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L’action politique a sa part
de rêve. Dans les faits, dès la livraison des
éléments de charpente, c’est imaginer le
gymnase de Quéfets ouvert à la rentrée
prochaine, et surtout imaginer lycéens et
sportifs amateurs s’adonner à l’escalade ou
au handball. C’est planter des arbres sur l’allée
des platanes et imaginer un nouveau paysage
dans quelques années.

Je vous adresse mes meilleurs voeux pour l’année 2017,
qu’elle soit heureuse, fraternelle et solidaire.

Le plein d’idées, du lien social à
la clé !

Travaux

Proches, nous le sommes
encore par la concertation. Qu’il
s’agisse du projet de Linéo 3
ou de l’aménagement de la
rue Berlioz, nous vous avons
rencontrés et vos propositions
ont été entendues. Parmi les
sujets abordés avec vous, ces
deux dossiers ont progressé
et vous trouverez des réponses
dans ce numéro, quant à leurs
avancées concrètes.
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En effet, nous restons tous attachés à un service
public de proximité d’autant plus essentiel pour
nos concitoyens dans les moments difficiles. La
qualité des services de la ville qu’est devenue
Tournefeuille se combine à la proximité du
village qu’elle a su garder. Tel doit être le reflet
de notre politique municipale, rester au plus
proche des habitants.
Proches, nous le sommes quand nous lançons
un appel à projets participatifs pour être à
l’écoute des habitants et de leurs propositions.
Dans le cadre de l’Agenda 21, six projets ont
pu être retenus. Nous vous proposons de les
découvrir dans ce journal avant d’en déterminer
l’ordre de priorité lors d’un vote citoyen, les 25 et
26 février prochains.

L’action politique a aussi sa part de réalité, où
parfois, il faut opérer des changements difficiles.
Je pense récemment à l’alignement de pins rue
Berlioz, dont les racines génèrent de graves
dommages à la chaussée, jusqu’aux portes des
riverains. Les pins seront remplacés mais c’est
en ultime recours que nous avons retenu cette
solution radicale.
Faire le point en cours de route permet de
mieux ajuster les moyens engagés aux besoins
rencontrés.
Ainsi, nous nous réjouissons de la concrétisation
du projet Linéo 3 sans oublier les autres axes
importants de la desserte locale, notamment la
voie de bus en site propre sur l’axe Marquisat /
Ramelet Mundi. Le débat public sur la 3e ligne de
métro, m’a d’ailleurs permis de rappeler que cette
perspective assez lointaine ne saurait se faire au
détriment de réponses concrètes et plus rapides
attendues, entre autres, par les Tournefeuillais.
Fort de ces bonnes résolutions je vous adresse
mes meilleurs vœux pour l’année 2017, qu’elle
soit heureuse, fraternelle et solidaire.
Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille
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Dossier

2014-2017 : panorama de l’action municipale

Préparer la ville de demain,

• Plan de gestion écologique des rives

du Touch et de l’Ousseau.

dans un environnement préservé

• Mobilisation de l’ensemble des par-

Ce point d’étape 2014-2017, en présentant les réalisations et
les actions engagées, permet de rappeler les orientations choisies
et la direction dans laquelle s’inscrivent les projets programmés
pour les années à venir.
Une ville qui adapte son offre
de logement pour répondre aux
besoins
• Veiller à l’offre de petits logements
pour répondre aux besoins des
Tournefeuillais [jeunes couples, familles
monoparentales et/ou recomposées,
séniors…].
• Prendre notre part à l’accueil de nouveaux habitants sur la Métropole [objectif métropolitain de production de 280
logements en moyenne par an dont 110
aidés] :
- par des logements collectifs bien intégrés notamment dans le cadre d’orientations d’aménagement telles que la
Petite République,

Tournefeuille

Le long du Touch, une coulée verte à la qualté
environnementale préservée traverse la ville
d’Est en Ouest.

en quelques chiffres
Superficie : 1807 ha

• Extension du “zéro phyto” appliqué aux

dont 407 en zone naturelle

parcs et jardins entretenus par la Ville et
aux voiries entretenues par la Métropole.
• Démarrage des travaux de création des
nouveaux jardins familiaux chemin du
Prat en 2017.

Population au 1er janvier 2017

27 300 habitants

[stable depuis une dizaine d’année]

Nombre de logements : 11 202
dont 1 442 sociaux
Logements sociaux : 13,17%*

pour un objectif fixé par la loi ALUR
de 25% en 2025
*par rapport aux résidences principales

Voirie : 170 km

[au 1er janvier 2017 compétence métropolitaine
sur l’ensemble de la voirie]

Tranquillité publique : des actions
concrètes

Footing matinal autour du Lac de La Ramée.

• Amélioration de la desserte bus :
ligne 48 ouverte en 2014, couloir de bus
Marquisat / Ramelet Moundi en cours
de financement.

Rond-point
Henry Dunant

Chemin de
Ramelet Moundi

tenaires au sein du Contrat Local
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance.
• Mesures d’accompagnement et rappels à l’ordre pour réagir dès les premières incivilités.
• Mise en place d’un dispositif de solidarité de voisinage et de participation
citoyenne pour le partage d’informations
permettant d’augmenter le taux d’élucidation.
• Renforcement des obligations de sécurisation imposées par l’état d’urgence :
des efforts demandés à tous, notamment dans le cadre des événements
organisés sur la commune.		

Un Agenda 21 pour une ville écoresponsable
• Requalification paysagère de l’an-

cienne “allée des platanes” : travaux de
sécurisation du carrefour et plantations
en 2016.

Pistes cyclables : 74 km

Décliner de façon concrète la cohérence urbanisme/déplacement
• Aménagement des voiries : chemin du
Grillou, boulevard de l’Ile de France, rue
Montagné, rue de Belbèze, chemin du
Prat, parmi les chantiers voirie depuis
2014.

De nouveaux jardins familiaux en lien avec
l’association des jardiniers de Tournefeuille, à
proximité de la base de loisirs de La Ramée.
Avenue du
Marquisat

• Engagement dans la transition énergé-

• Continuités cyclables le long de la

rocade Arc-en-ciel dès 2017.
Ce programme livré récemment chemin de
Ramelet Moundi illustre l’attention particulière
portée par la municipalité à la qualité architecturale, la diversité de logements, l’insertion dans
l’environnement, l’impact sur les ressources
naturelles et la qualité de vie.

• Étude pour améliorer la rétention des
eaux de pluie autour du lac de Loustalet
[quartier de Quéfets].

tique et climatique :
- Remplacement de chaudières et ballons d’eau chaude, rénovation thermique, installation de systèmes d’éclairage performant.
- Extinction de l’éclairage public en cœur
de nuit.

- par un équilibre entre Zone d’Aménagement Concerté et renouvellement
dans le tissu urbain diffus [relance de
la ZAC de Ferro-Lèbres].
La première tranche des travaux rue de Belbèze
vient de s’achever.

Chaque projet de collectif comprend
30 à 40 % de logements aidés
4
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• Linéo 3 mis en service en septembre

2018.

74 km de pistes cyclables sur la commune.

Suivant les consignes du plan vigipirate, la police municipale a renforcé sa présence devant
les établissements scolaires.

Interrompre l’éclairage public entre 1h et
5h30 du matin représente une économie
de 94 000€ par an.

Un contexte financier
contraint
La participation à l’effort de désendettement de l’État s’est traduite
par une baisse des dotations de 2,2
millions d’euros pour Tournefeuille
depuis 2014.
Jusqu’à présent les investissements ont été maintenus, les économies de fonctionnement ont été
priorisées et les tarifs municipaux
ajustés pour maintenir un équilibre
budgétaire de plus en plus précaire.
Mais il est évident que cela ne pourra pas durer éternellement si l’État
continue de baisser ses dotations
aux communes.
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Dossier

2014-2017 : panorama de l’action municipale

Favoriser l’épanouissement de tous,
susciter le vivre ensemble

2816 enfants

Faire la ville ensemble, ce n’est pas seulement l’aménager mais aussi et peut-être surtout l’habiter :
panorama non exhaustif des actions menées pour mieux vivre la ville.
Un fort investissement en faveur
des enfants et des jeunes
Le Projet Educatif De Territoire, signé et
adopté en 2015 a mobilisé tous les partenaires éducatifs notamment autour
de la sensibilisation en faveur d’une
alimentation saine en vue de la signature d’une charte qualité en 2017.

Quelques repères

• Regroupement des services enfance et

• Projets intergénérationnels prétexte à

jeunesse réalisé en 2015 pour favoriser
les transitions et apporter une nouvelle
dynamique.

rencontre entre les différents publics.

inscrits dans les écoles à la rentrée 2016

2426 enfants

déjeunent à la restauration scolaire

170 associations

recensées sur la commune

• Une offre d’animations développée

autour de la culture scientifique en partenariat avec le Quai des Savoirs à la
médiathèque et à L’Escale.
• L’Escale atteint 60 000 spectateurs
pour sa 5e saison.
• L’ouverture à l’international renouvelée permettant de renouer avec le spectacle de rue de la fin du printemps.

l’escalade inscrite au programme des
jeux olympiques 2020.

8 000 adhérents et
500 bénévoles au sein des
42 associations sportives
19 483 portages de repas

La pose de la première pierre du gymnase
a donné lieu à une démonstration du TAG
[Tournefeuille Altitude Grimpe], l’un des tous
premiers clubs d’escalade de France.

concourant au maintien à domicile de
110 bénéficiaires

• 1620 heures d’intervention dans les
• Renouer avec la tradition du bal popu-

laire du 14 juillet.

Pensé avec les jeunes, le Hub Léo propose de
développer un espace numérique adapté à
de nouveaux besoins [éducation aux médias,
tablettes, logiciels de montage vidéo et son…].

Entre coquelicots géants sur le parvis de la
Mairie et images projetées sur les façades de
l’Escale et de l’église, les rendez-vous singuliers
se sont imposés, le 17 juin dernier, comme un
événement poétique.

Au même titre que Marionettissimo ici, nos festivals se font fort d’aller à la rencontre de tous.

Une large palette d’activités sportives pour tous

• Soutien aux associations qui contri-

buent à l’animation de la ville.
Le Projet Educatif De Territoire promeut l’égalité
des chances entre filles et garçons à l’image du
cross qui devient mixte pour les plus jeunes.

• Petite enfance : en portant à 280
places son offre en accueil collectif,
Tournefeuille répond, en capacité et en
diversité, aux besoins.

Créer du lien social, développer
les occasions de rencontre et
d’échange

• Complexe d’athlétisme de Quéfets

• Maison de quartier de Quéfets ouverte

en 2014, avec un Espace Ressource
Handicap animé par un personnel dédié.

Accéder à la culture dès le plus
jeune âge

Handicap’Vivre ensemble a proposé le temps
d’une semaine, en décembre dernier, de mieux
partager les expériences pour prolonger le travail
d’intégration de l’Espace Ressource Handicap

Un service public qui s’adapte
• 70% des familles règlent les activités de leurs enfants directement sur le Portail

• Écoles : agrandissement de l’école

maternelle Moulin à Vent programmée
pour la rentrée 2017.

6

Tournefeuille INFOS Janvier - Avril 2017 · N°113

inauguré à l’été 2016 comprenant un
terrain synthétique offrant des créneaux d’entraînement supplémentaires
aux sports collectifs, sans oublier les
lycéens.

• Des parcours artistiques proposés

Mise en avant de l’activité des associations qui le
souhaitent sur la place de la Mairie, le dimanche.

Ouverture en 2014 du multi-accueil sur Quéfets.

écoles pour les animateurs sportifs
municipaux, l’an dernier.
• Réflexion au sein de l’Office Municipal
des Sports élargi pour mieux concilier
offre et demande [en particulier pour les
jeunes], favoriser encore la formation
des jeunes tournefeuillais par les attributions de subventions et travailler sur
la valorisation du bénévolat sportif

familles. Celui-ci offre en effet des formalités plus simples et plus souples. Un
contact humain est toujours assuré si nécessaire au guichet familles.
•
Une extension des horaires ALAE à 18h30 a été décidée pour s’adapter aux
besoins
• La tarification différenciée [avec une tranche supplémentaire] permet à tous
d’accéder aux services, sans discrimination économique

par la médiathèque et l’École d’Enseignements Artistiques [1613 enfants des
crèches, ALAE et des écoles concernés
en 2016].
• Les concerts de musiques actuelles
relancés au Phare par un nouveau partenariat avec Bajo el mar.

À l’écoute des habitants
• Mise en place des élus référents de

secteur pour renforcer les échanges de
proximité au quotidien.
• Toujours plus de concertation :
- Comités consultatifs,
- Conseils de parents,
- Réunions d’échange et d’information
avec les associations et les riverains
à l’occasion des projets urbains.
• Favoriser l’émergence de projets
citoyens. 		

Nous disposons désormais d’un véritable stade
d’athlétisme doté d’une piste, de tribunes, de
vestiaires et d’une tour de chronométrage.

• Lancement des travaux du gymnase

de Quefets pour une livraison à la rentrée scolaire 2017, ouvrant des possibilités complémentaires aux lycéens, basketteurs et handballeurs, sans oublier

L’appel à projets participatif lancé en 2016 donnera lieu à un vote citoyen pour classer les 6
projets à l’étude.
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Transports

Linéo 3 : vers un réseau

Plus d’infos pendant les travaux

de bus plus performants
à Tournefeuille

Pendant la totalité des travaux, un médiateur sera présent sur la commune. Il sera
chargé de la communication et de l’information pour chacun et veillera aux règles
de sécurité, d’accessibilité et de propreté. Un numéro vert gratuit sera en place : le
0 800 744 331. La SMAT ouvre son site internet pour des informations sur les chantiers. Et une signalétique adaptée, déployée sur le chantier ou à destination des
commerces, accompagnera les travaux.

Après les réunions d’information et de concertation, le calendrier des travaux est fixé pour
Linéo 3. Il poursuit l’amélioration
de l’offre de transports publics
sur Tournefeuille.

L

a nouvelle ligne de bus au tracé
direct et simplifié, Linéo 3, est à
l’heure de la concrétisation. Les
Tournefeuillais étaient conviés encore
récemment à une réunion d’informations sur la mise en place de cette ligne
du réseau Tisséo, remplaçant la ligne 65.
Les commerçants, les adeptes des deux
roues et les responsables des associations représentant les personnes à
mobilité réduite ont eu leur mot à dire
lors de réunions thématiques. Ainsi, les
différents acteurs ont été questionnés,
des précisions, suggestions et propositions ont été faites, entendues et le
projet s’est nourri de cette concertation.

Les premiers
travaux lourds à
l’été 2017

l’information renforcée et l’accessibilité
des stations. Tisséo espère augmenter
le nombre de voyageurs à 6 000 [contre
4 200 aujourd’hui] sur cette ligne, l’estimant suffisamment performante pour
encourager l’automobiliste à laisser sa
voiture au garage.
Pour ce faire, une voie de bus en site
propre sera mise en place boulevard
Eugène Montel et les bus seront prioritaires aux intersections.
Notons que Linéo 3 offrira une accessibilité de toutes les stations aux normes
handicap le long du tracé sur la commune. À titre d’exemple, les élus ont
insisté pour que la voirie soit aménagée
avenue Jean Jaurès afin de permettre de
créer deux quais pour les personnes à
mobilité réduite à l’arrêt St-Exupéry.

En vélo et à pied

La 2ème réunion publique d’informations a rassemblé plus de
400 Tournefeuillais au Phare, le 29 novembre dernier. Elle
faisait suite aux réunions de concertation plus thématiques.

Dès lors, va commencer, au premier
semestre 2017, la phase préparatoire des travaux pilotés par la SMAT
[Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine]. L’entrée en service de
Linéo 3 est prévue pour septembre 2018.
Cette ligne apparaît aujourd’hui avantageuse pour son amplitude horaire, sa
meilleure régularité, le confort amélioré,

8
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“ Bonne nouvelle pour les cyclistes et
piétons, il y aura des aménagements,
notamment des bandes de circulation
plus larges ” annonce Philippe Moinat,
conseiller délégué aux mobilités et
transports urbains. Tout d’abord, une
voirie nouvelle exclusivement dédiée
aux bus, vélo et piétons, sera réalisée
entre le lycée Françoise et l’entrée de
Plaisance-du-Touch. Le trottoir du boulevard Montel, qui actuellement se partage
entre piétons et cyclistes et se dégrade,
sera rénové en piste cyclable et trottoir
distinct, côté droit vers l’Hôtel de ville.
Mais la grande nouveauté aura lieu sur
le boulevard Vincent Auriol, entre le
commissariat et le centre commercial

Le Colibri,
où sera dessinée une voie
cyclable dans la voie de bus. L’expérience montre que bus et cyclistes se
respectent et cohabitent plutôt bien.
Avant la mise en service de Linéo 3,
une réflexion est en cours pour déplacer la ligne de bus 63 vers le secteur
Amandiers-Belbèze puis vers le centreville, afin que des points importants,
de la rue des Saules à l’Hôtel de ville,
conservent une desserte.

Augmentation
•

de l’amplitude

-Le bus circulera de 5h30 à 0h30
•

de la fréquence

- 10’ entre 2 bus à l’heure de pointe
- 12’ entre 2 bus aux heures creuses
- 1 5’ entre 2 bus les week-ends et
vacances scolaires
- 30’ entre 2 bus en soirée
•

du confort

- I nformation voyageur renforcée dans
les bus et aux stations
-V
 éhicule prioritaire aux intersections,
Linéo 3 offrira un temps de parcours
réduit mais surtout plus prévisible
-S
 tations plus accessibles aux personnes à mobilité réduite

Les opérations de dévoiement
des réseaux au niveau des
quais et arrêts seront
les premiers travaux,
début 2017. Cette phase
sera mise à profit pour
procéder à quelques alignements de murs ou déplacements d’accès aux parcelles.
Comment se déplacer pendant ce
chantier d’un an ? “ La SMAT nous a
assuré que la circulation serait maintenue pendant les travaux : des circulations alternées permettront de réduire
la gêne pour les automobilistes dans
cette phase d’enlèvements des obstacles ”, précise Gilbert Quéré, adjoint au
Maire délégué aux travaux et au patrimoine communal.
Les premiers travaux lourds commenceront dès l’été 2017, boulevard Eugène

Montel, qui sera traité en quatre phases
s’étalant jusqu’en septembre 2018. Pour
préserver l’accès riverains et commerces,
la section sera en sens unique vers l’Hôtel de ville. La ligne 21 sera déviée pendant toute la durée des travaux.
Boulevard Vincent Auriol, pas d’incidence
sur la circulation sauf en juillet-août
2017, le temps de la création d’une voie
provisoire qui permettra, dès l’automne,
de retrouver la circulation en double
sens. L’été prochain, un sens unique
sera donc mis en place en direction de
Toulouse. Dans l’autre sens, il s’agira
d’emprunter la rue Gaston Doumergue.
Ponctuellement, quelques restrictions
de circulation pourront avoir lieu avec
des circuits de contournements. Mais
les entreprises chargées du projet ont
pour consigne de maintenir la circulation et l’accessibilité. Pour les phases
les plus impactantes de réalisation des
enrobés, les travaux seront concentrés
la nuit et les week-ends.

Lignes 67, 48
et Chemin de la Peyrette :

des aménagements attendus
Ligne 67 : le projet de voie de bus en
site propre sur l’avenue Marquisat et
chemin du Ramelet Moundi, réservée
alternativement dans le sens où la circulation est la plus dense, a fait l’objet de
l’inscription de crédits correspondants
par la Ville et Tisséo. La Métropole doit
encore en confirmer l’inscription dans
son plan pluriannuel d’investissement.
Ligne 48 : cette ligne, ouverte en
2014, relie le Lycée Françoise à Basso
Cambo. La commune a demandé la
réalisation d’une voie de bus en site
propre le long de la base de loisirs de

La Ramée et de l’emprise actuelle de la
SOCAMIL.
Le secteur du Chemin de la Peyrette
connaît un accroissement de population
raisonné qui nécessite une ligne de bus,
solution appuyée auprès de Tisséo par
la Municipalité.
La ceinture sud est une liaison en
transports collectifs reliant l’Oncopole
à la gare de Colomiers annoncée pour
2020. Lors du comité de pilotage réuni
fin 2016, les élus tournefeuillais ont
défendu la nécessité de prévoir des
arrêts efficaces sur la commune.

À l’image de Linéo 2 sur Colomiers,
lancé le 29 août 2016, et qui a déjà augmenté de 25% sa fréquentation, Linéo3
doit offrir une solution attractive… qui
vaut bien quelques mois de travaux.

3ème ligne de métro :
la municipalité prend
part au débat
Ce débat concerne bien plus largement,
dans le cadre du Plan de Déplacements
Urbains [PDU], la capacité que nous
avons collectivement à développer de
façon urgente un réseau maillé, efficace dans son fonctionnement, qui
favorisera les solutions en termes de
déplacements.
La ligne de métro dite TAE desservira en
2018 les pôles d’emploi. Elle n’offre pas
les solutions nécessaires aux besoins
urgents des trajets domicile-travail, en
particulier pour notre commune.
Pour développer nos villes avec la qualité de vie attendue, il est indispensable
que la cohérence entre l’urbanisme et
les transports, qui apparaît clairement
dans les objectifs du PADD et du futur
PLUiH, trouve une concrétisation. Le
développement des centralités nécessite en effet des perspectives réelles
en matière de transports en commun à
cette échelle.
La ligne TAE, dont le terminus est envisagé à 3 km du quartier de Pahin, n’est
pas sans intérêt, à un horizon relativement lointain, pour les Tournefeuillais.
Mais, elle ne doit pas obérer le financement de besoins dès aujourd’hui devenus cruciaux comme la desserte ouest
et nord de Tournefeuille ou les voies de
bus en site propre pour les lignes 67 et
48 empruntant un réseau routier des
plus saturés aux heures de pointe.
Même si la perspective, relativement lointaine, d’un prolongement du
métro à Tournefeuille a tout son sens,
aujourd’hui c’est la complémentarité
des dessertes locales qui est le sujet.
Nous devons bien veiller à ce que le long
terme ne se trouve pas financé au détriment du court terme.
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Agenda 21

Le plein d’idées, du lien social à la clé !
Sème ta palette
Collectif Cultures citadines

Les acteurs des projets, réunis lors de la “Criée”, le 26 novembre dernier.

Le concept est d’installer à divers
endroits de la ville une dizaine de
palettes végétalisées abritant également des hôtels à insectes.
Ce projet est porté par de jeunes
compagnons des Scouts et Guides de
France encadrés par un adulte.
Les habitants entretiennent ensuite
le jardinet vertical. Puis une fois par
an est organisé un jeu de piste pour
découvrir la dizaine d’installations
dans la cité.
Cette initiative se veut transverse
puisqu’elle peut s’intégrer aux autres
projets.

Joli succès pour la première “Criée” aux projets participatifs de
2017 ! Les 25 et 26 février prochains, venez les découvrir et voter
pour vos propositions préférées.

À

Tournefeuille, les idées des
habitants pour agrémenter la
ville fleurissent. Pour les aider
à se concrétiser, la Ville a proposé un
cadre bien défini, celui de l’Agenda 21.
L’Agenda 21 [programme d’action pour
le développement durable] permet à
chacun de suivre les actions menées
par la ville lors des réunions du comité
des habitants, mais aussi de faire des
propositions, et de les mettre en œuvre
dans son quartier, son association… En
l’occurrence, concernant cet appel à
projets, le règlement auquel un groupe

d’habitants volontaires a contribué se
voulait très ouvert : être au moins cinq.
Les jeunes générations ne sont pas
oubliées. Il est possible de présenter un
projet sous réserve d’avoir au minimum
11 ans et d’être encadré par au moins un
adulte.

Des projets originaux et
variés à étudier
Six projets ont été déposés et pourront,
une fois leur faisabilité vérifiée, bénéficier d’une aide financière dans la limite
de l’enveloppe de 20 000€ allouée sur

Exemple de palette végétalisée

Besoin de financement : les palettes et
leur fixation, les peintures, les plantes.

Besoin de financement : les plantoirs, les outils de jardinage, le récupérateur d’eau, le composteur, la clôture, la cabane de jardin, la table et les bancs.
le budget 2017. C’est lors d’une “Criée”
qui s’est déroulée le 26 novembre dernier
au Foyer des Aînés que les porteurs de
projets ont pu expliquer leur démarche,
découvrir les autres projets, chercher
des interactions… “ Nous sommes satisfaits de cette première édition prometteuse ! Nous avons reçu six projets originaux, très variés. Il y a une réelle volonté
de s’investir collectivement dans la vie de
la cité ” confie Patrick Chartier, conseiller
délégué à l’Agenda 21.

vote va se dérouler à la salle du Conseil
Municipal. Il faudra venir avec un justificatif de domicile [facture, quittance,…]
et une autorisation parentale pour les
mineurs non accompagnés. “ Ce vote ne
crée en rien de la compétition, ce n’est
pas l’esprit de ce projet. Il s’agit surtout
de classer les projets par ordre de priorité ”, précise Isabelle Meiffren, adjointe
au Maire déléguée au développement
durable et à la transition écologique. ” Ce
vote a surtout vocation à susciter d’autres
idées de projets collectifs et citoyens,
pour les années à venir ”, conclut-elle.

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

Exemple de composteur

Exemple de potager participatif

Vergers
dans les quartiers
Reine des Prés
et Clos de Beau Soleil
Association Petite République
Ce projet concerne les “délaissés”
du quartier. Entendez les petites parcelles de 10 à 100m2 qu’il est possible
de valoriser. Le but est d’y planter des
fruitiers [arbres, arbustes et grimpants] de variétés rustiques, adaptées, non invasives, et bio. Quelques
pancartes explicatives doivent guider
le visiteur gourmand.

Cliquez
sur

Presse à bûchettes
Association Tournefeuille Avenir Environnement [TAE]
L’idée est venue d’un habitant du quartier très impliqué dans le lien social puisqu’il
organise les repas de quartier. Il a rejoint l’association TAE pour la concrétiser. Il
s’agit de collecter des cartons d’emballage peu imprimés ou scotchés, sciures
et copeaux de bois, d’en faire une pâte à
papier pour la comprimer fortement dans
une presse collective et de fabriquer des
bûchettes pour poêles à bois et inserts
fermés. Les ateliers collectifs de confection de bûchettes permettront, tout en
créant de l’énergie propre, de contribuer
à la convivialité en réunissant les participants autour de la presse qui serait installée impasse Lurçat.

Avec l’appui de la Maison de Quartier de Quéfets, les porteurs du projet suivront une formation spéciale pour proposer un composteur commun à tout le quartier, plus élaboré
que ceux du fond du jardin, afin de sensibiliser les habitants au recyclage général et, au
final, les amener à fleurir un balcon ou entretenir un jardin.
À terme, ce projet débouchera sur un jardin collectif, les surplus pourraient servir aux
jardins familiaux. Les initiateurs insistent sur l’aspect convivial de cette entreprise commune au sein du quartier. Collecter ensemble, voir mûrir le compost et se servir d’une part
de ces déchets transformés dans le but d’améliorer son environnement proche, autant
d’actions en commun de nature à entraîner des répercussions sur la vie du quartier.
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Ces deux projets initiés par quelques habitants de Pahin s’appuient sur leur maison de
quartier. L’un propose de décorer un mur au bout de la rue des Rossignols, en lien avec
les enfants des ateliers d’arts plastiques de la Maison de quartier afin d’entretenir tout
au long de l’année des expositions temporaires, interchangeables.
L’autre est un projet de potager participatif, jardin collectif ouvert, en culture raisonnée
près de l’école Pablo Picasso et la Maison de quartier. Véritable point de rencontre, ce lieu
donnera l’occasion de partager autour des techniques de jardinage et de la découverte
de légumes de divers pays. De même, l’Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole pourra y organiser des ateliers avec les enfants.

L’étape prochaine c’est le vote public,
samedi 25 février et dimanche 26 matin.
Et c’est un vote inédit puisque dès
l’âge de 11 ans, vous êtes invités à venir
découvrir les projets, et à les classer. Le

Association Soleil des Quéfets

10

Collectif d’habitants de Pahin “passion jardin”

En février, toute la ville vote !

Compost ta ville

Besoin de financement : les composteurs, les bioseaux, l’outillage, la formation de 15
personnes, la communication.

Ça pousse à Pahin et Au pied du mur les rossignols chantent

Exemple de bûchettes compressées

Besoin de financement : le “cric-bouteille”,
le métallier de cadre et cylindre pour la
presse, le broyeur à végétaux électrique et
trois bidons en pvc.

Le kaki est un exemple d’arbre fruitier
rustique qui est aussi très décoratif.

Besoin de financement : les arbres,
une tondeuse, une débroussailleuse,
un récupérateur d’eau, les treillis.
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Travaux

Rue Berlioz : résoudre le problème des racines et
restituer l’alignement paysager

Gymnase de Quéfets : des éléments de charpente de plus de 30 mètres de long
Le gros œuvre achevé [fondations
et soubassements des murs], la 2ème
phase a pu commencer dans les temps :
pause de la charpente, de la toiture
et des bardages. Enfin, la réalisation
du second œuvre [peinture, carrelage,
chauffage, éclairage] s’achèvera à l’été
2017. Le gymnase sera équipé d’un
éclairage à LED permettant de maîtriser
les consommations et de diminuer les
coûts de maintenance. Toutes les entreprises s’activent pour une livraison à la
rentrée scolaire 2017. 		

Allée de pins aux portes de
la ville, la rue Berlioz se distingue
par le réseau racinaire horizontal de ces arbres qui pose des
problèmes importants.

Q

ui emprunte la rue Berlioz a
tendance à lever le nez vers la
cime en parasol de ces beaux
pins. Hélas, l’état de la chaussée nous
amène vite à regarder là où on met les
pieds : voirie déformée, trottoirs soulevés, les murets sont fendus et les
réseaux détériorés. S’y ajoutent les
dégâts occasionnés par les aiguilles de
pins qui tapissent trottoirs et chaussée
et bouchent ainsi les avaloirs du réseau
d’eau pluviale. Pour cela, la commune
procède à de fréquents ramassages.
Concernant les dégradations de murs
de clôture des riverains, ils ont pu obtenir réparation grâce à l’intervention de la
ville auprès de son assureur.

Allée des platanes

Des questions de sécurité
en jeu
En surface, en raison du développement horizontal des racines de pin, la
chaussée est craquelée, bosselée, particulièrement dangereuse pour les deux
roues. La couche de roulement a déjà
été refaite en 2013 mais les racines ont
repoussé et il faudrait recommencer
tous les 3 ans.
Les rhizomes pénètrent aussi les canalisations et les soulèvent. Certaines
d’entre elles sont fissurées, obstruées
par des dépôts et des racines. Il fut
envisagé de contraindre ces dernières
par une matière géotextile. Toutefois,
comme le rappelait l’Office National des
Forêts dans un rapport, les arbres s’en
trouveraient déstabilisés. C’est ainsi que
la solution n’a pu être retenue.
Les chantiers réalisés jusque-là n’ont
amélioré
que
ponctuellement
la
situation. Et ces travaux ont un coût
[300 000€ pour les seuls enrobés]
pour un impact limité ne traitant pas les

12
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Des chantiers à la pelle…

Entretien de la rue du Val
d’Oise

dégâts causés pour les réseaux [gaz,
téléphone, pluvial…].
C’est pourquoi une solution pérenne
devait être trouvée, en concertation avec
les riverains réunis le 27 octobre dernier :
les pins seront enlevés début 2017 et
remplacés par des espèces aussi intégrées dans le paysage de la rue.

Un abattage devenu
inévitable
Les ateliers réunissant les riverains,
premiers concernés, se sont tenus en
décembre et janvier. Il s’est agi de proposer les éléments de sécurisation de la
circulation et du stationnement à mettre
en place, de débattre de l’utilité d’une
piste cyclable, du nouvel alignement
d’arbres [quelles essences ? sur quelles

séquences ?], et de l’aménagement des
parkings côté cimetière, à l’angle des
rues Ravel et Berlioz, et à l’entrée de la
rue Claude Debussy. L’échéance des
débats est fixée au premier trimestre
2017.
Quelques propositions de plantations
ont été faites. Toutes sont des rustiques
avec racines en pivot : des charmes
comme dans la rue Jarlandis, ou des
chênes verts comme Boulevard Leclerc.
Le calendrier des travaux s’étale sur 2017
pour l’aménagement du parking Ravel/
Berlioz et 2018 pour celui de la rue.
C’est à son corps défendant que la commune a pris cette décision mais, peu à
peu, cette rue retrouvera son charme
avec une belle piste cyclable sécurisée
et une circulation apaisée.		

Le chantier concerne le remplacement
de caniveaux centraux abîmés par un
double caniveau à la durée de vie plus
longue. Ces travaux pour un montant
de 60 000€ ont été réalisés sous la
conduite de Toulouse Métropole.

Après l’aménagement du carrefour,
nos services se sont chargés d’une
première tranche de plantation : 198
arbres, 800 arbustes et 700 plantes
vivaces restitueront l’allée historique et
l’aspect naturel de ce lieu pour un budget de 34 000€.
Un réseau d’arrosage pour les premières années et les périodes de
sécheresse sera installé pour un montant de 30 000€.
Au printemps 2017, les cheminements
piétons et cyclable seront achevés et la
prairie ensemencée. 		

Piste cyclable
Le réseau des pistes cyclables [74km
sur la commune] se complète d’une
nouvelle voie. Au départ du rond-point
de l’avenue Jean Jaurès et en direction
de Colomiers, elle longera la Rocade
Arc-en-Ciel pour rejoindre la gare de
Saint-Martin-du-Touch.
Traversant le quartier Saint-Granier, où
siège un grand nombre d’entreprises,
cette piste favorise l’usage de modes
doux pour se rendre au travail.
Les travaux s’étalent de janvier à mars.
La Métropole développera la signalisation existante pour sécuriser le parcours. Ce projet répond à une demande
ancienne de la Ville pour améliorer la
desserte de la zone d’activité aéronautique.				

Piste cyclable
Rocade Arc-en-Ciel

Avenue
Saint-Granier

Piste en projet
Piste existante

Chemin de
l’Armurié

Avenue
Jean Jaurès
TOURNEFEUILLE

Boulevard
Vincent Auriol
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Infos pratiques

Le 1er janvier 2017, la loi interdit
l’utilisation de produits chimiques
phytosanitaires par les collectivités
sur l’ensemble de l’espace public.
Toulouse Métropole s’est préparée à
cette interdiction. Poursuivons nos
efforts pour faire de notre Métropole
un territoire d’équilibre respectueux de
l’environnement.
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

DANS NOTRE MÉTROPOLE
LES DÉSHERBANTS CHIMIQUES
SONT INTERDITS.

Toulouse Métropole, comme toutes les collectivités, ne pourra plus utiliser de produits chimiques
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et des lieux accessibles au public (trottoirs,
allées, ronds-points). La loi sur la transition énergétique et la croissance verte (août 2015) entre
ainsi en vigueur au 1er janvier 2017. Elle s’appliquera aux particuliers pour leurs jardins dès 2019.

Un objectif de santé publique
En se passant de traitements chimiques sur les espaces verts, l’objectif est de protéger la santé
des riverains, des agents, mais aussi de préserver l’environnement, les nappes phréatiques et leurs
écosystèmes. Présents dans les aliments, l’eau et l’air que nous respirons, les résidus de pesticides
peuvent avoir en effet à plus ou moins long terme des conséquences néfastes pour la santé (étude
2013 de l’Institut National de Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)).

Qu’est ce que cette interdiction va changer ?
C’est donc la fin des produits chimiques. Toulouse Métropole procédera à un désherbage en
utilisant des techniques alternatives : balayeuse avec des brosses plus dures, outils de coupe ou
encore prévention de la pousse et choix d’espèces végétales adaptées demandant peu de traitement.

Quel impact visuel sur mon quotidien ?
Cet abandon des produits phytosanitaires nécessite une surveillance accrue de l’état de la voirie et
des interventions plus fréquentes des équipes techniques pour maîtriser la flore. Le verdissement des
espaces publics ne signifie pas manquement dans l’entretien de la voie publique, mais une nouvelle
façon de penser les espaces, plus verts, avec une nature mieux maîtrisée et un plus grand respect de
la biodiversité.

Un effort déjà engagé
Toulouse Métropole, à travers ses pôles territoriaux chargés de la propreté, a déjà mis en place un
plan qui comprend la réduction de 50% de l’utilisation des produits phytosanitaires depuis 2009, la
formation d’agents pour une application sécurisée des produits, l’achat et l’équipement de matériels
spécifiques pour limiter l’utilisation de produits chimiques.
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Débat sur la 3e ligne de métro : imaginer le futur
sans perdre de vue les besoins immédiats
La tenue d’un débat public sur la cruciale question des
mobilités a indéniablement permis de clarifier les enjeux.
Ce débat dédié à la 3e ligne de métro démontre, s’il en
était besoin, la nécessité d’améliorer tous les modes de
déplacements, y compris les voiries structurantes, même
si l’objectif reste d’utiliser les transports en commun ou
les modes actifs (marche, vélo…).
Le tracé de cette ligne concerne à la marge Tournefeuille.
Avec une restructuration du réseau comprenant des
rabattements efficaces, elle est de nature à offrir d’intéressantes opportunités pour les habitants du nord-ouest
de la commune d’ici une dizaine d’années.
Par la suite, les prolongations de la ligne TAE à l’ouest
et de la ligne A au sud devront être prioritairement étudiées.
Cela dit, il est urgent de proposer des alternatives efficientes à la circulation automobile saturée sur nos
grands axes qui reçoivent les automobilistes de deuxième ou troisième couronne. C’est pourquoi, à la suite
de la concrétisation de Linéo 3, nous demandons à la
métropole de classer comme prioritaire dans ses investissements sa part au financement de la voie de bus en
site propre sur l’avenue du Marquisat et le chemin du
Ramelet Moundi.
Là aussi, nous attendons des élus de l’opposition qu’ils
prennent position.

Polémiques nationales et solutions locales
À l’occasion d’une réunion du Conseil municipal, à l’automne dernier, le groupe Front National a souhaité décliner une campagne nationale concernant les migrants
jouant sur les fantasmes, travestissant la réalité pour
surfer sur les peurs. Il ne s’agissait en aucun cas de se
renseigner légitimement sur la pratique locale puisque la
question avait fait l’objet d’une information par le groupe
majoritaire dès l’automne 2015 ! Il était donc manifeste
que l’on se situait loin de l’intérêt général et de questions
locales mais bien dans l’opportunisme d’une polémique
médiatique aux relents nauséabonds.
Rappelons que, depuis près de 5 ans, Tournefeuille a
une pratique bien installée d’accompagnement des
demandeurs d’asile en partenariat avec les associations concernées afin d’intégrer au mieux ces personnes

(suivi social lié au logement, alphabétisation, insertion
par l’emploi, intégration à la vie de la cité…). Les bailleurs
sociaux travaillant sur la commune proposent ainsi des
logements dédiés répartis sur l’ensemble du territoire,
en droite ligne avec notre logique de mixité.
Ces programmes particuliers, en lien avec la Préfecture,
loin des amalgames et exagérations permettent des
solutions humaines, à l’échelle de la commune.

Contrat départemental…
Mardi 13 décembre 2016, Dominique Fouchier, Maire de
Tournefeuille, a signé avec Georges Méric, Président du
Conseil départemental, un contrat de territoire formalisant les conditions dans lesquelles le Département
apporte son soutien financier aux programmes d’investissement de la municipalité.
Soucieux de garantir un développement équilibré du territoire et de répondre aux enjeux de demain, le Conseil
départemental a mis en place, en étroite collaboration
avec les maires et les présidents d’intercommunalités,
un outil de planification et de programmation des grands
projets sur 5 ans pour l’ensemble du département.
Ce contrat permet un accompagnement plus important
des investissements utiles aux Tournefeuillais entre
2017 et 2021.

…la nécessité d’un pacte fiscal et financier
métropolitain
Les collectivités locales ont participé au rééquilibrage
des comptes de l’État. À notre niveau, la municipalité a
réalisé 2 millions d’euros d’économie sur son budget de
fonctionnement. En 3 ans, ce résultat n’a pu être réalisé
sans la revalorisation de certains tarifs ou la rationalisation de services à la population.
En première ligne pour la défense de notre pacte républicain, nos villes ne doivent pas se trouver trop démunies. C’est en ce sens que les réflexions sont à mener au
niveau national, régional et départemental.
Nos intercommunalités ayant souvent pris la main sur
les ressources fiscales les plus dynamiques, elles
devraient également songer à assurer une répartition
solidaire plus pérenne.			
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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2017 - ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENT POLITIQUES
“Demain Tournefeuille” souhaite à tous les citoyennes et
citoyens de notre commune, et à leurs famille, une très bonne
et très heureuse année 2017.
Nous nous sommes toujours cantonnés, dans cette rubrique,
à n’aborder, que les sujets en lien direct avec notre commune.
Cependant, nous aurons au cours de cette année, deux évènements majeurs : les élections présidentielles, et les élections
législatives. Les résultats de ceux-ci auront obligatoirement
une incidence sur les politiques locales, c’est la raison pour
laquelle nous ferons exception cette fois-ci.
Lors de vote des Primaires à Tournefeuille, nous avons constaté, comme au plan national, une très forte mobilisation, audelà de toute espérance, de l’électorat de droite et du centre.
Ce vote a sélectionné Francois Fillon très confortablement,
sur un programme qui a suscité un réel vote d’adhésion. Le 1er
tour a été éliminatoire ; le second fut un choix face au candidat
qui était annoncé comme le favori encore quelques semaines
auparavant.
C’est une décision importante que nous allons prendre, car
c’est véritablement un choix de société qui nous est proposé.

Tout comme l’année passée, nous pouvons nous interroger
sur une diminution éventuelle des taxes locales ? Mais avec
un nouvel emprunt de 2 millions d’euros, et des constructions pharaoniques pour un prévisionnel de 3 millions d’euros, tel que par exemple, le gymnase de Quefets avec un mur
d’escalade qui ne pourra pas hélas, accueillir des compétitions internationales comme cela nous avez été annoncé,
il ne correspond pas aux normes exigées (manque de hauteur) Nous ne sommes pas contre la création de complexes
sportifs, mais avec la diminution des dotations de l’état, cela
nous laisse perplexe!
La municipalité engage ses concitoyens dans une spirale
infernale. On peut légitimement s’interroger compte tenu du
contexte économique actuel s’il n’aurait pas été plus raisonnable de remettre à plus tard ce genre de projet
J’ai passé sous silence la participation financière engagée
par la mairie à l’acquisition d’appartements aux fins d’accueillir des familles issues de la diversité…
Avec un urbanisme exacerbé, qui ne cesse de prospérer,
nous arriverons d’ici peu à 30 000 habitants. Les nouveaux
quartiers fleurissent, mais les anciens quartiers semblent
oubliés : l’éclairage est disparate et couteux, les trottoirs et
les chaussées auraient besoin d’une réfection sérieuse !
En espérant que nos propos soient entendus, nous présentons à tous nos meilleurs vœux, que cette année 2017 nous
garde la paix et la sérénité. 			
Les élus de la liste “Tournefeuille Bleu Marine”
Michèle Pellizzon, Cédric Camps
michèle.pellizzon@mairie-tournefeuille.fr

• Repartir avec une politique de gauche qui, à l’heure où nous
écrivons, est loin d’être claire, et qui s’appuie sur un bilan que
seuls quelques irréductibles socialistes trouvent excellent.
Une gauche écartelée entre une tendance Macron et une
tendance Mélenchon. Bonjour la cohérence.
• Opter pour le FN dont le programme économique est tout
simplement irréaliste et qui souffre de graves dissensions
familiales en interne.
• Voter pour le programme présenté par la Droite et le Centre.
Programme que, bien évidemment Gauche et FN attaquent
de concert en le caricaturant à l’extrême. La critique est aisée
mais l’art est difficile. Programme réaliste et nécessaire car il
s’attaque aux maux qui minent notre pays.
“Demain Tournefeuille”, se veut indépendante vis à vis des
partis. Mais elle apportera son soutien à Francois Fillon qui
nous représentera.				
Les élus de la liste “Demain Tournefeuille”
Patrick Beissel, Françoise Viatge,
Alain Perriault, Dominique Vigouroux-Venouil
demaintournefeuille@gmail.com

PAUVRE RÉPUBLIQUE !
Il ne s’agit pas de la 5ème République. Non, nous parlons ici
de la “petite”, celle située au début du Chemin de RameletMoundi. Là, à coups de préemptions mais aussi d’expropriation (eh oui, ils ont osé !), la municipalité remodèle profondément l’environnement. De l’art de vivre dans le quartier qui
se dessine, ne restera bientôt plus qu’un restaurant au nom
dénué de sens. Immeubles et logements sociaux mettront
cela au passé. Conscients des dégâts à venir, les riverains
ont créé une association. Aussitôt montée, aussitôt noyautée par une élue de la majorité municipale. Reconnaissons
lui cette qualité : elle est douée pour ça.
Conformément à notre programme électoral, nous nous
battons contre tous ces projets ou tentons de les faire évoluer vers une moindre nuisance (il en surgit de nouveaux à
chaque conseil municipal ; nous tâcherons de vous en faire
le point dans un prochain billet). Mais le maire et ses conseillers n’en ont cure, quelles que soient nos objections, comme
ils n’ont cure, en général, des propositions de l’opposition,
nous l’avons déjà évoqué ici. Nos efforts ne changeront sans
doute rien, mais nous ne lâcherons pas nos convictions. Le
plus navrant dans l’histoire, c’est qu’une fois le mal fait, il
sera impossible de revenir en arrière.
Que cela ne nous empêche pas de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2017 et de vous assurer que nous poursuivrons dans cette voie que nous savons bonne pour notre
commune.					
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.

