
TOURNEFEUILLEINFOS
www.mairie-tournefeuille.frN°118   Septembre - Décembre 2018     

Linéo 3 
en approche…

Linéo 3 
en approche…



Édité par la Ville de Tournefeuille

www.mairie-tournefeuille.fr

Directeur de la publication : Dominique Fouchier

Rédacteur en chef : Thierry Grall

Photos : Guillaume Fraysse sauf mentions spécifiques

Maquette et mise en page : Laurent Cohen

Imprimerie Ménard

Dépôt légal à parution ISSN n°1274-5952

TOURNEFEUILLE INFOS  Septembre - Décembre 2018 · N°118

10-31-2029

Clin d’œil

Les “Rendez-vous singuliers”, fidèles à leur réputation, proposent des repré-
sentations artistiques particulièrement visuelles dans l’espace public. En juin 
dernier, sur la place de la Mairie, un mât érigé sur un carré de couleurs, des 
hula hoops en suspension sur des haubans, et voilà “Hula Hoopla !!!” perché 
à neuf mètres de hauteur, dans un numéro d’acrobate, jongleur, burlesque.

Vertige assuré !
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ÉDITO

La rentrée n’est pas 
seulement synonyme de fin 
de vacances, il s’agit aussi 

du moment où l’on a plaisir à se 
retrouver. Tel est le constat que 
nous faisions, début septembre, 
au forum des associations. 
Cet événement phare du début 
d’année scolaire répond au besoin 
de Tournefeuillais toujours plus 
nombreux d’avoir un panorama 
des activités pratiquées sur la 
ville. Ce rendez-vous permet ces 
retrouvailles avec le cœur battant de notre cité, 
ses bénévoles associatifs. Il est aussi l’occasion de 
continuer le dialogue avec les élus de la municipalité 
tout naturellement mobilisés sur cette journée 
pour laquelle les services de la Ville s’engagent.  
De ces échanges informels est ressorti le sentiment 
partagé d’une rentrée sereine. En premier lieu, le 
chantier de Linéo 3 s’est achevé, comme prévu, 
à la fin de l’été. De l’avenue Jean Jaurès à la 
rue du Petit-Train, en passant par la rue Gaston 
Doumergue, sur les boulevards Vincent Auriol 
et Eugène Montel ou le chemin Saint-Pierre, les 

barrières sécurisant les zones de travaux ont laissé 
place à des aménagements qui n’attendent plus que 
le démarrage en janvier de cette nouvelle ligne de 
bus à haut niveau de service. En attendant, piétons, 
cycles et personnes à mobilité réduite profitent déjà 
d’espaces plus adaptés et sécurisés, tandis que les 
automobilistes ont retrouvé leurs voies dédiées.
Par ailleurs, nos 6 200 écoliers, collégiens et 
lycéens ont tous connu une rentrée dans de 
bonnes conditions. Si l’on se concentre sur les 
écoles primaires, dont nous gérons les bâtiments, 
l’ouverture de quatre classes supplémentaires avait 
été anticipée par nos services techniques qui avaient 
programmé les aménagements nécessaires dans le 
courant de l’été.
Autre rendez-vous désormais inscrit dans la tradition 
tournefeuillaise, la réunion publique se tient fin 
septembre, après les rentrées culturelle, associative 
et sportive.
Il s’agit toujours d’un large tour d’horizon des sujets 
qui font votre quotidien sans qu’aucune de vos 
préoccupations ne soit écartée. Votre expression 
et notre échange le plus direct a encore été facilité 
par la possibilité qui vous était offerte de poser vos 
questions en amont par courriel.

Cela illustre bien la ligne de 
conduite que nous tenons avec 
l’équipe qui m’entoure : aller à votre 
rencontre, partager les constats, 
mieux appréhender les usages et 
trouver ensemble les solutions.
Dans cet esprit, j’ai entamé au 
printemps une visite de chacun 
des 12 secteurs de la commune 
sur lesquels nous avions désigné 
des élus référents. Avec eux, nous 
prenons le temps d’échanges avec 
les passants et de contacts plus 

ciblés avec des associations ou des collectifs qui se 
sont manifestés.
Même lorsque nos possibilités d’intervention restent 
limitées, nous nous engageons à vous répondre. 
Nous nous attachons à trouver une position 
commune pour la relayer lorsque nous ne portons 
pas la compétence concernée. Par exemple, lorsque 
vous nous interrogez sur le déploiement de la fibre 
parce que vous manquez d’un interlocuteur chez 
l’opérateur chargé par l’État de cette mission, nous 
veillons à transmettre au plus vite les réponses que 
nous avons sollicitées.

Quand vous nous faites part de vos interrogations 
concernant le déploiement du compteur communicant 
“Linky ” prévu par la loi, sans pouvoir nous y opposer 
a priori, nous prenons position pour la liberté de 
choix des usagers et demandons à l’opérateur de 
répondre à une série de préconisations.
Ce langage de vérité nous le tenons devant la 
prolifération des moustiques constatée encore cet 
été. Nous avons bien programmé une campagne 
supplémentaire ciblée contre les larves mais en 
appelons également à la contribution de tous pour 
limiter les points d’eau stagnante dans les espaces 
privés.
Sur de plus en plus de domaines, les élus de proximité 
deviennent les interlocuteurs directs privilégiés 
des citoyens. Maintenir ce dialogue de proximité 
est plus que jamais indispensable tant le contexte 
de désengagement de l’État est difficile… pour ma 
part, je fais le pari d’une meilleure compréhension 
par une relation saine et franche, d’une coopération 
réaffirmée !

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille

“ Aller à votre rencontre, partager les constats, mieux appréhender 
les usages et trouver ensemble les solutions ”
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ÉDUCATION

D’une surface totale de 196m², l’extension de l’école élémentaire du Petit Train, réalisée durant  
l’été, abritera deux salles de classe et leurs ateliers respectifs, pour un montant hors taxe de 338 000€.

A u vu des effectifs anticipés 
avec l’Inspectrice de circons-
cription, quatre classes supplé-

mentaires ont ouvert à la rentrée 2018. 
L’une à l’école élémentaire du Château, 
une autre à l’élémentaire du Moulin à 
Vent, et deux à la maternelle Mirabeau. 
Dans ce secteur de rattachement l’évo-
lution des effectifs scolaires est moins 
prévisible. En effet, à l’inverse de la 
construction de logements neufs, qui 
permet d’estimer chaque année les 
arrivées potentielles dès le mois de 
décembre, date d’étude par le Rectorat, 
le quartier a vu l’arrivée de familles 
avec des enfants en bas âge dans les 
pavillons existants.

Réaménagement des locaux     
Ces ouvertures de classes n’ont pas 
nécessité de constructions supplé-
mentaires dans les groupes scolaires 
concernés, mais une réorganisation 
des bâtiments existants.
En concertation avec les équipes péda-
gogiques et les services techniques 
municipaux, les salles disponibles dans 
les groupes scolaires du Château, du 

Moulin à vent et de Mirabeau ont été 
aménagées pendant l’été pour accueil-
lir les élèves dans les meilleures condi-
tions dès la rentrée.
Sur l’école du Petit Train, la construc-
tion d’une extension a eu lieu pour que 
chaque classe dispose d’un lieu de tra-
vail approprié et ainsi libérer les locaux 
pour la bibliothèque et le périscolaire.

Sécurisation des accès     
L’autre objectif de ces chantiers esti-
vaux était la sécurisation des écoles 
dans le cadre du plan Vigipirate. Il s’agit 
de mieux contrôler les accès, et d’évi-
ter le contact visuel, quand les écoles 
donnent sur des lieux de passage, par 
la pose de pare-vues. Au groupe sco-
laire Mirabeau, une rehausse de la clô-
ture ainsi qu’un changement du portail 
a été réalisé coté restauration.
“ Les écoles de Tournefeuille ont été 
construites à une époque où l’on vantait 
les écoles ouvertes. Aujourd’hui, nous 
devons, par la force des choses, mieux les 
protéger. Nous avons programmé un plan 
pluriannuel pour améliorer la sécurité des 
accès dans les groupes scolaires. Nous 

commençons par le groupe scolaire de 
Pahin, mais d’ici 2 ans, toutes les écoles 
seront équipées d’un portail sécurisé, 

1,25 M€ en 2018 
pour une rentrée 
sereine des 
écoliers

Traditionnellement, les vacances scolaires sont mises à profit pour effectuer de petits et grands travaux  
dans les écoles. Cette année, l’effort a porté sur la construction de classes et une première étape de 
sécurisation des écoles… sans oublier la restauration scolaire qui améliore encore produits et prestations.

100 000€ consacrés à la sécurisation  
des groupes scolaires : ici réhausse de  
la clôture et changement de portail  
au groupe scolaire Mirabeau.
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ENFANCE

D epuis 2016, le service enfance 
jeunesse a lancé la labellisation 
“Ici et ensemble, luttons contre 

les discriminations”, en lien avec la 
Fédération Léo Lagrange, qui marque 
les projets tout au long de l’année sco-
laire sur le temps périscolaire.
Par exemple, au Petit Train, les plus 
petits débattent et s’interrogent sur la 
notion de l’égalité filles-garçons. Les 
animateurs ont été formés sur ces 
questions de discrimination et de mise 
à l’écart. Les familles sont associées 
à ces réflexions et c’est également 
un soutien au travail entrepris par les 
enseignants dans leur classe. 
“ L’idée est que les enfants puissent 
pointer ces discriminations, de genre, 
de handicap, d’âge, de sexe… pour qu’il 
n’y en ait plus ”, précise Pierre Dufour, 
conseiller municipal délégué aux ani-
mations enfance-jeunesse. Le label a 
pour objectif de combattre les préju-
gés et la stigmatisation des personnes 
considérées comme “différentes”.
Un temps fort, fédérateur et ouvert 
signe cet engagement : la semaine 
“Ici et ensemble” qui s’est déroulée 
du 18 au 22 juin dernier. Lutte contre 
l’handiphobie, le sexisme et l’âgisme, 
ces sujets ont amené une série d’ani-
mations. Ainsi, au Petit Train élémen-
taire, le “Toulouse Iron Club” est venu 

disputer un match de handibasket à la 
pause méridienne puis, après 17h, les 
enfants ont pu assister à un spectacle 
de danse par l’association “Incorporel 
& Cie”. Il y a eu également des spec-
tacles de marionnettes au Château élé-
mentaire et des jeux d’équipes mixtes 
dans la cour maternelle de cette école ; 
une émission radio des Petits Citoyens 
“Tiss’âges” à Mirabeau élémentaire sur 
un projet commun maternelle-élémen-
taire ; un pique-nique partagé avec les 
partenaires de l’ALAE [enseignants, 
ATSEM, parents d’élèves] au Petit 

Chêne maternelle ; mais aussi des ate-
liers manuels, un tournoi de foot fémi-
nin, la diffusion de courts-métrages 
suivis de débats… Enfin, une exposition 
photographique inspirée d’Elise Cravel 
et Isabelle Kessedjan a investi l’école 
maternelle Georges Lapierre.
Les enfants se sont ainsi enrichis de 
cette thématique servie à leur mesure 
pour favoriser le dialogue, la curiosité 
et l’ouverture aux autres. Le travail 
se poursuivra au cours des deux pro-
chaines années.         

qui répond à la demande des familles, 
des équipes enseignantes et des réfé-
rents sécurité de l’Éducation Nationale ”, 
annonce Murielle Thomas, adjointe au 
Maire déléguée à l’éducation, l’enfance 
et la jeunesse.

Importants investissements
dans la restauration municipale     
Enfin, proposer des structures d’accueil 
mieux adaptées aux enfants et équiper 
la cuisine centrale [qui sert également 
les résidences séniors, les crèches et 
le portage à domicile] figurent aussi 
parmi les objectifs de cet exercice [le 
programme d’investissements se pour-
suivra l’an prochain].
“ Nous souhaitons encore améliorer la 
qualité des produits : plus frais, labellisés, 
bio, de saison, locaux. Nous le ferons dans 
le cadre du prochain marché. En outre, 

ils seront mieux travaillés et plus goûteux 
grâce notamment à la mise en place de 
fours à cuisson plus lente et de nouvelles 
sauteuses ”, se félicite Mireille Abbal, 
conseillère municipale déléguée. 
Elle cite également le mobilier ergono-
mique des écoles maternelles corres-
pondant mieux aux enfants et au per-
sonnel qui les encadre. 
Au total, cela représente 455 000€ qui 
viennent s’ajouter aux 100 000€ pour 
la première phase de sécurisation et 
aux 700 000€ de travaux d’aménage-
ment dans les écoles en 2018.
On mesure mieux l’effort consenti 
pour que l’apprentissage des jeunes 
Tournefeuillais se fasse dans les meil-
leures conditions !        

Agir contre les discriminations

455 000€ investis 
à la restauration municipale pour 

acheter notamment fours et sauteuses 
à cuisson lente pour des plats plus goûteux, 

sans oublier le mobilier ergonomique.

Action autour de la phobie du handicap avec l’intervention de l’équipe handibasket du Toulouse 
Iron Club.
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SPORTS

Tournefeuille honore athlètes et bénévoles
C’est devenu une tradition en 
fin de saison, la Ville a fêté  
ses sportifs le 29 juin. Fiers de 
ses champions, sans oublier  
dirigeants et bénévoles des 
clubs qui les soutiennent,  
le Maire, Dominique Fouchier, 
Laurent Verbiguié et Michèle 
Soriano ont distingué les  
Tournefeuillais ou licenciés de 
nos clubs, titrés à un niveau 
national ou international. 

UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE : 
PLUS DE CRÉNEAUX DE FOOT

La pratique du football, rendue encore 
plus populaire par la victoire des Bleus 
à la Coupe du Monde 2018, est sou-
mise aux aléas climatiques, en parti-
culier au printemps quand les pluies 
abondantes ont rendu les entraîne-
ments impossibles. Et, ce sont plus de 
500 pratiquants qui le demandaient : 
l’installation d’un terrain de foot syn-
thétique en remplacement d’un ter-
rain d’entraînement en herbe. 
La municipalité l’a inscrit au budget 
2018 et c’est le 10 août dernier que 
les travaux ont commencé pour une 
livraison fin novembre. Il est situé 
allée des sports à côté du terrain 
d’honneur. Une réflexion a été menée 
concernant le remplissage du gazon 
et c’est une matière naturelle qui a 
été choisie : le liège. L’investissement 
se rapproche du million d’euros en 
comptant l’éclairage LED du terrain. Le 
Conseil départemental et le Syndicat 
Départemental d’Energie de la Haute-
Garonne [SDEHG] apportent leur sou-
tien financier.

TIR À L’ARC  
Alix Filipowicz : championne de France 
de tir Olympique catégorie Junior 
[2017] / Coupe d’Europe Junior à 
Marathon [Grèce] - 1ère en individuelle, 
1ère en double mixte [2017], - 1ère d’Occi-
tanie avec son équipe de Tournefeuille 
[2017]

TAEKWONDO
Selma Sahmi : championne de France 
minimes [2018]
Viktoria Volff : vice championne de 
France minimes [2018]
Jean-François Touré : 3ème au cham-
pionnat de France espoirs

ROLLER HOCKEY 
Maxime Harrisson : sélectionné en 
Équipe de France / Médaille de bronze 
au championnat d’Europe [2017]

ATHLÉTISME  
Bruno Anicet : champion de France 
1500m master en juin 2018

SAUVETAGE NAUTIQUE  
Jérôme Costinot : double champion de 
France 200m super sauveteur et 100m 
bouée tube [2017]
Iana Al Durrah-Galant : 3ème au cham-
pionnat de France 200m obstacles
Clémence Leroi Arnoud : 3ème au cham-
pionnat de France 100m bouée tube
Jules Roïc : 2ème au championnat de 
France 100m combiné, 50m manne-
quin, 200m TLS
Candice Coston : 2ème au championnat 
de France 50m combiné

PATINAGE   
Quartet Indivia : 3ème au championnat 
de France Groupes 2018 - Sélection 
pour les championnats d’Europe

ESCALADE   
Léna Grospiron : médaille de bronze en 
coupe d’Europe junior / sélectionnée 
pour le prochain championnat d’Europe 
et pour le championnat du monde
Eliot Barnabé : médaille d’or coupe 
d’Europe de bloc minimes et champion 
de France de bloc minimes / sélection-
né pour le prochain championnat d’Eu-
rope et pour le championnat du monde 
Maëlys Grospiron : médaille d’argent 
coupe de France difficulté cadette

UNSS LYCÉE FRANÇOISE     
Pauline et Romain Jouana, Maelys 
Grospiron, Ethan Rollier, Clara 
Christiaens : 3ème au championnat 
France UNSS escalade en équipe 2018

HANDBALL    
Océane Vallat et Inès Ségur : sélection-
nées en équipe de France Jeune

GYMNASTIQUE 
Alphonse Burbail : sélectionné en 
équipe de France et intègre le pôle 
France en septembre 2017

NATATION  
Ugo Didier : champion du monde de 
natation handisport 100m dos à Mexico 
en 2017 / champion de France natation 
handisport 2018 au 200m quatre nages, 
400m nage libre et 100m dos

BASKET-BALL  
Léna Hugli, Mathilde Peyreigne, Eléna 
Vedere, Leya Kapinga, Hawa Komara : 
sélectionnées dans leurs équipes natio-
nales jeunes

Joss Nti Monevina : intègre le Pôle 
Espoir Occitanie 

RUGBY   
Teulière B : champions Midi Pyrénées 
2018         

Déjà présent au palmarès tournefeuillais par ses performances nationales et mondiales passées, 
Ugo Didier s’est à nouveau distingué à la mi-août en devenant champion d’Europe handisport à 
Dublin, battant même le record continental du 100m dos.
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A proximité du lycée Françoise, ce 
gymnase est la conjugaison du 
sport et de la culture. Il honore 

le goût de l’effort, le respect de l’autre, la 
solidarité et la primauté du jeu collectif, 
des valeurs du sport et de l’éducation ”, 
souligne Carole Delga, Présidente de la 
Région Occitanie.
Ouvert aux lycéens et aux compétiteurs 
dès la rentrée de septembre 2017, cet 
équipement répond aussi bien à des 
besoins quotidiens qu’à l’organisa-
tion de grands événements nationaux 
voire internationaux, organisés par 
les clubs en résidence, le handball et 
l’escalade. En témoignent les deux 
Championnats de France organisés par 
le Tournefeuille Altitude Grimpe : les 
épreuves difficulté pour les jeunes, en 
juin dernier, et celles de combiné en 
novembre prochain. 

Laurent Verbiguié, adjoint au Maire 
délégué au sport, constate : “ Au-delà de 
répondre à un besoin de capacité, nous 
avons fait une réponse qualitative à la 
demande des clubs que ce soit l’escalade 
et le handball, ou encore l’athlétisme et 
le rugby. C’est une installation qui répond 
pleinement aux besoins des utilisateurs ”. 
En outre, le confort des gradins per-
met d’accueillir un public nombreux à 
chaque évènement sportif. “ Ce n’est 
pas un simple gymnase, sa configura-
tion polyvalente et notamment ses trois 

murs [bloc, vitesse et difficulté] en font, 
au même titre que le lycée, un élément 
moteur du quartier de Quéfets ”, poursuit 
l’élu. Dès la conception, son agrandis-
sement, avec une aire de jeux et des 
blocs complémentaires, a été pensé. 

Un projet ambitieux                 
Le secrétaire général de la Fédération 
Française de Montagne et d’Escalade 
[FFME], Luc Chabrol, a souligné ” le 
côté précurseur de cette installation déci-
dée à une époque où l’escalade n’était pas 
encore un sport olympique, et l’ambition 
de ce lieu, de ce club, de cette commune ”. 
Né sous l’impulsion de Claude Raynal, 
“ ce projet et cette ambition n’osaient 
espérer un écho aussi rapide ”, selon le 
Maire, Dominique Fouchier, rappelant 
que cet équipement sportif s’inscrit 
dans le droit fil de l’histoire de la com-
mune.
Pour couronner le tout, la Fédération 
Internationale d’Escalade [IFSC] a 
choisi la candidature de Tournefeuille, 
face à trois métropoles internationales 
[Los Angeles, Moscou et Chongqing 
en Chine] pour accueillir en novembre 
2019 le tournoi de qualification olym-
pique de l’épreuve d’escalade aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020.
Ainsi, le représentant fédéral pouvait à 
juste titre adapter la citation de Pierre 
de Coubertin, “ Plus vite, plus fort, plus 
haut ” !         

Un équipement
haut en espoirs

À l’issue d’une première saison 
pleine de promesses,  
la structure a été officiellement 
baptisée Espace sportif Quéfets 
en présence des représentants 
 de l’État, de la Région et du 
Département, partenaires 
financiers du projet. Le Maire  
en a profité pour annoncer que 
la réflexion concernant son 
extension était lancée.

“

Le gymnase représente un investissement de 4 600 000€HT financé à 35% par des subventions : 
700 000€ [Région], 600 000€ [Département], 240 000€ [État-CNDS], dans l’attente de la contri-
bution de la Commune de Plaisance-du-Touch.
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T raversant la commune d’est en 
ouest, ces travaux de reprise 
totale ou partielle de la voi-

rie, de Lardenne à Quéfets, avaient 
deux objectifs principaux pour Tisséo 
Ingénierie. D’une part, les trottoirs ont 
été élargis et revalorisés pour faciliter 
les cheminements des usagers, pié-
tons et personnes à mobilité réduite. 
La mise en accessibilité des arrêts de 
bus a consisté en un allongement et un 
réhaussement des espaces concernés, 

de véritables quais de bus ont ainsi été 
installés avec identification des accès 
pour utilisateurs de fauteuils roulants.
D’autre part, des interventions ponc-
tuelles ont été menées pour amélio-
rer les conditions de circulation. Une 
voie de bus en site propre est créée à 
la sortie de Plaisance-du-Touch pour 
rejoindre la rue de la Garenne et le lycée 
Françoise. Une voie unidirectionnelle 
dédiée au bus a été aménagée au milieu 
du boulevard Eugène Montel pour faci-

liter le trajet vers Toulouse. De manière 
similaire, en venant de Lardenne, l’arri-
vée du bus sur le rond-point au-dessus 
de la rocade arc-en-ciel se fera par une 
voie dédiée. Des couloirs de bus ont 
été matérialisés par un marquage au 
sol, boulevard Vincent Auriol. Ils n’ont 
pas été retenus lorsqu’ils risquaient de 
bloquer l’entrée de ville, avenue Jean 
Jaurès. Enfin, des aménagements aux 
carrefours donnent la priorité aux bus, 
comme au croisement entre la rue 
Gaston Doumergue, le chemin Saint-
Exupéry et la rue Berlioz où le rond-
point a laissé place à un feu de signa-
lisation.

L’opportunité de travaux rue 
du Languedoc                 
“ L’ensemble de ces opérations s’est fait 
dans les temps grâce à une bonne coor-
dination entre Tisséo Ingénierie, Toulouse 
Métropole et la Ville ”, se félicite Gilbert 

Linéo 3 sur la bonne voie

Démarré l’été dernier, ce chantier de voirie d’une envergure peu com-
mune devait s’achever cet été. Les délais ont été tenus, quelques 
mois avant l’ouverture en janvier de la ligne Linéo 3, annonciatrice 
d’une amélioration de l’offre bus sur Tournefeuille. D’ici là, Toulouse 
Métropole, Tisséo et la Ville se sont même entendus pour aller au-
delà de ce qui était prévu : aménager la rue du Languedoc. 

Les chiffres clés
de Linéo 3

3 communes desservies :  
Plaisance-du-Touch, Tournefeuille  

et Toulouse  
12 km de parcours

43 M€  de programme d’opération  
dont 10 M€ sur Tournefeuille  

Mise en service : janvier 2019

Tournefeuille
Lycée

Collège
Labitrie Alpilles Périgord Saint-Pierre LanguedocJean Gay

Quais de bus allongés et réhaussés avec un accès identifié pour les utilisa-
teurs de fauteuils roulants.

Boulevard Eugène Montel, outre le couloir de bus, une requalification de 
façade à façade : aménagement d’un espace piétons distinct du chemi-
nement cycle sur une voie couleur miel. 



LINÉO 3
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Quéré, adjoint au Maire délégué aux tra-
vaux. Entre temps, des aménagements 
complémentaires ont été décidés en 
amont, sur Plaisance-du-Touch, et la 
date de mise en service de Linéo 3 a 
été reportée à janvier 2019.
“ Le Maire y a vu l’opportunité de négocier 
auprès de Tisséo des travaux supplémen-
taires, rue du Languedoc ”, poursuit l’élu. 
La rue du Languedoc devait en effet 
être rénovée : chaussée, trottoirs, che-
minements pour cycles et personnes à 
mobilité réduite.
Ainsi, en partenariat avec Tisséo 
Collectivités, Toulouse Métropole pro-
cède actuellement à des travaux de 
réaménagement complet de la rue 
du Languedoc. L’emprise de cette 
rue permet la mise en place d’une 
voie de bus dédiée, pour un transport 
public plus performant en direction du 
centre-ville. Non retenu dans le pro-

gramme initial, ce projet est issu d’une 
concertation menée avec les asso-
ciations d’usagers, cyclistes en par-
ticulier. Ils pourront emprunter la voie 
de bus et dans l’autre sens une piste 
cyclable sera créée le long du trottoir.
Dans le même temps, la Ville profite de 
ce chantier pour faire réaliser des tra-
vaux d’enfouissement des réseaux de 
communication et procéder au rempla-
cement de l’éclairage par des disposi-
tifs à LED, plus économes.
Ces travaux dureront jusqu’à la fin de 
l’année 2018. Pour respecter les délais, 
le chantier est réalisé en rue barrée 

avec accès maintenu pour les riverains 
uniquement. Des déviations sont mises 
en place pour accéder au groupe sco-
laire Georges Lapierre et au gymnase 
Jean Baptiste Gay. Dès cet automne, de 
nouvelles plantations d’arbres et d’ar-
bustes dans les espaces verts viendront 
clôturer les travaux boulevard Auriol.
“ Tournefeuille sera donc fin prête pour 
accueillir son premier Linéo en janvier 
2019. Il sera alors temps de détailler une 
offre de transport en commun plus effi-
ciente… et les perspectives attendues, car 
Linéo 3 n’est qu’une première pierre à 
l’édifice ”, indique le Maire.       

LES POINTS FORTS DE LINÉO 3

•  Une amplitude [5h15–0h30] calée sur le métro et le tramway
•  Une fréquence attractive [un bus toutes les 9 mn en heure de pointe]
•  Une fiabilité des temps de parcours, grâce à un système de priorité aux feux
•   Une information des voyageurs renforcée en temps réel, dans les bus et à  

certaines stations
•  Une accessibilité des arrêts à 100%
•  Une desserte performante de l’habitat et des pôles d’emploi
•  Une amélioration de la vie de quartier par la sécurité et le confort des usagers
•   Un tracé direct et simplifié [Plaisance Monestié - Arènes, via Lycée, Petit Train, 

Eugène Montel, Vincent Auriol]
•   De nombreuses connexions :
   - au métro et tramway aux Arènes [vers centre-ville, Blagnac, Aéroport]
   -  au réseau de bus [vers tout l’ouest de l’agglomération] avec les lignes 21, 46, 

48, 55, 63, 67, 116…
   -  au réseau Linéo [vers Colomiers]
•   Une nouvelle image de la ligne grâce à une nouvelle identité reconnaissable [bus 

gris argenté, reconnaissables par la lettre L, signalétique spécifique aux arrêts]

Centre Commercial
ColibriLes Chênes Montjoie Saint-Éxupéry Briqueterie Montagné

À l’angle des boulevards Montel 
et Auriol, le parvis de Jade a été  
redessiné [quai de bus, piste cy-
clable distincte du trottoir].

L’aménagement complet de la rue du Langue-
doc a pu être ajouté au projet initial.

Rue Gaston Doumergue, mar-
quage au sol matérialisant cou-
loirs vélos et bus pour une bonne 
cohabitation des différents flux.

Avenue Jean Jaurès, recalibrage 
global de la voirie pour créer trot-
toirs élargis et quais accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Av. Jean Jaurès, côté Lardenne, 
voies dédiées aux bus, cyles et 
piétons facilitent le passage de la 
rocade Arc-en-Ciel.
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DES TRAVAUX À LA PELLE

Rue Berlioz
Suite à l’abattage des pins parasols 
qui avaient endommagé la voirie et 
les réseaux en sous-sol et après plu-
sieurs réunions de concertation avec 
les riverains, le réaménagement de 
la rue Hector Berlioz a commencé le 
1er juillet 2018 par des travaux sur le 
réseau d’assainissement. La réfection 
complète de la chaussée et des trot-
toirs a débuté à la rentrée, pour une 
durée estimée de 8 mois.  La plantation 
de nouvelles essences arborées sera 
réalisée en fonction de l’avancement 
des travaux, au plus tard à l’automne 
2019. Le coût global en est évalué à 
1 660 000€  TTC, sur l’enveloppe com-
munale de Toulouse Métropole.

Chemin Saint-Pierre 
Dans son segment situé entre le che-
min de Pahin et la rue de Touraine, le 
chemin Saint-Pierre ne bénéficiait pas 
d’une emprise assez large pour assu-
rer une cohabitation sereine entre flux 
piétons, cycles et automobiles. Après 
étude et consultation des riverains, 
il a été décidé de le passer en sens 
unique. La partie dédiée à la circulation 
automobile ainsi diminuée, il devient 
possible de créer d’un côté une piste 
cyclable bidrectionnelle tout en main-
tenant un trottoir de l’autre côté.
Un nouveau plan de circulation sera 
donc instauré et un rond-point sera 
mis en place au croisement chemin 
Saint-Pierre / chemin de Pahin / che-
min des Bourdets.
Le chantier sera lancé par Toulouse 
Métropole à l’automne en commen-
çant par l’assainissement. Les travaux 
de voirie sont prévus pour le premier 
semestre 2019.

Des LEDs au gymnase de Vinci 
38 000€ TTC ont été investis par la 
Ville pour la mise en conformité [aux 
normes de la Fédération Française de 
Basket-Ball] de la totalité de l’éclairage 
du gymnase Léonard de Vinci. Cette 
opportunité a été saisie, cet été, pour 
basculer sur technologie LED pour une 
baisse de 50% de la consommation 
[économie supplémentaire du fait de 
l’adaptation de l’éclairage selon l’utili-
sation].

Agenda d’accessibilité  
programmée 
Comme chaque année, la Ville consacre 
une enveloppe de 200 000€ aux tra-
vaux favorisant la mise aux normes 
handicap de ses services. Outre une 
série de neuf sanitaires repris sur 
l’ensemble des bâtiments de la ville, 
signalons aussi des aménagements de 
bureaux [comme ici la banque d’accueil 
de la Maison de quartier de Pahin], des 
plans inclinés dans les écoles ou du 
marquage pour les malvoyants.

Chantier en cours d’achèvement au niveau de 
la rue Ravel avec création de stationnements.

Démarrage du chantier après la rue Debussy.
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ENVIRONNEMENT

À la suite du bilan énergétique 
réalisé, un programme ambi-
tieux de rénovation des bâti-

ments publics a été engagé :  
•  développement systématique des 

éclairages à LEDs, à détection de 
présence et crépusculaires dans les 
équipements municipaux,

•  installation de chaudières à conden-
sation performantes,

•  mise en place de l’extinction totale 
de l’éclairage public en coeur de nuit, 
favorable tant à la baisse des consom-
mations qu’à la biodiversité.

“ C’est à n’en pas douter grâce à l’en-
semble de ces mesures que la Ville 
enregistre depuis 2013 une baisse de 
sa consommation électrique globale 
[-1MkWh] et une stabilisation de ses 
charges [autour de 1M€] malgré l’aug-
mentation des tarifs et l’ouverture de 
nouveaux équipements comme la crèche 
et la Maison de quartier de Quéfets… ”, 
souligne Patrick Chartier, conseiller 
municipal délégué à l’Agenda 21.
Parallèlement à ces actions, l’équipe 
municipale s’est lancée depuis deux 
ans dans la production d’énergie, aidée 

dans sa prospection par Midi Pyrénées 
Energies Investissements.
L’installation d’ombrières photovol-
taïques, fruit d’une convention signée 
avec Engie*, voit se finaliser sa phase 
1 pour une production de 250kWc. 
Un deuxième chantier est prévu en 
2019 pour une production de 297kWc.  
“ Ces installations couvrant le parking du 
Phare, sans supprimer de place, auront 
le double avantage de tenir à l’ombre 
les véhicules, comme leur nom l’indique, 
mais aussi d’assurer, à terme, une pro-
duction de 650 000kWh par an [10% de 
la consommation municipale globale] ”, 
précise Isabelle Meiffren, adjointe au 
Maire déléguée au développement 

durable et à la transition écologique. En 
outre, la jeune coopérative Citoy’enR 
a connu ici ses premières réalisations 
favorisées par la mise à disposition 
de toitures municipales idéalement 
orientées. Après 50m² sur la toiture 
de l’école maternelle Petit Chêne, c’est 
au Petit Train que 200m² de panneaux 
solaires photovoltaïques viennent d’être 
installés durant les vacances d’été… le 
moyen également de sensibiliser les 
jeunes Tournefeuillais !        

*L’occupation minime du domaine public est 
accordée à l’opérateur qui prend les investis-
sements intégralement à sa charge.
Le seuil de rentabilité atteint, une redevance 
est prévue.

Deux partenariats ont illustré ces derniers mois la volonté municipale de s’inscrire résolument dans la 
transition énergétique. Cette participation à la production d’énergie verte s’ajoute à une politique globale 
d’économie d’énergie.

Baisse de consommation et 
développement d’énergies renouvelables, 
la Ville s’engage pour la transition énergétique

Avec l’installation d’ombrières photovoltaïques sur le parking à l’arrière du Phare,  la Ville de Tournefeuille monte en puissance  
dans le développement des énergies vertes.

BÂTIMENTS : 100% D’ÉNERGIE VERTE !

Suite à la constitution d’un groupement de commande pour la fourniture d’électricité 
dans les équipements au niveau de Toulouse Métropole [délibération du Conseil muni-
cipal de Tournefeuille du 18 décembre 2014], la Ville a décidé que, sur l’ensemble des 
consommations sur nos bâtiments, l’opérateur choisi par le groupement devait s’enga-
ger à produire l’équivalent en énergie verte.
Notre consommation annuelle dans les bâtiments, estimée à 4 510MWh, est donc inté-
gralement couverte par des productions alternatives par les fournisseurs Total et Engie.
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ÉCONOMIE - EMPLOI

D ouze ans de collaboration 
avec l’ARCEC, cela représente 
1260 rendez-vous et plus de 

700 porteurs de projets [demandeurs 
d’emploi ou salariés tentés par la créa-
tion d’entreprise]. 92 créations effec-
tives dont la moitié sur Tournefeuille 
ont ainsi été dénombrées. 65% des 
porteurs de projets accompagnés ces 
douze dernières années à Tournefeuille 
sont des femmes, dans des secteurs 
aussi divers que l’aide à la personne, le 
coaching, l’assistance informatique, les 
métiers de bouche ou du bâtiment, la 
formation…

Un service adapté et concret
“ Située à proximité immédiate du plus 
gros bassin d’emplois de l’ouest toulou-
sain avec 80 000 salariés, Tournefeuille 

ne se tient pourtant pas à la marge des 
questions autour de l’économie, par ail-
leurs compétence métropolitaine. Et c’est 
là une volonté politique ferme que de 
répondre aux besoins des Tournefeuillais 
en matière d’accompagnement à l’em-
ploi ”, affirme Frédéric Parre, adjoint 
au Maire délégué aux finances et à 
l’emploi. “ L’idée est d’avoir un panel 
de services et de travailler les relations 
entre tous les partenaires, d’assurer un 
service de proximité sans se substituer à 
Pôle Emploi. Grâce à cette synergie et à la 
qualité de l’accueil, nous offrons, avec la 
Maison de l’Emploi et de la Solidarité, un 
service de proximité très utile à la popu-
lation tournefeuillaise ”, ajoute l’élu.

Propos confirmé par les premières 
intéressées. “ Nous avons beaucoup 
de chance d’avoir ce genre de structure 
à proximité, avec une équipe si dispo-
nible et bienveillante ”, dit Alexandra. Et 
Valérie d’ajouter : “ ici, on a une vraie 
réponse, précise, immédiate et adaptée ”. 
Quel que soit le profil de la personne 
accueillie, elle est dirigée vers un par-
tenaire ou  des structures appropriées. 

“ On s’adapte à la personne, on prend le 
temps d’élaborer un projet pérenne, réa-
liste, et économiquement viable ”, révèle 
Fabrice Spitz, directeur de la Maison de 
l’Emploi et de la Solidarité.

Des réseaux efficaces
4892 personnes ont franchi ses 
portes  à La Paderne en 2017 pour 
des demandes de formations, d’entre-
tiens, d’accompagnements ou la parti-
cipation à une action spécifique. Qu’il 
s’agisse de l’orientation des collégiens, 
en lien avec le Club des Entreprises de 
l’Ouest Toulousain, ou d’organiser un 
accompagnement par des marraines 
et parrains bénévoles issus d’entre-

prises locales apportant 
compétences et carnets 
d’adresses, les partenaires 
sont nombreux et créent 
un réseau d’aide [Cépière 

Formation, l’ARCEC, La Passerelle, Cap 
Emploi Handipro 31, l’YMCA et l’asso-
ciation “Réseau Compétences” qui réu-
nit chaque mercredi des acteurs de la 
vie économique qui échangent…].     

12 ans d’aide à la création d’entreprise

“ On s’adapte à la personne, on prend le temps 
d’élaborer un projet pérenne, réaliste, et écono-
miquement viable ”.

Lundi 25 juin, la Ville a fêté 
12 ans de coopération avec 
l’ARCEC, Association Régionale 
de Conseillers bénévoles pour 
les Entreprises et Collectivités.  
Organisés au sein de de la 
Maison de l’Emploi et de la 
Solidarité, des ateliers appuient 
la création d’entreprise.

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
www.mairie-tournefeuille.fr

 cohésion sociale/maison de 

l’emploi et de la solidarité
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COHÉSION SOCIALE

T out le travail réalisé concourt à 
ce que chacun puisse trouver sa 
place au sein de la commune ”, 

afirme Hélène Desmettre, 1ère adjointe 
au Maire, déléguée à la cohésion 
sociale.
Ainsi, le CCAS est chargé de mettre en 
œuvre plusieurs volets de la politique 
sociale municipale, en articulation avec 
les autres politiques locales [éduca-
tive, culturelle, sportive…]. Pour cela, il 
entretient des liens étroits avec les ser-
vices municipaux et propose différents 
accompagnements. 
Tour d’horizon à l’occasion du bilan 
2017 :
• ACCUEIL INFORMATION ET ORIEN-
TATION DU PUBLIC : 6200 accueils 
physiques ont été effectués par les 
agents qui mettent en confiance le 
public et le renseignent.
• ACCÈS AUX DROITS : cette mission 
rencontre un grand succès et enregistre 
une hausse sensible. Un service d’aide 
individualisée aux démarches adminis-
tratives existe depuis peu. Il s’adresse 
à des personnes orientées par des 
acteurs sociaux locaux, rencontrant des 
difficultés particulières avec l’écrit, la 
compréhension des documents et l’ac-
cès aux démarches en ligne. La domici-
liation au CCAS pour les sans domicile 
fixe est en outre en très forte hausse.
De plus le CCAS accueille diverses per-
manences d’acteurs sociaux chaque 
semaine [CAF, CPAM, CIDFF].
• LOGEMENT AIDÉ : 215 nouvelles 
demandes ont été enregistrées durant 
l’année 2017 et 89 propositions d’attri-
bution ont été faites. Des commissions 
de conciliation siègent pour recher-
cher des solutions avec les locataires 
en situation d’impayés de loyer, de 
problèmes de voisinage, d’hygiène, de 
comportements, de sur-occupation de 

logements. Le CCAS gère en outre 3 
logements temporaires de type T2 pour 
un hébergement n’excédant pas six mois. 
À l’issue de cette période, les ménages 
intègrent un logement durable en HLM. 
8 ménages en ont bénéficié en 2017 et 
10 demandes sont sur liste d’attente. 
• AIDE BUDGÉTAIRE : des conseil-
lères en économie sociale et fami-
liale se tiennent à la disposition des 
ménages qui éprouvent des difficultés 
dans la gestion de leur budget au quo-
tidien. Un dispositif de microcrédit per-
met en outre à certaines personnes de 
sortir d’une passe difficile [11 dossiers 
sont arrivés à terme durant cette année 
2017].
• DES ATELIERS DE LANGUE FRAN-
ÇAISE accueillent 55 personnes de 28 
nationalités différentes.
• AIDE SOCIALE LÉGALE : 159 dos-
siers pour diverses aides légales [ser-
vices ménagers, hébergement en éta-
blissement, prestations sociales...] ont 
été délivrés par le CCAS en 2017. Une 
aide à la constitution du dossier par un 
travailleur social accompagne la remise 
des formulaires.
• AIDE SOCIALE FACULTATIVE : plus 

de 1000 entretiens individuels ont été 
menés par les travailleurs sociaux 
du CCAS. Le taux de réponse aux 
demandes déposées est de 80%.
• SERVICES EN DIRECTION DES 
PERSONNES ÂGÉES : un service de 
portage de repas à domicile a distri-
bué 19 906 repas à 106 bénéficiaires 
au cours de l’année 2017, soit 2,6% 
de plus que l’année précédente. Deux 
établissements d’hébergement pour 
personnes âgées gérés par le CCAS 
accueillent 120 résidents.

Conçus il y a près de 20 ans à l’ar-
rière de la Mairie, les locaux du CCAS 
sont sous-dimensionnés au regard 
de son activité. Ils ont donc besoin 
d’être agrandis. Ce sera chose faite 
entre septembre et décembre 2018, 
période pendant laquelle le public sera 
accueilli dans le bâtiment de la Mairie 
annexe. Pour un montant avoisinant les 
200 000€, 70m2 seront ainsi gagnés.  

L’activité du Centre Communal 
d’Action Sociale en 2017 
confirme, s’il en était besoin,  
la pertinence des services  
rendus à la population.
Une fréquentation qui justifiait 
bien l’agrandissement des 
locaux dédiés !

Un accompagnement toujours adapté…  
dans des conditions améliorées 

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
www.mairie-tournefeuille.fr

 cohésion sociale/CCAS

Deux établissements gérés par le CCAS accueillent 120 résidents et leurs proposent  
de nombreuses animations. Le 4 juin dernier, à la Résidence d’Oc, une journée festive autour des 

ânes a permis de développer la médiation animale sans oublier les balades en escargoline !

©
S

ar
ah

 G
ui

lle
m

et

“



TOURNEFEUILLE INFOS  Septembre - Décembre 2018 · N°11814

C ’est parti pour une nou-
velle année foisonnante à 
Tournefeuille. Musique, théâtre, 

danse, cirque, chant, ciné-concert, la 
programmation emprunte à l’interna-
tional, avec des compagnies grecque, 
belge ou en collaboration avec des 
artistes du Mozambique et s’enrichit du 
local avec le festival Gospel Touch, la 
Société Musicale de Tournefeuille ou 
la Compagnie Emmanuel Grivet pour 
ses cartes blanches, improvisations et 
un bal contemporain en lien avec des 
associations de Tournefeuille. 

Un esprit d’ouverture
Curiosité et ouverture au monde ont 
marqué cette programmation dès le 
début de saison, avec un spectacle 
“ballet” de 14 danseurs, “Les nuits bar-
bares ou les premiers matins du monde”, 
de la compagnie Hervé Koubi. D’autres 
influences seront à découvrir avec 
Lisbeth Gruwez, choréraphe flamande, 
Momar Kané, musicien Burkinabé, ou 
encore Julia Biel, chanteuse de jazz 
londonnienne.

Des partenaires fidèles
Une nouvelle aventure artistique 
verra le jour en partenariat avec 
Marionnettissimo pour explorer la 
richesse et la diversité de la marion-
nette contemporaine à travers divers 
rendez-vous en plus des temps forts 
du festival, en novembre. “ Nous sou-
haitons consolider nos partenariats, la 
création de cette saison marionnettique 
en est un exemple ”, indique Françoise 

Hondagneu, adjointe au Maire délé-
guée aux affaires cultu-
relles,  “ et nous continuons 
à les diversifier. Le festival 
Détours de chant nous per-
met par exemple d’accueillir 
Dick Annegarn, après Emily 

Loizeau la saison passée. C’est encore le 
cas avec le Quai des Savoirs pour une 
représentation théâtrale à L’Escale et 
d’autres animations durant l’année à la 
Médiathèque ”.

Une grande diversité de 
spectacles
Présents dès les premières saisons 
de L’Escale, l’Orchestre de Chambre 
de Toulouse et le Grenier de Toulouse 
se partagent la scène avec notam-
ment quatre créations pour ce dernier, 
dont “Roméo et Juliette” et un concert 
de Pierre Matras accompagné de l’Or-
chestre d’Harmonie de Tournefeuille. 
Nous retrouverons pour notre grand 
plaisir l’Orchestre National du Capitole, 
Jazz sur son 31 par l’intermédiaire 
du Conseil départemental, Piano aux 
Jacobins et une création proposée par 
la Grainerie dans le cadre de l’Euro-
péenne de Cirques. La danse reste un 
axe fort, fruit d’un partenariat avec la 

Région Occitanie qui permet le soutien 
à la création et à la diffusion.

Des petits aux grands
La programmation fait également la part 
belle au jeune public avec des moments 
à partager en famille et des séances à 
l’école et à la crèche. Les 15 concerts 
du marché demeurent au format fami-
lial et convivial d’une petite heure mati-
nale pour la découverte et l’initiation à 
la musique classique.
Au Phare, Bajo el Mar nous proposera 
notamment Etienne Daho ou LEJ. À la 
Médiathèque, les ciné-concerts com-
plètent la programmation culturelle de 
la Ville.

La plaquette détaillée vous attend dans 
tous les lieux publics de la Ville ou 
en ligne. Courrez vite à la billetterie 
ou connectez-vous sur le service en 
ligne !         

La nouvelle saison culturelle 
s’annonce toujours riche  
et variée, plus que jamais 
ouverte sur le monde, avec 
ses rendez-vous désormais 
incontournables et des  
découvertes.

La programmation fait également la part belle 
au jeune public avec des moments à partager en 
famille et des séances à l’école et à la crèche.

Une nouvelle saison entre classiques  
et surprises

CULTURE

À travers une danse hybride qui prend sa source dans l’acrobatie circassienne, “La Mécanique  
des ombres”, spectacle conçu pour un public familial, raconte nos petites humanités.

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
www.mairie-tournefeuille.fr

 culture



Mariages

Décès

 09.05.18 Victoria OSWALD
 09.05.18 Yann LIGONNIERE
 11.05.18 Anna BOURGUET
 11.05.18 Mattéo BARLAN
 18.05.18 Anaëlle AUREGAN
 19.05.18 Maïly BOONE
 23.05.18 Mélina BROQUERE
 24.05.18 Leeham LAURENT
 25.05.18 Charlotte JOYEUX
 25.05.18 Paul JOYEUX
 28.05.18 Iris BEUL
 29.05.18 Sophie ZOUBICOU
 30.05.18 Margaux VALES
 05.06.18 Maëlle DIAKHATE
 06.06.18 Raphaël GOUGUENHEIM-
  CRÉANCE
 08.06.18 Ilhan GACEM
 08.06.18 Eden GACEM
 08.06.18 Aya MEDJBEUR
 14.06.18 Lou DYSSERINCK ROUQUET
 14.06.18 Constance MENON FRAYSSE
 16.06.18 Alice DROCHON RIPART
 19.06.18 Kaïs MEZIENE CASANOVA
 19.06.18 Axel DUFAUD
 03.07.18 Edouard DURIAU
 03.07.18 Lora PARSY
 04.07.18 Aya HARDOUMI
 04.07.18 Arthur MAZARS
 04.07.18 Milo LERMA SAINT-PAUL
 05.07.18 Alexian GUICHARD
 06.07.18 Reda BARAKA
 06.07.18 Clément SIMONNEAU MARTIN
 07.07.18 Jawed BENAMEUR
 12.07.18 Alessio MACCHIONI
 12.07.18 Cyrielle ABOGHE MIEMBET
 15.07.18 Gabriel ALLIOT LALOUM
 19.07.18 Maïtena PEQUIGNOT
 24.07.18 Nohé SERI
 28.07.18 Emna EL KHAITER
 29.07.18 Naïg MALENDJE
 31.07.18 Romane TERCIER
 31.07.18 Nazim AIT AKIL
 03.08.18 Imany CECCONELLO
 06.08.18 Zakariya ANASSE
 06.08.18 Aydine FARENC

 06.08.18 Sirine FEKIR
 07.08.18 Ilyan FONT
 12.08.18 Sofiène MALKI GUITET
 12.08.18 Loïc PETTS
 12.08.18 Bastien PRIM
 12.08.18 Marc LAPEYRE DESCHAMPS
 13.08.18 Hugo BOUILLOUD
 14.08.18 Olivia HONDET VINET
 18.08.18 Lou  NAHON KAWCZYNSKI
 19.08.18 Imene BENBEDRA
 21.08.18 Lissandro DE ALMEIDA
 22.08.18 Mathéo BARDY
 22.08.18 Stella SWINGELSTEIN
 23.08.18 Zayd AZZAKHNINI
 25.08.18 Thibaud MEULLE
 30.08.18 Sacha ROUMY
 31.08.18 Salomé HUET

 04.05.18 Mehdi BENABDALLAH et 
  Leïla KEFFANE
 04.05.18 Thierry MARROT et 
  Aya KOUADIO
 09.05.18 Mourad BOULEHOUAT et 
  Ourida AMRANE
 11.05.18 Sébastien REY et
   Marianne CHAMBARD
 25.05.18 Baptiste HAMID et
   Jennifer PRIBILSKI
 26.05.18 Jérémy VISCA et Océane FURET
 02.06.18 Eric LACOMBE et 
  Florence MOGÉ
 02.06.18 Laurent ALGUACIL et 
  David LAFITTE
 09.06.18 Maxime BEILLEROT et 
  Delphine MARSAL
 09.06.18 Simon DESLIENS et 
  Capucine CHABIRON
 16.06.18 Henri DORVAL et Karin BONNEIL
 23.06.18 Jérôme LASSUS et 
  Cécile SOUVERAIN
 23.06.18 Jean-Baptiste PAIR et 
  Virignie BATTO
 23.06.18 Xavier JUNCA et 
  Florence SEURAT

 07.07.18 Olivie HARLÉ et 
  Silvia BARAGGIA
 07.07.18 Florian GAILLARD et
   Charlotte COUSTAUX
 07.07.18 Jean-Damien RICAUT et
   Chloé DELBOY
 20.07.18 Rémi MANENT et 
  Aurélie BERRIOT
 21.07.18 Jérémie LENOIR et
   Jennifer SOUAMI-LARBI
 21.07.18 Jérôme LAVERGNE et
   Caroline BARBOTEU
 27.07.18 Ondhoumani MADI MFOIHAYA et
   Nasra HAMADA
 28.07.18 Christophe SOBRY et
   Thècle FATONDJI
 28.07.18 Nordin BENCHERIF  et
   Stéphanie BARBIER
 03.08.18 Pierre GERWIN et 
  Saori TAKEMOTO
 04.08.18 Bruno DELANNOY et
   Christine LACOMBE
 08.08.18 Michael GOH et Cécile BARDOU
 11.08.18 Stéphane GASNIER et 
  Maud MAISON
 18.08.18 Julien POULAIN et 
  Lise BLANCHARD
 18.08.18 François MANISSIER et
   Viviane GRATEAU
 18.08.18 Aurélien JIMENEZ et 
  Bénédicte CHATELAR
 25.08.18 Julien MESSOUTER et 
  Virginie ENCINAS
 29.08.18 Djilali KERFOUN et Laila HIAB
 13.09.18 Alexis JULIEN et 
  Marta LECLERCQ

 03.05.18 Georges TOURLAN
 05.05.18 Pierre BINET
 05.05.18 Christian BOULOC
 14.05.18 Berthile DANÈS Ép. MAHY
 15.05.18 Françoise MORVAN 
  Ép. GUERRINI
 16.05.18 Maria BELTRAN Ép. STOLL

 17.05.18 Pierre ROIGES
 19.05.18 Adolphe PARDIEU
 19.05.18 Julien SANCHEZ
 22.05.18 Marcelle LOUBAT Vve DURAND
 25.05.18 Marie RIBÈRA Vve PAIROTO
 26.05.18 Catarina COSATMAGNA 
  Vve SARTIRANA
 29.05.18 Jacqueline MICHAUD 
  Vve GRENIER
 29.05.18 Odette LOPEZ 
  Vve BRETHONNET
 29.05.18 Jacqueline MICHAUD 
  Vve GRENIER
 30.05.18 Jeannine DUCASSE 
  Ép. DANDIEU
 01.06.18 François TRUPEL
 03.06.18 Jean PERRY
 06.06.18 Dolorès IBANEZ Vve FERRAN
 12.06.18 Anne-Sophie FAURE
 13.06.18 Monique FERRÈRE Ép. SIRECH
 17.06.18 Raphaël RODRIGUEZ
 19.06.18 Alan BUSBY
 21.06.18 Sonia MORELLE Ép. REICHARD
 22.06.18 Jacqueline LAVEDAN 
  Ép. DE NARDI
 22.06.18 Guy ESTOUP
 26.06.18 Claude AELION-GONDOLFF 
  Ép. CHARDIN
 01.07.18 Jacques ALLÈGRE
 04.07.18 Bernard Conte
 07.07.18 Jaky ALCOUFFE
 09.07.18 Alberte FABRE
 15.07.18 Mercédés CARAVACA 
  Vve SPARZA
 18.07.18 Eric ALTERNIN
 23.07.18 Dino DE NADAÏ
 27.07.18 Raoul JOGUET
 31.07.18 Gisele LOURDE Ép. LAFITE
 01.08.18 Alexis BOURDA
 04.08.18 Manuel GARCIA
 11.08.18 Jean-Louis LEGRAND
 17.08.18 Gaston PAYRAU
 18.08.18 René FUSTRAN
 19.08.18 Pierre CULOS
 22.08.18 Liliane LE ROUX - DUMAS
 23.08.18 Robert GEORGES
 28.08.18 Denise LOUBIERE Vve DOPPLER

Naissances
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ÉTAT CIVIL

PHARMACIES DE GARDE[sous réserve de modifications]

 SEPTEMBRE
Dimanche 30
- Pharmacie du Touch
9 bis, avenue Montaigne
PLAISANCE DU TOUCH   
- Pharmacie du Lys 
24, avenue de la République - SAINT LYS 

 OCTOBRE
Dimanche 7
- Pharmacie Occitane 
1, rue des Tamaris - VILLENEUVE-TOLOSANE
- Pharmacie de la Méditerranée 
49 bis, bd Méditerranée - FROUZINS 

Dimanche 14
- Pharmacie Bruna-Rosso
35, rue Marcel Paul
PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie des Mûriers
5, av. Ste Germaine 
LA SALVETAT ST GILLES 

Dimanche 21
- Pharmacie Cap 2000 
1, bd Jean Gay - TOURNEFEUILLE
Dimanche 28
- Pharmacie de La Ramée  
102, chemin de Larramet 
TOURNEFEUILLE 

 NOVEMBRE
Jeudi 1er

- Pharmacie du Vieux Pigeonnier
3, rue Hector Berlioz - TOURNEFEUILLE
Dimanche 4
- Pharmacie de Pahin 
37, chemin de Fournaulis  
TOURNEFEUILLE 
Dimanche 11
- Pharmacie Cabane & Reynaud  
67, rue G. Doumergue- TOURNEFEUILLE
Dimanche 18
- Pharmacie Ribère 
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE

Dimanche 25
- Pharmacie Rivière  
18, av. Eugène Montel - TOURNEFEUILLE

 DÉCEMBRE
Dimanche 2
- Pharmacie du Vivier
14, rue du Vivier - CUGNAUX
- Pharmacie du Château d’eau 
6, av. Château d’Eau - FONSORBES

Dimanche 9
- Pharmacie des Tuilleries  
27, rue Saint Laurent
VILLENEUVE TOLOSANE  
- Pharmacie du Centre 
6, place Frédéric Bombal Carré Bastide
 PLAISANCE DU TOUCH   

Dimanche 16
- Pharmacie Cochet-Naudin
71, av. de Toulouse - CUGNAUX

- Pharmacie Rigail & Taupiac 
14 bis, route de Tarbes - FONSORBES

Dimanche 23
- Pharmacie la Commanderie 
110, av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE   
Mardi 25
- Pharmacie des Jasmins
3, rue Bernadet - PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie de Fontenilles
6, place Campariol - FONTENILLES   
Dimanche 30
- Pharmacie de la Paderne
5, allée des Frères Higouneng 
TOURNEFEUILLE 

 JANVIER
Mardi 1er

- 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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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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Pourquoi ENEDIS déploie ces compteurs Linky ?
Le déploiement de ces équipements fait suite à la directive euro-
péenne du 13 juillet 2009 qui demande que les “ États membres 
veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui 
favorisent la participation active des consommateurs au marché de 
la fourniture d’électricité ”. 
En France, cette directive a été transposée dans la loi de tran-
sition énergétique en 2015. Elle prévoit le remplacement des 
35 millions de compteurs par le compteur Linky entre 2015 et 
2021. Ces compteurs transmettent avec des courants porteurs 
en ligne [CPL] pendant quelques secondes par jour les données 
de consommation d’électricité des usagers, données qui sont 
ensuite collectées par des concentrateurs.

Quelle implantation sur la commune ?
Le déploiement des compteurs communicants Linky par ENEDIS 
[ex ERDF] est programmé à partir de 2019 sur la commune de 
Tournefeuille. Actuellement, seuls 563 compteurs Linky ont été 
posés dans des logements neufs, sans être communicants pour 
le moment.

Quels sont les objectifs poursuivis ?
•  mieux connaître les consommations d’énergie des territoires, 

pour une meilleure adéquation entre l’offre et la demande,
•  mieux piloter territorialement le réseau [concept de smart 

grids], et faciliter l’intégration des productions d’origine renou-
velable dans le cadre de la montée en puissance de ces éner-
gies décentralisées,

•  permettre la mise en pause [l’effacement] de certains équipe-
ments dont le fonctionnement peut être différé lors des pics de 
consommations, 

•  offrir aux consommateurs la capacité de surveiller et de ce 
fait réduire leurs consommations et de souscrire des contrats 
adaptés à leurs besoins,

•  par la télé-relève assurer un suivi à distance de la facturation, 
des pannes et dysfonctionnements du réseau. 

Quels problèmes pose-t-il ?
Si la finalité peut réunir un large consensus, la mise en applica-
tion a suscité nombre d’interrogations de la part de profession-
nels, réseaux associatifs, mais aussi de Tournefeuillais. 
Le compteur Linky ne permet pas à ce jour une maîtrise active et 
en temps réel des consommations d’énergie par les usagers, les 
données étant délivrées le lendemain.
D’autres inquiétudes portent sur : 
•  la réalité des garanties offertes aux usagers [pas de vente des 

données à des tiers sans autorisation, possibilité de désactiva-
tion du stockage local des données, accès au contrat permet-
tant l’effacement],  

•  les impacts potentiels des ondes émises sur la santé, 
•  une multiplication prévisible des offres d’abonnement qui peut 

dérouter les usagers, notamment les plus vulnérables,
•  les effets combinés de la libéralisation du marché de l’élec-

tricité et de la mise en place des compteurs Linky qui pour-
raient augmenter la précarité énergétique touchant les familles 
à faibles revenus [coupures pour impayés, reports d’usages],

•  Le  manque de transparence sur la façon dont le coût de l’opé-
ration [5 à 7 milliards d’euros] sera in fine payé par le consom-
mateur.

Quelles garanties pour les usagers sur les risques avancés ?
Dans son rapport annuel du 7 février 2018, la Cour des Comptes 
semble atténuer ces risques en pointant plutôt un déficit de 
communication. “ Le caractère tardif de l’étude, s’agissant des 
questions d’ordre sanitaire, ou le déficit de communication, s’agis-
sant des questions de protection de données, font que les assu-
rances apportées par l’Anses [l’Agence nationale sécurité sanitaire 
alimentaire nationale] et par les dispositions prises par la CNIL 
[Commission nationale de l’informatique et des libertés] n’ont pas 
été suffisamment entendues par le public ”. 

Pourquoi un vœu proposé par le groupe majoritaire au 
vote du Conseil municipal ?
Rappelons que la Ville a transféré la compétence de la distribu-
tion publique d’électricité au Syndicat Départemental d’Energie 
de la Haute-Garonne [SDEHG].
Par conséquent, et comme le confirme la position constante de 
l’Etat ainsi que la jurisprudence sur ce sujet, la commune n’a pas 
de base légale pour intervenir en la matière [note de la Direction 
générale des collectivités locales du Ministère de l’Intérieur à 
destination des préfectures].
Le vœu permet de saisir l’opérateur et de nous montrer vigilants 
quant au respect des préconisations énoncées.

Que dit le SDEHG ?
Lors de son assemblée générale du 27 mars 2018, le SDEHG a 
exprimé son attachement à la liberté de choix des usagers et à 
leur parfaite information au moment de l’exprimer.

Que demande la Municipalité ?
Convaincus que les “réseaux intelligents” constituent un pro-
grès, nous ne nous satisfaisons pas des modalités de déploie-
ment du compteur Linky.
Nous demandons donc à ENEDIS : 
•  d’informer en amont la commune sur le processus de mise en 

place des compteurs [calendrier, entreprises missionnées et 
avancement] ;

•  de respecter la volonté des usagers qui, pour des motifs qui 
leur sont propres, ne souhaitent pas que leur logement soit 
équipé de ces dispositifs ;

•  de garantir le choix des usagers en matière de transmission 
ou non des données à des tiers [fournisseurs, opérateurs com-
merciaux] ;

•  d’informer clairement les usagers conformément aux recom-
mandations de la CNIL sur la nature des données à caractère 
personnel collectées, sur l’évolution des fonctionnalités des 
compteurs, et sur les éventuels risques sanitaires qui pour-
raient découler de leur usage ; 

•  d’engager une politique d’appui à la conversion des personnels 
chargés de la relève des compteurs actuels.

Quel a été le vote du Conseil municipal, le 9 juillet dernier ?
Ce vœu a été adopté avec 27 voix pour, 2 contre et 5 absten-
tions.            

Autour de Dominique Fouchier,
les élus de la majorité municipale. 

Linky : quelques informations utiles et la position de la Municipalité
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QUAND C’EST FLOU… 
Combien de fois notre groupe n’a-t-il pas demandé à la majo-
rité en place des précisions sur différents sujets, proposé des 
thèmes qui pourraient être discutés en commission, émis des 
vœux, bref tenté de participer à la vie de notre commune ? 
Régulièrement, ce fut une fin de non-recevoir de la part du 
Maire ; ou, dans le meilleur des cas, une réponse qui sera appor-
tée ultérieurement, mais qui finalement ne vient jamais, ce qui 
revient strictement au même. Heureusement, il arrive que nos 
idées, jugées irrecevables initialement, soient finalement adop-
tées, avec quelques mois, ou années, de retard. Doit-on en 
conclure que la majorité socialiste n’aime pas les bonnes idées 
des autres ? Ou bien craindrait-elle que l’opposition apparaisse 
trop intelligente et active ?
Et l’absence d’information et de réponses à toutes nos ques-
tions laisse à penser qu’il y a des choses à cacher… “ Quand 
c’est flou… ; c’est qu’il y a un loup ”, disait une fine connaisseuse 
du Parti Socialiste !
Mais soyons concret. Quelques exemples : 
Pourquoi n’avons-nous par régulièrement le plan d’occupation 
du Phare ou la liste des biens immobiliers préemptés sur la 
commune ? Pourquoi avoir refusé que la question de l’arme-
ment de la Police Municipale, et nos propositions d’améliora-
tions du déroulement des Conseils Municipaux, soient débat-
tues en commission ? Et tant d’autres. Ces points ne seront pas 
oubliés pour autant. 
Viennent, depuis peu, se rajouter : les retours du vœu sur les 
compteurs Linky déposé par la majorité auquel nous nous 

sommes opposés ; les résultats, “top secret”, des réflexions 
menées par la Mairie sur le devenir des terrains de la SOCAMIL ; 
la lumière sur le différend qui oppose les mairies de Tournefeuille 
et de Plaisance concernant la participation financière de cette 
dernière au financement du gymnase du Lycée Françoise, et 
quelques autres encore.
Sans parler de tous ces projets que nous découvrons quelques 
jours avant les Conseils Municipaux, comme le terrain de foot-
ball synthétique, ou le déploiement sur le parking du Phare 
d’ombrières photovoltaïques, alors que la majorité socialiste les 
a instruits depuis des mois, mais n’a pas jugé nécessaire de 
nous y associer. 
Et pourtant, s’il y a dans un conseil municipal différentes sen-
sibilités politiques, c’est bien, aussi, afin que la gestion d’une 
commune ne soit pas entre les mains d’un seul parti et afin que 
les échanges d’idées permettent d’aboutir au meilleur compro-
mis ! Ce n’est pas le cas à Tournefeuille. La seule attitude que 
nous avons en retour est le mépris ; mépris vis-à-vis des idées 
et  mépris vis-à-vis des personnes. Mais nous ne renonçons pas 
pour autant.
Nous vous rappelons que “Demain Tournefeuille” a rejoint 
“l’Union Pour une Alternative à Tournefeuille” [UPA-T] et que 
c’est désormais sur le site https://upa-tournefeuille.fr/ que 
vous pouvez suivre notre actualité.         

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

Patrick Besnon

COMPTEUR LINKY ET VOTRE LIBERTÉ 
L’objectif de ces nouveaux compteurs est de connaître en 
temps réel votre consommation : ces compteurs peuvent col-
lecter plusieurs fois par jour votre consommation et les trans-
mettre à Enédis.
Linky par un système de courant porteur en ligne [CPL] a été 
reconnu par l’OMS comme potentiellement cancérigène.
L’enregistrement de vos données personnelles sur votre 
consommation plusieurs fois par jour permet de savoir si 
votre logement est vide ou occupé : on peut donc considérer 
qu’il y a atteinte à la liberté individuelle de l’individu.
Par ailleurs nous sommes inquiets pour notre sécurité : cer-
tains compteurs auraient explosés, créant ainsi des incendies 
À ce jour, il n’y a aucune obligation légale d’accepter l’instal-
lation du compteur Linky. Si vous êtes victimes de menaces 
celle-ci sont illégales : il n’y a ni pénalité, ni coupure de cou-
rant prévues par le législateur.
Le Maire de Blagnac par un arrêté municipal s’était opposé à 
l’installation du Linky dans sa commune ; des associations se 
sont regroupées  pour les mêmes raisons [cf : l’association de 
St Gaudens entre autres]
Vu les éléments ci-dessus cités, on peut considérer qu’il y a 
atteinte aux libertés individuelles d’une part et d’autre part 
qu’il y a une plausible mise en danger de notre santé.
Si vous refusez ce compteur écrivez une lettre à Enédis et 
envoyez une copie au Maire. Si votre compteur est à l’inté-
rieur, refusez l’accès aux installateurs   

Michèle Pellizzon “Tournefeuille Bleu Marine”  

COURAGE, FUYONS ! 
Peu après que deux policiers parisiens ont failli mourir car-
bonisés dans leur voiture de service incendiée à dessein par 
des casseurs, nous avions présenté en Conseil Municipal un 
vœu de soutien à ces agents et plus généralement aux forces 
de l’ordre. Offusquée, la majorité avait refusé d’en discuter, 
arguant que cette proposition n’avait pas sa place en CM. 
En revanche, la même majorité a trouvé normal, lors du CM 
de juillet 2018, de présenter son vœu demandant à Enédis 
d’“engager une politique d’appui à la conversion des person-
nels chargés de la relève des compteurs”. 
Pourquoi ce vœu ? On peut penser à du clientélisme, car 2020 
approche. Une association locale avait fait part aux élus de 
ses craintes à propos du compteur Linky et demandé une 
action auprès d’Enedis. La réponse de la majorité a été de 
rédiger un texte sans portée réelle, ménageant la chèvre et le 
chou ; et, cadeau à son aile la plus à gauche, d’enfourcher le 
cheval d’un Don Quichotte social. Ce vœu a été adopté et aura 
été envoyé en votre nom à Enédis, au Pdt de Toulouse 
Métropole, au Pdt du Conseil départemental et aux parlemen-
taires. Le plus consternant de tout ceci est que des élus qui 
ont voté en faveur de ce vœu reconnaissent en “off” qu’il n’est 
pas bon et que sa demande de politique d’appui à la conver-
sion n’a rien à y faire     

Les élus de “Tournefeuille Autrement” : 
Noémie Aubry, JP Morgades
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