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ÉDITO

L

’année qui s’est achevée nous
situait à mi-parcours du mandat
que vous nous aviez confié. Loin
de nous cantonner à regarder dans
le rétroviseur, nous nous sommes
appuyés sur le travail accompli pour
mieux tracer des perspectives. Avec
l’ensemble des agents de la Ville, nous
nous sommes projetés sur les années
à venir en priorisant les actions pour
continuer de servir au mieux les
Tournefeuillais, en s’adaptant aux
besoins nouveaux.
Sans être exhaustif, 2017 a vu le
Conseil municipal se prononcer sur les documents
de planification : le Plan de Déplacements Urbains, à
l’échelle de l’agglomération et le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et d’Habitat, à l’échelle de la Métropole.
L’occasion pour nous d’affirmer notre attachement
à rechercher plus de cohérence entre le nécessaire
développement de l’habitat et la difficile question des
déplacements ainsi qu’à respecter l’histoire de la commune
qui a notamment tracé l’équilibre entre espaces naturels
et agricoles d’une part et espaces urbanisés d’autre part.
Toulouse Métropole
a pris en compte
nos remarques. Et,
l’enquête publique
du PDU a intégré
la situation fragile
de
Tournefeuille.
Les
incertitudes
législatives et le contexte financier toujours contraint
pour les collectivités nous oblige à faire d’importantes
économies et à rechercher de nouveaux partenariats.
Mais la prudence n’empêche pas l’ambition.
Dans ce contexte 2017-2018, nous poursuivons notre
engagement en faveur de l’inclusion des personnes
handicapées et “Handicap’Vivre Ensemble”, en fin
d’année, était la vitrine d’un investissement au quotidien,
initié de longue date. La solidarité consiste aussi à faire
front et imaginer les possibilités pour agir ensemble contre
les cambriolages. Un premier bilan de la “participation
citoyenne”, qui fait interagir forces de police et habitants,
présente d’ailleurs des premiers résultats encourageants.
Pour favoriser l’épanouissement de chacun, nos
accueils de loisirs mobilisent les 2 400 enfants autour
d’idées novatrices, à l’image de “L’épicerie verte”. Cette
boutique éphémère se veut un avant-goût d’une nouvelle
proposition bientôt offerte, rue de l’Ariège.
Notre offre culturelle toujours très riche [380 000
visiteurs pour les événements et équipements culturels
l’an dernier] doit aussi s’adapter aux nouveaux usages

pour rester au plus près des publics.
Notre médiathèque connaît depuis
quelques semaines une transition
numérique qui aboutira au printemps à
l’ouverture d’un nouveau portail internet
riche en nouvelles fonctionnalités.
En 2018, plus que jamais, nous allons
continuer à faire vivre notre ville
ensemble. Les initiatives citoyennes
issues des appels à projets participatifs
en témoignent. Au moment où nous
voyons les premières plantations
ou mises en place de composteurs
collectifs nés des projets retenus l’an
dernier, de nouveaux projets sont proposés à votre vote,
les 10 et 11 mars prochains.
La concertation au sujet des projets d’aménagements
se trouve illustrée par la réflexion autour du devenir
de l’îlot Baylac, secteur important du centre-ville, qui
a été menée en associant la vingtaine de volontaires
pour une vision partagée, notamment des usages. Un tel
travail réunissant les habitants au sein d’ateliers avait
été mené sur le réaménagement de la rue Berlioz. La
programmation des travaux qui en résulte n’en est que
plus légitime.
Après sa livraison
à la rentrée 2017, le
gymnase de Quéfets
sera inauguré lors
de l’édition 2018
de
“Tournefeuille
fête ses sportifs”.
Il témoigne de la dynamique de nos clubs et des
investissements de la Ville. Avec la troisième et dernière
phase rue de Belbèze, la sécurisation des circulations
douces autour des deux collèges et la livraison des
équipements pour Linéo 3, nous répondons au besoin
d’amélioration des voiries, des réseaux et des transports
en commun.
Ces travaux sollicitent la compréhension de tous pour
limiter les contraintes mais s’avéreront, sans nul
doute, positifs pour l’avenir sur lequel nous continuons
d’investir. De la même manière, nous misons sur
“cette jeunesse courageuse, capable d’enthousiasme et de
sacrifices”, comme le soulignait la regrettée Simon Veil.
“ Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa
valeur suprême ”, poursuivait-elle.
Je vous présente au nom du Conseil municipal, tous mes
vœux de bonheur, de prospérité, de santé pour vousmêmes comme pour tous ceux qui vous sont chers.
Belle année 2018 !

“ Je vous présente au nom du Conseil municipal, tous mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé pour vous-mêmes comme
pour tous ceux qui vous sont chers. ”

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille
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COHÉSION SOCIALE

“Handicap’Vivre Ensemble”, une action aux
couleurs de l’engagement de la Ville
La 2ème édition de “Handi’Cap, Vivre Ensemble” a tenu toutes ses promesses ! Un temps fort de la politique
de sensibilisation au handicap mise en œuvre par la Ville depuis de nombreuses années.
des stands d’information ont complété
cette programmation. “ Les associations
ont permis que ce samedi soit une vraie
réussite ”, ajoute la 1ère adjointe.
Cette manifestation est une belle action
qui familiarise au travail de longue
haleine de la municipalité avec, notamment, la création d’un lieu ressource
pour les personnes handicapées.

Un espace dédié

L’Espace Ressource Handicap installé
dans la Maison de Quartier de Quéfets,
pensé dès sa construction en 2014, est
un lieu ouvert et adapté, siège d’une
permanence de trois associations :
l’ADAPEI, l’APEDYS et l’UNAFAM*.
La CAF, le Conseil Départemental de
la Haute-Garonne et la Fondation de
France accompagnent son fonctionnement. “ L’Espace ainsi créé sert à
orienter vers la bonne association et établir des liens privilégiés avec la MDPH
[Maison Départementale des Personnes
Handicapées]. Nous organisons des ateliers, des sorties, des cafés-débats, de
l’accompagnement au projet de l’enfant
et des parents ”, précise Marion Sivade,
responsable du lieu. “ Les personnes touchées par le handicap viennent ici chercher des réponses et de la convivialité ”.

Expositions, conférences et ateliers
d’initiation ludique, “Handicap’Vivre
Ensemble” est l’occasion de porter
un autre regard sur le handicap.

N

“

ous nous engageons en faveur
de l’inclusion, c’est-à-dire que
chacun puisse trouver sa place
sur la commune quelle que soit sa différence ”, rappelle Hélène Desmettre,
1ère adjointe au Maire déléguée à la
Cohésion sociale. “Handi’Cap, Vivre
Ensemble” qui s’est déroulé au sein de
la Maison de Quartier de Quéfets fin
novembre 2017, est un évènement qui
illustre parfaitement ce défi.

Une action phare

Trois jours dédiés aux professionnels
et habitants, du 23 au 25 novembre, ont
permis aux associations et personnes
concernées de près ou de loin par le
handicap de se rencontrer et d’assister
à des temps d’animations et de confé-
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rences. À travers deux expositions,
l’une du GEM’activ regroupant les photographies de leurs activités, et l’autre
de Lou Bellio, photographe touchée par
la leucodystrophie de son frère et l’autisme d’un enfant de 11 ans, les visiteurs
ont pu porter un autre regard sur le
handicap. “ Ce que j’aime, c’est montrer
que le handicap n’apporte pas que des
moments de peine ”, révèle Lou Bellio.

La Charte, un engagement
supplémentaire

Profitant de la présence de nombreuses associations représentant tous
types de handicap sur la commune, la
municipalité s’est engagée dès 2009
en signant la charte “Ville Handicap”
avec huit d’entre elles. Elle fonctionne
sur des fiches-actions adaptées à la
demande d’accessibilité et
formalise la volonté de la
“Handi’Cap Vivre Ensemble” est une belle action
Ville. Parmi elles, un travail
qui familiarise au travail de longue haleine de la
en continu avec le service
municipalité en faveur du handicap.
enfance-jeunesse permet
de
rendre
accessibles
à tous les activiLe 25 novembre, des ateliers d’initiatés
scolaires
ou
périscolaires.
“ Il reste
tion ludiques [livres en braille, marche
des
choses
à
faire
mais
la
commission
guidée par une canne, jeux construits
par des personnes handicapées...] et consultative que nous avons créée nous

COHÉSION SOCIALE
signalétique, pose de barres d’appui et
rampes… Une enveloppe de 200 000€
y est allouée chaque année.
Agir au plus près des besoins, c’est
aussi travailler avec l’association régionale des familles de traumatisés crâniens et le bailleur social Les Chalets
pour réaliser ce projet de logement
adapté, intégré dans un petit collectif
en cours de construction rue Gaston
Doumergue. Alliant espaces privés et
collectifs, il permettra de mutualiser les
aides et de répondre au désir des personnes cérébro-lésées d’envisager un
projet de vie en milieu ordinaire. Voilà
un exemple significatif, fruit d’un travail minutieux de concertation entre de
nombreux acteurs.		
*UNAFAM [Union Nationale des Amis et FAmilles
de Malades psychiques] : permanences vendredi de 10h à 12h sur rdv
La mobilisation des bénévoles et associations mise en valeur par la Ville pour que chacun trouve
sa place.

aide à prioriser les efforts dans ce sens ”,
poursuit l’élue à la Cohésion sociale.
Par ailleurs, l’élaboration, avec les services techniques de la Ville, d’un agenda d’accessibilité concernant l’intégra-

lité des bâtiments communaux a permis
la mise en œuvre d’un programme de
travaux et d’aménagements sur 6 ans,
jusqu’en 2021. Adaptation des sanitaires, pose de revêtements tactiles,

ADAPEI [Association départementale des amis
et parents de personnes handicapées mentales] : permanences les 1ers jeudis du mois de
14h15 à 16h15 sur rdv.
APEDYS [Association de Parents d’Enfants
DYSlexiques] : permanences 2 samedis par
mois sur rdv.
Espace Ressource handicap : 05 61 30 16 55

Participation citoyenne, une volonté d’agir
ensemble contre les cambriolages
Six nouveaux panneaux, jaunes et bleus, ont été installés aux entrées de ville.
Ils sont la marque du dispositif de participation citoyenne, mis en place en début
d’année 2017 dans le cadre du CLSPD, Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance.

C

alqué sur les relations de village
d’autrefois, ce système répond
à une forte augmentation des
délits de cambriolages en 2016 qui a
conduit la municipalité à s’interroger
sur des moyens de lutte et de prévention. Deux jeunes en service civique
ont accompagné cette action, se rapprochant des habitants. Aujourd’hui, 38
personnes se sont portées volontaires
pour être référents.

Une expérience encourageante

Force est de constater que le bilan est
déjà positif. Après six mois d’expérimentation, la commune a remarqué une
baisse de 12% des cambriolages entre
2017 et 2016. “ On peut estimer ce résultat

encourageant ”, estime la 1ère adjointe au
Maire, “ si cela fonctionne c’est parce que
des habitants ont bien voulu s’impliquer ”.
“ Ce travail de réseaux et de partenariat est important, l’intérêt est que les
habitants fassent vivre ce dispositif ”,
reconnaît Didier Santouil, responsable
du service prévention. Un simple appel
relevant la plaque d’immatriculation d’un
véhicule douteux peut aider la police.
En six mois, 11 faits éveillant les soupçons sont remontés des voisins référents au service prévention et aux
polices municipale ou nationale, et 150
formulaires d’inscription à l’opération
tranquillité vacances ont été déposés.
Des chiffres qui valorisent cette initiative. “ Nous avançons doucement pour

que ce nouveau dispositif
soit
efficient.
À l’avenir, les
habitants intéressés
pourront se rapprocher des élus référents de
secteur ”, conclut l’élue à l’issue d’une
première réunion de bilan. Un nouveau
chargé de mission a rejoint l’équipe
pour poursuivre le travail de proximité
entrepris afin d’étendre l’expérience à
d’autres rues.			

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
www.mairie-tournefeuille.fr
votre mairie/infos pratiques/
tranquillité publique
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ENFANCE-JEUNESSE

“L’épicerie verte”, une boutique éphémère
précurseur d’un projet jeunesse rue de l’Ariège

Pas moins de 400 personnes étaient présentes pour l’inauguration de “L’épicerie verte”, le 13 décembre dernier.

L’épicerie verte, projet innovant et participatif, a embarqué plus de 2000 enfants et jeunes Tournefeuillais
et près de 200 animateurs dans une réflexion sur la fragilité environnementale et la cité verte et
créative de demain.

D

epuis septembre, les accueils
de loisirs s’étaient mis au vert
pour réfléchir la ville durable
de demain, prendre conscience de
leur environnement, des matériaux, de
leur utilisation et de leur recyclage.
Cette sensibilisation à l’architecture,
au design et au paysage s’est traduite
par la création d’une collection d’objets
éco-responsables vendus du 13 au 17
décembre dernier dans le cadre d’une
épicerie solidaire de Noël. Ce “green
store” qui mettait à l’honneur le végétal
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et le graphique a permis, grâce à une
recette de 5 395€ versés par plus de
1 400 visiteurs, de soutenir la mise en
place d’activités “résilientes” pour les
enfants Yezidis, victimes de la guerre
et réfugiés sur le camp de Sharia
[Kurdistan d’Irak], action menée en
partenariat avec l’AFAM, [Association
pour l’action des Femmes et d’Aide
aux Minorités] et la Fondation France
Libertés.
Plus qu’une collection aux accents
botaniques, “L’épicerie verte” est un

lieu de partage qui vient transformer
et réhabiliter d’anciens commerces de
proximité rue de l’Ariège à La Paderne.
Véritable chantier d’aménagement
réfléchi avec les jeunes, ce nouvel
espace éco-citoyen innovant tourné
vers de nouveaux usages créatifs a
aussi permis de jeter les bases d’une
nouvelle action du service enfance-jeunesse qui investira les lieux.
Plus d’informations dans le prochain
Tournefeuille Infos. 		

ENFANCE-JEUNESSE

Prix “Canal du Midi” : croisière bien méritée
pour les CM1 du Moulin à vent

Avant la croisière sur le Canal du Midi, la classe avait visité le bassin de Saint-Ferréol qui l’alimente.

Pour la première édition du prix “Canal du Midi”, c’est autour de la thématique du Carnet de Voyage
que plus de 940 élèves d’écoles primaires, de collèges et lycées de la Région Occitanie ont planché
de décembre 2016 à mars 2017.

L

es élèves de CM1 de l’École du
Moulin à Vent étaient de cette
aventure avec leur enseignant.
Celui-ci a embarqué sa classe dans
un travail qui allait leur faire remporter en juin dernier le 1er Prix [catégorie
écoles] de ce concours. Les organisateurs, le Préfet de la Région Occitanie,
les Rectrices d’académie et le Conseil
régional ont accueilli, en septembre, la
remise des prix.
Didier Bastin et 4 élèves représentant la classe ont ainsi eu le plaisir et
la surprise de se voir offrir une minicroisière sur l’œuvre de Paul Riquet,
avec la péniche des voies navigables de
France longue de 30m et sortie uniquement pour les grandes occasions ! Un
géant “ impressionnant à voir manœuvrer ”, certifient des passagers encore
un peu sous le charme.

Un directeur réactif

“ Tous les ans, je cherche un thème
pour notre projet de classe et j’ai vu le
concours. J’ai demandé aux élèves ce
qu’était le Canal du Midi ”. Devant la

variété des réponses : “ j’y ai fait du
vélo, j’ai pique niqué en famille, ou encore
je ne connais pas ”, le directeur d’école a
proposé de participer au concours “ et
la mayonnaise a pris ! ”.
C’est d’ailleurs cette dynamique qu’apprécie et souligne Murielle Thomas,
ajointe au Maire déléguée à l’éducation,
l’enfance et la jeunesse. “ Que des propositions pédagogiques permettent aux
jeunes Tournefeuillais de découvrir leur
patrimoine est pour eux enrichissant.
Que ce soit sur le temps scolaire ou périscolaire, nous participons collectivement à
sensibiliser les jeunes à leur environnement. ”

Un projet original

C’est l’originalité du projet qui les a
démarqués : “Le Canal du Midi observé
de différents points de vue”. Celui d’un
bébé au fond d’un landau [vision du ciel,
du haut d’un platane], celui d’un sportif, d’un ragondin, d’un touriste, d’un
aveugle, mais aussi de deux gouttes
d’eau… Soit 11 points de vue et autant
de raisons de parler de faune, de flore

de biologie, de géographie et d’histoire,
etc.
Le hasard aidant, et comme pour donner
encore plus de sens à leur projet, cette
thématique de la diversité des points
de vue venait juste d’être débattue en
classe d’instruction civique. “ Tout s’est
imbriqué, enchaîné, complété à merveille ”, remarque l’enseignant. “ Nous
avons même pu voir le bassin de SaintFerréol qui alimente le canal, exceptionnellement vide puisqu’il n’est asséché que
tous les 15 ans ! ”.
“ Ce projet a dynamisé l’année. Il est
arrivé à tout lier, mettant la classe au
cœur de leur patrimoine et en élargissant
constamment leur étude ”.
” Nous n’avions pas, de prime abord,
mesuré l’ampleur du sujet, sinon on ne
l’aurait peut-être pas fait ”, confesse t-il,
pensant visiblement que cela eut été
bien dommage !
Car aujourd’hui, une fois la surprise de
la victoire passée et la croisière savourée, c’est avec une grande fierté qu’ils
en parlent tous encore… et pour un bon
moment !			
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AGENDA 21

2ème appel à projets participatifs, lancement
réussi, à vous de voter !
À deux pas du marché dominical, les protagonistes de la
2ème édition de l’appel à projets participatifs défendaient
leurs idées lors de la Criée aux
projets en novembre. Elle offrait
aux associations et collectifs
d’habitants l’occasion de
présenter leurs projets, avant
le vote public qui aura lieu les
10 et 11 mars prochain.

T

ournefeuille est une ville attachée au dialogue avec les habitants. En lançant l’an dernier,
l’appel à projets participatifs, la ville
se veut ainsi cohérente et innovatrice.
Empruntant le cadre de l’Agenda 21, elle
a construit avec les habitants un dispositif original. “ Les Tournefeuillais sont
naturellement bien placés pour mettre en
place des actions de proximité, porter des
initiatives au cœur des quartiers. Nous
avons fait le choix de leur donner la possibilité de réaliser puis de gérer eux-mêmes
leurs projets, avec une grande autonomie,
y compris financière ”, rappelle Isabelle
Meiffren, adjointe au Maire déléguée au
développement durable et à la transition écologique.
Les lauréats reçoivent une subvention
qui leur permet d’acquérir les équipe-

Une soixantaine de personnes ont participé à la Criée du 19 novembre dernier, en Mairie, salle du
conseil.

ments ou le matériel dont ils ont besoin.
À une condition toutefois : “ les réalisations financées par l’appel à projets
doivent rester des biens communs à disposition de tous ”, rappelle Patrick Chartier,
conseiller délégué à l’Agenda 21.

Une lente maturation

Il ne suffit pas d’avoir une bonne idée
et de déposer un dossier pour recevoir
un financement : l’appel à projet est un

processus ouvert et transparent qui
s’étale sur plusieurs mois. Depuis le 1er
décembre 2017 jusqu’au 25 février 2018,
les projets défendus lors de la Criée
sont examinés par les services municipaux qui évaluent leurs implications.
Leur faisabilité technique, juridique et
financière est analysée pour que les
budgets concordent bien avec l’enveloppe municipale allouée. Ils seront
enfin soumis au vote public, afin de les

LES CHEMINS DE LA PERMACULTURE
AJT - Association des Jardiniers de Tournefeuille
Implanté à la lisière des jardins familiaux de La Ramée, ce projet de l’AJT
consiste à créer un espace public de 1 300m2 totalement dédié à l’expérimentation de la permaculture. C’est un mode de jardinage qui respecte les
cycles naturels et associe entre elles des plantes qui se protègent les unes
des autres. Des techniques comme le paillage permettent de se passer de la
chimie, engrais et pesticides. Le projet comprend : un potager sous forme de
mandala, une forêt-jardin, un verger permacole. Une pergola doit permettre à
toutes et à tous de déguster les produits du jardin dans un espace bucolique
et convivial.
Besoins de financement : terre, compost, récupérateur d’eau, pergola, table,
outils de mise en oeuvre, arbustes comestibles, plantes et légumes, semences,
cabane à outils.
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AGENDA 21

E-CONSCIENCE

LE BROYEUR POUR TOUS

Un collectif de 8 personnes

Association TAE
Tournefeuille Avenir Environnement

Un collectif, pour la plupart des lycéens, souhaite développer une application
numérique pour aider les jeunes dans l’apprentissage de l’écologie au quotidien,
permettre de sortir de l’isolement, échanger trucs et astuces pour mieux gérer le
stress par exemple. Développée par et pour les lycéens du Lycée Françoise dans
un premier temps, son utilisation pourra être transmise à d’autres. Le but est de
faire prendre conscience
des enjeux et des solutions apportées par une
approche plus écologique
du quotidien, avec toutes
les facilités apportées par
le numérique.

L’association TAE souhaite s’équiper
d’un broyeur électrique et le mettre à
disposition, à la demande, de groupes
d’habitants [d’une rue, d’un quartier]
moyennant une petite participation
aux frais de maintenance du broyeur.
L’idée est d’éviter aux Tournefeuillais
de se déplacer à la déchetterie, tout
en permettant le retour au sol de précieuses matières organiques…

Besoins de financement :
accompagnement pour le
développement du logiciel/
application.

séléctionner en les classant par ordre
préférentiel… et aussi donner des idées
à d’autres… Ce vote aura lieu les 10 et
11 mars prochains, une date à noter dès
à présent dans vos agendas. Habitant
de Tournefeuille de plus de 11 ans,
tout le monde peut participer sur présentation d’un justificatif de domicile !

Quatre nouveaux projets

Pour cette 2ème édition, quatre nouveaux dossiers ont été déposés. Ils
ont en commun de valoriser le patrimoine bâti et naturel de la commune,
cher aux Tournefeuillais. Lors de la
Criée du 19 novembre, l’assistance

nombreuse a pleinement joué son
rôle en posant aux candidats des
questions qui ont permis de clarifier
leurs intentions et leurs motivations.
“ Nous sommes très heureux de voir
qu’il y a une dynamique autour des
appels à projets” se félicite l’élue, “ et
nous remercions vivement les premiers
porteurs de projets avec qui nous avons
construit ce dispositif. Il est en train de
prendre toute sa place dans notre ville. ”

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !

www.mairie-tournefeuille.fr
Cliquez
sur

L’association estime qu’une trentaine
de tonnes de déchets verts pourraient
ainsi être valorisées dans les jardins,
sans passer par la case déchetterie.
Besoins de financement : le broyeur.

TOPOGRAPHIE RÉTRO-PROJECTIVE DE TOURNEFEUILLE
ALT - Amicale Laïque de Tournefeuille
L’ALT entend constituer un fonds photographique qui va nous permettre de porter un regard sensible sur notre paysage urbain. En mettant face à face le passé et le présent, entre histoire et géographie,
Jacques Camborde, porteur du projet et grand amateur de photographie, montre comment la ville se fait, se défait, se renouvelle.
Il part d’anciens clichés ou cartes postales et reprend la même photographie des années plus tard. Il ajoute aussi de nouvelles vues à
confronter à l’avenir.
Véritable travail sur la mémoire des lieux et leur évolution, il se concrétisera par une exposition, augmentera le fonds d’archives municipales, et servira, qui sait, d’autres projets.
Besoins de financement : scans, tirage des photos, cadres, petit matériel et éventuels droits de reproduction des cartes postales, droits
d’auteur, communication.
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CULTURE

Médiathèque : un nouveau portail internet
pour un public toujours plus nombreux
Le logiciel de gestion toute
dernière génération est en
service depuis décembre. Ce
nouveau Système Intégré de
Gestion de Bibliothèque [SIGB]
sera couplé au printemps à la
création d’un portail internet
de la Médiathèque. Un progrès
significatif qui améliore le
service aux usagers.

O

uverte au public en 1999, la
Médiathèque est un établissement majeur de la Ville. Dans
2150m2 d’espace public, une équipe
de 15 médiathécaires accueille 4 500
lecteurs par semaine et propose aux
Tournefeuillais 53 000 documents
[livres, cd, dvd] dont 6 500 nouveautés par an.

Des services variés

Rappelons que la Médiathèque offre
plusieurs espaces, des collections jeunesse et adulte, la sonothèque et l’espace DVD. Des lieux d’animation complètent cette distribution : la salle du
conte, la salle d’exposition, la Boutique
d’écriture au rez-de-chaussée [pour
des conférences, débats, projections],
l’espace informatique pour des ateliers
et le rez-de-jardin pour des lectures ou
petits concerts.

La Médiathèque, outre 53 000 documents dont 6 500 nouveautés par an, propose régulièrement
des animations.

résidences de personnes
âgées… sont de nature à
élargir l’accès à la culture.
La Médiathèque participe
aux actions métropolitaines
telles que le “Marathon des
Mots” ou “Partir en Livre”.
Cette dernière, visant à promouvoir le
livre de jeunesse, s’est traduite, l’été
dernier durant trois après-midis, par

” La numérisation de l’établissement s’inscrit
dans une réflexion plus globale sur son rôle et
l’évolution des missions dévolues aux médiathèques dans la société de demain. ”
La Médiathèque est également ouverte
sur l’extérieur et participe à la dynamique de projets artistiques développés à destination de différents
publics. Ainsi, des collaborations avec
les Maisons de quartier, le service
enfance-jeunesse dans le cadre des
Parcours Artistiques, ou encore les

UN EXEMPLE CONCRET,
LA BOITATROC
Installée depuis janvier 2017, la
Boitatroc est une bibliothèque portative design mise à disposition
du public par Toulouse Métropole
dans dix médiathèques partenaires
pour inciter à l’échange libre de
documents et d’objets culturels
[livres, jeux, dvd, espace “grainothèque” pour échanger des graines
à semer…]. Les habitants déposent
ou récupèrent librement. Si l’objet
d’échange est trop volumineux pour
entrer dans la Boitatroc, le donateur
laisse une annonce. L’idée est d’offrir
aux habitants un service inattendu
par rapport à la conception traditionnelle d’une bibliothèque.
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CULTURE

CHARTE DE LA LECTURE PUBLIQUE TOULOUSE MÉTROPOLE
Toulouse Métropole et les 37 villes du
territoire ont initié une démarche commune à travers la mise en place d’une
Charte de la Lecture publique. Cette
charte sans équivalent au plan national vient préciser une volonté de bibliothèques innovantes et des objectifs en
direction des professionnels du livre, de
la lecture et de la filière économique du
livre. Toulouse Métropole engagera des
actions afin d’accompagner les nouveaux usages et renforcer son soutien
aux acteurs du livre et de la lecture. Elle
s’articule autour de huit projets phares
pour un nouveau modèle de lecture
publique au service de la circulation des
savoirs et de la création. La conception
d’une plateforme de ressources numériques en lien avec le Quai des Savoirs,
ou l’ouverture de 4 bourses de création “littérature et arts” en lien avec
les manifestations littéraires de dimension métropolitaine en sont des axes.

Lecture buissonière l’été dernier dans le cadre de “Partir en Livre”, en lien avec la Métropole.

Plus d’infos : http://www.toulouse-metropole.fr/livre-et-lecture-publique/charte-de-la-lecture-publique

des lectures buissonnières ensoleillées
dans le verger de la Médiathèque, en
lien avec l’Association des Jardiniers
de Tournefeuille.

nomique dernière version d’un logiciel
qui facilite le catalogage et l’accès des
usagers au fonds documentaire de la
médiathèque. L’ouverture d’un portail
numérique au printemps favorisera la
visibilité de la Médiathèque. Il permettra
Place au nouveau système
Pour accompagner cette richesse et surtout au lecteur de réaliser en ligne,
pour répondre aux nouveaux usages inscription, prolongation de la durée
des publics, il fallait un système de ges- d’emprunt des documents, consultation
tion performant et évolutif. C’est désor- du catalogue. Il offrira enfin l’accès à
de nouvelles ressources numériques
mais chose faite.
gratuites de qualité, à distance et sur place, dans des
“Depuis un an, une couleur particulière est affidomaines aussi variés que
chée : la culture scientifique et technique. ”
la littérature, la musique, le
“ La numérisation de l’établissement, cinéma, les jeux et la presse.
qui va fêter son 20ème anniversaire,
s’inscrit dans une réflexion plus glo- Une couleur particulière
bale sur son rôle et l’évolution des mis- Au-delà de son rôle d’établissement
sions dévolues aux médiathèques dans de lecture publique, de diffusion de la
la société de demain. Elle s’appuie aussi connaissance et d’information auprès
sur la Charte de la Lecture Publique de de tous les publics, la Médiathèque est
Toulouse Métropole [voir encadré ci-des- aussi depuis son ouverture un établissus] ”, explique Françoise Hondagneu, sement de programmation culturelle
adjointe au Maire déléguée aux affaires riche, variée et de qualité. “ La médiaculturelles.
tion culturelle est une priorité ”, affirme
C’est en effet le cœur du réacteur qui Grégory Barbusse, son directeur.
a été changé avec l’aide financière de Depuis un an, une couleur particula Direction Régionale des Affaires lière est affichée : la culture scientiCulturelles Occitanie. Un système ergo- fique et technique avec ateliers scien-

tifiques, conférences, expositions,
concerts, accueils d’auteurs et lectures
publiques. Cette année, des ateliers
autour des drones ont notamment attiré
un grand nombre d’adeptes.
Acquisition de documents, choix de
magazines et politique d’animation
culturelle vont dans ce sens. Le directeur détaille : “ Nous nous inscrivons
dans les évènements nationaux [Semaine
de la science, Semaine du cerveau] et, à
notre échelle, nous avons développé le
Café des Sciences avec des universitaires
invités sur des domaines aussi variés que
la santé, les plantes… La Médiathèque
cultive cette particularité sur un territoire
marqué par la culture scientifique, tout en
restant généraliste ”. Un partenariat très
fort avec Toulouse Métropole, le Quai
des Savoirs, les universités, des instituts de recherche comme l’INSERM ou
l’INRA et Artilect Fablab permet des
innovations constantes. Ce premier
trimestre 2018 fera honneur au sport
sous ses aspects scientifiques.

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
www.mairie-tournefeuille.fr
culture/médiathèque
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AMÉNAGEMENT

Renouveler le centre-ville, l’affaire de tous
L’îlot Baylac, situé au cœur de
la ville, est l’objet d’une concertation dans le cadre d’un projet
de renouvellement urbain.
Trois ateliers ont suivi la
réunion publique de rentrée
du Maire, réfléchissant aux
orientations à intégrer dans
une feuille de route.

Église

Îlot
Baylac

L’Escale
Mairie

L

“

a réflexion sur un secteur avec de
tels enjeux concerne l’ensemble
des Tournefeuillais ”. Fort de ce
constat, Bernard Bensoussan, adjoint
au Maire délégué à l’urbanisme, expose
une manière innovante d’aborder les
projets d’urbanisme. “ Le débat est
riche. Les habitants apportent leur vision
d’autres éclairages, et nous en tenons
compte avant de décider ”, confirme
l’élu.

L’îlot Baylac en trois ateliers

Situé entre la place de la Mairie et la
rue du Touch, soit sur un hectare, la
question du renouvellement urbain de
l’îlot Baylac touche plus largement que
les seuls propriétaires mitoyens. Les
Tournefeuillais pouvaient s’inscrire aux
ateliers suite à un appel diffusé dans la
presse locale et relayé sur le site web
de la Ville. Une vingtaine de volontaires
ont ainsi échangé. Ils représentaient
à la fois riverains immédiats, habitants d’autres quartiers, commerçants
et professions libérales, associations
intéressées par l’aménagement.
Le 1er atelier a concerné la fonctionnalité de cet îlot, ce qui a conduit à s’interroger sur les circulations, les station-

Des ateliers nourris d’échanges constructifs.
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L’îlot Baylac : une opportunité pour valoriser le cœur de ville et renforcer la centralité, dans la poursuite des aménagements engagés depuis quelques années.

nements et les liaisons de l’îlot avec
le secteur environnant, les espaces
publics attenants.

lation a montré qu’en contre-partie, la
hauteur du bâti pourrait être revue à la
hausse, sans dénaturer un style architectural traditionnel.
Quant à l’animation comIl s’agit de requalifier le quartier, de conforter
l’esplanade en espace partagé, avec des chemimerciale dans l’impasse
nements paysagers fonctionnels et d’aménager
Baylac et rue du Touch, il
l’accueil de commerces, de services et d’habitat.
s’agirait de s’orienter vers la
restauration avec terrasses
Le 2ème atelier a interrogé les formes pour créer encore plus de convivialité.
urbaines, quelle ambiance souhaiterait- Il s’agit bien de renforcer la centralité,
on y voir se développer : l’architecture de requalifier le quartier, de conforter
[volumes, façades,…], les espaces verts l’esplanade en espace partagé, avec
paysagers, l’accueil des commerces et des cheminements paysagers fonctionservices.
nels qui apportent de la transparence à
Le 3ème fut une restitution-synthèse cet espace, et d’aménager l’accueil de
des deux premiers ateliers pour définir commerces, de services et d’habitat.
une feuille de route. Il a eu lieu le 20 Toutes les propositions émises devront
décembre en Mairie en présence d’une être regardées sous le prisme de la
faisabilité économique et du phasage
assemblée impliquée.
des opérations. Ainsi, l’année 2018
Un consensus autour des
sera consacrée à finaliser le cahier des
charges avant l’appel à projets auprès
grandes questions
Les questions de circulation ont des promoteurs, architectes et urbad’abord retenu l’attention des partici- nistes. “ Ce qui est important ici c’est
pants : définir une zone 30km/h rue de nourrir la réflexion. Nous avons bien
du Touch, permettre une traversée très avancé mais nous nous inscrivons sur un
sécurisée… Puis le nécessaire recul temps long, sans précipitation, puisque
des façades rue du Touch et sur l’îlot nous respecterons le rythme des cesfut au cœur du débat. C’est un enjeu sions foncières ”, estimait Dominique
par rapport à l’ensemble des modes de Fouchier, Maire de Tournefeuille lors
déplacements, le but étant d’intégrer les de la dernière concertation.
modes doux en élargissant les trottoirs
et créant une voie cyclable. Une simu-

AMÉNAGEMENT

Une vision partagée pour la nouvelle rue Berlioz
Forte de ses temps d’échange avec les riverains,
la municipalité a établi un plan de rénovation
de la rue Berlioz qui satisfait l’ensemble des
parties prenantes aujourd’hui.

A

utomne 2016, le constat était
sévère. La rue Berlioz était
gravement endommagée par
les racines des pins, au développement
horizontal : voirie déformée, trottoirs
soulevés, murets fendus, réseaux détériorés… Ces dégâts ont conduit la municipalité à mener plusieurs ateliers entre
novembre 2016 et novembre 2017, pour
réfléchir aux solutions qui s’imposaient.
Il fallait abattre les pins et redonner du
caractère à la rue mais surtout sécuriser la circulation et le stationnement.
Suite aux concertations, durant lesquelles chacun a pu exprimer ses
besoins, plusieurs décisions ont été
prises. Gilbert Quéré, adjoint aux travaux, souligne que “ le dernier atelier
du 15 novembre 2017 a validé les choix
proposés par Toulouse Métropole et permet de lancer la rédaction du dossier de
consultation des entreprises dès le début
d’année 2018 ”.

Une voie sécurisée

Suite aux différents ateliers, il est
ressorti une forte demande de limitation de la vitesse sur cette voie devenue très empruntée par les automobilistes voulant éviter la rue Gaston
Doumergue. Le projet présenté en tient
compte avec un îlot à l’intersection des
rues Berlioz, Messager, Faure et Lulli,
une écluse, trois plateaux ralentisseurs
et des coussins lyonnais au niveau des
Charme

Chêne
vert

Création d’une zone limitée à 30km/h, aménagement de sécurité [plateaux ralentisseurs, coussins…], prise en charge des modes doux [piétons, cycles], réduction de la largeur de la voie, plantation d’arbres, réalisation de stationnement longitudinal, largeur de trottoir confortable, autant de
préconisations issues des ateliers et retenues pour le chantier rue Berlioz.

passages piétons. “ Ces aménagements
permettent un passage du secteur en
zone à 30 km/h ”, révèle l’élu.
Côté piétons, la largeur des trottoirs,
traités en revêtement grave émulsion
calcaire, devient confortable et permet
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite.

Des plantations harmonieuses

Au total, une trentaine d’arbres de
haute tige [chênes verts et pédonculés,
charmes] avec racines en pivot et une
dizaine d’arbres d’ornement donneront
un caractère qualitatif à cette voie. Le
choix de ces plantations était conditionné par des objectifs techniques
[présence des réseaux sous
les trottoirs], préventifs
“ À l’issue des travaux, les riverains retrouve[limiter les conséquences
ront des circulations apaisées et un cadre de vie
agréable avec les plantations ”
des maladies en n’implantant pas une seule essence],
À proximité de la rue Ravel, quelques sanitaires [arbres non allergisants
places de parking seront réalisées. Sur résistant à la pollution], et enfin esthéla rue Berlioz, une quinzaine de places tiques pour redonner à cette chausde stationnement longitudinal sera sée un caractère arboré qualitatif.
ajoutée. Le parking de la rue Claude
Debussy sera réaménagé avec deux Un an de travaux
fois cinq places de stationnement et Durant le 1er trimestre 2018, les travaux
concerneront les réseaux souterrains
des plantations arborées.
d’eaux usées et pluviales, les dégâts
causés par les racines des pins parasol
étant importants. Une partie sera traiChêne
tée par tranches ouvertes, le reste sera
pédonculé
réalisé par chemisage. En juin 2018, la
voie et les parkings seront réhabilités
et le 1er semestre 2019 verra la fin des
travaux.
“ À l’issue des travaux, les riverains
retrouveront des circulations apaisées et
un cadre de vie agréable avec les plantations ”, conclut l’adjoint aux travaux.

Ces différentes essences redonneront à la rue un caractère arboré qualitatif.
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DES TRAVAUX À LA PELLE

Point sur le chantier Linéo 3

Le Maire, Dominique Fouchier, accompagné de Gilbert Quéré, son adjoint
délégué aux travaux et au patrimoine
communal, s’est rendu sur le chantier du futur Linéo 3 en présence de
Francis Grass, président de Tisséo
Ingénierie [anciennement SMAT] pour
s’assurer du bon déroulement des travaux et du respect des délais prévus.
Tandis que la partie basse du boulevard
Eugène Montel et le parvis de Jade ont
pu être réceptionnés à cette occasion

en compagnie des commerçants et des
riverains, le boulevard Vincent Auriol
connaît en ce début d’année un changement de phase. L’emprise d’intervention [réaménagement des bordures,
trottoirs et création des quais de stations] bascule du côté pair, pour une
durée de cinq mois.
Le chantier du Linéo 3 sera terminé
à l’automne 2018 à Tournefeuille et la
mise en service de la ligne interviendra
à partir de janvier 2019, dès la fin des
travaux sur Plaisance-du-Touch.

3ème phase du réaménagement
du chemin de la Gravette et de
la rue de Belbèze

La dernière phase de ce chantier
d’aménagement de la voirie ainsi que
des trottoirs, en respectant les normes
d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, a commencé début
janvier. Ces travaux ont lieu sur la partie Est de la rue de Belbèze [entre la rue
des Catalpas et le chemin de la Gravette]
et le prolongement de cette dernière,
le chemin de la Gravette [entre la rue
de Belbèze et la rue des Roitelets]. Ils
dureront jusqu’en mai.

Aménagements de sécurité
autour des collèges

Cet automne, des travaux ont été réalisés aux abords des deux collèges de
la ville afin d’améliorer la sécurité des
piétons et des cyclistes.
Devant le collège Pierre Labitrie, les
trottoirs ont été élargis au niveau de
l’arrêt des bus scolaires, rue du Petit
Train, afin de sécuriser les cheminements piétons et cyclables.

Concernant le collège Léonard de
Vinci, des cheminements piétons et

14

TOURNEFEUILLE INFOS Janvier - Avril 2018 · N°116

cyclables ont été créés aux abords et
la signalétique a été renforcée le long
des rues Paul Gauguin et Jean Giono
pour sécuriser le passage des piétons
et cycles entre les écoles de Pahin et
le collège. Fruit d’une réflexion avec
les habitants du quartier, les parents
d’élèves, le collège et l’association
d’usagers du vélo cet investissement
de près de 200 000€ couvre des travaux réalisés entre 2015 et 2017.

Les rues concernées seront barrées
pendant la durée du chantier. Une
déviation est mise en place par la rue
parallèle de l’Amandier, avec installation d’une signalétique appropriée par
l’entreprise en charge des travaux.
L’accès pour les riverains est maintenu.
En suivant, des travaux de rénovation de
la voirie auront lieu rue des Mimosas.

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
www.mairie-tournefeuille.fr
cadre de vie/travaux

ÉTAT CIVIL
Naissances
02.08.17
03.08.17
06.08.17
08.08.17
14.08.17
14.08.17
14.08.17
16.08.17
17.08.17
18.08.17
18.08.17
19.08.17
20.08.17
20.08.17
23.08.17
23.08.17
25.08.17
27.08.17
28.08.17
28.08.17
31.08.17
31.08.17
31.08.17
01.09.17
02.09.17
04.09.17
04.09.17
05.09.17
07.09.17
07.09.17
08.09.17
08.09.17
10.09.17
13.09.17
14.09.17
14.09.17
15.09.17
15.09.17
17.09.17
19.09.17
20.09.17
21.09.17
22.09.17
24.09.17
26.09.17
26.09.17
27.09.17

Soren KAMGA SADO
Maëlys ABOUZEIR
Mey YANG
Samuel LIRIN MARINHO
Nour BENAMEUR
Lina CUEVAS
Inès DUCHAINE
Noham DJAFFAR
Corentin PERTILE
Ilan PLUMET JIMENEZ GERAUD
Emy LORGEOUX
Lyna ZAMEL
Juliann PERIE
Anaïs FAUCHER
Sacha BERJAUD
Nada FELLOUH
Maëlys CHIROL
Nathan BERTIN TRAN VAN
Luca SCHIFAUDO
Neyla OUMANOU
Soheyl EL MAALEM
Tomás JOUSSELIN GAMBOA
Aïnoha BEUZE
Giulian RUIZ
Siméon LOTH
Mathis RENARD
Oscar PALLISER
Houari AOUAH
Camilia YAHIAOUI
Inès OLIVE
Etan ORRIÈRE
Arya JEANDRIEU
Elsa FLEURY
Elena BERNARD BARROSO
Adem EL JADIDI
Fatima BEL HAJ
Neil BENHALLAM
Saliou-Imran LOUME
Gilbert MINYEM
Nathan ATTAL
Elena BLANC
Alma ALI
Maël GRANDCLEMENT
Lisa JANECEK BERNARD
Tesnim ABDERRAHMANE
Ella IGER BÉRANGER
Léa THUILLIEZ BROCERO

27.09.17
28.09.17
28.09.17
28.09.17
28.09.17
29.09.17
02.10.17
03.10.17
03.10.17
05.10.17
08.10.17
08.10.17
11.10.17
11.10.17
13.10.17
15.10.17
25.10.17
30.10.17
01.11.17
14.11.17
02.11.17
23.10.17
23.11.17
25.11.17
30.11.17
02.12.17
04.12.17
05.12.17
06.12.17
11.12.17
11.12.17
12.12.17
14.12.17
19.12.17
19.12.14
15.12.17
24.12.17
27.12.17
28.12.17
28.12.17
31.12.17

Noa GOUAZÉ
Fatoumata BAH
Eden SEGHIRI
Alicia HO COLLOMB
Luna KONATÉ
Mathis LE CORRE
Anna-Julia RUEDA
Énéa GAYRAUD
Mouhamed El Bachir GUEYE
Benjamin PRIN
Maëlle BEZY
Chloé GALLOT
Lili POULAIN
Léna YVRARD
Louisa GALIN CASTEL
Arthur FRANCISCO HORGUEDEBAT
Romane HIRIBARREN
George RAMSAY
Youssef EL MOUHTASSIB BOURHANI
Nahtan COUGNAUD
Anna BAROUD GIRAULT
Giulia TONIUTTI
Amélie AAD
Lucas GUERMONPREZ
Ines NEMRI
Nolan BATAN
Ambre EUSTACHE
Machal BEL
Mia ANTOINE
Carolina ESTEVES DE SOUSA
Siddik KHIZRIYEV
Safir SLIMANE LAMAAMRI
Amandine PAIR
Amaya MANTEY
Lena DEAN
Lëyah BENDJILALI
Raphaël DENOEUD
Ewen LAVIEILLE SCHUSTER
Nathan POPOT
Luca STAN
Dayana MADI AHAMADI

05.08.17
		
05.08.17
		
19.08.17

Sylvain EMSELLEM et
Marie-Emilie ESTÈVE
Moises MARTINEZ ABLANEDO
et Olena VITRUK
Alain DUFFAUT et Martine GOUGAUD

Mariages

19.08.17
		
26.08.17
		
26.08.17
26.08.17
		
02.09.17
02.09.17
		
02.09.17
		
09.09.17
09.09.17
		
15.09.17
		
16.09.17
		
16.09.17
		
16.09.17
23.09.17
		
23.09.17
		
23.09.17
30.09.17
30.09.17
		
30.09.17
07.10.17
		
07.10.17
		
20.10.17
21.10.17
		
21.10.17
		
21.10.17
		
21.10.17
		
10.11.17
		
23.12.17
		

Dorian HENRIQUES DOS SANTOS
et Chaïma KADDOURI
04.08.17
Yannick BOURNEL et
06.08.17
Julie LHERMENIER
08.08.17
Nicolas KUDERA et Elodie MAYOL
09.08.17
Joseph LEVÊQUE et
10.08.17
Fabienne PRETTO
11.08.17
Saïd AABACH et Stéphanie RIGUAL
11.08.17
Damien FERNANDEZ et
13.08.17
Laîla LAHMIDI
16.08.17
Hervé GAZAUBE et
17.08.17
Laurelyne GARCIA
Patrick GARCIA et Karine RATAUD 		
18.08.17
Khamphet KHAM et
24.08.17
Jennifer LOMBARDO
25.08.17
Fabrice AUDEBERT et
06.09.17
Lisa TERNES
13.09.17
Xavier RODRIGUEZ et
14.09.17
Lise HONORÉ
15.09.17
Vivien BERINGUET et
26.09.17
Charlène CHULBI
30.09.17
Florian TIFFOU et Pauline PATIENT
30.09.17
Bastien MANSSOURI et
01.10.17
Diana SAFWAH
08.10.17
Charles-Dominique SCHMITT
09.10.17
et Alison FRANCOIS
10.10.17
Julio BRAGA et Aurélie HEDIN
15.10.17
Fabien FAVIER et Sandrine FABRE
29.10.17
Nicolas SALVADOR et
30.10.17
Nathalie CLAPES
07.11.17
Julien BURLOT et Audrey SARAFIS
09.11.17
Giovanni CAMPI et
10.11.17
Hannan FERHANE
12.11.17
Damien RÉBILLON et
29.11.17
Stéphanie ANDRIEU
30.11.17
Minou YANG et Coraline PLONGEON
30.11.17
Philippe LE FRANC et
03.12.17
Carine DECOUX
04.12.17
Hugo TORRES et
06.12.17
Rosa DA COSTA GOMES
10.12.17
Mathieu SCHMITT et
12.12.17
Céline GRIMAULT
13.12.17
Pierre-Yves BRUN et
16.12.17
Bérangère NOU
17.12.17
Gilles BOISSOU et
19.12.17
Viviane POMMIES
20.12.17
Bruno GAUTRET et
21.12.17
Françoise BIZOS

FÉVRIER
- Pharmacie Arc en Ciel
44, bd Vincent Auriol - TOURNEFEUILLE

Dimanche 11

- Pharmacie du Touch
9 bis av. Montaigne - PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie du Lys
24, avenue de la République - SAINT LYS

Dimanche 18

- Pharmacie Occitane
99 av. des Pyrénées - PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie de Gascogne
60, route d’Ox - SEYSSES

Dimanche 25

- Pharmacie Bruna-Rosso
35, rue Marcel Paul - PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie des Mûriers
5, av. Ste Germaine LA SALVETAT ST GILLES

MARS
Dimanche 4

- Pharmacie Cap 2000
1, bd Jean Gay - TOURNEFEUILLE

Omer CHEMINI
Simon NOGUES
Robert GOMBERT
Line COUVEIGNES
Edouard ANTONY
Roland OLLIVIER
Gérard MARTIN
Pierre FOURRE
Fernand PUJOL
Geneviève JOYAUX
vve TESSANDIER
Jean JEFFRAY
José PALMICH
Christian THUILLIER
Colette LE GARREC vve CHEMLA
Philippe DELORD
Jean SENDER
Jean PRANGÈRE
André LAUDET
Jacques LALA
Patrick DELORD
Hugo ESCAUT
Jean LALANNE
Jean SAUVAGE
Fortunée TOUITOU vve GARCIA
Gisèle MAURIN vve BOUÉ
Marie CAILLABA ép VASSIA
Jean-Pierre FROMONT
Marguerite NAUDIN
Françoise MAZARS ép. BARDEL
Claude VIGUIER
Jeanne RUFFIN vve PÉCHART
Jean RACAUD
Jean LABARTHE
Julien CLAUSTRE
Jacqueline POUTOIRE vve LEPINE
Paul JEAN
Joseph PASSERA
Guy NOUGAILLON
Jean OLAZABAL
Jean BIT
Jacques CASSAREUIL
Gérard MONTEIL
Marie-José MOURGOUL
Paul FAGES
Bernard LAHOURNERE-NABA

PHARMACIES DE GARDE

[sous réserve de modifications]

Dimanche 4

Décès

Dimanche 11

- Pharmacie de La Ramée
102, chemin de Larramet
TOURNEFEUILLE

Dimanche 18

- Pharmacie de la Paderne
5, allée des Frères Higouneng
TOURNEFEUILLE

Dimanche 25

- Pharmacie de Pahin
37, chemin de Fournaulis - TOURNEFEUILLE

Dimanche 19

- Pharmacie de La Ramée
102, chemin de Larramet
TOURNEFEUILLE

Dimanche 26

- Pharmacie du Vieux Pigeonnier
3, rue Hector Berlioz - TOURNEFEUILLE

AVRIL
Dimanche 1er

- Pharmacie Cabane & Reynaud
67, rue Gaston Doumergue
TOURNEFEUILLE

Lundi 2

- Pharmacie Ribère
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE

MAI
Mardi 1er

- Pharmacie Rivière
18, av. Eugène Montel - TOURNEFEUILLE

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

Dimanche 15

Dimanche 6

Dimanche 8

- Pharmacie du Vivier
14, rue du Vivier - CUGNAUX
- Pharmacie du Château d’eau
6, av. Château d’Eau - FONSORBES

Dimanche 22

- Pharmacie des Jasmins
3, rue Bernadet - PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie de Fontenilles
6, place Campariol - FONTENILLES

Dimanche 29

- Pharmacie des Tuilleries
27, rue Saint Laurent
VILLENEUVE TOLOSANE
- Pharmacie du Centre
6, place Frédéric Bombal Carré Bastide
PLAISANCE DU TOUCH

- Pharmacie la Commanderie
110, av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE

Mardi 8

- Pharmarcie du Vieux Pigeonnier
3, rue Hector Berlioz - TOURNEFEUILLE

Jeudi 10

- Pharmacie Colas-Andreu
1, av. de Toulouse - CUGNAUX
- Pharmacie de la Halle
15, place Nationale - SAINT-LYS

Information régulièrement mise à jour sur
Resogardes 24h/24h au 3237 [0,34 cts/
min] ou sur www.3237.fr
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Déplacements, développement urbain, eau et assainissement…
nous veillons à ce que les intérêts tournefeuillais soient entendus
PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS : NOTRE
CONTRIBUTION PRISE EN COMPTE

Au moment de délivrer l’avis de la commune dans le cadre
du “projet mobilités 2020-2025-2030”, nous avons proposé en mars dernier une contribution insistant notamment
sur la nécessaire amélioration de l’offre bus à Tournefeuille.
Dans le rapport de la commission d’enquète publique
publié le 12 décembre dernier, nous nous réjouissons que
Tisséo réponde de la manière suivante à la commission
d’enquête qui souligne l’insuffisance de l’offre de transports en commun sur Tournefeuille, comme sur l’ouest
toulousain : “ La commune bénéficiera de trois améliorations
significatives de sa desserte : Linéo 3, Ceinture sud, aménagement de l’axe RD50 support de la ligne 67 ”.
Si les travaux de Linéo 3 sont bien engagés, la Ceinture sud
qui proposera de nouvelles connexions aux Tournefeuillais
vers les grands secteurs économiques [Oncopole, Airbus,
Rangueil…] se trouve programmée à “ moyen terme, à partir de 2020 ”. Quant au dernier point, le couloir de bus
en site propre sur l’axe Marquisat-Ramelet Moundi, il est
donc bel et bien pris en compte par Tisséo mais reste
encore à programmer par Toulouse Métropole.
Concernant la troisième ligne de métro, dont le terminus
est prévu à seulement 3 km de Pahin, nous avions demandé que son prolongement soit prioritairement étudié. Dans
le rapport d’enquête, Tisséo répond que ce prolongement
“ vers En Jacca et au-delà ” est “ effectivement envisagé ”.
En complément du PDU, la desserte tournefeuillaise
s’adapte : des arrêts rue des Saules et allée des Sports
maintenus via la ligne 63, la ligne 46 redéployée empruntant le chemin de Ferro-Lèbres, à horizon 2020.
En parallèle, depuis de nombreuses années, nous demandions que la Voie du Canal Saint-Martory puisse proposer
un contournement des axes les plus congestionnés de la
commune. Retardée par les transferts de compétences
entre Département et Métropole, elle devrait bien être inscrite au Plan d’Aménagement des Routes Métropolitaines
qui sera validé en 2018.

NOS OBSERVATIONS RETENUES SUR LE
PLUi-H

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de
programme local de l’Habitat [PLUi-H] a permis aux élus
de la majorité d’affirmer les grands principes d’un aménagement harmonieux, équilibré, respectueux de l’histoire
de notre commune :

• L’équilibre entre, d’une part, zone urbanisée et, d’autre

part, zones agricole et naturelles est maintenu à deux
tiers / un tiers. Aucun nouveau terrain n’est ouvert à
l’urbanisation ;
• Des espaces naturels mieux protégés ;
• Les constructions nouvelles sont orientées vers les secteurs mieux desservis par les transports en commun, où
l’urbanisme est encadré [ZAC, OAP…] et moins vers les
secteurs pavillonnaires où le règlement sera par ailleurs
plus protecteur ;
• Une stabilisation de l’objectif de production de logement à 290 par an, principalement dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation [OAP] et la future
ZAC de Ferro-Lèbres.
Maintenant que ces orientations qui nous tenaient à cœur
ont été inscrites au texte arrêté au niveau de la Métropole,
la phase de l’enquête publique s’ouvrira en fin de premier
semestre 2018. Les Tournefeuillais sont invités à y participer.

QUELLE GESTION POUR L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT ?
UNE QUESTION QUI ENGAGE L’AVENIR

La question de la gestion de l’eau et de l’assainissement,
compétences aujourd’hui intercommunales, s’est posée
lors du dernier Conseil métropolitain.
Le sujet s’avère primordial dans le quotidien des
Tournefeuillais, qui connaissent jusqu’à présent une
gestion publique pour l’eau, tant en termes de qualité de
services qu’en termes de coût supporté par les administrés. C’est pourquoi, le groupe majoritaire a tenu à faire
connaître sa position avant que Toulouse Métropole ne
s’engage durablement sur l’option d’une délégation à une
société privée qui semble se dessiner.
Un vœu fut ainsi proposé au Conseil municipal du 18
décembre dernier. Les groupes d’opposition interrogés
sur leur souhait de s’associer au texte proposé ont semblé
pour le moins partagés. Aussi, en application du nouveau
règlement intérieur de l’assemblée communale qui venait
d’être voté à l’unanimité pour faciliter le travail de chacun,
ce sujet sera de nouveau examiné en commission avant
qu’un vote n’intervienne au Conseil municipal programmé
le 22 février prochain. 				
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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RETARD À L’ALLUMAGE

Une revue, telle que celle que vous avez devant vos yeux,
demande du temps de préparation : des articles à rédiger,
des photos à faire, une mise en page, de la relecture…
Bref, on ne décide pas de sortir un bulletin municipal au
dernier moment.
Pourtant, ce n’est que le 8 janvier à 16h qu’on nous a
informés que nous avions à remettre notre copie pour le
12 janvier.
La Mairie nous aurait-elle oubliés ? Ou d’autres motivations l’animent-elle ?

BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE !

A tous ceux qui ont essayé de me joindre par mail sans
résultat, et qui me l’ont reproché ; je me vois dans l’obligation de leur fournir une explication. Chacun sait que
les divers articles sont écrits par les élus, chacun dispose conformément à la loi, d’un certain nombre de
caractères en fonction des résultats obtenus lors des
élections de 2014 !
Les articles ainsi rédigés sont envoyés au directeur de
cabinet du Maire, celui-ci se charge de la suite : impression, mise en page etc. Tout se fait dans un esprit tout à
fait démocratique, personne n’en doute !
Hélas il s’avère que pendant des mois, mon adresse
figurant à la fin de chaque article de “Tournefeuille
infos” était erronée, d’une manière très subtil, un accent
s’est malencontreusement glissé sur mon prénom ! Bref,
voici ma véritable adresse : michele.pellizzon@mairietournefeuille.fr. Je garde la discrétion qui s’impose et je
réponds à tous.
Et je reviens sur les projets de densification massive
de nôtre ville, mais cette fois ci j’ouvre un autre volet,
celui des sous commissions ou groupes de travail qui
sont constitués avec certains élus, promoteurs, associations.. l’importance des études qui en résultent est
primordiale! cela ne m’a pas été accordé ! Que devient
l’art : L2121-22 du CGCT sur la représentation proportionnelle des commissions?
A tous, je présente mes meilleurs vœux, que cette année
2018 soit prospère pour chacun et qu’elle apporte la paix
et la sérénité.				
Michèle Pellizzon Cédric Camps
Tournefeuille Bleu Marine

Quoi qu’il en soit, les 3.000 signes qui nous sont chichement alloués dans ce bulletin ne suffisent pas à exprimer
nos réserves sur la gestion de la ville et nous invitons
donc les tournefeuillais à consulter notre site internet
“demain-tournefeuille.fr”. 			

Les élus de la liste “Demain Tournefeuille” :
Patrick Beissel, Françoise Viatge, Alain Perriault,
Patrick Besnon

REGARD EN COULISSES : C’EST NOTRE
ARGENT QU’ILS GÈRENT AINSI

Commission du 6/11/17 : examen de l’ODJ du futur
conseil. Dont la vente à un office d’HLM d’une maison
récemment préemptée par la municipalité. Prix d’achat :
250 000€ ; prix de vente 250 000 €. À notre question :
“ Les frais de notaire pour une municipalité sont-ils les
mêmes que pour un particulier ? ”, nous obtenons une
réponse positive de nos plus hauts édiles.
Conseil municipal du 13/11/17 : lors du débat sur cette
délibération, nous rappelons que les frais de notaire,
comme on nous l’a affirmé en commission, sont de 8 %
environ soit 20 000 €, et demandons pourquoi le prix de
vente n’a pas été porté à 270 000 euros afin de les intégrer. Le maire et sa majorité, pris de court malgré notre
travail en commission, échoueront à justifier cette perte
de manière satisfaisante, mais adopteront la délibération
sans hésiter.
Informé entre-temps et peut-être conscient du dommage
causé par ses réponses évasives soulignant au minimum sa méconnaissance du dossier, le maire reviendra sur le sujet. Nous apprenons alors que les droits de
mutation ne sont pas de 8 % pour une collectivité et que
le montant perdu n’est “ que ” de 8 000 €.
Au-delà de l’anecdote, voilà qui révèle une légèreté
inquiétante dans la gestion des affaires par la majorité
en place. En matière de finances publiques, nous ne
pouvons pas accepter l’à peu près, véritable camouflet à
la face de tous ceux qui connaissent les fins de mois
difficiles. 		
		
La liste “Tournefeuille Autrement”

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.

