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ÉDITO

L

ors des dernières semaines
de 2018 s’est installée une
crise sociale et politique que
nous n’avions sans doute pas connue
depuis 1968. En Conseil Municipal,
nous avons condamné la violence,
rien ne saurait la justifier.
Ces débordements n’occultent pas
l’expression de douleurs profondes
qui ont semblé sous-estimées. Il y
a aujourd’hui un besoin de reconnaissance sincère de la place et du
rôle de chacun dans notre société. Ce
mouvement nous alerte sur une incompréhension qui
s’installe, une fracture sociale et territoriale ressentie.
Lors du congrès des Maires, juste après les premiers
rassemblements de gilets jaunes, nous, les Maires,
avions déjà témoigné de votre attachement aux services
publics locaux accessibles, notre patrimoine commun,
et à la transition écologique. Après des années de
réduction des dotations des collectivités locales, cette
crise démontre qu’il n’est plus possible de “raboter”
sans dégâts majeurs pour la cohésion sociale.

de police. Une Ville qui protège
ses espaces, son cadre de vie,
maîtrise son développement, mieux
conditionné aux déplacements. Cela
se traduira dans le nouveau plan local
d’urbanisme que nous avons souhaité
plus contraignant dans les secteurs
pavillonnaires éloignés des principaux
axes de transports, plus protecteur
des zones naturelles. Constatons
d’ores et déjà une stabilisation de la
population autour de 27 000 habitants
depuis 5 ans.
Enfin, nous nous inscrivons durablement dans
la transition écologique pour faire face au défi
environnemental [sobriété énergétique, production
d’électricité, biodiversité et promotion des modes de
transport alternatifs à la voiture].
Cette crise, comme beaucoup d’autres, met en exergue
le besoin de dialogue, de partage. À Tournefeuille,
nous y répondons en cultivant l’art d’être ensemble
avec des temps forts inscrits à l’agenda. Rappelons
encore dernièrement ”Noël sur la place” mais aussi la

“ Oeuvrer pour notre ville, c’est agir au cœur des sujets, avec humilité ;
c’est agir avec cœur et sincérité ; c’est faire vivre notre République. ”
Le Président de la République a souhaité la tenue
jusqu’au printemps d’un grand débat national. En tant
que premiers interlocuteurs de la République, les Maires
joueront leur rôle. La Ville répondant à la demande des
habitants, a pris l’initiative de proposer des cahiers de
doléances [à l’accueil général de l’Hôtel de Ville et sur
les Maisons de quartier]. Nous accueillerons dans les
salles disponibles les initiatives locales de débat.
Nous avons besoin d’un vrai débat, plus que d’un grand
débat. D’un vrai dialogue plus que de réseaux sociaux.
Bien sûr, nous avons besoin de plus de démocratie
directe, mais la démocratie représentative est indispensable tant les avis divergent sur les différents sujets
souvent complexes.
Le contexte nous indique qu’il faut continuer à investir
dans l’amélioration des services municipaux publics
en maintenant des tarifs raisonnables. 2018 a vu la fin
des travaux de voirie préalables à la mise en service
de Linéo 3, des investissements conséquents dans les
écoles [extension du Petit Train et sécurisation], un
nouveau terrain synthétique de football. Cette année
continueront les travaux d’agrandissement du CCAS,
sera engagée la rénovation du boulodrome, le nouveau
tiers-lieu pour les jeunes sera inauguré rue de l’Ariège.
Après Lineo 3, nous maintiendrons notre énergie sur les
mobilités notamment sur la ceinture sud et le boulevard
urbain du canal Saint-Martory.
Nous voulons une Ville qui protège et la tranquillité
publique s’est trouvée renforcée par la baisse constatée
des cambriolages ou la présence accrue des forces

foire estivale des commerçants, le bal populaire du 13
juillet, des commémorations patriotiques très suivies,
“Un dimanche sur la place” valorisant la dynamique
associative. En 2019, nous poursuivrons dans cette
direction avec, au printemps, “Tourn’enfance” réunissant
familles et acteurs de la petite enfance, une journée
dédiée aux sapeurs pompiers en juin, de nouvelles
œuvres d’art dans l’espace public, la même excellence
culturelle avec notre programmation éclectique à
L’Escale, un tournoi de qualification olympique après
les championnats de France d’escalade ou encore le
congrès départemental des anciens combattants…
Nous sommes à votre écoute pour faire la ville ensemble
au quotidien. Avec les élus référents, nous avons engagé
des visites de secteur pour renforcer la proximité. Des
réunions de concertation se tiennent régulièrement
notamment sur le développement urbain ou les
déplacements. Enfin, nous favorisons l’émergence de
projets citoyens par les appels à projets participatifs
[lancés en 2016] qui font vivre une dizaine d’initiatives
sur toute la ville.
Oeuvrer pour notre ville, c’est agir au cœur des sujets,
avec humilité ; c’est agir avec cœur et sincérité ; c’est
faire vivre notre République.
Au nom du Conseil municipal, je vous adresse mes vœux
pour l’année 2019, qu’elle soit solidaire, bienveillante,
fraternelle et épanouissante !

Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille
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TRANSPORTS

Linéo 3 : voyager plus écologique,
plus économique, plus pratique…

Depuis le 7 janvier, Tisséo a renforcé le service des bus avec Linéo 3. Une ligne plus efficiente doublée d’un
maillage plus complet de Tournefeuille voilà qui répond en pratique à bon nombre de demandes concrètes.

L

a nouvelle année a démarré avec
cette première réponse permettant, chacun à son niveau, de
mieux relever le challenge actuel et
futur de la mobilité. “ Installée sur l’un
des axes traversant de part en part la
commune, la nouvelle ligne, en proposant des solutions plus adaptées à ses
utilisateurs, doit permettre en outre de
fluidifier le trafic, en limitant le nombre
de véhicules et donc les ralentissements
en heure de pointe : tout le monde sera
gagnant ! En effet, si l’on se base sur
la fréquentation augmentée de 30% en
moyenne des Linéo déjà en service, c’est
autant d’automobilistes, qui n’avaient
pas vraiment d’alternative jusque-là, qui
optent pour le transport collectif ”, précise Gilbert Quéré, Adjoint aux travaux.
Ainsi, le nombre de Tournefeuillais
concernés est d’autant plus élargi que
plusieurs connexions s’avèrent inté-
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ressantes : la jonction avec la ligne
21 qui dessert la gare de Colomiers et

les sites Airbus, ou encore la ligne 63
qui conduit à la zone des Ramassiers,

UN CHANTIER DANS
LES TEMPS
Le chantier sur les 12 km de parcours
a représenté pour Tisséo un investissement total de 43 M€ dont 10 sur
Tournefeuille. Les aménagements qualitatifs des rues traversées ont même
finalement été étendus à la rue du
Languedoc. Signalons que l’excellente
coordination entre les entreprises
intervenantes, le SDEHG [Syndicat
d’Energie de la Haute Garonne], le
Pole Territorial de Toulouse Métropole
et la Ville a permis de réaliser cette
dernière partie du chantier dans un
délai remarquable pour permettre le
passage du bus dès le 7 janvier.

Rue du languedoc

TRANSPORTS
Airbus, Purpan et Compans Cafarelli et,
bien sûr, un terminus au métro Arènes,
connecté aux tramways 1 et 2.
De plus, toutes les stations disposent
d’arceaux-vélo. “ Dans un rayon de 2 km
autour de l’arrêt de bus, il est donc possible de le rejoindre à vélo en moins de 10
minutes. C’est en combinant de la sorte,
mode doux et transport en commun que
se développe au quotidien l’éco-mobilité ”,
ajoute Philippe Moinat, Conseiller délégué aux mobilités et transports urbains.
La nécessaire adaptation aux personnes
à mobilité réduite des infrastructures
de transports en commun a tout dernièrement été soulignée par des associations d’usagers visant notamment le
métro parisien. Linéo 3 anticipe bien
cet enjeu en étant dès le départ 100%
accessible : réaménagement des quais,
portes coulissantes sur l’extérieur
permettant le déploiement d’une plate-

À SUIVRE : LA CEINTURE SUD…
Entre téléphérique et nouvelle ligne de bus, il s’agit de relier des bassins
d’emploi tels que le pôle aéronautique, Basso Cambo, l’Oncopole ou encore
Montaudran Aerospace. L’enjeu pour les Tournefeuillais était bien que cette
ceinture sud, qui doit être mise en service fin 2020, comprenne des connexions
sur la commune avec Linéo 3 et la ligne 67. C’est ce que le Maire et les élus
concernés ont pu obtenir. Dans la continuité, ils s’engagent toujours en faveur
de la création d’un bus en site propre sur l’axe Marquisat-Ramelet Moundi et
de l’amélioration du service de la ligne 48 ainsi que de la desserte des Hauts
de Tournefeuille.

forme dédiée, et, dans le bus, emplacement pour fauteuil, accentuation des
contrastes visuels avec des sièges de
couleur vive…
Enfin, les élus mettent en avant la
concertation avec les usagers. Ce sont
également ces réunions menées avec
différentes associations qui ont permis

d’aboutir à un maillage plus efficient
de la commune en rendant plus complémentaires les parcours des différentes lignes parcourant la commune.
À l’usage, des améliorations pourront
être effectuées dans les mois à venir.
Pour finir de vous convaincre, il ne
reste plus qu’à l’essayer !		

Mieux répondre à vos besoins
J’habite rue de l’Amandier à
Tournefeuille et je suis étudiante
à la fac du Mirail
Les arrêts Alpilles et Périgord du Linéo
3 sont à quelques minutes à pied. Je
prends le Linéo 3 direction Arènes ; soit
je m’arrête à Lardenne et j’emprunte
la ligne de bus 46 direction Mirail
Université et je m’arrête au terminus à
Mirail Université ; soit à Arènes, j’utilise la ligne A du métro direction Basso
Cambo et je m’arrête à la station Mirail
Université.
J’habite boulevard Eugène Montel à
Tournefeuille et travaille à Purpan
Je prends le Linéo 3 à l’arrêt Montel,
direction Arènes, je change à l’arrêt
Lardenne pour la ligne de bus 46 direction Pelletier Purpan et je descends au
terminus Pelletier Purpan.
J’habite rue des Tilleuls ou le secteur de la Résidence d’Oc, j’avais
l’habitude de la ligne 65 qui a été
supprimée
Si la ligne 65 a été supprimée, les
arrêts concernés sont désormais desservis par la ligne 63 qui propose une
correspondance avec Linéo 3 à l’arrêt
Chênes.

J’ai toujours envisagé de prendre
les transports en commun mais mes
horaires de travail ne me le permettaient pas
Le dernier bus 65 partait des Arènes
peu après 20h ce qui pouvait constituer un blocage en cas de rendez-vous
ou de réunion tardive. La plus grande
amplitude horaire de Linéo 3 [5h20 –
0h30 voire 1h le week-end] est bien de
nature à satisfaire aux exigences du
plus grand nombre.
Je m’interroge sur le confort des
parcours en bus
Tisséo communique sur le confort
d’une voiture sans les soucis d’entretien ou le stress des ralentissements.
En outre, les bus articulés accueillent
les voyageurs dans les meilleures
conditions et la fréquence est ramenée
à 9 mn en heure de pointe. Et, si vous
trouvez pénible de ne pas savoir si on
vient d’en rater un ou quand arrive le
prochain, les arrêts les plus fréquentés
seront équipés de bornes qui indiqueront le temps d’attente précis.
Je crains que le bus ne soit bien plus
lent que la voiture
Les aménagements créés, voies dédiées

Voie de bus en site propre,
boulevard Eugène Montel.

à certains endroits ou feux au carrefours commandés par un système radio,
rendent les bus prioritaires.
Quel coût cela représente pour une
utilisation quotidienne ?
Tout salarié peut se voir proposer un
forfait dit “annuel mensualisé” : 21,25€
par mois, et un taux de réduction pourra même être appliqué sous conditions
de ressources.
Pour plus de détails ou simuler votre
itinéraire : tisseo.fr
Janvier - Avril 2019 · N°119
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ÉDUCATION - JEUNESSE

Comment mieux assurer les transitions
de la petite enfance à l’âge adulte ?

Délégués des collégiens et des lycéens sont venus en grand nombre pour échanger sur le tiers-lieu des 15-25 ans conçu pour les jeunes, avec les jeunes.

Avant, pendant, et après l’école, l’éducation est un travail d’équipe. Il s’agit donc de fédérer les différents
acteurs de la vie de nos enfants, ce que s’attache à faire la Ville en réunissant régulièrement des représentants de l’Éducation nationale, des parents et des associations.

S

“

ur une journée, les enfants
passent parfois plus de temps
en activités périscolaires que
sur les bancs de l’école. C’est avec la
volonté d’aménager au mieux une continuité dans la gestion du temps des jeunes
sur la journée, la semaine, les années…
que nous avons élaboré le Projet Éducatif
De Territoire ”, explique Mireille Abbal,
Conseillère déléguée.

De nombreuses actions ont déjà été
mises en place comme la prise en
charge par les animateurs des accueils
de loisirs du déplacement de 366
enfants inscrits le mercredi après-midi
pour qu’ils puissent se rendre à leurs
activités associatives. De même, des
dispositifs passerelle portés par l’ensemble des services de la Ville accompagnent parents et enfants lors des dif-

LA CLASSE PASSERELLE À MIRABEAU
Créée en septembre 2017, ce dispositif innovant accueille au maximum une vingtaine d’élèves âgés de 2 ans le jour de la rentrée et favorise la transition entre la
maison et l’école. Elle s’adresse exclusivement à des enfants n’ayant jamais fréquenté une structure collective pour leur permettre de s’intégrer à la vie sociale.
“ Ce dispositif novateur a été mis en place en partenariat avec l’Éducation Nationale
et la Caisse d’Allocations Familiale ”, explique Murielle Thomas, Adjointe à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse. “ Au-delà des moyens affectés à cette classe,
nous travaillons en lien avec les différents acteurs de la petite enfance. Le bilan
de la première année s’est révélé positif. Les élèves ont progressé de façon significative et il y a très peu d’absentéisme. Les familles s’impliquent dans le cadre
d’ateliers parents/enfants ”, précise Corinne Curvale, Adjointe à la petite enfance.

6
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férents moments charnière de la vie :
entrée à la maternelle puis au collège
ou au lycée, dans la période d’interrogations qu’est l’adolescence.

Impliquer tous les acteurs

Des réunions, telles que les conseils
d’ALAE-ALSH [instance de concertation avec les familles], permettent de
prendre en compte les besoins et attentes de chacun. Les parents sont intégrés dans les ateliers parents/enfants
sur les temps périscolaires ; ils peuvent
également se retrouver dans “les cafés
de parents” et venir en famille à des
soirées jeux ou des semaines festives.
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant a également été créé. Les familles
peuvent y rencontrer des professionnels qui les aident à se réapproprier le
rôle de premiers éducateurs.
La politique jeunesse, quant à elle, est
construite avec les jeunes. Ce mode
de fonctionnement aboutit à de belles
expériences humaines comme ont pu
l’être “l’épicerie verte” l’an passé et les

ÉDUCATION - JEUNESSE

LE NOUVEAU TIERS-LIEU JEUNESSE PRÉSENTÉ MI-DÉCEMBRE
C’est le 14 décembre que le projet a été présenté à plus de
200 délégués des collégiens et lycéens. “ Les besoins ont été
identifiés avec le collectif de jeunes, qui s’est muté depuis en
association, et les différents acteurs locaux. Accompagnés
par les animateurs du service jeunesse, ils ont construit ce
lieu d’accueil animé par les jeunes, ouvert à tous et notamment aux professionnels de différents corps de métiers “,
explique Pierre Dufour, Conseiller délégué.
L’objectif est de familiariser les jeunes aux nouvelles façons
de travailler et leur apprendre à se créer des réseaux [en com-

expositions sur l’égalité fille/garçon ou
sur le handicap.
Un gros travail a été mené pour que
les enfants en situation de handicap
bénéficient des activités périscolaires
avec une prise en charge individualisée
pour les familles. Les personnels encadrants ont été formés pour améliorer et
comprendre le suivi des protocoles de
santé.
Sur le temps scolaire ce sont 71
enfants accueillis grâce aux efforts
conjugués de l’école et de l’Éducation
Nationale. Par exemple, dans le cadre
d’une convention avec l’association “Le
Ceresa”, un groupe d’enfants autistes
est accueilli à l’école maternelle “Les
Crayons de Couleurs”. “ L’intégration
des enfants en situation de handicap est
un enrichissement pour tous, cela ren-

mençant par les petits boulots]. La toute nouvelle Association
des Jeunes Innovateurs [AJI] fera vivre ce lieu avec le service
jeunesse comme facilitateur, garant.
Les quelques 200m2 disponibles rue de l’Ariège connaîtront au
printemps un réaménagement intérieur complet [un investissement de 400 000€ porté par la Ville]. Trois grands espaces
seront ainsi créés : un atelier et studio multimédia, un bar associatif au centre du bâtiment qui servira de lieu d’accueil et un
espace de co-working.

force la solidarité et le respect de l’autre ”,
souligne l’élue.

Éducation culturelle pour tous

De même, tous les jeunes tournefeuillais, bénéficient des actions culturelles
de la Ville que ce soit sur le temps scolaire ou périscolaire. “ Des rencontres
avec les artistes par exemple sont mises
en place à chaque fois que cela est possible,
notamment grâce aux résidences d’artistes sur la commune. Ce contact direct
favorise l’accès à la culture pour tous,
l’une de nos priorités ”, précise-t-elle.
À l’avenir, le projet éducatif du territoire, tout en enrichissant les dispositifs existants, doit élargir jusque 25
ans la tranche d’âge concernée par le
travail partenarial pour mieux assurer
la transition vers le monde du travail.

Près de 2 600 enfants chaque jour dans nos
accueils de loisirs associés aux écoles.

LE HUB LÉO

Près de 750 enfants sont inscrits en accueil de loisirs le mercredi après-midi ; une moyenne de
500 par jour sur les vacances que ce soit en centre de loisir, bivouac ou journées découverte.

Destiné aux collégiens, le Hub Léo
accueille au Quai principalement
des élèves de 6e et 5e, mais tous
sont les bienvenus. Les jeunes
encadrés par l’équipe d’animation s’impliquent pleinement dans
l’organisation de leur temps libre.
Ils disposent d’un lieu dévolu au
numérique, d’un espace détente et
d’un terrain extérieur pour les animations sportives et de plein air.
Pour favoriser la future entrée en
6e, les élèves de CM2 peuvent participer aux activités du Hub Léo les
mercredis après-midi. Les samedis
sont axés autour du sport et du
multimédia avec la possibilité pour
les jeunes d’échanger avec les animateurs concernant les soirées VIP
[Vendredi des Idées et Projets].
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RÉTROSPECTIVE

Cultiver l’art d’être ensemble

Noël sur la place

Place de la Mairie
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ENVIRONNEMENT

Les projets participatifs font vivre la ville

Proximité, convivialité, développement durable : avec les projets participatifs et citoyens impulsés par
la Ville, les habitants se retroussent les manches dans la bonne humeur. Depuis le lancement en 2016,
8 projets sont en action et trois autres seront soumis à vos suffrages les 16 et 17 mars. Retenez la date !

D

es projets concrets sont proposés et mis en œuvre par
des habitants, dans le cadre
de l’Agenda 21, avec en ligne de mire
l’amélioration de notre cadre de vie, de
la qualité de l’environnement et la solidarité. Autre condition d’éligibilité : être
accessibles à toutes et à tous.
Après une phase de dialogue avec la
Municipalité pour s’assurer de leur faisabilité, les projets sont mis en œuvre
avec une certaine autonomie. “ Tout le
monde bénéficie de ces réalisations, qui
sont à l’image de ce que les habitants en
attendent ! C’est du gagnant-gagnant. Les
porteurs de projet nous apportent leur
expertise, leur créativité, et nous, notre
soutien financier et des “coups de pouce”
techniques quand c’est nécessaire ”,
explique Isabelle Meiffren, Adjointe
au Maire, déléguée au développement
durable et à la transition écologique.
Le retour d’expérience sur les deux premières éditions montre la profondeur
des engagements. En effet, les projets
perdurent, s’étendent et en entraînent

10
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d’autres. “ Du lien se crée entre les porteurs de projet et des coopérations sont
en train de voir le jour, un peu partout sur
la commune, avec les jeunes, les Maisons
de quartiers, les autres associations…
Les projets votés en 2017 et 2018 sont
en phase de réalisation, nous voudrions
qu’ils deviennent des sources d’inspiration. L’ensemble des projets dispose
chaque année de 20 000€, avec 8 000€
au maximum par projet ”, précise
Patrick Chartier, Conseiller délégué à
l’Agenda 21.

3 projets soumis à votre choix
• LE REPAIR CAFÉ : il s’agira d’ateliers
éphémères et itinérants qui se tiendront une fois par mois, permettant de
lutter contre l’obsolescence programmée du petit électroménager. Vivianne
Gerbeau, initiatrice du projet, pour TAE,
a expliqué lors de la “Criée” que le but
est d’apprendre à réparer, d’échanger des savoirs autour d’un café.
Besoin de financement : achat d’outillage et de rangements.

• À TOURNEFEUILLE, NOS ÉCOLIERS ET LEURS VÉLOS SONT GONFLÉS : Etienne Berthier, président de
l’antenne tournefeuillaise de “2 pieds/
2 roues” propose, avec un ensemble de
bénévoles, d’équiper trois groupes scolaires de stations fixes de réparation
de vélos [petites réparations, gonflage,
éclairage...].
Besoin de financement : achat de vélostations.
• DES PRODUITS ÉCORESPONSABLES POUR “NOËL SUR LA PLACE” :
porté par l’association “Amitiés franco-autrichiennes” et présenté par des
jeunes associés au projet. Il consiste
à proposer des produits artisanaux,
locaux, non jetables voire consignés
à des prix abordables. Cette initiative
doit enrichir “Noël sur la place” qui
s’est tenu cette année à l’initiative de
la Ville, fédérant des associations de la
commune.
Besoin de financement : achat de matériels et de décorations.

ENVIRONNEMENT

8 projets en cours jalonnent
la ville

lieux qui montreront l’évolution ”, confie
le photographe passionné.
Contact : Amicale Laïque
cambordejh@gmail.com

LES CHEMINS DE LA PERMACULTURE : création en bordure des jardins
familiaux de La Ramée, d’un espace
public de 1 300m2 d’expérimentation
de ce mode de jardinage respectueux
de la nature, associant entre elles des
plantes qui se protègent les unes des
autres. “ La pergola a été réalisée au
cours d’un chantier participatif et, cet
automne, des plantations complémentaires ont été effectuées. Des vignes
offertes par la Mairie ont été plantées
et nous avons délimité le futur mandala
qui fait l’objet d’un grand jeu concours ”,
indique Dominique Dupouy de l’Association des Jardiniers de Tournefeuille.
Contact : Claire Joutel
contact@jardiniersdetournefeuille.org

• COMPOST TA VILLE : un composteur collectif a été implanté derrière
la Maison de quartier de Quéfets.
“ Bientôt plein, la prochaine étape est le
transvasement dans le bac de maturation
fin janvier. L’association “Humus et associés” nous aidera pour le suivi du compost ”, explique Ghislaine Jean-Baptiste
de l’association “Soleil de Quéfets”.
Contact : soleildesquefets@gmail.com
• AU PIED DU MUR LES ROSSIGNOLS CHANTENT : valorisation d’un
espace public [rue des Rossignols]
avec un graff d’Hugo Virs et l’aménagement du parterre attenant lors d’ateliers enfants/parents. À l’automne,
des bulbes, des fleurs et des plantes
aromatiques ont été plantés avec les
moins de 3 ans et leurs nounous.
Contact : Michèle Pierrejean et Frédérique
Castillon - bonniecmichele@gmail.com

• LE BROYEUR POUR TOUS : l’idée
est d’une part d’éviter à chacun d’acheter un broyeur qui ne fonctionnera que
quelques jours par an, et d’autre part,
de limiter la collecte de déchets verts,
produire du broyat qui redonne de la
matière organique au sol. Mise en service en cours d’année.
Contact : Gilbert Asencio
tae31170@gmail.com

• ÇA POUSSE À PAHIN : le potager
participatif et son jardin, à proximité
du city stade, sont devenus un véritable point de rencontre, un lieu de vie.
“ Nos premières cultures au printemps
ont bien poussé. Les adhérents ont pu
faire de petites récoltes.

Pour l’année à venir nous continuerons le
partenariat avec la Maison de quartier
[ateliers créatifs…] ”, annonce Michèle
Pierrejean.
Contact : Michèle Pierrejean et Frédérique
Castillon - bonniecmichele@gmail.com
• VERGER REINE DES PRÉS ET
CLOS BEAU SOLEIL : en libre accès,
composé d’une quarantaine d’arbres et
d’arbustes fruitiers, qui ont été plantés sur des délaissés du lotissement,
il enrichit la biodiversité, offrent gîte
et couvert aux oiseaux et aux insectes.
Pour l’instant, il n’est pas question de
récoltes, il faut que les arbres grandissent.
Contact : association Petite République
petiterepublique.tournefeuille@gmail.com
• PRESSE À BÛCHETTE : après une
phase de réglage, la presse fabriquée
par TAE peut repartir en campagne !
Elle a déjà servi lors des repas de quartier, chacun apportant ses papiers ou
cartons pour fabriquer ses bûchettes
et pouvoir allumer son poêle ou son
insert cet hiver. Vous pouvez d’ores et
déjà la réserver pour animer vos repas
de quartier.
Contact : Jean-François Curt
tae31170@gmail.com

• TOPOGRAPHIE RÉTRO-PROJECTIVE DE TOURNEFEUILLE : Jacques
Camborde travaille actuellement à la
constitution d’une exposition en lien
avec les archives municipales, prévue pour 2020. “ Je suis parti de cartes
postales de la ville datant des années
36/38 pour refaire des
Au pied du mur les
photos des mêmes

^

Presse A bUchettes
,

rossignols chantent

Vergers Reine des PrEs
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,
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PERMACULTURE

Compost ta ville

Le broyeur pour tous
dans différents lieux de la ville
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SÉCURITÉ

Tranquillité et citoyenneté

Bien identifiés, les policiers municipaux ont un rôle de proximité. Ils assurent la sécurité
aux abords des écoles et lors de patrouilles régulières sur la commune.

La tranquillité publique se trouve au carrefour des compétences de plusieurs acteurs, d’où l’importance
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance qui permet de coordonner l’intervention
de chacun. Le dispositif de Participation citoyenne s’avère une belle illustration de cette complémentarité. Pour sa part, la Ville s’attache à équilibrer répression et prévention.

L

es incivilités naissent bien souvent du décrochage scolaire et,
pour mieux accompagner les
jeunes qui rencontrent des difficultés,
le service prévention propose des aides
suivant deux axes principaux. D’une
part, la mise en place d’équipes pluridisciplinaires pour faire face aux situations individuelles, et d’autre part, un
suivi des parents pour les guider dans
leurs problématiques et leurs questionnements.
“ Nous ne sommes à aucun moment là
pour juger. Il ne s’agit pas de stigmatiser
les familles, mais d’essayer avec eux de
trouver les parcours les plus adaptés pour
améliorer soit les résultats scolaires, soit
une situation difficile ”, indique Hélène
Desmettre, 1ère Adjointe au Maire, déléguée à la cohésion sociale.
125 parcours sont élaborés en moyenne
chaque année par ce service municipal.
Les parcours sont conçus de façon individuelle et peuvent aller de quelques
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fois les jeunes sont orientés vers le service prévention par leur établissement,
parfois aussi, les familles viennent spontanément. En effet, on se fait
connaître lors des réunions
Le dispositif “Voisins référents” fonctionne de
de rentrée et il y a le bouche
façon probante et a de plus créé de nombreuses
à oreille. Le dispositif foncrelations de voisinage.
tionne très bien puisque très
La gestion de la sanction scolaire a peu de récidives sont constatées ”, confie
également été étudiée et le service tra- l’élue.
vaille en partenariat avec les établisse- Il existe aussi des accompagnements
ments du second degré dans le cadre ouverts à tous dans le cadre du Contrat
des dispositifs de Réussite Éducative. Local d’Accompagnement à la Scolarité
Ainsi, en cas d’exclusion, le jeune financé par la Ville, le Département et la
concerné sera encadré pour son travail Caisse d’Allocations Familiales. Ce sont
scolaire mais surtout pour qu’il arrive à ainsi chaque année près de 150 collés’évaluer tant au niveau scolaire qu’au giens et une vingtaine de lycéens qui y
niveau comportemental, sans oublier participent.
l’estime de soi.
Ces mesures concourent grandement
Un bilan avec l’ensemble des parte- au vivre ensemble. En se mobilisant
naires sera effectué un peu après la pour ne laisser personne à la marge,
reprise des cours. “ La mise en place les règles de vie en société s’imposent
d’accompagnement éducatif ne vient pas d’autant plus. La collectivité se trouve
uniquement à la suite de sanction, par- ainsi légitime à procéder à des rappels
jours à plusieurs années. Il s’agit d’un
service à la carte s’adaptant à chaque
personne, à chaque situation.

SÉCURITÉ

BAISSE DES CAMBRIOLAGES SUR LA COMMUNE

2017
TOTAL : 315
à l’ordre dès la première incartade. Cela
dit, les phénomènes de délinquance
dépassent aussi les limites de la commune et la coopération des différents
acteurs permet alors aux forces de
police d’avancer plus vite dans leurs
enquêtes.

Voisins référents et lien social

En 2016, suite à une recrudescence
importante du nombre de cambriolages
au niveau national, en lien avec les
services de l’État, il a été proposé aux
habitants de s’impliquer dans la participation citoyenne. Ainsi, se sont multi-
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2018
TOTAL : 183

pliés les voisins référents qui atteignent
aujourd’hui le nombre de 65, répartis
dans de nombreux secteurs.
Fin 2018, trois réunions se sont tenues
afin d’échanger avec chacun des voisins référents. Elles ont été l’occasion
de voir l’évolution du dispositif, ses
perspectives et de faire un bilan.
Sur l’année 2018, le nombre de cambriolages a baissé de 42%, principalement dans les quartiers où il y a des
voisins référents.
“ Le dispositif fonctionne de façon probante et a de plus créé de nombreuses
relations de voisinage. Nous avons pu le

constater avec l’augmentation des repas
de quartier ”, souligne la 1ère Adjointe. En
effet, les voisins référents viennent à la
rencontre des habitants de leur secteur
pour leur remettre un petit guide dans
lesquels on trouve les conseils pour
éviter les cambriolages. À ce jour, 1351
guides ont été distribués. Et c’est souvent à cette occasion que des liens se
nouent.
Les personnes qui souhaiteraient devenir voisin référent peuvent contacter
Didier Santouil au service prévention
[prevention@mairie-tournefeuille.fr]

POLICE : UNE PRÉSENCE RENFORCÉE
SUR LE TERRAIN
DU CÔTÉ DE LA POLICE MUNICIPALE : la mission des policiers
municipaux est reconnue sur la commune. Bien identifiés par
la population, ils ont un rôle de proximité, ils assurent la sécurité de tous aux abords des écoles ou sur le marché et lors de
patrouilles régulières sur la commune.
Leur présence sur le terrain va être renforcée, en effet, leurs
horaires vont s’adapter aux besoins des habitants et permettre
une présence jusqu’à 19h. En outre, les équipements de vidéosurveillance vont être augmentés par un dispositif mobile.
L’efficacité des policiers municipaux est renforcée par les liens
qu’ils entretiennent avec la Police Nationale, notamment grâce à
des rencontres régulières et la mise en commun des informations.
DU CÔTÉ DE LA POLICE NATIONALE : la Police Nationale se montre
elle aussi plus présente. En début d’année dernière, le Maire
Dominique Fouchier, et ses collègues de Blagnac et Colomiers
avaient écrit au Ministre de l’Intérieur, puis au Préfet, pour
demander à conserver sur le territoire les effectifs qui sont
régulièrement envoyés en renfort sur Toulouse. À son arrivée
au printemps dernier, le nouveau Directeur Départemental de la

Le Maire a accueilli le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Nelson Bouard

Sécurité Publique, Nelson Bouard, a alors mené une réflexion,
puis proposé en septembre, une nouvelle organisation offrant
l’assurance de maintenir trois à cinq patrouilles sur les trois
villes de façon permanente. Les changements sont visibles par
tous, les patrouilles sont plus nombreuses là où leur présence
était attendue. Avec cette réorganisation, si le commissariat ne
dispose plus d’un accueil physique sur les horaires où il était le
moins fréquenté, la nuit ou le dimanche, une mise en relation
immédiate avec les patrouilles se fait via l’interphone.
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DES TRAVAUX À LA PELLE

Terrain synthetique de football

Rives du Touch

Dans le cadre de la prévention des inondations, des travaux sont actuellement
menés jusqu’au printemps sur 6 km de
berges du Touch. Cette première phase
d’entretien programmée par Toulouse
Métropole pour un montant de 100 000€
consiste à limiter les obstructions du
cours d’eau et comprend l’évacuation
des déchets sur berge, le traitement
d’une centaine d’arbres, le débroussaillage de 2 000 m², l’enlèvement de
200 m3 d’accumulation de bois mort et
la dévégétalisation totale ou partielle des
amas de terre, sable ou graviers portés
par le courant.

Le nombre important de licenciés au club de football et les difficultés liées aux
conditions météo en hiver et au printemps ont conduit la municipalité à transformer un terrain d’entrainement enherbé en terrain synthétique [un investissement
d’1 M€ subventionné par le Conseil départemental et le SDEHG]. Il offre depuis
fin décembre une disponibilité très supérieure pour d’avantage d’entrainements
et de matches par tous les temps. Le choix a été fait d’un garnissage à base de
produit naturel, le liège, qui donne pleine satisfaction aux pratiquants.

Rue Berlioz

Après une interruption en fin d’année
du chantier voirie pour permettre à
Orange de remettre en état les fourreaux de raccordement à la fibre
détruits par les racines des pins, le
chantier a repris en janvier par la
pose des bordures préparant les trottoirs et la chaussée pour les futurs
revêtements. La fin de ces opérations,
représentant un coût de 1 660 000€
sur l’enveloppe communale de
Toulouse Métropole, est prévue pour
le début de l’été, si les conditions climatiques sont clémentes et si l’avancement du chantier ne met pas à jour
de nouveaux dégâts des racines en
sous-sol. Les plantations des nouvelles essences arborées seront
effectuées à l’automne.

Sécurisation des écoles

À l’occasion du chantier de voirie, l’éclairage public
se trouve également traité en lien avec le SDEHG.

Centre Communal d’Action Sociale

Pour répondre au besoin de nos habitants,
le CCAS bénéficie d’une rénovation et d’un
agrandissement. La création de nouveaux
bureaux, de salles de réunions et la mise
aux normes accessibilité représentent
un coût de près de 200 000€ inscrit au
budget municipal. La mise en service est
prévue pour le printemps. Dans l’attente,
l’accueil se fait à la Mairie annexe 2 [derrière l’Hôtel de Ville sur la droite].
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En concertation avec l’Éducation
Nationale et les parents d’élèves, la
municipalité a financé, à hauteur de
100 000€ en 2018, le renforcement
de la sécurisation des écoles : pose
de pare-vue avec rehausse de la clôture, pose de portail avec visiophone
pour contrôler les accès [ci-dessous à
Pahin]. La clôture de séparation entre
le parking et les classes à Mirabeau
est actuellement étudiée. Une nouvelle
inscription au budget 2019, permettra
de poursuivre ces aménagements.

RECENSEMENT INSEE

27 008 Tournefeuillais.e.s au 1er janvier 2019

L’

de plus en 5 ans, ce qui représente une
progression de 0,5% en moyenne par
an.
Nous comptons ainsi cette année parmi
les 5 villes, sur les 37 que compte
Toulouse Métropole, qui connaissent
un solde de population négatif [-41 pour
Tournefeuille], alors que Toulouse,
Balma et Blagnac connaissent les progressions les plus marquées.

Institut
Nationale
de
la
Statistique et des Études
Économiques vient, comme
chaque année, de communiquer aux
Maires la population légale en vigueur.
Ainsi, suite aux opérations de recensement menées, le chiffre publié au
Journal Officiel pour la commune est
de 27 008 habitants.
On constate donc une stabilisation de
la population à Tournefeuille. En effet,
l’augmentation se limite à 682 habitants

ÉTAT CIVIL
Mariages

Naissances
02.09.18
04.09.18
12.09.18
14.09.18
21.09.18
22.09.18
24.09.18
02.10.18
06.10.18
06.10.18
24.10.18
27.10.18
28.10.18
12.11.18
01.12.18
16.12.18
24.12.18
31.12.18
25.12.18
25.12.18
29.12.18

Élie ATLAN
Hazar ERDOGAN
Clément DABADIE
Thelma BAZIN DEFORGE
Mayssa JBILI
William DAUTHUILLE
Arthur FONTAINE
Amir ABBACH
Cyrian BROGNOLI
Ilyan BENANILOU
Maxence GUIRAL
Ashoura MUSAYEV
Éléa BILLOD
Paul GOYARD
Adam AMOURI
Tynaël CHERRIFFA GUITTARD
Lia BUCHER
Paul PEYRAT
Marius CHEVRIER
Gaston BENAC
Leya MANSOUR PEREZ

01.09.18
		
08.09.18
		
08.09.18
		
13.09.18
22.09.18
		
22.09.18
		
22.09.18
		
06.10.18
		
06.10.18
		
13.10.18
		
13.10.18
		

20.10.18
		
Julien FAUCHER et
26.10.18
Yvette BALBUENA
		
Nicolas CAPMARTIN et
27.10.18
Dyana BRABEZ
10.11.18
Claude BARLAN et
		
Iando RANDRIANEKENA
15.11.18
Alexis JULIA et Marta LECLERCQ 		
Maxime LAVERGNE et
15.12.18
Marie SZYMONIK
		
Nicolas GUIGOU et
22.12.18
Fanny WAVELET
		
Khalid HASSANI et
Hasna ZERHOUN
Bruno VACHER et
01.09.18
Sophie LEFEBVRE
05.09.18
Jérémie TOMIAK et
		
Lady Jazmin MARIN SANCHEZ
06.09.18
Sergio ANDRIANTSIMALIA et
05.09.18
Li XIANLYU
		
Iliesse MKADMI et
10.09.18
Zohra ELANTAKI

Anthony PEREZ et
Elodie ROCH
Nicolas BLANCHARD et
Lucile LAMOUROUX
Eric DUBOIS et Emilie LENGLET
Alexandre PFITZMANN et
Cécile CACHAU
Edward MARTIN et
Elodie CHOPINAUD
Remi BERNAD et
Juliette FRONTY
Angélina LOPEZ et
Cédric PARSY

Décès
Eugénie BALLARIN vve ANTONY
Marie-Christine OLLIER
ép CAMBOULIVES
André CAUNES
Marguerite DUBERNET
ép MERLAC
Patrick REGNAULT

JANVIER

MARS

AVRIL

Dimanche 27

Dimanche 3

Dimanche 7

- Pharmacie Cap 2000
1, bd Jean Gay - TOURNEFEUILLE

Dimanche 10

- Pharmacie de La Ramée
102, ch. de Larramet - TOURNEFEUILLE

Dimanche 17

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

Dimanche 24

- Pharmacie Cabane & Reynaud
67, rue G. Doumergue- TOURNEFEUILLE

Dimanche 10

- Pharmacie Ribère
2, rue des Platanes - TOURNEFEUILLE

Dimanche 17

FÉVRIER
Dimanche 3

- Pharmacie de Pahin
37, ch. de Fournaulis - TOURNEFEUILLE

Marie-Louise BOYER ép CABOS
Joseph LAFFORGUE
Roger SANDRONI
Jean VINUESA
Renilde BORTOLUZZI vve MENINI
Juliette CUCUROU vve GODREAU
Simone DUTOUR vve LAUDINAT
Denise PUJOL vve ROUS
Jean KNOPP
Françoise MOREAU vve GAUTHIER
Jacques HALIMI
Alain SALUDEN
Marie-Christine CATHALA
Patricia POBLON
Floriane DORNIER
Anne-Marie SAINT-JEANNET
vve GUERANDEL
Ilse COLLING vve DELPLACE
Roger GIOT
Gérard PIEUX
Christian TRAMBOUZE
Antonio SAPONARO
Eliane PERELMUTER

PHARMACIES DE GARDE

[sous réserve de modifications]

- Pharmacie Do
35, rue Marcel Paul - PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie des Mûriers
5, avenue Ste Germaine
LA SALVETAT ST GILLES

13.09.18
27.09.18
21.09.18
24.09.18
28.09.18
11.10.18
15.10.18
12.10.18
25.10.18
28.10.18
06.11.18
03.11.18
05.11.18
11.11.18
05.11.18
14.11.18
		
09.04.18
20.11.18
17.11.18
16.11.18
02.12.18
28.11.18

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

Dimanche 24

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

Dimanche 31

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

Dimanche 28

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

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

Dimanche 21

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

Lundi 22
- Pharmacie la Commanderie
110, av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE

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

Dimanche 30

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

MAI
Mercredi 1er

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

Dimanche 5

- Pharmacie du Touch
9 bis, avenue Montaigne
PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie du Lys
24, avenue de la République - 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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Avant tout, nous vous souhaitons le meilleur à l’aube de cette nouvelle année !

Listes d’opposition : une fusion pour la forme
plus que pour le fond ?

À l’occasion du Conseil municipal du 10 décembre 2018, les
élus des listes “Demain Tournefeuille” et “Tournefeuille autrement” ont signalé travailler en commun dans la préparation
des échéances municipales. Ils disent s’unir pour une alternative. Puisqu’ils préparent ensemble les Conseils municipaux,
constate-t-on cette cohérence dans les faits ?
Les délibérations disponibles sur le site web de la Mairie laissent
dubitatif. Ainsi, sur les 2 dernières années, en 15 séances du
Conseil municipal, on ne dénombre pas moins de 29 votes où
les élus concernés divergent. D’aucun pourrait objecter que la
cohérence générale n’empêche pas le débat et qu’un conseiller
municipal peut épisodiquement faire valoir une position singulière… D’ailleurs cela n’arrive-t-il pas également au sein de notre
majorité ?
Certes, mais en l’occurrence c’est récurrent. Avec une moyenne
de près de deux votes divergents par Conseil municipal cela
devient une marque de fabrique ! Qui plus est, les sujets concernés sont loin d’être anodins et dévoilent des divergences de fond.
Les différences de point de vue interviennent principalement
sur l’aménagement. Ainsi, lorsque la majorité propose de réaliser des acquisitions foncières dans le but d’encadrer et d’harmoniser le développement urbain et d’éviter une urbanisation
parcelle par parcelle, M. Morgades s’abstient systématiquement
alors que la liste menée par M. Beissel vote pour. Quel est dès
lors leur choix collectif ? Celui d’un aménagement qui s’inscrit
dans son contexte métropolitain et utilise les outils existants
pour mieux l’encadrer ou bien une opposition de principe faisant
fi des réalités ?
De même, lorsqu’il s’agit pour la Ville d’apporter son soutien
[déductible de la contribution SRU] à l’installation de logements
aidés sur la commune, la liste Beissel s’abstient alors que M.
Morgades vote contre. Comment se prononcer contre l’implantation de logement social sans expliquer comment faire face aux
pénalités prévues par la loi SRU en cas de non-respect de ses
préconisations ? La réponse collective n’est pas homogène, là
non plus.
Enfin, parmi d’autres exemples, l’une de nos priorités, les services à l’enfance et à la jeunesse les voit également divisés. Le
dispositif passerelle proposant une scolarisation dès deux ans
des jeunes enfants les moins “sociabilisés” a connu un vote
contre de Mme Vigouroux ainsi que de MM. Beissel, Morgades
et Perriault, alors que Mmes Aubry et Viatge préféraient s’abstenir. Concernant la création d’un tiers lieu jeunesse favorisant
les transitions vers le monde du travail la liste Beissel ainsi que
Mme Aubry soutenaient notre initiative tandis que M. Morgades
s’abstenait.
Opposés en 2014, alliés en 2019 sans véritable rapprochement
sur le fond, seule l’absence d’alternative crédible et des postures sur la méthode semblent les rassembler. Les commissions,
groupes de travail existent, les contre-propositions manquent,
elles, cruellement !
Ces divergences se multiplient à l’occasion des vœux proposés
par la majorité : soutien à l’AMF contre le dénigrement des col-

lectivités territoriales, demande d’un débat public sur la gestion
de l’eau et de l’assainissement ou tout dernièrement contre l’absorption des services du Département par la Métropole sur son
territoire. À cette dernière occasion, M. Beissel n’a pas pris part
au vote alors que le 8 novembre dernier, en Conseil métropolitain, il a apporté son soutien à la motion portée par Jean-Luc
Moudenc en faveur de la fusion. Pourquoi les votes du Conseiller
métropolitain ne suivent-ils pas la même logique que les votes
du Conseiller municipal ? La question s’était déjà posée lors
de la forte hausse fiscale soutenue à la Métropole par le même
Patrick Beissel. Ce dernier ne défend-il pas les mêmes intérêts
selon l’assemblée où il siège ? Là encore se pose un problème
de cohérence.

Fusion des compétences départementales et
métropolitaines sur le territoire de la Métropole :
à l’initiative de la majorité, le Conseil municipal
vote contre

“ Le Conseil de Toulouse Métropole, dans sa séance du 8 novembre,
a adopté une motion en faveur de la fusion des compétences départementales et métropolitaines sur le territoire de la Métropole. Cette
position fait suite aux échanges que le Président de la République
a eu avec les Présidents des principales métropoles avec l’intention
d’initier une réforme des métropoles qui seraient appelées à devenir
des collectivités territoriales de plein exercice, à statut particulier.
Nous nous opposons à ce transfert à marche forcée de l’ensemble
des compétences du Conseil départemental de la Haute-Garonne
vers Toulouse Métropole sur le territoire de cette dernière pour plusieurs raisons.
La suppression de l’institution départementale sur le périmètre
métropolitain laisserait subsister un “département résiduel”, un
département amputé d’une partie de ses ressources, de ses moyens,
sans visibilité, sans perspective.
Cette fusion sans concertation n’est ni urgente ni nécessaire d’autant que l’accord signé entre le Département et la Métropole, le 29
juin 2018, pose les bases d’une coopération consensuelle tenant
compte des spécificités du territoire et favorisant un développement
solidaire et équilibré.
Dans un contexte insécurisant de baisse des dotations de l’État, de
réforme de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d’habitation, de complexification des normes et des règlements, notre
souhait est de pouvoir agir au sein d’une organisation territoriale
stabilisée.
Nous entendons veiller à ce que l’acte III de la décentralisation,
encore débattu lors du dernier Congrès des Maires, se fasse dans
le cadre d’une réflexion globale, partagée, et non par des réformes
menées au coup par coup, dans la précipitation, engendrant fractures territoriales et sociales. ”

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.

Expression politique
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Tout d’abord, nous vous souhaitons une belle année 2019 pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

RONTPOINTCRATIE : LA NOUVELLE DÉMOCRATIE ?
Pendant de nombreuses semaines, beaucoup de barrages
plus ou moins filtrants ont garni de jaune mais aussi de
tentes et de bidons de chauffage des ronds-points à des
emplacements qui ne doivent rien au hasard.
S’y sont exprimés des idées, des revendications, des mots
d’ordre disparates, parfois contradictoires et souvent idéalistes. Et même si ce mouvement des “gilets jaunes” est
critiquable par ses excès induits et le blocage partiel de
l’économie qu’il a provoqué, le besoin d’écoute et de reconnaissance qu’il a révélé ainsi que la demande d’une meilleure
représentation des citoyens dans les principales institutions
de notre pays doivent être pris en compte et notre démocratie doit progresser.
Non pas que nous ne soyons pas en démocratie, mais le
scrutin majoritaire tend à amener les gagnants des élections
à se conduire en despotes. Ainsi, à Tournefeuille, la liste
municipale ayant obtenu la majorité des suffrages (52,6%)
a hérité de 27 sièges sur 35 au conseil municipal (soit 77%)
et a ainsi tous les pouvoirs, y compris celui d’exclure les
conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité de
tous les lieux de prise de décisions.
Nous en avons encore fait l’expérience lors du dernier
conseil municipal où le Maire a refusé que nous participions
à l’élaboration du cahier des charges concernant le marché
de la restauration scolaire et celui concernant l’école d’enseignement artistique. La raison invoquée : ces décisions
appartiennent à l’exécutif et donc vous ne pouvez pas participer à leur élaboration !!!
Il est temps que certains élus comprennent qu’on ne peut
plus faire de la politique ainsi, il est temps que la parole du
peuple soit davantage prise en considération. Mais comment
croire que des cahiers de doléances soient pris en compte

par notre Maire alors même qu’il ne prête aucune attention
aux propositions des élus de l’opposition qui représentent
plus de 20% des votants ?
Où est le contre-pouvoir nécessaire à une démocratie digne
de ce nom ? La rondpointcratie va-t-elle le remplacer ?
De nombreuses propositions émergent : un scrutin proportionnel, des referendum d’initiative populaire, le tirage
au sort d’un certain nombre de citoyens pour siéger dans
nos assemblées, etc. Mais nos hommes politiques seront-ils
assez courageux pour oser le changement quitte à perdre un
peu de leur pouvoir ?
En ce qui nous concerne, nous y sommes prêts et c’est l’une
des raisons pour laquelle nous avons créé l’UPA-T : L’Union
Pour une Alternative à Tournefeuille .
Après plusieurs mois passés à préparer ensemble les conseils
municipaux, nous avons vérifié une totale convergence de
points de vue sur les sujets essentiels à la vie de notre ville
et le partage sans réserve de Valeurs Fondamentales. Forts
de ce constat, convaincus de la nécessité de notre union
pour gagner les élections municipales de 2020, nous avons
fusionné dans une nouvelle association l’UPA-T : l’Union
Pour une Alternative à Tournefeuille. Prolongement naturel
de cette fusion, les élus membres de cette association ont
décidé de créer un groupe unique en Conseil Municipal.
Pour plus d’informations, nous faire part de vos réflexions,
nous soutenir, nous rejoindre, vous pouvez nous contacter
directement via le site de la Mairie ou, bien mieux, aller sur
le site de l’UPA-T : https://upa-tournefeuille.fr

Les élus des listes “Demain-Tournefeuille” et
“Tournefeuille Autrement”.

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS
La fin de l’année 2018 marquée par la révolte du peuple français à travers les manifestations des gilets jaune. Comment
ne pas les comprendre, comment peut-on les condamner
alors que la plupart vivent ou survivent avec un minimum
qui souvent ne leur suffit pas à finir le mois dans la dignité :
pas de quoi se nourrir décemment, pas suffisamment parfois
pour se loger correctement.
Oui nous sommes solidaires et nous le resterons. Il faut un
grand courage pour tenir “le siège” depuis des semaines au
milieu des ronds- points, au milieu de la pollution, du vent de
la pluie, du froid. Il faut réaliser que souvent après, ou avant
leur journée de travail tous à tour de rôle viennent tenir le
siège ; associé aux retraités ne les oublions pas, associés
aussi aux demandeurs d’emploi.

Nous ne pouvons pas commencer cette année 2019 sans
avoir une pensée particulière pour tous ceux qui sont dans
la détresse. Aussi nous disons oui à une plus grande justice
sociale, oui à plus de démocratie, oui au RIC
Bien sûr nous condamnons les excès de violence réciproque
d’ailleurs, dus j’imagine à la fatigue et au désespoir, aussi
à tous ceux qui ont été blessés GJ ou force de l’ordre nous
souhaitons un bon rétablissement. Nous avons une pensée
particulière pour les familles qui ont perdu un proche lors de
ces manifestations.
Que cette année 2019 apporte à chacun la joie et la réalisation de tous vos projets.				
Michèle Pellizzon, Pierre Millot, “Tournefeuille Bleu Marine”

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.

