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Aménagement, vivre ensemble…
les chantiers de l’automne
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Le sport, la culture et la vie
associative apparaissent
bien comme la respiration de la Ville. Les murs
du gymnase de Quéfets grimpent à vue d’œil.
À terme, cet équipement ouvrira de nouveaux
créneaux à nos clubs, tout spécialement à
l’escalade, discipline qui se trouve inscrite au
programme des prochains Jeux Olympiques.
Notre projet européen “Routes singulières”
se concrétise pour élargir nos horizons.

“La force d’une politique municipale est de tisser des liens
humains en même temps qu’elle fait évoluer le tissu urbain.”

La nécessaire cohérence entre
développement urbain et
déplacements
Les choix d’aménagement dans
une logique de territoires

Économie

également à notre bien-être.
Nous y veillons notamment
dans le cadre de notre
Agenda 21 qui prévoit aussi
bien des mesures pour plus
de sobriété énergétique que
la capacité pour les citoyens
de présenter au vote de
leurs
concitoyens
des
initiatives dans le domaine
du développement durable.
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Notre commune s’inscrit dans un territoire
métropolitain qui gagne 8 000 habitants et
7 000 emplois par an depuis dix ans. Ainsi,
Tournefeuille prend toute sa part à l’accueil de
nouveaux habitants tout en veillant à la bonne
insertion des nouvelles constructions dans un
tissu urbain historiquement pavillonnaire, sans
perdre de vue la cohérence entre urbanisme et
déplacements.
Forts des engagements tenus, nous sommes
en mesure d’obtenir de la Métropole les
travaux sur la voirie, détaillés dans les pages
suivante, mais aussi fondés à demander la
programmation de voies structurantes ou
d’infrastructures de transport en commun plus
adaptées aux besoins.
La qualité de notre environnement, l’écrin
vert dans lequel nous évoluons, contribuent

Dans le même temps, la saison culturelle
s’est ouverte et, comme à notre habitude,
nous vous proposons d’être bien plus que
des spectateurs. Petits et grands disposent
de nombreuses occasions d’expérimenter,
d’échanger et de rencontrer les artistes.
À commencer par les 2 816 enfants qui ont fait
leur rentrée dans nos écoles maternelles et
élémentaires.
S’ouvrir aux autres, c’est encore un leitmotiv
de la cohésion sociale. “Handicap’vivre
ensemble” propose ainsi de mieux partager
les expériences, le temps d’une semaine,
autour de l’Espace Ressource Handicap de la
Maison de quartier de Quéfets, qui décline ces
valeurs d’intégration tout au long de l’année.
La force d’une politique municipale est de tisser
des liens humains en même temps qu’elle fait
évoluer le tissu urbain. Tournefeuille multiplie
ainsi les occasions de rencontre et d’échange.
La réussite de la célébration des trente ans
du marché, après celles du bal populaire de la
fête nationale et des Rendez-vous singuliers,
en témoigne.
Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille
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Culture

Un réseau transfrontalier de villes créatives

de l’Atlantique à la Méditerranée

villes de Barakaldo, Foix, Irun et Sant
Just Desvern [proche de Barcelone] ainsi
que la Fondation Kréanta.
“ Comme les précédents projets, il permet d’affirmer la volonté politique de la
Ville de Tournefeuille de s’ouvrir à ce qui
se passe ailleurs, à d’autres cultures, à
d’autres pratiques ” se félicite l’élue qui
siège également à la Métropole. “ Il est
important de montrer des formes artistiques innovantes qui interpellent le
public ”, ajoute-t-elle.
L’objectif du projet “Routes Singulières”
est de créer un réseau transfrontalier
de villes petites et moyennes afin de
renforcer leur attractivité à travers des
stratégies de coopération en matière de
tourisme culturel. Le détail des actions
est en cours d’élaboration cependant,
dès à présent, le principe d’un parcours artistique contemporain d’œuvres
permanentes transformant l’espace
urbain, dans trois lieux de la ville avec
trois artistes différents, a été retenu. Un
temps fort rassembleur autour d’installations éphémères aura lieu en juin,
chaque année. 			

“Hakanaï”, spectacle mélant danse contemporaine et décors numériques.

La Médiathèque propose en outre une
programmation d’animations culturelles
ouvertes à tous et pour tous les âges
autour de thématiques ou de disciplines
artistiques diverses et variées.
Ce travail favorisant l’échange et la rencontre est aussi fortement porté par
l’École d’Enseignements Artistiques qui
élabore et met en place des actions en
collaboration avec les partenaires culturels de la Ville. Les artistes interviennent
dans les écoles, au lycée et dans les
crèches. Une artiste plasticienne s’est
ainsi installée en résidence dans trois
crèches de la ville lors de la dernière
année scolaire.

© M-G Costa

D

vec 200 représentations à
L’Escale pour cette 5ème saison,
la Ville de Tournefeuille s’affirme par la richesse et la diversité de
ses propositions artistiques. Fidèle à la
dynamique engagée de longue date, la
programmation culturelle s’appuie sur
des partenaires artistiques ancrés sur
le territoire [Orchestre de Chambre de
Toulouse, Marionnettissimo, Yemayá,
les compagnies Grenier de Toulouse et
Emmanuel Grivet… pour ne citer que les
principaux] et s’ouvre sans cesse aux
nouvelles formes artistiques.
Pour preuve, cette nouvelle saison voit le
retour de la Cinémathèque de Toulouse,
renforce ses liens avec le Centre de
Développement Chorégraphique, ouvre
en grand une fenêtre sur le Quai des
Savoirs à travers des spectacles tels que
“Hakanaï”. Mêlant danse contemporaine et décors numériques, ce spectacle
non conventionnel sera suivi d’un “bord
de scène” au cours duquel le public
pourra non seulement échanger avec
les artistes, mais aussi avec des scientifiques invités. “ Nous souhaitons diversifier l’offre culturelle en restant à l’écoute
des nouvelles formes d’expression. Le
numérique, qui irrigue toutes les disciplines artistiques, permet de s’adresser
à un autre public ”, résume Françoise
Hondagneu, l’adjointe au Maire chargée
des Affaires Culturelles. Les artistes ont
également rendez-vous avec le public
à la Médiathèque. La Cave-Poésie de
Toulouse sera
invitée à présenter tout au long
de l’année ses
lectures publiques
d’une œuvre littéraire [Battleby le
scribe d’Herman Melville,
en décembre].

© Romain Etienne

A

es coquelicots géants ont illuminé la place de la Mairie au
son des musiciens, le 17 juin
dernier. Cet événement poétique a marqué le lancement d’une nouvelle vague
d’agitation culturelle dans la commune.
Les coquelicots interactifs de la compagnie FredandCo, comme les images
projetées en cette soirée mémorable
sur les façades de L’Escale et de l’église,
n’ont pu voir le jour à Tournefeuille
que grâce aux Fonds Européens de
DÉveloppement Régional [FEDER].

projet a été retenu parmi 122 autres dossiers de candidature ” souligne-t-elle. Ce
nouveau programme vient récompenser l’expérience et le dynamisme de la
commune pour sa politique culturelle
internationale depuis plus de dix ans.
Tournefeuille est désormais reconnue
comme une “ville créative” à l’échelle
de l’agglomération et de la région, mais
aussi de la France et même de l’Europe.
La commune a édité en 2015 un “Livre
Blanc des villes créatives” qui fait référence. L’ouvrage, destiné aux élus et
aux professionnels de la
culture, a été imprimé en
Ce nouveau programme vient récompenser
français et en espagnol à
l’expérience et le dynamisme de la commune
plus de 1 000 exemplaires.
pour sa politique culturelle internationale
Le réseau culturel transdepuis plus de dix ans.
frontalier s’est mis en place
en 2005 avec Huesca en Aragon et
Pour les trois prochaines années
s’est développé avec Olot en Catalogne
[2016/2019], la ville peut compter sur un
en 2008, puis dans le Pays Basque
budget de 450 000€ pour monter de
Espagnol avec Barakaldo en 2012. Il
nouveaux spectacles et soutenir l’accès
s’étend désormais de l’Atlantique à la
aux arts et à la culture, dont 290 000€
Méditerranée.
de subventions européennes, soit 65%
Le nouveau programme triennal de
du budget total.
coopération
transfrontalière,
bapDanielle Buys, conseillère déléguée aux
tisé “Routes Singulières”, piloté par
relations extérieures, a porté le projet
Tournefeuille en tant que chef de file,
préparé en lien avec le service culturel,
compte cinq autres partenaires : les
désormais rompu à l’exercice. “ Notre

Programmation et pratique culturelle pour tous

“ En collaboration avec le service Enfance
Jeunesse de la Ville, nous sommes en
mesure de proposer toute une gamme
d’actions de médiation culturelle, depuis
la petite enfance jusqu’au lycée. C’est un
fer de lance important de notre politique
culturelle en direction des plus jeunes ”,
expose l’adjointe.			

Nouvelle saison
“Musiques actuelles”
au PHARE
Cette saison, Bajo el Mar présente
une programmation éclectique et
originale.
Au programme : “Rebel Escape”,
l’événement reggae de la rentrée, avec entre autres Dub Inc et
Alborosie, un plateau hip-hop explosif ou encore une soirée aux couleurs latines portée par un des plus
grands pianistes jazz de La Havane :
Roberto Fonseca.
Retrouvez toute la programmation
des concerts sur :
www.lephare-tournefeuille.com

“BB”, spectacle pour un public de 6 à 18 mois.
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Environnement

Agenda 21 : un premier budget participatif en 2017
Vous êtes porteurs de
projets dans le domaine du
développement durable ?
C’est le moment de les déposer,
le compte à rebours est lancé.

L

es 25 et 26 février prochain, tous
les habitant[e]s de Tournefeuille
sont appelés à venir voter à la
Mairie. Il s’agira de départager les projets concrets déposés par la population,
selon un processus normalisé dans le
cadre de l’Agenda 21, par un groupe
d’habitants, volontaires et très… motivés.
La ville octroie une ligne budgétaire de
20 000€ pour permettre à ces projets
de voir le jour dès 2017. “Nous espérons
recevoir entre 5 et 10 projets pour cette
première édition”, dit Patrick Chartier,
l’élu chargé du suivi de l’Agenda 21 à la
mairie. Toutes les [bonnes] idées ne pouvant être réalisées en même temps, c’est
un vote des habitants eux-mêmes qui
priorisera les projets, les projets recalés
pouvant être présentés l’année suivante.

Le temps d’un week-end, chacun pourra
exprimer ses préférences dans la salle
du conseil municipal, où tous les projets
seront présentés.
Cette consultation finale est inédite à
plus d’un titre. Le scrutin est ouvert aux
jeunes dès l’âge de 11 ans. Et chacun
classera tous les projets par ordre de
préférence.
” Ce ne sera pas un concours, mais un
classement ”, insiste l’élu. Les projets
qui sortiront des urnes en tête de classement pourront être réalisés dans la
limite de l’enveloppe de 20 000€ et
avec un maximum de 8 000€ par projet. Lancer un espace de “partage” pour
des outils de bricolage, implanter des
ruches ou redonner des couleurs à un
quartier : toutes les petites “utopies

6

Tournefeuille INFOS Octobre - Décembre 2016 · N°112

,

APPEL a PR JETS
PARTICIPATIFS
Faire la ville ensemble !

concrètes” sont les bienvenues, dès lors
qu’elles répondent aux priorités de notre
Agenda 21, et qu’elles vont dans le sens
de l’intérêt général !
Les projets ne doivent pas engager des
investissements trop lourds. “ Nous
nous sommes inspirés des expériences
menées dans des villes pionnières
comme Grenoble ou Rennes ”, explique
Isabelle Meiffren, adjointe au Maire.
À la différence que sont privilégés, pour
cette première édition, des micro-projets réalisés puis gérés par des collectifs
d’habitants.
Parmi la centaine de personnes qui
suivent les travaux de l’Agenda 21,
une vingtaine a travaillé à l’écriture du
règlement et du dossier de candida-

ture. “ Nous avions à faire face à un foisonnement de projets dans le cadre de
l’Agenda 21, sans trop savoir comment y
répondre. Ce règlement élaboré en commun fixe un cadre clair ”, se félicite l’élu
chargé du dossier.
“ Des associations sont déjà dans les
starting-blocks ”, confie-t-il. Mais rien
n’est joué d’avance. L’appel à projet est
ouvert à tout collectif de 5 personnes
minimum, même non constituées en
association. Les enfants peuvent apporter leur contribution à partir de 11 ans,
sous réserve d’être encadrés par une
personne majeure. Les dossiers de
candidature sont à retirer à la Mairie, et
sur le site internet de la Ville, pour être
déposés avant le 10 novembre. Tous les
porteurs de projets sont invités, samedi
26 novembre, au Foyer des Aînés pour
la “Criée”. Chacun pourra présenter son
projet, le défendre, le fusionner avec
d’autres projets similaires, avant le scrutin de 2017.

Après avoir voté en décembre 2015 l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit, le conseil
municipal a décidé en juillet dernier, à l’unanimité, de pérenniser cette mesure expérimentale.

L

’expérience est concluante. Les
élus ont pu analyser toutes les
données chiffrées d’une première année-test avant de se prononcer. ” Nous avions annoncé un objectif de 25% d’économie d’énergie, nous
avons finalement pu en réaliser 28% ”,
se félicite Isabelle Meiffren. L’adjointe
au Maire déléguée au développement
durable est d’autant plus satisfaite que
l’éclairage pèse pour 45% dans la facture électrique de la Commune. Au total,
94 000€ ont été économisés pendant
cette année d’expérimentation, sur une
facture de 415 000€. L’investissement

Électricité “verte”
pour la commune
À Tournefeuille, l’action publique n’est
pas confinée à l’enceinte du conseil
municipal et les citoyens ne voteront
pas seulement aux élections nationales
en 2017.			

Mode d’emploi
Pour être recevables, les projets doivent
répondre à un ou plusieurs de ces enjeux :
• la préservation de la biodiversité, des
espaces naturels et paysagers,
•
les économies d’énergie, les énergies
renouvelables et la lutte contre le changement climatique,
•
la préservation des ressources, le recyclage, etc.

Toute la lumière sur l’extinction des “feux”

Dossiers de candidature : disponibles sur
le site de la Ville [rubrique Agenda 21] et à
l’accueil de la Mairie.
Clôture du dépôt des dossiers : avant le 10
novembre.
La Criée aux projets : le 26 novembre, au
Foyer des Aînés.
Le vote final : les 25 et 26 février 2017 en
Mairie.

L’électricité consommée par les équipements de la Ville [hors éclairage public]
est désormais d’origine 100% “renouvelable”. La ville a fait ce choix dans le
cadre d’un groupement d’achat métropolitain qui a permis aux Communes, suite
à l’ouverture des marchés de l’énergie,
de renégocier les prix, et de choisir leur
part d’énergie propre [de 30 à 100%].
Tournefeuille a fait le choix du 100%
d’électricité verte, ce qui n’augmente
pas la facture, au contraire, puisque
le rabais est de 10%, en lien avec la
hausse de la production d’électricité
renouvelable dans l’espace européen.
Tournefeuille bénéficie d’un prix fixe
jusqu’en décembre 2017.

de 70 000€ pour finir d’équiper les
7 000 lampadaires en “horloges astronomiques” et dédoubler les réseaux
là où c’est nécessaire, a été amorti en
moins d’un an. La commune a bénéficié
d’une aide technique de la part du syndicat départemental d’électrification pour
ce programme novateur. “ C’est de l’investissement productif ”, affirme Gilbert
Quéré adjoint aux Travaux. Il faut aussi
souligner l’apport capital d’un jeune
ingénieur spécialisé, recruté en 2009
pour assister la Ville dans la transition
écologique. L’économie et l’écologie
peuvent donc faire bon ménage.

Quid de la sécurité ?
La municipalité a bien reçu quelques
courriers exprimant des craintes, mais
c’est la satisfaction qui prime. À la
demande de la Ville, la police a fait un
suivi fin des incivilités, diurnes et nocturnes. Les chiffres présentés au Conseil
Local de Sécurité ne montrent aucune
incidence particulière depuis le lancement de l’expérience. Les cambriolages,
qui ont augmenté à Tournefeuille comme
dans d’autres communes de l’agglomération, sont surtout constatés en journée
[80%]. Des statistiques conformes à la
moyenne nationale. La sécurité routière
n’a pas été davantage impactée. “ Nous
avons même des chiffres nationaux et à
l’étranger qui montrent qu’une baisse de
l’éclairage a plutôt un effet positif en incitant les automobilistes à lever le pied ”,

dit Patrick Chartier, conseiller délégué à
l’Agenda 21.

Pollution lumineuse
Au-delà de ces constatations chiffrées, l’élu espère que cette initiative
concluante permettra de développer la
prise de conscience d’un phénomène
peu visible et rarement mis en avant :
la pollution lumineuse. “ On ne profite
plus de la nuit en ville et on pollue même
la campagne ”, regrette-t-il. Les astronomes ont été les premiers à se plaindre
du “halo lumineux” émis par les villes,
qui gène leurs observations. La nature
aussi est impactée. Qui a eu la chance
d’observer des vers luisants dans son
jardin ou dans les bois de Tournefeuille
cet été ? Des scientifiques du CNRS et
du Muséum d’Histoire Naturelle ont
lancé des programmes de “science participative” pour recenser les insectes
et la biodiversité nocturne. À vous d’en
guetter les résultats à Tournefeuille.
Deux sites pour participer au recensement
de la biodiversité nocturne
1/ 
www.asterella.eu : Observatoire des
vers-luisants et des lucioles
2/ 
http://noe.org rubrique “reconnecter”
Observatoire de la biodiversité de la Nuit

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

La nécessaire cohérence entre développement

urbain et déplacements

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable [PADD]
s’efforce de mieux concilier l’aménagement et les déplacements.
Construire la ville de demain est autant une question d’architectesurbanistes que d’ingénieurs des transports.

U

n Plan de Déplacements
Urbains [PDU] est obligatoire
pour
toute
agglomération
de plus de 100 000 habitants. Sur la
grande agglomération toulousaine, il
concerne 118 communes dont les 37
de la Métropole où Tisséo-SMTC est
l’opérateur principal. Le prochain revêt
d’autant plus d’importance que, sur les
10 prochaines années, il s’agira de gérer
500 000 déplacements quotidiens supplémentaires sur l’aire urbaine.
Tisséo, le syndicat mixte des transports
en commun [SMTC] de l’agglomération, poursuit ses consultations sur ce
futur PDU. Ce projet, baptisé “Mobilités
2025/2030”, sera soumis à enquête
publique durant l’été 2017. Il est possible
de le consulter et le commenter sur un
site internet dédié*.
“ Alors que chacun peut donner son avis
sur le projet de troisième ligne de métro
qui relierait Colomiers à Labège à l’occasion du débat public qui s’est ouvert le 12
septembre, il ne s’agirait pas de résumer
la recherche de solutions pour mieux
se déplacer dès aujourd’hui à ce seul
investissement qui ne sera achevé qu’en
2024 ”, rappelle Philippe Moinat, conseiller municipal délégué aux Mobilités.
En s’engageant, comme elle le fait en
matière d’aménagement et d’habitat, la
Ville entend en parallèle faire avancer
au plus vite les dossiers qui lui tiennent
à cœur dans les domaines de l’amélio-

ration de la desserte bus bien sûr, mais
aussi, puisqu’il n’est pas question d’opposer les uns aux autres, dans la poursuite des continuités de son réseau de
pistes cyclables sans oublier les voiries
structurantes pour les automobiles.
Si plus de deux millions d’euros par an
sont consacrés aux travaux de voirie sur
la commune, certains projets sont d’envergure intercommunale et justifient un
investissement au niveau métropolitain.
“ Dans le cadre du transfert, au 1er janvier
prochain, des routes départementales
à la Métropole, nous avons réaffirmé
la nécessité de la Voie du Canal Saint
Martory, conjointement avec Cugnaux et
Villeneuve-Tolosane ” dit Gilbert Quéré,
adjoint aux Travaux.
Cela dit, l’objectif reste bien de développer les solutions alternatives. Dans
ce but, “ Linéo 3, annoncé par Tisséo
pour 2018, ne sauraient être la seule
réponse aux besoins des habitants de
la commune ” précise le conseiller
délégué en charge des transports urbains. Il cite notamment
l’aménagement
de l’avenue du
Marquisat et du
chemin de Ramelet
Moundi prévu
pour inclure
une
voie
réservée à
un bus 67

Prospective issue du
document public
de présentation de
la 3ème ligne de métro
publié par Tisséo.

Projet de voie de bus en site propre pour la ligne 67
sur l’avenue du Marquisat et le chemin du Ramelet Moundi.
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Réunion d’information
Tisséo

Les choix d’aménagement dans une logique de
territoires

Dans le cadre de l’amélioration du service bus par la mise en place du futur
Linéo 3 entre Plaisance du Touch,
Tournefeuille et Toulouse, vous êtes
conviés à une réunion publique d’information, mardi 29 novembre, 18h 30,
au Phare [32 route de Tarbes].
qui serait beaucoup plus performant
et une piste cyclable permettant de
rejoindre en sécurité la zone de Basso
Cambo. La Ville plaide également pour
un renforcement des lignes transversales 21 et 48.
La desserte du chemin de la Peyrette ou
la révision des trajets des lignes 63 et 65
seront aussi discutées.
Parlant mobilité pour tous, il souligne
encore la nécessité d’améliorer l’accessibilité : “ Nous avons pointé la nécessité
de revoir les aménagements de Linéo 3 à
l’arrêt prévu avant la rocade Arc-en-Ciel
pour faciliter l’accès des personnes à
mobilité réduite ”.			
*mieuxbouger.fr

L

’attractivité et le dynamisme
de notre agglomération ne se
dément pas. La métropole à elle
seule compte plus de 420 000 emplois
[+ 7 000 emplois annuels en moyenne
depuis 2007]. C’est ainsi, qu’à l’horizon
2030 le cap de 900 000 habitants sur
Toulouse Métropole sera atteint alors
que nous sommes aujourd’hui autour
de 750 000.
Comment accueillir chaque année de
nouveaux habitants sans dégrader la
qualité de vie ? “ Le PADD, élaboré à
l’échelle des 37 communes de ToulouseMétropole, s’attache précisément à
démontrer qu’il sera possible de vivre
dans une métropole agréable pour ses
900 000 habitants et ses entreprises en
2030 ”, explique Bernard Bensoussan,
adjoint à l’Urbanisme, qui a participé aux
groupes de travail préliminaires.
Il s’agit de définir le cadre pour remplacer dès 2019 le Plan Local d’Urbanisme
[PLU] de chaque commune au profit
d’un PLU unique, applicable à Toulouse
comme à Tournefeuille. Ce PLU intercommunal, en cours d’élaboration avant
d’être soumis à concertation et enquête
publique, tiendra également lieu de révision du Programme Local de l’Habitat.

L’aménagement de nos communes s’inscrit dans un contexte
plus large. Entre l’aire urbaine et son Schéma de Cohérence
Territorial et la Métropole qui nous amène à réfléchir
à un urbanisme intercommunal, il y a nécessité
de partages des orientations générales.
C’est l’objectif du Plan d’Aménagement et de Développement Durable [PADD].

La vision métropolitaine contenue dans
le PADD s’appuie sur un socle :
• optimisation : offrir plus de cohérence
entre urbanisme, déplacements, équipements et énergie ;

p
• roximité : rapprocher l’habitant des
services quotidiens ;
• cohésion : créer plus de lien social
pour un territoire apaisé, responsable
et accueillant.
Elle décline ensuite les thématiques suivantes : la trame verte et bleue, les centralités de proximité, le développement
de la ville sur elle-même ainsi que la
protection et la valorisation de l’espace
agricole.
Au cours des échanges, les élus municipaux ont eu l’occasion de mettre en
avant les spécificités de Tournefeuille.
“ Tout en conservant les grandes coupures vertes et une qualité de vie reconnue, nous prenons notre part à l’accueil
de nouveaux habitants depuis 20 ans,
densifions raisonnablement et diversifions l’offre de logements, soutenons le
développement des transports en commun et protégeons le patrimoine naturel
et bâti ”, détaille l’adjoint.
La Ville a d’ailleurs souhaité porter au
débat des éléments complémentaires

après avoir précisé qu’elle souscrivait
aux trois axes du socle du PADD. Ainsi,
la municipalité estime que l’on pourrait,
notamment, encourager quelques pistes
en matière de sobriété énergétique et de
protection de la qualité de l’air, dans le
cadre du plan climat.
Par ailleurs, le territoire communal étant
en grande partie urbanisé et, historiquement, marqué par une forme pavillonnaire, la logique dominante est bien
celle de la recomposition de la ville sur
elle-même. C’est pourquoi, il est essentiel de travailler à la bonne insertion
dans la forme urbaine existante.
Enfin, la densification et le développement de centralités doivent mieux tenir
compte de la qualité et des perspectives
réelles de la desserte en transports en
commun. Plus généralement, la capacité
d’adaptation des réseaux et l’impact sur
l’environnement se doivent d’être analysés systématiquement.
En définitive, en s’inscrivant dans une
réflexion globale, la Ville n’en oublie
pas pour autant ses particularités pour
mieux mettre en avant les aménagements rendus nécessaires par le respect
de ses engagements métropolitains.
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Cohésion Sociale

Économie

Un marché

Handi’Cap vivre ensemble,

trentenaire

une semaine pour partager
les expériences

Le marché dominical de
Tournefeuille est une institution
vieille aujourd’hui de plus de 30
ans. Le 25 septembre, les étals
de l’allée des Sports ont célébré
comme il se doit l’engagement
de tous ceux qui en ont fait un
rendez-vous incontournable
au-delà des limites communales.

L

“

e marché du dimanche est très
prisé, il fallait marquer le coup
dignement ” dit Alain Carré, l’adjoint au Maire chargé de l’économie et
du commerce. Et, l’événement n’a pas
pu passer inaperçu entre une exposition
de voitures anciennes, une grande tombola, 1 500 sacs de jute spécialement
conçus par la Ville pour l’événement,
sans oublier la banda chargée de l’animation musicale.

de la ville ” se souvient Jean Rebout,
ancien adjoint de Bernard Audigé. Il a
alors réussi à mieux faire passer son
idée en offrant le droit de place aux commerçants de Tournefeuille.
Aujourd’hui, il ne viendrait plus à l’idée
de personne de nier l’incomparable animation qu’apporte le marché dominical
à la commune. Plus de 100 commerçants se pressent chaque semaine à
Tournefeuille. “ On a eu jusqu’à 160 exposants ” se souvient Francis
Au moment des prises de parole, le Maire et
Barrabès, autre ancien élu
le représentant des commerçants ont tenu à
qui a suivi l’histoire du marrendre hommage à Jean-Claude Lévy, figure du
ché durant trois mandats
marché, disparu tragiquement au printemps
successifs.
Commerçant
dernier.
lui-même, il symbolise les
bonnes relations des itiÀ ses débuts, le dimanche 16 septembre
nérants avec les sédentaires qui voient
1984, le marché du dimanche ne compd’un bon œil la clientèle de passage.
tait qu’une quarantaine d’exposants
Ainsi, l’idée s’est imposée rapidement.
derrière la Mairie. “ Il a fallu convaincre
Sont d’ailleurs venus s’y ajouter le marché bio en 2004, qui lui se tient le venle Maire, qui était réticent car il craignait
dredi après-midi et, plus récemment,
une réaction négative des commerçants
en 2013, le marché à la brocante du
dimanche matin. Tous deux occupent la
place de la Mairie.
Depuis l’ouverture de L’Escale, les
dimanches matin ont gagné en animation avec le bistrot dont la terrasse
surplombe les étals, et les concerts du
marché. Plus récemment, les associations se sont vues proposer de faire des
démonstrations place de la Mairie.
Il faut préciser que le marché de plein
vent a été victime de son succès. Le
déménagement de 2011 vers l’allée des
Sports, outre le fait qu’il offrait plus de
confort aux chalands, était rendu nécessaire par les nouvelles normes régle-
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À
mentaires qui imposent de fournir eau
et électricité aux commerçants forains.
De la même manière, il faut aussi songer
que dès la fin du marché, il s’agit encore
de faire face au nettoyage et à l’enlèvement des déchets organiques et des
emballages, qui relèvent désormais de la
compétence de Toulouse Métropole.
L’affluence des clients comme des commerçants ne se dément pas. “ Je refuse
pratiquement toutes les semaines des
demandes de nouveaux exposants itinérants ”, dit l’adjoint qui préside la commission réunissant élus de la Ville et
représentants des commerçants chargée de statuer sur toutes les demandes.
En lien avec la Police Municipale qui
gère le placement, il leur faut veiller au
maintien d’un certain équilibre entre les
stands alimentaires [à peu près la moitié], les saisonniers et les autres [vêtements, plantes…].

Tournefeuille, la charte Ville
Handicap date déjà de 2009
entre la municipalité et les différentes associations. Ce document
cadre, au-delà des obligations légales,
formalise un engagement collectif pour
donner à la personne en situation de
handicap toute sa place au sein de la
commune. Loin d’être figé, il est notamment nourri de fiches-actions issues des
travaux de la commission communale
consultative pour l’accessibilité des personnes handicapées.

Le Centre Communal
d’Action Sociale
en chiffres [2015]
1 250 entretiens individuels
[aides financières,
démarches administratives…]

25 personnes bénéficiaires
du micro-crédit
avant tout pour la mobilité

Insertion de 42 personnes
grâce aux ateliers d’alphabétisation

19 483 repas portés à domicile
pour 110 personnes
126 personnes âgées
accueillies dans les 2 résidences
municipales
360 demandes de logements
sociaux enregistrées au CCAS
Tout cela concourt au plaisir que chacun
éprouve à faire son marché le dimanche
ainsi qu’à la réussite de cette célébration
festive qui doit beaucoup à l’investissement des commerçants. D’ailleurs, l’idée
de renouveler ce type d’événement de
manière plus régulière semblait partagée à l’issue de cette belle matinée.

209 logements sociaux
attribués
40% des bénéficiaires habitaient
déjà la commune

70% sont en activité et près de la

moitié sont fonctionnaires ou en CDI

Par ailleurs, l’élaboration, avec les services techniques de la Ville, d’un agenda
d’accessibilité adapté concernant l’intégralité des bâtiments communaux a permis le mise en œuvre d’un programme
de travaux et d’aménagements s’échelonnant sur 6 ans.
“ C’est ainsi qu’ensemble nous améliorons les conditions de vie, sans oublier
de mettre tout en œuvre pour favoriser
l’épanouissement ”, souligne Hélène
Desmettre, première adjointe déléguée
à la Cohésion sociale. Récente illustration de cette volonté, la maison de
quartier de Quéfets, la dernière-née, en
novembre 2014, a développé un espace
ressource dédié au handicap.
Inscrit dès l’origine dans ce projet
municipal qui bénéficie du soutien de
la Caisse d’Allocations Familiales et
du Conseil départemental de la HauteGaronne, cet accueil de proximité offre la
possibilité aux associations concernées
de tenir permanence. La responsable
dédiée assure un suivi individuel et collectif en appui des structures existantes
mais aussi un lien privilégié entre les différents publics de la maison de quartier,
par le biais d’ateliers et d’animations.
Ce travail quotidien sur le vivre ensemble
va se trouver mis en lumière grâce à une
semaine événementielle destinée au
plus grand nombre, autour de la journée
internationale des personnes en situation de handicap [3 décembre].
• 1ER DÉCEMBRE
Vernissage de l’Exposition “Espoir kiné”
à la maison de quartier de Quefets.
Photos d’un jeune kinésithérapeute
tournefeuillais qui a fait un tour du
monde en vélo couché afin de découvrir
comment est abordée la question du
handicap hors hexagone.
• 2 DÉCEMBRE
Ciné-débat à la médiathèque. Diffusion
du documentaire “Les Z’Entonnoirs”,
une émission de radio animée par un
Groupe d’Entraide Mutuelle à Roubaix.

Intervention de la Compagnie Incorporel, lors de
l’inauguration de la Maison de quartier de
Quéfets abritant l’Espace Ressource Handicap.

• 3 DÉCEMBRE
Place aux Assos ! Les associations
présentes toute l’année sur l’Espace
Ressource Handicap viennent sur la
journée pour présenter de façon ludique
leurs actions et activités à la maison de
quartier de Quéfets [sports et jeux adaptés ou mixtes, spectacle, diffusion de
film, démonstrations et mises en situations pour illustrer la vie quotidienne
des personnes en situation de handicap
et ce qui existe pour compenser et permettre leur inclusion].
• 6 DÉCEMBRE
Information collective de la Maison
Départementale
des
Personnes
Handicapées sur l’accès aux droits des
adultes et enfants en situation de handicap [maison de quartier de Quéfets].
• 7 DÉCEMBRE
Information collective en direction des
professionnels de l’enseignement sur
les troubles DYS [dyslexie, dysphasie,
dyspraxie…], menée par APEDYS 31 [maison de quartier de Quéfets].
Retrouvez le programme complet et mis
à jour sur le site de la Ville.		
Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
Onglet : Cohésion sociale
Espace Ressource Handicap
Octobre - Décembre 2016 · N°112 Tournefeuille INFOS
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Animaux

Travaux

Des chantiers à la pelle…

Quand “les sauvages” s’invitent en ville

Allée des platanes
Dans le but de requalifier cette entrée
du “village” et avant de valoriser la
partie espace verts, les services de la
métropole ont lancé à la demande de
la Ville un chantier concernant la voirie. Il s’agissait de revoir le plateau
d’intersection avec la rue Joffre pour
sécuriser les différents modes de circulation, de mettre en place îlots direction-

Rue de Belbèze

Chemin du Prat
Ces travaux commencés, après concertation avec les riverains, début août
sous la direction des services de la
Métropole, à la demande de la Ville
dans le cadre de l’enveloppe voirie qui
lui est dédiée, représentent un coût
de 260 000€. Le chantier comprend
le reprofilage du fossé, la création de
trottoirs, d’une piste cyclable, la reconfiguration de la voie afin d’assurer une
continuité piétonne sécurisée, la reprise
du revètement afin de disposer d’une
rue de qualité et la création d’un accès à
la parcelle des jardins familiaux.
Tributaires des conditions climatiques,
les travaux devaient être achevés début
novembre.			

Dans les écoles
Traditionnellement, les périodes de
congés scolaires sont mises à profit pour
réaliser les travaux nécessaires dans les
groupes scolaires. Cet été c’est l’école
du Petit-Chêne qui se trouvait principalement concernée avec la pose d’un sol
souple dans un bureau et 6 classes pour
près de 20 000€, le remplacement du
faux plafond et le renforcement de l’isolation thermique pour près de 20 000€,
la mise en place d’un éclairage led à
détection crépusculaire et de présence
pour un montant de près de 15 000€.
Les vacances de la Toussaint ont, quant
à elles, été mises à profit pour le remplacement de menuiseries aluminium pour
un montant de 80 000€ au groupe scolaire Georges Lapierre et au restaurant
scolaire du Château.		
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nels et quai de bus aux normes, de créer
des places de stationnement rue de
Verdun et de revoir le parking proche
du rond-point Henry Dunant. Ces opérations pour un coût de 716 000€
s’achèvent en novembre ; resteront à réaliser les cheminements. Les plantations
seront assurées par la Ville aux périodes
les plus propices, les mois d’hiver.

Le chantier concernant la première partie de la rue de Belbèze, située entre la
rue Gaston-Doumergue et la rue des
Tilleuls, touche à sa fin. Après la reprise
de la structure de la chaussée, le recalibrage des trottoirs, la création de plateaux ralentisseurs de vitesse et la mise
en place de “coussins lyonnais” devant
la crèche, l’enrobé est appliqué depuis
mi-octobre avant la remise en peinture
des passages piétons. Rappelons que
les travaux sur les réseaux pluviaux et
d’assainissement ont déjà été effectués
sur l’ensemble de la voirie.
Sur la partie allant de la rue des Tilleuls
au chemin de la Gravette, les prestataires choisis s’attaqueront dès le début
novembre à l’éclairage public, et à l’enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques comprenant des fourreaux pour la fibre optique. Les travaux
de voirie s’ensuivront.		

Sanglier

Chevreuil

Renard

Ragondin

Tournefeuille se caractérise par 407 hectares d’espaces verts et naturels. Dans un contexte urbain,
ces espaces non chassés constituent des lieux de tranquillité pour la faune sauvage.

A

insi, il n’est pas rare que des
animaux de passage fassent
leur apparition là où on ne les
attend pas. Selon le garde particulier
des propriétés communales, Jean-Noël
Deveaux, “ ils viennent s’abreuver dans
l’un de nos quatre lacs et font parfois
quelques dégâts. On a récemment signalé la présence d’un sanglier dans les rues
qui jouxtent la base verte de La Ramée ”,
témoigne-t-il.
De la même manière, que l’on retrouve
un chevreuil dans l’enceinte lycée
Françoise, n’étonne pas plus que cela
Jean-Jacques Di Costanzo. Le président
de l’association de chasse communale
agrée ([ACCA] raconte qu’ “un renard a
aussi été surpris une nuit à seulement
200 mètres du commissariat ”.
À ce stade, une première classification
s’impose. Les espèces sont classées
en différentes catégories. Les nuisibles
sont listés par arrêté préfectoral [renard,
ragondin, blaireau…]. La régulation d’un
animal classé “nuisible” peut intervenir
toute l’année, mais dans le cadre de battues administratives ou de campagnes
de piégeage. 25 à 30 renards sont ainsi
piégés chaque année à Tournefeuille.
Au service des espaces verts, on traite
de la même manière les ragondins. “ Ils
font de gros dégâts sur les berges du
Touch ”, explique le garde particulier des
propriétés communales. Les piégeurs ne
peuvent agir que dans la mesure où ils
ont été dûment agréés.
Les sangliers, chevreuils, grives, faisans,
perdreaux ou lapins sont eux dits “chassables”, à la différence des buses, éper-

viers, faucons pèlerins, hérons cendrés.
La chasse est encadrée par un calendrier et des territoires précis. Rappelons
que la chasse est interdite à moins de
150 mètres d’une habitation.
L’association communale regroupe une
quarantaine de chasseurs. Dans le cas
de dégâts causés, ils peuvent être amenés à se déplacer sur un terrain privé, à la
demande du propriétaire. “ Nous intervenons rapidement, des précautions liées
à un territoire urbanisé s’imposent ”,
explique le président de l’ACCA. À proximité des habitations, l’utilisation de
fusils étant bannie, “ cinq sangliers ont
par exemple été pris d’un coup dans une
grande cage, sur un terrain limitrophe
de Plaisance-du-Touch et Cugnaux ”,
illustre-t-il.
Une telle intervention est possible hors
période de chasse mais elle relève alors
d’une décision d’une personne qualifiée, à même, par sa connaissance
des animaux sauvages et de l’équilibre

biologique, de déterminer quelle est la
mesure la plus adaptée. Il s’agit du lieutenant de louveterie.
Les lieutenants de louveterie sont des
personnes privées, collaborateurs bénévoles de l’administration, concourant
service public. Ils sont nommés par le
préfet de département sur proposition
du directeur départemental des territoires et sur avis du président de la
Fédération départementale des chasseurs pour une durée de cinq années
renouvelable.
Parce que la présence d’animaux sauvages dans notre environnement reste
naturelle, notre capacité d’intervention
sur leur prolifération est régulière mais
reste très encadrée. En tout état de cause
toute visite vous causant un désagrément doit être signalée à l’agent municipal chargé de la police environnementale
(Jean-Noël Deveaux, 05 61 15 98 48) qui
saura trouver la solution adaptée.

Un garde particulier
pour notre environnement
En tant qu’agent verbalisateur, le “garde particulier des propriétés
communales” est placé sous la surveillance directe du Procureur
de la République et sous l’autorité du Maire.
Il lui revient de réprimer les incivilités constatées le long du Touch,
sur le bord des lacs, dans les espaces boisés. Grâce à son expérience dans les domaines de la pêche, de la chasse, de la nature
au sens large et grâce à sa connaissance de notre territoire, JeanNoël Deveaux a mis en place un dispositif efficace de surveillance
des secteurs à préserver.
Par son action de police verte, il vient ainsi compléter celle plus
générale portée par la police municipale.
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Infos pratiques

Plus de bornes de récupération de textiles et
de verre pour mieux recycler
Minimiser la part de nos déchets envoyée à l’incinération, malgré la valorisation en électricité et en
chaleur qui en est faite, reste un double enjeu économique et écologique.

A

u-delà de la collecte sélective
des papiers et emballages, il
reste deux sortes de déchets
qui sont très efficacement recyclables et
sur lesquels il existe des marges de progression. Il s’agit des textiles et surtout
du verre.
Les vêtements sont aujourd’hui réutilisables en tant que tels mais aussi en
tant que fil, matière première pour la
confection. L’économie sociale et solidaire a développé une activité importante, source d’emplois, autour de cette
récupération. Les associations caritatives vous sollicitent périodiquement
sur le sujet. En parallèle, des bornes de
récupérations de textiles ont été mises
en place dans l’ensemble de Toulouse

Que dois-je mettre

Métropole. Dans le cadre du plan de
réduction des déchets, il a été décidé
d’en densifier le parc. En conséquence,
de nouveaux dispositifs seront installés
dans les prochaines semaines.

verre s’y avère insuffisante. En conséquence, afin de rapprocher le service
des usagers, une campagne d’installation de “récup’verre” a été lancée. Sur
Tournefeuille, ce n’est pas moins de quatorze nouvelles colonnes
mises en place dans les
Aujourd’hui, un habitant de la Métropole trie
prochaines semaines, ce
1 bouteille sur 2, contre 2 bouteilles sur 3 au
qui devrait faciliter le geste
niveau national.
de recyclage.
En ce qui concerne le verre, ce matériau
“ Tournefeuille, ville engagée pour le
est recyclable à l’infini avec un minimum
développement durable ne pouvait se
de traitement. Cependant à ce jour, il a
tenir à l’écart de cette intensification ”,
été constaté sur Toulouse Métropole
estime Jacques Tomasi, conseiller
que moins de la moitié du verre mis
métropolitain et conseiller municipal en
en service était récupéré. Un diagnoscharge des relations avec la Métropole.
tic a été établi qui indique que la den“ À chacun de nous d’en faire un succès
sité des colonnes de récupération de
en acquérant ce geste simple : déposer
verre et textiles aux bornes près de chez
soi ”, conclut-il.			
dans la borne à verre ?

Les bouteilles, pots,
bocaux sans capsule,
ni bouchon.

Les faux amis !

Le circuit de vos emballages en verre : destination Albi

État civil
Naissances
04.05.16
05.05.16
03.05.16
06.05.16
10.05.16
11.05.16
12.05.16
15.05.16
16.05.16
16.05.16
19.05.16
24.05.16
24.05.16
24.05.16
26.05.16
27.05.16
02.06.16
04.06.16
04.06.16
05.06.16
07.06.16
08.06.16
09.06.16
10.06.16
11.06.16
13.06.16
16.06.16
16.06.16
17.06.16
17.06.16
18.06.16
19.06.16
20.06.16
23.06.16
23.0616
24.06.16
25.06.16
26.06.16
28.06.16
30.06.16
30.06.16
30.06.16
04.07.16
30.06.16
04.07.16
08.07.16

Maïssa LAOUÏNATI
Charlotte JORDANA LAUBIGNAT
Lenny CABERO
Lilou BERGÈS
Nivine BOUCHAÏR
Jonas CISSOU
Raphaël MENDOUSSE SIRVEN
Holden KONE
Lenny PITTET
Naïl BOUCHAKOUR TABET
Flora GOUDY
Jaydi VA
Olivia PORTÉ
Julien PARSY
Krystal MERCIER
Moncef Habib OUACHA
Léon CLÈDES
Matilda KLEWER
Clément PARDO
Léa CATZARAS
Nathan BÉNARD
Elyas GARDES
Alice COUETTE
Eva BOISHY
Milla CAMPS
Eléonore ZAIOUA
Kahîl SY
Stanley TAUFOUR
Inaya ROQUES
Amélie MANGERUCA
Louison PAGÈS
Jana MITREV
Emma HELHAL
Romane ALAMANDRI
Estelle ARCHER
Gabriel DUPLA NUTTE
Eléna LOPEZ
Teeyana KOULBOUT KOULBOUT
Yanis GERCHOUM
Lou SALIS
Emma DE LAPASSE
Zoé MAILHEBIAU
Julie BORG
César ALASIA
Cathleen VICENTE
Théa LAMOUR

07.07.16
07.07.16
07.07.16
07.07.16
09.07.16
09.07.16
09.07.16
11.07.16
12.07.16
12.07.16
13.07.16
14.07.16
15.07.16
16.07.16
16.07.16
18.07.16
19.07.16
20.07.16
20.07.16
21.07.16
22.07.16
23.07.16
26.07.16
27.07.16
27.07.16
28.07.16
31.07.16
31.07.16
01.08.16
01.08.16
04.08.16
04.08.16
06.08.16
08.08.16
11.08.16
11.08.16
14.08.16
17.08.16
17.08.16
19.08.16
19.08.16
23.08.16
23.08.16
24.08.16
24.08.16
26.08.16
30.08.16

Auxence CAUMONT
Finn KAISER
FONTDECABA BAIG Teodor
Yaël KAMOUN
Lise PIERRE
Kassim CHERAROU
Mohamed BOUDANI
Ridhwân KONÉ
William HUON
Mouhssine MATTI
Amber DELGARD GENDRE
Yaroslav GAY MATVIYCHUK
Shérazade MONARD
Yonn GARGAM
Florian MEUNIER
Ayoub BOUSMAHA
Léa GAZAUBE GARCIA
Léonie ROUAIX
Maxime LAPEYRE
Mathias ROCHEREAU
Chahrazade MEDJBEUR
Charlie RICHARD
Matthieu GOUGUENHEIM-CRÉANGE
Youva LARAB
Fadi TANTAOUI
Emmy GIROUD
Maël MALBERT
Virgile LANGLET
Leya EL ANTAKI
Haniya BENDJILALI
Adam ABID
Martin RAKOTOMANGA
Thibault BACHELIER
Livia ZANDERIGO
Ismaël AUGUSTIN
Lilou SCARPATO
Manon TAMBORERO
Jules LE GRÉGAM
Juliette PEYRAT
Gaël MAURY
Paul ROYON DWORAK
Arthur GUILLOT
Simon GUILLOT
Paula MONNERAT
Gabin BEAUJARD
Faustine CASANOVA
Océane FALEMPE

Mariages
14.05.16
		
14.05.16
		
28.05.16
04.06.16
		
04.06.16
		
17.06.16
18.06.16
		
18.06.16
18.06.16
18.06.16
25.06.16
		
25.06.16
25.06.16
02.07.16
		
09.07.16
09.07.16
15.07.16
16.07.16
16.07.16
		
16.07.16
		
23.07.16
		
29.07.16
		
30.07.16
30.07.16
30.07.16
		
30.07.16
		
06.08.16
06.08.16
06.08.16
13.08.16
		
26.08.16
		

27.08.16
27.08.16

Thibaut DELIVET et Karine ALLOUCHE
Arnaud MAGNAS et Karine DERHAY

Christophe GUILLOT
et Muriel BENARD
Sébastien BACHELIER
03.05.16
et Emilie CAMBON
Stéphane TELLIER et Marion BRÉANT
04.05.16
Nicolas PAGÈS
05.05.16
et Isabelle GOULESQUE
07.05.16
Jean-Pascal POUJOULET
		
et Kristina MIRONENKO
10.05.16
David TAYLOR et Lynda HAMZAOUI
07.05.16
Mathieu FRACASSI
19.05.16
et Caroline SCHNEIDER
22.05.16
Antoine GARREC et Audrey GAONA
30.05.16
Stéphane MURAT et Corinne LOUVET
01.06.16
Stéphane PEREZ et Tania MAILLARD
02.06.16
Olivier DAX
03.06.16
et Haingoniaina RADANIELINA
03.06.16
Simon BOUYGUES et Julie DUMAS
04.06.16
Kimosi DITUTALA et Marie THEUS
08.06.16
Anthony TEULIERES
10.06.16
et Mélanie VILCOT
10.06.16
Anthony OLMOS et Emilie PALMADE
10.06.16
Thomas ARMANGE et Cindy MERIOT
14.06.16
Cédric HIRIBARREN et Florence GUY
14.06.16
Edouard FOURY et Alice ATO
15.06.16
15.06.16
Frédéric REMY
16.06.16
et Marie-Astrid ABÉLANET
16.06.16
Abderrahmane BENBEDRA
21.06.16
et Faiza ABDELLAOUI
21.06.16
Christophe CUTRONE
23.06.16
et Marie MARESCAUX
25.06.16
Daniel LAVERGNE
29.06.16
et Sandra DESANGLES
30.06.16
Tony CALVO et Anne LATGER
Nicolas POIRIER et Vanessa CEZAR
30.06.16
Mouafar ELKHALFA
20.07.16
et Yvette CALIFANO
21.07.16
Rachid LEMHADDEN
21.07.16
et Cécilia LETOURNEAUX
30.07.16
Romain LAPEYRERE et Cyrielle PONS
01.08.16
Pascal GUILLAUME et Nuria BOBÉ
05.08.16
David BERGUIG et Nathalie SOMENZI
08.08.16
Benoît BOURDEAU
12.08.16
et Bérengère LEBLANC
12.08.16
François GUILLEMOT
24.08.16
et Carole PEILLE
26.08.16

Jérôme SZARINDAR
Eugénie ALONSO Vve PUNTOUS
René DUMAS
Camille de RIOLS de FONCLARE
Vve PARIS
Valentino LOMAZZI
Juliana GARCIA Ep TROY
Georges GUILHEN
Christian CAMY
Hervé HENNEUSE
Alfredo MADOGLIO
Marguerite BORG
Raymond BOYER
Rose GAUSSENS Vve PEYRAT
Lydie TAILLEFER Ep. VIDAL
Geneviève FRARIN
Jean-Claude LEVY
Mathilde HENRY Vve SERVANT
Didier ROUSSET
Jeannette COUDERC Vve BAGARIA
Sabine CHARFOLE Ep. JOLLIVET
Véronique LAUNAIS Vve BURATTO
Dominique ROTTOLI
Christiane RIVIERE Vve SONILHAC
Marcel MALLIET
Jean-Claude MENEGHETTI
Guy GAUTHIER
Laura SICHI Vve COUZINET
Antonin DUBOIS
Suzanne SUDRIE Vve BOUSQUET
Albert CASTÉRÉS
Jean GARNIER
Danièle BARNAGAUD Ep. ALBERT
Claude DESIGNE Ep. DUPORGE
Belgacem KHELIFI
Robert MONTFOLLET
Claude BAUDOUIN
Rabia M’JAHAD Vve AABIZANE
Raymonde MAS Vve VEYSSIÈRE
Simone CADÈNE Ep. OLIVIER
Vincent CORDIER
Sarah GIROUX
Raymond GRANGER

Décès

Pharmacies de garde
[sous réserve de modifications]

À ne pas déposer dans la borne : la
vaisselle en verre, la porcelaine, la
faïence qui contiennent du plomb.
Elles ne fondent pas à la même température que le verre des bouteilles
et des pots et donc ne peuvent pas
être recyclées. La vaisselle cassée doit être jetée à la déchèterie.
Attention, le dépôt de ce genre de
déchets avec les ordures ménagères peut être dangereux pour les
éboueurs lors de la collecte.

Trouver la borne à verre la plus proche
de chez vous, sur le site web de la
métropole : www.toulouse-metropole.fr
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OCTOBRE
Dimanche 23

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

Dimanche 30

- Pharmacie La
Commanderie
110, av. du Marquisat
TOURNEFEUILLE

NOVEMBRE

Mercredi 1er

- Pharmacie de La
Paderne

5, allée des Frères
Higouneng
TOURNEFEUILLE

Dimanche 6

- Pharmacie du Lys
24, av. de la République

PLAISANCE DU TOUCH

- Pharmacie de
Fontenilles
6, place Campariol
FONTENILLES

SAINT-LYS

Dimanche 20

- Pharmacie ColasAndreu
1, av. de Toulouse

- Pharmacie de la
Méditérranée · 49 bis, bd
Méditérranée - FROUZINS

CUGNAUX

- Pharmacie Sol
99, av. des Pyrénées

Vendredi 11

- Pharmacie Arc en Ciel
44, bd Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE

Dimanche 13

- Pharmacie du Touch
9 bis, av. Montaigne

PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 27

- Pharmacie Hauts de
Dimanche 25
St Gilles · 5, av. Sainte
- Pharmacie du Vieux
Germaine - LA SALVETAT- Pigeonnier · 3, rue H.
SAINT-GILLES
Berlioz TOURNEFEUILLE

DÉCEMBRE
Dimanche 4
- Pharmacie Cap 2000
1, boulevard Jean Gay
TOURNEFEUILLE

Dimanche 11
- Pharmacie de La Ramée
102, chemin de Larramet
TOURNEFEUILLE

Dimanche 18

- Pharmacie Bruna-Rosso - Pharmacie du Vieux
35, rue Marcel Paul
Pigeonnier · 3, rue H.
PLAISANCE DU TOUCH
Berlioz TOURNEFEUILLE

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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15 AU 20 NOVEMBRE 2016

19e FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE FORMES
ANIMÉES

TOURNEFEUILLE

BLAGNAC, CASTELGINEST,
RAMONVILLE, SAINT-AFFRIQUE,
TOULOUSE, VILLEMUR-SUR-TARN,
VILLENEUVE-TOLOSANE

WWW.MARIONNETTISSIMO.COM
BILLETTERIE EN LIGNE :

WWW.MAIRIE-TOURNEFEUILLE.FR
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UN NOUVEAU PAS DANS LE SENS DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Vous êtes appelés tous les six ans à vous prononcer sur le projet que vous voulez voir appliqué sur la
commune. Forts de cette légitimité, le Maire et son
équipe prennent leurs responsabilités et, au nom du
mandat représentatif qui leur est donné, prennent les
décisions qui nous concernent tous. Cela n’exclut pas
de consulter régulièrement la population pour mieux
évaluer avec vous les alternatives et pour mieux tenir
compte des circonstances ou d’un contexte qui évolue.
Nous avons pris l’habitude de vous associer à la gestion de la collectivité. Ainsi, les conseils de parents,
dans les domaines de la petite enfance ou de l’accueil
périscolaire, les commissions d’usagers, concernant
les maisons de quartier ou les structures d’accueil
des personnes âgées, offrent l’occasion d’un échange
des plus fructueux. Des comités consultatifs comme
la commission accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite permettent de recueillir les avis de
personnes qualifiées. Régulièrement, des réunions
publiques [celle organisée à la rentrée a fait suite à
deux rendez-vous plus spécifiquement consacrés aux
orientations d’aménagement de Ferro-Lèbres et de
Petite-République] illustrent cette volonté d’échange
direct pour amender ou mieux comprendre les projets
en cours. Chaque projet d’aménagement fait d’ailleurs l’objet d’une présentation aux riverains immédiats au cours de laquelle toutes les possibilités sont
envisagées avant la prise de décision qui incombe
naturellement aux élus.

C’est ainsi que nous valorisons la place des habitants dans la vie de la cité. Symboliquement, un nouveau pas est franchi avec la possibilité donnée aux
Tournefeuillais de proposer, au vote de leurs concitoyens, un projet dans le cadre du développement
durable. C’est l’appel à Projets Participatifs en cours.
Parmi les atouts historiques de la commune, son
cadre de vie, son dynamisme associatif, un certain
rayonnement… nous misons aussi sur les vertus de
la proximité. Nous multiplions actuellement les occasions de rencontre et d’échange et avons mis en
place un maillage de la ville par des élus référents de
secteur pour mieux vous entendre.
C’est en effet par ce contact quotidien, en permettant
à chacun d’être plus acteur et moins spectateur, que
nous ferons face plus efficacement à l’individualisme
ambiant, aux travers d’une société du ouï-dire, des
raccourcis, de l’immédiateté.
C’est au niveau local que l’on identifie clairement les
enjeux collectifs. C’est à ce niveau qu’il s’agit donc de
retrouver des repères, de défendre nos valeurs républicaines.
Nous ne nous résignons pas à ce que le vivre
ensemble devienne le “vivre côte à côte”, comme
l’avait théorisé Régis Debray.			

Autour de Dominique Fouchier,
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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Voici un nouveau numéro du bulletin municipal d’information générale de la Mairie de Tournefeuille. Comme tous
les autres, celui-ci est une ode à la gloire du Maire et de
ses adjoints. Directeur de la publication, le Maire se réserve
le privilège d’annoncer les bonnes nouvelles, jouant sur la
confusion entre savoir et pouvoir ; aux frais du contribuable,
bien sûr. L’opposition municipale, elle, se voit cantonnée
à cette page d’expression politique, et sommée de limiter
cet article à 3000 signes ! Difficile dans ces conditions de
vous informer correctement de tout ce qui a été passé sous
silence par la majorité en place. C’est pour cette raison que
nous diffusons dans vos boites à lettres, à intervalles réguliers, et à nos frais, nos propres bulletins d’information. Et
comme cela ne permet pas une présentation suffisamment
détaillée des sujets abordés, nous publions également régu-

lièrement sur notre site internet “demain-tournefeuille.fr”
des articles sur tous les sujets qui concernent notre commune. Parmi les derniers traités : la culture, les finances,
l’armement de la police municipale, le mur d’escalade du
futur gymnase. Ces articles sont également consultables
sur Facebook. Si vous souhaitez recevoir une autre information que celle de la Mairie, n’hésitez pas à les consulter.
Vous pouvez également nous contacter par courriel :
contact@demain-tournefeuille.fr pour nous faire part de
vos remarques et de vos suggestions. 		
Les élus de la liste “Demain Tournefeuille”
Patrick Beissel, Françoise Viatge,
Alain Perriault, Dominique Vigouroux-Venouil
demaintournefeuille@gmail.com

TOURNEFEUILLAIS SOMMES-NOUS ENTENDU ?

SECTARISME

Voici des années que les banderoles contre la densification fleurissent à l’entrée de Tournefeuille, voici des
années que nous dénonçons cette densification outrancière qui comprendra dans certains projets plus de 40%
de logements sociaux, bref pratiquement un habitant sur
deux !!!
Avec un réseau routier non approprié, l’augmentation du
trafic des bus et le nombre de véhicules circulants contribueront à accroître les nuisances en tout genre ainsi que
leur conséquences environnementales… ll n’y a toujours
pas d’étude pour un éventuel projet de ligne souterraine,
il faut dire qu’à une époque où la métropole règne en
maître absolu, le budget est principalement attribué à
Toulouse pour sa 3ème ligne de métro (200 millions d’euros pour les transports en commun !!!)
Mais revenons à Tournefeuille deux grands projets : à
ferrolèbre le projet initiale de 2008 était de 400 logements ; ce projet gelé lors du grenelle de l’environnement
resurgit avec non plus 400 mais plus de 700 logements !
Dans la continuité à Ramelet-Moundi ce sera plus de 700
logements dont comme je l’ai dit plus haut 40% minimum de sociaux ! Le problème des nappes phréatiques,
comme tout le reste : ce n’est pas grave !!! les spécialistes
trouveront une solution… plus de béton, moins d’espaces
verts, plus d’embouteillages… et avec le dérèglement climatique plus de risque d’inondation.
Tournefeuillais réagissaient.			

Le conseiller municipal (CM) est un acteur de la démocratie locale. Il a été élu parce que son programme, ses
orientations politiques ont été approuvés par un nombre
conséquent de citoyens électeurs. Ceux-ci attendent en
retour que le CM respecte ses promesses, défende leurs
opinions et réponde à leurs besoins. Au-delà, son rôle
est de représenter tous les citoyens sans favoriser aucun
intérêt particulier ni nuire à l’intérêt général. C’est forts de
ces principes, que les élus de Tournefeuille Autrement se
sont attelés à la tâche. Ils ont vite déchanté.
Car en notre bonne ville de Tournefeuille, les choses
en vont autrement. L’opposition n’a tout simplement
pas voix au chapitre. Lors des commissions, toute idée
ou suggestion émanant d’elle est systématiquement
balayée d’un revers de la main. On repense au début des
années 80 quand, à l’Assemblée Nationale, un député de
la majorité avait déclaré à l’opposition qu’elle “a tort car
elle est minoritaire” !
La réussite d’une politique municipale passe par la mise
en place d’une communication fructueuse entre tous les
acteurs de la cité. Le rôle d’un CM est aussi d’être un bon
communicant. Mais comment communiquer et, peutêtre, influencer positivement les décisions de la municipalité quand les élus de la majorité vous tournent le dos
et se bouchent les oreilles comme un seul homme dès
que vous avancez une idée ?
C’est, en fin de compte, un vrai déni de démocratie que
nous vivons à chaque conseil municipal. 		

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
noemia.aubry@mairie-tournefeuille.fr
jean-pierre.morgades@mairie-tournefeuille.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.

