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ÉDITO

L

e 26 mai dernier avaient lieu
les élections européennes.
Je tenais à saluer les 42
présidents et vice-présidents
de bureaux de vote, la centaine
d’assesseurs qui ont concouru
au bon déroulement du scrutin.
Cette année encore, nous pouvions
compter sur l’engagement d’une
Tournefeuillaise qui a aujourd’hui
95 ans. Elle a été soutenue par
un certain nombre de nouveaux
assesseurs,
notamment
des
jeunes.
Cette élection s’est caractérisée par une participation
en hausse au niveau national, inédite depuis 25
ans. À Tournefeuille, comme le veut la tradition,
nous nous maintenons au-dessus de la moyenne
nationale avec près de 60% de participation.
Si nous pouvons nous réjouir de cette mobilisation
supérieure à ce qui était attendu, l’abstention
concerne encore un français sur deux et le vote
contestataire témoigne de ce que nos compatriotes

l’enfance et de la jeunesse, du
soutien à la dynamique associative
ou plus largement en matière de
culture et de sport.
Le 11 avril, Toulouse Métropole a
adopté le PLUi-H, fruit de quatre
années de travail entre la Métropole
et les communes membres. Je me
réjouis que cette collaboration nous
offre les outils pour mieux encadrer
et maîtriser le développement de
notre commune. En effet, entré
en vigueur le 18 mai, ce cadre réglementaire
s’avère plus contraignant pour les promoteurs
dans les quartiers pavillonnaires, plus protecteur
des zones naturelles, de la biodiversité et du bâti
classé. Enfin, il conditionne fortement la moitié de
l’objectif de production de logements à la mise en
place d’infrastructures de transport au sud de la
commune.
Puisque nous en sommes au chapitre des
déplacements, nul doute que Linéo 3 répond mieux

“ Cette prudence en matière de fonctionnement nous permet de
maintenir notre capacité d’investissement ”
ressentent d’un contexte de crise… même si cela est
atténué sur notre commune.
Le mouvement des gilets jaunes s’est prolongé
au printemps. Il a dès le départ posé de bonnes
questions : la nécessité du maintien de services
publics accessibles, le besoin d’un dialogue
démocratique renouvelé…
Une fois terminée la phase du grand débat national,
à laquelle nous avons pris notre part, il s’agit de
trouver des issues à la mobilisation, ainsi que je l’ai
exprimé aux représentants locaux du mouvement.
Comme chaque année, le budget municipal a été
présenté au début du printemps. Nos efforts, une
gestion saine depuis le début du mandat, soulignée
par la Chambre Régionale des Comptes, nous ont
permis d’aborder ce budget 2019 avec sérénité. En
effet, les grands équilibres ont été maintenus voire
améliorés, malgré une baisse cumulée des dotations
de l’État dépassant les 3 millions d’euros et la hausse
des prix de l’énergie.
Cette prudence en matière de fonctionnement nous
permet de maintenir notre capacité d’investissement
et ainsi d’accompagner le développement de la
commune, tout en améliorant les services publics.
Nos objectifs du mandat peuvent ainsi être
poursuivis dans les domaines de la solidarité, de

aux attentes avec une fréquentation doublée par
rapport à celle de la ligne 65 ! C’est une étape
importante de la montée en puissance des transports
en commun sur la ville qui doit se poursuivre.
La belle saison arrive pour que nous puissions
profiter à plein de l’espace public autour de
festivités attendues. Après quelques événements
annonciateurs, tels les Rendez-vous singuliers,
la journée nationale des sapeurs-pompiers pour
la première fois sur Tournefeuille, les fêtes de
quartiers ou les repas entre voisins, nous attendons
avec impatience la fête de la musique, la foire
estivale des commerçants, notre traditionnelle
fête locale concoctée par le comité des fêtes sans
oublier la fête nationale qui verra le retour de la
course cycliste et sera conclue par le bal populaire.
Avant les rendez-vous de rentrée [forum des
associations et de nouveaux “Dimanche sur la place”]
ou autres incontournables de l’automne prochain
[congrès départemental de la FNACA en octobre
et tournoi de qualification olympique d’escalade fin
novembre à Quéfets], je vous souhaite à toutes et
tous un bel été à Tournefeuille !
Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille
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Budget 2019 :
équilibre et ambition

Grâce aux efforts continus depuis 2014 et à une gestion saine, les grands équilibres du mandat ont été
maintenus. La municipalité a ainsi tenu les objectifs qu’elle s’était fixés.

M

algré une baisse des dotations
de l’État dépassant les 3 ME,
la Ville a maintenu une offre
de service public de qualité, en limitant
au strict minimum nécessaire l’augmentation des impôts locaux et des tarifs
municipaux [crèches, cantines, équipements publics, etc.], il y a deux ans.
“ Nous limitons la hausse des dépenses de

fonctionnement à 1,2% par an. Si les effets
de la loi de finances [baisse de la dotation
globale de fonctionnement] nous obligent
à des efforts importants, nous réussissons à dégager 1,5 ME d’épargne nette en
2019. Nous avons une capacité d’investissements de 6 ME cette année puis de
5 ME en perspective pour 2020 et 2021.
Si nous avons recours à un emprunt de

2,5 ME par an, notre dette par habitant
[585E] reste très nettement inférieure à
la moyenne nationale des villes de même
taille, qui s’élève à 1 109E ”, indiquait
Frédéric Parre, adjoint aux finances,
lors de la présentation du budget au
cours du Conseil municipal, le 28 mars
dernier.

L’EXTENSION DE L’ESPACE SPORTIF DE QUÉFETS
L’extension du gymnase de Quéfets est un projet en cascade. En effet, une fois les travaux terminés, la nouvelle extension
permettra d’accueillir les utilisateurs scolaires et les clubs sportifs s’exerçant au gymnase Labitrie, pendant la rénovation
de celui-ci. “ Une rénovation de qualité prend environ un an, il était donc nécessaire d’achever l’extension de l’espace
sportif de Quéfets pour pouvoir ensuite rénover le gymnase Labitrie, mais également doubler la surface de jeux et, à terme,
accompagner la montée en puissance du lycée et des clubs sportifs ”, explique Gilbert Quéré, adjoint en charge des travaux. Cette extension était d’ailleurs prévue dès le lancement du projet du complexe sportif de Quéfets. Huit vestiaires
avaient ainsi été construits pour anticiper cet agrandissement.
“ Les travaux sont lancés, le gros œuvre devrait être terminé en octobre 2019, pour une livraison au cours du premier
semestre 2020 ”, annonce l’élu avant de détailler les futures améliorations apportées par l’extension. La nouvelle salle
multisports offrira une surface aux normes, utilisable pour le handball et basket-ball. Le terrain a été complété d’une tribune
de 250 places permettant d’accueillir des compétitions nationales. Cette salle sera équipée de deux ensembles de paniers
d’entrainement de basket pour les activités des lycéens et collégiens. Le tout sera complété de marquages pour la pratique
du badminton. La salle d’escalade verra son espace “blocs” mis aux normes nationales.
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Comparaison d’indicateurs financiers par rapport aux villes similaires
479

Produit des impôts
directs par habitant

628
232

Dépenses d’équipement
par habitant

253
1099

Dépenses de fonctionnement par habitant

1237

Tournefeuille

585

Dette par habitant

Moyenne des villes
de même strate

1109
0

Maîtriser pour investir

Les efforts faits sur le fonctionnement
dans tous les secteurs permettent
d’envisager sereinement les différents
investissements nécessaires pour
rénover des équipements, assurer la
transition énergétique, mieux répondre
aux besoins de la population en matière
d’éducation, de sports, de culture, de
petite enfance et vie associative. “ Une
satisfaction car nous subissons la hausse
des prix de l’énergie [+6,3% pour l’éclairage public, +4,6% sur l’électricité et
+4% pour le gaz sur les deux dernières
années] ; des dépenses de sécurisation
liées au plan Vigipirate [50 000E] ; la
compensation des aides perdues pour les
emplois aidés et bien sûr l’augmentation
du coût des travaux. Tout en étant prudents, nous pouvons donc poursuivre nos
objectifs de mandat ”, souligne l’élu.

300

Source : Les finances des collectivités locales 2018
collectivites-locales.gouv.fr
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6 M€ d’investissement

Pour mener à bien tous les projets,
la commune emprunte à hauteur de
2,5 ME et bénéficie des taux d’intérêt très bas actuellement. En effet, les
capacités d’autofinancement de 3,5 ME
sont confortables mais pas suffisantes.
En ce qui concerne l’enfance et la jeunesse, 335 000E sont alloués pour la
restauration, 240 000E pour la création d’un dortoir à l’école du PetitChêne, 470 000E seront dévolus à la
rénovation complète de l’espace 15-25
ans situé rue de l’Ariège et 380 000E
pour des travaux d’entretien dans plusieurs groupes scolaires.
Dans le cadre de la transition écologique, 220 000E sont affectés à des
travaux relevant de l’agenda 21, notamment la réfection de la chaufferie du
dojo et la mise en place d’éclairage à
LED et de minuteurs pour l’extinction
automatique dans les bâtiments com-

La Ville investit 335 000€ pour la restauration
scolaire et augmente la part du bio.

munaux. La rénovation complète du
boulodrome vient de démarrer pour un
montant total de 572 000E.

UN NOUVEAU DORTOIR AU PETIT-CHÊNE

L’extension de l’Espace sportif de Quéfets
s’étalera sur deux exercices budgétaires.

Le dortoir de l’école du Petit-Chêne n’est plus adapté au nombre d’enfants
qui dorment sur place. “ Nous avons prévu un agrandissement de 85m2. Cette
extension offrira l’espace suffisant pour 40 couchages pour un montant de
240 000€. Ce bâtiment spécialement dédié au repos aura des ouvertures
adaptées, des sanitaires à proximité et offrira donc un confort aux petits, mais
également au personnel et aux enseignants. Ce dortoir sera équipé d’un système de chauffage avec une climatisation réversible, comme dans toutes les
nouvelles constructions ”, explique Murielle Thomas, adjointe déléguée aux
affaires scolaires.
D’autres travaux sont prévus, notamment la poursuite de la sécurisation des
groupes scolaires avec l’installation de portails équipés de visiophone et d’un
système d’ouverture à distance dans les écoles Georges Lapierre et Moulin à
Vent, pour un montant total de 120 000€.
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La Ville continuera d’accompagner
l’excellence sportive avec l’extension
de l’espace sportif de Quéfets à hauteur de 1,5 ME cette année et autant
en 2020. Ce projet est rendu possible
par les aides importantes du Conseil

Le boulodrome va être totalement
rénové pour un montant total de 572 000€.

départemental et du Conseil régional.
D’autres projets s’inscrivent dans une
vision pluriannuelle d’investissements
s’étalant jusqu’en 2022 :
•
la réfection du terrain synthétique
du rugby à hauteur de 500 000E sur
deux ans,
• la création du pôle de tir à l’arc, près
des jardins familiaux, pour 450 000E
sur deux ans,
• la rénovation de bureaux associatifs
et administratifs, à commencer cette
année par les locaux de l’ALT,
• la réhabilitation du gymnase Labitrie,
• la réflexion sur la piscine d’été.
Toutes ces actions contribuent à la
vie de nos associations. L’enveloppe
globale de subventions aux associations est d’ailleurs maintenue
afin de soutenir nos bénévoles
et contribuer à l’épanouissement de
chacun.				

L’AMICALE LAÏQUE
REMISE À NEUF
Les locaux de l’Amicale Laïque vont
bénéficier d’une rénovation complète pour un montant de 250 000€.
“ Il s’agit d’une rénovation énergétique qui améliorera le confort
des usagers pour la pratique des
nombreuses activités proposées.
L’extérieur sera également rénové, pour un visuel plus clair et
accueillant ”, annonce Françoise
Hondagneu, adjointe déléguée à
la culture. Toutes les menuiseries
seront remplacées et l’électricité
sera entièrement refaite. Située au
centre-ville, l’Amicale Laïque de
Tournefeuille accueille 1 000 adhérents répartis dans 17 sections.

3 questions à Frédéric Parre,
adjoint au Maire délégué aux
finances et à l’emploi
Quelle est votre stratégie de recherche
d’économie ?

Le Projet de Loi de Finances 2019
impose toujours aux collectivités des
efforts importants. Afin de continuer
à investir et offrir un service public
de qualité aux Tournefeuillais, nous
continuons nos actions d’économies
au quotidien en matière de fonctionnement. Ainsi, nous priorisons les
opérations contenues dans le projet
de service de 2017/2020 de l’équipe
municipale et recherchons des économies de fonctionnement notamment par
le biais de rénovations énergétiques
dans les bâtiments publics. Nous engageons également des actions structurelles lorsqu’elles sont nécessaires, en
réorganisant les services. Nous avons
par exemple mutualisé les services
Prévention et Emploi.
Comment arrivez-vous à limiter la hausse
des dépenses de fonctionnement à 1,2%
par an ?

Le Maire mène chaque année un dia-
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logue très poussé avec les adjoints et
les directeurs des différents services
pour préparer le budget. Nous faisons
alors un examen critique très précis des propositions budgétaires afin
de contenir les dépenses. C’est cette
concertation qui permet une hausse
moyenne limitée à 1,2%.
et la qualité de notre encours de dette
soulignent notre maitrise de la dette.
Dans son dernier rapport couvrant une L’endettement est nécessaire pour
période de référence de 2011 à 2017, permettre à la commune d’investir au
bénéfice de la population.
Mais nous avons recours à
La chambre régionale des comptes souligne la
l’emprunt de façon contrôqualité des comptes de la commune.
lée. En effet, la capacité de
la chambre régionale des comptes désendettement de Tournefeuille est
souligne la fiabilité et la qualité des largement en-dessous du seuil limite
comptes de la commune. La situation par rapport aux villes de même taille.
financière est donc bien maitrisée. La En 2017, le ratio de désendettement
Ville a réussi à augmenter son épargne [nombre d’années nécessaire pour
brute à un niveau suffisamment élevé rembourser la dette] est de 4,7 années
alors que le seuil critique est de 10 ans.
pour financer son investissement.
Le désendettement, les conditions de On s’endette pour investir, pas pour le
marché favorables avec des taux bas fonctionnement.			
Quels éléments pouvez-vous nous donner
sur l’état de la dette ?

COHÉSION SOCIALE

La rénovation du CCAS
ouvre de nouvelles perspectives
Inaugurés le 9 mai, les
nouveaux locaux du Centre
Communal d’Action Sociale
[CCAS] permettent d’améliorer
les conditions d’accueil des
usagers. Chaque agent dispose
à présent d’un grand bureau et
l’accueil est agrémenté d’une
salle d’attente.

D

e nouveaux locaux étaient
devenus indispensables du fait
de l’augmentation du nombre
d’usagers. Le CCAS reçoit en effet
6 200 personnes par an, dont 1 350
bénéficiaires. Le montant des travaux
s’est élevé à 230 000E. L’ensemble
des agents a travaillé à cette restructuration qui offre à présent une salle
d’attente pour plus de discrétion, de
nouveaux bureaux pour permettre aux
travailleurs sociaux de rencontrer au
mieux les personnes, une grande salle
de réunion et une douche pour les
personnes qui ont leur domiciliation
postale au CCAS et qui en ont besoin.
Le service de domiciliation permet
aux personnes sans résidence stable
d’avoir une adresse administrative pour
pouvoir faire valoir leurs droits civils,
civiques et sociaux.

Les nouveaux locaux du CCAS ont été inaugurés le 9 mai.
Les travaux, d’un montant total de 230 000 €, permettent d’améliorer l’accueil des usagers.

niciens travaillent ensemble. La dernière
rencontre s’est déroulée à Tournefeuille,
sous la forme d’un séminaire en quatre
ateliers ”.

Un fonctionnement autonome

Le conseil d’administration du CCAS
est composé à parts égales d’élus et de
représentants d’associations. Il reçoit
une subvention de la municipalité mais
est totalement autonome dans sa gestion. Il gère deux résidences pour personnes âgées, un service de
portage de repas à domicile,
Le conseil d’administration du CCAS […] reçoit
le service d’accompagneune subvention de la municipalité mais est totalement autonome dans sa gestion.
ment social ainsi que les
différentes aides. Le CCAS
Les nouveaux locaux mettent à disposi- soutient au quotidien les personnes en
tion un bureau de permanence pour les difficulté ou fragilisées. “ Trois conseilservices de la CAF [Caisses d’Alloca- lères en économie sociale et familiale
tions Familiales], du CIDF [Centre d’In- interviennent au siège et dans les maiformation sur le Droit des Femmes], de sons de quartier. Le portage des repas à
la CPAM [Caisse Primaire d’Assurance domicile livre quotidiennement de 70 à 80
Maladie] et du COS [Comité des Oeuvres repas. Notre assistante sociale travaille
Sociales] de la commune. “ Nous sommes principalement auprès des personnes
en perpétuelle évolution pour être au plus âgées et ou isolées. L’agent en charge du
près des besoins des usagers ”, explique logement reçoit les demandeurs et fait
Hélène Desmettre vice-présidente du des propositions en fonction des offres
CCAS de Tournefeuille et également des bailleurs sociaux. Bien souvent les
de l’union départementale des CCAS. demandeurs préfèrent avoir ce contact
“ L’union départementale est pour moi humain plutôt que de remplir leur dossier
un réel lieu de formation où élus et tech- par internet ”, souligne l’élue.

Le point conseil budget

Chaque CCAS a ses spécificités. Celui
de Tournefeuille dispose d’un point
conseil budget labellisé. Les conseillères en économie sociale et familiale
proposent des conseils confidentiels,
gratuits et personnalisés pour la gestion du budget. Depuis 2014, le nombre
de dossiers d’aide éducative budgétaire
a été multiplié par 3. “ Les conseillères
aident à la gestion du budget domestique,
sans porter de jugement. L’objectif est de
rendre la personne actrice de sa vie dans la
commune ”, explique la vice-présidente.
Dans le même ordre d’idées, le CCAS
met en place des commissions de
conciliation avec le voisinage en cas de
conflit ou avec les bailleurs sociaux en
cas d’impayés. Ces commissions ont
pour but d’aider à mettre en place un
projet et favoriser le vivre ensemble.
Par ailleurs, le CCAS a créé un service d’accompagnement individuel pour
les démarches administratives. “ Nous
constatons une complexification des
démarches administratives depuis la
dématérialisation. La fracture numérique est une réalité et nous avons instauré ce service avec un agent qui aide
les personnes orientées par un travailleur
social ”, indique Max Giroud, directeur
du CCAS.			
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Cultiver l’art d’être ensemble
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Gospel Touch
du 29 au 31 mars
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RÉTROSPECTIVE

Championnat régional d’escalade

Espace sportif de Quéfets - 4 et 5 mai
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Rénovation énergétique aux Saules et
à La Paderne
Dans la lignée des travaux
d’économie d’énergie déjà
effectués par la Ville dans ses
bâtiments, les bailleurs sociaux
ont engagé deux réhabilitations d’envergure dans les
résidences des Saules et de
La Paderne. Objectifs : apporter
plus de confort aux habitants
et réduire sensiblement leur
facture énergétique.

D

epuis 2012, une centaine de
logements de la résidence des
Saules a déjà été rénovée par
l’OPH31. Cette nouvelle phase concerne
trente logements. La rénovation thermique comprend notamment l’isolation
par l’extérieur, qui permet de moderniser les façades, la pose de nouvelles
fenêtres, de volets roulants et de persiennes. Les chaudières individuelles
seront également remplacées et une
VMC [Ventilation Mécanique Contrôlée]
sera installée. “ Ces travaux doivent permettre de diviser par deux les besoins
énergétiques des bâtiments ”, expliquait

La Ville et les bailleurs sociaux ont fait le point sur les travaux
au cours d’une visite de chantier des résidences des Saules
et de La Paderne.

“ Nous sommes très attentifs à la
qualité des logements sociaux dès la
construction. Je salue le travail des
bailleurs sociaux qui organisent à
chaque fois des réunions de concertation avec les habitants. Cela renforce
l’implication de ces derniers dans leur
espace de vie. D’ailleurs, les habitants se
sont déjà mobilisés avec l’association des
jardiniers de Tournefeuille ”, soulignait
Dominique Fouchier, Maire
Les travaux doivent permettre de diviser par
de Tournefeuille. En effet,
deux les besoins énergétiques.
ils ont créé ensemble un jardin au cœur de la résidence
Stéphane Carassou, directeur général qui a déjà permis de tisser du lien.
de l’OPH 31, lors de la visite des travaux La première phase du projet s’est achele 17 avril dernier. Les salles de bains vée en mars. La seconde phase vient de
seront par ailleurs entièrement réno- commencer et se terminera en début
d’année prochaine. Le coût total du provées afin d’en améliorer le confort.

Aux Saules, les habitants se sont mobilisés avec l’Association des Jardiniers de Tournefeuille pour
créer un jardin au cœur de la résidence.
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jet s’élève à 1 500 220E, soit 50 000E
par logement.

Un label BBC pour La Paderne

La réhabilitation de la résidence de
La Paderne, place du Cantal, vise
également à diminuer la consommation énergétique des 118 logements. “ Les travaux engagés par CDC
Habitat social répondent aux exigences
de développement durable par l’obtention du label de qualité bâtiment basse
consommation
énergétique
[BBC].
À l’issue de ces travaux, les habitants verront leur facture de gaz sensiblement diminuer ”, précisait Hervé Schobert, directeur territorial Occitanie de CDC habitat.
Les travaux ont commencé en janvier
et dureront jusqu’à la fin de l’année.
Le coût total de l’opération s’élève
à 3 780 000E, soit un peu plus de
32 000E par logement.
Le Point Information Jeunesse est également concerné par les travaux. Si CDC
Habitat Social prend à sa charge les
rénovations extérieures, la Ville investit 470 000E dans le réaménagement
intérieur de l’espace jeunesse. Celui-ci
va ainsi devenir un véritable ”tiers-lieu”
pour les jeunes mais aussi pour tous
les habitants désireux de partager, de
se rencontrer et de s’entraider sur des
projets.				

ENFANCE - ÉDUCATION

Tourn’enfance met les tout-petits à l’honneur
La 3e édition de Tourn’enfance,
fête dédiée aux tout-petits,
s’est tenue le 18 mai au Phare.
L’occasion de faire le point sur
l’engagement de la Ville pour la
petite enfance.

T

ourn’enfance est le fruit d’une
collaboration étroite entre les
services de la Ville, les élus du
Conseil de parents désireux de s’investir sur ce projet, les structures associatives partenaires et les assistantes
maternelles agréées. “ Plusieurs réunions ont été nécessaires pour choisir
le thème et sélectionner les activités.
Ensuite, la réalisation des décors et le
montage des activités a pris du temps
mais chacun a eu à cœur de donner le
maximum pour que les tout-petits aient
une matinée exceptionnelle ”, insiste
Corinne Curvale, adjointe au Maire
déléguée à la petite enfance. Plus de
800 personnes ont déambulé dans
la mini-ville installée dans la salle du
Phare. Cet événement festif et créatif illustre l’attachement de la Ville de
Tournefeuille à l’éveil de chaque enfant,
dès le plus jeune âge.

Accompagner le développement
des tout-petits

Les structures de la Ville sont conçues
pour accompagner au mieux les toutpetits dans leur développement et
répondre aux besoins des familles.
“ Avec 675 enfants pris en charge au
quotidien, nous avons fait le choix de
privilégier la diversité et la qualité des
modes d’accueil, mais aussi de renforcer
l’offre de service en créant de nouvelles
structures et en développant des partenariats “, explique l’élue. Ainsi, depuis
cinq ans, plus de 50 nouvelles places
ont pu être proposées aux familles, soit
un total de 275 places en accueil collectif.
Ces dernières années, la Ville a ainsi
investi plus de 2 ME pour la petite
enfance, avec notamment l’ouverture

LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE RENOUVELÉ
Le 17 mai, la Ville accueillait les représentants de la Caisse d’Allocations Familiales
de Haute-Garonne, de l’Éducation Nationale et de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale pour lancer officiellement le renouvellement du Projet Éducatif
de Territoire [PEDT]. Ce cadre de référence formalisé permet de proposer un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école, et d’assurer
une complémentarité des temps éducatifs en fédérant les différents acteurs de la
vie des enfants. Le nouveau Projet Éducatif de Territoire, tout en enrichissant les
dispositifs existants, s’adresse aux jeunes de 0 à 25 ans, permettant ainsi d’assurer une meilleure transition vers le monde du travail.

du multi-accueil Graine de Lutins à
Quéfets en 2014.
Un réseau d’environ 140 assistantes
maternelles
indépendantes,
qui
accueillent plus de 400 enfants à leur
domicile, vient compléter cette offre.
Elles bénéficient, au même titre que
les familles, de l’accompagnement du
Relais d’Assistantes Maternelles qui
dispose de salles de jeux spacieuses
dédiées aux tout-petits.

Inscrire son enfant à la crèche

Le service Petite enfance reçoit environ
250 demandes d’accueil régulier et une
centaine de demandes d’accueil occasionnel par an. Les admissions s’organisent en CAMA [Commission d’Admission à un Mode d’Accueil] et s’appuient
sur une charte qui fixe comme priorité
la mixité sociale et culturelle des établissements. Une attention particulière
est par ailleurs accordée à l’accueil des
fratries et des enfants en situation de
handicap.
Chaque année, le nombre de places
disponibles varie en fonction des
départs vers les écoles maternelles.
À Tournefeuille, les crèches municipales et associatives ainsi que le réseau
d’assistantes maternelles agréées permettent de couvrir les besoins d’accueil
des tout-petits.			
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CULTURE

Un été festif
et participatif !

Les Rendez-vous Singuliers
prennent cette année la
forme d’une kermesse
insolite.

Comme chaque année, la
période estivale permet aux
Tournefeuillais de se retrouver
autour de moments festifs et
conviviaux.

Les Rendez-vous Singuliers

Les 14 et 15 juin, la compagnie “La
Machine” installait sa kermesse insolite
à Tournefeuille pour la 4ème édition des
Rendez-vous Singuliers. Résolument
inscrite dans la tradition des arts
forains, elle en détournait les codes
avec malice, pour le plus grand plaisir
des petits comme des grands. Chaque
attraction alliait ainsi humour et ingéniosité et mettait à l’épreuve la dextérité des participants. Installés au cœur
du quartier de La Paderne, ces Rendezvous Singuliers furent un temps fort
rassembleur.
“ Depuis 2016, cet événement s’inscrit
dans le cadre du projet européen Routes
Singulières, dont la Ville de Tournefeuille
Fête de la musique

© Jordi Bover

L

es festivités ont commencé avec
les Rendez-vous Singuliers les 14
et 15 juin et se succéderont tout
au long de l’été. Les animations à la
fois culturelles et festives s’enchaînent
pour offrir aux Tournefeuillais des
week-ends qui favoriseront les rencontres. Avec de nombreuses fêtes
qui nous mèneront à la rentrée de septembre, le vivre ensemble est au cœur
de la programmation estivale.

est chef de file. Les actions mises en œuvre
dans chaque ville partenaire [en Occitanie,
Catalogne et au Pays-Basque] visent à
renforcer leur attractivité touristique
grâce à la mise en valeur du patrimoine
culturel et à la création contemporaine ”,
explique Danielle Buys, conseillère
déléguée aux relations extérieures.

Un parcours artistique contemporain
À Tournefeuille, le projet Routes
Singulières vise également à transformer durablement l’espace urbain et le
regard des habitants et visiteurs sur
la ville, en créant un parcours artistique contemporain autour de trois
installations pérennes. La première
œuvre, intitulée “Rayo”, a été installée
à Quéfets en 2017. Cette sculpture en
acier de 5m de haut filtre la lumière
naturelle et relie la nature à l’espace

habité. L’artiste, Émilie Prouchet DallaCosta, a impliqué lycéens et habitants,
via des ateliers avec le lycée Françoise
et la Maison de quartier Quéfets,
jusqu’à l’inauguration.
L’installation de la deuxième œuvre
vient de s’achever dans le quartier de
La Paderne, sur la place Léopold Sedar
Senghor où ont pris place cette année
les Rendez-vous Singuliers. Cette réalisation du collectif toulousain IPN, qui
regroupe une vingtaine d’artistes plasticiens, s’intitule “Padiformie”. Elle doit
permettre de créer un cheminement
dans le quartier, de la place au parc, du
minéral au végétal. Les habitants ont
été associés à la démarche créative, en
lien avec la Maison de quartier.
Ce parcours artistique contemporain
s’achèvera à la rentrée, avec l’installation de la 3ème œuvre, place de la Mairie.

La fête de la musique

“ Sur la commune, nous avons gardé
l’esprit de cette fête. En effet, elle reste
populaire et permet à tous les musiciens
de s’exprimer, qu’ils soient amateurs ou
professionnels ”, se réjouit Françoise
Hondagneu, adjointe à la culture.
Comme partout en France, la fête a lieu
le vendredi 21 juin, dans toute la ville.
Le centre-ville accueillera une dizaine
de scènes qui présenteront une trentaine de groupes et ensembles, amateurs ou professionnels, de tous âges
et tous horizons : associations, École
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ANIMATIONS
Bal du 13 juillet

d’Enseignements Artistiques, groupes
amateurs de la ville, groupes professionnels de la région…

La fête locale

La traditionnelle fête locale animera le
centre-ville du jeudi 4 au lundi 8 juillet. La fête foraine débutera à 20h30
le jeudi et le vendredi et dès 16h30
du samedi au lundi, pour se terminer
à 1h du matin. Le concours de pêche
aura lieu le samedi matin au lac des
pêcheurs, celui de pétanque le lundi au
boulodrome.
Fête locale

mée par “Les Méditerranéens”. Enfin,
l’orchestre Jean Ribul vous invitera
à danser le lundi soir avant la clôture
des festivités par le feu d’artifice, tiré
depuis le terrain d’honneur du stade de
football.

Course cycliste et bal populaire
pour la Fête Nationale

Comme toujours, des bals animeront
ce début d’été. Jeudi 4 juillet, à partir
de 21h30, soirée mousse avec robots
performeurs et danseuses, animée
par DJ-DOM [Esméralda Toulouse]. Le
vendredi à 21h30, l’orchestre Columbia
ouvrira la soirée avant le concert de
Zouk Machine. Rendez-vous devant
L’Escale, le samedi 7 juillet à 21h, pour
une démonstration de danses sévillanes
puis un bal avec l’orchestre Cocktail de
nuit. Le dimanche, la scène sera aniForum des Associations

Cette année, la Ville renoue avec la
course cycliste. Une centaine de coureurs est attendue sur le circuit en
centre-ville. La course aura lieu le 13
juillet. Départ à 16h au niveau du restaurant “La Belle Histoire”, rue Gaston
Doumergue.
Puis rendez-vous à partir de 20h45,
après les commémorations de la Fête
Nationale, pour une soirée festive et
conviviale. Apéro-concert en première
partie de soirée avec le “Trio Loubelya”,
puis le bal débutera à 22h avec le groupe
“SousLePont”. Entre musique traditionnelle, jazz et musiques actuelles,
SousLePont compose pour la danse.
Laissez-vous guider par son énergie,
sa fantaisie et entrez dans la danse !

Tournefeuille fête ses sportifs

Le 28 juin, la Ville organise une fête
conviviale pour honorer les sportifs
tournefeuillais qui se sont illustrés dans
leurs disciplines respectives lors de la
saison écoulée. “ C’est également l’occasion de féliciter l’ensemble des acteurs
de la vie sportive et de rendre hommage
à l’engagement des bénévoles ”, insiste
Michèle Soriano, conseillère déléguée
au suivi des associations sportives.

Foire estivale des commerçants

Cette année, la foire estivale commence dès le samedi 29 juin avec de
nombreuses animations proposées
par les commerçants et associations
de la ville. Elle se poursuit le dimanche
avec les traditionnels stands d’artisanat d’art qui s’installeront dans le
centre-ville et une exposition de voitures anciennes. Espace restauration
et jeux pour enfants.

Le week-end des associations

Le traditionnel forum des associations
se tiendra le samedi 7 septembre, au
Phare. Ce grand rendez-vous annuel
consacré aux associations tournefeuillaises permet aux habitants de se
renseigner sur les différentes activités existant sur la commune. En effet,
toutes les associations sont présentes,
qu’elles soient sportives, culturelles
ou caritatives. “ Chaque année ce sont
entre 100 et 120 associations qui sont
ainsi représentées tout au long de la journée. Le lendemain, dans le cadre d’“Un
Dimanche sur la Place”, les différentes
associations de danse de la commune
proposeront un bal participatif ”, conclut
Jean-Pascal Guillemet, conseiller délégué à la vie associative culturelle.
Juin - Septembre 2019 · N°120
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DES TRAVAUX À LA PELLE

Rue Berlioz

La réfection de la voirie s’achève avec la pose du revêtement puis la finalisation
des trottoirs et entrées de garage. Les travaux se termineront au début de l’été
avec le marquage au sol et la pose des coussins berlinois. Conformément aux
demandes exprimées par les riverains, le secteur passera en zone 30. Pour achever la rénovation, les luminaires actuels seront remplacés par des luminaires à
Leds, efficaces et très économes. Enfin, les nouvelles essences arborées seront
plantées à l’automne.

Hôtel de Ville

Les travaux de mise en accessibilité de
l’Hôtel de Ville ont commencé au mois
d’avril par la pose d’un ascenseur. La
seconde phase comprendra la réalisation de sanitaires pour les personnes à
mobilité réduite et des travaux d’amélioration générale de l’accessibilité du
bâtiment. Dès la rentrée, la Mairie sera
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Ces travaux entrent dans l’enveloppe annuelle de 200 000€ consacrée
aux travaux de mise en accessibilité des
bâtiments communaux.

Chemin Saint-Pierre

Les travaux d’enfouissement des réseaux et la rénovation de l’éclairage public sont
en cours. Un rond-point est actuellement réalisé pour sécuriser l’intersection. Il
sera terminé pour la rentrée scolaire. Les travaux vont se poursuivre sur la partie
haute du Chemin Saint-Pierre avec la mise aux normes d’un trottoir pour les personnes à mobilité réduite et la création d’une piste cyclable. Ces aménagements
permettront de sécuriser les utilisateurs de ce secteur, en particulier les jeunes
qui se rendent au collège et au lycée.

Une aire de grands passages
derrière le lac de Loustalet

Le boulodrome

La rénovation complète du boulodrome vient de commencer par le désamiantage
de la structure. Cette première phase va durer un mois. Les travaux se poursuivront ensuite tout au long de l’été. L’isolation thermique sera renforcée et
le système de chauffage
entièrement rénové pour
améliorer le confort des
usagers. Un éclairage
à leds, plus performant
et plus économe, sera
également posé. Les
boulistes et archers
retrouveront des locaux
flambant neufs dès l’automne. Le montant total
des travaux s’élève à
572 000€.
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Dans le cadre de la gestion des aires
de grands passages, qui relève de
Toulouse Métropole, Tournefeuille
doit accueillir une aire en 2019. Dans
le dialogue avec la Ville de Plaisancedu-Touch, c’est le terrain situé entre
le lac de Loustalet et Plaisance qui a
été retenu. Des grands passages sont
donc accueillis, chemin de l’Armagnac, depuis le 5 mai et jusqu’au 16
juillet 2019. Le Maire de Tournefeuille
a obtenu de Toulouse Métropole une
durée d’installation inférieure à celle
envisagée initialement, qui devait se
poursuivre jusqu’en octobre.
Les services de Toulouse Métropole
ont effectué les travaux d’aménagements provisoires nécessaires [aire de
présentation des ordures ménagères,
installations sanitaires…]. La Ville a
également été particulièrement vigilante quant à la limitation de la vitesse à
proximité de l’aire en demandant l’installation de ralentisseurs, matérialisant
une zone 30 chemin de l’Armagnac.

INFOS PRATIQUES

Bruits de voisinage :
les règles à respecter

À

l’approche de l’été, il est bon de rappeler que les
travaux de jardinage ou de bricolage, susceptibles
de causer des nuisances sonores, sont réglementés pour les particuliers. Ainsi, les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, scies mécaniques… ne peuvent
être utilisées que sur les plages horaires suivantes :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Pour la tranquillité de tous, merci de veiller à respecter ces
horaires.					

L

Listes électorales :
vérifier son inscription

ors des élections européennes du 26 mai, certains
électeurs n’ont pu participer au vote en raison d’une
radiation de la liste électorale, parfois réalisée à tort
par l’INSEE. Pour vous assurer de votre inscription sur la
liste électorale de Tournefeuille, il existe deux possibilités :
• vous rendre en Mairie au service des élections où un
agent vérifiera et confirmera votre inscription,
• consulter le site service-public.fr, rubrique “Interroger
sa situation électorale” qui indiquera dans quelle commune vous êtes inscrit et précisera l’adresse de votre
bureau de vote. 				

ÉTAT CIVIL
Naissances
28.10.18
02.01.19
04.01.19
12.01.19
17.01.19
29.01.19
29.01.19
29.01.19
01.02.19
02.02.19
04.02.19
06.02.19
10.02.19
12.02.19
13.02.19
14.02.19
15.02.19
16.02.19
17.02.19
18.02.19
26.02.19
04.03.19
05.03.19
07.03.19

Julie SOULAS
Lana HAMID
Mathys TEULIER
Tiana MARTIAL
Nohan, Maël, Jean LE BROUSTER
Maëlys BETETA BONZON
Zayan ALI
James SALICE
Barack SEGUT
Alia MKADMI
Razel JEANNE
Alma, Aira ZUBIETA GARRIDO
Carolina NEVES SOARES
Safiya AKHMEDOVA
Violette ABADIE
Raphael DAX
Eliyah MARAT-ABYLA GNANGUE
Oscar READ
Diana PLION ROS
Claire RICHET-TUILLèRE
Noé CAMARA
Alice TIN KYAW HEIN
Raphaël DEBOUT
Roy DIAKITÉ

10.03.19
18.03.19
20.03.19
20.03.19
29.03.19
29.03.19
30.03.19
31.03.19
03.04.19
12.04.19
14.04.19
15.04.19
16.04.19
18.04.19
21.04.19
24.04.19
24.04.19
24.04.19
02.05.19
04.05.19
06.05.19
06.05.19
12.05.19
06.05.19
16.05.19
17.05.19

Inés ASTOR
Alice GARRIC
Clara BETBÈZE
Noah GRIMM
Inaya MERIAH
Neyla ZIANI
Kiyan JOBARD
Léon GUIRAUD
Eloïse FREDOT ARDIT
Thibault DELORME
Souhayl MAMOU
Chloé CAUMONT
Sirius LACOMBE
Noa LACRAMPE
Lison SIGNAHODE
Noé NZOYITUNGA
Antoine REY
Eden LICÉ PAYET
Alicia UBOIN
Robin LAMAIN
Assia BACHKAT
Cyrine JEMAI
Charlène COT
Elsa ROLLET
Malia RODRIGUEZ
Carla PICOTTO

14.05.19
16.05.19
17.05.19
18.05.19

Marcus JALOUZET
Alexandre TELLEZ
Aline FACCHIN
Lyana DOTTER

Mariages
05.01.19
19.01.19
		
15.02.19
		
02.03.19
		
16.03.19
		
13.04.19
23.05.19
		
01.06.19
		

COIN Damien et DUPOUY Maylis
LLORENS Vincent et
Bélinguier Mathilde
KHELIFA Mohamed et
BENZAOUCH Chaimae
DIAKITÉ Samuel et
TOYAMA Natsumi
LABID Mohammed et
LANIGUID Fadoua
TEXIER Kévin et RICHARD Elise
FAUVIN Maxence et
HAMID Céline
MAZEL Franck et
CABANEL Floriane

JUIN

31.01.19
14.02.19

Georges BARBASTE
Julien LARRAGA

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 14

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

Dimanche 30

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

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

Dimanche 21
- Pharmacie Rigail & Taupiac
14 bis, route de Tarbes - FONSORBES

Dimanche 28
- Pharmacie des Pyrénées
2bis, avenue des Capitouls
LA SALVETAT ST GILLES

AOÛT

JUILLET
Dimanche 7

- Pharmacie des Capitouls
6, rue de Cugnaux
VILLENEUVE TOLOSANE
- Pharmacie du Centre
6, place Frédéric Bombal Carré Bastide
PLAISANCE DU TOUCH

François RUMEAU dit PIGUE
Jean Robert MEILHAN
Antoinette PUIGSERVER
vve EXPOSITO
Micheline LENOIR ép. VUILLEMIN
Raymond DEQUE
Charles BIBAS
Sylvie GALBES
ROUHAUD Jean
MAQUERE Charlotte
Julita OCHOA ep. LAGADEC
René CASUSO
Lucien ISUS
Julita OCHOA ep. LAGADEC
Martine CEZARD ep. DULON
Ada LEMIERE
Maria Amelia RIBEIRO QUADRADO
vve FERREIRA LOURO
Pascale GELIS
Françoise AMIOT

Décès

[sous réserve de modifications]

Dimanche 23

15.02.19
04.02.19
15.03.19
		
23.03.19
25.03.19
28.03.19
05.04.19
17.04.19
23.04.19
21.04.19
22.04.19
25.04.19
21.04.19
12.05.19
13.05.19
16.05.19
		
17.05.19
16.05.19

Dimanche 4
- Pharmacie la Commanderie
110, av. du Marquisat - TOURNEFEUILLE

Dimanche 11
- Pharmacie de la Françoy
1, av. du Général Leclerc - CUGNAUX

Jeudi 15

Dimanche 8

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

Dimanche 18

- Pharmacie Do
35, rue Marcel Paul - PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie de la Halle
15, place Nationale - SAINT-LYS

Dimanche 25

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

SEPTEMBRE
Dimanche 1er

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

Dimanche 15
- Pharmacie Saint-Laurent
1, av. de Toulouse - CUGNAUX
- Pharmacie des Mûriers
5, av. Ste Germaine
LA SALVETAT ST GILLES

Dimanche 22
- Pharmacie Cap 2000
1, bd Jean Gay - TOURNEFEUILLE

- 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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Luttons ensemble contre le
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Je supprime
les eaux stagnantes

En cas de voyage
dans une zone à risque :
- Je m’informe avant de partir
- Je me protège aussi à mon retour
- Je consulte en cas de doute

Nous sommes tous mobilisés pour vous protéger.
Ensemble, évitons la propagation de maladies infectieuses par le moustique tigre.

Expression politique
Supplément du TOURNEFEUILLE INFOS Juin - Septembre 2019 · N°120

BUDGET 2019 :
UNE AMBITION ET DES POLÉMIQUES

Le débat budgétaire est un rendez-vous démocratique
majeur où se confrontent généralement visions, ambitions
et propositions. Nous avons ainsi démontré que notre saine
gestion servait l’ambition de poursuivre nos projets dans un
contexte financier contraint. Les économies possibles nous
permettent d’investir pour la ville et ses habitants.
Une nouvelle fois ceux qui assistaient au vote du budget
municipal ont principalement entendu les oppositions se
perdre dans des questionnements techniques plutôt que
d’expliciter sur quelles bases elles ont voté contre, et quelle
serait leur vision alternative.
Des votes des années passées, nous retenons des prises de
position aussi surprenantes que dénuées d’analyse de fond :
“ pas là pour faire de la politique ” ; “ pas une connaissance suffisante des dossiers ” ; “ niveau d’endettement par habitant raisonnable mais cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas essayer
de la diminuer “.
Cette année comme chaque année, les élus de la majorité
comme de l’opposition disposent d’informations sur les
orientations budgétaires depuis début février. Il a été possible d’en échanger, demander des précisions au cours d’une
commission tenue une semaine avant le débat d’orientation
budgétaire [particulièrement détaillé et allant au-delà des
prescriptions légales] puis à nouveau fin mars en commission plénière.
Or, depuis le début du mandat, les oppositions n’expriment
que remarques de pure forme, discours sur la méthode, voire
incantations ou jeu sur les peurs.
C’est ainsi qu’ils sont aujourd’hui incapables d’argumenter
leur opposition historique à l’extension de l’Espace sportif Quéfets. Rappelons même qu’en 2016, Mme Pellizzon
“ trouve le coût du mur d’escalade excessif dans la mesure où,
d’après [ses] recherches, il ne sera pas possible d’accueillir de
compétitions internationales ”. La programmation du Tournoi
de Qualification Olympique à Tournefeuille dès fin novembre
plutôt qu’en Californie, en Chine ou en Russie s’avère le meilleur démenti.
C’est une nouvelle fois l’illustration que se réfugier dans la
polémique ne masque pas dans la durée les faiblesses sur
le fond…

SOUTIEN APPORTÉ AU COLLECTIF
“NOUS VOULONS DES COQUELICOTS”

Sur proposition de la majorité, un vœu soutenant “Nous voulons des coquelicots”, qui a pour objectif l’interdiction de
tous les pesticides de synthèse, a été adopté au cours du
dernier Conseil municipal [M. Morgades a voté contre, Mme
Aubry, MM. Beissel, Besnon et Perriault se sont abstenus].
“ Animé par un collectif de citoyens, “Nous voulons des coquelicots” est l’appel lancé par le journaliste Fabrice Nicolino et

le porte-parole de l’association Générations Futures, François
Veillerette. Son objectif est de faire interdire, en France, l’usage
des pesticides de synthèse.
Cet appel entre en résonnance avec les alertes de la plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques [IPBES].
Ce “GIEC” de la biodiversité vient de publier le 6 mai dernier un
rapport qui annonce de manière abrupte, “ Qu’une seule espèce,
l’Homme, menace la survie d’un million d’autres, soit une sur
huit ”.
Les causes sont multiples : déforestation, fragmentation des
milieux, artificialisation des sols, surexploitation. S’y ajoute un
usage excessif des pesticides dont les impacts sont de mieux en
mieux documentés.
En France, les réseaux de surveillance du CNRS, du Muséum
national d’Histoire naturelle et de nombreux réseaux associatifs,
confirment chacun de leur côté, les atteintes à la biodiversité.
Les populations d’oiseaux des champs ont chuté d’un tiers en à
peine 15 ans, tandis que les populations d’insectes - abeilles et
autres - déclinent vertigineusement.
Pour les scientifiques, la généralisation des néonicotinoïdes en
2008, insecticides neurotoxiques très persistants, est en grande
partie responsable de la disparition accélérée des insectes [et de
celles et ceux qui s’en nourrissent].
Herbicides et insecticides sont également nocifs pour notre
santé, à commencer par ceux qui les épandent.
Partout dans le monde, des mouvements citoyens invitent les
pouvoirs publics à accélérer et amplifier leurs politiques de sauvegarde de l’environnement.
Soulignons quelques avancées significatives. Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé a interdit l’usage des produits phytosanitaires de synthèse pour l’État, les collectivités locales et les établissements publics sur les espaces verts, les forêts, les voiries
et autres lieux accessibles au public. Depuis janvier 2019, les
particuliers sont également soumis à cette interdiction.
À Tournefeuille, la municipalité a mis en place depuis huit ans
la gestion différenciée de ses espaces verts. Depuis 2014, nous
avons réduit progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires pour arriver aujourd’hui à une restriction presque
totale.
Dans le PLUi-H adopté le 11 avril, nous avons renforcé la protection des espaces agricoles et naturels tout en développant la
biodiversité par la trame verte et bleue.
Aujourd’hui, nous saluons les Tournefeuillaises et les Tournefeuillais qui relaient l’appel de l’association “Nous voulons des
coquelicots”. Il s’agit de recueillir cinq millions de soutiens sur
deux ans afin de convaincre le Gouvernement de recourir à l’interdiction de tous les pesticides de synthèse.”

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

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, vous trouverez, inséré dans chaque parution du journal municipal,
ce feuillet libre permettant aux groupes politiques, composant le conseil municipal, de s’exprimer.
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UNE AMBIANCE DE FIN DE RÈGNE AUX DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX
Le sujet essentiel du conseil municipal du 28 mars était le vote
du budget. Ce vote reste un acte fort d’adhésion à une politique
municipale et pourtant il y avait beaucoup d’absents dans les
rangs de la majorité : des absences de circonstance ? On est
en droit de s’interroger surtout à quelques mois des prochaines
échéances électorales…
D’autre part, contrairement aux années précédentes, il y a eu
peu d’interventions : l’élue représentant les écologistes a fait
un discours sur l’urgence écologique, la politique de notre président et de son gouvernement et les manifestations des jeunes
étudiants et lycéens à propos du climat mais elle a très peu
parlé du budget de notre commune. Quant aux autres “mouvances” de la majorité, leur silence a été assourdissant, en particulier les élus communistes qui avaient l’habitude de dire que
le budget n’allait pas dans le bon sens mais qu’ils le voteraient
quand même.
Nous, à l’UPA-T, avons jugé inutile de justifier notre vote
“contre” : le Débat d’Orientation Budgétaire avait eu lieu et le
budget qui nous a été présenté était en tout point identique à ce
qui avait été dit lors de ce débat. Preuve s’il en est besoin que
débattre avec la majorité actuelle ne sert à rien !
Nous avons voulu interroger Monsieur le Maire sur les tarifs de
l’école d’enseignement artistique et de l’ALAE mais sa réponse
a été claire : “ ce n’est pas en fin de mandat qu’on fait des
changements de cet ordre ”. Il nous est apparu inutile dans ces
conditions de poursuivre la discussion et cela confirme l’ambiance de fin de règne que nous avons ressentie.
De plus, comment voter pour un budget auquel nous n’avons
en aucune façon été associés et qui nous est présenté sans
discussion possible ? Comment faire confiance à la majorité
municipale qui refuse de nous associer aux décisions, quelles
qu’elles soient, qui ne nous donne jamais l’occasion de proposer
des projets et dont la transparence est pour le moins relative ?
Voter ce budget serait équivalent à signer un chèque en blanc.
Nous avons cependant senti une certaine frustration de la part
de Monsieur le Maire qui nous a reproché de ne pas nous expri-

mer pour justifier notre opposition à son budget : cela lui aurait
donné l’occasion de vanter pendant de longues minutes son
action et ses projets. Mais rassurez-vous, Monsieur le Maire
nous a déclaré que ce budget était “ un très bon budget ”. Et
lorsque nous avons osé nous interroger sur le coût total du prochain gymnase [8 millions d’euros, excusez du peu…], il s’est
contenté de répondre “ 5+3 ça fait 8 : c’est exact ”. Autrement
dit : “ circulez, il n’y a rien à voir ! ”. Voilà qui prouve une fois
encore le manque de considération et de respect de Monsieur le
Maire pour ceux qui s’opposent à lui, y compris d’ailleurs parmi
ses “amis” de la majorité.
Sachez enfin, que de nouvelles constructions sont annoncées
et que face aux difficultés pour acquérir les terrains concernés, la municipalité a fait une demande de Déclaration d’Utilité
Publique auprès de la préfecture…, étape qui sera donc suivie
d’expropriations !
Voilà un aperçu des délibérations de ce conseil municipal : un
budget sans originalité, voté du bout des lèvres, sans enthousiasme et sans conviction par une équipe municipale de moins
en moins concernée.
Le conseil municipal suivant ne comportait pas de délibérations de la même importance et l’absentéisme a été encore plus
important dans les rangs de la majorité, sans parler des sonneries de téléphone intempestives, de ceux qui quittent la séance
avant la fin et de tous ceux qui se réfugient derrière leur ordinateur pour lire des délibérations qui sont projetées à l’écran…
Vous allez sans doute penser que notre vécu des conseils municipaux est bien éloigné de ce qui transparaît dans la presse
locale et sur les réseaux sociaux : venez donc assister à un
conseil municipal pour vous faire votre propre opinion. C’est
important que le public soit nombreux et c’est cela aussi la
démocratie participative !			

Noémia Aubry, Patrick Beissel, Patrick Besnon,
Jean-Pierre Morgades, Alain Perriault, Françoise Viatgé.

ENTRE QUALITÉ, ILLUSION ET RÉALITÉ
Dans le journal municipal une tribune “expression libre” permet
aux différents partis de s’exprimer : le nombre de caractères
autorisé dépend des résultats obtenus lors des municipales de
2014. Si les textes de loi sont clairs à ce sujet, la jurisprudence
autorise qu’un rapprochement entre 2 partis s’exprime dans les
faits.
Ainsi l’alliance entre 2 partis de l’opposition semble vouloir faire
oublier les scores de 2014 ; il n’en reste pas moins que les résultats sont là, je me permets de les rappeler : notre mouvement
est arrivé en 2ème place avec plus de 13% des voix. Dans le journal municipal cela nous permettait jusqu’alors d’avoir un article
de 1500 caractères au même titre que le dernier de l’opposition.
Avec cette union nous nous retrouvons en bas de page avec un

article qui semble minuscule ! Souvenez- vous de “la grenouille
qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf”.
Notre implication et notre travail au sein du conseil municipal
nous permet de recevoir des messages de soutien, de félicitations et d’encouragement. Nous y sommes sensibles et nous
vous remercions tous ; rien n’est facile ; il faut affronter l’adversité en permanence car elle n’hésite pas à décrédibiliser notre
action et notre parole.
Vous pouvez cher amis, nous contacter sans problème à
l’adresse mail suivante : koina@sfr.fr , nous sommes à votre
écoute.						
Rassemblement National - Michèle Pellizzon, Pierre Millot.

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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Une population stabilisée
depuis 20 ans

E

Des programmes mixtes
mieux ajustés aux besoins

La loi SRU [Solidarité et Renouvellement
Urbain] impose aux communes de plus de
3 500 habitants de disposer d’au moins 25%
de logements sociaux d’ici 2025. Si ce chiffre
n’est pas atteint, une pénalité est appliquée
par l’État. Elle peut même être multipliée par
5 si la commune n’a pas la volonté de réa© Airimage

n 1980, Tournefeuille comptait 7 000
habitants. Vingt ans plus tard, la population avait triplé. Depuis le début des
années 2000, la ville connaît une relative stabilité. Ainsi, sur les cinq dernières années, Tournefeuille n’a enregistré que 682 habitants supplémentaires, soit une augmentation moyenne
de 0,5% par an. À titre de comparaison, c’est
trois fois plus au niveau de la métropole.
Aujourd’hui, nous comptons 27 000 Tournefeuillais. Si la population a peu augmenté ces
dernières années, le besoin de logements n’en
est pas moins important.
Historiquement pavillonnaire, Tournefeuille
compte de nombreux T4 et T5. Or aujourd’hui,
avec l’évolution de la structure des familles,
notamment l’augmentation du nombre de
familles monoparentales [près de 9% des
foyers de la métropole], la ville manque de
petits logements, essentiellement des T3.
Par ailleurs, compte tenu du prix moyen de
l’immobilier à Tournefeuille, il est difficile

pour les jeunes en début de carrière
d’accéder à la propriété. Compte tenu
de ces évolutions démographiques et
sociologiques, la Ville a fait le choix de
diversifier l’offre de logements afin de
mieux répondre aux attentes des Tournefeuillais, notamment en favorisant la
construction de logements en collectifs. “ Lorsque les enfants grandissent et
quittent le foyer familial, il est important
qu’il existe une offre de logements aidés
pour eux sur la commune. Nous avons
donc une démarche volontariste en ce
domaine ”, insiste Bernard Bensoussan,
adjoint en charge de l’urbanisme.

© G. Fraysse

PLUi-H * : de nouveaux moyens pour
maîtriser notre développement

Tournefeuille préserve son équilibre historique de deux tiers de surface urbanisée et un tiers
de surface agricole et naturelle.

liser ces logements. Aujourd’hui, si l’effort
se poursuit, c’est parce que le pourcentage
de logements sociaux n’atteint que 15,7% à
Tournefeuille. La Ville tient à maintenir et à
accompagner la mixité sociale. Ainsi, pour
éviter que l’État exerce son droit d’imposer
des constructions comportant 100% de logements sociaux, Tournefeuille favorise les programmes mixtes, comprenant des logements
privés et des logements aidés.
Le règlement métropolitain du PLUi-H prévoit
la production de 35% de logements locatifs
sociaux pour tout permis de construire d’une
surface totale supérieure ou égale à 2 000m²,
ou d’au moins 30 logements. Ces programmes
comprennent également des logements en
accession à la propriété. À Tournefeuille nous
avons fait le choix de moduler ce taux. Ainsi,
25% de logements locatifs sociaux seront
prévus pour les surfaces de 800 à 2 000m²,
ou d’au moins 12 logements. Enfin, il n’y a plus
d’obligation pour les surfaces de construction
inférieures à 800m².			
*PLUi-H : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
et Habitat

Le PLUi-H offre les outils d’un
© Airimage

En 2019, un même cadre réglementaire en matière d’urbanisme et d’habitat s’appliquera aux 37 communes
de Toulouse Métropole à travers le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat. Celui-ci a été approuvé
par délibération du Conseil de la Métropole, le 11 avril dernier et est entré en vigueur le 18 mai.

La Ville s’assure de la cohérence entre
le développement urbain et l’offre de transport.

construire, déclaration préalable… Il se substitue aux Plans locaux d’urbanisme [PLU] ou
aux Plans d’occupation des sols [POS] des 37
communes membres de Toulouse Métropole
ainsi qu’au Programme local de l’habitat [PLH].
Troisième ville de la métropole et du département, Tournefeuille bénéficie d’une forte
© Airimage

L

e PLUi-H indique les droits à construire,
définit des orientations d’aménagement, d’urbanisme et fixe les objectifs
de construction de logements. Il donne également les outils pour protéger notre environnement. Enfin, il sert de référence à l’instruction des autorisations d’urbanisme : permis de

La nature en ville se trouve renforcée avec 40 ha
d’espaces naturels en plus et la continuité de
la coulée verte du Touch assurée grâce
aux récentes acquisitions foncières.

attractivité, liée à la proximité des pôles économiques de l’ouest toulousain et de la villecentre. Cette situation géographique nous
oblige à un développement régulier mais
contrôlé.
L’objectif du PLUi-H est de favoriser un développement qui respecte notre environnement.

Ainsi, pour contribuer à l’accueil des 12 000
nouveaux habitants qui s’installent chaque
année dans la métropole, l’objectif de production de logements à Tournefeuille est stabilisé
à 290 par an [contre 280 dans le précédent
PLU]. Dans cette perspective, le développement de l’habitat se poursuivra dans un cadre
maitrisé [ZAC de Ferro Lèbres] ou encadré
[dans les 17 Orientations d’Aménagement
et de Programmation, comme par exemple
Belbèze-Doumergue]. En contrepartie, les
autres secteurs seront mieux protégés. “ Le
PLUi-H consacre le principe de densité modérée. Par exemple, dans le secteur pavillonnaire
de La Peyrette, l’emprise au sol des constructions
a été diminuée de 30 à 20% afin d’augmenter
la surface des espaces verts, qui passe de 40 à

45%. La limitation des hauteurs de construction
passe quant à elle de 7 à 6m ”, précise Bernard
Bensoussan, adjoint en charge de l’urbanisme.
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développement urbain maîtrisé
Un développement conditionné aux
modes de déplacement

L’objectif du PLUi-H est de favoriser un développement qui respecte notre environnement.
“ La municipalité a travaillé quatre ans sur ce
plan d’urbanisme en définissant l’aménagement de notre ville. Ce plan offre les outils pour
mieux protéger, encadrer et maîtriser notre
développement urbain. Plus contraignant dans
les secteurs pavillonnaires, plus protecteur dans
les zones naturelles et fortement conditionné au potentiel réel de déplacement ”, affirme
Dominique Fouchier, Maire de Tournefeuille.
“ À titre d’exemple, au regard de la circulation
très dense sur le secteur Marquisat-Larramet, les
constructions y seront conditionnées à la mise en
œuvre du bus en site propre le long de la RD50
ainsi qu’à la programmation du projet du boulevard
urbain du canal Saint-Martory, entre Plaisance-duTouch et Toulouse ”, soulignent les élus.
La Ville a obtenu des règles plus protectrices
afin de préserver les grands équilibres de
notre commune.

Préserver le patrimoine

L’Église, l’Hôtel de Ville, les grandes demeures,
les espaces publics homogènes [esplanades,
square de la Mairie…] et le linéaire de petits
commerces et services contribuent à l’identité
de Tournefeuille. La protection du centre historique est renforcée.
De manière générale, la Ville a obtenu des
règles plus protectrices afin de préserver les
grands équilibres de notre commune : deux
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Le PLUi-H permet également de poursuivre les
actions engagées pour la protection du patrimoine dans le centre ancien. Ainsi, l’architecture traditionnelle, marquée par un bâti en
continu le long de la rue Gaston Doumergue et
de la Rue du Touch, est préservée.

La protection du centre historique est une préoccupation majeure de la Ville.

Dans le secteur pavillonnaire de La Peyrette, l’emprise au sol des constructions est passée de 30 à 20%
afin d’augmenter la surface des espaces verts.

tiers de surface urbanisée, un tiers de surface
naturelle et agricole.		

Mieux protéger
la biodiversité
Le PLUi-H a été élaboré pour protéger la
biodiversité de notre commune, caractérisée par la présence de deux cours d’eau :
le Touch et l’Ousseau. Cette “nature en
ville” contribue pleinement au cadre de
vie ainsi qu’au bien-être et au lien social
entre les habitants. Mais, au-delà de la
démarche de protection, l’ambition est
aussi d’offrir aux habitants une Trame
Verte et Bleue fonctionnelle et vivante, en
la valorisant dans ses différentes fonctions : biodiversité, espace de nature,
espace de loisirs, etc. Avec le nouveau
PLUi-H, la zone naturelle compte 40 hectares de plus. Tous les outils de protection
sont mobilisés et viennent s’ajouter aux
actions déjà entreprises dans le cadre de
l’Agenda 21.

L’îlot Baylac :
un projet concerté en cœur de ville

Vue depuis la rue Gaston Doumergue

L

’attractivité du centre-ville constitue le
principal enjeu de ce projet. Cela passera
notamment par l’amélioration des déplacements et la poursuite de la valorisation de
l’espace public, dans la continuité de l’esplanade regroupant le pôle culturel et administratif.
Composé d’un habitat pavillonnaire datant des
années 50, cet îlot urbain compte aujourd’hui
des commerces, un parking et un jardin public
d’une surface totale de 12 500 m². L’objectif
est de développer l’attractivité du centre-ville,
de renforcer l’offre commerciale, les services

Vue sur la rue du Touch

de proximité et d’offrir des espaces publics de
qualité.
La Ville a souhaité partager et co-construire
ce projet avec les habitants. Une démarche
participative exemplaire a donc été mise en
place, associant riverains, commerçants et
associations. Tous se sont portés volontaires
suite à un appel relayé sur le site internet de la
Ville et dans la presse locale. Elle s’est traduite
par l’organisation d’ateliers qui ont permis de
débattre et de construire une vision partagée
des futures orientations urbaines du projet.

Un exercice qui a aidé les différentes parties
prenantes à mieux partager les attentes et
contraintes des uns et des autres.
Le projet comprend 127 logements à terme et
984 m2 de surface commerciale. Il conforte
l’esplanade en espace partagé, avec des cheminements paysagers fonctionnels et arborés.
Le but étant d’intégrer les déplacements doux
en élargissant les trottoirs et en créant une
voie cyclable. La rue du Touch sera élargie en
préservant l’architecture traditionnelle de la
ville.					

Vue depuis le cœur de l’îlot avec cheminements piéton et vélo
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Dans la poursuite des aménagements engagés dans le centre-ville depuis quelques années, la Ville a mis en
œuvre une réflexion sur le renouvellement de l’îlot Baylac. Situé entre la place de la Mairie et la rue du Touch, le
long de l’impasse Baylac, cet espace central a fait l’objet de débats citoyens en vue de son réaménagement.

