
Questions-Vœux-Motions présentés par les élus LCT  

au Conseil Municipal du 17/07/2020 

Les candidatures des élus de la Liste Citoyenne Tournefeuille aux commissions se répartissent 
comme suit :	

a.      « Gérer et administrer la ville » (Budget, gestion du personnel…) : 
Stéphane Mériodeau	
b.     « Vivre la ville » (Education, sport, participation citoyenne…) : Nadine 
Stoll	
c.      « Aménager la ville » (Mobilité, urbanisme…) : Stéphane Mériodeau	

 	

Motion (1) proposée par Stéphane Mériodeau : 
« M. le maire, nous demandons la création d’un groupe de travail sur l’éthique dans le cadre 
de la politique locale. Ce groupe doit inclure des élus des 3 listes, s’inspirer des 
préconisations de l’association ANTICOR, et ses premiers travaux seront :	

a.      permettre le plus rapidement possible que le Conseil Municipal soit filmé, 
diffusé en direct sur internet et disponible en vidéo sur le site de la mairie	
b.     réfléchir à une rétribution de tous les élus au prorata de l'assiduité au 
Conseil Municipal et dans les commissions. Le groupe de travail devra trouver 
un consensus sur ces critères d’assiduité.	
c.      réfléchir à une meilleure répartition des tâches entre élus afin de favoriser 
l’égalité femmes/hommes et pour limiter le cumul des mandats. »	

Question orale (1) proposée par Nadine Stoll: 
«M. le maire, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont chargés 
de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants. Le rôle des ATSEM est essentiel pour le bon 
déroulement des classes. La crise sanitaire ne peut que conforter cette analyse. Selon vos 
propositions pendant la campagne, il faut « Une ATSEM pour chaque classe pour faire face à 
l’augmentation des effectifs et à la prise en compte du handicap ». Nous vous demandons de 
confirmer l’engagement de création dès la rentrée prochaine de 7 postes d'ATSEM, soit 1 par 
groupe scolaire de maternelle. Pouvez-vous nous le confirmer ? »	

Question orale (1) de Stéphane Mériodeau : 
«M. le maire, lors de la plénière du 10 juillet, a été évoquée l’installation d’une antenne relais. 
Pourriez-vous nous apporter des précisions quant à la destination technique de cette antenne ? 
S’agit-il de près ou de loin à contribuer au développement de la 5G ? »	

Motion (1) proposée par Nadine Stoll: 
 «M. le maire, concernant les conventions de la mairie avec les clubs de sport nous voulons 
souligner le décalage entre le contenu des conventions sur le papier et la réalité des très 



nombreux jeunes qui n'ont pas accès aux activités sportives. Nous demandons à ce qu'il soit 
possible à tout jeune de s'y inscrire (et notamment au football tout particulièrement). Nous 
proposons un groupe de travail sur le sujet dont la mission sera de vérifier que les 
engagements réciproques sont bien respectés pour les différents clubs sportifs. Nous 
demandons pour cela que le vote sur ce point soit différé. »	

 	

Motion (2) proposée par Stéphane Mériodeau : 
 «M. le maire, nous demandons un onglet du site de la mairie pour l'expression des élus 
d'opposition, permettant d'afficher distinctement l'expression politique de chaque liste ayant 
obtenu au moins 1 élu au conseil municipal, et de donner des liens vers des sites de 
formations politiques et d'associations. »	

Voeu (1) formulé par Stéphane Mériodeau : 
«M. le maire, nous souhaitons vous soumettre un vœu au sujet de l'avancement du projet de 
bus sur le quartier Peyrette. Ce projet d'une ligne Tisseo sur le chemin Peyrette venant de La 
Salvetat en direction du centre de Tournefeuille figurait déjà sur le programme de M. Raynal 
en 2014. Les discussions menées entre les associations, la Mairie et Tisseo entre 2018 et 
l'automne 2019 s’étaient conclues par un engagement commun de la Mairie et de Tisseo pour 
une mise en service de cette ligne à la rentrée scolaire 2020. 
A ce jour aucune information n'a était communiquée aux associations pour confirmer ou 
infirmer cette date. 
Nous pouvons aisément comprendre qu'un report de 3 mois puisse être envisagé en raison de 
la crise sanitaire qui a pu bloquer les projets pendant 2 mois. 
En conséquence aucune raison sérieuse ne peut être invoquée pour différer ce projet au-delà 
du 1er janvier 2021. Nous vous demandons, M. le Maire, d'indiquer l’échéance retenue. 
Les habitants du quartier ne comprendraient pas que cet engagement pris ne soit pas tenu et 
sont prêts à faire entendre leur voix. »	

Motion (2) proposée par Nadine Stoll: 
 «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. » 


