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pages suivantes permettra aussi
’année qui vient de s’achever
de mener des actions de médiation
marquera nos mémoires. Je
culturelle.
crains qu’il n’en reste avant
Heureusement, l’année 2015 a
tout que l’effroi face à la barbarie.
également été marquée par la
Dès le mois de janvier, on a voulu
réussite de la COP 21. Il n’allait pas
attenter à notre liberté d’expression
de soi que 195 pays s’accordent sur
par l’attaque de Charlie Hebdo, à
des objectifs aussi élevés que de
notre diversité par la prise d’otages
limiter le réchauffement climatique
meurtrière à l’Hyper Casher, à
bien en deçà de deux degrés. Nous
notre droit à la sécurité en prenant
ne pouvons qu’en féliciter ceux qui
pour cible les forces de police.
ont mené les négociations mais
S’ensuivirent des actes terroristes
aussi tout un pays qui a démontré
au Danemark, en Belgique, en
son implication pour que ce rendez-vous soit une
Tunisie et dans trop de pays dans le monde.
réussite. En attestent par exemple les initiatives prises
Un nouveau palier dans l’horreur a été franchi en
par les jeunes Tournefeuillais auxquelles nous sommes
novembre dernier. Des terroristes ont attaqué, aufiers de faire écho dans ce journal municipal.
delà de Paris, notre Nation, notre culture, notre vivre
La gravité du contexte amène à une recherche de
ensemble, nos valeurs de liberté, de fraternité.
repères, tout particulièrement en ce qui concerne
Au sentiment de peur bien légitime a succédé la
l’action publique.
défense pied à pied de ce qui nous définit en tant que
Pour aller dans ce sens, j’ai le plaisir de vous présenter
Nation. Après l’effroi, les Français ont fait preuve de
dans ce numéro les élus
sang-froid.
désignés comme référents
La tentation du repli, à laquelle il
pour favoriser une plus grande
est toujours plus facile de céder “ C’est par la fraternité
quand on a peur, risquait bien de
qu’on sauve la liberté ” proximité. Il ne s’agit pas de
mettre en place des maires
terminer le travail de sape des
Victor Hugo
de quartier, mais bien, comme
terroristes. Nous avons choisi de
nous nous y étions engagés au moment des dernières
rester debout.
élections, d’avoir des interlocuteurs au quotidien qui,
Nous ne combattons aujourd’hui ni une religion, ni
en lien avec les services de la Ville, seront à votre
une civilisation mais bien une idéologie fanatique et
écoute.
obscurantiste qui se sent “provoquée” par le caractère
Nombreux seront ceux qui aborderont la cruciale
“ouvert” de notre société. Nous ne l’emporterons
question du logement. La loi Duflot fixe un objectif de
qu’en restant fidèles à ce que nous sommes, forts et
25 % de logements sociaux en 2025 sur les résidences
rassemblés !
principales de la commune. Plutôt que d’en subir
À Tournefeuille, le vivre ensemble est une priorité
les conséquences et voir, comme récemment dans
depuis longtemps. Elle trouve dans ce contexte toute
certaines communes, les services de l’État préempter et
son acuité : maillage de la ville avec les maisons
autoriser à notre place des programmes 100 % sociaux,
de quartier, lieux d’échanges de proximité ; Projet
nous préférons mener un politique volontariste de
Educatif Du Territoire proposant aux plus jeunes un
diversification de l’offre de logement, concourant là
parcours laïque et citoyen ; accompagnement des 170
encore au vivre ensemble. Les programmes mixtes
associations ; politique sportive et culturelle source
autorisés s’adressent notamment à de jeunes
d’échanges, favorisant la découverte, aiguisant la
Tournefeuillais en début de carrière pour lesquels le
curiosité, développant le libre arbitre.
parcours résidentiel doit passer par le logement aidé
Ouvrons des fenêtres sur le monde, enrichissons nous
s’ils veulent rester sur la commune.
de nos diversités, de nos différences.
La parole publique ne peut que se retrouver renforcée
Notre nouveau partenaire au Phare a pour mission, outre
quand on assume les obligations qui nous incombent…
l’élargissement de l’éventail de musiques actuelles
Qui plus est quand, au final, c’est pour mieux répondre
présentées dans cet outil de notre action culturelle, de
aux besoins de chacun !
susciter de nouvelles vocations dans ses studios ou
Forts de ces résolutions, je nous souhaite collectidans le cadre de résidences artistiques. C’est avec fierté
vement une année 2016 fraternelle, citoyenne et
que nous accompagnons l’enracinement de la troupe
apaisée.
théâtrale du Grenier de Toulouse sur notre commune.
Elle continuera de se produire très régulièrement
Dominique Fouchier
à L’Escale et leur nouveau siège présenté dans les
Maire de Tournefeuille
Janvier - Mars 2016 · N°110 Tournefeuille INFOS

3

Logement

Des logements aidés très attendus
parmi l’offre élargie de la commune

particulières, comme cette maman
qui cherchait un logement en rez-dechaussée pour sa fille handicapée.
“ Nous avons une population mixte, très
diversifiée ”, résume l’adjointe au Maire.
Les logements sont aussi très variés. De
l’appartement proposé en accession à la
propriété au logement dit “très social”, il
y en a pour toutes les situations.

Des programmes mixtes

La municipalité se montre volontariste dans la diversification de l’offre de logement.
En 2015, plus de 240 dossiers de demande pour un logement social ont été enregistrés
par le service municipal du logement. Force est donc de constater qu’ils répondent
à une forte attente, ne serait-ce que pour les Tournefeuillais.
Programme de logements situé chemin du Prat.

I

nutile pour les candidats de multiplier les démarches auprès des organismes sociaux publics ou privés. La
commune instruit elle-même les dossiers pour les sept bailleurs sociaux présents à Tournefeuille. Depuis mars 2011,
les demandes sont enregistrées sur un
site internet commun à l’ensemble du
département de la Haute-Garonne, avec

Assurer un suivi social
Le CCAS gère trois logements temporaires pour éviter à des personnes
de se retrouver à la rue, suite à un
sinistre ou à une expulsion. Il ne
s’agit pas réellement de logements
d’urgence, mais de sas pour se
remettre sur de bons rails. Le bail
est limité à six mois, le temps nécessaire pour mettre en place toutes
les démarches administratives avec
les travailleurs sociaux. Au-delà de
ces cas les plus précaires, le CCAS
est aussi en mesure d’intervenir en
amont, en cas de loyers impayés ou
de troubles du voisinage.

4

Tournefeuille INFOS Janvier - Mars 2016 · N°110

départemental pour présenter des dossiers solides aux bailleurs sociaux.
Les demandes émanent souvent
de jeunes couples de
Tournefeuille en début
“ Les demandes émanent souvent des jeunes
de carrière ou bien qui
couples de Tournefeuille en début de carrière ”
cherchent un logement
La responsable de ce service, implanté
plus grand après la naissance d’un
au Centre Communal d’Action Sociale
enfant. En effet, pour les jeunes travail(CCAS), qui enregistre les demandes sur
leurs l’offre privée peut s’avérer onérendez-vous quatre fois par semaine,
reuse en première couronne, alors le
se déplace ensuite à Toulouse, Blagnac
parcours résidentiel peut commencer
ou Colomiers pour participer aux compar le loyer modéré d’un bailleur social,
missions d’attribution. Pour chaque
grâce à des critères d’attribution qui permettent à environ 70 % de la population
logement, trois candidatures sont examinées. “ Nous n’avons pas la main sur
française d’en bénéficier.
tous les logements sociaux de la ville ”,
Une offre élargie pour
explique Hélène Desmettre, première
répondre aux différentes
adjointe au Maire et vice-présidente du
situations
CCAS. La Préfecture, le Conseil départemental ou les organismes collecteurs du
Le service logement reçoit aussi de plus
1% logement font également des propoen plus de parents seuls qui veulent ressitions sur la base desquelles statuent
ter dans la commune où les enfants sont
les commissions d’attribution.
scolarisés. Depuis quelques années, on
Cette instruction associe l’ensemble
note également des demandes de personnes âgées qui cherchent un logement
des partenaires. Ainsi, les travailleurs
plus petit, moins difficile à entretenir.
sociaux du CCAS ont l’habitude de collaborer avec leurs homologues du Conseil
Le service reste attentif aux demandes
un dossier unique pour tous les organismes. Mais à Tournefeuille, les candidats ne sont pas de simples numéros.

La loi Duflot adoptée en 2013 a inscrit
l’agglomération toulousaine parmi les 28
agglomérations françaises où l’offre de
logements est inférieure à la demande,
ce qui comprend Tournefeuille et la plupart des communes avoisinantes. Elle
a revu à la hausse les obligations de la
loi SRU, qui fixait un plancher de 20%
de logements sociaux par commune.
L’objectif est désormais de 25% en 2025,
ce qui a nécessité une révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU, voir encadré).
Pas question pour autant de construire
de “grandes barres HLM”, comme ce

Nouveau PLU, nouveau PLH
Le plan local de l’habitat (PLH) adopté à l’échelle de la métropole toulousaine
assignait depuis 2011 un objectif de construction de 217 logements par an à
Tournefeuille, dont 70 logements sociaux. Il s’agit de la contribution de la commune, troisième ville du département, à l’accueil des nouveaux habitants de l’une
des agglomérations les plus attractives de France. En relevant le seuil de logements aidés à 25% dans les zones où l’offre de logements répond difficilement à
la demande, la loi Duflot votée en 2013 a conduit à revoir ces objectifs à la hausse.
Jusqu’en 2019, Tournefeuille doit construire 280 logements en moyenne par an,
dont 111 dédiés à la location sociale. Cela a nécessité d’ajuster à la marge le plan
local d’urbanisme (PLU), adopté au Conseil Municipal par un assez large consensus
dépassant le seul groupe majoritaire en 2012. Rappelons, en effet, qu’en cas de non
respect de ces obligations le préfet se trouve en mesure de préempter pour faire
construire des programmes 100% sociaux. La densification de l’habitat, en permettant la construction de petits immeubles collectifs dans un tissu urbain principalement pavillonnaire, ne sera possible que le long des grands axes dans les secteurs
bien irrigués par les transports en commun. Tandis qu’au centre-ville, l’alignement
à l’architecture traditionnelle sera préservé le long de la rue Gaston Doumergue, de
la Mairie jusqu’au cimetière.

rable dans les deux cas. C’est aussi ce
que l’on observe à la résidence Verdalys,
construite à deux pas de l’école du
Moulin à Vent en direction du nouveau
quartier des Ramassiers à
Colomiers. Cet ensemble
“ Cela permet d’en finir avec certaines images
neuf mêlant quatre maifausses du logement social. On ne construit
sons de ville à des petits
pas n’importe quoi, n’importe où. ”
immeubles collectifs a été
conçu selon le label des bâtiments à
fut le cas par le passé dans des cités
basse consommation. Les 23 logements
voisines. Les logements sociaux sont
sociaux financés par la Cité Jardins ont
intégrés dans les programmes immoété pris d’assaut. “ Cela permet d’en
biliers des promoteurs, comme par
finir avec certaines images fausses du
exemple sur le quartier de La Paderne
logement social. On ne construit pas
où la qualité de construction est compa-

Programme de logements situé chemin du Grillou.

n’importe quoi, n’importe où ”, souligne
l’adjointe à la Cohésion sociale.
En janvier et février 2016, plusieurs programmes immobiliers devraient être
livrés. À chaque fois, un contingent de
30% de logement aidé doit permettre
de rattraper le retard de la commune,
encore loin de ses obligations légales du
fait de sa structure pavillonnaire (13% de
logements sociaux parmi les résidences
principales en janvier 2015) : 10 logements dans une résidence de standing à
proximité de la zone verte de La Ramée,
15 du côté du collège Léonard de Vinci,
etc. La Ville veille à ne pas concentrer les
logements aidés dans quelques quartiers seulement mais privilégie leur proximité avec les transports en commun.
Les statistiques contredisent formellement les craintes d’une augmentation forte de population à Tournefeuille.
“ La population (26 783 habitants recensés par l’INSEE) n’a pas augmenté proportionnellement avec le nombre des
nouvelles résidences. Nous favorisons
la construction de petits logements alors
que les pavillons connaissent plutôt une
baisse du nombre d’occupants. D’ailleurs,
nous donnons la priorité aux demandes
de logements des Tournefeuillais ”,
explique l’adjointe au Maire. Ces nouveaux logements représentent surtout
une bouffée d’oxygène avec 400 dossiers de demande de logement social
sur liste d’attente.			
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Le Grenier s’enracine
à La Paderne

© Cabinet d’Architecte Danièle Damon

Culture

Le Grenier de Toulouse aura son nouveau siège
à La Paderne, tout en continuant de se produire à L’Escale.

U

n chêne vert en guise de “première pierre”. Le 9 octobre
dernier, le Grenier de Toulouse
et ses partenaires se sont symboliquement retrouvés autour de la plantation
d’un arbre pour sceller l’enracinement
de la troupe de théâtre à Tournefeuille.

tie des murs, mais ils n’avaient pas de
toit. Ce sera chose faite en 2016, avec
la construction de la Maison du Grenier
dans le quartier de La Paderne. Un soulagement pour les comédiens ballottés
de lieux en lieux depuis la création de
la troupe en 1945 dans le grenier des
parents de son fondateur
historique. La troupe, qui
“ Le chantier de cette “PME culturelle” est le
avait déposé le permis de
fruit d’un partenariat public/privé original ”
construire en 2013, a dû
La compagnie fondée il y 70 ans à
encore patienter deux ans pour boucler
Toulouse est accueillie à L’Escale depuis
le financement de ses nouveaux locaux
2012. Les comédiens qui ont succédé
de répétition. Le bâtiment flambant neuf
à l’illustre Maurice Sarrazin font parde 300 m2 sera le nouveau siège de la

compagnie, hébergée depuis son arrivée
à Tournefeuille dans la “petite maison”
près de L’Escale. Outre les 8 comédiens
permanents, le Grenier de Toulouse
fait aussi travailler 4 régisseurs et 6
employés administratifs.
Le chantier de cette “PME culturelle”
d’une vingtaine de personnes représente un investissement de l’ordre du
million d’euros. Il est le fruit d’un partenariat public-privé original salué par
Dominique Fouchier. “ La culture ne
saurait être et ne sera pas la variable
d’ajustement de la crise ”, applaudit le
maire de Tournefeuille. Il a salué “ la
pugnacité ” de son prédécesseur, Claude
Raynal, pour faire aboutir ce projet qualifié de “ novateur ”. Le département
(180 000 €) et la Région (20 000 €)
ont apporté leur contribution, mais le
financement public n’excède pas 45% du
coût du bâtiment. La commune apporte
l’essentiel de l’aide publique par le biais
d’un bail emphytéotique pour le terrain,
sur le modèle de ce qui avait été fait
pour favoriser l’implantation du cinéma
Utopia. La commune s’est également
portée caution pour l’emprunt souscrit
par la compagnie. L’appel au mécénat
a permis de boucler le plan de financement.
La Maison du Grenier pourra servir de
lieu de répétition aux spectacles que les
acteurs montent avec les scolaires durant
l’année. Un projet d’école d’art dramatique est même déjà dans les cartons du
Grenier, qui fourmille de projets.

Prix Territoria d’Or
Réuni par le Sénat sous la présidence de Marylise Lebranchu, Ministre
de la Décentralisation et de la Fonction publique, le Jury du Prix
Territoria 2015 a décerné un Territoria d’Or à la Ville de Tournefeuille.
Référence reconnue visant à distinguer chaque année les initiatives les
plus intéressantes et les plus innovantes des nombreuses collectivités
territoriales candidates pour voir leurs actions récompensées, ce prix
constitue une marque importante de reconnaissance pour Tournefeuille.
Il récompense la publication du “Livre blanc pour des villes créatives”,
qui est l’aboutissement du projet européen de coopération transfrontalière “Terres d’Imaginaire” mené avec Barakaldo (Pays basque espagnol) de 2012 à 2014 afin d’expérimenter comment des villes petites et
moyennes peuvent être des “villes créatives”, c’est-à-dire qui mettent
en œuvre une dynamique de développement et d’attractivité du territoire grâce à l’art et à la culture.
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Dominique Fouchier et Danielle Buys ont reçu le prix lors d’une
cérémonie au Palais du Luxembourg, en présence notamment
du Sénateur Claude Raynal.

Nouveau partenariat au Phare,

pôle structurel des musiques actuelles

M

ichel Jonasz sera sur la
scène du Phare le 14 avril.
Le retour de “Mister Swing”,
seul avec son pianiste, dans une salle
dernièrement abonnée à des concerts
moins “acoustiques” signe une nouvelle orientation pour cet équipement
culturel dédié à toutes les “musiques
actuelles”.

“ Le Phare reste une salle reconnue et
appréciée des associations qui continuent d’en bénéficier. Ce n’est pas
une salle à louer pour les tourneurs de
spectacles, c’est aussi un outil de notre
politique culturelle ”, résume Françoise
Hondagneu. L’élue précise que les axes
forts de ce nouveau projet mené par Bajo
el Mar et soutenu par le Conseil Régional
sont l’ouverture à toutes
“ Le Phare n’est pas une salle à louer pour les
les musiques, de la chantourneurs de spectacles, c’est aussi un outil
son française au reggae en
de notre politique culturelle ”
passant par les musiques
du monde, le développeL’association Première Pression, qui
ment des actions de médiation cultuassurait la programmation de la salle
relle et l’accueil d’artistes en résidence.
depuis son inauguration en 2007, a
Le rappeur Dadoo, qui a intégré l’écurie
passé le témoin, début janvier 2016, à
des artistes managés par Bajo el Mar,
Bajo el Mar. Une transition en douceur.
a ainsi pu bénéficier du Phare pour
Julie Luga, co-fondatrice de Bajo el Mar,
répéter les morceaux de son nouveau
a travaillé pour l’association qui a lancé
disque avec un pianiste classique et un
les premiers concerts de rock et de
batteur de jazz formé à Marciac, pendant une semaine en novembre. Dans
musiques amplifiées dans l’ancien foyer
cette logique du partage d’expériences,
Roger Panouse. Elle a fondé sa propre
pendant ce temps de répétition, le proagence de développement culturel il
fesseur de guitare de l’École d’Enseiy a cinq ans avec Lisa Sanni Rodrigo.
gnement Artistique de Tournefeuille a
Les deux jeunes femmes sont plutôt
permis à ses élèves de rencontrer les
branchées cultures urbaines. Elles ont
artistes un mercredi après-midi.
fait leurs preuves en accompagnant un
Qu’on se le dise : la salle de la route de
festival mêlant danse hip-hop et graffitis dans la Drôme, des ateliers dans des
Tarbes ne sera pas réservée aux seuls
collèges et des MJC de l’agglomération
artistes professionnels. Le planning des
toulousaine ou une prison en Isère, des
trois studios de répétition du Phare en
adolescents en Italie ou au Liban.
témoigne. Une quarantaine de groupes,

jeunes ou adultes, utilisent ces installations qui affichent un taux d’occupation
de 90%. Les réservations sont toujours
gérées par Sébastien Denys, ancien
batteur du groupe Spook and the Guay
qui fait office de “professeur de prises
de sons” pour les groupes amateurs qui
peuvent venir enregistrer des maquettes
de disques.
Pour accentuer le soutien à la création,
Bajo el Mar va amplifier ses liens en
direction des élèves du lycée et du service Jeunesse de la Ville.		

Concert inaugural
le 11 février
Portée par un nouvel équipage, le
Phare vogue vers de nouveaux horizons musicaux. Afin de célébrer ce
nouveau partenariat, Bajo el mar présente une soirée/concert inédite et
transdisciplinaire, jeudi 11 février.
À l’affiche : Dadoo & the classics ; Lady
Leshurr ; Hippocampe Fou ; Scratch
Bandits Crew.
Ouverture des portes à 20h.
Tarif unique exceptionnel pour cette
soirée d’inauguration : 5€
En vente à la Billetterie Spectacle du
Service Culturel [Médiathèque – 3
impasse Max Baylac] et sur
www.mairie-tournefeuille.fr [rubrique
Billetterie en ligne].
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Vie municipale

Des élus référents par secteur

Des élus référents pour renforcer la proximité
Pour satisfaire votre souhait de réponses rapides et concrètes au plus près de chez vous, des élus
référents ont été nommés par le Maire dans chacun des 12 secteurs composant le territoire de notre ville.

T

ournefeuille n’a pas été historiquement structurée en
quartiers. Il ne s’agissait donc pas de désigner des
“maires de quartier”, encore moins de se substituer aux
associations de riverains existantes, mais bien de disposer de
relais au quotidien.
C’est ainsi que le travail de structuration par secteurs, entamé
lors des précédentes mandatures, a été poursuivi afin que les
élus, en binôme voire en trio, se trouvent également dédiés à
une partie de la ville.

N’hésitez pas à contacter vos élus référents par courriel,
chacun disposant d’une adresse sur le format suivant :

prenom.nom@mairie-tournefeuille.fr

En parallèle des structures de concertation existantes, ils
seront vos interlocuteurs privilégiés qui, en lien avec les services de la Ville, seront à l’écoute de vos préoccupations et de
vos attentes dans une plus grande proximité. Que la question
soit purement technique ou bien plus générale, ils auront à
cœur d’orienter vers le mieux à même de répondre
et veilleront tout particulièrement à la
réalité de la prise en compte.

Tournefeuille en chiffres
Une superficie de

1 817 ha

26 783 habitants
11 000 résidences principales
300 ha d’espaces verts et jardins publics
(Ville fleurie - 3 fleurs)
Une base de loisirs de

250 ha

4 lacs
50 km de pistes cyclables
Les élus par secteurs
SECTEUR 1
Jacques Tomasi
Jean-Pascal Guillemet

SECTEUR 2
Isabelle Meiffren
Danielle Buys
Nadia Helhal

SECTEUR 3
Michèle Soriano
Olivier Lambeaux

SECTEUR 4
Gilbert Quéré
Patrick Chartier

SECTEUR 5
Hélène Desmettre
Nicole Rapon

SECTEUR 6
Pierre Dufour
Corinne Curvale
8

SECTEUR 7
Françoise Hondagneu
Murielle Thomas

SECTEUR 8
Elisabeth Ségura-Arnaut
Frédéric Parre
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SECTEUR 9
Alain Carré
Stéphanie Erales-Verleyen

SECTEUR 10
Mireille Abbal
Daniel Fourmy

SECTEUR 11
Laurent Verbiguié
François Gody

SECTEUR 12
Bernard Bensoussan
Philippe Moinat
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L’allée des Platanes “cache” de petites fleurs rares

© Adret Environnement

Environnement

Orchis lactée.

Fritillaire pintade
Un espace naturel protégé qui se distingue par la présence de plantes devenues rares.

Nouvelles plantations et aménagements doux entre méandres du Touch et rond-point Henry Dunant…

U

ne longue bande de pelouse
nue a provisoirement remplacé
le majestueux alignement arboré de l’allée des Platanes. Le chancre
coloré, champignon microscopique très
virulent qui décime depuis des années
les berges du canal du midi, a également
frappé Tournefeuille. Menée en plusieurs
tranches, la campagne d’abattage de
ces arbres parfois centenaires a respecté des contraintes sanitaires très strictes
en raison des risques de contamination.
Mais il est désormais possible de procéder à des replantations. La municipaRue de la Petite
République

lité a souhaité repenser l’aménagement
de cette entrée de ville, véritable écrin
vert aux portes de la ville, du rond-point
Henry Dunant aux berges du Touch.
“ C’est l’occasion d’ouvrir de nouvelles voies de circulation douces dans
un espace totalement repensé sur le
plan paysager ”, se félicite Isabelle
Meiffren, adjointe au Maire déléguée
au Développement durable et à la
Transition écologique. C’est aussi l’occasion de réaménager la voirie de façon à
apaiser la circulation automobile et de
requalifier quelques espaces des sta-

tionnement. Ces travaux sont inscrits au
programme des chantiers “voirie” 2016
qui précéderont toute plantation.
Concrètement, un nouveau cheminement piétonnier va être dessiné le long
de l’Ousseau, le ruisseau qui a creusé le
fossé isolant le lotissement de la Reine
des Prés avant de se jeter dans le Touch.
Une piste cyclable sera également tracée, en léger retrait de la route. Elle permettra de relier l’orée de la zone verte de
La Ramée à la voie verte du Touch. Pour
permettre aux piétons et aux cyclistes
de traverser la route sans risque, un

Projet d’aménagement de l’allée des Platanes

Rue Joffre

Allée des Platanes
Rond-point
Henry Dunant

© 2AU

Arbres de
haute tige
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Arbres de petite
taille et vergers
rustiques

Plantes vivaces
et tapissantes

Arbustes
en massif
ou isolés

“plateau planté” sera aménagé à la sortie du lotissement. Ce nouveau carrefour
permettra aux familles de relier en douceur le lac des Pêcheurs et les prairies
jadis cultivées, de part et d’autre de l’ancienne allée des Platanes.
Pour préserver les espaces naturels et la
biodiversité qui font tout le charme des
lieux, un inventaire a été réalisé par un
bureau d’études naturaliste, dans les
méandres du Touch.

L

e plan de gestion écologique des
méandres du Touch est inscrit
dans l’Agenda 21 dit de seconde
génération. Cet Agenda 21 prolonge des
actions menées sur la période 20082014 tout en se resserrant autour de
quelques priorités. Une réunion plénière s’est tenue le 21 novembre dernier. Comme le rappelle Patrick Chartier,
conseiller délégué à l’Agenda 21, il s’agit
de “ répondre aux besoins du présent
sans compromettre les capacités des
générations futures de répondre aux
leurs. ”
Chacun à son niveau peut appliquer
les principes de responsabilité et de
prévention en choisissant des modes
de production et de consommation qui
réduisent les impacts et les risques.
À Tournefeuille, cela se décline sur deux
volets (un volet d’exemplarité interne de
la collectivité et un volet d’accompagnement des initiatives collectives portées
par les habitants) et cinq axes :

Il a révélé la présence de plantes rares et
protégées, comme la jacinthe de Rome,
la renoncule à feuilles d’ophioglosse,
l’orchis lactée ou la fritillaire pintade.
Comment montrer ces trésors de biodiversité au public sans risquer de les faire
disparaître ? Le bureau d’étude a remis
en octobre une proposition de plan de
gestion écologique de la zone. Fauche
tardive des prairies pour épargner les
insectes, remise en eau de petites

mares, plantations de fruitiers et actions
pédagogiques font partie des propositions qui seront débattues avec les riverains et dans le cadre de l’Agenda 21. Ce
diagnostic va également permettre de
définir le tracé idéal d’une nouvelle liaison cycliste rive droite du Touch, avec
l’accord des propriétaires des terrains
potentiellement concernés par ce tracé
et qui sont très attachés à la préservation de ces espaces de nature.

Agenda 21, deuxième génération

Des panneaux solaires ont été implantés
sur le toit de la cuisine centrale.
Un exemple de la contribution de la Ville à la production d’énergie renouvelable.

• Préserver la biodiversité, valoriser notre
patrimoine naturel et paysager
• S’engager dans la transition énergétique, participer à la lutte contre le changement climatique
• Produire, consommer et travailler autrement
• Échanger, partager, participer

• Évaluer pour évoluer, rendre compte
pour partager			

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

Les Petits Citoyens aux Maldives et au Groenland
pour le climat

Les enfants fixent des coraux sur une structure de Thomas Le Berre, avant de la rejeter dans l’océan.

visité une île qui sert de décharge dans
les Maldives, loin des cartes-postales
paradisiaques, et fait étape au bord de
la mer de glace dans les Alpes pour
constater que le problème, global, se
pose aussi localement, chez nous.
À leur retour, ils ont commencé à raconter publiquement leur expédition à leurs
camarades et à leurs parents réunis au
foyer des Aînés. Pour l’occasion, enfants
et animateurs ont concocté un petit clip
musical très applaudi.
Le reportage de 52 minutes diffusé
dimanche 29 novembre sur TF1, rend
compte fidèlement et avec un enthousiasme communicatif de leur implication totale dans ce projet au long cours.
Comme les icebergs qui se détachent
de la banquise, ces deux expéditions

lointaines ne sont pourtant que la partie
visible d’une œuvre originale de longue
haleine.
Tout a commencé le 13 octobre par la
rencontre de Patrick Chartier, prévisionniste à Météo France et conseiller délégué à l’Agenda 21 local. Les enfants ont
pu approfondir avec ce professionnel
la notion de réchauffement climatique.
Le lendemain, ils étaient à Toulouse
pour visiter le train du climat qui faisait
étape à la gare Matabiau. Une première
émission de radio sous forme de débats
sur les impacts du réchauffement a été
enregistrée dans la foulée. Une autre
émission devait revenir en détail sur
leurs voyages en décembre. Elle sera
disponible sur le site internet de la ville,
comme toutes les émissions des Petits
Citoyens. Entre-temps, les journalistes
en herbe se sont aussi familiarisés avec
le maniement des appareils photos
et des caméras. Ce sont des reporters
presque complets qui sont revenus du
bout du monde. Et des militants convaincus de l’urgence de s’impliquer pour éviter la catastrophe climatique.
Interrogé sur le message qu’il aurait
voulu transmettre aux chefs d’État réunis à Paris en décembre pour la COP 21,
Benjamin répond avec sérieux et détermination : “ il est temps de bouger ”.

© Valerie Ortega

L

es petits citoyens, âgés de 9 à 11
ans, ont emmené avec eux quatre
animateurs du service enfancejeunesse (avec qui ils ont l’habitude de
faire de la radio sur les temps péri-scolaires), et deux équipes de journalistes
confirmés. Ces derniers les ont filmés
sur la banquise qui fond au pied de la
calotte glaciaire et sur un récif pour
replanter du corail et reconstituer ainsi
une barrière naturelle à la hauteur du
niveau de l’océan.
Images sur le vif d’une planète menacée
par le réchauffement climatique, rencontres avec des experts qui vivent sur
place et avec des écoliers de leur âge. Si
loin, si proches.
Les Petits Citoyens de Tournefeuille
ne se sont pas contenté de jouer les
simples touristes lors de ces voyages
remarquablement bien organisés. Ils ont

L

© Céline Treille

Ils n’ont pas arpenté les
allées de la COP 21 , mais ont fait
le “buzz” à la télévision.
Six élèves des écoles de
Tournefeuille ont pris l’avion
durant les vacances de Toussaint.
Direction les Maldives pour
Ariane, Rémi et Benjamin,
le Groenland pour Louise, Loïs et
Lucille.

Plus d’infos sur notre site !

Promenade en chiens de traineau avec un villageois près d’Ilulissat, à l’ouest du Groenland.
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La contribution à la COP 21

de jeunes ambassadeurs tournefeuillais

e projet Europe porté depuis plusieurs années par l’association
Tournefeuille Accueil et l’ALT,
se consacrait, pour l’année scolaire
2014/2015, à la COP 21. Les élèves de nos
établissements scolaires ont réfléchi,
dans ce cadre et après des échanges
avec des chercheurs et des débats avec
leurs homologues d’autres régions et
d’autres pays, à quelques propositions
qu’ils souhaitaient remettre aux participants à la conférence internationale qui
se tenait à Paris début décembre.
Ce déplacement ayant été annulé en
raison des événements dramatiques
du début du mois de novembre, la
Municipalité a souhaité valoriser l’investissement de nos jeunes contributeurs.
Ils ont été reçus en Mairie avec leurs
enseignants, en présence du Maire
accompagné de quelques élus et des
représentants de Tournefeuille Accueil et
de l’ALT et de Jean-Marie Rueda, conseiller pédagogique représentant l’Éducation Nationale. La synthèse de leurs travaux a également été présentée lors du
Conseil Municipal du 18 décembre 2015.
Les propositions de nos jeunes ambassadeurs se regroupent autour de trois
grandes catégories :
• des actions très concrètes que chacun
peut mettre en œuvre de sa propre initiative, sans investissements financiers
importants, pour lutter contre le gaspillage de nos ressources [eau, papier, électricité…], lutter contre la pollution [déplacements doux, lutte contre les pesticides
et les emballages…] ;

Afin de marquer l’investissement des jeunes Tournefeuillais dans le cadre
de la COP 21, Tournefeuille Accueil a acheté des chênes, plantés par les
services municipaux dans les groupes scolaires participants.

•

des actions qui dépendent de décisions politiques soit dans leur mise en
œuvre directe, soit incitatives [extinction
de l’éclairage public la nuit, dispositifs
limitant le gaspillage d’énergie, aide à
la production d’énergie renouvelables…].
Ces propositions émanent en particulier
des écoles élémentaires du Château,

www.mairie-tournefeuille.fr
Onglet : Éducation et Enfance
Rubrique : enfance et loisirs

Chaque groupe de participants est venu exposer ses propositions devant
les élus qui les ont ensuite présentées en Conseil Muncipal.

Mirabeau et Georges Lapierre et du
Collège Léonard de Vinci ;
• des actions à mener au niveau international ou faisant appel à la communauté
scientifique [fermes solaires au Sahara,
turbines sous-marines utilisant l’énergie des marées, transformation en énergie électrique de mouvements du corps
humain par exemple sur les trottoirs,
dans les gymnases ou cours d’école…].
Ces propositions émanent en particulier
des écoles Mirabeau et Moulin à Vent.
Les élèves du Lycée Françoise, quant à
eux, avaient élaboré un “Quizz” européen [en allemand, anglais et espagnol]
sur les questions d’environnement.
Nul doute que la mobilisation de tous,
marquant un éveil des consciences
certain, a aussi contribué à la signature
finale de l’accord qui a conclu favorablement la conférence tenue à Paris !
Janvier - Mars 2016 · N°110 Tournefeuille INFOS
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Infos pratiques

Travaux

© Toulouse Métropole

Des travaux à la pelle

État civil
Naissances

À

la suite d’échanges avec enseignants et parents d’élèves
une amélioration de l’accès au
groupe scolaire Georges Lapierre a pu
être programmée pour les prochaines
vacances scolaires de février. En déplaçant le dépose minute et en matérialisant
des places de stationnement, la circulation s’en trouvera fluidifiée. Les travaux,
pour un montant de 30 000 €, seront
menés à la demande de la Municipalité
sur l’enveloppe voirie du pôle de proximité de Toulouse Métropole.

L

e chantier de rénovation mené au rezde-chaussée de l’Hôtel de Ville contribue
à l’amélioration de la qualité de service.
Le service état-civil intègre, dès la fin janvier,
l’espace plus vaste qui jouxte sa localisation
actuelle. Les agents y gagnent de meilleures
conditions de travail, les usagers une meilleure
accessibilité et une plus grande confidentialité. Cette première tranche de travaux représentait une dépense de 125 300 €. La deuxième tranche (pour un montant de 32 600 €)
démarre en suivant et concerne les bureaux
ainsi libérés.

U
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Loujaïne BOUDANI
Kelysha ALVES DIAS MYSTAL
Ellie VERDURE
Louca MÉTAIS
Enzo MÉTAIS
Miky SAMPSON
Olivia BLANC
Lina NASRI
Arthur MELLINGER
Oscar THEVENIN
Lyahm WABEALO
Abderrahmane BENYAMINA
Leandro POBLETE LEMUS
Rayan FONT
Tanou CONDE
Salma AEFAOUI WINSBACK
Ayman TIQDDARINE
Rayan EDDAOUDI
Nouh DJAFFAR
Zaïm SALGHI
Aaron ALBOUY
Mauricia-Sun KABUYA KELE KELE
Elliot ESPIÉ
Timothé ESPIÉ
Ewen VIDOVIC
Nassim HAÏDAR
Ruby DESBOEUF
Léni SUMA
Elena LE BRENN
Khaoula BOUHENNOUCHE
Pauline ASSOR
Capucine GASNIER
Fleur de MAUDUIT du PLESSIS

Capucine BEL
Bastien BAUGIER
Elsa SEILLIER LOPEZ
Hillel LEVY
Lydia YAHIAOUI
Khamill KHAM
Haronn BAHI
Driss PERIOT
Tola BLANCHIN
Fayza FELLOUH
Naïla DELARBRE OUAMRI
Lilou MALARD
Lyah BOCOGNANI
Zeyd CHAOUILI
Côme DEVAUX
Agathe CONAN
Lyiam BENCHAOUCHI
Alison PÉLLISSIÉ
Thomas KRISPIN
N’ Krumah KOUAKOU
Elsa LEVASSEUR
Arvid HELANDER
Grégory MBANG GENDRE
Jules BERNARD BARROSO
Alix LECAMP
Rosa THOMAS
Alina SONDHI ALLEN
Noé FILHOL
Thomas MARGOT
Achille ROUX
Lana DOLON
Hana RAHARINOSY
Rafael RAHARINOSY
Emma PASCAUD
Camille PASCAUD
Gabin FERRANDERY

26 11 15
27 11 15
27 11 15
27 11 15
27 11 15
30 11 15
02 12 15
04 12 15
07 12 15
10 12 15
11 12 15
11 12 15
11 12 15
14 12 15
21 12 15
18 12 15
19 12 15
18 12 15
18 12 15
18 12 15
18 12 15
19 12 15
21 12 15
22 12 15
23 12 15
24 12 15
24 12 15
26 12 15
29 12 15
29 12 15
31 12 15

Noëlie HAMWI
Ethan ESCRIBE
Augustin VUILLERMOZ
Agathe FRANÇOIS
Hélio MODRIN
Margot DE
Léo PONT
Mickael DEVINEAU
Amélie ERTLEN
Laure BOURSICAUD
Guilhem de BELLEVILLE
Angel JOFFRE
Mehdi KORTLI
Livia AEBERHARD
Augustin LEFEVRE
Julie ANTOLINOS
Arthus PALLISER
Meryem SADKI
Solveig WINSENTS
Liv WINSENTS
Milo RIBES
Lise COSTE
Léa CATELLA ARRIBAS
Samiuel LIEVENS EBREUIL
Ethan DA SILVA DE MAGALHAES
Marie CAPELLE
Rose RABINOVICI
Amandine BAGLIN
Kayssane OUZZINE
Carline LUCHILO SEGUELA
Beatriz REGO TRINDADE

Lilian BEISSEL et
Nathalie LONGIERAS
Bouabdellah GORINET et
Hamida DROUICHE
Ludovic SCHMITT et
Caroline CHAVENTON
Gaël CAIGNARD et
Marina COUTURE

Décès

26 09 15
09 10 15
21 10 15
23 10 15
25 10 15
26 10 15
		
29 10 15
30 10 15
		
05 11 15
		
24 11 15
24 11 15
27 11 15
27 11 15
04 12 15
05 12 15
06 12 15
10 12 15
		
16 12 15
18 12 15
22 12 15
Bruno GRAS et Marie BEAUMONT

Mariages

24 10 15

24 10 15
		
28 11 15
		
28 11 15
		
24 12 15
		

Guy SENTIS
Jean DUBOIS
André GAVIL
José AMARAL
Olivier BROUSSE
Yvette CUVILO
Vve GOUTOULE
Alain DEWASNE
Marie-Odile PERRIN
Ep GIOVANNONI
Andrée CATALANO
Vve LAIGLE
François ARNAUD
Raphaël GARVI-BUENO
Urbain PUNTOUS
René HANUSSE
Fernand MASSOT
Yvonne WEBER Ep TELLEZ
Marc VALOVIC
Françoise LE BERRE
Ep MOREL
Rolland MIROLO
André FALLIERES
Lucien MONTILLET

Pharmacies de garde
[sous réserve de modifications]

En bref

ne nouvelle structure de jeu a été installée à Pahin, dans l’espace
vert en face du centre commercial. Un investissement se montant
à 28 600 € (14 400 € correspondant au jeu, 6 200 € à la clôture et
8 000 € au sol souple), pour la plus grande joie des tout-petits et de leurs
accompagnants, parents ou assistantes maternelles.

16 09 15
17 09 15
23 09 15
23 09 15
23 09 15
23 09 15
23 09 15
25 09 15
27 09 15
25 09 15
29 09 15
30 09 15
30 09 15
01 10 15
03 10 15
03 10 15
04 10 15
05 10 15
05 10 15
05 10 15
05 10 15
05 10 15
06 10 15
06 10 15
08 10 15
08 10 15
09 10 15
09 10 15
09 10 15
12 10 15
12 10 15
13 10 15
14 10 15

14 10 15
15 10 15
16 10 15
16 10 15
17 10 15
17 10 15
18 10 15
19 10 15
18 10 15
19 10 15
19 10 15
22 10 15
22 10 15
25 10 15
31 10 15
02 11 15
03 11 15
05 11 15
05 11 15
05 11 15
05 11 15
05 11 15
08 11 15
10 11 15
19 11 15
17 11 15
16 11 15
16 11 15
13 11 15
12 11 15
18 11 15
25 11 15
25 11 15
26 11 15
26 11 15
26 11 15

Comme chaque période de vacances scolaires,
les congés de fin d’année ont été mis à profit
pour des travaux d’entretien du patrimoine :
pose de trois bancs à l’élémentaire Mirabeau
(1 500 €), création de trois jardinières en rondins école du Château (1 000 €), création de
locaux de stockage pour la maternelle et le
centre de loisirs du Château (5 000 €), rénovation du sol souple de la crèche familiale de
la Paderne (4 500 €) et mise en conformité de
l’alarme incendie et de l’installation électrique
du groupe scolaire du Moulin à Vent (2 000 €).
Dans les prochaines semaine sont prévus : la
reprise d’étanchéité sur toiture terrasse au
Gymnase JB Gay (3 000 €), sur le bâtiment
de la Poste (2 500 €) et à l’élémentaire Petit
Train (4 000 €) ; des travaux pour supprimer
la condensation sur les poutres des dojos
(8 500 €) ; la réfection de la toiture de la résidence d’Oc (130 000 €) ; la création de locaux
de stockage pour l’ALT (2 000 €) et l’amélioration du confort génie climatique au Phare
(10 000 €).

JANVIER
Dimanche 24

- Pharmacie Rivière
18, avenue Eugène Montel
TOURNEFEUILLE

- Pharmacie Occitane
1, rue des Tamaris
VILLENEUVE TOLOSANE

Dimanche 31

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

- Pharmacie des Tuilleries
27, rue Saint Laurent

- Pharmacie Colas-Andreu
1, av. de Toulouse - CUGNAUX

VILLENEUVE TOLOSANE

Dimanche 20

Dimanche 21

- Pharmacie Cochet-Naudin
71, av. de Toulouse - CUGNAUX
- Pharmacie Rigail & Taupiac
14 bis route de Tarbes
FONSORBES

Dimanche 28

- Pharmacie La Commanderie
110, avenue du Marquisat

FONSORBES

TOURNEFEUILLE

- Pharmacie du Vivier
14, rue du Vivier - CUGNAUX

- Pharmacie des Pyrénées
2 bis, avenue des Capitouls

FÉVRIER
Dimanche 7

- Pharmacie des Jasmins
3, rue Bernadet
PLAISANCE DU TOUCH

- Pharmacie Taurines
26, place de la Libération

LA SALVETAT

MARS

TOURNEFEUILLE

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

Dimanche 27

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

- Pharmacie du Lys
24 avenue de la République

CUGNAUX

Dimanche 13

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

TOURNEFEUILLE

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

- Pharmacie Agora
3, avenue Georges Pompidou
CUGNAUX

- Pharmacie de La Ramée
102, chemin de Larramet

- Pharmacie Sol
99, avenue des Pyrénées

TOURNEFEUILLE

Dimanche 14

- Pharmacie Cap 2000
1, boulevard Jean Gay

Dimanche 17

FROUZINS

- Pharmacie de la Françoy
1, avenue du Général Leclerc

Dimanche 10

Lundi 28

Dimanche 6

- Pharmacie de La Paderne
5, allée des Frères Higouneng

LA SALVETAT

SAINT-LYS

PLAISANCE DU TOUCH

SEYSSES

- Pharmacie du Centre
6, place Frédéric Bombal Carré
Bastide - PLAISANCE DU TOUCH

- Pharmacie Arc en Ciel
44, boulevard Vincent Auriol

- Pharmacie Hauts de St Gilles
5, avenue Sainte Germaine

- Pharmacie Reoule
49 bis, bd Méditérranée

AVRIL
Dimanche 3

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

TOURNEFEUILLE

- Pharmacie de Cantelauze
5, chemin de Cantelauze
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
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Expression politique
Supplément du Tournefeuille INFOS
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NOUVELLE RÉGION, PRIORITÉ À L’EMPLOI
À l’occasion des élections régionales qui se tenaient
en décembre, notre commune s’est distinguée par une
participation supérieure à la moyenne départementale,
régionale et nationale, au premier comme au second
tour. Nous nous félicitons que près des deux tiers des
Tournefeuillais inscrits aient pris part, au second tour, à
ce choix qui touche chacun d’entre nous. Avec un taux
comparable à celui constaté aux dernières municipales,
ils ont compris que cette élection aussi impactait leur
quotidien (développement économique, formation professionnelle et apprentissage, éducation, recherche,
transports…).
Nous avions apporté notre soutien à la liste d’union de
la gauche conduite par Carole Delga, seule porteuse de
propositions concrètes pour protéger notre cadre de vie
et construire notre avenir. Victorieuse avec près de 45 %
des voix sur la grande Région, “Notre Sud en commun”
réalise un score 10 points supérieur à Tournefeuille.
L’un de nos opposants au Conseil Municipal qui avait
cru bon, dans sa dernière tribune, de “municipaliser” la
portée de ce vote en est pour ses frais…
Ce bon résultat local a contribué à l’élection d’une
Tournefeuillaise, Rachida Lucazeau, parmi les 158
nouveaux Conseillers Régionaux. Militante engagée,
aujourd’hui élue engagée, elle aura à cœur de porter vos
intérêts spécifiques au sein de la nouvelle majorité.
En succédant à Martin Malvy, dont on ne peut que saluer
l’investissement politique, le talent, l’ardeur, l’intégrité
et l’élégance, Carole Delga entend continuer à œuvrer
pour l’équilibre des territoires, apporter un soutien crucial pour des projets d’initiatives locales.
Ainsi, sur le dernier mandat, ce sont près de 1,1 million
d’euros de subventions dont notre commune a bénéficié dans les domaines du développement durable, de la
culture et du sport. On peut notamment noter une aide
décisive pour la construction de L’Escale ou le nouveau
complexe d’athlétisme à Quéfets sans oublier, dans
les compétences propres au Conseil Régional, le lycée
Françoise avec son extension qui permet l’accueil progressif des filières générales depuis 2014.
Dans les années à venir, nous comptons sur le soutien
de la Région pour notre projet de gymnase, comprenant
un mur d’escalade, à Quéfets.
De manière plus globale, dans son discours d’investiture, Carole Delga a plus particulièrement abordé les
questions de l’emploi et de la citoyenneté.

Elle a ainsi annoncé la mise en place d’un “ Plan
Marshall pour l’emploi à destination des entreprises du
BTP de notre région avec une enveloppe pour 2016 de
800 millions d’euros sur l’ensemble du territoire.
Cet investissement majeur est un levier sur lequel
peuvent s’appuyer d’autres collectivités pour, elles aussi,
lancer des investissements conséquents. Dans le même
temps, je débuterais mes consultations avec les collectivités locales, les forces vives de Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées pour élaborer avec elles un schéma de
développement économique, un schéma de formation
professionnelle et d’apprentissage, au plus près des
besoins de nos jeunes, des salariés, des entreprises, des
territoires.
À l’automne, une Conférence régionale pour l’emploi et
la croissance permettra ainsi de décider, collectivement
et sans tabous, les filières à soutenir, les filières à accompagner, les filières à créer pour garantir le développement
de notre région et l’emploi dans les décennies à venir.
Concernant la citoyenneté, ce sera un marqueur fort de
ma présidence. Nos concitoyens ne veulent pas seulement que nous soyons exemplaires, dans nos paroles
et nos comportements, dans la gestion de chaque euro
d’argent public.
Ils veulent aussi participer aux grandes décisions qui
concernent leur vie, leur région. Avant les États Généraux
du Rail qui permettront aux usagers, aux élus de débattre
et décider ensemble du futur schéma régional ferroviaire
en matière de trains du quotidien ou des lignes à grande
vitesse, je vais lancer une première grande consultation
populaire pour désigner le futur nom de notre région.
Vous le savez, la loi NOTRe nous donne jusqu’au 1er juillet pour proposer un nom, qui sera ensuite avalisé par
le Conseil d’État. Dans mon esprit, cette consultation
doit être, à bien des égards, fondatrice. Elle doit être
inédite, innovante et transparente pour permettre à un
maximum de nos concitoyens de choisir le nom de leur
région. Car ce nom sera notre étendard, notre identité,
notre ambition, notre signature. ”
À la mobilisation des électeurs, la nouvelle majorité
régionale répond donc par l’action sur leur principale
préoccupation : l’emploi.				

Autour de Dominique Fouchier,
les élus de la majorité municipale.
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TOURNEFEUILLE VILLE CITOYENNE ?
En ce début d’année, nous tenons tout d’abord à vous adresser
tous nos vœux pour que 2016 soit une belle année pour vous, et
pour tous ceux qui vous sont chers.
Le début et la fin de 2015 ont été marqués par des attentats odieux
qui ont interpellé les valeurs de notre république. Il est temps que
la citoyenneté retrouve sa place parmi ces valeurs afin que la
démocratie soit vivante et bien comprise, et que l’abstention diminue enfin significativement.
C’est dans cette optique que nous avions posé deux questions à
notre nouveau maire :
Nous avons d’abord demandé que les dates des conseils municipaux soient affichées sur les panneaux d’informations municipales afin que nos concitoyens les connaissent, et que le public
soit plus nombreux à y assister. Mais cette demande nous a été
refusée pour les raisons suivantes : “ les dates de ces conseils
municipaux sont sur le site de la commune et paraissent dans la
Dépêche ”. Ce refus est d’autant plus surprenant que cette proposition est en phase avec l’un des axes de notre Agenda 21 :
Tournefeuille-Ville citoyenne. À vous de juger !
Nous avons ensuite évoqué le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ). En effet, sa mise en place était une promesse de campagne
lors des municipales de 2008. Quatre ans plus tard et juste avant
les échéances suivantes (!), l’élection d’un CMJ a donc eu lieu.
L’initiative nous avait paru très bonne et nous avions participé au
Comité Éthique de ce Conseil Municipal. La durée du mandat du
CMJ étant de deux ans, nous avons interrogé Dominique Fouchier

sur l’organisation de nouvelles élections. Après nous avoir longuement expliqué l’historique de ce CMJ, Monsieur le Maire nous
a dit qu’une réflexion était menée pour savoir s’il fallait organiser
de nouvelles élections ou imaginer d’autres moyens d’éveiller nos
jeunes à la citoyenneté. Quant au Comité Éthique, sa raison d’être
étant d’accompagner les projets du CMJ, “ il est normal qu’il ne
se soit pas réuni pour assister au bilan de ces actions ” (sic) ! Et
c’est l’association Léo Lagrange, en charge des activités jeunesse
de notre commune, qui réfléchit à ces questions… Quel dommage
que nous ne soyons pas associés à la réflexion ! Sans doute ne
sommes-nous pas politiquement corrects pour avoir des idées
pertinentes sur l’éveil à la citoyenneté ! Nous avions été surpris
que, lors des dernières cérémonies officielles, le Conseil Municipal
des Jeunes ait été cité alors qu’il n’existe plus… Et après de multiples circonvolutions et une dernière interpellation, nous avons
appris de la bouche de Murielle Thomas que si le CMJ avait été
cité lors des cérémonies officielles, c’était par erreur… mais nous
avons compris que Dominique Fouchier ne savait pas spontanément reconnaître ses erreurs.
À vous de juger !					

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

BIS RÉPÉTA

HOLD-UP ÉLECTORAL

Que nous réserve l’année 2016 à Tournefeuille ?
Certainement pas une diminution des taxes locales, ni moins
de densification, ni moins hélas d’embouteillages, ni moins de
problèmes de stationnement : et pour cause, sur environ 1 500
logements en cours de construction, dont 30% de logements
sociaux plus 10% de social “temporaire”, plus un projet d’acquisition de deux logements sociaux par la municipalité dans le
cadre de la diversité.
Si on compte un ou deux véhicules par foyer (minimum), chacun peut imaginer les conséquences au niveau des problèmes
de circulation ; L’augmentation du nombre de BUS résoudrat-elle ce problème ? Il faut toutefois signaler une prévision de
deux lignes en site propre avenue du Marquisat et chemin de
Larramet !
Qu’en est-il du centre-ville ? Qu’en est-il de la route de Tarbes,
axe principal fréquenté par les habitants des communes avoisinantes ? Nous ne pouvons qu’espérer qu’un jour on ne soit pas
obligé d’abattre les platanes afin de pallier à ce problème !
Pourquoi s’entête-t-on à ne pas envisager le prolongement de
la ligne de métro de Toulouse qui s’arrête à la “Patte d’Oie” et
aux Arènes ? La traversée de Tournefeuille par une ligne souterraine semble ne présenter que des avantages : moins de bruit,
moins de pollution, gain de temps, préservation du site.
Nous n’allons pas conclure sans présenter à tous les Tournefeuillais nos vœux les plus sincères pour cette année 2016.

Pour une fois, devant la gravité des faits, notre expression
débordera des limites de notre commune.
Avant, un RAPPEL FONDAMENTAL : Tournefeuille Autrement
ne cautionne aucun programme ni aucune des idées d’aucun
parti politique.
Cela réaffirmé, parlons du 2e tour des régionales. Dans plusieurs
régions, les plus hautes autorités de l’État ont forcé les listes de
leur obédience à se retirer. Quelles que soient les raisons invoquées, agir ainsi est un déni de démocratie, biaise gravement le
résultat des élections et s’oppose à l’esprit, si ce n’est à la lettre,
de notre Constitution.
TA, qui fait de la défense des principes de la démocratie un des
ses chevaux de bataille, ne peut qu’exprimer haut et fort sa
désapprobation de ce procédé.
Dans 2 régions, les nouveaux Conseils n’auront aucun élu de
gauche. Le scrutin du 13 décembre en PACA comme dans le
Nord reflète-t-il la réalité du terrain ? Il était déjà limite que le
chef du gouvernement évoque le spectre de la guerre civile.
Mais là, il a organisé un hold-up électoral, en toute légalité et en
toute iniquité. Il est vrai qu’il lui est plus facile d’agir ainsi plutôt
que de se mobiliser pour lutter contre les raisons qui amènent
les idées extrêmes à prospérer. Tous les jours suivants, nous
avons entendu pour la énième fois, les partis déclarer avoir
entendu le message des électeurs. Combien de fois devront-ils
encore l’entendre pour sortir enfin de leur inaction ?

Les élus de la liste “Tournefeuille Bleu Marine”
Michèle Pellizzon, Cédric Camps
michèle.pellizzon@mairie-tournefeuille.fr

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.

