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Pour suivre l’actualité de
votre commune, abonnezvous à l’infolettre directement sur notre site ou
suivez-nous sur notre page
facebook en flashant les
codes ci-dessous

page FB

site

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 4 et 25 novembre et mercredi 9 et 23 décembre
Collecte des déchets encombrants
Lundi 7 décembre

État civil

Naissances
12/08/2020
25/08/2020
29/08/2020
31/08/2020
18/09/2020
19/09/2020
29/09/2020

Manel El Maadioui
Norah Derain
Firdovs Satoueva
Thalia Madier
Marin Fontana
Achille Konopinski
Lenny Bugarel

Mariages
19/09/2020 Valérie Bouche et Laurent Rebull
26/09/2020 Jennifer Nadjar et Delphine Tonello
Décés
23/08/2020
26/08/2020
03/09/2020
08/09/2020
09/09/2020
10/09/2020
19/09/2020
27/09/2020

Hélène Larroqe, née Grau, 95 ans
Michel Monnerie, 73 ans
Mary-Ange Momeux, née Castillo, 71 ans
Georges Izopet, 88 ans
Albert Borowski, 95 ans
Fernand Spessotto, 80 ans
Hélène Michel, née Dario, 84 ans
Claudie Momy, née Bertrand, 83 ans

INFO - Recensement
Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20
février 2021.
La commune recrute les agents recenseurs au mois de novembre et décembre. Les candidatures sont à déposer auprès
du service population à l’accueil de la Mairie.
L’Insee participe à leur formation et constitue le répertoire
d’adresses à recenser. Les agents recenseurs effectuent une
tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur passage.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles
sont protégées.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour
être sûr que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Le recensement de la population respecte le règlement général
sur la protection des données.

Élections des représentants des parents d’élèves

Suite à l’élection qui a eu lieu le 9 octobre dernier, les représentants des deux organisations sont les suivants :

A.I.L.P.E
La présidente de AILPE - Magali Peter
La responsable école maternelle - Charlyne Tilhac
e-mail : ailpematernelle@gmail.com
Le responsable école élémentaire - Frédéric Aussel
e-mail : ailpeecole@gmail.com
Le président du Collège - Laurent Varengo
e-mail : ailpecollege@gmail.com

F.C.P.E
La présidente de F.C.P.E - Claire Mazou
La responsable école maternelle - Coralie Longhi
quint_fcpe@yahoo.fr
La responsable école élémentaire - Sophie Vasse
quint_fcpe@yahoo.fr
Le président du Collège - Grégory Fourré
fcpe.collegequintfonsegrives@gmail.com

Commémoration 11 novembre
Organisée en collaboration avec l’association des anciens combattant, la cérémonie aura lieu le

Mercredi 11 novembre 2020 à 11h30
Dépôt de gerbe et recueillement au Monument aux
Morts, place Bergerot
La commémoration aura lieu en présence de quelques
musiciens de l’Orchestre d’Harmonie du Foyer Rural de
Quint-Fonsegrives (trompettes et une caisse claire).
En raison de la crise sanitaire, la commémoration du 11
novembre aura lieu en ”format réduit” et il n’y aura pas
de vin d’honneur servi à l’issue de la cérémonie.
Toutefois, cette cérémonie est susceptible d’être annulée
en fonction des directives préfectorales.
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L’édito
La grisaille de notre ciel automnal n’est pas simplement les prémices d’un hiver qui se voudrait
précoce, pluvieux, venteux ; mais bien plus qu’un phénomène naturel, elle pourrait être l’allégorie
de l’époque que nous traversons, ses dérives, ses excès, ses violences qui trouvent leur source
dans la société même que nous construisons pour nos enfants, où le ”Vivre Ensemble” est
menacé par des dangers bien différents et qui pourtant s’unissent pour séparer les Hommes.
En ce moment même, où enseigner la liberté d’expression à l’école peut faire de vous une cible,
où la distanciation physique imposée par la crise sanitaire conduit à la rupture de nos relations
sociales et à l’isolement, nous devons être vigilants et solidaires, individuellement et collectivement.

Soyons vigilants à rappeler les valeurs républicaines
qui sont transmises par l’école de la République :
”Liberté – Égalité – Fraternité”.
Plus que des mots, des valeurs qui sont et font la France
et que nous rajouterons au fronton de notre Mairie afin
que personne ne les oublie, que nous transmettrons à
nos enfants et à nos jeunes dans les initiatives de notre
Projet Éducatif de Territoire portées par la communauté
éducative.

Soyons solidaires dans notre engagement à surmon-

ter collectivement les effets de la crise sanitaire que
nous traversons depuis de longs mois et qui impactent
durement tous les domaines de notre vie locale : activités associatives, pratiques sportives, événements festifs,
convivialités partagées.
Notre engagement à soutenir les plus fragiles a été efficace dès le début de la crise, nous devons le poursuivre
sans relâche grâce notamment à l’implication des bénévoles à nos côtés, comme il faut aussi être solidaires avec
nos commerces, entreprises et services locaux impactés
par le couvre-feu. Plus que jamais, acheter et consommer
local, sera un acte de solidarité communale.
Soyons confiants, cette crise sanitaire sera un jour derrière nous. Quand nous commencerons à entrevoir une
embellie, il faudra nous préparer à rebondir, à nous rencontrer à nouveau, rouvrir nos installations, reprendre nos activités associatives, lancer les festivités, revivre normalement, rattraper
le temps perdu.
Nous serons différents, plus forts, car nous aurons appris que celle belle vie que nous aimons
tant à Quint-Fonsegrives n’est pas inscrite dans le marbre et doit être préservée, adaptée.
Il y a eu un avant la crise, il y aura un après. Ce sera alors le moment de faire preuve de résilience, d’être force de propositions et novateurs lors des premières ”Assises de la Vie Locale”
que nous organiserons pour reconstruire après ces moments difficiles pour tous.
Aujourd’hui, comme demain, vous pouvez compter sur mon équipe municipale, élus et agents
réunis.

Jean-Pierre GASC

Maire de Quint-Fonsegrives
Conseiller métropolitain,
Président de la commission Écologie,
Développement Durable, Transition Énergétique
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Covid-19 : État d’urgence sanitaire, les conséquences au quotidien
Face à une situation sanitaire qui continue de se dégrader, le Premier ministre a décrété
l’Etat d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire le samedi 17 octobre à 00h00.
Quelles sont les conséquences au niveau local sur le fonctionnement de la collectivité, les
activités associatives, l’activité économique et les mesures d’accompagnement ?
Enfin quel est le coût pour la collectivité ?
Depuis le début de la crise sanitaire, la
collectivité a maintenu un contact étroit
avec la population et les différents acteurs du territoire (éducatifs, associatifs
et économiques) afin de les informer de
l’évolution des mesures applicables sur
notre territoire.
Le Maire tient régulièrement des réunions de crise avec les services, les adjoints et les conseillers délégués directement concernés par la mise en oeuvre
des directives préfectorales.

Quel est la situation aujourd’hui ?
Selon les points réguliers d’information entre le Maire, le Préfet et l’Agence
Régionale de Santé, la situation épidémique est préoccupante sur le territoire
de la métropole. Le ”taux d’incidence”
(nombre de tests nasopharyngés positifs
à la covid-19), le ”taux de reproduction”
(le nombre de personnes contaminées
par un porteur du virus) très largement
supérieurs au seuil acceptable et la tension hospitalière sur les lits de réanimation ont conduit les services de l’État
à prendre des mesures impactant nos
activités quotidiennes.
Cette situation nous a contraint, étape
par étape, en fonction de l’aggravation
de la situation sanitaire, à restreindre
les pratiques associatives, à renforcer
les protocoles sanitaires applicables
dans les locaux municipaux, à l’école et
à imposer le port du masque dans tout
l’espace public.

Quelles sont les conséquences
de l’état d’urgence sanitaire ?
Toutes les salles municipales restent
fermées jusqu’à nouvel ordre pour les
pratiques sportives et de loisirs pour les
adultes. Seuls sont autorisés les réunions professionnelles, les assemblées
délibératives, l’accueil des mineurs dans
nos équipements communaux dans le
cadre des activités scolaires, périscolaires et associatives.

L’application du couvre-feu
A compter du samedi 17 octobre
jusqu’au 1er décembre (avec l’accord
du Parlement), un couvre-feu est en
vigueur sur notre commune.
Les sorties et déplacements seront interdits de 21h00 à 6h00 du matin sous
peine d’une amende de 135 € et jusqu’à
3750 € en cas de récidive.
Des dérogations seront prévues pour
se rendre chez le médecin, la pharmacie
de garde ou l’hôpital, pour raison professionnelle, pour les déplacements en
avion ou train (le billet faisant foi) ainsi
que pour se rendre auprès d’un proche
dépendant ou pour sortir son animal de
compagnie.
Il n’y aura pas de fermeture des transports en commun, notamment pour
permettre de répondre aux besoins des
dérogations.
Des attestations dérogatoires pourront
se faire en ligne, sur un smartphone et
sur papier libre. Elles seront valables
une heure en dehors du motif professionnel : ce dernier devra être accompagné d’un justificatif de l’employeur.
Certaines mesures préventives s’ap-
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pliquent désormais partout en France.
• toutes les fêtes privées (célébration
festive de mariage, soirées étudiantes, etc.) sont interdites dans les
établissements recevant du public,
• Le protocole sanitaire est renforcé
dans tous les restaurants,
• La règle d’un siège sur deux dans
les lieux assis est maintenue,
• Les rassemblements sont limités à
6 personnes dans l’espace public et
à domicile,
• Renforcement du télétravail
• 4m2 par personne dans la limite
de la jauge autorisée selon la zone
concernée dans les lieux de circulation debout (magasins, centres
commerciaux par exemple).
Ces mesures pourront évoluer en fonction des directives préfectorales.

Flashez le code cicontre pour télécharger une attestation de
déplacement dérogatoire.

Le soutien de Quint-Fonsegrives à l’activité économique
et plus spécifiquement aux restaurateurs !
Au delà des changements dans votre vie au quotidien, ce sont
également les répercutions sur la vie économique qui préoccupent
fortement la municipalité.
En effet, l’annonce du couvre-feu, comme vous le savez, porte un
fort préjudice à l’activité de nos restaurateurs. Ils sont des acteurs
économiques importants sur notre territoire. Saviez-vous que
nous comptons 10 restaurants à Quint-Fonsegrives ?
Dès l’annonce du couvre-feu, Jean-Pierre Gasc, le Maire, les a
réunis pour envisager avec eux un soutien local à leur activité.
Vous devez savoir que la compétence économique est dévolue à
Toulouse métropole (dans la page suivante, nous portons à votre
connaissance les mesures mises en oeuvre par la métropole pour
l’emploi), et la commune n’a pas de levier direct en ce domaine.
Pour autant, d’un point de vue de la fiscalité locale, la municipalité
n’a jamais appliqué la taxe d’occupation du domaine public ce qui
permet à ceux qui disposent de terrasse de ne pas subir cette taxe.
Par ailleurs, lors de cette rencontre, il a été convenu avec ces acteurs économiques de réaliser une communication positive pour
inciter les Quint-Fonsegrivois à fréquenter leurs établissements
qui, depuis le début de la crise, appliquent avec rigueur les mesures barrières et vous accueillent en toute sécurité.
Cet appel à la solidarité nous l’avons mis en place ensemble avec
nos moyens de communication :
• notre site Internet où vous retrouvez une page dédiée aux restaurants avec leurs formules mises en oeuvre pendant le couvrefeu mais aussi toutes les mesures gouvernementales en vigueur
pour toutes les entreprises.
• notre page Facebook,

• une infolettre que nombre d’entre-vous avez reçue
et à laquelle vous pouvez vous inscrire via notre site
(www.quint-fonsegrives.fr).
• La réalisation de planimètres pour appuyer notre
solidarité envers les restaurateurs.

Plan de relance pour l’emploi des jeunes : Quint-Fonsegrives se mobilise !
Un partenariat actif au service des jeunes
#TousMobilisés pour #1Jeune1Solution
Pôle emploi et la Mairie s’associent pour présenter aux jeunes
l’ensemble des dispositifs spécifiques mis en place pour les accompagner vers l’emploi.
En juillet 2020, le gouvernement a présenté le plan "1jeune1solution", une série de mesures destinées à aider au recrutement pour
les entreprises et faciliter l’embauche des jeunes au sortir de la
crise de la Covid-19.
C’est dans ce cadre que Pôle Emploi et la Mairie de Quint-Fonsegrives, en partenariat avec la Mission Locale organisent mardi 1er
décembre à 14h30 à la salle de la Marne à Quint Fonsegrives, un
moment d’échanges à destination des jeunes pour les informer des
aides à l’embauche possibles, et leur présenter les mesures d’accompagnement proposées par Pôle emploi ou la Mission Locale.
Pôle emploi prend en charge les jeunes qui ont besoin d’un accompagnement professionnel et aiguille, en fonction des besoins, ceux
qui peuvent bénéficier de services et d’actions complémentaires
vers le bon partenaire.

Pôle emploi oriente les jeunes présentant à la fois des
freins sociaux et professionnels vers les Missions Locales qui se chargent de leur accompagnement socioprofessionnel.

Nous comptons sur votre participation le
mardi 1er décembre à 14h30
salle de la Marne

Pour s’inscrire à #1Jeune1Solution, c’est
simple, adressez un e-mail à : ape.31011@poleemploi.fr
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Après huit mois de crise sanitaire, quel est le coût pour la collectivité ?

DÉPENSES À LA CHARGE
DE LA COLLECTIVITÉ
Dépenses liées à la mise en oeuvre des
mesures barrières : 15 110,58 € (gants, gel, rubalise, masques pour les agents et la population, affiches,
parois plexiglass, produits d’entretien).
Autres dépenses de fonctionnement :
Prestations périscolaire : 39 616,37 €
(Dépenses ALAÉ et ALSH/ Planètes jeunes)

RÉDUCTION DE
L’entretien de certains espaces verts n’a pu être effectué par les agents du DÉPENSES
service technique. La collectivité a fait appel à un prestataire extérieur penÉconomie sur les fluides
dant la période de confinement.
liée à la fermeture des salles
Cette prestation supplémentaire s’est élevée à 1 871,35 €.
et annulation de manifestations : 40 638,68 €
Charges de personnel supplémentaires soit 16 945,4 €,
s’ajoutant aux rémunérations versées au personnel
Remboursement maladies :
resté à domicile en période de confinement, soit
14 111, 64 €.
207 897 €.

PERTES DE RECETTES
Sur la période la perte de recettes pour la régie
cantine s’élève à 48 000 €.
Le Conseil municipal a accordé la gratuité des
droits de place aux commerçants du marché, soit
1 000 €.

Prestations périscolaires
Prestation assurée à minima pour les
enfants de soignants, non conforme aux
clauses du marché public, pour la période du
16 mars au 21 juin. La somme de 53 458,11 €
a dû être versée au prestataire alors même
que le service n’a pu être rendu. Un avenant au contrat prévoit de réduire le montant global des prestations périscolaires de
13 841,74 €.
Le reste à charge pour la commune s’élève
donc à 39 616,37 €.

Vigilance particulière sur
l’impact économique et social de la
crise sanitaire sur les foyers.
Nous ne connaissons pas aujourd’hui avec exactitude l’impact de la crise sanitaire sur les foyers.
Toutefois, nous prévoyons de mobiliser le budget
du CCAS pour venir en aide aux foyers en difficulté en fin d’année et en 2021.

Charge de personnel supplémentaire
Des heures supplémentaires ont été effectuées par les agents pour assurer les missions
d’entretien. De même, une prime covid a été
versée aux agents ayant permis la continuité
du service public pendant le confinement :
16 945 €.
Il est à signaler que les agents ne pouvant être
présents ou en télétravail sont restés à domicile et leur rémunération a été versée à 100 %,
soit une somme de 207 897 € à charge de la
collectivité.
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Téléo - © P.Nin

Plan de Relance
Toulouse Métropole mobilise 95 M€ pour l’emploi

Relance de l’investissement public
et soutien aux filières stratégiques
sont les deux volets de cet ambitieux
plan de relance dont l’objectif est de
créer les conditions d’une reprise
durable en donnant aux acteurs économiques une visibilité sur le moyen
et long terme. En voici les principaux
leviers.
Relance de l’investissement public
et accélération des grands projets
• 40 M€ mobilisés au bénéfice du
bâtiment et des travaux publics, de
l’entretien des voiries et des routes,
et de la création de nouvelles pistes
cyclables. Près de 10 M€ débloqués
en anticipation pour la réalisation de
projets initialement prévus en 2021
• Consolidation de la trésorerie
des entreprises, via la charte des
marchés publics qui pourra à courtterme débloquer jusqu’à 60 % des
avances sur commande passées en
2020
• Cadencement soutenu des marchés
publics pour renforcer l’activité des

entreprises : entre 100 et 200 marchés engagés de juillet à septembre
2020, soit 150 M€ d’investissements
dont 40 millions au titre de la relance
45 M€ pour le soutien aux filières,
à la transition énergétique et numérique et à la compétitivité
• Toulouse Métropole abonde de
10 M€ le plan national de soutien à
la filière aéronautique
• Exonération sur les loyers et les
charges des entreprises hébergées
dans les pépinières et hôtels d’entreprises et le B612, dont celui de l’Institut de Recherche Technologique
(IRT) Saint-Exupéry
• Lancement dès juin, sur le site
de Toulouse-Francazal (38 ha), du
centre d’expérimentation et de démonstration des mobilités terrestres
et aériennes du futur, autonomes et
décarbonées
• Renforcement des budgets dédiés
à la transition énergétique pour
accélérer la rénovation énergétique
des logements sociaux et privés,

favoriser les modes de transport à
faible émission, les circuits-courts,
et développer l’économie circulaire.
• 3 M€ pour la relance des industries
culturelles
• Création d’un fonds de soutien doté
de 1 M€ pour relancer le tourisme
d’affaires
• 800 000 euros versés en 2020 en
soutien aux entreprises de l’économie sociale et solidaire
Les 95 M€ du plan de relance
s’ajoutent aux 365 M€ d’investissements métropolitains inscrits dans la
programmation pluriannuelle 2020.
Avec ce niveau d’engagement inédit,
Toulouse Métropole se mobilise aux
côtés des entreprises pour protéger
l’emploi face à la crise et préparer le
tissu économique local aux grands
enjeux de demain.

Consulter le détail des mesures :
toulouse-metropole.fr/plan de relance
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Mobilités urbaines : quels enjeux pour notre territoire ?

Dans ses différentes dimensions environnementale, économique et sociale, au regard de la dynamique de
développement démographique des espaces urbains et ruraux, la question des mobilités urbaines est au
coeur de notre quotidien.
La transition écologique nous oriente vers une mobilité durable tendant à limiter les atteintes environnementales. Ainsi, se déplacer autrement appelle à une politique publique volontariste et globale de mise
en oeuvre de moyens facilitant l’appropriation par les habitants de nouveaux modes de transports mais
aussi aux collectivités pour coordonner leurs actions dans les domaines les plus divers de la vie locale en
concertation avec les habitants. Les résultats de cette politique s’appréhendent sur le long terme.
C’est la raison pour laquelle, le Maire a
souhaité que le Conseil municipal travaille sur ce sujet des mobilités dès son
installation.
La thématique des ”Mobilités” implique
de nombreux domaines de l’action municipale.
Le Maire a nommé l’un de ses conseillers municipaux, Robert Allègre, coordinateur du projet en vue de réaliser un
état des lieux des déplacements sur
notre territoire, formuler des propositions d’actions et de réalisations selon
un plan pluriannuel et d’en assurer le
suivi.

Les mobilités : au coeur de la vie de la cité

La coordination : un outil indispensable pour répondre aux
enjeux locaux
La multiplicité des acteurs institutionnels (la commune, la métropole, la région, le département) qui implique des
différentes sources de financement et
de compétences, les divers modes de
déplacement, les divers publics concernés, les enjeux économiques et sociaux
plaident pour une coordination des actions sur le territoire.

Les enjeux de la mobilité
La Loi d’Orientation des Mobilités votée
le 24 décembre 2019 repositionne les
enjeux de mobilité à l’échelle locale. Elle
réforme en profondeur le cadre général
des politiques de mobilités, en intégrant
les enjeux environnementaux.
Le projet de loi s’organise en 5 chantiers :
• apporter des solutions de mobilité à
tous et dans tous les territoires ;

• accélérer la croissance des nouvelles solutions de mobilité ;
• réussir la transition écologique des
mobilités ;
• investir au service des transports du
quotidien ;
• assurer le bon fonctionnement des
transports.
Sous le pilotage de l”Autorité Orga
nisatrice des Mobilités (AOM) déléguée
à TISSEO Collectivités, le ”Projet Mobili
tés 2020.2025.2030” défini au niveau
de l’agglomération porte une ambition
sans précèdent et notamment :
• Un développement des transports en
communs (3éme ligne de métro, télé-
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phérique (Téléo) , lignes Linéo, TER,
RER),
• Un schéma directeur cyclable d’agglomération,
• Un schéma directeur piéton d’agglomération.
Cette approche multimodale des transports doit bien évidemment être en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal – Habitat (PLUi–H), et le
Plan d’aménagement Multimodal Métropolitain (PAMM) qui permet notamment
de recenser les besoins de voirie d’intérêt métropolitain, 2020 – 2030 – 2040,
sur l’ensemble du territoire de la collectivité.

État des lieux des déplacements sur le territoire
Sur la base des attentes exprimées par les habitants pendant la campagne
électorale, il est apparu indispensable de faire un état de lieux des mobilités
sur notre territoire communal et de confronter nos actions et nos priorités
aux projets initiés et planifiés par nos partenaires (Toulouse métropole et
Tisséo Collectivités).
Cet état des lieux a été réalisé par un groupe de travail composé par les VicePrésidents des commissions municipales "Environnement - Mobilités - Propreté - Déchets", "Transport en commun”, "Urbanisme - Habitat - travaux",
"Handicap", "Tranquillité Publique Sécurité Routière", "Vie locale", "Vie économique - emploi” et Démocratie Participative”.
Cet état des lieux des mobilités a été présenté en conseil municipal le 8 octobre dernier. Il a permis de recenser l’existant, de mettre en lumière les difficultés à résoudre et de déterminer les actions prioritaires à court et moyen
terme notamment :
• Sécuriser les passages piétons et mettre en conformité "accessibilité" les
abords des "centres vitaux” (écoles, crèche, complexe P. Pépi et plus généralement au centre ville près des commerces et services de proximité),
• Sécuriser les voiries du secteur de Quint pour les piétons et les cycles,
• Supprimer les flux traversant les quartiers dont les voies de lotissements
sont trop souvent utilisées comme voies de ”transpercement”et de déviation,
• Traiter les vitesses excessives sur les voiries communales,
• Développer les modes doux (chemins piétonniers, création et continuité
des pistes cyclables) et améliorer l’entretien des voies douces existantes,
• Restructurer le service de transport en commun (trajet de la ligne 84, extension de la L1 le soir et le week-end, meilleure desserte des quartiers, ...),
• Étudier la faisabilité d’une navette intra muros,
• Travailler avec les entreprises pour leurs plans de déplacements,
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive.

Connaître vos déplacements d’aujourd’hui pour préparer
ensemble la mobilité de demain. Exprimez-vous !

Travaux de mise en conformité
des accès pour les personnes à
mobilité réduite
Sécurisation et mise aux normes
de passages piétons
• Travaux de sécurisation et mise en
conformité des passages piétons, route
de Castres, devant le cours Goudouli, la
Mairie et la place Bergerot.
• Ajouts de signalétique verticale de police,
route de Castres et route de la Saune aux
endroits des écoles.
• Création d’un passage piétons à Ribaute,
devant les restaurants.
• Modification du plateau traversant, chemin du Rebeillou pour assurer la continuité du cheminement.
• Amélioration de la traversée piétonne,
rue des coteaux à l’endroit de la crèche.
• Reprises de trottoirs au centre du village
• Rampe escalier parvis salle de la Marne.

Réfection de piétonniers
• Piétonnier avenue du Lauragais
• Piétonnier rue d’Occitanie vers avenue du
Parc.
• Piétonnier rue Fontpeyre vers rue Fontgrande
• Piétonnier rue d’Occitanie vers route de
Castres
• Piétonnier rue des Coteaux vers rue
Baudelaire
• Piétonnier route de Castres à l’endroit
de l’agence immobilière vers la rue de la
Méditerranée.
Ce piétonnier sera traité pour un usage
cyclable.

La municipalité lance une ”enquête Mobilités” pour recenser et améliorer les
modes de déplacements générés par vos activités quotidiennes (privées ou
professionnelles).
Nous vous remercions de remplir directement le questionnaire en ligne sur
le site de la ville (www.quint-fonsegrives.fr) ou de nous retourner le document agrafé au centre du journal, une fois complété à la Mairie de QuintFonsegrives - hôtel de ville 31130 Quint-Fonsegrives ou par e-mail à mairie@
mairie-quint-fonsegrives.fr
Un seul questionnaire par personne. Toutefois, chaque personne du même
foyer peut y répondre.
Vos réponses à ce questionnaire permettront dans un premier temps de
mieux connaître vos habitudes de déplacements, vos contraintes, les freins
à la pratique des différents modes de transport, vos risques, ainsi que vos
attentes particulières.
Dans un deuxième temps, vos réponses à cette enquête permettront de
consolider les enjeux identifiés sur la commune, définir les priorités pour
répondre au mieux à vos attentes et mettre en oeuvre un plan pluriannuel
d’investissement.
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10// clin d’oeil- quint-fonsegrives //octobre-novembre 2020

Une charte pour instituer de nouveaux rapports entre les citoyens et les élus
Dès son installation et conformément à ses engagements, la
nouvelle équipe municipale a décidé de formaliser l’engagement des élus visant à développer la participation citoyenne
des habitants de la commune sur tout sujet intéressant leur
quartier et les projets communaux afin de répondre au mieux
à leurs attentes.
Cette ambition de rénover le dialogue entre les institutions,
les élus, les citoyens, les acteurs économiques, la vie associative, est au cœur de la "charte pour la participation citoyenne des Quint-Fonsegrivois".
Philippe Galaup, Conseiller Municipal délégué à la participation citoyenne, a réuni la commission municipale à plusieurs
reprises pour travailler sur ce document qui a été ratifié en
conseil municipal le 8 octobre dernier.
Ce travail, inscrit dans une dynamique collective, a pour objet
de construire un cadre à l’action municipale. Cette charte est
un outil de dialogue et de débat où chacun trouve légitiment
sa place.

Elle a pour objet de mobiliser des moyens et ainsi permettre de
donner un sens à la participation du plus grand nombre.

Qu’en est-il concrètement ?

• La démocratie participative peut porter sur toutes les
questions qui touchent et préoccupent le citoyen que ce
soient le cadre de vie, le logement, l’éducation, la culture,
l’environnement, la sécurité, la mobilité… Aucun sujet n’est
tabou !
• La démocratie participative peut s’organiser à toutes les
échelles territoriales (quartiers, commune).
• La démocratie participative peut s’appliquer à toutes les
étapes du cycle d’un projet, du diagnostic préalable à la
conception du projet, sa mise en œuvre et son évaluation.
Cette charte est un engagement pris par les élus pour ce
nouveau mandat et l’étude pour la construction d’un nouveau
groupe scolaire en est un exemple.

Étude pour la construction d’un nouveau groupe scolaire
La construction du nouveau groupe scolaire sur le secteur
Gamasse-Rebeillou répond à une volonté politique de fournir
des structures adaptées, qualitatives, respectueuses de l’environnement et accueillantes qui permettront à nos enfants
d’acquérir un apprentissage moderne et évolutif. Il a également pour objectif d’alléger l’occupation du groupe scolaire
existant et d’anticiper les besoins de scolarisation pour les 15
prochaines années.
Les études ont commencé sur le précédent mandat. Après le
confinement et suite à la mise en place du nouveau Conseil
municipal, elles ont repris dans le courant de l’été.

Un projet co-construit avec les utilisateurs

Deux groupes de travail ont été constitués dans un objectif de
co-construction du projet :
• l’un réunit les élus en comité de pilotage (COPIL), conduit
par David Lestrade, Conseiller municipal délégué aux grands
projets éducatifs, élu dédié à l’animation de ce projet et assisté d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO).
• L’autre réunit les utilisateurs en un comité consultatif composé des deux directrices des écoles maternelle et élémentaire, des responsables de l’ALAÉ, d’un agent d’entretien de
la restauration scolaire, d’un agent ATSEM, des représentants des parents d’élèves (AILPE, FCPE, Amicale Laïque)
et animé par Béatrice Conte, Maire-adjoint à l’éducation et
vie scolaire. Ce comité consultatif est sollicité systématiquement sur les sujets structurants tels que le dimensionnement des classes et différents lieux de vie, l’organisation
de l’espace extérieur et l’articulation des temps scolaire et
périscolaire, ...
A chaque sujet et chaque étape du projet, le comité consultatif et le COPIL sont consultés et débattent des solutions
proposées.
Les membres du COPIL et de la commission municipale "Éducation" visitent plusieurs groupes scolaires de communes de la
métropole et notamment les différentes options de restauration
pour partager leurs expériences et évaluer la pertinence des
choix.

Le calendrier du projet

Le projet est encore dans sa phase de préparation et ce
jusqu’au 15 décembre 2020.

Au début de l’année 2021, le cahier des charges sera rédigé et
un appel à candidatures pour les architectes sera publié.
L’objectif : une ouverture du groupe scolaire pour la rentrée
2023.

Les premières caractéristiques du projet

A terme, la nouvelle école accueillera 10 classes au total (soit
6 classes en élémentaire et 4 classes en maternelle).
En effet, la municipalité a souhaité anticiper l’augmentation
de la population sur la commune avec notamment le nouveau
lotissement de Saint-Jory et de la Gamasse.
Ce projet tient compte de plusieurs thématiques importantes :
• L’accessibilité et l’inclusion de chaque enfant dans l’école,,
• L’équité entre les deux groupes scolaires sur l’accès à la
culture et à la pratique sportive avec la construction d’un
équipement multi activités pour l’activité physique et sportive et la mise à disposition d’un espace dédié à la culture
pour l’accueil des classes par la médiathèque.
• La mobilité en lien avec Tisséo pour une liaison extra communale et la desserte du quartier vers le cœur du village par
des liaisons piétonnières et cyclables,
• La qualité environnementale, l’intégration au paysage et
minimiser l’emprunte carbone,
• La qualité de la restauration et la valorisation des circuits
courts,
• L’approche pédagogique avec des espaces modulables pour
l’apprentissage.
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Affaissement des berges de la Saune et du ruisseau du Grand Port de Mer :
La commune agit !
Comme certains d’entre-vous ont pu le
constater au cours de ces derniers mois,
les berges de la Saune et du ruisseau du
Grand Port de Mer se sont affaissées en
plusieurs endroits, sous l’effet des fortes
pluies de l’hiver dernier et du ravinement des cours d’eau.
Bien sûr, ce constat a également été fait
par la nouvelle municipalité.
Néanmoins, la recherche de solutions
a été freinée en raison du confinement
puis de la période estivale.

Le ruisseau du Grand Port de
Mer
Concernant le Ruisseau du Grand Port
de Mer, la commune s’apprête à confier
à Toulouse Métropole la réalisation
d’une étude afin d’identifier l’origine de
l’affaissement situé derrière la maison
de retraite Isatis et de recueillir des préconisations de travaux.
La consolidation des berges devrait intervenir au premier semestre 2021.

Les berges de la Saune
Pour les berges de la Saune, la situation
est un peu différente.
En effet, la compétence en matière d’en-

tretien de cette rivière a été dévolue au
Syndicat du Bassin Hers-Girou.
A l’occasion d’une rencontre sur site
organisée le 23 septembre dernier entre
les représentants du syndicat et de la
commune (élus, services techniques),
une solution a été envisagée : l’achat
d’une bande de terre agricole, depuis
la RD16 jusqu’au bassin de rétention (à

Réfection du sol
de l’aire de jeux du
Cours Goudouli
Des fissures plus ou moins grandes
(de 1 à 5 cm) sont apparues ces dernières années entre les plaques de
caoutchouc souples recouvrant le sol
de l’aire de jeux du Cours Goudouli
très fréquentée par les enfants de la
commune.
Afin d’éviter qu’ils ne se fassent mal
en trébuchant dans ces fissures,
voire qu’ils se foulent une cheville, la
commune a décidé de remplacer une
partie de ce sol et de recouvrir ces
ornières.
Ces travaux ont été réalisés le 21 octobre dernier.
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la jonction avec le ruisseau du grand
port de mer) pour y déplacer le chemin,
son emplacement actuel étant renaturé
(plantations d’arbres, végétalisation) et
les berges consolidées. Les études et les
travaux seraient réalisés et financés par
le syndicat en 2021.

Le bilan pour Quint-Fonsegrives
Cela n’aurait pas été sérieux d’annoncer que l’on allait tout nettoyer en
une journée. Néanmoins, face au fléau des déchets sur la voie publique,
cette initiative citoyenne avait pour objectif de sensibiliser chacun à
changer ses comportements au quotidien pour préserver son environnement le plus proche avant même de penser à l’impact pour la
planète.
En partenariat avec Toulouse métropole, la ville de Quint-Fonsegrives a organisé sur son territoire cette journée de sensibilisation.
Le temps d’une matinée, samedi 19 septembre, 80 bénévoles se sont
engagés à collecter les détritus et encombrants sur l’espace public.
Ils étaient en famille, en groupe de jeunes aux côtés des élus pour
participer à cet événement national de collecte et de tri des déchets.
Voici le bilan de collecte des déchets ramassés pendant deux heures
sur l’espace public à Quint-Fonsegrives :
• Déchets non recyclables : 51 kg
• Papiers et cartons : 3,5 kg
• Bouteilles et flacons en plastique : 1,5 kg soit 150 litres
• Canettes en aluminium : 2 kg soit 100 litres
• Bouteilles et flacons en verre : 10 kg
• Mégots de cigarettes : 12 000. Il faut savoir qu’un seul mégot peut
polluer jusqu’à 500 litres d’eau ! La législation va évoluer à ce sujet. Tous ces mégots ont été donnés à Valomégo pour valorisation
énergétique.

Une borne publique de recharge pour véhicules électriques à votre disposition !
Depuis 2 ans une borne publique de recharge pour véhicules électriques
est installée sur le parking situé derrière la Mairie, à proximité des locaux
de la Police municipale et de l’école élémentaire.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement du réseau régional
REVEO
Pour accéder à ce service, vous pouvez souscrire un
abonnement ou utiliser ce service occasionnellement.
Pour en savoir plus, consultez le site de la Mairie
(www.quint-fonsegrives.fr) ou scannez le Qrcode.
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Le compost individuel : les règles de bon usage

Faire son compost soi même est un geste qui permet de protéger l’environnement par le recyclage des déchets.
Le compost est aussi une excellente manière de fabriquer la matière organique indispensable au bon développement des plantes.

Le compostage individuel
Environ 30 % de déchets organiques : épluchures, fruits
et légumes abîmés, restes de repas… se retrouvent dans
les ordures ménagères. Mélangés aux autres déchets,
ils sont transportés et brûlés par incinération alors qu’ils
pourraient être facilement compostés.
Le compostage est un excellent moyen de réduire ses
déchets à la source, tout en produisant un bon fertilisant
pour le jardin.
Toulouse Métropole propose aux habitants qui disposent d’un jardin de s’équiper d’un composteur domestique et de leur transmettre un savoir-faire.
Trois modèles de composteurs en bois sont proposés
contre une participation financière :
• 15 euros pour le petit modèle de 300l ou 400l
• 25 euros pour le grand modèle de 600l.
À noter que ces composteurs sont destinés à être installés dans des jardins. Ils ne sont pas adaptés à des
balcons d’appartement.

Commandez votre composteur individuel en ligne
demarches.toulouse-metropole.fr
Rubrique : Environnement-Propreté > Commande de composteur
individuel
Précautions Covid-19
Toutes les mesures seront prises par nos agents pour respecter les règles sanitaires en vigueur et les gestes barrières.
Pendant la période de pandémie, les distributions seront organisées sous forme de "drive" afin de limiter au maximum le
contact avec les usagers.
➤ Vous ne pouvez pas régler sur Internet ?
Merci de contacter l’équipe compostage par mail :
compostage@toulouse-metropole.fr
ou par téléphone :
- Hors Toulouse : appeler Métropole Interventions au 0800
201 440
- Toulouse : appeler Allo Toulouse au 05 61 22 22 22

Quelques règles de bon usage pour éviter les nuisibles dans votre compost
Contrairement aux idées reçues, rats et composteurs
font plutôt bon ménage. Explications avec Pierre-Jean
Glasson, directeur de l’association Compost’Age : "Dans
un composteur, il est important d’avoir un bon équilibre des
déchets.
Dans l’idéal, il faut environ 70 % de déchets humides (qui
produisent de l’azote) comme des épluchures de fruits et
légumes et 30 % de déchets carbonés (feuilles sèches,
paille…). En brassant le compost une fois par semaine, cela
assure une bonne oxygénation et les déchets se dégradent
rapidement.
Plus le compost est bien géré et plus il se décompose vite
et n’attire pas les nuisibles. Les rats sont omnivores donc
on peut mettre de la viande ou du poisson dans le composteur à condition qu’ils soient enfouis pour qu’ils se dégradent
rapidement et éviter la présence de mouches. Sous un composteur, on peut aussi installer une grille en métal avec un
maillage fin pour éviter l’intrusion de nuisibles. Le compostage n’attire pas les rats, c’est une idée reçue."
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L’action sociale
11ème Rencontres Ville & Handicap

Rencontres
VILLE & 16 – 29

Mercredi 25 novembre 2020

NOVEMBRE

segrives proposent une action mutualisée
à destination des enfants des groupes scolaires et périscolaires des trois communes,
le Mercredi 25 novembre.
L’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT), avec leurs mallettes pédagogiques,
interviendra toute la journée du mercredi
25 novembre pour les sensibiliser aux différentes situations de handicap (atelier canne
blanche, …).

#villeethandicap20

Lieu d’Accueil Parents-Enfants

La Petite Enfance se forme aux neurosciences
Jeudi 1er octobre, Madame Argenton de
la coopérative petite enfance toulousaine "L’enfanscop" s’est déplacée sur
la commune à l’initiative du Relais Assistants Maternels (service du CCAS)
pour animer une soirée informationformation pour les professionnels travaillant dans la commune auprès des
jeunes enfants.
Les trente places proposées pour cet
événement au complexe Pépi ont été
réservées par les professionnels personnels de crèche, assistants maternels, professionnels de l’ALAÉ de la
ville.
Cette conférence-débat avait pour
objectif de donner un bref aperçu du
lien établi entre les connaissances en

Animations
festives & culturelles

© le petit cowboy - Impression : Imprimerie Toulouse Métropole

La 11ème édition : ce sont quinze jours d’événements festifs, culturels et inclusifs pour
favoriser le vivre ensemble et lutter contre les
préjugés.
Tous les événements de ces Rencontres
prévus du 16 au 29 novembre dans les communes de Toulouse métropole sont accessibles à tous les handicaps.
Dans notre secteur Est, les communes de
Drémil-Lafage, Saint-Orens et Quint-Fon-

neurosciences et les situations avec
les jeunes enfants. En l’espace de deux
heures, de multiples échanges ont servi
à la discussion avec l’intervenante pour
comprendre comment, en tant que professionnel, accompagner les enfants en
intégrant ces nouvelles connaissances.
Pour développer et approfondir ce sujet,
les professionnels peuvent suivre une
formation sur cette thématique auprès
d’organismes de formation qui proposent ce thème.
A l’issue de la soirée, le diaporama de
cette thématique a été envoyé aux professionnels participants qui pourront se
servir de ses apports dans leur vécu
professionnel.

Le LAEP est un espace d’éveil, de jeu,
d’échanges de rencontres et d’écoute
pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent (mère, père, grand
parent…) ; les futurs parents sont aussi
les bienvenus.
Deux professionnelles de l’enfance et de
la famille vous accueilleront dorénavant
les lundis et jeudis de 15h45 à 18h15 et
le mercredi de 9h30 à 12h00 à la Maison
de la Petite Enfance, 9 rue des coteaux ;
il suffit de pousser la porte !
Pour accueillir dans les meilleures
conditions sanitaires, quelques règles
ont été établies : port du masque obligatoire pour les adultes, lavage des mains
pour tous à l’arrivée Protocole d’hygiène
à respecter.

Pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, le Noël des
Anciens est annulé cette année, mais les 1 375 aînés de la commune de
plus de 70 ans de notre commune n’ont pas été oubliés !
Chaque année la mairie organisait un repas dansant qui
réunissait 450 Aînés de la commune ; cette tradition dure
depuis plus de 25 ans.
Cette année, la Covid-19 a eu raison du Repas des Anciens... et c’est bien à contre-coeur que le CCAS a pris la
décision d’annuler ce traditionnel déjeuner dansant.
Cependant, l’équipe municipale et le conseil d’administration du CCAS sont très attachés à cette marque d’attention
pour nos Aînés.
Nous avons donc réfléchi, pour cette année, à une alternative qui puisse concerner l’ensemble des Quint-Fonsegrivois de plus de 70 ans.

Cette attention prendra la forme d’un bon d’achat à faire
valoir auprès des commerçants de bouche et des fleuristes de la commune. Les enfants des écoles se mobilisent également pour écrire des cartes de vœux et nous
saluons cette initiative intergénérationnelle.
Les élus de la ville et les membres du conseil d’administration du CCAS se rendront au domicile des 1 375 Aînés
dès le début du mois de décembre pour leur remettre ce
bon d’achat.

octobre-novembre 2020 // clin d’oeil- quint-fonsegrives //15

Enfance/ jeunesse
Une nouvelle salle pour les activités de l’ALAÉ maternel
L’ALAÉ maternel dispose d’une nouvelle
salle dans son enceinte. Dénommée "salle
Bubulle", cette salle a pour but d’apporter sérénité et bien-être aux enfants de la
maternelle tant sur le temps ALAÉ que sur
le temps scolaire. Elle est à l’initiative de
l’équipe de direction ALAÉ et débouche
sur un partenariat avec l’école et la municipalité.
La mise en place de cette "salle zen", est
basée sur une approche Snoezelen,. Elle

Les nouveaux projets de l’ALAÉ
élémentaire sur les temps de midi
L’équipe de l’ALAE élémentaire a travaillé sur la mise en place d’activités sur
les temps du midi avec différents projets.
Des enfants vont se réunir pour discuter
de la cantine et remettre en place des
actions autour du gaspillage alimentaire,
de la décoration de la salle, du recueil
des avis de chacun… Des animations autour du sport, de la culture, de l’art vont
être proposées sur le temps de la pause
méridienne.

Vacances d’automne :
un bilan très positif !
Elles se sont déroulées une nouvelle
fois, sur deux lieux distincts pour éviter
au maximum les brassages des enfants.
Elles ont été riches en animation et en
découverte. Les thèmes étaient ”Halloween”, ”automne et ses amis” et ”sorcière et compagnie.
Au programme ateliers ludiques, créatifs, sportifs et artistiques.
Un stage de basket/multisports mené
par Michaël sur la première semaine a
permis une initiation au ballon orange.
La deuxième semaine les plus ”grands”
ont élaboré un projet en créant des circuits de billes avec leurs deux animateurs.
Un groupe d’enfants a assisté au spectacle du "clown caramel" alors que
l’autre groupe a assisté à une séance de
cinéma. Des moments de partage très
agréables.
Concernant les prochaines vacances,
nous reviendront par e-mail vers les
familles, pour les informer sur le fonctionnement du centre de loisirs.

permettra à l’enfant d’avoir un nid douillet
où il pourra se réfugier, réguler ses émotions, se poser et expérimenter.
C’est une démarche qui entre dans notre
continuité d’inclusion et qui peut faciliter
l’accompagnement de tous les enfants en
prenant en compte leurs spécificités et
leurs différences.
Ce projet est amené, à moyen terme, à
également trouver une place au sein de
l’ALAÉ élémentaire.

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) débuteront après
les vacances d’automne. Elles sont gratuites et nécessitent
au préalable une inscription. Pour les enfants de maternelle,
ce sont les parents ou les responsables légaux qui pourront
inscrire l’enfant sur l’activité souhaitée. Chaque activité a un
nombre de places limitées afin de garantir la sécurité et le bon
déroulé de celle-ci.
La nouveauté pour cette année sera pour l’élémentaire. En lien
avec un de nos objectifs pédagogiques qui est de rendre l’enfant
autonome et acteur de ses loisirs, il nous a paru cohérent que
l’enfant puisse de lui-même s’inscrire à une activité qu’il aura
lui-même choisie.
En ce sens, un forum des NAP aura lieu le jeudi 5 novembre
de 11h30 à 13h30 dans la cour de l’école et permettra à chaque
enfant de découvrir les activités proposées et de s’y inscrire.
Ces NAP ont lieu de 16h à 17h tous les jours de la semaine (sauf
mercredi) et sont menées par les animateurs ou par des intervenants extérieurs d’associations locales notamment.

Petit rappel logistique :

Pour les vacances d’hiver,
nous travaillons avec ”Planète Jeunes” afin de maintenir le séjour ski.
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Toutes les inscriptions et annulations se font sur le
portail famille LEC GS pour l’ALAÉ. Pour le temps du
midi, Vous devez inscrire votre enfant à la mairie pour
commander le repas. Le mercredi midi fonctionne sur
cette même logique et nécessite donc une double inscription. Pour les vacances nous vous tiendrons informés de l’ouverture des réservations.
Pour rappel, passé la date limite d’inscription, vous ne
pourrez plus faire de modifications sur votre portail
famille (il vous faudra envoyer un mail) et votre enfant
sera placé sur liste d’attente en attendant d’éventuelles
annulations. Toute annulation doit être faite avant le
jeudi 18h de la semaine précédente pour ne pas être
facturée.
Bureau de l’ALAÉ : 05.61.24.64.56

Coordinatrice enfance : Valérie BINOS
(coordinatrice-quintfonsegrives@lecgs.org)
Directrice ALAE maternel : Céline PRADELLES
(maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org)
Directeur ALAE élémentaire : Mathieu MILLET
(elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org)

L’activité de "Planète Jeunes"
Les vacances d’Automne passées ont permis aux jeunes de se retrouver
et de prendre part à des activités qu’ils affectionnent. Ainsi, ils ont pu se
défier lors d’une sortie incluant Paintball et Laser Game. Les gourmands
ont quant à eux, eu l’occasion de réaliser des gaufres et des brownies.
D’autres ont apprécié de participer à des activités sportives au gymnase
ou à des tournois.
Les traditionnelles soirées de Planète Jeunes, n’ont quant à elles exceptionnellement pas pu être menées en raison du couvre-feu.

Projet de découverte de la musique
Enfin, les jeunes sensibles aux percussions, ont pu participer à un stage
d’initiation à la pratique du djembé. Ce stage était organisé la deuxième
semaine des vacances et était mené par Nicolas Joqueviel (intervenant
professionnel).
Cette animation s’inscrivait dans le projet de découverte et de sensibilisation à la Musique que porte l’équipe d’animation en fil rouge pendant
l’année scolaire. A l’image de la volonté de découverte et de pratique
instrumentale, les animateurs ont aménagé un espace musical à la libre
disposition des jeunes.
Tout au long de l’année, plusieurs actions sur cette thématique musicale
seront mises à l’honneur et proposées par l’équipe d’animation et ou par
les jeunes, pour le public fréquentant Planète Jeunes.

Accueil de Loisirs Associé au Collège (ALAC)
Les interventions de l’ALAC (Accueil de Loisirs Associé au Collège),
menées au collège Élisabeth Badinter de Quint-Fonsegrives, par les
animateurs de ”Planète Jeunes”, ont repris depuis la fin du mois de
septembre.
A noter, que l’équipe est renforcée cette année par la présence régulière
de Laétitia Bénézet, ludothécaire sur la commune de Drémil-Lafage.
Cette dernière anime donc des ateliers jeux auprès du public collégien.

Préparation des activités de fin d’année
La fin d’année approchant l’équipe de Planète Jeunes commence d’oreset-déjà à préparer les activités hivernales.

Pendant la première semaine des vacances de Noël
une sortie, une soirée et de nombreuses activités
seront proposées.
A noter que la structure sera fermée une des deux
semaines de vacances de Noël.
Le planning d’activités sera à la disposition des
familles et des jeunes au courant du mois de décembre.

Les séjours
En ce qui concerne les séjours, ”Planète Jeunes”
travaille avec le centre de loisirs pour maintenir le
traditionnel séjour ski co-organisé par ces deux
structures, pendant les vacances d’hiver.
Enfin, à l’image du séjour à Barcelone organisé
dans le cadre d’un accompagnement de projet,
l’équipe d’animation ré impulse ce projet visant
l’aide à la création d’un séjour à la carte en Europe.
Ce séjour est quant à lui destiné aux jeunes de 15
à 17 ans.
Si des familles rencontrent des difficultés financières pour le financement du séjour, le CCAS
reste à leur disposition pour les aider dans le financement.
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Vos événements culturels
9ème édition d’Atout Lire ! décollage immédiat !

Vous adorez la lecture ? ”Atout Lire !” est fait
pour vous.
Vous avez entre 3 et 15 ans ? Évadez-vous
dans une sélection de quatre livres grâce au
prix littéraire quint-fonsegrivois.
Cette année, nouveauté pour les élèves du collège Élisabeth Badinter :
• Pour les 5ème, carte blanche à une autrice
toulousaine,
• Pour les 4ème et 3ème, réalisation d’un projet
artistique et/ou numérique autour des titres
de la sélection.
Et pour tous, une nouvelle sélection toujours
attractive et variée !
La journée phare du samedi 29 mai 2021 sera
l’opportunité de rencontrer des auteurs, des
illustrateurs et de partager une matinée festive
autour du conte et de la lecture. Réservez-la
d’ores et déjà !
Pour participer, inscrivez-vous à la médiathèque Anne-Laure Arruebo, vos bibliothécaires sont à votre disposition.
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Appel à films pour la 9ème édition du festival
international du court-métrage ”Brèves d’Images”
Vous avez entre 3 et 22 ans ? Ce festival international du courtmétrage est le vôtre !
Envoyez votre film d’une durée maximale de 15 minutes avant
le 10 mai 2021. Vous pouvez participer, seul, avec vos amis
ou votre classe ou bien encore en équipe au festival Brèves
d’Images. Réalisez un film comique, dramatique ou encore poétique, tout est permis, il n’y a pas de thème imposé. Si vous avez
déjà réalisé un film, vous pouvez aussi le proposer.
Les modalités d’inscription sont simples : remplissez les documents à télécharger sur le site de la médiathèque Anne-Laure
Arruebo de Quint-Fonsegrives (onglet Brèves d’Images), réalisez une vidéo d’une durée de 15 minutes maximum (générique
compris) avec une caméra ou même votre téléphone portable.
Envoyez vos films (via WeTransfer ou Dropbox) ou bien par mail
à l’adresse suivante : breves.images@mairie-quint-fonsegrives.
fr ou par courrier : Brèves d’Images - Mairie de Quint-Fonsegrives - place de l’Hôtel de Ville - 31130 Quint- Fonsegrives.
Nous attendons avec impatience vos réalisations !

La médiathèque accueille les
photographes du Foyer Rural
Venez découvrir les travaux des photographes amateurs de la section photo du Foyer Rural du 1er au 12
décembre 2020. Entrée libre (aux heures d’ouverture
de la médiathèque).

En raison de l’actualité sanitaire, les manifestations sont susceptibles d’être annulées !

Panique dans le centre de contrôle :
Il faut sauver les astronautes

A la médiathèque

Votre mission, si vous l’acceptez, sera de trouver le moyen de seconder
l’équipe de sauvetage de Gil, directeur de mission au CADMOS. De
sécuriser le centre de contrôle.
Pour infos. : Gil a monté précipitamment une équipe de techniciens et
ingénieurs pour pouvoir suivre l’équipe d’astronautes et les seconder.
Le centre a été hacké.

Cette mission c’est celle que
vous propose la médiathèque
Anne Laure Arruebo à partir
d’un Escape Game, les 4 et 5
décembre prochains salle de la
Marne.
Cette animation montée par
l’association ”Délires d’Encre”
et offerte par la Bibliothèque
Départementale de la Haute
Garonne s’adresse à toute personne à partir de 12 ans (toutefois déconseillée aux femmes
enceintes et personnes claustrophobes).
Pour participer, sur 1h15 de jeu,
les équipes doivent se composer de 7 personnes maximum,
4 minimum, d’une même famille
ou cercle amical.
Les inscriptions se feront auprès de la médiathèque sur les
créneaux suivants :
Vendredi 4 décembre : 3 sessions à 14 h– 15h30 et 17h.
Samedi 5 décembre : 2 sessions à 9h30 et 11h.
Une course contre la montre
dans l’univers du spatial. A vous
de jouer !
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ESCAPE GAME

« CENTRE
DE CONTRÔLE
POUR ISS ...

... VOUS NOUS
RECEVEZ ? »
Vendredi 4 décembre
à 14h - 15h30 et 17 h.

Samedi 5 décembre

à 9h30 et 11h.
Quint-Fonsegrives - salle de la Marne, sur inscription

Partenaires:

Acteurs:
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En raison de l’actualité sanitaire, les manifestations sont susceptibles d’être annulées !

Rencontre d’auteur à la médiathèque Anne-Laure Arruebo
Samedi 7 novembre à 10h30
Christophe Vasse - Auteur toulousain
Ce nouveau temps fort du programme culturel de la ville de Quint-Fonsegrives ouvre une
fenêtre sur la production littéraire régionale et
s’inscrit dans un projet interactif entre l’auteur
et le public.
Le journaliste littéraire, Brice Torrecillas, nous
présentera l’œuvre de l’écrivain.

Né à Toulouse en 1974, Christophe Vasse, ingénieur,
y vit et y travaille. Passionné de littérature, il se lance
dans l’écriture en 2004 avec un premier roman dont
l’intrigue lui est inspirée par un tableau du peintre
Jérôme Bosch. Suivent deux autres romans et une
dizaine de nouvelles, mais aucun de ces récits n’est
publié jusqu’en 2017. Cette année-là, l’un de ses
manuscrits est accepté par les éditions Nouveaux
Auteurs. Il remporte le Prix du Polar du Grand Prix
Femme Actuelle 2017. Juillet de la même année,
l’ouvrage est édité sous le titre ”Celle qui ne pleurait
jamais”.
Un premier roman qui séduira 20 000 lecteurs et

repris au format poche par les éditions Pocket.
Christophe Vasse poursuit son parcours littéraire avec
la parution d’un deuxième titre de la collection Nouveaux Auteurs 2 ”La porte de Bosch”. Ce thriller haletant
plonge le lecteur dans l’univers de Jérôme Bosch et le
précipite dans une course contre la montre à travers
trois continents dont l’enjeu dépassera tout ce qu’il
aurait pu imaginer.
Trois raisons de noter cette rencontre dans nos agendas !
• Tout savoir sur le travail d’écrivain,
• Infiltrer le mouvement des peintres primitifs flamands du 16ème siècle,
• Parcourir le monde entre réalité et fiction,

Le salon musical et l’ ”after eight” à l’épreuve de la covid !
Rendez-vous en distanciel en novembre et décembre !
Crise sanitaire oblige, les activités culturelles doivent recourir au numérique. Les séances du salon
musical des mois de novembre et décembre seront donc enregistrés par Joël Trolonge.
Visibles sur la chaîne YouTube de la Médiathèque via le site de la médiathèque municipale Anne
Laure Arruebo, vous serez plus nombreux à profiter de l’histoire du jazz.
L’animation de l’After-Eight aura lieu en distanciel en direct via l’application ”zoom”. N’hésitez pas
à contacter l’équipe de la Médiathèque pour plus de renseignements.

L’heure du conte en anglais
L’heure du conte en anglais (pour les enfants de 4 à 8 ans) est maintenue les mercredi 4 novembre
à 15h30 et mercredi 2 décembre à 15h30, salle de la Marne

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-contre.
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Jeudi 3 décembre, Quint Fonsegrives
© Thomas Dozol OL.35.YB/BY — Graphisme : Vincent Menu / lejardingraphique.com

18h30. Boris Terral lit L’Autre Rimbaud de David Le Bailly,
suivi d’une rencontre avec l’auteur

2020

26 NOV—6 DÉC
16e festival international de littérature

TOULOUSE
MÉTROPOLE

lemarathondesmots.com

© Thomas Dozol

David Le Bailly ® Acock

Arthur Rimbaud, figure poétique de l’éternel jeune homme, traversera la 16e édition du Marathon des mots. On y entendra ses plus
beaux poèmes, ses lettres, on s’intéressera aussi à son frère Fréderic, longtemps oublié des historiens.
À Quint-Fonsegrives, partez à la découverte de cet homme, absent
de la Grande Histoire.
La photo est célèbre. Celle d’un premier communiant, cheveux ramenés sur le côté, regard qui défie l’objectif. Ce garçon-là s’appelle
Arthur Rimbaud. Ce qu’on ignore, c’est que, sur la photo d’origine,
pose à côté de lui son frère aîné, Frédéric.
Cet autre Rimbaud a été volontairement rayé de l’image, comme il
a été oublié par les plus grands spécialistes du poète. Pourtant, les
deux frères furent d’abord fusionnels, compagnons d’ennui dans
leurs Ardennes natales, auprès d’une mère acariâtre abandonnée
par son mari. Puis leurs chemins se sont séparés. L’un a été élevé au rang de génie, tandis que l’autre, conducteur de calèche vu
comme un raté, fut ostracisé par sa famille, gommé de la correspondance d’Arthur et dépossédé des droits sur son œuvre.
Alors qu’on croyait tout savoir de la famille Rimbaud, il restait donc
ce secret, que David Le Bailly nous dévoile dans un livre unique,
jonglant entre enquête et roman. Durant plusieurs mois, il s’est
plongé dans les archives, a arpenté les rues de Charleville et les
paysages sans relief du sud des Ardennes, retrouvant même les
rares descendants de Frédéric Rimbaud. Entre les pages, l’auteur
vient habilement glisser sa voix de fils unique pour s’interroger sur
la complexité des rapports familiaux.
www.lemarathondesmots.com

Boris Terral ® Gilles Vidal
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En raison de la crise sanitaire, nous sommes
au regret de modifier les animations de fin
d’année.
Pour autant, nous maintenons certaines
d’entre elles dans la mesure où les gestes
barrières sont respectés et qu’elles ne sont
pas interdites à ce jour par la Préfecture.

Téléthon 2020
L’élan de solidarité de nos bénévoles à Quint-Fonsegrives est remarquable. Nombreux d’entre eux
et surtout ”nombreuses dames” se mobilisent pour
confectionner des objets en tissus ou laine pour le
Téléthon :

Marché de plein vent
• Vente de gâteaux
• Vente d’objets en tissu et bougies de fête
• Parcours pédestre

(départ échelonné toutes les 15 min entre 10h et 12h)

Boulodrome
• 14h30 Parties de pétanque en doublette
Centre de Loisirs
• 18h00 Concert de l’Harmonie
(sous réserve des directives préfectorales)

Tous les dons collectés
seront reversés intégralement à l’AMF.
Manifestation organisée par la ville de Quint-Fonsegrives avec la participation
des associations locales (sections musique, montagne, idées et créations, couture,
harmonie du Foyer Rural, Q.F.A., Comité des Fêtes,
A.D.R.R. et les Boules Joyeuses U.S.Q.F.).

Les féeries de Noël sont annulées mais le Père
Noël sera présent sur le marché de plein vent
le 19 décembre !
La section couture du Foyer Rural a réalisé en amont
de la journée du Téléthon des carrés démaquillant
réutilisables. La vente a déjà commencé au bureau
du Foyer Rural ! N’hésitez pas à les contacter ou
à vous rendre directement au bureau aux horaires
d’ouverture.
Les commerçants de la commune s’associent à cet
élan de générosité pour vendre ces objets au profit
du Téléthon dans leur commerce.
La vente aura lieu également le jour J, le samedi 5
décembre 2020, sur le marché de plein vent.
”Quint-Fonsegrives Ambiances” proposera également à la vente des objets en tissu. La section idées
et créations du Foyer Rural participera aussi et proposera l’acquisition de bougies de fête.
L’A.D.R.R (l’association des résidents du ruisseau).
s’associe également au Téléthon et organisera
comme l’année dernière un loto à la résidence du
Ruisseau. Tous les gains seront reversés au Téléthon.
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Un manège sera présent sur le Cours Goudouli pendant
les vacances de Noël, à partir du mercredi 16 décembre
et jusqu’au mardi 29 décembre.
Le Père Noël et ses mascottes seront présents le 19 décembre pour vous rencontrer sur le marché de plein vent
et dans le centre-ville de Quint-Fonsegrives.
La manifestation est susceptible d’être annulée en raison des
directives préfectorales liées à l’épidémie de Covid-19.

Agenda associatif
En raison de l’actualité sanitaire, les manifestations sont susceptibles d’être annulées !
Astronomie - FR

Cyclotourisme - FR

Les deux planètes reines, Jupiter et Saturne, ont illuminé nos soirées tout l’été.
Elles sont encore visibles au crépuscule,
vers l’ouest, jusqu’à début 2021.
Jupiter, la plus brillante des deux, est la
plus à l’ouest. A sa gauche, un peu plus
pâle (car plus petite et plus éloignée), se
trouve Saturne.
Seulement Jupiter est plus rapide sur
son orbite (une révolution complète en
12 ans) que Saturne (30 ans) : peu à
peu (vu de la Terre) elle va sembler
s’en rapprocher, puis la dépasser. Ce
phénomène, qui se produit tous les 20
ans, s’appelle la grande conjonction.
Donc autour du 20 décembre, pendant
quelques soirées, vous pourrez voir les
deux géantes côte à côte dans le ciel.
Plus à gauche, vers le sud-est, la planète Mars parée de son masque orangé,
regardera impassible le silencieux ballet
de ses grandes soeurs.
Prochaines soirées du club : 6 et 14
novembre, 11 et 19 décembre.
www.qfastro.club contact@qfastro.club

Pour les mois de novembre et décembre, les distances proposées seront
inférieures à 75 kms.
Le départ se fait, devant le local de la
police municipale, à 8h30 le 1er et 8 novembre puis, nous passerons à l‘heure
d’hiver : départ à 9h.
Pour plus d’information sur les parcours, rendez-vous sur notre site web :
http://frfcyclo.free.fr.
Vous trouverez également sur notre site
tous les documents nécessaires à votre
adhésion (règlement intérieur, bulletin
d’adhésion, document médical CERFA
15699 et le contrat d’assurance).
Pensez à renouveler votre adhésion :
l’assurance de l’année dernière ne vous
couvre plus. Pour les nouveaux inscrits,
leur adhésion doit être impérativement
accompagnée d’un certificat médical
indiquant « apte à la pratique du vélo
route » daté au plus tôt de 6 mois. Pour
les autres, remplir le document CERFA
15 699.
Philippe Wallimann (05 61 24 62 50),
Bonne route & soyez prudents.

Culture en chemin - FR
Randos chaque mardi
Compte tenu des obligations sanitaires :
- Notre rendez vous sur le parking de la
place du marché de Fonsegrives s’étire
de 8h15 à 8h25
- Le départ en covoiturage s’effectue
dès qu’une voiture peut emporter 4 passagers
- Le port du masque est obligatoire sur
les parkings, durant le covoiturage et
dès que les distances entre individus ne
peuvent êre respectées
Notre programme est susceptible de
changement selon la météo et les possibilités.
Novembre :
03 : L’Isle Jourdain - Journée
10 : Cadix Toulza - Matinée
17 : Revel et la visite du musée du bois
et de la marqueterie - Journée
24 : Saint Félix de Lauragais et Les Cassés - Matinée.
Décembre :
01 : Mondouzil – Montrabé : Matinée
08 : St Paulet : Matinée
15 : St Geniés Bellevue : Matinée

Danse de salon - salsa-rock - FR
En raison de la crise sanitaire, les salles
municipales sont fermées selon les
directives préfectorales et les cours de
danses pour adultes sont interdits.
Le regroupement prévu en novembre
est reporté en 2021.
Pour tous renseignements sur les cours
en distanciel, contactez Jean-Luc par
SMS/TEL : 0632125427 :
courriel : danse.fonsegrives@gmail.com

Montagne - FR
Entre les contraintes amenées par la
COVID et les chutes de neige précoces
nous continuons nos sorties et activités pour les mois de Novembre et Décembre.
Toutefois, nous sommes désolés de devoir reporter notre conférence annuelle
ainsi que l’habituel repas du Réveillon.
Dimanche 8 Novembre = Saint Barthélémy : A partir des Monts d’Olmes, nous
nous dirigerons vers le Pic de St Barthélémy. De ce point, panorama grandiose sur 360°avec, si le temps est clair,
une vision sur la plaine toulousaine.
Dimanche 22 novembre : Trou du Curé

et Belvédère du diable : randonnée à
partir de Quillan faite dans un paysage
grandiose composé de falaises découpées, d’une gorge profonde puis de paisibles forêts claires.
Notre section participe au Téléthon
Samedi 5 décembre Notre chalenge :
battre notre record de l’année dernière
plus de 1000 kilomètres parcourus sur
des chemins de 5 & 10 kms.
Chaque participant s’engage sur son
kilométrage : 1km = 1 €.
Venez nombreux afin de faire exploser
les 1147 kms.
Dimanche 6 décembre : Montolieu :
randonnée agréable en montagne noire
à partir de la cité du livre, avec la découverte de l’abbaye de Villelongue.
Dimanche 13 décembre : Randonnée
festive avec repas gastronomique dans
un restaurant du Lot : Randonnée avant
notre repas dans la région de Souillac.
MARCHE NORDIQUE
La section Montagne propose trois
séances par semaine (merci de respecter le protocole COVID)
Mardi : 18h15 à 20h15
Vendredi : 9h à 11h
Samedi : 9h à 11h
Ces séances seront encadrées par nos
quatre animateurs formés : Yvette, Marie-Jo, Bruno et Jacques.
Les inscriptions pour cette année sont
closes : reprenez contact avec nous en
mai 2021.
Chaque lundi, le programme de la semaine est envoyé à chaque inscrit par
email et disponible sur notre site web..
Pour tout renseignement complémentaire, connectez-vous sur notre site
internet : http://montagne-fonsegrives.
com.

Œnologie - FR
En raison de la crise sanitaire, les rencontre des mercredi 18 ou le jeudi 19
novembre, sont annulées.
La soirée du 10 décembre (avec Champagnes et Crémants) est susceptible
d’être annulées.
Ces animations se dérouleront, bien sûr,
dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
Contact : oeno31130@outlook.fr ou Mme
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Agenda associatif
En raison de l’actualité sanitaire, les manifestations sont susceptibles d’être annulées !
Desroches M.Christine 06 32 26 24 21

Quint-Fonsegrives Ambiances
Les animations de QFA sont susceptibles d’être annulées en fonction de la
crise sanitaire.
ANGLAIS : Nouveau à QFA, tous les
mardis de 14h30 à 16h30, les cours ont
eu du succès et à cause du Covid c’est
complet. Rens. : Eloïse 06 64 69 55 54.

ESPAGNOL DÉBUTANT : tous les lundis
de 16h30 à 18h00.
Rens. : Sofia 07 53 05 14 08.
ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE : Tous les
mardis de 10h00 à 12h00. Rens.: Flore
06 85 47 50 46.
ESPAGNOL CONFIRMÉ : tous les lundis
de 14h30 à 16h30. Rens.: Sofia 07 53
05 14 08.

ACTIVITÉ MÉMOIRE : de 10h45 à 12h00,
deux lundis par mois Anne vous fera travailler votre mémoire, cela vous reviendra à 30€ pour l’année par personne.
Dates pour novembre les lundis 9 et
23, pour Décembre les lundis 7 et 14.
Rens. : Anne 06 77 14 50 43.

ITALIEN : les cours ont lieu tous les jeudis de 15h00 à 16h30. Rens. : Alessandro : 06 71 76 54 06.

ARTS CRÉATIFS : tous les mardis
de 14h30 à 17h00 salle de la Marne.
Rens.: Julie 06 78 15 00 27.

LOTO : Tous les lundis de 14h30 à 17h00,
10 quines et 2 cartons pleins, et ensuite
vous avez un goûter. Rens.: Christiane
06 27 51 26 07.

BELOTE-RAMI : tous les vendredis de 14h30 à 17h30 venez
nous rejoindre salle de la Marne.
Rens. : Bernadette : 06 98 56 79 29.
BRIDGE : tous les mardis, jeudis et vendredis de 14h00à 18h00.
Le jeudi est réservé aux tournois.
Rens.: Anne Marie 06 14 60 96 96.

GYM DOUCE: tous les mardis et jeudis
de 9h00 à 10h00. Rens.: Mardi : Martine
06 32 79 68 48. Jeudi : Régine 05 61
24 02 55.

MARCHE : tous les lundis, mercredis et
vendredis départ 9h00 pour une balade
d’une heure environ. Rens.: Annie 05 61
24 59 94 et Monique 06 77 84 16 46.
PÉTANQUE : tous les jeudis (si le temps
le permet de 14h30 à 17h00 environ,
derrière la résidence du Ruisseau, par-

ties sans prises de tête et bonne ambiance. Rens.: Robert 05 61 45 65 79.
SCRABBLE : tous les mercredis de
14h30 à 17h00 environ. Rens.: Hubert
06 82 28 17 60
TAROT : tous les vendredis de 14h30 à
17h30. Rens.: Nicole 06 86 00 41 79.
SORTIES ET ANIMATIONS :
ALTIGONE : Spectacle ” Et si l’on chantait” est reporté à une date ultérieure.
Le spectacle ”Les pépites de l’Amérique
du Sud” a été reporté au mois de mars
2021, la troupe n’ayant pas pu sortir de
leur pays.
Contact: Christiane au 06 27 51 26 07.

Théâtre - FR
La section vous informe que le prochain
spectacle ”Magot et magouilles” est reporté en raison de la crise sanitaire.
Une information sera donnée dès lors
que les conditions sanitaires permettront d’assurer la représentation.
Merci pour votre compréhension.
Contact: theatre.fonsegrives@gmail.com

Un nouveau défibrillateur à la salle de la Marne
A la fin de l’été, la municipalité a installé
un nouveau défibrillateur semi automatique à la salle de la Marne.
Depuis 2009, la commune s’est régulièrement équipée de défibrillateurs semi
automatiques dans les installations municipales.
Toutes les infirmeries des complexes
sportifs et de loisirs (stade Guy Borrel,
Complexe Pierre Izard et complexe Patrick PEPI) sont équipées de défibrillateurs en accès libre pendant les heures
d’ouverture. A la création du centre de
loisirs, un défibrillateur a été installé
dans le hall d’entrée afin d’assurer la
sécurité des utilisateurs de la salle multi-activités. Plus récemment, la mairie
a également été équipée d’un défibrillateur, disponible sur les heures d’ouverture de la mairie.
Le défibrillateur de la salle de la Marne
est installé sur la façade de la salle permettant un accès libre 24h/24h.

Il permet également de garantir la sécurité des personnes utilisant les salles
d’activités de la salle de la Marne (QuintFonsegrives Ambiance, les bureaux de
l’USQF et du Foyer Rural), de l’école élémentaire et de la Médiathèque.
La Municipalité souhaite développer des
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informations à destination des QuintFonsegrivois, des associations locales
et leurs bénévoles visant à expliquer le
fonctionnement de ces appareils.
Nous vous rappelons que les défibrillateurs
sont conçus pour être utilisés sans aucune
formation des premiers secours.

Agenda associatif
Pourquoi une association de chasse à Quint-Fonsegrives ?
La rédaction du journal communal a rencontré l’association communale de chasse agréée de Quint-Fonsegrives
Clin d’oeil : Comment la chasse trouve-t-elle sa
place dans nos zones mi-rurale et mi-urbaine ?
L’association de chasse communale agréée
(ACCA) ” La pratique de la chasse de nos grandsparents est révolue. Certes, elle faisait partie
d’une certaine qualité de vie, d’une vie adaptée
au rythme des événements et des saisons. C’était
le temps de la chasse-cueillette sur une nature
généreuse pour produire à la fois des récoltes
suffisantes et du petit gibier en belle quantité.
De nos jours, il n’en est pas de même, l’environnement ayant subi une profonde mutation, notamment en urbanisation et en agriculture.
A Quint-Fonsegrives, comme dans beaucoup
d’autres villes aux territoires péri-urbains, ces
secteurs ont vu leur superficie se réduire, causant la disparition du petit gibier au détriment du
gros gibier.
La période de confinement a aggravé le phénomène et nous sommes confrontés à un problème
de régulation de ces gros gibiers tels les sangliers
qui sont très prolifiques et nous en retrouvons en
zone urbanisée faute de trouver de la nourriture
suffisante”.
Clin d’oeil : Quel est votre rôle ?
L’association de chasse communale agréée :
”Notre rôle revêt une importance dans la régulation de ces gros gibiers notamment.

Devant cette situation problématique et une prolifération excessive de gros
gibiers (notamment de sangliers), les acteurs cynégétiques ont été obligés
de s’adapter à cette nouvelle situation.
C’est ainsi que régulièrement ils organisent des battues, sous la responsabilité du chef de battue, qui avant chaque départ rappelle les consignes
de sécurité, que chaque participant paraphe sur le carnet de battue. Les
acteurs sont revêtus d’habits fluorescents, facilement reconnaissables.
Quand vous les rencontrerez, ils vous demanderont d’être compréhensifs
et courtois ; ils vous en seront reconnaissants. Ils effectuent ces missions
obligatoires (imposées par la Préfecture) pour votre et notre sécurité.
De fréquentes collisions interviennent entre véhicules et gros gibiers
entraînant d’importants dégâts matériels et parfois corporels. Nous vous
demandons d’être vigilants en traversant notre agglomération et sa périphérie.”

Cinéma
Suite à l’application du couvre feu, la section cinéma du
Foyer Rural de Quint-Fonsegrives propose de nouveaux horaires de projection pour les films des mercredi et vendredi.
Des séances sont ainsi programmées tous les samedis de
novembre à 18h00 en complément des habituelles séances
du dimanche dédiées aux enfants.
Enfin, dans un contexte sanitaire en constante évolution,
nous invitons nos spectateurs à consulter le site de la section Cinéma du foyer rural http://cineqf.fr/ pour être régulièrement informés de notre programmation.
Samedi 07 novembre
18h00 - Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, comédie
dramatique avec Emilie Duquenne et Vincent Macaigne
Samedi 14 novembre
18h00 : Antoinette dans les Cevennes, comédie avec Laure
Calamy
Samedi 21 novembre
18h00 : Parents d’élèves, comédie avec Camelia Jordana
Dimanche 15 novembre
11h00 : Calamity, film d’animation à partir de 6 ans

Samedi 28 novembre
18h00 : Adieu les cons, comédie de Albert Dupontel
Dimanche 29 novembre
11h00 : Poly, film d’aventure à partir de 10 ans avec Julie
Gayet et François Cluzet
Samedi 5 décembre
18h00 : Perfect candidate (VO), drame de Haifaa Al Mansour
Dimanche 6 décembre
11h00 : Troll 2, film d’animation à partir de 4 ans
Samedi 12 décembre
18h00 : Tout nous sourit, comédie avec Guy Marchant et
elsa Zylberstein
Samedi 19 décembre
18h00 : Josep (VO), film d’animation de Aurel
Dimanche 20 décembre
11h00 : 100% Loups, film d’animation à partir de 6 ans
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TRIBUNE

Groupe des élus majoritaires

Groupe des élus minoritaires

Depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, le mot
d’ordre est de maintenir le cap d’une gestion saine, sincère
et transparente de nos finances.
Compte tenu du contexte, nous devons faire face aux charges
courantes en constante augmentation et aux baisses des dotations de l’État, notamment la dotation forfaitaire passée de
456 196 € en 2014 à 139 432 € cette année.
Malgré cela, nous assurons les meilleurs services à nos
administrés et à nos associations. Le tout sans augmenter
les impôts dont les taux restent inchangés depuis 16 ans
et sans avoir recours à l’emprunt. Notre endettement par
habitant est de 370 € alors que la moyenne nationale pour
une commune comparable à la nôtre est de 846 €.
La commission des finances, le 14 septembre dernier, a mis
en lumière les conséquences financières de la crise sanitaire sur les finances communales. Son impact sur notre
budget de fonctionnement est substantiel. Nous vous avons
exposé en quelques chiffres l’impact sur 8 mois.
Globalement, le coût de la COVID-19 sur les finances communales s’élève à près de 66 000 € à la mi-septembre.
Nous nous devons d’être très prudents car la fin de l’année
s’annonce très compliquée et nous estimons que les conséquences de la COVID-19 sur les dotations en provenance de
l’État et de la Métropole, auront des incidences sur le budget
communal en 2021 et 2022.
L’analyse financière de la période de janvier à août 2020 et
la prospective de septembre 2020 à la fin de l’année nous
permet, malgré le contexte sanitaire évoqué, de garantir une
situation d’équilibre tant pour le budget de l’action sociale
que celui de la commune.
Nous devons pour autant être attentifs aux conséquences
économiques sur les foyers Quint-Fonsegrivois, être à leur
écoute pour les aider à traverser cette période difficile. C’est
dans cet esprit que notre centre communal d’action sociale
reste mobilisé pour venir en aide aux plus fragiles, telle est
notre priorité !
Concernant l’investissement, nous avons convenu d’un arbitrage en privilégiant les dépenses les plus nécessaires.
Ainsi, à ce jour, nous avons maintenu près de 885 000 €
pour financer les projets en cours.
Nous tenons à remercier tous les acteurs de la commune
et tout le personnel municipal qui en cette période de crise
et de morosité, se mobilisent sans compter pour apporter à
nos concitoyens et concitoyennes, le maximum de services.

En cette période si difficile, il est important que tous les
élus et les forces vives puissent réunir leurs compétences
auprès de tous les acteurs du territoire : concitoyens, associations, commerces et entreprises. Seul on va plus vite
mais à plusieurs nous allons plus loin !
La charte pour la participation citoyenne récemment élaborée a pour but de favoriser un travail d’équipe, de synergie
et de partage avec la population. Nous espérons qu’elle soit
suivie d’effets ! C’est pourquoi nous souhaitons dès aujourd’hui vous proposer la mise en place de nouveaux outils
de communication afin de contribuer au mieux à la mise en
œuvre de la démocratie participative sur la commune.
Nous tenons à saluer l’action des services sports loisirs qui
travaillent pour adapter continuellement les directives préfectorales et permettre à un plus grand nombre de pratiquer leurs activités sportives ou culturelles. Merci pour les
enfants, les adultes et les aînés qui en bénéficient !
Une enquête sur vos déplacements personnels et professionnels va être lancée pour adapter au mieux tous les
moyens de déplacement, il est primordial que vous y répondiez afin d’établir les meilleures stratégies pour tous. Alors
à vos stylos ou rendez-vous sur le site de la mairie ! Nous
avons besoins de vos retours pour répondre au mieux à vos
attentes.
Nous pensons qu’il est important d’agir sur la biodiversité
afin d’adapter notre environnement aux changements climatiques et de lutter le plus naturellement possible contre
les nuisibles (notamment les moustiques). Dans cette démarche nous avons proposé à la majorité, d’établir un état
des lieux de la situation locale et de formuler des préconisations dans ce sens pour la fin de l’année.
Le projet du nouveau groupe scolaire avance, nous sommes
vigilants pour qu’une étude soit véritablement menée pour
la mise en place d’une cantine locale. Une cantine scolaire
fonctionnant avec des produits locaux est un projet qui nous
tient à cœur. Nous veillerons à ce qu’il soit réaliste et réalisable pour le bien de nos enfants. Il peut également contribuer à proposer des repas pour nos aînés.
Malgré tous ces points positifs, nous regrettons qu’aucune
action ne soit faite pour dynamiser la vie économique de la
commune.
C’est dans un contexte très particulier que s achève l année
2020. Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin
d’année.
Restons solidaires entre nous en ces temps difficiles.

Alain Mendes
Maire-adjoint
en charge des finances
pour le groupe des élus majoritaires
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Olivier Laborde
Conseiller municipal
pour le groupe des élus minoritaires

Numéros utiles
Villes et villages fleuris
Etant donné le contexte actuel, l’animation "Villes et Villages Fleuris" est reporté en 2021.
Nous vous proposons de commencer à réfléchir aux
prochaines décorations de vos maisons et à fleurir vos
balcons et autres espaces de vos habitations.
Rendez-vous en avril 2021 pour déposer votre candidature à ce concours et vous rencontrer sur le Marché aux
fleurs !

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

La soirée des bénévoles
En raison de la crise sanitaire et conformément
aux directives de la Préfecture, Nous sommes
contraints d’annuler la soirée bénévoles cette année.

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
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