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Cette année, nos investissements porteront
essentiellement sur les équipements sportifs,
en complétant tout d’abord le plateau sportif
du lycée, mais aussi en lançant la réalisation
du nouveau gymnase de Quéfets.
Nous installerons aussi les nouveaux jardins familiaux de La Ramée, à proximité du
golf, afin de répondre à une demande de
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À son échelle, notre ville se doit de donner
un contenu à ce “vivre ensemble” républicain
qu’il s’agit de favoriser. Nous devons intégrer
rapidement ceux qui ont fait le choix de nous
rejoindre, faciliter la rencontre, faire vivre la
diversité.
La récente ouverture de la maison de quartier
de Quéfets en est l’illustration la plus parlante,
à la fois lieu d’échanges de proximité et
structure dédiée au handicap. La mise en
place d’un “guichet unique” pour les services
municipaux s’appuyant sur une tarification
harmonisée, basée sur le quotient familial, en
est une autre ; la création d’un accès facilité
au réseau de transports en commun pour les
plus démunis, un troisième. Autant d’actions,
diverses, qui doivent permettre à chacun, jour
après jour, de mieux vivre sa ville.

plus en plus large émanant de nombreux
Tournefeuillais. Par ailleurs, une nouvelle
concertation pour la ligne de transports en
commun rapide Plaisance-Toulouse, dite
aujourd’hui “Linéo”, sera lancée au mois de
juin et pourrait déboucher sur une mise en
service par Tisséo en 2018.
Ce programme d’investissements, très limité
pour ce qui concerne notre seul budget
municipal, se déroulera, vous le savez, dans
un contexte extrêmement contraint pour les
finances locales. Beaucoup de communes
ont choisi d’augmenter leurs impôts ; nous
nous le sommes interdit et avons fait le
choix de baisser d’un même montant nos
dépenses, par une réorganisation des services municipaux d’une part, par la remise
en question de politiques quelques fois très
anciennes et souvent appréciées d’autre part.
Nous pensons avoir trouvé un point d’équilibre
acceptable par tous et vous remercions dès à
présent de votre compréhension.

Claude Raynal
Maire de Tournefeuille

10-31-2029
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Tournefeuille investit sur le sport

Le sport,
nouveau fer de lance de

ournefeuil e

Une nouvelle fois, la ville de Tournefeuille a été distinguée par le concours “Où vit-on le mieux en
Haute-Garonne ?” organisée par La Dépêche du Midi. La commune se classe première dans la catégorie
des villes de plus de 5 000 habitants pour la culture, les loisirs et les sports.

S

i la politique culturelle de
Tournefeuille bénéficie de longue
date d’une renommée méritée
bien au-delà des frontières communales, les sports et les loisirs ne sont
pas oubliés. “ Nous bénéficions d’un
riche terreau avec 42 associations qui
rassemblent 8 000 adhérents et 500
bénévoles ”, souligne Michèle Soriano,
conseillère déléguée au suivi des associations sportives. Le poids économique
des associations sportives, avec leurs
70 salariés, n’est pas négligeable. Une
belle PME à l’échelle de la ville.

sportifs ”, se félicite Laurent Verbiguié,
adjoint au Maire délégué aux Sports.

Athlètes intercommunaux
en piste

Les investissements pour le sport sont
déjà visibles dans le quartier de Quéfets
avec le nouveau stade d’athlétisme qui
est sorti de terre à côté du lycée. Ce
très bel équipement permettra d’organiser des compétitions régionales à
Tournefeuille.
En dehors des compétitions sportives,
les élèves du lycée vont pouvoir appréhender les techniques
spécifiques à l’athlétisme,
“ On va changer de braquet. La nouvelle mancomme les sauts et les landature sera marquée par de nouveaux équipecers, dans les meilleures
ments sportifs. ”
conditions possibles. Les
javelots ne pouvant se ficher dans le
Ces chiffres sont à même d’expliquer
gazon synthétique, l’aire des lancers a
à eux seuls pourquoi ces prochaines
été aménagée sur un coté du stade.
années verront notre ville consacrer
La piste rouge et la tour de chronoméprincipalement sa capacité d’investistrage bleue sont apparues à la fin de
sement à ce domaine. “ On va changer
l’année autour du gazon synthétique
de braquet. La nouvelle mandature sera
du stade de Quéfets. “ Le club affûte
marquée par de nouveaux équipements
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ses pointes et le lycée a commencé à se
servir des nouvelles installations ”, se
félicite Laurent Verbiguié. Le chantier
du nouveau stade d’athlétisme a été
lancé en plein cœur de l’été dernier. Les
travaux ont été un peu retardés par la
découverte d’une ligne électrique haute
tension enterrée. La construction des
tribunes se termine et les nouveaux vestiaires devraient être livrés au deuxième
semestre.
Outre la nouvelle piste synthétique, c’est
donc bien un véritable stade d’athlétisme qui sort de terre à proximité du
lycée. L’investissement, corollaire indispensable à la construction de l’établissement scolaire, s’élève à 1,6 million d’euros hors-taxe, dont 1,3 million
d’euros pour la piste et les tribunes et
390 000 € pour les vestiaires.
Le nouveau stade doit être homologué par la fédération française d’athlétisme, qui participe à son financement à
travers le centre national pour le développement du sport [CNDS], à hauteur
de 200 000 €. Le Conseil Régional

[278 869 €] et le Conseil Départemental
[175 868 €] apportent également leur
soutien.
L’athlétisme était jusqu’à présent le
“parent pauvre” des sports à l’échelle de
toute l’agglomération. Hormis à Balma
et à Colomiers, les couloirs de course
ont tendance à disparaître autour des
stades de la métropole. Les sprinteurs
du club local, mais aussi les adeptes

du saut en longueur ou du lancer de
javelot trouveront enfin un stade complet pour pratiquer leur discipline sportive. Connu pour organiser les “10 km
de Tournefeuille”, le club d’athlétisme
est devenu en quelques années le troisième club de toute l’agglomération
en regroupant plus de 600 adhérents,
athlètes de 8 communes, de Cugnaux à
Fonsorbes en passant par Plaisance-du-

Touch. Le nouveau stade est à la dimension intercommunale de l’Athlé 632.
“ L’athlétisme, c’est la nouvelle activité
qui monte à Tournefeuille ”, se réjouit
Laurent Verbiguié. Les responsables du
club ont d’aillleurs rencontré les professeurs d’éducation physique et sportive
du lycée Françoise pour évoquer notamment la possibilité de la création d’une
section “sport-étude”.		

Au tableau d’honneur
Des sauveteuses en Or
Tournefeuille Sauvetage Nautique commence à peine sa quatrième année
d’exercice, avec pas moins de 400
adhérents, et fait déjà partie des tous
meilleurs (9e club français sur 74). Les
championnats du monde de sauvetage à
Montpellier en ont apporté une nouvelle
preuve avec les médailles obtenues.
Anne-Laure Bourgeade a ainsi ramené
l’or sur le “2 km sable” et le bronze, en
duo avec Jeanne Lemauff, sur le “relais
sauvetage planche”.
Des performances saluées comme il
se doit lors d’une réception du club en
Mairie !

Laurent Verbiguié - adjoint chargé des Sports, Hélène Desmettre - 1ère adjointe , Michèle Soriano conseillère déléguée au suivi des Associations sportives ont célébré Tom Nozeran et Aymeric Minne,
champions d’Europe de handball des 18 ans.

Des handballeurs champions
Tout dernièrement, la municipalité a
été heureuse de célébrer deux jeunes
espoirs du handball français (titrés
champions d’Europe des 18 ans), Tom
Nozeran et Aymeric Minne. Formés
au Tournefeuille Handball qui fait des
moins de 18 ans la pierre angulaire de
son projet sportif, ils ont rejoint le Fénix
de Toulouse.

L’école de Basket labellisée

Anne-Laure Bourgeade et Jeanne Lemauff,
médaillées aux championnats du monde de
sauvetage 2014, fêtées en mairie.

La fédération française de Basket-Ball,
en décernant au club tournefeuillais le
label de l’école française de minibasket, vient couronner cinq années de
travail et l’investissement de l’équipe
dirigeante sur la formation des 4-11 ans.
L’AS Tournefeuille Basket, troisième
club de la région en termes de licenciés,
en misant ainsi sur ses jeunes pousses
n’en finit pas de grandir !

Sans oublier le bénévolat
sportif !
Sportifs de haut niveau, simples pratiquants de sport-loisir, bénévoles sans le
dévouement desquels les conditions ne
seraient jamais réunies pour s’adonner à
sa passion, l’Office Municipal des Sports
entend bien n’oublier personne ! Sous
la houlette de son président, Laurent
Verbiguié, il travaille à une mise à l’honneur des bénévoles des clubs sportifs
pour l’automne prochain. Cette célébration du bénévolat sera, en quelque sorte,
la déclinaison locale de la soirée qui a
réuni l’élite du sport régional au Phare
en janvier, pour la remise des trophées
du sport. 			

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
Onglet : Jeunesse et sports
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Nouveau gymnase : le paradis des grimpeurs
La construction du futur
gymnase du lycée Françoise a
suscité l’engouement des architectes. Pas moins de 95 équipes
ont répondu au concours lancé
par la ville pour concevoir le
6ème gymnase de Tournefeuille.

C

Vue depuis les gradins

Grimpeurs au sommet

© Sébastien Hommes

Tournefeuille Altitude Grimpe [TAG]
a par exemple raflé cinq des six titres
départementaux lors des derniers championnats d’escalade en salle organisé
en janvier au gymnase Labitrie. Le TAG
compte parmi les cinq clubs les plus
importants de France. La jeune Léna
Grospiron, 15 ans, a remporté le titre de
championne régionale de blocs chez les
cadettes et peut viser le titre national,
après plusieurs victoires remportées sur
les murs d’escalade de tout le pays en
coupe de France. Le club, qui organise
aussi des sorties en falaises et des randonnées à ski dans les Pyrénées, béné-

Vue sur le parvis d’entrée
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Sur les 25 arrêts que
marquait la navette, seulement
deux n’étaient pas desservis
par les bus Tisséo au cadencement bien supérieur.

Les bus Tisséo

remplacent la navette

L

”

e bâtiment sera imposant mais
pas tape-à-l’oeil et s’intègrera
parfaitement avec les nouveaux
bâtiments modernes du quartier de
Quéfets ”, affirme Laurent Verbiguié,
adjoint chargé des Sports. Pour ne pas
faire exploser le budget, l’équipe lauréate a proposé un bâtiment modulable, avec une première tranche de travaux qui s’élèvera à 4,1 millions d’euros
hors-taxe [Région, Département et État
devraient apporter leur soutien à hauteur de près de 800 000 €] et une
option pour une deuxième salle omnisports [800 000 €]. La livraison du gymnase est annoncée pour 2017.
La particularité essentielle de ce nouveau bâtiment, ce sont ses dimensions
hors normes. Le gymnase a été conçu
pour abriter deux murs d’escalade, dont
un mur de 13 m de haut qui présentera
des difficultés techniques de niveau
national. “ Il y a une véritable culture de
la grimpe à Tournefeuille, avec un club
renommé comptant 300 adhérents et
de nombreux champions ”, explique
Laurent Verbiguié.

Transports

Tournefeuille investit sur le sport

ficiera en 2017 du nouveau gymnase de
Quéfets pour s’entraîner.
Le Tournefeuille Altitude Grimpe [TAG]
s’entraîne actuellement sur les murs
d’escalade installés dans les gymnases
Labitrie et de Vinci. Ces installations
sont excellentes pour l’initiation, mais
pas à la hauteur des performances
du club. Les compétiteurs qui sont
membres des équipes départementales
ou régionales sont obligés de se rendre
au CREPS de Toulouse pour s’entraîner.
Dans une agglomération qui a vu éclore
de nombreuses salles d’escalade privées pour un loisir de plus en plus prisé,
Tournefeuille a l’ambition de proposer
un nouveau site public qui sera la référence régionale.
Comme tous les gymnases municipaux,
son occupation sera optimisée et ne
sera pas réservée au TAG. D’abord dédié
aux cours d’éducation physique et sportive du lycée, il sera également utilisé
par les handballeurs qui trouveront là
de nouveaux créneaux d’entraînement.
L’équipement permettra aussi d’accueillir ponctuellement le basket, le volley, le
tennis ou le badminton. On pourra enfin
assister à des matches de gala dans
les tribunes de 500 places, accessibles
aux personnes handicapées, grâce à un
ascenseur.			

e bon vieux minibus municipal a
pris sa retraite quelques mois après
son conducteur. Affichant plus de
200 000 km au compteur, le Renault
Master de 2006 a cessé de sillonner la
commune à la veille de Noël. “ Cela bouleverse quelques habitudes, mais il y a
heureusement d’autres moyens de se
déplacer à Tournefeuille ”, réagit Philippe
Moinat, conseiller délégué aux Mobilités
et aux Transports urbains. Écologiste
revendiqué, cet ingénieur spécialisé
dans la pollution de l’air est l’initiateur de
l’association “Écolavélo” qui a lancé les
“bus cyclistes” sur la commune en 2003,
pour accompagner les enfants à deux
roues sur le chemin de l’école. Le militant
des transports “doux” rapporte avoir reçu
quelques remarques de parents d’élèves
après l’arrêt de la navette, acté par le

Les aides à la mobilité
du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale
[CCAS] de Tournefeuille a adopté en
janvier un règlement pour compenser la perte de gratuité de la navette
municipale. Les aides communales
viendront compléter la politique tarifaire de Tisséo, qui offre déjà la gratuité des transports à de nombreuses
catégories de voyageurs [chômeurs,
bénéficiaires du RSA, personnes âgées
de plus 65 ans, enfants de moins de
4 ans, invalides] et des réductions à
d’autres [scolaires, étudiants, familles
nombreuses, personnes handicapées].
Elles sont réservées aux personnes à
mobilité réduite et/ou à faible revenu,
selon un quotient social calculé par
le CCAS. La prise en charge sera de
50 à 90%, selon les conditions de
ressource du foyer. Les bénéficiaires
devront faire l’acquisition d’une carte
Pastel, qui permet de disposer d’une
carte semestrielle valable pour 50
déplacements sur l’une des 5 lignes
Tisséo desservant la commune. Pour
tout renseignement s’adresser au
CCAS, derrière l’Hôtel de ville.

Conseil Municipal à la veille des vacances
scolaires. “ Le bus était emprunté par les
collégiens de Pahin qui avaient trouvé le
moyen de regagner le centre-ville quand
ils finissaient à 16h sans avoir à attendre
le bus scolaire. Désormais, ils peuvent
emprunter le bus 21 en profitant des
tarifs réduits de Tisséo pour les jeunes ”,
explique Philippe Moinat.

Une navette souvent vide
Les chiffres démontrent que la navette
transportait une trentaine de personnes
par jour, avec un pic d’affluence l’aprèsmidi. Elle circulait parfois à vide le matin,
lors de ses 8 rotations quotidiennes.
“ La valeur de ce service, mis en place en
1991 et dont le circuit a été adapté au fil
des années, n’était plus évidente face à
l’offre de Tisséo qui s’est étoffée sur la
commune ”, rapporte l’élu municipal.
L’âge du véhicule et le départ à la retraite
d’un chauffeur ont poussé la Ville à statuer sur un remplacement. La nécessité
de réaliser des économies budgétaires
a précipité la décision. Il fallait compter sur un investissement minimum
de 100 000 € pour remplacer l’ancien
minibus. Et même 150 000 € pour une
navette conforme aux nouvelles normes,
qui imposent des véhicules accessibles
aux personnes handicapées. Le coût
annuel de fonctionnement était pour sa
part de l’ordre de 60 000 € par an. “ Cela
représentait un coût important pour une
offre réduite “, résume Philippe Moinat.

5 lignes de bus traversent
la commune
Le 19 janvier, à la maison de quartier de
Pahin, l’élu chargé des Mobilités a débuté une série de réunions d’informations
avec des techniciens de Tisséo pour présenter l’offre de transport en commun de
l’agglomération dans les quartiers. Cinq
lignes de bus traversent la commune.
Mais elles ne sont pas encore suffisamment connues et adoptées par toute la
population. “ C’est un véritable réseau,
avec des fréquences de passage et des
temps de parcours plus performants
qu’on espère encore améliorer ”, souligne Philippe Moinat. C’est par exemple
le cas de la nouvelle ligne 48, qui relie le
lycée Françoise au terminus du métro à
Basso Cambo toutes les 30 minutes en
moyenne. Le bus se trouve englué dans
les bouchons aux heures de pointe vers
La Ramée. “ Des études sont en cours
pour une voie dédiée aux bus, mais cela
ne dépend plus seulement de la commune. Le développement des transports
en commun demeure un objectif important, mais c’est de la compétence de
Tisséo et de l’agglomération ”, explique
M. Moinat. Les réunions dans les quartiers ont montré que les habitants
attendent avec intérêt la mise en service
annoncée de la nouvelle ligne Linéo, promise par Tisséo pour remplacer le projet
abandonné par la nouvelle municipalité
toulousaine de bus à haut niveau de service [BHNS] prévu à Lardenne.
Avril - Juin 2015 · N°108 Tournefeuille INFOS
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Finances publiques

Budget 2015

Tour de vis

Les chiffres clés
du budget 2015

sur le budget 2015

Millions
d’euros

5,6 M€

Budget total de fonctionnement

33,97 millions d’euros

4

3,8 M€
3,5

3

0,86 million d’euros

Seuls des efforts significatifs de l’ensemble des services municipaux permettent d’éviter la majoration
des taux d’imposition.

L

sources de la commune jusqu’à l’an
a cure de rigueur imposée par le
dernier, sont en chute libre. La ville perd
gouvernement sur les finances
cette année 257 000 € de dotation de
publiques pèse sur le budget
solidarité urbaine, en raison d’un noucommunal. En 2015 comme en 2014,
veau mode de calcul de son potentiel
les recettes continuent à baisser alors
fiscal depuis 2012. La dotation forque les charges augmentent. “ C’est
faitaire baisse également de plus de
une situation qui va persister pendant
500 000 €, en dépit d’une augmentaau moins trois ans encore ”, prévient le
tion de 590 habitants comptabilisée au
Maire de Tournefeuille. Claude Raynal
dernier recensement.
a présenté au Conseil Municipal une
étude prospective des
finances locales jusqu’à
Dans une commune qui continue de se dével’horizon 2020 lors du
lopper, la baisse des dépenses est une
débat d’orientation budgageure. Il faut faire plus avec moins.
gétaire, le 5 février dernier.
Pour autant, pas question d’augmenter
Les tableaux réalisés avec l’aide d’un
les impôts en 2015 comme beaucoup de
cabinet de consultant indépendant
communes ont dû se résigner à le faire.
montrent clairement que les marges de
“ C’est une vraie décision politique ”, dit
manœuvres financières que la ville avait
Claude Raynal, qui veille aussi à ne pas
réussi à ménager jusqu’en 2014 risquent
creuser la dette de la ville. La municipade rapidement se dégrader.
lité prévoit certes de contracter un nouLes subventions et dotations de l’État,
vel emprunt de 1,7 millions pour financer
qui représentaient encore 51% des res-
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la construction du futur gymnase de
Quéfets et la fin des travaux du stade
d’athlétisme. Mais ce nouveau crédit
correspondant au montant du capital remboursé sur d’autres emprunts.

900 000 € en moins
de la part de l’État
La loi de programmation des
finances publiques s’est fixée un
objectif de retour à 3% des déficits publics en 2017. Cela passe
par un plan national d’économie
de 50 milliards, dont 11 milliards
supportés par les collectivités
locales sous la forme d’une baisse
des dotations budgétaires sur
trois ans. Pour la commune de
Tournefeuille, cela se traduit par
une baisse globale de 900 000 €
en 2015.

4,7 M€
-19 %

Compensation de la TVA

Il n’alourdira donc pas la charge d’une
dette qui reste stable et faible.
“ Ce sont les économies de fonctionnement qui ont vocation à dégager de
l’épargne pour auto-financer les nouveaux équipements ”, explique l’adjoint
aux Finances, Dominique Fouchier.
Passées au crible, les dépenses de fonctionnement doivent globalement baisser de 1 million d’euros. Des économies
substantielles ont pu être réalisées en
renégociant certains marchés, comme
la téléphonie ou la fourniture d’énergie
[gaz et électricité]. L’extinction partielle
de l’éclairage public nocturne devrait permettre d’économiser 50 000 € en 2015.

-8 %

4,5

5,19 millions d’euros
1,7 million d’euros

5,1 M€

5

Dépenses réelles d’équipement
Emprunt nouveau

-3,8 %

5,3 M€

28,45 millions d’euros
3,52 millions d’euros

-4 %

5,5

Dépenses réelles de fonctionnement
Autofinancement

Évolution des dotations de l’État versées
à notre commune

2011

2012

Les économies d’énergie sont toutefois
compensées par l’ouverture de la crèche
et la maison de quartier de Quéfets.
Dans une commune qui continue de se
développer, la baisse des dépenses est
une gageure. Il faut faire plus avec moins.
L’augmentation mécanique des charges
est surtout sensible dans les dépenses
de personnel. Il a fallu recruter une nouvelle conseillère en économie sociale
et familiale pour la troisième maison de
quartier. Cette dépense est heureusement compensée par l’augmentation du
concours versé par la Caisse d’allocations familiales au fonctionnement de la
nouvelle crèche couplée à la maison de
quartier. La CAF doit verser 75 000 € en

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement
de la commune

2013

2014

2015

2015 et 190 000 € en 2016 pour les nouvelles structures de Quéfets.
L’exercice de compression des dépenses
a été généralisé à l’ensemble des services. “ Aucun secteur n’a été sanctuarisé ”, explique Dominique Fouchier
[lire interview page suivante]. Le service
culturel a ainsi été contraint à renoncer à
son grand spectacle de fin d’année. Les
crédits européens qui participaient au
financement des Nuits Euphoriques sont
en baisse de 92 000 € en 2015, mais
devraient remonter de 140 000 par an à
partir de 2016 grâce à la relance du programme de coopération culturelle internationale avec des villes espagnoles.
La baisse de 10% des subventions aux
associations devrait générer une économie de 50 000 €.			

Millions
d’euros
28,5

28,6

28

27,7

27,5
27

28,4

27,9

27,2

26,5
26
25,5
25

2011
2012
2013
2014
2015
La baisse entre 2014 et 2015 est d’autant plus remarquable que, dans le même temps, de nouveaux
services ont ouvert (crèche halte-garderie “Graine de Lutins”, maison de quartier de Quéfets).

Des taux d’imposition
stables depuis 22 ans
Taxe d’habitation

9,54%
Taxe sur le foncier bâti

22,36%
Taxe sur le foncier non bâti

106,47%
Ces taux sont fixés par la Ville
en Conseil Municipal.
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Finances publiques

Budget 2015

Trois questions à…
Dominique Fouchier

Budget 2015

adjoint au Maire délégué à l’Administration, aux Finances et
aux Ressources Humaines

“L’État va pratiquement diminuer de moitié ses aides”
partir de 2017, la Caisse d’Allocations
Familiales de Haute-Garonne contribuera davantage au budget de Tournefeuille
que la DGF. C’est historique.

L’État diminue le montant de ses dotations aux collectivités locales. Concrètement, qu’est-ce que ça change pour
Tournefeuille ?
Nous estimons que cela va se traduire
par une baisse de 900 000 € en 2015.
Sur un montant total de 3,8 millions de
dotations, c’est loin d’être négligeable.
Mais ce qu’il faut bien comprendre,
c’est que l’État se situe dans un mécanisme à long terme. La diminution de
ses concours financiers aux collectivités,
engagée depuis 2010, va durablement se
poursuivre au fil des années. Nous avons
travaillé avec un cabinet de consultant
sur un scénario prospectif jusqu’en 2020.
La dotation générale de fonctionnement
[DGF] devrait pratiquement diminuer de
moitié. Elle était la principale dotation
versée par l’État, avec 4,7 millions versés
en 2014. Tournefeuille ne percevra plus
que 2,4 millions en 2020. Nous sommes
à la charnière d’une ère nouvelle. À

Comment allez-vous réagir ? Le maire
a clairement dit qu’il n’envisagerait une
hausse des impôts qu’en dernière extrémité...
Nous ne toucherons pas aux impôts
en 2015 et limitons la hausse des tarifs
municipaux à l’inflation. Notre seul levier
demeure la baisse des dépenses de
fonctionnement. Nous avons d’ailleurs
commencé à l’anticiper dès la mi-2014,
en décidant du non-remplacement d’un
agent spécialisé [Atsem] dans chacune
des 7 écoles maternelles de la ville. Tous
les services ont été associés à cet effort
budgétaire, aucun secteur ne sera sanctuarisé. Cela se traduit par la suppression
de la navette gratuite ou du spectacle de
rue. Nous avons renégocié des contrats
comme la téléphonie ou la restauration
scolaire, revu les dépenses d’énergie avec
l’extinction partielle de l’éclairage nocturne, etc. Mais il n’est pas possible de
diminuer rapidement les charges partout.
Les dépenses de personnel augmentent

culturelles (programme Interreg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

• Réorganisation de l’intervention des ATSEM
• Baisse des prix de l’énergie

...........................

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Modulation de l’éclairage public

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Suppression de la navette urbaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Réduction des subventions allouées aux associations
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 . . . . . . 

Cela signifiera-t-il que vous allez aussi
devoir rogner sur les dépenses d’investissement ?
Les grands équipements prévus à
Quéfets sont maintenus. Le gymnase,
après le stade d’athlétisme, est un
engagement rendu obligatoire par la
construction du lycée par la Région. Il
sera financé par un emprunt classique.
Au total, nous avons réussi à maintenir
un montant d’investissement de 5 millions d’euros en 2015. Les prévisions sur
les années à venir sont à la baisse. On ne
pourra toutefois pas descendre sous un
seuil incompressible de 2 millions : c’est
le montant minimum qu’il est nécessaire
d’inscrire chaque année pour assurer
l’entretien de notre patrimoine.

Les orientations
du budget 2015

DÉPENSES de fonctionnement 2015
33 969 837 €
Dépenses imprévues et
atténuation de produits

6%

Autofinancement

Administration générale
et sécurité publique

10 %

13 %

RECETTES de fonctionnement 2015
33 969 837 €
Produits des services
et du domaine

11 %

Résultat 2014
reporté

Fiscalité directe
et indirecte

10 %

36 %

Dettes

2%

4%

Sports

13 %

8%

Solidarité et
cohésion sociale

Patrimoine et
environnement

11 %

Culture et
vie associative

8%

33 %

Participations
et subventions

Petite enfance,
enfance et éducation

26 %

Reversements
Communauté Urbaine

12 %

Dotations et
compensations

RECETTES d’INVESTISSEMENT 2015

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2015
Entretien lourd
des bâtiments

23 %

Subventions

Équipements
des services

Capital dette

10 %

25 %

5%

Emprunt à réaliser

26 %

Réduction des dépenses
de fonctionnement

Principales mesures d’économies
• Annulation du spectacle de rue et de diverses actions

par exemple mécaniquement par l’effet
des augmentations du SMIC et des avancements de grades. Sans oublier que de
nouveaux services à la population ont
récemment ouvert (crèche halte-garderie
“Graine de Lutins” et maison de quartier
de Quéfets).

000 €
85 000 €
90 000 €
50 000 €
45 000 €
50 000 €

Autofinancement stabilisé
par rapport au budget
prévisionnel 2014
Tarification municipale
stabilisée, harmonisée et
basée sur le quotient familial

12 %

27 %

Gymnase

Programme d’équipement
nouveau de l’ordre de 5 M€
Stabilisation du stock
de dette de la Ville

69 %

Complexe
d’athlétisme

Autofinancement et autres recettes

Principaux investissements 2015
Complexe d’athlétisme de Quéfets :
Jardins familiaux :

120 000 €

•

833 000 €

•

Gymnase de Quéfets :

1 850 000 €

Amélioration de l’accueil des usagers (état civil) et portail famille :

249 000 €
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Solidarité

La maison de quartier de Quéfets

Une nouvelle maison de quartier

pour faire rimer convivialité et proximité

gros caractères, pour le centre-ville et
les quartiers de Pahin et La Paderne.
Quéfets sera le prochain sur la liste.

Expositions et multimédia
Comme Caroline Chappe, sa collègue
conseillère en économie sociale et familiale qui se charge des animations collectives pour les adultes et les familles,
Sandrine travaille également à mi-temps
dans une autre des trois Maisons de
quartier durant la semaine. Au total,
5 personnes constituent l’équipe des
permanents de la maison de quartier
placée sous la direction de Marielle
Blas-y-Estrada. Jean-Claude Loddo, qui
a impulsé de nombreuses activités pour
les jeunes à la maison de quartier de
Pahin, anime des ateliers informatiques.

Si les jeunes du lycée Françoise ont rapidement pris leur marque dans la salle
dotée d’ordinateurs flambants neufs et
d’écrans rétractables, l’animateur du service Jeunesse est aussi à la disposition
des personnes âgées du quartier qui
souhaiteraient s’initier à l’univers numérique. “ Il y a encore des gens qui n’ont
pas d’ordinateurs à la maison ”, souligne
Nicole Rapon, conseillère déléguée à la
maison de quartier de Quéfets.
L’ouverture de la maison de quartier
durant le week-end et les vacances scolaires est une demande forte des habitants. Les associations pourront aussi
obtenir les clefs pour organiser des
soirées en dehors des heures d’ouverture au public. “ Ce lieu sera ce que les
associations en feront ”, résume Nicole

Rapon. La nouvelle association de quartier, qui vient d’y établir son siège social,
fourmille déjà de projets [lire ci-dessous].
Tous les mois, une exposition viendra
animer les murs. Ce sont des élèves du
lycée Françoise et des habitués du Point
Accueil Jeunes de Pahin qui ont inauguré les cimaises dans l’odeur encore
fraîche de peinture. À l’aide d’une simple
boîte en carton transformée en appareil
photo rudimentaire, ils ont apporté leur
vision en noir-et-blanc de ce nouveau
quartier qui ne cesse de grandir.

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

Le “Soleil des Quéfets” a vu le jour

La municipalité, attachée à l’idée de service public de proximité, a inauguré fin 2014, une nouvelle
maison de quartier à Quéfets.

U

n spectacle de danse de la compagnie “Incorporel” a marqué
l’inauguration de la maison de
quartier, le 5 janvier dernier. L’originalité
de l’association de la chorégraphe
Sandrine Bouchet est de faire monter sur scène des personnes valides et
handicapées. Un beau programme qui
rejoint l’ambition de la nouvelle maison de quartier, qui sera spécialisée
dans l’accueil des associations et des
professionnels œuvrant pour une meilleure insertion des personnes handicapées à l’échelle de toute la commune.

té municipale pour ne pas laisser les quartiers se replier sur eux-même ”, explique
Hélène Desmettre, première adjointe au
Maire déléguée à la Cohésion sociale.

Une orientation handicap

Le nouveau bâtiment est accessible aux
personnes en fauteuil roulant par une
rampe située sur le coté du parvis commun à la crèche voisine, ouverte début
décembre. Ces deux services publics
partagent également une aire de jeux
et un petit jardin public, séparés d’un
simple grillage, à l’arrière de la dernière
petite résidence de deux
étages construite dans le
“ C’est la volonté municipale de ne pas laisser
quartier. À l’intérieur, les
les quartiers se replier sur eux-même. ”
aménagements ont été
conçus dès l’origine pour
“ À Tournefeuille, chaque maison de quarêtre accessibles à tous. La cuisine qui
tier a été dotée d’une orientation particuéquipe la grande salle commune est
lière supplémentaire : les jeunes à Pahin,
ainsi dotée d’une deuxième plaque de
les parents à La Paderne. C’est une voloncuisson et d’un plan de travail surbais-
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sés pour permettre aux personnes en
fauteuil d’être aussi derrière les fourneaux.
Recrutée pour animer le centre de
ressources sur le handicap, Sandrine
Delafosse-Butlingaire s’emploie à collecter des livres, mais aussi des jeux de
société pour compléter la bibliothèqueludothèque spécialisée, en cours de
constitution. “ Je cherche des livres pour
expliquer le handicap aux enfants et
des jeux qui peuvent être partagés par
tous, handicapés ou non ”, dit la jeune
femme, ancienne auxiliaire de vie scolaire. Elle noue également des contacts
avec des parents isolés ou regroupés
au sein d’associations à l’échelle de la
commune, voire de l’agglomération. À
ce jour, huit associations ont signé la
charte “Ville-Handicap” de Tournefeuille.
Ce partenariat s’est déjà traduit par des
actions très concrètes, comme d’édition de plans en relief, en braille et en

mercredi après-midi. “ Nous avons dans
nos rangs une personne retraitée qui se
déplace avec un déambulateur. La nouvelle maison, très bien équipée, est aussi
très accessible ” applaudit Jacqueline
Rivière.
La cuisine de la maison de quartier, inspirée des ateliers de cuisine qui sont
déjà organisés à Pahin depuis 2013,
est un autre équipement plébiscité par
la nouvelle association.
L’organisation de renL’objectif premier de l’association, dans ce
contres autour des cuiquartier neuf, sera de favoriser les rencontres.
sines du monde est l’une
Plusieurs rencontres avec les associades premières idées qui a émergé des
tions des autres quartiers ont persuadé
premières réunions préparatoires à la
cette pionnière et ses complices de se
naissance de l’association. Jacqueline
lancer. Le bureau de la nouvelle associaRivière cite également le fleurissement
tion est 100% féminin. “ Nous sommes
du quartier. Avec les enfants et les
quatre femmes d’âge et de milieu culturel
élèves du lycée voisin, ou avec l’association locale de jardiniers qui fédère 300
différents ”, se félicite la présidente. “ Il y
adhérents autour des Jardins Familiaux
a beaucoup de mamans qui restent à la
des rives du Touch ? Ce sera aux habimaison avec leurs enfants ”, constate
tants qui rejoindront l’association d’en
Jacqueline Rivière qui travaille désormais auprès d’élèves en difficulté scodécider.
laire dans plusieurs établissements.
Les inondations torrentielles qui ont
L’objectif premier de l’association, dans
marqué le quartier l’an dernier ont joué
ce quartier neuf, sera de favoriser les
un rôle “d’accélérateur” dans la création de l’association, selon Jacqueline
rencontres. L’ouverture de la maison de
Rivière. “ On a pu constater beaucoup de
quartier est une véritable opportunité
solidarité, mais aussi un esprit d’ouverpour l’association, qui y sera domiciliée.
ture ”, se félicite la présidente de l’assoDes permanences sont organisées le
Jacqueline Rivière, 54 ans, connaît bien le
quartier qu’elle a vu grandir ces dernières
années. “ C’est un nouveau secteur qui
a besoin de faire du lien ”, diagnostique
cette enseignante qui réside depuis
1988 à Tournefeuille. Jacqueline Rivière,
qui a notamment enseigné à l’école
du Petit Train, préside l’association de
quartier dont les statuts ont été déposés au début de l’année à la préfecture.

La présidente Jacqueline Rivière, à droite, et son
bureau 100% féminin.

ciation. Son intitulé, “Soleil des Quéfets”,
a été choisi en référence aux valeurs de
SOLidarité, Entraide, Initiatives et Loisirs.
Un rayon de soleil après la pluie.
Avril - Juin 2015 · N°108 Tournefeuille INFOS
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Environnement
Le 14 mars dernier, Isabelle
Meiffren, adjointe au Maire déléguée au Développement durable
et à la Transition écologique,
a installé le nouveau comité
des citoyens de l’Agenda 21 ;
un comité auquel vous pouvez
encore participer, il n’est pas
trop tard !

C

La rue du Petit Train vers le gymnase Labitrie, la nuit avant 1h du matin.

Le même endroit entre 1h et 5h30.

Expérimentation d’une extinction partielle de l’éclairage public entre 1h et 5h30 en 2015.

L

contraste avec les précautions mises
qui reçoivent du public en soirée [cinéma
en œuvre pour se prémunir de toutes
Utopia, l’Escale, le Phare…]. “ La plupart
mauvaises surprises. “ Nous allons faire
des spectacles se terminent entre minuit
le tour des quartiers de nuit, secteur
et une heure du matin. On estime que
par secteur, pour vérifier qu’il n’y aura
très peu de personnes sont encore dans
pas de gênes ”, indique Gilbert Quéré,
les rues ensuite ”, dit l’adjoint au Maire.
adjoint au Maire délégué aux Travaux
M. Quéré se déclare plutôt confiant
et au Patrimoine communal. La sécurité
quant à d’éventuels problèmes de sécudemeure une priorité, notamment pour
rité. “ De plus en plus de communes ont
la circulation. “ On ajoutera des réflecdéjà expérimenté des mesures simiteurs si nécessaire ”, promet l’adjoint.
laires, il n’y a jamais eu davantage d’inciDes panneaux seront disposés à l’entrée
dents pour autant ”, affirme-t-il. D’autres
de la ville pour prévenir les
communes de l’agglomération ont déjà
automobilistes extérieurs
franchi le pas, d’autres s’apprêtent
Avec un budget annuel supérieur à 400 000 €
de l’expérimentation en
à suivre l’exemple. “ Des communes
consacré à l’éclairage public, la municipalité
cours à Tournefeuille. La
comme Villeneuve-Tolosane ou Lacroixespère réaliser de substantielles économies.
police nationale sera égaFalgarde ont été pionnières, d’autres
lement invitée à tirer le bilan de l’opéraLes astronomes ont été les premiers à
comme Colomiers, Plaisance ou Balma
tion.
alerter l’opinion sur les conséquences
nous interrogent à leur tour avant de se
La modulation de l’éclairage se veut
néfastes de la pollution lumineuse [lire
lancer ”, confie Gilbert Quéré.
expérimentale
et
pragmatique.
“
Nous
encadré]. Baisser la lumière ne sera pas
avons choisi de conserver l’éclairage sur
seulement bénéfique aux papillons de
les grands axes qui traversent la comPlus d’infos sur notre site !
nuit ou aux chauves-souris. Avec un
www.mairie-tournefeuille.fr
mune ”, indique Gilbert Quéré. L’heure de
budget annuel supérieur à 400 000 €
Onglet : Cadre de vie
l’extinction partielle des feux a été fixée
consacré à l’éclairage public, la muniRubrique : Éclairage public
après la fermeture des établissements
cipalité espère réaliser rapidement
de substantielles économies. “ Notre
objectif est de réduire la facture de
Une mesure phare du Grenelle de l’environnement
100 000 € ” annonce Patrick Chartier,
conseiller délégué à l’Agenda 21.
Avant son inscription au Grenelle de l’Environnement, la pollution lumineuse a longtemps
Cet objectif ambitieux de réduction des
été ignorée du grand public. Des astronomes comme Hubert Reeves, mobilisé pour créer
dépenses de fonctionnement nécesune “réserve de ciel étoilé” autour de l’observatoire du Pic du Midi, ont attiré l’attention sur
site un léger effort préalable d’investisces nuisances qui touchent aussi la faune et la flore. Alors que 77 foyers de Tournefeuille
sement. “ Le retour sur investissement
se sont engagés en 2014 dans le défi des “familles à énergie positive” organisé à l’échelle
sera de l’ordre de quelques mois seulede la métropole, la commune ne pouvait faire moins que de suivre leur exemple vertueux.
ment ” indique M. Chartier. Cette rapidité

a nuit sera moins éclairée à
Tournefeuille. Les 7 000 lampadaires de la commune ont été
équipés afin de moduler l’éclairage
public selon les heures et les lieux. Des
“horloges biologiques” ont été installées
dans tous les quartiers pour commander une extinction partielle des feux au
plus profond de la nuit. La mesure lancée, après un vote unanime en Conseil
Municipal le 18 décembre 2014, se veut
à la fois écologique et économique.
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omposé de représentants des
associations, d’élus, d’habitants,
de personnels volontaires, ce
comité des citoyens se réunit deux fois
par an pour faire un bilan des projets,
recueillir de nouvelles propositions,
créer des groupes de travail autour d’une
feuille de route : agir pour le développement durable dans notre ville.

Un Agenda 21,
c’est quoi au juste ?
C’est un plan d’action pour le XXIe siècle.
Ce plan d’action doit nous mobiliser,
chacun à son échelle, selon ses disponibilités, ses capacités, pour relever des
défis qui demandent l’adhésion de tous.
Le concept a été adopté en 1992 au sommet mondial de la terre, lors de la première conférence des nations unies sur
l’environnement et le développement.
La déclaration finale de cette conférence fondatrice lance une alerte sur la
détérioration continue des écosystèmes
dont nous sommes tributaires pour
notre bien-être. Et demande aux grands
de ce monde “ à mieux protéger et mieux
gérer les écosystèmes pour assurer un
avenir plus sûr et plus prospère. Aucun
pays ne saurait réaliser tout cela à lui
seul, mais la tâche est possible si nous
oeuvrons tous ensemble… ”

Semaine du
Développement Durable
Tout cela vous pose question ? Vous
voulez en savoir plus ? Rendez-vous
pour la semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 juin.
Film, ateliers-débats, partages d’expériences, témoignages : le programme
(en cours de finalisation) promet de
riches échanges et découvertes, et il
peut encore s’enrichir de vos initiatives !

Participez à notre Agenda 21
seconde génération !

© Services municipaux

La ville moins éclairée la nuit

Plantation d’arbres fruitiers sur les bords du Touch.

Suite à la conférence de Rio, la France
invite les collectivités locales à engager
des Agendas 21 sur leur territoire et dans
leurs domaines de compétences, et à les
mettre en œuvre en concertation avec
les habitants. Notre territoire compte
aujourd’hui un millier d’Agendas 21, tous
très différents.

D’où partons-nous à
Tournefeuille ?
Vergers partagés, “Défi des familles à
énergie positive”, lutte contre les gaspillages dans les restaurations, gestion différenciée de nos espaces verts, prise en
compte du handicap, soutien aux mobilités douces, sensibilisation des jeunes
au développement durable : notre
Agenda 21 2008-2013, réalisé au terme
de deux années de diagnostics, comporte une quarantaine d’actions, certaines sont achevées, d’autres vont se
poursuivre, d’autres restent à engager et
à imaginer avec le comité des citoyens.
Au-delà de la concrétisation d’actions,
l’Agenda 21 a changé les méthodes
de travail. Il a créé de la transversalité entre les élus et du dialogue avec
les habitants, a permis à chacun de
mieux appréhender les difficultés et les
contraintes liés au temps, parfois long,
qui est nécessaire à faire naître et vivre
un projet, souvent complexe.
Il nous reste aujourd’hui a enrichir ce
premier Agenda 21, et à construire une

Pourquoi un Agenda 21
seconde génération ?
Pour échanger et réfléchir aux solutions qui sont à notre portée, pour
ensemble :
• lutter contre les pollutions et le changement climatique,
• enrayer l’érosion accélérée de la biodiversité,
• 
nous rendre moins vulnérables au
renchérissement des ressources
(énergie, eau, alimentation, matières
premières), en nous attaquant aux
gaspillages,
• préserver notre santé,
• créer du lien, réduire les inégalités.

stratégie de long terme pour préserver et partager, sans les dilapider, tous
nos biens communs que sont l’espace
public, l’air, l’eau, les milieux naturels,
l’énergie, les matières premières…, pour
n’en citer que quelques uns.
C’est à cela que nous vous invitons
aujourd’hui parce que :
• nous avons besoin de votre expérience
en tant qu’usager de la ville et de ses
services
• vous ne manquez pas d’idées !

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
Cliquez
sur
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Travaux

Fibre optique : le point sur le déploiement

Des travaux à la pelle…

Le territoire français a été
partagé entre différents
opérateurs afin de procéder au
déploiement de la fibre optique.
À Tournefeuille c’est Orange
qui à été mandaté par l’État.

T

Toulouse Métropole engage chaque année une enveloppe avoisinnant les 3 millions d’euros
consacrés aux travaux de voirie. La municipalité dresse la liste des chantiers à entreprendre.

Boulevard de l’Ile de France
La réfection du réseau d’eau potable
a été effectuée en 2013 par Toulouse
Métropole qui en a profité pour vérifier le
bon état des réseaux eaux usées et pluvial par un contrôle caméra.
Par la suite, les travaux ont concerné
l’éclairage public pour un montant de
226 149 €. Le Syndicat Départemental
d’Électrification de la Haute-Garonne a
ainsi, à la demande de la municipalité et
sur l’enveloppe qui lui est réservée, procédé au remplacement des mats obsolètes par des équipements plus performants et plus économes en énergie.

La profonde requalification de cette rue
a commencé, il y a quelques mois, par
la reprise des réseaux d’eaux usées et
du pluvial. Pour limiter la gêne occasionnée, la technique de “chemisage” a été
préconisée par les services de Toulouse
Métropole pour éviter, là où c’était possible, les tranchées ouvertes.
Il a ensuite été procédé à l’effacement
des réseaux aériens (téléphone, électricité). S’est ajouté un fourreau réservé au
déploiement de la fibre optique dans le
secteur. S’ensuivit le changement des
mats pour un éclairage public plus performant et plus économe en énergie.
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Les différentes étapes
et la terminologie
Pour chaque lot le déploiement s’opère
en deux phases :
La 1ère phase, d’une durée indicative de 6
mois à 1 an, consiste à cabler les quartiers. À ce stade il n’y a pas de logements éligibles et donc pas de possibilité de souscrire un abonnement à la
fibre optique.

Les travaux de voirie ne pouvaient
commencer qu’après l’achèvement des
chantiers concernant le sous-sol. Ils
ont débuté à la mi-février et devraient
être terminés pour l’été. Sur une longueur de 650 mètres, ils représentent
830 000 € TTC sur le budget voirie
consacré par Toulouse Métropole sur la
commune. Outre un revêtement requalifié, quelques places de stationnements
seront créées. Les trottoirs seront adaptés aux personnes handicapées.
Pour limiter la gêne occasionnée aux
riverains, une circulation alternée est
mise en place le temps du chantier.

Rue Montagné

ournefeuille fait partie des toutes
premières villes de la couronne
toulousaine à être raccordées à
la fibre optique. Ce déploiement s’opère
par lots regroupant plusieurs quartiers
et selon un calendrier établi par l’opérateur chargé de réaliser les travaux.

La 2ème phase consiste à raccorder les
logements pour les rendre éligibiles et
donner la possibilité de souscrire un

abonnement. Plusieurs années peuvent
être nécessaire pour raccorder l’intégralité d’un même lot.
Une fois qu’une zone d’habitation est
éligible à la fibre optique, les logements
sont raccordés à la demande. Libre
ensuite à chaque foyer de choisir son
propre opérateur Internet pour finaliser
cette opération [Orange, SFR…].

Votre domicile est-il éligible
à la fibre optique ?
Actuellement les dernières interventions concernant les réseaux souterrains sont en cours. C’est par exemple
le cas de GRDF qui revoit ses branchements en gaz.
La réfection des 770 mètres de voirie par
Toulouse Métropole pour le compte de
la Ville est estimée à 1 068 000 € TTC.
Elle est programmée pour la rentrée,
une fois que le sous-sol aura été totalement traité. Outre la chaussée, on notera la création d’un trottoir aux normes
handicap. Dans l’attente, des aménagements provisoires ont été prévus pour
combler les tranchées pénalisant le plus
la circulation.			

À Tournefeuille, la 1ère phase de déploiement est achevée pour les lots 1 et 2. Le lot 3 sera câblé d’ici
à mi-2016 et le lot 4 d’ici 2017. Il y a 60% de logements éligibles sur le lot 1 après 18 mois de travaux
et les raccordements des logements ont également commencé sur le lot 2.

Vous pouvez vérifier l’éligibilité de votre
habitation à la fibre optique, sur internet à l’adresse http://reseaux.orange.fr/
comment-avoir-la-fibre ou bien en composant sur votre téléphone le 1014 ou
le 3900 [que vous soyez client ou non
chez Orange].
Si vous n’êtes pas encore éligible, mais
que vous êtes dans une zone de couverture affichée sur Orange.fr, n’hésitez pas
à manifester votre intérêt par téléphone
au 3900 ou bien en Boutique Orange ou
encore sur internet à l’adresse suivante :
http://interetfibre.orange.fr
Vous serez ainsi informé par Orange
dès que votre adresse sera éligible à la
fibre !			
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Infos pratiques

Infos services
Mairie
Tél. 05 62 13 21 21 / Fax 05 62 13 21 00
Ouverture : 8h30-18h / samedi 9h-12h
accueil@mairie-tournefeuille.fr
www.mairie-tournefeuille.fr

État Civil [CNI/Passeports]
Tél. 05 62 13 21 38
cni@mairie-tournefeuille.fr
État Civil [Naissances-Mariages-Décès]
Tél. 05 62 13 21 15
etat-civil@mairie-tournefeuille.fr

Accueils de loisirs Tél. 05 62 13 21 80
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Affaires Scolaires Tél. 05 62 13 21 47
affaires.scolaires@mairie-tournefeuille.fr
Mairie annexe - 7, impasse Max Baylac
Assainissement
7j/7 · 24h/24 - La semaine : 05 61 15 93 80
Le week-end : 05 62 88 98 55
CCAS [Centre Communal d’Action Sociale]
Tél. 05 62 13 21 09
Commissariat de Police Tél. 05 61 31 77 00
Déchets urbains Tél. 0800 201 440

Maison des Associations Tél. 05 62 13 21 01
maison-associations@mairie-tournefeuille.fr
Maison de l’Emploi et de la Solidarité
Tél. 05 61 06 08 55
emploi@mairie-tournefeuille.fr
Maison de la Justice et du Droit
Tél. 05 61 78 69 18
Maisons de Quartier
Pahin : Tél. 05 61 78 62 52
Paderne : Tél. 05 61 06 29 10
Quéfets : Tél. 05 61 30 16 55
Maison des Solidarités [CD31]
Tél. 05 62 87 67 77

Déchetterie
Chemin de la Ménude · 31770 Colomiers
Tél. 05 61 78 09 99

Médiathèque Tél. 05 62 13 21 60
mediatheque@mairie-tournefeuille.fr

École d’Enseignements Artistiques
Tél. 05 62 13 21 62

Point Information Jeunesse
Tél. 05 61 07 76 87
pij@mairie-tournefeuille.fr

Espace Parentalité Tél. 05 61 06 29 13
parentalite@mairie-tournefeuille.fr

État civil
Pôle territorial Sud-ouest de Toulouse
Métropole
8, rue Paul Mesplé · 31100 Toulouse
Tél. 05 67 73 86 00
Police Municipale Tél. 05 62 13 21 18
police-municipale@mairie-tournefeuille.fr
8, avenue Eugène Montel
Service Culturel Tél. 05 62 13 21 52
billetterie@mairie-tournefeuille.fr
Service des eaux Toulouse Métropole
Tél. 05 81 91 78 00
Service Enfance Tél. 05 62 13 21 80
Service Jeunesse Tél. 05 62 48 84 10
jeunesse@mairie-tournefeuille.fr
1, avenue de l’Ariège
Service Petite Enfance Tél. 05 62 13 21 65
Services des Sports Tél. 05 61 06 41 88
servicedessports@mairie-tournefeuille.fr
Services Techniques Tél. 05 61 15 93 80
secretariat.st@mairie-tournefeuille.fr
Service Urbanisme Tél. 05 62 13 21 95
urbanisme@mairie-tournefeuille.fr

Pharmacies de garde
[sous réserve de modifications]

AVRIL
Dimanche 19
- Pharmacie Arc en Ciel
44, boulevard Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE

- Pharmacie de Gascogne
60, route d’Ox
SEYSSES

Dimanche 26
- Pharmacie du Touch
9bis, avenue Montaigne
PLAISANCE DU TOUCH

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

MAI
Vendredi 1er
- Pharmacie Sol
99, avenue des Pyrénées

- Pharmacie des Capitouls
6, rue de Cugnaux

- Pharmacie du Château d’eau
6, avenue du Château d’eau

LA SALVETAT

VILLENEUVE TOLOSANE

Fonsorbes

Vendredi 8

Dimanche 24

Dimanche 14

- Pharmacie Cap 2000
1, boulevard Jean Gay

- Pharmacie Cabané-Edouard
67, rue Gaston Doumergue

- Pharmacie des Jasmins
3, rue Bernadet

TOURNEFEUILLE

TOURNEFEUILLE

Plaisance du Touch

- Pharmacie de Bellevue
avenue du 8 mai 1945

- Pharmacie du Fort
2, rue du Fort - FROUZINS

- Pharmacie de Fontenilles
6, place Campariol

STE FOY DE PEYROLIÈRES

Lundi 25

Fontenilles

- Pharmacie Courtois
3, av. G. Pompidou CUGNAUX

Dimanche 10
- Pharmacie de La Ramée
102, chemin de Larramet

- Pharmacie Ribère
2, rue des Platanes
TOURNEFEUILLE

- Pharmacie Taurines
26, place de la Libération

TOURNEFEUILLE

SEYSSES

- Pharmacie de Cantelauze
5, chemin de Cantelauze

Dimanche 31

FONSORBES

Jeudi 14

- Pharmacie Reoule
49bis, bd Méditérranée

- Pharmacie du Vieux Pigeonnier
3, rue H. Berlioz - TOURNEFEUILLE
- Pharmacie de Moundran
Angle route de Bragot

Frouzins

FONSORBES

Dimanche 3

Dimanche 17

- Pharmacie Bruna-Rosso
35, rue Marcel Paul

- Pharmacie de Pahin
37, chemin de Fournaulis

PLAISANCE DU TOUCH

TOURNEFEUILLE

PLAISANCE DU TOUCH
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- Pharmacie Hauts de St Gilles
5, avenue Sainte Germaine
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- Pharmacie Rivière
18, avenue Eugène Montel
TOURNEFEUILLE

- Pharmacie Occitane
1, rue des Tamaris
VILLENEUVE TOLOSANE

JUIN
Dimanche 7
- Pharmacie du Vivier
14, rue du Vivier - CUGNAUX

Dimanche 21
- Pharmacie du Centre
6, place Frédéric Bombal Carré
Bastide - Plaisance du Touch
- Pharmacie des Tuilleries
27, rue Saint Laurent
Villeneuve Tolosane

Dimanche 28
- Pharmacie Cochet-Naudin
71, avenue de Toulouse
CUGNAUX

- Pharmacie Rigail & Taupiac
14 bis route de Tarbes
Fonsorbes

Pour une information régulièrement mise à jour, contactez
Resogardes 24h/24h au 3237
[n°Audiotel - 0,34 cts/min] ou sur
internet à l’adresse www.3237.fr

Naissances
04.06.14
11.08.14
13.08.14
15.08.14
18.08.14
18.08.14
19.08.14
18.08.14
19.08.14
19.08.14
19.08.14
20.08.14
22.08.14
22.08.14
23.08.14
25.08.14
25.08.14
27.08.14
27.08.14
28.08.14
28.08.14
28.08.14
30.08.14
01.09.14
02.09.14
02.09.14
05.09.14
05.09.14
06.09.14
07.09.14
10.09.14
08.09.14
10.09.14
12.09.14
15.09.14
15.09.14
21.09.14
16.09.14
16.09.14
18.09.14
18.09.14
19.09.14
19.09.14
23.09.14
23.09.14
25.09.14
25.09.14
28.09.14
27.09.14
27.09.14
29.09.14
27.09.14
29.09.14
02.10.14
04.10.14
04.10.14
11.10.14
10.10.14
15.10.14
16.10.14
18.10.14
20.10.14
20.10.14
21.10.14
21.10.14
22.10.14
29.10.14
25.10.14
26.10.14
27.10.14

Jared CARDOT
Elissa FLUTEAU BARBOUCHE
Sumayyah KHADIRI
Maira SEEBACH
Nahel LO
Eva CHEVALIER
Victor GALLEY
Noa SAUVAGE
Quentin LEFORT
Jed BOUTDARINE
Elina BEL-HAMISSI
Tilouan RENAUDET
Lison GOËNAGA
Lily-Rose SEYRIE
Fanny HUGUET
Léa LIÉVIN EDLER
Aurélien RICART
Théo SAINT-MARTIN
Erway PASCAL
Justine MORENO
Giulia BAUDOUIN FANTINI
Viktor MARIJNEN
Carmen MOLINA LAGUNA
Raphaël FOK BOR
Eden SALTAREL
Maïssa PRADINES
Leticia SANTOS FERREIRA
Nino POPLAWSKA
Emma PIRES FICHES
Louis LETOUNEAU
Lukas PEREZ DURR
Alexis DAIRE
James TEIXEIRA DOS SANTOS
Louis DURAND
Eléa PERILHOU
Kiara FOURNIER
Tom TOURNE
Baptiste YONNET
Victor SAGET
Simon LOISEAU GALVAN
Attila FAIVRE SERIE
Noah SELLIER
Gabriel RAYNAL
Lucas HUGRET
Maxime MADELPECH
Elsa LECLERCQ
Nolaan GAVEL
Hamza SALIH
Léonie RIAILLON
Mattéo MONCAMP
Jules MATHE
Camille ROUCHERE
Anissa LAMETRI
Loic Louis GUYOT
Lucie COULOIGNER
Noam THIEMANN BORDEAUX
Ambroise SOTIN
Lucas VAUZOU
Yara BAARA
Eden FERARD
Ibrahim KEFFANE
Pierre ROBIN COSTE
Gabriel HOURREGUE
Nouhayla BOINA
Ethan SPANNAGEL
Tavana ADELL VIARD
Demba TRAORÉ ARBEZ
Bastien PORTIER
Ismaël ATROUS
Louis MAUCO

27.10.14
30.10.14
31.10.14
31.10.14
02.11.14
03.11.14
03.11.14
05.11.14
05.11.14
09.11.14
09.11.14
07.11.14
12.11.14
14.11.14
12.11.14
12.11.14
22.11.14
24.11.14
24.11.14
25.11.14
26.11.14
26.11.14
26.11.14
28.11.14
29.11.14
02.12.14
04.12.14
05.12.14
07.12.14
10.12.14
11.12.14
04.12.14
05.12.14
07.12.14
12.12.14
13.12.14
14.12.14
14.12.14
14.12.14
15.12.14
15.12.14
18.12.14
16.12.14
23.12.14
23.12.14
23.12.14
28.12.14
28.12.14
30.12.14
01.01.15
01.01.15
01.01.15
02.01.15
05.01.15
06.01.15
07.01.15
07.01.15
08.01.15
09.01.15
12.01.15
12.01.15
13.01.15
15.01.15
15.01.15
15.01.15
18.01.15
20.01.15
20.01.15
20.01.15
21.01.15
22.01.15
24.01.15
25.01.15

Islem BECHABBI
Alycia BOONE
Lou FISSE
Nina LOUGARRE
Raphael POUILLY
Naim AMYAY
Taylor J SILVA ALVES
Nora ALI YAHIA
Camille LERAT
Clara GIRARD
Louise GRANGE
Claire JARDEL
Théo BENABDALLAH
Adil EL ALAOUI
Lucas NOBLE
Lindsey PICHARD
Leina BENMAGHNIA
Wesley OSUYI
Elise LAPLAZA RAGNE
Hadrien CAZEAUX
Matthias FALGUIERE
Honey DAVIS
Louane CHARLIER FAUGEROUX
Bryan AFRICAIN
Alban PAUMIER
Louis SCANLON
Alayina ZDAH
Léonis CHAPOUX
Nael CATHALA
Ambre PONTIEUX
Léane LATORSE
Alayina ZDAH
Léonis CHAPOUX
Nael CATHALA
Inès CANDAU
Nina THIAM
Juliette BRUGNEAUX
Léna TABIE
Hadidja YSSOUF
Ruby BARRAUD FOISSIER
Wafae BENZEKRI BENALLOU
Maxime VELIN
Maxime WANG
Jassim SAINY
Michael HUET
Jean CLEDES
Hugo MEAN
Eliott MAILLOT
Samantha OUXET
Marie CARIOU
William PIANET
Salma YAFID
Amir KHADISSOVA
Maïa CHARRIERAS
Myriem AMRAR
Augustin DELANGE
Basile COUFFIGNAL GELLÉ
Jules SAINT-SUPERY VALIÈRES
Lucas CAUBET
Quentin SCHMITT
Tahira MOHAMED
Noham IMLAYHAN
Hugo FERJOUX
Lilya ABOUZEIR
Maël AUREILHAN
Lisa GERVAUX
Louis RISPO
Safya BABA ALLA
Mathys DIOGO FALGAYRAS
Rose SOULIE
Lina SAUZEDE
Yaline EL KHERBAOUI
Kaylie BOURDON

26.01.15
28.01.15
29.01.15
30.01.15
01.02.15
02.02.15
02.02.15
06.02.15
06.02.15
07.02.15
09.02.15
09.02.15
09.02.15
11.02.15
16.02.15
12.02.15
15.02.15
17.02.15
18.02.15
18.02.15
18.02.15
22.02.15
26.02.15
26.02.15
26.02.15
26.02.15

Julian FREDE
Tom DAGON
Alexis BLUM UNANUE
Enza SEBBAN
Anaïs SANROMAN CHARITÉ
Lucie BECHU
Lucas BOUILLOUD
Charlotte LEMAIRE
Victoria PIPPO
Charly VASSEL
Théo CHARDES
Louise CAYEZ MORETTO
Léa RANWEZ
Manon BERNARD
Axel DI VITA
Shaima MERINI
Wael LAHRIR
Amira BANGOURA
Amalia AMRI GARCIA
Alix DURIAUX
Alma ROBERT LEBLOND
Laurène YVRARD
Jeanne VIRON
Khamis OUAZAF
Sami ASSOUS
Noham GAUFFRES

Mariages
30.08.14
		
30.08.14
		
30.08.14
		
30.08.14
		
30.08.14
		
30.08.14
06.09.14
		
06.09.14
		
12.09.14
		
13.09.14
		
20.09.14
		
27.09.14
		
04.10.14
		
04.10.14
		
10.10.14
		
11.10.14
		
11.10.14
		
25.10.14
		
25.10.14
		
06.12.14
		
06.12.14
12.02.15
		

Matthieu GEHENIAUX et
Julie TAICLET
Olivier BAUDOT et
Laurence MORENO
Alexandre GUIF et
Magali GORET
Stéphane PONT et
Audrey CASTEL
Paul BOUET et
Emma HENGSBACH
Nicolas MATHÉ et Maylis JEAN
Joseph GAMBOA et
Catherine BERINGUIER
Jean-Marc MANDRET et
Sylvie LACOLLA
Arno LEMOINE et
Caroline BOUTGES
Mohamed TIENE et
Georges KOUADIO
Lamine DIOP et
Nathalie THIBOUT-DUHAUT
Florent DUPONT et
Inanire UZKIANO OGUETA
Gaëtan FINAS et
Violaine BRUANT
Jean-Pierre MONTAUT et
Chantal SALVADOR
Christophe FEYDY et
Sandrine TYBERGHEIN
Fabrice FONT et
Radhia THABET
Noureddine HARCHANI
et Wisama AOUADI
Jean-Philippe TRILHA et
Nathalie VANHEULE
Mathieu BENDRIES et
Daliane KONG
Philippe de RASPIDE et
Françoise VOIRET
Younes DROUSSI et Monia NIVET
Sylvain ROUCHERE et
Stéphanie TARTAS

Décès
04.08.14
12.08.14
14.08.14
18.08.14
30.08.14
04.09.14
05.09.14
08.09.14
14.09.14
		
16.09.14
		
16.09.14
16.09.14
21.09.14
05.10.14
08.10.14
09.10.14
14.10.14
14.10.14
15.10.14
17.10.14
17.10.14
18.10.14
20.10.14
24.10.14
30.10.14
01.11.14
		
08.11.14
		
10.11.14
22.11.14
25.11.14
26.11.14
30.11.14
03,12,14
21.12.14
24.12.14
03.01.15
06.01.15
07.01.15
		
16.01.15
19.01.15
25.01.15
		
25.01.15
30.01.15
30.01.15
31.01.15
06.02.15
07.02.15
07.02.15
11.02.15
12.02.15
17.02.15
		
17.02.15
		
21.02.15
		
24.02.15
		
25.02.15
02.03.15
03,03,15
04.03.15
		
		

Georges DEPREZ
Jérôme FILIPPOZZI
Simonne JULLIEN Vve PECH
Eugénie DORANGE Vve FOSSEY
Pierre-Marie THEVENOT
Joséphine FÉDÉRICI Ep. CÉOTTO
Gilles ROUGIER
Tony SANGALLI
Denise COURTINADE
Vve ARNAUD
Mamassa SAIDI
Vve MOUADDIB
Anthony COLIN
Albert SONILHAC
Gérard ROMAIN
Huguette CARDINALI Vve VILLE
Marie CANTE Ep. ARNAUD
Roland CHENEVEZ
Marguerite PUJOL Vve DELHOM
Moussa AJDID
Fernande SUBRA Vve CABEAU
Marcel LAFFRONT
Jean Clément MONGRAND
Franck MARTINEZ
Patrick KAHIA
Georgette MOLINIÉ Vve BAUTRY
Jérôme PIZZOLATO
Renée POUZERGUES
Vve LAPLACE
Joséphine GHILOTTI
Ep. ZAMBONI
Gisèle BERNADAC Ep. FUSTRAN
Eveline GARCIA Ep. GARCIA
Michel FAVÉ
Gilbert OUSTRIC
Simon DECROCQ
Manuel RUIZ
Henriette ALRAN Vve COUFFIN
Henri DESPORTES
Marcel CAMPS
Henri BASTIER
Jeanne CHIFFOLEAU
Vve MOLERUS
Augustine PAUL Vve PAUL
Adrien PELOFI
Thérèse LEFEBVRE
Vve QUELLIER
Jacques SAVAIN
Francis ALLEMANE
Odette SERMET Ep. BEDÉNES
Pedro LOPEZ LIZ
Alice DUFOUR Vve SOLEILHAC
Jean ROUSSEAU
Jean-Claude BRUEL
Léonor TABUENA Vve LACALLE
Georges FELIPE
Georgette MARÉCHAL
Vve COULON
Raymonde MARTINEZ
Vve BULETE
Marie-Louise POLLINI
Vve QUARANTELLI
Odette BONNET
Vve CAMBOULIVES
Guy ALEXANDRE
Rosita OLIVERAS Ep. FRANCES
Jacques AZEMAR
Irène De Jesus ESTEVES
MARQUES Vve MENDES
AUGUSTO
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Sam. 30 Mai > 20h30
& Dim. 31 Mai > 17h30

« Al Cubo » Cie BettiCombo

Nouveau cirque à voir en famille

www.mairie-tournefeuille.fr
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Métropole : une hausse de la fiscalité
excessive et injustifiée

Félicitations à Isabelle Rolland et
Dominique Fouchier !

Le District, la Communauté d’Agglomération, la
Communauté Urbaine avaient toujours fonctionné
sur le principe d’une gouvernance partagée, fondée sur le dialogue intercommunal. C’est dans cette
logique que, ces derniers mois, un scénario financier,
réaliste, fruit d’un travail et d’un dialogue commun,
avait été élaboré. Il prévoyait de préserver un niveau
d’investissement significatif, sur la base d’une fiscalité maîtrisée.
Or, nous avons appris, le jeudi 3 avril dernier, par voie
de presse, qu’une augmentation de 15% de la fiscalité intercommunale allait être proposée sans que
les représentants des communes de gauche n’aient
été en quoi que ce soit associés et informés. Elle a
depuis été ramenée à 7,5%, pour cette année.
Nous considérons cette augmentation excessive et
injustifiée. D’autant que le budget primitif voté en
décembre avait été construit sur une faible augmentation de fiscalité qui avait fait consensus au sein
d’un groupe de travail représentant toutes les sensibilités.
La décision qui vient d’être prise n’est justifiée par
aucun projet précis, le programme d’investissements
de la métropole n’ayant pas encore été arrêté
Nous ne pouvons que regretter que le Président de la
Métropole ait rejeté les appels au retrait de cette délibération des représentants de notre groupe au sein
de cette instance.
Au fait, on aurait souhaité que M. Beissel, responsable
de l’UMP et élu communautaire de Tournefeuille,
s’aligne sur notre position plutôt que de voter une
hausse de 15% en deux ans, comme ses amis politiques. À la métropole, M. Beissel augmente massivement les impôts alors qu’il nous demande de les
baisser à Tournefeuille. Comprenne qui pourra !

Les électeurs du canton de Tournefeuille ont désigné Isabelle Rolland et Dominique Fouchier pour les
représenter au Conseil Départemental de la HauteGaronne. Nous remercions celles et ceux qui ont
contribué à cette victoire en leur apportant leurs suffrages.
Les soutiens qui se sont exprimés en leur faveur ont
témoigné d’un large rassemblement autour de leur
candidature.
Il faut aussi y voir le fruit d’une belle campagne de
proximité explicitant le projet “Aimons la HauteGaronne, solidaire et efficace au quotidien” avec les
points que vous avez identifiés comme importants :
solidarité, éducation, culture, développement durable
et équilibre territorial du département. Vous avez
ainsi exprimé votre attachement à votre département, collectivité du “vivre ensemble”.
Les nouveaux élus ont confirmé leur engagement à
apporter des réponses concrètes face aux difficultés du quotidien avec une attention permanente à la
gestion des deniers publics.
Ils porteront vos intérêts spécifiques, ceux de
Cugnaux, Tournefeuille, et Villeneuve-Tolosane, au
sein de la majorité départementale. D’ailleurs, tout
juste désigné au sein de la commission permanente,
Dominique Fouchier se trouve en capacité de suivre
au plus près les dossiers intéressant tout particulièrement notre territoire.				

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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“Brillante” victoire du PS dans le Canton de Tournefeuille avec 51,59% !
C’est par ce qualitatif, que le futur ex maire de Tournefeuille
a annoncé l’élection de Mme Rolland et de M. Fouchier lors
du dernier Conseil Municipal. À 52% nous aurions eu droit
au “Brillantissime” ; à 53% à “Exceptionnel”.
Les candidats de la Droite, Michel Aujoulat et Sylvie
Deguine, avec 48,61% placent le PS dans une situation
difficile. Les scores de la Gauche, d’élections en élections,
chutent sensiblement. Le FN empêche souvent des duels
Droite/Gauche au 2ème tour et favorise le PS.
À regarder les résultats de près on constate que lorsque
l’on a un duel PS/FN, certes le PS l’emporte largement,
mais le FN prend 10 points de plus qu’au 1er tour. Il serait
temps de se préoccuper des raisons qui poussent 25 à 30%
de nos concitoyens à voter pour ce parti. Les comprendre et
les convaincre, plutôt qu’éviter la discussion.

L

a densification massive à Tournefeuille, dans une
ville essentiellement pavillonnaire, va entraîner
incontestablement une baisse de la qualité de vie,
une aggravation de la pollution sonore et respiratoire.
Le bétonnage outrancier va entériner la diminution des
espaces verts et poser le problème d’évacuation des
eaux usées, les buses prévues à cet effet sont d’un diamètre insuffisant et avec le dérèglement climatique et les
pluies parfois diluviennes un risque accru d’inondation
[se souvenir de juin 2014].
L’augmentation de la population sera-t-elle suivie d’une
augmentation des emplois ? Avec la fermeture prochaine
de la SOCAMIL ce sont 360 emplois qui sont appelés
à disparaître. Qu’en sera-t-il des projets immobiliers prévus en ces lieux et place ? La possibilité d’agrandir la
base de “La Ramée” pourrait être une solution, favorisant
cet espace convivial !
Au niveau de la voirie, il n’est pas prévu d’élargir les voies
de circulation déjà complètement saturées ! Une question de plus se pose : les habitants de Tournefeuille
doivent-ils tous se mettre aux deux roues ?
Les élus de la liste “Tournefeuille Bleu Marine”
Michèle Pellizzon, Cédric Camps
michèle.pellizzon@mairie-tournefeuille.fr

C’est devenu un secret de polichinelle maintenant, M.
Fouchier sera notre prochain maire. Sachez cependant que
Claude Raynal considère que sa démission s’inscrit dans
une tradition tournefeuillaise dont il a lui même bénéficié,
les plus anciens d’entre vous s’en souviennent sûrement.
Mais lors des élections municipales, il s’est bien gardé de
vous faire part de cette “tradition” : sans doute cela aurait-il
modifié le scrutin ! Encore, pour certains, une fausse bonne
raison de voter FN.

Les élus de la liste “Demain Tournefeuille”
Patrick Beissel, Françoise Viatge,
Alain Perriault, Dominique Vigouroux-Venouil
Pour nous contacter ou réagir : demaintournefeuille@gmail.com

URBANISME : LE PIRE NOUS ATTEND
Pendant la campagne des municipales, nous avions mis
les Tournefeuillais en garde contre la sur-densification
de notre commune, engagée par l’équipe sortante. Nous
avions prévenu qu’elle allait s’accélérer en cas de reconduction de cette équipe.
Un an plus tard, nous y sommes.
En témoignent les nombreuses banderoles qui fleurissent aux façades des maisons à l’entrée de la ville. Et
ce n’est qu’un début. Une nouvelle révision du PLU [plan
local d’urbanisme] se prépare. Parions qu’elle ne fera rien
pour calmer les choses, bien au contraire.
Le pire est à venir. Surtout quand on sait que la Socamil
va bientôt libérer 21 hectares et quand on connaît le
goût de nos élus majoritaires pour la bétonneuse… À
Tournefeuille Autrement, nous continuons, conseil municipal après conseil municipal, à nous opposer à cette
politique de l’abus urbaniste et à ses conséquences [sur
la circulation, par exemple, pour ne citer qu’elle]. Bien
seuls, jusqu’à présent. Bien sûr, la municipalité ne tient
pas davantage compte de nos positions qu’elle ne tient
compte des demandes des riverains impactés.
Demain, avec le PLU révisé, c’est l’ensemble des
Tournefeuillais qui seront concernés, pas seulement les
riverains des immeubles à venir.
Vous ne voulez pas en rester là, vous souhaitez agir…
faites-le en nous rejoignant !			
Les élus de la liste “Tournefeuille autrement”
Noémia Aubry, Jean-Pierre Morgades
www.tournefeuilleautrement.fr

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.

