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Porte d’entrée aux services que vous offre la ville, cette 
application mobile a pour objectif de vous rendre la ville 
plus facile à vivre et de simplifier votre quotidien !
Pour connaître les dernières actualités de la ville, trouver 
l’aire de jeux ou le professionnel de santé le plus proche 
de vous, réaliser vos démarches administratives ou mieux 
connaître les commerces du territoire, vous ne pourrez plus 
vous en passer.
L’application reprend les rubriques déjà présentes du site 
Internet de la ville : actualités, agenda des manifestations, 
démarches, vie pratique…
”Allo Mairie” vous permet de passer des appels d’urgence  
vers des services tels que la police municipale et le CCAS ! 

Les prochaines évolutions  : signaler une demande 
d’intervention sur l’espace public.
Les utilisateurs auront d’ici la fin de l’année également la 
possibilité de signaler un incident en temps réel aux ser-
vices municipaux en envoyant une photo du fait observé et 
en remplissant une identification sommaire. La personne 
sera ensuite informée par mail de l’issue du dossier et de la 
solution privilégiée. 
L’application a vocation à s’enrichir de nouveaux services 
régulièrement, restez connectés !

est disponible gratuitement  
au téléchargement.

Il suffit de taper dans la barre de recherche  
”Quint-Fonsegrives” à partir de Google Play ou de 
l’App Store, puis d’installer l’application sur son 
smartphone et/ou sa tablette.

L’application officielle de la ville, Quint-Fonsegrives, 
une appli simple, pratique, qui vous suit partout !
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Jean-Pierre GASC 
Maire de Quint-Fonsegrives 
Conseiller métropolitain, 
Président de la commission Écologie, Développement Durable, 
Transition Énergétique à Toulouse métropole

Chères Quint-Fonsegrivoises,
Chers Quint-Fonsegrivois,

Vous l’avez compris, cette rentrée 2021 sera sous le signe de l’adaptation. Si la rentrée 2020 a été suivie d’un 
véritable arrêt pendant de longs mois pour beaucoup d’activités professionnelles, associatives, individuelles 
et collectives, celle de 2021 s’annonce sous le signe de l’adaptation aux conditions sanitaires par l’application 
de mesures de précaution nous permettant de continuer à vivre et travailler, apprendre et se distraire, avoir 
une vie sociale et personnelle la plus normale possible.

C’est le pari que nous faisons en vous proposant cette édi-
tion de votre magazine municipal où nous vous présentons de 
nombreux projets destinés à répondre à vos attentes, ou à les 
devancer, à accompagner nos enfants et nos jeunes - et nous-
mêmes adultes toujours les plus difficiles à convaincre - pour 
une meilleure prise en compte de notre environnement au sens 
très local du terme, à offrir de nouveaux services adaptés aux 
personnes les plus fragiles, améliorer nos installations de loisirs 
et d’enseignement, animer notre village en faisant le pari de la 
convivialité, de la culture et de l’innovation.
Il ne suffit pas de l’écrire pour que ces projets prennent vie et 
avancent. Aussi, je salue les élus municipaux pour la force de 
leur engagement et le personnel communal pour son travail au 
service des Quint-Fonsegrivois. Les enseignants en première 
ligne dans nos écoles, les bénévoles résolus et volontaires de 
nos associations, les professionnels dynamiques et innovants 
œuvrant sur notre commune participent chacun dans leur do-
maine à cette adaptabilité signe de résilience et de vitalité. 
Je remercie bien sûr vos conseillers de quartier pour leur 
implication et le lien de proximité qu’ils établissent avec les 
habitants, les personnes qui viennent nous rejoindre dans les 
groupes de travail thématiques pour construire avec nous, 
celles qui apportent leurs avis, leurs critiques en répondant à 
nos différentes enquêtes ou spontanément au travers des ré-
seaux sociaux ou tout simplement à l’accueil de la mairie. C’est 
à chaque fois l’opportunité de prendre en compte ou d’expli-

quer. C’est ainsi, avec tous ceux qui le veulent, que nous continuerons à faire évoluer notre village. 
Améliorer la communication avec les Quint-Fonsegrivois, c’est aussi développer les outils qui la portent : le 
Clin d’Œil bien sûr, tous les deux mois, pour les dossiers de fond, qui représente un travail énorme entière-
ment réalisé en interne, l’infolettre transmise chaque semaine par courriel aux abonnés permettant de com-
muniquer des informations récentes voire urgentes, la page Facebook de la Ville, qui permet de commenter, 
d’interpeller les élus ou partager avec son entourage les informations et les moments forts de la vie du village. 
Et comme nous nous y étions engagés, vous avez désormais accès sur votre portable ou votre tablette à 
l’application mobile ”Quint-Fonsegrives” dédiée à notre commune qui sera bientôt complétée par la possibilité 
de faire des signalements géolocalisés de toute nature pour demander l’intervention des services municipaux 
et de la métropole.
Sans oublier, la présence chaque samedi sur le marché de plein vent, d’une équipe d’élus à votre disposition 
pour échanger avec vous d’une manière informelle, noter vos remarques, répondre à vos questions, évoquer 
les dossiers en cours comme celui sur les flux de contournement que subissent nos quartiers.
Je vous souhaite une belle rentrée et vous dis rendez-vous pour beaucoup d’entre vous au Forum des Asso-
ciations samedi 4 septembre. En attendant, prenez soin de vous !



Résoudre la problématique des flux et vitesses sur les axes "chemin de Garabet" et "Le Mail - Ribaute"

Comme évoqué dans le précédent journal communal, la 
problématique des flux et vitesses sur le chemin de Gara-
bet dans le secteur rural de Quint et sur l’axe ”Le Mail 
- Ribaute” a fait l’objet dès la rentrée 2020 de premières 
études par les élus municipaux et les services de Tou-
louse Métropole qui en a la compétence. 
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Le sens de l’action municipale
La feuille de route est précise et 
résolue.
Pour le maire, Jean-Pierre Gasc, 
”l’objectif est de mettre en œuvre tous 
les outils possibles, du plus simple 
au plus complexe, pour rendre la 
quiétude aux quartiers traversés par 
les flux de déviation très largement 
extérieurs à la commune, réduire la 
vitesse pour améliorer la sécurité des 
piétons et des cycles, préserver la 
qualité de vie dans notre commune 
par des voiries apaisées”. 
A cette fin, les élus municipaux ont 
travaillé sur la base de données 
factuelles résumant la situation 
dans ces quartiers au regard de la 
sécurité et des usages des voies 
de lotissement et chemins ruraux, 
non adaptées au trafic intense de 
déviation ; cela afin de proposer aux 
services de Toulouse métropole, 
compétents en matière de voirie, 
des solutions permettant de  
rétablir quiétude et sécurité dans 
ces quartiers. 
Aujourd’hui, nous entrons dans la 
phase de concertation avec les  
riverains et conseils de quartiers.

Les constats 
L’urbanisation du Lauragais et son 
impact sur l’environnement communal

Retrouvez l’actualité, l’agenda, les démarches et infos pra-
tiques de votre ville
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Résoudre la problématique des flux et vitesses sur les axes "chemin de Garabet" et "Le Mail - Ribaute"

Pour rappel, le développement de l’urbanisation du sec-
teur Est très attractif de l’agglomération toulousaine et 
bien au-delà des territoires périphériques (communes 
de Terres du Lauragais et du sud du Tarn) génère, à 
destination des pôles d’attractivité de l’aire urbaine, une 
inflation continue des déplacements sur les axes struc-
turants - routes de Castres (M126) et de la Saune (M18). 
Ce trafic qui n’a cessé d’augmenter au fil des ans induit 
des flux de contournement notamment dans le secteur 
de Quint et dans les quartiers dont les voies ne sont pas 
dimensionnées pour accueillir un trafic routier intensif et 
un partage multimodal sécurisé de ces voiries. 
En outre, si Toulouse métropole engage dans le cadre de 
sa feuille de route Mobilités 2020-2030 des investisse-
ments majeurs visant à réduire à l’échelle de l’agglomé-
ration la part des trajets quotidiens en véhicule (58% -> 
50%) au profit des transports en communs (14%->19%), 

du vélo (2%->5%), de la marche (23%-> 25%), force est 
de constater que les flux de véhicules sur ce secteur Est, 
au caractère rural, vont perdurer malgré les spécificités 
et évolutions que nous défendons sans relâche car les 
projets métropolitains ciblent avant tout - et c’est cohé-
rent - les zones de forte densité d’habitats ou d’activités 
économiques.
Par ailleurs, le projet de la Jonction-Est, s’il a toute sa 
raison d’être, notamment celle de décharger les échan-
geurs 17 et 18 pour faciliter la desserte Quint-Fonse-
grives mais aussi Saint-Orens et le nouveau quartier en 
construction de Malepère situé route de Labège sur la 
commune de Toulouse, induit potentiellement la conver-
gence de flux supplémentaires de/vers le nouvel échan-
geur dont nous devons protéger les quartiers situés sur 
l’axe Ribaute-Le Mail.

Une inflation continue des déplacements et des flux de contournement
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Le Mail-Ribaute : couper les flux de contournement

480 000 véhicules à 
l’année sur la rue des 
tournesols(1)

360 000 véhicules à 
l’année sur la rue de 
la Méditerranée(1)

(1)Calcul réalisé sur 200 jours travaillés, hors week-end et jours fériés

Le matin, le trafic de contournement entre par le 
Mail face au groupe scolaire, emprunte l’avenue 
du Stade, la rue de la Méditerranée, le boulevard 

Vincent Scotto, la rue des Tournesols ou la rue Jac-
queline Auriol et sort principalement chemin de Ri-
baute (rond-point clinique ou d’Entiore) pour rejoindre 
la sortie 18 ou le secteur économique Sud-Est (Mon-
taudran-Labège-Rangueil). 

Plus marginalement il remonte vers le rond-point des 
Anciens Combattants (en haut du boulevard des Pyré-
nées) pour reprendre la M826. 
Le soir, il entre principalement chemin de Ribaute 
(rond-point clinique ou d’Entiore) et sort par le Mail 
pour rejoindre le secteur Est de l’agglomération, au-
delà de Quint-Fonsegrives, par la route de la Saune ou 
la route de Castres via la rue des Coteaux.

Un axe (Tournesols – Scotto – Méditerranée – Stade – Le Mail) avec une mixité de flux de 
desserte  intra commune et  externes de déviation du centre-ville.

(2)

(2) (2)

(2)

(2) HPM :  heure de pointe du matin - HPS : heure de point du soir



Le Mail-Ribaute : couper les flux de contournement

Bilan de cette étude sur ce secteur et nos objectifs partagés

• Des flux significatifs sur ces voiries de quartier 
en nombre de véhicules particulièrement en 
heure de pointe,

• Un axe déjà pourvu d’équipements de réduction 
de vitesse (rond-point, chicanes, ralentisseurs.),

• Une limitation des vitesses globalement respec-
tée,

• Des interdictions temporaires non respectées,

• Des nuisances, des risques et une exaspéra-
tion pour les riverains (Tournesols / J. Auriol 
- Scotto - Méditerranée – Stade - Le Mail),

• Un risque d’inflation significative de la circula-
tion de contournement à gérer dans le projet 
Jonction Est.

=> Une nécessité et une volonté affirmée d’agir 
pour réduire sur cet axe les flux de contourne-
ment du centre-ville qui ne feront qu’augmenter 
si nous ne faisons rien !

Quint Garabet Rosiers 
rétablir la sécurité et la quiétude dans le quartier
Ce quartier caractérisé par sa ruralité subit depuis plusieurs années des flux de circulation 
externes à la collectivité utilisant ses voies à usage de contournement.

Le quartier de Quint est un quartier carac-
térisé par sa ruralité. Il connaît depuis 
plusieurs années un accroissement de sa 

population due à la possibilité offerte par la Loi 
Alur de réaliser des divisions parcellaires sans 
surface minimale, ce qui entraîne une densifi-
cation substantielle de son urbanisation. 
Depuis plusieurs années, les riverains su-
bissent un trafic routier important et externe 
au quartier en raison de flux d’automobilistes 
qui utilisent ces voies non calibrées comme 
déviation pour rejoindre les communes limi-
trophes à Quint-Fonsegrives.
En accord avec les habitants, nous souhaitons 
renforcer la sécurité et rendre la quiétude à ce 
quartier par des dispositifs évitant les usages 
abusifs de transpercement, mettre en œuvre 
en quelque sorte un plan ”anti-Waze”.

//7septembre 2021 // clin d’oeil- quint-fonsegrives  

(1) données Toulouse métropole
Flux heures de pointe matin :  334 véhicules/heure
Flux heures de pointe soir : 447 véhicules/heure
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• Des flux essentiellement de transit ”externes” sur 
Garabet pour rejoindre le secteur économique Sud-
Est,

• Un niveau de trafic très élevé au regard du statut de 
la voie (chemin communal, à double sens de circu-
lation, dépourvu de trottoir, accotements enherbés, 
4.50 m de largeur de chaussée) particulièrement 
en heure de pointe (plus de 540 véhicules/heure à 
17h00),

• Des interdictions temporaires non respectées 
(tourne à gauche sur la M826 depuis Drémil),

• Des carrefours dangereux pour sortir sur la M 826,
• Une vitesse limitée à 30 km/h non respectée dans 

99% des cas avec une majorité des excès entre 40-
60 km/h 

• Une dangerosité accrue sur l’axe liée à la configu-
ration du chemin (voie étroite, pas de trottoir sur un 
secteur en développement d’urbanisation),

=> Une priorité d’agir sur la sécurité routière par des 
aménagements de nature à faire ralentir et organiser 
un cheminement protégé piétons-cycles le long de 
cette voie.

Directement en flashant le QR code 
ou sur www.quint-fonsegrives.fr

Quint Garabet Rosiers – rétablir la sécurité et la quiétude dans le quartier

Des constats partagés et des objectifs à court  terme

Des solutions adaptées pour protéger nos quartiers

La démarche et la méthode

Les études de flux menées par la commune (via les 
mesures des radars pédagogiques) et par Toulouse 
métropole au premier semestre 2021 éclairent de fa-
çon utile les enjeux sur les voies de la commune même 
si cela était pendant la période de confinement. 
Elles nous ont permis, notamment au travers des pics 
de trafic aux heures de pointe, d’acter avec les ser-
vices de Toulouse métropole la nécessité d’agir pour 
deux raisons essentielles :
• La sécurité routière et plus particulièrement celles 

des piétons, cycles et des riverains,
• La réduction des nuisances dans les quartiers 

”transpercés” par les automobilistes traversant le 
plus rapidement possible notre commune.

A partir des constats établis, l’ambition de ce défi 
collectif s’inscrit dans l’intérêt des Quint-Fonsegri-
vois, celui des riverains de ces deux axes et plus 
largement de tous les habitants de la commune avec 
l’objectif de :
• réduire les vitesses et les flux ”extérieurs” à la 

commune (”plan anti-Waze”) afin de favoriser un 
partage multimodal ”apaisé” de l’espace public,

• ramener les flux de déviation sur les axes princi-
paux structurants (routes métropolitaines 16, 826, 
18),

• limiter autant que possible les contraintes pour 
les riverains et quartiers concernés dans le cadre 
d’une approche globale visant à éviter les reports 
de circulation sur d’autres voies communales de 
substitution.

C’est dans ce contexte que le Maire et son équipe 
municipale ont défini avec les services voiries com-
pétents de Toulouse Métropole, et après les échanges 
avec les conseillers des quartiers mail – centre – 
sud-ouest – Ribaute sur les enjeux, les contraintes et 

les risques induits de déports de flux, les expérimentations qui devraient être 
mise en place sur la seconde quinzaine du mois d’octobre 2021.
Nous vous invitons à consulter les dossiers détaillés sur le site de la ville et 
à retrouver les élus lors des permanences sur le marché les samedis des 
mois de septembre et octobre au cours desquelles les enjeux, les autres 
solutions ou variantes étudiées pourront vous être présentées et débattues.
Coordonné avec la Métropole, le plan d’actions sera partagé avec les ha-
bitants dès l’automne. Un dossier spécial sera communiqué sur notre site, 
directement accessible sur notre application mobile et diffusé sur notre info-
lettre digitale hebdomadaire.

Des propositions soumises à concertation
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Quint Garabet Rosiers – rétablir la sécurité et la quiétude dans le quartier

Une méthode progressive avec la mise en œuvre de dispositifs temporaires 
de type ”urbanisme tactique” (équipements provisoires ”chantier”, peu coûteux, 
rapidement réalisables, démontables) pour mettre en place, évaluer, concerter, 
corriger, compléter avant de pérenniser la solution.

Des dispositifs temporaires

Nous avons fait étudier plusieurs scénarios et retiendrons pour une expéri-
mentation sur 3 mois les meilleures solutions en tout état de cause celles qui 
apporteront un bon niveau de réponse à l’objectif de réduction des flux dans le 
cadre de contraintes pour les riverains évaluées à ce stade comme acceptables 
– le tout à vérifier et corriger si besoin après la période de tests, d’évaluation et 
de concertation.

Une expérimentation sur 3 mois

Semaine du 20 septembre 
Nouvelle campagne de comptages réalisée avant la mise en place de l’expéri-
mentation. Toulouse Métropole prévoit un total de 7 comptages directionnels et 
12 comptages en section répartis sur les 2 secteurs étudiés.
La 3ème semaine de septembre est retenue pour cette enquête afin de s’assurer 
d’être suffisamment loin des retours de congés et donc en situation ”normale” 
(hors confinement et période de congés).

du 27 septembre au 15 octobre 
Analyse succinctes des données de comptages recueillies et confirmation des 
flux de trafic sur les axes étudiés.
Mise en place du dispositif de test (déploiement de la signalisation et de la pré-
signalisation, fléchage de l’itinéraire de déviation, marquage du stationnement, 
pose des balisettes pour neutraliser les tourne à gauche, dispositifs modéra-
teurs de vitesse provisoire), 

du 18 octobre au 17 janvier 
Phase d’expérimentation sur trois mois et surveillance visuelle du dispositif.

Semaine du 17 janvier 
Deuxième campagne de comptage pour évaluation du dispositif et de son im-
pact sur les quartiers (voiries traitées et voiries périphériques),

du 24 janvier au 7 mars  
Analyse des données et rédaction du rapport par les services de la Métropole : 
adaptations éventuelles, choix de pérennisation du dispositif.

La concertation avec la population 
aura lieu dès le mois de septembre 
jusqu’au 15 octobre concernant le 
choix des solutions proposées.
Elle continuera pendant la phase 
d’expérimentation jusqu’au mois de 
mars prochain.
Plusieurs possibilités de s’informer 
et de contribuer :
• Rencontrer le Maire et les élus 

sur le marché les samedis de 
septembre et octobre.

• Participer au conseil de votre 
quartier 

• Écrire à la Mairie par voie postale 
ou mail : 

mairie@mairie-quint-fonsegrives.fr

Les phases de concertation
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Annulation du PLUi-H de Toulouse métropole

Rappel des règles de ramassage des déchets verts

L e Tribunal Administratif de Tou-
louse a prononcé définitivement 
le jeudi 20 mai 2021 l’annulation 

avec effet immédiat du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal- 
Habitat (PLUi-H) de la métropole 
toulousaine.

Le 30 mars dernier, le Tribunal Admi-
nistratif de Toulouse prononçait l’annu-
lation sans effet suspensif immédiat du  
PLUi-H de Toulouse métropole, alors jugé 
trop consommateur d’espaces naturels et 
agricoles.
Le tribunal avait cependant sursis à statuer 
sur la date d’effet de l’annulation du PLUi-H, 
entendant ainsi la requête de la collectivité.
Cette dernière, demandait ainsi de pouvoir 
débattre sur une éventuelle modulation des 
effets dans le temps de cette annulation, afin 
d’éviter de trop nombreuses conséquences 
sur les projets d’urbanisme.
La décision est finalement tombée le 20 mai 
2021 :  le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu 
de moduler les effets de l’annulation dans le 
temps.

Quelles en sont les conséquences ?

Les principaux changements pour Quint-Fonsegrives ?

Les POS et les PLU communaux en vigueur avant l’approbation du PLUi-H sont 
applicables depuis le 20 mai 2021 et servent de référence à l’instruction des auto-
risations d’urbanisme.
À compter du 21 mai 2021, le document d’urbanisme opposable sur Quint-Fonse-
grives est le PLU en date du 13 octobre 2016. Les permis de construire (ou autori-
sations) délivrés à ce jour ne sont pas remis en cause et ne peuvent être contestés 
que dans le cadre strict fixé par le législateur et la jurisprudence.

• Pour la ”zone UB”, retour à la limitation à 12 mètres linéaires pour les construc-
tion en mitoyenneté.

• Pour les ”zone UBc”, retour à 12 mètres de hauteur pour les constructions à 
destination d’activités.

• Pour la ”zone UA”, retour à une distance par rapport aux limites séparatives à   
la hauteur du bâti divisée par deux avec un minimum de 3 mètres et recul par 
rapport aux voies.

• Pour la ”zone UC”, retour à l’implantation par rapport aux limites séparatives à 
4 mètres.

• Pour les Orientations d’Aménagement et de Programmation Gamasse-Rebeillou,  
le terrain redevient en zone agricole. Le programme d’habitat et le groupe sco-
laire sont suspendus jusqu’à l’évolution du document d’urbanisme. Compte tenu 
de l’obligation de la commune quant à la production de logements, le Maire a saisi 
le Président de Toulouse métropole pour engager une mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur la base du programme déjà engagé.

La collecte des déchets est 
assurée par Toulouse métro-
pole. Elle n’est pas mécani-
sée. Aussi afin de la faciliter 
et de la rendre plus efficace, 
merci de bien vouloir respec-
ter quelques règles. 
Sans cela, vos déchets ne 
seront pas ramassés.

Le volume total de vos déchets verts ne doit pas 
dépasser 1 m3 soit l’équivalent de 10 unités de :
• fagots ficelés,
• poubelles et/ou contenants à poignées ouverts 

d’un poids inférieur à 20 kg.
• Les souches et les troncs sont interdits.
• Vos déchets verts doivent être sortis la veille 

du jour de collecte.

Les déchets de jardin peuvent être également 
déposés en déchèterie. Ce document à télécharger en 

flashant le Qrcode ci-dessous 
offre, par grandes thématiques, 
un panorama chiffré et cartogra-
phié du territoire des 37 com-
munes de la métropole.

Toulouse Métropole  
en chiffres

un document pour mieux 
connaître les compétences 
de Toulouse métropole



Prendre soin de nos aînés et des personnes en difficulté

Placée sous l’égide du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), une étude est en cours afin de déterminer le 
choix du  ”partenaire” qui vous sera proposé. À ce titre, 

trois mutuelles, proposant ce type de contrats ont été retenues 
et reçues.

Pour qui ?
Cette mutuelle s’adressera plus particulièrement à toute per-
sonne, non soumise à une couverture obligatoire (salarié(es) 
ou bénéficiaire d’une des prises en charge totale par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CMU, 100%, etc.…).
• Résidant sur la commune ou agent municipal,
• Ayant ou non un contrat mutualiste à titre personnel en 

cours.
• Sans conditions de revenus.

Outre une exigence de tarif et de qualité du ”panier de soins”, 
le CCAS porte une attention particulière à la proximité, la faci-
lité de contact (téléphonique, physique ou internet) ainsi qu’au 
délai de remboursement, éléments qui, bien souvent, sont 
source de tracas et de désagréments.

Quand ?
Dès la rentrée, une proposition sera faite au Conseil d’admi-
nistration du CCAS pour avis puis proposée au vote du Conseil 
Municipal.
Une information détaillée sera ensuite communiquée sur les 
réseaux habituels de la Mairie (Infolettre, site internet, Face-
book, clin d’œil) et, selon les conditions, une réunion publique 
pourra être envisagé

Faire bénéficier les habitants d’une même commune d’un tarif préférentiel 
pour leur complémentaire santé
Bon nombre de communes proposent aujourd’hui un contrat collectif de mutua-
liste à leurs administrés, Quint-Fonsegrives s’est engagée depuis plusieurs mois 
dans cette démarche et il était nécessaire de faire un point d’étape.

Mise en place du ”tennis santé” à partir de la rentrée de septembre 
L’initiative du tennis club !

NON, le tennis, ce n’est pas réservé qu’à 
des joueurs présentant une condition 
physique irréprochable et souhaitant se 
préparer pour Roland Garros !
Théo, le jeune enseignant de tennis, a sui-
vi une formation spécifique Tennis Santé, 
qui va permettre au club de tennis, dès la 
rentrée, de proposer aux personnes inté-
ressées une activité physique et ludique 
adaptée à leur pathologie ou à leur niveau 
de mobilité et d’agilité.
L’expression consacrée, de 7 à 77 ans, 
n’est ici pas de mise. On peut jouer au 
tennis bien au-delà de 77 ans, du moment 

que les exercices sont adaptés aux ca-
pacités de chacun. Le terrain, la balle et 
la raquette peuvent voir leurs tailles être 
ajustées afin de faciliter la lecture des 
trajectoires, de limiter ou on les dépla-
cements et in fine de maximiser la réali-
sation d’échanges.
Le but n’est pas de se préparer à la 
compétition, mais bien d’avoir une acti-
vité qui permette de s’épanouir tout en 
améliorant son sens de l’équilibre, sa 
motricité… Outre le bénéfice physique, 
cette activité permet aux participants de 
se retrouver une fois par semaine et de 
créer des liens sociaux et amicaux.
Pour pouvoir s’inscrire, il est néces-
saire d’avoir une prescription médi-
cale. Il faut donc vous adresser à votre 
médecin traitant. Les coûts d’inscrip-
tion demeureront très abordables (de 
l’ordre de 50 € la première année pour 
une heure par semaine hors vacances 
scolaires), certaines mutuelles pouvant 
même prendre en charge les frais d’ins-
cription.
Renseignements : Club House de tennis - 
05 61 24 59 20 - Mail : tennis.tcqf@free.fr

septembre 2021 // clin d’oeil- quint-fonsegrives  

La journée du ”Qu’importe notre âge bou-
geons ensemble à Quint Fonsegrives” 
marquera la vraie reprise des activités in-
tergénérationnelles qui nous rassemblent 
sur notre territoire.

Le CCAS organise une journée d’anima-
tions le mercredi 6 octobre 2021 à l’occa-
sion de la ”Semaine Bleue”. Activités phy-
siques adaptées aux séniors, nutrition mais 
aussi la pratique du numérique permettant 
aux Seniors de rester connecter avec leur 
proches sont au coeur des animations.

Considérant que la nutrition et l’équilibre 
alimentaire sont l’un des enjeux majeurs 
du ”bien vieillir”, nous accueillerons le  
docteur Elodie Bonnet, médecin nutrition-
niste et madame Amadio diététicienne de la  
clinique Korian Val de Saune de Quint-Fon-
segrives. 

Intervention de professionnels de santé

”Qu’importe notre âge bougeons 
ensemble à Quint Fonsegrives”

//11
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Environnement 

A u mois de mai dernier, la commune de Quint-Fonsegrives vous a proposé de participer à une enquête afin 
d’imaginer ensemble les nouveaux aménagements possibles du parc de la Saune. Vous avez été nombreux à y 
répondre et à nous faire part d’idées intéressantes. Nous vous en remercions.

292 personnes ont 
répondu à l’enquête

77% des personnes sont 
satisfaites par les activités 
proposées

71% des personnes fré-
quentent régulièrement 
le parc

Que ressort-il globalement de cette 
enquête ?
Les Quint-Fonsegrivois aiment s’adonner à de 
multiples activités dans ce parc : se balader, faire 
du sport, promener leurs chiens ou encore em-
mener leurs enfants jouer et se défouler.
Dans leur grande majorité, ils apprécient ce 
parc de la Saune, un espace de rencontre dans 
une vaste zone naturelle verdoyante privilégiée, 
offrant une sensation de calme et de sérénité à 
proximité du centre-ville.
Si l’entretien des cheminements, de la prairie et 
de l’espace boisé est jugé satisfaisant, l’entretien 
des jeux pour enfants et du parcours santé méri-
terait d’être amélioré.

En matière d’aménagement et d’activités, les 
attentes prioritaires portent sur :
• La mise à disposition de jeux pour enfants di-

versifiés, plus modernes et adaptés à tous les 
âges,

• L’installation de bancs, chaises et tables de 
pique-nique supplémentaires,

• La création d’espaces ombragés près des jeux 
pour enfants ainsi que dans la prairie.

90% des personnes ayant répondu à l’enquête 
sont favorables à la création d’une mini forêt 
jardin comestible :
• L’intérêt pédagogique et de préservation de la 

biodiversité sont les principales motivations,
• Les idées et suggestions les plus récurrentes 

sont les suivantes : plantation d’arbres frui-
tiers de variétés locales et robustes (pom-
miers, pêchers, pruniers, cerisiers, poiriers …), 

Aménagements du parc de la Saune  
Les résultats de l’enquête

d’aromates, de baies comestibles et d’autres 
espèces végétales, délimitation de cette mini 
forêt jardin comestible dans un espace parti-
culier et participation des enfants des écoles 
à la plantation.

• Des remarques et interrogations sur la ges-
tion de cet espace, les règles de civisme à 
respecter et la peur des dégradations ont 
également été soulevées.

87% des personnes ayant répondu à l’en-
quête sont favorables à l’installation de 
nouveaux jeux pour enfants :
• Les suggestions les plus récurrentes : balan-

çoires, tyroliennes, parcours de motricité ou 
d’accrobranche, araignées, pyramides, to-
boggans…, pour les plus petits comme pour 
les plus grands.

• Des structures naturelles en bois s’intégrant 
au paysage verdoyant du parc sont à privi-
légier.

• Les parcs de la place Saint Georges à Tou-
louse, de la Halle aux machines ou encore 
de la cité de l’espace sont souvent cités en 
exemple.

61% des personnes ayant répondu à l’en-
quête sont favorables à l’implantation de 
nouveaux équipements pour le parcours 
santé :
• Les principales idées et suggestions sont 

les suivantes : création d’une zone fitness 
avec des appareils diversifiés du type agrès, 
barres de traction, rameurs, vélos elliptiques, 
tables de ping-pong… et installation de pan-
neaux d’accompagnement à la réalisation 
d’exercices.

• Les équipements du lac de Flourens ou du 
parc de Balma sont cités en exemple.
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Chaque année, la Semaine européenne de la mobilité (du 16 au 22 septembre 2021) 
a pour objectif d’inciter le plus grand nombre de personnes à privilégier les déplace-
ments doux et alternatifs à la voiture individuelle : transports publics, vélo, marche à 

pied, covoiturage, autopartage…

La commune de Quint-Fonsegrives s’inscrit dans cette démarche écocitoyenne et vous 
propose plusieurs animations dans le village. 

© Sonam Gotthilf - Maison du Vélo Toulouse

• Atelier participatif de réglages et répara-
tions de vélos, animé par la Maison du Vélo 
: apportez vos vélos pour un diagnostic et 
apprenez à réparer ! (1)

• Stand Tisséo avec les dernières actualités 
sur le réseau de bus, les offres de services, 
les horaires…

• Informations sur les réseaux piétonniers et  
cyclables de la commune, actuels… et en 
projet

1)pas d’inscription au préalable : les vélos seront 
diagnostiqués et réparés, dans la mesure du pos-
sible, au fur et à mesure de leur arrivée. 

Samedi 18 septembre
de 09h00 à 12h30 - Place Bergerot
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"Jeter ? Pas question ! Réparons ! "

La commune de Quint-Fonsegrives souhaite soutenir la mise en place 
d’un "Café Bricol’" afin de participer à la chasse au gaspillage et réduire 
la production de déchets.

Qu’est-ce qu’un Café Bricol’ ?
C’est un espace ouvert à tous, convivial où se rencontrent d’un 
côté celles et ceux qui apportent leurs objets en panne ou en 
mauvais état et de l’autre les bricoleurs bénévoles, pour réparer 
ensemble et gratuitement, le tout dans la bonne humeur !

Vous aimez bricoler, coudre, réparer des 
objets ?
Si vous aimez rendre service et que vous avez des 
compétences en matière de réparation de matériels 
électroménagers, électroniques, informatiques, de 
vélos, ou encore en couture, n’hésitez pas à contacter 
Evanie Fort à l’adresse mail suivante : evanie.fort@
mairie-quint-fonsegrives.fr

crédit photo : La Rafistolerie

En 2020, plus de 80 personnes 
(élus et bénévoles) ont participé 
à cet évènement !
Par une action simple et 
concrète, vous aussi participez 
à la prise de conscience collec-
tive sur la problématique des 
déchets sauvages.
La ville de Quint-Fonsegrives 
s’est inscrite à cet évènement 
pour la seconde année consé-
cutive. 
Nous vous donnons rendez-

vous à 15 heures, samedi 18 
septembre sur des points de 
rassemblement dans vos quar-
tiers pour partir en groupe 
réaliser la collecte des déchets 
sur l’espace public. Vous vous 
retrouverez ensuite au boulo-
drome pour le tri et la pesée des 
déchets.
Pour vous inscrire et connaître 
votre point de rassemblement 
: www.quint-fonsegrives.fr ou 
flashez le Qrcode.  
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• Limiter la pollution lumineuse néfaste 
pour la faune, la flore… et l’être humain,

• Réduire la consommation électrique et 
donc les dépenses, 

• Améliorer la qualité de l’éclairage,
• Respecter la réglementation et notam-

ment l’arrêté du 27 décembre 2018 sur 
les nuisances lumineuses.

• 94% de lumière émise en plus en 20 
ans,

• Près de 10 millions de points lumineux, 
soit l’équivalent en puissance installée 
d’un réacteur nucléaire,

• Plus de la moitié du parc est obsolète et 
surconsommatrice d’énergie,

• 30 à 50% de la lumière est renvoyée 
vers le ciel avec la plupart des lampa-
daires actuels,

• L’éclairage public représente 32% de 
la consommation d’électricité des com-
munes et 31% de leur dépense d’élec-
tricité,

• L’éclairage artificiel est la seconde 
source de mortalité des insectes due 
aux activités humaines après les pesti-
cides.

Lancement d’un plan pluriannuel d’optimisation et de réduction des impacts

Écologie et sécurité : les nouveaux défis de l’éclairage urbain

Dans ce contexte, les communes françaises commencent à 
réagir !
Les consommations d’électricité liées à l’éclairage public ont ainsi baissé 
de 30% dans les communes entre 2012 et 2017, suite à la mise en œuvre 
de plusieurs types de mesures : réduction du nombre de points lumineux, 
remplacement d’anciennes lampes par des leds, abaissement de puissance 
ou extinction (partielle ou totale) de l’éclairage public…

La Municipalité de Quint-Fonsegrives a, elle aussi, décidé de 
réagir face à ce constat et à ces enjeux. 
Le Maire, Jean-Pierre Gasc, a confié à Franck Chatelain, Maire-adjoint 
délégué à l’Environnement, la mission de mettre en œuvre un plan d’actions 
afin d’optimiser l’utilisation de l’éclairage public et de réduire ses multiples 
impacts.
Dans un premier temps, le SDEHG 
(Syndicat départemental d’énergie de 
Haute-Garonne) a réalisé un diagnos-
tic du parc d’éclairage public existant, 
d’où il ressort que :
• Le parc est globalement en bon état, 

bien qu’il reste encore 31% d’équi-
pements vétustes et moyens, dont 
plus de la moitié est constitué de 
luminaires "boules" éclairant autant 
le ciel que le sol,

• Il reste beaucoup de lampes avec 
des puissances élevées (100 W et 
plus),

• Le parc est composé en majorité 
de lampes sodium haute pression 
(60% du parc), non économes.

L’éclairage public fait partie de notre quotidien depuis plusieurs décennies, au point de ne plus y prêter 
attention. Et pourtant, l’excès d’éclairage artificiel, le développement incontrôlé du nombre de points 

lumineux et la mauvaise qualité de l’éclairage peuvent générer des impacts importants.
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• Nombre de points lumineux de voirie : 1 494
• Nombre de lanternes type "boules" : 222
• Nombre d’éclairages sportifs : 84
• Nombre d’éclairages de mise en valeur : 85
• Taux d’équipement en leds: 20% du parc 

(supérieur à la moyenne départementale)
• Consommation annuelle : 596 000 kWh (en 

2020)
• Coût annuel : 84 640 € (en 2020)

Écologie et sécurité : les nouveaux défis de l’éclairage urbain

Assurer la sécurité publique et routière, engager la transition éner-
gétique… Fruit d’une longue histoire, indissociable du développement 
des villes et des avancées technologiques, l’éclairage public fait face 
aujourd’hui à de nouveaux défis !

Un plan pluriannuel d’optimisation de l’éclairage public et de 
réduction des impacts a été élaboré.

• Le remplacement sur 3 ans des 222 luminaires "boules" par des lumi-
naires adaptés (éclairant le sol) et équipés de lampes à leds, consommant 
beaucoup moins d’électricité ; un abaissement de puissance est également 
prévu entre 23h00 et 05h00 du matin sur ces nouveaux équipements et 
des horloges astronomiques seront installées, réduisant d’autant plus la 
consommation ; ces travaux concerneront principalement les quartiers des 
Coteaux et de la Ginestière, le reste étant situé en secteur diffus

• L’engagement d’une réflexion avec les habitants de la commune sur l’ex-
tinction partielle de certaines rues secondaires ; les animations prévues au 
mois d’octobre dans le cadre du ”Jour de la nuit” seront l’occasion d’échan-
ger sur ce point (voir programme ci-après)

• Le traitement spécifique de l’éclairage sportif et de mise en valeur du 
patrimoine public, en vue d’une extinction automatique au cœur de la nuit

• Le choix de critères objectifs pour décider d’éclairer ou non les chemins 
piétonniers : présence de points lumineux de voirie à proximité, longueur et 
fréquentation…

• Le remplacement, sur plusieurs années, des luminaires vétustes restants 
et le passage progressif à la led pour l’ensemble du parc d’éclairage public, 
avec abaissement de puissance

En résumé, optimiser et réduire les impacts, cela signifie : ”éclairer mieux, 
éclairer moins” ou autrement dit ”plus de qualité et moins de quantité” ; tel est 
la volonté de la Municipalité de Quint-Fonsegrives en matière d’éclairage public.

5 axes de travail

Éclairage public et pollution lumineuse : des animations pour échanger et mieux comprendre

Afin de présenter son projet pluriannuel 
d’optimisation et de réduction des impacts 
de l’éclairage public et d’échanger avec les 
habitants sur les enjeux liés à l’éclairage 
artificiel, la pollution lumineuse, la protection 
de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, 
la commune de Quint Fonsegrives organise 
plusieurs temps forts au mois d’octobre, 
dans le cadre de la 13ème édition du ”Jour 
de la Nuit”:
L’exposition ”songe d’une nuit étoilée” sera 
librement accessible au complexe Pépi du 4 
au 10 octobre.

Un ciné-débat se tiendra dans la salle de 
représentation (complexe Patrick Pépi) le 
jeudi 7 octobre à 20h30 ; la diffusion du 
documentaire d’Arte ”Le défi de la pollution 
lumineuse” sera suivie d’une présentation 
du plan pluriannuel de réduction des impacts 
de l’éclairage public à Quint-Fonsegrives et 
d’échanges avec différents intervenants.
L’observation du ciel étoilé, une balade noc-
turne sur le sentier des planètes et divers 
ateliers seront proposés par la section 
astronomie du Foyer Rural le vendredi 8 
octobre à partir de 20h00 au départ du parc 
de la Saune.

Exposition, ciné-débat, observation du ciel étoilé - vos rendez-vous d’octobre
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La ferme de Salsas : le lien entre agriculture, alimentation et environnement

Au mois de juin dernier, dans le cadre 
du soutien de la métropole aux projets 
agricoles sur son territoire, Jean-Pierre 
Gasc, le Maire, accueillait sur le site de 
Salsas, Jean-Jacques Bolzan, Conseil-
ler métropolitain en charge de l’agri-
culture et l’alimentation, de nombreux 
Maires de la métropole et Gilles Danes, 
Directeur Départemental de la SAFER 
pour évoquer l’enjeu de la maîtrise du 
foncier dans le cadre d’une installation 
agricole sur le territoire péri-urbain.
A cette occasion furent abordés d’une 
part l’historique de la mise en oeuvre 

du projet de Salsas avec la création de  
”l’association du Jardinet de Salsas” 
qui gère un jardin partagé et accueille 
les enfants du centre de loisirs dans le 
cadre de l’éducation à l’alimentation et 
d’autre part l’installation de notre ma-
raîcher, son implication dans l’éduca-
tion à l’environnement dans le cadre de 
ses ateliers pour les classes de notre 
groupe scolaire et les phases de réno-
vation du siège d’exploitation financées 
conjointement par la ville de Quint-Fon-
segrives et Toulouse métropole.

3ème phase de travaux sur le site de Salsas

De g.àd., Gilles Danès, Directeur Départemental de 
la SAFER, Jean-Pierre Gasc, Maire de Quint-Fon-
segrives, Jean-Jacques Bolzan Conseiller métro-
politain en charge de l’agriculture et l’alimentation.

Sur la période 2020-2021, nos efforts 
se consacrent à la réalisation d’un lo-
gement pour l’exploitant qui sera alors  
présent sur site en permanence et la 
réalisation de deux locaux consacrés 
aux animations et à l’accueil du public 
dans le cadre d’ateliers pédagogiques 
d’éducation à l’alimentation et à l’envi-
ronnement. 

Aujourd’hui les enfants sont accueillis 
en extérieur où un ”espace pédago-
gique” leur est dédié. 
A la fin de l’année 2021, nous pourrons 
accueillir le public toute l’année sur le 
site de Salsas pour des animations et 
ateliers à l’intérieur et à l’extérieur de 
la ferme.

De la maîtrise du foncier à l’installation d’un maraîcher en production 
biologique sans oublier l’éducation au ”bien manger” et à l’environne-
ment, telles ont été les thématiques du dernier séminaire de Toulouse 
métropole, notre partenaire, sur la ferme de Salsas.
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Mise en oeuvre d’une forêt jardin au parc 
de la Saune : la concertation

Madame Patricia Jumeau et Monsieur Jean-Pierre 
Robiglio sont les lauréats du concours 2021. 
Félicitations !

Jardin de Madame Patricia Jumeau

Jardin de Monsieur Jean-Pierre Robiglio

16 nichoirs à mésanges, achetés par la commune, 
ont été installés dans les quartiers à Quint-Fonse-
grives.

Objectifs 
• Augmenter la présence de mésanges sur la com-

mune par la création de nouveaux habitats et 
améliorer la biodiversité.

• Réduire, de façon écologique, la population de 
moustiques, les mésanges étant des prédateurs 
naturels de ces insectes.

Vous aussi, vous pouvez installer des nichoirs à 
mésanges, à martinets, à hirondelles ou à chauve-
souris dans votre jardin !

Lutte contre les moustiques : un 
nouveau dispositif respectueux de la 
biodiversité

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire 
sur les nouveaux aménagements que vous souhaite-
riez voir au Parc de la Saune.
L’une des propositions était de travailler notamment 
sur la partie boisée, de valoriser l’arboretum exis-
tant et la création d’une mini-forêt jardin comestible 
constituée de végétaux de taille et d’espèces locales 
différentes.
Un groupe de travail constitué d’élus en charge du 
projet, Sophie Thiébault, Conseillère municipale et 
Franck Chatelain, maire-adjoint en charge de l’en-
vironnement, d’habitants de la commune et de sala-
riés de la collectivité, s’est réuni en vue de qualifier 
le projet. 
A l’automne nous vous présenterons les premières 
propositions. Deux axes seront retenus : préserver la 
biodiversité et développer un volet pédagogique sur 
ce lieu en pleine nature et proche du coeur de village.

Passerelle sur le Rivalès
Afin de rejoindre Aigrefeuille et au-dela à pieds sur le chemine-
ment le long de la Saune, de nombreux promeneurs empruntaient 
la passerelle sur le Rivales en limite de commune, aujourd’hui 
hors service.
Cette passerelle et le chemin se situent sur des propriétés privées.
Afin de réglementer son usage, une délibération sera présentée 
au prochain Conseil municipal pour d’une part inscrire ce chemin 
sur le parcours de randonnées dans le PDIPR (Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée) et nous permettre 
de signer une convention d’usage avec les propriétaires riverains.
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Savez-vous qu’en moyenne, en ville, 1 déplacement sur 2 en voiture 
fait moins de 3 km ?
Alors, pour vos déplacements quotidiens à Quint-Fonsegrives,  
laissez votre voiture au garage et profitez des pistes cyclables et des 
chemins piétonniers.
Vous trouverez en pages intérieures le plan de la commune avec les 
aménagements piétons/cycles.
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Depuis le début de ce mandat, la municipalité a lancé une enquête sur les mobilités dans 
laquelle nous vous avons consultés sur vos déplacements et notamment ceux à pied et à 
vélo.

Les résultats de l’enquête ont été intégrés aux réflexions des élus, lesquels ont défini un 
plan pluriannuel d’amélioration du réseau piétons/cycles : rénovation, extension et rupture 
des discontinuités. 

Il est en cours d’élaboration et de mise en oeuvre avec les services de Toulouse Métropole, 
dotée de la compétence en matière d’aménagements de pistes cyclables et de chemins 
piétonniers.

D’ores et déjà, comme vous avez pu le constater, plusieurs travaux ont été réalisés  cette 
année afin d’améliorer et faciliter les mobilités douces (vélo et marche à pied) : réfection 
d’une dizaine de chemins piétonniers, installation de nouveaux supports à vélos devant le 
cours Goudouli et la Mairie, sécurisation des traversées piétons/cycles sur la M 16 (jonc-
tion entre le chemin de Ribaute et les bords de Saune) et la M 57 (jonction entre la route 
de Quint et les bords de Saune)…

Travail, études, loisirs, achats… la question des déplacements est au cœur de notre 
quotidien. Consciente que la mobilité est un enjeu crucial pour le développement du 
territoire mais aussi pour la qualité de vie, la municipalité de Quint-Fonsegrives a 
choisi de faciliter vos déplacements à pied et à vélo.

Définition d’un plan pluriannuel d’aménagement piétons cycles

En savoir plus :
Franck Chatelain, Maire-adjoint délégué à l’Environnement
franck.chatelain@mairie-quint-fonsegrives.fr 
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C’est la rentrée 
des classes !

La rentrée des classes s’est préparée tout l’été.
La période estivale a été mise à profit pour 
lancer des chantiers tels que la réfection de la 

toiture du bâtiment principal de l’école élémentaire 
Jean-Marie Fériol avec des travaux d’étanchéité et 
d’isolation pour améliorer sensiblement le confort des 
enfants et des enseignants et pour être plus économe 
en énergie.
Dans le même temps, le personnel municipal a 
effectué des gros travaux d’entretien et de range-
ment dans le groupe scolaire. Les classes, ateliers, 
matériels éducatifs, jouets, ont fait l’objet d’un grand 
nettoyage et désinfection afin d’assurer une rentrée 
en toute sécurité.

23//

Les enfants seront accueillis au sein du groupe scolaire le 
jeudi 2 septembre.
A l’école maternelle, les élèves de petite section entreront à 
l’école de façon échelonnée en classe afin de mieux appré-
hender ce nouveau milieu. 
Les autres élèves feront leur entrée scolaire aux heures 
habituelles (8h20-8h30). L’école compte 7 classes répartis 
en trois niveaux : petite, moyenne et grandes sections. Plu-
sieurs projets sont prévus : contes musicaux, parcours de 
motricité…
A l’école élémentaire, tous les élèves seront accueillis à par-
tir de 8h20 sauf les CP qui rentreront de façon décalée à 
partir de 8h45 par la porte principale. Si une famille d’un 
enfant de CP ne peut pas décaler son entrée à 8h45, un mail 
doit être envoyé à l’école élémentaire. 
Caroline Frézouls, Directrice de l’école élémentaire, et Sté-
phanie Dupau, Directrice de l’école maternelle, seront pré-
sentes à partir du 30 août. 
La constitution des classes sera affichée aux entrées des 
écoles le mercredi 1er septembre.
Le personnel municipal, l’ALAE et le corps enseignant garan-
tiront le protocole sanitaire de la rentrée. Sur tous les temps 
de l’enfant à l’école, des aménagements pourront être mis en 
place pour répondre aux contraintes du protocole (aération 
des classes, organisation des récréations, aménagement des 
espaces au restaurant scolaire, sorties piscine et activités 
sportives…)
La Municipalité reconduit la mise à disposition de son édu-
cateur sportif Thibaut Lavoix pour les 14 classes de l’école 
élémentaire.
Nous souhaitons à tous les élèves une bonne rentrée !



Le quotient familial est un indicateur fixé par la 
Caisse d’Allocation Familiale. Il est calculé en 
fonction des revenus et du nombre d’enfants du 
foyer. Il détermine les droits et le niveau de cer-
taines prestations locales.
Sur la commune, les prestations aux familles 
de restauration collective, d’ALAÉ, de centre de 
loisirs et de ”Planète Jeunes” sont calculées en 
fonction du quotient familial. 
Au nombre de 4, les tranches de quotients famil-
liaux existantes n’étaient plus représentatives de 
l’évolution de la démographie locale. 
Par conséquent, les élus ont souhaité modifier le 
nombre de tranches de quotients familiaux, pas-
sant de 4 à 7 tranches et permettant une réparti-
tion plus équitable des familles au sein de chaque 
tranche.
Cette modification de tranches s’accompagne 
de nouvelles propositions tarifaires répondant 
à l’évolution des prestations aux familles. Cette 
nouvelle tarification entrera en vigueur à la ren-
trée scolaire de septembre 2021.
Nous vous invitons à retrouver 
le détail des nouveaux quotients 
familiaux sur le site de la ville.

Le Ministère de L’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, l’Agence Nationale du Sport et le Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 ont lancé un appel à labellisation auprès de 
tous les établissements scolaires pour développer l’activité 
physique et sportive chez les enfants à l’école. 
Les objectifs sont multiples :
• Faire découvrir des pratiques sportives,
• Inciter les enfants à pratiquer une activité sportive jour-

nalière (ou du moins régulière),
• Faire découvrir les sports handi,
• Faire découvrir les valeurs sportives et olympiques,
• Participer à des évènements promotionnels des JO de 

Paris 2024,
• Créer des partenariats avec les associations locales,
• Faire découvrir l’ensemble des rôles dans une associa-

tion (joueur, arbitre, bénévole, entraineur…).
L’école a tissé un partenariat durable avec 9 associations 
sportives locales et l’Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré (Usep) pour organiser, tout au long des 
3 ans qui nous séparent des Jeux Olympiques, des acti-
vités ponctuelles sportives et des cycles de découverte 
des sports pratiqués sur la commune. 

Rendez-vous à la fête nationale du sport 
scolaire !
Le premier rendez-vous sportif est programmé lors de la 
fête nationale du sport scolaire le vendredi 24 septembre 
prochain. Puis, tout au long de l’année, les élèves pourront 
découvrir le tennis, la pétanque, le judo, le rugby, le basket, 
le tennis de table, le volley, le handball et le football.
L’aboutissement de ce projet est le résultat d’une volonté 
commune de l’école et des bénévoles associatifs au profit 
de tous les enfants scolarisés pour développer une éduca-
tion à la pratique sportive régulière.

L’école élémentaire labellisée ”Génération 2024” ! Révision des tranches et tarification 
des quotients familiauxCe label vise à développer les passerelles entre 

le monde scolaire et le mouvement sportif pour 
encourager la pratique physique et sportive des 
jeunes. Être labellisé ”Génération 2024”, c’est 
s’engager à mettre plus de sport dans le quotidien 
des jeunes et permettre au plus grand nombre de 
vivre l’aventure olympique et paralympique dès 
maintenant.
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La lutte contre le gaspillage alimentaire est un sujet 
complexe qui fait intervenir différents acteurs dont 
les objectifs ne sont pas toujours alignés (presta-
taire, personnels de cantine, élus, animateurs temps 
scolaires, parents d’élèves) et qui nécessite donc 
une approche systémique.
Depuis plusieurs années, la collectivité s’est enga-
gée sur ce sujet en mettant en place diverses ac-
tions ponctuelles au sein de la restauration scolaire.
Conscient des enjeux éthiques, éducatifs, envi-
ronnementaux et économiques, notre commune 
continue à inscrire la réduction du gaspillage ali-
mentaire au cœur de ses priorités dès la rentrée 
2021.   

En partenariat avec l’ensemble des partenaires 
locaux (les élèves, les associations de Parents 
d’élèves, l’ALAÉ, l’ALSH, le personnel municipal, 
le prestataire de la restauration), la commune sou-
haite développer un programme d’actions afin de 
parvenir de manière structurelle et pérenne à un 
gaspillage limité au sein des restaurants scolaires.
Des cycles de formations du personnel de restaura-
tion, l’aménagement de ”zones de rab” (en période 
hors covid) l’utilisation d’outils de sondage auprès 
des enfants et créés par les enfants (”gachimètre”), 
des semaines ”Zéro déchets”, la création d’anima-
tions autour des menus journaliers sont d’autant 
de propositions qui seront débattus en commission 
cantine.

On lutte contre le gaspillage alimentaire
A l’école

Le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes par an au niveau national 
dont 33% sont générés au niveau de la consommation. En restauration scolaire, 115g 
sont jetés par convive et par repas en moyenne soit environ 6.7 tonnes par an et par 

établissement. 
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Un programme estival bien animé au centre de loisirs

Le réaménagement des cours d’école 
du groupe scolaire Jean-Marie Fériol, 
un projet élaboré en concertation !

Un comité de pilotage a été créé pour 
travailler sur le projet de rénovation des 
cours d’école du groupe scolaire Jean 

Marie Feriol. 
Ce comité, composé de tous les acteurs de 
l’école (élèves, parents d’élèves élus, person-
nel municipal, enseignants, animateurs ALAÉ) 
et des membres des commissions munici-
pales éducation et environnement, apportent 
leurs contributions sur le projet : réflexions en 
matière de revêtement au sol, d’équipement 
de loisirs, d’aménagement paysager (ombres, 
buttes…). 
Le projet est inspiré des ”cours oasis”, 
concept d’aménagement des cours donnant 
une priorité au traitement du sol favorisant la 
gestion des eaux de pluie, la végétalisation des 
espaces.
En parallèle de ce travail, la municipalité a  
sollicité le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) pour apporter 
son expertise dans l’aménagement de diffé-
rents espaces adaptés à la vie d’une école.

Tous les élèves délégués de classes et trois classes partenaires 
ont travaillé spécifiquement sur ce projet en fin d’année sco-
laire. Pour observer ce travail,  une étudiante de l’université 
Jean Jaurès a suivi l’ensemble des réunions organisées par 
l’école dans le cadre de son mémoire de formation.
 

À la rentrée de septembre, l’ensemble des besoins seront re-
censés et priorisés par le comité de pilotage. Le projet se pour-
suivra par une étude technique et financière qui déterminera le 
projet final. A chaque étape importante, le comité de pilotage 
sera sollicité pour avis.
La première phase de travaux est estimé à l’été 2022.

Le centre de loisirs de Quint-Fonsegrives 
a accueilli les enfants de 3 à 11 ans du 7 
juillet au 1er septembre 2021.   
Cette année, les enfants étaient accueillis 
sur deux lieux distincts afin de respecter le 
protocole sanitaire en vigueur. Les petites 
et les moyennes sections se sont installées 
dans le bâtiment de l’ALAÉ maternel. 
Le centre de loisirs était sectorisé en 
trois parties pour accueillir les groupes de 
grandes sections et le CP, les CE1 et CE2 et 
enfin les CM1 et CM2.

Des séjours nature et sport 
30 enfants de 3 à 11 ans sont partis au Domaine du Thoré, à Labastide-
Rouairoux dans le Tarn à 90 km de Quint Fonsegrives. Des activités 
de pleine nature, de découverte d’un environnement nouveau et une 
sensibilisation au développement durable ont rythmé leur journée ….
Le séjour était encadré par Céline Pradelles, Raphaël Gahery, Tom 
Gerez et Karen Traore.

Des projets sur le développement durable et la transition 
énergétique avec l’association Elio’s grâce à la bourse 
ENEDIS. 
Des ateliers de sensibilisation des enfants aux différentes énergies 
(fossiles et renouvelable), avec expérimentation   d’un four solaire et 
chargeur solaire et la mise en place d’atelier de construction de ba-
teaux à énergie solaire (courses + compétition de rallye bateau).

La contribution des écoliers



L’actualité de l’été au centre de loisirs

Des semaines sportives
Avec Thibaud Lavoix intervenant spor-
tif municipal, les enfants de maternelle 
et de l’élémentaire ont pratiqué des 
activités sportives adaptées et clôturé 
les vacances par une matinée olym-
piade.

La participation à un spectacle
Avec la compagnie ”Paillette en fête”, 

autour d’un spectacle de magie et une 
animation de bulles géantes.

De nombreuses animations
Avec une initiation aux percussions, 
des balades en karts à pédales et bug-
gys brousse, des jeux gonflables et un 
”ventre glisse” : tous les ingrédients 
d’un été réussi !

Rechercher le bien-être de tous 
et une meilleure inclusion des 
enfants en situation de  
handicap.
Tel est l’objectif du projet ”Cocon” !

Le ”Cocon” est un espace au centre de 
loisirs où les enfants peuvent se détendre, 
prendre du temps pour eux… 
L’objectif de cette salle est d’offrir à 
tous les enfants, un lieu propice pour se  
calmer émotionnellement et de se  
détacher un instant de l’effervescence du 
centre.
Partagé en deux, avec d’un côté les  
activités manuelles calmes et de l’autre, 
un coin lecture, repos….

Dans la continuité de notre projet pé-
dagogique qui vise à sensibiliser les 
enfants à la protection et au respect de 
l’environnement, des groupes d’enfants 
sont allés régulièrement les mercredis 
après-midi à la ferme de Salsas, ainsi 
que durant les vacances d’été. 
L’objectif était d’observer et de décou-
vrir le cycle de la vie des végétaux et 
de faire découvrir  les légumes et fruits  
de saisons aux enfants.

Les membres de l’association du ”Jar-
dinet de Salsas”ont permis aux enfants 
d’apprendre sur leur alimentation et 
leur environnement tout en se dis-
trayant à l’extérieur. 
Le jardinet de Salsas est un lieu 
d’échange et un support pédagogique 
pour découvrir le monde du vivant et 
ses interactions.

Découvrir le monde du vivant et ses interactions au Jardinet de Salsas
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Les infos de la rentrée pour les accueils de loisirs

ALAÉ maternelle et élémentaire rentrée 2021-2022

Les enfants inscrits aux écoles maternelle et élémentaire 
Jean-Marie Fériol peuvent être accueillis au sein des ALAÉ 
maternel et élémentaire du lundi au vendredi : 7h30-8h20 
et 11h30-13h30 et 15h45-18h30 au sein des bâtiments ALAÉ 
Les mercredis : 13h30-18h30 dans le bâtiment ALAÉ en ma-
ternelle, au centre de loisirs pour les élémentaires.
Modalités d’inscription en ALAÉ (sous réserve du protocole 
sanitaire à la rentrée).
N’oubliez pas d’effectuer vos réservations des accueils matin, 
midi, soir ainsi que le mercredi après-midi  en vous connec-
tant sur votre compte famille : https://www.lecgs-gestion.org  
mi-août.
Vous pouvez inscrire ou modifier une inscription au plus tard 
le jeudi avant 18h pour la semaine suivante. Passé ce délai, la 
présence de votre enfant vous sera facturée.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter 
au 05.61.24.54.56 ou nous envoyer un mail à : 
elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org ou  
Maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org

Les vacances 
Le temps extrascolaire ou ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hé-
bergement) concerne toutes les périodes de vacances.
L’équipe d’animation accueille les enfants de 3 à 11 ans. Les 
horaires des temps d’accueil sont 7h30 – 9h et 17h – 18h30. 
Le centre de loisirs est situé route de la Saune, près des ten-
nis et du boulodrome à Quint-Fonsegrives.
A partir de cette année et comme lors des vacances estivales, 
les inscriptions se feront directement sur le portail famille via 
le site de LEC  https://www.lecgs-gestion.org. 
Seules les modifications une fois la date de fin de réservation 
passée, devront se faire par mail :   
maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org ou 
elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org

Avec Camille Dallan, Tom Gerez  prendra le poste de directeur 
adjoint à partir de la rentrée 2021.

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

Infos-pratiques

Accompagnement des enfants de l’élémentaire 
aux activités USQF et Foyer Rural.
Mise en place de conventions de partenariat pour accom-
pagner les enfants aux activités organisées par les associa-
tions locales. Les responsables associatifs et le personnel 
LE&C GS de l’ALAÉ s’organisent pour gérer les accompa-
gnements des enfants aux activités en semaine les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis à 17h et à 18h et les mercredis 
(organisé directement avec l’ALAÉ).
Les documents sont disponibles au forum des associations 
le 4 septembre et auprès de l’équipe ALAE élémentaire tout 
au long de l’année scolaire.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contac-
ter le 05.61.24.54.56 (bureau de l’ALAÉ) ou par mail.

NAP (Nouvelle Activité Périscolaire) : les activités 
du soir en ALAÉ sur inscription.
Des NAP seront mises en place vers le début du mois d’oc-
tobre. En partenariat avec des associations locales ou menées 
par les animateurs/trices, ces activités  seront accessibles à 
tous et sur inscription. 
L’objectif pédagogique sur l’élémentaire étant de travailler sur 
l’autonomie de l’enfant, ce sera donc lui-même qui aura la pos-
sibilité de s’inscrire aux activités qu’il souhaite pratiquer. Tout 
cela sera organisé lors d’un forum, l’enfant sera ainsi force de 
décision.
Pour les enfants inscrits à l’école maternelle, le principe sera 
identique à l’année précédente. Les inscriptions se feront 
auprès de l’équipe d’animation sur les temps d’accueil ou au 
bureau sur le temps scolaires. Les NAP se dérouleront de 16h 
à 17h et seront différentes entre chaque période de vacances.
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L’équipe d’animation de Planète Jeunes a, avec un immense plaisir, pu retrouver cet été le public 
préadolescent et adolescent au sein des locaux de la structure et plus largement sur le territoire 
communal à travers l’animation de projets et d’activités variées et spécifiques.

Les séjours de l’été
Deux séjours ont en effet été exceptionnellement organisés 
cette année pour les adhérents de Planète jeunes. 
Comme vous avez pu nous lire à travers les précédents ar-
ticles parus dans le journal communal, ”Planète Jeunes” ac-
compagne depuis le mois de décembre 2020, un groupe de 
lycéens dans la conception d’un séjour en Espagne. Malgré 
les incertitudes liées au contexte sanitaire, ce séjour a pu voir 
le jour. Ainsi, les 8 jeunes inscrits, accompagnés de 2 anima-
trices de ”Planète Jeunes”, ont séjourné au pays basque espa-
gnol du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021. Au programme, 
surf, baignade, tapas, visite de Bilbao et du Musée Guggenheim 
mais aussi canyoning dans les Pyrénées Espagnoles. L’équipe 
d’animation a été soulagée de voir concrétiser ce projet  au vu 
de l’investissement fourni par ce groupe de jeunes. Ces der-
niers sont revenus enchantés.
Le deuxième séjour, quant à lui destiné aux jeunes de 11 à 
14 ans, a été co-organisé avec le C.A.J de Drémil-Lafage. Il 
s’est tenu du lundi 19 au vendredi 23 juillet en Ariège dans 
la commune de Suc-et-Sentenac et portait sur la thématique 
sport nature. 

Le plaisir retrouvé à ”Planète Jeunes”

Les quinze jeunes inscrits ont ainsi pu à leur plus grande joie, 
s’adonner à la spéléologie, au rafting, au canyoning et à la course 
d’orientation. 
Par ailleurs, les diverses activités (création de cerfs-volants, 
tournois de consoles, atelier pâtisserie, après-midi sportives…), 
et soirées (soirée loup garou, jeux tv…), ont permis de fédérer de 
nouveau les jeunes qui étaient en demande de recréer du lien et 
de vivre des moments conviviaux et ludiques.
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Un ”chantier Jeunes” à  vocation environnementale

Les temps forts de la rentrée

Les animateurs ont accompagné les jeunes dans le cadre de la 
réalisation d’un chantier jeunes organisé du mercredi 07 au 
vendredi 09 juillet 2021. Ce projet à vocation éco-environne-
mentale, a fédéré 11 jeunes (dont 6 filles) âgés de 11 à 17 ans qui 
se sont investis, dans la création d’un salon de jardin en palettes 
à destination des enfants du centre de loisirs. 
Le groupe a été guidé dans ses tâches par un artisan, interve-
nant professionnel dans la conception de mobiliers en palettes. 
A noter que ce projet a reçu un financement d’Enedis, au titre 
de sa vocation au développement durable et à l’éco-environ-
nement.

L’ Accueil de Loisirs Associé au Collège
Reprise de l’A.L.A.C  (Accueil de Loisirs Associé au Collège) 
dès la fin du mois de septembre : animations proposées par 
l’équipe de ”Planète Jeunes”, et organisées pendant la pause 
méridienne, les mardis, jeudis et vendredis dans l’enceinte du 
Collège Elisabeth Badinter de Quint-Fonsegrives.

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Reprise du dispositif du C.L.A.S (Contrat Local d’Accompa-
gnement à la Scolarité) pour les enfants du CE2 à la 3ème la 
semaine qui précède les vacances d’Automne :
• Aide méthodologique les mardis et  jeudis de 17h15 à 18h45  
• Ouverture culturelle (dix vendredis pendant l’année) de 

17h15 à 18h45

Les participants au chantier-jeunes, ont, en contrepartie de 
leur investissement, reçu une bourse de loisirs qui a permis 
à certains d’entre eux de financer les activités payantes or-
ganisées par l’équipe d’animation, à l’image de sorties à la 
piscine, bubble foot, escalade ou au cinéma. Pour d’autres 
jeunes, cette bourse leur a permis de financer en partie les 
séjours auxquels ils étaient inscrits.

”Planète Jeunes” (salle de l’Aouta)

Les accueils
• en période scolaire : les mercredis et 

samedis de 13h30 à 18h30 
• en période de vacances : du lundi au 

vendredi de 13h30 à 19h  
L’équipe sera présente au forum des asso-
ciations qui se tiendra le samedi 4 sep-
tembre 2021.

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
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Médiathèque hors les murs

Rallye Patrimoine 

Samedi 18 septembre
10h. - 12h30 - Place Bergerot

Dimanche 19 septembre
15h. à 18h. - Départ espace vert du Mail

Sous les signes de l’environnement, la 
sécurité et la mobilité, la médiathèque 
vous propose une sélection d’ouvrages à 
emprunter sur place ou à réserver. 
Vous avez aussi la possibilité de renou-
veler votre adhésion ou d’adhérer, de 
prendre connaissance des différentes ac-
tivités proposées par ce service culturel. 
La médiathèque restera ouverte à ses 
horaires habituels du samedi : 9 h / 13 h.

Un parcours pour tous, à pied, à vélo ou en 
co-voiturage pour explorer et connaître 
votre village dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine et du week-
end nature environnement à Quint-Fon-
segrives. Treize lieux de notre commune 
à découvrir ou redécouvrir. Treize ques-
tions pour apprendre leur histoire.
Un après-midi ludique, sportif, culturel 
pour tous ! 

2021, année du Centenaire Brassens 
Brassens est né il y a 100 ans. Georges est mort il y a 40 ans.
Samedi 25 septembre  - Balade chantée avec Patrick Peynot 
10h – Parvis de la Médiathèque A.-L. Arruebo

”L’Espace Racines” accueille l’Amicale Marcel Lizon
du 31 août 2021 au 1er novembre 2021

Parce que leur histoire est aussi la nôtre, ”Les Pieds Noirs”, français d’Afrique du 
Nord (Algérie, Maroc, Tunisie), à travers livres, photos, peintures, objets person-
nels, exposeront plus d’un siècle de ces départements et protectorats français, 
intimement liés à leur parcours familial et inscrit à l’encre indélébile dans leur 
mémoire personnelle et collective. 
”L’Espace Racines” a été inauguré au mois de juin dernier par le Maire, Jean-
Pierre Gasc, les présidents de l’association Quint-Fonsegrives Jumelages et de 
l’Amicale Marcel Lizon, en présence du Vice-Consul du Portugal.
Pensé, agencé avec les associations ”Amicale Marcel Lizon” et ”Quint-Fonse-
grives Jumelages”, ”l’Espace Racines”, situé en rez- de- chaussée de la média-
thèque municipale Anne-Laure Arruebo, propose des ouvrages, des documents, 
des objets. Certains seront à consulter sur place, d’autres en prêt. Les bibliothé-
caires l’ont complété par leur fonds propre.

Patrick Peynot, quint-fonsegrivois, très impli-
qué dans la vie culturelle de notre commune, 
notamment sur le prix littéraire jeunesse ”Atout 
Lire !”, auteur d’ouvrages jeunesse, d’un  recueil 
de poésie, proposera une balade dans l’univers 
d’un auteur-compositeur-interprète occitan : 
Georges Brassens.
C’est en découvrant l’univers de cet artiste 
sétois dont on célèbre les 100 ans de sa nais-
sance, qu’adolescent Patrick Peynot a acheté sa 

première guitare et s’est passionné pour les textes de Georges Brassens.
Il a suivi la carrière de son artiste, concerts, livres, disques. Jusqu’à ce que 
lui-même après des cours de chants, en vienne à interpréter le répertoire de 
Georges. 
Il offrira donc cette animation chantée et accompagnée à la guitare à un public 
d’adultes et de jeunes adultes. 
De Brassens à Georges, un répertoire de chansons réalistes et intemporelles !

Une rentrée culturelle 
riche et variée

L’agenda de la médiathèque 
L’After Eight : mardi 21 septembre à 
20h30 et mardi 19 octobre à 20h30
Heure du conte en anglais (4 à 8 ans) : 
mercredi 15 septembre à 15h30 et mer-
credi 6 octobre à 15h30
Salon musical : jeudi 16 septembre à 
20h30 et jeudi 14 octobre à 20h30.

Le coup  de coeur du lecteur 
Patrick Peynot vous présente son coup 
de cœur : La maladroite, d’Alexandre 
Seurat, éditions du Rouergue (2015).
La maladroite, d’Alexandre Seurat, est un 
petit livre par la taille mais d’une densité 
dramatique quasi étouffante et totalement 
bouleversante. Présenté sous forme d’in-
terviews des différents protagonistes, 
il se lit d’une traite, bien que l’on n’ait 
aucun doute sur le sort réservé à cette 
petite fille mal…traitée.
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Rencontre d’auteurs

Jeudi  7 octobre à 20h30
Rencontre avec  l’auteur de polars 
Valerio Varesi

Dans le cadre du festival Toulouse Polars 
du Sud, la médiathèque Anne-Laure 
Arruebo recevra l’auteur italien Valerio 
Varesi, le jeudi  7 octobre à 20h30.
Né à Turin en 1959, Valerio Varesi est 
journaliste à La Repubblica. Après des 
études de philosophie, il a publié son 
premier roman en 1998 puis s’est inscrit 
avec brio dans une tradition du polar ita-
lien, classique et engagée, se distinguant 
par de nombreux prix littéraires. ©photo : C. Soria

L’association Toulouse Polars du Sud 
rassemble des lecteurs, libraires, biblio-
thécaires, écrivains, et des amateurs de 
littérature policière dans sa diversité. Le 
festival aura lieu les  8, 9 et 10 octobre 
2021. Retrouvez toutes les informations 
sur leur site https://www.toulouse-po-
lars-du-sud.com/
Renseignements et inscriptions au 
05.62.16.63.50 ou par mail à mediatheque.
qf@mairie-quint-fonsegrives.fr
Une rencontre proposée par Toulouse 
Métropole.

Samedi 16 octobre à 10h.
Rencontre avec  Jean-Jacques Zeis

Jean-Jacques Zeis, interviewé par le 
journaliste littéraire, Brice Torrecillas, 
pour son dernier livre, Le Pin, le Prunier 
et le Bambou. 
Passionné, Jean-Jacques Zeis, l’est!  Les 
civilisations antiques confortées par des 
voyages. La musique classique qu’ac-
compagne le chant lyrique. Les pratiques 
médicinales sur l’échelle du temps. Le 
chat, ce félin déifié.
L’osmose de ces passions puisent à la 
source naturelle de l’auteur, la décou-
verte, la connaissance, l’expérimenta-
tion. Les émotions, objet de ses passions, 
symbolisent la sensibilité de son écriture, 
construisent la temporalité de chacun de 
ses trois romans.  
Après, Le Phénix, cet oiseau mythique 
de l’Égypte Antique qui vient troubler par 
ses apparitions, les dieux tutélaires de la 
Terre Noire,
Néferher fils de Neith, dans l’Égypte du 
pharaon Amasis, au VIe siècle avant JC 
à une époque où l’Égypte s’ouvre à la 
Grèce, le destin lumineux de ce garçon 
abandonné à sa naissance et recueilli par 
le grand prêtre Hérihor.

Suivra, le Pin, le Bambou, le Prunier, 
conte initiatique à l’esprit confucéen, 
dans la Chine impériale médiévale 
du VIIIe siècle, sous la dynastie Tang, 
l’une des plus éclairées de l’Histoire 
de la Chine. 

A la médiathèque Anne-Laure Arruebo

La section cinéma 
du Foyer Rural vous 
propose une séance 
de cinéma en plein air. 
Nous vous attendons 
nombreux pour cette 
seconde édition !
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Octobre 2021 décolle vers les étoiles !

Dans le cadre du cycle de culture scientifique, la munici-
palité propose un mois d’octobre tourné vers l’aéropos-
tale, l’espace en partenariat avec Toulouse Métropole, 

la Cité de l’espace, l’Envol des Pionniers, le Conseil Départe-
mental de la Haute-Garonne, l’association ”Délires d’Encres”.

Savez-vous que vous avez des objets spa-
tiaux à la maison ? Des milliers de décou-
vertes ont été faites depuis que l’aventure 
spatiale a commencé et sans le savoir, 
nous les utilisons au quotidien. 
L’espace nous permet également d’obser-
ver la Terre et de comprendre qu’il faut la 
protéger à tout prix. 
Pour en savoir plus, découvrez l’exposi-
tion STEP INTO SPACE. 

du 12 octobre au 12 novembre 
Médiathèque

Comme l’astronaute français de l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA) Thomas Pes-
quet, préparez-vous à la prochaine mis-
sion à bord de l’ISS !
Manger, se laver, se repérer dans l’espace, 
expérimentez en équipe le quotidien des 
astronautes. 
Inscription à la médiathèque.

Mercredi 27 octobre - 15h  
à partir de 8 ans

La malle de l’aéropostale :
Rencontre avec un personnage de l’Envol des Pionniers.

Un pilote de la Ligne cherche à rejoindre le terrain d’aviation de Toulouse 
Montaudran. Sur son chemin à Quint-Fonsegrives, il rencontre les passants 
et leur raconte son histoire, celle de la fabuleuse épopée de l’Aéropostale. 
Découvrez au fil des anecdotes de l’aviateur les récits de ses aventures et 
les objets mystérieux cachés dans sa malle de voyage. Plongez au cœur 
des débuts de l’aviation toulousaine de la fin des années 20 pour une ren-
contre inédite et immersive. 

Mercredi 20 octobre  - médiathèque 
deux séances (à 15h et à 16h30) sur inscription. 
Tout public (dès 7 ans)

Quand la salle de la Marne se transforme en centre de contrôle pour 
sauver un astronaute en danger.
Votre mission, Vendredi 29 octobre, si vous l’acceptez : ”Le centre de 
contrôle a été hacké et est inutilisable... Il vous faudra donc trouver un 
moyen de seconder l’équipe de sauvetage et de sécuriser le centre !”
Cette mission s’effectuera sur 6 créneaux d’une heure, en journée, sur 
inscription à la médiathèque Anne-Laure Arruebo,  au 05.62.16.63.50, 
ou par mail mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr.
Dès 14 ans (ou 12 ans accompagné d’un adulte), saisissez l’opportunité 
d’être le héros d’un jour ! 
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Les arts de la marionnette 
rayonnent hors les murs d’Odradek

En 2021, malgré les conditions sanitaires complexes, Odradek 
a initié des partenariats avec divers acteurs de Quint-Fon-
segrives et des alentours afin de faire découvrir les arts 

de la marionnette et ses multiples techniques. La marionnette, ce 
n’est pas que Guignol ni que pour les enfants, c’est un langage 
artistique qui s’adresse à tous les âges pour raconter des histoires 
et exprimer des émotions. 
Dans le cadre du CLAS, 10 collégiens ont eu l’opportunité d’ap-
prendre à manipuler des marionnettes sacs, des silhouettes du 
théâtre d’ombre, des marionnettes à gaine durant 10 séances 
dirigées par Flavie Chavin de la ”Cie En cours de route”. Ce 
fut une rencontre riche de sens pour l’artiste et pour les jeunes 
qui s’est conclue par une visite à Odradek et un échange avec 
l’ensemble de la compagnie.
Cette même équipe artistique collecte des témoignages en ce mois 
de septembre auprès de la section couture du foyer rural afin de 
nourrir son spectacle autour de la couture et de la transmission.
Par ailleurs, la classe de 6ème de Mme Bousson du collège E. Ba-
dinter et la classe de CM1 de Mme Rabouin de l’école JM Feriol 
entament ensemble un travail sur la thématique de ”Qu’est-ce que 
grandir” avec des ateliers d’écriture et de mise en voix menés par 
la ”Cie Les Voyageurs immobiles”.
En guise d’introduction à ce parcours, les élèves vont voir ”Char-
lie”, le spectacle de la compagnie, au festival Marionnettissimo.

Enfin, la compagnie 
Pupella-Noguès a tra-
vaillé avec des lycéens 
de Saint Orens et 
d’Auzeville et propo-
sera des lectures ma-
rionnettiques suivies 
d’ateliers de théâtre 
d’ombre parents/en-
fants dans cinq média-
thèques du territoire 
voisin à Caraman, Gar-
douch, Loubens, Pré-
serville et Sainte-Foy 
d’Aigrefeuille.
L’équipe travaille sur 
un programme encore 
plus riche en 2022.  
Affaire à suivre !

Téléchargez le 
bulletin d’inscription



//35septembre 2021 // clin d’oeil- quint-fonsegrives  

Ils ont créée en 2019 une agence de communication digitale après avoir fait un constat sur l’état de 
faiblesse de digitalisation des entreprises lors de leur premier projet ”les bons plans toulousains”. 
La crise sanitaire nous a démontré combien le développement numérique était l’une des clés de 
survie de nombreuses TPE et PME.
Leur agence BPT AGENCY n’est pas qu’une une agence de communication globale proposant 
plusieurs types de services digitaux (services de gestion des réseaux sociaux, de référencement 
naturel sur les moteurs de recherche, de création audiovisuelle, de création de sites web vitrine ou 
marchand et la mise en place de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux), elle se spécialise 
depuis 2020 dans le marketing digital proposant des outils permettant aux entreprises de dévelop-
per leur portefeuille clients et prospects. 
Nous les avons rencontré ! Ils sont à votre disposition pour accompagner les entrepreneurs dans leur 
stratégie de marketing digital. Contact : (+33) 6 46 15 03 84 - contact@bpt-agency.com

Trois étudiants créateurs d’entreprise

Solan Sahaguian, Young-Long Tsan et Lenny Rahman (Quint-Fonsegrivois), les fondateurs 
de BPT Agency sont trois étudiants, jeunes entrepreneurs de la métropole toulousaine. 

Installation de l’assemblée pleinière du Codev de Toulouse métropole
Assemblée de démocratie participative, le 
Conseil de Développement (CODEV) ras-
semble de 230 acteurs de la métropole 
toulousaine et constitue une interface entre 
Toulouse Métropole et la société civile locale. 
C’est un lieu d’expertise citoyenne et de dé-
bat sur les enjeux métropolitains.
Le Codev est d’abord un laboratoire d’idées 
sur le développement de la métropole et les 
enjeux auxquels sa croissance la confronte : 
il fait part de ses analyses, formule des pro-
positions à l’adresse des élu.es et acteurs en 
charge des politiques publiques.

Madame Monique Valette et Monsieur Antoine Poulet représentent Quint-Fonse-
grives au sein de cette assemblée.
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Balade de la Saune : en attendant la 30ème …
dimanche 10 octobre
Courir Fonsegrives organise depuis 29 
ans sa traditionnelle course, la Balade 
de la Saune. La prochaine édition sera 
la 30ème, un évènement à ne pas man-
quer ! Malheureusement, les conditions 
sanitaires actuelles ne permettent pas de 
vous offrir un évènement digne d’un tel 
anniversaire. 
L’équipe de la Balade de la Saune ne 
baisse pas les bras ! Elle vous propose 
un moment sportif, de marche et course 
à pied, pour le plaisir de se retrouver 
autour de cette grande animation quint-
fonsegrivoise. Une manifestation juste 
pour le plaisir de courir ou marcher sur 
les sentiers du bord de Saune et autour 
du village de Quint Fonsegrives, organi-
sée au plus simple tout en garantissant 
sécurité et convivialité. 
Nos sponsors, pour la plupart des com-
merçants et artisans quint-fonsegri-
vois, fragilisés par la crise du COVID, 
ne peuvent pas nous aider cette année 
autant que lors des précédentes éditions. 
Toujours à vocation humanitaire, le mon-
tant reversé par la Balade de la Saune 

à l’association toulousaine Les Restos 
Bébés dépendra de votre participation !
Au programme : 
Deux courses pédestres : 10 km et 7 km 
chronométrées avec classement et limi-
tées à 400 inscrits au total sur les 2 dis-
tances. Départ à 10 h
Deux randonnées pédestres : 10 km et 
7 km non chronométrées, sans certificat 
médical et limitées à 200 inscrits au total 
sur les deux distances. Départ à 10 h.
Tarif unique des courses adultes et ran-
données : 6€
La Mini Balade : Deux courses enfants de 
400 m et de 1000 m non chronométrées 
et sans classement, réservées respecti-
vement aux enfants de 7 à 9 ans et aux 10 
à 13 ans. Départ à 11h30. Gratuit.
Un mini-parcours : réservé aux enfants 
de 4 à 6 ans. Ouvert à partir de 10h. Gra-
tuit.
Renseignements sur le site internet de 
la Balade de la Saune : www.baladede-
lasaune.fr

Vous aimez le lien social, le contact humain, vous avez la possibilité 
de donner un peu de votre temps pour les autres, d’aider ponctuel-
lement à l’organisation d’une manifestation à Quint Fonsegrives, le 
Conseil du Bénévolat vous attend !
Des manifestations sportives, culturelles, festives pour tout public ani-
ment le village toute l’année 
Nous avons besoin ponctuellement de vous !
Dans un contexte convivial comme il se doit, vous aiderez les organi-
sateurs bénévoles, à la réussite de la manifestation ;
Si vous acceptez sachez que :
• Vous choisirez la manifestation à laquelle vous participez
• Vous n’aurez aucun engagement pour la suite,
• Vous rencontrerez des personnes dynamiques, vous partagerez des 

expériences enrichissantes et vous apporterez votre enthousiasme. 
Contactez le Conseil du Bénévolat au 06 89 21 04 05 ou par mail à 
benevolesquintfonsegrives@gmail.com.
Si vous êtes nouvel habitant, vous apprendrez aussi à mieux connaitre 
notre commune, et son dynamisme.
Il y a certainement une journée ou une soirée qui vous intéresse : 
REJOIGNEZ-NOUS !

En attendant la 30ème Balade de la Saune, nous 
vous espérons nombreux, adultes et enfants, 
marcheurs et coureurs, pour ce rendez-vous 
sportif et convivial, dimanche 10 octobre 2021, 
au boulodrome de Quint-Fonsegrives.

Le forum des asso-
ciations aura lieu 
le samedi 04 sep-
tembre 2021, de 10h 
à 12h et de 14h à 
18h00 au complexe 
Patrick PEPI.
Evènement de la 
rentrée, ce forum 
est l’occasion de 
voir rassemblés 

sous le même toit tous les acteurs du tissu associatif 
de Quint-Fonsegrives : activités sportives, culturelles 
ou de loisirs, vous pourrez rencontrer les bénévoles 
investis dans 38 associations présentes. Rendez-vous 
privilégié pour effectuer les inscriptions aux activités 
de votre choix, vous pourrez également découvrir 
ou redécouvrir l’offre associative riche et diversifiée 
locale.
Nous vous indiquons que cette manifestation sera 
soumise au pass sanitaire. Merci de votre compré-
hension.
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Agenda associatif
Astronomie - FR  
Contact du club : www.qfastro.club 
E-mail : contact@qfastro.club

Chantegrives - FR
Repsonsable : Françoise Évrard, 06 25 
86 89 98, fe.fonsirius@gmail.com
Chef de Chœur : Alain Girard, 05 61 24 18 
53, ac.girard@orange.fr

Cyclotourisme - FR
La section organise chaque dimanche une 
sortie en deux groupes, sur route, autour 
de Quint-Fonsegrives sur des distances 
variant de 60 à 100 kms selon la saison.
Pour plus d’information sur les parcours, 
rendez-vous sur notre site web : http://
frfcyclo.free.fr. Philippe Wallimann 
Tél : 05 61 24 62 50   
Email : philippewallimann@orange.fr

Danse Modern’Jazz - Foyer Rural
En plus des cours de Danse Modern’Jazz, 
la section propose des cours de Street 
Jazz Hip Hop, de Pilates-Danse et de 
Barre à terre. Ces cours permettent de 
pratiquer une activité artistique et spor-
tive et de faire le plein d’énergie. 
Cours de danse MJ pour enfants et ados 
à partir de 4 ans, sur différents créneaux 
le mercredi après-midi. Ces cours sont 
animés par Elodie Boé, professeure de 
Danse Modern’Jazz et de Pilates.
Cours de Street Jazz Hip Hop pour en-
fants et ados à partir de 7 ans, le mer-
credi après-midi. Ces cours sont animés 
par Virgil Candeil, professeur de Hip Hop.
Cours de Danse MJ et de Barre à terre 
pour ados et adultes sur des créneaux 
le mardi soir. Ces cours sont animés 
par Capucine, professeur de Danse Mo-
dern’Jazz et de Barre à terre.
Cours Pilates – Danse pour ados et 
adultes le lundi soir et le vendredi soir 
animés par Elodie.
Pour toutes les activités, un cours d’essai 
gratuit est offert. Nous contacter pour 
horaires et inscriptions :
• Au Forum des Associations le Samedi 4 
Septembre 2021 (Complexe P. PEPI, 10-
12h et 14h-18h).
• A la permanence des inscriptions le 
mercredi 8 septembre 2021 de 15h à 19h, 
dans le hall B du complexe P. PEPI.  
Contacts : Sahondra Raobadia : 05 32 59 
00 17 et Emma Karsenty : 06 37 36 52 
17 - dansemodernjazz-fonsegrives@hot-
mail.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 Quint-
Fonsegrives organise sous l’égide de 
l’Etablissement Français du Sang, une 
collecte de l’année le lundi 11 octobre 
2021, de 14h à 19h, au centre de loisirs, 
route de la Saune. 

Quint-Fonsegrives Ambiances
ANGLAIS : tous les mardis de 14h30 à 
16h00, prix à l’année 30€ par personne. 
Rens. : Octavio 06 31 09 10 87.
ACTIVITÉ MÉMOIRE : 2 lundis par 
mois de 10h45 à 12h00, prix à l’année 
30€ par personne. Les cours com-
menceront le 13 septembre prochain.  
Rens. : Anne 06 77 14 50 43.
ARTS CRÉATIFS : tous les mardis de 
14h30 à 17h30. 
Rens. : Julie 06 78 15 00 27. 
BELOTE-RAMI : tous les vendredis de 
14h30 à 17h30.
Rens. : Bernadette : 06 98 56 79 29.
BRIDGE : tous les mardis et vendredis de 
14h00 à 18h00 et le jeudi tournoi de la 
Fédération Française de Bridge. 
Rens. : Anne Marie : 06 14 60 96 96.
CINÉMA : 1 jeudi par mois à Toulouse 
au Gaumont suivi d’un déjeuner dans un 
restaurant. 
Rens. : Christiane 06 27 51 26 07.
ESPAGNOL DÉBUTANT : tous les lundis 
de 16h30 à 18h00, prix à l’année 30€ par 
personne. Rens.: Sofia : 07 53 05 14 08.
ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE : tous les 
mardis de 10h00 à 12h00, prix à l’année 
30€ par personne.
Rens.: Sofia : 07 53 05 14 08.
ESPAGNOL CONFIRME : tous les lundis 
de 14h30 à 16h30,  prix à l’année 30€ par 
personne. Rens: Sofia : 07 53 05 14 08.
ITALIEN : tous les jeudis de 15h00 à 
16h30. Les cours reprendront le 7 octobre
Rens.: Alexandro : 06 71 76 54 06.
GYM DOUCE : tous les mardis et jeudis 
de 9h00 à 10h00. Les cours reprendront 
le mardi 7 et le jeudi 9 septembre. Rens.: 
Martine : 06 32 79 68 48.

Régine : 05 61 24 02 55.
LOISIRS DES AÎNÉS : tous les lundis loto  
de 14h30 à 17h00, 10 quines et 8 cartons 
pleins puis goûter. Prix d’1 carton 3€, 2 : 
5€ et 3 : 7€.
Rens.: Christiane : 06 27 51 26 07.
MARCHE : tous les lundis, mercredis et 
vendredis de 9h00 à 10h00 autour de 
Fonsegrives, mercredi marche plus ra-
pide. Rens. : Annie : 05 61 24 59 94 et 
Monique : 06 77 84 16 46.
MIDI DU CAPITOLE  : 4 jeudis par an, 
prix 5 € les dates seront données dans le 
clin d’oeil du mois prévu.
Rens. : Christiane SOLER  06 27 51 26 07
PÉTANQUE : tous les jeudis (si le temps 
le permet) de 14h30 à 17h00, derrière la 
résidence du Ruisseau. Rens.: Robert : 
05 61 45 65 79.
SCRABBLE : tous les mercredis de 14h30 
à 17h30. Rens: Hubert 06 82 28 17 60.
TAROT : tous les vendredis de 14h30 à 
17h30. Rens. : Nicole 06 86 00 41 79.
ACTIVITÉS ET SORTIES  : 
3 octobre : vide grenier, venez nombreux 
ou inscrivez-vous vite possibilité de res-
tauration sur place. 4 octobre : sortie au 
Casino Barrière à 15h00 pour un spec-
tacle ”LES PÉPITES DE L’AMÉRIQUE 
DU SUD” prix 40€ par pers. Covoitu-
rage pour y aller. 12 octobre : journée 
PRO CONFORT, sans obligation d’achat, 
1 cadeau à chaque pers. présente puis 1 
déjeuner offert et ensuite le loto, 3€ le 
carton, 5€ les 2 et 7€ les 3.  21 octobre 
: journée au PAS DE LA CASE  départ 
7h30 devant la Mairie, prix 10€ par pers. 
pour les adhérents.

Yoga - FR 
La rentrée de yoga se déroulera le 13 sep-
tembre. Nous serons présents au Forum 
des Associations, le 4 septembre, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 
Déroulement des cours :
Lundi 10h-11h30 / 19h-20h30
Mardi 10h-11h30 /17h45–19h15
Mercredi 8h45–10h15 / 10h30-12h / 19h-
20h30 (cours par zoom).
Jeudi 10h–11h30 / 19h15–20h45
Merci de vous munir de votre certificat 
médical au moment de l’inscription.
Rens. : yogafonsegrives@gmail.com
Anykha Khatchadourian, responsable : 06 
82 01 12 37 ou Valérie Merleau, secré-
taire : 06 15 76 65 53.



38//clin d’oeil- quint-fonsegrives //septembre 2021

TRIBUNE

Nous gardons le cap ! Dans un contexte soumis aux mesures 
sanitaires en évolution permanente, nous avons tout mis en 
oeuvre pour que la rentrée se passe dans les meilleures condi-
tions pour les enfants et les enseignants. Je souhaite à cette 
occasion remercier tous les acteurs de la vie scolaire pour leur 
implication afin de rendre un service public de qualité. 
Comme vous avez pu le voir, des travaux importants de réfec-
tion de toiture ont été réalisés sur nos bâtiments scolaires pour 
le confort des enfants et des enseignants. Ils entrent dans une 
politique globale d’amélioration de nos performances énergé-
tiques des bâtiments communaux.
Nous l’avions annoncé lors de notre prise de fonction, nous 
souhaitons modifier notre relation à l’espace urbain, un grand 
chantier sur les mobilités est engagé. De même, nous nous 
sommes engagés à promouvoir la nature en ville ! 
L’école, au-delà du fait qu’elle est un lieu d’apprentissage des 
savoirs, est également un lieu de vie pour nos enfants dans 
lequel nous souhaitons redonner sa place à la nature.
L’ambition de relier l’enfant et la nature dans les apprentis-
sages ne doit pas être exclusivement réservée aux sorties 
extra-scolaires mais elle doit aussi se vivre à l’intérieur de 
l’école.  La prise de conscience des changements environne-
mentaux, des transformations climatiques et de leurs consé-
quences n’est pas étrangère à cette ambition.
L’aménagement des cours d’école est donc un projet qui nous 
tient particulièrement à coeur. La volonté municipale de créer 
des cours d’école végétalisées, de type ”oasis”, se concrétise.
Ce projet rassemble de nombreuses parties prenantes. Il am-
bitionne d’adapter le cadre de vie scolaire aux besoins de ses 
principaux usagers : élèves et enseignants.
Les cours de récréation doivent donc être des îlots de fraî-
cheur assurant un meilleur confort thermique aux enfants en 
période caniculaire. La diversification des espaces et de leurs 
affectations permet également à chacun de pouvoir trouver un 
lieu adapté à son tempérament et à son humeur du moment : 
zones actives, d’exploration, de détente, etc
Mené en concertation avec les usagers et tous les acteurs de 
la vie scolaire, un travail de co-conception a xhdébuté depuis 
plusieurs mois. Le comité de pilotage a recueilli les attentes de 
chacun. Les travaux sont prévus à l’été 2022.
Cette reconquête de l’espace urbain par la nature au sein de 
l’école ne peut être isolée de l’espace urbain dans laquelle 
l’école Jean-Marie Fériol est implantée. L’amélioration de la 
sécurité et de la circulation piétonne aux abords de l’école 
a été l’une de nos premières réalisations afin d’apaiser cet 
espace public.
Imaginer une école à la hauteur des enfants est une ambition 
forte, elle implique de nombreux acteurs tous motivés pour 
que l’école de demain soit inclusive et assure la place de cha-
cun.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée.
Béatrice Conte 
Maire-adjoint déléguée de l’Éducation 
pour le groupe des élus majoritaires

La démocratie participative, où en sommes-nous ?
Œuvrer pour le bien-être des habitants de Quint-Fonsegrives 
a toujours été notre ambition grâce entre autre à une par-
ticipation  inclusive et transparente de nos concitoyens à la 
construction des choix politiques et des projets à venir. C’était 
d’ailleurs le fer de lance de notre campagne et nous désirons 
maintenir ce cap.
 La démocratie participative fait partie des outils de co-
construction d’un projet municipal. Tout élu a droit au même 
traitement pour que vive la démocratie. Nous déplorons vive-
ment cette absence de concertation et d’échange qui existe 
dans certaines commissions.
Qu’en est-il dans notre commune ?
La municipalité, sous l’impulsion du Maire, a créé une com-
mission « démocratie participative » composée de 5 élus de 
la majorité et 1 élu de la minorité. Nous soutenons pleine-
ment cette initiative mais regrettons que la minorité ne soit 
pas systématiquement informée et associée à sa déclinaison 
opérationnelle.
Quelles sont les actions mises en œuvre ?
- Création d’une charte pour la participation citoyenne, voté en 
conseil municipal.
- Nomination par le Maire des référents de quartier et appel 
à candidature pour désigner des conseillers de quartier. Un 
document définissant leur mode de fonctionnement est en 
cours d’élaboration. Mais à ce jour, aucune présentation de 
ces personnes ne nous a été faite.
- Une consultation de la population sur la mobilité a été réali-
sée, mais là aussi la minorité n’a pas été associée au contenu 
de celle-ci.
Concernant les conseillers de quartiers, il est important qu’ils 
soient représentés avec un souci d’équité, afin de faire remon-
ter les propositions des habitants vers la Mairie et inverse-
ment. Ils ont été nommés sans que les candidatures ne soient 
connues de la commission ”démocratie participative”.
Ne l’oublions pas c’est avec les Quint-Fonsegrivois que se 
construira notre avenir commun, nous avons tous à gagner 
à faire vivre le débat public sans tomber dans la démagogie 
ou le marketing politique. En conséquence nous demandons 
à être davantage associés en amont de ce processus  afin de 
travailler en toute connaissance de cause les délibérations 
présentées en conseil municipal.
Nous tenons enfin à remercier les services municipaux et les 
associations pour l’engagement et l’excellence mis au service 
de nous tous dans cette période inédite et anxiogène et nous 
vous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée.
Au plaisir de vous rencontrer,
Le groupe minoritaire

Groupe des élus majoritaires Groupe des élus minoritaires



Mairie : Tél - 05 61 24 04 98  
Fax - 05.61.24.18.02 
Courriel : mairie@mairie-quint-fonsegrives.fr 
Site Internet : www.quint-fonsegrives.fr
Ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30.
Le samedi de 9h à 12 h.
Service Etat-Civil en Mairie 
Le Service Etat Civil vous reçoit sur rendez-
vous de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, du lundi au 
vendredi.
CCAS - centre social en mairie  - 05.61.24.92.49
Bureau sports/loisirs/associations 
Tél : 05.61.24.90.40.
Restauration scolaire  - 05.61.24.92.45 
Courriel : cantine@mairie-quint-fonsegrives.fr 
ALAÉ - 05.61.24.54.56 
ALAÉ maternel - 05.61.24.90.47
ALAÉ élémentaire 05.61.24.90.46
Centre de loisirs - 05.61.45.34.94
“Planète Jeunes” - 05.62.47.27.64 et 
06.59.09.73.37
Responsable petite enfance - 05.61.24.94.47
Crèche municipale - 05.61.24.60.57
Crèche associative - 05.61.24.33.44
Relais Petite Enfance - 05.61.24.94.15
Médiathèque Anne-Laure Arruebo 
(médiathèque municipale)  
Tél. 05.62.16.63.50 - Fax. 05.61.54.64.76 
 Courriel : mediatheque.qf@mairie-quint-fonse-
grives.fr
École maternelle - 05.61.24.90.47
École élémentaire - 05.61.24.90.43
Collège Elisabeth Badinter- 05.62.16.45.90
Foyer Rural - 05.61.24.26.75 (tél/fax)
Q.F.A. - 06.27.51.26.07
Comité des fêtes - 06.87.32.15.32 
U.S.Q.F. - 06.24.87.64.94
Police municipale - 05.61.24.92.47 ou 
06.23.18.30.88
Gendarmerie de Balma - 05.62.57.75.80 ou 17
Résidence Isatis (EHPAD) - 05.34.666.105
Clinique Korian Val de Saune - 05.61.17.24.00
Clinique ”La Croix du Sud” - 0 806 233 233
La Poste - 05.61.17.16.99
Appel gratuit collecte des déchets - Toulouse 
Métropole
0 800 201 440 (appel gratuit)
Eau & assainissement - Toulouse Métropole
05 61 201 201 (prix d’un appel local) 
www.eaudetoulousemetropole.fr

Numéros utilesCollecte des déchets
Pour tout renseignement ou incident, un numéro d’appel 
gratuit à votre disposition : 0 800 201 440
Calendrier de collecte déchets verts  
Mercredi 1er, 15 et 29 septembre
Mercredi 13 et 27 octobre
Collecte des déchets encombrants
Mercredi 1er septembre
Collecte des déchets ménagers spéciaux
Samedi 25 septembre
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État civil

Mariages
18/06/2021  Hélène Blanc et Clément Gimenez
19/06/2021  Cindy Toulmonde et Yanis Boyancé
26/06/2021  Marie-Pierre Meras et Laurent Montaubric
10/07/2021   Françoise Ferrand et Eric Portrets
24/07/2021  Nathalie Bernard et Jérôme Pelissier
24/07/2021  Maud Guilhamote et Sébastien Lacoste
26/07/2021  Sarah Darnis et Pierre Zanolin 
Décès
03/04/2021 Brigitte Morin-Villers, née Gayerie, 59 ans
01/05/2021 Andrée Jacob, née Gardet, 98 ans
01/05/2021 Laurence Monnereau, née Planes, 53 ans
31/05/2021 Laurent Sea Sinh, 41 ans
07/06/2021 Denis Aguilar, 68 ans
13/06/2021 Albert Dajet, 82 ans
12/07/2021 Josiane Hantcherli, née Peyriga, 68 ans
14/07/2021  Diane Nossent, née Juge, 79 ans
30/07/2021 Robert Laforgue, 82 ans
07/08/2021 Erzsébet Berki, neé Dancsok, 53 ans
08/08/2021 Anne-Lise Clifford, née Deschamps, 38 ans
08/08/2021 Héliane Gouin, née Bonnefoi, 90 ans
11/08/2021 Jeannine Amouroux, née Guimezanes, 92 ans

Naissances
24/04/2021 Luna Maillot
03/05/2021 Louis Sabatié
05/05/2021 Livia Montero Sterckeman
18/05/2021 Emmie Misdariis
25/05/2021 Noah Leduc
31/05/2021 Baptiste Dagras
05/06/2021 Keyann Briand

27/06/2021 Noah Dumont
28/06/2021 Evariste Méric
02/07/2021  Axelle Barotin
09/07/2021  Victoria Nicolas
22/07/2021  Eliott Raymond

Pour un meilleur partage de l’espace public, le respect de 
l’autre et la propreté sont l’affaire de tous
Guide de collecte des déchets : un guide de collecte des déchets fixe les 
règles à respecter pour chacun. La métropole, compétente en la matière, 
vous remercie de respecter les consignes. Le guide est téléchargeable 
sur le site de la ville.
Poubelles à disposition sur l’espace public : la ville a mis en place de 
nombreuses poubelles sur l’espace public. Quand vous êtes à l’extérieur, 
merci de bien vouloir les utiliser. Merci également de ne pas jeter vos 
mégots de cigarette sur l’espace public. Vous pouvez géolocaliser les 
poubelles à partir de l’application mobile.
A nos amis propriétaires de chiens : nous vous remercions de veiller 
à être maître de votre animal en toute circonstance afin d’éviter tout 
incident entre chiens et vis à vis de nos concitoyens. De même, nous 
vous remercions de ramasser les déjections de votre animal sur l’espace 
public !




