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La campagne de vaccination est pilotée par l’État, plus précisément par le ministère de la Santé via ses Agences Régionales de Santé.
La vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous. Seuls
les dispositifs mis en place par l’État peuvent vous permettre
d’obtenir un rendez-vous dans le centre de vaccination le plus
proche de votre domicile.

Comment se faire vacciner ?
Vaccination uniquement sur rendez-vous !
• en ligne, via le site https://www.keldoc.com/vaccination-covid-19/
• par téléphone sur la plateforme régionale : 0 809 54 19 19.
• sur la plateforme nationale : 0800 009 110 ou via le site
www.sante.fr
Prendre rendez-vous est une condition absolue d’accès au
centre de vaccination.
Un entretien préalable à la vaccination sera effectué lors du
rendez-vous afin de vérifier l’éligibilité à la vaccination de la
personne. Pour gagner du temps, il est recommandé au préalable de se rendre chez votre médecin traitant qui fournira un
”certificat d’éligibilité à la vaccination” !
Il est vivement conseillé de prendre connaissance du formulaire d’entretien pour préparer sa prise de rendez-vous : une

aide précieuse pour réunir les informations nécessaires avant
de téléphoner !
La vaccination est gratuite pour tous et elle n’est pas obligatoire.

Où se faire vacciner ?
La Préfecture de la Haute-Garonne a ouvert des centres de vaccination. Pour connaître la liste : https://www.quint-fonsegrives.
fr/2021/02/12/vaccination-covid-19-tout-ce-quil-faut-savoir/
La disponibilité des centres de vaccination est accessible lors de
votre prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone.
Voici les centre les plus près de Quint-Fonsegrives :
• Centre de vaccination à Balma (avenue des Arènes) - ouvert
du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures.
• Centre de vaccination à Saint Orens (42 , avenue Augustin
Labouilhe) - ouvert du lundi au samedi de 8 heures à 12
heures.

Si vous ne pouvez vous déplacer ou avez des difficultés à prendre rendez-vous.
Le CCAS de la ville se tient à votre disposition pour vous assister dans cette démarche. N’hésitez pas à le contacter au
05.61.24.92.49

La rentrée scolaire 2021-2022 aura lieu le jeudi 2
septembre 2021 au groupe scolaire Jean Marie Fériol.

Pour les nouveaux arrivants ou nouveaux inscrits

Pour les nouveaux arrivants sur la commune et pour les enfants entrant en
petite section de maternelle ou en CP, vous devez inscrire votre enfant à
l’école. Le dossier d’inscription sera téléchargeable sur le site de la mairie
à partir du 15 mars 2021. Vous avez également la possibilité de retirer le
dossier à l’accueil de la mairie.
Dans ce dossier d’inscription , vous pourrez inscrire votre enfant à l’école,
à la cantine scolaire, à la garderie municipale du mercredi et à l’étude.
L’inscription à l’ALAÉ s’effectuera directement auprès de l’association LEC.

Inscription sur rendez-vous

Vous remettrez le dossier d’inscription à l’école de votre enfant, dûment
complété, lors de votre rendez-vous avec Monique Fériol, responsable des
inscriptions scolaires, 3 rue des coteaux et sur rendez-vous.

Dates et horaires de prise de rendez-vous

Horaires de rendez-vous : lundi, mardi et vendredi :
8h30-12h30 et 14h00-17h30 ; mercredi : 8h30-12h30 et
13h45- 16h15 et jeudi : 8h30 -12h30
Monique Fériol au 05.61.24.54.54.
monique.feriol@mairie-quint-fonsegrives.fr
Site de la commune : www.quint-fonsegrives.fr
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des Capitouls - imprimeur Imprim’Vert - © droits de reproduction et de diffusion réservés à la Mairie de Quint-Fonsegrives.
2// clin d’oeil- quint-fonsegrives //mars 2021

Éditorial

Madame, Monsieur, Chers Amis Quint-Fonsegrivois,
Voilà presque une année que la crise sanitaire rythme nos vies, professionnellement, personnellement, collectivement, un contexte qui bride les initiatives et qui a mis en sommeil nos nombreuses activités associatives.
Pour autant, l’équipe municipale que je conduis se projette dans l’avenir et travaille sur de multiples projets qui
impactent votre quotidien :
• Les mobilités avec la prise en compte des problématiques de sécurité dans nos déplacements quotidiens, de
l’amélioration des offres de transports en commun avec notamment la problématique de la ligne 84 dont le trajet
ne nous satisfait pas et en l’état ne fait qu’accroître l’usage de l’automobile sur ce parcours vers la ligne A du métro mais également la
desserte de nos quartiers ruraux qui est insuffisante où encore le
sujet des trafics de déviation dans nos quartiers dont les voies ne
sont pas adaptées mais aussi de l’usage du vélo dont les ruptures de
voies cyclables sécurisées en freinent la pratique ; tous ces sujets,
nous les traitons avec nos partenaires, Toulouse métropole et Tisséo.
Aujourd’hui, grâce à votre forte participation à notre enquête mobilités, nous avons recueilli des données concrètes qui nous permettent
de légitimer nos attentes vis-à-vis de nos partenaires qui participent
financièrement pour partie à ces projets. Votre voix compte et elle
nous permettra de peser sur les arbitrages qui seront faits ce printemps.
• Les travaux dans nos quartiers avec les réfections de piétonniers,
de trottoirs de sécurisation de passages piétons, mais également
des comptages de flux de véhicules sur nos voiries afin de mettre en
œuvre des moyens visant à ralentir la vitesse et rétablir la quiétude
dans nos quartiers.
• Des projets qui verront le jour à plus long terme et pour lesquels
nous comptons sur la participation citoyenne pour répondre au mieux
à vos attentes : le réaménagement du square Yvonne Garcia dont les
études débuteront ce printemps, mais également la réfection de la
cour de l’école élémentaire pour laquelle nous souhaitons une prise en compte de facteurs environnementaux
avec la création d’îlots de fraîcheur, d’espaces de vie plus adaptés aux usages par les enfants.
• Enfin, les élus et les services travaillent sur l’amélioration des lieux de promenade et de jeux dont nous avons vu
l’importance pour nos habitants en cette période de restriction des sorties : le Parc de la Saune, les berges du
Ruisseau du Grand Port de Mer ou de la Saune, très fréquentés par les Quint-Fonsegrivois. Tant de sujets sur
lesquels nous reviendrons vers vous !
La crise sanitaire freine les relations sociales et nous amène à imaginer d’autres méthodes de concertation. Nous
avons pris l’engagement d’établir cet échange nécessaire avec vous sur les sujets de votre quotidien, pour cela, nous
avons mis en place des nouveaux outils : infolettre sur une simple inscription, sondages, page Facebook, nous allons
mettre en œuvre une application qui renforcera la communication et le lien social. Ce système très simple et efficace
vous permettra sur votre téléphone, d’être en lien avec les services municipaux et les élus, les événements, mais
également d’être informés en direct et de faire remonter des incidents ou autres informations que vous souhaitez
nous transmettre.
Vous l’avez compris, nous nous adaptons à la crise sanitaire, nous maintenons le cap et nous vous proposons des
activités dans le respect strict des règles sanitaires avec la participation des commerçants à l’occasion l’exposition
sur le thème de la Journée Internationale de la Femme ou encore une rencontre avec Odradek, centre de création
artistique qui vous propose une animation de rue et notre traditionnel marché aux fleurs.
Je serai très heureux de vous y retrouver !

Jean-Pierre GASC

Maire de Quint-Fonsegrives
Conseiller métropolitain,
Président de la commission Écologie,
Développement Durable, Transition Énergétique
à Toulouse métropole
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Les attentes prioritaires

La Municipalité de Quint-Fonsegrives a lancé
une enquête ‘’Mobilités’’ sur le territoire communal pour recenser et améliorer les modes
de déplacements générés par les activités
quotidiennes (privées ou professionnelles).
Vous avez été très nombreux à répondre au
questionnaire sur les mobilités et nous vous
en remercions.
Au-delà des résultats de l’enquête qui nous
livrent une approche des pratiques actuelles
de déplacements Domicile/ Travail et privés,
nous abordons une approche ”explicative” qui
nous permet de prioriser les actions et améliorations pour répondre aux attentes légitimes des habitants en matière de Mobilités.

......................

476 personnes
ont répondu à l’enquête

• Amélioration de l’offre de transport en
commun (arrêts, fréquence, accessibilité…), 54 %. Le trajet non direct de la
ligne 84 vers Gramont concentre les
critiques et incompréhensions.
• Sécurisation des cheminements cyclables, 48 %
• Entretien des trottoirs (réfection et
interdiction de stationner), 40 %.
• Navette intra muros (Personnes âgées
et Personne en situation de handicap),
28 %.

...............................................................

L’enquête a été lancée le 28 octobre 2020 sur
une durée de 3 mois et clôturée le 1er février
2021.
Le nombre de répondants est supérieur au
taux de réponse usuel pour ce type d’enquête
• 476 réponses soit environ 17% des foyers de
la commune.
• 234 personnes volontaires pour réfléchir à la
thématique des Mobilités

Un panel de réponses représentatif
de la population
- de 25 ans

25-35 ans

65 ans et +

• Mise à disposition des parcs à vélos sécurisés, 24%.
• Amélioration de l’information (sur
les offres de transport, le trafic,
le plan et la localisation des services), 19 %.
• Nouvelles offres de service de mobilité (auto-partage, libre-service
vélos…), 18 %.
• Développement du covoiturage
(aires de stationnement dédiées,
application mobile), 11 %.

Les principaux enseignements des déplacements
Répartition des lieux de travail
Trajets domicile/travail
• Les déplacements sont en
majorité interne à la métropole.
• 54,1 % pratique son activité
professionnelle à moins de
10 kms. Parmi eux, certains
utilisent exclusivement la
voiture pour réaliser leurs
trajets pourtant équivalent à
une demi-heure à vélo. L‘enquête montre donc que le
développement d’infrastructures multimodales structurantes est fondé pour accompagner un changement vers
des pratiques ”décarbonnées”. Il est tout l’enjeu des
travaux entrepris par les élus
de Quint-Fonsegrives avec
nos partenaires (Toulouse
métropole, Tisseo)
• 45% sont insatisfaits des
conditions de transports
(55% satisfaits).

Quint-Fonsegrives

Autres
Secteur
Sud-Est(5)
Secteur
Ouest(4)

Toulouse
centre

Secteur
Nord(3)
Secteur
Sud-Ouest(1)

Secteur
Nord-Est(2)

Secteur sud-ouest : Portet/Muretain/zone Thibault/Basso
cambo/Oncopole, etc.
(2)
Secteur nord-est : Balma/L’union/Aucamville/Castelginest, etc
(3)
Secteur nord : Saint Jory/Lespinasse, etc)
(4)
Secteur ouest : Blagnac/colomiers/Tournefeuille/Cornebarrieu, etc.
(5)
Secteur sud : Ramonville/Castanet/Labège/Saint-Orens,
etc..
(1)

Trajets ”privés”
35-50 ans

50-65 ans
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Les principales destinations : QuintFonsegrives, Saint-Orens puis Toulouse
Labège et Balma.
Le nombre de déplacement quotidien
• 65% effectuent un déplacement par
jour, 24% effectuent deux déplacements par jour.

• La voiture reste majoritaire puis la
marche (les transports en commun
et le vélo sont loin derrière à part
égale).
84% ”annoncent” être prêt à utiliser
une alternative à la voiture.

Des leviers efficaces pour la transition vers une mobilité plurielle et plus durable
Les résultats de l’enquête démontre l’importance d’agir pour réorganiser les modes de
déplacements et de développer les moyens et
les infrastructures multimodales sur la commune et au delà sur le secteur Est de l’agglomération.
La première des priorités pour Quint-Fonsegrives ira aux actions de sécurité routière afin de retrouver dans nos quartiers
un schéma de circulations ”apaisées” pour
organiser la cohabitation des usagers et tout
particulièrement renforcer la sécurité des
piétons et cycles.

Volonté d’une approche globale des
enjeux de la mobilité sur les communes
de l’Est toulousain
Le développement de l’urbanisation sur les
communes à l’arrière de Quint-Fonsegrives
génère une inflation continue des déplacements sur les principaux axes routiers de
notre secteur (RM826 et RM18) et sur l’ensemble des voiries le plus souvent inadaptées à un trafic routier intensif et à un partage multimodal de l’espace de circulation.
Afin d’offrir aux habitants de nos communes, mais aussi à ceux des communes
émettrices de trafic hors de l’aire de Toulouse métropole, des alternatives concrètes
au ”tout voiture” et à l’autosolisme,
Jean-Pierre Gasc a sensibilisé Jean-Luc
Moudenc, Président de Toulouse métropole
avec les Maires des communes de Flourens,
Drémil-Lafage et Aigrefeuille sur l’urgence
de travailler sur l’adaptation des infrastructures intra et intercommunales de notre
secteur.
Les objectifs sont notamment : la réalisation de voies cyclables sur la période 2022
-2025, le renforcement de l’offre de service
de transport en commun pour une meilleure
desserte des quartiers ruraux, limitation du
trafic entrant avec la réalisation d’aires de
co-voiturage.
PMR(1) : Personnes à mobilité réduite

Une réponse à l’amélioration
de la mobilité

• La mise en oeuvre d’un autostop solidaire entre voisins ”BlaBlaQuint”.
L’objectif est de compléter les ”offres” existantes pour faciliter les trajets de proximité
en vue de ”connecter” les quartiers ”distants” aux pôles d’attractivités de la commune par un mode de transports Partagé
Simple et Solidaire ! (de Type Rezo pouce).

Levier de report modal vers les Transports en Commun
Cette enquête a permis de confirmer la nécessité d’une complémentarité des actions
à l’échelle du territoire qui va au-delà de Quint-Fonsegrives, et intègre les communes
de Flourens, Drémil-Lafage et AIgrefeuille en plein développement démographique. Il
ressort que :
• La réalisation de la liaison en transport en commun vers le pôle économique et
universitaire sud-est (L1-Malepère-métro -Téléo -ceinture sud) est incontournable,
• Le retour à un trajet direct vers Gramont de la ligne 84 (gain sur le parcours estimé
entre 7 et 15 mn) est une priorité.
• La liaison des quartiers distants vers le nœud de TEC ”Ribaute” en limite de la commune doit s’inscrire dans un schéma global multimodal (local et sectoriel).

Favoriser l’alternative au tout voiture pour les déplacements de proximité
Améliorer la sécurité piétonne et les accès PMR(1)
• Programme de ”sécurisation” des passages piétons et de mise en conformité ”Accessibilité”.
Au mois de mars, la campagne de réfection et entretien des piétonniers concernera les
liaisons rue du Cadastre / rue des Violettes, route de Castres / rue de Guyenne, avenue
du Lauragais / rue des Cévennes, route de Castres / rue de l’Occitanie, les 3 piétonniers
avenue du Parc / square d’Occitanie, rue des Coteaux / rue Beaudelaire, rue Fontpeyre
/ rue Fontgrande, rue du Château de Ribaute / avenue Mercure.
De même, des travaux de réfection de la chaussée et busage du fossé chemin rural de
Lasbordes, création d’un passage piétons rue de la Z.A de Ribaute, mise en conformité
et sécurisation du passage piétons rue des côteaux, réfection du piétonnier reliant les
deux voies route de Castres / rue de la Méditerranée, réalisation d’un passage piétons
côté route de Castres chemin de Rebeillou, mise en conformité et sécurisation des passages piétons implantés face à la boucherie ”Récapé”, face au restaurant ”En Pleine Nature” et face à la Mairie, réfection du trottoir entre le n° 26 et le n° 32 Route de Castres.
Dès la fin de l’année dernière, des travaux de sécurisation de passage piétons avec
éclairage led ont été réalisés près des écoles et de de la salle polyvalente.
• Études structurantes en terme de réduction des flux et vitesses.
La vitesse et les flux de contournement par les quartiers Quint Garabet et Rosiers /
Mail-Tournesol-Ribaute / Av Parc-Lauragais est un dossier prioritaire. La mise en place
de radar pédagogique et de comptage sont un préalable à des solutions visant à supprimer ces flux de déviation. Une étude globale des flux et des solutions possibles est
attendue des services spécialisés de Toulouse Métropole sur ce premier semestre 2021.
S’agissant de projets structurants et couteux, nous sommes résolus à engager le plus
tôt possible des premières actions par des ”aménagements temporaires” permettant
d’améliorer sensiblement la sécurité des piétons et cyclistes à court terme mais aussi
de préfigurer des typologies d’aménagements lourds à venir. Les travaux et évolutions
envisagés seront présentés pour avis aux riverains.

Favoriser la pratique du vélo : les objectifs
• Supprimer les discontinuités des pistes cyclables (centre-ville / axe centre-ville
Ribaute clinique / Quint), améliorer leur confort et leur sécurité et multiplier les supports à vélos.
• Renforcer la liaison cyclable vers la clinique, la jonction Est et plus largement le pôle
économique sud-est.
• Sécurisation piéton et mode doux du chemin de Garabet.
• Raccordement du quartier de Saint Jory.
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AVIS AU PUBLIC
CONCERTATION RELATIVE A LA 1ère MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
VALANT PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT
Monsieur le Président de Toulouse Métropole informe que, par délibération du 4 février 2021, le Conseil de la Métropole a prescrit le
lancement de la 1ère modification du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) de
Toulouse Métropole et a ouvert la concertation auprès du public.
La délibération de prescription de la 1ère modification a assigné trois objectifs principaux à cette procédure :
 Faire évoluer le PLUi-H suite à une année d'application du document ;
 Adapter le PLUi-H aux projets des communes et de la Métropole ;
 Améliorer la traduction des politiques publiques portées par la Métropole.

Modalités de concertation
En vertu de l'article L 103-2 du Code de l'Urbanisme, les modalités de concertation du public suivantes ont été définies :
 Pour s'informer
Une page Internet est ouverte sur le site de Toulouse Métropole (www.toulouse-metropole.fr) comportant des documents
permettant au public de prendre connaissance de l’avancée de la procédure et des temps d’échange avec le public.
Des panneaux de concertation seront exposés au siège de Toulouse Métropole, dans les Maisons de la Citoyenneté Centre
Mériel, Rive gauche Saint-Cyprien, Nord Minimes, Est Roseraie, Sud-Est Niel et à la Mairie de quartier de Lardenne pour
Toulouse et dans chacune des Mairies pour les autres Communes, aux heures habituelles d'ouverture au public.
La presse locale et les bulletins d'information municipaux permettront également au public de prendre connaissance de
l'avancée de la procédure et des dates des réunions publiques.
 Pour échanger et débattre
Deux temps d’échange avec le public annoncés sur Internet et par voie de presse seront organisés pendant la phase de
concertation, en fonction du contexte sanitaire lié à la Covid 19 :

 soit lors de live chat,
 soit lors de réunions publiques organisées en plusieurs lieux sur le territoire de la Métropole.
 Pour s'exprimer

Par internet : un registre d'observations dématérialisé sera accessible via le site de Toulouse Métropole et permettra au public
de consigner ses observations 7j/7 et 24h/24.
Par courrier : le public aura en outre la possibilité d'envoyer ses observations par courrier à l'attention de Monsieur le Président
Toulouse Métropole, Direction de l’Urbanisme – Service Planification Urbaine au 6, Rue René Leduc, BP 35821 - 31505
Toulouse Cedex 5, en précisant en objet « Concertation modification n°1 PLUi-H ».
Des registres papiers seront mis à disposition du public afin qu'il puisse consigner ses observations, au siège de Toulouse
Métropole, dans les Maisons de la Citoyenneté Centre Mériel, Rive gauche Saint-Cyprien, Nord Minimes, Est Roseraie, Sud-Est
Niel pour Toulouse et à la Mairie de quartier de Lardenne et dans chacune des Mairies pour les autres Communes, aux heures
habituelles d'ouverture au public.

La concertation sera ouverte pendant toute la durée de l'élaboration du projet de
1ère modification du PLUi-H et sera clôturée au moins 90 jours avant le début de
l’enquête publique. Le bilan de la concertation sera tiré par délibération en
Conseil de la Métropole avant le début de l’enquête publique.
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Améliorer la qualité de l’air : le défi

santé pour une métropole plus respirable

Enjeu sanitaire et environnemental majeur, en particulier
dans les métropoles, la qualité de l’air influe sur la santé
et la qualité de vie des habitants. C’est pourquoi Toulouse
Métropole en a fait une priorité de son action et déploie
des mesures pour améliorer la qualité de l’air que
respirent ses habitants.
Zoom sur un de ces outils : la ZFE-m.

Qu’est-ce qu’une Zone à Faibles
Émissions - mobilité (ZFE-m) ?

C’est une partie de territoire dans laquelle les véhicules
motorisés les plus polluants ne seront pas autorisés
à circuler (voir carte ci-contre).
Cette autorisation est déterminée par la vignette Crit’air,
délivrée par l’État (ministère de la Transition écologique).

Une mise en place en plusieurs étapes

Au deuxième semestre 2021, moins de 1% des véhicules du
parc roulant (fourgonnettes, fourgons et poids-lourds vignette
crit’air 5 et non classées) aurait l’interdiction de circuler dans
cette zone comprenant Toulouse en majorité.
Ce dispositif progressif montera en puissance : à partir de 2023,
il intégrerait les véhicules légers et les deux roues pour les
vignettes 4, 5 et non classées pour atteindre 4% du parc roulant.

Le saviez-vous ?

À Toulouse, 80% des émissions de dioxyde d’azote (NO2)
et 34% des émissions de particules fines sont issues
de la circulation automobile.
Environ 7200 personnes vivent en zone de dépassement
de dioxyde d’azote sur le territoire de la métropole
toulousaine (source ATMO).

Le périmètre envisagé
Périmètre de la ZFE-m
Grands axes hors ZFE-m
Grands axes dans la ZFE-m
(restreints à la circulation)

Scan à 57 %

A68

A621

FIL D’ARIANE
A624

ROCADE EST

Toulouse

Colomiers
ROCADE OUEST

Tournefeuille
ROCADE ARC-EN-CIEL
ROCADE SUD

A64

A61

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA ZFE-m
Après une large concertation des habitants en 2019
pour lancer le projet, la consultation réglementaire
du public aura lieu au printemps 2021.
Exprimez-vous : toulouse-metropole.fr

POUR EN SAVOIR PLUS :
Sur les actions et les aides déployées par Toulouse
Métropole pour améliorer la qualité de l’air :
toulouse.metropole.fr > missions > qualité de l’air
Sur la surveillance, les données et prévisions
sur la qualité de l’air : atmo-occitanie.org

TOULOUSE MÉTROPOLE VOUS ACCOMPAGNE
Des primes pour favoriser
des déplacements plus propres

Plus de transports en commun
pour se déplacer plus facilement :

Particuliers, entreprises ou associations, découvrez comment
bénéficier de ces aides sur : demarches.toulouse-metropole.fr

• Le Téléphérique entre l’Oncopole et l’université Paul Sabatier
à l’été 2021
• Les nouvelles lignes de bus Ceinture sud en Septembre 2021

Pour faciliter le remplacement d’un véhicule
polluant par un véhicule propre
Via un achat, un changement de motorisation,
ou la location ; jusqu’à 5 000 ¤ de prime.

• La mise en service des lignes de bus Linéo 10
(Fenouillet et Toulouse La Vache) et Linéo 11
(Basso cambo – Frouzins) en septembre 2022

Pour encourager la pratique du vélo
Une prime vélo de 600 ¤ maximum pour aider
à l’achat et la location longue durée d’un vélo
classique, cargo, avec ou sans assistance
électrique, neuf ou d’occasion.

• Ainsi que la troisième ligne de métro
entre Labège et Colomiers en 2028.

• Le prolongement de la ligne B pour Labège en 2026
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Assemblée de démocratie participative, le Conseil de
développement (Codev) rassemble de
nombreux acteurs de la métropole toulousaine et
constitue une interface entre Toulouse Métropole
et la société civile locale. C’est un lieu d’expertise
citoyenne et de débat sur les enjeux métropolitains.
La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 25 juin 1999 (Loi Voynet) définit le conseil de
développement comme un organe consultatif placé auprès du conseil de communauté, consulté pour avis sur les projets
communautaires et éventuellement sur toute question relative à l’agglomération, notamment sur l’aménagement et le développement de celle-ci.
Il s’agit d’un espace de démocratie participative qui vient en appui à la réflexion des élus sur l’aménagement et le développement de l’agglomération. Le conseil de développement échange avec eux et leur soumet des avis, des éclairages, des contributions ou des propositions.
Le Conseil de développement Toulouse Métropole constitue le regard des différents acteurs de la cité sur l’avenir et le développement de la métropole toulousaine. Il fonctionne selon les principes suivants : ouverture, dialogue, liberté de parole,
construction collective et indépendance.
Le Conseil de développement est une instance consultative, indépendante, transversale et pluridisciplinaire, qui repose
avant tout sur l’action bénévole de ses membres.
Les membres sont répartis en cinq collèges :
• le collège des acteurs économiques, socioprofessionnels et syndicaux
• le collège des institutions, organismes publics et assimilés
• le collège de la vie associative regroupant les acteurs de la vie sociale locale, de la culture, du sport, de l’éducation, de
la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations
• le collège des personnalités qualifiées
• le collège territorial, représentant les communes de Toulouse Métropole.
Monique Valette et Antoine Poulet représentent la commune de Quint-Fonsegrives dans le collège territorial.

Monique Valette
Membre du CODEV

”En couple, 2 enfants, habitante de QuintFonsegrives depuis plus de 20 ans. Je
connais notre commune depuis mon adolescence. Je l’ai vue se développer doucement
au fil du temps, pour devenir un beau village
où il fait bon vivre avec des habitants chaleureux.
Retraitée bancaire, Conseillère financière
en Commerce International, marchés publics, privés, nationaux et
internationaux,Vice-Présidente des administrateurs du Crédit Agricole de Balma et de Quint-Fonsegrives, Administratrice du groupe
AÈSIO à Paris et déléguée territoriale de la région Occitanie-Paca-Corse de ce même groupe, Référent Conseillère Consultative du
Quartier des Coteaux, Référent à la participation citoyenne. Depuis
2014, représentante de Quint-Fonsegrives au CODEV TM (Conseil
de développement de Toulouse Métropole).
Ravie de participer à la vie de la commune et de sa Métropole.
Polyvalente, bénévole, toujours envie d’apprendre, me rendre utile,
débattre, partager, protéger, préserver notre qualité de vie ; j’ai un
intérêt tout particulier à connaître les projets de développement de
mon lieu de vie. Et donc, très motivée à participer aux débats démocratiques de ma commune et de sa Métropole afin d’apporter ma
modeste contribution au CODEV TM.
Je souhaite également développer une bonne communication, à
deux sens, entre le CODEV et les élus.”
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Antoine Poulet
Membre du CODEV

”Je suis marié, j’ai 3
enfants, arrivé à Fonsegrives en 1994 et
Ingénieur dans l’Industrie Spatiale.
Je suis en congés de
fin de carrière et serai effectivement retraité en
octobre 2022.
Je n’avais jamais entendu parler du CODEV avant
la sollicitation de Jean-Pierre Gasc. Je me suis
donc informé sur sa composition et son rôle via
leur plateforme numérique.
Ce qui m’a fait accepté cette proposition : participer à une assemblée de démocratie participative (en parler c’est bien, le vivre c’est autre
chose), bien comprendre les prérogatives et le
fonctionnement de Toulouse-Metropole, contribuer à certains projets en tirant partie de mon
expérience personnelle et professionnelle, et
enfin faire connaitre le CODEV aux habitants de
la commune.”

Logements sociaux : visite d’une maison témoin

Dans le cadre de ses obligations de production de logements
et notamment de logements locatifs sociaux conformément à
la Loi SRU et le volet habitat du PLUiH approuvé en avril 2019
de Toulouse métropole, la ville de Quint-Fonsegrives ouvre un
nouveau secteur à l’urbanisation mixte sur la route de Castres.
Au mois de mai prochain, les premières maisons de ville (logements locatifs sociaux) seront livrées.
Le Maire, Jean-Pierre Gasc, accompagné des agents du service social a visité une maison témoin avec le bailleur social,
Promologis.
Pour tout renseignement : 05.61.24.92.49

Amélioration de la sécurité routière : passages
piétons sécurisés
La nécessité d’avoir des passages piétons sécurisés est une volonté municipale qui rentre dans les actions sécurité routière.
Forte demande des administrés afin de pouvoir traverser avec un
maximum de sécurité notamment la route de castres et la CD18 et
au niveau du parking de l’école.
Ainsi la municipalité a décidé d’améliorer la visibilité des passages
piétons donnant accès au secteur crèche, école maternelle et élémentaire.
Des panneaux lumineux clignotant bleu indiquent la présence des
trois passages, route de castres et des éclairages LED sont installés à ces passages.
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Le chef Sylvain Joffre conserve son étoile au Guide Michelin !
“Il faut saluer l’énergie des chefs et leur combativité. Pour nous, il était vraiment important de soutenir la profession dans cette période et de célébrer
les réalisations, malgré les difficultés extrêmes auxquelles ils ont fait face”,
abonde Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin.
Sylvain Joffre, chef du Restaurant ”En pleine nature” est un chef atypique qui propose
une cuisine simple et élégante, une cuisine qui a une histoire. Il est un chef à la tête d’une
entreprise de 16 salariés. Cette année, le Guide Michelin lui a renouvelé son étoile. Nous
avons recueilli sa réaction !
La rédaction : Cette année vous avez reçu à
nouveau la reconnaissance de la profession
et obtenu le graal avec le renouvellement de
votre étoile. Comment avez-vous pu vous y
préparer ? et dans ce contexte particulier que
représente-t-elle pour vous ?
”Je ne travaille pas pour ça. Pour autant, cette reconnaissance fait plaisir et nous motive pour aller
encore plus loin. Toujours aller de l’avant, progresser, se renouveler, cette période si particulière, un
peu déroutante, m’a permis de prendre conscience
du potentiel de mon équipe. Certes, je ne vous
cache pas qu’accueillir à nouveau nos clients au
restaurant nous manque. Partager avec eux ces
moments de plaisir, donner du bonheur et raconter
une histoire autour de nos plats sont au coeur de
notre métier”.
La rédaction : Comment qualifieriez-vous cette année 2020 pour vous-même et la profession en général ?
” Cette année 2020 a été difficile à gérer, c’est très dur de subir ainsi, cela a été le lot de tous mes
confrères.
Mais rien n’arrive par hasard ! Rapidement je me suis dit que je devais positiver et j’ai pris du
recul. Le premier confinement m’a permis de me remettre en question en tant que chef d’entreprise, de libérer du temps pour la boulangerie, la boutique et la clientèle. Mon équipe et moi-même
nous nous sommes renouvelés et avons proposé de nouveaux services à la clientèle.”
La rédaction : vous aimez transmettre votre passion pour votre métier de cuisinier mais
pas que cela ! Bien s’alimenter, connaître l’origine des produits, valoriser les circuits
courts et les produits de saison tel est votre credo. Quls sont vos projets pour
2021 ?
”J’aime Quint-Fonsegrives, je m’y sens bien et je souhaite cette année comme je l’ai fait
par le passé, me rendre utile pour cette commune au travers de projets autour de l’alimentation.
Ainsi, j’ai répondu favorablement à la sollicitation du directeur de la maison de retraite
Isatis pour collaborer avec ses cuisiniers et proposer une amélioration des menus pour
les résidents. En effet, nous partageons l’idée que ce moment du repas est essentiel pour
le bien-être de ces personnes âgées et fragilisées.
Je suis persuadé également que le ”bien manger” s’apprend dès le plus jeune âge. Dans
cet esprit, j’ai rencontré la directrice de l’école élémentaire de Quint-Fonsegrives pour
lui proposer des interventions dans les classes. La première thématique sera : ”qu’est-ce
qu’aimer manger ?, le plaisir de manger, la provenance des produits ... Nous avons convenu que
j’interviendrai une fois par mois pendant une heure dans 9 classes”.
”Donner du sens à son métier, c’est aussi partager !”
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Quint-Fonsegrives aux côtés des acteurs économiques !

JE SUIS CRÉATEUR / REPRENEUR
D’ENTREPRISE

Rapides, efficaces, mes démarches sont simplifiées
et le traitement de mes demandes, facilité !

.toulouse-metropole.fr

monentreprisepasapas

.toulouse-metropole.fr

Le contexte sanitaire ne permet pas aux bars et restaurants
de rouvrir.
La ville de Quint-Fonsegrives se mobilise pour vous informer sur vos restaurants de proximité qui font de la vente à
emporter.
Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la ville :
https://www.quint-fonsegrives.fr/commercants-et-artisans/

Un site pour simplifier
votre parcours d’entrepreneur

monentreprisepasapas

Quels sont les restaurants qui vous proposent
de la vente et des plats à emporter ?

J’AI UNE
ENTREPRISE

Toulouse Métropole, la Chambre de Commerce et d’Industrie Toulouse Haute-Garonne et le Conseil départemental de la
Haute-Garonne s’associent pour simplifier le parcours des entrepreneurs.
Avec ”Mon entreprise pas à pas”, services et outils sont mis à
votre disposition pour vous garantir un accueil personnalisé et
un accompagnement individuel à chaque étape de votre projet.
Vous êtes porteur de projet ou entreprise du territoire dans les
secteurs d’activités : industrie, services et commerce.
Découvrez nos services pensés pour vous !

DirectFermiers31 : l’annuaire des producteurs en vente directe en Haute-Garonne
Le Conseil départemental a décidé
de mettre en place un outil numérique permettant de trouver tous
les producteurs hauts-garonnais en
vente directe(fruit, légume, viande,
miel, mais aussi poisson, produits
laitiers, épicerie…) et leurs points de
vente.
Permettre de consommer local et de
saison, en solidarité avec les producteurs proches de chez nous.
Pour en savoir plus : www.quintfonsegrives.fr
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Environnement
Agriculture périurbaine : partage d’expériences
Visite d’une délégation de la ville de Mons pour un échange
autour de projets agricoles sur nos territoires.
Cette année marque une nouvelle étape concernant les travaux sur le corps de ferme et le projet de notre maraîcher qui
devrait embaucher.
Nous reviendrons dans une nouvelle édition sur les actions
pédagogiques auprès des écoles.

Nouvel atelier pédagogique pour votre jardin !
Venez découvrir les animaux du sol, les pollinisateurs, les prédateurs, si utiles pour maintenir l’équilibre du jardin ! Ils s’installeront
naturellement dans votre jardin, si vous voulez bien les accueillir !
Venez apprendre à favoriser leur venue. Pendant cet atelier nous
remplirons notamment l’hôtel à insectes sur place.
Participez à cet atelier gratuit le 06/03/2021 de 10h à 12 h à la
déchèterie de Plaisance du Touch
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Le long des cours d’eau, il est recommandé de maintenir une
bande de végétation (ripisylve) composée d’espèces adaptées
à l’écosystème naturel environnant d’une largeur d’au moins 6
mètres à partir du haut de la berge.

La ripisylve, un écosystème à protéger
La végétation des berges, appelée également ripisylve, est essentielle au
cours d’eau. Elle permet de stabiliser les berges, crée des ombrages, joue
un rôle bénéfique pour la biodiversité et est indispensable à la faune aquatique. Elle joue un rôle important pour la filtration de l’eau et le ralentissement dynamique des crues, vous en êtes responsable.
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mmandes !

nombre limité de co
Attention, cette année,

Exclusif pour les Quint-Fonsegrivois

BON DE COMMANDE

Pièges à moustiques et recharges
Remplissez, signez et déposez le bon de commande ci-dessous, accompagné d’un chèque (du montant global correspondant) à l’ordre de "Régie de recettes de délivrance de
pièges à moustiques et de leurs recharges", au complexe P.
Pépi (rue des coteaux).

Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................
E-mail : ..........................................................@...................................................
Adresse.........................................................................................................

La commune propose l’acquisition de deux types de
pièges de la marque Biogents :
• Un piège extérieur pour capturer les moustiques,
fonctionnant à l’électricité (BG Mosquitaire).
• Un piège pondoir extérieur pour stopper la future
génération de moustiques tigres (BG Gat).
Ces pièges fonctionnent avec des recharges. La
commune de Quint-Fonsegrives décline toute responsabilité en cas de défaillance des appareils.
Afin de réduire le coût unitaire de chacun de ces
pièges, la commune a négocié leur achat groupé
auprès d’un fournisseur.

...............................................................................................................................

Téléphone : ........../........../........../........../..........
Pièges
PIÈGE EXTÉRIEUR
• BG Mosquitaire
• Recharge
PIÈGE EXTÉRIEUR
PONDOIR
• BG Gat
• Recharge

Quantité

Prix
unitaire
TTC

Total (€)
TTC

.............
.............

126 €
14.52 €

.............€
.............€

.............
.............

54 €
8.40 €

.............€
.............€

Total

.............€

Je, soussigné, .........................................................................., souhaite participer à la
commande groupée de pièges à moustiques. Je règle le montant
total à la commande à l’ordre de ”Régie de recettes de délivrance
de pièges à moustiques et de leurs recharges”. La mairie m’informera de la date de retrait de mon colis.		
Date : ...../...../.........
Signature
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La technique utilisée est écologique. Elle repose
sur la notion de leurre olfactif qui attire les moustiques qui se retrouvent aspirés dans le piège. Celui-ci capture les moustiques sans recours à aucun insecticide et d’une façon sélective puisqu’il
n’attire pas les insectes utiles tels que les abeilles,
coccinelles et papillons.

Pour commander un de ces pièges et
leurs recharges
Découpez, remplissez et signez le bon de commande
ci-contre, accompagné d’un chèque (du montant global correspondant) à l’ordre de "Régie de recettes
de délivrance de pièges à moustiques et de leurs
recharges" et déposez votre commande au complexe
Patrick Pépi. La date limite pour effectuer votre commande est le 31 mars 2021.
Le retrait de votre colis pourra se faire à partir du 3
mai. Il n’est pas possible de commander seulement des
recharges. Pour récupérer votre commande, rendezvous au complexe P. Pépi du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 15h à 17h.
Pour tout renseignement : 05 61 24 90 40.

Il existe différents types de moustiques, dont l’Aedes
albopictus, qui est aussi appelé moustique « tigre
» à cause de sa silhouette noire et de ses rayures
blanches, sur l’abdomen et les pattes.
Le moustique tigre est avant tout source de nuisance
: il pique le jour et sa piqûre est douloureuse. Il peut
aussi dans certaines conditions particulières, transmettre la dengue, le chikungunya et le zika.

Pourquoi les moustiques aiment-ils vivre près de
nos m
 aisons ?
Le moustique qui vous pique est né chez vous !
Près de nos maisons, les moustiques trouvent :
• de la nourriture pour leurs œufs, en nous piquant,
• des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes,
• des lieux de repos à l’ombre des arbres.

Le moustique tigre est fortement aﬃlié à l’homme et il vit
au plus près de chez nous. Il se déplace peu.
Il a besoin de petites quantités d’eau stagnante pour se
développer : des soucoupes de pots de ﬂeurs, des vases et
tout récipient contenant de l’eau.
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne
permettent pas d’éliminer durablement les moustiques.
Il est également nécessaire de limiter leurs lieux de ponte
et de repos.

Pour plus d’informations

www.social-sante.gouv.fr www.invs.sante.fr
www.occitanie.ars.sante.fr
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Zoom
sur Odradek
Odradek / Pupella-Noguès est un centre de
création, de recherche, de formation et de
développement pour les Arts de la marionnette. C’est une ”maison théâtrale”, lieu
de convergences de différents territoires
artistiques et d’échange de paroles
La compagnie Pupella-Noguès,
reconnue nationalement et internationalement, a été fondée en
1984 en Italie par Joëlle Noguès
et Giorgio Pupella.
La compagnie a créé Odradek à
Quint en 2005 afin de développer le compagnonnage, la formation professionnelle, la recherche
sur les spécificités du théâtre de
marionnettes.
Les équipes artistiques sont
accueillies en résidence, accompagnées dans leur réflexion et
soutenues financièrement dans
leur création. Le lieu met à disposition un plateau et un atelier de
fabrication.
Les compagnies interviennent
également sur le territoire afin de
faire découvrir les arts de la marionnette. Des parcours d’initiation et de pratique sont proposés
à divers acteurs du territoire (établissements scolaires, EHPAD,
médiathèque…). N’hésitez pas à
contacter l’équipe d’Odradek si
vous êtes intéressés.
Les artistes viennent aussi se
former avec des artistes reconnus dans leur domaine. Trois formations par an y sont proposées
aux professionnels du spectacle.

16// clin d’oeil- quint-fonsegrives //mars 2021

Installé à Quint, Odradek / Pupella-Noguès
est conventionné par la DRAC Occitanie, la
Région Occitanie et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
Le lieu est soutenu depuis peu par la ville de
Quint-Fonsegrives.
centre.odradek@orange.fr
+33 (0)5 61 83 59 26
www.pupella-nogues.com

Marionnettes dans les rues de Quint-Fonsegrives
du 27 mars au 2 avril 2021

La Compagnie la ”Cour Singulière” est en résidence pour créer son
prochain spectacle ”Josette et Mustapha” à Odradek, centre de création et développement pour les Arts de la Marionnette, basé à QuintFonsegrives. Cet accueil se fait en partenariat avec la commune de
Quint-Fonsegrives.
Du 27 mars au 2 avril 2021, vous apercevrez surement dans votre
ville, leur caravane et leurs marionnettes, Josette, une octogénaire et
son chat Mustapha, ainsi que Jules, leur complice. Ils iront à la rencontre des habitants, des commerçants, des enfants à l’ALAÉ, sur le
cours Goudouli ou encore au Parc de la Saune.
La compagnie ”la Cour Singulière” présentera un impromptu théâtral
le mercredi 31 mars à 14h dans la ville. Gratuit, mais sur réservation,
jauge réduite. Le lieu sera communiqué la veille aux inscrits.
Les samedi 27 (de 14h à 17h) et dimanche 28 mars (de 11h à 16h), la
compagnie proposera aux adultes volontaires un stage de manipulation de marionnettes à taille humaine.
Chaque participant manipulera une marionnette octogénaire en intérieur et en extérieur en déambulation dans la ville.
Aucun pré-requis artistique n’est demandé, juste venir avec sa curiosité et l’envie de rencontrer de nouvelles personnes et découvrir une
nouvelle pratique.
Réservation obligatoire, stage gratuit, jauge réduite : 6 personnes.
Informations et réservation au 05 61 83 59 26
ou centreodradek-ac@orange.fr

"L’art est la vie, il est un essentiel à la vie !"
En collaboration avec les commerçants de Quint-Fonsegrives, la municipalité propose une animation artistique
du 8 au 22 mars. Les peintres, sculpteurs, photographes
dont beaucoup exposent au salon d’automne, présenteront
une œuvre de leur choix dans un espace offert par le secteur économique quint-fonsegrivois.
La mairie, la médiathèque, la résidence Isatis recevront
également des créations. En entrant dans vos commerces,
ne manquez pas ce rendez-vous : "Mars 2021, une vitrine
sur l’art pour un regard sur la femme !"

”Leurs histoires font l’histoire de notre
commune”.
Connaître. Transmettre. Préserver. Partager. Ces quatre
verbes conduisent la volonté de la municipalité de dédier un espace pour mettre en avant "les racines" de
ceux qui contribuent à la diversité culturelle de QuintFonsegrives.
Pensé, agencé avec les associations : ”Marcel Lizon”
et ”Quint-Fonsegrives Jumelages”, ce lieu situé en rezde-chaussée de la médiathèque municipale Anne-Laure
Arruebo, proposera des ouvrages, des documents, des
objets. Certains seront à consulter sur place, d’autres
en prêt. Les bibliothécaires le compléteront par le fond
propre de la médiathèque.

Installation de l’Espace "Racines"
L’espace ”Racines” s’ouvrira au public, le 27 avril
sur le Portugal
Lisbonne le 25 avril 1974 – La Révolution des Œillets – Une rencontre avec un évènement qui fait date dans l’histoire portugaise.
Si les conditions sanitaires actuelles s’assouplissent, des témoins
échangeront avec le public, sur cette révolution au nom poétique
qui n’en était pas moins politique. L’Espace ”Racines”, un voyage
sur l’échelle des temps historique, géographique, artistique, littéraire, musical, cinématographie et gastronomique. Tous ces temps
qui déplacent le curseur sur l’écran d’une époque, d’une réalité,
d’une contemporanéité et suscitent la curiosité. Tous ces temps
de ceux d’hier et d’aujourd’hui pour construire Quint-Fonsegrives.
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L’actualité de la médiathèque
Les adhérents de la médiathèque vous invitent à découvrir ”Le coup de coeur du public” !
Tous les deux mois, adhérents, bibliothécaires,
scolaires, … pourront poster leur coup de cœur. Il
se pourra être : ”sur la voix du livre”, ”sur la voix
du DVD”, ”sur la voix du CD”.
Des pépites littéraires, musicales, cinématographiques, nous en croisons tous.
A l’intersection de ces trois lettres "FIN" et du sentiment ressenti, l’enthousiasme du partage des impressions. Et ainsi, l’œuvre emprunte sa voix par la voie des discussions.
La médiathèque Anne-Laure Arruebo lance, pour que l’œuvre vive de
vos avis, une nouvelle rubrique.
Tous les deux mois, adhérents, bibliothécaires, scolaires, … pourront
poster leur coup de cœur. Il se pourra être : "sur la voix du livre", "sur
la voix du DVD", "sur la voix du CD".
Pour engager cette initiative, nous serons "sur la voix du livre par
la voie d’une lectrice". Celle de la maire adjoint à la Culture/Médiathèque, Béatrice Germain.
Eclectique dans mes lectures, je m’arrête rarement à un seul ouvrage
de l’auteur. Après avoir apprécié "Le Phénix", inspiré par L’Egypte
des Pharaons, à la sortie de "Le Pin, Le Prunier et Le Bambou" j’ai
souhaité retrouver l’habilité littéraire de l’écrivain. Celle qui fertilise
chacun des chapitres écrits par Jean-Jacques Zeis. Ce conte initiatique guidé par l’esprit confucéen captive dès les premières pages.
Tant, la virtuosité de reconstitution du contexte historique, des coutumes de cette Chine du VIIIème siècle après J.C., des scènes de vie
dans les rues, des couloirs de l’université de Chang’an, nous attache
à cette vérité enracinée dans le réel. Suivons Liang, enfant du peuple.
Sur sa route, des mentors pour accéder au savoir. Des étudiants pour
une amitié indéfectible. De cette osmose, sur le parcours de Liang, les
vertus cardinales propres aux Lettrés : la persévérance, l’intégrité et
la modestie. Symbolisées par le Pin, le Prunier, le Bambou.

Je vous livre l’avis de la lectrice. L’adjointe au
maire à la culture rajouterait que promouvoir les
auteurs, les artistes, régionaux, est l’une des missions de la commission culture. Ouvrir au plus
grand nombre, les pépinières de talents et par ses
différents rendez-vous culturels, la municipalité
le montre. L’auteur de mon "coup de cœur littéraire", Jean-Jacques Zeis, médecin généraliste,
passionné par l’Histoire et les langues, est un auteur régional. Projetons-nous dans l’avenir, pour
que reprennent "les rendez-vous d’auteurs" à la
médiathèque, et ainsi recevoir, Jean-Jaques Zeis.
La lectrice espère des échanges fructueux par "Le
Pin, Le Prunier et Le Bambou". L’élue, attend avec
impatience votre coup de cœur, par la voix du …

La médiathèque s’est adaptée à la crise sanitaire et assure
une continuité de service public
Afin de maintenir le service de lecture publique tout en garantissant la sécurité de
chacun, la médiathèque accueille toujours les usagers dans le respect du protocole
sanitaire, du mardi au vendredi de 15h à 17h45 et le samedi de 9h à 13h, dans la
limite de 10 personnes par étage. Le masque est obligatoire à partir de 11 ans (et
vivement conseillé pour les plus jeunes) ainsi que la désinfection des mains avec
le gel mis à disposition à l’entrée de la médiathèque. Les documents rendus sont
désinfectés et mis en quarantaine avant leur retour dans les rayonnages. La médiathèque propose un service de drive grâce auquel les adhérents peuvent réserver
des documents en ligne et prendre un rendez-vous pour venir les retirer.
N’hésitez pas à contacter l’équipe des bibliothécaires si vous souhaitez davantage
de précisions au 05.62.16.63.50 ou à vous rendre sur le site de la médiathèque :
www.mediatheque.quint-fonsegrives.fr
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Le 16 février dernier, a eu lieu une rencontre
entre agents et élus de la commission Culture/
Médiathèque. L’objectif de cette rencontre était
de travailler sur les projets en cours et à venir
mais aussi de partager et d’échanger ensemble
autour d’une programmation culturelle cohérente et participative.

La médiathèque va à la rencontre des lecteurs

A l’école ...
Les scolaires ne pouvant venir actuellement à la médiathèque, c’est Chloé, bibliothécaire jeunesse, qui se rend
dans les classes du groupe scolaire Jean-Marie Fériol
pour des séances de lecture le mardi, mercredi et vendredi, à raison de deux créneaux par matinée. Elle effectue également une sélection de documents qui sont
prêtés aux élèves.
Chloé se déplace aussi dans les crèches et pour le relais
petite enfance où elle apporte également des ouvrages
réservés au préalable.

A domicile pour les personnes à mobilité
réduite ...
Bertrand, bibliothécaire, s’occupe du portage de
livres à domicile une fois par mois. Actuellement,
trois personnes bénéficient de ce portage (pour
en bénéficier, vous pouvez vous rapprocher du
Centre Communal d’Action Sociale ou de la Médiathèque).
Pour les animations mensuelles, ne pouvant avoir
lieu en présentiel, Bertrand se charge de les
mettre en ligne sur le site de la médiathèque et via
la chaîne YouTube. Il est ainsi possible de suivre
à distance le Salon musical et l’Heure du conte
en anglais ou encore de participer à l’After eight.
N’hésitez pas à les consulter !

Les rendez-vous mensuels de la médiathèque
Les lieux et mode de déroulement des animations de l’agenda
culturel pourront être conditionnés à l’évolution de la crise sanitaire.
L’After Eight : mardi 2 mars à 20h30 (à distance), mardi 6
avril à 20h30.
L’heure du conte en Anglais (4 à 8 ans) : mercredi 10 mars (à
distance) et mercredi 14 avril à 15h30.
Le salon musical : jeudi 18 mars (à distance) et jeudi 15 avril
20h30.

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.
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Enfance / Jeunesse
L’actualité de l’ALAÉ
Vacances de printemps au centre de loisirs
Ouverture du 19 au 30 avril 2021. Si vous souhaitez inscrire vos enfants pendant
les vacances vous pouvez réserver, uniquement 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).
Les inscriptions débuteront le 22 mars et se clôtureront le 9 avril à 18h30. Toutes
les inscriptions arrivant après cette date ne seront pas prises en compte. Vous avez
jusqu’au jeudi 18h de la semaine précédente pour faire des annulations par mail.
Passé ce délai, les journées vous seront facturées.

Vacances d’été
Soyons optimistes, et laissons nous rêver un petit peu puisque nous
ambitionnons de proposer un séjour cet été pour les enfants de
maternelle et élémentaire réunis. Un séjour qui aurait lieu dans le
Tarn, du mardi 6 juillet (après la fin des cours) au vendredi 9 au soir.

Les mercredis à l’ALAÉ

Au programme : activités de pleine nature, découverte d’un environnement nouveau, sensibilisation au développement durable… Le
programme ainsi que les modalités d’inscriptions vous seront présentés ultérieurement.

Force est de constater qu’en cette période un peu morose les enfants ont besoin de se
dépenser, de laisser exploser leur énergie… quoi de mieux qu’un ”Koh Lanta” pour leur permettre de le faire. Le dernier mercredi avant les vacances d’hiver, pour les CE2/CM1/CM2,
a été l’occasion de confronter des tribus lors de différentes épreuves. Les enfants en équipe
ont du reconnaitre à l’aveugle des aliments, se défier dans des jeux d’adresse, des relais
avant de terminer par la mythique épreuve des poteaux.
Le temps d’une après-midi armés de leurs bandanas rouge, bleu et jaune, nos aventuriers
ont passé un agréable moment avec pour réconfort un goûter concocté par les équipes
d’animation. Animateurs et enfants se sont promis de ne pas éteindre leurs flambeaux respectifs et de remettre en place ce type d’activité régulièrement. Pour les CP-CE1, il s’agissait
sur cet après midi de quadriller la cour de l’école et les bâtiments en long, en large et en
travers, pour un Rallye photo qui les aura tenu en haleine une bonne partie de la journée.

Le coin ALAÉ
Durant cette période scolaire et jusqu’à nouvel
ordre, l’ALAÉ élémentaire met entre parenthèse les N.A.P(1) mais ne laisse pas pour autant tomber les activités quotidiennes proposées aux enfants. Le protocole sanitaire (heure
de passage à la cantine, zone par niveau, accessibilité au gymnase réduite…), ne permet
pas à l’heure actuelle de mettre en place des
temps d’activités aussi réguliers que nous le
souhaiterions.
Les animateurs continuent de proposer des
animations mais sans inscription au préalable comme c’est le cas pour les N.A.P(1). En
maternelle, les N.A.P(1) ont été diminuées mais
dans le même état d’esprit les animateurs
continuent de proposer des animations sur les
différents temps de la journée.

La salle ”Bubulle” rencontre un vif
succès !
En maternelle, Céline et toute l’équipe ont
finalisé le projet de la salle "bubulle". Cette
salle zen et sensorielle est un lieu de détente
dont les enfants s’approprient régulièrement
l’espace.

Elle permet à tous d’être plus serein pour
le reste de la journée et sert aussi d’échappatoire pour les enfants dont le besoin se
fait sentir. Tout en respectant, le protocole
sanitaire, des enfants de l’élémentaire ont
pu aussi bénéficier de cet espace. Ils en
sont sortis reposés, satisfaits et envieux
d’y revenir. Les enfants de l’ALAÉ maternel vont participer à ”Brèves d’images” en
proposant un film ”Les M[O] d’enfants” sur
la thématique des émotions et sur le fait
(1) N.A.P : Nouvelles activités périscolaires
d’avoir 5 ans.
Sur l’ALAÉ élémentaire, en partenariat
avec l’école, une soixantaine d’enfants de
Contact
CM1 et CM2 ont suivi 5 séances sur la
médiation entre pairs. L’objectif est de forCoordinatrice enfance : Valérie Binos
mer des médiateurs pour que les enfants
coordination-quintfonsegrives@lecgs.org
apprennent à gérer les conflits et à trouver
Directrice ALAÉ maternelle : Céline Pradelles
des solutions ensemble. Cela ne se substimaternelle-quintfonsegrives@lecgs.org
tuera pas au travail de l’adulte mais nous
Directeur ALAÉ élémentaire : Mathieu Millet
espérons que cela atténuera les disputes et
elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org
les situations conflictuelles. Nous devons
Bureau de l’ALAÉ : 05.61.24.54.56
encore finaliser quelques détails mais nous
Centre de loisirs : 05.61.45.34.94
espérons pouvoir sensibiliser l’ensemble
des enfants de l’école à cette démarche.
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L’actualité de ”Planète Jeunes”
”Planète Jeune” est un Accueil Collectif de Mineurs qui s’adresse aux collégiens et lycéens
âgés de 11 à 17 ans. L’équipe d’animation travaille auprès et en concertation avec les jeunes
pour mettre en place des animations, projets
divers et variés.

Séjour ski (hiver 2021)
En tenant compte du contexte sanitaire actuel et
de la fermeture des remontées mécaniques, les
équipes d’animation de ”Planète Jeunes” et du
centre de loisirs, en concertation avec la collectivité, ont pris la difficile décision d’annuler le séjour
ski prévu pendant les vacances d’hiver. Nous avons
en revanche l’espoir et l’intention de le reprogrammer aux vacances d’hiver 2022.

Vacances de printemps

”Planète Jeunes” (salle de l’Aouta)

La première semaine de vacances sera animée par un chantier-jeunes.
Il s’agit de travaux collectifs mis en place sur la commune de Quint-Fonsegrives, et dont le but est de développer une démarche citoyenne, et une
première esquisse de la découverte du milieu professionnel.
Encadrés par les animateurs de ”Planète Jeunes” et en lien avec les partenaires locaux (agents techniques municipaux, associations locales), les
jeunes s’inscriront au sein de ce projet et auront en contrepartie, une bourse
de loisirs qui leur permettra de financer partiellement ou en totalité les activités payantes de ”Planète Jeunes” (sorties, soirées, séjour).

En Mairie 31130 Quint-Fonsegrives

Pauline Terranova, Directrice
Tél. : 05 62 47 27 64 / 06 59 09 73 37
@ : jeunesse-quintfonsegrives@lecgs.org
Facebook : Planète Jeunes Q-f
Instagram : PLANETEJEUNES.QUINT
Snapchat : pjeunesquint

C.L.A.S.(1) élémentaire et collège
L’ouverture culturelle sur les percussions
africaines (djembé) a débuté pour le CLAS
élémentaire. Les enfants sont guidés par un
intervenant professionnel, Nicolas de l’association PercuSound.
Le rythme est donné par le groupe les vendredis après l’école, et se terminera fin mai
en l’espérant sur une représentation lors du
concert de Festijeunes.
Le CLAS collège quant à lui porte l’ouverture culturelle sur les marionnettes. Les
ateliers sont menés par une intervenante
de la compagnie Odradek implantée sur la
commune de Quint-Fonsegrives.
(1)
Contrat Local d’accompagnement à la
Scolairité
Jean-Pierre Gasc, le Maire, à la rencontre
des animateurs et des élèves avec MarieAnne Verbaeys, conseillère municipale et
bénévole sur ce lieu.
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Changement pour l’Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives

L’Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives devient une association indépendante du Foyer Rural
Après douze ans passés au sein du Foyer Rural, l’Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives (OHQF) est devenu, le 12 janvier, une
association indépendante régie par la loi de 1901. La nouvelle structure est plus adaptée aux activités et au fonctionnement de l’OHQF. Ce
changement de statut s’est effectué en accord avec l’équipe municipale.
Le 30 janvier, les membres de l’OHQF (Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives) se sont retrouvés pour la première Assemblée Générale de la nouvelle association et ont élu un conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration ont ensuite élu le nouveau
bureau. Après six années de présidence, Paola Minetti a souhaité se désengager des instances dirigeantes de l’OHQF et elle a été remplacée
par Catherine Ribaillier qui assurait la vice-présidence depuis un an. Les autres membres du bureau sont Catherine Barthe (vice-présidente),
Frédéric Vérin (trésorier) et Sylvaine Chipaux-Martinet (secrétaire). Les activités musicales de l’OHQF sont arrêtées depuis début octobre.
Tous les musiciens ont hâte de reprendre les répétitions et de retrouver au plus vite le public de Quint-Fonsegrives.

Composition du bureau
• Présidente : Catherine Ribaillier
Tél : 06 85 26 42 25 - e-mail : kty.ribaillier@free.fr
• Vice-Présidente : Catherine Barthe
Tél : 06 87 48 44 14 - e-mail : esquiroltoulouse@gmail.com
• Trésorier : Frédéric Vérin
• Secrétaire : Sylvaine Chipaux-Martinet
• Trésorier adjoint : Charles Renel
• Secrétaire adjointe : Audrey Rety

• Communication : Emmanuel Moulis
• Responsables du matériel : Pierre Evrard, Philippe
Chipaux-Martinet
• Membre actif : Marie-José Idoux

Contacts :
E-mail : harmonie.fonsegrives@gmail.com
Par courrier : OHQF, Mairie, Place de la Mairie,
31130 Quint-Fonsegrives
Site : www.ohqf.fr

Une nouvelle présidente pour le Comité des Fêtes

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes a eu lieu le 30 janvier
dernier. Un nouveau bureau a été élu :
• Marie Hélène Oviedo, présidente
• Fernand Vayssiere, vice-président
• Philippe Simon, trésorier
• Suzy Diraison, secrétaire.
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Le Comité a également voulu mettre à l’honneur et rendre hommage
à Sabine et Marie-Christine, bénévoles au sein du comité des fêtes
depuis de nombreuses années.
Leur engagement et leur altruisme contribuent à maintenir le lien
social. Félicitations !

Éducation à la protection de l’environnement
Le Lions Club Quint-Occitanie vous propose un nouveau challenge !
Le samedi 20 mars 2021 !
Partout dans le monde, le Lions Clubs International fédère
des Femmes et des Hommes dont les actions contribuent
au bien-être de l’Humanité dans le respect de la dignité de
chacun et de sa liberté et ce depuis 1917.

Leurs missions
Sensibiliser les citoyens d’aujourd’hui à prendre soin de
la Nature en la préservant des déchets sauvages. Rendre
le monde plus beau et plus vivable pour les générations
futures.

Leur challenge
La municipalité et le Lions Club de Toulouse Quint Occitanie
vous invitent à venir faire la toilette de nos chemins et sentiers le Samedi 20 mars de 14h30 à 17h30.
Ramasser et trier les déchets en petits groupes dans la
bonne humeur, c’est aussi bon pour le moral !
Les précisions vous seront communiquées sur le site de la
ville (https://www.quint-fonsegrives.fr/ et sur la newsletter
hebdomadaire, alors inscrivez-vous vite !
Pour en savoir plus sur cette initiative nationale :
www.defipourlenvironnement.org

Nos déchets n’ont pas leur place dans la nature et dans
l’espace public en général : ils enlaidissent nos paysages, menacent la biodiversité et compromettent la
vie des générations futures.
”Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants” Antoine de Saint-Exupéry.

Lutte contre le gaspillage allimentaire
à l’école élémentaire
Depuis plusieurs années, la municipalité a mis en place des outils
pour lutter contre le gaspillage alimentaire à la cantine de l’école
élémentaire. Sur la base d’un diagnostic, il a été décidé la mise en
œuvre d’une meilleure organisation de la restauration, d’actions de
sensibilisation des enfants et davantage de concertation entre les
différents acteurs concernés.
Toutes ces actions sont très bien acceptées par les enfants. En
2019, après la mise en place du tri et la collecte des déchets organiques, nous enregistrons une diminution de 36% des produits

jetés.
Ces efforts sont possibles grâce à l’investissement de tous (enfants, encadrement et parents
d’élèves).
A titre d’exemple, dès lundi 8 février et sur une semaine, les déchets de la cantine ont été
pesés tous les jours. Deux élus des commissions environnement et éducation participent à
cette action ainsi qu’un membre extérieur du Conseil d’Administration du CCAS.
L’objectif était d’évaluer les déchets produits par les enfants et les aliments qui n’ont pas été
consommés. Pour un repas (113 kilos de nourriture livrés) 57 kg sont jetés, voire certains non
consommés. Parfois il y a une réutilisation de certains aliments sains comme par exemple les
fruits.
Le second objectif sera de mesurer et comparer par rapport à la dernière pesée en 2019.
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Agenda associatif

Astronomie - FR
Contact du club : www.qfastro.club
E-mail : 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 parcours, rendez-vous sur notre site web :
http://frfcyclo.free.fr.
Philippe Wallimann Tél : 05 61 24 62 50
Email : philippewallimann@orange.fr

Danse Modern’Jazz - Foyer Rural
La section accueille toute personne
(enfant ou adulte) qui souhaite participer aux cours de Danse Modern’Jazz
dispensés par deux nouvelles professeures, Séverine pour les enfants et Capucine pour les adultes et/ou aux cours
de Street Jazz - hip hop dispensés par
Fanny et Virgil. Les cours de Barre à
terre et de Danse Modern’Jazz pour les
adultes se déroulent actuellement sur
zoom tant que les cours en présentiel
ne sont pas autorisés.
Manifestations :
- Stages de Hip Hop et de Danse Modern’jazz pour les enfants : pendant les
vacances d’Avril si les conditions sanitaires le permettent.
- Spectacle : Le spectacle de la section aura lieu le samedi 26 juin 2021 au
Centre de Loisirs de Quint Fonsegrives,
en co-organisation avec la section
Danse du monde, si les conditions sanitaires le permettent. Les adhérents(es)
investis(es) dans le gala présenteront
leur travail de l’année à cette occasion.
L’entrée est gratuite.
Contacts : Sahondra Raobadia : 05 32
59 00 17 et Emma Karsenty : 06 37 36
52 17. E-mail : dansemodernjazz-fonsegrives@hotmail.com

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 QuintFonsegrives organise sous l’égide de
l’Etablissement Français du Sang, sa
deuxième collecte de l’année le lundi 3
mai 2021, de 14h à 19h, au centre de
loisirs, route de la Saune. La première
collecte fut un véritable succès et nous
comptons sur tous les donneurs habituels pour venir conforter celui-ci. Nous
avons eu 14 nouveaux donneurs et espérons encore faire mieux. Les bénévoles
et le personnel médical vont tout faire
pour vous accueillir nombreux dans les
meilleures conditions.
Dates à retenir pour les prochaines collectes : lundi 26 juillet et lundi 11 octobre
2021.

Montagne - FR
Pour tout renseignement complémentaire, 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 vendredis 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
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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 jeudis 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 Monique : 06 77 84 16 46.
PÉTANQUE : tous les jeudis (si le temps
le permet de 14h30 à 17h00 environ,
derrière la résidence du Ruisseau, parties sans prise de tête et bonne ambiance. 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-ruralquint-fonsegrives.fr, section yoga.
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TRIBUNE
Groupe des élus majoritaires

Groupe des élus minoritaires

Les communes de la métropole toulousaine, et bien au-delà celles
des autres territoires périphériques, connaissent un développement urbain soutenu depuis de nombreuses années. Quint-Fonsegrives n’a pas échappé à cette profonde mutation de son territoire tout en conservant un aménagement harmonieux largement
structuré autour de quartiers pavillonnaires complétés par des
programmes d’habitats collectifs accueillant propriétaires occupants et locataires dans un environnement mi-rural, mi-urbain.
Notre commune s’est construite ainsi, depuis les années 60, par
une volonté locale des différentes municipalités de la faire grandir bénéficiant ainsi d’un apport régulier de nouveaux arrivants
venant enrichir la vie locale, dans bien des domaines, associatif,
professionnel, politique.
Depuis l’approbation en 2019 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat (PLUiH) par la Conseil de la Métropole,
Quint-Fonsegrives, comme toutes les communes de la métropole,
doit répondre aux obligations de création de logements inscrites
dans le volet Habitat (POA) du PLUiH, soit une production d’environ 100 logements par an sur la période 2020-2025 dont 35 %
de logements sociaux dans tout nouveau programme. Ce taux est
applicable à toutes les communes de plus de 3500 habitants afin
d’atteindre l’objectif final fixé par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) promulguée en décembre 2000 leur imposant
de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux d’ici fin 2025.
Les villes qui n’ont pas atteint ce seuil, Quint-Fonsegrives est
loin d’être la seule sur la métropole, doivent s’acquitter chaque
année d’une pénalité financière importante pour chaque logement
manquant, une procédure de « carence » pouvant même être
déclarée par l’État si la dynamique de construction portée par
la commune ne s’inscrit pas dans les objectifs qui lui sont fixés.
Cette « carence » placerait de facto l’État comme seul décideur
de la réalisation massive des programmes de logements sociaux
sur notre commune. Nous ne voulons pas cela.
Cette équation, difficile à résoudre, a conduit la commune à créer
des programmes d’aménagement ou des Zones d’Aménagement
Concerté (ZAC), certaines proches de leur livraison comme celle
de Saint-Jory, d’autres en gestation comme celle de la Gamasse,
destinées à accueillir un habitat diversifié, pavillons individuels,
maisons de ville, collectifs en propriété ou à la location, et cela
bien sûr, dans le but d’assurer la mixité sociale inscrite dans les
objectifs qui lui sont fixés. Certains projets, plus réduits, portés
par des particuliers viennent s’inscrire dans ce cadre, avec la
recherche d’un équilibre entre le droit à disposer de leur bien,
l’application des règles du PLUiH, l’empreinte de chacun dans
l’environnement local.
A chaque fois, la municipalité, élus et services, œuvrent pour bonifier les projets, les faire correspondre aux besoins communaux,
en réduire l’impact pour les riverains dans le respect des règles
d’urbanisme.
Dans de nombreux projets, différentes consultations ont déjà
abouti à la prise en compte de remarques constructives. Nos
objectifs sont tous orientés vers la qualité de vie de nos habitants
dans un cadre harmonieux et adapté à notre commune.
Philippe Malnoue
Maire-adjoint délégué à l’urbanisme et l’habitat
pour le groupe des élus majoritaires

Calendrier budgétaire annuel, le bon équilibre?
Le budget annuel de fonctionnement de notre commune s’élève à
5,5 M€ et celui d’investissement dépend des années mais s’échelonne entre 1 et 2 M€ par an.
Ce budget, simple traduction comptable, n’aide ni les élus, ni les
citoyens à rendre sa lecture aisée. Il est question de frais de fonctionnement, de frais de personnel, de dépenses d’investissement
sans y voir les missions locales qui sous-tendent et documentent
les chiffres proposés (environnement, urbanisme…). Le débat
d’orientation budgétaire, étape obligatoire et préalable au vote du
budget, doit permettre entre autre de répondre à cette lacune.
La collectivité est confrontée à des principes budgétaires théoriques, notamment l’antériorité, qui devrait conduire à voter le
budget avant le 1er janvier de l’exercice concerné, alors même
que la plupart des données en provenance de l’Etat ne sont disponibles logiquement qu’en février.
On voit bien que les bonnes pratiques qui consisteraient à voter
le budget en début d’année sont rendues difficiles. Aussi la loi
permet aux collectivités de voter le budget au plus tard le 31 mars
de l’année qui suit, ce que pratique actuellement la commune de
Quint-Fonsegrives.
Aussi nous proposons un calendrier différent de celui d’aujourd’hui, motivé par une plus grande efficience dans la mise en
œuvre des opérations et des projets. A ce titre, nous suggérons :
- D’anticiper les besoins relatifs au budget de l’année qui suit dès
début novembre afin que les commissions proposent des projets
chiffrés.
- Une commission des finances mi-janvier, dédié au budget, afin
qu’elle joue pleinement son rôle auprès des élus qui y siègent,
notamment l’appropriation et la préparation des principales données financières et budgétaires relatives au budget.
- D’organiser mi-janvier le débat d’orientation budgétaire visant à
informer les élus des orientations budgétaires, des engagements
pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget de l’année à
venir, l’évolution de la situation financière de la commune.
- Un conseil municipal pour le vote du budget au plus tard fin
février - début mars, laissant le temps d’intégrer les conclusions
du débat d’orientation budgétaire. Anticiper également le vote du
compte administratif afin de ne pas attendre le 30 juin comme la
loi nous y autorise.
Il en va de l’efficacité des politiques communales, des bonnes
pratiques et de la transparence dans la préparation des décisions
structurantes pour nos concitoyens.
Jean Aussaguel
Conseiller municipal
pour le groupe des élus minoritaires

26//clin d’oeil- quint-fonsegrives //mars 2021

Numéros utiles

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 3, 17 et 31 mars et mercredi 14 et 28 avril
Collecte des déchets encombrants
Mercredi 17 mars
Collecte des déchets ménagers spéciaux
Samedi 27 mars

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

État civil
Naissances
04/02/2021 Arthur Fancelli
Mariages
30/01/2021 Morgane Rivemale et Thibault Lacampagne
Décès
01/02/2021
10/01/2021
12/01/2021
25/01/2021

Antide Racle, 93 ans
Catherine Pifferini, née Buhagiar, 98 ans
Denis Bessiere, 74 ans
Colette Blohorn, née Fornier Castelet
de Savignac, 83 ans
30/01/2021 Marie-Thérèse Pouydebat, née Benas, 71 ans
02/02/2021 Michèle Mazzonetto, 69 ans

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

Nouveau à Quint-Fonsegrives
Audio-prothésiste "Entendre" à Quint-Fonsegrives
Ouverture du centre d’audio-protection "Entendre" depuis fin
octobre 2020 au 5 route de Castres à Quint-Fonsegrives. Ce
centre propose des conseils, des solutions et des services adaptés aux problèmes d’audition. Une audioprothésiste, diplômée
d’État, vous accueille aux horaires suivants : du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et sur rendez-vous en
dehors des horaires cités ci-dessus.
ENTENDRE
5 Route de Castres - 31130 Quint-Fonsegrives
Tél. : 05.34.66.05.47
Site internet : www.entendre-quint-fonsegrives.fr

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
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