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Feuille du Touch

Tournefeuille Avenir Environnement
TAE

Tournefeuille, s'urbanise, se
« bétonise », se « macada

mise ». La ville se densifie et
c'est une bonne chose.
L'espace est rare et ne doit
plus être gaspillé. Mais les
espaces naturels préservées
n'en deviennent que plus
précieux et indispensables à la
qualité de la vie urbaine. Il
existe dans notre cité beaucoup
d'espaces de proximité qui res
tent sousutilisés et qui pour
tant, peuvent devenir des lieux
de convivialité et de nature.
Des habitants du quartier du
Marquisat ont eu une idée :
planter des arbres fruitiers le
long du Touch. Des contacts
ont été pris avec la mairie et

nous militons pour que ce type
de projet soit inscrit dans
l'agenda 21. Cette idée ne de
mande qu'à être reprise par
tout, dans tous nos quartiers où
il existe beaucoup espaces
libres (par exemple dans les lo
tissements).
Mais pourquoi des arbres
fruitiers ?
 Embellir le cadre de vie !
Quoi de plus beau qu'un champ
agrémenté par des arbres en
fleurs au printemps ? Grâce à
son ombre, un arbre offre de la
fraîcheur en été (idéal en été
pour se transformer en arbre à
palabres, parasol naturel pour
apéro entre voisins...).

(suite page 2)

Janvier 2013
EditoNous sommes à juste titre

préoccupés par le devenir de
notre Terre. Mais, croyons nous,
nous ne pouvons pas faire grand
chose. Nous avons tort. Nous
sommes citoyens, habitants et
consommateurs. Nous pouvons
agir. EEnn ttaanntt qquuee ccoonnssoommmmaatteeuurrss
nous pouvons protéger notre
santé et celles de nos enfants, en
défendant l'agriculture bio et
locale et en refusant les pratiques
que veulent nous imposer
l'industrie et le grand commerce.
EEnn ttaanntt qquu''hhaabbiittaannttss nous pouvons
contribuer à améliorer notre cadre
de vie et à protéger la bio
diversité. EEnn ttaanntt qquuee cciittooyyeennss
nous devons avoir notre mot à
dire sur la gestion de la cité en
utilisant l'agenda 21 comme levier.
Nous pouvons même contribuer à
réduire la dépense publique en
diminuant le volume de nos
déchets.
C'est ce que nous avons
voulu vous montrer dans
cette Feuillle du Touch. Et
maintenant à vous de jouer...

Cependant attention qui dit
participation citoyenne dit volonté
d'une réelle concertation.
LL''aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa ppllaaccee ddee llaa
mmaaiirriiee qui est vraiment le centre
de notre ville aurait pu être une
bonne occasion. RRaattééee !
La seule concertation a porté sur
l'emplacement du marché. En
haut, a tranché la vox populi. Mais
les travaux réalisés et plusieurs
informations concordantes nous
font penser que le marché
dominical restera sur l'allée des
Sports. Si la suite nous donne
raison on pourra avoir de sérieux
doutes sur la concertation
tournefeuillaise.

Des arbres fruitiers dans la ville
et accessibles à tous.

Une idée proposée par les habitants
Pour améliorer leur cadre de vie et favoriser la biodiversité,
des habitants de Tournefeuille proposent de planter des
arbres fruitiers dans des espaces communs non urbanisés.
Une initiative à suivre.
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 Favoriser la biodiversité !
Surtout si l'on fait l'effort de plan
ter des vvaarriiééttééss aanncciieennnneess (dont
certaines sont oubliées ou en
voie de disparition). Par exemplel'association Renova propose plusde 200 variétés locales et an
ciennes de pommiers. Pas be
soin de traitement car ce sont
des variétés rustiques, les
abeilles, insectes et oiseaux
adorent. Préserver ces vieilles
variétés c'est permettre au savoir
faire des anciens (sélection) de
perdurer. Ces variétés pourront
ainsi évoluer avec les change
ments climatiques, elles pour
raient être utiles dans le futur.

 Avoir un rôle pédagogique...
C'est un bon support pour expli
quer la pollinisation, le rôle des
abeilles.
 Créer du lien social.
Toutes les générations pourront
se retrouver pour cueillir, goûter,
cuisiner ensemble, faire des re
pas de quartier ... au pied des
arbres.
Comment ?
Ce projet nécessite peu d'in
vestissement, et surtout les plan
tations peuvent s'adapter à
chaque lieu ou quartier, et desi
derata des habitants, car le choix
est grand en ce qui concerne les
arbres (pommier, cerisier, poirier,

figuier, noisetier, prunier...), la vi
gueur des portegreffe (arbres de
plus ou moins grande taille), le
type de fruit (maturité en été ou
automne...), la floraison. On peut
planter en alignement, en bos
quet... Les plantations peuvent se
faire collectivement à l'occasion
d'une fête, avec l'aide de la
mairie.
Rejoigneznous !
Si vous connaissez un
champ, un chemin dans
votre quartier susceptible
d'accueillir un projet de
plantation, n'hésitez pas à
nous contacter. Nous porte
rons ensemble le projet au
près de la mairie.

Tous les déchets alimentaires et les
déchets du jardin disparaissent et ne
vont plus dans la poubelle !
Ils finissent sur le sol, dans les com
posteurs, broyeurs ou gosiers des
poules.

Le volume des déchets ménagers ne cesse
d’augmenter, provoquant la saturation des dé
charges et incinérateurs. Voici quelques solu
tions écologiques et peu coûteuses pour réduire
ses déchets… et récupérer de ll''oorr vveerrtt !Leess ddéécchheettss vveerrttss eett rrééssiidduuss ddee jjaarrddiinnss re

présentent 30 % des apports en déchèterie,
on les estime à 160 kilos par personne et par an.
Les quantités ne font qu'augmenter entrainant
des coûts de transport et de valorisation en
hausse constante. Pourtant entièrement biodé
gradables, ils constituent un véritable "or vert",
grâce à l'amendement qu'ils peuvent apporter au
sol de nos jardins. Ne les jetons plus, apprenons
plutôt à les utiliser.
 Les herbes du désherbage (non grainées) sont
laissées au pied des plantes (compost de sur
face),
 Vous pouvez laisser l’herbe tondue directement
sur votre gazon (mulching). Cela permet de limi
ter l’appauvrissement de votre sol en matières
organiques. Ces déchets de tonte séchés
peuvent aussi être déposés au pied des arbres
(paillage et fertilisant azoté).

 Les fanes de légumes et les restes de culture
sont laissés sur le sol (rendant au sol les
éléments qui y ont été captés pour la culture) ou
compostés.
 Les branchages sont broyés et utilisés comme
paillage au pied des arbres, framboisiers... ou sur
les chemins, limitant la pousse des herbes dites
indésirables. Dans le cadre de l'agenda 21, une
proposition a été faite pour que la mairie
organise un atelier de broyage mobile qui serait
mis, selon une organisation à définir, à la
disposition des habitants. Les broyats ainsi
obtenus seraient conservés et utilisés sur place.
Vous pouvez ainsi alimenter en humus d'autres
parties de votre jardin sans apports extérieurs
enrichis en engrais. C'est finalement le cycle na
turel de la vie végétative qu'il faut conserver.

Plus besoin d'acheter, engrais,
compost, paillage...

Une économie importante ! Le jardin
devient autonome. Rien n'en sort,

rien n'y rentre !

Leess ddéécchheettss ddee ccuuiissiinnee. Comment éviter de
les jeter à la poubelle ?

 En utilisant uunn ccoommppoosstteeuurr aauu jjaarrddiinn, dans le
quel vous pourrez mettre : les restes et éplu
chures de fruits et légumes, les restes de pain,
les coquilles d'oeufs, les sachets de thé, les
coques de noix, noisettes, cacahuètes, les boîtes

Et si vous adoptiez un composteur,
un broyeur et des poules !

Article en partenariat avec l'association des jardiniers de Tournefeuille
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Viens poupoule, viens poupoule, viens !
Les poules valorisent les restes des repas qui ne peuvent être
compostés. DDee vvrraaiiss ccoommppoosstteeuurrss àà ppaatttteess !!
Reste de salade, pain dur, crevettes, coquilles d’œufs,
charcuteries, os, restes de plats préparés… La poule est un
véritable compost sur patte car elle peut recycler les déchets
de la cuisine et du jardin. Elle est capable d’ingérer 150 kilos de
déchets organiques chaque année. Avec un bémol tout de
même, elle ne digère pas certains aliments.

Quels déchets de cuisine
peuvent être donnés aux poules ?

 Épluchures et feuilles de fruits et légumes, reste
de salade, pommes de terre cuites.
 Pain dur, charcuteries, crevettes.
 Restes de plats préparés : légumes cuits à la
vapeur, viande et poisson (pas trop), frites, riz,
pâtes et autres féculents, restes de soupes et
sauces.
 Croûte de fromage.
 Coquilles d’œufs, d’huîtres, de moules.

Quels déchets de cuisine ne
peuvent pas être donnés aux poules ?

 Pommes de terre vertes, épluchures d'oignons
et feuilles de poireaux, épluchures de bananes et
d'agrumes, fruits et pain moisis, céleri,
épluchures de pommes de terre crues, os,
épluchures de kiwis.
 Cendres de bois : à éviter dans le poulailler, car
elles sont parfois polluées et les poules ont
tendance à les picorer.

à oeufs en carton découpées en morceaux, les
fleurs fanées, le carton ondulé et du carton cou
pés en morceaux, les mouchoirs en papier, l'es
suietout, le marc de café avec le filtre...
Pensez à alterner ces déchets de cuisine avec
des déchets secs du jardin (paille, tonte de ga
zon, tailles de jardin...) en alternant les couches.
 En appartement vous pouvez utiliser uunn lloommbbrrii
ccoommppoosstteeuurr. Cette technique de compostage se
fait alors avec des lombrics, cousins des vers de
terre. Les déchets sont placés avec les vers
dans un lombricomposteur dans lequel est re
constitué un milieu favorable. Les vers se nour
rissent des déchets qu'on leur apporte. Cela
produit deux engrais naturels : un sous forme so
lide, lombricompost qui est un amendement or
ganique de premier ordre, l'autre liquide, le thé
de compost. Cette technique nécessite peu de
place et ne dégage aucune odeur nauséabonde
(odeur de sousbois), ce qui rend possible sa
pratique en appartement et en fait donc une très
bonne solution pour la réduction des déchets
ménagers.
 Et... si vous avez de la place, pourquoi ne pas
aaddoopptteerr ddeess ppoouulleess !
Une petite commune, Pincé, dans la Sarthe a re
mis récemment une paire de poules (et un sac
de grains) à tous les foyers volontaires, dans une

démarche à la fois "conviviale" et "citoyenne"
destinée notamment à réduire le volume des dé
chets ménagers organiques.
Les poules valorisent ainsi les restes des repas
(viande, poisson, plat cuisinés...) qui ne peuvent
être compostés.
Quels sont les avantages en dehors du fait de ré
duire sa poubelle :
 c'est un animal attachant, les enfants adorent ;
 des déchets contre des oeufs !
 elles produisent un engrais riche pour le jardin ;
 des poules dans un verger régulent les rava
geurs et éliminent les adventices*.
Même si vous donnez à vos poules une belle
portion journalière de déchets de cuisine, il est
recommandé d’ajouter une ration supplémentaire
de grains, une poule a besoin d’une nourriture
équilibrée. Les poules doivent aussi disposer à
tout moment d’une réserve d’eau fraîche et
propre.
En réduisant nos déchets on obtient du

compost, du broyat, du fumier et des
oeufs sains. Elle est pas belle la vie ?

Alors, on s'y met quand ?
* Une adventice désigne une plante qui pousse dans unendroit où on ne souhaite pas la voir se développer, car ellerisque d'entrer en concurrence avec des plantes cultivées.
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Pourquoi sans produits chimiques ?La façon dont on s'alimente a un impact ma
jeur sur notre santé.

L'utilisation à outrance de produits chimiques
dans l'agriculture, l'agroalimentaire et les embal
lages est probablement une des causes de
l'émergence et croissance exponentielle de très
nombreuses pathologies (perturbations hormo
nales, puberté précoce chez les filles, infertilité
chez les hommes, cancers, obésité, diabète,
maladies cardiovasculaires, etc).
Comme le dit le Pr. Belpomme, cancérologue, au
début du film "Nos enfants nous accuseront",
nous avons aujourd'hui suffisamment de preuves
à ce sujet pour passer à l'étape suivante, c'està
dire : informer les populations, appliquer le
principe de précaution et faire preuve de préven
tion, afin d'éviter le pire aux générations futures
(et à nousmêmes).
Cet article a pour but de partager notre
expérience pour que chacun puisse es
sayer…

QUELS PRODUITS ACHETER ?
DDeess pprroodduuiittss bbiioollooggiiqquueess, garantis sans produits
chimiques, donc sans pesticides.
DDeess pprroodduuiittss ssaannss OOGGMM, les conséquences de
ces produits sur la santé semblant avoir été
insuffisamment testées.
DDeess pprroodduuiittss llooccaauuxx, de saison (si possible bio ou
sans traitement après récolte), dont la fraîcheur
vous garantit saveur et vitamines. Si vous ache
tez ces produits directement à un producteur,
vous pouvez le questionnez sur ses pratiques et
avoir de bonnes surprises !
DDeess pprroodduuiittss eenn vvrraacc, pas uniquement pour des
raisons écologiques mais aussi pour éviter toute
contamination provenant de l'emballage :
 les boîtes de conserve (migration de Bisphénol
A provenant du revêtement intérieur),
 les produits sous film alimentaire souple (PVC
libérant des phtalates) sont à éviter en priorité.
La quantité de Bisphénol A ou de phtalates libé
rée par l'emballage dépend de la durée de stoc
kage/contact et de la température (chauffage), et
elle est augmentée dans le cas d'un produit li
quide ou gras.
Le Bisphénol A et les phtalates sont ce qu'on ap
pelle des perturbateurs endocriniens : notre corps
les prend pour des hormones féminines et dé
clenche ainsi des processus non désirés (puberté

précoce par exemple).
Une loi vient d'être votée, interdisant le Bisphénol
A dans les contenants alimentaires. Elle n'entrera
en vigueur qu'en Juillet 2015 (pour laisser le
temps aux industriels de trouver d'autres solu
tions), mais rien ne vous empêche de l'appliquer
dès aujourd'hui en consommant des produits
frais, ou conservés en bocaux de verre, ou éven
tuellement surgelés si vous n'avez pas d'autre
solution.
DDeess pprroodduuiittss ééqquuiittaabblleess eett ssoolliiddaaiirreess, parce que
c'est plus humain et plus cohérent !

OU LES TROUVER ?
DDaannss lleess mmaaggaassiinnss bbiioo bien sûr, où vous devez
privilégier les produits frais, locaux, bruts et en
vrac (les produits en vrac sont souvent moins
chers au kilo : farines, céréales, pâtes, légumi
neuses, oléagineux, sucres, etc… que vous met
trez dans des bocaux chez vous). En ce qui
concerne les produits préparés et emballés : ils
sont souvent chers et conditionnés dans un em
ballage en plastique. Essayez d'en acheter qu'en
petite quantité et de plutôt cuisiner des produits
bruts…

Une alimentation sans produits chimiques… ou presque, c'est possible !

Un ppeerrttuurrbbaatteeuurr eennddooccrriinniieenn (PE) est un agent
qui parait perturber (ou influencer sans
contrôle) le fonctionnement du système
endocrinien et plus précisément « une
substance ou un mélange exogène altérant les
fonctions du système endocrinien, et induisant
donc des effets nocifs sur la santé d’un
organisme intact, de ses descendants ou sous-
populations » (Wikipédia)

Effet mimétique d'un perturbateur endocrinien
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Une alimentation sans produits chimiques… ou presque, c'est possible !
AAuu mmaarrcchhéé,, qui est une très bonne source d'ap
provisionnement de produits frais, locaux et de
saison. Vous y trouverez sûrement des produc
teurs qui sont passés au bio mais n'ont pas en
core le label ! N'hésitez pas à les questionner sur
leur mode de culture…
DDaannss lleess mmaaggaassiinnss ddee pprroodduucctteeuurrss, qui sont éga
lement à privilégier car ils proposent souvent des
prix très intéressants (étant donné qu'il n'y a pas
d'intermédiaire), garantissent la fraîcheur, la
proximité et la saisonnalité des produits, et ont
souvent des produits bio ! Le tout, servi avec un
minimum d'emballage (sachets en papier recyclé
par exemple).
Enfin, llee ssuuppeerrmmaarrcchhéé qui peut proposer des pro
duits génériques bio moins chers qu'ailleurs.
Mais ces produits viennent souvent de loin. Et
sont toujours hyperemballés.

COMMENT LES CUISINER ?
L'idéal est de garder le maximum
de vitamines, et de ne pas
créer de produits toxiques
lors de la cuisson. Pour
cela, privilégiez dans
l'ordre : la cuisson à la
vapeur, à l'eau, dans
une cocotte à l'étouffée,
au four à basse
température (endes
sous de 180°C), à la
poêle.
Essayez de cuire à
l'étouffée dans des minico
cottes en pyrex placées dans
un panier en inox percé (type
couscoussier) : cela permet de conserver un
maximum de vitamines et de goût, tout en évitant
d'altérer les aliments (le résultat est identique aux
papillotes, et vous évitez l'aluminium). Les cé
réales (riz, quinoa, sarrasin…) peuvent égale
ment être cuites de cette manière en mettant 2 à
3 mesures d'eau pour 1 mesure de céréales. Les
temps de cuisson sont à multiplier par 2 par rap
port à une cuisson dans l'eau bouillante.

DANS QUOI LES CUISINER ?
Les matières à oublier :

 Le PPoollyyccaarrbboonnaattee (code : PC, numéro : 7, caté
gorie AUTRES/OTHERS, cf. bas de page). Il
s'agit d'un condensé de Bisphénol A : évitez donc
en priorité les cuitvapeur avec des paniers en
Polycarbonate !

Attention, tous les plastiques n°7 ne sont pas
toxiques, vous devez également trouver le code
PC pour être sûr qu'il s'agisse bien de Polycarbo
nate.
 Le TTééfflloonn (PTFE, qui donne du PFOA sous l'ac
tion de la chaleur), qui est utilisé comme revête
ment antiadhésif dans la majorité des poêles,
casseroles et moules. Le PFOA s'accumule dans
les tissus graisseux et est fortement suspecté
d'être cancérigène et toxique pour la reproduc
tion.
 Les poêles avec un rreevvêêtteemmeenntt eenn ccéérraammiiqquuee :
soit la céramique a été collée avec une résine de
synthèse (comme pour les poêles avec revête
ment en Téflon), soit il s'agit de nanoparticules
(dont la force de cohésion est supérieure à la
force de gravité, mais dont la taille est inférieure à
la taille de nos cellules…). De plus, ces poêles
s’usent rapidement, souvent 9 à 12 mois (vous
avalez donc une grande partie du revêtement…).
 L'aalluummiinniiuumm, qui, lorsqu'il est en contact avec

une substance acide (et encore plus s'il est
chauffé) forme des sels d'aluminium qui

sont aujourd'hui de plus en plus suspec
tés dans l'apparition de la maladie
d'Alzheimer et de cancers. Evitez
donc les papillotes au four avec de la
tomate et du citron… et remplacez
les par des minicocottes (le résultat
est le même).
Les matériaux sains pour cui

siner sont donc :
L'inox 18/10, la fonte, le fer, les plats

entièrement en céramique, et bien sûr le
verre et le Pyrex.
DANS QUOI LES CONSERVER ?

Les "restes" : le film alimentaire est à proscrire (il
s'agit de PVC rempli de phtalates qui lui
confèrent sa grande souplesse mais qui ne sont
pas liés chimiquement au PVC et sont donc libé
rés dès qu'il est étiré ou chauffé, ou lors d'un
contact avec des aliments liquides/gras).
La solution : des bols/saladiers avec une assiette
posée dessus (ou le contraire pour une
quiche/pizza par exemple), ou des pots de confi
tures, ou des contenants en Pyrex avec un cou
vercle en pyrex ou plastique non toxique (=>
PEHD n°2, ou PELD n°4, ou PP n°5). Vous pou
vez également utiliser des boîtes type Tupper
ware en Polypropylène (PP n°5) pour le frigo ou
la congélation, on en trouve de plus en plus dans
le commerce.
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Règle 1 : Changer les rapports à bas ré
gime moteur

Changer de vitesse dès 2500 tr/min (essence) ou
2000 tr/min (diésel) ou en fonction de la vitesse
km/h (voir schéma : 3ème vitesse dès 30 km/h) et
maintenir une vitesse stable. Il faut toujours éviter
les freinages et accélérations inutiles. Le frein mo
teur (pédale d’accélérateur relâchée et une vitesse
engagée,) peut être utilisé pour économiser du
carburant : par exemple, en relâchant l’accéléra
teur à temps quand on approche d’un feu de si
gnalisation.

Cela présente de nombreux avantages et particu
lièrement :
 Préserver les freins et d’en accroître leur durée
de vie, quel que soit l'âge du véhicule.
 Economiser du carburant pour les véhicules
construits après 1990 (car véhicules équipés avec
un système d’injection électronique qui coupe l’ali
mentation en carburant du moteur quand celuici
ralenti avec la pédale d’accélérateur relâchée).

Règle 2 : Entretenir son véhicule.
 PPrreessssiioonn ddeess ppnneeuuss eett ppaarraalllléélliissmmee. Attention la
pression recommandée dépend du véhicule, de la
marque du pneu. Surgonfler de 0,2bar contribue
à réduire sa consommation de carburant tout en
préservant le confort du véhicule.

 CChhooiixx dduu ccaarrbbuurraanntt. Certaines marques de car
burant offrent moins d'énergie par litre. Moins il y a
d'énergie contenue dans un carburant, plus vous
devrez en utiliser pour réaliser un parcours.
A savoir que plus le carburant est dense, plus il
contient de l'énergie. Certes ces carburants plus
denses (plus énergisants) sont généralement plus
chers au litre, mais vous parcourez plus de kilo
mètres avec un nombre de litres similaires (par ex
excellium, premium, ...).
 VViiddaannggee. Un moteur propre est plus souple et
plus efficace. Avec l'utilisation, l'huile du moteur
perd ses propriétés thermiques et lubrifiantes. Ce
ci implique plus de résistance interne du moteur et
donc une perte de puissance qui est compensée
par l'utilisation de plus de carburant.
 CChhaannggeemmeenntt rréégguulliieerr dduu ffiillttrree àà aaiirr. Sur des véhi
cules modernes, dotés de systèmes d'injection
électronique, l'encrassement du filtre à air conduit
principalement à une perte de puissance, car l'ali
mentation en carburant est calculée par rapport à
la quantité d'air admise.

L'écoconduite ? Pour allier véhicule et attitude écologique
Pour les automobilistes ne pouvant pas s'offrir de véhicule neuf ou d'occasion plus propre, des conseils
très simples mais efficaces pour faire des économies de carburant non négligeables (25% environ).
Ces conseils sont aussi valables pour tous les véhicules quel que soit leur âge.
Le groupe La Poste a appliqué ce mode de conduite et économise 5 millions de litres de carburant
chaque année pour une flotte de 42 000 véhicules. Au vu des résultats, le groupe est devenu « formateur
en écoconduite ». http://www.mobigreen.fr

Pourquoi ne pas profiter à votre tour de cette technique ?
Commençons par des règles simples à suivre :

ssoouurrcceess : http://www.ecoconduite.org/
http://www.ecoconduite.fr/

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coconduite
http://www.mobigreen.fr/
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"Le temps passe !", "Je n’ai pas le
temps !", "Les jours filent trop vite !",

"Déjà l’été !".
Combien de fois répétonsnous ces mots?

En effet notre vie est intimement liée au paramètre
Temps et aucun ajustement n’est possible.
La technologie et la modernité nous créent pour
tant chaque jour de nouveaux moyens. Dans tous
les domaines, que ce soit la communication (la
téléphonie mobile, internet), les transports (TGV,
avions), la consommation (achats en ligne), l’ali
mentation (large éventail dans l’offre de plats pré
cuisinés en grandes surfaces ou magasins spécia
lisés), nous disposons d’une panoplie d’outils qui
nous aident àà ppeerrddrree mmooiinnss ddee tteemmppss.
Cependant ces intervalles de temps épargnés par
ci, par là ne restent pas longtemps vacants. Ils se
retrouvent vite utilisés par de nouvelles et mul
tiples activités ou occupations. Et nous voilà à
nouveau propulsés dans la spirale et l’angoisse du
temps qui court.
Non, il n’existe pas de moyen pour ralentir
ou comprimer le temps. Il file toujours, c'est
inéluctable.

Que faire alors ? Et bien … prenonsle ! Prenons
le temps ! Prenons notre temps ! Au lieu de nous
retrouver submergés par la vague, surfons sur
celleci. Même si certains repères de notre quoti
dien présentent des contraintes fortes comme par
exemple l’emploi du temps au travail, la sortie des
classes ou l’heure du bus du matin, il reste encore
de nombreux instants dont nous pouvons encore
garder la maîtrise. Prendre le temps et le plaisir du
moment.
Voilà peutêtre la solution. Et puis, cela paraît
presque trop facile. Nous asseoir et ouvrir un livre,
une BD ou un journal. Partager un jeu avec son
enfant. Écouter une musique ou une chanson en
ne faisant rien d'autre. Prendre le temps de miton
ner un petit plat simple. Préparer un gâteau.
Prendre le parapluie et marcher jusqu’à la boulan
gerie acheter le pain. Jardiner sans presser la na
ture, sans engrais. Désherber avec patience avec
nos mains, sans chimie . Ou encore... ne rien faire
mais le faire en toute conscience.
Oui peutêtre estce la solution pour capter
le temps : prendre le temps de vivre tout
simplement.

Un petit jeu rapide : Pourquoi peler des fruits ?
Pourquoi pelezvous vos fruits ?
□□ (A) La peau est indigeste (banane, agrumes, kiwi …)
□□ (B) La peau ne contient pas de nutriments
□□ (C) La peau peut être salie au cours du transport (terre, poussière)
□□ (D) La peau a été en contact avec des produits dangereux ou toxiques consommables (pesticides,
fongicides, ...)
□□ (E) Je lave seulement les fruits (sauf agrumes, bananes, kiwis)
Réponses : (A) et (E) si agriculture sans traitements, (A) et (D) si agriculture avec traitements
Si vous pelez vos fruits, quelle épaisseur de fruit ôtezvous ?
□□ (A) l'épaisseur de la peau seulement
□□ (B) le moins possible pour garder le maximum de chair.
□□ (C) jusqu'à ½ centimètre de chair si le fruit a été traité après récolte et stocké plus de 2 semaines
Réponses : (A) si agriculture sans traitements, (B) si agriculture avec traitements et production locale,
(C) si production non locale et traitements après récolte

L’objet inutile du mois : le mini
ouragan portatif pour feuilles
déchues ou souffleur de feuilles

Malheureusement, le souffleur de
feuilles n’est pas ce sympathique
préposé dont le rôle est de rappeler aux
feuilles ayant un trou de mémoire ce
qu’elles doivent dire quand elles jouent
au théâtre. Non non, ça c’est le
souffleur pour feuilles. Nuance.
Car là où le souffleur de théâtre
murmure, le souffleur de feuilles rugit

dans une envolée stridente qui rendrait
(presque) un avion de ligne jaloux. C’est
d’ailleurs tellement brisetympan que
certaines villes ainsi que des états
américains en restreignent sévèrement
l’usage, quand ils ne sont pas tout
simplement interdits !
Et à quoi est réellement destiné le
souffleur de feuilles ? A souffler les
feuilles tombées à terre. Le but du jeu
étant d’arriver à diriger le jet d’air de
manière à rassembler les feuilles en un

tas sans jamais diriger le jet vers ledit
tas, sous peine de faire rire les oiseaux
et danser les écureuils, et de devoir tout
recommencer.
Il existe pourtant un outil, le râteau à
feuilles, qui, à l’aide de ses dents
métalliques, permet de ramasser les
feuilles, même celles qui sont humides,
là où le souffleur à parfois du mal à les
décoller du terrain. Le tout sans bruit,
sans essence, sans électricité, sans gaz
d’échappement et à un prix modique.
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Tournefeuille comme quelques
centaines de collectivités s'est

lancé en 2009 dans la réalisation
d'un agenda 21. Ce plan d'actions
en faveur du développement du
rable mobilise les élus et les ser
vices municipaux mais il reste
aujourd'hui encore largement igno
ré des Tournefeuillais. Pourtant le
développement durable (le terme
de développement est aujourd'hui
contesté ) est bien l'affaire de tous,
élus comme citoyens.
L'agenda 21 une mobili
sation générale
Quelques lignes pour rappeler ce
qu'est un agenda 21.
D'abord pourquoi ce nom. Agenda
en latin signifie « ce qu'il faut
faire » et 21 c'est notre siècle.
Donc « ce qu'il faut faire au 21°
siècle » pour une transition vers un
développement qui s'appuie sur
trois critères, la protection de l'en
vironnement, le progrès social
pour tous et le respect des géné
rations futures. Issu des travaux
de la Conférence des Nations Unis
de Rio en 1992, l'agenda 21 est un
processus de réflexion pour mettre
en place au niveau local un projet
collectif de développement du
rable. Il doit permettre de mobiliser
les acteurs de développement lo
cal et la population toute entière
grâce à un processus de concerta
tion, de débat public et d'actions
partagées. Il se concrétise donc
par la mise en oeuvre d'un pro
gramme d'actions évalué périodi
quement et mis à jour par
l'adjonction d'actions nouvelles qui
viennent remplacer celles qui ont
été menées à bien.
Une participation en demi
teinte
L'agenda 21 de notre cité a été
lancé en septembre 2009. Un
groupe de citoyens issus pour la
plupart d'associations existantes
sur la commune a été associé au
travail de diagnostic et de proposi
tions. Cependant rares sont leurs

propositions qui ont été retenues
par le Conseil Municipal . Celles
qui visaient à mobiliser directe
ment les habitants ont été écar
tées. Le groupe citoyens (dont
beaucoup ont abandonné en cours
de route) a été tenu au courant de
l'avancement des actions mais nul
lement associés à leur réalisation.
On pense par exemple à la ZAC
de Ferro Lèbres pour laquelle nos
tentatives de concertation sont
restées vaines.

L'agenda 21 de Tourne
feuille aujourd'hui,
d'abord un plan d'action
des sevices communaux
Notre agenda 21 tel qu'il existe au
jourd'hui, comporte 38 actions ré
parties selon les 4 axes suivants
(i) Tournefeuille, ville de nature ;
(ii) un urbanisme durable ;
(iii) une ville écoresponsable ;
(iv) une ville solidaire et citoyenne.
On trouvera sur le site de la mairie
le détail de ces actions et leur
avancement. Elles sont au regard
des 3 critères rappelés plus haut
d'inégale valeur. Certaines n'ont
qu'un lointain rapport avec le déve
loppement durable, on pense par
exemple à l'aménagement du
centre ville ou d'autres correspon
dant à des actions obligatoires
comme la protection contre les
crues. D'autres contribuent effecti
vement à faire évoluer la collectivi
té dans le bon sens mais elles
restent, le plus souvent centrées,
sur l'action des services munici
paux. Elles n'ont pour l'instant dé
bouché sur aucune mobilisation
des Tournefeuillais.

Un agenda 21 mobilisa
teur
Nous souhaitons que l'agenda 21
devienne véritablement le moyen
de faire évoluer l'ensemble de
notre collectivité vers ce dévelop
pement durable qui est ,au
jourd'hui, devenu une ardente
obligation. Pour cela nous allons
faire un maximum de propositions
et nous voudrions qu'une organi
sation soit mise en place pour que
les citoyens puissent eux mêmes
s'exprimer et deviennent acteurs
du changement.

L'agenda 21 et les Tournefeuillais, un rendezvous à prendre
http://www.mairietournefeuille.fr/db/tournefeuille.nsf/Vihtm/agenda_21@?opendocument

D'ores et déjà nous pouvons
avancer quelques idées :
• l'évolution des pratiques de
la cuisine centrale pour des
repas intégrant le maximum
de produits locaux et de
préférence d'origine bio,
• le lancement d'une cam
pagne visant à réduire l'utilisa
tion des pesticides par les
jardiniers amateurs,
• une action participative des
habitants pour contribuer à la
réalisation d'un inventaire de
la biodiversité existante sur
notre territoire,
• un accompagnement pour
les habitants qui veulent parti
ciper à l'aménagement de leur
quartier par des plantations
sur les espaces libres (arbres
fruitiers anciens par exemple),
• la création d'atelier de
broyage des déchets végé
taux permettant de réduire le
volume des déchets et leur
utilisation in situ par les jardi
niers amateurs.
La boite à idées est ou

verte. N'hésitez pas.
Faites nous connaître

vos idées :
tae31170@gmail.com




