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Éditorial

Les élections départementales et régionales
auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
Les bureaux de vote sont désormais situés au complexe
Patrick Pépi (rue des coteaux)
wLe complexe Patrick Pépi est pourvu de l’espace suffisant pour
garantir la distanciation des personnes et l’organisation des opérations de vote dans des conditions satisfaisantes.
De plus amples informations vous seront communiquées dès que la
Préfecture aura diffusé les modalités d’organisation.

Le vote par procuration
D’ores et déjà, il est vivement conseillé d’utiliser le vote par procuration. Pour les élections départementales et régionales, chaque
mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque
ces procurations sont établies en France, par dérogation à l’article L.
73 du code électoral (art. 2 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021).
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de confier
l’expression de son vote à un autre électeur (le mandataire).
Le jour du scrutin, le mandataire vote à la place du mandant, dans le
bureau de vote de ce dernier.
La procuration s’établit devant une autorité judiciaire (gendarmerie,
tribunal d’instance).
Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant. Il est également possible de remplir en ligne ou de télécharger
le formulaire sur le site : https://www.maprocuration.gouv.fr/
Attention, cela ne dispense pas de se rendre devant l’autorité judiciaire, mais les démarches en seront facilitées.

Madame, Monsieur,

Participer au scrutin en toute sécurité : Appel à
bénévoles
Tous les élus sont bien sûr mobilisés mais la tenue de deux
scrutins nécessite de compléter les bureaux de vote par des
bénévoles.
Pour toutes les personnes qui participeront aux opérations de
vote, nous veillerons à ce qu’elles puissent de faire vacciner.
Si vous souhaitez participer aux opérations de vote (devenir
assesseur ou participer au dépouillement) à l’occasion des
élections des dimanches 20 et 27 juin, contactez la mairie par
mail en indiquant son nom, prénom et numéro de téléphone
à l’adresse : accueil@mairie-quint-fonsegrives.fr, ou par téléphone : 05 61 24 04 98.

Commémoration du 8 mai 1945

Rentrée scolaire 2021-2022 - Inscriptions

La cérémonie aura lieu le samedi 8 mai à 11 heures place Bergerot.
Conformément aux directives de la préfecture, cette cérémonie organisée en collaboration avec l’association des Anciens Combattants
sera sous un format réduit. L’Harmonie de Quint-Fonsegrives sera
présente également.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

La prochaine rentrée scolaire aura lieu le jeudi 02 septembre
2021 dans le groupe scolaire Jean-Marie Fériol.
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 est téléchargeable sur le site de la mairie et à retourner avant le 15 mai 2021.
Toutes les infos sur : www.quint-fonsegrives.fr

”Clin d’oeil” : Journal d’informations de la ville de Quint-Fonsegrives - Tirage : 3500 exemplaires, - impression papier 100% recyclé.
Édition : Mairie de Quint-Fonsegrives 31130 Quint-Fonsegrives - www.quint-fonsegrives.fr
Conception/réalisation : Christine Raveau/mairie de Quint-Fonsegrives - Dir. de la publication : Jean-Pierre Gasc - Impression : Imprimerie
des Capitouls - imprimeur Imprim’Vert - © droits de reproduction et de diffusion réservés à la Mairie de Quint-Fonsegrives.
2// clin d’oeil- quint-fonsegrives //mai 2021

Les Mobilités, sous toutes leurs formes, piétonnes, cycles, automobiles, font partie des axes de travail prioritaires
de l’équipe que je conduis depuis un an. Vous l’avez sans doute constaté dans les publications précédentes comme
vous en retrouverez la traduction dans les pages qui suivent.
Nous travaillons, élus et services avec le concours de la Métropole, sur les voiries communales pour en améliorer la
sécurité, favoriser l’utilisation des modes doux piétons et cycles, protéger nos quartiers des flux de transit, imposer
sa place à la voiture, rien que sa place.
Pour autant, Quint-Fonsegrives, idéalement située en première couronne de Toulouse, au confluent des routes
métropolitaines 826 (route de Castres) et 18 (route de la Saune),
est une commune au cœur d’un vaste territoire péri-urbain qui se
développe, bien au-delà des limites de la Métropole.
Elle voit depuis plusieurs dizaines d’années l’accroissement d’un
trafic automobile, dit pendulaire (biquotidien), la traverser pour rejoindre le périphérique Est et desservir l’agglomération toulousaine.
Avec le problème de l’engorgement des échangeurs aux heures de
pointe, notamment celui de Lasbordes.
Ce constat a conduit à inscrire en deuxième position des projets
structurants au Plan d’Aménagement Multimodal Métropolitain
(PAMM) la création d’un échangeur supplémentaire entre ceux de
Lasbordes (17) et Montaudran (18) ; il a pour objectif d’améliorer
les conditions d’accès au périphérique Est et à l’agglomération et
d’accompagner le développement de l’Est Toulousain en diminuant
le trafic au niveau des échangeurs existants.
Ce projet, situé sur les communes de Balma, Quint-Fonsegrives et
Toulouse, comprendra la réalisation d’un échangeur autoroutier sur
I’A61, d’une voie de liaison entre I’A61 et le chemin de Ribaute au
niveau d’Entiore, d’un accès à la ZA de la Grande Plaine au sud de
la Cité de l’Espace, d’un cheminement pour modes actifs (piétonscycles) de la rue Marcel Dassault à Toulouse au chemin de Ribaute
à Quint-Fonsegrives, maillé au réseau vert existant.
2021 sera l’année des études complémentaires, notamment celles
demandées par Quint-Fonsegrives sur la modélisation des flux biquotidiens utilisant ce futur échangeur. Tout en
soutenant ce projet permettant de faciliter l’écoulement du trafic sur la route de Castres de/vers la Rocade, l’accès
à notre zone d’activités et au Pôle Santé du secteur de Ribaute, j’ai en effet clairement exprimé notre vigilance sur
les impacts à identifier sur le territoire communal afin d’anticiper les aménagements nécessaires à la protection
des quartiers et des voiries résidentielles. 2021 sera également l’année d’élaboration par la Métropole d’un dossier
d’enquête publique conjointe portant notamment sur l’autorisation environnementale unique.
Nous vous tiendrons bien entendu informés des différentes phases de ce projet et du planning d’étude et de réalisation.
Ce long propos sur le projet dit de la "Jonction Est", dont beaucoup s’interrogeaient sur sa concrétisation, ne me fait
pas oublier de vous souhaiter, pour vous-même, votre famille, pour notre commune et ses forces vives, associations,
commerces, entreprises, une sortie de crise sanitaire la plus rapide possible tout en restant vigilants pour continuer
à maintenir les gestes barrières dans notre vie quotidienne.
Bien cordialement,

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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S’engager concrètement face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain !

Le budget 2021 décline une stratégie qui repose sur trois piliers

Avec le vote du budget de près de 7,5 millions d’euros lors du dernier conseil municipal, l’ambition
est clairement affichée : adapter la ville au dérèglement climatique et répondre aux besoins des
Quint-Fonsegrivoises et Quint-Fonsegrivois en matière de services publics.

Maintien d’un plan d’investissement ambitieux
Le budget d’investissement a été construit autour de trois priorités : l’enfance,
l’amélioration du cadre de vie (environnement, transition écologique, sécurité) et
l’adaptation de la collectivité aux nouvelles technologies pour l’implication des citoyens dans les projets municipaux.

585 145 €
42 % du budget d’investissement est consacré au groupe scolaire Jean-Marie Fériol
300 000 € seront consacrés à la réfection des cours d’école avec
une nouvelle approche de valorisation environnementale de ce lieu de
vie. Moins de bitume et plus d’arbres, des îlots de fraîcheur pour les
cours d’école. La végétalisation gagne du terrain. Ce projet est réalisé
en concertation avec les utilisateurs, les enfants et les acteurs de l’éducation.
Des investissements vont être consacrés à la rénovation énergétique
des bâtiments avec les travaux d’isolation à l’étage du bâtiment A de
l’école pour 150 000 € avec la promesse de consommer moins, d’émettre
moins de gaz à effet de serre et de réduire les futures factures d’énergie.
Un investissement pour l’avenir.
L’accès aux nouvelles technologies avec le remplacement du parc informatique à l’école au travers du plan de relance national pour un budget
de 49 000 €.
Des travaux pour améliorer la sûreté à l’école avec des aménagements
spécifiques dans le groupe scolaire à hauteur de 30 000 €.

303 711 €
Un engagement en faveur de la sécurité et tranquillité publique
• recrutement d’un policier municipal supplémentaire,
• acquisition de vélos électriques pour assurer une meilleure présence
sur nos espaces verts, parcs, cheminements doux et quartiers.
• travaux de sécurisation sur les voiries(1) (travaux de sécurisation des
traversées piétonnes, acquisition de radars pédagogiques).

Le soutien aux acteurs sociaux et associatifs
• La construction d’un club-house de basket/volley (129 440 €),
• Le réaménagement de la salle de représentation (117 000 €),
• Le maintien du subventionnement aux associations.
• Solidarité et vigilance accrues pour l’action sociale, conséquence de
la crise sanitaire.

(1) Conformément à l’article 1518 bis du CGI, l’actualisation des valeurs locatives les locaux d’habitation
pour 2021 est basée sur l’IPCH (Indices des Prix de la Consomation Harmonisés) de novembre 2020 .

24 €

Dépenses
d’équipement

76 €

Une relation renforcée des administrés avec la collectivité

Politiques publiques

par l’adaptation de l’administration aux nouvelles technologies numériques pour mieux informer les citoyens, partager, échanger avec eux,
les impliquer davantage dans la vie de leur commune.
Telles sont les raisons des investissements dans les outils comme une
application mobile et un nouveau panneau électronique d’informations.

Dans le budget 2021, pour 100 euros dépensés,
24 € sont consacrés à des dépenses d’équipement
et 76 € aux politiques publiques (actions sociales,
éducatives, culturelles, sportives, animations, services à la population, soutien au secteur associatif,
etc.).

170 409 €
Telle est la part communale consacrée cette
année pour adapter la ville aux défis climatiques et réaliser des économies d’énergie.
Ainsi, le budget voté en avril dernier
concrétise un axe fort des engagements de
l’équipe municipale avec notamment :
Le réaménagement du square
Yvonne Garcia (37 000 €).
Ce projet doit répondre à une priorité forte du mandat : développer la
nature en ville, permettre aux habitants de s’approprier le lieu tout en
préservant l’activité économique de
proximité.
Ce projet sera réalisé en concertation avec les riverains, les artisans
et commerçants du square.
La création d’une mini-forêt jardin
comestible au parc de la Saune et
mise en valeur de l’arborétum existant (15 000 €).
La poursuite du réaménagement de
la ferme de Salsas pour un montant
de 69 995 €, unité de production
maraîchère et support à des activités pédagogiques à l’attention des
écoles et centre de loisirs mais
aussi des adultes avec notamment
la création d’une salle d’activité
dans le corps de la ferme.
La poursuite de la rénovation de
l’éclairage public avec le remplacement cette année de 150 points
d’éclairage pour un système économe en énergie et plus respectueux de l’environnement.

L’amélioration des outils de gestion de nos services municipaux
pour une réponse adaptée aux besoins des administrés :
Acquisition de nouveaux postes informatiques et de logiciels de gestion
pour l’état civil et les services techniques.
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(1)

voir détails pages 18 et 19
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Changeons notre regard sur le handicap

Changeons notre regard sur le handicap

La loi du 11 février 2005 pour ”l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées” définit le handicap comme
la limitation des possibilités d’interaction d’un individu avec son environnement, menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales et/ou
physiques.
Les handicaps recouvrent des réalités et des situations très variables.

Sylvie Chaminadour

Les Rencontres Ville & Handicap
sont quinze jours d’événements
festifs et inclusifs qui se déroulent
depuis plus de 10 ans sur les communes de Toulouse Métropole.
Les prochaines Rencontres Ville &
Handicap auront lieu du 15 au 28
novembre 2021 sur l’ensemble du
territoire métropolitain. Événement
incontournable de sensibilisation du
public au handicap, le thème de cette
année est ”Ensemble, Partageons
nos différences”.

Le sujet du handicap concerne ainsi l’ensemble de la population
et l’ensemble des domaines de la vie sociale (emploi, éducation,
logement, culture, sport, environnement, accès aux droits…).
Il s’agit d’un enjeu de société et d’une responsabilité collective.
C’est pourquoi, le Maire, Jean-Pierre Gasc a nommé une élue Sylvie
Chaminadour, Conseillère municipale déléguée au handicap afin
de porter la politique dédiée à l’accessibilité afin de promouvoir
un accès libre, égal et sécurisé aux espaces publics, aux services,
aux activités et plus globalement à la citoyenneté.

Conseillère municipale déléguée
en charge du Handicap

Une politique qui implique les acteurs du territoire
Au sein de la commission municipale pour l’accessibilité où sont représentés les élus du Conseil Municipal, le Centre Communal d’Action
Sociale et des personnalités extérieures qualifiées ou en situation de
handicap, un bilan de l’ensemble des actions mises en œuvre par la
ville a été établi.
Ce travail transversal a permis à chacun d’exprimer son point de vue
pour réfléchir ensemble à l’amélioration de l’action publique vers encore plus d’égalité et d’inclusion.
Ce travail collectif et transversal a abouti à la rédaction d’une charte
communale sur le handicap.
Cette charte doit être présentée en Conseil municipal pour formaliser l’engagement de la municipalité sur un programme pluriannuel
d’actions concrètes et efficaces garantissant l’égalité des droits et des
chances.

en favorisant l’accessibilité aux espaces publics
L’accessibilité universelle est un enjeu primordial puisqu’il s’agit d’offrir à tous, personnes en situation de handicap ou non, la possibilité
d’accéder à l’ensemble des activités et des domaines de la vie sociale,
avec la plus grande autonomie possible, sans jamais être empêchés
par un environnement hostile.
Pour y répondre, lors de chaque aménagement et travaux, la ville doit
être pensée pour tous. Vous avez du le voir dans le village, de nombreux travaux de mise en conformité et de sécurisation des accès aux
bâtiments et voiries ont été réalisés. Un programme annuel de travaux
d’accessibilité est ainsi inscrit chaque année au budget communal.
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Rencontres Ville & Handicap

en offrant à tous des services publics inclusifs, adaptés et adaptables
La politique municipale repose sur la défense d’un service
public de proximité, accessible à tous. De l’enfance à la vie
adulte, il est essentiel de pouvoir être accompagné dans
ses démarches par des agents bienveillants et formés,
de pouvoir bénéficier d’une scolarité adaptée, de profiter
d’activités de loisirs variées et d’accéder à des pratiques
sportives et culturelles ouvertes à tous.
Autant d’objectifs clairement affichés dans cette politique
municipale d’inclusion qui verra sur le mandat la mise en
place de nouveaux services visant à rompre l’isolement
avec notamment :
• un travail en concertation avec l’Association des Résidents du Ruisseau autour de projets intergénérationnels.
• un travail avec les services de l’Éducation Nationale pour
une meilleure inclusion à l’école des enfants en situation
de handicap.
• une mise à disposition d’une navette pour favoriser le
déplacement des personnes à mobilité réduite et promouvoir leur accessibilité aux événements culturels et animations locales.
• la création de conditions pour que les enjeux d’accessibilité soient systématiquement intégrés aux réflexions sur les
travaux (temps de sensibilisation des agents, formations).
• un soutien et un accompagnement pour les projets pédagogiques en matière de handicap, tel est le sens de la participation de la ville de Quint-Fonsegrives aux prochaines
Rencontres Ville & Handicap, par exemple.

Un travail collaboratif avec l‘association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT)
L’association LADAPT propose aux communes
partenaires de ces Rencontres d’accompagner les
jeunes publics (de 3 à 16 ans) dans la découverte
et la sensibilisation à la différence et au handicap
en général.
Elle a développé des ”mallettes” sous forme de plusieurs ateliers adaptés à chaque cycle et chaque
âge. L’objectif de l’association est de changer le regard des enfants sur le handicap et de faire évoluer
leur vision de la différence et leur intégration au sein
de l’école.
Ces ateliers touchent différents handicaps tels que
: moteur, sensoriel, mental, cognitif, psychique, polyhandicap et les maladies invalidantes. Leur méthode est basée sur le jeu, la découverte et l’entraide
pour trouver leur place dans le parcours scolaire de
l’enfant.
LADAPT accompagne et encadre ces ateliers avec
des éducateurs, ergothérapeutes, chargés d’inser-

tion, formateurs… sur la base du volontariat et des
bénévoles des comités départementaux.
Dans le cadre des Rencontres Ville & Handicap,
la Ville de Quint-Fonsegrives envisage d’accueillir
ces mallettes et de proposer aux enfants du groupe
scolaire Jean-Marie Fériol différents ateliers.
Par exemple, l’atelier "initiation à la langue des
signes" permettra de découvrir les signes liés à la
vie quotidienne (bonjour, merci, comment ça va ?...)
et de participer ensuite à un jeu de cartes où ils ne
peuvent s’exprimer qu’en langue des signes.
Un atelier de présentation des différents troubles
DYS pour réfléchir et se rendre compte par exemple
de la difficulté d’un enfant dyslexique à lire un texte.
L’objectif de cette animation est de faire vivre aux
enfants les difficultés ressenties par une personne
dyslexique, dysgraphique, dysphasique ou dyspraxique.

Un guide pratique pour les personnes en situation de handicap
La ville de Toulouse a créé un guide pratique qui réunit les informations et renseignements utiles à la vie
courante des personnes en situation de handicap.
Elaboré en concertation avec les associations qui accompagnent ce public, il est consultable en plusieurs
versions accessibles en ligne.

Le guide est organisé en plusieurs parties regroupant chacune une thématique liée à la vie courante.
Pour en savoir plus : https://www.toulouse.fr/web/
social/handicap-et-accessibilite/guide-pratique
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L’inclusion en entreprise

L’inclusion en entreprise
Édouard Quérian, Directeur de la maison de retraite
médicalisée Isatis (EHPAD) a accueilli Claire pour
un stage professionnel en cuisine. Elle a participé
à la préparation des repas entièrement élaborés sur
place. Nous avons recueilli son témoignage.

Les acteurs économiques
locaux aux côtés de la municipalité s’engagent en faveur
de l’inclusion des jeunes
en situation de handicap en
entreprise !
Une politique volontariste
pour faire en sorte que le
vivre ensemble, au-delà des
différences, soit une réalité
de terrain.
Nous vous présentons deux
initiatives réalisées en collaboration avec deux entreprises de la commune qui
ont permis à Nancy et Claire
d’effectuer leur premier
stage en entreprise.

Nancy a été accueillie à ”Esthetic Center” pour son stage, nous avons reccueilli le témoignage de Sylvie Chaminadour, son enseignante et Conseillère municipale déléguée en charge du handicap.
La rédaction : Pouvez-vous nous présenter
Nancy et l’accompagnement dont elle bénéficie dans son parcours professionnel ?
Sylvie Chaminadour : Nancy est une élève
de 4ème, soutenue par une ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire). Ce dispositif
accueille des jeunes porteurs d’un handicap et permet une scolarité adaptée en
alternant des temps d’inclusion dans les
classes du collège et des temps de travail
individualisés au sein de l’ULIS. Ils peuvent,
également, avoir des prises en charge particulières à l’intérieur ou à l’extérieur du collège (orthophoniste, psychomotricienne…).
Chaque élève a, donc, un emploi du temps
spécifique.
A partir de la classe de 4ème, nous commençons à travailler le projet professionnel. Nous proposons des recherches sur
les métiers via internet, des exercices pour
apprendre à mieux connaître les centres
d’intérêts et les besoins de chacun, mais,
c’est surtout grâce aux stages en entreprise
que nous dessinons le parcours professionnel des jeunes.
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Afin de réaliser les bons choix d’orientation
après la 3ème, il est absolument nécessaire
qu’ils confrontent leurs connaissances à
l’a priori d’un métier, à la réalité mais il est
également nécessaire de les ouvrir à différents champs professionnels afin d’élargir
les possibilités d’orientation.
La rédaction : Comment s’est passée cette
première expérience en entreprise ?
Sylvie Chaminadour : Pour son premier
stage Nancy souhaitait intégrer une équipe
dans un salon d’esthétique.
Ève et son équipe n’ont pas hésité à l’accueillir. Elle a beaucoup apprécié les tâches
proposées, le cadre et l’ambiance chez
Esthetic Center. Elle va bien sûr découvrir
d’autres métiers mais elle est, d’ores et
déjà, confortée dans son premier choix de
formation.
Peut-être fera-t-elle sa prochaine immersion chez un professionnel de notre commune ? Je sais pouvoir compter sur leur
accueil bienveillant, certains l’ont, d’ailleurs,
déjà fait”.

La rédaction : Quelle est la politique d’inclusion de la maison de
retraite Isatis pour les personnes en situation de handicap ?
Édouard Quérian : Notre politique est d’inclure le maximum de
salariés ou stagiaires en situation de handicap. Notre métier est
de s’occuper de personnes dépendantes.
Nous sommes au cœur du "social". Le plus bel exemple est de
montrer à notre société qu’un stagiaire ou salarié en situation de
handicap peut travailler dans ce secteur d’activité. Il suffit tout
simplement "d’aménager” le poste en fonction du handicap.
Cela se fait au cas par cas mais quel épanouissement pour le
salarié tout comme pour la structure d’y arriver !
D’ailleurs plusieurs salariés de notre établissement actuellement
sont reconnus comme travailleurs handicapés.
La rédaction : Combien de personnes sont accueillies ? Et dans
quel type de métier réalise-t-elle leur stage ?
Édouard Quérian : Nous avons accueilli depuis notre ouverture
des salariés et des stagiaires dans tout type de métiers.
Cela va de l’accueil, infirmier, aide-soignant, agent de service
hôtelier et même agent de maintenance.
La rédaction : Concernant Claire, considérez-vous et pensezvous que ce stage a été une plus-value pour elle ?
Édouard Quérian : La plus-value est extraordinaire pour Claire
tout comme pour nous. C’est du gagnant-gagnant.
Pour Claire, c’est la placer face à la réalité du monde du travail
pour qu’elle se rende compte qu’elle est en capacité de réaliser
les tâches qui lui incombent. Souvent, ils pensent de ne pas y
arriver.

Avec quelques adaptations au départ, on rassure le stagiaire ou
le salarié pour qu’il s’aperçoive qu’il peut le faire. On dédramatise toutes les situations.
Pour l’entreprise, Claire a apporté beaucoup. Elle a apporté sa
joie de vivre, elle a montré à tout le monde qu’avec de l’envie,
on pouvait y arriver.
Tous les jours elle arrivait pleine d’enthousiasme et de volonté.
La rédaction : Comment l’équipe de la Maison de retraite a
perçu l’intégration de Claire ?
Édouard Quérian : A la fin de son stage, tout le monde avait
oublié son handicap et elle faisait partie intégrante de l’équipe
de restauration.
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Nouveaux aménagements au parc de la Saune,
Votre avis nous intéresse !

La ville jardin prend racine !

Du nouveau dans vos parcs et jardins

Face à l’urgence climatique et environnementale, il est
de notre responsabilité d’agir collectivement, dès maintenant.
Pour impulser ce changement qui va questionner nos
habitudes, nos organisations, nos méthodes, la municipalité souhaite vous associer à la construction de nombreux
projets.
Le premier est celui de la création d’une mini forêt comestible au Parc de la Saune pour lequel nous vous remercions de répondre à l’enquête mise en ligne ou en
découpant le questionnaire dans ce journal et de nous le
retourner en Mairie.

Chaque jour et notamment le week-end, le
parc de la Saune, situé au sud de la commune, connaît une fréquentation importante.
Et pour cause : le cadre naturel de ce parc
ainsi que les activités proposées (jeux pour
enfants, bosses pour vélos cross, tables de
pique-nique, parcours santé, petit bois…)
incitent à la flânerie, au sport et à la détente.
Néanmoins, près de 20 ans après sa création, ce parc mérite aujourd’hui une seconde
jeunesse.
C’est la raison pour laquelle, sous l’impulsion des élus, de nouveaux aménagements
sont actuellement envisagés, tout en préservant le cadre naturel du parc :

• La valorisation de l’arboretum existant et
la création d’une mini-forêt jardin comestible constituée de végétaux de taille et
d’espèces différentes (des arbres fruitiers
ou des herbes aromatiques, notamment),
• L’implantation de nouveaux jeux pour les
enfants, à côté de ceux existants (lesquels
seront rénovés),
• L’installation de nouveaux équipements
pour le parcours de santé, en plus des éléments en place qui feront l’objet d’une restauration.
Conformément à la Charte pour la Participation Citoyenne, les élus en charge de ce
projet souhaitent associer les habitants à
leurs réflexions.

Pourquoi une mini-forêt
comestible ?
Les objectifs du projet de mini-forêt
jardin comestible sont les suivants :
• planter des arbres et arbustes
fruitiers ainsi que des aromates,
en libre accès pour la cueillette,
• apporter de l’ombre et de la
fraîcheur, disposer d’endroits
agréables où tous pourraient se
reposer,
• proposer un espace ludique et
pédagogique permettant de découvrir des espèces végétales
comestibles ou utilisables en
médecine douce.

Nous vous invitons à répondre au questionnaire en ligne sur le site Internet de la
ville ou en renvoyant à la Mairie de QuintFonsegrives le document ci-contre dûment
complété .
Cette enquête porte sur les usages actuels
du parc, sur les idées d’améliorations à y
apporter et les projets en cours.

• Le premier concerne le projet de valorisation de l’arboretum existant et de création
d’une mini-forêt jardin comestible.
Si vous souhaitez participer à ce groupe
de travail, merci de vous inscrire auprès de
marion.lemmet@mairie-quint-fonsegrives.fr
• Le second porte sur l’installation de nouveaux équipements pour le parcours de
santé. Si vous souhaitez participer à ces
travaux, merci de vous inscrire à l’adresse
suivante : sandrine.servant@mairie-quintfonsegrives.fr avant le 30 mai.
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Oui

Non

Si oui, fréquentez-vous le Parc de la Saune ?

Régulièrement

jamais

Quelques fois

Quelles sont les principales raisons qui vous poussent à aller dans ce parc en particulier ?
................................................................................................................................................................................................................................................

Que faites-vous comme activité ?
Promenade

Sport (marche sportive ou course)

Parcours de bosses à vélo

Parcours santé

Jeux pour enfants

Autre : ...............................................................................................................................

Que pensez-vous de l’entretien du parc de la Saune ?

Pas satisfaisant

Moyennement
satisfaisant

Satisfaisant

Espace boisé ....................................................................................................
Jeux pour enfants ...........................................................................................
Cheminements .................................................................................................
Mobiliers (parcours santé) .............................................................................

Que pensez-vous de l’offre d’équipement ?

Plusieurs modes de participation s’offrent à vous.

Participer à des groupes de travail sur
les projets en cours

Connaissez-vous le Parc de la Saune à Quint-Fonsegrives ?

Prairie ................................................................................................................

Le Parc de la Saune se dessine avec vous : votre avis nous intéresse !
Soumettre vos idées en répondant à
l’enquête

Le Parc de la Saune est un espace naturel de 5 hectares en partie boisé situé à 400 mètres du centre-ville où cohabitent des lieux
de promenade, des jeux pour enfants, un parcours de bosses pour les vélos et un parcours santé, en bord de Saune. Trait d’union
entre les quartiers en mode doux, ce lieu est un espace de détente pour la pratique d’activités libres pour de nombreux habitants.
Aménagé il y a vingt ans, ce parc mérite aujourd’hui une seconde jeunesse. Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous souhaitons recueillir vos avis sur ce parc et ce que vous y souhaiteriez y voir.
Nous vous invitons à répondre directement à l’enquête sur le site Internet de la ville ou en renvoyant le questionnaire ci-dessous
dûment complété à la Mairie de Quint-Fonsegrives. La participation à ce questionnaire est anonyme. Il vous faudra seulement
5 minutes pour y répondre. Nous vous remercions pour votre contribution.

Suffisante

Insuffisante

Jeux pour enfants ............................................................................................
Afin de permettre à ces groupes de travail de fonctionner de manière efficace, le
nombre d’habitants est limité (entre 3 et 5
par groupe), sachant qu’ils sont composés
également d’élus, de membres associatifs, du référent du conseil de quartier et
d’agents municipaux.
Suite à cette première phase de consultation et de concertation, les projets d’aménagements seront affinés et chiffrés, avant
d’envisager, dans un second temps, le lancement des premiers travaux qui seront
étalés sur 2 ou 3 ans.

Station parcours santé ...................................................................................
Table de pique-nique ......................................................................................
Bancs .................................................................................................................

Qu’aimez-vous dans ce parc ?
................................................................................................................................................................................................................................................

Êtes-vous satisfait des activités proposées ?

Oui

Non

Quelles améliorations apporteriez-vous, quelles activités aimeriez-vous trouver, quels nouveaux aménagements
souhaiteriez-vous, pour vous et vos enfants ?
................................................................................................................................................................................................................................................

>>suite du questionnaire>>
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Après un long hiver marqué de surcroît par la pandémie, rien de tel qu’un retour à la terre pour se
ressourcer.
En famille, avec le voisinage ou des proches, en
solitaire…, à Quint-Fonsegrives on pratique la
nature de multiples façons.

Quel est votre avis sur les trois projets ci-dessous ?

1 - Création d’une mini-forêt comestible

La mairie souhaite planter une ”mini-forêt comestible” sur le parc, un écosystème étagé aux multiples usages.
Les objectifs initiaux sont les suivants :
• planter des arbres et arbustes fruitiers ainsi que des aromates, en libre accès pour la cueillette
• apporter de l’ombre et de la fraîcheur, disposer d’endroits agréables où tous pourraient se reposer
• proposer un espace ludique et pédagogique permettant de découvrir des espèces végétales comestibles ou utilisables
en médecine douce
Je suis favorable à ce projet

Je n’adhère pas à ce projet

Si vous êtes favorable à ce projet, merci de compléter ci-dessous

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? Que ces plantations aient un intérêt :
alimentaire

condimentaire / aromatique

médicinal

pédagogique

pour la biodiversité

esthétique / ornemental

ludique / récréatif

pour l’animation du parc (organisation d’ateliers ou d’événements)

pour des projets artistiques

pour des créations artisanales

Souhaiteriez-vous participer à des ateliers dans le parc pour donner votre avis sur la conception du futur projet ?
oui, sans faute !

non, ça ne m’intéresse pas

Autre : ..........................................

Faites nous part de vos idées et suggestions sur ce projet de mini-forêt jardin comestible
................................................................................................................................................................................................................................................

La minute du jardinier

En mai, sème ce qu’il te plait au potager !

En juin au potager

vous pouvez semer
en pleine terre : haricot, salade, épinard, radis, choux, poireaux, maïs, carottes, endives.
sous serre : courges, courgettes, basilic, amaranthes
si température de la terre est inférieure à 16 degrés, en
pleine terre sinon avec un voile de forçage pour éviter les
dégâts des gelées tardives.
attendre les saints de glace pour planter les tomates, aubergines, courgettes, patates douces, célerisraves.
tutorer les petits pois dès qu’ils atteignent 8 cm de
hauteur.
pailler avant que la terre ne sèche trop.
astuce de saison : protégez vos cucurbitacées des
limaces qui en raffolent en mettant une cloche sur chaque
plant suite à la plantation. Une bouteille en plastique dont
vous découperez le fond fera l’affaire. Retirez le bouchon
le jour et refermez la nuit, vous aurez en plus un effet
serre qui profitera à vos plants !

vous pouvez semer en pleine terre : haricot, carotte
de conservation hivernale, laitue, courgettes qui produiront d’août à octobre.
planter toutes les plantes qui sont encore en godets.
bouturer romarin et sauge.

Que faire au jardin en mai-juin
Les fleurs:
semer les annuelles, bisannuelles et les vivaces en
pleine terre.
planter les bulbes d’été.
Le verger
éclaircir les pêches en gardant un fruit pour 15 cm
de rameau.
éclaircir les fruits de tout jeunes fruitiers pour éviter
que les branches se cassent à cause du poids.
Les animaux
attention aux renards et fouines !! Ils recherchent
des proies pour nourrir leurs petits et sont plus actifs.

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

2 - Implantation de nouveaux jeux pour enfants au parc de la Saune
Je suis favorable à ce projet

Je n’adhère pas à ce projet

L’objectif du concours

Quelles seraient vos suggestions ?
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

3 - Installation de nouveaux équipements sur le parcours santé
Je suis favorable à ce projet

Je n’adhère pas à ce projet

Quelles seraient vos suggestions ?
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

Cette enquête est anonyme. Toutefois, si vous souhaitez être informé(e) de la suite donnée à cette démarche, merci de laisser vos
coordonnées ci-dessous :
Nom : ...............................................

Concours des balcons, jardins, terrasses fleuris

Prénom : ............................................ Adresse e-mail : ............................................................................

Adresse postale : .................................................................................................................................................................................................................

J’accepte d’être contacté(e) par la ville de Quint-Fonsegrives dans le cadre de cette enquête
J’accepte de recevoir l’infolettre de la ville de Quint-Fonsegrives.
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La ville organise le concours des balcons, jardins, terrasses
fleuris. Ce concours a pour objectif de récompenser les actions menées par les Quint-Fonsegrivois en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leurs jardins et balcons.

Catégories

Le concours est divisé en deux catégories : les jardins fleuris
et les balcons/terrasses fleuris. Chaque participant ne peut
être inscrit qu’à une seule et unique catégorie.

Jury

Un jury, composé de l’élu en charge de la vie locale, d’un élu
de la commission environnement, ainsi que d’un professionnel
des espaces verts, désignera 3 lauréats dans chaque catégorie.

Les prix

Dans la catégorie jardins fleuris
1er prix : un bon d’achat de 200 € chez un fleuriste de la commune + une plante.
2ème prix : un bon d’achat de 150 € + une plante.
3ème prix : un bon d’achat 100 € + une plante.

Dans la catégorie balcons/terrasses fleuris
1er prix : un bon d’achat de 150 € offert chez un fleuriste de la
commune + une plante
2ème prix : un bon d’achat 100€ + une plante
3ème prix : un bon d’achat 50€ + une plante
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter
la Mairie au 05 61 24 04 98.
Inscription avant le 30 juin 2021.
Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la Mairie et téléchargeable sur le site de la ville : www.quint-fonsegrives.fr
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La mobilité urbaine est un enjeu crucial

La mobilité urbaine est un enjeu crucial

L

ors du dernier Conseil municipal, JeanPierre Gasc a nommé Robert Allègre,
Conseiller municipal délégué aux Mobilités.
Depuis le début du mandat, Robert Allègre
assure la coordination des études et travaux
relatifs aux mobilités de sept commissions
municipales. À ce titre il est également en relation avec nos partenaires, Toulouse métropole
et Tisséo, pour mettre en oeuvre les projets
municipaux.
Notre village a l’avantage d’être près de Toulouse … à
condition que les transports soient aisés. On veut tous
gagner en mobilité, rapidité, pour le travail ou les loisirs. Quelles sont les priorités, les moyens ?
Nous avons interrogé Robert Allègre pour connaître
les réponses que la collectivité peut apporter aux attentes de la population en la matière.

Robert Allègre

Conseiller municipal délégué
en charge des Mobilités

La rédaction : On observe dans les métropoles et les villes, la multiplication des modes de transport. La mobilité devient multimodale. Qu’il
s’agisse de déplacements urbains ou péri-urbains, les citoyens se déplacent toujours plus et leurs besoins sont de plus en plus variés.
Quelle est la situation dans notre métropole au regard de l’impact de la
crise sanitaire et des objectifs fixés dans la Loi d’Orientation des Mobilités ?

Robert Allègre : Le dynamisme économique de
l’agglomération engendre depuis plusieurs décennies une croissance continue de la population et des
déplacements. C’est ainsi que Toulouse Métropole
enregistrait 3.8 millions de déplacements quotidiens
avec une prévision initiale d’augmentation de + 500
000 en 2025. Nous concernant, environ 20 000
véhicules traversent quotidiennement notre village.
Si la crise sanitaire va incontestablement modifier
les usages et les besoins, il est difficile à date d’en
mesurer les réels impacts.
Il est toutefois certain qu’un changement est en train
de s’opérer :
• Les habitants souhaitent un meilleur accès et une
diversité des modes de déplacement,

• De nouvelles formes de mobilités s’inscrivent progressivement dans le paysage (émergence du vélo
à assistance électrique, co-voiturage, auto-partage,
vélos et scooters en libre services, ….),
• Enfin la volonté politique, traduite dans la loi L.O.M
(Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre
2019) réforme en profondeur le cadre général des
politiques de mobilités dans un schéma global impliquant à tout niveau de multiples acteurs (État, collectivités territoriales, entreprises et citoyens) avec
l’objectif de sortir de la dépendance automobile,
d’accélérer la croissance des nouvelles mobilités
(co-voiturages mode doux), de soutenir les enjeux
pour la transition écologique (véhicules électriques,
incitations financières …), de programmer les investissements dans les infrastructures de transport.

La rédaction :
Conformément à la
Loi d’Orientation des
Mobilités, les compétences d’organisation de la mobilité
sont confiées à Tisséo Collectivités.
Quelles en sont les
conséquences pour
Quint-Fonsegrives ?

Robert Allègre : effectivement, sur l’agglomération, c’est Tisséo Collectivités qui porte la responsabilité d’Autorité Organisatrice des Mobilités
(A.O.M) en coordination pour les déplacements
moyennes distances avec le Département et la
Région.
Les moyens d’actions en propre de la commune
sont relatifs tant les sujets tels que celui des
flux de déplacement dépendent d’une politique
urbaine globale, au travers de la cohérence Urbanisme - Développement économique - Mobilités dans le cadre d’enjeux assez colossaux à
l’échelle de la métropole.
Tisséo collectivités et la métropole poursuivent
le plan de déplacement urbain 2020-2030 avec

La rédaction : Le sujet des
mobilités impacte plusieurs
domaines de la vie quotidienne, la nomination d’un élu
en charge des mobilités, coordinateur des actions locales et
interlocuteur privilégié de nos
partenaires institutionnels est
essentiel pour formaliser et
porter vos actions.
Quels en sont les premiers
résultats ?

des projets phares tels que la 3éme ligne de métro,
le téléphérique Téléo, la création de nouvelles
lignes de bus Linéo dans les secteurs fortement
urbanisés ainsi que les travaux d’infrastructures
(routières, cycles et piétons).
Notre lecture en a été que notre commune et plus
largement le secteur Est de la métropole au caractère mi-urbain mi-rural étaient certes concernés par des projets tels que la Jonction Est, le
Schéma Directeur Cycles mais qu’il était fondamental de faire émerger les spécificités sectorielles pour peser dans les choix et priorités face
à des projets qui ciblaient avant tout - et c’est
cohérent - les zones de fortes densités d’habitat
ou d’activités économiques.

Robert Allègre : en effet, pour peser sur les
décisions et les priorités, le Maire a souhaité
une large coordination, en désignant un élu,
sur un sujet à la fois très concret mais qui
fait appel à de multiples thématiques, compétences, responsabilités sources de financement le tout en s’appuyant :
• tout d’abord sur les attentes des habitants
que nous avons largement sollicités au quotidien de nos échanges depuis plusieurs
mois et bien entendu au travers de l’enquête
mobilités,
• sur les élus notamment ceux des commissions urbanisme, handicap, vie locale,
vie économique, démocratie participative et

tout particulièrement sur les commissions
environnement, transports, modes doux, et
sécurité qui portent la mise en œuvre des
principaux enjeux notamment à court terme,
• et bien sur le conseil municipal puisque
ce dossier a été évoqué en séance plénière
dans chacune de ses grandes phases le 8
octobre 2020 pour présenter la démarche,
le projet de questionnaire de l’enquête Mobilités et en date 11 mars pour présenter les
réponses aux questionnaires, les principaux
enseignements et les orientations retenues,
• les services compétents (Mairie, Toulouse
métropole et Tisséo).

La rédaction : Avec Jean-Pierre Gasc, le Maire, vous avez rencontré à plusieurs reprises la direction de
Tisséo, son Président Jean-Michel Lattes et Philippe Perrin, le Vice-Président de la Métropole en charge
des nouvelles mobilités. Quels en étaient les objectifs ?

Robert Allègre : Vous l’avez compris, nombreuses
sont les actions qui devront être portées financièrement par nos partenaires dans la mesure où ils en ont
la compétence.
Afin d’être entendus, nous devions légitimer nos attentes sur la base d‘une analyse concrète et factuelle
de la situation.
En appui de notre enquête mobilité, nous avons donc
choisi d’appréhender le sujet des mobilités par une
approche territoriale sur notre secteur Est. JeanPierre Gasc a invité les trois Maires des communes de
Flourens, Aigrefeuille et Drémil-Lafage pour travailler dans un périmètre qui va au-delà de Quint-Fonsegrives et proposer à nos partenaires des actions
cohérentes sur notre secteur.
C’est d’ailleurs le sens des conclusions de l’analyse

que j’ai présenté au conseil municipal et que vous
pouvez retrouver sur le site de la commune.
La ”solidité” de notre dossier a été saluée par les parties prenantes et les élus métropolitains en charge de
ces dossiers à l’échelle de l’agglomération en raison
notamment :
• d’une appréhension factuelle et globale des problématiques des mobilités,
• de la force de l’implication de la population au
niveau de l’enquête et aux travers des nombreux
témoignages que nous avons collectés depuis 2 ans
maintenant,
• de l’élargissement du périmètre de l’étude au secteur Est de la métropole en ayant associé trois communes mitoyennes (Aigrefeuille, Drémil-Lafage et
Flourens) sur une partie de la démarche.

>>suite de l’interview>>
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La mobilité urbaine est un enjeu crucial
Pour ce qui est des premiers résultats
Tout d’abord de nombreux travaux dans le village
marquent la concrétisation de nos ”victoires rapides” en
faveur des piétons et personnes à mobilités réduites (cf.
travaux passages piétons et piétonniers pages 18 et 19).

Transports en commun
De nos nombreux échanges en présence de Philippe
Hainaut, Conseiller municipal délégué en charge des
transports avec la direction de Tisséo Collectivités et ses
services, nous avons obtenu, dans un contexte économique plus que délicat pour Tisséo Voyageurs (baisse de
40% de la fréquentation en 2020 en raison de la crise
sanitaire) une inflexion positive de la position tenue ces
dernières années :
• Concernant la ligne 84 : une étude va être lancée pour
une prise décision au 3ème trimestre 2021 avec l’objectif
de revoir le trajet vers Gramont et de desservir le Quartier de Saint-Jory :
• Les études de l’extension du parking P+R de la station Ribaute vont être lancées ainsi que l’étude d’une
desserte de rabattement des flux vers la ceinture Sud
(Saint-Orens, Labège, Ramonville, Rangueil) pour une
prise de décision au 4ème trimestre 2021.
• Une recherche de l’amélioration de l’offre soirée sera
également envisagée.
Toutefois notre demande de reprise d’une desserte du
hameau de Quint (route de Castres quartier Quint, Rosiers et Garabet) n’a pas été retenue; Tisséo privilégiant
exclusivement dans le contexte économique précité la
desserte de secteurs denses.
Enfin à noter que l’expérimentation de la ligne 107 (Drémil – Flourens -Fonsegrives) n’a pas rencontré le succès
attendu.
Mode actifs / pistes cyclables
• Les bases des extensions des pistes cyclables structurantes défendues, avec Franck Chatelain, maire-adjoint à l’Environnement et les maires des communes
mitoyennes, sont actées et vont faire l’objet du lancement
des études de faisabilité:
• Le long de la RM 826 intégrant une mise en
conformité entre la Mairie de Quint-Fonsegrives, la desserte du nouveau lotissement de Saint-Jory puis vers
Quint (Garabet , Rosiers, Levade) et Drémil-Lafage.
• Le long de la route de la saune (RM18) jusqu’à
Aigrefeuille avec une meilleure sécurisation depuis la
mairie et la desserte complète des habitations de Quint
sur cette voie très passante.
Il s’agit de projets territoriaux structurants dont l’ambition est une mise en œuvre par tronçon en grande partie
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Les nouveaux outils de la participation citoyenne
Entendre les préoccupations des Quint-Fonsegrivois, renforcer la relation des élus avec les habitants, être à l’écoute, favoriser la concertation et
la participation citoyenne pour que les habitants
soient pleinement acteurs de l’évolution de leur
ville sont les pierres angulaires de la politique de
proximité engagée sur ce nouveau mandat.
Pour cela, des dispositifs innovants sont en cours
de mise en place.

dans ce mandat et qui s’inscrivent en cohérence avec le
schéma des projets du Réseau Express Vélo (R.E.V.) qui
reliera la commune aux lignes du R.E.V.3 (Ayguevives)
et 10 (Frouzins Toulouse Fonsegrives ) et dont l’agenda
nous permettra de consolider le développement de nos
projets de pistes cyclables communaux avec le délicat
sujet à traiter de l’amélioration de la traversée du centreville de Fonsegrives.
Toutefois, la problématique des flux de contournement
dans les voiries de quartiers reste notre priorité !
Le développement de l’urbanisation sur ce secteur très
attractif de Toulouse Métropole et bien au-delà sur celui
des autres territoires périphériques (Terres Lauragais,
frontière du Tarn) génère, à destination des pôles d’attractivité de l’aire urbaine, une inflation continue des déplacements sur les axes structurants - routes de Castres
et de la Saune - mais aussi des flux de contournement
sur des voies communales et des rues de certains lotissements le plus souvent inadaptées à un trafic routier
intensif et à un partage multimodal de l’espace de circulation.
Notre étude des flux et vitesses engagée depuis le début
de l’année éclaire utilement les constats.
Sous le pilotage de Nicolas Boscus, Conseiller municipal
délégué à la sécurité et tranquillité publique, notre volonté est de trouver des solutions à court terme concertées
avec les riverains.
Nous allons consacrer notre énergie des deux prochains
trimestres pour faire traiter par les services techniques
de Toulouse Métropole qui ont la compétence voirie les
flux et vitesses sur les axes ”Garabet” et ”Le Mail-Ribaute”.
Nous avons à ce sujet transmis aux services de Toulouse
Métropole des objectifs et scénarios concrets pour lesquels nous attendons la finalisation des études afin de
les partager avant décisions et mise en œuvre avec les
riverains et les habitants.
Il s’agit d’un sujet délicat tant le risque est de déporter
le ”problème” sur d’autres voies de la commune et dont
les solutions qui ont pour objectif de couper les flux de
déviation ”extérieurs” à la commune - ”Plan anti waze”
– vont engendrer inévitablement des contraintes pour les
riverains et les quartiers concernés.
Au-delà de ces deux premières priorités critiques, nous
aurons également sur cette thématique des flux et des
vitesses à travailler sur les axes principaux et pour les
flux ”externes à la commune” sur les voies ”Rebeillou”
et l’axe de contournement Nord (avenue du Lauragais
avenue du Parc) ainsi que sur les autres orientations de
notre feuille de route telle que présentée et accessible
sur le site Internet de la ville de Quint-Fonsegrives.

Refonte des conseils consultatifs de quartier
Après plusieurs années d’existence, le dispositif tavait besoin d’un
nouveau souffle.
Durant ces premiers mois de l’année, Philippe Galaup, Conseiller
municipal délégué à la Démocratie participative, a consulté dans les
quartiers, un appel à candidature a également été lancé sur le journal communal, notre site et les réseaux sociaux.
Des Quint-Fonsegrivois motivés se sont proposés pour animer leur
conseil de quartier et ont réuni autour d’eux des habitants qui souhaitent participer à la vie de leur quartier.
Nous vous présentons aujourd’hui les référents des six conseils de
quartiers. Si vous souhaitez les rejoindre, vous trouverez ici leur
coordonnés :

Quartier de Ribaute
Sandrine WACRENIER
Julie MYC RACHEDI
contact : referentes.quartierribaute@gmail.com

Quartier Centre-Mail
Pierre MELLIER
contact : pierre.mellier@bbox.fr

Quartier de Roquetaillade
Julie PEDRA
Alexandre MARTEL
contact : roquetaillade31130@gmail.com

Quartier des Coteaux
Monique VALETTE
contact : monique.valette@bbox.fr

Quartier de la Ginestière - Saint Jory
Nicolas BONREPAUX
Pierre COMBALBERT
contact : jory.ginestiere@gmail.com

Le numérique en soutien
Rapides, efficaces, les
outils actuels ne sont
pas oubliés à l’heure
de renforcer la participation citoyenne !
Une application mobile, en service à la
rentrée, permettra à
chacun de signaler
en direct toute problématique constatée
sur l’espace public
: lampadaire défectueux, nid-de-poule,
potelet renversé, dégradation, défaut…

Autant d’anomalies qui pourront instantanément remonter aux services concernés !
De même, cette application vous permettra de
maintenir la relation avec l’administration, de participer à
des sondages, de télécharger les menus de la cantine, de
connaître les événements proches de chez vous directement sur une carte interactive, etc.
Enfin, un nouveau panneau lumineux plus performant
permettra à la collectivité d’améliorer l’information des
citoyens.

Quartier de Quint
Sindy CASTRO
contact : s.castro.refquint@gmail.com
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Des travaux pour améliorer et favoriser les mobilités douces (piétons et cycles) et permettre aux personnes à mobilité réduite de circuler en sécurité
Plus de 330 000 € investis dans les
quartiers pour améliorer la sécurité et la
circulation des piétons, des personnes à
mobilité réduite et des cyclistes !
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1 - Sécurisation passage chemin de Ribaute / bords de
Saune
2 - Sécurisation traversée piétonne zone artisanale de
Ribaute
3 - Sécurisation des trottoirs voie Donnarel
4 - Réfection des accès aux coursives du cours Goudouli
5 - Réfection piétonnier impasse de la Méditerranée
6 - Sécurisation de la traversée piétons chemin du
Rebeilhou
7 - Sécurisation traversée Route de Castres (Récapé /
SPAR)
8 - Réfection piétonniers place Occitanie
9 - Sécurisation traversée route de Castres
10 - Réfection piétonnier rue d’Occitanie / Route de
Castres
11 - Sécurisation accès écoles rue des Coteaux
12 - Sécurisation accès crèche rue des Coteaux
13 - Réfection piétonnier rue des Cévennes /avenue du
Lauragais
14 - Réfection piétonnier avenue du Lauragais
15 - Radar pédagogique fixe route de Castres
16 - Réfection piétonnier Rue des coteaux / rue Baudelaire
17 - Réfection piétonnier rue Baudelaire / impasse Prévert
18- Radar pédagogique chemin de Garabet
19 - Radar pédagogique route de Castres / Lauragais
20 - Plateforme arrêt de bus scolaire Léria
21 - Radar pédagogique rue de la Méditerranée
22 - Sécurisation traversée du cours Goudouli
23 - Réfection piétonnier avenue du Stade / rue des
Violettes
24 - Réfection des berges du Ruisseau du Grand Port de
Mer
25 - Réfection piétonnier rue Fontpeyre
26 - Réfection piétonnier passage Cathare
27 - Mise en conformité traversée route de la Saune
28 - Réfection trottoir centre-ville
29 - Radar pédagogique fixe route de la Saune
30 - Radar pédagogique fixe route de la Castres

mai 2021 // clin d’oeil- quint-fonsegrives //19

Urbanisme : Préserver l’intérêt général
Les détails du projet
Conjuguer les obligations
de production de logements, les règles d’urbanisme, la protection de
l’environnement et préserver l’intérêt communal,
tels sont les objectifs que
se fixe la municipalité
lors de l’étude des projets
immobiliers des particuliers déposés en mairie.

Le ”projet Hugou”
Le projet Hugou est situé au centre
du village sur un terrain privé, entre la
route de Castres et la rue de la Méditerranée.
Sur ce terrain, les propriétaires disposent des mêmes droits à construire
que sur le cours Goudouli (densité
et hauteur de bâtiments), formalisés en 1991 dans le Plan d’Occupation des Sols. Depuis cette date, les
propriétaires n’avaient pas choisi de
construire, laissant leur terrain privé en
l’état d’espace enherbé et arboré.
En 2018, les propriétaires ont décidé
d’utiliser leur droits à construire et ont
contractualisé avec un promoteur pour
la construction d’un ensemble immobilier de 80 logements.
La municipalité a alors estimé que le
projet, trop dense, n’était pas acceptable en l’état.
Afin de réduire le nombre de logements et de permettre à la collectivité
de récupérer dans son patrimoine une
maison de caractère pour des services
publics et réaliser un jardin en centreville accessible à tout public, Bernard
Soléra, l’ancien maire, a proposé un
échange sans soulte entre une parcelle communale d’une surface de 351
m2 (en vert sur le plan) et une parcelle
d’une surface de 750 m2 (en bleu sur
le plan) bordant la route de Castres
incluant la maison de caractère de
236 m2.

20//clin d’oeil- quint-fonsegrives //mai 2021

Le permis de construire (revu à la baisse en densité de logements) a été
déposé en Mairie le 24 décembre 2020.
Le projet est implanté sur une parcelle de 2870 m2 :
• 1672 m2 d’emprise au sol
• Hauteur sous sablière de 12 mètres (certains immeubles du cours
Goudouli vont jusqu’à 14 m de hauteur).
• 762 m2 espaces verts dans la résidence, soit un quart de la parcelle.
• 65 logements dont 24 logements sociaux (35 % - obligations légales).
• Parking en sous-sol pour préserver les espaces verts à l’intérieur de
la résidence. Afin d’éviter un stationnement sauvage dans les rues,
le propriétaire a accepté de réaliser 102 places (la règle est normalement de 53 places de parking).

Le type de logements
Située en centre-ville, cette résidence propose des logements à proximité des commerces favorisant la mixité intergénérationelle dont les
équipements seront adaptés aux besoins des seniors. Elle répond ainsi
à la forte demande de notre population pour ce type de logements.

La concertation avec les
riverains

La concertation, actuellement en cours, s’est
adaptée à la crise sanitaire et à ses contraintes.
Dès le mois de janvier et depuis, le Maire et son
adjoint ont reçu individuellement des riverains,
ont rencontré les représentants du syndic de
copropriété du cours Goudouli, des habitants du
quartier et de la rue Méditerranée, les référents
de quartier pour échanger sur le projet et recueillir leurs attentes.
Dernièrement, des riverains pétitionnaires ont été
reçus par le Maire, l’adjoint à l’urbanisme et le
conseiller municipal délégué aux mobilités. Lors
de cette rencontre, certains riverains ont exposé
des remarques qu’ils doivent formaliser. Le Maire
s’est engagé à les appuyer auprès du promoteur
afin de trouver le meilleurs compromis, dans le
respect des documents d’urbanisme en vigueur.

L’instruction du permis de construire

La défense de l’intérêt général

Le permis de construire est actuellement en
cours d’instruction.

Au-delà du respect des obligations en termes de production de logements qui s’impose à la commune, ce projet présente des atouts au
regard de l’intérêt général :
• La préservation et la valorisation du patrimoine communal avec
l’intégration de la maison de caractère, nouvel équipement public
communal qui sera dédié à des services publics et à des activités
associatives.
• La végétalisation du centre-ville avec la création d’un nouveau
jardin public ouvert à tous s’inscrit dans une démarche globale de
création d’une trame verte de la ville en complément du jardin le long
du Ruisseau du Grand Port de Mer, place Bergerot et le square Garcia.
Ce nouveau jardin (d’une surface plus grande que l’espace vert
échangé), lieu de convivialité, sera également un espace de vie pour
la biodiversité et un îlot de fraîcheur l’été avec les arbres remarquables qui y seront conservés.

Le rappel de la Loi

L’impact sur les flux de circulation
L’impact de ce projet sur la circulation a été soulevé par l’équipe municipale qui travaille selon une approche globale sur le territoire communal sur les mobilités et plus spécifiquement sur les flux de déviation sur
les quartiers.
Concernant la rue de la Méditerranée, mais plus largement l’avenue du
Stade et les voiries de ce quartier, la municipalité va faire des propositions visant à rompre les usages de déviation de ces voies avant la fin
juin aux riverains.
Concernant le projet, le propriétaire a accepté d’accroître le nombre de
parkings dans la résidence par rapport à la règles d’urbanisme et de
créer des places visiteurs afin d’éviter le stationnement sur les rues
adjacentes.

Conformément à la Loi, ce n’est plus la commune
qui est compétente pour déterminer le contenu de
son document d’urbanisme applicable à tous mais
Toulouse métropole.
Il apparaît nécessaire de rappeler que si la compétence juridique pour délivrer le permis de
construire appartient au Maire, celui-ci intervient
dans un cadre précis ne laissant pas de place à
des appréciations personnelles ou d’opportunité.
Si le permis ne respecte pas le document d’urbanisme applicable, le Maire est tenu de le refuser
sans pouvoir d’appréciation.
A l’inverse, si un projet respecte le document
d’urbanisme, le Maire n’a pas un pouvoir d’opportunité pour le refuser.
Le Maire est donc tenu de faire droit à une demande conforme à la règle.
Le Maire n’a donc pas autorité à s’y opposer si la
validité réglementaire est établie par les services
compétents. S’il le faisait, il s’exposerait à un recours pour excès de pouvoir et la commune serait
alors lourdement condamnée financièrement.
La jurisprudence à cet égard est sans appel. Il
appartient donc au Maire de favoriser le meilleur
équilibre entre la défense de l’intérêt général,
celui des riverains, le tout dans le respect de la
règle de droit.

mai 2021 // clin d’oeil- quint-fonsegrives //21

Enfance / Jeunesse
Dans sa Politique Educative de
Territoire (PEdT) la municipalité
affiche depuis plusieurs années la
volonté de sensibiliser les enfants
et les jeunes à l’Environnement et
au Développement Durable.

Une semaine à l’heure américaine à l’école !
Deux classes de CM de l’école de Mesdames Raboin et
Dubois/Huynh) ont participé à une classe ”immersion
anglais” du lundi 29 mars au vendredi 2 avril.
Sur le thème ”Let’s go to the USA”, les enfants ont participé à différents ateliers sur l’histoire des États-Unis
et la culture américaine (artistique, musicale, gastronomique).
Au programme : étude de comédies musicales, réalisation de chapeaux américains, productions artistiques
en ”street art” (fresque avec les principaux monuments
américains) et pop art (à la manière de Andy Warhol).
De New York à la Californie en passant par le Midwest
et le deep South, ils ont chanté des chansons traditionnelles américaines mais aussi du Elvis Presley, du Gene
Kelly (espérons que ”singing in the rain” ne nous apportera pas de la pluie !).
Tout en respectant très scrupuleusement le protocole
sanitaire (masques et lavage fréquent de mains), ils ont
fabriqué des cookies et dégusté des pancakes avec du
beurre de cacahuètes !
Divers jeux traditionnels ont été proposés aux enfants
afin d’alterner activités sportives et activités plus studieuses.
Pour cela, les enseignantes ont accueilli pour la semaine, un intervenant natif anglophone Terrence Price,
qui, avec l’aide de Nina, l’assistante bilingue de l’école,
a accompagné avec énergie et professionnalisme, les
maîtresses et les enfants.
Un grand show final a clôturé la semaine; chaque
groupe étant en charge de montrer aux autres le travail
de la semaine : saynètes et chants dans un décor typiquement américain!

Cette année encore, plusieurs projets seront
développés au sein des structures Enfance et
Jeunesse de la commune. Deux projets déposés par la Municipalité auprès d’ENEDIS
ont été sélectionnés et se dérouleront pendant l’été à ”Planète Jeunes” et au centre
de loisirs.
A l’occasion du chantier jeunes de l’été,
les adolescents de ”Planète Jeunes” vont
confectionner un salon de jardin à partir de
palettes en bois recyclée. Ce salon sera par
la suite, installé au centre de loisirs pour les
enfants.
A travers ce chantier d’une semaine, les animateurs souhaitent sensibiliser les jeunes au
recyclage des matériaux et à l’économie circulaire.
Accompagnés de Jacques Simonneau, artisan créateur de la société ”Toupalet”, les
Les objectifs de cette classe immersion sont multiples : à la fois linguistiques,
culturels mais aussi plus transversaux : développer chez nos élèves, une curiosité et une prise de conscience de l’altérité, tout en suscitant l’esprit d’entraide
et de coopération et en stimulant le goût pour les langues étrangères. Espérons
que cette expérience à travers ces ”Happy days”, permettra à nos jeunes élèves,
adultes de demain, de développer une ouverture bienveillante au monde qui
nous entoure ; We are the world, we are the children, we are the ones who’ll
make a better day....

Développer l’esprit de groupe avec le ”Kapla” : un belle expérience menée à l’école maternelle
Les planchettes de bois Kapla sont un véritable outil pédagogique faisant travailler imagination, réflexion, créativité, adresse, coordination, concentration, logique... Ce jeu,
lorsqu’il est utilisé en collectif, permet de se rassembler,
d’échanger, de collaborer... De nombreuses compétences
émergent ainsi du jeu, naturellement.
Dans le contexte sanitaire actuel, ne pouvant pas se déplacer à l’extérieur de l’école, la maternelle a reçu à l’école
les jeudi 25 et vendredi 26 mars derniers, le Centre Kapla
de Toulouse.
Son intervenant Novica dit ”Nono” a permis aux 176 enfants de l’école maternelle de faire des constructions fabuleuses. Un très beau projet à renouveler...!

22//clin d’oeil- quint-fonsegrives //mai 2021

jeunes vont détourner l’utilisation première des palettes en sapin pour créer
un nouvel objet au profit d’enfants.
Le second projet se déroulera au
centre de loisirs pendant l’été.
La société Elio’s va proposer des ateliers didactiques aux enfants sur plusieurs journées. Un premier atelier
sera consacré à la découverte des
énergies.
Des maquettes animées (barrage
hydroélectrique, panneaux solaires
photovoltaïques, éolienne) permettront

notamment de sensibiliser les enfants
au fonctionnement des énergies renouvelables.
Les enfants pourront également
construire des bateaux solaires à partir de matériaux recyclés et participer
ensuite à une course de leurs bateaux
solaires dans un grand réservoir d’eau.
En fin d’été, les créations des jeunes
et des enfants seront présentées aux
familles et à notre partenaire ENEDIS.

L’actualité des centres de loisirs
Les vacances d’été
du 7 juillet au 1er septembre
Si vous souhaitez inscrire vos enfants
pendants 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 31 mai
et se clôtureront le jeudi 24 juin 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. Les modalités d’accueil, en
fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, vous seront communiquées
ultérieurement.

Rentrée septembre 2021
En vue de l’inscription pour l’année
scolaire 2021/2022, les dossiers
d’inscriptions seront à retirer au
bureau de l’ALAÉ situé 3, rue des
coteaux à Quint-Fonsegrives, du 7
au 11 juin.
Une permanence se tiendra de 9h
à 11h et de 14h à 18h tous les jours
sauf le mercredi. Ces dossiers sont
indispensables pour pouvoir inscrire votre enfant à l’ALAÉ (matin,
midi et soir + mercredi) et à l’ALSH
(vacances scolaires) au cours de
l’année.
Ils devront être retournés avant le
vendredi 25 juin complétés, signés
et accompagnés des différents documents demandés.
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L’actualité de Planète Jeunes

L

Une salle ”Cocon” au centre de loisirs
Dans la lignée de la salle "bubulle" qui a été
créée à l’ALAÉ maternel, une même réflexion a été entreprise au sein du centre de
loisirs. Toujours dans la même idée de proposer un lieu aménagé, propice à la détente
et au bien-être pour les enfants accueillis
durant les vacances et les mercredis, une
salle "COCON" a été créée.

Des poufs, des lumières tamisées, des canapés,…viennent équiper ce lieu avec l’espoir
que les enfants puissent s’approprier cet
espace pleinement et en tirer du bénéfice
sur leur bien-être. Une envie de s’isoler,
de lire, de discuter avec les ami(e)s seront
possibles. Les animateurs inciteront justement en cas d’un trop plein émotionnel, les
enfants à s’y réfugier pour se calmer ou faire
redescendre la pression.

Apprentissage de la citoyenneté à l’ALAÉ
En élémentaire, malgré l’arrêt des N.A.P.(1),
les animateurs ont continué à proposer des
activités diverses et variées.

Semaine sur la non violence
Ils ont initié une semaine sur la non violence. Divers ateliers ont été proposés aux
enfants du CP au CM2 pour les amener à
réfléchir sur le respect de l’autre et sur la
place des gestes de violences dans leur
quotidien.
Des affiches, des réalisations artistiques,
des débats après visionnage de vidéos,
des sensibilisations à l’arbitrage, des murs
d’expression ont notamment vu le jour et
ont permis à tous et toutes de prendre le
temps de se questionner sur leur rôle avec
les autres et les "bonnes" attitudes à avoir.
Les enfants accompagnés des animateurs
ont mis leur talent de dessinateur à rude
épreuve pour venir garnir de portrait et de
caricatures un des murs du bâtiment ALAÉ.

Sensibilisation au développement
durable
En cette fin d’année scolaire, un projet
sur l’environnement et le développement
durable va être mis en place en partenariat
avec la commune.
Accompagné par Tom dans le cadre de
sa formation, il impliquera plusieurs animateurs dans le but de rendre les enfants
acteurs de leur environnement et de les
amener à réfléchir sur différents thèmes
liés à l’environnement : fabrication et mise
en place de poubelle de tri pour la cour de
l’école, réflexion autour du gaspillage alimentaire, création d’objets d’art en matériaux de récupération, partenariat avec
l’association "Solidatité Bouchons 31".
Tous ces projets qui seront menés à bien
sur plusieurs mois ont déjà trouvé un certain succès auprès des enfants. Vous parents, seraient surement mis à contribution
pour la récupération des bouchons en plastique !

(1) N.A.P : Nouvelles activités périscolaires
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L’ALAÉ maternel a proposé plusieurs activités aux enfants. Liliane a initié les enfants
aux rythmes à l’aide d’instruments de musique, pour qu’ils puissent s’exprimer et
bouger leurs corps. Les enfants ont commencé à s’exprimer en peinture sur les
vitres de la salle pour accueillir les beaux
jours. En extérieur, l’équipe d’animation
propose le jeu du parachute, du hockey et
plein d’autres jeux pour solliciter l’entraide
et le vivre ensemble. Sur le temps d’accueil
du soir, les enfants peuvent goûter en extérieur quand le soleil est de la partie et également jouer et dessiner.

Contact
Coordinatrice enfance : Valérie Binos
coordination-quintfonsegrives@lecgs.org
Directrice ALAÉ maternel : Céline Pradelles
maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org
Directeur ALAÉ élémentaire : Mathieu Millet
elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org
Bureau de l’ALAÉ : 05.61.24.54.56
Centre de loisirs : 05.61.45.34.94

’équipe d’animation de ”Planète
Jeunes”, à l’image de tout un
chacun, a dû, suite aux dernières
consignes gouvernementales, réorganiser son fonctionnement à l’approche
des vacances de printemps.
Le programme d’activités, initialement
prévu n’a pas pu se tenir. L’équipe de
”Planète Jeunes” a notamment l’intention de reporter certaines d’entre
elles aux prochaines vacances d’été,
comme le traditionnel chantier-jeunes
qui devait consister à repeindre les
murs intérieurs de ”Planète Jeunes”
et donner au local, une nouvelle décoration intérieure dans laquelle la nouvelle génération pourrait s’identifier.
D’autres projets tels que le tournage
de court métrage, seront quant à eux
reprogrammés ultérieurement.

Les animateurs ont été mobilisés pendant cette période de vacances, sur
des missions permettant le maintien
du lien avec les jeunes "hors les murs"
de Planète Jeunes. Ainsi, des animations numériques variées ont été proposées : ateliers pâtisseries, séances
de maintien en forme, quizz musicaux,
jeux de société et tournois en ligne ou
encore des "home challenge" (défis à
la maison). Enfin, l’équipe de Planète
Jeunes est allée, sur la commune de
Quint-Fonsegrives, au contact des
jeunes dans l’espace public pour maintenir le lien et aborder avec eux différentes thématiques (scolarité, prévention Covid-19 et consignes sanitaires,
famille, loisirs…).

Maintien du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité en élémentaire et au collège
Des séances de C.L.A.S (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité) ont
été mises en place en distanciel à titre
exceptionnel pour les groupes d’enfants et des jeunes positionnés sur ce
dispositif.
Les séances C.L.A.S élémentaire et
collège prendront fin mi-juin 2021.
L’ouverture culturelle du CLAS élémentaire a pour thématique la musique
et plus particulièrement les percussions africaines (djembés). Guidés par
Nicolas, intervenant de l’association
”PercuSound”, les enfants espèrent
pouvoir donner une petite représen-

tation lors de la dernière séance (en
présenciel ou distanciel).
Le CLAS collège quant à lui met les
marionnettes à l’honneur lors des
séances d’ouverture culturelle sur les
marionnettes. Les ateliers sont menés
par Flavie intervenante de la ”compagnie Odradek” qui est implantée sur la
commune. Flavie, a eu à cœur de permettre aux jeunes de découvrir plusieurs types de marionnettes et techniques de manipulation. Les jeunes
empreints d’à priori au début du projet,
se sont laissés prendre au jeu et s’impliquent en donnant vie à ces marionnettes, le temps de saynètes.

”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
Facebook : Planète Jeunes Q-f
Instagram : PLANETEJEUNES.QUINT
Snapchat : pjeunesquint

Les séjours de l’été !
Comme vous le savez, l’été 2021
devrait être marqué par un séjour
européen si les éventuelles mesures gouvernementales mises en
place le permettent.
Ce séjour pour lequel il reste encore quelques places, est ouvert
aux jeunes Quint-Fonsegrivois nés
entre 2003 et 2005 inclus.
Après avoir procédé à la détermination du lieu de séjour (Bilbao) et
à la réservation de l’hébergement,

les jeunes se dédient maintenant, entre
autres, à la création du programme
d’activités avec notamment du canyoning et du surf.
Afin de subventionner le voyage, les
adolescents ont diversifié leurs actions.
Après la vente de chocolats et de
crêpes à destination des particuliers,
ils réalisent à présent des créations
manuelles (objets en pâte polymère,
attrape-rêves...) en vue de leur vente.

L’équipe d’animation travaille également sur la conception d’un
séjour multi-activités en Ariège
(Suc-et-Sentenac) pour les jeunes
de 11 à 14 ans en partenariat avec
Oxy’Jeunes (Centre d’Accueil
Jeunes de Drémil-Lafage).
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L’actualité de la médiathèque

Une année de musique entre distanciel et présentiel

De nouvelles ressources numériques gratuites pour les
adhérents de la médiathèque sur ”Ma BM” !
Abonnée à des dizaines de contenus
culturels internet payants, ”Ma BM” est la
Bibliothèque Métropolitaine numérique de
Toulouse Métropole. Elle offre à tous les
usagers inscrits dans n’importe laquelle
des bibliothèques du réseau de Toulouse
Métropole (soit 110 000 usagers potentiels) un accès libre, gratuit et illimité à
des ressources numériques accessibles
24/24h et 7/7j à partir de chez vous ou
en mobilité.
Retrouvez ces contenus en ligne, gratuitement disponibles pour les abonnés aux
bibliothèques de la Métropole:
> Presse nationale ou étrangère
> Prêt de livres numériques
> Vidéo à la demande documentaire
> Apprentissage et autoformation
> Contenus musicaux

Sur Ma BM, vous trouverez également des
infos pratiques sur l’offre des 54 bibliothèques de Toulouse Métropole, des coups
de cœur sur l’actualité littéraire, ainsi que
des sélections autour de la programmation culturelle de la Métropole : Théâtre
Orchestre National du Capitole, Muséum
d’Histoire Naturelle, Quai des Savoirs, Cité
de l’Espace, et manifestations littéraires
métropolitaines (Toulouse Polars du Sud,
Marathon des mots, Festival Bd de Colomiers et Festival du Livre de Jeunesse
Occitanie).
Toutes
les
informations
sur
:
https://mabm.toulouse-metropole.fr/

L

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter l’équipe de bibliothécaires au
05.62.16.63.50

"Expressions en vers…et contre tout ",
le nouveau livre de Patrick Peynot

Sur la voie du livre… par la voix du lecteur
Cette fois-ci, c’est Brigitte Dernoncourt qui nous présente son
coup de cœur :

Après avoir publié "Youpi ! Poésie !!" pour les jeunes enfants, Patrick Peynot, qui lit des histoires en crèche et en
maternelle à Quint-Fonsegrives (il est bénévole à ”Lire et
Faire Lire”), a pensé cette fois aux adultes.
Avec "Expressions en vers… et contre tout ", il détourne
avec malice des expressions françaises bien connues, aidé
en cela par les magnifiques dessins de son frère Dominique.
On a bien besoin d’humour en ces temps troublés, et le livre
de Patrick nous ouvre une fenêtre vers la liberté… d’expression.
Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez
lui écrire à l’adresse suivante : patrick.poesie.qf@orange.fr
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"Une rose seule" de Muriel
Barbery, éditions Actes Sud
(2020)
Rose, jeune femme française,
arrive au Japon à la mort de
son père, qu’elle n’a jamais
connu. Elle est accueillie chaleureusement, et les proches de
son père ont à cœur de lui faire
connaître tous les sites qu’il appréciait et ce qui faisait sa vie.
Elle qui est devenue botaniste,
découvre partout de superbes
fleurs. Mais elle se sent étrangère, incapable de comprendre
ceux qui l’entourent, dépossédée du lien filial qui lui a toujours été refusé. "La vie finit
toujours par nous écraser. A
quoi sert d’essayer puisqu’on
est en prison?"

Le pèlerinage entrepris
sur les traces de sa
famille portera-t-il ses
fruits au contact de ce
pays dont elle a tout à
découvrir? "De même
que la fleur du prunier
est en moi, ma vie entière passera en toi."
Poésie et philosophie,
un régal.

a section musique du foyer rural
de Quint-Fonsegrives, malgré les
circonstances, a réussi à maintenir
depuis mars 2020 une continuité
musicale au sein de la commune.
Le 13 mars dernier, s’est déroulée l’assemblée générale de la section pour présenter
le chemin parcouru en 2020 et les projets
futurs.
En résumé, nous avons pu montrer en
2020 une implication exceptionnelle des 14
professeurs pour maintenir les cours sous
différentes formes. Comme cela a été le
cas sur le plan professionnel pour nombre
d’entre nous avec le télétravail, les professeurs, en concertation avec le bureau, se
sont rapidement adaptés, ont jonglé avec les
outils de visioconférence et les plannings
pour garder le lien musical avec les élèves,
enfants ou adultes.
Les élèves-adhérents ont également ”joué
le jeu” pour s’adapter à la situation et aux
changements multiples rendus nécessaires
en fonction de l’évolution de la situation.
Les mois se sont suivis, toutes les manifestations et spectacles de fin d’année ont été
annulés mais nous avons eu la satisfaction
de voir que la majorité des élèves a répondu
présent, s’est accrochée malgré tous les
inconvénients du distanciel, surtout pour les
nouveaux élèves.
Merci à la mairie de nous avoir permis de
trouver des solutions pour conserver ce
lien très important, tout en respectant les
mesures sanitaires.
Nous avons pu démarrer à la rentrée de
septembre 2020 avec un effectif stable
(environ 150 inscriptions) avec la mise en
place d’une nouvelle plateforme en ligne
permettant de créer un lien direct avec les
adhérents en plus d’une remise en forme de
notre site Internet.
Un partenariat avec Drémil-Lafage a été
également mis en route pour le développe-

ment de la musique d’ensemble.
Début 2021, l’école a mis en place une borne
Wifi sur les locaux de l’Espace Prouzet pour
permettre aux professeurs d’assurer dans
de meilleurs conditions les cours en visio.
Pour ce qui est de l’avenir, la nouvelle équipe
municipale a évoqué un projet d’espace
culturel dédié qui permettra à la musique de
prendre sa vraie place et de donner accès
de manière plus adaptée à cette activité en
pleine progression, comme c’est le cas de
la commune.
Les projets futurs ne manquent pas, même
si pour l’instant ils sont en attente de la sortie de cette période de pandémie, et nous
aurons très bientôt l’occasion de vous les
détailler.
Le fonctionnement de l’école reste basé
sur le bénévolat, et l’équilibre financier est
maintenu essentiellement grâce aux cotisations des adhérents, auxquelles s’ajoutent
des subventions de la mairie et du département. À ce sujet, toute aide humaine est
la bienvenue, le bureau qui s’occupe du
fonctionnement a besoin de cerveaux et de
mains (pas que musicales !), aussi merci à
vous de nous contacter si vous avez un petit
peu de temps à consacrer à la vie musicale
de Quint-Fonsegrives.
À la rentrée de septembre 2021, nous accueillerons avec plaisir de nouveaux élèves.
Les petits dès 4-5 ans peuvent suivre l’éveil
musical qui leur permet de découvrir la
musique : les notes, le rythme et les instruments. Dès 6-7 ans et jusqu’à 99 ans,
l’apprentissage des instruments ou du chant
est complété par les cours de Formation
Musicale adaptés au niveau de chacun. Les
élèves sont également invités à participer
à des ensembles instrumentaux de styles
variés.
Pour terminer en musique, nous avons pu
le samedi 27 mars 2021 organiser sur le
complexe Pépi une journée d’auditions des

élèves mineurs pour leur permettre de partager, au moins pour une partie d’entre eux,
leur pratique d’instrument, et d’écouter les
autres… Dans la situation actuelle, cela a été
bénéfique et apprécié des enfants.
Cette journée s’est clôturée par la présentation de la harpe celtique ce qui nous a permis de découvrir un nouvel instrument.
Nous n’avons plus qu’à souhaiter maintenant que cet événement puisse être très
bientôt suivi de beaucoup d’autres, et nous
espérons surtout pouvoir tous nous retrouver, enfants et adultes, pour partager à
nouveau ce « langage universel » qu’est la
musique.
N’hésitez pas à aller faire un tour sur le
nouveau site de l’école :
https://ecole-de-musique-quint-fonsegrives.pepsup.com
Section Musique du Foyer Rural
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L’actualité culturelle
Festival International du court-métrage :
Brèves d’images
En raison des contraintes liées à la crise sanitaire, la remise des prix aura lieu le samedi 3
juillet 2021, au centre de loisirs.

® Shutterstock

17e édition - du 22 juin au 4 juillet 2021

La date limite de dépôt des films est repoussée
au 21 mai 2021.

Quint Fonsegrives - Jeudi 24 juin - 21h00 - Parvis de la médiathèque
Jean-Philippe Ricci lit Sur la route, de Jack Kerouac (Folio)

”Atout Lire”, prix littéraire jeunesse aura
lieu le samedi 29 mai 2021

Pour sa 17e édition, le Marathon des mots, festival international de littérature de Toulouse métropole, propose une découverte de la Californie
à travers sa littérature et ses grands écrivains
comme Jack London, John Fante, Joan Didion
ou John Steinbeck.
Jack Kerouac a beaucoup écrit sur la Californie
et notamment certaines des plus belles pages
de son roman mythique Sur la route. On y croise
Jack bien sûr, William Burroughs mais aussi
le jeune poète Allen Ginsberg et surtout Neal
Cassady, qui sera leur plus grande rencontre.
Ensemble, partis de New York pour rejoindre la
Californie, ils forment le carré d’as de la littérature américaine ! Replongez dans ce texte phare de la Beat generation, criant de liberté.
Jean-Philippe Ricci est l’une des "gueules" du cinéma français, révélée au grand public dans Un prophète de Jacques Audiard. Après avoir
incarné, entre autres, le Capitaine Alain Damiani dans Mafiosa (Canal +),
il revient en 2021 dans l’univers des séries à succès et intègre le casting
de la nouvelle saison de la série britannique Peaky blinders (BBC One).

Le prix littéraire quint-fonsegrivois offre l’opportunité
aux jeunes lecteurs de découvrir le plaisir de s’évader
dans un livre.
”Atout Lire” valorise la littérature jeunesse, soutient les
auteurs et éditeurs régionaux et favorise les échanges
sur les expériences de lecture, en partenariat avec les
acteurs éducatifs de la commune.
Une journée phare organisée le samedi 29 mai sera
l’opportunité de rencontrer des auteurs, des illustrateurs et de partager une matinée festive autour du
conte et de la lecture.

Le Salon musical se déplace à Quint !
Jeudi 17 juin à 20h30
Si les conditions sanitaires le permettent, le salon musical se déplacera pour la 3ème année à Quint (Eglise
Saint-Pierre). Ce rendez-vous musical incontournable
de la programmation culturelle vous propose cette année : L’Orchestre de Chambre d’Hôte présente le duo
Jean-Paul Raffit / Joël Trolonge.
L’Orchestre de Chambre d’Hôte propose une "musique de chambre d’aujourd’hui", dans une recherche
d’équilibre subtil entre musiques savantes et musiques
actuelles. Jean-Paul Raffit (compositions, guitare) et
Joël Trolonge (contrebasse) abordent en duo différents rivages de la musique de Jean-Paul Raffit dans
un concert intimiste et convivial.
Des compositions originales, un mouvement permanent entre écriture et improvisation, un son singulier
construit autour de l’univers de la guitare électrique,
ce sont là quelques une des composantes de l’univers
artistique de Jean-Paul Raffit.
Nous vous attendons nombreux pour assister à ce dernier rendez-vous musical avant les vacances d’été.
Entrée libre et gratuite. Ce salon s’adresse à un public
adolescent et adulte. Durée : 1h30 environ.
Respect des consignes sanitaires en vigueur. En cas
d’annulation du salon, ce salon sera enregistré et diffusé à distance comme ceux réalisés depuis le début
du confinement.
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Exposition de photos dans les rues de Quint-Fonsegrives

Du 5 au 2 juillet 2021

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 4 mai à 20h30 et mardi 8 juin à 20h30.
L’heure du conte en Anglais (4 à 8 ans) : mercredi 19 mai à
15h30 et mercredi 16 juin à 15h30.
Le salon musical : jeudi 17 juin à 20h30 – Concert en duo à
l’Eglise Saint Pierre de Quint si les mesures sanitaires le permettent.

D

u 5 juin au 2 juillet, les adhérents de la section photo du Foyer
Rural vous invitent à découvrir leurs travaux exposés dans le
centre du village.
Privés des espaces habituels d’exposition (médiathèque, salle de
la Marne) en raison de la crise sanitaire, ils vous invitent, au cours d’une
déambulation dans le centre du village, à lever les yeux pour découvrir
leur travail dans un format inhabituel (60x90 cm), sur un support différent
(toile), avec un éclairage variant au fil des jours et des heures.
Des clichés variés, reflet de la diversité des sensibilités et des approches,
des lieux connus, d’autres moins connus seront à découvrir.
Toutes ces images, d’ici ou d’ailleurs, de près ou de loin, en couleur ou en
noir et blanc sont une invitation au voyage, à la découverte, à porter un
regard différent sur ce qui nous entoure.
Merci aux photographes qui, dans le contexte actuel, ont accepté de partager un ou deux de leurs clichés pour continuer à faire vivre la section
photo : Jeanne-Marie Albinet, Sylvie Barènes, Yves Chevillard, Jacqueline
Ducos, Magali Ferré, Christian Laur, Jean-Luc Lormeau, Nicole Montet,
René Pagès, Maïté Pradalier, Pierre Ratier, Bernard Roblès, Patrick Vidal,
Yvette Wallimann.
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Maxence Espagnet, lauréat du dispositif Initi’active Jeunesses
À 15 ans, Maxence Espagnet, lauréat du dispositif du Conseil Départemental
”Initi’active Jeunesses”, a saisi l’opportunité lors du premier confinement de
concevoir le projet numérique ”Suivix”, qui permet aux professeurs du monde
entier de procéder à l’appel en ligne de leur classe.

Hommage à Anne-Laure Arruebo

Dès le premier confinement en 2020, le quotidien de chacun a été
bouleversé. Les méthodes d’enseignement se sont trouvées totalement modifiées.
Cette période, subie par certains, a été pour Maxence Espagnet
l’occasion de relever un challenge !
Alors collégien, il a répondu à l’attente formulée par son père, professeur en Science de l’Ingénieur qui était contraint d’exercer à distance. Pour cela, il a conçu une interface web gratuite : ”Suivix”, qui,
associée à l’outil de discussion ”Discord”, permet à tous les professeurs du monde de faire l’appel en ligne de leur classe, soit en
français soit en anglais.
Cette ”application”, comme il le dit, offre une fonctionnalité complémentaire à ”Discord”, l’outil choisi par beaucoup d’étudiants pour
travailler en distanciel.
Aujourd’hui, ”Suivix” est actuellement installée sur 1 327 serveurs
Discord, répartis sur 110 pays, pour un total de 3876 utilisateurs (ou
professeurs) qui font l’appel.
Comme tout passionné, Maxence ne cesse de faire évoluer son outil.
De nouvelles fonctionnalités sont disponibles telles que les sondages
par exemple. Cet outil s’adresse désormais également à un public
plus élargi comme les entreprises.

”Le devoir de la France est de rappeler que les
femmes et les hommes qui ont été visés par
des attaques terroristes demeurent au cœur
de notre fraternité nationale et de notre souvenir, d’honorer leur mémoire et de faire vivre
leurs histoires et leurs engagements” tel est le
sens de la commémoration du 11 mars dernier
à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme.

Servir et faciliter l’apprentissage
Ce jeune Quint-Fonsegrivois, aujourd’hui scolarisé en seconde, affiche une grande maturité pour son jeune âge.
Lors de notre échange, il nous a confié que sa motivation première
a été ”l’envie de servir et de faciliter l’apprentissage en développant un
outil permettant tant aux professeurs qu’aux élèves de maintenir un lien
et de rendre plus efficace et plus agréable l’enseignement à distance
auquel nous étions confrontés”.
Surpris par le succès de son application et cette soudaine notoriété,
Maxence garde toutefois son objectif initial : ”maintenir la gratuité de
Suivix pour tous”.
Pour autant, développer ce type d’outil et le faire évoluer a un coût,
notamment en termes de matériel ; aussi, si vous le souhaitez, vous
pouvez faire un don sur son site : https://suivix.xyz/
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Dans son allocution, Jean-Pierre Gasc, le Maire, rappelait :
”Cette cérémonie revêt un caractère particulièrement émouvant. En effet, lors des attentats de Paris, le 13 novembre 2015, Quint-Fonsegrives a
perdu l’une de ses enfants, Anne-Laure Arruebo, elle avait 36 ans.
”Victime de l’attaque terroriste perpétrée rue de Charonne, sa disparition tragique a
plongé sa famille et notre communauté dans une douleur indicible et une incompréhension face aux dérives de notre société en perte de valeurs, socles de notre
démocratie.
Anne-Laure représentait tout ce pour lequel nous devons nous mobiliser au quotidien : l’accès à l’éducation et à la culture pour tous, le meilleur rempart contre
l’obscurantisme. L’accès à la culture pour tous évoque cet idéal républicain d’égalité et de liberté qui par une diffusion générale du savoir, que sont les sciences,
les lettres, l’expression artistique sous toutes ses formes, conduit à l’assimilation,
l’acceptation de nos différences et faire de la diversité une force.
C’est parce qu’ils représentaient tous cela que les victimes des attentats auxquels
nous rendons hommage aujourd’hui ont perdu la vie”.

C’est à l’école où se forge la construction de la citoyenneté

Crédit photo : Alexandre Ollier / CD31

L’informatique au service de l’art numérique
Maxence est un jeune homme qui nourrit ses objectifs
autour de sa passion : l’informatique.
S’il dit que ”Suivix” sera une expérience à ajouter sur
son CV, il regarde déjà plus loin et souhaite conjuguer sa
passion avec l’art numérique. Nul doute qu’il ait devant
lui un large champ des possibles.
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses projets
et de garder cette envie intacte très longtemps.

L

a ville de Quint-Fonsegrives a rendu hommage aux victimes du terrorisme le 11 mars dernier sur le parvis de la médiathèque Anne-Laure
Arruebo.

Anne-Laure Arrebo travaillait à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects à Paris où
elle était inspectrice. Elle était sa seconde famille
comme le rappellent Claudine et Jean-Bernard
Arruebo, ses parents.
La Direction Régionale des Douanes, présente le
11 mars dernier, lui a rendu hommage.
Pascal Van Poucke, Président des anciens combattants des douanes de Toulouse-Occitanie
rappelait l’engagement professionnel d’AnneLaure : ”c’est au service du droit et de la justice,
qu’Anne-Laure s’est passionnée pour les métiers de
la douane. C’était devenu l’idéal de vie d’Anne Laure
: Servir, protéger.
Aujourd’hui, notre démarche est importante : ne pas
détourner le regard, faire face pour ne pas oublier
ces victimes, c’est conserver vigoureusement enracinées en nous nos valeurs et notre identité communes.”

Lors de cette cérémonie, les enfants de notre école élémentaire, accompagnés de leurs enseignants ont récité un poème de Paul Eluard, ”Liberté”,
hymne à la vie et à la liberté, un poème atemporel qui a ému l’assistance. Le
Maire a salué le travail de la communauté éducative qui se mobilise autour du
devoir de mémoire, du respect et de la tolérance.
Hugues Kenfack, Président de l’université de Toulouse Capitole, présent à la
cérémonie, ancien professeur d’Anne-Laure, s’est adressé aux enfants pour
leur transmettre un message de tolérance et rappeler les valeurs du service
public : ”l’éducation dans le service public est tolérance, acceptation de la différence. L’exemple que vous a donné Anne-Laure est celui de l’ouverture. Chacun et
chacune d’entre nous a sa propre personnalité, mais ensemble nous devons faire
avancer ce service public à la française”.
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Agenda associatif
Astronomie - FR

La Terre tourne autour du Soleil, en une
année, et sur elle-même en un jour.
Nos nuits sont les fruits de ces deux
mouvements combinés. Ce n’est pas
une généralité : certaines exoplanètes
tournent autour de deux étoiles ; des
planètes, par exemple Mercure, tournent
si lentement que leur journée est plus
longue que leur année. La vie sur Terre
s’est adaptée à l’alternance jour-nuit.
Des processus biologiques très complexes se déroulent uniquement la nuit,
notamment dans notre cerveau pendant
le sommeil, et d’autres spécifiquement
le jour. La généralisation des éclairages
artificiels, notamment en ville, dégrade
notre santé, et celle de nombreux animaux. Éteindre les villes ne diminue pas
la sécurité (contrairement à une idée répandue), ne répond à aucune obligation
légale, et permet d’énormes économies
d’énergie et donc d’argent public ! Alors
qu’attendons-nous ? Le couvre-feu ne
serait-il pas une bonne occasion ?
Prochaines soirées Astronomie (sous
réserve des conditions sanitaires) : 7 et
15 mai, 5 et 11 juin.
Contact du club : www.qfastro.club
E-mail : contact@qfastro.club

Ouverture d’un nouveau parcours en Hôpital de jour à
KORIAN Val de Saune
Le pôle santé de Quint-Fonsegrives,
avec ses deux cliniques et sa maison de
retraite médicalisée, représente également un pôle économique important sur
notre territoire.
Comme il l’avait fait dès le début de la
pandémie en visitant le service de réanimation de la clinique La Croix du Sud,
Jean-Pierre Gasc, le Maire a rencontré
la direction de la clinique de soins de
suite Korian Val de Saune.
La Directrice Ève Rincé et Olivier Casabiehle, Directeur des opérations territoriales du groupe Korian, ont évoqué
notamment l’évolution de la clinique en
termes de services de santé et notamment l’ouverture d’un hôpital de jour
pour des soins spécifiques.
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Depuis le mois de mars 2021, un nouveau parcours de prise en charge "Obésité
et Troubles du comportement alimentaire” s’ouvre au sein de l’hôpital de jour
de la clinique KORIAN Val de Saune.
Le Docteur Elodie Bonnet, médecin nutritionniste, accueille des patients en
consultation et téléconsultation dans le cadre d’un suivi spécialisé.
L’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital de jour (médecin, diététicienne, infirmières, éducateurs sportifs, ergothérapeute, kinésithérapeutes) reçoit les patients pour un bilan médical nutritionnel complet, ainsi qu’un programme de
rééducation nutritionnel personnalisé (ateliers individuels et collectifs).
Dans le cadre de ce programme, les patients bénéficient d’une prise en charge
diététique, d’un programme d’activité physique adaptée, de soin en kinésithérapie et ergothérapie, de balnéothérapie selon les besoins identifiés.
Ce programme s’adapte aux besoins thérapeutiques et aux contraintes de
temps de chacun.
Un bilan de sortie est adressé au médecin traitant du patient.
Pour la prise de rendez-vous :
• sur Doctolib : https://www.doctolib.fr/nutritionniste/saint-etienne/
elodie-bonnet?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_
term=nutritionniste&utm_content=saint-etienne&utm_campaign=google-maps
• sur appel téléphonique à la clinique KORIAN Val de Saune : 05.61.17.24.00
puis taper 4

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.

Quint-Fonsegrives Ambiances

Le 24 juin : sardinade à Palavas les
Flots, visite de Palavas en petit train,
puis embarquement sur un catamaran
pour une virée en mer et à midi déjeuner sardines et vin à volonté, puis retour
sur Quint-Fonsegrives prix 39 € par
personne, dépêchez vous il ne reste que
quelques places.

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

Cyclotourisme - FR

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

Les activités marche, pétanque, scrabble, belote, tarots, lotos et bridge si l’on
nous le permet continueront tout l’été.

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

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.

Danse Modern’Jazz - Foyer Rural

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

SORTIES ET VOYAGES

Chantegrives - 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

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

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.

BELOTE-RAMI : tous les vendredis de
14h30 à 17h30 venez nous rejoindre
salle de la Marne.
Rens. : Bernadette : 06 98 56 79 29.

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

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.

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 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.

Le 20 mai : sortie au Pas de la Case
départ 7h30 devant la mairie prix 10 €
par personne (susceptible d’être annulé
en fonction directives sanitaires)

Voyage en Sicile du 8 au 15 octobre, il
reste quelques places prix 1 270 € par
personne.
Rens.: Christiane : 06 27 51 26 07.

Théâtre - FR

Responsable : Marie-Odile Avisou
06.80.27.94.07
Contacts
theatre.fonsegrives@gmail.com
marieodile.avisou@wanadoo.fr

Yoga - FR

Venez découvrir et pratiquer avant de
vous inscrire. Nous vous accueillons en
juin, en extérieur, si le temps le permet,
aux horaires suivants : Lundi 10h-11h30,
Mercredi 9h15–10h45, Jeudi 10h–11h
30. Renseignements et inscriptions
pour les essais : Anykha Khatchadourian, responsable section : 06 82 01 12
37 - yogafonsegrives@gmail.com
Les inscriptions pour la saison prochaine de yoga (démarrage mi-septembre) commencent à partir de fin juin.
Le certificat médical est obligatoire au
moment de l’inscription. Site du Foyer
Rural : www.foyer-rural-quint-fonsegrives.fr, section yoga.

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.
mai 2021 // clin d’oeil- quint-fonsegrives //33

Numéros utiles

TRIBUNE
Groupe des élus majoritaires

Groupe des élus minoritaires

Collecte des déchets

Nous sommes confrontés à une crise sanitaire, sociale et économique à laquelle nous devons faire face.
Avec l’équipe municipale et avec l’appui de l’ensemble des services de la ville, nous faisons le maximum pour mettre en oeuvre
des solutions limitant le plus possible les conséquences de cette
crise auprès de nos administrés et pour assurer un service public
local performant tout en préparant l’avenir.
Le budget est l’instrument par lequel la collectivité va hiérarchiser
ses priorités politiques et les traduire en moyens d’action.
Nous venons de voter notre premier budget de cette nouvelle
mandature. Nous l’avons conçu pour qu’il réponde au mieux aux
objectifs nécessaires à la construction budgétaire :
- la maîtrise de nos charges de fonctionnement pour garder notre
capacité à investir tout en maintenant un effort important d’investissement sans recours à une hausse de la fiscalité communale.
- la garantie de qualité du service public rendu à la population et
la réponse aux besoins des habitants en termes d’équipements.
Dans ce contexte et face un cumul de la baisse des dotations
et des dépenses supplémentaires liées au covid, nous tentons
chaque fois que nos projets sont éligibles de nous inscrire dans
le plan de relance de l’État, tel est la cas pour nos projets relatifs
à l’éducation de nos enfants.
À compter de 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les communes.
Aussi, concernant la perte de recettes fiscales pour la commune
due à l’exonération de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les foyers (qui sera supprimée pour tous en 2023),
la Loi de finances a initié un mécanisme de compensation en permettant le reversement aux communes de la part de la fiscalité du
département sur les propriétés bâties (TFPB).
Dans les faits, chaque commune se verra transférer le taux départemental de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
appliqué sur son territoire. Le taux d’imposition de référence pour
2021 sera ainsi égal à la somme du taux communal et du taux
départemental de TFPB de 2020.
Vous verrez donc apparaître sur votre feuille d’imposition le cumul des deux taux.
Lors du vote du budget, nous avons décidé de ne pas modifier nos
taux d’imposition de telle sorte qu’après application de la réforme
fiscale, nous obtenons une neutralité du niveau d’imposition des
foyers. La seule variable sur laquelle nous ne pouvons agir est
l’évolution de la valeur locative des habitations qui est basée sur
l’IPCH (Indices des Prix de la Consommation Harmonisés).
Cette volonté politique de garantir une neutralité fiscale est
conforme à nos engagements !

Nous sommes face à deux défis : celui de construire des logements, celui de préserver le caractère mi- urbain mi- rural de
Quint-Fonsegrives tout en accompagnant une forte croissance
de la population +30% en 10 ans.
Rappelons que les communes de la Métropole Toulousaine sont
dans l’obligation d’avoir 20% de logements sociaux sous peine
d’être mise sous tutelle par la préfecture. A Quint-Fonsegrives
nous sommes à 12,5%, ce qui nécessite la création de 35% de
logements sociaux dans tout nouveau programme. A ce jour
nous payons 64983 € de pénalités de retard.
Faisons ensemble le bilan des dernières années avec la création
des quartiers du Collège, Ouest et St Jory. Problème de circulation, manque de végétation, dérive vers des quartiers dortoir,
architecture plus ou moins harmonieuse avec l’existant. Monsieur le Maire, il est capital de tirer les enseignements du passé,
de travailler vraiment en concertation avec la population !
Vous avez raison d’axer les efforts sur la mobilité au sein du village avec la rénovation, l’adaptation des chemins piétonniers et
cyclables pour une meilleure connexion des quartiers et réduire
les voitures. Mais pourquoi la minorité n’a pas été associée à
l’enquête sur la mobilité ? Suite à ce dysfonctionnement Mr le
Maire a créé dernièrement une commission mobilité au sein de
laquelle siège à présent un élu de la minorité.
Nous souhaitons retrouver une ligne de bus directe vers
Balma-Gramont, obtenir un parc de stationnement Tisséo près
d’Entiore et la création d’aires de covoiturage en amont de notre
commune.
Nous avons également un fort enjeu au cœur de notre village.
Aujourd’hui, il s’agit de préserver le patrimoine actuel des dernières demeures remarquables. Certes, nous sommes rassurés
de savoir qu’elles vont être préservées, mais bien qu’il s’agisse
de ventes privées, nous avons interpellé Monsieur le Maire, afin
qu’il défende le projet Hugou (route de Castres) en réduisant la
densité et en orientant celui-ci vers les seniors, étant donné sa
localisation. Faire de cette demeure un lieu pour que tous les
Quint-Fonsegrivois (es) puissent échanger et s’entraider, tel un
café associatif !
Le 8 avril dernier, nous avons voté à l’unanimité le budget
communal, à l’exception du budget annexe de la Gamasse pour
différentes réserves que nous avons émises en réunion urbanisme : Les accès et la mobilité au sein de ce quartier, l’aspect
architectural et environnemental discuté avec les architectes.
Mais à ce jour pas de retour…
Le groupe des élus minoritaires

Pour tout renseignement ou incident, un numéro
d’appel gratuit à votre disposition : 0 800 201 440

Alain Mendes
Maire-adjoint délégué aux finances
pour le groupe des élus majoritaires
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Calendrier de collecte déchets verts
Mercredi 19 mai,
mercredi 2, 16 et 30 juin
Mercredi 21 juillet,
mercredi 4 et 18 août
Mercredi 1er et 15 septembre
Collecte des déchets encombrants
Mercredi 26 mai,
Lundi 5 juillet,
Mercredi 1er septembre
Rattrapage de la collecte des déchets ménagers
Mercredi 12 mai

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

ALAÉ maternel - 05.61.24.90.47

Naissances
24/02/2021 Célyan De Roland Teisseyre
07/03/2021 Farès Brikh
Mariages
20/03/2021 Magali Longhi et Olivier Prue

Centre de loisirs - 05.61.45.34.94

Décès
10/03/2021
28/03/2021
04/04/2021
08/04/2021

Crèche associative - 05.61.24.33.44

ALAÉ élémentaire 05.61.24.90.46

Françoise Rives, née Goulesque, 80 ans
Suzanne Balestrini, née Coëlho Da Silva, 95 ans
Henri Vaillant, 91 ans
Dionisia Siena, née Bartolotta, 86 ans

Nouveau à Quint-Fonsegrives

“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
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

Cabinet de sophrologie
Ouverture d’un cabinet de Sophrologie à Quint Fonsegrives.
Catherine Brouse, sophrologue, vous accueille au 44 chemin des
rosiers à Quint-Fonsegrives, sur rendez-vous au 06 20 81 09 54
ou catherine.brousse.sophrologue@gmail.com
Page Facebook :
https://www.facebook.com/Catherine-Brousse-Sophrologue

École élémentaire - 05.61.24.90.43

”Inelé créations”, nouvelle entreprise de Julie Sablayrolles
Créations d’articles et accessoires pour enfants (sac à dos, couverture, trousse à barrettes, bracelets, panières de rangement,
protèges carnet de santé...), toutes ses créations sont personnalisées au prénom de l’enfant.
Contact : 06.42.98.11.60 et page Facebook : https://www.facebook.com/Inelecreations/

Police municipale - 05.61.24.92.47 ou 06.23.18.30.88

Culte catholique

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

L’abbé Ildephonse Nkiko et Père Gabriel Nganga- Biampandou
Contact
Tél. : 09 51 45 57 84 - E-mail : cure.qf@free.fr
Permanence sans rendez-vous le samedi matin de 10h à 11h30 à
l’Eglise du centre-ville.

Eau & assainissement - Toulouse Métropole
05 61 201 201 (prix d’un appel local)
www.eaudetoulousemetropole.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. - 06.24.87.64.94
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
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9 - 31 mai
Selon le contexte sanitaire

Semaine de l’Europe

Crédit photo : Alexis 84 - iStock.

Conférences, animations, expositions, webinaires

Programme sur
toulouse-metropole.fr

