Tournefeuille autrement”
Noémia Aubry, Jean-Pierre Morgades

www.tournefeuilleautrement.fr
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