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État civil

Hommage à Raymond Assémat
Collecte des déchets
Pour tout renseignement ou incident, un numéro d’appel 
gratuit à votre disposition : 0 800 201 440

Calendrier de collecte déchets verts  
Mercredi 9 et 23 septembre et mercredi 7 et 21 octobre
Collecte des déchets encombrants
Lundi 12 octobre
Collecte des déchets ménagers spéciaux
Samedi 26 septembre
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Naissances
16/03/2020 Éva Bar
05/04/2020 Bruna Vaisioa
13/04/2020 Nala Xiong
20/04/2020 Sacha Béder
24/04/2020 Eliott Bonrepaux
03/05/2020 Nathaniel Louyala Lahou
06/05/2020 Camille Barraco
18/05/2020 Lorenzo Trouzier Mendes Gaspar
19/05/2020 Maël Harroch
06/06/2020 Luisa Marcilhac
08/06/2020 Lina Nabil
11/06/2020 Aurore Gaestel
15/07/2020 Djilali Yalcinkaya
15/07/2020 Fahima Yalcinkaya
16/07/2020 Juliette Tilhac
16/07/2020 Robin Dario
17/07/2020 Wyatt Casanobas
27/07/2020 Maxence Baslé
Mariages
07/03/2020 Angélique Pardo et Alexandre Labadie
11/07/2020 Myriam Légeron et Stéphan Arroyo
Décés
14/09/2019 Raymonde Sanz, née Somolinos, 84 ans
24/02/2020 Nicole Ponomarenko, née Devaud, 76 ans
02/03/2020 Alain Chartier,75 ans
03/03/2020 Jean Barreyres, 89 ans
16/03/2020 Gaby Dura, née Mirallès, 94 ans
27/07/2020 Laurent Gramaglia, 91 ans
03/05/2020 Lucien Marliac, 74 ans
01/06/2020 Serge Bonafé, 67 ans
01/06/2020 Florence Andrieu, 48 ans
18/06/2020 Lucette Raymond, née Gairaud, 83 ans
27/06/2020 Jean-Luc Ségado, 61 ans
27/06/2020 Fortuné Bélaval, 90 ans
26/02/2020 Marcel Chekroun, 78 ans
09/03/2020 Marcel Bernard, 93 ans
14/03/2020 Henri Lozes, 90 ans
30/03/2020 Raymond Assemat, 94 ans
31/03/2020 Robert Séré, 69 ans
13/04/2020 Rose-Marie Guillou, née Barjou 87 ans
14/04/2020 Jean-Louis Carrère, 73 ans
17/04/2020 Gisèle Leperck, née Bortolotti, 86 ans
30/04/2020 Denise Siksik, née Obadia, 90 ans
11/05/2020 Renée Bernard, née Perret, 91 ans
13/05/2020 Maryse Raspaud, née Brésoles, 89 ans
22/05/2020 Marguerite Rufino, née Quaranta, 92 ans
29/05/2020 Michel Dupuy, 90 ans
01/08/2020 Juliette Calestroupat, née Bernou, 95 ans
06/08/2020 Domenica Gagliardo, née Casle, 94 ans

Elections municipales : les résultats
Le 15 mars dernier, avec 62,14 % des suffrages, la liste 
”Nous aimons Quint-Fonsegrives”, conduite par Jean-
Pierre GASC a remporté la majorité des sièges au conseil 
municipal avec 24 élus ; la liste ”Soyez acteurs de Quint-
Fonsegrives” avec 37,86 %  des suffrages obtient 5 sièges.
En raison de la période de confinement et la première phase 
du déconfinement, le conseil municipal d’installation s’est 
tenu le 25 mai 2020. Jean-Pierre Gasc a été élu Maire à la 
majorité absolue.
Pour rester informer de la tenu des conseils municipaux, 
rendez-vous sur le site de la ville : www.quint-fonsegrives.fr

Raymond Assémat nous a 
quittés le 30 mars dernier. 
Durant toute sa vie, il a été 
au service de notre collecti-
vité et de ses habitants.

Il a d’abord été Conseiller 
Municipal dans l’équipe de 
Guy Borrel de 1971 à 1983. 
Ensuite, fort de son expé-
rience et de son engage-
ment, Bernard Soléra, deve-

nu maire, lui confia la lourde responsabilité des travaux et le 
nomma maire-adjoint durant trois mandats, de 1983 à 2001. 

Il était un homme passionné par son village, un homme dévoué 
et investi, un élu de terrain au sens propre du terme. Raymond 
Assémat, de par son expérience, sa pugnacité légendaire, a su 
relever de nombreux défis et notamment celui de développer 
les infrastructures indispensables à la vie de la commune. Il a 
été l’artisan du Quint-Fonsegrives d’aujourd’hui.

Au-delà du bâtisseur qu’il a été, Raymond était aussi un 
homme résolument tourné vers les autres. Chacun se sou-
vient de sa contribution à la vie paroissiale avec Jeannine, son 
épouse, depuis la construction de la première chapelle à Fon-
segrives jusqu’aux premières kermesses. Beaucoup de Quint-
Fonsegrivois se souviennent aussi de son investissement dans 
la vie associative de notre commune. Passionné de rugby, il a 
consacré pendant des années son temps libre comme béné-
vole..... à l’USQF Football.

Profondément altruiste, il partageait au sein de QFA cette 
grande qualité avec son épouse Jeannine, dont nous saluons 
l’engagement bénévole toujours actif au service de notre po-
pulation. Un engagement parfois difficile et lourd mais telle-
ment riche d’émotions et de partage. 

Enfin nous retiendrons également la vivacité d’esprit de Ray-
mond, son humour et cet accent rocailleux et chaleureux qui 
nous rappelle nos racines et notre attachement à notre terroir.
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Éditorial

Chers Quint-Fonsegrivoises, chers Quint-Fonsegrivois,

Depuis quelques semaines, vous avez découvert le nouveau visage du site internet de votre 
commune et de nombreux retours positifs nous indiquent que vous appréciez cette nouvelle 
version.

Plus aérée, plus moderne, plus intuitive que la précédente, elle vous permet d’accéder plus 
rapidement à toutes les informations sur les différents sujets de la vie communale, l’éducation, 
l’action sociale, les activités associatives et culturelles, d’effectuer des démarches dématériali-
sées auprès des services municipaux et de consulter l’actualité, notamment en ce moment celle 
liée à la crise sanitaire.

Cette évolution est la première brique du projet de re-
fonte globale des outils de communication numérique 
que la nouvelle équipe municipale installée depuis le 
25 mai dernier a l’objectif de mettre à votre disposition 
rapidement. 

Au-delà de faciliter l’accès aux informations munici-
pales, notre volonté est de favoriser vos échanges avec 
les élus et les services municipaux. Cet engagement 
va dans le sens de la participation des citoyens à la vie 
locale que nous souhaitons largement renforcer dans le 
cadre de notre démarche de Démocratie Participative. 

Ces échanges vous sont désormais facilités grâce à 
l’option ”mairie à votre service”. Vous pouvez envoyer 
une demande, une contribution, les services munici-
paux et les élus, prennent en charge votre message et 
vous répondent rapidement.

Nous souhaitons prochainement automatiser l’envoi 
d’informations sur l’actualité communale à travers une 
”infos-lettre” à laquelle vous pourrez choisir de vous 
inscrire directement sur notre site dans le respect de 
la réglementation liée à la protection des données per-
sonnelles.

La crise sanitaire que nous traversons depuis de longs 
mois a démontré, s’il en était besoin, la nécessité d’in-
former rapidement nos administrés, soutenir l’entraide 
bénévole et organiser les interventions auprès des plus 
fragiles. Nous étudions la mise en place d’un outil de 
”communication par SMS” réservé à l’envoi d’informa-
tions urgentes auquel, de la même manière que pour 
”l’infos-lettre”, nous vous proposerons de vous abon-
ner.

Dernière brique à ce dispositif numérique, nous équiperons aussi notre commune d’une ”appli-
cation mobile” accessible sur votre téléphone portable. 

Tous ces outils numériques, compléments – presque – indispensables à notre vie quotidienne, 
ne doivent pas pour autant nous faire oublier que la relation directe avec les Quint-Fonsegri-
voises et Quint-Fonsegrivois reste la priorité de la nouvelle équipe municipale.

La présence de vos élus sur le terrain, sur l’espace public, à l’écoute de la communauté édu-
cative, de nos aînés et des plus fragiles, de nos jeunes, des bénévoles de nos associations, des 
professionnels de la commune, continuera à nourrir ce contact direct, cette proximité, qui est le 
socle de la qualité de notre vie locale à laquelle nous sommes tous attachés comme vous nous 
l’avez si souvent exprimé au cours de ces derniers mois.

Bien cordialement,

Jean-Pierre GASC

Jean-Pierre GASC 
Maire de Quint-Fonsegrives 
Conseiller métropolitain, 
Président de la commission Écologie,  
Développement Durable,   
Transition Énergétique 
à Toulouse métropole
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Une nouvelle équipe pour un nouveau mandat

Jean-Pierre GASC
Maire de Quint-Fonsegrives

Président de la commission écologie, 
développement durable et transition 
énergétique à Toulouse métropole

Ariane SCHEDDEL
1er Maire-Adjoint,  

déléguée à l’action sociale 
et à la petite enfance

Alain MENDES
Maire-Adjoint,  

délégué aux finances  
et à l’administration

Marielle ALIAS-BENITO
Maire-Adjoint,  

déléguée à la vie locale

Les Adjoints au Maire

Les Conseillers Municipaux Délégués

Béatrice GAI
Conseillère municipale  

déléguée à la vie économique 
et l’emploi

David LESTRADE
Conseiller municipal délégué  
aux grands projets éducatifs, 

PEdT et Jeunesse

Manuel FERNANDES
Conseiller municipal délégué  

aux travaux voiries,  
bâtiments, espaces publics

Philippe HAINAUT
Conseiller municipal délégué  

à la propreté, entretien espaces 
publics, gestion déchets et 

transport en commun

Nicolas BOSCUS
Conseiller municipal délégué  

 à la sécurité routière,  
tranquillité publique

Philippe GALAUP
Conseiller municipal délégué  
à la démocratie participative

Sylvie CHAMINADOUR
Conseillère municipale  
déléguée au handicap

Franck CHATELAIN
Maire-Adjoint,  

délégué à l’environnement

Béatrice GERMAIN
Maire-Adjoint,  

déléguée à la culture  
au patrimoine et aux  

échanges internationaux

Béatice CONTE
Maire-Adjoint,  

déléguée à l’Éducation  
(vie scolaire, ALAE, ALSH,  

restauration, CLAS)

Philippe MALNOUE
Maire-Adjoint,  

délégué à l’urbanisme  
et l’habitat

Alain LABORIE
Maire-Adjoint,  

délégué aux sports  
loisirs associations  

et bénévolat
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Les Conseillers Municipaux

Simone BARBASTE 
Conseillère municipale 

Minorité municipale  

Maryse MARSAL
Conseillère municipale 

Minorité municipale  

Olivier LABORDE 
Conseiller municipal 
Minorité municipale

Marie-Blanche VIGNOLES
Conseillère municipale 

Minorité municipale

Jean AUSSAGUEL 
Conseiller municipal 
Minorité municipale  

Janine ROUZAUD
Conseillère municipale 

Majorité municipale  

Sophie THIEBAULT
Conseillère municipale 

Majorité municipale  

Marie-Anne VERBAEYS
Conseillère municipale 

Majorité municipale

Valérie DENIS-BRUIANT
Conseillère municipale 

Majorité municipale

Amélie SANCHEZ-LATAPIE 
Conseillère municipale 

Majorité municipale

Robert ALLÈGRE
Conseiller municipal 
Majorité municipale

Richard AMALRIC 
Conseiller municipal 
Majorité municipale  

Marion BALLOTTA
Conseillère municipale 

Majorité municipale  

Lors du conseil municipal d’installation du 25 mai 2020, dix commissions 
municipales ont été créées  :

• Commission Finances-Administration 
• Commission Vie Locale 
• Commission Urbanisme/ Habitat/ Travaux 
• Commission Culture/ Patrimoine/ Echange Internationaux 
• Commission Environnement/ Mobilités/ Propreté / Déchets 
• Commission Education / Enfance / Jeunesse 
• Commission Vie Associative / Bénévolat 
• Commission Vie Economique et Emploi 
• Commission Tranquillité Publique/ Sécurité Routière 
• Commission Démocratie Participative

Les commissions municipales
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Une nouvelle gouvernance municipale

Dès son élection le 25 mai dernier, lors du conseil d’installation, Jean-Pierre Gasc, le nouveau maire, de 
Quint-Fonsegrives a affirmé dans son discours d’investiture sa volonté d’agir pour et avec les Quint-Fon-
segrivoises et Quint-Fonsegrivois. Il l’a réaffirmé dans l’entretien que nous avons eu avec lui.

Au soir du 15 mars, l’équipe que vous condui-
siez a recueilli plus de 62 % des suffrages, 
quelle a été votre réaction face à ce résultat ?

Jean-Pierre Gasc : J’ai ressenti une profonde émo-
tion et aussi un sentiment de grande responsabilité 
vis-à-vis des Quint-Fonsegrivoises et Quint-Fonse-
grivois.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui nous 
ont témoigné leur confiance, qui ont cru en notre pro-
jet, ce projet pour notre commune que nous avons 
construit collectivement depuis des mois. 

Nombre d’habitants me connaissaient déjà puisque 
j’étais élu dans l’équipe de Bernard Soléra depuis 
plusieurs mandats où j’exerçais des responsabili-
tés en ma qualité d’adjoint au maire en charge des 
sports, loisirs, associations et de la jeunesse.

Je souhaite particulièrement remercier Bernard 
Soléra, avec lequel j’ai travaillé depuis 1989, pour la 
confiance qu’il m’a témoignée pendant ces années et 
son soutien au projet de mon équipe pour Quint-Fon-
segrives.

Je rends hommage au travail qu’il a accompli depuis 
37 ans à la tête de notre municipalité entouré de 
femmes et d’hommes de qualité. Son engagement, 
sa longévité méritent notre respect et notre consi-
dération.

J’ai entendu pendant cette campagne les attentes 
fortes de nos concitoyens sur de nombreux sujets de 
la vie quotidienne comme l’éducation, la protection de 
l’environnement, la sécurité sur nos voiries et notre 
espace public, une solidarité envers les plus fragiles… 
Je ne les cite pas tous ici, ils sont tous aussi impor-
tants à nos yeux. Notre programme a été construit 
pour y répondre. Bien d’autres contributions ont été 
consignées par mon équipe et alimenteront notre 
feuille de route. 

Dans votre programme, vous défendez la né-
cessité d’une proximité de l’élu avec son terri-
toire, celle de renforcer et faciliter sa relation 
directe avec les administrés. Est-ce bien cela ?
Jean-Pierre Gasc : Depuis plus d’un an, lors de nos 
échanges avec les Quint-Fonsegrivois, j’ai pu noter 
le formidable potentiel que représentait leur partici-
pation à la réflexion sur les sujets de notre vie quo-
tidienne, sur les projets intéressant l’avenir de notre 
commune. 

Ce réservoir d’idées, alimenté par une expression 
libre et constructive, nécessite de faire évoluer les 
organes de concertation et la méthode de gouver-
nance pour mieux prendre en compte toutes ces 
contributions.

Oui, je crois en la démocratie participative, à l’expres-
sion des citoyens, comme complément indispensable 
à la démocratie représentative issue des urnes, in-
carnée par les élus !

Mon expérience de la relation avec les associations 
m’a convaincu que rien ne pouvait se construire uni-
latéralement, sans réunir les parties prenantes au-
tour d’une table pour confronter les idées, trouver les 
meilleures solutions y compris sur des sujets com-
plexes ou clivants.

Je considère donc tout à fait naturel que la participa-
tion citoyenne devienne pour les élus une exigence 
que nous souhaitons acter dans une ”Charte pour la 
participation citoyenne” dès le début de ce mandat.

En effet, s’il convient de conforter les réalisations 
positives déjà engagées par mon prédécesseur, je 
souhaite l’implication de tous ceux qui le veulent, no-
tamment au sein des instances extramunicipales ou 
via les outils numériques que nous allons mettre en 
œuvre pour dessiner des perspectives d’avenir au-
tour de nouvelles dynamiques économiques, sociales, 
culturelles et environnementales.
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A vos côtés, vous avez réuni d’anciens élus, forts 
d’une expérience municipale et aussi des per-
sonnalités nouvelles pour la plupart impliquées 
dans la vie du village et les associations. Quelle 
est aujourd’hui votre vision de maire de Quint-
Fonsegrives ?
Jean-Pierre Gasc : Le résultat de cette élection qui 
marque certes une forte adhésion à notre programme 
est aussi le fruit de l’implication et du travail de toute 
mon équipe, composée de femmes et d’hommes, unis, 
dynamiques, investis, à qui j’adresse mes vifs remer-
ciements pour leur extraordinaire engagement. 

Cet investissement s’est bien sûr poursuivi une fois 
élus. La crise sanitaire que nous vivons a été et est 
encore un exemple de leur implication au service de 
tous, aux côtés de nombreux bénévoles et des agents 
municipaux. Je tiens à leur exprimer toute ma recon-
naissance.

Aujourd’hui et pour les six prochaines années, je ne 
suis plus tête de liste. Je suis, de fait par la voix des 
urnes, le maire de tous les habitants de Quint-Fonse-
grives.

Je suis attaché aux valeurs de la République et c’est 
avec beaucoup de fierté et d’humilité que je défendrai 
ce triptyque Liberté, Égalité, Fraternité qui est notre 
bien commun.

C’est dans ce sens que j’associerai les élus de la mino-
rité municipale à nos travaux dans un esprit démocra-
tique et constructif, toujours dans l’intérêt des Quint-
Fonsegrivois.

Votre programme est ambitieux et nourrit de 
grandes espérances. Avec la crise sanitaire qui 
préoccupe nombre d’entre nous, comment envi-
sagez-vous l’avenir ?
Jean-Pierre Gasc : Effectivement, cette crise sanitaire a 
fait l’effet d’un séisme, tant d’un point de vue humain, et 
je pense aux plus fragiles d’entre nous auxquels nous 
devons porter une attention particulière, que d’un point 
de vue économique avec les situations compliquées 
auxquelles doivent faire face nos entreprises, com-
merçants et artisans et par voie de conséquence les 
difficultés financières que traversent de nombreuses 
familles. 

A court terme, face à cette crise sanitaire encore bien 
présente, notre priorité est de soutenir, de protéger nos 
ainés, nos enfants et nos jeunes, la communauté édu-
cative, nos professionnels, nos associations par la mise 
en œuvre de protocoles sanitaires dans nos écoles, nos 
crèches, nos installations et sur l’espace public. Cela 
demande bien sûr un travail important, prioritaire, de 
concertation et de décision de la part des élus, d’adap-
tation, de pédagogie de la part de nos services muni-
cipaux dont nous avons de nombreux retours positifs 
pour leur investissement sans faille.

Pour autant, la nouvelle équipe municipale sait garder 
le cap sur la mise en œuvre de son programme. Depuis 
l’installation du nouveau conseil municipal les commis-
sions pilotées par les élus en charge se sont mises au 
travail. Les projets sont étudiés, les priorités affinées, 
les prises de contacts engagées avec les collectivités 
territoriales, notamment les services de Toulouse mé-
tropole, les partenaires institutionnels et les administra-
tions de tutelle.

Cette rentrée sera dense et studieuse pour tous. Son fil 
conducteur sera axé sur la proximité avec nos conci-
toyens car dans ce contexte difficile, l’engagement de 
l’élu doit être total et ne jamais perdre de vue que la 
pierre angulaire de son action reste l’Humain.

C’est dans cet esprit d’ouverture, d’écoute, de concer-
tation que nous ferons face et c’est ensemble que nous 
donnerons un temps d’avance à Quint-Fonsegrives.

Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse mé-
tropole, vous a confié la présidence de la com-
mission métropolitaine ”Ecologie, Développe-
ment Durable, Transition Energétique”, comment 
déclinerez-vous ces missions au niveau local ?
Je crois en une solidarité nécessaire, exigeante et 
constructive entre les 37 communes de Toulouse mé-
tropole. En effet, certains grands défis d’aujourd’hui 
et de demain ne pourront être relevés qu’ensemble à 
l’échelle de ce territoire et même bien au-delà.

L’écologie, le développement durable, la transition éner-
gétique sont les premiers d’entre eux. 

La confiance que me témoigne le Président de la mé-
tropole est un honneur et également une marque de 
considération pour notre commune mi-rurale, mi-ur-
baine. Cette nomination renvoie vers les objectifs de 
notre propre programme dont nombre d’entre eux, en 
termes d’environnement, d’agriculture péri-urbaine, de 
mobilités et de transition énergétique sont en phase 
avec le programme de la majorité métropolitaine.

Dans la fonction qui m’est confiée, je serai redevable 
du travail de la commission que je préside vis-à-vis de 
l’ensemble des communes de Toulouse métropole.

Pour autant, dans tous les domaines, je resterai le ga-
rant d’une manière solide et crédible, de l’expression de 
la volonté collective des Quint-Fonsegrivoises et Quint-
Fonsegrivois au sein de cette assemblée.

Je serai aidé en cela par la présence au sein des com-
missions métropolitaines de mes adjoints et conseil-
lers délégués. En effet, dans des négociations souvent 
complexes et difficiles, le travail de fond de nos élus, la 
connaissance des dossiers, la nécessaire consultation 
de notre population seront les préalables indispensables 
pour porter avec force la voix de Quint-Fonsegrives, 
au côté des autres communes de la métropole, sur les 
projets permettant à nos administrés de bénéficier des 
meilleurs services et d’un cadre de vie de qualité. 



8// clin d’oeil- quint-fonsegrives //septembre-octobre 2020

porter secours aux plus fragiles mais 
aussi affirmer leur soutien au personnel 
de santé  des établissements médicaux.

Dispositif social renforcé
Le Centre Communal d’Action Sociale 
a mis en place un dispositif renforcé 
d’assistance aux personnes isolées et 
fragiles avec ses partenaires :

• appels téléphoniques réguliers, 
• portage de repas à domicile main-

tenu, 
• aide aux courses / pharmacie
Les élus, des bénévoles et des jeunes se 
sont mobilisés pour réaliser les achats 
pour les personnes les plus vulnérables 
et leur livrer à domicile en veillant à les 
protéger et à isoler au maximum ces 
personnes "à risque".

Le CCAS est également venu en aide 
aux familles en difficulté, en charge 
d’enfants qui n’étaient pas scolarisés, 
pour une aide alimentaire.

Dispositif éducatif inédit
Face à l’arrêt des structures éducatives, 
les directrices de nos écoles, les ensei-
gnants, le personnel communal et les 
agents de l’ALAE ont redoublé d’efforts 
pour que les apprentissages et les loisirs 
perdurent.

Covid-19 : la continuité du service public a été assurée !

La gestion de la crise sanitaire :  Quint-Fonsegrives a su faire face  !

Suite aux signaux d’alerte lancés par 
Santé Publique France et l’Agence 
Régionale de Santé, le Maire de 
Quint-Fonsegrives appelle les 
Quint-Fonsegrivois à faire preuve 
de civisme et de responsabilité : 
”le respect des gestes barrières 
est essentiel pour lutter contre la 
propagation du virus, surtout face 
aux situations à risque comme le 
regroupement de personnes en lieux 
clos, les rassemblements festifs, les 
événements privés (réunions fami-
liales, fêtes, mariages…) ou associa-
tifs... ”.

Attention, ne jetez pas vos masques 
non-réutilsables dans l’espace 
public ! Ce geste ainsi que le non 
respect de l’obligation du port du 
masque peuvent donner lieu à une 
contravention.

Appel à la vigilance

Selon les services de l’État, l’épidémie de Covid-19, circule encore aujourd’hui. Les conséquences sanitaires, 
sociales, économiques, scolaires, culturelles, sportives .... sont importantes. Cette situation inédite a modifié 
nos modes de vie et notre quotidien. Qu’en est-il au niveau municipal ? De quelle façon la ville s’est-elle orga-
nisée pendant le confinement pour assurer la continuité du service public ?

Continuité du service public
Dès les premières heures du confine-
ment, malgré la fermeture au public des 
services, la continuité du service public 
a été maintenue.

Un standard téléphonique en Mairie a 
maintenu le contact avec la population, 
le service état-civil était présent tous 
les jours, la médiathèque vous a proposé 
des nouveaux services en ligne, l’accueil 
à l’école des enfants de personnel parti-
cipant à la crise sanitaire a été organisé 
avec le corps enseignant et notre pres-
tataire en accueil de loisirs. 

Ainsi, durant des semaines, nous avons 
accueilli à l’école des enfants de notre 
commune mais également de Flourens 
et de Drémil-Lafage. 

Nous avons également noté un élan de 
solidarité remarquable parmi notre per-
sonnel municipal et les nombreux béné-
voles qui se sont portés volontaires pour 

Les remerciements du personnel de la clinique 
la Croix du Sud pour les dessins des enfants et 
leurs gâteaux

Pendant le confinement, la communauté 
éducative a innové avec la mise en place 
de cours à distance tant en maternelle 
qu’en élémentaire. 

Dans le respect des conditions sani-
taires strictes liées au déconfinement, 
au terme d’un travail collaboratif, tous 
ont rendu possible une reprise progres-
sive des écoles. 

Les enseignants, les personnels muni-
cipaux et les animateurs de l’ALAE ont 
effectué un travail remarquable tant 
dans la prise en charge difficile des 
enfants dans les conditions de respect 
de distanciation sanitaire, dans l’organi-
sations des activités et dans le maintien 
de l’hygiène des locaux.

La communauté éducative, le personnel 
municipal et les responsables associa-
tifs ont fait preuve d’imagination et de 
responsabilité lors de la reprise des 
activités dans la mise en oeuvre du dis-
positif 2S2C (Sport-Santé-Culture-Ci-
visme).

Ce dispositif a permis de proposer 
aux élèves des activités sportives à la 
journée encadrées par des éducateurs 
sportifs et des bénévoles des associa-
tions locales (football, rugby, volley, bas-
ket, pétanque, handball).



Une solidarité remarquable
Vous avez été nombreux à prendre 
des nouvelles et à prendre soin de vos 
proches, de vos voisins et parfois même 
d’inconnus. Dès le début de la crise des 
bénévoles ont confectionné et distribué 
gratuitement des masques.

La mairie et le service social ont reçu 
des dizaines d’appels de personnes vou-
lant aider leur prochain.

Des adolescents et jeunes majeurs se 
sont portés volontaires pour venir en 
aide aux personnes isolées.

Si l’ancienne équipe municipale a dû 
proroger de quelques mois son mandat 
à cause de l’épidémie du Covid-19, les 
nouveaux membres élus étaient impa-
tients d’apporter leur pierre à l’édifice.

Cette crise sanitaire leur a donné l’occa-
sion de rentrer dans l’action aux côtés 
des anciens élus, notamment dans le 
cadre des interventions du centre social 
(CCAS), de la mise en place du marché 
avec notamment la mise en oeuvre des 
mesures sanitaires, de la distribution de 
masques à domicile pour les personnes 
les plus fragiles.

Les commerçants et artisans de notre 
commune ont également réagi rapide-
ment face à cette crise sanitaire. Ceux 
qui pouvaient maintenir leur activité ont  
participé à cet élan de solidarité en mul-
tipliant les livraisons à domicile pour les 
plus fragiles et maintenu leur magasins 
ouverts face aux risques sanitaires. 

Les 11 et 12 mai dernier, une dis-
tribution gratuite de masques réu-
tilisables a eu lieu au complexe 
Patrick Pépi. Chaque adulte, muni 
d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile a pu, durant deux 
jours, disposer d’un masque lavable 
et réutilisable 50 fois. Pour celles et 
ceux qui ne pouvaient pas se dépla-
cer, des élus et des bénévoles se 
sont déplacés à leur domicile pour 
une livraison.

Dans un second temps le Conseil 
Départemental  de la Haute-Ga-
ronne et la Région Occitanie nous 
ont livré des masques réutilisables à 
l’attention de la population.

Ces masques (pour les + de 10 ans) 
peuvent toujours être retirés en 
mairie pour les personnes n’ayant 
pu s’en procurer. 

La seule condition : présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile. 

Pour celles et ceux qui ne peuvent 
se déplacer, merci de contacter le 
CCAS (05.61.24.92.49) qui livrera à 
domicile.

Distribution de masques
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Visite du chantier Primavera avec le Préfet de Région, Etienne Guyot 

Actu-travaux :  les chantiers de l’automne

Dès la première phase du déconfinement, Mon-
sieur le Préfet a souhaité se rendre sur un chantier 
de BTP pour observer l’application des mesures 
sanitaires et faire un point sur l’activité écono-
mique de ce secteur d’activité.

Vendredi 29 mai, Etienne Guyot, préfet de la région Oc-
citanie, s’est déplacé à Quint-Fonsegrives, où il a visité 
le chantier Primavera, sous la maîtrise d’ouvrage de 
Promologis. Reçu par Jean-Pierre Gasc, Maire, et son 
prédécesseur, Bernard Soléra, en présence de Corinne 
Vignon, députée de la circonscription, le Préfet a apprécié 
”ce chantier exemplaire, qui s’est adapté rapidement au 
contexte sanitaire. 

Ce projet est important, pour le tissu économique social, pour ré-
pondre à un impératif social, en proposant des logements indivi-
duels et collectifs de qualité à un prix abordable, pour répondre à 
une forte pression démographique dans le département”.

Lors de la présentation du projet par Philippe Pacheu, Directeur 
Général de Promologis et en présence de Frédéric Carré, Président 
du conseil d’administration, Jean-Pierre Gasc a souligné que s’il 
entendait respecter les obligations légales, il s’est engagé à maîtri-
ser l’urbanisation de Quint-Fonsegrives et de privilégier la mixité 
sociale dans des conditions environnementales et qualitatives opti-
males.

Travaux  de mise en conformité des arrêts de bus du rond point de Leiria

Réfection de la couche de Roulement RD 18

Afin de favoriser l’accessibilité du ré-
seau de transports aux personnes en 
situation de handicap, Tisséo finance 
des travaux de mise en conformité  des 
arrêts de bus pour permettre une meil-
leure accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite.

Au mois de septembre, des travaux au-
ront lieu sur les arrêts de bus  à l’endroit 
du giratoire de Leiria, avec le déplace-
ment de certains pour des raisons de 
sécurité.

Toulouse métropole va réaliser des travaux sur la RD 18 du 
Giratoire de la Mairie jusqu’à Aigrefeuille. Il s’agit de la réfec-
tion de la bande de roulement sur une longueur de 6,200 km.

Le chantier débutera par Aigrefeuille à la mi-octobre et la cir-
culation sera en ”alternat” sur la voie. Les travaux à l’endroit 
des giratoires seront effectués de nuit afin de gêner le moins 
possible la fluidité du trafic.
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Le projet de réalisation d’un club-house pour le volley-basket prend forme !

Ferme de Salsas :  une nouvelle phase de travaux sur le bâti

Travaux de revêtement de 
sol dans les écoles  
maternelle et élémentaire

Mise aux normes de l’aire 
de jeux, cours Goudouli

Travaux au cimetière

PLAN RDC - PROJET

ARCHITECTE :
Patrick SANCERRY PROJET D'EXTENSION - CLUB HOUSE VOLLEY BASKET

7 RUE DES COTEAUX - 31130 QUINT FONSEGRIVES
19 rue de Metz
31000 TOULOUSE
tél : 05.61.23.66.64
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Dans son budget 2020, le conseil muni-
cipal a voté la réalisation d’un espace 
de 70 m2 comprenant un club-house et 
deux bureaux mis à la disposition des 
clubs de basket et volley.

Ce nouveau bâtiment jouxtera la façade 
arrière du complexe Patrick Pépi (cf plan 
ci-contre). Une consultation des entre-
prises aura lieu au mois de novembre.

La réhabilitation de la ferme de Salsas est 
un projet pluriannuel que nous menons avec 
Toulouse métropole, (co-financeur à 50% 
sur le projet) dans le cadre de la préserva-
tion de l’agriculture péri-urbaine.

Un programme de travaux a été défini dans 
une convention avec la métropole pour la 
période 2018-2022.

Cette année, nous allons procéder à des tra-
vaux sur le corps de ferme. Ils concernent 
le remplacement des menuiseries, les en-
duits et les badigeons.

Ce projet de réinstallation d’une activité de 
production maraîchère comporte également 
un volet pédagogique en collaboration avec 
notre maraîcher, l’association ”le jardinet de 
Salsas” et les écoles de la commune.

En raison de la crise sanitaire qui 
a impacté l’activité des entreprises 
au printemps, la consultation de ces 
dernières et les travaux ont du être 
décalés.

Ils auront lieu pendant les vacances 
de la Toussaint afin de ne pas gêner 
le bon fonctionnement de l’école.

Des travaux de mise aux normes du 
jardin d’enfants, Cours Goudouli au-
ront lieu à l’automne. Ils concernent 
tant le sol et que les jeux.

Pour permettre la réalisation de nou-
velles tombes, de nouveaux chemi-
nements vont être réalisés au cime-
tière. Les travaux sont prévus au 
mois d’octobre.
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L’actualité de la rentrée associative

La crise sanitaire a eu des 
répercussions importantes sur 
la vie associative locale.
Confinement oblige, nombre 
d’entre-elles ont dû se 
résoudre à annuler leurs 
événements, l’ensemble des 
activités prévues ou encore un 
projet en cours.
L’interruption de l’activité 
associative s’accompagne 
de conséquences au niveau 
financier, notamment pour 
payer les charges fixes de 
l’association. 
L’État accompagne le secteur 
associatif. Vous retrouverez 
toutes les aides en ligne sur 
un site dédié :  https://www.
associations.gouv.fr/covid.
html
Le service sports-loisirs-
associations de la ville de 
Quint-Fonsegrives se tient à la 
disposition des responsables 
associatifs pour tous rensei-
gnements (05 61 24 90 40) 
et pour les accompagner dans 
leurs démarches.

En raison de l’actualité sani-
taire, les manifestations sont 
susceptibles d’être annulées !

Forum des associations
Le forum des association aura lieu, 
cette année, samedi 5 septembre de 
10h. à 12h. et de 14h. à 18h. (nouveaux 
horaires).

Événement de la rentrée, ce forum est 
l’occasion de voir rassemblés sous 
le même toit tous les acteurs du tissu 
associatif de Quint-Fonsegrives. Activi-
tés sportives, culturelles ou de loisirs, il 
y en a pour tous les goûts, toutes les 
passions et tous les âges. Ce forum est 
l’occasion de rencontrer les bénévoles 
associatifs et de procéder aux inscrip-
tions des activités de votre choix.

En raison de la crise sanitaire, le repas 
entre les bénévoles, les élus et les res-
ponsables associatif est annulé.

Pour vivre le cinéma “autrement”, 
la place Bergerot se transforme  
vendredi 4 septembre à 21 heures 
en salle de cinéma à ciel ouvert.

La section cinéma du Foyer Rural 
vous propose d’assister gratuite-
ment à une séance exceptionnelle en 
plein air pour voir le film : "Le sens 
de la Fête" d’Éric Toledano et Olivier 
Nakache avec Jean-Pierre Bacri, et 
Gilles Lellouche.

Prévoir son petit confort personnel : 
sortez vos chaises longues, vos fau-
teuils, vos oreillers, vos plaids pour 
vivre toutes les intenses sensations 
du cinéma en plein air. 

Pour les personnes ”non équipées”, nous fournirons les chaises.

Au vu du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire ainsi que 
le respect des gestes barrières (les emplacements seront déterminés 
à l’avance).

Ciné plein air
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La crise sanitaire a contraint les musiciens de l’orchestre 
d’harmonie de cesser leur activité et répétition. 

Pour autant, ces derniers ont gardé la motivation et le contact 
avec le public en proposant des enregistrements de concerts 
diffusés sur les réseaux sociaux et leur chaîne Youtube.

Dès la première phase de déconfinement, ils ont travaillé 
avec la municipalité pour l’organisation de concerts en plein 
air ; ce qui ne fut pas possible dans la mesure où nous ne 
pouvions pas faire respecter la distanciation sociale parmi le 
public à l’occasion d’une manifestation ”de rue”.

Aussi, sous l’impulsion de David Minetti, le chef d’orchestre, 
un concert a pu être réalisé à la maison de retraite médicali-
sée, Isatis pour le plus grand plaisir des résidents et salariés.

Les 70 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie du Foyer Rural 
de Quint-Fonsegrives (OHQF) espèrent pouvoir reprendre 
leurs répétitions avec leur chef David Minetti dès le 31 août. 

Ils ont un beau programme à travailler pour la saison 2020-
2021 qui s’annonce riche en évènements.

D’ici la fin 2020, ils auront le plaisir de se produire trois fois 
à Fonsegrives et une fois à Toulouse.

A Fonsegrives, ils participeront à la cérémonie au Monument 
aux Morts le 11 novembre, à l’inauguration du Salon d’Au-
tomne le samedi 14 novembre et enfin au traditionnel concert 
du Téléthon le samedi 5 décembre.

 A Toulouse ils donneront un concert au profit de l’ONG fémi-
nine le ZONTA Club le lundi 9 novembre à Saint Pierre des 
Cuisines. 

L’actualité de la  rentrée associative

Guide associatif
En raison de la crise sanitaire, liée au Covid-19,  de 
nombreuses associations ont reporté leur assemblée 
générale.

Aussi, si nous avions imprimé le guide associatif dès 
la rentrée, ce dernier aurait été immédiatement obso-
lète dans la mesure où les bureaux des associations 
évoluent pour la plupart chaque année. C’est la raison 
pour laquelle à fin que l’information soit conforme à la 
réalité, ce guide sera édité plus tard cette année.

Toutefois, vous pouvez consulter le site de la ville - 
www.quint-fonsegrives.fr - où les mises à jour sont 
effectuées dès la transmission des informations par 
les responsables associatifs.

Vide grenier
A l’heure de l’impres-
sion du journal commu-
nal, la manifestation est 
maintenue. 

Le vide grenier aura lieu 
sur l’espace de loisirs 
le dimanche 4 octobre 
dans des conditions sa-
nitaires conformes aux 
directives de la préfec-
ture.

Concerts en ligne pendant le confinement, 
déplacement à la résidence Isatis,  
l’orchestre d’Harmonie de Quint- 
Fonsegrives a su se réinventer !

Balade de la Saune :  report de la manifestation en 2021
La Balade de la Saune, la course de Quint-Fonsegrives, n’au-
ra malheureusement pas lieu cette année, bien évidemment 
en raison de l’épidémie de COVID-19. 

Les organisateurs préfèrent ne pas faire prendre de risques 
aux coureurs et accompagnateurs, aux bénévoles, aux com-
merçants et artisans locaux qui sponsorisent la course ; ni 
les décevoir par une manifestation sans fête et sans chaleur, 
sans cette convivialité qui est la caractéristique de la Balade 
de la Saune.

Les Restos Bébé, l’association caritative toulousaine qui vient 
en aide aux familles en difficulté et à qui les bénéfices de la 
course sont traditionnellement reversés, ne seront pas ou-
bliés pour autant cette année car des actions se mettront en 
place dans la commune pour les soutenir. 

Des informations seront données courant septembre sur le 
site www.baladedelasaune.fr.

En espérant que la situation sanitaire se normalise, ren-
dez-vous le 10 octobre 2021, pour une belle et attendue  
30ème  édition de la Balade de la Saune. 
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Votre agenda culturel

8ème édition festival international du court-métrage  ”Brèves d’Images” 

Quint-Fonsegrives célèbre le cinéma à nouveau cette année 
pour la 8ème édition du festival international du court-métrage 
”Brèves d’Images”. 

Le succès est encore au rendez-vous pour cette nouvelle édi-
tion avec un peu plus de 90 films reçus. Malgré la pandémie 
du Covid-19, nous avons reçu les réalisations de jeunes des 
quatre coins de l’Hexagone, des territoires d’outre-mer, de 
notre ville jumelle Leiria au Portugal et du Canada. 

Cette année, le festival a commencé dès le mois d’août avec 
la mise en ligne des films pour la participation du public pour 
la remise du ”Prix du public”. Nous vous invitons à visionner 
les films sélectionnés sur le site de la médiathèque Anne-
Laure Arruebo ou bien sur la chaine Youtube du festival.

De nouvelles animations
Atelier ”flipbook”
Pour ouvrir les festivités, un atelier d’initiation au flipbook et 
de réalisation d’un thaumatrope aura lieu le mercredi 9 sep-
tembre à partir de 15h, à la salle de la Marne. 

Animé par Emilie Lacombe, l’atelier est à destination des 
enfants de 7 à 13 ans.  Pour tous renseignements et inscrip-
tions, contactez la médiathèque Anne-Laure Arruebo. 

Films sélectionnés au festival avec l’association 
Cinécyclo
Nous vous retrouverons ensuite le samedi 12 septembre 
2020 pour la journée phare de cette 8ème édition avec au 
programme le matin de 10h. à 13h., une projection des films 
sélectionnés au festival avec l’association Cinécyclo, à la mé-
diathèque Anne-Laure Arruebo. 

Le concept Cinécyclo : un cinéma itinérant à vélo, électrique-
ment autonome grâce à l’énergie humaine. 

Remise des prix du festival 
samedi 12 septembre 2020
L’après-midi, à partir de 14h30, aura lieu le défilé sur le tapis 
rouge avec une séance photos et l’accueil des candidats au 
centre de loisirs, lieu de remise des prix du festival. 

Dès 15 heures, le jury remettra les prix aux lauréats du festi-
val. Chaque équipe de films sera amenée à monter sur scène 
pour recevoir son prix.

Nous vous invitons à consulter notre page Facebook ainsi que 
le site de la Médiathèque Anne-Laure Arruebo pour suivre 
régulièrement les actualités et détails de cette journée qui 
s’annonce remplie de surprises !

Vous avez entre 
16 et 22 ans, vous êtes 
passionnés de cinéma ! 

Nous vous proposons 
d'écrire un scénario en 

commun avec des 
jeunes Haïtiens et 

Canadiens et de réaliser 
votre film.
Vous serez 

accompagnés par un 
professionnel du 

cinéma. 

APPEL A 
CANDIDATURES 

Déposez votre candidature par 
mail auprès de Marion Lemmet, 
Mairie de Quint-Fonsegrives 
avant le 15/09/2020. 
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Votre agenda culturel

Le mois de la BD à la Médiathèque
du mardi 1er septembre au samedi 3 octobre2020

L’année 2020 a été déclarée ”Année de 
la Bande dessinée” par le Ministère de 
la Culture.

La médiathèque s’associe à cet événe-
ment majeur tout au long du mois de 
septembre.

Les moments forts
Exposition ”Les secrets de la 
bande dessinée”prêtée par la Média-
thèque départementale du mardi 1er sep-
tembre au samedi 3 octobre

La médiathèque vous propose une expo-
sition riche en planches et bulles.

Jojo et Yvan vous ouvrent la porte de 
leur atelier pour parler de leur métier de 
dessinateur et dévoiler tous les secrets 
de la Bande Dessinée.

Cette exposition ludique, conçue et 
réalisée par le dessinateur Jean-Yves 
Duhoo, explore par le biais de ces deux 
sympathiques personnages tous les 
thèmes propres à la réalisation d’une 
bande dessinée.

Tout public, Entrée libre.

Exposition de vos BD créées 
pendant le confinement avec BDnF

Vous pourrez apprécier ces travaux 
originaux réalisés grâce à votre imagi-
nation, vos scénarios, vos idées avec 
l’appui de BDnF - la fabrique à BD, une 
application proposée gratuitement par 
la Bibliothèque Nationale de France, 
accessible sur ordinateur, tablette et 
smartphone.

Atelier créatif autour d’une BD, mercredi 30 sep-
tembre de 15h à 18h (à partir de 6 ans)

Construis ta propre histoire à partir de pages de BD dont les 
bulles auront été préalablement effacées.

Atelier en accès libre dans la limite des places disponibles. 
10 enfants maximum en même temps. Inscription à la média-
thèque conseillée.

Pour agrémenter ce mois de la BD, vous découvrirez votre 
médiathèque décorée à la façon d’une bande dessinée !

Respect des mesures sanitaires : masque obligatoire pour les 
plus de 11 ans, gel hydroalcoolique, dispositif de distanciation 
sociale.

En raison de l’actualité sani-
taire, les manifestations sont 
susceptibles d’être annulées !
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Rencontres d’auteurs
Rencontre-dédicaces avec Alain Monnier

La médiathèque vous propose un nouveau rendez-vous pour adultes et adoles-
cents, le samedi 5 septembre à 10h30 , parvis de la médiathèque : un samedi 
littéraire avec Alain Monnier, écrivain.

Cet auteur toulousain a publié son premier roman remarqué par la critique en 
1994 : Signé Parpot. Durant ces vingt-cinq dernières années sont parus une 
quinzaine d’ouvrages dans différents registres qui proposent une critique de 
notre modernité, dont la série des Parpot, Givrée, l’Esprit des lieux….Un film a 
été tiré d’un de ses romans : Côté jardin. Alain Monnier a reçu de nombreuses 
distinctions dont le Prix des lettres de l’Académie d’Occitanie en 2015.

Lors de cette rencontre, plusieurs livres seront évoqués, notamment L’Esprit des 
lieux ou Bas les masques ses deux dernières publications.

L’Esprit des lieux, un récit biographique évoquant six lieux de mémoire (le camp 
de Rivesaltes, la villa Médicis, le mont Valérien, etc.), dans lequel l’auteur inter-
roge leur intimité et explore les liens entre l’histoire personnelle et la grande 
histoire. Bas les masques, une adaptation d’une œuvre littéraire destinée aux 
adolescents. Ce texte qui s’attaque à l’hypocrisie, vous donnera envie de lire ou 
relire le Tartuffe de Molière !

Samedi 5 septembre à 10h30
Parvis de la médiathèque

Nous vous attendons nombreux pour cette 
rencontre animée par Brice Torrecillas, 
journaliste littéraire, en présence de notre 
partenaire, la librairie toulousaine l’Autre 
rive.

Public : adolescents et adultes 
Durée : 1h30 environ 
Entrée libre et gratuite

Rencontre-dédicaces avec Roger Vétillard
Samedi 3 octobre 2020 à 10h30, salle de la Marne

Deux ans après la parution de son étude 
sur La dimension religieuse de la guerre d’Al-
gérie, Roger Vétillard précise le thème de 
l’arabo-islamisme dans la guerre d’Algérie. 
Ce sujet difficile à appréhender n’a pas bé-
néficié de publications d’autres historiens 
qui, tout au plus, n’ont fait que l’évoquer 
succinctement. 

Les retours de ses lecteurs, les précisions 
et les questionnements d’autres historiens 
l’ont amené à conduire des recherches 
plus approfondies et à publier un autre 
ouvrage plus précis, plus dense où les 
résultats déjà proposés sont enrichis par 
des témoignages inédits, des références 
nouvelles, des analyses rigoureuses et des 
documents originaux.

Il est indéniable que la guerre d’Algérie, au-delà d’avoir été une guerre d’indé-
pendance, a revêtu des caractères d’une guerre de religion et que l‘importance 
de l’Islam dans le quotidien de ses habitants s’est affirmée après l’indépen-
dance du pays

Roger Vétillard, écrivain, est médecin 
spécialiste et Maire-adjoint honoraire de 
Quint-Fonsegrives.

Passionné par l’histoire de l’Algérie 
contemporaine, il y consacre des re-
cherches rigoureuses. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages dont le premier paru 
en 2008. Lauréat de nombreux prix litté-
raires dont le prix Jean Paumier en 2014.
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Exposition de photographies

Travaux de Christian Rebelle Un Quint-Fonsegrivois, Christian Rebelle, expose à la média-
thèque Anne-Laure Arruebo du mardi 13 octobre au samedi 31 
octobre 2020

Cette exposition sur la faune des Pyrénées vous permettra d’en-
trer dans l’intimité d’espèces aussi secrètes que le grand tétras, 
la perdrix des neiges ou le bouquetin des Pyrénées.

Il y a plus de trente ans, deux jeunes Pyrénéistes, Jean-Michel 
Pouyfourcat et Christian Rebelle, se croisaient lors de réunions 
naturalistes. Ce fût l’occasion d’évoquer leurs passions com-
munes : les sommets Pyrénéens, la photographie et la faune de 
montagne. La photographie animalière, encore appelée ”chasse 
photographique”, leur a permis de concilier ces trois passions. 
C’est le début de leur longue et amicale complicité. Depuis, ils 
ont partagé” des milliers d’heures d’observations et ont consa-
cré une grande partie de leurs loisirs à cette activité. Monique 
Pouyfourcat est venue apporter ses connaissances en botanique 
pour compléter le tableau.

Du 13 au 31 octobre 2020 à la médiathèque

Samedi 19 septembre de 10h à 12h30,  
centre commercial du parc.

Votre médiathèque se déplace  
dans votre quartier

Les bibliothécaires vous accueilleront afin de vous présenter une 
sélection de collections Jeunesse, Ados, et Adultes (romans, do-
cumentaires, BD, CD, DVD…), un aperçu des animations et expo-
sitions de la médiathèque : pour les enfants (heure du conte en 
anglais, Atout-lire) et pour les adultes (L’After-Eight, salon musi-
cal)…, une démonstration de l’offre numérique et des lectures de 
contes pour les petits.

Les prêts et les inscriptions seront possibles ce jour là.

Accès direct à la médiathèque
Vous souhaitez accéder directement au 
site de la médiathèque à partir de votre 
portable ou de votre tablette, c’est simple : 
scannez le QR code ci-dessous.L’After Eight : mardi 15 septembre à 20h30 et mardi 13 octobre à 

20h30 (salle de la Marne)

L’heure du conte en Anglais (4 à 8 ans) : mercredi 23 septembre 
à 15h30 et mercredi 14 octobre à 15h30 (salle de la Marne)

Le salon musical : jeudi 24 septembre à 20h30 (salle de repré-
sentation) et jeudi 29 octobre à 20h30 (salle de la Marne)

Les rendez-vous mensuels de la médiathèque
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Quand citoyenneté rime avec prévention et sensibilisation

Journée prévention et sécurité routière

Chantier jeunes bénévoles avec ”Planète Jeunes”

Chaque année, la municipalité déploie un dispositif de 
prévention et de sécurité routière à l’attention des plus 
jeunes notamment. Le village de la sécurité routière en 
est un élément.

Réalisée en partenariat avec les services de l’État, la 
maison de la sécurité routière, la gendarmerie nationale 
et la police municipale, cette journée a pour vocation de 
sensibiliser le jeune public, notamment les enfants de 
nos écoles et nos collégiens, aux bonnes pratiques sur 
la route que l’on circule à pieds, à deux roues ou en 
voiture.

De 9h30 à 17 heures, le village de sécurité routière sera 
installé place Bergerot et proposera divers ateliers de 
prévention (alcoolémie, stupéfiants, ...), mais aussi si-
mulateurs de conduite, véhicules tonneau, tests au choc, 
pistes vélos et scooter.

En raison de l’actualité sani-
taire, les manifestations sont 
susceptibles d’être annulées !

Jeudi 17 septembre 2020

Ces chantiers jeunes organisés par la ville et notre 
partenaire Lec Grand-Sud conjuguent des valeurs 
humanistes, le respect de l’autre et la réalisation 
d’actions concrètes au service de l’intérêt général. 
Aujourd’hui plus que jamais, ils prouvent qu’au tra-
vers d’une vie collective et d’un travail à réaliser, des 
solidarités se construisent, des prises de conscience 
se développent. C’est sur le thème de l’environnement 
que ce chantier de l’été a été organisé. Il a rassemblé 
du 6 au 10 juillet des jeunes autour d’un projet envi-
ronnemental utile à la collectivité, sur le sentier dans 
le prolongement de l’impasse du Sidobre.

L’objet était de re-sécuriser le sentier pédestre don-
nant accès au bois. Six jeunes se sont inscrits dans 
cette action citoyenne menée en collaboration avec 
les services techniques de la commune. Au-delà du 
travail, c’est une expérience humainement enrichis-
sante qu’ont vécue ces jeunes. Plusieurs élus sont 
venus féliciter les jeunes pour leur action.
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Participez à la journée mondiale de nettoyage de notre planète
”World CleanUp Day” - samedi 19 septembre 2020

L’objectif de World CleanUp Day est de fédérer toutes 
les énergies, autour d’un projet universel pour générer 
une prise de conscience globale sur ce casse-tête que 
sont les déchets sauvages. 

En effet, chaque année, les dépôts sauvages, le fait de 
jeter des détritus sur la chaussée ont un coût pour la 
collectivité, une somme qu’elle pourrait consacrer à 
des services à la population.

”World CleanUp Day” à Quint-Fonsegrives
En partenariat avec Toulouse métropole, la ville de Quint-Fonse-
grives organise sur son territoire cette journée de sensibilisation. 

Le temps d’une matinée, samedi 19 septembre de 9h à 12h. nous 
vous proposons de participer en petits groupes à un ”parcours 
de nettoyage” en compagnie d’élus, de bénévoles associatifs, de 
voisins, d’amis ou encore en famille.

Pour participer, c’est très simple
1. Vous devez d’abord vous inscrire auprès de l’accueil de la 

Mairie ou télécharger le formulaire d’inscription et le règlement 
sur le site de la ville : www.quint-fonsegrives.fr

2. Faire le choix de votre parcours que vous effectuerez en 
groupe avec des référents de l’opération.

3. Vous munir de gants de jardinage et masques indispensables à 
la participation de la manifestation. La collectivité vous fournira 
des sacs poubelle pour ramasser les déchets sur le parcours.

4. Vous devrez rejoindre le point de rassemblement à la fin de la 
collecte (espace loisirs du boulodrome) où les déchets seront 
pesés, triés et déposés dans des containers.

Merci d’arriver quelques minutes avant à votre point de rendez-
vous pour l’explication des consignes de sécurité et d’organisa-
tion.

Les organisateurs partageront avec vous un moment de convivia-
lité autour d’une grillade offerte aux participants si les conditions 
sanitaires le permettent.

Pour en savoir plus sur le World Cleanup Day: https://www.
worldcleanupday.fr/
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Le centre de loisirs de Quint-Fonsegrives a accueilli les en-
fants de 3 à 11 ans du 6 juillet au 31 août 2020. Malgré les 
restrictions dues à la situation sanitaire actuelle, les enfants 
se sont bien amusés et ont pu profiter pleinement des dif-
férentes activités proposées par l’équipe d’animation. Cette 
dernière masquée mais motivée a su donner de l’entrain à 
tout le monde pour que petits et grands profitent de leur été 
à plein régime. 

Au programme des jeux d’eau, des activités artistiques, cultu-
relles et sportives. Chaque jeudi, un pique-nique était organisé 
et ils ont fait appel à un intervenant extérieur, ID2LOISIRS 
pour différentes prestations. Les enfants ont ainsi pu tester 
l’archery battle, le biathlon, les karts à pédale ou encore le 
buzzer time ou la course de chevaux à roulette. Mais, c’est le 
ventrigliss, un jour de grande chaleur, qui a rencontré le plus 
de succès auprès de chaque participant.

Le cinéma de Quint-Fonsegrives les a accueillis pour deux 
séances, une début juillet et une autre fin août. Les enfants 
ont pu profiter pleinement des séances au frais.

Cette année, les enfants étaient accueillis au plus fort de la 
fréquentation, sur trois lieux distincts afin de respecter le pro-
tocole sanitaire mis en place. Les petites et les moyennes sec-
tions se sont installés dans le bâtiment de l’ALAE maternel. 
Les grandes sections et le CP occupaient un espace du centre 
de loisirs tandis que les CE1 et CE2 en occupaient une autre 
partie. Les CM1 et les CM2 ont quand à eux pris leur quar-
tier dans la salle du boulodrome avec baby-foot, ping-pong et 
autres activités liés à leurs âges… comme un avant goût de 
ce qu’ils pourront trouver à Planète Jeunes et sur les temps 
”passerelles”. 

Une animatrice de ”Ludiscience” a animé un atelier cuisine 
moléculaire sur la thématique du bonbon. Un moment partagé 
et fortement apprécié par les pré-adolescents, tous repartis 
avec la recette et l’espoir d’en confectionner chez eux.

Cette année, le séjour initialement prévu début juillet et ouvert 
aux enfants de maternelle et de l’élémentaire, dans le Tarn 
avec une thématique autour de la nature et de l’environne-
ment, n’a pas pu se faire toujours en rapport avec l’actualité 
sanitaire, mais ils espèrent pouvoir le proposer à nouveau 
l’été prochain.

Rentrée 2020-2021
Les enfants inscrits aux écoles maternelle et élémentaire 
Jean-Marie Fériol seront accueillis au sein des ALAE mater-
nel et élémentaire du lundi au vendredi de 7h30 à 8h20 et 
de 11h30 à 13h30 et de 15h45 à 8h30 au sein des bâtiments 
ALAE. Les mercredis de : 13h30 à 18h30 dans le bâtiment 
ALAE maternel, au centre de loisirs pour les enfants scolari-
sés en élémentaire.

Centre de loisirs : un programme estival bien animé! 
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Modalités d’inscription en ALAE
• Remplir le dossier de LE&C Grand Sud 

• Les réservations se font à partir de cette année, directement 
sur le portail famille. Pour toutes questions, n’hésitez pas à les 
contacter aux adresses mails suivantes :

maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org 

Ou elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org

• Penser également à envoyer un mail à la mairie pour com-
mander les repas à cantine@mairie-quint-fonsegrives.fr 

Sous réserve du protocole sanitaire à la rentrée : accompa-
gnement des enfants de l’élémentaire aux activités USQF et 
Foyer Rural.

Mise en place de convention de partenariat pour accompa-
gner les enfants aux activités organisées par les associations 
locales. Les responsables associatifs et le personnel LE&C GS 
de l’ALAE s’organisent pour gérer les accompagnements des 
enfants aux activités en semaine les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis à 17h et à 18h et les mercredis de 14h a 16h30.

Les documents sont disponibles au Forum des Associations et 
auprès de l’équipe ALAE élémentaire tout au long de l’année 
scolaire.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter 
le 05.61.24.54.56 (bureau de l’ALAÉ) ou adresser un mail.

N.A.P (Nouvelle Activité Périscolaire)
Il s’agit des activités du soir en ALAE sur inscription. Elles 
seront mises en place vers le début du mois d’octobre. En 
partenariat avec des associations locales ou menées par les 
animateurs/trices, ces activités seront accessibles à tous et 
sur inscription. 

Cette année sur l’ALAE élémentaire, un des objectifs péda-
gogique sera de travailler sur l’autonomie de l’enfant. Ce sera 
donc lui-même qui aura la possibilité de s’inscrire aux activi-
tés qu’il souhaite pratiquer. Tout cela sera organisé lors d’un 
forum, l’enfant sera ainsi force de décision.

Pour les enfants inscrits à la maternelle, le principe sera iden-
tique à l’année précédente. Les inscriptions se feront auprès 
de l’équipe d’animation sur les temps d’accueil ou au bureau 
sur le temps scolaires. Les NAP se dérouleront de 16h à 17h et 
seront différentes entre chaque période de vacances.

Les vacances 
Le temps extrascolaire ou ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) concerne toutes les périodes de vacances, 
l’équipe d’animation accueille les enfants de 3 à 11 ans. Les 
horaires des temps d’accueil sont 7h30 – 9h et 17h – 18h30. 
Le centre de loisirs est situé route de la Saune, près des tennis 
et du boulodrome à Quint-Fonsegrives.

A partir de cette année et comme lors des vacances estivales, 
les inscriptions se feront directement sur le portail famille via 
le site de LEC : www.lecgs-gestion.org. Seules les modifica-
tions une fois la date de fin de réservation passée, devront 
se faire par mail :   maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org ou 

elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org

Les informations relatives aux vacances sont affichées aux 
écoles, au bureau ALAÉ, au centre de loisirs et sur le site de 
LE&C Grand Sud.

Toute l’équipe d’animation et de direction vous souhaite une 
bonne rentrée !!!

Contact : 
Coordinatrice enfance : Valérie BINOS
Directrice ALAE maternelle : Céline PRADELLES
Directeur ALAE élémentaire : Mathieu MILLET
Bureau de l’ALAE : 05.61.24.64.56
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Après cette première partie d’année 2020 particulière et ce 
contexte sanitaire qui a marqué chacun d’entre nous, ”Pla-
nète Jeunes” souhaite principalement à toutes et à tous, une 
excellente santé.

Les vacances d’été 2020 menées dans le respect des 
consignes sanitaires, ont accueilli des jeunes impatients de se 
retrouver dans un lieu de socialisation familier.

L’intention pédagogique première de cette période estivale 
étant pour l’équipe d’animation le ”retissage” du lien au sein 
du territoire, avec le public pré-adolescent et adolescent, voici 
quelques-uns des projets et actions qui ont été mené.

Les ”vacances apprenantes”
À l’image de la mise en place d’ateliers scientifiques (police 
scientifique, cuisine moléculaire), plusieurs supports ludiques 
ont été mis à l’honneur tout au long de l’été permettant le 
renforcement des apprentissages des collégiens.

La réalisation de courts-métrages  
Deux courts métrages ont été réalisés pendant cette période 
estivale : l’un d’eux impliquant un groupe de 5 pré-adolescents 
de ”Planète Jeunes” sur la thématique du racisme, et un autre 
sur la thématique de l’alimentation du futur qui s’inscrivait 
dans le projet CLAS (Accompagnement à la scolarité) pour les 
enfants de l’élémentaire. Un troisième court métrage réalisé 
par le groupe CLAS Collège avait pu être mené et finalisé en 
mars 2020. Ces trois courts-métrages seront en compétition 
pour le festival ”Brèves d’Images” de Quint-Fonsegrives.

Par ailleurs, d’autres actions ont été organisées avec par 
exemple un stage de graff, plusieurs soirées (défis, musicale, 
tournois, film), et des activités comme des jeux d’eau, du laser 
ball ou encore du ”ventrigliss” qui ont ravi les jeunes.

La rentrée à ”Planète jeunes”
En cette période de rentrée scolaire, voici à présent quelques 
informations à porter à votre connaissance ou à vous rappe-
ler, concernant les dispositifs et actions à votre disposition : 

• l’ALAC (Accueil de Loisirs Associé au Collège) au Collège 
Elisabeth Badinter : les mardis, jeudis et vendredis de 12h10 à 
13h50 (dès la 3ème semaine de septembre).

• le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 
(dès la rentrée des vacances d’Automne) avec le CLAS Col-
lège (6ème-3ème) :
- aide méthodologique les mardis, jeudis de 17h15 à 18h45. 
- ouverture culturelle (10 vendredis pendant l’année) de 17h15 
à 18h45.

• Le CLAS élémentaire (CE2-CM2) 
- aide méthodologique les mardis, jeudis de 16h à 17h  
- ouverture culturelle (10 vendredis pendant l’année) de 16h 
à 17h

• Le loisirs, en période scolaire et les mercredis et samedis 
de 13h30 à 18h30 ; ainsi qu’en période de vacances du lundi 
au vendredi de 13h30 à 19h (et sur inscription ponctuellement 
en matinée et soirées). 

Conduite de projets et appel à candidatures
L’équipe d’animation de ”Planète Jeunes” est attentive à 
l’émergence de projets à l’initiative des jeunes et s’attelle 
également à mobiliser ce public autour de projets spécifiques. 

Ainsi, plusieurs projets sont à l’étude : 

• accompagnement dès septembre 2020 dans l’organisation 
d’un séjour à l’étranger destiné aux jeunes de 15 à 17 ans 
(conditionné à une situation sanitaire favorable).  

• appel à candidatures à l’initiative du service culture de la 
Municipalité de Quint-Fonsegrives pour les jeunes âgés de 16 
à 22 ans passionnés de cinéma qui souhaitent participer à un 
projet international de court métrage.  

Enfin, si tu as des envies ou idées de projets, n’hésite pas à 
nous contacter ”Planète Jeunes” pour en discuter.    

”Planète Jeunes” sera présent au forum des associations, le 
samedi 5 septembre 2020.

Appel à bénévoles pour le CLAS
Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles dési-
reuses d’investir une partie de leurs temps libres au service 
des enfants ou des jeunes, dans l’accompagnement de leur 
scolarité.

Pour toute information complémentaire ou inscription, n’hési-
tez pas à contacter ou à rencontrer, les responsables de ”Pla-
nète jeunes” sur la structure : Pauline Terranova (responsable 
jeunesse) et Pierre Laporte-Vergnes (animateur Jeunesse).

L’actualité de ”Planète Jeunes”

”Planète Jeunes” (Salle de l’Aouta)
En Mairie 31130 Quint-Fonsegrives
Tel : 05 62 47 27 64/ 06 59 09 73 37
@ : jeunesse-quintfonsegrives@lecgs.org 
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Agenda associatif

Astronomie - FR
La section Astronomie du Foyer Rural 
prépare sa rentrée.
Nous serons présents au Forum des 
Associations le samedi 5 septembre.
Une réunion de rentrée aura lieu le 
vendredi 11 septembre.
Voici les dates des sorties d’observation 
planifiées : en septembre, le samedi 26, 
et en octobre le vendredi 2, le samedi 24 
et vendredi 30.
La section a élaboré un protocole Covid 
et l’adaptera si nécessaire selon l’évolu-
tion de la réglementation.

Chantegrives - FR
Chorale ”A Cœur Joie” du Foyer Rural 
de Fonsegrives recrute pour étoffer 
ses effectifs, plus particulièrement des 
hommes. Les qualités demandées sont 
une oreille suffisante (à l’appréciation 
du Chef) et une bonne motivation pour 
assurer l’essentiel des répétitions : tous 
les  mardis de 20h30 à 22h30 à par-
tir du 8 septembre 2020 + un samedi 
par trimestre. Pour tout renseignement 
complémentaire :
Présidente : Françoise Évrard, 06 25 86 
89 98, fe.fonsirius@gmail.com
Chef de Chœur : Alain Girard, 05 61 24 
18 53, ac.girard@orange.fr

Couture - FR
A partir de la reprise des activités du 
foyer rural, la section couture propose 
aux personnes intéressées un atelier tri-
cot le vendredi de 14h à 17h30.
Les inscriptions limitées se feront le 
jour du forum des associations.

Cyclotourisme - FR
La section organise chaque dimanche 
une sortie en deux groupes, sur route, 
autour de Quint-Fonsegrives sur des 
distances variant de 60 à 100 kms selon 
la saison.
Pour les mois de septembre et octobre, 
nous organisons, chaque dimanche, une 
sortie allant de 85 kms à 100 kilomètres.
Le départ se fait, devant le local de la 
police municipale, à 8h30 en septembre.
Pour plus d’information sur les par-
cours, rendez-vous sur notre site web : 
http://frfcyclo.free.fr.
Le club participe également à des cy-
closportives.
Le coût de l’inscription pour l’année est 
de 32€ (12€ pour ceux étant déjà inscrit 
à un foyer rural).
Un certificat médical récent vous est 

obligatoire pour votre inscription : il 
portera la mention ”apte à la pratique du 
cyclotourisme”. Une fiche d’inscription 
est disponible sur le site.
Important : L’assurance court de la date 
de votre inscription jusqu’au 30 août.
Philippe Wallimann Tél : 05 61 24 62 50   
Email : philippewallimann@orange.fr

Danse du monde - FR
Les cours de Body Sun Dance, (Danse 
Tahitienne, Flamenco Gypsy, Bollywood  
danse Orientale), ont lieu tous les mer-
credis de 19h15 à 20h45 dans la salle 
d’expression corporelle du complexe 
P.Pépi. 
Cotisation annuelle : 225 euros/pers – 
Reprise des cours le mercredi 9 sept
Les cours de country se déroulent 
maintenant tous les vendredis de 20h30 
à 22h30 à la salle du complexe Pierre 
Izard au Collège.
Cotisation annuelle : 120€/pers ou 
215€/couple – Reprise des cours le ven-
dredi 11 septembre
Des stages de danses africaines (3 di-
manches matin sur l’année)
Rendez-vous au forum des associations 
le samedi 5 septembre, nous nous fe-
rons un plaisir de vous accueillir ! 
Contact danse country : Michel et Dany 
Abadie - 06 08 27 72 31 - country31@
wanadoo.fr
Contact Body Sun Dance  et stage de 
danse africaine : Laure Pinchon : 06 14 
76 50 69 - laure.pinchon@neuf.fr

Don du sang
L’association du Don de Sang de Quint-
Fonsegrives organise sous l’égide de 
l’Etablissement Français du Sang sa 
dernière collecte de l’année le mercredi 
28 octobre 2020 de 14h à 19h et s’ins-
talle définitivement au centre de loisirs, 
route de la Saune.
Le centre de loisirs par la qualité de ses 
équipements, sa situation proche du vil-
lage, son stationnement facile permet 
d’accueillir les donneurs dans d’excel-
lentes conditions de confidentialité et 
dans le strict respect des règles sani-
taires.
Le Don de sang n’est pas un acte banal, 
il permet de sauver des vies et doit être 
régulièrement renouvelé puisque les 
produits sanguins ont une durée limitée.
Les bénévoles et le personnel médical 
vous accueilleront toujours aussi cha-
leureusement dans ce nouveau site.

Football - USQF
La rentrée se prépare au sein du Foot-

ball Club Quint-Fonsegrives en tenant 
compte des précautions d’usage. Les 
séniors à 11 et futsal ont repris l’entraî-
nement depuis mi août. Les sections 
de jeunes ont repris depuis début sep-
tembre mais accueilleront de nouvelles 
inscriptions tout au long du mois de 
septembre le mercredi après-midi et 
vendredi à partir de 18h.
Le club dispose cette année de binôme 
d’entraîneurs pour chaque équipe ce qui 
va faciliter l’accueil des licenciés et leur 
progression.

Montagne - FR
La section propose 2 sorties/mois le di-
manche avec transport assuré par bus.
Vous préférez marcher plus vite, venez 
pratiquer la marche nordique (3 séances 
par semaine : mardi soir, vendredi et 
samedi matin). Un nouveau groupe est 
créé pour les personnes désirant mar-
cher lentement.
Toutes nos sorties sont encadrées par 
des animateurs diplômés auprès de Fé-
dération Française de Randonnée.
Activité ”Randonnée”
Dimanche 13 septembre : randonnée 
pédestre (Lac de Bethmale / Cirque 
de Campuls / Pic du Midi de Bordes) 
[Ariège].
Du vendredi 25 au dimanche 27 sep-
tembre : Week-End à Germ.
Un week-end avec des activités va-
riées au choix de chacun(e) entre ran-
données, balades, pétanque, Balnéo à 
Loudenvielle, champignons, etc.
Dimanche 11 octobre : randonnée Pé-
destre (Porta et les lacs) [Pyrénées 
Orientales].
Vendredi 16 octobre : Repas d’Automne 
[Salle de la Marne]. Formule ”Auberge 
Espagnole”. Des informations plus pré-
cises vous seront données ultérieure-
ment.
Dimanche 18 octobre : (Étangs de Fon-
targente et de Joclar) [Ariège]
Cette sortie se fera en covoiturage : l’ac-
cès au parking car est impossible.
Depuis le parking du Pla de las Peyres 
(commune d’Aston) randonnée qui nous 
permettra de découvrir des étangs au 
couleur vert émeraude.
Dimanche 25 octobre : Randonnée 
Pédestre (Cirque de la Glère / Col de 
Sacroux) [Haute Garonne]. Au départ de 
l’Hospice de France, le sentier de l’im-
pératrice nous mènera vers le Cirque de 
la Glère puis le Col de Sacroux.
Le transport jusqu’à nos lieux de ran-
données se fait par bus (sauf sortie 

En raison de l’actualité sanitaire, les manifestations 
sont susceptibles d’être annulées !
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du 18 octobre) : le bus part à 7 heures 
précise sur le parking de la salle Patrick 
Pépi. Le retour est prévu vers 19 heures.
Activité ”Marche nordique”
La section propose trois séances 
”Marche Nordique”. Pour les personnes 
entraînées et à jour de leur cotisation, 
séance de reprise le mardi 15 septembre 
à 9h00, rendez vous au parking du bou-
lodrome.
Cette année, nous proposons un troi-
sième groupe qui se déplacera à vitesse 
plus modérée. Toutes les séances sont 
encadrées par des animateurs diplômés 
(6 au total). Pour l’année, trois séances 
hebdomadaires sont proposées :
Mardi : 18h15 à 20h15
Vendredi : 9h à 11h
Samedi : 9h à 11h 
Adhésion Randonnée et/ou Marche Nor-
dique  et cotisation section : 15€/per-
sonne + 20€ carte du foyer rural.
Compte-tenu du contexte actuel, privi-
légiez pour une ré-inscription un envoi 
par courrier ou un dépôt de votre dos-
sier complet dans la boîte à lettres d’un 
membre du bureau. Le dossier à remplir 
est disponible sur notre site ainsi que 
l’adresse des membres du bureau.
Pour tout renseignement complémen-
taire, connectez-vous sur notre site : 
http://montagne-fonsegrives.com

Œnologie - FR
Nous vous donnons rendez-vous le 5 
septembre prochain au forum des asso-
ciations. L’occasion pour la section de 
vous présenter ses activités.
La saison débutera le 24 septembre par 
une initiation à la dégustation et au lan-
gage du vin. 
Le 15 octobre la soirée sera consacrée 
aux Bordeaux rouges. 
Naturellement, ces animations se dérou-
leront dans le respect des règles sani-
taires en vigueur.
Contact : oeno31130@outlook.fr ou Mme 
Desroches M.Christine 06 32 26 24 21

Photo - FR
Réunion de la section tous les jeudis à 
20h30 à 23h - Salle n°1 Bat. P.Pépi.
Puis : photo Noir et Blanc dans le même 
bâtiment tous les 15 jours à 20h30.

Quint-Fonsegrives Ambiances
Anglais : Nouveauté à QFA. Cours 
d’Anglais tous les mardis de 14h30 à 
16h30 ces cours sont payants (10€/
mois). Ils seront à régler à l’inscription. 
Ils commenceront le mardi 15 septembre 

et se termineront le 30 Juin 2021.
Rens. : Christiane 06 27 51 26 07.
Activité mémoire : de 10h45 à 12h00 
2 fois par mois avec Anne, cela vous 
reviendra à 30€ pour l’année par per-
sonne.
Rens. : Anne Pisan : 06 77 14 50 43
Arts créatifs: tous les mardis de 
14h30 à 17h00, salle de la Marne. 
Rens. : Julie au 06 78 15 00 27.
Belote - Rami : tous les vendredis de 
14h30 à 17h30 rejoignez nous pour des 
parties acharnées de belote, et vers 
16h00 vous aurez un goûter. 
Rens : Bernadette au 06 98 56 79 29
Bridge : Tous les mardis, jeudis et ven-
dredis de 14h00 à 18h00. Le jeudi est 
réservé aux tournois. 
Rens. : Anne-Marie au 06 14 60 96 96 
Les jeudi du cinéma : une fois par mois, 
sortie à Toulouse au Gaumont ; rendez-
vous à 10h45 devant le cinéma, puis 
après le film nous allons déjeuner dans 
un petit restaurant sympa. 
Rens: Christiane au 06 27 51 26 07.
Les midi du Capitole : 4 jeudis par an 
prix 5€ la place. 
Rens: Christiane au 06 27 51 26 07
Espagnol débutant : tous les lundis de 
16h30 à 18h00.
Rens : Sophia 07.53.05.14.08
Espagnol intermédiaire : tous les mar-
dis de 10h00 à 12h00.
Rens : Flore au 06 85 47 50 46.
Espagnol confirmé : tous les lun-
dis de 14h30 à 16h30.  Avec  Sophia 
07.53.05.14.08
Espagnol intermédiaire : tous les mar-
dis de 10h00 à 12h00.
Rens : Flore au 06 85 47 50 46.
Italien : les cours ont lieu tous les jeudis 
de 15h00 à 16h30. 
Rens : Alessandro au 06 71 76 54 06.
Gym douce : tous les mardis et jeudis de 
9h00 à 10h00. 
Mardi : Régine au 05 61 24 02 55.
Jeudi : Martine au 06 32 79 68 48. 
Loto  : tous les lundis de 14h30 à 17h00, 
venez jouer avec nous  pour gagner des 
Quines et Cartons pleins, ensuite vous 
aurez un goûter.
Rens. : Christiane au 06 27 51 26 07
Marche : tous les lundis, mercredis et 
vendredis départ 8h30 devant le poste 
de la police  municipale, derrière la Mai-
rie. 
Rens : Annie au 05 61 24 59 94

Monique au 06 77 84 16 46.
Pétanque : tous les jeudis quand le 
temps le ,permet nous faisons des par-
ties dans le terrain derrière la résidence 
du Ruisseau, parties sans prises de têtes 
et bonne ambiance. 
Rens: Robert au 05 61 45 65 79.
Scrabble : tous les mercredis de 14h30 
à 17h30.
Rens: Hubert au 06 82 28 17 60.
Tarot : tous les vendredis de 14h30 à 
17h30  
Rens : Nicole au 06 86 00 41 79. 
Sorties et animations
Journée RS Distribution prévue mardi 
20 octobre, journée gratuite sans obliga-
tion d’achat, chaque personne présente 
se verra remettre 3 cadeaux et un déjeu-
ner leur sera offert, ensuite nous ferons 
le loto et le prix du carton est de 3€, 5€ 
les deux et 7€ les trois. Inscrivez vous 
vite.
Si les conditions sanitaires le permettent, 
la sortie au Pas de la Case est prévue 
pour le jeudi 22 octobre, les personnes 
inscrites pour le mois d’avril dernier 
sont déjà inscrites ; il reste des places  
prix 10€ par personne.
Les pépites de L’Amérique du Sud
Le spectacle a été reporté au dimanche 
11 octobre à 15h00 au Casino Barrière. 
Nous y allons en covoiturage, , rendez-
vous donc devant la Mairie à 13h45 
pour un départ à 14h. Pour toutes ces 
animations et sorties inscrivez vous vite 
auprès de Christiane au 06 27 51 26 07.

Théâtre - FR
Composition du bureau :
Responsable : Marie-Odile Avisou  
06.80.27.94.07
Trésorier : Jean-Paul Prat  
09.50.62.74.30
Secrétaire : Dominique Prat  
09.50.62.74.30
Activité et horaires :
La section théâtre réunit tous les lundis 
soir de 20h à 22h30 un groupe d’une 
douzaine d’adultes, débutants ou non,  
dans la bonne humeur et la convivialité. 
Tous les mercredis après-midi des ate-
liers enfants et ados (7 à 17 ans) sont 
proposés:
14h - 15h30 groupe enfants 
15h45 – 17h15 groupe enfants
17h30 – 19h30 groupe adolescents
Les enfants/ados sont encadrés dans 
leur travail d’improvisation et de décou-
verte de l’expression scénique, favori-
sant la prise de confiance en eux et leur 

Agenda associatif
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Vendredi 04 septembre  
21h - Séance Gratuite et en plein air, place Bergerot, Le 
sens de la Fête de Eric Toledano et Olivier Nakache avec 
Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche
Mercredi 09 septembre -  
21h – Tout est possible, Documentaire, dans le cadre de la 
manifestation du Quai des Savoirs ”Code Alimentation” 
suivi d’une rencontre avec Marie Hélène Robin (INP Pur-
pan) et Nicolas Schaefers, maraîcher de la ferme de Salsas
Vendredi 11 septembre  
21h00 : De Gaulle avec Lambert Wilson et Isabelle Carré 
Dimanche 13 septembre  
11h00 : Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains ; film 
d’animation Tous Public
Mercredi 16 septembre  
21h00 : Benni (VO), Drame de Nora Fingscheidt 
Vendredi 18 septembre  
21h00 : La bonne épouse, Comédie avec Juliette Binoche
Vendredi 25 septembre  
21h00 : Les Parfums, Comédie avec Emmanuelle Devos 

Dimanche 27 septembre  
11h00 : En avant, film d’animation à partir de 8 ans
Mercredi 30 septembre  
21h00 : Madre (VO), Drame de Rodriguo Sorogoyen 
Vendredi 02 octobre  
21h00 : Tout simplement noir, Comédie de Jean Pascal Zadi
Vendredi 09 octobre  
21h00 :  L’aventure des Marguerites, Comédie de Pierre Coré 
Dimanche 11 octobre  
11h00 : Yakari, film d’animation à partir de 4 ans 
Mercredi 14  octobre  
21h00 : Cancion sin nombre (VO), Drame de Melina Leon
Vendredi 16 octobre  
21h00 :  Petits Pays, Drame avec Jean Paul Rouve 
Dimanche 25 octobre  
11h00 : Dreams, film d’animation à partir de 6 ans 
Mercredi 28 octobre  
21h00 : Mano de Obra, Drame de David Zonana 
Vendredi 30 octobre  
21h00 :  Eté 85, Drame de François Ozon

Cinéma

capacité à s’exprimer en public. L’enca-
drement de l’ensemble des groupes est 
assuré par des comédiens profession-
nels.
Tarifs 2019/2020 : Enfants 165€, Ados 
180 €, Adultes 195€ + adhésion au Foyer 
rural.
Pour les personnes résidant à l’extérieur 
de Quint Fonsegrives, les tarifs sont ma-
jorés de 10 €.
Un spectacle est présenté en fin d’année 
pour permettre aux enfants, adolescents 
et adultes de concrétiser leur projet. 
La préparation des spectacles nécessite 
une participation assidue aux ateliers, 
ainsi qu’un apprentissage consciencieux 
des textes, toujours dans la joie et la 
bonne humeur.
Contacts theatre.fonsegrives@gmail.com
marieodile.avisou@wanadoo.fr

Yoga - FR
La rentrée se déroulera le 14 septembre. 
Les horaires sont les suivants : 
Lundi : 10h-11h30 / 19h-20h30.
Mardi : 17h30–19h / 20h 15-21h45 (sous 
réserve).
Mercredi : 8h45–10h15 / 19h – 20h30.
Jeudi : 10h–11h30 / 19h 15 – 20h45.

Cette année, du fait des restrictions sani-
taires, certains cours sont déjà complets 
et la priorité est laissée aux anciens ad-
hérents jusqu’au forum où nous serons 
présents.
Merci de vous munir de votre certificat 
médical au moment de l’inscription, si 
vous êtes nouvel adhérent. 
Rgts : yogafonsegrives@gmail.com

Anykha Khatchadourian, responsable 
section : 06 82 01 12 37 / ou Meredith 
Cambuzat, secrétaire : 05 61 24 30 02
Site du Foyer Rural : www.foyer-rural-
quint-fonsegrives.fr, section yoga.

janvier-février 2020 // clin d’oeil- quint-fonsegrives  

Venez nous rencontrer à l’occasion d’une séance ou contactez-nous sur notre site  : http://cineqf.fr/

Agenda associatif

AU QUAI DES 
SAVOIRS

Ciné-débat 
Cinéma - salle de représentation - Complexe P.Pépi 
Tarif unique de la séance : 5€.

A QUINT-FONSEGRIVES
Mercredi 9 septembre  

à 21h
Ciné-débat autour du film 

"Tout est possible"
suivi d’une rencontre au cinéma avec  

Marie-Hélène Robin (INP Purpan) et Nicolas 
Schaefers, maraîcher de la ferme de Salsas. 

© affiche création Légendes
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TRIBUNE

Depuis le début du confinement, le CCAS est en alerte pour 
répondre aux besoins des habitants les plus fragiles de 
notre commune. 

Son équipe, soutenue par des élus ainsi que par des béné-
voles engagés dans l’accompagnement social, a été pleine-
ment mobilisée durant cette période difficile pour détecter 
les situations de détresse à domicile.

À ce titre, les personnes inscrites sur le fichier ”canicule et 
grand froid” de la commune ont fait l’objet d’une attention 
toute particulière : appels téléphoniques réguliers, portage 
de courses ou de médicaments, petites démarches admi-
nistratives… Le mot ”solidarité” a pris tout son sens durant 
cette crise, car les jeunes de la commune ont eux aussi ap-
porté leur aide bénévole à nos ainés,  prouvant ainsi que le 
lien entre les générations est bien réel à Quint-Fonsegrives.

Depuis le déclenchement du plan canicule par le Préfet le 
7 août dernier, le CCAS est une nouvelle fois en première 
ligne pour déployer les mesures de soutien de la population, 
notamment en organisant l’accès à  des salles climatisées  
et en réitérant les appels téléphoniques aux plus fragiles.

Élus, associations et bénévoles se relayent à nouveau au 
cœur de l’été pour apporter leur aide et leur écoute. 

Cette mobilisation collective forte fait de Quint-Fonsegrives 
une commune résolument solidaire et engagée, ce dont 
nous pouvons tous nous réjouir.

Depuis le début de ce mandat, vous retrouvez sur le terrain 
l’ensemble de mes collègues élus du groupe majoritaire aux 
côtés de Jean Pierre Gasc pour gérer les conséquences de 
la crise sanitaire et sociale qui nous touche tous. Ils ont pris 
en main tous les sujets : vie locale et associative, sécurité, 
enfance...

Parce que nous vivons des circonstances exceptionnelles, 
agir dans la sincérité et l’authenticité doit plus que jamais 
s’imposer à nous. Au-delà de citer Nelson Mandela, au-delà 
de discours moralisateurs largement inspirés de propos 
publiés par ailleurs et tenus par d’autres candidats malheu-
reux de la région, un seul but doit nous unir : l’intérêt col-
lectif et le bien-être des citoyens de notre commune, de nos 
familles, nos amis, nos voisins. 

Que cette motivation soit partagée et mise en oeuvre par les 
29 élus du nouveau conseil municipal est mon plus grand 
souhait.

Je vous souhaite une excellente rentrée.

Ariane Scheddel 
1er Maire-adjointe  
en charge des affaires sociales et de la petite enfance 
pour le groupe des élus majoritaires

Après cette trêve estivale attendue par beaucoup, dans 
quelques jours la rentrée sera bien là pour nous tous.  

Au nom de la liste ”soyez acteurs de Quint-Fonsegrives”, je 
remercie l’ensemble des électeurs qui ont pris le temps de 
lire notre programme et de suivre notre campagne. J‘avais 
souvent pu entendre et comprendre que la politique était 
un monde à part, un monde dévoyé. Pour l’avoir affronté, je 
ne peux qu’acquiescer. Mandela disait ”on ne perd pas, on 
apprend”, alors je vous remercie toutes et tous pour votre 
confiance, vos votes et le courage de vous être déplacés 
aux urnes en dépit des craintes entraînant la crise sanitaire 
actuelle.

Le 25 mai a eu lieu le conseil municipal d’installation des 
élus du 15 mars dernier. Ce scrutin restera dans les annales 
comme une mascarade démocratique. Seulement 52,5% 
des citoyens du village se sont exprimés. Ces chiffres sou-
lèvent des inquiétudes quant au bien fondé du scrutin et de 
la vie communale. Mr le Maire a la légitimité électorale mais 
ce constat n’est surtout pas à oublier pendant ce mandat 
lors des propositions et décisions.

A l’image de mes précédents mandats, vous pourrez comp-
ter sur mon engagement et celui de mes collègues élus : 
Mr Aussaguel (finances, urbanisme), Mme Barbaste (vie 
associative, sportive, locale, démocratie participative), Mr 
Laborde  (environnement urbanisme handicap), Mme Vi-
gnoles (culture, sécurité) et pour ma part (CCAS, éducation, 
urbanisme).

Durant ces 6 ans, nous allons nous consacrer à la com-
mune. Malgré le rôle peu évident du groupe minoritaire, 
soyez assurés de notre détermination pour porter, chal-
lenger la majorité et faire avancer les dossiers au sein du 
conseil municipal. Nous espérons travailler en collaboration 
afin de pouvoir échanger, préserver le débat démocratique 
et avoir un mandat constructif.

Je voudrais enfin remercier le personnel municipal et édu-
catif d’avoir assuré le bon fonctionnement des services 
durant cette crise sanitaire.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Maryse Marsal 
Conseillère municipale 
pour le groupe des élus minoritaires

Groupe des élus majoritaires Groupe des élus minoritaires



Mairie : Tél - 05 61 24 04 98  
Fax - 05.61.24.18.02 
Courriel : mairie@mairie-quint-fonsegrives.fr 
Site Internet : www.quint-fonsegrives.fr

Ouverte au public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h. et de 
14h à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.  
Le samedi de 9h à 12h.

Service Etat-Civil en Mairie 
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 – 14h à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 11h30 – 14h à 17h 
Fermé le samedi

CCAS - centre social en mairie  - 05.61.24.92.49

Bureau sports/loisirs/associations 
Tél : 05.61.24.90.40.

Restauration scolaire  - 05.61.24.92.45 
Courriel : cantine@mairie-quint-fonsegrives.fr 

ALAÉ - 05.61.24.54.56 

ALAÉ maternel - 05.61.24.90.47

ALAÉ élémentaire 05.61.24.90.46

Centre de loisirs - 05.61.45.34.94

“Planète Jeunes” - 05.62.47.27.64 et 06.59.09.73.37

Responsable petite enfance - 05.61.24.94.47

Crèche municipale - 05.61.24.60.57

Crèche associative - 05.61.24.33.44

R. A. M. - 05.61.24.94.15

Médiathèque Anne-Laure Arruebo 
(médiathèque municipale)  
Tél. 05.62.16.63.50 - Fax. 05.61.54.64.76 
 Courriel : mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr

École maternelle - 05.61.24.90.47

École élémentaire - 05.61.24.90.43

Collège Elisabeth Badinter- 05.62.16.45.90

Foyer Rural - 05.61.24.26.75 (tél/fax)

Q.F.A. - 06.27.51.26.07

Comité des fêtes - 06.87.32.15.32 

U.S.Q.F. - 06.82.11.99.24.

Police municipale - 05.61.24.92.47 ou 06.23.18.30.88

Gendarmerie de Balma - 05.62.57.75.80 ou 17

Résidence Isatis (EHPAD) - 05.34.666.105

Clinique Korian Val de Saune - 05.61.17.24.00

Clinique Capio ”La Croix du Sud” - 0 806 233 233

La Poste - 05.61.17.16.99

Appel gratuit collecte des déchets - Toulouse Métropole
0 800 201 440 (appel gratuit)

Eau & assainissement - Toulouse Métropole
05 61 201 201 (prix d’un appel local) 
www.eaudetoulousemetropole.fr

Numéros utiles
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Inscription au catéchisme
Les inscriptions à Quint Fonsegrives auront lieu mercredi 
9 septembre de 16h à 19h30 et dimanche 13 septembre de 
12h à 13h dans les salles de catéchisme, derrière l’église 
de Fonsegrives, impasse du Vieux Puits.

La messe de rentrée paroissiale sera célébrée dimanche 
13 septembre à 11h à l’église de Fonsegrives.

La responsable : Mme Dominique Prat (primaire).  
email. dominiqueprat@free.fr   - Tél. 09 50 62 74 30

DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

CADASTRE
____

6212-REM-SD
(01-2012)        

REMANIEMENT DU CADASTRE

________

AVIS
AUX PROPRIETAIRES FONCIERS

_______

MM.  les  propriétaires  fonciers  possédant  des  immeubles  sur  le  territoire  de  la
commune de QUINT-FONSEGRIVES sont informés que les  résultats provisoires du
remaniement du cadastre leur seront communiqués.

À  cet  effet,  chaque  propriétaire  de  terrain  dans  la  zone  remaniée  recevra  un  relevé
mentionnant la désignation (section, numéro, lieu-dit, contenance, nature de culture) de
toutes les parcelles réputées lui appartenir.
Les intéressés  (ou leurs représentants  qualifiés)  pourront  prendre  connaissance de la
nouvelle représentation du plan cadastral en consultant le plan minute de remaniement
qui sera déposé à la mairie de la commune de QUINT-FONSEGRIVES

du 21/09/2020 au 17/10/2020 (inclus)
Aux heures d'ouverture de la mairie.

En outre, le géomètre se tiendra à leur disposition pour leur fournir toutes indications utiles
et recevoir leurs observations verbales ou écrites 

du 12/10/2020 au 17/10/2020

Cette réception aura lieu de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

(y compris les jours non ouvrables suivants :17/10/2020 de 9h00 à 11h30 )

Le Maire,
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Collège E. Badinter 
Quint-Fonsegrives

Ecole J.-M. Fériol 
de Quint-Fonsegrives

Association des 
Résidents du Ruisseau

La Semaine Bleue, événement national, 
”est l’occasion pour les acteurs qui tra-
vaillent régulièrement auprès des aînés, 
d’organiser tout au long de la semaine des 
animations qui permettent de créer des 
liens entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et 
du rôle social que jouent les seniors dans 
notre société. 
Partout en France, des manifestations 
locales sont organisées pour illustrer le 
thème retenu. Chaque année, un concours 
prime les meilleures initiatives.” 
Cette année, le thème est : ”Ensemble, bien 
dans son âge, bien dans son territoire – un 
enjeu pour l’après COVID”(1).

La semaine bleue

Le CCAS de Quint-Fonsegrives organise plu-
sieurs animations durant cette semaine dé-
diée à l’intergénérationnel.

Rallye pédestre intergénérationnel 
Mercredi 7 octobre en matinée. Les séniors 
et les élèves de l’école et du collège de la 
commune participeront à deux rallyes, un sur 
le thème de l’environnement et l’autre sur le 
livre « Le Petit Prince ». Les récompenses se-
ront remises l’après-midi au centre de loisirs. 

Chorale intergénérationnelle
Mercredi 7 octobre, à 16h, au Centre de loi-
sirs (route de la Saune). Cette chorale sera 
composée de résidents du Ruisseau, d’élèves 
de l’école élémentaire et de résidents de l’EH-
PAD Isatis.

Contes et travaux d’aiguilles 
Toute la semaine, ces animations auront lieu par vi-
sio conférence en direct pour favoriser les échanges 
entre générations avec l’école et les seniors.

Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale 

de Quint-Fonsegrives, la ”Semaine Bleue” ras-
semble de nombreux partenaires locaux : l’ADRR, le 
Collège Elisabeth Badinter,  l’École élémentaire J.-M 
Fériol, Loisirs Éducation et Citoyenneté, Quint-Fon-
segrives Ambiance,  la Résidence Isatis, la section 
”culture en chemin” du Foyer Rural et les services 
municipaux de la ville de Quint-Fonsegrives.

Pour toute demande ou inscription, vous pouvez 
contacter le CCAS au 05 61 24 92 49.

(1)https://semaine-bleue.org/


