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LA GAZETTE  
TOURNEFEUILLE 

CITOYENNE
Une gazette qui sera ce que nous en ferons, 

ensemble ! Lors des élections municipales de 
2 0 2 0 , l a L i s t e C i t o y e n n e 
Tournefeuille a obtenu 13% des 
suffrages exprimés au premier tour 
et 11% au second.  
Les femmes et les hommes à 
l 'or igine de cet te démarche 
citoyenne ont en commun divers 
engagements militants, de longue 
date ou plus récents, avec ou sans 
étiquette politique ou  associative. 
Tous mil i tent pour plus de 
démocratie directe et de justice 
sociale, pour une  gestion publique 
de l'eau, contre la privatisation des 
aéroports ou la réforme des 
Retraites, contre de grands projets 
inutiles tels que Val Tolosa…  
Composée de ces gens « qui ne 
sont rien », cette liste a gagné 2 
manda t s d ’ é lu s au Conse i l 
Municipal. Ces 2 élus œuvrent 
depuis juillet à y faire connaître  la 
parole et les propositions de nos 
concitoyens, d’où leur présence à 
l’entrée du marché de Tournefeuille 
pour vous rencontrer.  

Et maintenant ? Les élections sont 
passées, dans un contexte sanitaire 
très particulier qui perdure, avec 
des restrictions insupportables de 
nos libertés et de nos capacités 
d’actions collectives. On est là, 
l’espoir est là, et tout reste à faire ! 

La Convention Citoyenne pour le 
c l i m a t a p r o u v é q u e d e s 
propositions novatrices et porteuses 
d’espoir peuvent émerger des gens 
eux-même. L’usage qu’en fait le 
gouvernement démontre les limites 
de la démarche lorsqu’elle n’est 
p a s t o t a l e m e n t s i n c è r e e t 
désintéressée. 
La participation citoyenne est un 
concept à la mode, repris par tous 
les bords politiques avec plus ou 
moins de conviction et de sincérité. 
Or nous, citoyens anonymes, 
sommes désormais  légion à ne 
pas nous contenter d’élire des 
représentants qui décident à 
notre place.  

Face à des sujets tels que la 5G, les 
atteintes à nos libertés ou la 
densification urbaine, l'engagement 
de quelques élus ne suffira pas. 
Votre implication individuelle et 
collective est indispensable pour 
donner davantage de poids et de 
légitimité à votre expérience du 
quotidien et à vos idées.  
I l n ' y a p a s d e " p e t i t e " 
contribution. Tout témoignage de 
votre vie à Tournefeuille permet 
d'encourager ce qui fonctionne, et 
d'améliorer ce qui peut l'être. 

Afin d'être totalement transparents 
et pour permettre ce travail en 
commun, nous avons décidé de 
créer cette gazette qui sera ce que 
nous en ferons, ensemble. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos 
t émoignages , i l s se ron t l es 
bienvenus pour la gazette suivante. 

Que cette nouvelle année 2021 nous 
permette de co-construire un bel 
avenir fraternel et innovant ! 

LA GAZETTE 
NOUS LA FERONS 

ENSEMBLE

TÉMOIGNAGES DE 
CITOYENS 

NOTRE PRÉSENCE AU 
MARCHÉ
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Nadine	STOLL	
Stéphane	MÉRIODEAU

Nos deux é lus son t 
engagés dans le milieu 
associatif, syndical ou 
politique.  
Dans l’intérêt de chacun 
et du collectif, tous deux 
militent  pour une libre 
e x p r e s s i o n , u n e 
information et une réelle 
concer ta t ion sur les 
besoins et les projets de la 
ville 

LA PAROLE DES ÉLUS  

«	 Monsieur	 le	 MAIRE,	 les	 associa3ons	
Hauts	 de	 Tournefeuille	 Environnement,	
Jardins	de	Peyre>e,	TAE	et	AUTATE	vous	
ont	demandé,	le	4/10/2020,	de	me>re	à	
l’ordre	du	jour	de	ce	conseil	municipal	le	
dossier	 rela3f	 à	 la	 créa3on	 d’une	 ligne	
de	 bus	 sur	 le	 chemin	 Peyre>e...	 Nous	
avons	 un	 quar3er	 situé	 à	 l’écart	 de	 la	
commune,	 qui	 connait	 depuis	 quelques	
années	 une	 forte	 urbanisa3on	 sans		
aucun	 transport	 collec3f.	 C’est	 une	 des	
d e r n i è r e s	 z o n e s	 b l a n c h e s	 d e	
Tournefeuille.	 Vous	 aviez	 publiquement	
pris	l’engagement	d’une	mise	en	service	
de	ce>e	ligne	pour	septembre	2020….	

Pour	 pallier	 le	 retard	 de	 1	 an,	 nous	 vous		
proposons	 de	 reme>re	 en	 service	 une	
nave>e	municipale.	»	(Mo3on	rejetée).		

Les	 associa3ons	 et	 habitants	 du	 quar3er	
étaient	 présents	 	 à	 l’entrée	 de	 ce	 Conseil	
Municipal.	 Ce>e	mobilisa3on	 a	 contraint	 la	
municipalité	à	reprendre	le	dossier.	

En	 décembre,	 une	 réunion	 commune	
Mairie-Tisseo-Associa3ons	 a	 acté	 la	 tenue	
de	 réunions	 bimensuelles	 pour	 	 suivre	 le	
projet	 et	 a	 confirmé	 la	 mise	 en	 place	
expérimentale	d’un	minibus	 	dès	septembre	
2021,	 mais	 uniquement	 en	 semaine.	 Nous	
demandons	à	l’étendre	aussi		le	week-end…	

Bus au quartier Peyrette. Pour quand ? Il y a urgence ! 
( CM des 17/07 et 14/10 + manif ) 

Les repas à domicile trop chers ! (CM du 17/07 ) 

«M. le maire, nous demandons la 
tarification sociale du portage des repas à 
domicile. C’est une mesure de justice 
sociale, permettant l’accès à toutes les 
personnes âgées ou handicapées à une 
alimentation saine et équilibrée. C’est 
aussi un lien social avec ces personnes, 
permettant une vigilance quotidienne sur 
leur état de santé. L’enfermement lié au 
confinement a mis en évidence ce besoin

et les périodes de canicule à venir 
viendront le confirmer. » A noter que la 
Mairie de Blagnac pratique la tarification 
sociale avec des repas à moins de 3 euros 
pour les plus démunis. 
Et que le Maire ne botte pas une nouvelle 
fois en touche en disant que la décision 
appartient au CCAS. Il en est le président, 
les élus municipaux y sont majoritaires et 
la Mairie finance le CCAS… 

Comment fonctionne le Conseil Municipal à Tournefeuille ? 
Depuis juillet dernier, nous avons expérimenté 
les règles de fonctionnement du Conseil 
Municipal (CM) de Tournefeuille. Les 
dossiers, appelés « délibérations », sont choisis 
par la majorité et présentés en amont au sein de 
3 commissions composées d’élus en proportion 
des résultats des élections (1 siège pour notre 
liste par commission). Dans la foulée, 
ces délibérations sont succinctement débattues 
en commission Plénière, en vue de les inscrire 
à l’ordre du jour du Conseil Municipal la 
semaine suivante. Chaque élu peut proposer 
par avance et par écrit: 2 amendements pour 
modifier les délibérations, et pour tout sujet 
hors délibération, 1 vœu et 1 motion, avec 
possibilité de mise au vote, et 2 questions 
« orales ». 
Lors du CM, le Maire orchestre et conclue les 
débats puis fait voter les délibérations, et 
éventuellement les vœux et motions s’il le 
décide.

On pouvait espérer des débats plus 
participatifs et contradictoires y compris au 
sein de la majorité, des règles de procédure 
moins contraignantes, une écoute et une 
prise en compte réelle, et mieux, une 
intervention des associations ou citoyens en 
cours de CM ! Il n’en est rien; le temps du 
débat est compté, les votes précipités, les 
témoignages des gens niés ou évacués, nos 
vœux et motions jamais mises au vote 
malgré nos demandes… 

Le CM en l’état ne serait apparemment 
pas le bon lieu ou le bon moment pour 
vous faire entendre, sauf à vous 
regrouper, organiser et mobiliser pour 
qu’ensemble, nous puissions porter vos 
dossiers.  
Les 2 élus du groupe Tournefeuille-
Citoyenne 
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En soutien à Mix’Art à 
Toulouse 

Mix’Art Myrys, un lieu 
d’expression culturelle est 
s o u s l e c o u p d ’ u n e 
fermeture administrative à 
Toulouse. Un collectif a 
lancé une pétition pour 
préserver cet espace de 
liberté, de mutualisation, 
d e c o o p é r a t i o n , 
d ’ a u t o g e s t i o n o ù 
collaborent des artistes en 
harmonie. Nous pensons 
que vous souhaiteriez 
peut-être la signer ?  

https://www.change.org/
p/mix-art-myrys-que 

U n e r e v e n d i c a t i o n 
gagnable pourrait être la 
réouverture des musées, 
des lieux du patrimoine et 
les salles d’exposition... 

Côté Covid19 on ne risque 
pas plus que dans un 
transport en commun ou 
dans un centre commercial 
surtout si des purificateurs 
d'air ou des filtres à virus 
sont installés dans les 
systèmes d'aération... 
Ce serait une première 
victoire symbolique pour 
le milieu de la culture. 

Quelques unes de nos propositions (CM de décembre 2020) 

- Prévoir la retransmission en direct 
et en différé du 
conseil municipal 
(acceptée) 

- Prévoir un temps de 
parole de 30 mn en 
milieu de séance pour permettre 
l ’ e x p re s s i o n l i b re d e t o u t e s 
associations ou collectifs ayant trait à 
la vie de la commune (refusée) 

- Créer une commission de suivi des contrats 
de la commande publique 
intégrant les élus de 
l ’ o p p o s i t i o n , q u i 
examinera notamment 
leurs avenants et leurs 
contentieux (refusée) 

- Associer les élus minoritaires aux phases de 
négociation prévues dans les procédures 
d’attribution des marchés publics et des 
concessions (refusée) 

Tournefeuille Citoyenne  
souhaite plus de démocratie 

participative 

Nous accueillons favorablement la 
création de l'AGORA, ou "Conseil 
Local de la Vie Citoyenne", qui devra 
permettre à nombre d'habitants de 
s'investir dans la vie citoyenne de la 
ville. Ce projet se rapproche de la 
proposition-phare de la Liste 
Citoyenne Tournefeuille qui 
était de créer  une Assemblée 
Citoyenne Locale chargée 
d'établir des projets à mettre 
en place par le Conseil 
Municipal. 

 Une des différences notables 
porte sur le mode de tirage au 
sort qui devrait être fait à 
partir de la population entière, 
avec accord des tirés au sort, et non à 
partir des seuls volontaires. Pour une 
réelle représentativité de la population, 
sol l ic i tons les t rès nombreuses 
personnes qui n'osent pas se mettre en 
avant, s’abstiennent aux élections, loin 
de la vie "politique" ou associative!"...et 
qui ont pourtant des idées pour 
améliorer leur vie au quotidien. 

Oui	à	une	véritable	co-élaboraAon	citoyenne	!

L e p r o j e t d ’ a m é n a g e m e n t d e l a 
SOCAMIL est justement un des grands 
projets du moment à co-construire avec la 
population. Pour s’assurer des conditions 
de succès de cette démarche, nous 
demandons :  

- Une transparence totale du 
projet, notamment financière.   

- Une instance de pilotage 
associant les citoyens, les 
associations et les acteurs 
économiques.  

-L’accès des réponses du 
questionnaire aux élus de 
l’opposition. 

- Un référendum local auprès des 
Tournefeuillais pour acter le projet 
final… 

- Afin de vérif ier l 'évolution de 
l'urbanisation sur la commune, nous 
demandons la création d'un fichier en 
accès public reprenant les éléments 
d'attribution des permis de construire, 
éléments totalement opaques à ce jour. 

Notre démarche 
reste la même 

Démocratie Locale 

Transition 
Ecologique 

Justice Sociale
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TÉMOIGNAGES DE CITOYENS 

Antenne à la Paderne : Plénière du 28/12 
« Des voisins et moi-même sommes profondément 
choqués par le fait que le petit poumon vert de la 
Paderne, à savoir son petit bois et sa 
clairière, ait été défiguré pour y mettre 
une antenne relais, qui a poussé 
brusquement,  sans qu’on soit 
informés.  
Or, à 200 m environ à vol d'oiseau, se 
trouvent de nombreux logements 
sociaux et à 400 m, des écoles dont 
une école maternelle. 
On demande l’organisation rapide d’un 
débat public, des  prises de mesures 
des ondes électromagnétiques par 
l'ANFR… 
Nous avons été privés de notre droit 
d'expression sur ce projet, et cela 
entame clairement la confiance et 
soulève encore plus les suspicions sur la 
conformité du processus…. » 

Ramassage du bois coupé de la Paderne 
« Pour assainir la forêt et ne pas laisser le bois se perdre, 
la mairie pourrait-elle organiser des journées de 

ramassage de bois ?  

Nettoyage Rue des Alpilles 
« Notre rue n’est nettoyée qu’une fois 
par an. La bouche d’égout devant chez 
nous dépasse de la chaussée de plus de 
6 cm. C’est dangereux !.... » 

Projet de construction rue de Belbèze 
« Où en est le projet ? On n’a aucune 
information. C’est très anxyogène pour 
les riverains !... » 

Bruit de circulation chemin de 
Panegan 
« On est très gênés par le bruit des 

voitures qui ne respectent pas la 
limitation de vitesse à 50. Il y avait 3 ralentisseurs 
auparavant. Pourquoi les avoir enlevés ? » 

Vous avez certainement aperçu les élus de la Liste Citoyenne Tournefeuille tenir leur 
permanence régulièrement à l’entrée du Marché. Notre objectif est de collecter et faire 
remonter les problèmes et requêtes des personnes rencontrées.  
Voici un premier recensement que nous portons à la connaissance du Conseil Municipal 
pour étude et prise en compte.  

Propos de M. le Maire 
rapportés par un habitant 

de la Paderne : « Il est 
parfois difficile de refuser 

aux opérateurs 
l’implantation d’une 

nouvelle antenne . Elle sera 
suffisamment loin des 

habitations et des écoles 
pour respecter les normes 

sanitaires. Son 
emplacement dans un bois 
classé n'est pas illégal…. 

Panneaux d’expression libre 
« Je n'ai toujours pas réussi à trouver des panneaux destinés à 
l'affichage libre où les citoyens pourraient s'exprimer en liberté. 
Je ne vois que des panneaux publicitaires avec des portes 
vitrées »

Exprimez vous ! 
Vous pouvez nous contacter via notre adresse mail : 

listecitoyennetnf@gmail.com 
ou sur notre site  

https://www.listecitoyennetournefeuille.com/ 

CM : Conseil Municipal

Ne pas jeter sur la voie publique
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