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Dossier

Édito

L

a politique est, parait-il, l’art de gouverner.
Peut-on parler d’un « art » dans la période
actuelle ? A la fin de ce cycle, le mot
« réforme », dont le sens général est « un
changement radical ou important réalisé
en vue d’une amélioration », ne pourra plus
jamais être utilisé tant ce gouvernement l’aura
connoté négativement. Une réforme, par
nature, se comprend comme un aboutissement :
compréhension des enjeux, proposition de
scénarios, négociation avec les acteurs, puis vote
éventuel par les assemblées délibérantes. De ce
point de vue, le nécessaire débat sur les retraites
ne pouvait déboucher sereinement qu’au prix
d’un dialogue pédagogique et non outrancier et
d’une attention particulière à l’une des valeurs qui
structurent notre régime républicain : l’égalité.
Sur ce sujet comme sur tant d’autres, le passage
en force aura été la seule réponse.

Agenda 21, rendez-vous

pour une ville durable

Les 38 fiches-actions de notre Agenda 21 local
ont été votées à l’unanimité moins une voix par le
Conseil Municipal et définissent maintenant une
feuille de route pour rendre notre ville encore
plus éco-responsable, solidaire et citoyenne.

“ L’Agenda 21, pour rendre notre ville encore plus
éco-responsable, solidaire et citoyenne. ”
Comment ne pas non plus s’étonner de la
méthode employée pour les « réformes » de la
taxe professionnelle et des collectivités locales :
décisions arbitraires, textes incertains voire
indigents, conséquences non mesurées. Jamais
un tel niveau d’amateurisme n’avait pu être
relevé au plus haut niveau de l’État. Quelques
exemples permettent de mieux comprendre : la
disparition annoncée des conseillers généraux
et régionaux au bénéfice de conseillers
territoriaux se traduira, en Midi-Pyrénées, par
une augmentation nette du nombre d’élus, alors
que la « réforme » devait, parait-il, les réduire.
La « réforme » de la taxe professionnelle devait,
elle, ne pas avoir des conséquences pour
le financement des collectivités locales. Les
régions et les départements sont de fait, réunis
sous la tutelle financière de l’État, alors que les
communes et les intercommunalités connaitront
des évolutions de ressources très largement
minorées, au terme d’un processus complexe
dont les conséquences ne peuvent toujours pas
être aujourd’hui correctement appréhendées.
Dans ce contexte incertain, où les seules
informations précises concernent la diminution
en euro constant des dotations de l’État aux
communes, Tournefeuille poursuit sa réflexion
stratégique pour les vingt prochaines années.
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Je voudrais à cette occasion remercier l’ensemble
des élus et des services de la ville, mais aussi nos
nombreux concitoyens qui se sont engagés à
nos côtés pour réaliser un document réellement
ambitieux et opérationnel. Nul doute qu’au
fil du temps cet Agenda 21 ne s’enrichisse de
nombreuses nouvelles propositions.
L’esprit qui a prévalu à la rédaction de notre
Agenda 21 se retrouve dans le règlement du plan
local d’urbanisme que le Conseil Communautaire
du Grand Toulouse devrait arrêter en fin d’année,
et mettre à l’enquête publique au mois d’avril
2011 avant qu’il ne devienne opposable au
quatrième trimestre. Ce plan local d’urbanisme
devrait nous permettre de répondre aux défis
auxquels nous avons à faire face : attractivité
de notre agglomération, modification de
la composition des familles, foncier limité,
déplacements difficiles…, tout en préservant
la qualité de vie à laquelle nous sommes tous
attachés. Je voudrais vous remercier pour
l’attention particulière que vous portez à ces
sujets et pour votre participation aux différentes
réunions publiques que j’organise sur ce thème.

Claude RAYNAL
Maire de Tournefeuille

Véritable programme d’actions autour du développement
>
durable, l’Agenda 21 de Tournefeuille prend en compte les aspects
économiques, sociaux, environnementaux, et culturels de la commune.
Il se traduit par un ensemble d’actions visant à améliorer la qualité
de vie des habitants, économiser les ressources naturelles
et renforcer l’attractivité du territoire.
N°98 · Novembre 2010 - Janvier 2011 Tournefeuille INFOS
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Dossier

Agenda 21, rendez-vous pour une ville durable

Agenda 21 : construisons ensemble la ville
de demain

complètement libre, explique-t-il. Les
comptes rendus étaient exhaustifs. Ils
nous ont permis de mieux réfléchir et
de travailler au sein des associations,
pour proposer des actions lors des réunions suivantes. Cette expérience est
très enrichissante ; elle m’a permis de
mieux connaître la commune ».

Des orientations stratégiques déterminantes
Après le diagnostic, est venu le temps
des décisions stratégiques. Il s’agit de
définir des axes d’actions publiques
qui vont orienter le développement
de Tournefeuille. Pour que cette stratégie soit valide, elle doit répondre au
principe de transversalité, c’est à dire
qu’elle doit s’articuler avec les projets,
plans, programmes et schémas en
vigueur, qu’ils soient communaux ou
supra-communaux.

L’Agenda 21 de Tournefeuille entre dans une nouvelle phase, celle de l’action. Deux ans ont été
>
nécessaires à l’établissement d’un diagnostic et à l’élaboration d’une stratégie. Fruit du travail de
la municipalité, réalisé en collaboration avec les services municipaux et les habitants, et avec l’aide
de partenaires extérieurs, l’Agenda 21 aborde tous les aspects de la vie de la commune.

T

ournefeuille s’est engagée dans
une démarche d’Agenda 21 local,
aux côtés de 95 autres collectivités
territoriales de Midi-Pyrénées (Région,
départements, intercommunalités et
communes).
Véritable projet de territoire, il a pour
objectif de répondre à l’échelle de la
commune, aux grands défis de ce nouveau siècle, comme le changement climatique ou la cohésion sociale. Il se traduit par un plan d’actions qui touchent
tous les aspects de la vie de la cité.
Le 10 juillet 2008, après avoir désigné un conseiller municipal délégué à
cette mission, Olivier Lambeaux, notre
Conseil municipal a décidé à l’unanimité de s’engager dans cette démarche.
Une fois cette décision adoptée, un
travail de réflexion et d’arbitrage s’est
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ont été mis en place. Un
comité de pilotage a été
formé, composé d’élus, de
directeurs de services et
de partenaires extérieurs.
Des forums publics ont
été organisés. Des ateliers
avec les citoyens ont été animés. C’est
ainsi qu’un groupe d’une vingtaine de
personnes a été constitué à partir de
l’appel à candidatures émis le jour du
forum des associations de 2008. Il est
composé de Tournefeuillais représentatifs de la population (critères : quartier, âge, sexe, fonction, vie associative). Ensemble, ces citoyens suivent
toutes les phases de l’élaboration de
l’Agenda 21.
Jean-Pierre Rossignol est l’un d’eux.
« Lors des réunions, l’expression était

L’Agenda 21 se doit d’impliquer tous les
citoyens. C’est la clef du succès. Élus, agents
communaux, citoyens, organismes spécialisés... chacun apporte sa pierre à l’édifice.
mis en place. Il s’agissait d’abord de
faire un diagnostic des atouts et de
l’existant. Ensuite d’établir une stratégie. Enfin, de retenir un programme
d’actions prioritaires.

La concertation, élément clé
du dispositif
L’Agenda 21 se doit d’impliquer tous les
citoyens. C’est la clef du succès. Élus,
agents communaux, citoyens, organismes spécialisés… chacun apporte
sa pierre à l’édifice. Dès la phase de
diagnostic, les outils de la concertation

Les 4 étapes de la mise en œuvre d’un Agenda 21 local
1 - Élaboration d’un diagnostic préalable donnant une bonne connaissance
du territoire sur le plan économique, social, environnemental et organisationnel. Elle a été achevée en mars 2009 et élaborée à partir d’une analyse
effectuée par l’AUAT. Elle a mobilisé des ateliers techniques composés des
services municipaux et d’ateliers citoyens.
2 - Définition d’une stratégie décrivant les objectifs à court, moyen et long
terme, les méthodes et les moyens d’actions proposés, les acteurs et les
partenaires impliqués ainsi que les critères d’évaluation.
3 - Mise en œuvre d’un programme d’actions transversales, concrètes et
démonstratives.
4 - Évaluation systématique et permanente des politiques menées et des actions engagées, dans une logique d’amélioration continue et au regard des
capacités financières de la ville.

qui ont du sens pour les citoyens :
une ville de nature ; une ville solidaire
et citoyenne ; une collectivité éco-responsable, pour un urbaUne ville de nature, solidaire et citoyenne,
nisme durable ».
une collectivité éco-responsable, un urbaCes quatre grands axes
nisme durable.
sont déclinables en 13
objectifs. Ce travail est le
C’est précisément dans ce contexte fruit d’une vision alliant pragmatisme
qu’un document d’orientation straté- et recherche d’exemplarité.
gique a été validé en juin dernier. Il est À partir de ces objectifs, 38 actions ont
consultable depuis le site Internet de la été retenues, qui engagent la comville.
mune pour les 5 ou 10 ans à venir et ont
Avec l’ensemble des parties prenantes, été validées lors du conseil municipal
« nous avons retenu quatre enjeux du 14 octobre dernier (voir page 8).
majeurs, explique Olivier Lambeaux,

Un plan d’action volontaire

Le saviez-vous ?
L’Agenda 21 est un terme qui est
né en 1992 au Sommet de la Terre
qui s’est tenu à Rio. Là, 173 chefs
d’état on adopté ce plan d’action
pour le XXIe siècle. Il s’est depuis
généralisé pour être utilisé au
niveau local comme un outil de diagnostic et de stratégie en faveur
du développement durable. Globalement, l’Agenda 21 formule
des recommandations dans des
domaines aussi variés que : la
pauvreté, la santé, la pollution de
l’air, le logement, la gestion des
déchets, la gestion de l’eau...

éco-quartier, avec une forte prise en
compte des énergies renouvelables,
constituera un objectif pour la ZAC de
Ferro-Lèbres. Il comprendra des habitations individuelles et du petit collectif pour favoriser la mixité sociale et la
construction durable. L’accès aux vélos
y sera privilégié.
La démarche autour de l’Agenda 21
prévoit aussi une phase d’évaluation
des actions mises en œuvre, en y associant les groupes de travail. Car avec
l’Agenda 21, rien n’est figé : des améliorations peuvent être apportées pour
rendre plus efficaces les orientations
engagées.
•

Un certain nombre d’actions viennent
confirmer l’impact de la ville dans des
secteurs prioritaires et très concrets :
• Protéger la ville contre les crues du
Touch
• Renforcer les coulées vertes et le
réseau cyclable
• Réaliser un programme global d’économies d’énergies sur les bâtiments
communaux
• Sensibiliser l’ensemble de la population au handicap
Certaines actions ont déjà été mises
en œuvre, comme la mise en place de
blocs-cycles (voir page 19) ou l’utilisation très limitée de produits phytosanitaires par les services municipaux.
D’autres vont l’être prochainement. Un
N°98 · Novembre 2010 - Janvier 2011 Tournefeuille INFOS
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Agenda 21, rendez-vous pour une ville durable

Agenda 21 : un plan d’actions
AXE 1. Tournefeuille,
ville de nature

AXE 3. Tournefeuille,
une collectivité éco-responsable

AXE 2. Tournefeuille,
pour un urbanisme durable

Action 4.1 : Mettre en place une démarche
d’analyse des besoins sociaux.
Action 4.2 : Pérenniser et développer les
actions de la maison de l’emploi.

Action 2.1 : Poursuivre le renforcement du
centre ville.

Action 4.3 : Sensibiliser l’ensemble de la
population au handicap.

Action 2.2 : Poursuivre et renforcer les critères
d’un développement durable à
Ferro-Lèbres.

Action 4.4 : Pérenniser le jumelage avec Graus
et développer d’autres formes de
partenariats.

Action 2.3 : Poursuivre le renforcement de
l’offre de transport en commun.
Action 2.4 : Maîtriser le foncier et mener une
réflexion sur le secteur de Gazanges.
Action 2.5 : Favoriser l’intermodalité entre les
vélos et les transports en commun.
Action 1.1 : Protéger la ville des crues
du Touch.

Action 2.6 : Poursuivre le développement et la
rénovation du réseau cyclable.

Action 1.2 : Renforcer les coulées vertes et les
liaisons vertes de la commune.

Action 2.7 : Renforcer l’usage du vélo et de la
marche à pied.

Action 1.3 : Réaliser un plan de gestion
différenciée des espaces verts.

Action 2.8 : Poursuivre l’intégration des modes
de déplacements doux dans l’évolution des accès du centre ville.

Action 3.1 : Réaliser un programme global
d’économies d’énergies sur les
bâtiments municipaux.
Action 3.2 : Organiser un Forum du
développement durable.

Action 4.5 : Promouvoir la démocratie
participative à travers la mise en
place d’un conseil de parents pour
les établissements petite-enfance.
Action 4.6 : Mettre en place un conseil
municipal des Jeunes.
Action 4.7 : Villes 3.0 laboratoire des cités
futures.

Action 3.3 : Réduire la consommation de
papier et généraliser le tri dans les
établissements publics.

Action 4.8 : Comité de suivi d’évaluation
Agenda 21.

Action 1.4 : Étendre les jardins familiaux.

Action 3.4 : Améliorer la gestion de l’eau
potable au sein de la collectivité.

Action 4.9 : Poursuivre la réflexion sur le
maintien des personnes âgées à
domicile.

Action 1.5 : Réhabiliter et entretenir le bras
mort du Touch.

Action 3.5 : Inciter à la pose de
récupérateurs d’eau de pluie.

Action 1.6 : Créer un sentier de nature dans
le bois de La Paderne. (voir page 13)

Action 3.6 : Réaliser un diagnostic éclairage
public.

Action 1.7 : Favoriser l’installation
d’exploitations maraîchères avec
un projet social.

Action 3.7 : Réaliser un plan de déplacement
des agents administratifs.
Action 3.8 : Créer un atelier cyclo-mobile
et de réparation de vélo.

Action 1.8 : Continuer la mise en valeur
paysagère et l’aménagement
des espaces liés à l’eau.

Action 3.9 : Poursuivre la réduction des
déchets de la cuisine centrale.
Action 3.10 : Optimiser le compostage dans
l’ensemble des écoles.

Villes 3.0, l’Agenda 21 de la culture
« L’Agenda 21 de la culture mis en place au niveau mondial par CGLU* a la volonté de faire de la culture un pilier
du développement durable, explique Danielle Buys, première adjointe déléguée à la culture, à côté des champs
économique, social et environnemental ». Depuis longtemps
attachée au développement culturel, Tournefeuille a officiellement adhéré en 2008 à cette démarche, qui inscrit le
renforcement du rôle de la culture dans le développement
local et promeut la diversité culturelle. Un partenariat a été
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engagé avec les villes espagnoles de Huesca et Olot. Plus
de quarante projets culturels ont été définis et mis en place
par les trois municipalités avec l’implication des habitants et
le soutien de l’Union européenne. Au niveau des actions en
cours, les habitants des trois villes seront associés à la programmation de Marionnettissimo (voir page 29). Expositions,
création d’une BD ou d’un opéra, tous les arts sont mis en
avant dans ce projet commun.
* Cités et Gouvernements Locaux Unis

Action 3.11 : Utiliser le multimédia pour
communiquer sur les questions
liées au développement durable.
Action 3.12 : Développer et favoriser
le co-voiturage
Action 3.13 : Intégrer des critères environnementaux dans les marchés
publics.

Boîte à idées
Vous pouvez nous contacter pour nous proposer
des actions : agenda21@mairie-tournefeuille.fr
Merci de nous préciser si possible :
vos nom et prénom, âge, sexe, nombre d’années
passées à Tournefeuille, nombre et âge de vos
enfants, adresse postale et adresse électronique,
éventuellement votre profession et votre implication dans la vie associative.

N°98 · Novembre 2010 - Janvier 2011 Tournefeuille INFOS
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Travaux

Pas de vacances pour les bâtiments scolaires !
équipées de nouveau mobilier. Les
petits écoliers ont ainsi fait leur rentrée
dans une école plus accueillante et
plus lumineuse.

Les rénovations dans
les autres établissements
scolaires

Rénovation de l’école du Moulin à Vent.

Profitant des grandes vacances d’été, certaines écoles ont
>
bénéficié de petits travaux d’entretien, d’autres de grandes
rénovations, comme ce fut le cas pour l’école du Moulin à Vent.

Les transformations de l’école
du Moulin à Vent
Une première tranche de travaux a
été effectuée pendant l’été 2009 sur
l’école du Moulin à Vent, permettant le
rassemblement de deux écoles maternelles dans un seul bâtiment agrandi
de 274 m2 et plus fonctionnel.
Pour finaliser cette restructuration,
les travaux de l’été 2010 ont mené au
regroupement des classes de l’école

Le budget des travaux
• 160 000 € pour l’ensemble
des travaux de l’été sur les écoles,
excepté ceux du Moulin à Vent.

900 000 € pour la première

•

tranche des travaux à l’école
du Moulin à Vent en 2009

380 000 € pour la seconde
tranche des travaux à l’école du
Moulin à Vent dans l’été 2010

•

10
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élémentaire dans le second bâtiment.
L’école maternelle et l’école élémentaire sont désormais chacune dans
leurs murs. Cette opération libère une
école élémentaire qui sera transformée
en crèche.
Depuis le début du mois de septembre,
le centre de loisirs des maternelles qui
avait migré à l’école Georges-Lapierre
en raison des travaux, a réintégré ses
locaux d’origine.
La prochaine étape, l’été prochain,
sera enfin consacrée à l’aménagement
des abords de l’école dans le cadre du
projet comprenant l’ensemble école et
crèche.
Au cours des travaux de restructuration, des sanitaires adaptés ont été
aménagés et l’isolation phonique et
thermique a été améliorée. La réfection concerne aussi l’aspect intérieur
de l’école. Les sols et la peinture des
murs ont été refaits. Certaines classes
ainsi que la salle des maîtres ont été

L’école Mirabeau n’était pas dotée
d’équipement sportif de proximité. Un
plateau sportif a été installé au cours
de l’été. Ce city-park de la taille d’un
terrain de basket, est doté d’un gazon
synthétique, de paniers de basket et de
hand ball.
Ailleurs, ce sont donc des réfections
qui relèvent de l’entretien régulier des
locaux : peintures intérieures à l’école
élémentaire Pablo-Picasso, sanitaires
à l’école Georges-Lapierre, étanchéité
de la toiture de l’école du Petit Train,
surface de jeux dans la cour de l’école
maternelle Georges-Lapierre. La réfection des cours de récréation de l’ensemble des écoles maternelles sera
poursuivie dans l’année.
•

City-park de l’école Mirabeau.

Cour de l’école maternelle Georges Lapierre.

Le Chemin Saint-Pierre à sens unique.

Chemin Saint-Pierre
Les travaux qui touchent le chemin
Saint-Pierre ont été réalisés en trois
étapes. Il y a deux ans, la partie centrale
de la rue avait été remise en état. Cet
été, c’était au tour de la partie basse : à
cette occasion, la bande de roulement
a été entièrement refaite, la circulation
a été mise en sens unique et la sortie
sur la D 632 a été supprimée. « Cette
décision a été motivée par un objectif
de sécurité. L’angle du virage et la présence des platanes rendaient difficile la
visibilité et le débouché vers le centreville » explique Gilbert Quéré, adjoint
au Maire délégué aux travaux et au
patrimoine communal. Pourquoi ne pas
avoir laissé un accès vers Plaisance-duTouch ? « Nous avons tout simplement
privilégié la sécurité à cette intersection
car l’expérience montre que si nous
avions maintenu cette possibilité, un
certain nombre d’usagers auraient
tout de même été tentés de tourner à
gauche et ce à grand risque. De plus,
les usagers peuvent, pour se rendre à
Plaisance, utiliser la voie parallèle du
Petit Train. » Pour compléter le dispositif, quelques places de stationnement
ont été matérialisées au sol. La prochaine étape de la réhabilitation du

chemin Saint-Pierre interviendra avant
la fin de l’année 2010. Elle concerne
cette fois la partie haute de la rue de
Touraine. « Nous allons enfouir les
dernières lignes électriques et téléphoniques aériennes, changer les
éclairages et refaire le revêtement »,
poursuit Gilbert Quéré. « C’est une
opération délicate, car l’endroit est très
fréquenté. »

a changé de visage : trottoirs élargis,
enfouissement des réseaux, nouvel
éclairage qui permet de réduire la facture énergétique. C’est d’ailleurs une
volonté renouvelée que de privilégier
les équipements les plus économes
pour les quelque 7 000 points lumineux de Tournefeuille. « Les travaux qui
ont été réalisés en liens étroits avec le
Pôle 6 de la communauté urbaine du
Grand Toulouse ont permis
de préserver l’alignement
Chaque année, 1,5 million d’euros sont
d’arbres qui structurait
consacrés aux travaux de voirie.
cette voie. »
•

Rue de l’Amandier
« Ce projet de rénovation
a été réalisé en respectant
les engagements que nous
avons pris dans le cadre de
la charte Handicap signée
par la Ville. C’est ainsi que
les trottoirs aménagent un
espace d’1m40, et sont
abaissés au niveau des
intersections pour faciliter
le passage notamment,
aux personnes à mobilité
réduite » rappelle Gilbert
Quéré. Depuis quelques
mois, la rue de l’Amandier

Rue de l’Amandier, après travaux.

N°98 · Novembre 2010 - Janvier 2011 Tournefeuille INFOS
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Urbanisme

Risques d’inondations :
le PPRI dit tout sur le Touch

Au bord du Touch, la digue et la plaine de débordement.

M

algré les équipements existants
pour contrôler le débit des eaux
- digue et levées de terre sur le
cours principal de la rivière - ou réguler
leur rejet afin de ne pas engorger son
lit brutalement - bassins de rétention -,
les crues du Touch et de son affluent
l’Ousseau restent versatiles. Les crues
peuvent parfois devenir très abondantes et dangereuses : depuis la
grande crue de 1875, certains habitants
gardent en mémoire celles de 1977, de
1993 et de 2003. Sur la commune, environ 150 habitations sont concernées
par ce risque.
C’est pourquoi l’État a décidé la réalisation d’un Plan de Prévention des
Risques naturels d’Inondation (PPRI)
sur le Touch aval et ses affluents principaux.

Ce document réglementaire, dont le
sous-préfet d’arrondissement de Muret
chapeaute l’élaboration, est destiné à
faire connaître à la population et aux
aménageurs les zones à risque et le
niveau de risque possible.
Entre Bérat et Tournefeuille, ce sont
onze communes faisant partie du bassin du Touch aval qui sont concernées
par ce plan.
Dans un premier temps, entre mai 2008
et mai 2010, le cabinet Géosphair a
mené des études sur les données historiques relatives aux inondations et
analysé les phénomènes naturels sur
le territoire : il a ainsi pu établir une
cartographie précise, dite « carte des
aléas », qui évalue l’importance des
phénomènes prévisibles sur le cours
de la rivière.

La première communication publique
de ce document provisoire, dite « concertation », a eu lieu en mai 2010 :
à cette occasion, la population a
été invitée à transmettre ses informations et remarques à la Direction
Départementale des Territoires (DDT
de Haute-Garonne).
Une réunion s’est déroulée en mairie
avec les riverains concernés qui ont fait
part de certaines remarques et de leurs
préoccupations quant à l’impact de ce
document sur leur propriété.
Une réflexion s’est notamment engagée sur les incidences de l’ancien pont
de la voie ferrée du Petit Train sur les
niveaux de crues constatés en amont
de cet ouvrage.
La carte des aléas sera le support technique du règlement du PPRI, qui précisera les secteurs inconstructibles et
les secteurs où la constructibilité sera
assortie de prescriptions.
La seconde concertation prévue début
2011 portera sur l’ensemble de ces
documents, qui seront soumis, avant
approbation, à une enquête publique
dans le courant de l’année 2011.
Ce PPRI définitif constituera alors un
outil intégré au Plan Local d’Urbanisme. Il conditionnera les choix d’aménagement du territoire, les normes de
construction et d’éventuels plans de
prévision des risques.
Parallèlement, la commune de
Tournefeuille a engagé depuis 2004
un dossier de protection contre les
crues du Touch et élabore un plan de
sauvegarde permettant d’organiser
les secours et l’accompagnement en
période de crue.
•

Le nouveau Parc de La Paderne,
un cheminement entre la ville et les bois

É

tendue sur 3 hectares, la longue
bande de terre qui relie le bois de
La Paderne au milieu urbain est
en cours d’aménagement en véritable
coulée verte, venant achever le grand
quartier d’habitat de La Paderne.
Désormais, les friches cèderont la place
à une série de jardins.
Ce futur Parc de La Paderne proposera
cinq ambiances paysagères différentes
en suivant un chemin d’eau :
« Les jardins des Bassins » intégreront
le bac de rétention d’eau au nouveau
paysage. L’eau sera l’élément central
du parc, utilisée pour créer un lien entre
les espaces. Le chemin d’eau sera
alimenté par la source
du bois, le puits et
son ancienne noria,
mais également les
eaux de ruissellement.

Quartier de La Paderne, aujourd’hui

Le Bois

Le Jardin
du Repos

Le chemin d’eau

Cette fin d’année, on commencera le terrassement.
Ainsi la terre de remblai
sera utilisée pour créer
trois buttes, à l’origine
d’un « Jardin des
Buttes ». Puis viendra
la phase paysagère avec
ses espaces ludiques intégrés dans les buttes et adaptés à tous les âges.
Avant d’atteindre le bois
de La Paderne, le « Jardin

Les Jardins
des Buttes

du repos » invitera les promeneurs au
calme.
« Ces transformations s’inscrivent dans
une logique de développement durable et de maintien de la biodiversité »
explique Martine Bourdon, conseillère
déléguée aux Jardins, Nature et Paysages. Ce nouvel aménagement mettra en valeur l’ancienne grande allée
du parc, témoin d’un site historique.
Des chemins piétonniers relieront les
cheminements déjà existants dans les
quartiers de part et d’autre du parc. •

Schéma de protection contre les crues du Touch : véritable serpent de mer.
« C’est un des dossiers les plus pénibles que j’ai rencontrés depuis
que je suis Maire », reconnaît Claude Raynal à propos de ce projet
de protection contre les crues du Touch.
Suite aux épisodes pluvieux de février 2003, il avait été décidé
de proposer un schéma de protection consistant d’une part en la
construction de nouveaux endiguements et d’un canal de délestage au niveau de la chaussée Balancy, d’autre part en la suppression de digues actuelles pour redonner plus de champ d’expansion
au cours d’eau sur certains secteurs.
Il convient ici de préciser que les mesures de sécurisation prévues
à ce schéma ne seront pas prises en compte par l’Etat dans sa révision du classement des zones inondables du PPRI.
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Malgré le bien-fondé de ce projet qui vise à améliorer la protection
de nombreux riverains des crues du Touch, la superposition des
réglementations vient tous les ans complexifier la teneur des dossiers à soumettre à enquête publique.
Après deux enquêtes publiques successives, il a donc été convenu par délibération de février 2009 de relancer ce projet avec un
calage des niveaux de protection prenant en considération la dernière carte d’aléas du PPRI, l’étude de dangers correspondante et
suite au décret du 4 avril 2010, une évaluation des incidences sur
les sites Natura 2000 !
« Ténacité est gage de réussite », aussi faut-il rester optimiste sur
la suite à donner à ce dossier.

Coupe de principe

Les Jardins
des Bassins

Bassins de rétention
Chemins piétonniers
Liaison avec les cheminements existants

LES OBJECTIFS
1. Donner aux riverains un parc aux ambiances et aux intérêts multiples.
2. Utiliser la terre de remblai pour organiser le parc.
3. Profiter de la présence de l’eau pour créer un lien entre les différents espaces à créer.
4. Recomposer et valoriser le parc ancien pour créer un jardin calme à proximité du bois.
5. Organiser des cheminements en liaison avec les cheminements existants dans les quartiers.
6. Mettre en valeur la grande allée du parc.
7. Intégrer les bassins de rétention à l’animation et au paysage du parc.
N°98 · Novembre 2010 - Janvier 2011 Tournefeuille INFOS
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Agenda

Les rendez-vous de novembre à janvier

© Okuparte M.G.-L.H.

© D.R

© J.P Lozouet

Expositions
Photos commentées par Corinne
Servado-Rebibo, psychothérapeute.
> Maison de Quartier de La Paderne
• DU 7/12 AU 24/12

> Maison de Quartier de Pahin

“L’Irlande en musique”

• DU 4/11 AU 30/11 Paulette et
Gilbert Artigue (peinture)
> Maison de Quartier de La Paderne

Photographies N&B de Christian Lebon,
instruments de musique de la collection
du musicien Jacob Fournel (Trio Gan
Ainm) > Médiathèque

• DU 9/12 AU 14/01

• JEUDI 4/11

114ème Salon des artistes midipyrénéens - Invité d’honneur :
Laurent Botella > Mairie et École

Nicoletta & ses Choeurs Gospel

d’Enseignements Artistiques / Du lundi
au vendredi 8h30-18h

“Horizons divers” - Rétrospective

AndréPellafigue
et Sandrine Toupart
(peinture/sculpture) > Mairie

“L’Aube de la vie”

• DU 16/11 AU 28/11
Dans le cadre de “Marionnettissimo”
> Maison de Quartier de Pahin

Exposition présentée par l’association
de géologie « Le Béryl » > Médiathèque
© Ch. Lebon

Candice Bostyn - “Et si les
femmes menaient le monde ? ”

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

Ateliers / Rencontres / Divers
• “Le Muet prend la parole ” :
En partenariat avec la Cinémathèque
de Toulouse / Festival Zoom Arrière

LES 20-21/11 ET 27-28/11

Conseils, échanges, animations pour
bien vivre la famille…
> Rens. : Service Prévention - Maison de
Quartier de la Paderne 05 61 06 29 13

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14/11

MERCREDI 24 ET SAMEDI 27/11

• LES JEUDIS 4/11, 18/11, 2/12 ET
SAMEDI 4/12

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5/12

Ateliers de création du spectacle “Les limites” du 5/12

sous la direction du jazzman Didier
Labbé - Ouvert à toute personne pratiquant un instrument
> Médiathèque. Gratuit sur inscription au
05 62 13 21 60

• DU JEUDI 4 AU MARDI 9/11

“Semaine de la Parentalité” sur
le thème "Famille en fête”

> Studio de Danse 18h - 20h. Tout public.
Inscriptions 05 61 07 03 96 - (places limitées)

Atelier multimédia “Donnez
de la couleur au cinéma muet !”
animé par La Ménagerie

Atelier d’improvisation musicale

• SAMEDI 20/11

(à l’exception de l’entrée aux spectacles)
au 05 61 07 03 96 (places limitées)
• DU LUNDI 3 AU SAMEDI 18/12
“Semaine musicale” par l’École
d’Enseignements Artistiques. Samedi
11/12 : Audition de piano à 14h30.
> École de Musique. Entrée libre.
Rens. 05 61 07 03 96
• Thématique “Irlande”
VENDREDI 10 ET SAMEDI 11/12
> Salle d’exposition de la Médiathèque
Rens. : Médiathèque 05 62 13 21 60

• “Marionnettissimo”

• LES MERCREDIS 3/11, 1/12, 5/01

Atelier Marionnettique animé par
Violaine Steinmann (Main d’Oeuvre &
Cie)
Tournefeuille INFOS Novembre 2010 - Janvier 2011 · N°98

“Masques et théâtre d’ombres
en Chine ” > Gratuit sur inscription

“L’herbier des jours ” - Lecture du
recueil de Progreso Marin par Danielle
Catala (Cave Poésie)
> Médiathèque - Salle d’exposition, 16h
LES SAMEDIS 20 ET 27/11

14

“Parcours marionnettes et
musique ”

Projections, débats

“Café littéraires”
> 20h30 - Briocherie, 1 bis bd E.Montel.
Gratuit - Association Tournefeuille Culture
05 34 57 02 71

“Pieds/Mains” - Cie Dans ses
Pieds - Claquettes/jonglage/théâtre

> Salle d’exposition de la Médiathèque
De 1 à 4 ans. Durée 30 min. 7€ / 5€ / 3€
groupe.

Trio Gan Ainm
Musique irlandaise actuelle
> Salle d’exposition de la médiathèque à
partir de 15h30. Animations musicales et
conférence. Concert à 17h.

© D.R

• DU 20 AU 28/11

• DU 6/12 AU 3/01

• SAMEDI 11/12

• SAMEDI 18/12

• DU 4/01 AU 15/01

“Marionnettissimo”

• DIMANCHE 5/12

“Les Limites” - Cie La Baraque
Création in situ de danse itinérante

de Stéphane Braunschweig d’après
l’œuvre de Frank Wedekind. Un monde
où l’érotisme semble devenu la loi…
> Spectacle au TNT. Départ 18h en bus de
la Médiathèque. Adultes. Sur réservation
avant le 21 janvier. Tarif (bus compris) :
17€ / 8,50€

Direction : Claude Puysségur
> Le Phare 20h30. Participation libre.
• DIMANCHE 16/01

“Songes” - Cie K-Danse
> Le Phare 17h. Durée 50 min - Gratuit.
Tout public

(sous réserve de modifications ultérieures de la programmation)

• MERCREDI 3/11
• JEUDI 18/11
High Tone (dub electro) K’s Choice (rock
alternatif Belgique) +

• JEUDI 25/11

Massilia SoundSystem

(reggae Marseille) + guest

Buridane

• VENDREDI 26/11
Admiral T (reggae
dancehall/Guadeloupe)

• SAMEDI 23/11

Mighty Diamonds

• VENDREDI 5/11
Danko Jones (rock/
canada) formule club

(reggae/jamaïque)
+ Linval Thompson

• SAMEDI 27/11
Puggy (rock Belgique)

Vitalic

• MARDI 30/11
Swans + guest

• JEUDI 11/11
Therion (métal symphonique/suède)

(electro) + 6 groupes

“Lulu, une tragédie-monstre”

Concert de Sainte-Cécile par la
Société Musicale de Tournefeuille

Concerts musiques actuelles au Phare

Vitalic V Mirror Live

• JEUDI 27/01

• VENDREDI 7/01

Le festival international de formes
animées fête ses vingt-ans. Consultez
le programme !
> Tournefeuille sous chapiteaux et divers
lieux en région.

• VENDREDI 12/11

• SAMEDI 22/01

“Petit’O” - Cie Le rideau à
sonnette

d’ombres
> Studio de Danse 11h et 16h. De 1 à 6
ans. Durée 30 min. 7€ / 5€ / 3€ groupe.

• DU 3/01 AU 21/01
des artistes exposés en 2010
> Maison de Quartier de Pahin

•DU10/11AU3/12

(Concert assis) > Le Phare 20h30. 25€/
17€ réduit et Tournefeuillais en prévente
au service culturel.

> Marché de Tournefeuille 10h - Gratuit
Tout public.

• MERCREDI 1/12

Bloody Betroots
(electro / Italie)
© Lisa Carletta

Roger Bauland
et Patrick Durand (peinture)
• DU 25/10 AU 12/11

© C. Bostyn

Spectacles

© JIF

• JUSQU’AU 5/11 PhilippeTesseyre
(peinture) > Mairie

© Samantha Vinuela-Beugnies

• JEUDI 16/12 - Dub Inc.
(reggae ragga)

“Songes” - Cie K-Danse

Infos pratiques
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 :
Toussaint : du 22/10 soir au 3/11 inclus.
Noël : du 17/12 soir au 31/01 inclus.
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“Urban Ballet” - Cie Rêvolution
18 septembre
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Sport

Environnement

L’inter-modalité des transports,

Nouveau club house pour le rugby

Les études montrent
>
qu’en milieu urbain, le vélo

La première pierre du nouveau
>
club house du Tournefeuille Rugby XV a été posée.
L’école de rugby, reconnue pour son dynamisme, comprend de
nombreux adhérents. Il est important que tous ces jeunes évoluent dans
de bonnes conditions et puissent s’épanouir dans la pratique d’un sport qui véhicule
des valeurs de partage et de respect de l’autre.

C

D’une surface de
558 m2, ce lieu
sera situé en face
de l’entrée principale du stade,
entre le terrain
d’entraînement et
le terrain d’honneur. Il comprendra une grande salle modulable de
264 m2, destinée aux repas d’avant
et aux festivités d’après
matches, un office pour
L’objectif est de favoriser la pratique sportive et de véhiculer les valeurs de partage
les traiteurs et un quai
qui s’en dégagent.
de déchargement, des
bureaux, des réserves,
L’idée première était d’agrandir le bâti- une salle de rangement du mobilier, un
ment existant, mais la proximité immé- local de rangement du matériel spordiate du Touch n’a pas permis de rete- tif et des sanitaires publics. Il intégrera
nir cette solution. C’est donc un tout également les vestiaires, situés à proxinouveau bâtiment, surélevé de 50 cm, mité.
qui va sortir de terre et dont les travaux « Le bâtiment aura une surface vitrée
vont commencer cet automne.
importante donnant sur les terrains
et sur l’entrée du stade,
explique Robert Carrère,
adjoint au Maire délégué
aux Sports. Nous l’avons
voulu convivial, pratique et
accueillant. Une terrasse abritée viendra dans le prolongePerspective Sud
ment de la grande salle. »
ette saison, le Tournefeuille Rugby
XV évolue à nouveau en fédérale 1
(l’équivalent de la 3e division). Le
club trouve face à lui des légendes
comme Lourdes ou Tyrosse, inscrits
dans l’histoire du rugby français.
Pour améliorer le fonctionnement et
aider tous ceux qui œuvrent pour le
sport, la commune et les dirigeants
du club ont décidé de rénover le club
house du stade.

18
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Perspective Nord

La Mairie, sensible aux solutions pertinentes proposées en termes de qualité environnementale et d’économies
d’énergie, a retenu le projet de l’architecte Claude Pesqué.

Perspective Ouest

Pendant les travaux qui vont durer neuf
mois, la livraison étant prévue pour la
saison 2011-2012, le club house actuel
restera en service. Il laissera ensuite la
place à un terrain d’entraînement pour
les plus petits de l’école de rugby.
De quoi voir éclore les futurs Fabien
Galthié ou Mathieu Bélie, deux joueurs
qui ont tous les deux commencé le
rugby à Tournefeuille.
•

un défi aux embouteillages

est plébiscité pour les trajets
entre le domicile et le travail
inférieurs à 3 km. Au-delà, il
fallait trouver des solutions.
C’est chose faite avec
l’installation par la ville de
blocs-cycles qui permettent
de garer son vélo avant de
monter à bord du bus mais
surtout de privilégier un
mode de déplacement
écologique et responsable.

A

vec la rentrée des classes,
Tournefeuille, comme toutes les
communes de l’agglomération, a
retrouvé ses difficultés de circulation.
Cependant des solutions existent : vélo,
bus, covoiturage.
La politique cyclable de la commune a
permis de développer des linéaires de
pistes importants, et de plus en plus,
la priorité est donnée aux cyclistes : la
piste cyclable de l’avenue du Marquisat
est devenue prioritaire à toutes les intersections, avec une signalétique adaptée.
Les bus cyclistes permettent de se
rendre sur son lieu de travail en convoi
et plusieurs associations proposent du
ramassage scolaire à vélo.
Pour les Tournefeuillais qui travaillent
plus loin, des blocs-cycles ont été installés aux arrêts de bus principaux de
la commune. Ils permettent d’accrocher son vélo de manière sécurisée (un
simple « U » cadenassé suffit), et de
prendre le bus pour se rendre à son travail. Cet équipement est en voie de se
développer.

(Compans-Caffarelli) en passant par la
zone aéronautique d’Airbus.
Autre alternative, le covoiturage. Un
partenariat a vu le jour avec Tisséo
(www.tisseo.fr) qui propose de mettre
en relation les offres et les demandes
de déplacement.
Autre bonne nouvelle, on
peut désormais laisser sa
Des blocs-cycles ont été installés aux
voiture la journée sur le
arrêts de bus principaux de la commune.
parking du Phare.
Depuis juin dernier, l’offre de trans- Une solution pratique pour mutualiser
ports urbains s’est enrichie avec l’ou- les déplacements en voiture… Et si
verture de la ligne de bus 63, qui à par- c’était l’occasion de changer ses habi•
tir du lycée Françoise, dessert Toulouse tudes de déplacement ?

Blocs-cycles et arrêt de bus,
une combinaison gagnante.

Navette municipale :
itinéraire prolongé
Depuis le 20 septembre, l’itinéraire
de la navette est prolongé jusqu’au
Phare aux horaires habituels (sauf
entre 8 h et 8 h 30). Pour ne pas trop
augmenter le temps de rotation dû
à cette extension, l’arrêt se situe au
rond-point, et ne rentre pas dans le
parking du Phare.
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Solidarité

C’est dans un souci
>
constant d’améliorer

La Résidence d’Oc fait peau neuve

l’accueil des personnes
âgées que la ville a
souhaité rénover la
Résidence d’Oc. Après
plusieurs années de
travaux, c’est un équipement de haute qualité,
répondant aux attentes
des résidents, qui poursuit son aventure.

L

Une nouvelle aire d’accueil
pour les gens du voyage

L’ouverture de la nouvelle aire d’accueil des gens du voyage
>
est l’occasion de rappeler les obligations des communes vis-à-vis
de cette communauté trop souvent montrée du doigt.

L

Située sur le chemin de l’Armagnac,
dans le quartier de Quéfets, la nouvelle
aire d’accueil a ouvert ses portes le 5
juillet 2010. Ses 20 places de caravanes,
avec blocs sanitaires individuels, permettent d’accueillir dix familles qui peuvent
y demeurer cinq mois, renouvelables si
les enfants sont scolarisés.
Les services techniques,
Les gens du voyage vont bénéficier d’une
en collaboration avec les
aire d’accueil moderne, conforme à la loi qui
techniciens du SIEANAT
permet leur reconnaissance comme citoyens
dotés de droits mais aussi de devoirs.
(Syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage
« Dans le cadre du schéma départe- en Haute-Garonne) ont travaillé à la
mental, explique Hélène Desmettre, conception du projet, en intégrant les
adjointe à la Cohésion sociale, nous préconisations faites par un représendevions modifier notre aire afin de tant des gens du voyage. Cette colrépondre aux normes actuelles. Nous laboration a permis de proposer des
avons fait le choix d’en construire une aménagements pertinents.
nouvelle et de transformer l’existant Henri, qui s’est installé avec sa femme
en terrain familial, loué aux membres et ses trois enfants début août, le
confirme : « Je connais toutes les
d’une même famille sédentarisée. »
a loi impose aux communes de
plus de 5 000 habitants d’aménager une aire d’accueil pour tous
ceux qui veulent préserver leur mode
de vie itinérant. Tournefeuille a ouvert
sa première aire d’accueil il y a plus de
20 ans et se trouvait précurseur.
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De gauche à droite : Simon le gestionnaire en
compagnie de Linda, Edene, John, Noblesse,
Inguis, Océane, Vanessa, les premiers occupants de la toute nouvelle aire d’accueil.

aires d’accueil autour de Toulouse,
celle-ci est vraiment bien. Les espaces
sont grands et bien séparés, nous ne
sommes pas les uns sur les autres. »
La commune se doit de respecter un
cahier des charges précis prévoyant
notamment la présence d’un gestionnaire six jours sur sept. Celui-ci a donc
pris ses fonctions le 1er juillet 2010, il est
l’interlocuteur privilégié des familles, les
accueille et les accompagne dans leur
installation, gère le système informatisé
de prépaiement pour les consommations d’électricité et d’eau. Véritable
médiateur social, le gestionnaire aide
aussi les familles dans les démarches
administratives, la scolarisation et
l’orientation vers les services sociaux.
Les gens du voyage vont ainsi pouvoir bénéficier d’une aire d’accueil
moderne, conforme à la loi qui permet
leur reconnaissance comme citoyens
dotés de droits mais aussi de devoirs. •

e Maire de Tournefeuille
a inauguré le 19 juin dernier la transformation de la
Résidence d’Oc, l’une des trois
structures d’accueil pour les personnes âgées de la commune.

Claude Raynal, le maire de la ville, inaugure la Résidence d’Oc en présence d’élus, de résidents,
et de Christel Vallée, la directrice de l’établissement.

participé avec entrain à
cette journée pour qu’elle
reste inoubliable.
Pendant quatre ans et
demi de travaux, la vie des
résidents et du personnel a été quelque
peu perturbée, d’autant plus que cet
énorme chantier s’est réalisé sans la fermeture de l’établissement.
L’objectif était de rénover l’ensemble
des bâtiments, construire
25 nouveaux logements,
le tout aux normes
actuelles en termes d’accueil, d’espace et de
sécurité.
Les résidents se sont
sentis impliqués dans le
projet. De nombreuses
réunions de présentation
ont été organisées afin
de les rassurer. Des visites
du chantier leur ont été
proposées, en fin de
journée, après le départ
des ouvriers. Odette,
résidente depuis trois
ans, témoigne : « Nous
n’avons pas trop souffert
du bruit et de la poussière

L’ensemble du personnel, l’école de musique et les services municipaux ont participé avec entrain à cette journée pour
qu’elle reste inoubliable.
Pour l’occasion, une grande fête a été
organisée pour les résidents et leurs
enfants.
L’ensemble du personnel, l’école de
musique et les services municipaux ont

Odette, résidente depuis trois ans .

et au final, nous avons même pu choisir notre nouveau logement. » Mission
accomplie, en somme !
Par son efficacité, sa patience et son
enthousiasme, Christel Vallée, directrice de l’établissement, a contribué
avec l’ensemble du personnel à la réussite de ce projet.
•

La rénovation
en quelques chiffres
•
•

53 mois de travaux

+ de 230 réunions
de chantiers

sans compter celles avec les
résidents ou le personnel
•

25 entreprises

présentes sur le chantier
quasiment tous les jours
•
•

Coût : 5 M €

75 déménagements

à raison de 20 déménagements en
moyenne chaque année
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Emploi

Éducation

Relancer son parcours professionnel
grâce à un accompagnement personnalisé
Le Plan Local
>
pour l’Insertion et
l’Emploi est un
dispositif destiné
aux publics en
difficulté sociale et
professionnelle.
Sur Tournefeuille,
le PLIE est valorisé
par une série
d’actions concrètes.

Le point sur

P

orté par les collectivités territoriales,
dont les communes
du Grand Toulouse et
du Sicoval, et le fonds
social européen (FSE),
le PLIE est un dispositif
complémentaire aux missions menées par le Pôle
Emploi ou les missions locales.

Depuis mars 2009, Nathalie Barret,
référente du PLIE, exerce sa mission au
sein de la Maison de l’Emploi et de la Solidarité de
“ Notre objectif en tant que collectivité
Tournefeuille en accompaterritoriale, avec l’appui de l’Europe, est
gnant 65 personnes.
de renforcer l’accompagnement des perLes actions spécifiques
sonnes les plus éloignées de l’emploi. ”
financées par le PLIE,
comme des prises en
« Notre objectif en tant que collectivité charge sur le plan de la santé, de la
territoriale, avec l’appui de l’Europe, est remise à niveau, des aides à la garde
de renforcer l’accompagnement des d’enfants,… permettent de réduire les
personnes les plus éloignées de l’em- freins à la reprise d’emploi.
ploi », affirme Françoise Hondagneu, Dans ce cadre, sont également menées
adjointe au Maire déléguée à l’emploi des actions de groupe.
Cette année à la Maison de l’Emploi
et à l’insertion professionnelle.
Le PLIE propose donc un accompa- de Tournefeuille, 11 personnes ont
gnement spécifique des personnes en ainsi participé durant 3 mois à l’ « Art
recherche d’emploi qui rencontrent en action », une action PLIE de redynaégalement des problématiques de qua- misation autour des arts plastiques et
lification mais parfois aussi de santé, de la vidéo, valorisant des travaux d’expression basés sur l’approche créative
d’endettement ou de logement.
Un travail partenarial avec les acteurs et la prise de parole.
sociaux du territoire favorise un suivi glo- Le but était d’aider les participants
bal et l’élaboration d’un parcours d’in- à sortir de l’isolement, en les faisant
sertion professionnel adapté. Le suivi est s’exercer collectivement, et ainsi de
personnalisé et peut durer jusqu’à 3 ans. préparer leur retour à l’emploi : « Cette
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la rentrée scolaire
Chaque rentrée scolaire est synonyme de changement et de continuité.
>
Quels sont les nouveaux effectifs ? Comment s’organise l’accompagnement périscolaire ?
La Ville se mobilise pour une éducation scolaire de qualité.
action a été très bénéfique, raconte
Philippe Lair, un participant. Le fait de
travailler en groupe est porteur. Cela
nous redonne de l’entrain. » De quoi
reprendre confiance en soi !
•

FORUM CREACTIV’
Les 20 et 21 octobre, Tournefeuille
accueillait la 8ème édition du forum
Créactiv’ au Lycée Françoise.
Événement incontournable de la
création d’activités dans le Grand
Toulouse, cette manifestation accompagne tous les porteurs de projets
(demandeurs d’emploi, salariés, étudiants…) L’occasion pour eux de rencontrer une trentaine d’exposants,
selon l’état d’avancement de leur projet, et de participer à des conférences
et des tables rondes. Les lycéens sont
aussi associés à l’événement, à travers
la prise en charge de la restauration,
de l’accueil ou encore de la sécurité,
une façon de les initier à leur avenir
professionnel.

C

artables remplis de fournitures
scolaires et de bonnes intentions,
nos écoliers petits et grands ont
retrouvé depuis septembre le chemin de l’école. La rentrée scolaire à
Tournefeuille s’est déroulée dans de
bonnes conditions.

par une augmentation significative des
effectifs dans ce secteur. Le nombre
global de classes reste donc le même.

L’accueil périscolaire :
équipes renforcées

Depuis 2008, le temps hebdomadaire
de classe a été réduit de
deux heures pour l’enLe nombre d’élèves est resté globalement
semble des élèves ; les
stable dans notre commune ; 2 700 enfants
élèves en difficulté peuenviron sont scolarisés sur l’ensemble de
vent bénéficier sur ce
nos écoles primaires.
temps d’une « aide per-

Dans un contexte traditionnel de fluctuation des effectifs selon les quartiers,
le nombre d’élèves est resté globalement stable dans notre commune ;
2 700 enfants environ sont scolarisés
sur l’ensemble de nos écoles primaires.
Quelques interrogations persistaient
concernant le nombre de postes d’enseignants. Si un poste a été supprimé
à l’école maternelle « Les Crayons
de Couleur », nous avons par contre
obtenu la création d’un poste à l’école
maternelle du « Petit Train », justifiée

sonnalisée » assurée par les enseignants.
Les équipes de l’ALAE (Accueil de
Loisirs Associé à l’Ecole) accueillent
les enfants le matin de 7 h 30 à 8 h 30,
après la classe jusqu’à 18 h, et sur le
temps de la pause méridienne. Cette
année, ces équipes ont été renforcées
avec des animateurs qualifiés dès la fin
des cours, 15 h 50 les lundi, mardi, et
jeudi, 16 h 30 le vendredi.
•

L’éducation, une priorité pour la Ville
L’éducation est un des premiers budgets de la Ville. Nous avons à cœur de
créer les conditions nécessaires à la réussite et au bien-être de nos enfants.
Sur une année, quel est le coût pour la commune d’un enfant à l’école primaire ?
•

900 € pour le temps scolaire
(dont les transports intra-muros)

560 € pour la restauration
• 850 € pour le temps périscolaire
• Soit un total de 2 310 € par enfant et par an
•
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Petite Enfance

Jeunesse

La crèche familiale, entre accueil à domicile et
lieu de vie collectif

L’accueil des tout-petits
en chiffre
•

777 enfants

âgés de 0 à 3 ans
à Tournefeuille

•

120 places

en structures municipales
•

78 places

en crèches associatives
•

284 enfants accueillis

Le « Quai »,

par 132 assistantes
maternelles indépendantes

espace ouvert à notre jeunesse

de la commune, disposant d’un
agrément pour recevoir un à quatre
enfants à leur domicile.

>

À l’écoute des besoins des familles et soucieuse du bien-être
des tout-petits, Tournefeuille diversifie les modes de garde.

V

ous optez pour un mode de garde
en collectivité, mais vous souhaitez un accueil personnalisé pour
votre tout petit ? Vous préférez confier
votre enfant à une assistante maternelle, tout en ménageant des moments
de rencontre avec d’autres enfants ?
La crèche familiale est faite pour vous !
« La crèche familiale constitue un dispositif d’accueil des tout petits qui

convient à bon nombre de familles »
observe Carole Dolique, coordinatrice Petite Enfance. « C’est un mode
de garde très sûr, qui favorise l’accueil
individualisé et l’épanouissement en
collectivité ». Et dont il faut souligner
la rareté ! Peu de villes en effet ont
réussi à mettre en place ce fonctionnement pourtant parfaitement adapté
au rythme de l’enfant et à son éveil.

Naissance des « conseils de parents » pour la petite enfance
Le Conseil municipal a validé en juillet dernier le projet d’associer parents et professionnels à l’animation des crèches. La démarche, initiée par Elisabeth SéguraArnaud, conseillère déléguée à la petite enfance, permet la création de cette
instance consultative « équivalente à un conseil d’école et revêtant la même importance », atteste l’adjointe à la petite enfance. En pratique, les parents seront informés de la création de ce conseil, de la date des élections et des modalités de fonctionnement sur les différents sites municipaux dédiés à la petite enfance. Les parents
élus, de 4 à 6 selon les structures, auront ainsi l’occasion de participer deux fois par
an à des échanges avec les professionnels. « Impliquer davantage les parents dans
les décisions et évolutions des infrastructures d’accueil de leurs enfants constitue un
gage d’évolution vers toujours plus de qualité » se réjouit Carole Dolique, coordinatrice Petite Enfance.
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Les tout-petits sont accueillis chez une
assistante maternelle. Deux matinées
par semaine, un bus vient chercher les
enfants et leurs nounous à domicile
pour partager ensemble des activités,
à la crèche « Les petits poucets », à la
Ludothèque, voire, pour les plus grands,
dans leur future école maternelle.
Réunis par groupes de 15, l’apprentissage de la vie en collectivité débute en
douceur.

Une équipe solidaire
Cette année, ce sont douze assistantes
maternelles agréées qui s’occupent
de 33 enfants, du lundi au samedi, de
7 h 30 à 19 h. « Notre équipe est soudée, nous menons un travail commun
de qualité » souligne Delphine Accarier,
infirmière puéricultrice et directrice de
la structure. Son expérience l’incite
aujourd’hui à développer l’équipe. Un
projet que soutient Carole Dolique :
« Nous envisageons de faire évoluer
notre capacité d’accueil et de recruter
jusqu’à six assistantes maternelles supplémentaires. Nous offrons un contrat
à durée indéterminée, un statut d’employé municipal, avec les mêmes avantages de congés et de primes que les
autres agents. »
•

>

Le Quai, nouveau lieu d’accueil des jeunes, a rempli sa mission
un an après son ouverture au public. La Ville veut permettre que les jeunes
puissent construire leur parcours d’adolescents afin de devenir des citoyens de demain.

C

ette structure dédiée aux 11-17
ans, propose toute une panoplie
d’activités et d’animations. Selon
Dominique Fouchier, conseiller délégué
à la Jeunesse, « le succès qu’a connu
Le Quai cet été, illustre bien la dynamique que nous voulons créer autour
de ce nouveau point d’ancrage pour
les jeunes. La diversité des thèmes proposés, avec des programmes toujours
renouvelés, a répondu à leurs attentes. »
Situé à proximité du terrain de rugby
de la rue des Tilleuls, le Quai accueille
les jeunes dans de nouveaux locaux,
ouverts sur une terrasse aménagée et
un city stade (espace de jeux en libre
accès permettant la pratique de différents sports) flambant neuf équipé de
tables de ping-pong.
« Depuis son ouverture en octobre dernier, le Quai propose un double mode
de fonctionnement », indique JeanClaude Loddo, directeur du Service
Jeunesse. Les jeunes peuvent y venir
librement, et sont accueillis par deux
animateurs.
Durant les vacances scolaires ils peuvent participer aux semaines multi-acti-

vités, avec des animations à la journée.
« Ces semaines séduisent en particulier
les jeunes de 11 à 14 ans ; elles constituent une suite logique à l’accueil en
centre de loisirs qu’ils connaissent
bien », précise Régis Pallerola, directeur adjoint du Service Jeunesse. Cet
été, pas moins de six semaines de
stage ont été organisées sur des thématiques comme la magie, l’aventure
ou l’eau, suscitant chaque semaine
l’enthousiasme des participants.

De nouveaux événements à
découvrir
Le Quai accueille régulièrement, hors
vacances scolaires, des manifestations
organisées par des associations ou des
partenaires, qui concourent à l’animation du lieu. Côté service jeunesse, on
dévoile que de nombreux projets sont
en préparation pour l’année à venir,
notamment dans le cadre des soirées
mensuelles et des semaines multiactivités. « Nous avons également
l’envie de lancer un espace « Cafet’ »
convivial, qui sera aussi un outil pédagogique pour s’initier à la gestion et

Invitation découverte
pour tous
Samedi 6 novembre, la Ville ouvre les
portes du Quai à tous les Tournefeuillais.
Inauguration officielle à 15 h.
Entre 11 h et 17 h, parents et enfants
sont invités à venir faire plus ample
connaissance avec les activités du lieu.
Au programme : des animations culturelles et sportives, ainsi que le vernissage
de la fresque murale qui orne le local.

à l’animation » annonce Jean-Claude
Loddo. Ce projet contribuera à renforcer la dynamique du lieu d’accueil.
•

Le Quai - 37 allée des sports
Tél. 05 34 52 89 91
lequai@mairie-tournefeuille.fr
Horaires d’ouverture tout public
Période scolaire : mardi : 14 h - 19 h
mercredi et samedi : 14 h - 18 h
jeudi et vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h
Vacances scolaires :
lundi et mercredi : 14 h - 18 h
mardi, jeudi, vendredi : 9 h - 13 h / 14 h- 18 h
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Enfance

La rentrée des ALSH et les projets futurs

L

Souvenirs de vacances
Durant l’été, la Ville a choisi de proposer aux enfants des activités variées, tout en restant
>
accessibles au plus grand nombre. Privilégiant l’esprit de partage, les séjours favorisent également
l’apprentissage de la citoyenneté, du développement durable, en cohérence avec les actions
menées sur la commune.

L

es Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ont proposé des
activités placées sous le signe de
la rencontre et du dépaysement pour
tous les enfants.
Partir n’est pas forcément synonyme
d’aller loin. Avec la base de loisirs de
La Ramée et les 5 kilomètres de pistes
cyclables qui l’entourent, il aurait été
dommage de ne pas en profiter !
Les bivouacs et les séjours « découverte » pratiquent l’art de transformer
un endroit familier en lieu de vacances.

Bivouacs au clair de lune
Pour cette seconde édition des
bivouacs de l’été, la sécurité a primé
tout autant que l’aventure. Malgré ses
allures de Far West, le bivouac sur la
base de loisirs de La Ramée bénéficiait des équipements sanitaires et de
la grande salle du site en cas de repli
pour mauvais temps.
Deux formules étaient proposées. Pour
les 5-6 ans un départ en minibus pour
une durée de deux jours, dont une nuit
sous la tente autour d’un feu de camp.
Pour les 7-11 ans, un départ en vélo
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sont basés sur les mêmes
menus que les repas en
salle, variés et équilibrés.
En tout, ce sont 175 enfants
qui ont répondu présents.
Une soirée de clôture a
permis aux parents, enfants,
équipes d’animateurs de partager des
moments de plaisir et d’échange d’information.

Les bivouacs s’inscrivent dans le cadre
d’un projet éducatif autour des thèmes de
la rencontre et de la solidarité, au travers
de la vie quotidienne.
pour trois jours dont deux nuits de
campement, avec la possibilité pour les
enfants de disposer des 30 bicyclettes
du parc à vélo.
Au programme, des journées très
« nature » sur le site de La Ramée.
Mais aussi de vrais jeux d’aventure :
pêche, canoë, construction de radeaux
et de mobilier de campement.
Les bivouacs s’inscrivent dans le cadre
du projet éducatif autour des thèmes
de la rencontre et de la solidarité, au
travers de la vie quotidienne. Lors de
ces sorties, les enfants pratiquent le tri
sélectif et apprennent la consommation responsable en utilisant pour leurs
pique-niques des gobelets en plastique lavables et des couverts en inox
fournis par la cuisine centrale.
Celle-ci a servi 300 pique-niques par
semaine. Loin du traditionnel sandwich
jambon beurre, les repas dans le sac se

Séjours éducatifs et
Journées “Découverte”

Différents thèmes ont été proposés
durant les séjours et Journées « Découverte » en lien avec des partenaires
locaux : le sport, la culture, l’art...
360 enfants ont profité de séjours éducatifs de 5 jours sur des destinations
proches (Gers, Ariège, Haute-Garonne,
Tarn) et de 15 Journées « Découverte »
élaborées dans le même esprit que les
séjours. Escalade, cirque, journée spéciale « curiosité et imagination » avec
l’association Vitamine D, ou encore
une journée autour de légumes... avec
l’association « Brigade papille », tous
les goûts étaient dans la nature !
•

es équipes d’Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) poursuivent leur travail, enrichissent
leurs projets et préparent de nombreuses surprises. Quatre thèmes de
rentrée, en cohérence avec les orientations de la politique enfance de la ville,
ont été fixés : la culture, la solidarité,
la consommation responsable, et la
santé à travers l’activité physique et
l’alimentation.

Ainsi, les Journées « Découverte »,
proposent à tous les enfants une
culture curieuse et exigente et leur
font découvrir de nouvelles activités.
Un programme varié a donc été préparé pour les vacances de Toussaint,
qui favorisera l’ouverture d’esprit des
enfants et l’exploration du monde qui
les entoure :
• pour les 6-11 ans :
« Culture gourmande » autour du Brésil.

Des ateliers autour de la cuisine, du
chant, de la musique…
• pour les 4-11 ans :
- Sport et animation au programme des
journées équitation dans un poneyclub
- « Pep’s l’école du cirque » avec acrobaties, jongle, équilibrisme
- Journée escalade au gymnase Labitrie
- Roller et activités aquatiques sur la
base de loisirs de La Ramée.
•

Le Conseil des Accueils de Loisirs

L

es rencontres du Conseil des
Accueils de Loisirs (ALAE/ALSH)
ont démarré en mars 2010 et

réunissent les représentants des
parents d’élèves (deux pour chacun
des 6 groupes scolaires), le person-

nel du service enfance et deux élus
de Tournefeuille. L’objectif de ces
réunions trimestrielles est d’informer
les parents et solliciter leur avis sur le
fonctionnement et les différents projets du Service Enfance.
Les projets éducatifs sont présentés aux membres du Conseil qui
posent des questions, apportent des
remarques, des critiques et font des
propositions. Les parents participants,
plus à même de comprendre le travail des équipes d’animation, sont un
relais d’information privilégié dans
les écoles. Il faut savoir que la quasitotalité des élèves bénéficie des services des ALAE et des ALSH, séjours
éducatifs et Journées « Découverte »
d’où l’importance, pour la Ville de
Tournefeuille, de l’existence de cette
instance de représentation.
•
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Culture

Quand la médiathèque devient carrefour culturel
les étudiants, mais aussi l’apprentissage
de multiples activités pratiques comme
le bricolage, le jardinage, ou la cuisine.
De plus, à l’ère d’Internet, il était indispensable comme le souligne l’élue, que
« la médiathèque se dote d’un système
de base de données de presse en ligne,
un service rare dans la région ».
Les inscriptions en ligne à la médiathèque sont également à l‘étude pour
la fin de l’année.

Un nouveau concept de
“salon culturel”

Nouveaux espaces d’échanges et de savoirs, tarif unique
>
pour tous, la Médiathèque renforce son identité culturelle
au sein de la ville, en proposant aux habitants une rentrée sous
le signe de la convivialité et du partage des cultures.
Objectif : que tous les Tournefeuillais aient accès à un grand
nombre d’œuvres de toutes les disciplines artistiques, de
la littérature à la danse, et de la musique aux arts numériques.

28%

Les enfants et les jeunes (moins de 16
ans) bénéficient toujours de la gratuité.
Une initiative que Danielle Buys, première adjointe au Maire, déléguée à la
culture, a souhaitée simple et adaptée :
« Le rôle du service public est de simplifier les démarches et de s’adapter aux
pratiques et aux besoins des usagers.
Notre volonté est d’amplifier le rôle de
la médiathèque dans la vie
culturelle de Tournefeuille,
La médiathèque : un lieu d’échange, de vie
afin qu’elle soit un lieu de
et de partage.
vie et de partage ».
Depuis le mois de septembre, les mul- Au cours de l’automne, la bibliothèque
tiples tarifs d’adhésion et de prêts ont ouvrira un service dédié à l’échange
laissé place à un tarif unique de 15 des savoirs et à l’autoformation. Soit
euros pour tous les habitants, avec la toute une sélection d’ouvrages et de
possibilité d’emprunter plus de docu- sites internet clé en main pour faciliter
le travail scolaire ou de recherche pour
ments.
des
habitants
de
Tournefeuille sont inscrits à la Médiathèque.
Un taux qui dépasse de 10 points
la moyenne nationale. À l’image de
la politique culturelle de la ville, cet
espace favorise dès le plus jeune âge la
curiosité et l’ouverture au monde dans
sa diversité.

Le sous-sol de la médiathèque s’apprête
à accueillir les lecteurs dans une installation design contemporain soigneusement étudiée pour favoriser l’échange.
Au milieu des chauffeuses, table basse,
piano, le public sera tout à son aise
pour lire la presse en libre service, discuter, débattre ou déguster des boissons. « Ce lieu est avant tout citoyen
et convivial, il permet de favoriser les
échanges et le partage d’idées dans
une enceinte moins studieuse qu’une
bibliothèque », précise Danielle Buys.
Autre nouveauté de ce lieu, un grand
coffre rempli de livres (dons) en libre
circulation, baptisé la « fouillothèque »,
permettra de favoriser l’accès à la
culture pour le plus grand nombre. •

Dessin et théâtre :
2 nouveaux cours !
L’atelier théâtre de l’École d’Enseignements Artistiques a fait le choix
de scinder ses participants en deux
groupes, suivant deux approches bien
différentes. Les débutants pourront
acquérir la technique classique, tandis que les plus confirmés formeront
une troupe amateur et monteront des
spectacles.
Atelier Arts Plastiques : à la demande
des habitants, aux cours traditionnels
s’ajouteront des cours de dessin spécifiques, comme le dessin académique,
la BD, l’affiche et le manga. « La municipalité tient à apporter une réponse
diversifiée dans le cadre des pratiques
amateurs », souligne Danielle Buys.

Marionnettissimo, le jubilé
depuis 4 ans, le festival Marionnettissimo fête ses 20 ans du 20 au
> Installé à28Tournefeuille
novembre prochain ! Le parrain 2010 du festival n’est autre qu’Alain Duverne,
concepteur des marionnettes des « Guignols de l’info » et d’une certaine idée de l’impertinence.

F

estival de référence dans l’univers de
la marionnette, Marionnettissimo
s’est forgé en 20 ans une réputation
au-delà des frontières géographiques
et culturelles. « Ce festival plein d’humour, de fantaisie et d’insolence, est
très représentatif de notre conception
de la culture. Son ouverture à l’international, à la différence et à la diversité
lui donne une identité forte », rappelle
Danielle Buys. Mêlant les genres artistiques et les savoir-faire internationaux,
ce festival créé par Jean Kaplan, Marina
Montefusco et Rosetta Arcuri, trois
marionnettistes passionnés, n’a pas pris
une ride et fait figure de pionnier. « Le
but du festival a toujours été de rendre
compte d’une effervescence artistique
dans le domaine de la marionnette,
encore méconnu du grand public et
des professionnels à l’époque », se
souvient Jean Kaplan. Aujourd’hui, la
création marionnetique a explosé et
Marionnetissimo est sûrement l’un des
artisans de cette belle réussite.

Les temps forts
Installé à Tournefeuille depuis quatre
ans, le festival affiche complet à
chaque édition, et son 20ème anniversaire est déjà un événement. En
plein centre-ville, près du parking de
la médiathèque, le centre du festival, anciennement implanté
au Foyer Roger-Panouse,
prendra ses quartiers dans
le « Magic Mirror », un
superbe chapiteau de
style Art Déco.
C’est là que se déroulera
la soirée anniversaire du
23 novembre au cours
de laquelle Alain
Duverne, le créateur des marionnettes
des

« Guignols de l’info », présentera une
sélection de vidéos des Guignols, sur
le thème de l’irrévérence.

Devenez hébergeant
du festival !
Depuis deux ans, le festival propose
aux habitants de Tournefeuille d’héberger des spectateurs étrangers
et des artistes pendant le festival.
« L’idée est de donner des occasions
aux uns et aux autres de se rencontrer
et de créer un réseau social », explique
Jean Kaplan. Les inscriptions sont toujours les bienvenues ! Il est possible de
s’inscrire en ligne sur le site du festival.

Une exposition photo retraçant l’histoire du festival, dans les caves de la
Mairie, plongera les spectateurs dans
une ambiance de fouilles archéologiques. Le studio de danse, le chapiteau des Agités et une partie du Foyer
Panouse accueilleront des créations.
La médiathèque et la maison de quartier de Pahin reçoivent une étonnante
exposition de pièces anciennes de
marionnettes de Chine. Des interventions marionnettiques sont prévues sur
le marché du dimanche à Tournefeuille
et bien d’autres surprises sont à
venir dans dix autres villes du Midi
Toulousain.
•

www.marionnettissimo.com

Villes 3.0 s’invite
à Marionnetissimo !
Dans le cadre du projet culturel transfrontalier avec les villes de Huesca
et Olot en Espagne, financé par
le programme Interreg de l’Union
Européenne, deux événements inhabituels et innovants s’ajoutent au joyeux
programme de Marionnettissimo.
Les Padox reviennent en force, avec
pas moins de 30 marionnettes habitables qui investiront les rues de
Tournefeuille, et dans lesquelles se
sont glissés trente volontaires,
habitants de Huesca, Olot
et Tournefeuille, formés
au cours d’un stage
de deux jours à Olot
en avril dernier. Avec
la compagnie catalane Laitrum, c’est
vous qui ferez le
spectacle, comme
interprète ou spectateur, en manipulant des objets et
des marionnettes !
www.villes3-0.eu

© Canal +
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Infos pratiques

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous
Claude RAYNAL

Secrétariat des élus : 05 62 13 21 35

Hélène DESMETTRE > 6

e
adjointe au Maire
déléguée à la Cohésion Sociale

> Maire

Jacques PAQUET > Rapporteur du budget • Daniel FOURMY > Rapporteur
adjoint du budget • Alain FONTAINE > Affaires économiques • Bernard
MARUEJOULS > Coordination des structures intercommunales

Stéphanie VERLEYEN > Maison de Quartier de Pahin • Corinne ROULIN
> Maison de Quartier de La Paderne • Denise LANTA > Personnes Agées
• Dominique FOUCHIER > Jeunesse

Danielle BUYS > 1

Robert CARRERE > 7e adjoint au Maire délégué aux Sports

Danielle QUENARD > Médiathèque • Julie LUGA > École d’Enseignements Artistiques • Michèle SORIANO > Vie Associative • Nicole
RAPON > Événements culturels

Jean-Luc AGOSTINI > Associations Sportives

re
adjointe au Maire déléguée aux Affaires
Culturelles, à la Vie Associative et au Personnel

Mireille ABBAL

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

Murielle THOMAS > Centres de Loisirs et Restauration Scolaire

e

Françoise HONDAGNEU >

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

Pierre DUFOUR > Insertion par l’Economique

Bernard BENSOUSSAN > 3

e
adjoint au Maire délégué à
l’Urbanisme et au Commerce

Francis BARRABÈS > 4

adjoint au Maire délégué à la
Sécurité et aux Marchés de plein vent
e

Jacques TOMASI

8 adjointe au Maire déléElisabeth SÉGURA-ARNAUT > guée
à la Petite Enfance

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

Isabelle MEIFFREN > Energie, Climat • Martine BOURDON > Espaces
verts, Fleurissement

e
> 5 adjoint au Maire

délégué à l’Environnement

Olivier LAMBEAUX > Agenda 21 • Jacques GUILBAULT > Déplacements
et Transports • François GODY > Déchets urbains

Votre députée vous reçoit sur rendez-vous

Liste Demain Tournefeuille

Tél. : 05 61 06 66 88

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

Secrétariat des élus : 05 62 13 21 35

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

Pharmacies de garde
NOVEMBRE
Dimanche 7
- 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
Jeudi 11
- 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 14
- Pharmacie Courtois : 3, av. GeorgesPompidou - CUGNAUX - ✆ 05 61 31 10 14

- Pharmacie Cap 2000 : 1, bd Jean-Gay
TOURNEFEUILLE - ✆ 05 62 48 81 30
Dimanche 21
- 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
Dimanche 28
- 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

DÉCEMBRE

Dimanche 5
- Pharmacie du Vieux Pigeonnier :
3, rue Henri-Berlioz - TOURNEFEUILLE
✆ 05 34 51 77 96
- Pharmacie de Moundran :
angle route de Bragot - FONSORBES
✆ 05 62 20 30 45
Dimanche 12
- Pharmacie des Capitouls :
6, rue de Cugnaux - VILLENEUVE-TOLOSANE
✆ 05 61 92 04 33
- Pharmacie de Pahin :
37, chemin de Fournaulis - TOURNEFEUILLE
✆ 05 61 30 34 87
Dimanche 19
- Pharmacie du Fort : 2, rue du Fort
FROUZINS - ✆ 05 61 92 49 24
- Pharmacie Cabane & Edouard :
67, rue G.-Doumergue - TOURNEFEUILLE
✆ 05 61 86 21 26

Des défibrillateurs accessibles à tous
Pour subvenir aux besoins d’assistance immédiate en cas d’arrêt cardiaque, la Ville de
Tournefeuille s’est dotée de 10 défibrillateurs
semi-automatiques, prêts à l’emploi dans des
lieux publics ciblés.
Où les trouver ?
En intérieur : Foyer des aînés, salle de gymnastique de la Base de Loisirs de La Ramée,
vestiaires du terrain de rugby et dans les gym-
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nases Léonard de Vinci, J.B Gay, Labitrie et
Moulin à Vent.
En extérieur : Mairie, Commissariat de police
municipale, terrain de football.
La marche à suivre
1- appeler les secours : le 15 ou le 18
2- ouvrir le boîtier et suivre les indications du
défibrillateur .

Samedi 25
- Pharmacie du Touch :
9 bis, av. Montaigne - PLAISANCE DU TOUCH
✆ 05 61 92 49 24
- Pharmacie du Lys : 24, av. de la
République - SAINT-LYS - ✆ 05 61 86 21 26
Dimanche 26
- Pharmacie Occitane : 1, rue des Tamaris
VILLENEUVE-TOLOSANE ✆ - 05 61 92 42 00
- Pharmacie Eugène Montel :
18, av. Eugène-Montel - TOURNEFEUILLE
✆ 05 61 86 84 43

JANVIER
Samedi 1er
- 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

Naissances
26.04.10
01.05.10
03.05.10
04.05.10
06.05.10
06.05.10
08.05.10
10.05.10
11.05.10
11.05.10
11.05.10
12.05.10
13.05.10
13.05.10
14.05.10
16.05.10
16.05.10
16.05.10
16.05.10
16.05.10
17.05.10
17.05.10
18.05.10
19.05.10
19.05.10
22.05.10
22.05.10
24.05.10
25.05.10
26.05.10
27.05.10
27.05.10
28.05.10
29.05.10
29.05.10
31.05.10
01.06.10
02.06.10
04.06.10
04.06.10
07.06.10
09.06.10
11.06.10
13.06.10
14.06.10
14.06.10
17.06.10
17.06.10
18.06.10
19.06.10
19.06.10
21.06.10
21.06.10
22.06.10
22.06.10
23.06.10
26.06.10
28.06.10
29.06.10
04.07.10
04.07.10
04.07.10
05.07.10
07.07.10
08.07.10
09.07.10
10.07.10

Noélie GOMES
Aurélia POPIEL
Leyna CHIEZE BRICE
Valentin CHAMPEAUX
Justin PANIS
Astrid SAFIR
Louane VINCLAIR
Thibault BESINET
Naïm BARHOUMI
Valentin FANTUZI
Marion GALLESSAMI
Lana SERMENT
Carolina THÉRON-ORTIZ-BAU
Imane BOUKENADEL
Anouk BERTHIER
Célya MARQUES
Loan LASSERRE-VIGNIER
Valentin HUSSON
Louis HUSSON
Mélodie SALEK
Romeo BOËHM
Milan ABASSE
Martin RICAUD
Alexis DOS SANTOS OLIVEIRA
Maëlys JOACHIM
Lucas LAGNEL
Aëlis CORLAY
Victoria CAMOES MELO
Elian ZUCHETTO
Mayli MAGRI
Chloé DUPOUX
Nina NOTREL
Melissa MUSSET
Ayssar BEL HAJ
Julie VINCENT-SALLABERRY
Adriana GALY
Enzo ARFIRE
Esteban MARRAULD
Maelyse NGUYEN THI
Mathilde BOURG
Titouan AUDREN
Alexis BOURDA
Mathilde DUBOIS
Lyna MAHDOUF
Rayan NDOMBELE
Chayma NEKAB
Léa SEPREY
Eliana BECKER
Ema DRUET ROUILLAY
Anne RAYNAL
Manoha JUMEL
Eliott GALLEY
Sacha GUILBERT
Hugo DION
Tom FORESTIE
Emma CHEREAU
Lilou GOUGE
Marine PASTRE
Julien SARDINHA
Mathilde LOPEZ
Camille ROUSSET
Lola SEYRIE
Lucas COUFFIGNAL GELLÉ
Tom GIRARD-BO NNAY
David MAUVAIS
Victor CRENN-GUERNIER
Andréa VACHER

11.07.10
11.07.10
11.07.10
13.07.10
14.07.10
15.07.10
15.07.10
15.07.10
20.07.10
23.07.10
23.07.10
25.07.10
25.07.10
27.07.10
29.07.10
29.07.10
30.07.10
01.08.10
03.08.10
03.08.10
04.08.10
04.08.10
06.08.10
08.08.10
08.08.10
09.08.10
10.08.10
10.08.10
11.08.10
12.08.10
12.08.10
12.08.10
13.08.10
16.08.10
16.08.10
17.08.10
18.08.10
19.08.10
19.08.10
19.08.10
20.08.10
21.08.10
21.08.10
22.08.10
22.08.10
25.08.10
26.08.10
27.08.10
01.09.10
01.09.10
02.09.10
02.09.10
03.09.10
04.09.10
05.09.10
06.09.10
08.09.10
11.09.10
11.09.10
13.09.10
13.09.10
15.09.10
15.09.10
16.09.10
17.09.10
18.09.10
18.09.10
20.09.10
20.09.10

Ethan COROND
Thaïs SOUQUET--RIC
Clémence CHUPEAU
Lilou DEVAUX
Jules MARTINY
Mohamed BOUDANI
Hugo BLENNER
Wendy KEMAYOU HAPPI
Ayyoub BEN MIMOUN
Téo DÉMOTIÉ
Melody ROCHE
Anaëlle SAVOIE
Élise GUINARD
Emily-Mae STEINWEDE
Emma OUMEHDI-CHEVALLIER
Emma PERIES
Alexis DELTOUR
Axelle SIGAUD
Jeffry LO
Jihane ABOU ETTAYEB
Inès KHERRAR
Zoé BEHAR
Yoram HENIN
Méissane ARADJ
Zélie CORMERAIS
Rayan CAZALS
Dorian LEGENDRE
Ophélie Zambon-Prepognot-Rohou
Rayan PICANÇO DE ANDRADE
Khelissa BENAMAR
Nawelle LEPAIGNEUL
Matéï LACOSTE-GUIRAUTE
Romane CHATELET CHAUTAN
Camille LUC
Hinde NEFRAOUI
Raphaël COUTIER
Dorian WERY
Diane CHAMOND
Florent DUCHESNE
Yolan BURON
Lila GUILLOUX
Lou PEREIRA
Lina YAHIAOUI
Lilly SOYEZ
Maxime DE AGUIRRE
Tomma LLAMAS
Mona TOURROU
Livia LE MAIRE
Manon BOUILLET CARRET
Elias BAKOUR
Ylian RESCANIERES DUARTE
Maely RESCANIERES DUARTE
Dounya EL YAKOUBI
Emma CHOUNET
Manon GUETIERE
Keynan ALVES DIAS MYSTAL
Elise FERNANDEZ
Sam DIETSCHY
Leandro VIES
Mila BARBERO
Sacha HUE LECUIX
Sarah NOURINE
Paul GALLINE TOST
Éva CREPEL
Noudjoud BEDANI
Alice SALLE-CANNE
Eliyonnis OWUSU
Raphaël VERRIER
Mamadou BALDÉ

24.09.10
25.09.10
27.09.10
29.09.10
02.10.10

Benjamin PAILLARD
Malo PAGES
Matéo DESCORPS
Elina VINCENT
Dylan FACHAN

Mariages
29.05.10
05.06.10
12.06.10
12.06.10
12.06.10
12.06.10
12.06.10
12.06.10
03.07.10
03.07.10
10.07.10
10.07.10
17.07.10
17.07.10
24.07.10
31.07.10
31.07.10
31.07.10
07.08.10
07.08.10
14.08.10
28.08.10
04.09.10
04.09.10
04.09.10
11.09.10
02.10.10
02.10.10

Romaric CHEREF et
Violaine AKIR
Philippe PRIOUR et
Virginie CLEBAR
Marc PEYRONNET et
Marie-Hélène SEGUINEL
Yannick CANO et
Caroline JONQUIÈRES
Bruce VAN CANNEYT et
Laurie GENESTE
David DESPLATS et
Laure POUMEL
Patrice COUDRAY et
Nadine COCQ
Jean-Christophe SERRURIER
et Murielle BELLIS
Florian GARRIGUET et
Sophie DAL MASO
Sébastien HERRMANN et
Diane GONZALVEZ
Jérôme SALGUES et
Marjorie PALAS
Eric GRANDET et
Myriam SIMON
Julien SABOURIN et
Carole POPPI
Sébastien COURSET et
Amaïa LIOT
Benoît TAPPARO et
Gaëlle COLEIL
Alexandre PEREZ et
Laure AMILHAU
Brice DELSAUT et
Myriam EZ-ZINBI
Nicolas ZAÏMÈCHE et
Aline DECAUP
Sébastien DESBIENS et
Béatrice JOURDA
Thierry CASAMAYOU et
Stéphanie MAILLARD
Romain SCLIPPA et
Marianne RODRIGUEZ
Pierre-Angel CARROLA et
Sandrine BASTIÉ
Gwenaël DOULIN et
Sophie GROUAS
Lionel DECAMPS et
Audrey RUELLE
Harold THOUVARECQ et
Laure CLAUDEL
Nicolas PERILHOU et
Stéphanie DARGASSIES
Nicolas CANELLAS et
Laëtitia LAFORÊT
Pierre VILLENEUVE et Nadia SAÏD

Décès
09.04.10
27.04.10
08.05.10

Zohra SABBAH Vve ALVERNHE
Lucien LAPLACE
Yvonne BOISTARD Vve MAYAUD

17.05.10
17.05.10
17.05.10
24.05.10
30.05.10
31.05.10
03.06.10
06.06.10
06.06.10
06.06.10
08.06.10
09.06.10
11.06.10
19.06.10
23.06.10
24.06.10
26.06.10
28.06.10
28.06.10
29.06.10
03.07.10
04.07.10
06.07.10
11.07.10
11.07.10
19.07.10
20.07.10
21.07.10
22.07.10
29.07.10
29.07.10
31.07.10
03.08.10
04.08.10
04.08.10
05.08.10
08.08.10
08.08.10
10.08.10
13.08.10
16.08.10
22.08.10
23.08.10
26.08.10
26.08.10
04.09.10
06.09.10
10.09.10
10.09.10
13.09.10
19.09.10
21.09.10
22.09.10
24.09.10
25.09.10
01.10.10
01.10.10
01.10.10
03.10.10
04.10.10

Evelyne BOUBLI
Emile GARCIA
Alberto FENET-GARDE
Ikbalhoussen AKBARALY
Joseph CARRIÈRE
Gérard MATIGNON
Muguette ROBILLON Vve VILLION
Maria LAPEDRA SUBIRA Vve PAUL
José MAESTRE
Reynald FORTIER
Gilbert GAURET
Roger DUMONT
Josiane VERGNOL Epse BACCA
Noélie SOUQUERE Vve BREQUE
Monique BONAL
Vve FENET-GARDE
José ANTUNES
Marie DARTIGUELONGUE
Vve LAVIDALE
Marine PASTRE
Jean VIEIRA
Jean Paul BRETHONNET
Félicie JAEN
Odette COMPAGNET
Vve BOSCHETTI
Odette POUTIÈOU LOUBET
Vve MOUNDI LOUBET
Renée VEAU Vve ABACI
Anne-Marie FAURE Epse SUDERIE
Nicole MALLÉA
Alfred PELADAN
Renzo MENINI
Suzanne GIRARD Vve GUYON
Adam GARRIGUES
Christine SERVANT Epse QUEILLE
Paulette SIMON Epse LAVAIL
Marie FONQUERNIE
Vve MALBÉZY
Jean-Marie VOISIN
Stéphane CENTELEVIEZ
Suzanne GIRARD Vve MAUREL
Simone BARRIÈRE
Vve MAURIÈRES
Caroline CHOYEAU
Epse GUITTONNEAU
Alexandre SANTELLI
Guy BERTHELOT
Sylviane WILLART Epse GÉLINIER
Marc GERGONDEY
Francisca MENDOCA
Epse MENJARD
Germain BERGÉ
Geneviève DABAT
Yvonne LASCAUX Vve DOUMENJOU
André CHAMAYOU
Ernest BOULANGE
Thérèse BET Vve PUYSSEGUR
Jeanne RICHARD Vve PAILLOL
Marie ANTOINE Vve VERGNE
Angèle SCOTTO d’APOLLONIA
Vve BEULAYGUE
Jeannine FAURÉ Epse ABELLA
Jeannine FULGA Vve MARENCO
Yvette TIBERGHIEN
Louis BERTRANDE
Aquiles CORDEIRO-CLERICY
Adelaïde CUSSAC Vve MORO
Madeleine LAURENS Vve SÉGUR
Honorine AIMO Vve VIOTTI
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FESTIVAL
INTERNATION
DE FORMES AL
ANIMÉES

BLAGNAC
CASTANET TOLOSAN
FENOUILLET
FOIX
LA BASTIDE ST PIERRE
LE MAS D’AZIL
MOISSAC
PIBRAC
RAMONVILLE
ROQUES SUR GARONNE
TOULOUSE
VILLEMUR SUR TARN

WWW.MARIONNETTISSIMO.COM
RÉSERVATIONS : 05 62 13 21 52
BILLETTERIE EN LIGNE :
WWW.MAIRIE-TOURNEFEUILLE.FR
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Supplément du Tournefeuille
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D

ans le dernier numéro, notre opposition
essaie laborieusement de nous expliquer
pourquoi elle refuse systématiquement de
voter le budget de la commune, même si elle
reconnait qu’il est « techniquement bon ». Tout
d’abord, on nous explique que notre excédent
de fonctionnement, au lieu de financer notre
investissement, devrait être restitué aux habitants sous forme de baisse d’impôts. Après
tout, pourquoi pas, malgré le fait que les montants seraient dérisoires. Dans ce cas il faudrait
soit diminuer les investissements communaux,
soit nous endetter davantage. Curieusement,
les mêmes nous proposent plus loin de nouveaux investissements ; il faudrait donc s’endetter davantage, ce que leur collègue du nouveau
centre, lui, tout en constatant, certes à la suite
d’un raisonnement scabreux, que la commune
est moins endettée que la moyenne des villes
françaises, semble refuser.

Rappelons que nous disposons déjà de cinq
gymnases et qu’un sixième est prévu parallèlement à l’agrandissement du Lycée Françoise.
Enfin, aucune discussion sur les investissements
ne serait possible lors du débat d’orientations
budgétaires… C’est d’autant plus vrai qu’il suffit
d’en lire le compte-rendu sur le site de la mairie
pour se rendre compte que notre opposition n’a
jamais proposé le moindre investissement dans
le cadre de ce débat. Comment pourrions-nous
débattre de propositions qui n’existent pas !
Au final, retenons de leur démonstration l’essentiel : le budget que nous proposons est bon,
notre endettement est faible et nos projets ne
sont pas sérieusement contestés…
Rien ne s’oppose donc à un vote favorable du
budget…
En 2011 peut-être ?

Plus loin nous apprenons que chaque école
devrait disposer de son gymnase ! Nous serions
ainsi la seule ville française dans ce cas…

•

Autour de Claude Raynal,
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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L

es conseillers municipaux de l’opposition ont
participé le 30 septembre, à une grande réunion publique sur des sujets très tournefeuillais.
Cette soirée était organisée par l’association DEMAIN
TOURNEFEUILLE.
Tout d’abord Patrick Beissel a présenté un bilan des
actions de l’opposition au sein du conseil municipal
depuis mars 2008. Compte tenu des conditions dans
lesquelles les élus de l’opposition travaillent (accès
difficile à l’information, débats inexistants…), celui-ci
est plus que positif : participation à toutes les commissions, suivi de la bonne application des lois votées
par le parlement et régulièrement critiquées par la
majorité municipale, réflexion sur les sujets importants
concernant notre commune… et dont certains ont fait
l’objet de présentations plus détaillées au cours de la
soirée.
François Chollet, président du groupe d’opposition à
la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, nous a
présenté le fonctionnement de cette organisation et la
répartition des rôles entre la CUGT et les communes.
Françoise Viatgé a ensuite parlé des services qu’une
commune met en place pour ses habitants et de la
pertinence de leur gratuité.
La comparaison avec les communes environnantes
montre de grandes différences. Lorsqu’une commune

propose un service (crèche, temps péri-scolaire, maison de retraite, équipements sportifs, médiathèque,
transports…) elle a le choix du mode de financement :
participation des usagers de ce service, qui peut être
fixe ou variable (suivant les revenus de l’usager par
exemple) ou gratuité de ce service : ce qui signifie qu’il
est payé par les impôts de l’ensemble des habitants.
En effet, tout a un coût même ce qui est gratuit !
Une telle décision est importante, et il est dommage
qu’à Tournefeuille il ne soit pas possible d’en débattre
en conseil municipal : si la gratuité pour personne n’est
pas une bonne idée, la gratuité pour tous ne l’est pas
davantage ! Et s’il s’agit de remettre en cause la gratuité pour améliorer un service, cela en vaut la peine !
Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter les impôts pour rendre un service plus performant
comme l’affirme trop souvent Monsieur le Maire.
Enfin, Alain Perriault nous a présenté ce que pourraient
être des transports en commun efficaces.
Des débats ont eu lieu après chacune des interventions, les échanges furent riches et constructifs et nous
avons pu constater que les Tournefeuillais étaient inté•
ressés par la vie politique de leur commune.
Les Élus de la liste « Demain Tournefeuille » :
Patrick Beissel, Françoise Viatge, Sylvie Tomasi-Rivière

Statistique quand tu nous tiens!
Le dernier bulletin municipal (page 11) laisse entendre
que Tournefeuille possèderait un « niveau d’emprunt
extrêmement bas » selon une statistique flatteuse sur
l’encours de dette ramené à « l’habitant » à 600 € !
Corrigeons d’abord : on compte 712 € pour une
moyenne française (villes similaires) à 1041 € ! (Source :
Ministère des finances/2009) Relativisons aussi, car
chaque logement n’abrite pas un seul habitant : qui
doit signer le chèque au percepteur des inéquitables
impôts locaux pour rembourser l’endettement de la
commune ? Un ménage incluant souvent des enfants !

Or à Tournefeuille, un ménage moyen se compose
de 2,6 personnes par logement contre 1,9 en France !
Ainsi les chiffres deviennent moins attrayants : la part
d’endettement du ménage communal atteint 712 x 2,6
= 1851 € et celle du ménage français 1 041 x 1,9 =
1 978 € ! Tournefeuille est donc une commune assez
•
endettée !

Patrick Aubin, conseiller municipal.

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.

