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TRIBUNE

La qualité des pratiques sportives et de loisirs est étroi-
tement dépendante de la qualité des équipements mis à 
disposition des associations et de l’implication des nom-
breux bénévoles, qui œuvrent au quotidien pour que chacun 
puisse pratiquer l’activité de son choix dans les meilleures 
conditions.

Dans cet esprit et conformément à nos engagements, nous 
avons proposé la réalisation d’un club house pour les clubs 
de basket-ball et volley-ball qui ne disposaient pas un tel 
équipement nécessaire au bon fonctionnement de leurs 
associations au sein du complexe Patrick Pépi.

Ce nouvel équipement répondant à l’attente de ces clubs 
sera construit attenant au complexe Patrick Pépi, lieu d’en-
traînement de ces sportifs.

D’un montant de 110 400 €, nous avons, pour son finance-
ment, sollicité la participation de l’État au titre de la Dota-
tion d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) lors de 
notre dernier conseil municipal.

Les anciens de quint-fonsegrives ont été à l’honneur lors 
du repas dansant des anciens, qui comme de coutume 
rassemble nombreux d’entre-eux. Au-delà de ce moment 
convivial partagé chaque année avec enthousiasme, c’est 
au travers de nombreuses activités, tout au long de l’année, 
que le CCAS se donne pour objectif de maintenir le lien 
social et renforcer le maintien à domicile des personnes 
âgées et handicapées.

Dans cet esprit, depuis plus de 20 ans, nous avons initié 
avec le groupe les Chalets la création de logements sociaux  
adaptés aux personnes âgées et pour certaines d’entres 
elles, en perte d’autonomie. Nous apportons chaque an-
née notre soutien financier et logistique à l’association 
qui oeuvre pour le maintien à domicile avec l’organisation 
d’ateliers et d’animations régulières au sein de la structure.

Aussi, fort de ce succès et face à la demande, nous avons 
décidé de favoriser l’extension de cette résidence du Ruis-
seau avec la création de 17 logements sociaux adaptés à ce 
public en préservant l’identité architecturale et permettant 
au futurs locataires de bénéficier des services mis à dispo-
sition des adhérents de l’association.

Le lien social est un bien commun, partagé par tous. Il guide 
nos actions envers tous les publics.

En ce début d’année, mes collègues se joignent à moi pour 
vous souhaiter une excellente année 2020. 

 

Alain Frézières 
Maire-adjoint, en charge des affaires sociales 
pour le groupe des élus majoritaires

Notre qualité de vie sera conditionnée par l’urbanisation Ga-
masse-Rébeillou, l’intégration de 1600 nouveaux habitants 
et la création du 2ème groupe scolaire. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat 
(PLUiH) arrêté le 03/10/2017, a adopté le projet de création 
de 630 logements dont 35% de logements sociaux, imposé 
le respect de l’environnement, mais conditionne le projet 
Gamasse-Rébeillou à la création d’un accès principal à par-
tir de la route de Castres sur le territoire de Balma. 

Mrs Soléra et Terrail-Noves ont proposé le 25/04/2018 un 
1er tracé approuvé par Toulouse Métropole sans réserver 
les terrains concernés par cette voie.

Lors du Conseil municipal du 26/11/2019 Monsieur Soléra 
propose un 2ème tracé traversant uniquement des terrains 
privés à acquérir. Le prix d’achat proposé après négociation 
amiable est de 30 €/m² pour 27 891 m² alors que le prix de 
référence des Domaines est de 10 €/m². 

Malgré les arguments de M. Soléra pour justifier sa déci-
sion, la dépense passe de 292 892 € à 844 046 €, ce qui 
est inacceptable en l’état. 

Cette surenchère est la conséquence d’un manque d’antici-
pation et d’une précipitation à entériner les décisions. 

Nous regrettons que les négociations avec les propriétaires 
terriens n’aient pas précédées l’information publique et que 
le recours à une Déclaration d’Utilité Publique n’ait pas été 
utilisé pour bloquer les surenchères.

Nous regrettons que la Métropole, dotée de la compétence 
Politique foncière et voirie, ne participe pas au projet, d’au-
tant plus que cette voie valorisera les parcelles avoisinantes 
et cela aux frais des Quint-Fonsegrivois uniquement. 

En ce début d’année 2020, nous espérons que Noël a pu 
vous réunir en famille malgré les grèves parfois néces-
saires.

A. Péco, N. Barthe, S. Harroch, C. Cros  vous adressent des 
vœux sincères et chaleureux aux couleurs de notre temps : 
Jaune, Orange, Vert, Rouge, Bleu, Argent et Or.

Angel Péco 
Conseiller municipal 
pour le groupe des élus minoritaires
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