
Cérémonie de présentation des vœux 

Le Tourne – le 23 janvier 2015 

 

 

La cérémonie des vœux s’est déroulée Vendredi 23 janvier à 19h30 dans la salle de la Mairie 

au Tourne. Ce fut l’occasion pour Madame le Maire et son Conseil Municipal de recevoir les 

habitants venus en nombre pour évoquer le début du mandat et les projets à venir, aux cotés 

des élus des communes avoisinantes, de Madame Martine Faure, Députée, Madame Colette 

Scott, Présidente de la Communauté de Communes et Monsieur Guy Moreno, Conseiller 

Général. 

Marie-Claude Agullana rappelle que l’action municipale s’est mise en place dans une 

démarche participative, en instaurant le principe des réunions de quartiers. Moments 

d’échanges et de dialogue entre les habitants et leurs élus, ces rencontres ont pour vocation 

de répondre aux préoccupations quotidiennes des Tournaises et Tournais. 

La nouvelle équipe municipale du Tourne a dû faire face dès son arrivée à deux sinistres 

particulièrement dévastateurs pour une si petite commune (incendie du local technique de la 

Mairie, inondations du 25 juillet). Face à l’adversité, l’implication des conseillers municipaux, 

des employés comme la solidarité des habitants ont été mis à l’épreuve.  

Ainsi, après les premiers investissements d’urgence liés à l’impondérable, d’autres chantiers 

nécessaires, tels que la sécurisation des passerelles de l’Estey et du chemin de la Côte ont été 

récemment réalisés ou sont prévus pour ce début d’année. Pas moins de 120 000 € sont 

engagés dans ces travaux grâce au soutien de l’Etat et du Conseil Général.  



Très prochainement, des composteurs collectifs seront installés sur la commune afin de 

permettre aux personnes ne possédant pas de jardin de valoriser leurs déchets et diminuer le 

volume de leurs ordures ménagères. 

L’équipe municipale travaille également sur le dossier du stationnement afin d’apporter des 

solutions concrètes le plus rapidement possible. 

Sur le plan de l’éducation, Madame le Maire précise que la mise en place des TAP (Temps 

d’Activités Périscolaire), amorcée lors du précédent mandat, s’est réalisée dans de bonnes 

conditions au Tourne et se poursuit en 2015 grâce à l’investissement de la Commune et à la 

collaboration de la Communauté de Communes. 

Au cours de cette soirée, Mme le Maire entourée de son équipe, a réaffirmé sa volonté de 

mettre en place une communication moderne et efficace, au profit des habitants, des 

institutions et de tous les partenaires, avec notamment la présentation du nouveau magazine 

municipal paru pour l’occasion, mais aussi à travers l’actualisation régulière du site internet 

(www.letourne.fr) et la diffusion de la lettre-infos du Tourne. 

Enfin, pour sa première cérémonie des vœux Marie-Claude Agullana, a souhaité rendre 

hommage à son prédécesseur Jean-Louis Larrieu-Manan, dont elle a été la collaboratrice et 

adjointe pendant 19 ans. C’est en saluant ses actions et en le remerciant chaleureusement 

pour sa mobilisation et son dévouement, qu’elle lui a remis officiellement le titre de Maire 

Honoraire du Tourne. 

La cérémonie s’est clôturée par un moment d’échanges et de rencontres autour d’un apéritif 

dînatoire, dans une ambiance très sympathique.  

 

 

 


