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50 places en crèches créées d’ici à la fi n 2012, transparence 
des procédures d’admission, structures professionnelles adaptées 

à tous les besoins... Cette année, les modes de garde des 
petits Tournefeuillais prennent un nouvel élan ! 

>

Les Français sont parmi les peuples les plus 
pessimistes, nous dit-on. Sans doute, l’idée 
que notre pays n’occupe plus la place qui 

était la sienne au plan international il y a peu  
encore y est-elle pour quelque chose ; sans 
conteste, la succession de « réformes » qui 
détricotent notre modèle social y participe aussi. 
Cette morosité ambiante, pour justifi ée qu’elle 
soit, ne doit cependant pas nous faire perdre de 
vue que, dans un contexte économique national 
toujours dégradé, notre agglomération continue 
à bien résister, à créer de nombreux emplois et 
à attirer de nouvelles populations, notamment 
dans les villes de l’ouest toulousain.

Tournefeuille n’échappe pas à cette règle et 
propose en moyenne 200 nouveaux logements 
par an pour répondre à une demande qui ne 
faiblit pas. Comme indiqué lors de la préparation 
du plan local d’urbanisme, ces arrivées ne se 
traduisent pourtant pas par une augmentation 
de population importante, du fait de la 
décohabitation dans les quartiers pavillonnaires. 
Ainsi cette année, la population de Tournefeuille 
baisse de 146 personnes pour s’établir à 26 059 
habitants et l’INSEE nous informe que le nombre 
d’habitants par logement est déjà passé de 2,52 
en 2006 à 2,44 en 2007 et 2,39 en 2008. A ce 
rythme, notre prévision de stabilisation à 28 000 
habitants pour Tournefeuille en 2020 risque 
d’apparaître en fait très exagérée.

Cependant, l’arrivée de nouveaux jeunes 
Tournefeuillais nous amène à revisiter à intervalles 
réguliers notre offre de services publics. En 2011 
et 2012, notre priorité sera la petite enfance avec 
l’objectif de proposer, d’ici janvier 2013, cinquante 
nouvelles places de crèche avec le soutien de 
la Caisse d’Allocations Familiales. Une partie 
de ces places sera proposée dans le quartier 
de Quéfets dans le cadre de l’aménagement 
de l’îlot public faisant face au Lycée Françoise. 
Cet espace devrait accueillir à terme, outre une 
crèche, une maison de quartier, un city-stade 
pour les adolescents et notre dernier gymnase. 
Le développement de ce quartier entraînera 
aussi, cet été, une petite extension de deux 
classes de l’école du Petit Train.

En matière de transports publics, la crise 
économique et fi nancière que nous traversons a 
amené le syndicat mixte des transports à revoir 
sa programmation et à limiter les investissements 
lourds. À Labège, le métro est remis à plus tard ; à 
Tournefeuille, le tramway affi ché par l’ancien plan 
de déplacements urbains fera place à un réseau 
de bus à haut niveau de service, bénéfi ciant soit 
de voies propres, soit de priorités aux carrefours. 
Ces aménagements sont aujourd’hui en phase 
projet, pour une réalisation avant fi n 2015.

Enfi n, la restructuration de l’ancien Foyer 
Panouse est maintenant lancée. Durant les 18 
mois de travaux, le marché de plein vent, à la 
demande des représentants des commerçants, 
s’installera sur l’allée des sports afi n de 
garder son homogénéité et d’éviter plusieurs 
déplacements durant cette période. À l’issue des 
travaux, le marché retrouvera sa situation au cœur 
du village. Comme c’est le cas depuis 14 ans 
maintenant, l’ensemble de ces investissements, 
qui participent aussi au soutien à notre économie 
régionale, pourront être réalisés sans pression 
fi scale supplémentaire.

Permettez moi de conclure, certes avec un peu 
de retard sur le calendrier, par des vœux de santé 
et de prospérité pour chacun et chacune d’entre 
vous et, collectivement, par le souhait que nous 
retrouvions, en 2011, les voies d’une plus grande 
sérénité et confi ance en l’avenir.

Claude RAYNAL
Maire de Tournefeuille

“En 2011 et 2012, notre priorité sera la petite enfance”

Tournefeuille voit grand
 pour ses tout-petits 
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Dossier Tournefeuille voit grand pour ses tout-petits 

Des modes de garde  en plein essor

P
our favoriser la cohérence des quar-
tiers et la transparence, la Ville ren-
force les dispositifs participatifs par 

un plan de développement qui s’appuie 
sur la signature du contrat Enfance-
Jeunesse avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Haute-Garonne, fi xant 
pour les trois prochaines années les 
ambitions et les fi nancements.  

Un accueil adapté aux besoins 
de toutes les familles
La politique volontariste de 
Tournefeuille à l’égard de la petite 
enfance est à l’image de ce contrat. 
Elle prévoit de renforcer l’existant tout 
en préparant l’avenir. Avec quatre éta-
blissements publics, deux structures 
associatives, un Relais d’assistantes 

maternelles qui regroupe environ 110 
Assistantes Maternelles, on assiste à 
Tournefeuille à un maillage intéressant 
du territoire. 

Au fi l du temps, ces structures ont su 
s’adapter aux changements de modes 
de vie et aux évolutions sociologiques, 
comme par exemple l’augmentation 
du taux d’activité chez les femmes, 
qui atteint aujourd’hui 78 %, ou encore 
une très forte croissance des familles 
mono-parentales (26,6 % en 8 ans). 
Pour répondre au mieux aux besoins 
de sa population jeune et dynamique, 
la ville de Tournefeuille propose 147 

places en structures publiques et par-
ticipe au fi nancement des 78 places 
proposées par les structures associa-
tives. Différents types de garde, indivi-

duels ou collectifs, de façon 
occasionnelle ou régulière, 
sont ainsi proposés avec la 
même volonté de garantir 

des conditions d’accueil optimales (voir 
p.10). Cependant la demande d’accueil 
reste forte.

Des critères  d’admission 
clairs et équitables
« Nous voulons assurer la mixité sociale 
et l’accessibilité à tous pour ne laisser 
personne au bord du chemin » rappelle 
Elisabeth Ségura-Arnaut, adjointe au 
maire déléguée à la petite enfance. 

Clarté, transparence, éthique sont autant 
d’objectifs visés par la commune.
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Clarté, transparence, éthique sont 
autant d’objectifs visés par la com-
mune. La ville de Tournefeuille a ainsi 
défi ni des critères d’admission dans les 
structures municipales d’accueil régu-
lier « permettant de garantir l’égalité 
des chances dès la petite enfance » 
précise l’élue.
Cela passe notamment par la mise en 
place d’un guichet unique de préins-
cription. C’est ainsi que tous les mer-
credis Carole Dolique reçoit les parents 
ou futurs parents (dès le sixième mois 
de grossesse), soit 200 à 250 familles 
chaque année. Le guichet unique 
de préinscription a pour objectif de 
faciliter les démarches des familles, 
d’harmoniser l’information qui leur 
est donnée, de les conseiller sur une 
pré-orientation en fonction de leurs 
besoins.

Pour leur assurer une parfaite transpa-
rence dans le processus d’admission et 
maintenir la confi ance des parents, c’est 
à la Commission d’Admission 
à un Mode d’Accueil (CAMA) 
qu’il revient d’attribuer les 
places disponibles dans les 
différentes structures munici-
pales d’accueil régulier. 
Entre les mois de février et 
d’avril, la CAMA se réunit 
trois fois et attribue les places 
en fonction de la date de l’ins-
cription, mais pas seulement. 
Elle analyse tous les dossiers 
et cherche à satisfaire les 
besoins de garde les plus forts, 
liés au travail ou à la situation 
familiale. Entre 60 et 70 places 
sont attribuées chaque année 
et sont pourvues pour la plu-

part au mois de septembre, puisqu’elles 
sont conditionnées au nombre de 
départs à l’école maternelle.          >

A Tournefeuille, 70% des personnels 
de crèches et haltes-garderies ont 
suivi une formation qualifi ante. Un 

chiffre en augmentation constante ! 
Toutes les équipes qui travaillent au 
quotidien avec les tout-petits béné-
fi cient en conséquence d’un plan de 
formation adapté. « Les besoins des 

enfants et de leurs parents changent, 
explique Carole Dolique, la formation 
professionnelle continue nous permet 
d’adapter nos pratiques ». 
Dans un esprit d’échange de compé-
tences, un effort particulier est apporté 
à l’accueil d’une soixantaine de sta-
giaires étudiant dans les différents éta-

blissements de formation de la région. 
Leur présence permet en effet de réin-
terroger les pratiques professionnelles 
au sein du service et de rester en prise 
avec l’évolution de la profession. 
Pour garder un lien constant avec 
l’apprentissage, les auxiliaires, éduca-
teurs et puéricultrices du service, se 
rendent également dans les centres 
de formation pour faire passer les exa-
mens d’entrée ou de fi n d’études. 
Ce partenariat s’étend également à la 
Maison de l’Emploi et de la Solidarité. 
Carole Dolique y reçoit et conseille des 
personnes qui souhaitent s’orienter 
vers une formation spécialisée dans la 
Petite Enfance.

      Pour répondre aux nouveaux besoins des familles, Tournefeuille se fi xe des objectifs pour 
garantir année après année la qualité d’un service public pas tout à fait comme les autres, l’accueil 
des plus petits. Au cœur de cette démarche, la volonté d’assurer la diversité sociale au sein des 
structures d’accueil dédiées aux 0-3 ans, d’encourager l’intégration et la multiculturalité, mais aussi 
d’accompagner l’éveil des enfants. 

>

S’éveiller sous le regard 
de personnels qualifiés

Les emplois des crèches
en chiffres

On compte 56 agents dans les 
structures municipales : 

1 coordinatrice
4 puéricultrices

5 éducatrices jeunes enfants
16 auxiliaires de puériculture

11 agents de crèche
6 agents techniques

12 assistantes maternelles
1 secrétaire
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La parole aux parents et à la 
concertation
La transparence dans la relation avec 
les parents ne s’arrête pas là. Comme 
nous l’annoncions dans le Tournefeuille 
Infos n°98, le Conseil municipal a vali-
dé en juillet dernier le projet d’associer 
parents et professionnels à l’animation 
des crèches dans le cadre d’un conseil 
de parents. Cette instance consultative 
se réunira deux fois par an. Le premier 
conseil a eu lieu le 7 février 2011 et a 
réuni les responsables et les profes-
sionnels de la Petite Enfance, les repré-
sentants des parents, élus dans chaque 
établissement. 

La concertation est également au 
menu du côté des assiettes. Soucieux 
de garantir l’équilibre alimentaire 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. Une 
concertation entre les personnels de la 
cuisine centrale et des structures d’ac-
cueil municipales a lieu chaque mois 
pour valider les menus mis au point 
par Linda Galthié. Pour les tout-petits, 
l’alimentation est une priorité : « on 
intègre aussi des produits bio, comme 
le riz, les lentilles et les fruits de saison » 
indique Carole Dolique, coordinatrice 
Petite Enfance.

Priorité aux projets 
éducatifs

Le nom de « garderie » 
colle mal à l’image des 
accueils Petite Enfance de 
Tournefeuille. Dans la com-
mune, les crèches et haltes-

garderies portent des projets éducatifs 
et culturels, qui participent largement 
au développement de l’enfant. La 
découverte des sens, l’exploration du 
monde, la socialisation…et tout ce qui 
tourne autour de l’éveil des petits, est 

favorisé par le biais 
d’ateliers, de jeux et 
de projets. 
Les enfants se rendent 
également régulière-
ment à la ludothèque 
et à la médiathèque 
où ils peuvent rencon-
trer leurs camarades 
des autres structures 
et participer à de 
nombreuses activités 
très ludiques. 
« Tous les ans, chaque 
établissement monte 
un projet à la fois 
éducatif, social et 
pédagogique porté 
par l’ensemble des 
personnels » explique 
Elisabeth Ségura-
Arnaut. Dans son 
volet culturel, il est 
mené en partenariat 
avec des artistes qui 
mettent au point des 
animations adaptées. 

« C’est un travail important à l’image 
de la politique culturelle ambitieuse 
de la ville. Nous travaillons main dans 
la main avec le service culturel. » L’an 
passé, c’est le thème des arts plas-
tiques qui a été développé. Cette 
année, le projet s’articule autour des 
livres et du conte, mis à part pour la 
crèche familiale, qui poursuit son travail 
sur les arts plastiques. 
Le projet permet également de pré-
parer les plus jeunes à leur entrée à 
l’école maternelle. « Des thématiques 
autour de la rentrée en petite section, 
mais aussi des spectacles, au cours des-
quels ils vont pouvoir rencontrer leurs 
pairs, permettent de préparer ce grand 
événement »  précise Carole Dolique. 
Dans les différents modes d’accueil, 
les professionnels mettent en avant 
l’importance de la socialisation et de 
l’apprentissage de la vie en société. Un 
premier pas vers l’école !

Les projets d’avenir
Tournefeuille a connu ces 25 dernières 
années une augmentation importante 
de sa population. Le niveau d’équi-
pement a augmenté en proportion. 
Aujourd’hui, le taux de croissance 
annuel de la population se stabilise 
et suit le rythme de l’ensemble de la 
métropole. Pourtant la ville connaît 
encore des pôles de développement 
urbain qui accueillent de nouveaux 
habitants. Elisabeth Ségura-Arnaut le 

confi rme :  « Il nous faut tenir compte 
de l’urbanisation de la ZAC de Quéfets 
en cours de livraison et de la ZAC de 
Ferro-Lèbres qui se précise ».  
Dans ce contexte, la municipalité a 
considéré que le maillage géogra-
phique des structures devait être 
repensé au regard du développe-
ment urbain actuel et de l’origine 
des demandes d’accueil qui restaient 
encore insatisfaites. 
Une analyse des besoins sociaux por-
tant sur le volet « petite enfance » a mis 
en évidence au regard de l’évolution 

récente des quartiers, de la typologie 
de l’habitat réalisé, de l’offre améliorée 
du locatif, qu’il convenait de consta-
ter une demande forte et pérenne en 
matière de structures d’accueil pour 
les tout-petits. Ce constat a également 
été validé par la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Garonne qui a 
accepté d’inscrire dans notre Contrat 
Enfance des aides à l’investissement 
pour une structure multi-accueil à 
Quéfets.

Objectif : Création de 50 
nouvelles places et moderni-
sation de la halte-garderie.
En déménageant le multi-accueil du 
Moulin Câlin dans les nouveaux locaux 
du groupe scolaire du Moulin à Vent, 
dix places supplémentaires seront 
créées. « Il s’agit d’un projet partena-
rial où  la direction, la mairie, les pro-
fessionnels comme les parents, ont 
été partie prenante dès sa conception. 
Nous avons choisi de faire la part belle 
aux jardins, comprenant des espaces 
verts, des petites plantations, des 
caillebotis, des cabanes…» Ce multi-
accueil bénéfi cie ainsi d’une capa-
cité de 70 places. Parallèlement, 10 
places ont été réservées par la mairie 
au sein de la crèche interentreprises 

Couleur d’Eveil, située entre les villes 
de Colomiers et de Tournefeuille. Ces 
places viendront compléter le dispo-
sitif d’accueil du secteur des Hauts de 
Tournefeuille. 
La récente urbanisation du quartier 
de Quéfets qui totalisera plus de 450 
logements, nécessite l’installation de 
services de proximité pour les habi-
tants, notamment en ce qui concerne 
l’accueil des jeunes enfants. La halte-
garderie Les Lutins sera ainsi transférée 
dans de nouveaux locaux à Quéfets. 
Cette nouvelle structure offrira une 
capacité d’accueil de 55 places (30 
places en crèche multi-accueil et les 25 
places de la halte-garderie qui propose 
aussi du multi-accueil), dès son ouver-
ture prévue à l’horizon 2012-2013. Pour 
Ferro-Lèbres, les projets sont encore 
à l’étude et les besoins seront à véri-
fi er, mais dès le dossier de création de 
cette ZAC, une structure pour la petite 
enfance a été retenue dans le pro-
gramme des équipements publics.     •

Une politique volontariste, pour assurer 
qualité du service, mixité sociale et acces-
sibilité à tous.

Je veux inscrire mon enfant : 
comment faire ?

À PARTIR DE QUAND ?  
Sur rendez-vous, Dès le 6e mois de 
grossesse et même après la nais-
sance de l’enfant. 

COMMENT ?  Au guichet unique 
de préinscription au cours d’un 
entretien avec la coordinatrice. 

SOUS QUELLES CONDITIONS ?
Deux conditions doivent être rem-
plies : l’un des deux parents doit 
résider à Tournefeuille. Les parents 
(ou le parent en cas de famille 
monoparentale) doivent exercer une 
activité professionnelle, être en for-
mation professionnelle ou étudiante, 
ou enfi n être titulaires des minimas 
sociaux.

Contact : Carole Dolique, 
Coordinatrice service Petite Enfance
Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille
Tél. 05 62 13 21 65
cpe@mairie-tournefeuille.fr
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1- LES STRUCTURES « MULTI-ACCUEIL » 

La crèche municipale « Le Moulin Câlin », d’une capaci-
té de 60 places, associe, au sein d’une même structure, de 
l’accueil régulier de type crèche et de l’accueil occasionnel 
de type halte-garderie. Elle accueille les enfants de 7 h 30 
à 19 h, excepté le week- end.
La responsabilité de cet établissement est assurée par une 
puéricultrice-directrice de la structure secondée par deux 
éducatrices de jeunes enfants. Ici comme dans les struc-
tures d’accueil régulier, des auxiliaires de puériculture, des 
diplômées d’un CAP Petite Enfance, et des agents de ser-
vice composent majoritairement l’équipe.   
7, impasse Max Baylac · 31170 Tournefeuille
Contact :  Véronique Longin - Tél. 05 61 86 87 45
crechemoulincalin@mairie-tournefeuille.fr 

Les structures associatives
Les 2 crèches associatives fonctionnent comme le multi-
accueil, c’est à dire en accueil régulier et occasionnel. Les 
inscriptions se font directement auprès des responsables 
des structures.  

« Tournefeuille en Herbe » accueille jusqu’à 28 enfants. 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. 
(Fermeture entre Noël et nouvel an, plus les trois premières 
semaines d’août). 
52, chemin de Fournaulis · 31170 Tournefeuille
Contact : Mme Raffel - Tél. 05 61 30 30 85
http://creche.tournefeuille.free.fr

« Les Petits Bouts du Touch » est un espace d’accueil 
pour 50 enfants de 0 à 4 ans. La structure est ouverte toute 
l’année du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. 
101, rue Belbèze · 31170 Tournefeuille
Contact : Mme Graffouillère - Tél. 05 61 07 22 39
les.ptits.bouts.du.touch@wanadoo.fr

2- LA CRÈCHE MUNICIPALE
 
« l’Ile aux Bambins » accueille les enfants de moins de 
4 ans en mode collectif tous les jours de la semaine de 
7 h 30 à 19 h, excepté le week-end. La responsabilité de 
cet établissement de 30 places est assurée par une pué-
ricultrice directrice de la structure secondée par une édu-
catrice de jeunes enfants. Des auxiliaires de puériculture,

4 modes d’accueil collectifs et associatifs, 
pour répondre à toutes les demandes
      Chaque famille ayant des besoins différents, les modes de garde des tout-petits à Tournefeuille 
sont diversifi és et adaptés à toutes les situations. 
>

des CAP Petite Enfance et des agents de service compo-
sent majoritairement l’équipe.  
8, rue Georges Sand · 31170 Tournefeuille
Contact : Isabelle Basset - Tél. 05 62 48 91 57
crecheileauxbambins@mairie-tournefeuille.fr
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3- LA CRÈCHE FAMILIALE

C’est un mode de garde peu connu, mais plébiscité par 
les familles. La crèche familiale « Les P’tits Poucets » 
est une structure municipale qui regroupe 13 Assistantes 
Maternelles agréées par le Conseil Général pour l’accueil 

 Un mode d’accueil individuel

A côté de l’accueil collectif, il existe une importante capacité 
d’accueil par des Assistantes Maternelles agréées par le Conseil 
Général. Actuellement 109 assistantes maternelles accueillent 
près de 300 enfants. La ville de Tournefeuille a mis en place un 
dispositif de collaboration avec ces assistantes maternelles en 

leur offrant un lieu d’échanges et de communication, le Relais 
des Assistantes Maternelles (RAM) situé à côté de la crèche 
l’Ile aux Bambins.  
8, rue Georges Sand - 31170 Tournefeuille
Contact : Marie Lise Buscayret • ram@mairie-tournefeuille.fr

d’un à quatre enfants. Pour les parents, c’est la garantie 
d’un service public de qualité. Pour les enfants, c’est un 
compromis idéal entre accueil personnalisé et collectif 
puisque deux à trois fois par semaine, les assistantes mater-
nelles se rendent avec les enfants dans les locaux de la 
crèche familiale pour participer à des activités proposées 
par l’équipe éducative. Une fois par mois, c’est à la ludo-
thèque que tous se retrouvent pour jouer et s’éveiller. La 
crèche familiale compte 13 assistantes maternelles pour 
une capacité d’accueil maximale de 35 places. 
La responsabilité de cet établissement est confi ée à une 
puéricultrice-directrice, qui encadre et anime l’équipe 
d’assistantes maternelles. Secondée par une éducatrice de 
jeunes enfants, ensemble elles interviennent au domicile 
des assistantes maternelles très régulièrement pour assu-
rer le suivi des enfants.
Ces assistantes peuvent se retrouver dans le cadre du 
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) où les enfants vien-
nent à la rencontre d’autres enfants.
Accueil de 7 h 30 à 19 h du lundi au vendredi.
8, rue Georges Sand · 31170 Tournefeuille
Dans le cadre du Relais d’Assistantes Maternelles.
Contact : Delphine Accarier - Tél. 05 34 51 89 66
crechelesptitspoucets@mairie-tournefeuille.fr

4- LA HALTE-GARDERIE 

La halte-garderie « Les Lutins » accueille de façon occa-
sionnelle en mode collectif les enfants âgés de trois mois à 
six ans non scolarisés, dont au moins un des deux parents ne 
travaille pas. Ce mode de garde permet de favoriser l’éveil 
et la socialisation des enfants. La halte-garderie assure cet 
accueil occasionnel, grâce à une capacité de 25 places par 
demi-journée. Pour répondre à une demande nouvelle, la 
halte-garderie « Les Lutins » offre désormais aux parents la 
possibilité de faire garder leur enfant pendant une à trois 
journées complètes, repas inclus (contre deux précédem-
ment) le mardi, le jeudi et le vendredi de 8 h 45 à 17 h 30.
La responsabilité de cet établissement est confi ée à une 
éducatrice de jeunes enfants. Elle encadre une équipe com-
posée de professionnelles diplômées : éducatrice de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, agents de service.
32, rue François Verdier · 31170 Tournefeuille
Contact : Sylvie Raffi er - Tél. 05 61 86 38 92
haltegarderieleslutins@mairie-tournefeuille.fr

Le maillage géographique des crèches doit être repensé au regard 
du développement urbain et de l’origine des demandes d’accueil.

Crèche existante

Crèche en projet

Déplacement
de crèche

LES CRÈCHES À TOURNEFEUILLE
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Urbanisme

A
près le diagnostic qui avait fait l’ob-
jet de la première réunion publique 
sur le PLU en novembre 2009, 

après l’adoption du Projet d’aména-
gement et de développement durable 
(PADD) présenté à l’automne 2010 lors 
d’une seconde réunion publique avec 
les grandes orientations en matière 
réglementaire, après la formalisation 
globale du dossier, le projet de PLU de 
Tournefeuille a été arrêté par les élus du 
conseil de la Communauté Urbaine du 
Grand Toulouse le 16 décembre dernier. 

Les étapes avant l’approba-
tion définitive du PLU
Jusqu’en mars 2011, ce projet sera 
présenté pour consultation aux per-
sonnes publiques associées (Conseil 
Général, Conseil Régional, les ser-
vices de l’État...). S’ouvrira ensuite au 
mois d’avril, l’enquête publique pour 
entendre les remarques de toutes 
les personnes concernées par le PLU 
qui sera alors consultable par tous les 
citoyens. Cette enquête va durer un 
mois. Le commissaire enquêteur qui 

est nommé pour mener à bien cette 
étape aura ensuite un mois pour rendre 
son rapport. À l’issue de cette phase, 
le PLU sera soumis à l’approbation du 
conseil de la Communauté Urbaine du 
Grand Toulouse dans le courant des 
mois de juin ou juillet. Après les publi-
cités légales, le nouveau PLU deviendra 
défi nitif et opposable aux tiers à l’au-
tomne de cette année. Il servira alors 
de base à l’instruction des demandes 
de permis de construire déposées en 
mairie. 
  
Une spécificité de ce PLU : les 
orientations d’aménagement
Le PLU représente pour une com-
mune le document lui permettant de 
traduire en droit des sols son Projet 
de Ville. Il organise le développement 
de son  territoire tout en intégrant les 
éléments provenant de documents 
d’orientation au niveau supracommu-
nal. Le PLU, à la différence du POS 
actuel, propose notamment de défi nir 
des « orientations d’aménagement » 
qui ont pour but de transcrire l’esprit 
dans lequel la ville souhaite mettre en 
œuvre son projet urbain. Ces orienta-
tions d’aménagement concernent des 
secteurs bien défi nis et doivent guider 
l’action des différents intervenants lors 
des opérations d’aménagement ou de 
construction. Elles prennent la forme 
de schémas d’aménagement en venant  
préciser les principales caractéristiques 
des voies, espaces publics, de l’implan-
tation du bâti, du type d’habitat.
Dix secteurs ont été retenus et les 
orientations d’aménagement les 
concernant ont été présentées par le 
Maire aux propriétaires concernés pen-
dant la phase de concertation. Sur ces 
dix secteurs, certains feront l’objet d’un 
aménagement public (essentiellement 
grâce à des zones d’aménagement 
concertées, les ZAC), comme à Ferro-
Lèbres, les autres seront laissés à l’ini-
tiative privée, les propriétaires devant 
cependant respecter les prescriptions 
de ces orientations d’aménagement.   •

Le PLU : un projet à 10 ans pour Tournefeuille

Le PLU doit répondre aux objectifs du 
PADD adopté par la ville notamment en 
termes de développement durable, de 
densifi cation du centre-ville, de protection 
des zones naturelles.... C’est ainsi que plu-
sieurs points ont été mis en avant dans le 
projet de PLU en cours de révision, notam-
ment la protection de la coulée verte du 
Touch, le développement de couloirs de 
liaison nord/sud pour communiquer avec 
la vallée de L’Ausonnelle. Le PLU prévoit 
aussi la préservation de la Ramée et de ses 
250 hectares qui seront dynamisés par la 

création d’un secteur dédié aux loisirs sur 
sa partie nord. Sur la partie nord-ouest de 
la commune entre Plaisance-du-Touch et 
Tournefeuille, un secteur à vocation agri-
cole sera maintenu pour y agir de manière 
durable. Le PLU prévoit également une 
légère densifi cation sur le centre-ville pour 
pouvoir répondre à l’arrivée de nouveaux 
habitants. Le coeffi cient d’occupation des 
sols (COS) sera supprimé tout en mainte-
nant certaines contraintes d’utilisation du 
sol (emprise au sol, pourcentage d’espaces 
verts, prospects, hauteurs). 

PLU, dernière étape avant
sa révision

À l’image de la ZAC de Quéfets, Tournefeuille 
poursuit son développement et 
sélectionne dans son projet de PLU 
10 zones « d’orientation d’aménagement ».

Travaux

L’Escale : les travaux ont commencé

Du nouveau du côté 
des “Écarts” de la Ville

      Le conseil municipal du 17 décembre a retenu les entreprises qui interviendront dans la 
réhabilitation du foyer Roger-Panouse. Après la préparation du chantier avec les entreprises, 

les travaux ont pu commencer fi n janvier comme prévu et devraient durer 18 mois.  

>

P
our répondre aux nouvelles 
normes de sécurité et garantir un 
bon niveau d’accueil du public et 

des artistes, le foyer Panouse va céder  
sa place à l’Escale. Le bâtiment actuel 
sera repris pour y aménager la salle 
de spectacle de 530 places contre 450 
aujourd’hui. Un travail important sera 
mené pour assurer une très bonne 

acoustique à l’ensemble. Le système 
de gradinage télescopique pourra 
s’étendre ou se refermer en fonc-
tion des besoins des manifestations 
accueillies (musique classique, cirque, 
marionnette, danse...). La scène se 
trouvera quant à elle au même niveau 
que les spectateurs. 
Pour faciliter l’accès au bâtiment, un 

emmarchement 
sera créé et per-
mettra de des-
cendre du par-
vis vers l’Escale 
en empruntant 
quelques marches 
ou une rampe 
accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Deux 
extensions viendront de part et d’autre. 
La première est destinée à l’accueil 
des spectateurs avec l’aménagement 
d’un espace bistrot et d’une terrasse 
à l’étage ; la deuxième hébergera les 
loges, tout le matériel technique et les 
décors de scène.
Les travaux vont d’abord se concen-
trer sur la réhabilitation de l’existant 
et la création de ces deux extensions, 
puis sur la réalisation de l’escalier et du 
parvis qui permettront de redessi-
ner les abords et de redéfi nir l’actuel 
parking.         •
Pendant la durée des travaux, le mar-
ché de plein vent est déplacé Allée des 
Sports.

Calendrier
prévisionnel

Coût de l’opération
en € H.T

Financement
en € H.T

Janvier 2011
Début des travaux

Juin 2012 
Fin des travaux

Sept./Oct. 2012  
Réouverture

2 725 000
Travaux bâtiment  

400 000
Gros équipements  

385 000
Parvis   

1 560 000
Part communale

1 250 000
Conseil Général

700 000
Conseil Régional

L
e paysage devrait donc changer 
avec la dépose de tous les pylônes 
et de tous les câbles aériens (élec-

tricité, téléphone) et le remplacement  
total du  système d’éclairage public. 
La diffi culté pour ce chantier et pour les 
entreprises tient à l’étroitesse de l’em-
prise publique de la voie. Les travaux 
sont également  rendus complexes 
par la juxtaposition de tous les réseaux 
souterrains existants. 
Dans un premier temps, c’est le réseau 
pluvial qui sera revu, grâce au busage 
de fossés qui régulera les eaux de 

pluie et les diri-
gera vers un collec-
teur central. Dans 
un second temps, 
les réseaux aériens 
seront effacés. Cette deuxième étape 
devrait être terminée en mai 2011, 
la chaussée et les trottoirs pouvant 
ensuite être intégralement repris. Les 
travaux vont durer jusqu’à l’été. La cir-
culation reste globalement maintenue 
avec accès garanti pour les riverains et 
la mise en place d’un système d’alternat. 
Dans ce secteur sud de la commune, 

le chemin du Grillou sera l’objet de la 
prochaine opération de rénovation.
Dans le secteur nord, le chemin de la 
Peyrette voit son urbanisation (trot-
toirs, piste cyclable, chaussée) se 
poursuivre par tranches et le chemin 
du Chandelier quant à lui, fait l’objet 
d’une étude et d’une programmation 
prochaine de travaux de sécurisation.   •

      Après avoir accompagné le développement du 
centre-ville, la municipalité concentre son effort 
sur les voies les plus excentrées. L’impasse des 

Écarts en est une. Les travaux de voirie seront pris 
en main par le Grand Toulouse et l’effacement des 

réseaux aériens par la Ville, pour qu’à l’été 
prochain, cette voie montre un tout nouveau visage. 

>

      Pour assurer un développement et un renouvellement 
urbain cohérents, solidaires et durables, Tournefeuille s’est 
engagée dès le mois de mars 2009 dans la révision de son plan 
local d’urbanisme (PLU). Cette démarche placée sous le signe 
de la concertation publique s’est déroulée en plusieurs étapes. 
Elle est désormais entrée dans sa phase fi nale. 

>

L’impasse des Écarts présentera dès l’été 2011 un tout nouveau visage.
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Agenda

Les rendez-vous de mars à mai
Carnet d’expositions

Ateliers / Rencontres / Divers

Spectacles

• Jusqu’au 18/3 
Denise Rafenomanjato  
“Rêves monochromes, solitudes fa-
rouches…”  > Mairie

• Du 1/3 au 26/3 “9e Art - histoire 
de l’art et bande dessinée ”  
Collectif Ad Marginem  > Médiathèque 

• Du 7 au 18/3  Cédric Marie-Luce 
Graphisme inspiré de la culture manga
> Maison de Quartier Pahin - Vernissage 
le 17 mars.

• Du 23/3 au 15/4  Marie-France
Fabet  “Du noir pour faire chanter les
couleurs”  > Mairie

• Dans le cadre de la semaine du 
Développement durable
du 30/3 au 9/4  > Médiathèque 
du 4 au 7/4 > Maison de Quartier Pahin

• Du 4 au 29/4  Peintures de Béatrice 
Andrieu, Dany Ferré-Esquerré, 
Myriam Petitperrin > Maison de 
Quartier Paderne - Vernissage le 13 mai.

• Du 12/4 au 7/5  “Sur le chemin 
des étoiles… Planètes et ex-
ploration spatiale - par la Société 
d’Astronomie de Nantes  > Médiathèque

• Du 19/4 au 13/5  Résistance et 
déportation  “Un camp pour les
Tsiganes”. À partir des travaux d’histo-
riennes et d’un photographe.  > Mairie 

• Du 2 au 20/5  Mario Tonin et 
ses élèves > Maison de Quartier Pahin
Vernissage le 20 mai.

• Du 6 au 31/5   Najia Sâad et
Gérard Loustau   > Maison de Quartier 
Paderne/ Vernissage le 13 mai à 18 h 30.

• Du 11/5 au 8/6  “Hélène de Troie” 
par la sculptrice Odile Mir 
> Médiathèque/ Vernissage le 13 mai à 19 h.

• Du 18/5 au 8/6  “Parcours 1,2,3 : 
Une école … ” Travaux des élèves en
arts plastiques de l’Ecole d’Enseigne-
ments Artistiques. > Mairie et EEA

• Du 23/5 au 10/6  Expo dans le cadre 
de la fête de quartier de Pahin 
> Maison de Quartier Pahin

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

• Vendredi 18/3    
Concert de printemps par la 
Société Musicale de Tournefeuille. 
Direction : Claude Puysségur  > Le 
Phare 20 h 30. Participation libre.

• Dimanche 20/3  “Chubichaï ”  
Cie Le vent des forges. (Prix enfance 
MOMIX 2009) à partir de 2 ans > Ecole 
de danse 16 h. 7€ / 5€ réduit .

• Samedi 26/3     
Concert “Baroque 3.0” avec
la participation de l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse et des Chorales 
d’Olot et Huesca, et de trois solistes. 
Direction : Elisenda Carrasco.
> Le Phare 20 h 30. Gratuit.

• Mercredi 30/3   Michel Jonasz  
(nouvel album sorti en février 2011)
> Le Phare 20 h 30. Concert assis (placement 
libre). 25€ / 17€ réduit et Tournefeuillais.

• Vendredi 8/4  “Black and white 
paradise” par Isabelle Pérusat (piano)
et Heni Varga (danse).
> Ecole de Danse 21 h. 10€ / 6€. 

• Mardi 12/4   “Le jeu de l’amour 
et du hasard” d’après Marivaux  
Mise en scène Jean Liermier.
> Au TNT départ en bus de la média-
thèque à 18 h 30. Public adulte 17€ /8,50€ 

(bus compris). Paiement à la réservation 
(avant le 6 avril). 

• Dimanche 17/4   “La nuit de 
l’ogre doux ” - Cie Arène Théâtre. 
À partir de 4 ans. > Ecole de Danse 16 h. 
Durée 45 min. 7€/5€ réduit.

• Du 20 au 22/4   “Human Fair” 
Cie Ajour 31. Dans le cadre du festival 
“C’est de la danse contemporaine” 
> L’Usine 20 h 30. 15€/12€ pass festival 
9€ réduit et Tournefeuillais. 

• Ven. 22/4 “Rock Symphonique ” 
L’Orchestre Symphonique de l’Ecole de 
Musique de Tournefeuille s’encanaille 
au contact d’Amaral, groupe de rock 
toulousain aux textes décalés ! 
> Le Phare 20 h 30. Concert assis (place-
ment libre). 6€ / gratuit pour les élèves de 
l’EEA.

• Du 11 au 22/5  Festival “Jeunes 
en Scène” par le service Jeunesse
de la Ville en partenariat avec de 
nombreuses associations. Laissez-vous 
surprendre par les talents pluridisci-
plinaires des jeunes.  > Le Phare, Skate 
Park … Gratuit - Tout public. 

• Mercredi 11 mai   “A Vendre” 
Cie du Thé à la Rue. Et si l’espace 
public était une marchandise comme 

les autres ? Programmation de l’Usine 
avec le soutien d’En Rue Libre. 
> 18 h et 20 h 30 rendez-vous place de la 
Mairie. Gratuit.

• Samedi 21 mai  “Danse en pay-
sages urbains” Des compagnies 
françaises et espagnoles  présentent 
de courtes pièces chorégraphiques au 
cœur de l’espace public par. Dans le 
cadre du programme  Villes 3.0.  
> Centre ville. 20 h 30. Tout public. Gratuit. 

• Les 25 et 26 mai   “O temps d’O” 
Cie Barolosolo. Deux clowns acrobates 
doivent s’adapter à la montée des eaux... 
Présenté par l’Usine et la Grainerie dans 
le cadre de “Caravane de Cirques”. 
> Lac des Pêcheurs sous chapiteau. 15 h 
le mercredi / 20 h 30 le jeudi. À partir de 
5 ans. 13€/10€ réduit et Tournefeuillais / 
famille 8€.

Concerts musiques actuelles au Phare
(sous réserve de modifi cations ultérieures de la programmation)

• Mardi 22/2 
Aqua Tour 2011  
Angra + Kattah + Fall and 
Bounce (formule club)

• Mardi 1/3  Power of 
Metal Tour 2011 
Symphony X + Nevermore
+ Psychotic Waltz + 
Mercenary + Thaurorod 
(avec Base Prod.) 

• Samedi 12/3   
Mademoiselle K + 
Dancers in red (formule 
club)

• Dimanche 13/3  
Danakil
• Mercredi 20/4  
Soprano (avec Bleu 
Citron) 

• Vendredi 20/5  
Didier Super Comédie 
musicale (spectacle assis)

• JEUDI 26/5  
Les Croquants 
(formule club)

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 :
Hiver : du 25/2 au soir au 13/3 inclus.
Pâques : du 22/4 au soir au 8/5 inclus.

Mademoiselle K

© C. Pamart© Cie du Thé à la rue© lorenzo-sanjuan© J.P Bellet© C. Paz Herrera

“O temps d’O” - Cie Barolosolo

© Polo Garat© D.R
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Événements sportifs

• Rugby à XV - Championnat de 
France de fédérale 1 
Le 3/3 : Tournefeuille/Lannemezan
Le 27/3 : Tournefeuille/Lille 
> Complexe de rugby à 15 h

• Championnat de France de 
handball Nationale 2  
Le 19/3 : Tournefeuille/Martigues
Le 7/5 : Tournefeuille/Châteauneuf
> Gymnase L. de Vinci - 20 h.

Animations avec la Médiathèque

• Découverte des techniques 
d’illustration, manga et BD
du 28/2 au 4/3 (à partir de 10 ans).

• “Livres animés” et “Étoiles et 
planètes“ du 20/4 au 5/5 (8/12 ans). 

• Rencontre autour de “L’écriture 
numérique de création” le 19/3.

• “Petits déj. musicaux” le 2/4 et 
le 28/5 (10 h à la Sonothèque).

Heure du conte  

• “Le rat d’auteur, illustre rat 
conteur” le 16/4 - 10 h. (0/3 ans).  

• “Le soleil a rendez-vous avec 
la Lune… ” le 16/4 - 11 h. (4/7 ans).

> Médiathèque. Gratuit sur inscription. 
Tél. 05 62 13 21 60
mediatheque@mairie-tournefeuille.fr

Stages avec l’Ecole d’Ens. Artistiques

 • Danse et musique courant avril  
recherche autour de l’improvisation 
(adultes).

• Hip hop en famille ! 
les 19 et 20/3 (enfants et parents).

• Djembé et danse sabar 
les 21 et 22/5 Ados/adultes tous niveaux.

> École de danse. Tarifs et inscriptions au 
05 61 07 03 96 (places limitées).

• Semaine du jeu : “La Machine à 
remonter le temps” du 28/3 au 2/4  
> Maisons de Quartier Pahin et Paderne

• “Sorties d’Usine” : Présentation de
créations en cours les 9/3 et 7/5 - 20 h  
> L’Usine, imp. Marcel Paul - ZI de Pahin. 
Gratuit sur réservation au 05 61 07 45 18 
www.lusine.net

• “Semaine musicale“ du 18 au 23/4
et auditions du 9/4 au 28/5 par les
élèves et les professeurs de l’Ecole 
d’Enseignements Artistiques. 
> Ecole de Musique. Entrée libre. 
Rens. 05 61 07 03 96.

• “Laboratoire des idées” : 
Conférences-débats en partenariat avec 
le GERM.
21/4 “Dématérialisation et crise 
fi nancière” avec Henri Sterdyniak.
26/5 “10 ans de forums sociaux : bilan 
et perspectives” avec Bernard Cassen.
> Foyer des Aînés 19 h-21 h. Suivi d’un 
apéro dînatoire. Gratuit sur réservation 
auprès du service culturel : 05 62 13 21 52
 www.mondialisations.org

Soprano
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La salle d’activités du Quai lors de son 

inauguration, le 6 novembre 2010La salle
inauguration, le 6 novembre 2010
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Rétrospective

Alain Duverne, concepteur des marionnettes des 
Guignols de l’info et parrain de Marionnettissimo
Novembre 2010

Coupe de France de basket, 

senior filles
Gymnase Labitrie, le 8 janvier 2011 Cérémonie du 11 novembre 2010

Monument aux morts
L’Heure du conte celtique avec Véronique 

Rostin - Médiathèque, les 10 et 11 décembre 2010

Nicoletta et ses Choeurs Gospel
Le Phare, le 4 novembre 2010

Soirée “Ludo Lune”Maison de Quartier de Pahin, le 17 décembre 2010

Activités de plein air pour les 

Accueils de Loisirs

Vacances de Toussaint 2010

Accueil des Nouveaux Arrivants
sous le chapiteau du Magic Mirror, le 19 novembre 2010

Cross des écoles1er décembre 2010

Opération “marrons et vin chaud”au profi t du 
Secours Populaire - 17 et 18 décembre 2010



Solidarité

L
a première Maison de Quartier a 
été créée en 1994 à Pahin. L’idée 
qui en précède la création est 

simple : dans ce nouveau quartier, des 
équipements publics doivent s’implan-
ter. Ils doivent ensuite devenir des lieux 
de vie permettant aux habitants d’être 
intégrés, de se rencontrer et de parti-
ciper à la vie de la commune. Très vite, 
c’est un succès, et les Tournefeuillais 
sont au rendez-vous. Une association 
est même créée par des habitants du 
quartier. Elle permet l’essor de nom-
breuses activités qui complètent celles 
déjà proposées, comme de la gym, des 
ateliers de peinture ou de théâtre... 

Mais ce n’est pas tout, à Pahin, la 
Maison de Quartier renferme de véri-
tables trésors comme la ludothèque, 

qui rassemble parents et enfants autour 
des jeux, un espace jeunesse enca-
dré par deux éducateurs et un espace 
multimédia avec les studios de S2D, 
webradio locale très active. La Maison 
de Quartier, ce sont encore des événe-
ments : expositions, sorties ou bien la 
fête du quartier de Pahin dont la répu-
tation n’est plus à faire et qui aura lieu 
le 28 mai prochain. 

Du côté de La Paderne
Le cheminement est presque le même. 
Alors que le nouveau quartier com-
mence à recevoir ses premiers habi-
tants, le besoin de nouveaux équi-

pements se fait sentir. 
L’endroit est vite trouvé. 
C’est la place Léopold-
Sédar-Senghor qui va réu-
nir la Maison de Quartier, 

la Maison de la Justice et du Droit et 
enfi n, la Maison de l’Emploi et de la 
Solidarité. Les objectifs sont là aussi 

très clairs. La Maison de Quartier de 
la Paderne qui vient de fêter son troi-
sième anniversaire doit s’organiser en 
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tant que lieu d’accompagnement des 
habitants dans leur recherche du bien-
vivre ensemble. À la Paderne, le parte-
nariat avec l’association des habitants 
marche bien : ateliers cuisine, Qi-Gong 
ou encore des tournois sportifs sont 
organisés régulièrement. Pas moins 
de 300 familles participent régulière-
ment aux animations. La ludothèque 
ravit les grands comme les plus petits. 
L’espace parentalité offre aux familles 
un lieu où elles peuvent être informées 
et orientées dans un esprit pratique. 
On peut par exemple y apprendre à 
confectionner soi-même des doudous 
ou comment faire un massage à son 
nouveau-né, mais aussi poser toutes 
les questions relatives à la gestion du 
quotidien. Dernièrement, un tout nou-
veau réseau d’échange de savoirs et de 
savoir-faire vient de voir le jour. L’idée 
est de partager ses talents avec les 
autres habitants de la ville. 

Mission d’information
Au delà de leurs spécifi cités, les deux 
Maisons de Quartier sont également 
un point où convergent toutes les infor-
mations qui concernent la commune 
et les lieux qui la dynamisent comme 

les espaces culturels, la médiathèque, 
les écoles et tous les lieux publics. Une 
conseillère en économie sociale et 
familiale assure également une perma-
nence dans chaque maison de quartier 
et reste à l’écoute de tous. Les Maisons 
de Quartier ne travaillent pas isolément. 
Elles sont par exemple partenaires des 
festivals qui rythment la vie culturelle 
tournefeuillaise. Elles ont également 
tissé des liens très étroits avec les diffé-
rents services de la commune. 

On l’aura compris, la Maison de 
Quartier est un endroit ouvert où l’on 
peut à la fois s’informer et « se bou-
ger » ! Car en plus d’une programma-
tion déjà riche d’expositions, de spec-
tacles, de repas de quartier, de balades 
à pied, de sorties  culturelles et fami-
liales, d’ateliers créatifs, d’activités de 
remise en forme... on peut y trouver 
l’information qu’on cherche.                   •

Les Maisons 
de Quartier, 
lieux de 
convivialité et 
d’échanges

      À Tournefeuille, le vivre ensemble n’est pas un vain mot, à l’image des deux maisons de 
quartier qui viennent conforter la volonté municipale de favoriser le lien social. Convivialité, 
information, accueil, échanges et rencontres animent l’esprit de ces lieux décidément très 
dynamiques et inter-générationnels.

>

La Maison de Quartier est un endroit 
ouvert où l’on peut à la fois s’informer et 
« se bouger ».

Infos pratiques

MAISON DE QUARTIER 
DE PAHIN

Responsable : Josiane Blanc
2, boulevard Goya
Tél. 05 61 78 62 52

Horaires d’accueil, du lundi au vendredi : 
8 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h

Partenaire associatif :
Culture et Loisirs de Pahin

MAISON DE QUARTIER 
DE LA PADERNE

Responsable : Antoine Bécot
place Léopold-Sédar-Senghor

8 rue Paul-Valery
 Tél : 05 61 06 29 10

Horaires d’accueil : le lundi 14 h - 18 h, 
mardi à vendredi 9 h - 13 h et 14 h - 18 h

Partenaire associatif : 
Les C.L.E.S de la Paderne

ACTUALITÉS

Maison de Quartier de Pahin
•  Jeudi 10 mars : Sortie familiale à la 

neige au plateau de Beille.

•  Du 7 au 18 mars : Exposition de Cédric 
Marie-Luce - Les mangas. Vernissage 
jeudi 17 mars à 18 h 30.

•  Les vendredis 25 février et 18 mars : 
balade à pied à Tournefeuille : de 9 h 
à 11 h.

•  Du 29 mars au 2 avril : la Semaine 
du Jeu sur le thème « La Machine à 
remonter le temps ».

Maison de Quartier de la Paderne 
• Vendredi 18 février à 20 h : Loto-Ludo.
•  Jusqu’au 25 février, exposition Perù 

Loko, dans le cadre du festival Cuba 
Hoy.

•  Pendant les vacances de février : 
concours de cuisine, “Les petites 
toques gourmandes”.

•  Mardi 8 mars : la Maison de Quartier 
et les C.L.E.S fêtent le carnaval !

•  Tous les mercredis : rdv à 8 h 30 pour 
une marche dynamique, le mercredi à 
20 h : marche nocturne.

•  Jeudi 10 mars : Sortie familiale à la 
neige au plateau de Beille.

Extrait de la programmation du premier trimestre 2011 qui est téléchargeable dans son 
intégralité sur le site internet de Tournefeuille : www.mairie-tournefeuille.fr 
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P
our la 7ème année, Tournefeuille 
affi che la 3ème fl eur rouge sur les 
panneaux jaunes aux entrées de 

la ville. Cette distinction récompense 
le fl eurissement de la ville, son patri-
moine, son environnement, et distin-
gue également tout ce qui participe à 
un cadre de vie agréable pour les habi-
tants. Conjointement, les habitants et 
les services techniques participent à la 
beauté de la ville. Il suffi t de lever les 
yeux pour s’en rendre compte. Pour 
Martine Bourdon, conseillère munici-
pale déléguée aux Jardins, Nature et 
Paysages : « en fl eurissant balcons et 
jardins, les Tournefeuillais deviennent 
les acteurs de l’embellissement du 
cadre de vie de la ville. Et ils en font 
profi ter tout le monde. »
C’est ainsi que chaque année, cer-
tains habitants s’inscrivent au concours 
départemental des « Jardins et Balcons 
fl euris », en s’inscrivant auprès des ser-
vices techniques de la Ville. En mai, 
un jury municipal sélectionne cinq jar-
dins, balcons ou terrasses. Au début de 
l’été un jury départemental sélectionne 
trois lauréats qui seront récompensés 
au cours d’une réception au Conseil 
Général en octobre. Cette année, c’est 
Claude Hemadou qui a remporté le 
premier prix. « C’est notre première 
participation, raconte Benoît, son mari. 

Pour nous, avoir un jardin agréable 
est quelque chose d’important et s’en 
occuper nous apporte beaucoup de 
plaisir. » M. Caux, Mme Dedieu-Fauché 
ont été les deux autres lauréats. Au 
mois de décembre, la Mairie a remer-
cié tous les participants au concours 
autour d’un vin chaud.

Cadre de vie, la ville s’engage
Depuis deux ans, la commune a lancé 
l’opération « Balcons fl euris ». « Il s’agit 
d’amener les habitants autour des mai-
sons de quartier de La Paderne et de 
Pahin à fl eurir leurs balcons », explique 
Martine Bourdon. C’est alors l’occa-
sion de se réunir pour préparer ses 
jardinières et échanger des conseils 
avec les membres de l’association des 
Jardiniers de Tournefeuille, les passion-

nés de jardinage et les services tech-
niques de la mairie. Cette année, l’opé-
ration « Balcons fl euris » aura lieu le 17 
mai à La Paderne et 18 mai à Pahin de 
18 h à 20 h.
La municipalité a également mis en 
place des actions autour du jardi-
nage, toujours en partenariat avec les 
Jardiniers de Tournefeuille, avec l’ob-
jectif de créer du lien social. C’est ainsi 
que petits écoliers et personnes fra-
giles sont accueillis régulièrement dans 
les jardins familiaux et que des cours 
de jardinage sont proposés à toutes 
les générations. Une politique récom-
pensée cette année par le prix natio-
nal de la participation des citoyens au 
jardinage, décerné par le concours des 
« Villes et villages fl euris ». De quoi 
avoir la main verte !       •

Pour participer au concours des mai-
sons et balcons fl euris , inscrivez vous 
avant fi n avril auprès d’Alain Alphonse, 
responsable des aménagements pay-
sagers généraux : 
Tél. : 05 61 15 93 80
Votre jardin ou balcon doit être visible 
de l’extérieur. Concours limité à 15 
participants par an.

Trois fl eurs pour Tournefeuille
      Tournefeuille a été double-
ment récompensée en 2010. 
Elle conserve la 3ème fl eur des 
villes et villages fl euris obtenue 
depuis 2003 et a été lauréate 
du prix national de la participa-
tion des citoyens au jardinage. 

>

Les balcons et jardins fl euris, visibles de l’extérieur, contribuent à l’embellissement de la ville.

25% 
de la pollution atmos-
phérique est due 
aux transports. À 

Tournefeuille, il n’était pas question de 
rester sans rien faire. « Nous sommes 
partis d’un triple constat, explique 
Jacques Tomasi, adjoint en charge 
de l’environnement. Il n’y a souvent 
qu’une seule personne à bord des 
voitures qui traversent la commune le 
matin. Beaucoup viennent des com-
munes à l’ouest de Tournefeuille pour 
se rendre au même endroit. Le parking 
du Phare est facile d’accès et offre une 
disponibilité idéale la journée. » 

Ainsi, depuis quelques semaines, un 
étrange ballet a lieu devant la salle de 
spectacles. Venus des quatre coins de 
l’agglomération, des automobilistes 
peuvent se retrouver au Phare pour 
partager tout ou partie de leur trajet. 
C’est ce que l’on appelle le covoitu-

rage, c’est-a-dire un mode de déplace-
ment où plusieurs personnes utilisent 
une seule voiture pour faire le même 
trajet. Cette solution qui offre de mul-
tiples avantages : respect de l’environ-
nement, économie, solidarité et socia-
lisation, connaît un succès grandissant.

Un geste simple  
Pour participer, rien de plus simple. 
Tisséo, l’opérateur des transports en 
commun pour la Communauté Urbaine 
du Grand Toulouse, a développé sur 
Internet une plateforme de covoitu-
rage. Il suffi t de s’inscrire gratuitement 

et d’indiquer le lieu de 
départ, la plage horaire 
et la fréquence pour trou-
ver tous les conducteurs 
qui empruntent le même 
trajet aux jours et aux 

heures recherchés. Ainsi, les covoitu-
reurs qui entrent dans Tournefeuille par 
la RD 632 ou la RD 50 peuvent laisser 
leur véhicule sur le parking du Phare 
et rejoindre leur lieu de travail en se 
regroupant à plusieurs par voiture. 
Les habitants des quartiers Mirabeau, 

Quéfets ou Pahin peuvent également 
rejoindre le parking en empruntant la 
navette municipale, dont le parcours a 
été modifi é. Les cyclistes peuvent  aussi 
y laisser leur vélo en toute sécurité. Et 
en cas de défection d’un conducteur, 
les covoitureurs ont la possibilité de 
profi ter des lignes de bus 63 et 65 avec 
des arrêts situés à proximité de leurs 
départs et lieu d’arrivée. L’ouverture 
du parking du Phare au covoiturage, 
premier du genre en Haute-Garonne, 
s’inscrit complètement dans l’Agenda 
21 de la commune. Une action simple, 
peu coûteuse, qui favorise un mode de 
transport plus éco-responsable.      •
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Venus des quatre coins de l’agglomération, 
des automobilistes peuvent se retrouver 
au Phare pour partager tout ou partie de 
leur trajet.

Infos pratiques

Le parking du Phare (32 route de 
Tarbes à Tournefeuille) sera ouvert 
pour le covoiturage de 6 h 30 à 
20 h (le parking reste ouvert jusqu’à 
22 h). La mise en relation pour le 
covoiturage peut se faire par l’in-
termédiaire de Tisséo à l’adresse 
Internet suivante : 
coivoiturage.tisseo.fr

La première aire de covoiturage 
de Haute-Garonne 

      Navette municipale, développement de l’offre de transports en commun, politique cyclable, 
la Ville de Tounefeuille a toujours eu à cœur de favoriser les alternatives au tout-automobile, 
en particulier pour les trajets domicile-travail. Depuis quelques semaines, le parking du Phare 
a ainsi été aménagé pour accueillir ceux qui ont choisi la solution du covoiturage.  

>

Une semaine pour changer nos comportements toute l’année !

Pour la deuxième année, Tournefeuille participe à la semaine du Développement du-
rable, du 1er au 7 avril. Sept jours pour découvrir tout ce que recouvre ce terme et 
l’importance qu’y attache la commune. Eau, traitement des déchets ou encore biodi-
versité, beaucoup de thèmes y seront abordés cette année. Les Tournefeuillais pour-
ront visiter des expositions dans les deux Maisons de Quartier et à la Médiathèque, 
assister à plusieurs conférences ou profi ter des nombreuses animations proposées par 
la commune et les associations locales impliquées dans le projet. C’est aussi au cours 
de cette semaine que l’association Vélo organisera la traditionnelle bourse aux vélos !
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Éducation

S
i la cuisine centrale a été conçue 
pour pouvoir confectionner 
chaque jour, sous la responsabi-

lité d’un personnel qualifi é et dans des 
conditions d’hygiène optimales, entre 
2 500 et 3 000 repas collectifs, on sait 
moins qu’elle peut aussi produire de 
petites quantités ou des portions indi-
viduelles.

Dans ces conditions, si un enfant est 
allergique à un aliment présent dans un 
plat prévu au menu, il se verra proposer 
un plat de substitution confectionné à 
la cuisine centrale et conditionné dans 
une barquette individuelle étiquetée à 
son nom. Dans les cas d’allergies très 
complexes, les parents sont invités à 
fournir eux-mêmes un « panier repas » 
aussi semblable que possible à celui 
que propose la restauration collec-
tive, qui sera réchauffé sur place dans 
un four à micro-ondes exclusivement 

réservé à cet effet. Enfi n, si un enfant 
est diabétique, les quantités d’aliments 
qui lui seront servies pourront être 
pesées au préalable.

Au cas par cas
Ces prises en charge individuelles 
n’ont évidemment pas pour objet de 
répondre à des particularités ou cou-

tumes familiales, mais 
bien à des contraintes de 
santé. Elles ne peuvent 
donc être instaurées qu’à 
la suite de la mise en place 
d’un Protocole d’Accueil 

Individualisé (PAI). Initialement prévus 
pour autoriser la prise de médicaments 
à l’école dans les cas de maladie chro-
nique, les PAI sont aussi utilisés pour 
déterminer, lorsque le médecin spécia-
liste qui suit l’enfant le préconise expli-
citement, un régime alimentaire appro-
prié. Le PAI est établi à la demande 
des parents au cours d’une réunion 
en présence du médecin scolaire, des 
personnels qui accompagnent l’enfant 
tout au long de sa journée à l’école 
(enseignant, ATSEM, ALAE), des repré-

sentants du service de restauration et 
d’un représentant de la Ville. 
Les familles ainsi concernées sont 
invitées à assurer le suivi des menus 
publiés cinq semaines à l’avance et 
disponibles soit sur le site Internet de 
la Ville soit au service de la régie des 
cantines. Elles peuvent dialoguer avec 
les responsables de la cuisine centrale, 
les alerter le cas échéant sur la compo-
sition de tel ou tel plat ou demander 
des compléments d’information.
Grâce à ce partenariat de qualité, le 
temps du repas devient un véritable 
moment de partage, de socialisation 
et d’épanouissement pour tous les 
enfants, dans un cadre chaleureux où 
chacun se sent à sa place.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, contacter le service des 
affaires scolaires : 05 62 13 21 41      • 

Les prises en charge individuelles n’ont pas 
pour objet de répondre à des particulari-
tés ou coutumes familiales, mais bien à des 
contraintes de santé. 

Attention goûter
Pas de kiwi pour le goûter. Haute-
ment allergène, ce sympathique petit 
fruit poilu est proscrit à l’école !

Sport

G
érées par des associations, les 15 
écoles de sport accueillent cette 
année plus de 2 600 enfants de 9 

mois à 17 ans qui n’ont que l’embar-
ras du choix : athlétisme, badminton, 
basket, football, handball, judo, karaté, 
patin, rugby, natation, tennis, gymnas-
tique volontaire, escalade, aïkido et tir à 
l’arc. Grâce aux aides de la Mairie et du 
Conseil Général, le coût de la licence 
reste peu élevé pour les familles, une 
mesure qui conforte la politique de la 
ville en la matière. Chaque école pro-
pose une pratique sportive ouverte per-
mettant la découverte des valeurs fon-
damentales du sport : l’esprit d’équipe, 
le respect d’autrui, la maîtrise de soi… 
« C’est aussi une façon de développer 
la motricité des tout-petits et de les ini-
tier aux activités physiques d’une façon 
ludique et adaptée » explique Robert 

Carrère, adjoint au maire délégué aux 
sports. Les jeunes sportifs peuvent évo-
luer au sein d’une ou plusieurs écoles 
de sport, ce qui leur permet de préciser 
leurs envies et pour certains, de choisir 
une discipline afi n de pratiquer la com-
pétition. 
Les subventions aident aux frais de 
fonctionnement liés aux déplace-
ments, aux frais d’arbitrage, mais éga-
lement à la rémunération d’éducateurs 
sportifs, dans le cadre de la formation 

des cadres sportifs exigée par les fédé-
rations et dont les associations doivent 
tenir compte. Les écoles de sport se 
portent bien à Tournefeuille et sont 
un tremplin pour la compétition, les 
équipes atteignant le niveau national. 
C’est certainement grâce au travail 
accompli par les jeunes et les édu-
cateurs que ces résultats sont rendus 
possibles.        •

Les écoles de sport : 
un apprentissage associé au plaisir de la découverte 

      La politique municipale aide les écoles de sport à travers des subventions, pour garantir 
à tous l’accès à des activités physiques et sportives indispensables à l’éveil et au bien-être. 
Ces écoles remplissent leur mission haut la main. La clé de leur succès : des disciplines 
variées et une approche très ludique de la pratique sportive qui peut déboucher à terme 
sur un esprit de compétition. 

>

Au club de natation de Tournefeuille, on apprend à nager tout en s’amusant.

>      À Tournefeuille, même les enfants qui ont des soucis de santé liés à l’alimentation peuvent 
fréquenter les restaurants scolaires en toute sécurité. La Ville s’est dotée d’outils pour apporter 
une réponse adaptée aux besoins alimentaires des jeunes, qu’il s’agisse du repas de midi à 
l’école ou dans les Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH). 

La restauration scolaire
répond aux besoins de tous
La restauration scolaire
répond aux besoins de tous

La marche à suivre
Les inscriptions dans les écoles de sport ont lieu à la rentrée de septembre. 
Dans la majeure partie des disciplines, les enfants peuvent tester leur motivation 
moyennant quelques cours d’essai avant de s’inscrire pour l’année scolaire. 
Contact : Service des Sports - Gymnase Jean Baptiste Gay - Rue de Provence
Tél. 05 61 06 41 88 · servicedessports@mairie-tournefeuille.fr 



Emploi

É
volution des fi lières traditionnelles,
émergence de nouvelles profes-
sions : la démarche en matière de 

développement durable modifi e sen-
siblement les pratiques des métiers, 
les connaissances et les compétences 
nécessaires pour les exercer. 

« On a souvent tendance à réduire les 
emplois verts aux métiers axés sur les 
économies d’énergie » constate Pierre 
Dufour, conseiller municipal délégué 
à l’Insertion par l’Économie. « Or le 
champ des fi lières liées à la croissance 
verte est bien plus vaste. Il suffi t de 
considérer l’évolution des matériaux 
utilisés dans le BTP ou encore l’ar-
rivée de nouveaux métiers comme 
ceux de diagnostiqueur immobilier ou 
constructeur bois pour comprendre 

l’amplitude du pan éco-
nomique concerné ». 
Nouveaux métiers, nou-
velles fi lières, nouvelles 
formations : la MES 
renforce sa mission par 
une panoplie d’actions 

autour de 
ces métiers. 
« L’objectif 
est de per-
mettre aux 
chercheurs 
d ’ e m p l o i , 

mais aussi aux parents 
ou aux adolescents inté-
ressés, de trouver toutes 
les informations dispo-
nibles sur les fi lières, les 
métiers et les formations 
relevant du développe-
ment durable » en col-
laboration avec le Point 
Information Jeunesse, 
explique Fabrice Spitz, 
directeur de la MES.

Forum du développement 
durable, occasion de 
multiples manifestations
Conférences, débats, démonstrations, 
expositions, interventions de centres 
de formation, entretiens avec des 
experts, se multiplieront dans diffé-
rents lieux de la ville, du 1er au 7 avril, 
au cours de la semaine consacrée au 
développement durable (voir p. 21). 
Le programme complet du forum, ini-
tié dans le cadre de l’Agenda 21, sera 
disponible sur le site de la Mairie ; ces 
nouveaux métiers seront mis à l’hon-
neur durant la manifestation.       •

La Maison de l’Emploi et de la Solidarité 
renforce sa mission par une panoplie d’ac-
tions autour de la nouvelle fi lière des em-
plois « verts ».

Emplois « verts » : un gisement de nouveaux métiers

Mélanie Puech, lauréate du Prix CRÉACTIV 2010

Mélanie Puech est à pied d’œuvre depuis avril dernier pour commer-
cialiser une prestation qu’elle a longuement mûrie. Elle propose, à tra-
vers une structure baptisée « Les Ailes Roses », une aide aux personnes 
dépendantes et à leurs aidants, pour le maintien à domicile de ces per-
sonnes. Elle a reçu le 21 avril dernier le prix Créactiv 2010, le forum de la 
création d’activités du Grand Toulouse dont la huitième édition, en par-
tenariat avec la MES, s’est déroulée au Lycée Françoise à Tournefeuille. 
« Recevoir ce prix constitue une reconnaissance du travail effectué. Il donne éga-
lement une légitimité à une prestation totalement inédite » témoigne la jeune 
créatrice d’entreprise. Pour porter ce projet, Mélanie a été notamment accom-
pagnée par la Maison de l’Emploi et de la Solidarité et l’association ARCEC, 
dont elle qualifi e le soutien « d’inestimable ». « L’activité développée par Méla-
nie est un exemple d’emploi « vert » dans le domaine de la cohésion sociale », 
commente Pierre Dufour. « Elle donne naissance à un nouveau métier ». 
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      Dans un contexte général de dégradation du 
marché de l’emploi, la Maison de l’Emploi et de la 
Solidarité (MES) a renforcé son action, en cohérence 
avec l’Agenda 21 de la ville, autour de l’information 
et de la formation aux emplois dits « verts ». 
À ce titre, la MES participe activement à l’organisation 
du forum du développement durable d’avril prochain. 

>

Jeunesse

P
our un bon nombre de jeunes 
Tournefeuillais, impossible de 
passer à côté de cet événement ! 

Proposé et organisé par la Ville, « Jeunes 
en Scène » est plébiscité par les jeunes 
de la commune et d’ailleurs, parce qu’il 
met en lumière leurs pratiques artis-
tiques, sportives et festives. Né en 2003, 
il s’est enrichi grâce à un partenariat 
actif avec toutes les forces vives de la 
commune. Le rôle du service jeunesse, 
organisateur de l’événement, est de 
susciter et de fédérer toutes les initia-
tives que cette manifestation génère. 
Pour Dominique Fouchier, conseiller 
délégué à la Jeunesse, deux ambitions 
guident la programmation de ce festi-
val à l’image des actions quotidiennes 
menées par la municipalité : l’impli-
cation des jeunes et la valorisation de 
leurs actions mais également, le ques-
tionnement citoyen sur leur place dans 
la ville. Cela passe par des moments 
de rencontre qui permettent de ren-
forcer les liens entre les jeunes quels 

que soient leurs centres d’intérêt et 
leurs passions d’une part, et d’autre 
part, avec les autres habitants de leur 
ville. L’an dernier, 2 600 spectateurs ont 
assisté au festival et à l’ensemble des 
rendez-vous de « Jeunes en Scène ». 
Point d’orgue de la manifestation, le 
Tremplin Rock qui permet de présenter 
la relève musicale. Il est aussi l’occasion 
pour de jeunes groupes locaux de se 
faire connaître et de séduire un jury 
composé de professionnels. En 2011, 
les fondamentaux sont encore là avec 
le Family Battle, le Contest Urbain… 
Du côté des nouveautés, l’association 
AVS qui œuvre pour la culture hip-hop 
proposera un « Open mic », une soirée 
micro ouvert pour tous les rappeurs et 
les slameurs. Les jeunes de S2D webra-
dio et de la Cafet’ du Quai seront éga-
lement investis sur le festival. 

Free Son, naissance d’une 
junior association
Une autre fi gure de proue du festival : 
« Free Son », un groupe composé de 
9 musiciens entre 15 et 16 ans. Liés par 
une même envie de jouer dans des 
grandes salles, ils frappent en 2009 à la 
porte du service jeunesse qui leur pro-
pose de les accompagner dans la créa-

tion d’une junior association. C’est ainsi 
que naît Free Son, une structure qui leur 
permet de fonctionner « comme des 
pros ». Alors même que pour l’édition 
2010 de « Jeunes en Scène », ils avaient 
fait sensation avec leurs talents d’or-
ganisateurs et leurs groupes de rock, 
Chicken Furious et Rock’speci/men, 
cette année Free Son ouvre le festival 
en organisant le concert « Ready to 
rock ?! ». Ils sont en charge de la pro-
grammation, de la communication, de 
la buvette… Un rôle à la fois valorisant 
et responsabilisant pour ces jeunes 
dont la carrière musicale et associative 
a déjà bien commencé.        •

JEUNES EN SCÈNE 2011  

Ready to rock ?! : 11 mai - Le Phare 

Tremplin rock : 13 mai - Le Phare 

Family Battle : 14 mai - Le Phare

Street Soccer Move : 15 mai - Le Quai 

Open Mic : 20 mai -  Maison de Quartier 
Pahin

Contest Urbain : 21/22 mai - Skate park

Contact : Irène Youx
Service jeunesse : 1, avenue de l’Ariège

Tél. 05 62 48 84 10 
jeunesse@mairie-tournefeuille.fr

     Le festival de Tournefeuille 
par et pour les jeunes est lancé

 du 11 au 22 mai. Pour cette
9ème édition, « Jeunes en Scène »

 poursuit ses objectifs et fait 
le plein d’idées nouvelles. Au 
programme, concerts, sports 

urbains, scènes ouvertes !

> Jeunes en Scène 2011,
un festival qui monte !

Mélanie Puech, lauréate du Prix CRÉACTIV 2010, pour la créa-
tion d’emploi « vert » dans le domaine de la cohésion sociale. 



« Journées Découvertes » du printemps :
à chacun ses plaisirs !  
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Enfance

L
e sport, la culture et l’environ-
nement hors d’une pratique de 
consommation, c’est tout l’esprit 

des propositions du service enfance. 
Désormais ces activités se concentrent 
sur des périodes plus courtes et plus 
intenses, les « Journées Découvertes » 
qui sollicitent le sens de la vie en collec-
tivité, un objectif pédagogique essen-
tiel de la structure d’accueil. Sur deux 
jours consécutifs, lors des vacances de 
Pâques, une vingtaine d’enfants sera 
rassemblée autour d’un éventail divers 
d’activités.
Les sportifs auront ainsi le choix 
entre l’escalade (sur mur, au gymnase 
Labitrie), le roller (à la base de loisirs 
de La Ramée) ou l’équitation (dans les 
clubs de Fonsorbes et de Colomiers). 
À moins que les enfants ne préfèrent 
gagner les hauteurs et se balancer dans 
les airs avec l’école de cirque Pep’s à 
Blagnac : trapèze, voltige et jonglerie 
attendent les nouveaux circassiens… 
une nouveauté cette année !

La deuxième nouveauté se trouve dans 
la « Boîte magique » d’Édith, qui accom-
pagnera les plasticiens amateurs vers 
les secrets de la sculpture sur carton 
et sur mousse. Les enfants apprennent 
à manipuler ces matériaux étonnants 
pour leur donner vie en fabriquant les 
objets qu’ils auront imaginés. 

Avis aux petits mitrons : les Journées 
découvertes de la Ferme gourmande 
réservent, outre les ateliers cuisine, une 

belle initiation. À Clermont-le-Fort, 
Danielle Chouffau leur laissera mettre 
la main à la pâte et surveiller la cuisson 
de la fournée dans son four de la ferme 
des Cabanes.
Enfi n, la danse modern jazz est au 
programme (à l’Ecole de Danse de 
Tournefeuille). Une initiation ouverte 

à tous, qui bénéfi cie de 
l’intervention de la choré-
graphe de la compagnie 
Incorporel. Comme à l’ac-
coutumée, une représen-

tation et un goûter rassemblant les 
familles clôtureront cette journée.       •

L
es équipes d’animation accueillent 
les enfants le matin entre 7 h 30 et 
8 h 20, puis lors de la pause méri-

dienne entre 11 h 30 et 13 h 20, et enfi n, 
après la classe (de 15 h 50 à 18 h le 
lundi, le mardi et le jeudi, et de 16 h 30 
à 18 h le mercredi et le vendredi). Les 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) prennent le relais les mercre-
dis et pendant les vacances scolaires. 
L’objectif commun des 13 ALAE est 
d’assurer une continuité éducative 
entre les moments d’enseignement et 
les temps de loisirs. 

Le contexte pédagogique 
Les ALAE sont des structures à fi nalité 
éducative. Elles élaborent annuelle-
ment un projet pédagogique déposé 
auprès de la Direction Régionale et 
Départementale Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS). 
Le projet pédagogique est conçu par 
l’équipe d’animation de chaque struc-
ture. Afi n de favoriser la cohérence 
des actions mises en place, il prend 
également en compte les différents 
aspects énoncés dans le projet d’école. 

Les animateurs et les enseignants 
développent ainsi leurs actions péda-
gogiques, dans un contexte éducatif 
obéissant à des principes fondamen-
taux tels que le respect de l’autre et 
l’apprentissage de la citoyenneté. 
Le service enfance a su fédérer et fi dé-
liser les professionnels autour de sa 

mission éducative. Quatre thématiques 
d’animation sont défi nies depuis main-

tenant deux ans : la santé 
(éducation à l’alimenta-
tion et sensibilisation aux 
activités physiques et 
sportives), la culture (ren-

contres avec les artistes et découverte 
de disciplines artistiques), la solidarité 
(rencontres inter-générationnelles) et 
la consommation responsable (en lien 
avec les grands axes de l’Agenda 21 
local).          •

« Journées Découvertes » du printemps :
à chacun ses plaisirs !  

Les accueils de loisirs 
assurent la continuité éducative  

      Cette année, 
les équipes du secteur 
séjours du service 
enfance ont composé 
pour les 6-11 ans un 
programme de va-
cances exceptionnel 
autour de thèmes 
très actuels : santé, 
culture, solidarité, 
consommation res-
ponsable... 

>

      La journée passée à l’école 
débute à 7 h 30 et s’achève à 
18 h. C’est un grand bain 
collectif où l’esprit et le corps 
sont sollicités en permanence. 
Dans ce contexte, les Accueils 
de Loisirs Associés à l’Ecole 
(ALAE) mettent en œuvre dif-
férents moyens pour améliorer 
le déroulement de la journée.

>

Les ALAE sont des structures à fi nalité 
éducative. Elles élaborent annuellement 
un projet pédagogique.

Chiffres-clés

• 13 ALAE

• 2162 enfants 
ont fréquenté régulièrement en 
2010 les ALAE de Tournefeuille : 

1412 en élémentaire
750 en primaire

• 170 animateurs 
sont intervenus dans le courant 
de l’année 2010 dans les ALAE 

de la ville

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions (uniquement sur place) pour les « Journées Découvertes » 
de printemps seront ouvertes à l’Accueil de Loisirs du Château à partir du 
mercredi 30 mars, dès 7 h 30.

Service Enfance, Accueil de Loisirs du Château - tél : 05 62 13 21 80
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h sauf mercredi : 7 h 30 - 18 h

Les « Journées Découvertes », sollicitent 
le sens de la vie en collectivité, qui repré-
sente un objectif pédagogique essentiel.
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Culture

L
’Ecole d’Enseignements Artistiques
 a été créée en 1994. Depuis lors, 
les effectifs restent stables quelle 

que soit la conjoncture. Aujourd’hui, 
elle rassemble 1 090 élèves. Un succès 
que Danielle Buys, première adjointe au 
maire déléguée à la culture, explique en 
ces termes : « La qualité des enseigne-
ments et l’implication dans la vie cultu-
relle de la commune ont permis de créer 
une dynamique. L’EEA s’adresse à tous 
les habitants, dès le plus jeune âge ». 
Au programme de l’EEA, musique, 
danse, arts plastiques et théâtre, soit 
quatre disciplines enseignées par 
44 intervenants. La musique reste la 
plus demandée avec 697 inscrits. Ces 
chiffres classent l’école de musique de 
Tournefeuille au second rang au niveau 
départemental après le Conservatoire ! 
22 disciplines instrumentales sont ensei-
gnées, auxquelles s’ajoutent le chant et 
30 formations d’ensemble, dont l’Or-
chestre Symphonique de l’Ecole de 

Musique. De nombreux projets sont 
organisés tout au long de l’année, la 
plupart en étroite collaboration avec 
l’actualité culturelle de la ville. « Nous 
offrons à nos élèves de nombreuses 
occasions de s’exprimer, de rencontrer 
des artistes, de suivre des stages et de 
participer à des projets très valorisants 
pour eux », se réjouit Michel Touton, 
directeur de l’Ecole.  

Participation à la program-
mation culturelle de la ville
En 2011, des élèves musiciens se pré-
parent à participer à la création d’un 
opéra avec l’Orchestre de Chambre 
de Toulouse. D’autres seront en rési-
dence de création avec une danseuse. 
Dernièrement, dix élèves, encadrés par 
un musicien, ont composé la musique 
d’un fi lm muet diffusé le 19 février à la 
Cinémathèque de Toulouse. « Cette 
école est un des points forts de la poli-
tique culturelle de la Ville. Elle contri-

bue à l’épanouissement personnel, 
mais incite également à l’ouverture 
sur les autres, sur le monde. Pour cela 
la rencontre avec l’art est fondamen-
tale, c’est pourquoi nous créons sans 
cesse des passerelles entre l’Ecole et 
la programmation culturelle », poursuit 
Danielle Buys, qui rappelle aussi l’im-
portance de l’intervention artistique 
en milieu scolaire ou dans les crèches. 
Ces missions d’éveil et d’éducation 
artistiques sont indispensables pour la 
municipalité, qui invite notamment ses 
plus jeunes habitants à découvrir et à 
se découvrir, par une implication active 
à la politique culturelle de la ville.  

Au rang des nouveautés
Un cursus en danse classique et jazz 
est proposé depuis 2009, comprenant 
des évaluations et un diplôme en fi n 
de cycle. Des cours de dessin aca-
démique, de bande dessinée et de 
manga sont venus enrichir, en 2010, 
les techniques d’arts plastiques, l’en-
semble de la discipline faisant l’objet 
d’une exposition annuelle des travaux 
des élèves. La création d’une troupe 
théâtrale a également vu le jour. 
Autant de réussites qui font de l’EEA 
une composante incontournable de 
la vie culturelle de Tournefeuille.       •

L
e premier cycle de conférences 
initié par la Ville de Tournefeuille 
et le GERM (Groupe d’études et 

de recherches sur les mondialisations) 
débute en février 2011. Ce groupe 
réunissant des spécialistes et des 
acteurs internationaux, a élu domicile à 
Tournefeuille au cours de l’automne der-
nier. « L’intérêt de ces rencontres est de 
donner l’information nécessaire pour un 
enrichissement personnel, d’où le terme 
de Laboratoire des idées », annonce 
Danielle Buys. Un concept unique et 
pionnier, développé par la municipa-
lité afi n de favoriser la réfl exion sur les 
phénomènes de mondialisations et les 
mutations en cours. « Pour se faire une 
opinion, il faut favoriser l’échange entre 

citoyens et personnalités référentes sur 
un sujet donné », précise Danielle Buys, 
qui travaille de concert avec le GERM sur 
l’élaboration des conférences-débats. 
Jack Ralite, ancien ministre et sénateur, 
en charge des questions de culture, 
d’éducation et de communication, abor-
dera le thème de la diversité culturelle 
(la conférence du 10 février ayant du être 
annulée, elle sera reportée à une date 
ultérieure). Le non moins brillant Henri 
Sterdyniak, directeur du Département 
économie de la mondialisation de l’Ob-
servatoire Français des Conjonctures 
Economiques (OFCE) et administrateur 
de l’INSEE, interviendra sur les raisons 
de la crise fi nancière. Enfi n, Bernard 
Cassen, ancien journaliste et fondateur 

d’ATTAC, tentera de répondre à une 
question préoccupante : « Comment la 
dynamique engagée à Porto Alegre par 
les Forums sociaux mondiaux peut-elle 
être relancée pour répondre aux échecs 
de l’économie de marché globalisée ? ». 
Ces rendez-vous bimestriels de débat 
citoyen sont gratuits, ouverts à tous et 
suivis d’un apéritif dinatoire !   

Prochains rendez-vous 
« Dématérialisation et crise fi nancière : 
quelles relations et quels enjeux pour 
un avenir plus responsable ? »
avec Henri Sterdyniak, jeudi 21 avril 
au Foyer des aînés, de 19 h à 21 h. 

« 10 ans de forums sociaux, mondiaux 
et régionaux : bilan et perspectives ? » 
avec Bernard Cassen, jeudi 26 mai au 
Foyer des aînés, de 19 h à 21 h.

À l’école des arts

      Avec plus d’un millier d’élèves et une multitude de 
disciplines artistiques, l’Ecole d’Enseignements Artistiques de 
Tournefeuille (EEA) connaît un succès grandissant. 
Alliant loisir et passion, plaisir et qualité, elle associe 
l’enseignement à la découverte et mène sur toute la ville 
ses missions de sensibilisation et d’éveil. 

>

1 090 élèves inscrits en 2010

50 % de moins de 14 ans 
23 % de 14 à 18 ans 
27 % d’adultes 

423 heures d’enseignement / semaine 

Musique :  35 enseignants 
48 cours de solfège 
3 cours d’éveil musical 

Danse :  6 enseignants
243 élèves

Arts plastiques : 18 ateliers 

Théâtre : 2 ateliers

Musique à l’école : 4 Intervenantes 
de l’EEA - 2 500 enfants concernés 

Danse à l’école (maternelle, pri-
maire) : 100 enfants concernés. 

Éveil culturel : 150 bébés et 
20 membres du personnel crèche 
concernés. 

Chemins des arts (actions de média-
tion culturelle) : 2 370 participants

    L’EEA en chiffres
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Michel Jonasz, l’insatiable Mister Swing

D
e ses plus grands succès dans 
les années 70 et 80 (Super nana, 
La boîte de jazz, J’veux pas que 

tu t’en ailles), à des albums et projets 
plus confi dentiels, Jonasz n’a jamais 
perdu de sa superbe. Celle d’un artiste 
touche-à-tout, compositeur, musicien, 
interprète, créateur de musiques de 
fi lm, écrivain, auteur, comédien au 
cinéma et au théâtre (la tournée de son 
dernier spectacle Abraham s’est ache-
vée en 2010). Michel Jonasz fredonne 
sans cesse, compose avec passion, 
multiplie les projets. Depuis 2000, les 
rôles s’enchaînent au cinéma comme 

se succèdent les tournées avec Sol en 
Si. En 2007, il rencontre un vif succès en 
revisitant le répertoire de la chanson 
française dans un album sobrement 
intitulé Chanson française. En 2009, il 
crée le Michel Jonasz Trio. Son nouvel 
album, Les hommes sont toujours des 
enfants, sorti en février 2011, est l’occa-
sion pour cet insatiable artiste, accom-
pagné cette fois de trois musiciens et 
de deux choristes, de repartir sur les 
routes de France et de faire une halte 
très attendue à Tournefeuille.
www.micheljonasz.fr             • Michel Jonasz trio 

Mercredi 30 mars, 20 h 30 - Le Phare

       Depuis plus de 40 ans, la voix jazzy aux accents groove de 
Michel Jonasz explore les territoires du jazz et du rhythm and blues. 
>

Le laboratoire des idées 
Bernard CassenHenri SterdyniakJack Ralite
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Infos pratiques

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous   Secrétariat des élus : 05 62 13 21 35

    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   >  1

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

  Danielle QUENARD > Médiathèque • Julie LUGA > École d’Ensei-

gnements 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    >  3
e adjoint au Maire délégué à 

l’Urbanisme et au Commerce

    Francis BARRABÈS   >  4
e adjoint au Maire délégué à la 

Sécurité et aux Marchés de plein vent

    Jacques TOMASI     >  5
e adjoint au Maire 

délégué à l’Environnement

  Olivier LAMBEAUX > Agenda 21 • Jacques GUILBAULT > Déplacements 

et Transports • François GODY > Déchets urbains

    Hélène DESMETTRE    >  6
e 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’Em-
ploi 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 > Jardins, 

Nature et Paysages

Liste Demain Tournefeuille      Tél. : 05 61 06 66 88

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

Votre députée vous reçoit sur rendez-vous   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  

Détecter la fumée

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

Un détecteur est un appareil pourvu 
d’une alarme stridente. Fixé au plafond, 
il fonctionne avec une pile qu’il faut chan-
ger tous les ans. Son prix varie entre 10 
et 15 €, pour une durée de vie moyenne 
allant de 5 à 10 ans.   
Comme beaucoup d’autres pays euro-
péens, la France a rendu obligatoire l’ins-
tallation dans les habitations, d’au moins 

un Détecteur 
Avert i sseur 
Autonome de 
Fumée d’ici 

à mars 2015. 
L’objectif de la

 loi est de réduire 
le nombre de victimes d’incendies qui 
s’élève aujourd’hui à 10 000 par an et 
d’épargner chaque année près de 400 

vies. La responsabilité de l’installation et 
de la maintenance du détecteur incombe-
ra à l’occupant du logement, qu’il soit ou 
non propriétaire, sauf pour les locations 
saisonnières, foyers, logements de  fonc-
tion et locations meublées. L’occupant du 
logement sera tenu de fournir une décla-
ration d’installation à son assureur.  

www.prevention-incendie.gouv.fr

 01.10.10 Ambre DELATTRE

 01.10.10 Raphaël SORIANO

 02.10.10 Léonard ALBERNY

 03.10.10 Temuri GURTSICHVILI

 03.10.10 Arthur SALAS-BÉNESTÈBE

 04.10.10 Jérémy SOURMEY

 06.10.10 Justine VERGNES

 10.10.10 Nelson ANICET

 10.10.10 Siméon VERSET

 12.10.10 Yoen ANDRE

 13.10.10 Iliana SEGALAS CHRZAVZEZ

 13.10.10 Lilou CUILHÉ

 13.10.10 Amir LABID

 14.10.10 Firmin COUJOULOU

 17.10.10 Emy DUPUY

 18.10.10 Fahed LEFÈVRE

 20.10.10 Robin TAILLARD

 21.10.10 Timothé VIGNOT

 22.10.10 Mohamed BEN HAMOUDA

 25.10.10 Gabin CÉNAC

 26.10.10 Hugo DOS ANJOS

 27.10.10 Matteo THÖRNER

 27.10.10 Milhan LARRIEU VAZQUEZ

 27.10.10 Alexia BOBEAU

 28.10.10 Ly-Linh ALET

 29.10.10 Enora PINOL

 30.10.10 Jules BATAILLE

 31.10.10 Éloïse IMBERT

 02.11.10 Germain BERTAND

 03.11.10 Maël CARVAL

 04.11.10 Raphaël BARCELOS

 04.11.10 Izoene MALENDJE

 06.11.10 Sacha GAZEAU

 08.11.10 Milo DEL AGUA

 08.11.10 Grégoire BROCAS

 10.11.10 Nedim MEUNIER

 13.11.10 Baptiste HEMERY

 13.11.10 Soan GUEBLE

 15.11.10 Carlotta MARRAS

 15.11.10 Marceau ROMANETTI-GALANT

 16.11.10 Romane SANTORO

 20.11.10 Tony MAS

 20.11.10 Nino MAERTEN

 22.11.10 Sanaa SEBIT

 24.11.10 Estelle BELLAY

 25.11.10 Ruben HAMEL GALBE

 26.11.10 Ewen DIET

 26.11.10 Ines NAJI

 27.11.10 Johan MERCURI

 27.10.10 Maya ESTIVALS-NOUAUX

 28.11.10 Morgan GODARD

 30.11.10 Killian LAPLACE

 01.12.10 Etienne JAEGER

 02.12.10 Almanzo BERTOCCHI

 02.12.10 Chloé MAYLIN

 03.12.10 Louis IGNATOVIC

 09.12.10 Thibault BELTRA

 10.12.10 Edelweiss LEGENDRE

 11.12.10 Esteban DUPUIS DE BRITO

 12.12.10 Juliann MORONVAL

 14.12.10 Valentina CORDIEZ

 16.12.10 Alice MASSÉ

 18.12.10 Léna YERMOLIN

 20.12.10 Garance KLEIN

 20.12.10 Nynon LAMBINET

 21.12.10 Louise d’ALTON

 23.12.10 Sofi a DESNOYER-MORCHID

 24.12.10 Nathan MÉDRANO

 25.12.10 Constance DEDIEU

 26.12.10 Mila ZAHABI AMROABADI

 26.12.10 Chloé SARRAT

 27.12.10 Sana BENADEL

 27.12.10 Julien BESNOUX

 29.12.10 Valentin MATHE

 29.12.10 Zefanya GINTING

 29.12.10 Noémie RAZANAMAHEVA

 29.12.10 Yoan DIAZ-PEIFFER

 29.12.10 Naëlle ESCAICH

 30.12.10 Sarah AMMAR

 30.12.10 Victor SAINT-RAMOND

 31.12.10 Jamel GHERRAS

 03.01.11 Zakaria OUCHRIF

 03.01.11 Chloé GUINARD

 04.01.11 Anna LANGLADE

 05.01.11 Mohamed BELLAGNAOUI

 07.01.11 Lorenzo LORIOU-ZANZI LETELIER

 08.01.11 Léa KAING-LIM

 08.01.11 Antoine THEROND

 09.01.11 Yohann LE BLANC

 11.01.11 Gabriel GAUCHE

 11.01.11 Nina BERQUIERE

 12.01.11 Mathis ALBOUY

 15.01.11 Esteban CAZAUX-LLACER

 17.01.11 Paul BASTIE

 18.01.11 Rayan PICHARD

 18.01.11 Clara IMRE-SEIGNAN 

 

 16.10.10 Benoît TAILLEFER et 

  Elvire FERNANDES

 23.10.10 Emmanuel HAJJAR et 

  Nathalie LEROY

 23.10.10 David DEMORTIER et 

  Sarah BENSMAINE

 

 07.10.10 Adrienne CALVET Vve PUY

 11.10.10 Juliette PASQUES 

  Epse COURTIADE

 21.10.10 Mercedes RANDÉ GARCIA 

  Vve MARTINEZ ORTS

 22.10.10 Honorine SEUBE Vve RUMEAU

 22.10.10 Camille BERNERON 

  Vve POUQUET

 25.10.10 Jeanne BOURBOUZE 

  Div. OLIVIÉ

 28.10.10 Ascension RODRIGUEZ 

  Vve HUCHET

 29.10.10 Marie GARCIA Div. BREFEL

 29.10.10 Annick SOULAINE 

  Div. DIPRINZIO

 31.10.10 Bernard BAYO

 03.11.10 Valter SARDICI

 05.11.10 Claudie FAOU Epse MARES

 10.11.10 Simon BUCHMANN

 12.11.10 Eugénie L’HÖTE Epse WILLEMS

 20.11.10 Aurélien BEGEL

 20.11.10 Frédéric DUFOUR

 25.11.10 Roberte DROINGT 

  Vve PAUMIER

 26.11.10 André CONQUES

 28.11.10 Patrick DONNADIEU

 02.12.10 Jean-Claude ESPAGNOLLE

 03.12.10 Victor LEVASSEUR

 07.12.10 Germaine GALOT

 08.12.10 Edmond LAVAIL

 15.12.10 Marguerite SALVAGNAC

 16.12.10 François LESCURE

 23.12.10 Jean-Luc PUJOL

 25.12.10 Noéle GUERRIER Vve BERGÉ

 26.12.10 Giovanni AGNOLI

 02.01.11 Roger GATTONI

 07.01.11 Roger SAINT-MARTIN

 09.01.11 Daniel LUONG

 12.01.11 Alain GINIEIS

 13.01.11 Célestin CUGLUILLERE

 20.01.11 Raymond CABIROL

 22.01.11 Sandrine MAROLA

Naissances

Mariages

Décès

Pharmacies de garde

État civil

FÉVRIER
Dimanche 27
- Pharmacie Réoule :
49 bis, bd de la Méditerranée - FROUZINS

✆ 05 61 92 81 81
- Pharmacie Sol  : 
99, ave des Pyrénées - PLAISANCE DU 
TOUCH - ✆ 05 61 86 40 32

MARS
Dimanche 6 
- Pharmacie Bruna Rosso : 35, rue M. Paul 
PLAISANCE DU TOUCH - ✆ 05 61 06 88 14

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

✆ 05 61 07 17 82

Dimanche 13 
- 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 20 
- Pharmacie de Cantelauze :
5, chemin de Cantelauze - FONSORBES

✆ 05 62 23 74 25
- Pharmacie de La Ramée :
102, chemin de Larramet
TOURNEFEUILLE - ✆ 05 61 07 19 02 

Dimanche 27 
- 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

AVRIL
Dimanche 3
- 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 10
- 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 17
- 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 

Dimanche 24 
- Pharmacie Ribère : 2, rue des Platanes
TOURNEFEUILLE - ✆ 05 61 07 14 99
- Pharmacie Taurines :
26, place de la Libération - SEYSSES

✆ 05 62 48 13 23 

Lundi 25
- 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

MAI
Dimanche 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

Dimanche 8 
- Pharmacie de Fontenilles : 8, rue du 
11 novembre 1918 - FONTENILLES 
✆ 05 61 31 10 14
- Pharmacie des Jasmins : 3, rue P. Loti 
PLAISANCE DU TOUCH - ✆ 05 34 51 60 70

Dimanche 15  
- Pharmacie du Centre : 30, ave des 
Pyrénées - PLAISANCE DU TOUCH

✆ 05 34 51 60 70
- Pharmacie des Tuileries : 27, rue 
Saint-Laurent - VILLENEUVE TOLOSANE

✆ 05 61 92 05 72

Dimanche 22 
- Pharmacie Cochet-Naudin : 71, ave 
de Toulouse - CUGNAUX - ✆ 05 61 92 13 37
- Pharmacie Rigail & Taupiac : 
14 bis, route de Tarbes - FONSORBES

✆ 05 61 91 31 67

Dimanche 29  
- Pharmacie de la Commanderie : 
110, ave du Marquisat - TOURNEFEUILLE 
✆ 05 6106 88 78
- Pharmacie des Pyrénées : 
2, bis ave des Capitouls - LA SALVETAT

✆ 05 61 86 46 36

Résogardes vous permet de trouver 
ces informations en composant le 
3237 (0,34€ la minute) ou sur inter-
net à l’adresse www.3237.fr
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R
égulièrement, notre opposition, dans ces 
colonnes ou par le biais de son journal, ne 
manque pas d’évoquer la nécessaire baisse 

de la dépense publique.

Ainsi, son dernier opus n’hésite pas à affi rmer que 
«  différer d’un an l’investissement de quelques 
3 millions d’euros prévus au Foyer Panouse, 
aurait permis de redistribuer plus de 300 € à 
chaque foyer imposable ». Diable ! Comment 
nos opposants arrivent-ils à ce chiffre ? Tout 
simplement en divisant le coût du projet  par 
les 10 000 foyers fi scaux de Tournefeuille.
3 millions divisés par  10 000 = 300 € - CQFD -
La vérité est un peu plus complexe : si l’on 
ne fait pas le projet, la subvention du Conseil 
Général disparaît. En fait, le coût pour le contri-
buable tournefeuillais n’est que de 1,5 million 
fi nancé sur 15 ans par emprunt. Le coût annuel 
n’est donc que de 112 500 € par an soit environ 
10 000 € par mois.

Pour chaque famille, ne pas rénover le Foyer 
Panouse permettrait donc d’économiser 1 € par 
mois pendant 15 ans. Le maire de Tournefeuille 
avait indiqué que le montant d’économie dans 
ce cas était dérisoire. Nous confi rmons.

Par contre, notre opposition ne vous parlera 
jamais du classement du magazine «  Challenge » 
de janvier 2011(consultable sur internet) classant 
Tournefeuille parmi les grandes communes les 
mieux gérées de France, notant en particulier 
la bonne performance communale en matière 
de fi scalité locale tant en niveau qu’en termes 
d’évolution des taux. La revue ne fait d’ailleurs  
que relever que ces taux n’ont pas changé 
depuis 1997.

Fermez le ban !             •

Autour de Claude Raynal,
les élus de la majorité municipale.
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Deux commissions - un enterrement ? 

Il est de tradition de dire que pour enterrer un pro-
jet il suffi t de nommer une commission pour l’étu-
dier.  Lorsque nous proposons un débat au maire, sa 
réponse est invariablement : « mettons en place une 
commission pour réfl échir au sujet ». Effectivement, 
mettre en place une commission n’engage à rien, met 
fi n momentanément au débat et permet de passer 
pour un homme politique prêt à travailler avec toutes 
les bonnes volontés pour répondre au mieux à la ques-
tion posée. 

Cependant lorsqu’au bout de 3 mois aucune commis-
sion n’a vu le jour, on est en droit de s’interroger sur la 
sincérité de Monsieur le Maire et sur sa volonté réelle 
d’apporter une réponse au problème.

Ainsi, le sujet de la durée de l’accueil périscolaire a 
fait l’objet d’une intervention lors du conseil municipal 
du mois d’Octobre 2010 et à ce jour nous n’avons rien 
vu venir… Nous n’osons penser que des commissions 
« offi cieuses » se sont réunies en notre absence ! En 
tout cas ce n’est pas ce qui avait été convenu… 

Une autre question a fait l’objet de l’annonce de la 
création d’une commission : nous souhaitons qu’une 
réfl exion de fond s’engage sur la pertinence d’une pié-
tonisation du centre ville (peut-être partielle d’abord). 
Ce pourrait être une réponse à la menace que repré-
sente, pour les commerçants de Tournefeuille, la créa-

tion d’un centre commercial à la Ménude. Ce peut-
être aussi une réponse momentanée à la perte de 
place pour les commerçants du marché le dimanche 
matin engendrée par les travaux de rénovation du 
Foyer Panouse. Il nous paraît opportun d’y réfl échir. 
Un projet sommaire a été déposé à la Mairie. Sur cette 
question aussi, Monsieur le Maire et ses adjoints res-
tent silencieux malgré un engagement à mettre en 
place dans un court délai une commission.

Dans les deux cas, ce que nous demandons c’est de 
pouvoir réunir, autour d’une table, les élus de la majo-
rité et ceux de l’opposition et d’étudier en toute séré-
nité ces deux projets. 

Notre objectif n’est pas de forcer le Conseil municipal 
à adopter nos propositions telles quelles mais de les 
analyser ensemble pour pouvoir se prononcer sur leur 
faisabilité.

À ce jour, 28 janvier 2011, pas de nouvelle. Nous ne 
désespérons pas. Nous croyons que la majorité en 
place n’est pas sectaire au point de refuser le débat. 
Ou alors, conscient de l’adage cité en préambule, et 
croyant détenir la vérité, Monsieur le Maire ne veut pas 
nous faire perdre de temps en commissions.            •

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

Une « vision » à 20 ans…
d’un maire pourtant au pouvoir depuis plus de 20 ans : 
conserver des bâtiments publics ou privés amiantés…

en toute « transparence » ?
en cachant aux élus et à la population cette existence 
et en ne prenant aucune résolution afi n de faire dis-
paraître l’amiante depuis l’Agenda 21, pourtant décrit 
comme le résultat d’une concertation…

C’est plus électoral…
de continuer à dépenser par démagogie dans une 
politique culturelle engagée sans intérêt public, plutôt 
que de protéger la santé des citoyens

de prétexter…
du réchauffement climatique pour cause de CO2 et 
de maintenir des impôts locaux à un niveau excessif 
en continuant des dépenses irraisonnées… alors que 
la sagesse recommande d’appliquer des économies 
basées sur des réalités scientifi ques ! En politique, 
mieux vaut se méfi er autant des thèses catastrophistes 
trop faciles et culpabilisantes que de l’opacité.           •

Patrick Aubin, conseiller municipal.


