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L’honorariat vient d’être conféré, par arrêté préfectoral, à notre ancien 
maire, Bernard Soléra (Maire de Quint-Fonsegrives de 1983-2020) à 
Sandro Ballotta, Maire-adjoint à l’éducation (2001-2020) et à Alain 
Frézières, Maire-adjoint en charge des affaires sociales (2001-2020).
C’est l’article L. 2122.35 du Code général des collectivités territoriales 
qui définit l’honorariat de la façon suivante : ”Une distinction hono-
rifique qui correspond à la volonté légitime d’exprimer la reconnais-
sance de la Nation à l’égard de ceux qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes au service de leurs concitoyens dans un esprit de civisme et 
de bénévolat…”
Une telle distinction couronne ainsi un investissement exceptionnel 
des élus municipaux auprès de leurs concitoyens et de leur village 
qu’ils ont contribué à façonner.
Ces années de mandature sont marquées par de belles réalisations, 
des équipements et des services au profit des Quint-Fonsegrivois.
Membre fondateur du District de Toulouse et Vice-Président de Tou-
louse Métropole, Bernard Soléra a su donner sa place à Quint-Fon-
segrives dans la métropole et lui garder cet esprit villageois dans un 
environnement préservé. 
Ces différents mandats ont profondément passionné chacun d’entre 
eux. Leurs mandats, ils les ont investis avec beaucoup de disponibilité, 
de mobilisation, de dévouement, au service de tous nos concitoyens. 
Ils les ont exercés sans esprit partisan, animés de la volonté indé-
fectible de servir l’intérêt général, le bien public, préoccupés par le 
développement harmonieux de notre commune et le bien-être de ses 
habitants.
Félicitations !

Bernard Soléra, Maire honoraire et Sandro Ballotta et Alain Frézières, Maires-adjoints honoraires

De g.à d : Sandro Ballotta, Bernard Soléra, Alain Frézières

Nous avons le regret de vous faire 
part du décès de Madame Françoise 
Fehrenbach, ancienne élue de Quint-
Fonsegrives de 1983 à 1995.
Françoise Fehrenbach était Maître en 
Droit et titulaire du CAFB. C’est tout 
naturellement qu’elle oeuvra dans le 
domaine culturel. 
Élue à la culture et au patrimoine, Fran-
çoise Fehrenbach a créé avec d’autres 
bénévoles la première bibliothèque de 
Quint-Fonsegrives, alors associative, 
section du Foyer Rural.
Françoise Fehrenbach a créé également 
le Salon d’Automne, cher à nos artistes 
peintres, sculpteurs et photographes et 
le centre culturel paroissial. 

Elle était également correspondant de la 
"Voix du midi". 
Très à l’écoute, toujours disponible, elle 
affichait toujours un sourire rassurant et 
bienveillant.
Françoise était aussi la Maman de trois 
enfants Xavier, Cyrille et Jérôme et de 
cinq petits enfants. 
Nous présentons à son époux Jean-
Marie, ses enfants, leurs épouses, aux 
petits enfants, ainsi qu’à toute sa famille 
nos plus sincères condoléances.

Hommage à Françoise Fehrenbach
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Éditorial

Madame, Monsieur, Chers Amis Quint-Fonsegrivois,

Malgré la distanciation qui nous est recommandée, je suis très attaché à maintenir une proximité permettant les 
échanges directs. 
Depuis plusieurs mois, j’ai aimé rencontrer beaucoup d’entre vous, en mairie, dans la rue, dans nos commerces, 
sur notre marché et chaque fois, vos remarques constructives, vos contributions avisées, vos encouragements 
aussi ont été l’opportunité d’échanger, de prendre en compte vos avis, répondre à vos questions, d’expliquer 
l’action de la nouvelle équipe et c’est ce qui nourrit mon engagement de maire.
Nous avons vécu tant de choses ensemble durant cette année 2020… Grâce à vous et avec mon équipe, j’ai 
concrétisé ma volonté d’engagement au service de notre commune et comme vous, j’ai fait face à des événe-

ments que je n’avais pas prévus… 
Aussi, je sais combien cette année a été difficile et stressante 
pour tous :
J’ai rencontré beaucoup de nos restaurateurs, nos commer-
çants, j’ai reçu des dirigeants de PME qui ont vu leur activité 
diminuer, s’arrêter pour certains, des collaborateurs inquiets 
pour leur emploi.
Nous avons bien sûr craint pour nos proches, nos enfants sco-
larisés, nos seniors particulièrement exposés, pour nos jeunes 
qui ont vu le cours de leurs études perturbé, pour nos asso-
ciations, bénévoles et adhérents, qui ont dû mettre en sommeil 
leur engagement, la pratique de leur loisir.
Mon équipe et moi-même, élus et agents municipaux réunis, 
avons essayé de comprendre chaque situation, de trouver des 
moyens pour rendre cette période vivable, de communiquer 
positivement, d’inventer les meilleures solutions pour préser-
ver un peu de vie sociale.
Et combien de chaînes de solidarité avons-nous vues depuis 
ces longs mois ? 
Je suis épaté par l’investissement, non seulement de mes 

amis élus, de notre personnel communal mais aussi par le 
dévouement et la bienveillance d’un grand nombre de Quint-
Fonsegrivois qui se sont proposés pour participer à des ac-
tions d’intérêt général, de soutien aux plus fragiles, aux plus 
défavorisés. Qu’ils en soient mille fois remerciés !
Cette période si difficile a vu s’incarner à Quint-Fonsegrives, 
l’attention aux autres, l’écoute, le dialogue et la solidarité. 

Chaque action, chaque rencontre a été un acte de résistance face aux impacts de cette crise ! Nous en sortirons 
plus forts !
C’est pour cela que je viens, sans naïveté sur les mois difficiles qu’il nous reste à traverser mais avec confiance 
dans notre capacité à nous fédérer pour y faire face, vous souhaiter une très sincère bonne nouvelle année.
A votre service, mon action et celles de mon équipe seront démultipliées en 2021. À vos côtés, nous mettrons tout 
en œuvre pour vous protéger et vous soutenir pour affronter l’impact de cette crise sanitaire, 
Nous conduirons avec détermination la mise en œuvre de notre projet municipal. 
L’avancement en concertation du projet du nouveau groupe scolaire, le large retour du sondage sur les mobilités, 
les échanges entrepris avec la métropole sur les sujets de sécurité, d’entretien de l’espace public, de travaux n’en 
sont que les premières illustrations. 
Nous le savons, rien ne sera simple et facile.  
Pour autant, « la difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre ». 
Bonne année à tous et à chacun.

Jean-Pierre GASC 
Maire de Quint-Fonsegrives 
Conseiller métropolitain, 
Président de la commission Écologie,  
Développement Durable, Transition Énergétique 
à Toulouse métropole

Jean-Pierre GASC 
Maire de Quint-Fonsegrives  
Conseiller métropolitain,  
Président de la commission Écologie, Développement 
Durable, Transition Énergétique
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L’habitat des seniors : la solution pour favoriser le maintien à domicile

Ce que recherchent les personnes âgées, c’est d’abord un endroit où elles se sentent bien, près des ser-
vices de proximités et des commerces. Un endroit où elles sont en sécurité, certes, mais surtout le plus 
autonome possible. Et ça c’est possible dans leur domicile mais pas toujours. L’habitat collectif à vocation 
sociale est une solution permettant cette autonomie tant recherchée avec un accompagnement au quotidien 
telle que nous le connaissons à la Résidence le Ruisseau.
Dans un contexte où bien vieillir signifie conserver son autonomie, l’habitat des seniors est une préoccupa-
tion grandissante de l’action publique et des acteurs du logement. La ville de Quint-Fonsegrives, novatrice, 
a été à l’initiative il y a plus de 20 ans, de la construction de la résidence le Ruisseau au coeur du village, 
avec son partenaire, la SA les Chalets. Elle a décidé d’aller plus loin face à la demande croissante, en agran-
dissant cette résidence de 17 logements sociaux adaptés aux personnes âgées et en situation de handicap.

Un projet respectueux de l’environnement et répondant 
aux attentes de proximité et d’autonomie.
Le projet construit par la SA les Chalets, situé au cœur du village 
(Bd Vincent Scotto) consiste en la création d’une extension de la 
résidence senior, proposant à la location 17 logements sous forme 
d’appartements de type 2 (13) et de type 3 (4). 
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la résidence senior actuelle 
"Le Ruisseau". De par son emplacement et sa hauteur, le nouveau 
bâtiment propose d’inscrire un peu plus la résidence en prolon-
gement du paysage urbain du cours Goudouli tout en protégeant 
d’avantage le cœur de l’îlot existant.
La nouvelle résidence se situera sur l’emplacement actuel de sta-
tionnement. La majorité de la végétation (arbres et bosquets) sera 
conservée en faveur d’un cœur d’îlot densément végétalisé : sur les 
22 arbres existants, 18 seront conservés et deux seront plantés.
Afin de connecter le projet à la résidence existante, divers amé-
nagements paysagers sont prévus. Ils consistent en la création de 
cheminements pour personnes à mobilité réduite ainsi que l’adapta-
tion de talus existant côté Cœur d’îlot. L’ensemble de ces dispositifs 
visent à créer une cour végétalisée apaisante où se côtoient tous 
les résidents.
Cette nouvelle résidence varie du R+2 au R+3, ce qui permet de 
prolonger la ligne de ciel de la résidence existante, inscrivant le 
projet dans la continuité de son architecture.

L’architecture proposée respecte la séquence bâtie sur rue et de 
cette dernière découle la lecture de quatre corps bâtis imbriqués, à 
la géométrie simple et à la matérialité contrastée.
En rez-de-chaussée, un large passage sous porche permet de 
conserver un lien visuel et physique entre le domaine public et la 
cour privative végétalisée désormais d’avantage protégée.

Un projet labellisé ”Habitat Senior Services®”

Le Label Habitat Senior Services® est un dispositif de main-
tien à domicile complet. Il engage la SA les Chalets sur un 
référentiel d’adaptation du parc social aux personnes âgées. 
Il a pour objectif de favoriser le ”bien vieillir chez soi” des 
seniors qui habitent dans un logement social existant ou 
neuf.
L’architecte du projet est AMPM
Calendrier prévisionnel : Démarrage des travaux en avril 
2021 et livraison 4ème trimestre 2022
La surface habitable totale dédiée aux logements représente 
environ 829 m², soit 1045 m² de surface de plancher et 883 
m² de surface utile.
Ces logements seront financés en PLAI (6 T2), en PLUS (2 
T2 et 4 T3) et en PLS (5 T2).
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Le nouveau hall d’entrée vient desservir les 17 logements créés, le 
projet bénéficie donc d’une entière autonomie de fonctionnement. 
Afin de sécuriser le cœur d’îlot, un portail en serrurerie ainsi qu’un 
portillon sont positionnés au pied du projet.
Chaque logement dispose d’un espace extérieur privatif. En prolon-
gement des séjours, ceux-ci se présentent sous la forme de loggias, 
terrasses ou balcons. Afin de préserver l’intimité des futurs habi-
tants, des pare-vues verticaux et des garde-corps opaques sont ins-
tallés. En rez-de-chaussée, côté boulevard, les espaces extérieurs 
privatifs sont protégés par un système de panneaux repliables. Se 
noyant dans la façade une fois déployés, ils permettent aux futurs 
occupants de gérer au mieux la proximité avec la rue.
Marqué par un jeu de retraits et de matérialité variés, le projet ainsi 
séquencé permet de traiter avec élégance la lecture d’un nouveau 
lieu de résidence en cohérence avec l’existant.

Travaux de réfection de la résidence le Ruisseau (1ère 
tranche).
Tenant compte de l’âge de la résidence et des travaux de construc-
tion de 17 logements à venir, la SA des Chalets a souhaité pro-
grammer les travaux à réaliser dans le cadre du plan d’entretien du 
patrimoine dans la continuité immédiate des travaux de construc-
tion. La réalisation de ces travaux doit permettre une intégration de 
la nouvelle construction sans faire de l’ombre ou donner un aspect 
vieillot à la résidence existante.
Les travaux intérieurs sont limités car l’ensemble de la résidence a 
été jugée en bon état. Seuls des travaux pour améliorer le confort 
des résidents seront programmés et quelques interventions esthé-
tiques pour rafraichir la résidence, notamment le ravalement des 
façades, le traitement des espaces verts, la mise en place de pro-
tection solaire pour un meilleur confort de vie des locataires, le 
nettoyage et la réfection de la façade vitrée et de la verrière, la 
réfection des toitures terrasse et quelques travaux à l’intérieur du 
bâtiment.

Les travaux en cours

Dans le domaine de l’éclairage public, les enjeux sont à la fois 
économiques, environnementaux et sociaux. La maîtrise de 
l’éclairage public est une source importante de réduction des 
consommations électriques, la vétusté des installations étant la 
principale cause de la surconsommation.
D’ici 2023, le système 
”d’éclairage boule” encore 
utilisé dans nos lotisse-
ments doit être changé. 
Nous avons recensé envi-
ron 250 points lumineux 
à changer dans nos quar-
tiers. 

Changement de points 
lumineux type ”boule” 
par un éclairage Led
La municipalité a décidé 
de procéder au change-
ment de 150 points lumi-
neux en 2021 et le solde 
sera changé en 2022.

Ce nouvel éclairage Led sera non seulement plus performant 
mais surtout très économe en énergie.
Les premiers secteurs concernés sont ceux où l’éclairage public 
est le plus vétuste et consommateur d’énergie : Les Coteaux du 
Soleil, la Ginestière, Baudelaire, Lamartine (les Demeures), le 
Pont de bois, Roquetaillade, Ribaute.

Amélioration de la sécurité sur les passages piétons 
(PPRM)
De nombreux points d’éclairage sur les passages piétons sont 
vétustes et sont des facteurs aggravant de l’insécurité pour les 
piétons. Un recencement exhaustif a été mené. Dès l’année 
2021, la municipalité a décidé de procéder au changement de 
certains d’entre eux. 
Afin de sécuriser les passages piétons, les caissons actuels 
avec des néons lumineux seront remplacés par des éclairages 
Led :  
• sur le passage piéton situé route de Castres entre le complexe 
P. Pépi et l’école maternelle,
• sur le passage piéton au giratoire de la rue des coteaux et de 
la route de la Saune à l’angle de l’école élémentaire et salle de 
la Marne,
• sur le passage piéton au Mail vers la route de la Saune.

Travaux d’éclairage public : un gisement d’économies d’énergie et un gain en termes de sécurité piétonne

Exemple de lampadaires qui vont 
être installés

Construction d’un hôtel, 3 *, nommé ”Courrier Sud” face à la 
clinique la Croix du Sud, chemin de Ribaute.
Le projet prévoit la conservation intégrale des haies végétales et 
leur renforcement si nécessaire. De même, le stationnement est 
exclusivement prévu dans l’enceinte de l’hôtel, en sous-sol et en 
surface. Deux salles de réunion, un restaurant lounge et un bar 
feront partis de ce complexe hôtelier.

Les 57 chambres de cet hôtel bénéficieront d’un nouveau 
concept d’agencement, ajoutant un charme supplémentaire qui 
est recherché dans l’ensemble de l’hôtel.
Planning des travaux :
• Démolition : en cours
• Démarrage des travaux : février 2021
• Livraison : automne 2022
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Construction d’un nouveau groupe scolaire : les étapes du projet

Le Maire a confié la conduite de ce pro-
jet à David Lestrade, conseiller municipal 
délégué aux grands projets éducatifs. Ce 
projet est l’un des objectifs prioritaires de 
la mandature. Il sera le fruit de la démarche 
participative mise en oeuvre par la nouvelle 
équipe municipale.  

Le choix d’une école qui s’inscrit 
durablement dans le temps
Nous avons mené une projection théo-
rique sur les effectifs jusqu’en 2032. Nous 
considérons qu’en 2028, année de pic, 
nous pourrions avoir au total 225 élèves en 
maternelle et 455 en élémentaire. Avec ces 
éléments, nous avons pu définir le meilleur 
dimensionnement du nouveau groupe sco-
laire qui sera de 4 classes en maternelle et 
6 en élémentaire et se fixer comme objec-
tif ambitieux qu’il soit opérationnel pour la 
rentrée 2023. 
Au départ toutes les classes ne seront pas 
occupées, avec une montée en charge pro-
gressive pour atteindre le pic d’occupation 
de 9 classes sur 10 en 2028 et redescendre 
à 8 classes sur 10 de 2030 à 2032. 
En parallèle, une fois le nouveau groupe sco-
laire construit, le groupe actuel Jean-Marie 
Fériol qui a une capacité d’accueil haute à 
8 classes en maternelle et 14 classes en 
élémentaire sera occupé à partir de 2023 
à hauteur de 6 classes en maternelle et 12 
classes en élémentaire. De manière tout à 
fait transparente, l’année critique que nous 
devrons gérer sera l’année scolaire 2022-
2023.
L’enjeu n’est pas seulement de répondre 
à un besoin identifié à court terme mais 

de répondre à un besoin pour plusieurs 
années. Avec ce projet nous apporterons 
une réponse de qualité au système édu-
catif de notre commune pour les 10 à 15 
prochaines années. 

Une démarche participative 
Pour réaliser à terme ce projet majeur de la 
mandature, le Maire et les élus ont souhaité 
mettre en oeuvre une démarche participa-
tive initiée depuis l’installation de la nou-
velle équipe. Ainsi l’étude et la construc-
tion de ce second groupe scolaire seront 
menées avec une démarche :
• Participative : un groupe représentatif 
des utilisateurs (G.U.) du groupe Jean-Ma-
rie Fériol a été constitué. Il est composé de 
tous les métiers qui œuvrent au quotidien 
pour nos enfants, des deux directrices, de 
toutes les associations de parents d’élèves, 
de l’ALAÉ, du cadre municipal en charge 
du domaine scolaire et de Béatrice Conte, 
Maire-adjoint à l’Éducation. 
Un COPIL (comité de pilotage) a été mis 
en place, composé de membres du conseil 
municipal et concernés de manière trans-
verse par les sujets portés à la réflexion. 

Enfin, la commission municipale dédiée à 
l’école est aussi associée à toutes les ré-
flexions et les étapes de ce projet.
• Représentative : les deux équipes can-
didates lors des élections sont impliquées 
mais aussi l’ensemble des cadres adminis-
tratifs qui apportent le savoir technique et 
les éléments factuels de la commune.
• Accompagnée : par deux AMO (Assis-
tance à Maîtrise d’Ouvrage) dont une est 
spécialisée dans la restauration scolaire et 
l’autre dans l’élaboration de projets sem-
blables, cette dernière nous accompagne 
entre autre dans la formulation des besoins 
et l’écriture du cahier des charges qui vien-
dra ouvrir le concours d’architectes en 
marché public.
• Équitable : en effet, il est essentiel pour 
nous de respecter un principe d’équité 
entre les deux groupes. Si bien qu’un sera 
neuf, le groupe scolaire Jean-Marie Fériol 
connaîtra des travaux d’embellissement à 
commencer dès cette année avec la réfec-
tion des cours extérieures.
• Responsable : il ne s’agit pas de faire 
pour faire, il est primordial de porter un 
regard attentif sur les capacités d’inves-
tissement de notre commune pour pouvoir 
dimensionner ce projet de manière juste. Il 
est tout autant nécessaire dans nos déci-
sions de mesurer les conséquences éco-
nomiques et les engagements qui seront à 
prendre selon les scénarios choisis. L’in-
vestissement ne se fera qu’une fois, le bud-
get de fonctionnement, lui, se réitèrera tous 
les ans et pour plusieurs années !
• Transparente : vous pouvez interroger un 
des nombreux élus présents sur le marché 
tous les samedis, passer en Mairie, ou bien 
consulter le document qui sera annexé à 
l’enquête publique pour la ZAC de la Ga-
masse à partir de début janvier 2021.

Comme vous le savez, en termes d’urbanisation, la commune est tenue par 
l’obligation légale de construire des logements selon un plan triennal ayant 
pour cible différents publics. C’est ainsi que le choix a été fait de permettre la 
création du nouveau quartier Saint-Jory. S’en suivra le nouveau programme 
appelé ”Gamasse” qui offrira la possibilité de logements supplémentaires sur la 
commune à horizon 2025. Ces deux projets maîtrisés sont l’opportunité pour 
notre commune de remplir ses obligations tout en proposant une offre diversifiée, 
un habitat respectueux de l’environnement au sein de ces deux programmes. 
Ces perspectives immobilières auront bien évidement un impact sur notre démo-
graphie et sur le nombre d’enfants qui fréquenteront les écoles maternelle et 
élémentaire de notre village.

David Lestrade
Conseiller municipal délégué,
en charge des grands projets éducatifs

”Un projet qui réussit est 
un projet qui respecte 
l’humain. Il ne s’agit pas 
simplement de construire 
un bel objet. Il faut le faire 
en incluant ses futurs 
usagers.”
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Un lieu de vie et d’apprentissage 
intégré à l’environnement
Un projet de cette envergure doit être ap-
proché de manière systémique pour maitri-
ser au mieux tous les sujets connexes à la 
réflexion initiale. 
En effet, à un bâtiment qui recevra nos 
enfants, nous devons apporter aussi des 
réponses quant à la pratique sportive qui 
fait partie intégrante de l’apprentissage, 
nous avons souhaité également mener une 
réflexion poussée sur les différentes possi-
bilités existantes pour proposer à nos en-
fants des repas dans lesquels ils aient une 
qualité gustative appréciable. 
Enfin, et c’est pour nous aussi extrêmement 
important, d’autant plus que ce groupe 
scolaire sera situé à proximité immédiate 
d’une zone verte protégée avec un point de 
vue à faire pâlir de nombreux citadins, que 
ce nouveau lieu d’apprentissage soit res-
pectueux de l’environnement et qu’il sache 
bénéficier de nos conditions climatiques 
généreuses dans la région.
Ainsi, pour définir le plus clairement possible 
quelles sont nos attentes dans le cahier des 
charges et pour être en mesure d’en maî-
triser l’investissement et le fonctionnement 
nous avons eu recours à différentes études.

La restauration scolaire au 
coeur du projet
Il existe plusieurs solutions pour produire 
les repas. Nous avons demandé l’étude 
comparative de trois hypothèses : 
• Une cuisine centrale à la Gamasse : tout 
serait fait sur site, le matin, pour être servi 
à midi à la Gamasse, à Fériol en liaison 
chaude, dans les crèches de la commune et 
pour nos seniors.
• Deux cuisines : chacun des deux groupes 
scolaires seraient équipés d’une cuisine 
pour produire les repas sur place et à des-
tination des enfants du dit groupe. Resterait 
à trouver une solution alternative pour les 
crèches et nos seniors.
• Équiper le nouveau groupe scolaire 
comme l’est aujourd’hui celui de Jean-
Marie Fériol, en liaison froide après avoir 
fait un état des lieux avec le prestataire 
actuel qui donne entièrement satisfaction 
aujourd’hui et voir comment nous pourrions 
encore améliorer la qualité perçue par nos 
enfants.
Suite à cette étude enrichissante, nous 

exprimerons dans le cahier des charges 
la volonté d’une production sur place, de 
manière centralisée. L’architecte retenu 
devra nous fournir une étude détaillée de 
sa proposition pour démontrer l’atteinte 
de qualité attendue dans les assiettes et 
l’approche économique de cette production. 
Il est essentiel dans cette hypothèse de 
pouvoir assumer financièrement les coûts 
liés à l’investissement mais aussi et sur-
tout les coûts de fonctionnement. Ne voir 
que le gain de qualité possible, surtout lié 
au cuisinier lui-même plus qu’au fait d’avoir 
une cuisine sur la commune, sans identi-
fier clairement l’impact économique pour la 
collectivité et pour les parents sur le coût 
du repas serait faire un pari risqué. Nous 
préférons maîtriser le sujet complètement 
et vous proposer aux termes de ces phases 
d’études la réalité des prix. 

Une école engagée pour le 
développement durable et la 
transition écologique
Nous avons demandé une étude d’opportu-
nité pour une solution de chauffage et re-
froidissement par géothermie. Cette étude 
a montré que les sols le permettaient, ce 
qui nous a conforté dans l’approche envi-
ronnementale que nous souhaitons donner 
à ce projet.

La pratique sportive à l’école
Concernant la pratique sportive à l’école, 
nous avons envisagé plusieurs solutions 
pour répondre à cette première priorité. Le 
scénario retenu est celui d’équiper d’une 
salle de minimum 150m2 à l’intérieur du 
groupe scolaire pour la motricité des plus 
jeunes et de construire également un équi-
pement à proximité immédiate de l’école 
(comme c’est le cas pour Jean-Marie 
Fériol) qui permettra la pratique d’activi-
tés physiques et culturelles pour tous les 
enfants de l’école sur le temps scolaire et 
aussi d’y accéder en dehors de ce temps 
pour les associations de la commune. 
Enfin, ce groupe scolaire sera pensé pour 
accueillir nos enfants sur tous les temps 
périscolaires, le matin avant l’école, à midi 
et le soir après l’école. 

Du temps pour le processus 
d’élaboration
Pour aboutir à ces éléments constitutifs 

du cahier des charges, nous avons tra-
vaillé tous ensemble d’abord en laissant 
s’exprimer les membres du groupe d’utili-
sateurs (G.U. - utilisateurs et profession-
nels de l’enfance ainsi que les associations 
de parents d’élèves) sur les surfaces des 
classes, la répartition des sanitaires, le 
positionnement des ateliers, les besoins 
identifiés pour les cours mais aussi pour le 
temps des repas, …
Afin de parfaire notre vision sur tous ces 
aspects, nous avons effectué des visites 
d’écoles ou avons effectué des prises de 
contact : Balma, Lanta, Villeneuve Tolosane, 
Fenouillet, St Félix de Lauraguais, Castel-
nau d’Estretefonds.
Dans ces conditions et avec un maximum 
d’informations, d’avis, de retours, d’expé-
riences partagées et de dialogue, le COPIL 
a validé en toute confiance les éléments 
remontés par le Groupe d’utilisateurs et 
notamment les associations de parents 
d’élèves.  Ensemble nous avons confirmé 
la priorité : la qualité de vie dans l’école. 

Le calendrier 
Ce projet est complexe et le calendrier 
est ambitieux, mais avec ce sens commun 
que nous avons trouvé et cette méthode 
de fonctionnement qui implique tous les 
acteurs et utilisateurs, nous relèverons ce 
challenge pour nos enfants :
• Début janvier 2021 : lancement du 
concours d’architectes avec l’ouverture du 
marché public.
• Début mars 2021 : choix de trois candi-
dats parmi tous les dossiers déposés.
• Début juin 2021 : attribution du marché 
au lauréat.
• Jusqu’à début 2022 : travail sur plan avec 
l’architecte, le GU et le COPIL à travers dif-
férentes phases d’études.
• Mars 2022 à Juillet 2023 : les travaux de 
construction.
• Juillet 2023 : réception et aménagement 
intérieur
• Septembre 2023 : rentrée des classes !
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Favoriser a participation des usagers 
au projet de la nouvelle école, tel a été 
le sens de la démarche participative.

”Malgré un contexte si particulier, nous avons pu 
échanger et faire part de nos idées lors des diffé-
rentes rencontres en visio. Exercice à reproduire pour 
les nouvelles concertations. 
Cordialement”
Coralie LONGHI 
Parent d’élève FCPE

”Je participe à ce groupe en tant que directrice de l’école élémen-
taire Jean-Marie Fériol, la seule école élémentaire de la commune 
à ce jour ! Ce travail m’intéresse beaucoup car il s’agit collective-
ment d’imaginer l’école de demain, celle qui accueillera, instruira, 
éduquera les enfants pendant plusieurs décennies. On peut penser, 
espérer que les enfants des années 2050, 2060 voire 2100 y seront 
élèves. Quelles seront alors les formes d’enseignements ? Car, il ne 
s’agit pas seulement d’élaborer un bâtiment agréable, fonctionnel, 
solide mais de penser les conditions dans lesquelles les élèves y 
apprendront. Y aura-t-il toujours des classes juxtaposées ou les 
élèves passeront-ils d’un groupe à l’autre ? Auront-ils des salles 
dédiées comme des salles de sciences, de musique ou des salles qui 
seront modulables au gré des activités ? Quelles sont les architec-
tures qui favorisent le travail de groupe et la collaboration qui sont 
des compétences essentielles du monde de demain ? 
Et la créativité ?  Pourquoi pas une salle de spectacle pour accueil-
lir des artistes, montrer aux familles les spectacles réalisés par les 
enfants ? 
Une salle-forum pour se regrouper pour discuter et expérimenter 
des premières formes de démocratie ? 
Les élèves se mettront-ils encore en rang ou circuleront-ils plus 
librement dans les locaux ? Comment alors assurer leur sécurité ? 
Bien sûr, on peut imaginer qu’ils auront accès à des outils numé-
riques, des écrans tactiles… Mais aussi, à des sanitaires, des points 
d’eau en nombre suffisant ! 
Dans une école, on joue aussi. La question de la cour est passion-
nante. Où la placer ? au centre du bâtiment pour que les élèves 
s’y sentent en sécurité, bien protégés mais alors, quel bruit dans 
les classes ! On mange aussi dans une école…alors quelle can-
tine, à quelle place, aura-t-elle un rôle éducatif ? Et la place des 
parents ? faut-il les accueillir à l’entrée ou prévoir qu’ils puissent 
aller jusqu’aux classes ? Où mettre l’entrée de l’école en fonction de 
ce choix ? C’est aussi toute la question de la place des parents dans 
l’école. Comment les accueillir, mettre en place la coéducation ? 

Des adultes y travaillent, comment leur donner les meilleures 
conditions de travail… ? 
J’apprécie aussi que ce groupe de travail soit multi-partenarial, 
toutes les personnes concernées par la vie de l’école, nécessaires 
à son fonctionnement y sont représentées. Et il en faut du monde 
pour faire vivre une école !  C’est très riche et formateur. Les 
problèmes posés par le ménage ont autant d’importance dans la 
qualité de vie à l’école que l’insonorisation des salles. Penser à la 
qualité des sols, faciles à entretenir est important. Penser à ce que 
les locaux de stockage soient aisément accessibles et en nombre 
suffisant est indispensable. Car une école agréable est une école 
propre, on y apprend mieux. Réfléchir avec les représentants des 
personnels (ATSEM, techniques, de restauration…) oblige à changer 
le regard, à prendre une autre focale. 
Ecouter les parents est aussi très instructif, quelle école imaginent-
ils pour leurs enfants ? Quelles formes d’enseignement pensent-ils 
meilleures ? 
J’y apprends beaucoup aussi des aspects techniques dont je suis 
peu familière mais qui contribuent à la qualité de vie donc d’ap-
prentissage des élèves : comment chauffer ? ventiler ? les accès 
de sécurité ? 
J’aime cette phase de travail car elle est celle de tous les possibles, 
on peut rêver à l’école idéale, celle de tous les possibles ! Viendra le 
temps du principe de réalité, mais c’est bien aussi d’être contraint 
de faire finalement des choix, à la mesure des moyens dédiés. Cela 
nous oblige à choisir, à ne garder que l’essentiel.
Dans le groupe de travail, la parole est très libre, accueillie toujours 
positivement et valorisée. C’est très gratifiant ! Je remercie sincè-
rement la mairie de Quint de sa confiance, même si je n’aurai pas 
la chance de profiter de la nouvelle école ! Mais je sais que j’y serai 
un peu pour quelque chose…. Ma pierre à l’édifice de la future école, 
l’école du futur ! ”
Caroline FRÉZOULS 
Directrice de l’école élémentaire J.-M Fériol

S’informer et contribuer !
Dès le mois de janvier, vous pourrez 
prendre connaissance des travaux 
de ce projet sur notre site Internet et 
suivre étapes par étapes la construc-
tion de ce nouveau groupe scolaire. 
Si vous souhaitez contrinuer rendez-
vous sur www.quint-fonsegrives.fr

”Les ATSEM sont ravies d’avoir été sollicitées 
pour participer aux réunions du futur groupe sco-
laire. Nous avons pu apporter notre contribution 
à ce projet, ce qui est très valorisant pour notre 
métier et notre rôle au sein de l’école. Merci à 
tous les intervenants !”
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Avis public de participation par voie électronique
sur la création de la ZAC Gamasse-Rebeillou

En exécution de l’ar-
rêté n° AR 2020-098 
du 07/12/2020 de 
Monsieur le Maire, il 
sera procédé à une 
consultation du public 
par voie électronique 
sur l’étude d’impact 
et ses annexes et les 
pièces du dossier de 
création du projet de 
la Zone d’Aménage-
ment Concerté (ZAC) 
”Gamasse Rébeillou” 

organisée par la commune de Quint Fonse-
grives.
Consultation du 04/01/2021 à 9h00 au 
08/02/2021 à 17h00 inclus.
Cette participation du public par voie élec-
tronique est organisée sur le site internet de 
la commune afin de recueillir l’avis du public 
sur l’étude d’impact et ses pièces annexes 
du dossier de création de la ZAC ”Gamasse 
Rébeillou” modifiée du 04/01/2021 à 9h00 au 
08/02/2021 à 17h00 inclus.
Le projet de la ZAC est soumis à étude d’im-
pact. Celle-ci sera consultable sur le site inter-
net de la commune. L’avis de l’autorité envi-
ronnementale sur cette étude d’impact y sera 
également consultable.
L’autorité compétente pour approuver le dos-
sier de création de la ZAC ”Gamasse Rébeil-
lou”, au terme de cette participation du public 
par voie électronique, est le conseil municipal 
de Quint Fonsegrives.
Pendant la durée de la participation, le dossier 
comprenant :
• La délibération du conseil municipal préci-
sant les objectifs poursuivis et les modalités de 
la concertation du public,
• La délibération du conseil municipal et ses 
annexes approuvant le bilan de la concertation 
du public,
• L’étude d’impact, ses annexes et son résumé 
non technique du dossier de création de ZAC,
• L’Avis de la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale n°MRAe 2020AP68,
• Le mémoire en réponse apporté à l’avis de 
l’autorité environnementale par la commune 
de Quint Fonsegrives, maître d’ouvrage,

• Le rapport de présentation, le plan de situa-
tion et le plan périmétral du dossier de création 
de ZAC,
• Une note portant sur la mention des textes 
qui régissent la mise à disposition et l’indica-
tion de la façon dont cette mise à disposition 
s’insère dans la procédure administrative rela-
tive au projet ainsi que la ou les décisions pou-
vant être adoptées au terme de la participation 
et les autorités compétentes pour prendre la 
décision d’autorisation ou d’approbation.
Il pourra être consulté sur le site internet de la 
commune de Quint Fonsegrives.
Des renseignements peuvent être obtenus au-
près de M. Dominique Boitel, DSTU, par e-mail 
(urba@mairie-quint-fonsegrives.fr)
Les observations et contributions seront 
possibles entre le 04/01/2021 à 9h00 au 
08/02/2021 à 17h00 inclus.
Les observations et propositions du public 
pourront être déposées par voie électronique 
à l’adresse suivante : urba@mairie-quint-fon-
segrives.fr et devront parvenir au plus tard 
le 08/02/2021 à 17h00. Toute observation 
transmise après la clôture de la participation 
du public ne sera pas prise en considération.
Le présent avis est mis en ligne sur le site 
Internet de la commune et publié, en carac-
tères apparents, dans deux journaux locaux 
ou régionaux diffusés dans le département, au 
moins quinze jours avant le début de la partici-
pation. Cet avis sera également publié, par voie 
d’affiche, à l’hôtel de ville.
Les conclusions de la participation
A l’issue de la participation du public, la com-
mune rendra public par voie électronique la 
synthèse des observations et propositions du 
public avec l’indication de celles dont il a été 
tenu compte, les observations et propositions 
déposées par voie électronique, ainsi que dans 
un document séparé, les motifs de la décision, 
sur son site internet, pendant une durée de 3 
mois et au plus tard à la date de publication de 
la décision.
Le Conseil municipal de la commune approu-
vera le dossier de Création de ZAC « Gamasse 
Rébeillou » portant création de la ZAC.
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Les premières actions dès 2021
Sans attendre les études structurantes notamment engagées 
sur notre initiative avec les maires d’Aigrefeuille, Drémil-Lafage 
et Flourens (confer article page suivante) nos premières ac-
tions et réalisations à l’échelle de la commune vont porter sur :
• L’achat de radars de vitesses pédagogiques et le renforce-
ment des contrôles routiers
• La sécurisation et la mise en conformité PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) des passages piétons du centre-ville, com-
merces et rue des coteaux (groupe scolaire, complexe Pepi , 
médiathèque, crèche)
• Le partage avec Tisséo des chiffres de fréquentation et du 
bilan des évolutions du réseau de transport en commun de-
puis mars 2019 (L1, 84) et la  confrontation avec les ressentis 
et nombreux retours que vous nous avez fait depuis plus d’un 
an notamment sur  la demande d’un retour au tracé du 77 que 
nous soutenons et étayerons par le résultat de l’enquête Mobi-
lités.
• La mise en place d’une étude de comptage des trafics de 
véhicules par les services spécialisés de Toulouse métropole 
sur les axes principaux de contournement de notre commune 
(Ribaute / Le Mail, sur le  secteur de Quint, chemin de Garabet…  
(reportée en raison du confinement) qui est un préalable à la 
réalisation d’une étude prospective des flux de véhicules traver-
sant notre commune afin de projeter à moyen terme une vision 
d’ensemble des solutions.
• L’ajout de support à vélo sur divers lieux de la commune.
 

Implication des quartiers  
dans les taux de réponse au questionnaire

Vous avez été déjà très nombreux à répondre aux questionnaire 
sur les mobilités et nous vous en remercions.
A la fin du mois de décembre 2020, nous avons reçu 460 ré-
ponses à l’enquête sur les mobilités, ce qui représente environ 17 
% des foyers de Quint-Fonsegrives ont répondu. 
Nous clôturerons cette enquête début janvier pour l’exploiter dans 
le détail et peser plus fortement auprès de nos partenaires Toulouse 
métropole et Tisséo forts de vos attentes, propositions et avis.
Plus de 200 personnes ont souhaités  poursuivre la réflexion et être 
associés aux travaux sur cette thématique majeure pour le quotidien 
de nos habitants, les enjeux de pollution de santé etc…….
Le taux de réponses, notamment par quartier, est représentatif de la 
population et nous permet de garantir la bonne prise en compte des 
problématiques de chaque secteur géographique de la commune. 
Nous partagerons bien entendu la synthèse des réponses dans les  
prochains mois

Les grandes orientations
Pour la circulation piétonne, les réponses des usagers concernent 
notamment le souhait de supprimer les ruptures qui pourraient 
exister sur certains circuits piétons (60% des réponses) mais aussi 
compléter la sécurisation des traversées de certaines voies (50,7% 
des réponses) et développer l’accessibilité aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) aux réseaux doux (pistes et trottoirs).
Concernant l’usage du vélo, 54,3% des réponses sont en faveur 
de la suppression des ruptures et des discontinuités sur les pistes 
cyclables existantes. 48,5% des réponses souhaitent renforcer le 
maillage du réseau de pistes cyclables dans le village et enfin 40,9% 
sont pour la sécurisation des pistes cyclables.
Pour la thématique des transports en commun, les attentes des usa-
gers sont importantes et notamment au niveau de l’évolution de la 
ligne 84 (anciennement 77), avec 58,7% des réponses ; également 
pour l’amélioration de la fréquence des bus (38,2% des réponses) et 
pour un renforcement et la création d’une liaison entre l’arrêt d’En-
tiore à Quint-Fonsegrives (L1) et l’arrête Malepère à Saint Orens 
(L7) qui correspond à 32.1% des réponses.
Autre thème de l’enquête, les pratiques de covoiturage. Les usagers 
(67.5% des réponses) attendent une mise en relation des covoitu-
reurs au niveau local par l’installation d’un ”Blablaquint”. 20,1% des 
réponses indiquent le souhait de la création d’aire de covoiturage en 
libre accès. Enfin,  15% des retours nous indiquent que les entre-
prises proposent des solutions d’organisation de covoiturage à leurs 
salariés. 
La synthèse des priorités exprimées :  
• 53,4 % attendent une amélioration de l’offre de transports en com-
mun, dont 49,3% attendent une amélioration de la fréquence des 
bus notamment.
• 38,9% attendent une amélioration de la circulation piétonne au 
niveau des trottoirs notamment (rénovation et interdiction de sta-
tionnement pour les véhicules).
• 28,5% attendent une navette intramuros pour les seniors de la 
commune et les Personnes à Mobilité Réduite. La traversée pour piétons et cyclistes est maintenant sécuri-

sée pour accéder aux bords de Saune depuis le CD 16 (après 
Entiore)
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Les enjeux des mobilités au niveau des 
territoires
Le véritable enjeu est la prise en compte des mobilités à 
l’échelle du territoire et sous un angle multimodal. Cela 
nous conduit notamment à prendre en compte l’impact des 
flux des communes voisines. 
Aussi, à l’initiative de Jean-Pierre Gasc, Maire de Quint-
Fonsegrives, une rencontre a eu lieu entre les maires 
d’Aigrefeuille, Drémil-Lafage, Flourens, pour partager notre 
vision en matière de mobilités du quotidien sur le territoire 
de nos communes. 
Fort d’une vision partagée, un courrier co-signé par les 4 
Maires  a été adressé au Président de la métropole faisant 
étant des constats et des axes de travail qu’il est nécessaire 
et  urgent d’engager ou de renforcer en vue d’adapter les 
outils d’une Mobilité Durable sur ce secteur Est de l’agglo-
mération.

Quelles en sont les principales priorités ?
Repenser l’offre de transport en commun !
• Reprise d’une desserte adaptée des quartiers ruraux de 
nos communes connaissant un développement urbain sou-
tenue et l’accueil de nombreuses familles qui actuellement, 
du fait du redéploiement du réseau des TAD, sont totale-
ment déconnectées de l’offre de transports en commun,
• Amélioration de la desserte de/vers le nœud de trans-
port en commun de ”Ribaute”, qui est un pôle d’échange 
multimodal nécessitant par ailleurs d’être développé par  
l’extension d’un parking voitures et la création d’un parc à 
vélos sécurisé.

Compléter les solutions alternatives et multimo-
dales !
• Étude avec les acteurs concernés (Toulouse métropole, 
Tisséo, Conseil Départemental, autres EPCI de l’Est Tou-
lousain), pour la création d’aires de covoiturage en amont 
de nos communes,
• Lancement d’une étude de faisabilité ayant pour objectif 
la réalisation de voies cyclables sur la période 2022-2025 
entre Quint-Fonsegrives et Drémil-Lafage, le long de la 
RM826, et entre Quint-Fonsegrives et Aigrefeuille, le long 
de la RM18, afin de connecter nos 4 communes au réseau 
existant en aval de Quint-Fonsegrives (qui reste à renforcer 
et réduire les ruptures)  ainsi  qu’au Réseau Express Vélo 
à venir et à la voie verte piétons / cycles de la Jonction Est 
notamment,
L’ensemble de ces  axes sont indispensables pour contri-
buer à  réduire les flux transversant notre commune au 
quotidien. 
En effet, en raison du développement de l’urbanisation des 
pôles d’attractivité de l’aire urbaine de Toulouse Métropole, 
nous constatons une inflation continue des déplacements 
sur les principaux axes routiers de notre secteur (RM826 
et RM18) et sur l’ensemble des voiries de nos communes 
générant des bouchons et  flux de contournement qui 
s’organisent et se déportent sur des voix inaptes et non 
prévues pour un tel trafic notamment sur les voies du Mail, 
Ribaute, Garabet, chemin des Rosiers…. ) .

Une nouvelle ligne de bus 
(ligne 107) 
Elle dessert les communes 
de Quint-Fonsegrives, Balma, 
Flourens et A titre expéri-
mental, une nouvelle ligne de 
bus TISSEO (ligne 107) des-
sert les communes de Quint-
Fonsegrives, Balma, Flourens 
et Drémil-Lafage depuis le 
lundi 2 novembre 2020.

Desservant 19 arrêts de Fonsegrives Entiore à Drémil Stade, elle 
relie les deux communes de Quint-Fonsegrives et Drémil-Lafage 
en moins de 30 minutes. Elle traverse également Balma et de 
Flourens et vient compléter les lignes 101, 102, 103 et 104 mises 
en place à l’été 2019.
Le bus 107 circule du lundi au vendredi hormis pendant les va-
cances scolaires.
Une ligne de bus 356 (Revel Caraman Toulouse passe à Quint-
Fonsegrives du lundi au vendredi et le samedi et jours fériés (à 
moindre fréquences). Il utilise les arrêts de Tisseo. 

Tisséo mobibus est un service public de transport collectif à la 
demande, destiné à faciliter les déplacements des personnes à 
mobilité réduite.
Le service Porte à Porte, un accompagnement sur-mesure.
Avec ce service, la prise en charge de l’usager se fait de la porte 
du lieu de départ jusqu’à la porte du lieu de destination. Une aide 
à la personne handicapée sera apportée, si besoin, par le conduc-
teur accompagnateur, à la demande de la personne transportée, 
entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou 
la destination.
Le service Adresse à Adresse, le bon équilibre entre proximité 
et autonomie. 
Ce service assure une prestation sans accompagnement, avec 
une prise en charge et une dépose sur un trottoir de la voie pu-
blique. Il n’y a pas d’accompagnement du conducteur qui doit 
rester sur la voie publique.
Pour avoir accès à ces services  : https://www.tisseomobibus.
com/acceder-a-mon-transport/
Ou par téléphone au 09 69 39 31 31 (numéro cristal)

Tisséo-mobibus
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Le développement des métropoles et des villes a modifié en profondeur le territoire. La rencontre de deux mondes, le 
rural et l’urbain, a créé un nouvel espace, le périurbain où l’agriculture en est dorénavant une composante importante.
La commune de Quint-Fonsegrives accompagnée par Toulouse métropole s’est emparée de cet espace pour pro-
mouvoir cette agriculture de proximité, favorisant le circuit court et la culture de biologique. C’est dans cet esprit non 
seulement de revitaliser la production maraîchère sur 3,65 ha mais également de développer une éducation à l’envi-
ronnement et au bien mangé que ce projet est né.
Après l’installation d’un maraîcher que nos deux collectivités (Quint-Fonsegrives et Toulouse métropole) ont accom-
pagné en remettant sur pied un outil d’exploitation, nous entamons maintenant notre dernière phase de travaux sur le 
bâti pour enfin permettre sur ce mandat la construction d’appartements sur la ferme.

Des nouveaux travaux dès le premier semestre
Par convention pluriannuelle, un financement conjoint de ce projet a été établi entre la métropole et la ville de Quint-
Fonsegrives.
En raison de la crise sanitaire, cette année ne nous a pas permis d’envisager les travaux plus tôt en raison du confi-
nement et du manque de disponibilité des entreprises.
Pour autant, les consultations des entreprises ont eu lieu pour des travaux d’enduits des façades, de traitement des 
murs en briques foraines, des poteaux caractéristiques de cette ferme lauragaise et des murs intérieurs. De même, 
une reprise totale des huisseries (fenêtres, volets et portes fenêtres) sera réalisée.
Les travaux débuteront à la mi-janvier pour une livraison à la mi-mai 2021.

Ferme de Salsas :  Travaux de rénovation du bâti

Aménagement du square Yvonne Garcia 
un projet commun construit en concertation avec les riverains, les commerçants et les utilisateurs

L’un des projets de la mandature consiste en l’amélio-
ration du square Yvonne Garcia, à valoriser les usages 
de cet espace vert au cœur du village, près des com-

merces et de la place Ber-
gerot. 
L’objectif est de construire 
un projet commun, en 
concertation avec tous les 
acteurs, les riverains et 
les usagers de cet espace 
public conformément aux 
engagements pris par les 
élus dans la Charte de la 
Participation Citoyenne. 

Situé dans un environnement urbain très minéral, la 
volonté de l’équipe municipale est de préserver et 

valoriser cet espace vert public, qu’il tienne mieux 
compte des flux piétons, mais aussi de l’activité éco-
nomique spécifique en ce lieu et valorise des zones 
calmes et fraîches l’été dans une nature où la biodi-
versité doit être préservée. Au cœur de village, cet es-
pace doit rester un lieu d’échanges et de convivialité. 
Cette année 2021 sera consacrée pour partie à la 
consultation et à l’étude des propositions.
Afin de cerner les enjeux de cet espace, ses dimen-
sions fonctionnelles, environnementales et finan-
cières, la municipalité a décidé également de se faire 
accompagner par le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement), un organe de 
concertation entre les acteurs impliqués dans la pro-
duction et la gestion de l’espace rural et urbain.
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L’actualité sociale

Un bon d’achat pour les Aînés à 
utiliser chez nos commerçants, 
artisans et restaurateurs du village
Dans le contexte de crise sanitaire, nous 
avons dû malheureusement annuler le tra-
ditionnel repas dansant des anciens.
Pour autant, nous refusons que nos Aînés 
soient les oubliés de cette crise sanitaire et 
avons choisi de leur offrir un bon d’achat 
à utiliser chez les commerçants  et restau-
rants de Quint-Fonsegrives.
Ce modeste geste permet également de 
renforcer la solidarité avec nos commerces.
Ce sont 1375 personnes qui vont bénéficier 
de cette solidarité communale.
Dès le mois de janvier, les élus et les 
membres du CCAS viendront à leur ren-
contre chez eux et leur remettront un bon 
d’achat accompagné d’une liste de com-
merces et de restaurants de notre village où 
ils pourront l’utiliser jusqu’au 30 juin 2021.

La solidarité et la magie de Noël pour les familles en difficulté

Opération solidaire avec le Noël des Lions Club

En relation avec les familles en difficulté, 
le CCAS les accompagne et leur apporte 
conseils et soutiens financiers. 
Pour autant au moment de Noël, la solida-
rité avec ces familles en charge d’enfants 
a conduit le CCAS à organiser une collecte 
de jouets pour chaque enfant vive la magie 

de Noël.
La chaîne de solidarité a fonctionné et a per-
mis , grâce aux dons des Quint-fonsegrivois 
d ‘offrir des jouets à 41 enfants de 3 mois 
à 13 ans.

Le Lions Club Toulouse Quint Occitanie a re-
joint une belle idée pour continuer la chaine 
de l’opération Noël Solidaire avec la livrai-
son des boites de Noël aux plus démunis, 
Ces boites de Noël ont été distribuées aux 
sans abris et personnes les plus démunies 
identifiées par les associations locales des 
maraudes.
A Quint-Fonsegrives chez vos commer-
çants mais également en Mairie, nous avons 
reccueilli nombreux de vos dons.
Plus de 200 boites de Noël ont été déposées 
au pied du sapin grâce à votre générosité.
Jean-Pierre Gasc, le Maire et Ariane Sched-
del, 1ère Maire-adjoint en charge de  l’action 
sociale, ont reçu les responsables du Lions 
Club Occitanie pour leur remettre ces boites 
et rappeler le sens de cette solidarité dont 
nous devons tous faire preuve.
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"Opération solidarité avec nos aînés" à Isatis

Vif succès de la collecte de la banque alimentaire Forte mobilisation à l’occasion du Téléthon

Le mercredi 18 novembre, , la Caisse locale de Balma-
Fonsegrives a rendu visite à la Résidence Isatis - EPHAD 
de Quint Fonsegrives.
Les Directeurs d’Agence Stéphane Povéda (Balma) et 
Pierre Camélato (Fonsegrives), le Président de la Caisse 
Locale Eric Gabalda ont été reçu  par Édouard Quérian 
et son équipe.
Dans le cadre de l’opération ”Solidarité avec nos Ainés”, 
le Crédit Agricole Toulouse 31 et la Caisse Locale de Bal-

ma-Fonsegrives a remis un chèque de 2500 € à la Rési-
dence Isatis. Ce fut l’occasion d’un moment de partage 
avec certains résidents et le personnel. 
Cet argent servira à financer des animations musicales, 
avec des chanteurs venus de l’extérieur, afin de remettre 
du baume dans le cœur de tous, résidents comme sala-
riés.
Un immense merci au Crédit Agricole pour cette généro-
sité et ce bel élan de solidarité envers nos aînés.

Cette année encore, la générosité des Quint-Fonsegrivois était au rendez-
vous.
Merci à vous tous pour vos nombreux dons et aux commerçants du village 
qui se sont associés à cette journée nationale.

Les dons des particuliers et les dons des associations ont 
permis de recueillir près de 4 000€.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, l’Or-
chestre d’Harmonie du Foyer Rural se produira en concert 
au profit du Téléthon, comme il le fait chaque année.
Merci à tous ! 

Dans le cadre de l’opération ”Solidarité avec nos Ainés”, le Crédit Agricole Toulouse 31 et la 
Caisse Locale de Balma-Fonsegrives ont remis un chèque de 2500 € à la Résidence Isatis
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Forte mobilisation à l’occasion du Téléthon

World Cleanup Day
Quint-Fonsegrives dans le top 10 de la mobilisation !
Avec 80 bénévoles investis pour cette opération de collecte des 
déchets sauvages sur la commune, la ville de Quint-Fonsegrives 
entre dans le top 10 de la mobilisation. 20 communes de la métro-
pole sur 37 ont participé à cette opération.
Nous vous avons informés sur le bilan de cette collecte qui est im-
portant ce qui fonde la nécessité de sensibiliser notre population à 
la responsabilité de chacun face aux déchets sauvage. 

Encore aujourd’hui, dans notre village, trop de déchets (papier, mé-
gots, masques, autres détritus) jonchent le sol.
Nous appelons donc à votre sens des responsabilités et votre ci-
visme pour que Quint-Fonsegrives reste un village agréable à vivre 
et respectueux de l’environnement.

Une belle mobilisation pour les ”Restos Bébé” !

La Balade de la Saune n’a malheureusement pu avoir lieu cette 
année pour cause de Covid, mais Courir Fonsegrives et l’USQF se 
sont mobilisés en faveur des Restos Bébé. L’USQF, en accord avec 
l’ensemble de ses associations, a fait un don important, auquel se 
sont ajoutées des participations du basket-ball, du tennis et de Cou-
rir Fonsegrives.
De nombreux coureurs ont participé à une cagnotte en ligne ouverte 
pour l’occasion. Et des sponsors habituels de la Balade de la Saune 
se sont joints à cet élan de générosité. 

Pas moins de 4 780 € ont pu ainsi être collectés et reversés aux 
Restos Bébé, hélas sans la traditionnelle cérémonie de remise du 
chèque par les représentants de la Balade de la Saune aux respon-
sables des Restos Bébé. Ceux-ci remercient très chaleureusement 
tous ses généreux donateurs.
L’équipe de la Balade de la Saune vous donne rendez-vous di-
manche 10 octobre 2021, comptant sur vous pour célébrer cette 
30ème édition qui se voudra encore plus festive et chaleureuse.

Chaque année depuis maintenant 29 ans, les bénéfices de la course ”La Balade de la Saune”, organisée 
par ”Courir Fonsegrives”, sont reversés à l’association caritative toulousaine  ”Les Restos Bébé” qui vient 
en aide aux familles en difficulté. 
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Le club de Handball se mobilise pour les commerçants de Quint-Fonsegrives

Le Relais Assistants Maternels devient le Relais Petite enfance

Le Hanball club de Quint-Fonsegrives se mobilise pour sa ville 
et ses commerçants avec une initiative inédite : ”Le jeu des 
commerçants”du 15 décembre au 15 janvier 2021.
Téléchargez sur la page Facebook du club (@hbcquintfonsegrives) 
ou demander le ”Passeport Jeu” (1 achat dans un commerce de 
Quint-Fonsegrives = 1 tampon du commerçant sur le passeport jeu
Dès que vous avez effectué 5 Achats (tickets de caisse dans 5 com-
merces différents), le club vous offre un cadeau
Les participants déposeront leur jeu tamponné par 5 commerçants 
dans la boite aux lettres du club (rue des Coteaux) ou par mail à 
salarie@hbcqf.net et le club leur offrira un petit cadeau.

Une ambiance automnale au Relais Petite Enfance 
En début d’automne, ils ont effectué une sortie pédestre aux abords 
des rues de la Mairie et des Ecoles avec des Assistants Maternels. 
Enfants et professionnels sont partis à la recherche d’éléments 
donnés par la nature (diverses feuilles des arbres, brindilles, glands, 
pomme de pin) qu’ils ont rassemblé dans un grand sac.  
A notre retour, ils ont disposé tout ce trésor sur le sol afin de 
prendre un temps d’observation ensemble et constituer des dessins 
à partir des éléments de la nature.
A un autre moment, ils ont épluché des pommes avec un pèle-
pommes et cela a beaucoup plu aux enfants qui ont contemplé ces 
épluchures qui prenaient la forme de longs serpentins sur la table.
Ensuite, ils ont senti, ont observé les étapes de la préparation et ont 
pu emporter une portion de compote. 
Quelque temps après, le livre ”Sur la grosse pomme” leur a été 
montré. Les enfants ont pu suivre l’histoire de cette petite chenille 
qui rencontre d’autres insectes qu’elle. 
La citrouille fut aussi abordée avec un tampon citrouille avec des 
rouleaux de papier toilette vide.
Un projet collaboratif a été proposé aux acteurs de la Maison Petite 
Enfance (Professionnels, Parents) pour décorer les murs de la Mai-
son Petite Enfance aux couleurs de l’automne avec des réalisations, 
des images en rapport avec la saison.
Une intervenante en Arts Plastiques qui vient au sein du Relais 
Petite enfance a invité les enfants et leur Assistant Maternel et 

Garde d’Enfants à Domicile à participer à la décoration de guir-
landes d’automne, de couronnes et leur a proposé une activité indi-
viduelle qu’ils pouvaient ramener à la maison. Puis, l’intervenant en 
éveil sonore a transporté enfants et adultes avec ses mélodies et 
chansons en rapport avec la saison. 
Il sera proposé une dernière activité avec les feuilles des arbres, his-
toire de prendre le temps de terminer en douceur cette parenthèse 
automnale avant que l’hiver s’installe à la Maison Petite Enfance.

(Relais Petite Enfance est la nouvelle appellation du Relais Assistants 
Maternels) conformément à la LOI ASAP du 26/11/20 qui réforme les 
modes d’accueil

Actualité du LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent)
Le LAEP vous informe que malgré les contraintes sanitaires, l’équipe assure l’accueil du lundi 
et jeudi de 15h45 à 18h15 et le mercredi de  9h30 à 12h. Le LAEP est un lieu gratuit et sans 
inscription. Il garantit l’anonymat. Il suffit de pousser la porte et place aux jeux, aux rencontres 
dans un espace adapté à la petite enfance. (le port du masque est obligatoire). Le LAEP se 
situe à la Maison petite enfance, 9 rue des coteaux à côté des écoles ( tél. 05 61 24 94 47).
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Le Conseil du bénévolat :  un engagement citoyen !
La municipalité souhaite redynamiser le 
Conseil du Bénévolat qui avait été ins-
tauré le 1er février 2010.
Ce conseil avait 3 axes :
• Reconnaissance du bénévole comme 

acteur de la vie socioculturelle locale 
• Information et formation du bénévole 

dans les domaines juridiques, régle-
mentaires, administratifs et financiers

• Mutualisation des moyens pour sou-
tenir les bénévoles et leurs actions

Aujourd’hui, la commission municipale 
Vie Associative et Bénévolat a souhaité 

collaborer avec Hélène Coulomb, béné-
vole et élue associative sur la commune 
pendant plusieurs années pour concevoir 
un programme d’actions en faveur des 
bénévoles, en tant que référente de ce 
conseil.
Les travaux de cette commission seront 
détaillés prochainement. Ils s’appuieront 
sur des actions déjà initiées comme les 
formations, proposeront d’autres mani-
festations ludiques, pédagogiques ou 
instructives et s’attacheront à susciter et 
valoriser l’engagement bénévole par des 
moments festifs.

Présidé par Alain Laborie, Maire-adjoint à 
la vie Associative et au Bénévolat, le conseil 
du bénévolat est composé des membres 
suivants :
Hélène Coulomb, Richard Amalric, Marielle 
Benito, Marie Anne Verbaeys, Simone  
Barbaste.
N’hésitez pas à les solliciter si vous souhai-
tez apporter vos idées à cette démarche.

Membres du Conseil du Bénévolat

Les conseils de quartiers ont été mis en place depuis plusieurs 
années. Conformément à l’engagement des élus, formalisé dans 
la ”Charte pour la Participation Citoyenne”, l’équipe municipale 
affirme sa volonté de dynamiser ces lieux d’information, de débats 
et de réflexions sur le cadre de vie des quartiers.
L’équipe municipale souhaite ainsi :
• Affirmer le lien entre quartiers et élus avec le conseiller délégué 

à la démocratie participative comme interlocuteur privilégié.
• Donner de l’autonomie aux quartiers grâce au budget participa-

tif permettant de développer des projets de quartier.
• Associer les quartiers à la vie démocratique de la commune en 

favorisant l’information et la consultation en direction des quar-
tiers.

Cette volonté de développer la participation citoyenne, la munici-
palité souhaite lui donner corps dès le début 2021 sur des sujets 
concrets qui nous préoccupent tous : la mobilité, l’éclairage public, 
la sécurité, l’aménagement du square Yvonne Garcia, le projet de 
construction d’une nouvelle école.
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre quartier et 
plus largement participer à la vie démocratique de votre com-
mune. Vous avez des idées pour améliorer la sécurité, la mobilité, 
les aménagements publics de votre quartier. Alors n’hésitez pas à 
vous porter volontaire pour rejoindre votre conseil de quartier.
Pour ce faire, merci de contacter Philippe Galaup, Conseiller muni-
cipal délégué à la démocratie participative, par mail à :
philippe.galaup@mairie-quint-fonsegrives.fr  (merci de renseigner 
l’objet du message par "Conseil de quartier" ainsi que le nom de 
votre quartier ou de votre rue).
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La crèche municipale a fêté Noël dans un contexte particulier
Le personnel de la crèche municipale a souhaité offrir un Noël où la magie était au 
rendez-vous cette année malgré les contraintes liées à la crise sanitaire.
C’est donc sans les parents et grands-parents que les petits ”Quintounets” ont pu 
assister au spectacle de Noël et participer aux chansons proposées par Greg et 
danser tous ensemble.

En raison de la crise sanitaire, la municipalité a été contrainte d’annuler les 
festivités de fin d’année. Pour autant, les élus, le personnel communal et les 
bénévoles se sont mobilisés pour que chacun d’entre nous retrouve le sourire 
et que l’on puisse voir scintiller les yeux des enfants dans le village, sur la 
place du marché où ils ont pu rencontrer le Père Noël.
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Animations en ligne de la médiathèque

Les animations en ligne de la médiathèque

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 5 janvier à 20h30 (à distance), mardi 2 février à 

20h30.
L’heure du conte en Anglais (4 à 8 ans) : mercredi 13 janvier (à dis-
tance) et mercredi 10 février à 15h30.
Le salon musical : jeudi 14 janvier (à distance) et jeudi 11 février à 20h30.

Les rendez-vous mensuels de la médiathèque

Mardi 24 novembre à 20h30, l’After 
Eight a eu lieu en ligne, animé par So-
phie sur le thème de ”La météo”.
L’animatrice vous permet depuis 
chez vous  d’échanger, de participer à 
des jeux de rôle sur ce thème, autant 
d’occasions de venir vous exprimer en 
anglais, chacun à son niveau, avec son 
vocabulaire, ... et ses imperfections ! 
Renseignements et inscriptions à la 
médiathèque : 
Tél. 05 62 16 63 50 @ : mediatheque.
qf@mairie-quint-fonsegrives.fr

Vous avez entre 3 et 22 ans ?  
Ce festival international du court-
métrage 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 : rem-
plissez 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 camé-
ra ou même votre téléphone portable.

L’After eight

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-Fonse-grives - place de l’Hôtel de Ville - 31130 Quint- Fonsegrives. 
Nous attendons avec impatience vos réalisations !
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Enfance / Jeunesse

Vacances d’Hiver 2021 au centre de loisirs
Le centre de loisirs sera ouvert du  lundi 10 au vendredi 21 février 2021.  
Si vous souhaitez inscrire vos enfants pendants les vacances vous 
pouvez réserver :
• soit par le biais du portail famille en vous connectant à l’extranet 
sur  www.lecgestion.org
Si vous n’avez pas accès à l’extranet merci de vous rapprocher d’un 
directeur ALAE 
• soit en retirant une feuille de réservation directement aux accueils 
ALAE 
Les inscriptions débuteront le 13 janvier et se clôtureront le 31 jan-
vier 2020 à 18h30.
Toutes les inscriptions arrivant après cette date ne seront pas 
prises en compte.

Séjour ski à Saint Lary si la situation sanitaire le permet
Cette année encore l’ALSH de Quint-Fonsegrives organise un sé-
jour ski/neige pour les enfants du CE1 au CM2 en partenariat avec 
la structure jeunesse de Quint-Fonsegrives, ”planète Jeunes” et 
l’ALSH de Castelmaurou, du 17 au 21 février 2020. 
Le séjour se fera en pension complète au Chalet Bègles situé au 
Pla d’Adet à Saint-Lary, au pied des pistes. 
Au programme 3 jours de ski (mardi, mercredi et jeudi), des balades 
dans la neige, de la luge, des batailles de boules de neiges, des 
veillées.... Cette année, votre enfant bénéficiera de 6h de cours de 
ski avec un moniteur de L’École de Ski Français (ESF). Le transport 
se fera en car au départ de Quint-Fonsegrives ou de Balma (Leroy 
Merlin) lieu encore à confirmer. 
Le prix du séjour varie de 365€ à 435€ en fonction de votre quo-
tient familial CAF, et comprend :
• le transport
• l’hébergement en pension complète
• les forfaits pour 3 jours de ski
• les équipements de ski (ski, bâtons, chaussures et casques)

• les veillées
• les animations
Les conditions d’inscriptions :
• être à jour du dossier ALAE/ALSH
• être au moins en classe de CE1 
• tous niveaux de ski acceptés (débutant au confirmé)
Attention le nombre de places est lilmité à  12.
Les inscriptions auront lieu partir de 17h au bureau de l’ALAÉ situé 
rue des coteaux. 
L’inscription de votre enfant sera validée par le dépôt d’un chèque 
d’acompte de 100€. Il n’y aura pas de pré-inscription ni d’inscrip-
tion possible par mail. Pour tous renseignements ou informations 
complémentaires, n’hésitez pas à contacter Mathieu Millet au 
05.61.24.54.56 ou au 06.67.86.90.55.
Si vous êtes en situation de difficultés financières, sachez que le 
CCAS de Quint-Fonsegrives peut vous aider à financer le séjour de 
votre enfant. Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter le service au 
05.61.24.92.49. 
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Contact : 
Coordinatrice enfance : Valérie BINOS

coordination-quintfonsegrives@lecgs.org

Directrice ALAE maternelle : Céline PRADELLES

maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org

Directeur ALAE élémentaire : Mathieu MILLET

elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org

Bureau de l’ALAE : 05.61.24.54.56

Centre de loisirs : 05.61.45.34.94

Pour la 3ème année consécu-
tive, toutes les structures du 
réseau LE&C Grand Sud se 
sont mobilisées pour mettre 
en lumière la semaine de 
la laïcité qui s’est déroulée 
du 9 au 15 décembre 2019 
avec comme thème celui de 
la Liberté de conscience, 
d’expression … 
Pour cela l’équipe d’ani-
mation a mis en place sur 
les différents temps ALAÉ des activités en lien avec ce 
thème: une fresque réalisée en l’ ALAÉ maternelle, un 
escape Game, une chasse au trésor, des silhouettes de 
la liberté ainsi qu’une chorale en ALAÉ élémentaire.
Durant le mois de janvier et février, les enfants de 
l’ALAÉ continueront les animations sur le thème de la 
Liberté et commenceront la préparation des spectacles 
de fin d’année scolaire.
Les mercredis, les enfants ont pu découvrir et apprécier 
des expositions organisées sur la commune : l’exposi-
tion sur le Gaspillage, Humain/Demain en collaboration 
avec le Quai des savoirs ainsi que  sur le  Handicap. Toute l’équipe d’animation vous souhaite une BONNE 

ANNEE 2021.

L’actualité de l’ALAÉ
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Les activités de fin d’année à ”Planète Jeunes”

”Planète Jeunes” (Salle de l’Aouta)
En Mairie 31130 Quint-Fonsegrives

Pauline TERRANOVA, directrice

Tél. : 05 62 47 27 64 / 06 59 09 73 37
@ : jeunesse-quintfonsegrives@lecgs.org 

En cette nouvelle année, plus 
que jamais, l’équipe de ”Pla-
nète Jeunes” vous souhaite 
leurs meilleurs vœux et espère 
que la bonne santé de tous soit 
au rendez-vous. Le contexte 
sanitaire particulier ayant en-
traîné la fermeture de Planète 
Jeunes, les samedis des mois 
de novembre et décembre, ont 
été l’occasion pour l’équipe 
d’animation, d’explorer des 
nouveaux supports d’anima-
tion et notamment d’aborder le 
numérique de manière ludique.
Ainsi, malgré la crise sanitaire, 
les jeunes ont pu participer tout 
en restant chez eux, à des ani-
mations depuis leur domicile, 
à l’image d’ateliers cuisine 
et pâtisserie ou encore à des 
jeux en ligne par exemple. Ce 
type d’animations tend à se 
faire connaître auprès de leur 
public et ils espèrent pouvoir 
ancrer ce type de pratiques en 
parallèle de leurs traditionnels 
accueils publics auxquels ils tiennent tant à ”Planète Jeunes”.
Les vacances de Noël à ”Planète Jeunes”, bien que courtes et par-
ticulières, ont permis aux jeunes de se retrouver et de participer à 
des activités/animations qu’ils apprécient. 
Au programme, des défis musicaux et pratiques instrumentales 
(batterie, guitare) mettant en valeur la thématique à l’honneur cette 
année, à savoir la découverte musicale. 
Également, en ”experts culinaires”, les jeunes ont pu réaliser une 
bûche de Noël ou encore participer à un loto au sein des locaux de 
”Planète Jeunes” dans une ambiance conviviale et festive.

Séjour hiver 2021
Par ailleurs, dès le mois de décembre 2020, l’équipe d’animation a 
impulsé la projection de deux séjours. 
Le séjour hiver 2021 : organisé, comme à l’accoutumée avec le 
centre de loisirs de Quint-Fonsegrives, ce séjour ski se tiendra à 
Saint Lary, du 22 au 26 février 2021, si la situation sanitaire le 
permet.  
Douze places seront réservées aux jeunes de ”Planète jeunes” 
et douze places aux enfants du centre de loisirs. Les inscriptions 
ayant débuté,  dans l’éventualité de places vacantes, n’hésitez-pas 
à contacter l’équipe de Planète Jeunes, si vous souhaitez inscrire 
votre enfant à ce séjour.

Séjour été 2021
Le séjour été 2021 : organisé en accompagnement de projet, un 
groupe de 12 lycéens seront épaulés par l’équipe d’animation pour 
concevoir ce séjour à l’étranger dans toutes les phases du projet 
(identification du lieu, recherche de prestataires et de centres d’in-
térêt, recherche de financements…). A l’instar de la première réu-
nion mise en place mi-décembre, des réunions mensuelles seront 
organisées avec le groupe. Le groupe n’étant pas complet, si vous 
êtes né(e) en 2003, 2004 ou 2005 et êtes intéressé(e) pour inté-
grer ce projet, n’hésitez pas à contacter l’équipe de Planète Jeunes.
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Agenda associatif

Astronomie - FR
Message des chouettes aux astronomes. 
Vous les astronomes vous n’aimez pas 
trop la pleine lune, car elle vous cache 
les étoiles peu lumineuses. Pour nous 
les chouettes, c’est notre astre préféré. 
Notre nuit parfaite est une longue nuit 
d’hiver. Sans vent, pour entendre les 
petits rongeurs dont on raffole. Sans 
feuilles, depuis l’automne, pour bien 
voir le sol. Et surtout en compagnie de 
la pleine lune qui couronne l’ambiance 
de son halo argenté. Quittez vos écrans 
et allez écouter dehors : quelques 
heures après le coucher du soleil, c’est 
le silence total. Les mâles ont cessé de 
chanter pour marquer leur territoire. 
Les femelles ne répondent plus à leurs 
appels. Nous les chouettes sommes 
toutes à l’affût, pas des étoiles comme 
vous, mais de notre repas, en attente sur 
une branche stratégique. Demain matin, 
quand vous vous réveillerez, ayez une 
petite pensée pour nous, en pleine di-
gestion somnolente après une nuit sous 
vos étoiles.
Prochaines soirées du club (sous ré-
serve des conditions sanitaires) : 5 et 
13 février. www.qfastro.club - contact@
qfastro.club

Chantegrives - FR
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

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 plus d’information sur les par-
cours, rendez-vous sur notre site web : 
http://frfcyclo.free.fr.
Philippe Wallimann Tél : 05 61 24 62 50   
Email : philippewallimann@orange.fr

Danse du monde - FR
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 du sang de Quint-
Fonsegrives organise sous l’égide de 

l’Etablissement Français du Sang sa 
première collecte de l’année le lundi 1er 
février 2021 de 14h à 19h au centre de 
loisirs, route de la Saune.
Si la situation des réserves de produits 
sanguins s’est améliorée, elle reste tou-
jours sujet aux fluctuations suite à des 
événements imprévisibles. Quoi de plus 
beau qu’un don de soi qui peut sau-
ver des vies. C’est pourquoi nous vous 
espérons nombreux. Les bénévoles 
et le personnel médical vont tout faire 
pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. 
Dates à retenir pour les collectes sui-
vantes : lundi 3 mai, lundi 26 juillet et 
lundi 11 octobre 2021.

Montagne - FR
Pour tout renseignement complémen-
taire, connectez-vous sur notre site : 
http://montagne-fonsegrives.com

Œnologie - FR
Contact : oeno31130@outlook.fr ou Mme 
Desroches M.Christine 06 32 26 24 21

Quint-Fonsegrives Ambiances
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. : Octavian 06 64 69 55 54.

ACTIVITÉ MÉMOIRE : de 10h45 à 
12h00, 2 lundis par mois Anne vous fera 
travailler votre mémoire.      
Rens. : Anne 06 77 14 50 43.

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

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 ven-
dredis de 14h00 à 18h00. Le jeudi est 
réservé aux tournois.
Rens. : Anne Marie : 06 14 60 96 96.

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 CONFIRME : tous les lundis 
de 14h30 à 16h30 
Rens: Sofia : 07 53 05 14 08.

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

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.

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.

MARCHE : tous les lundis, mercredis et 
vendredis départ 9h00 pour une balade 
d’une heure environ.
Rens. : Annie : 05 61 24 59 94 et Mo-
nique : 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 prise de tête et bonne am-
biance. Rens.: Robert : 05 61 45 65 79.

SCRABBLE : tous les mercredis de 
14h30 à 17h30. Rens: Hubert 06 82 28 
17 60

TAROT : Tous les vendredis de 14h30 à 
17h30. Rens. : Nicole 06 86 00 41 79.

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
Contacts 
theatre.fonsegrives@gmail.com
marieodile.avisou@wanadoo.fr

Yoga - FR
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.
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Mouvements de personnels dans la collectivité

Départ en retraite de Jean Diaz

Un nouvel éducateur sportif à 
l’école

Jean Diaz a rejoint les services de la col-
lectivité de Quint-Fonsegrives le 1er janvier 
1990. Mais revenons tout d’abord quelques 
instants sur sa première  carrière profes-
sionnelle consacrée au football.
Jean Diaz, natif de Mirepoix en Ariège, un 
petit village cher à  son cœur, a été pendant 
12 ans un footballeur professionnel émérite. 
La majeure partie de sa carrière s’est faite 
au TFC dont il a été l’une des pièces maî-
tresses en tant que milieu offensif. Citons  
notamment comme moment fort de sa car-
rière, la remontée en ligue 1. Puis il a rejoint 
le club de Sète. Par la suite, de retour à 
Quint-Fonsegrives, Jean Diaz a naturelle-
ment donné pendant quelques années main 
forte au club de foot de la commune d’abord 
en tant que joueur (après sa carrière de pro) 
puis comme éducateur des jeunes.
C’est ainsi qu’au début de l’année 1990, 
ayant passé son Brevet d’Etat sportif (BE1), 
Jean intègre la collectivité à temps partiel, 
en tant que moniteur d’éducation physique 
et sportive, auprès des élèves de l’école élé-
mentaire.
Dès 1993, il obtient le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur (BAFD), ce qui le 
conduit aux fonctions de direction: il diri-
gera pendant de longues années le centre 
de loisirs au cours des vacances scolaires.
Septembre 1997 marque la mise en place 
d’un service périscolaire sur notre com-
mune, il en prend la direction à  l’école élé-
mentaire. Son poste évolue à nouveau, il est 
désormais à temps plein. Pendant de lon-
gues années, Jean Diaz devient la personne 
référente permettant l’excellent travail de 
partenariat entre le scolaire,  le périscolaire 
et les parents.
Au regard de la qualité de son travail et dans 
le cadre d’une réorganisation de son poste 
en 2009, la responsabilité de l’encadrement 
et du suivi du personnel des écoles (atsem, 
restauration,  entretiens) lui est confiée. Il 
s’occupe d’une vingtaine de salariés et sait 
faire preuve d’écoute et de bienveillance, 
dans le souci  de permettre la meilleure 
qualité possible du service public au service 
des enseignants, des enfants et de leurs 
familles.
Jean a pris sa retraite le 1er septembre 
2020 en toute discrétion, comme l’homme 
pudique qu’il a toujours été, lui dont le pro-
fessionnalisme n’est plus à prouver et qui 
est animé de belles et grandes valeurs hu-
maines.

La transmission a été réalisée au cours de 
cette même période : c’est  Thibaud Lavoix 
qui le remplace en tant qu’éducateur spor-
tif au sein de l’école élémentaire; Jerôme 
Nicolet assure l’encadrement du person-
nel des écoles et Sandrine Servant dirige 
l’ensemble du service enfance jeunesse et 
vie associative.
Au regard des contraintes actuelles, nous 
n’avons pas pu fêter le départ à la retraite 
de Jean Diaz comme nous l’aurions voulu, 
c’est pourquoi nous profitons de ce clin 
d’œil pour partager ce moment important 
avec le plus grand nombre de Quint-Fon-
segrivois.
Nous te souhaitons une belle retraite pen-
dant laquelle tu vas pouvoir profiter pleine-
ment de ta famille, du bricolage, des matchs 
de foot à la télé, de balades et d’escapades…
À l’occasion passe donc nous voir pour 
nous raconter ta nouvelle vie...
Merci Jean, pour tout ce temps partagé !

A la rentrée de septembre, les élèves ont 
découvert Thibaut Lavoix, leur nouvel édu-
cateur sportif. 
Diplômé d’un Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
Sport (BPJEPS), Thibaut assurera l’initia-
tion à la pratique sportive pour toutes les 
classes de l’école élémentaire en pour-
suivant les objectifs définis dans le projet 
pédagogique de l’école. 
Axé sur les jeux et les sports collectifs, 
il fera découvrir aux enfants des sports 
comme le kin ball, l’ultimate, le rugby flag ou 
encore le softball.
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Départ en retraite de Mireille Chausserie-Laprée

Jérôme Nicolet, nouveau responsable du personnel d’entretien, des 
cantines et gestion de stocks des produits d’entretien

Mireille Chausserie Laprée, diplômée en 
tant que puéricultrice, a rejoint la collectivité 
de Quint-Fonsegrives  en février 2013, pour 
prendre la  direction du multi accueil Muni-
cipal ”Les Quintounets”. Auparavant, elle 
avait développé une longue expérience à la 
ville de Toulouse, exerçant à de nombreux 
postes de directrices adjointes au sein de 
structures de la petite enfance.
Une fois installée dans notre établissement, 
Mireille a su rapidement prendre en charge 
l’équipe d’encadrement avec profession-
nalisme et efficacité, tout en apportant sa 
touche personnelle. Elle a mis ses connais-
sances et son expérience au service des 
jeunes parents.
De nombreux projets ont été portés en par-
tenariat avec notamment les services mu-
nicipaux , les crèches associatives  ou les 
assistantes maternelles. Plus récemment, 
Mireille et son équipe ont réécrit le projet 
pédagogique du multi-accueil ”Les Quintou-
nets”.
Depuis juillet 2017, Mireille a été nommée au 
grade de puéricultrice hors classe.
Après  une belle et longue carrière au ser-
vice de la petite enfance, Mireille Chausse-
rie-Lapree a décidé de prendre sa retraite à 
compter du 1er février 2021. 

Depuis novembre 2020, Jérôme Nicolet as-
sume les fonctions de responsable du per-
sonnel d’entretien et de la restauration, soit 
16 agents et de la gestion du stock des pro-
duits d’entretien, suite au départ en retraite 
de Jean Diaz.
Agent de la collectivité depuis février 2005, 
Jérôme a débuté sa carrière au service 
technique. Agent Chargé de la Mise en 
Oeuvre des règles d’hygiène et sécurité, 
il a contribué à la rédaction du Document 
Unique qui recense toutes les procédures 
poste par poste dans notre collectivité.
Jérôme Nicolet possède donc une connais-
sance du fonctionnement de la collectivité et 
c’est donc tout naturellement qu’il a postulé 
à ce nouveau poste de responsable du per-
sonnel d’entretien, de la restauration et de la 
gestion de stocks des produits d’entretien. 
Il assurera également la relation avec nos 
prestataires.

Laurent Lizon, Brigadier-chef prin-
cipal est titulaire de la médaille de la 
sécurité intérieure, échelon bronze 
dans le cadre de la promotion du 1er 
janvier 2020.
Le Ministre de l’Intérieur a souhaité 
récompenser son engagement per-
sonnel dans le cadre de ses mis-
sions professionnelles.
La Médaille de la Sécurité Intérieure 
récompense ”les services particuliè-
rement honorables, notamment un 
engagement exceptionnel, une inter-
vention dans un contexte particulier, 
une action humanitaire ou l’accom-
plissement d’une action ponctuelle 
ou continue dépassant le cadre 
normal du service, rendus par toute 
personne, au cours de sa carrière 
ou dans le cadre d’un engagement 
citoyen ou bénévole, pour des mis-
sions ou actions signalées relevant 
de la sécurité intérieure”.

Une transition en douceur sera  effectuée 
avec Madame Marie-Caroline Quelderie, 
nouvelle directrice de notre multi-accueil 
municipal ”Les Quintounets”, à qui nous 
souhaitons la bienvenue !
Très belle retraite à Mireille qui pourra profi-
ter pleinement de sa famille et de ses loisirs.
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TRIBUNE

Nous avons pris l’engagement d’un fonctionnement participatif, 
transparent, d’une gestion réaliste, saine de la commune et nous 
vous avons écouté pendant la campagne, il n’est donc hors de 
question de ne pas tenir nos engagements une fois élu. 
Depuis notre mise en place officielle, et malgré les circonstances 
si particulières, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de cœur 
que les premiers fondamentaux de notre programme ont été 
lancé. 
Un des projets structurants de ce mandant est le nouveau groupe 
scolaire qui se situera dans le quartier de la "Gamasse". Comme 
nous nous y sommes engagés les réflexions ont commencé dès 
le mois de juillet 2020 pour être au rendez-vous de la rentrée 
2023 en proposant ainsi l’ouverture de ce nouveau groupe sco-
laire de 10 classes (4 maternelles et 6 primaires) et l’allègement 
du groupe existant Jean-Marie Feriol. 
J’ai l’immense plaisir d’animer et piloter ce projet d’envergure 
pour lequel j’ai proposé une organisation impliquant l’ensemble 
des acteurs du quotidien d’un équipement scolaire, sollicitant un 
Comité de Pilotage composé d’élus, un groupe d’utilisateurs et 
s’appuyant sur le professionnalisme d’une Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage.
Le seul objectif de cette démarche est de mener des réflexions 
qui ont pour cible la qualité de ce nouvel équipement éducatif 
et ainsi proposer un environnement d’apprentissage moderne, 
évolutif, et adapté aux nouvelles méthodes d’enseignement qui 
inclura également l’accueil des temps périscolaire.
Déjà 10 réunions se sont tenues entre juillet et décembre 2020 
pour aborder de manière précise, qualitative et réaliste les nom-
breux sujets inhérents au projet d’un groupe scolaire :
• Etudier l’impact qualitatif d’une cuisine centrale et l’incidence 
économique sur l’investissement et le fonctionnement d’une telle 
structure. Démarche accompagnée par un cabinet d’expert dans 
ce domaine précis,
• Asseoir notre attachement fort au respect de l’environnement 
en dotant ce nouveau groupe scolaire de solutions alternatives au 
tout électrique,
• Dimensionner un équipement d’activités physiques et cultu-
relles qui permette la pratique du sport dans le cadre scolaire et 
en dehors de ces temps de répondre à un besoin associatif
• Anticiper les solutions d’accès et de desserte du groupe sco-
laire : modes doux, transports en commun, parking, …
Il ne s’agit pas simplement de faire ”quel qu’en soit le prix” ! Nous 
préférons qu’ensemble nous prenions des choix éclairés, réflé-
chis et pérennes, qui soient respectueux de la qualité attendue 
et de notre environnement si précieux et sans danger financier.
Pour partager de manière transparente l’avancement de ce projet 
et pour prendre acte de vos remarques et attentes, une réunion 
publique aura lieu le vendredi 8 janvier 2021. Cet événement res-
pectera les mesures sanitaires en vigueur avec un format adapté 
à ces dernières qui vous sera communiqué ultérieurement. 
Je vous souhaite au nom de toute l’équipe majoritaire, une très 
belle année 2021, remplie de bons moments avec vos proches.
David Lestrade 
Conseiller municipal délégué aux grands projets éducatifs 
pour le groupe des élus majoritaires

Suite à la réalisation de nouveaux quartiers, notre commune se 
développe avec :
Le lotissement St Jory avec 350 logements : les premiers habi-
tants se sont installés et le projet doit s’achever au 1er trimestre 
2021.
La ZAC « Gamasse-Rébeillou » avec 650 logements et un équi-
pement scolaire et sportif.  Elle est en cours d’instruction et une 
consultation publique par voie électronique est lancée du 4 jan-
vier au 8 février 2021.
Ces deux projets feront progresser significativement la population 
Quint-Fonsegrivoise de 5800 à près de 8000 habitants au terme 
de notre mandature. Cette progression sera sans aucun doute 
un atout pour nos commerçants, artisans… et aussi pour nos 
finances locales. Mais, la question que se posent tous les Quint-
Fonsegrivois repose avant tout sur la maîtrise de l’urbanisation : 
« va-t-on conserver l’âme de notre village mi-rural, mi-urbain ? ».
Face à ce défi, le groupe minoritaire s’attache à apporter des 
solutions aux débats d’idées que nous avons engagé avec la 
majorité.
En matière de mobilité et de sécurité, notre commune déjà très 
impactée par le nombre de véhicules traversant dans le village, 
nous avons émis une réserve sur le fait qu’il y aura qu’un seul 
accès au quartier « Gamasse ». Il est donc important d’envisager 
des solutions : augmentation des transports en commun, aména-
gement des axes secondaires, aires de co-voiturage, développe-
ment des chemins piétonniers et des pistes cyclables.
Sur le plan éducatif, le projet du nouveau groupe scolaire avance, 
ouverture rentrée 2023.  Lors de notre campagne, un de nos 
points forts était la construction d’une cuisine centrale afin de 
préparer les repas sur place pour nos enfants, nos aînés. Nous 
maintenons et défendrons toujours ce projet.
Sur le plan associatif et culturel, les infrastructures devront évo-
luer pour répondre aux mieux aux sollicitations des habitants. 
Pour ce qui est de la nouvelle salle de sport, nous resterons vigi-
lants quant à la superficie de celle-ci.   
La crise sanitaire que nous traversons ébranle notre économie, 
nos modes de vie. Nous voudrions saluer le personnel qui œuvre 
quotidiennement auprès des personnes les plus vulnérables. 
Soyons également solidaires envers nos commerçants, produc-
teurs qui subissent de plein fouet ces confinements.
Nous espérons que collectivement nous viendrons à bout de cette 
pandémie qui bouleverse notre quotidien depuis mars 2020.
Enfin nous vous souhaitons une Bonne Année 2021 pleine de 
bonheur, de santé et de projets enrichissants !
Olivier Laborde 
Conseiller municipal 
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

Relais Petite Enfance - 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

//27Janvier-février 2021 // clin d’oeil- quint-fonsegrives  

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 6 et 20 janvier, mercredi 3 et 17 février 2021
Collecte des déchets encombrants
Lundi 11 janvier 2021
Collecte des déchets ménagers spéciaux
Samedi 27 mars 2021

État civil
Naissances
18/10/2020 Lina Berkan
25/10/2020  Nayla Arokium Milhorat
09/11/2020   Cara Royo Girard
25/11/2020   Robin Dumas
28/11/2020   Bianca Nieto
04/12/2020 Jade Clément
06/12/2020 Malonn Godalier
09/12/2020 Louis Ramière
18/12/2020 Alexandre Riehl
Mariages
24/10/2020  Jennifer Briens et Renaud Galvan

Décès
28/10/2020  André Chardonneau, 89 ans
30/10/2020  Henri Putau, 96 ans
31/10/2020  Marie Pegoraro, née Saenz, 86 ans
31/10/2020  Paule Botton, née Gaston, 96 ans
01/11/2020  Paule Verbaeys, née Vanoenacker, 93 ans
03/11/2020  Gérard Lasne, 90 ans
05/11/2020  Françoise Mir, née Uteza, 86 ans
05/11/2020  Annette Marcellot, née Caubet, 80 ans
12/11/2020  Janine Marliac, née Fontez, 73 ans
15/11/2020  Pierre Nossent, 82 ans
19/11/2020  Pierre Lehrmann, 91 ans
14/12/2020 Françoise Fehrenbach, née Demay, 83 ans
02/01/2021 Jacqueline Béton, 78 ans
02/01/2021 Alice Frède, née Lacroix, 78 ans



TOULOUSE MÉTROPOLE

Métropolis vous embarque  
à bord de la 3e ligne de métro

Transition énergétique :  
5 primes pour s’y préparer aujourd’hui  
et protéger son pouvoir d’achat

Pour en savoir plus :
toulousemetro3.fr

Le constructeur français Alstom a 
été choisi pour réaliser et exploiter 
le système de transport de la 3e ligne 
de métro qui franchit ainsi une 
nouvelle étape décisive. On connaît 
désormais les futures rames qui 
transporteront les voyageurs. Sûres, 
rapides, confortables, elles faciliteront 
grandement vos déplacements du 
quotidien.

Climatisation et espace
Longues de 36 m (extensibles à 
48 m) et d’une largeur de 2,7 m, 
les rames seront climatisées et 
pourront transporter 286 passagers 
(jusqu’à 386 en cas d’extension). 
Plus spacieuses que les rames 
des lignes A et B, elles offriront 
davantage de confort aux voyageurs. 

Des déplacements plus rapides
Roulant à un peu plus de 40 km/h, 
la 3e ligne sera plus rapide que 
le métro actuel. Il faudra moins 
de 20 mn pour aller de la gare 
Matabiau à l’aéroport de Toulouse-
Blagnac et seulement 35 mn pour 
rejoindre Labège et Colomiers et 
donc traverser l’agglomération d’Est 
en Ouest !
La fréquence de passage sera de 
3 mn 25 s à la mise en service et 
pourra descendre jusqu’à 1 mn 25 s.

La 3e ligne de métro en 3 chiffres

21
stations

200 000 
voyageurs  

transportés par jour

27
kilomètres

de long

Un environnement protégé
Innovantes, les nouvelles rames 
seront au rendez-vous de la protection 
de l’environnement : récupération 
de l’énergie produite par le freinage, 
réduction des particules fines pour 
un air plus sain, éclairage intérieur 
intelligent et économe, nuisances 
sonores maîtrisées, etc.

Bon pour l’emploi local
Le contrat remporté par Alstom 
s’élève à plus de 713 millions d’euros.
« Ce marché contribuera à la relance 
économique de notre territoire : c’est 
un signal très positif pour l’activité et 
donc la création d’emplois » a souligné 
Jean-Luc Moudenc, Président de 
Toulouse Métropole. 


