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TRIBUNE

Malgré la situation difficile pour de nombreux foyers sur le 
territoire national, nous gardons le cap et tenons nos en-
gagement sans pour autant grever le pouvoir d’achat des 
contribuables.

En effet, sans augmenter les taux de nos taxes locales qui 
restent inchangées depuis 2004, nous maintenons un ni-
veau de services performants en direction des familles et 
des associations. 

De même, comme nous nous y étions engagés, nous réali-
sons des travaux au coeur de ville avec la réhabilitation de 
la place Bergerot que nous souhaitons plus accessible et 
plus sécurisée et qui répond aux besoins des usagers. 

Enfin, depuis plusieurs années, nous œuvrons en faveur 
d’une amélioration de la desserte en transport en commun 
de notre commune.

Aujourd’hui, avec l’arrivée de la ligne Linéo 1 à Entiore et 
les deux autres lignes de bus 84 (anciennement 77 ) et 83, 
notre commune bénéficie d’un maillage de son territoire en 
transport en commun. De plus le développement de l’acti-
vité et notamment l’arrivée de la clinique ”La Croix du Sud” 
nous garanti une accélération de la fréquence qui rend se 
mode de déplacement performant.

Notre commune compte 5500 habitants et bénéficie de trois 
lignes de bus, ce qui à ma connaissance est inédit !

Enfin, souvent nos administrés s’interrogent sur la perti-
nence de l’appartenance à la métropole toulousaine. La dé-
cision que nous avons prise cette année pour le marché de 
l’eau et de l’assainissement en est un exemple remarquable.

En effet, l’unification du prix de l’eau sur les communes de 
l’agglomération et le choix de la délégation de service public 
nous conduisent à une baisse sensible du prix de l’eau dès 
2020, soit 1€ de moins par m3. Je suis très heureux d’avoir 
porté ce dossier aux côté du président de la métropole, 
dans le seul intérêt de nos administrés.

En ce début d’année, mes collègues du groupe des élus ma-
joritaires, se joignent à moi pour vous présenter nos meil-
leurs voeux de santé et bonheur pour cette année nouvelle. 
Nous gardons une pensée pour celles et ceux qui vivent 
des moments difficiles et pour lesquels nous restons dis-
ponibles.

Bernard Soléra 
Maire 
pour le groupe des élus majoritaires

En ce début d’année, nous vous adressons nos vœux les 
plus sincères de santé,  bonheur et épanouissement dans 
un monde plus serein dont les valeurs sont l’écoute, le 
vivre ensemble, le respect de chacun. Nous croyons au défi 
de  solidarité et de partage qui doivent déterminer notre 
conduite.

Cette année 2019 s’annonce difficile sur le plan des trans-
ports. Nous constatons des embouteillages de plus en plus 
denses tant sur la route de Castres, le chemin de Ribaute et 
le centre du village que l’installation de la clinique aggrave 
alors que la jonction Est n’est promise qu’à moyen terme.

Le prolongement de la ligne linéo 1 est un plus indéniable 
pour desservir la clinique et Entiore mais un leurre pour 
les Quint-Fonsegrivois car en l’absence de couloir propre 
chemin de Ribaute elle reste engluée dans la circulation.

Par ailleurs ce serait une régession importante pour les 
usagers si la ligne 77 devait êtrer remplacée par la ligne 
84 dans des conditions qui ne nous ont pas été précisées. 

La ligne 84 sera-t-elle prolongée jusqu’à La Ginestière et le 
collège de Fonsegrives ?

Ou bien la ligne 77 imposera t’elle aux usagers une cor-
respondance à Ribaute ou à Lasbordes les obligeant à un 
changement pour aller à Toulouse via Lineo 1 ou à Balma 
Gramont via le 83 ou le 84 ?

Il semble évident qu’en remplaçant la ligne 77 directe et 
performante jusqu’au métro par la ligne 84 traversant la 
ville de Balma et n’utilisant pas le site propre, son trajet sera 
soumis aux aléas des embouteillages.

A un moment où le développement des transports collectifs 
devient une priorité et une nécessité parce que la popula-
tion augmente (création du lotissement St Jory), les Quint-
Fonsegrivois seront fortement pénalisés dans leur quotidien 
avec une perte de 15 à 30 mn sur leur temps de trajet.

Nous demandons une révision de ce réaménagement et 
souhaitons associer les Quint-Fonsegrivois à cette réflexion.

Angel Péco 
Conseiller municipal 
pour le groupe des élus minoritaires
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