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L
e budget 2010 que le Conseil Municipal vient
d’adopter s’inscrit dans la politique
prudentielle que nous avons souhaitée au vu

de l’instabilité économique, financière et
aujourd’hui monétaire que connait notre pays. À
l’heure où les déficits nationaux s’aggravent
d’année en année, le contraste avec nos comptes
communaux n’en est que plus saisissant.

Après les lourds mais indispensables
investissements des années 80 et 90,
Tournefeuille a trouvé depuis quelques années
un équilibre financier satisfaisant tout en
améliorant régulièrement son domaine public,
ses équipements, et ses services, et cela sans
recours supplémentaire à l’imposition.
En 1996, la taxe d’habitation (commune et
intercommunalité) s’établissait à 13,26 %,
quatorze ans après, elle est à 13,56 %, la taxe sur
le foncier bâti, durant la même période, passant
de 27,74 %  à 27,96 %, soit moins de 1 %
d’augmentation, hors inflation.

Le premier trimestre a vu la réouverture d’un
Foyer des Aînes entièrement rénové et repensé,
la transformation de l’ancienne piscine de La
Ramée promise  à la destruction en salle
d’activités sportives ainsi que l’ouverture du
« Quai », structure dévolue prioritairement à
l’accueil des nos jeunes à proximité du troisième
« city park » qui leur est destiné. La deuxième
tranche de notre aire d’accueil pour les gens du
voyage ainsi qu’une première extension du
cimetière de Pahin ont également été menées à
bien par nos services techniques.

Dans les prochaines semaines, démarreront de
nouvelles rénovations rendues aujourd’hui
nécessaires : transformation du Foyer Panouse
en salle de spectacles polyvalente, déplacement
de la Crèche du Moulin Câlin dans le complexe
du « Moulin à Vent », reconstruction du club
house de rugby…

Parallèlement, l’aménagement du lotissement de
la Paderne prendra fin avec la qualification  du
grand espace vert central et du bois, et celui de
Quefets avec la réalisation des derniers 
logements en attendant l’extension du lycée et la 

construction à proximité de notre sixième et
dernier gymnase. L’ouverture de la ZAC Ferro
Lèbres pourra prendre alors le relais, dés lors que
la révision du Plan Local d’Urbanisme aura été
menée à son terme. Sur ce sujet, après la
première étape, qui portait sur le diagnostic et les
principaux enjeux pour notre territoire
communal, la Communauté Urbaine puis le
Conseil Municipal se prononceront fin juin et

début juillet sur le projet d’aménagement et de
développement durable, avant d’arrêter, en fin
d’année, le nouveau règlement d’urbanisme.
Nous rappelons à tous les propriétaires fonciers
de la commune qu’un registre est ouvert à leur
intention en mairie afin qu’ils nous fassent
connaitre leurs souhaits ou leurs observations sur
la procédure en cours.

Je conclurai en saluant l’ouverture par Tisseo
d’une quatrième ligne de bus structurante qui
relie le lycée de Tournefeuille au centre ville de
Toulouse en passant par le site Airbus de Saint
Martin. Cette ligne préfigure la desserte
annoncée en tramway mais que le Conseil
Municipal à l’unanimité, a dans un premier temps
souhaité voir réaliser en bus à haut niveau de
service ( site propre, priorité aux carrefours,
informations sur l’attente aux arrêts), tant il est vrai
que dans cette période où les finances publiques
sont limitées, il vaut peut être mieux avoir
rapidement un mode de transport satisfaisant que
jamais un mode de transport parfait.

Dossier• •

Toutes les clefs 
pour comprendre le budget

Édito• •

Voté le 11 mars 2010 par le conseil municipal, 
le budget primitif 2010 témoigne d'une volonté de poursuivre 

une politique qui donne la priorité aux services de qualité 
à destination de tous les Tournefeuillais. 

Globalement, l'effort budgétaire de la Ville est important et maîtrisé. 

>
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“ Tournefeuille a trouvé depuis quelques années un
équilibre financier satisfaisant. ”

Claude RAYNAL
Maire de Tournefeuille
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Dossier

L
e budget de la Ville en 2010 s'ins-
crit dans la continuité d'une politi-
que en faveur de la solidarité, de

l'amélioration du cadre de vie de tous,
de la réussite éducative et citoyenne des
enfants et des jeunes, de l'accès à la cul-
ture. Il est marqué par des investisse-
ments soutenus et des dépenses de
fonctionnement maîtrisées et adaptées
qui visent à maintenir la qualité de vie
des Tournefeuillais en dépit d'un
contexte économique difficile.

Des perspectives économiques
et financières incertaines
Rappelons que la France a connu, en
2009, une baisse de 2,2 % de son Produit
Intérieur Brut (PIB). Pour 2010, le niveau
de croissance s'établirait à 0,5 %.
L’investissement productif en 2009 a

baissé de 6,8 % et peinerait à repartir
tandis que la croissance de la consom-
mation resterait mesurée (+ 0,7 %) en
raison de la situation défavorable du
marché du travail. 
Avec la crise qui a bouleversé le monde
en 2009, les perspectives financières  se
caractérisent par un man-
que de visibilité tant sur les
taux courts que sur les taux
longs. Les finances publi-
ques de l'État continuent de
se dégrader avec un déficit public
préoccupant (8,5 % du PIB) et un niveau
d'endettement public inquiétant (84 %
du PIB).

Les conséquences de la crise
Quelles sont les conséquences pour
Tournefeuille ? Tout d'abord une dimi-

nution des dotations de l'État de l’ordre
de 100 000 €. Quant aux prévisions en
matière d’aides de la Caisse d'Allo-
cations Familiales, elles s’avèrent pes-
simistes et font craindre une baisse de
170 000 € qui toucherait l’animation
enfance et petite enfance. 

Pour autant la perte globale pour 2010
a été limitée. Trois raisons peuvent l’ex-
pliquer. Premièrement, la suppression
de la Taxe Professionnelle ne produira
d’effets négatifs sur les finances de la
Ville qu’à partir de 2011. 
Deuxièmement, les dotations 2010 ont
été calculées sur la base d'une popu-

lation évaluée à 26 790 habitants. 
Avec le nouveau système de recense-
ment, ce chiffre devrait diminuer, impli-
quant une baisse de la Dotation Globale
de Fonctionnement. 
Enfin, la Dotation de Solidarité Urbaine
(DSU) a été maintenue pour un montant
de 535 000 €. Cependant, elle pourrait
être réduite de moitié dès 2011*. 

Investir et anticiper
La Ville doit, malgré tout, maintenir des
services de qualité et continuer à inves-
tir sur le territoire de la commune.
Pourquoi investir ? 
Il convient de rappeler que le maintien
d’une capacité d’investissement annuelle
raisonnée ne répond pas uniquement
au financement de nouveaux équipe-
ments collectifs, mais il participe éga-
lement à la valorisation du patrimoine
privé de l’ensemble des propriétaires de
Tournefeuille. En effet, la valeur patrimo-
niale d’un bien sur une commune est,
certes, liée à la qualité du bâti et de ses
dépendances, mais sa plus-value est
pleinement influencée par l’environne-
ment public de ce bien en termes d’équi-
pements structurants et de services
publics.
Il est aussi important  pour une ville -
et ce d’autant plus dans un contexte éco-
nomique et financier difficile - de trou-
ver les capacités d’investir, parce que
cela favorise l’emploi. Cet emploi pro-
vient en grande majorité d’entreprises
de l’agglomération, voire de la région,
grâce aux marchés publics de travaux et
d’équipement que la ville propose.  
Enfin il s'agit, à travers le budget, d'an-
ticiper les risques. Le manque de visi-
bilité sur l’évolution des finances conduit

à mener des prévisions sur la diminution
des dotations de l’État, et une straté-
gie d’anticipation en conséquence. 
Cette anticipation passe par un plan
d’actions en trois volets : contenir  les
dépenses de fonctionnement**, mutua-
liser le risque au niveau de la Commu-
nauté Urbaine du Grand Toulouse et
préserver les soldes de recettes des ZAC
en cours d’achèvement. •

* Tournefeuille, pour des raisons de critères
d’éligibilité, risque de perdre cette dotation
pour moitié en 2011 puis totalement à partir
de 2012. 

** Cet objectif est actuellement facilité par des
taux de remboursement d’emprunts très bas.

• •Toutes les clefs pour comprendre le budget

Budget 2010 :
entre volontarisme et anticipation

Garantir la qualité des services publics, favoriser le dynamisme de la ville, réaliser les travaux
d'aménagement, valoriser ou rénover le patrimoine... telles sont les grandes missions de la Ville 
de Tournefeuille. Il s'agit à, court terme, de répondre aux besoins de tous les habitants et sur 
le long terme, d'anticiper les demandes futures. Explications.

>

Il s'agit pour la Ville de maintenir des ser-
vices de qualité et de continuer à investir
sur le territoire de la commune. 
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Reflet des moyens et des ambitions
de la Municipalité, le budget est un
acte essentiel pour une commune. Il
évalue les dépenses que les services
de Tournefeuille pourront réaliser
dans l'année et leur répartition entre
les grandes missions de la Ville. De
la même façon, il fixe le niveau des

ressources attendues des partenaires
de la Ville (État, Communauté
Urbaine, Conseil Général…) et le
niveau des impôts qui seront répar-
tis entre les contribuables.
Le budget est voté par le conseil
municipal avant le 31 mars de chaque
année, sauf année d’élection.

Repères

1/ Des équipements scolaires rénovés
Les nombreuses initiatives en faveur de la petite enfance et de l'enfance se pour-
suivent avec la restructuration du groupe scolaire Moulin à Vent qui sera défini-
tive dès la rentrée 2011 avec le déplacement de la crèche « Moulin Câlin ». 
De même la Ville renforce ses actions dans les écoles et les crèches autour de
projets artistiques, sportifs et scientifiques.

2/ Des lieux de culture ouverts à tous
La Ville prolonge son action en faveur de la culture pour tous et intensifie les liens
autour de projets forts et une programmation ambitieuse. C’est dans ce contexte
que le foyer Panouse sera modifié en profondeur. 

3/ Une aide soutenue en faveur de l'habitat et de l'aménagement urbain
Tournefeuille a élaboré une politique de l'habitat qui mise sur la qualité archi-
tecturale et la diversité de l'offre : l'objectif étant de renforcer l'harmonie urbaine
et sociale dans l'ensemble des quartiers de Tournefeuille. Ce sont les ZAC qui
permettent entre autres cette démarche.

4/ Une politique environnementale “pilote”
L'ensemble des projets de la commune s'inscrit dans une politique de dévelop-
pement durable volontaire, portée par un « Agenda 21 ». La démarche d'éco-
quartier à l'œuvre à Ferro-Lèbres, les actions en faveur des déplacements doux,
le diagnostic énergétique mené sur le patrimoine communal... en sont de très
bons exemples.

Le budget 2010 en 4 points

Le Foyer des Aînés récemment rénové.
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Équipement des services

Gros travaux

Remboursement du capital de la dette

Réseaux

Acquisitions immobilières et réserves foncières

Solidarité, social

Enseignement

Culture, sport

Environnement, cadre de vie

Services aux habitants

Valorisation du patrimoine

Intérêts de la dette

Autofinancement
(virement, ICNE, immobilisations cédées,

amortissements)

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2010 : 11 375 483 € Report d'investissement 2009 : 5 070 420 €
Nouveaux investissements 2010 : 6 305 063 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2010 : 29 872 800 €

2 %

7 %

11 %

15 %

2,3 %

5,1 %

7,1 %

12 %

15,6 %

23,9 %

18,2 %

15,8 %

65 %

Fiscalité locale

Dotation d'Etat
Communauté Urbaine

Allocations complémentaires

Participations - subventions

Produits des services

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2010

4 %

7 %

13 %

34 %

42 %

Autofinancement 
et recettes non affectées

Emprunt à réaliser

Subventions

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2010 

12 %

Emprunt reporté 10 %

32 %

46 %

BUDGET   2010

Budget : comment c, a marche ?
Chaque année, la commune enregistre
des recettes et réalise des dépenses
pour mettre en œuvre un certain nom-
bre d'actions et offrir des services aux
habitants. Ici, l'équilibre est la règle : aux
dépenses doivent correspondre des

recettes du même montant. Les dépen-
ses se divisent en deux catégories.
Dépenses de fonctionnement : l'en-
semble des dépenses nécessaires au
fonctionnement courant des services
(dont les charges de personnel, les four-
nitures courantes). Les subventions aux

associations entrent également dans
cette catégorie.
Dépenses d’investissement : acquisi-
tion, construction ou grosses réparations
d'immeubles, entretien des écoles,
achats de matériel qui augmentent le
patrimoine de la ville.

Les dépenses traduisent les choix des
élus et reflètent le coût des services ren-
dus aux habitants dans les domaines de
compétences de la commune : famille,
enfance, enseignement , solidarité, cul-
ture, sports et jeunesse, aménagements
urbains.

Côté recettes on a la même distinction.
Recettes de fonctionnement : le pro-
duit de la fiscalité locale, les dotations
de l'État, les subventions, le produit de
l'exploitation des services municipaux
(cantines, crèches, spectacles), les loca-
tions de salles.

Recettes d’investissement : les subven-
tions liées aux réalisations de la ville
(aides du Conseil Général et du Conseil
Régional, de la Caisse d'Allocations
Familiales…), l’emprunt et la capacité
d’auto-financement de la ville.  
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Claude Raynal : “ Aujourd'hui, notre travail consiste
à développer nos services sans avoir à augmenter la
fiscalité. ”

Diminuer les dépenses de fonctionnement
Pour 2010, l’objectif est de bloquer, voire de faire baisser les
charges de fonctionnement. Ce processus a été engagé
depuis 2008 puisqu’en évolution réelle (hors inflation) le total
des charges de fonctionnement a baissé en 2008 de 1,2 %
et en 2009 de 3,1 %. 

Conserver une capacité d’épargne qui, après couver-
ture de notre dette (intérêts + capital) permet d’autofinan-
cer un certain volume de nouveaux investissements.

Favoriser le désendettement progressif de la Ville
L'encours de dette est peu élevé pour une commune de la
taille de Tournefeuille. Le montant total des emprunts res-
tant à rembourser au 31 décembre 2009, s’avère inférieur
à celui qui existait en 2003 et ce, malgré toutes les impor-
tantes réalisations qui ont été effectuées depuis cette date
(le groupe scolaire Petit Train, Le Phare ou L'Oasis, la piscine
intercommunale). 

Investir
L’investissement des collectivités permet d’éviter d’une part,
la dégradation du patrimoine existant et, d’autre part, de
répondre à des besoins nouveaux.
Dans le cadre de la réflexion engagée autour de la révision
du PLU (Plan Local d'Urbanisme), on constate que Tournefeuille

a franchi une étape dans son développement. C'est ainsi que
les projets d’équipements doivent prendre en compte cette
réalité. 
Concrètement, cela se traduit par la réorientation de l’af-
fectation de bâtiments et de services existants :
• réaffectation de l’ancienne piscine de La Ramée en salle

multisports,
• restructuration d’une partie de l’école élémentaire du

groupe scolaire du Moulin à Vent en crèche,
• redistribution de la crèche Moulin Câlin en halte-garderie

et en bureaux administratifs, 
• restructuration du foyer communal R. Panouse en salle de

spectacles.
Cela se traduit également par l’engagement dans une pro-
grammation de rénovation lourde de certains équipements
qui intègre les nouvelles normes qui s’imposent aux éta-
blissements publics avec une attention particulièrement por-
tée sur les aspects énergétiques (foyer Panouse, foyer des
Aînés, club de rugby, gymnases, bâtiments scolaires).

Nota Bene : Le plan de relance économique de l’État ouvrant
aux collectivités la possibilité de récupérer deux années de TVA
a permis à la Commune de soutenir cet effort d’équipement à
un très bon niveau en 2009 (6,5 millions € réalisés) qui sera pour-
suivi en 2010 (pour environ 6,2 millions € de réalisables).

Quels choix pour la Commune ?

Dans quel contexte s'inscrit le budget
2010 ? 
Ce budget s'inscrit dans un climat géné-
ral difficile, notamment pour l'État avec
une baisse du PIB national. S'ajoute à
cela la volonté du gouvernement de
faire peser sur les collectivités locales et
territoriales une grosse partie de la dimi-
nution de la dépense publique. Cela
se traduit de plusieurs manières. À la
fois par une réforme territoriale en cours
qui vise à regrouper les Régions et les
Départements mais dont l'impact sur les
finances publiques apparaît extrême-
ment limité. Mais aussi par une réduc-
tion régulière des dotations de l'État.
Pour une ville comme Tournefeuille cette
année cela représente environ 100 000 €

de perte de recettes.

Avec votre équipe vous avez donc
adopté un budget de prudence ?
Le budget 2010 ressemble très exac-
tement au budget de l'an dernier. 
C'est effectivement un budget de 
prudence. D'une manière générale,
quand le pays va mal, ce n'est pas le
moment d'augmenter la dépense publi-
que. D'autre part, Tournefeuille est
maintenant à un niveau de services qui
est convenable, pour ne pas dire très
convenable dans certains domaines.
Donc nous ne nous engageons pas
dans le développement de nouveaux
services qui pourraient générer des frais
de fonctionnement importants. Le pro-
blème n'est pas d'investir d’avantage
mais de faire fonctionner correctement
les structures actuelles de la Ville. 

Faut-il envisager une hausse de la fis-
calité ?
Il y a une limite à ce qui est suppor-
table par les Tournefeuillais qui subis-
sent également la crise. Aujourd'hui,
on travaille sur la possibilité d’amé-
liorer les services sans avoir à aug-
menter la fiscalité. En augmentant
l'impôt on peut  certes tout faire, mais
à Tournefeuille le niveau de fiscalité
pour les ménages est déjà significa-
tif puisque nous ne sommes pas dans
une ville de nature économique et
industrielle. Il est important de ne pas
augmenter les charges fiscales.
Jusqu'à présent nous y sommes par-
venus avec une augmentation infime
des taux depuis 13 ans, c'est-à-dire
moins de 1%. Nous n’avons pu >

> créer de nouveaux équipements et
mettre en place des services plus per-
formants que parce qu'il y a eu une
hausse des bases fiscales, c'est-à-dire
du nombre d'habitants. 

Est-ce que cela signifie que l'investis-
sement sera moins important cette
année ?
Non, l'investissement sera encore
important cette année avec le projet de
rénovation du foyer Panouse ou la
restructuration de la crèche du Moulin
Câlin. Mais ce sont des investissements
qui ne créent par de charges de fonc-
tionnement nouvelles.

Les dépenses de fonctionnement sont
quant à elles maîtrisées, mais main-
tenues ?
En effet, comme je l’ai dit, nous som-
mes déjà très correctement équipés.
C'est donc principalement sur le fonc-
tionnement que se situent nos dépen-
ses. Et puisque nous avons fait le choix

d'un service de qualité, cela se traduit
par un coût significatif. Si l'on prend
l'exemple de l'éducation, nous consa-
crons d'importants budgets pour offrir
aux enfants de bonnes conditions d'ap-
prentissage. Sur le terrain, cela se tra-
duit par la présence d'une ATSEM par
classe dans toutes les écoles maternel-
les, ou encore par la mise en place des
ALAE... 

La Ville va-t-elle avoir recours à l'em-
prunt ?
Oui, bien sûr, mais aujourd'hui on rem-
bourse deux fois plus que l’on
emprunte. Notre niveau d'emprunt est
extrêmement bas. Avec 600 € d'en-
cours de dette par habitant, nous som-
mes placés parmi les communes les
moins endettées. Nous allons continuer
à réduire notre dette parce que notre
niveau d'équipement nous permet de
le faire, en réalisant un montant d'em-
prunt deux fois moindre que par le
passé.

Le budget est un acte majeur dans
la vie de la commune, pourtant ça
n'intéresse pas toujours, pourquoi ?
De manière générale, les questions
comptables sont toujours un peu ari-
des. Il y a des gens qui sont passion-
nés par la question, et j’en fais partie.
Mais la lecture d'un budget reste com-
pliquée, c'est pour cela que nous
essayons d'en expliquer les grands
principes pour attirer l'attention des
citoyens sur ce qui nous paraît impor-
tant. Que ce soit en termes d'amélio-
ration ou de dégradation. Je convoque
par ailleurs une réunion publique tous
les ans qui me permet de mettre l'ac-
cent sur la façon dont fonctionne le
budget... mais par nature, c'est un sujet
qu'il faut simplifier sans être simplifi-
cateur. •

L’Oasis de La Ramée complète l’offre de services 
et a permis la réhabilitation de l’ancienne piscine en complexe sportif.



Agenda•

•

•

Expositions Spectacles

• SAMEDI 12 JUIN   

Concert des groupes des studios
de répétition du Phare en partena-
riat avec Première Pression
> Le Phare 
Rens. auprès de Première Pression et du
Service culturel (cf encadré Infos pratiques)

• DIMANCHE 13 JUIN   

Spectacle de djembé et danse

africaine - Direction Arona N’Diaye Rose
> Le Phare - 17 h 
Rens. : École d’Enseignements Artistiques
Tél. 05 62 13 21 62

• DU VENDREDI 18 AU LUNDI 21 JUIN   

“Nuits euphoriques” 

Spectacle de rue, concerts, expositions…
Clôture avec la fête de la Musique. 
Gratuit / Tout public. 
Programme complet disponible à l’accueil
du service culturel (billetterie spectacles)
> Tél. 05 62 13 21 52 
billetterie@mairie-tournefeuille.fr

• MERCREDI 23 JUIN   

Spectacle de danse - Élèves des
classes d'initiation, de danse classique, de
street dance et de danse contemporaine.
> Le Phare - 20 h 30
Rens. : École d’Enseignements Artistiques
Tél. 05 62 13 21 62

• JEUDI 24 ET VENDREDI 25 JUIN   

“L’assemblée des femmes”

par l’Atelier Théatre
Direction : Nicole Dupuy et Marc Delfour
(d’après Aristophane). 
> Spectacles itinérants dans le centre-ville
à 20 h 30.
Rens. : École d’Enseignements Artistiques
Tél. 05 62 13 21 62 

• VENDREDI 3 SEPTEMBRE    

“Des boules et des balles”

Spectacle de cirque 
présenté par la Compagnie les Vents du
Cirque, pour la soirée de rentrée de la
Maison de Quartier de Pahin. 
> Maison de Quartier de Pahin
Tél. 05 61 78 62 52

• VEN. 17 ET SAM. 18 SEPTEMBRE    

Ouverture de la nouvelle saison

culturelle de la Ville

Vendredi : “ManifestO”
Vernissage de l’exposition dans le cadre du
festival d’images du même nom.
Plus d'infos sur www.festival-manifesto.org
et auprès du service culturel.

Samedi : “Urban Ballet” par la

Cie Rêvolution (sous réserve)
> Le Phare 21 h - Gratuit

Les rendez-vous de juin à septembre

• VENDREDI 4 JUIN 

“TOULOUSE METAL FEST”
Festival présenté par Base Productions et

Première Pression pour les amateurs de Metal

et pour les curieux ! 2 scènes pour 8 concerts :

Soulfly / Epica / Paradise Lost /

Cynic / Loudblast / Genitorturers /

Gorod / Eyeless
> Le Phare. Ouverture des portes à 16 h 30.

30 € en prévente / 35 € sur place.

• VENDREDI 25 JUIN 

“REGGAEFEST”

Steel Pulse / Raggasonic / Danakil
> Le Phare. Ouverture des portes à 19 h 30.

26 € / 23 € en prévente / 20 € Tournefeuillais

(uniquement en prévente au service culturel)

et adhérents Première Pression.

Ateliers / Rencontres / Divers

• VENDREDI 4 JUIN    

“Au rythme des chauves-souris” 
Projection d’un documentaire, suivie d’une
balade dans le bois de La Paderne à la
rencontre de ces fascinants mammifères
nocturnes…
> Maison de Quartier de la Paderne

À partir de 18 h - Tél. 05 61 06 29 10

• SAMEDI 5 JUIN    

Rando-nature au bord du Touch
Rando-nature guidée et commentée au bord
de la rivière (2 h de marche) dans le cadre
des Journées Nature organisées à l’initia-
tive de la Région Midi-Pyrénées.
> Rendez-vous à 14 h devant la Mairie 
Rens. SIAH : Tél. 05 62 23 85 00 
siahdutouch@free.fr

• SAMEDI 5 JUIN    

Fête de Quartier à Pahin
Expositions, spectacles, jeux, ateliers divers.
Soirée dansante. Gratuit / Tout public.

> Maison de Quartier de Pahin
À partir de 14 h 30 - Tél. 05 61 78 62 52 

• SAMEDI 12 JUIN   

Gala de patinage artistique

sur roulettes 
> Gymnase J.-B. Gay - 21 h
Tél. 06 87 36 52 20 - elisabeth.causse@free.fr 

• SAMEDI 19 JUIN   

"Petites pièces sonores”
Concert-spectacle créé et interprété par
Wilma Ambrosio (30 min).
10 h pour les 0-3 ans / 11 h pour les 4-6 ans
> Inscription à la Médiathèque : 05 62 13 21 60

• SAMEDI 26 JUIN   

Repas de quartier à La Paderne
En partenariat avec les CLES de la Paderne. 
> Maison de Quartier de la Paderne
Tél. 05 61 06 29 10

• DU JEUDI 1ER AU LUNDI 5 JUILLET   

Fête locale 
> Centre-ville
Jeudi 1er : course cycliste en centre-ville 
à 19 h 30 et 21 h - RDV devant le café 
"La Belle Histoire", rue Gaston-Doumergue.

• MARDI 13 JUILLET

Veille de Fête Nationale
Dépôt de gerbe à 18 h au Monument aux
morts suivi d'un apéritif-concert devant la
Mairie.

• LES 4 ET 5 SEPTEMBRE 

Grand prix de pétanque de la

Ville de Tournefeuille
> Boulodrome - Samedi 4 à 14 h 30
Dimanche : reprise du concours à 8 h 30
pour l’épreuve triplette masculine.
14 h 30 : doublette masculine et féminine 
Club Bouliste : Tél. 05 61 07 04 33  

• SAMEDI 11 SEPTEMBRE    

Forum des associations de

Tournefeuille  
> Le Phare - En continu de 10 h à 18 h 

Entrée libre  

• SAMEDI 25 SEPTEMBRE     

“Running Trail” 19 km - 2e édition
> Lac des Pêcheurs à 16 h (accès par 
l'allée du Touch)
Inscriptions (individuel ou équipe de 2)
au 06 13 36 08 87. PAF 10 €/20 € (repas
compris) 

Maison de Quartier de Pahin

• DU 14 JUIN AU 2 JUILLET    

Josiane Allemane et Béatrice De

Stefani - Travail sur bois et photographies.

Vernissage jeudi 17 juin à 18 h 30.

• DU 13 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE   

Pierre Dony et Dominique Bois 

> Tél. 05 61 78 62 52

Concerts musiques actuelles

•

• •

• •

•

Point billetterie spectacles  

SERVICE CULTUREL 

Rez-de-jardin de la Médiathèque  
Tél. 05 62 13 21 52 · Fax 05 62 13 21 61

billetterie@mairie-tournefeuille.fr

Concerts musiques actuelles 
www.premiere-pression.com

Infoline : 05 34 30 17 48

Manifestations associatives

MAISON DES ASSOCIATIONS

Tél. 05 62 13 21 01 · Fax 05 62 13 21 61
maison-associations@mairie-tournefeuille.fr

Retrouvez toute l’actualité de votre Ville
et la billetterie en ligne sur 

www.mairie-tournefeuille.fr

Vacances scolaires :
du vendredi 2 juillet au soir

au mardi 31 août inclus.

Infos pratiques
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La saison culturelle 2010-2011 s’ouvrira sous

les auspices de “Villes 3.0” avec l’exposition

“Proceso sobre el otro” de David Adiego

du 1er au 25/09 à la Médiathèque. Après

Huesca et Olot, Tournefeuille accueille la

fresque réalisée par l'artiste aragonais avec

la complicité des habitants des trois villes.

David Adiego a invité les candidats à la pose

à suivre l’évolution de son travail sur la toile,

le peintre et le modèle s’exposant l’un à l’au-

tre, d’où le titre de l’exposition. 

Fin septembre, l’espace vert du Lac des

pêcheurs sera le théâtre naturel du Baro

d’Evel, compagnie de cirque contemporain.

“Le sort du dedans”, leur dernier specta-

cle, entraîne les spectateurs dans un bal acro-

batique au son de musiques jouées en direct.

Vous découvrirez un étonnant jeu de rôles

et de proximité entre le public et les artis-

tes, mais également un monde poétique, où

l’on peut voir notamment un cheval évo-

luer au rythme d’un violoncelle… 

La rentrée de Villes 3.0 

Chaque mois, découvrez une expo d’artiste dans la “Galerie virtuelle” du site www.villes3-0.eu

© Digital

© Philippe Laurençon

•



Rétrospective • •
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Carnaval "Futurama" 

avec l'Usine, le 27 mars

"Memento" par KomplexKapharnaüm en partenariat avec l'Usine

7 et 8 mai, autour de la Mairie

Remise du prix de participation de la Ville
aux Jardins Fleuris, le 1er mai

Festival Jeunes en Scène

du 1er au 8 mai

Semaine multi-activités pour
les jeunes (thème Australie)
Vacances de Pâques

Pierre Perret - Concert au profit de l'association

Mon p'tit loup, le 27 avril au Phare

Orchestre de Chambre de Toulouse

avec la soliste Cécile Larroche, le 7 avril au Phare

Réouverture du Foyer des Aînés
le 2 mars

Inauguration de la salle d’activitéssportives à La Ramée - le 13 mars

Semaine du Jeu
du 8 au 13 mars

La semaine sans pesticidesdu 20 au 30 mars



L
a 6e édition de la Semaine « Allons-
y à vélo » -AYAV- est l’actualité en
ce début de mois de juin. L’occasion

d’inciter les Tournefeuillais à découvrir
- ou redécouvrir - le plaisir de ce mode
de déplacement « doux ». Mention spé-
ciale aux écoles, avec une journée
dédiée à cette initiative le jeudi 3 juin. 
Jacques Tomasi, adjoint au maire délé-
gué à l’environnement fait lui-même un
usage quotidien du vélo, et porte haut
cette opération originale à destination
des écoles, et baptisée « L’école, j’y vais
à vélo ! ». Dans les 6 groupes scolaires,
les enfants sont à pied d’œuvre depuis
le mois de mars. Ils préparent le projet
d’affichage annonçant l’événement, avec
la complicité des personnels des ALAE.
Le projet retenu a été finalisé pendant
les vacances de Pâques ; il est visible
depuis le mois de mai sur les panneaux
municipaux à travers toute la ville. « Nous
souhaitons redynamiser le réseau de
ramassage scolaire à bicyclette, en par-
ticulier au niveau de certaines écoles

où le dispositif a eu tendance à s’essouf-
fler faute d’accompagnants. C’est ce
renouvellement des personnes enca-
drantes  que nous voulons promouvoir
à travers cette journée. »

À la faveur du vélo
Outre une exposition des projets des
enfants dans les écoles, les organisateurs
de cette journée préparent des surpri-
ses pour tous ceux qui seront venus en
deux roues. L’occasion aussi de décou-
vrir les parcs à vélo et les compteurs asso-
ciés, qui permettront de voir évoluer
l’utilisation du vélo sur le trajet « domi-
cile-école ». « Nous sommes preneurs
de toutes les idées innovantes » ajoute
Jacques Tomasi, « comme de celle du
« Pédibus », qui commence à émerger.
Et nous sommes également conscients
du fait que nous ne pourrons dévelop-
per les transports alternatifs qu’avec le
concours des associations…».
La semaine AYAV est aussi l’occasion de
découvrir la signalétique de la rue du

Marquisat, qui rend la piste cyclable prio-
ritaire, mais aussi les blocs-vélos instal-
lés aux principaux arrêts de bus de la
commune. Grâce à ce système sécurisé,
vélos et autres modes de transport en
commun se combinent. Enfin, Jacques
Tomasi espère multiplier les initiatives de
convois cyclistes pour se rendre au tra-
vail. « Notre commune est adaptée au
vélo, nous allons continuer à en valoriser
l’usage. Le vélo n’est pas un gadget, c’est
la marque d’une qualité de vie ». •

Environnement• •

T
ournefeuille s’est mobilisée cette
année pour la Semaine du dévelop-
pement durable autour d’un pro-

gramme riche : exposition sur les enjeux
du développement durable, conféren-
ces sur le jardinage au naturel puis sur
les économies d'énergie dans la maison,
animation autour de l'apiculture… Une
démonstration de solutions pour adop-
ter durablement un comportement éco-
responsable. Cela fait plus de dix ans
maintenant que la commune s’est enga-
gée dans cette voie en menant de nom-
breuses actions dans les domaines de la
préservation de l’environnement, ou
encore du développement économique
qui entrent dans la démarche globale
énoncée dès le Sommet de Rio en 1992.
« Nous avons proposé aux Tournefeuillais
des composteurs individuels dès 1997
au moment où se mettait en place le
tri sélectif, indique Jacques Guilbault,
conseiller municipal délégué aux dépla-
cements et aux transports. Nous incitons
les habitants de la commune à pratiquer
le jardinage durable, grâce au paillage
et à une gestion plus économe de l’eau.
Dès 2003 nous avons implanté des pan-
neaux solaires pour l’eau chaude sani-
taire sur le toit de la crèche collective,
puis à la cuisine centrale et également
sur le toit du Phare ».
La préservation de l’environnement
passe également par la promotion d’au-
tres modes de transports que la voiture.
Plusieurs lignes de bus irriguent la com-
mune (voir article sur le bus 63 ci-contre)
et une étude a été lancée pour que le
67 soit mis en site propre, entre les
ronds-points Mirabeau et Henri-Dunant,
c'est-à-dire avec une voie de circula-
tion réservée au bus. Dernièrement, des

parcs à vélos sécurisés ont été installés
à côté de certains arrêts de bus, afin de
faciliter la multi-modalité vélo/bus. 

Une politique pour tous 
En septembre 2008, la commune a lancé
sa propre démarche d’Agenda 21. Un
chargé de mission coordonne sa mise
en place et recense actuellement tout
ce qui peut être mis en œuvre pour éco-
nomiser l’énergie, l’eau et l’électricité
dans les bâtiments communaux. Le dis-
positif s'étend à une sensibilisation des
enfants dans le cadre scolaire et extras-
colaire. Depuis plusieurs années, le pro-
jet enfance s’articule autour d’actions en
faveur de l'environnement, allant de la
pratique du vélo pendant les activités
de vacances à l'opération « Un arbre, un
enfant ». De plus en plus, la commune
a la volonté d’attirer l’attention de tou-
tes les générations. « Nous souhaitons
toucher tous les publics. Enfants et adul-
tes doivent parfaitement cerner tous les

aspects du développement durable,
explique Jacques Guilbault. C’est un des
objectifs du premier Forum du dévelop-
pement durable, que nous organiserons
en 2011. » Affaire à suivre ! •
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Développer les alternatives, dans la durée 
La Semaine du dévelop-

pement durable (1er au 7 avril
dernier) est une initiative
nationale. Retour sur les
actions menées de longue
date par la commune 
en la matière.

>

Démonstration par M. Roubert, apiculteur, du mode de vie des abeilles 
pendant la Semaine du développement durable.

L
e 26 avril dernier, Tisséo a inauguré
la ligne 63 qui relie le lycée de
Tournefeuille à Toulouse. Elle des-

sert le centre-ville de Tournefeuille, la
ZAC des Ramassiers, Colomiers, le site

d’Airbus, la zone de Purpan, avec une
correspondance pour la ligne E du tram-
way, jusqu’à Compans-Caffarelli et la
ligne B du métro. Les bus circulent de
6 h à 21 h du lundi au vendredi, avec

une fréquence de 15 minutes en heure
de pointe et 30 minutes en heure creuse.
Les temps de parcours varient de 38 à
45 minutes. •

La ville de Tournefeuille a remporté
le Prix de la participation des citoyens
au jardinage. Ce prix national de
1 500 € offert par le Groupement
national interprofessionnel des
semences et plants récompense l'ori-
ginalité des actions incitatives des
communes. Citons les opérations
« Un arbre un enfant », « Balcons fleu-
ris » et le jardinage dans les écoles.
Respect de l'environnement, alterna-
tives aux pesticides, accueil de tous
les publics… sont les maître-mots des
actions que la ville mène en partena-
riat avec l’association des Jardiniers
de Tournefeuille. 

Tournefeuille primée

La nouvelle ligne de bus 63

Une semaine chargée pour le vélo !



News• •

E
n 1984, la ville compte 10 000 habi-
tants. Tout comme le garde-cham-
pêtre qu'ils remplacent, deux

agents se chargent du suivi et de la sur-
veillance du marché de plein vent qui
est créé cette année-là.
Chaque fois qu'un nouveau seuil de
10 000 habitants est franchi, le service
de la police municipale de Tournefeuille
a su grandir pour s'adapter à l'accrois-
sement de la ville. Dix ans plus tard,
avec 20 000 habitants, l’effectif a été
porté à 5 agents. Le service quitte alors
l'Hôtel-de-Ville pour investir le local
situé 27, bd Eugène-Montel, gracieu-
sement mis à disposition par la société
d’HLM Les Chalets. Progressivement,
les missions de la Police Municipale sont
précisées par les textes législatifs et
réglementaires. 

La coopération intercommunale
en action
En 2000, Tournefeuille compte 23 000
habitants. Les questions de sécurité des
biens et des personnes ne sont plus les
mêmes. Avec la mise en service de la

rocade Arc-en-Ciel, les limites territo-
riales de la commune ne correspondent
plus à la réalité d’une délinquance
mobile. Sur le plan de la sécurité,
Tournefeuille se trouve ainsi intégrée
dans des enjeux d’agglomération. 
En 2001, un Contrat Local de Sécurité
(CLS) est signé, regroupant les 30 vil-
les du Contrat de Ville de l’agglomé-
ration toulousaine. Plusieurs actions
sont alors relayées par les services de
la police tournefeuillaise et c'est dans
ce cadre que sont organisés des contrô-
les de vitesse, la ville ayant fait l’acqui-
sition d’un cinémomètre avec Cugnaux.
Un travail de surveillance en ilotage a
été mis en place dès 2001 pour dissua-
der, mais également pour maintenir
avec la population un lien de proximité.
Dans cet esprit, l’ilotage par une bri-
gade VTT a vu le jour.
Parallèlement, la création d’un Comité
de Veille issu du CLS a permis d’ame-
ner une vision transversale des difficul-
tés repérées sur le terrain entre les
acteurs chargés de la sécurité, de la pré-
vention et des services sociaux. C’est

en 2003 qu’est accueillie à Tournefeuille
la Maison de la Justice et du Droit, tout
d’abord à Pahin puis à partir de 2006,
à La Paderne. 

Du gendarme au policier
2004 est une année particulière pour
Tournefeuille qui passe d’une zone gen-
darmerie à une zone police et accède
par la même au statut de « petite ville ».
Le 9 décembre 2006, le Commissariat
de Tournefeuille est inauguré et une
convention de coordination est signée
entre les services de la Police Nationale
et de la Police Municipale. Une colla-
boration étroite se met en place et se
traduit par des rencontres mensuelles
d’information et par des actions com-
munes à l’occasion d’opérations spéci-
fiques comme le dispositif « Tranquillité
Vacances » (voir p. 34).
Depuis janvier 2009, la Ville a installé
avec une aide financière importante de
l’État, un réseau de caméras permettant
de surveiller les sites et les équipements
publics qui faisaient fréquemment l’ob-
jet d'actes de vandalisme et qui consti-
tuaient des secteurs à risque.
En 2010, avec 26 500 habitants, l’effec-
tif est désormais de six policiers plus un
agent de surveillance de la voie publi-
que suite à la création d’une zone bleue
en centre-ville (depuis 2005) et un agent
administratif. Le service emménage
dans des locaux plus fonctionnels au
8, bd Eugène-Montel acquis auprès de
la société d’HLM Cité Jardins. •

Police Municipale, une plus grande proximité 

Il y a 26 ans, en 1984, le premier service de police municipale
voyait le jour à Tournefeuille. Aujourd'hui, alors que les policiers
de la Ville s'installent dans un tout nouveau local, Tournefeuille
franchit un cap sur la route de la modernité. Retour sur trois
décennies au service de tous.  

>
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G
râce aux compétences d’André
Baro, la Maison de l’Emploi et de
la Solidarité a élargi son offre de

services et son réseau de parrainage.
Conseiller de l’ARCEC - Association
régionale de conseillers bénévoles pour
entreprises et collectivités - André Baro
suit depuis 2006 les porteurs de projets
de création d’entreprise. Il tient deux
permanences régulières, les lundi et
mercredi matin : « Chaque projet fait
l’objet d’une étude spécifique. J’ai
conçu des documents d’aide à la créa-
tion, que je mets à la disposition des
personnes intéressées ». Le vendredi
après-midi, André Baro reçoit les por-
teurs de projets « encore » salariés.
Pendant 2 à 3 mois, durée moyenne
pour la création d’une activité, André
Baro suit les évolutions des dossiers et
conseille les porteurs, notamment en
vue d’établir un plan de financement
prévisionnel car précise t-il, « il faut
savoir évaluer la viabilité d’un projet
aussi dans sa dimension financière ». 

41 projets concrétisés en 4 ans
Depuis 2006, André Baro a rencontré
237 porteurs de projets, dont 41 ont
abouti à la création d’entreprises. « Ces
créations relèvent de secteurs d’activité
très variés » atteste Fabrice Spitz, direc-
teur de la Maison de l’Emploi et de la
Solidarité : secrétariat, vente de voitu-
res d’occasion, micro-crèche, installa-
tion de cuisines et salles de bains, vente 
de produits de remise en forme, ou 

encore photocopie en libre-service, … 
« Nous n’aurions pas pu offrir seuls cette
prestation, nous n’en avions pas les
compétences » observe Françoise
Hondagneu, adjointe au maire délé-
guée à l’emploi et à l’insertion profes-
sionnelle. « Or ce service est précieux 
pour les Tournefeuillais, comme en
témoigne sa réussite ». 

Désormais, le service est complété par
un suivi des entreprises créées. Il est
assuré par Gaby Dorval, ancienne direc-
trice administrative et financière, et mar-
raine du réseau de parrainage constitué
par la Maison de l’Emploi et de la
Solidarité. •

Aide à la création d’entreprise, 
un service complet pour les porteurs de projets

La Maison de l’Emploi et
de la Solidarité propose un ser-
vice dédié aux porteurs de pro-
jets de création d’entreprise.
Un service complété, depuis
janvier 2010, par un suivi post
création, personnalisé pour cha-
que initiative, qui aide les jeu-
nes structures à se pérenniser.

>

Emploi• •

Quel est votre parcours ?
Ingénieur de l’INSA, spécialisé en génie
climatique, j’ai fait toute ma carrière dans
le secteur du bâtiment. J’ai travaillé dans
des PME, des grands groupes, à des pos-
tes techniques et managériaux. J’ai aussi
travaillé dix ans en bureau d’études, à la
conception de projets de maîtrise d’œuvre. 

Pourquoi vous être lancé dans la créa-
tion d’entreprise ?
L’envie de créer ma propre structure me
taraudait depuis longtemps, j’ai concrétisé
le projet en 2009 après un licenciement.
Je propose désormais des missions de maî-
trise d’œuvre pour les Maîtres d’ouvrage
publics ou privés, ainsi que des missions
d’études, en sous-traitance de sociétés

d’installation. J’ai également des projets
de développement dans le domaine des
énergies renouvelables. Le bilan de ma pre-
mière année est plutôt positif !

Que vous a apporté le dispositif d’aide
à la création de la Maison de l’Emploi ?
Il m’a permis de confirmer certaines posi-
tions et de me guider dans les choix à faire,
sur des sujets qui me sont peu familiers,
comme la fiscalité. J’ai pu faire le point avec
un interlocuteur unique tout au long de ma
démarche. C’est grâce aux conseils d’André
Baro que j’ai fait la rencontre de mon expert
comptable et que j’ai concrétisé le choix
de mon assureur. Aujourd’hui, après la créa-
tion, nous continuons à avoir des échanges
sur l’évolution de ma structure.

Le témoignage de Jean-Luc Cassagnes 

À côté du travail de terrain, les missions
administratives des policiers municipaux
de Tournefeuille sont importantes :
enquêtes administratives, remises de
documents officiels, service des objets
trouvés, enregistrement des déclarations
d’animaux dangereux, fourrière automo-
bile, participation aux Commissions
Communales des Taxis et du marché…

Enfin, la Police Municipale coordonne les
opérations de recensement.

Des missions administratives
importantes.

Jean-Luc Cassagnes, créateur d’une entreprise de conseil en ingénierie.



Enfance et Éducation• •

E
ntre animations de proximité,
séjours éducatifs et journées
découvertes, l’activité bat son plein

pour les 450 enfants qui fréquentent,
en moyenne, les structures municipales
pendant l’été. 
Pour Mireille Abbal, adjointe au Maire
déléguée à l'Éducation et à l'Enfance,
la politique liée à l’éducation et à l’en-
fance participe activement à la politique
globale de la ville : « À Tournefeuille,
nous sommes dans la remise en cause
permanente de ce que nous faisons,
rien n’est jamais établi ». C’est ainsi que
« les contraintes économiques deve-
nant plus importantes pour les familles,
nous avons réorienté nos propositions
vers des activités accessibles à tous »,

explique t-elle. 
Entre début juillet et fin août, ce sont
quatre séjours thématiques en formule
camping qui sont proposés dans des
sites naturels régionaux : respect de la
nature au Vernet d’Ariège, multisport
à Sérénac dans le Tarn, musique à
Puységur dans le Gers, et cirque sous
chapiteau à Masseube dans le Gers
également. 

Découverte et citoyenneté 
Du côté des « journées découvertes »
en centre de loisirs, l’accent est mis sur
l’éveil et l’initiation à une activité. Au
programme de cet été : les « Robinsons
des villes » pour une réflexion ludique
sur l’urbanisme avec l’association

Vitamine D ; les découvertes culinai-
res de la Brigade Papille ; une visite dans
une ferme pédagogique ou encore
l’équitation, le cirque, l’escalade et le
roller, toujours très attendus. Parmi les
nouveautés 2010, l’ancienne piscine de
La Ramée, transformée en salle d’acti-
vités sportives de 200 m2, est désormais
à la disposition des centres de loisirs.
« De nouvelles activités ouvertes à tous
y seront organisées, la priorité étant
donnée aux enfants non inscrits sur 
les séjours et journées découvertes »,
indique Claudine Pepet, directrice du 
service Enfance. 
Le trajet vers La Ramée se fera en vélo
pour les enfants, convertis à la démar-
che citoyenne des « déplacements pro-
pres », entreprise depuis trois ans par
la Ville qui a doté la structure de trente
vélos, vingt trottinettes et autant de 
paires de rollers. •

Inscriptions : séjours éducatifs et jour-
nées découvertes (depuis le 19 mai,
dans la limite des places disponibles) ;
centre de loisirs (jusqu’au 25 juin pour
les inscriptions de juillet, jusqu’au 9 juil-
let pour les inscriptions d’août) 

L
e centre de loisirs du Château s’est
paré d’un mobilier original et iné-
dit, qui a été inauguré le 28 janvier

dernier, imaginé par les architectes
Lucille Mousson et Pascale Baousson de
l’association Vitamine D, à la demande
de la ville de Tournefeuille.  
Cette installation s’inscrit dans la conti-
nuité du projet « Inventer demain », ini-
tié par la municipalité afin de sensibiliser
les enfants à la citoyenneté, ici à travers
le design et l’architecture. 
Baptisé « meubles à jouer », ce concept
de meubles en bois recyclé est le fruit
d’une réflexion sur l’aménagement des
espaces d’accueil de loisirs. 
Pendant plus d’un an, élus, équipes du
service Enfance et architectes ont 
élaboré une proposition de mobilier
créatif, ergonomique, économique,
écologique et convivial répondant aux
critères d’un accueil en service public.

La réalisation des travaux a par ailleurs
été assurée par les services techniques
de la ville en collaboration avec des arti-
sans de l’Usine. 
Le résultat est une magnifique réali-
sation que l’on ne trouve dans aucun
catalogue. 
Dans ce nouvel environnement propice
à la détente, à la discussion et au jeu,

les enfants évoluent comme dans un jeu
de société, au milieu des formes géo-
métriques du « mur à pixels ». De plus,
cet aménagement facilite la surveillance
par les adultes. 
Cette expérience pionnière sera assu-
rément menée dans d’autres villes qui
souhaitent maintenant s’inscrire dans
cette démarche. •

Le conseil des accueils de loisirs 

Au mois de mars dernier, le nouveau
Conseil des accueils de loisirs a réuni
les élus, parents et responsables des
ALSH (accueil de loisirs sans héberge-
ment) et ALAE (accueil de loisirs associés
à l’école). Chaque trimestre, cette ins-
tance de réflexion est l’occasion pour les
parents d’avoir un avis consultatif sur
les choix politiques liés à l’éducation de

leurs enfants. « Il est de notre devoir d’ex-
pliquer aux familles les valeurs que nous
voulons transmettre aux jeunes généra-
tions, pour rester dans la cohérence d’une
éducation partagée. Nous avons toujours
fait en sorte que les habitants ne soient
pas des consommateurs de loisirs, mais
des acteurs capables d’apporter leurs
idées », résume Mireille Abbal. 

A
u menu de la rentrée 2010-2011,
un ensemble de réflexions menées
par les commissions menus, réu-

nissant depuis plusieurs années les élus,
personnels de restauration, service
Enfance, parents et enfants. « Nous
nous efforçons d’organiser au mieux
la pause méridienne, qui doit être un
temps privilégié et de qualité, annonce
Mireille Abbal, adjointe au Maire délé-
guée à l'Éducation et à l'Enfance. Cela
se traduit, à partir du CP, par un travail
sur l’autonomie de l’enfant et sa ges-

tion du temps. Les enfants mangent à
l’heure qu’ils le souhaitent entre 11 h
30 et 13 h 30, le personnel veillant à
ce qu’ils passent  le temps nécessaire
à table. La formule self-service permet
également de réduire les temps d’at-
tente et donc le bruit en salle de res-
tauration. En maternelle, les enfants
étant servis à table, les équipes pro-
posent une animation sous forme de

musique ou de contes,
favorisant l’apaisement
général. La Ville de
Tournefeuille fait partie du
réseau français des villes
éducatrices, qui permet de
confronter des réflexions
portées par les élus à l’édu-
cation. « Nous souhaitons
nous rapprocher de la
norme AFNOR, sur le
temps de restauration et la
restructuration des sites ».

Une restructuration qui passe, cette
année, par des travaux préliminaires sur
le groupe scolaire du Moulin à vent,
en vue de réduire l’espace cuisine et
d’agrandir la salle de restauration, pour
la rentrée 2011. Le mobilier de restau-
ration de la salle des maternelles du
Château a récemment été renouvelé,
au profit de chaises en couleurs et de
tables octogonales. Un environnement
de qualité, qui préserve un taux de fré-
quentation en hausse des restaurants
scolaires de Tournefeuille et qui tend
à faire oublier le déficit d’image dont
les « cantines » ont souffert pendant de
nombreuses années. •
Inscriptions scolaires 2010-2011, du 
3 mai au 30 juin 2010, au service des
Affaires Scolaires de la Mairie.
Permanences les lundi et vendredi de
14 h à 17 h, les mardi et mercredi de
9 h à 12 h. 

Un mobilier
vitaminé  

L’accès aux loisirs est 
une priorité de la ville de

Tournefeuille et 
du service Enfance. 

Les projets menés pendant
l’été sont renouvelés 

chaque année afin 
de proposer des vacances 

éducatives et citoyennes 
à tous, sans exception.  

>
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L’indispensable pause méridienne

Unique en France, le mobilier imaginé par Vitamine D est un terrain de jeux éducatifs idéal.

Bonnes vacancesBonnes vacances à tous !  



Chaque été, la municipalité
propose de nombreux séjours
et stages pour les 11-17 ans.
Des activités tous azimuts pour
s’amuser, bien sûr, mais aussi
pour favoriser l’apprentissage
de la citoyenneté.

Jeunesse• •

S
i les cartables sont bien rangés au
fond des placards durant l’été, pas
question pour autant de se tour-

ner les pouces devant la télévision… Aux
mois de juillet et août, la ville de
Tournefeuille propose aux 11-17 ans de
nombreuses activités mêlant loisirs,
détente et éducation à la citoyenneté.
À l’instar de la 8e édition du festival des
cultures urbaines Jeunes en Scène qui a
animé la ville début mai, ces différents
rendez-vous témoignent de la volonté
de la mairie de mener une véritable poli-
tique en faveur de la jeunesse. « L’objectif
est de rendre les jeunes acteurs de leurs
projets en leur proposant une program-
mation transversale qui touche à la fois
à la culture, aux sports, aux loisirs », expli-
que Dominique Fouchier, conseiller
municipal délégué à la Jeunesse. Le tout
en restant innovant et attractif pour les
jeunes. 

Trois séjours de dix jours avec des thé-
matiques différentes et originales sont
organisés en juillet ; le premier dans le

Tarn-et-Garonne sous yourte
avec une dominante équita-
tion, le second en Espagne

avec des activités sportives et multimé-
dia en partenariat avec le service cultu-

rel, et le dernier à l’Ile de Ré avec
au menu les Francofolies de
la Rochelle, du vélo et du
surf. Pour ceux qui préfèrent
rester à Tournefeuille, six sta-
ges multi-activités d’une
semaine se tiendront au
Quai durant tout l’été. De
l’initiation à la magie, en pas-
sant par des activités aqua-
tiques, des chasses aux
trésors, de l’escalade, du
bowling ou encore la créa-
tion d’un court métrage, cha-

cun pourra y trouver son bonheur selon
ses centres d’intérêt. Enfin, un accueil
libre sera également mis en place tous
les après-midis au Quai pour offrir un
point de rencontre pour les jeunes qui le
souhaitent. 
« En prenant le contre-pied du “tout
consommation”, notre volonté est de
proposer des activités qui ont du sens
et qui renforcent le lien social », ajoute
l’élu. Un parti pris qui répond aux atten-
tes des familles puisque chaque été,
les séjours et stages rencontrent un vif
succès. •

Pour plus de renseignements, contactez
le service Jeunesse au 05 62 48 84 10. 

>
Le plein d’activités pour les jeunes

Petite Enfance• •

D
epuis une dizaine d'années, l'éveil
culturel des jeunes enfants et la
valorisation de leur créativité est au

cœur d'une dynamique qui ne cesse de
s'accroître et qui rapproche, autour d'un
projet éducatif original, les très jeunes
enfants, leurs parents, les artistes et les
services municipaux en charge de la
petite enfance. 
Chaque année, des actions sont mises
en place sur toutes les structures autour
d'un projet thématique élaboré avec la
direction des affaires culturelles et mis

en œuvre par des artistes. Un budget est
dédié à ces interventions artistiques.
Qu'il s'agisse du conte et de la marion-
nette, de la musique et de la danse, ou
des arts plastiques (le thème de 2010),
ces opérations, outre le plaisir et l’épa-
nouissement des enfants et de leurs
encadrants, n'ont pas d'objectif de résul-
tat à court terme : elles visent avant tout
au développement de la créativité de
manière ludique. 
Les artistes travaillent avec de petits
groupes de 5 à 6 enfants et sensibilisent

également les équipes éducatives afin
qu'elles puissent ensuite poursuivre ce
travail. Cette année, la plasticienne Sarah
Luquet a fait appréhender les matières,
les couleurs et les textures aux jeunes
enfants : terre et pigments, fusain, pein-
ture et épices ont offert un terrain d'ex-
périmentation et de création, de même
que la couleur blanche ou le maquillage
corporel… Les résultats ont été si pro-
bants que l'École d'Enseignements
Artistiques expose les œuvres réalisées
au cours de l'année à la halte-garderie
« Les Lutins ». Le service culturel de la
Ville a opéré le suivi de l’événement.
Le vernissage couronnera une démarche
éducative innovante et très enrichissante
pour tous les partenaires impliqués. En
matière artistique, il n'est jamais trop
tôt pour s’exprimer ! •

Exposition du 15 au 26 juin, 
à l’Ecole d’Enseignements Artistiques,
impasse Max-Baylac, 
au 05 61 07 03 96.

À petits pas vers l’art

Musique, peinture,
arts plastiques...
à Tournefeuille, l'art 
et la culture ont toute
leur place dans les
structures dédiées à 
la petite enfance.
Démonstration.

>

Soucieux de préserver l'équilibre alimen-
taire des tout-petits et d'éveiller leurs
palais débutants aux meilleurs goûts, les
services dédiés à la petite enfance ont mis
en place des commissions qui rassemblent
les acteurs des structures municipales
autour des repas de nos bambins. Une
concertation entre les personnels de la
cuisine centrale et des structures d'accueil
municipales a lieu chaque mois pour vali-
der les menus mis au point par Linda

Galthié. Purées moulinées et repas en
morceaux, repas spécifiques pour les
enfants allergiques, découverte de saveurs
originales, semoules et lentilles bios, com-
potes de fruits frais, contrôle de qualité
à toutes les étapes de la chaîne, évalua-
tions permanentes… tout est mis en place
pour assurer la santé et le bien-être des
enfants. 
Menus consultables en ligne : 
www.mairie-tournefeuille.fr

Crèches, halte-garderie : raffinement au menu !
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Initiation aux déplacements urbains style Yamakasi - Vacances de Pâques

“Notre volonté est de proposer des activités
qui ont du sens et qui renforcent le lien social”
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Sport•

L
es deux clubs phares de la ville
obtiennent de très bons résultats
cette saison : après avoir joué la

montée deux années consécutives, le
rugby se maintient en fédérale 1, une
bonne façon de conforter les joueurs et
les recrutements. De leur côté, les hand-
balleurs ont de fortes chances de mon-
ter en nationale 2 puisqu'ils sont assurés
de finir la saison à la première ou
deuxième place de nationale 3. Une
belle reconnaissance pour eux car les
hommes de Cédric Barrosso avaient
échoué de peu l'année dernière. Deux
ans après avoir accédé à ce très bon

niveau, l'équipe masculine poursuit son
ascension.
Petite déception pour l'équipe féminine
de basket qui descend de nationale 2
à nationale 3. La seule incertitude
concerne le club de foot qui joue le
maintien en CFA 2. Les bleus et noirs
enchaînent les résultats positifs mais la
fin de saison reste délicate. « Le bilan
des clubs est particulièrement satisfai-
sant cette saison. La qualité des équi-
pes et le travail excellent des écoles de
sport y sont pour beaucoup. », explique
Robert Carrère, adjoint au Maire délé-
gué aux Sports. 

En individuel, les clubs
de judo et de karaté
enregistrent de très
bons résultats et confir-
ment les succès des
années précédentes.
Les karatékas ont rem-
porté un total de 32
médailles, trois titres
nationaux et 11 quali-
fications en champion-
nat de France.
L'ouverture du com-
plexe sportif de La

Ramée depuis janvier va être complé-
tée par une salle de musculation. D'ici
l'été, elle sera proposée aux équipes
de sport collectif évoluant au niveau
national : footballeurs, rugbymen, hand-
balleurs et basketteuses. La dernière
tranche du boulodrome sera également
terminée avant l'été pour le plus grand
bonheur des boulistes du club. Enfin,
le club de rugby devrait pouvoir béné-
ficier d'un nouveau club house, deux
fois plus grand que l'actuel. Une belle
façon d'accompagner les sportifs. •

•
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Bilan satisfaisant des clubs sportifs
En individuel ou en collectif, en intérieur ou en extérieur, 

en loisir ou en compétition, les 36 associations sportives de
Tournefeuille proposent une palette très riche de sports aux 
4 000 licenciés de la ville. Petit tour d'horizon des résultats 
à quelques semaines de la fin de la saison 2009-2010.

>

A
ctuellement, seule 1 personne sur
20 survit à un arrêt cardio-respi-
ratoire (ACR) hors du cadre de

l’hôpital. La raison principale est que
la défibrillation n’est pas effectuée à
temps. Si le rythme cardiaque normal
n’est pas rétabli rapidement, les chan-
ces de survie diminuent fortement.

Le défibrillateur est un appareil qui per-
met, par un choc électrique, de por-
ter assistance à une  personne atteinte
d'un arrêt cardiaque. Très simple d'uti-
lisation, il permet, même en étant non
formé à cet exercice, d'apporter une
aide d'urgence avant l'arrivée des
secours. Bien sûr, il ne remplace pas
l'intervention des pompiers, ni même
celles de secouristes, mais il permet
d'apporter rapidement les soins indis-
pensables pour sauver des vies. 
« Nous avons fait le choix de défibril-
lateurs semi-automatiques, explique
Nolwenn Couny, directrice du service
des Sports. Leur fonctionnement est
simple, il suffit d'écouter les instruc-

tions vocales données par
la machine. Elle commence
par détecter si la personne
est vraiment victime d'un
arrêt cardio-respiratoire.
Elle est aussi équipée d'un
différentiel adulte/enfant
et ne se déclenche qu'avec
une impulsion donnée par
la personne qui porte
secours. Cela évite de mau-
vaises manipulations. »
Même s'il n'y a encore
aucune obligation, de plus
en plus de lieux accueillant
du public sont équipés
d'un défibrillateur. À
Tournefeuille, c'est la pis-
cine estivale, Le Phare et le
foyer Roger-Panouse qui
ont été équipés. Cette
année, dix nouveaux lieux
vont l'être également, avec
en priorité les installations
sportives. Ainsi, un DSA
sera mis en place en extérieur allée des
Sports, à proximité du boulodrome, des
terrains de foot et des courts de ten-
nis. Les gymnases du Moulin à vent, de
La Ramée, de Labitrie, Jean-Gay et
Léonard de Vinci seront également
équipés, tout comme le local de la

police municipale, le stade de rugby et
le foyer des Aînés.
Ce déploiement de défibrillateurs va
s'accompagner d'une formation à leur
fonctionnement pour les utilisateurs
des structures dotées de ce matériel,
et d'une sensibilisation de la popula-
tion et des associations, avec le sou-
tien des élus, qui ont fait le choix de
cette politique volontariste de préven-
tion des risques cardio-respiratoires. •

>
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DSA ? Derrière cet acronyme se cache une machine
qui permet rien moins que de sauver des vies, le défi-
brillateur semi-automatique. Trois de ces équipements
sont déjà installés à Tournefeuille, et neuf autres vont être
mis en place cette année.

Des défibrillateurs 
pour assurer la sécurité de tous

“Même en étant non formé à cet
exercice, le défibrillateur permet
d'apporter rapidement les soins
indispensables pour sauver des vies”

Après de nombreux mois de réflexion, le texte officiel a été publié au
journal officiel du 5 Mai 2007. Il est désormais connu sous l'appellation
"décret du 4 Mai 2007". Il autorise toute personne, même non médecin,
à utiliser un défibrillateur automatisé externe (incluant donc les défibrilla-
teurs semi-automatiques et entièrement automatiques).

Repères



Culture• •

L
historique salle polyvalente de
Tournefeuille, qui accueille depuis 35
ans les manifestations municipales

et associatives, est promise à une nou-
velle carrière. Après les nombreux chan-
tiers culturels initiés ou soutenus par la
Ville - l’École de musique, l’École de
danse, la Médiathèque, l’Utopia, Le Phare
et L’Usine - le foyer Roger-Panouse s’ap-
prête, à son tour, à faire peau neuve. 
« Pour améliorer le développement de
la politique culturelle et les pratiques
de la vie associative de Tournefeuille,
pour répondre aux normes de sécurité
et rendre l'espace convivial, il est indis-
pensable de transformer le foyer par
une salle de spectacle appropriée »,
explique Danielle Buys, première
adjointe au Maire déléguée à la Culture,
« la mémoire de Roger Panouse, ancien
maire de Tournefeuille, sera honorée
par une des salles de l'Escale qui por-
tera son nom. » Sur une superficie qui
comprendra en plus de l'actuel équipe-
ment, deux extensions, et dans une
esthétique respectant le caractère du
centre-ville, l’Escale réunira les condi-

tions parfaites pour l’accueil artistique
et technique  des spectacles et des
compagnies.

Un très bel écrin
Acoustique, technique, chauffage, cli-
matisation, loges, tout est étudié pour
optimiser l’offre culturelle. Le parvis exté-
rieur permettra un accès direct vers la
salle de spectacle au rez-de-chaussée,
incluant une longue rampe pour les per-
sonnes handicapées ou à mobilité
réduite, ainsi qu’un ascenseur. La salle
principale, de 530 places (contre 450
actuellement), sera dotée de gradins
repliables et de sièges numérotés. Fini
donc les chaises en plastique, place au
confort et à la convivialité. Un bistrot

et une terrasse extérieure couverte
investiront le premier étage, ainsi qu’une
salle équipée pour la vidéo-projection,
les liaisons satellites et le câblage numé-
rique, permettant notamment la retrans-
mission de spectacles en utilisant les
technologie les plus pointues. Enfin,
pourquoi « l’Escale » ? « Car cet endroit
accueillera des artistes du monde entier
qui feront escale à Tournefeuille.
L’Escale, c’est aussi le sentiment pour
les spectateurs de s’arrêter et de profi-
ter pleinement du moment offert, qui,
on l’espère, sera toujours un moment
de plaisir, de partage et de bonheur »,
conclut Danielle Buys. Une belle initia-
tive culturelle tournée plus que jamais
vers la diversité et l’ouverture au monde.•

Nous sommes très fiers d’accueil-
lir deux nouveaux partenaires cul-
turels à Tournefeuille, le Germ, qui

réunit des intellectuels du monde
entier, et les Pépinières européennes
pour jeunes artistes, qui travaillent à
la mise en place de projets artistiques
sur toute l’Europe », se réjouit Dany
Buys, première adjointe au Maire délé-
guée à la Culture. Un signe que la poli-
tique culturelle menée à Tournefeuille
est désormais repérée par des struc-
tures de dimension internationale, dési-
reuses d’avoir une réflexion commune
sur l’évolution de l’art et la place de
la culture dans nos sociétés. « L'idée
est de travailler ensemble sur des pro-
jets communs » poursuit l'élue.

Les pépinières en actions
« Hito » est l’un de ces projets, bénéfi-
ciant d’un financement européen. Initié
en 2009 par le Gouvernement d’Aragon,
les Pépinières européennes pour jeu-
nes artistes et l’Usine, lieu conventionné
dédié aux arts de la rue avec le sou-
tien actif de la ville de Tournefeuille, il
entend changer notre manière de voir
notre patrimoine. 
Jusqu’en 2011, grâce à ce dispositif,
vingt artistes se verront proposer une
création en résidence dans une ving-
taine de lieux en France et en Espagne.
Ce travail permettra la réalisation d’un
itinéraire sur carte de l’ensemble des
propositions culturelles. Soit un par-
cours entre l’Aquitaine, Midi-Pyrénées
et l’Aragon. « Le patrimoine historique,
écologique et naturel des Pyrénées sera
le sujet d’inspiration  de ces artistes
pour inciter à un nouveau tourisme cul-
turel », souligne Patrice Bonnaffé, direc-
teur des Pépinières, dont le rôle est de
promouvoir et d’accompagner la jeune
création européenne. L’Usine accueil-
lera des artistes en résidence et aura
aussi pour rôle de soutenir la produc-
tion d’œuvres en zone rurale et urbaine.
Point d’orgue de cette aventure, la créa-

tion d’un label « Hito, culture décou-
verte » attribué à chaque monument
investi par les résidences. 
Fortes d’un réseau de 800 artistes, 35
pays partenaires et 160 lieux de créa-
tion, les Pépinières viennent de créer
à Tournefeuille l’établissement Sud-
Europe dédié à la conception et à la
mise en œuvre de projets de coopéra-
tion européens sur l’Euro-Méditerranée. 

Le GERM en réflexions
Le GERM réunit depuis 1999 des acteurs
de toutes disciplines et de tous conti-
nents sur l’analyse des différents phé-
nomènes de mondialisation. « GERM »
pour Groupe d'Etudes et de Recherches
sur les Mondialisations, mais aussi pour
germination des idées, des rencontres »,
note François de Bernard, président de
l'association. « Le GERM, avant même
cette belle rencontre avec Tournefeuille,
a été très vite perçu comme un labora-
toire d'idées sans que nous le revendi-
quions ». Sa méthode : un dialogue
exigeant entre cultures, langues, tradi-
tions artistiques, scientifiques et religieu-
ses dans leur diversité, qui permet
d’entendre « la mondialisation » comme
une question d’abord culturelle et de

mieux évaluer les mutations en cours
dans tous les domaines d’activité.
« La Ville de Tournefeuille qui mène une
expérimentation urbaine, culturelle,
sociale et environnementale pionnière,
a sans doute estimé que nous avions
des choses à réaliser ensemble. De notre
côté, nous fixant de nouveaux défis,
nous ne souhaitions plus que notre base
soit située dans une ville capitale, en un
temps où le besoin de décentralisation,
de délocalisation, mais aussi le fait inter-
régional ont acquis une telle impor-
tance ». C'est pourquoi le choix du
GERM s'est porté sur Tournefeuille.
Installée en centre-ville, l'association
poursuit son travail d'observatoire des
mondialisations, de recherche et de
publication via son site web, d'accueil
de stagiaires de tous pays et d'organi-
sation d'événements. Le GERM déve-
loppe ainsi sa mission de défricheur des
nouveaux espaces de dialogue et
d’échange d’idées, en dépassant les
frontières instituées. •

Le GERM : www.mondialisations.org 
Les pépinières européennes pour jeunes
artistes : www.art4eu.net

Une “Escale” pour les voyageurs de l’imaginaire Entre action et réflexion, deux nouveaux 
partenaires pour la ville de Tournefeuille 
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Perspective de l'accès depuis le parking.

© Munoz Architectes

Bienvenue au Germ et aux Pépinières européennes pour jeunes
artistes installés depuis peu à Tournefeuille. Présentations. 
>«

"Hommage au cèdre", Compagnie Dezaileu (LLE), Parkinprogress, Marly-le-Roi, 2006. 
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Superficie

2 475 m2

Coût prévisionnel des travaux 

2,5 millions € HT 
Coût prévisionnel 

des équipements intérieurs 

0,5 millions € HT

En septembre 2010, le Foyer Roger-Panouse ferme ses portes pour une année de travaux. 
Fin 2011, il renaîtra sous un autre nom : L’Escale. Il deviendra alors une salle de spectacles 
entièrement modernisée, à l’esthétique contemporaine, en plein centre-ville. 

>

L’Escale en chiffres



Infos pratiques• •

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous

Tél. : 05 61 06 66 88

Votre députée vous reçoit sur rendez-vous Secrétariat : 05 61 44 63 82

Monique IBORRA > députée de la 6e circonscription - Permanences en Mairie les premiers vendredis du mois de 15 h à 17 h 30

Secrétariat des élus : 05 62 13 21 35

JUIN
Dimanche 6 
- Pharmacie Sol : 99, av. des Pyrénées
PLAISANCE DU TOUCH - � 05 61 86 40 32
- Pharmacie Réoule :
49 bis, bd de la Méditerranée
FROUZINS - � 05 61 92 81 81

Dimanche 13 
- Pharmacie des Hauts de St Gilles :
5, av. Ste-Germaine - LA SALVETAT

� 05 61 07 17 82
- Pharmacie Bruna Rosso : 35, rue M. Paul
PLAISANCE DU TOUCH - � 05 61 06 88 14

Dimanche 20 
- Pharmacie Courtois : 3, av. Georges-
Pompidou - CUGNAUX - � 05 61 31 10 14
- Pharmacie Cap 2000 : 1, bd Jean-Gay
TOURNEFEUILLE - � 05 62 48 81 30

Dimanche 27 
- Pharmacie de la Ramée :
102, chemin de Larramet
TOURNEFEUILLE - � 05 61 07 19 02 
- Pharmacie de Cantelauze :
5, chemin de Cantelauze - FONSORBES

� 05 62 23 74 25

JUILLET
Dimanche 4 
- Pharmacie de Bellevue : av. du 8 mai 1945
STE FOY DE PEYROLIERES - � 05 61 91 97 44
- Pharmacie de Plaisance :
49 bis, av. des Pyrénées - PLAISANCE DU

TOUCH - � 05 62 48 18 01

Dimanche 11
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier :
3, rue Henri-Berlioz - TOURNEFEUILLE

� 05 34 51 77 96

Mercredi 14
- Pharmacie de Moundran :
angle route de Bragot - FONSORBES

� 05 62 20 30 45

Dimanche 18
- Pharmacie des Capitouls :
6, rue de Cugnaux - VILLENEUVE-TOLOSANE

� 05 61 92 04 33

Dimanche 25
- Pharmacie de Pahin :
37, chemin de Fournaulis - TOURNEFEUILLE

� 05 61 30 34 87

AOÛT
Dimanche 1er

- Pharmacie Cabane & Edouard :
67, rue G.-Doumergue - TOURNEFEUILLE
� 05 61 86 21 26 

Dimanche 8 
- Pharmacie du Fort : 2, rue du Fort
FROUZINS - � 05 61 92 49 24

Dimanche 15
- Pharmacie Taurines :
26, place de la Libération - SEYSSES
� 05 61 56 77 77

Dimanche 22
- Pharmacie Ribère : 2, rue des Platanes

TOURNEFEUILLE - � 05 61 86 21 54

Dimanche 29
- Pharmacie Occitane : 1, rue des Tamaris
VILLENEUVE-TOLOSANE � - 05 61 92 42 00

SEPTEMBRE
Dimanche 5 
- Pharmacie Eugène Montel : 
18, av. Eugène-Montel
TOURNEFEUILLE - � 05 61 86 84 43

Dimanche 12 
- Pharmacie du Vivier : 14, rue du Vivier

CUGNAUX - � 05 61 92 20 67
- Pharmacie du Château d’eau :
6, av. du Château d’eau  - FONSORBES

� 05 61 91 15 31

Dimanche 19 
- Pharmacie Misrai-Larrieu : 
8, rue du 11-novembre - FONTENILLES

� 05 61 92 49 24

- Pharmacie des Jasmins :
3, rue Pierre-Loti  - PLAISANCE-DU-TOUCH

� 05 62 48 13 23

Dimanche 26 
- Pharmacie du Centre : 30, av. des
Pyrénées  - PLAISANCE-DU-TOUCH

� 05 34 51 60 70

- Pharmacie des Tuileries :  27, rue
Saint-Laurent - VILLENEUVE-TOLOSANE

� 05 61 92 05 72

Liste Demain Tournefeuille 

Conseillers municipaux : Patrick BEISSEL • Françoise VIATGE
Patrick AUBIN • Sylvie TOMASI-RIVIÈRE

•
Claude RAYNAL > Maire

Jacques PAQUET > Rapporteur du budget • Daniel FOURMY > Rapporteur

adjoint du budget • Alain FONTAINE > Affaires économiques • Bernard

MARUEJOULS > Coordination des structures intercommunales

Danielle BUYS > 1re adjointe au Maire déléguée aux Affaires
Culturelles, à la Vie Associative et au Personnel

Danielle QUENARD > Médiathèque • Julie LUGA > École d’Enseignements

Artistiques • Michèle SORIANO > Vie Associative Nicole RAPON >

Événements culturels

Mireille ABBAL > 2e adjointe au Maire déléguée à l’Education
et à l’Enfance

Murielle THOMAS > Centres de Loisirs et Restauration Scolaire

Bernard BENSOUSSAN > 3e adjoint au Maire délégué à
l’Urbanisme et au Commerce

Francis BARRABÈS > 4e adjoint au Maire délégué à la
Sécurité et aux Marchés de plein vent

Jacques TOMASI > 5e adjoint au Maire 
délégué à l’Environnement

Olivier LAMBEAUX > Agenda 21 • Jacques GUILBAULT > Déplacements

et Transports • François GODY > Déchets urbains

Hélène DESMETTRE > 6e adjointe au Maire 
déléguée à la Cohésion Sociale

Stéphanie VERLEYEN > Maison de Quartier de Pahin • Corinne ROULIN

> Maison de Quartier de La Paderne • Denise LANTA > Personnes Agées

• Dominique FOUCHIER > Jeunesse

Robert CARRERE > 7e adjoint au Maire délégué aux
Sports

Jean-Luc AGOSTINI > Associations Sportives

Elisabeth SÉGURA-ARNAUT > 8e adjointe au Maire délé-
guée à la Petite Enfance

Françoise HONDAGNEU > 9e adjointe au Maire déléguée à l’Emploi
et à l’Insertion Professionnelle

Pierre DUFOUR > Insertion par l’Economique

Gilbert QUÉRÉ > 10e adjoint au Maire délégué aux Travaux
et au Patrimoine Communal

Isabelle MEIFFREN > Energie, Climat • Martine BOURDON > Espaces

verts, Fleurissement

En collaboration étroite avec la Police
Nationale, la Police Municipale a mis en
place au service des Tournefeuillais une
opération de surveillance de leur résidence
en leur absence durant les vacances.
Pour bénéficier de ce service, un formu-
laire, validé à la fois par M. le Maire et le
Directeur Général de la Police Nationale,

est à remplir auprès du poste de police
municipale ou du commissariat de police.
Consignées sur informatique, les informa-
tions fournissent à la patrouille la liste des
résidences concernées en amont de leur
mission de surveillance quotidienne par
secteurs, et le contact de la famille en
cas d’incident.

“Tranquillité vacances”•
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Infos Services
Mairie
Tél. 05 62 13 21 21 / Fax 05 62 13 21 00
Ouverture : 8 h 30-18 h / samedi 9 h-12 h
www.mairie-tournefeuille.fr

Affaires Scolaires
Tél. 05 62 13 21 41 ou 05 62 13 21 47

Assainissement (Service des eaux Colomiers)

Tél. 05 34 56 10 40 ou 05 34 51 61 91 :
week-end, jours fériés et après 17 h.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Tél. 05 62 13 21 09

Centre de loisirs Tél. 05 62 13 21 90

Centre Médico Social (Conseil Général)

Tél. 05 62 87 67 77 

Commissariat Tél. 05 61 31 77 00

Déchetterie (Colomiers) Tél. 05 61 78 09 99

École d’Enseignements Artistiques
Tél. 05 62 13 21 62

Maisons de Quartier
Pahin : Tél. 05 61 78 62 52
Paderne : Tél. 05 61 06 29 10

Maison des Associations
Tél. 05 62 13 21 01

Maison de la Justice et du Droit
Tél. 05 61 78 69 18

Médiathèque Tél. 05 62 13 21 60

Police Municipale Tél. 05 62 13 21 18

Service Culturel Tél. 05 62 13 21 52
billetterie@mairie-tournefeuille.fr

Services Techniques Tél. 05 61 15 93 80

Urbanisme Tél. 05 62 13 21 95

Allô service public : 3939

EDF : 0810 13 13 33 / GDF : 0810 13 14 33

SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17

•

•

Décès

Mariages

06.12.09 Adriano PASOTTI
06.12.09 Clément LAGAILLARDE
07.12.09 Paul GARCIA
08.12.09 Camila ISRAPILOV
09.12.09 Ethan BREMAUD
09.12.09 Julian REY
10.12.09 Alice POIRIER
11.12.09 Lise CABRERIZO
12.12.09 Matisse LEBLANC
12.12.09 Léo SECHAO
13.12.09 Lina JOBARD
14.12.09 Zoé PAGANO
14.12.09 Liora BOTELLA
14.12.09 Lucas GOMEZ
16.12.09 Sarah JOURDAIN
17.12.09 Pierre CARPENTIER-DELORT
21.12.09 Juliette LEMAIRE
21.12.09 Clémence FERRIER
24.12.09 Emma CAILLOUET
03.01.10 Leny RICAUD
04.01.10 Clémentine GRANDO
07.01.10 Liam VAUDON-DESPREZ
07.01.10 Corentin VERSEUX
08.01.10 Sana OUARI
09.01.10 Manoée COQUEREL
10.01.10 Maïlys MARCHAL-STEFAN
12.01.10 Lorenzo FERRARETTO
12.01.10 Anaïs FERRARETTO
12.01.10 Clément PRECHEUR-BODIN
14.01.10 Madyson MENSAH
14.01.10 Ylan SE TCHIAO
15.01.10 Lylia L'ARBI
15.01.10 Mathis BORRELL
16.01.10 Yoann LÉONARD
18.01.10 Amer MATTI
18.01.10 Alexis SCHMITT
20.01.10 Lucas VIELLARD
21.01.10 Clément LABADIE
21.01.10 Éloïse RHODES
22.01.10 Lilou LAMBALOT
28.01.10 Maélie FOURNÈS
28.01.10 Alice GAUDU
29.01.10 Antoine LENCIER

29.01.10 Sakina BOUCENNA
30.01.10 Sarah MANUEL
02.02.10 Lou LAVAYSSIERES
05.02.10 Nathan ESTIVAL
05.02.10 Manon RIBIÈRE
11.02.10 Simon CHAPOTIN
13.02.10 Paul YVART
14.02.10 Liana DURIGON
16.02.10 Julia LAMUR
17.02.10 Sarah GARCIA-VALÉRO
18.02.10 Aurore TRAN THANH
18.02.10 Déborah TRAN THANH
20.02.10 Maxime BELLOC
20.02.10 Théo DURANTON
22.02.10 Valentin LITIQUE
23.02.10 Lola MERCIER
23.02.10 Célian CANIPEL
23.02.10 Mélinda BATT
23.02.10 Hugo MARTINEZ
24.02.10 Lyséa VAN BOVEN
25.02.10 Rihana BELLALA
26.02.10 Evan ADOLPHE
27.02.10 Maher MEKOUCHECH
01.03.10 Oscar KOPETZKI-RINGEARD
03.03.10 Thibault TARROUX
03.03.10 Martin PELTAN-DOROTYN
03.03.10 Valentin LIGONNIÈRE
06.03.10 Maxime BLANCHARD
06.03.10 Arthur BARTH
08.03.10 Chloé MARTINEZ
08.03.10 Imrane MALACHE
08.03.10 Loubna ZIANE
14.03.10 Sacha AÏT AÏSSA ESCRIBANO
15.03.10 Baptiste HALGAN
17.03.10 Manon MASSÉ
17.03.10 Mila SALAVERT
23.03.10 Clémence REGIS
24.03.10 Romy ZAGOURI
25.03.10 Calixte HOARAU
26.03.10 Timéo DA SILVA
26.03.10 Juliana LAURE
26.03.10 Valentine GONZALEZ MOYANO
27.03.10 Lilian DENIS
27.03.10 Diego BOY
31.03.10 Noa MICHALLET-FAVREAU

03.04.10 Sarah BENHADDADI
03.04.10 Maëlys DA CRUZ-LEFRESNE
06.04.10 Clary PICAUD
07.04.10 Lisa GRANDJEAN
07.04.10 Gwenaëlle LUCAS
07.04.10 Arthur LASSERRE
07.04.10 Emma GUIBON
10.04.10 Melyssa ADJLIA
10.04.10 Inas BELKASSEM AYRED
12.04.10 Lucas PENLAE
13.04.10 Léa CAMPGUILHEM-POURTANEL
13.04.10 Axel DOLCE
16.04.10 Charly JUSTE
18.04.10 Victorine BATUT
18.04.10 Enzo CORNAIRE
20.04.10 Inaya AIT EL KADI
20.04.10 Simon BOURRY
20.04.10 Mathieu ICHARD du PUY de GOYNE
21.04.10 Julie LOPEZ
21.04.10 Léa LALANDE
22.04.10 Gabin ZINADER-LIMA
22.04.10 Evan NEVES-MONTAUT
23.04.10 Candice PORTET-SABATIER
27.04.10 Bartlomiej PRZYBYLSKI

23.01.10 Laurent MONNOT et
Véronique DESPAUX

10.04.10 François PROVENSOLE et
Valérie MAILLOT

24.04.10 To KAING et Chantha LIM
24.04.10 Stéphane PAVY et Maria DE

ASSUNCAO MATEUS
24.04.10 Sébastien FORTUNÉ-GASPA

et Mariko IWAMOTO

08.12.09 Jacky LAMBERT
17.12.09 Gérard FAURÉ
17.12.09 Jacques LECHEVALIER
18.12.09 Jeannette MONRUFET 

Epse FERNANDEZ
18.12.09 Ginette ROUTHE Vve FERRANDO

24.12.09 Eleni MOUSKEFTARA 
Epse MARGARITIS

26.12.09 André BONZOM
29.12.09 Mireille FAURÉ Vve RUMEAU
30.12.09 Michel CAVALIÉ
10.01.10 Monique RICO
12.01.10 Dominique HOLLINGER
13.01.10 Lucine RIGOLET Epse ISRAEL
13.01.10 Christiane MENEGHETTI 

Epse SCIOLETTE
14.01.10 Marguerite LASSOUQUÈRE

Vve BORDÈRES
15.01.10 Abderrahim EL HARNANE
18.01.10 Léonie GAYAUD

Vve FOURMENT
19.01.10 Michel GREGNANIN
20.01.10 Delfino FORNAROLI 
22.01.10 Alphonse LAPLAZA
29.01.10 Roger DASSONVILLE
04.02.10 Tullio DE FEO
04.02.10 Jean-Pierre LAURY
08.02.10 Jacques GASPERI
12.02.10 Pierre VEIGNANT
18.02.10 Marthe GILIBERT Vve GESTA
18.02.10 Efterpi CRISTESCU
18.02.10 Odette TERUEL 

Epse MARTINEZ
20.02.10 Germain PIAZAT
11.03.10 Charles LOUBIÈRES
16.03.10 Jacqueline BORDES 

Epse MOMAS
19.03.10 Jeanne FOURNIER Vve GUIHOT
19.03.10 Adriano PASOTTI
23.03.10 Roland CARREAU
25.03.10 Ernest BALLESTA
28.03.10 Antonia JOVER Vve BADIA
29.03.10 Paul BATAILLE
29.03.10 André SAYSSET
30.03.10 Eric GONZALEZ
05.04.10 Robert PRIVAT
06.04.10 Pierre RIGAL
12.04.10 Ginette GONZALEZ 

Epse ANDRIEU
01.05.10 Jorge MIRALLES
04.05.10 NGUYEN Duc 

Naissances

Pharmacies de garde
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L
ors du Conseil Municipal du 4 mai 2010, le
groupe majoritaire à demandé à Monsieur
le Maire d’intervenir auprès de Madame la

Ministre de la famille et de la solidarité afin qu’elle
retire son projet de décret concernant l’accueil
de la petite enfance. 

Que dit le projet de décret ?

• Possibilité d’accueillir jusqu’à 72 enfants dans
les crèches conçues pour 60 places.  

• Baisser de 50 % à 40 %, la population des pro-
fessionnels les plus qualifiés auprès des enfants.

• Inclure les directrices adjointes dans l’effectif
auprès des enfants, pour un quart de leur temps
de travail. 

• Créer les nouveaux « jardins d’éveil » payants,
pour des enfants de 2 à 3 ans, avec un adulte
auprès de 12 enfants voire plus, alors que le
taux est d’un adulte pour 8 enfants de même
âge en crèche.

Avec ce projet, le gouvernement tourne radica-
lement le dos à une politique publique de la
petite enfance de qualité, par des mesures qui
remettent en cause l’éveil mais aussi la sécurité
physique et affective des enfants.

Ce projet de décret ne répond pas aux besoins
fondamentaux des jeunes enfants ni à ceux de
leurs familles. Un collectif de professionnels et
de parents, s’est fortement mobilisé. Une péti-
tion « Pas de bébés à la consigne » à été signée
par plus de 25 000 personnes et adressée à
Madame la Ministre.

Nous ne pouvons que dénoncer l’évolution pro-
posée par ce texte, réaffirmer que l’accueil de
la petite enfance constitue un investissement
majeur pour l’avenir et que l’intervention publi-
que doit rester un puissant levier pour répon-
dre aux besoins sociaux de nos concitoyens. •

Autour de Claude Raynal,
les élus de la majorité municipale.

•

Expression politique

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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Expression politique

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.

Pourquoi cette année encore nous avons voté contre
le budget ? 

Lors du vote du budget, Monsieur le Maire s’est étonné
de notre opposition, déclarant que son budget était
très bon et avouant par ailleurs que tel n’avait pas tou-
jours été le cas !

Monsieur le Maire a sans doute raison lorsqu’il dit que
son budget est bon, s’il veut dire qu’il est en équilibre
et que les dépenses de la commune sont inférieures à
ses recettes. Mais ce n’est là qu’un aspect du budget,
aspect qu’on pourrait qualifier de « technique ». Il sem-
ble que ce soit le minimum que l’on puisse demander
au gestionnaire de l’argent public : faire en sorte que
nous ne dépensions pas plus que ce que nous gagnons. 

Notre opposition à ce budget ne concerne donc pas
les chiffres (en tout cas tels qu’ils nous ont été présen-
tés) mais c’est plutôt sur la façon de dépenser l’argent
de la commune que nous ne sommes pas d’accord. Voici
pourquoi :

- la commune dégage un excédent de fonctionnement
de presque 2 millions d’euros. Monsieur le Maire choi-
sit d’utiliser la totalité de cette somme pour investir.
Ne pouvait-on pas choisir d’en investir une partie seu-
lement et décider une baisse correspondante de nos
impôts ?

- les gros investissements choisis cette année sont au
nombre de trois : la rénovation du foyer Panouse, la

création du Club House de Rugby et l’aménagement
de la crèche du Moulin à vent. Deux investissements
sur trois concernent les loisirs… est-ce la priorité en
cette période de crise économique ? 

- Monsieur le Maire est convaincu que l’équipement de
notre commune en services est terminé et qu’il n’y a
dans ce domaine plus beaucoup à investir. N’est-ce
pas contestable ? Certaines écoles n’ont toujours pas
de gymnase, les places de parking au centre ville sont
en nombre insuffisant pour une commune de 26 000
habitants tant que les transports en commun à l’inté-
rieur de notre commune se limitent à la navette muni-
cipale… Dans ces domaines, ne pourrait-on pas
réfléchir à la mise en place de services plus efficaces,
quitte à faire d’autres choix d’investissements ? 

- Le Débat d’Orientations Budgétaires n’est pas un
débat : les investissements nous sont présentés comme
déjà décidés et aucune discussion sur ces choix n’est
possible.

En conclusion, nous ne sommes absolument pas asso-
ciés à l’élaboration de ce budget et Monsieur le Maire
s’étonne encore de notre opposition ! Voter pour ce
budget, ce serait lui donner « carte blanche » : nous
ne pouvons pas le faire aveuglément ! •

Les Élus de la liste « Demain Tournefeuille » :
Patrick Beissel, Françoise Viatge, Sylvie Tomasi-Rivière 

Enfin un CLSPD !
Mon commentaire du précédent « Tournefeuille infos »
a eu comme conséquence de provoquer la création
du Conseil Local de Sécurité… pourtant obligatoire
depuis plusieurs années ! Espérons que ce ne soit pas
un simple effet d'annonce et que, entre autre, la délin-
quance vivra dans l'insécurité à Tournefeuille!

Honteuse commémoration!
La majorité municipale se complait dans son fond de
commerce d'opposition idéologique des français entre

eux : la guerre d'Algérie en est un prétexte de plus !
Si le 19 mars 1962 marqua bien le début de la fin pour
le camp des anticolonialistes, au lieu d'un cessez-le-
feu, ce fut surtout l'origine d'un massacre vécu par la
population civile. Cette date ne doit pas être celle d'une
commémoration : il est bon de le rappeler par res-
pect et humanité pour ceux qui y sont morts en évi-
tant de célébrer la pire période de cette guerre qui n'en
était pas une. •

Patrick Aubin, conseiller municipal.


