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Commémoration de l’Armistice de 1918
Le 11 novembre 1918, est signé à Rethondes l’Armistice qui met fin
à la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1920, la dépouille
d’un soldat inconnu est inhumée sous l’Arc de Triomphe à Paris.
Une loi du 24 octobre 1922 fait du 11 novembre un jour férié consacré à la commémoration de la victoire et de la Paix.
Ce jour là, il est rendu hommage à tous les morts pour la France.
La commémoration de l’Armistice de 1918, oraganisée en collaboration avec l’Association des Anciens Combattants, aura lieu à
Quint-Fonsegrives le :

Jeudi 11 novembre 2021
11h30 - Dépôt de gerbe et recueillement au Monument aux
Morts, place Bergerot
Commémoration en présence d’un piquet d’Honneur du Régiment de Soutien du Combattant, de l’Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives et des écoliers du groupe scolaire
Jean-Marie Fériol.

Mémoires d’Angelo Crippa
Mémoires de Guerre d’un J3 ardennais 1939-1945.
Angelo Crippa, né le 23 octobre 1927 à Sedan dans les Ardennes,
a écrit ses mémoires de guerre, récit d’anecdotes et de péripéties
vécues pendant la seconde Guerre Mondiale.
Il parcourt et revient sur sa vie, son quotidien de l’époque. Il nous
raconte avec humilité ses aventures et les situations dans lesquelles
il s’est retrouvé : sa famille, l’école, les matchs de football, le certificat d’études, son premier travail mais aussi l’exode, l’occupation des
allemands, la libération par les troupes américaines et allemandes.
Comme un journal, nous suivons page après page le déroulé des événements vécus au rythme des drames de la guerre et de ses difficultés.
Il a terminé l’écriture en 2005 et il a la profonde satisfaction d’être
revenu sur son histoire et de l’avoir écrite pour la partager avec les
générations à venir.
Les mémoires de ce Quint-Fonsegrivois seront mises à disposition
à la médiathèque Anne-Laure Arruebo, rue des coteaux à QuintFonsegrives.
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Chères Quint-Fonsegrivoises,
Chers Quint-Fonsegrivois,
L’ensemble des élus et des collaborateurs municipaux œuvrent au quotidien pour un service public local de
qualité, au bénéfice de tous. Les attentes sont fortes et légitimes dans notre société bousculée par une crise
inédite qui a pu nous éloigner les uns des autres mais aussi souvent nous rapprocher des plus fragiles. Pour
autant, nous constatons encore trop souvent un accès différencié aux services publics selon l’âge, la situation
sociale, que l’on soit porteur de handicap, en perte d’autonomie, ou en isolement familial.
Nous nous refusons à cette fatalité ! Notre Service Social avec
l’appui d’un personnel impliqué assure l’accompagnement de nombreux foyers et de personnes en difficulté. Pour autant, de nombreux autres leviers peuvent et doivent être saisis pour concourir à
l’amélioration des parcours de vie de ces personnes.
Depuis le début de la mandature, nous nous attachons à agir pour
relever ce défi de l’inclusion pour que tous nos administrés, en
situation de handicap ou non, puissent participer pleinement à la
vie locale, selon un principe d’égalité de droit. Cet objectif passe par
la mise en place d’une politique municipale volontariste pour que
personne ne reste au bord du chemin.
Dans cet esprit, nous venons de formaliser cet engagement dans la
”Charte Handicap et Seniors en perte d’autonomie” votée à l’unanimité au dernier conseil municipal.
Les neuf engagements de cette charte vont bien au-delà des obligations légales qui nous incombent. Ils formalisent les champs d’intervention où l’action commune mais aussi la prise de conscience
individuelle pourra s’exprimer.
Elle est le vecteur de projets portés par l’équipe municipale avec
par exemple le recours à des jeunes en service civique pour intervenir sur des situations d’exclusion ou d’isolement de nos seniors
en perte d’autonomie ; ou encore par la mise en place d’une navette
municipale accessible aux seniors et personnes en situation de
handicap dont l’enquête en cours précise l’intérêt.
La création d’un ”tiers-lieu solidaire”, au cœur du village, porté par
la collectivité, accessible à toute la population permettra une mixité
générationnelle. A la fois lieu d’échange, d’activité professionnelle, de culture, ce lieu d’accueil renforcera les
liens sociaux et répondra à une offre nouvelle de services.
En novembre et décembre, de nombreuses manifestations festives et culturelles offriront aux quint-fonsegrivois la possibilité de se retrouver. Avec les élus du Conseil municipal et les membres du Centre Communal
d’Action Sociale, nous veillerons à ce que tous ceux qui le souhaitent puissent y avoir accès.
Dans l’attente de vous retrouver,

Jean-Pierre GASC
Maire de Quint-Fonsegrives
Conseiller métropolitain,
Président de la commission Écologie, Développement Durable,
Transition Énergétique à Toulouse métropole
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Sécurité et prévention
Le premier devoir d’une commune, c’est de protéger ses habitants. La
sécurité publique et la prévention de la délinquance sont ainsi au cœur
des préoccupations de la municipalité !

O
Nicolas BOSCUS
Conseiller municipal délégué
en charge de la sécurité et
tranquillité publique

n ne peut apprécier un beau cadre de vie que si l’on s’y sent en sécurité. Ainsi, de
multiples actions, en lien avec nos partenaires (Toulouse métropole et la Gendarmerie Nationale), sont menées pour atteindre cet objectif.
Ces actions concrètes impactant notre quotidien revêtent plusieurs formes (moyens supplémentaires pour le service de police municipale, travaux améliorant la sécurité, opérations de sensibilisation, décisions visant à modifier les flux de circulation ...).
La mise en oeuvre de ces mesures intervient dans un cadre réglementaire et administratif
rigoureux qui impose des délais et procédures, ce qui donne parfois au citoyen l’impression que la mise en oeuvre de l’action prend du temps.

Garantir la sécurité de tous, enfants comme adultes aux
abords des établissements scolaires et crèches.
L’école est située sur une zone de rencontre sensible entre les différents usagers de la route. L’enjeu est double :
• Sécuriser le parcours des piétons sur les trottoirs et lors des traversées
de la route avec la mise en place de signalisations de couleurs et la mise
à disposition de personnel communal le matin et le soir pour encadrer les
traversées de voies,
• Inciter les voitures à ralentir et réguler le flux des usagers, notamment
pendant les périodes d’affluence par une présence accrue de la police
municipale et la pose de panneaux clignotants pour signaler la présence
d’une école. Ces dispositifs sont complémentaires à l’installation de radars
pédagogiques mobiles.

Sécuriser les déplacements des piétons
La sécurité des piétons passe également par un partage harmonieux de
la route, ce qui implique de matérialiser clairement les passages piétons, les pistes cyclables. La voirie doit être accessible aux personnes à
mobilité réduite et aux poussettes.
De nombreux travaux d’aménagements de passages pour piétons, traversées de cycles et des réfections de trottoirs ont été réalisés dans
le cadre du programme d’accessibilité au centre du village le long de
la route de Castres, à l’entrée de la zone artisanale de Ribaute, le long
du chemin de Ribaute et à l’endroit du passage de la M57 le long de la
Saune en direction de Cayras.
Ces travaux se poursuivront sur tous les lieux qui nous paraîtrons devoir
être sécurisés.
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Sécurité - dossier spécial
Le Maire a décidé de renforcer l’effectif de police municipale
Conformément à ses engagements et pour
répondre plus efficacement aux besoins de la
population, le maire a recruté cette année deux
policiers municipaux supplémentaires portant
ainsi l’effectif de ce service de 3 à 5 agents.
Sous la direction de Laurent Lizon, Brigadier chef principal, Laetitia Tronche, Brigadier chef principal également,
assume depuis le mois de septembre le poste d’adjointe
au chef de poste.
Au mois de septembre, Charles Saclier, gardien brigadier, originaire de la région parisienne a rejoint l’équipe
composée de Laurent Bosc, garde champêtre et Benjamin Leleu, ASVP (Agent de Sécurité de la Voie Publique).
Grâce à cette nouvelle organisation, la Police Municipale
de Quint-Fonsegrives dispose désormais des moyens
adaptés pour travailler en horaires décalés, aller davantage à la rencontre des Quint-Fonsegrivois, mettre en
œuvre des actions de prévention, de contrôles, mieux
lutter contre les incivilités et organiser des patrouilles
ciblées ou aléatoires plus nombreuses.

Des nouveaux moyens pour une meilleure proximité de la police municipale avec la population
”Nous avons fait le choix d’une police de proximité, à la rencontre des citoyens et des commerçants, avec une réactivité plus importante”
précise Nicolas Boscus, conseiller municipal
délégué en charge de la sécurité et tranquillité
publique.

La police municipale de Quint-Fonsegrives est désormais dotée de
deux vélos tout-terrain à assistance électrique, un complément indispensable à leurs patrouilles en voiture ou à pied.
Non-polluant, permettant d’élargir le champ de vision par rapport à la
voiture, le vélo est avant tout un moyen de se rapprocher de la population, de renforcer les liens avec les habitants et les commerces de
proximité et de mieux couvrir le territoire.
En effet, ces nouveaux équipements permettent ainsi aux agents de
patrouiller sur les zones vertes et parc de la Saune, là où les véhicules
traditionnels ne peuvent circuler.

novembre 2021 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //5

De nombreuses actions sont en cours de réalisation
pour améliorer la sécurité routière dans nos quartiers en
concertation avec les habitants et conseils de quartiers.
La gestion des flux de circulation mobilise les élus et les services de la
métropole afin de mettre en oeuvre des solutions concertées visant à
ramener la sécurité et la quiétude dans les quartiers.
Nicolas Boscus et Robert Allègre, tous deux conseillers municipaux délégués en charge respectivement de la sécurité publique et des mobilités
travaillent avec les services de Toulouse métropole sur des nouveaux
schémas de déplacements visant à dissuader les automobilistes qui empruntent les voies de lotissement ou les chemins ruraux non adaptés aux
trafics intenses pour traverser la commune.
L’enquête mobilités, les contrôles (comptages et contrôles radars) dans
nos quartiers, les réunions avec les conseillers de quartiers, les rencontres régulières avec la population sur le marché de plein vent ont permis de partager l’état des lieux et d’expliquer à la population les atouts et
les contraintes des nouveaux aménagements qui vont être expérimentés.
Ces aménagements passent notamment par des modifications de sens
de circulation, des marquages au sol pour les stationnements dans les
quartiers afin de rendre les trottoirs aux piétons et de ralentir les vitesses
des automobilistes, l’éclairage de passages piétons, l’instauration de la
zone 30 sur des voies dans certains quartiers, l’instauration d’une zone
de rencontre Cours Goudouli où les piétons ont la priorité absolue sur les
automobilistes ce qui permet ainsi à la police municipale d’effectuer des
contrôles conformes à la réglementation.
Enfin dans le quartier rural de Quint qui subit l’urbanisation des communes limitrophes en termes d’accroissement de la circulation, des aménagements spécifiques de voirie seront proposés aux riverains.
Tous ces aménagements sont mis en oeuvre par Toulouse métropole qui
a la compétence de la voirie.
Leur mise en oeuvre est expérimentale. Elle permettra ainsi des réajustements en fonction des situations particulières.
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Sécurité - dossier spécial
L’installation de la vidéo-protection est à l’étude !
Dans son projet municipal, Jean-Pierre Gasc, le Maire, s’est engagé à l’installation de la vidéo protection sur la ville. Il a donc
demandé à Nicolas Boscus, conseiller municipal délégué à la
sécurité et tranquillité publique de lancer une étude pour la détermination d’un plan d’installation de caméras sur des espaces
publics ou privés ouverts au public.
Ce projet permettra d’assurer un climat de sécurité auprès de la
population et de mieux lutter contre les faits de délinquance et
d’incivilité que peuvent subir les administrés dans leur vie courante, sur leurs biens, sur la voie publique et les lieux ouverts au
public.
La vidéo protection s’inscrit dans un plan d’ensemble de sécurité,
elle est un outil complémentaire aux dispositifs en place. Elle ne
s’applique qu’à la voie publique et aux lieux ouverts au public,
dans le respect de la vie privée des citoyens.
Ce projet, mené en collaboration avec la Gendarmerie Nationale,
devrait voir l’installation des premières caméras en 2023.

Des actions de prévention et d’information à la
sécurité.
Le “village de la sécurité routière”
Dans le cadre de la prévention et de l’information à la sécurité
routière, la ville de Quint-Fonsegrives, organise chaque année un
“village de la sécurité routière” à destination des jeunes (collégiens et enfants de l’école élémentaire).
Cette manifestation recueille un vif succès auprès de la communauté éducative. Cette année encore les enfants de l’école JeanMarie Fériol et du collège Élisabeth Badinter ont participé aux
différents stands installés la journée sur la place Bergerot.

Des formation aux gestes qui sauvent
La municipalité va organiser des sessions de formation aux
gestes de premier secours pour les associations, les acteurs
éducatifs et la population.

Réactivation du dispositif ”Protection participation citoyenne”
En 2022, la municipalité souhaite réactiver ce dispositif en relation avec les conseillers de quartier.
La démarche Participation Citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un
quartier et à les associer à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de
l’ordre de tout fait particulier.

Encadrée par la Gendarmerie Nationale, la ”Participation Citoyenne” vient conforter les moyens
de sécurité publique déjà mis en œuvre.
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Expérimentation du nouveau plan de circulation dans les quartiers du Mail- R
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 tels
sont les objectifs de cette expérimentation.

Propositions d’aménagements - quartier du Mail Ribaute

Jean-Pierre Gasc, le Maire, a missionné, Nicolas Boscus, conseiller municipal délégué à la sécurité et tranquillité
publique et Robert Allègre, conseiller
municipal délégué aux mobilités sur ce
dossier impactant la vie quotidienne
des Quint-Fonsegrivois.
Depuis plusieurs mois, ils animent un
groupe de travail avec les élus, présidents de commissions municipales et
travaillent en collaboration avec les services de la métropole visant à proposer des aménagements permettant de
rétablir la quiétude et sécurité dans les
quartiers du Mail-Ribaute et de Quint.
Ils ont également associé les habitants
des quartiers à leurs réflexions et
travaux et présenter les schémas qui
seront expérimentés lors de concertations sur le marché de plein vent durant
les mois de septembre et octobre et
lors de réunion avec les conseillers de
quartiers.
Comme convenu, les aménagements
proposés seront mis en oeuvre à titre
expérimental dès le lundi 18 octobre
2021 jusqu’au 17 janvier 2022.
Cette période nous permettra d’évaluer l’efficacité des aménagements
provisoires et de mettre en oeuvre des
mesures correctives si le besoin était
avéré avant la mise en place définitive.
Pour toute question relative au plan
expérimental de circulation :
info-circulation@mairie-quint-fonsegrives.fr
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Propositions d’aménagements - quartier de Quint - Garabet
Le traitement des flux sur cet axe étant complexe et à traiter l’échelle de
la métropole, cette expérimentation a pour objet dans un premier temps
essentiellement de réduire les vitesses. Les effets de ces décisions seront
évalués et les études pour sécuriser cet axe seront poursuivies dans un
second temps.
Dans cette première phase, il est donc proposé, à titre expérimental, la mise
en place de :
• Coussins ralentisseurs aux deux extrémités du chemin.
• Le renforcement de la signalétique verticale au niveau de l’intersection
avec le chemin de la fontaine rappelant de ralentir.
• Le déploiement au sol d’ellipse 30 (cette mise en place demande la création d’une zone 30 préalablement).
• La création d’un îlot séparateur à proximité du rond point de Leiria.

Ribaute et de Quint
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Environnement

Projet de mini forêt comestible au Parc de la Saune

Sophie Thiébault
Conseillère municipale
en charge du projet
”La nature en ville n’est pas un luxe
mais une nécessité tant ses bénéfices
sur la santé physique comme mentale des citadins sont importants.
Avec ce projet, l’objectif est avant tout
de faire de Quint-Fonsegrives une
ville durable et résiliente, en harmonie avec les écosystèmes vivants, de
développer des îlots de fraîcheur, de
préserver nos espaces naturels.
Ainsi, petits et grands pourront
découvrir le rôle des arbres dans la
lutte contre le changement climatique, profiter des lieux et cueillir
ce dont ils ont besoin. Le but est de
faire que cette aventure s’inscrive
sur le long terme, que les enfants
d’aujourd’hui et leurs futurs enfants
puissent voir grandir les arbres, se
rafraîchir à l’ombre qu’ils apportent...”

Ce projet a été lancé dès l’installation de la nouvelle équipe municipale. Cette initiative
consiste à créer une forêt-jardin rassemblant différentes espèces d’arbres fruitiers et arbustes comestibles mais également à créer des lieux de promenades, des espaces où l’on
peut se retrouver en famille.
Porté par Sophie Thiébault, conseillère municipale, membre de la commission environnement, ce projet s’inscrit dans la réflexion globale du réaménagement du Parc de la Saune,
un parc à caractère naturel et champêtre en bord de Saune où des premiers aménagements
ont été réalisés il y a plus de 20 ans.
Ce parc, devenu urbain car situé au coeur de quartiers à 400 mètres du centre ville, est très
fréquenté par les familles, promeneurs et sportifs.
L’idée de ce projet est de valoriser cet espace naturel, d’améliorer l’existant, de permettre
aux habitants de se reconnecter avec la nature et la biodiversité présente sur le site.
Ce projet répond également à la volonté municipale de renforcer la végétalisation du coeur
de ville, sujet plus que jamais au cœur des préoccupations des citoyens mais aussi de profiter de la proximité de ce parc avec le groupe scolaire pour développer des initiatives de
sensibilisation à la protection de notre environnement en direction des plus jeunes.

Les résultats du récent sondage confortent nos objectifs
Lors du sondage sur l’aménagement du parc de la Saune, nous avons pu mesurer l’intérêt
des habitants pour ce projet. 298 personnes ont participé à cette enquête.
• 90 % des participants au sondage sont favorables à la création de ce projet.
• 41 % des participants au sondage ont manifesté le souhait de participer à sa mise en
oeuvre.
Ce sondage nous a permis de dégager deux axes de travail principaux :
• Favoriser la biodiversité
• Utiliser ce lieu ressources pour développer des initiatives pédagogiques d’éducation à
l’environnement pour tout public.

Constitution d’un groupe de travail
Après un diagnostic de l’état actuel du parc, le projet a commencé à prendre forme lors de
deux réunions avec un groupe de travail composé d’élus et de citoyens autour de Sophie
Thiébault.
Afin de partager avec le plus grand nombre, nous organisons une large concertation au
cours de laquelle une présentation du projet sera faite.

Votre avis nous intéresse !
Venez participer à la journée de concertation
La ville de Quint-Fonsegrives vous invite à élaborer ce projet ensemble. Une première concertation est organisée le 21
novembre avec des ateliers :
• Visite du site et présentation des essences existantes
sur le parc et échange sur la biodiversité.
• Dessinons ensemble les chemins et les espaces à aménager.
• Sensibilisation et échanges autour des différentes activités qui seront possibles dans cette forêt.
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Rendez-vous au
Parc de la Saune

Dimanche 21 novembre
de 9h. à 17h.

PARTICIPEZ AUX ATELIERS
AU PARC
Les thématiques des ateliers
sont disponibles sur le site de la
ville : www.quint-fonsegrives.fr

Sensibilisation à la protection de notre environnement
World Clean Up Day :
forte mobilisation des Quint-Fonsegrivois
Nombreux ont été les bénévoles avec les élus et le lions club à participer au ramassage des déchets dans les rues de la commune. Le
bilan affiche encore malheureusement trop de déchets jetés au sol :
. Papier/ carton : 4 kg (3,5 kg en 2020)
. Bouteilles plastiques et canettes alu : 6,6 kg (3,5 kg en 2020)
. Verre : 20,5 kg (10 kg en 2020)
. Déchets tout venant : 52 kg (51 kg en 2020)
. Mégots de cigarettes : 4500 mégots (12 000 mégots en 2020)
Merci à tous pour votre participation !

Le défi de la pollution lumineuse
Sensibilisation, concertation et échanges sur les
impacts à long termes d’un éclairage surabondant
sur notre santé et notre environnement à l’occasion
d’un ciné-débat et d’une exposition pour tout public.

Les enfants des classes de CM1 et CM2 ont visité
l’exposition ”songe d’une nuit étoilée”commentée par
Frédéric Pailler (responsable de la section astronomie
du Foyer Rural) et Evanie Fort, actuellement en stage.
Merci aux enseignants, élus, bénévoles associatifs
pour leur investissements dans ces actions.
”Un grand merci pour l’intervention très intéressante de
ce matin ! Je suis convaincue que beaucoup d’enfants en
auront écouté et compris l’essentiel .
Si un nouveau travail devait avoir lieu sur le thème de
l’environnement et du développement durable, je serais
très intéressée pour ma classe ; je me sens très concernée
par ces sujets et j’ai bien vu que beaucoup d’enfants, en
particulier depuis que nous avons parlé du World Clean Up
Day, se sentent bien impliqués !”
Madame Dubois (enseignante en classe de CM2)
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Week-end nature et environnement
La ville a participé à la Semaine Européenne de la Mobilité pour accompagner la transition écologique, initier de nouvelles mobilités et encourager
les citoyens à expérimenter de nouvelles façons de se déplacer, plus écologiques, ludiques et bénéfiques pour la santé.
De nombreux Quint-Fonsegrivois ont participé à ces rencontres sur le marché de plein vent
avec un stand mobilité où les objectifs de la municipalité étaient présentés par les élus, avec
la participation de Tisséo Collectivités, un atelier participatif de réglages et réparations de
vélos, animé par la Maison du Vélo.

Pour la 5ème édition, samedi 18 septembre, la médiathèque Anne
Laure Arruebo s’est déplacée sur le marché de plein vent proposant aux nombreux visiteurs une sélection d’ouvrages sur le
thème de l’environnement, de la sécurité et de la mobilité.
Cette sélection s’inscrivant dans le cadre d’une collaboration
avec les commissions municipales en délégation de ces sujets.

Dans le but de promouvoir des modes de déplacements plus
respectueux de l’environnement, deux balades à pieds ou à vélo
ont été organisées sur les chemins de Quint-Fonsegrives.
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Appel à projet : Optimistes, donnons du sens à nos actions !
Vous avez une idée de projet d’innovation sociale ou environnementale et
vous aimeriez être accompagné dans un
projet entrepreneurial ?
Intégrez la nouvelle promotion en postulant jusqu’au 7 novembre 2021 sur
la thématique ”Optimistes, donnons du
sens à nos actions” !

”Première Brique”, l’incubateur d’innovations sociales métropolitain,
porté par Toulouse Métropole avec France Active-MPA Occitanie, lance
son appel à projets annuel afin d’accueillir sa 7ème de promotion d’entrepreneurs. La thématique de cette année : ”Optimistes, donnons du sens
à nos actions” !
L’objectif reste toujours le même : favoriser l’innovation sociale sur le
territoire en aidant les porteurs de projet à ajuster et expérimenter leurs
idées avant de se lancer. L’appel à projets est lancé et les candidatures
sont attendues avant le 7 novembre à minuit.
Pour candidater, les porteurs de projets devront télécharger le cahier
des charges et le dossier de candidature.
Il est disponible en flashant le QRcode ci-contre

La gestion des déchets au coeur de notre quotidien !
Leur gestion responsable constitue l’un des axes majeurs de la transition
écologique. Nous en produisons en moyenne 350 kg par habitant et par an, un
chiffre qui avoisine les 14 tonnes annuelles en prenant en compte la population
française dans sa totalité et l’ensemble des secteurs professionnels.

Quelques règles essentielles pour la collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts provoque,
à chaque passage, des incompréhensions
parmi nos concitoyens en raison du refus
d’enlèvement.
Parmi les différentes consignes de présentation, présentes sur tous nos supports
d’information, il semble bon de rappeler
quelques motifs de refus de collecte les
plus récurrents :
• Nombre de dépôts (sacs ou fagots)
supérieur à 10. Dans ce cas seuls 10
seront collectés.
• Fagots non attachés.
• Sacs fermés.
• Présence de souches ou grosses
branches.
• Dépôts déposés hors de l’espace public
(aires de présentation de collectifs).
Quelques autres rappels :
Afin de faciliter la mobilité sur les trottoirs,
il convient de sortir les déchets la veille
du ramassage et de récupérer les sacs au
plus tôt.
En cas de non-collecte, il convient d’appeler en priorité le 0800 201 440 pour si-

gnaler l’anomalie, un numéro de dossier
vous sera alors communiqué pour permettre de suivre la réclamation.
La compétence en matière de collecte
des déchets relève de Toulouse Métropole et non de la commune toutefois, si
après contact avec ce service un problème subsiste, vous pouvez contacter la
Mairie (en précisant le numéro de dossier) afin que Philippe Hainaut, Conseiller
municipal délégué en charge de la gestion des déchets intervienne pour tenter
de trouver une solution.

Autres collectes
Conformément au règlement de collecte
des déchets, consultable sur le site de la
commune ou sur celui de Toulouse Métropole, le seul contenu des containers
fait l’objet de la collecte, tout autre déchet
(sac ou carton) déposés à côté ne sera
pas enlevé.
Vos containers sont cassés ou ne répondent plus à vos besoins en termes
de volume, contactez le service compétent au 0800 201 440 afin d’en obtenir
un nouveau.

Aimer sa ville c’est
la respecter !

Dans l’espace urbain, nos
parcs et espaces verts, la
cohabitation entre chiens et
habitants, ça s’apprend !
”Entre aboiements, déjections et déambulations incontrôlées, la cohabitation
entre les chiens et les hommes est parfois délicate… et les élus locaux souvent
sollicités comme juges de paix. Notre but
est de mieux partager l’espace public”.
La répression n’est pas une solution,
nous appelons dans un premier temps
à la responsabilité de chacun et au
respect de l’autre.
L’animal de compagnie, en l’occurrence le chien, est un lien social incontestable et nous souhaitons une
cohabitation harmonieuse entre les
chiens, leurs propriétaires et les
autres usagers de l’espace public.
Pour cela, nous demandons aux propriétaires de ramasser les déjections
de leur animal sur l’espace public et
pour ceux dont les chiens sont susceptibles d’être agressifs de les tenir
en laisse lors de leur promenade.
Nous vous remercions du respect de
ces préconisations.
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CINQ PRIMES POUR LA TRANSITION
Toulouse Métropole propose cinq primes aux habitants pour les aider à réduire leur impact
environnemental. Objectifs : accélérer la transition écologique et soutenir l’économie locale.

PRIME VÉLO
POUR QUOI ?

¤

L’achat, la transformation ou la location
d’un vélo classique, pliable ou cargo,
avec ou sans assistance électrique,
neuf ou d’occasion.

POUR QUI ?

• les habitants de Toulouse Métropole,
revenu fiscal par part inférieur
à 35 052 ¤. Un seul vélo par habitant,
• les entreprises et les associations
de la Métropole de moins de 50 salariés
(siège social et activité sur la Métropole).
Jusqu’à trois vélos par entreprise.

PRIME SOLAIRE

¤

POUR QUOI ?
L’installation de panneaux
photovoltaïques en toiture, en ombrière
ou au sol, d’une puissance de 1 à 300 kWc,
sur un bâtiment de plus de deux ans.
Condition : faire appel à un professionnel
labellisé RGE QualiPV.
POUR QUI ?
• les habitants majeurs
de Toulouse Métropole,
• les entreprises dont les locaux
se situent sur le territoire
de Toulouse Métropole.

QUEL MONTANT ?
25% du montant HT de l’installation,
15 000 ¤ maximum.
PREMIER PAS :
Évaluer le potentiel solaire
de votre toiture sur :
toulouse-metropole.insunwetrust.solar

QUEL MONTANT ?

• pour les particuliers : 40 ¤ pour
la location, de 100 à 600 ¤ pour l’achat*,
• pour les professionnels : de 500 à 1000 ¤.

PRIME ÉCO-RÉNOVATION

¤

POUR QUOI ?
La rénovation énergétique de votre
logement principal.
POUR QUI ?
Les habitants de Toulouse Métropole
(maison individuelle ou appartement
en copropriété).

QUEL MONTANT ?
La prime rénovation
(40% d’économies d’énergie) : 1 000 ¤
+ la prime BBC (Bâtiment Basse
Consommation) :
3 500 ¤ pour des travaux < à 40 000 ¤ TTC
ou 5 000 ¤ pour des travaux > à 40 000 ¤ TTC
+ bonus matériaux bio-sourcés (chanvre, bois,
laine, etc.) : jusqu’à 2 500¤
PREMIER PAS :
S’adresser au guichet unique Renov’
de Toulouse Métropole
(ancien Espace Info-Énergie).
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3

ÉCOLOGIQUE
PRIME VÉHICULE + PROPRE
POUR QUOI ?

Remplacement d’un véhicule polluant
(vignette Crit’Air 4, 5 ou non classé)
par un véhicule classé Crit’Air 0 ou 1.
Pour les revenus fiscaux par part
inférieur à 13 489 ¤, les véhicules
thermiques d’occasion Crit’AIr 1 ou 2
sont aussi concernés.
> Achat, location ou changement

de motorisation.

Une mesure
écologique…
Ces cinq primes visent
à atteindre les objectifs
du Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) pour
la Métropole en 2030 :

¤

POUR QUI ?
• les habitants de Toulouse
Métropole, revenu fiscal par
part inférieur à 35 052 ¤.
Un seul véhicule par habitant,
• les entreprises et les associations
de la Métropole de moins de 50
salariés (siège social et activité sur
la Métropole). Jusqu’à trois véhicules
et 20 000 ¤ de subventions par
entreprise.

40%

des émissions de gaz à effet de serre
(CO2 et autres gaz responsables
du réchauffement climatique)

20%

de consommation énergétique

2

QUEL MONTANT ?
• pour les particuliers :
de 500 à 5 000 ¤*
• pour les professionnels :
de 2 000 à 10 000 ¤*

d’énergies renouvelables locales

13%

des émissions de polluants NOx (oxydes
d’azote) dès 2024, au bénéfice de la
qualité de l’air (à la fin de la mise en
œuvre de la Zone à faibles émissions :
seuls les véhicules électriques et ceux
dotés des vignettes Crit’air 1 et 2 seront
autorisés à circuler dans le périmètre)

16%

des émissions de particules fines PM 10

24%

des émissions de PM 2,5

… et économique

¤
PRIME RÉPARATION
POUR QUOI ?

La réparation d’appareils usagés :
électroménager, téléphone, appareil
photos, outillage, horlogerie,
cordonnerie.

POUR QUI ?

Les habitants de Toulouse Métropole,
revenu fiscal inférieur à 35 052 ¤
par part.

QUEL MONTANT ?

30% du montant HT de la réparation,
(100 ¤ maximum). Une réparation
par an.

Ce dispositif s’inscrit dans le Plan
de relance pour l’emploi de la Métropole.
Objectifs : soutenir les entreprises
locales et créer des emplois non
délocalisables sur le territoire de
la Métropole.

PREMIER PAS :

Rechercher un artisan du réseau
des « Repar’acteurs » :

annuaire-reparation.fr

POUR FAIRE VOTRE DÉMARCHE
demarches.toulouse-metropole.fr
PLUS D’INFOS
toulouse-metropole.fr

* 40% du montant HT maximum
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Social

Cette charte doit fixer des objectifs précis, concrets et réalisables. Elle
a pour objectif de favoriser l’inclusion des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie.

Les engagements de la municipalité
1- La concertation pour l’évaluation des besoins.
Sylvie Chaminadour
Conseillère municipale déléguée
en charge du handicap

La municipalité s’est engagée à mener
une politique volontariste et concrète
en faveur des personnes en situation de
handicap et des seniors en perte d’autonomie pour que la ville et les services
publics leur soient accessibles dans ses
composantes les plus diverses.
L’élaboration de la Charte Handicap et
seniors en perte d’autonomie, portée
par Sylvie Chaminadour, conseillère
municipale déléguée, en charge du
Handicap est le fruit d’un travail collectif et participatif.
Des élus et des citoyens ont participé à
des réunions de travail pour son aboutissement.
Cette démarche constructive et concertée a permis la rédaction des principes
mais aussi des actions qui doivent
mener à l’inclusion effective des personnes en situation de handicap et des
personnes âgées en perte d’autonomie
dans notre cité.

Les élus s’engagent à aller à la rencontre
des habitants concernés par des besoins
particuliers afin de répondre le plus possible à leurs demandes.
Au sein de la Commission pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées
(CAPH), les élus s’engagent en concertation avec les membres qualifiés de la
commission à améliorer l’accessibilité
des :

• Voiries (continuité des déplacements,
places de parking adaptées, feux sonores…)
• Bâtiments publics.
• Commerces.
• Transports en commun.
• Logements.
Cette commission assurera également le
suivi des actions mises en oeuvre.

2 - L’information et la formation.
Sensibilisation de la population et des
acteurs associatifs et économiques locaux aux différents handicaps afin de favoriser l’inclusion et l’égalité citoyenne.
Mise en place d’un numéro unique pour
répondre aux questions liées au handicap (personne ressource à la mairie)
et aux problématiques des personnes
âgées,
Participation à la manifestation ”Ville &
Handicap”.
• Développer la formation du personnel
municipal et des animateurs dans leur
relations professionnelles avec les personnes en situation de handicap.

• Diffuser l’information sur nos supports
de communication :
- Réalisation d’un guide municipal sur le
handicap et les différents troubles : répertorier les difficultés et proposer des
solutions.
- Informer les habitants de nos mises en
œuvre et réflexions par le biais du journal et autres médias municipaux numériques notamment (site Internet, newsletter, application mobile).
- Renforcer notre dispositif de prévention
des risques pour les personnes âgées et
isolées mis en oeuvre par le CCAS.

3 - Favoriser la participation des personnes en situation de handicap aux manifestations sur la commune.
En facilitant les déplacements des personnes à mobilité réduite et des personnes en situation de handicap dans la
commune avec :
• L’aménagement de l’espace public
communal afin d’assurer la libre
circulation des personnes en toute
sécurité (voirie, cheminements, éclairages, feux sonores …) .
• Développer suffisamment les stationnements adaptés, tant sur la voie
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publique que dans les parkings et en
garantir l‘usage et les faire respecter .
• Location d’un véhicule équipé pour
le transport de personnes à mobilité
réduite lors les événements organisés par la commune (repas des aînés,
loto, marché...).
• Prévoir des emplacements réservés
pour les personnes à mobilité réduite
lors des manifestations sur la commune.

4 - L’accessibilité des lieux publics

5 - Le logement et l’insertion

• Finaliser les travaux d’accessibilité dans
tous les établissements recevant du public
(loi du 11 février 2005).
• Inciter les commerçants à aménager l’accès
à leurs locaux commerciaux.

• Présence d’un élu représentant le handicap et les besoins des
seniors à la commission urbanisme afin de :
- Favoriser chaque fois que possible la construction de logements
adaptés.
- Proposer dans toute réhabilitation de logement la faisabilité d’un
aménagement ou de travaux pour adapter les logements existants.

6 - L’emploi et l’insertion
• Création d’un forum de l’emploi à destination des personnes en situation de
handicap.
• Sollicitation des ESAT (Établissement et Services d’Aide par le Travail) pour
des travaux d’entretien des espaces verts et veiller à travailler avec des associations ou sociétés pour l’approvisionnement de certains matériels.
• Proposer des missions aux jeunes de l’Institut Médico Éducatif (IME) de Mons.

7 - L’enfance - l’éducation
• Soutien matériel et accueil adapté sur le temps périscolaire.
• Inclusion du handicap dans les projets périscolaires.
• Valorisation du rôle des chefs d’établissements, des enseignants et des parents d’élèves (associations) en leur proposant une participation aux commissions communales.

8 - La culture, le sport, les loisirs et les vacances
• Dynamiser l’accessibilité des lieux culturels, de loisirs et d’activités sportives et
développer des animations spécifiques.
• Labellisation des associations qui accueillent les handicapés (exemple charte
du basket à Quint-Fonsegrives) .
• Accompagnement des intervenants des associations sportives de la commune
pour intégrer dans les cours les adultes et les enfants en situation de handicap.
• Présence d’un stand spécifique "sports adaptés” au Forum des Associations (tennis santé par exemple).
• Programmation de spectacles (ex : association Incorporel) et de rencontres
sportives (basket, rugby handisport, …).

9 - Créer du lien pour rompre l’isolement
• Faire appel à la réserve citoyenne ou à une association pour partager des moments intergénérationnels (temps de jeux de société, promenades, sorties à la
médiathèque…),
• Rendre accessible toutes les manifestations de la commune en proposant une
navette adaptée, pour donner à tous l’envie d’y participer,
• Proposer un lieu pour l’implantation d’un café solidaire et accompagner le projet
pour :
- Créer des emplois pour des personnes en situation de handicap.
- Proposer un lieu de rencontre convivial pour les personnes âgées.
- Initier des partages d’expériences dans le cadre de cafés débats et aider ainsi les
parents autour des thèmes éducatifs, du handicap, de la différence...
- Favoriser la solidarité et l’entraide entre les habitants.
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11ème Rencontres ville & handicap

Depuis plus de 10 ans, les Rencontres Ville & Handicap rassemblent
tous les publics, petits et grands, personnes en situation de handicap ou
non, pour proposer deux semaines d’animations, spectacles et échanges
sur Toulouse et sa Métropole. Chaque année, cet événement prend une
dimension métropolitaine toujours plus importante.
16 communes de la métropole participent désormais à cette 11e édition.
Quint-Fonsegrives est partenaire depuis les débuts.

JEUDI 18 NOVEMBRE
En fauteuil avec le Stade Toulousain
Animation : 9h30 - 11h30 et 13h30 - 15h30 - Complexe Patrick-Pépi Public scolaire.
Ils sont aussi en rouge et noir mais eux pratiquent le rugby en fauteuil !
Le Stade toulousain Rugby Handisport sera aux côtés des CM2 de QuintFonsegrives pour une initiation au rugby fauteuil et un moment de partage
autour de la pratique du handisport.

Journée de sensibilisation
avec les communes de Drémil-Lafage /
Quint-Fonsegrives / Saint-Orens au centre
de loisirs de Quint-Fonsegrives
Sensibiliser les enfants au handicap, c’est
l’objectif de LADAPT et ses désormais fameuses mallettes pédagogiques.
L’association interviendra auprès des enfants des groupes scolaires et périscolaires
de trois communes qui mutualisent leur
action pour toucher un maximum de public !
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VENDREDI 19 NOVEMBRE
Salon de l’emploi handicap
Avec les communes de Saint-Orens / Drémil-Lafage / Aigrefeuille / QuintFonsegrives. De 14h à 17h - Espace Marcaissone, Saint-Orens-de-Gameville.
Vous êtes demandeur d’emploi en situation de handicap ou vous souhaitez
trouver des renseignements à ce sujet ? Les communes de Saint-Orens,
Drémil-Lafage, Aigrefeuille et Quint-Fonsegrives se mobilisent au côté des
acteurs économiques locaux pour proposer une après-midi dédiée à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Vous pourrez
notamment participer à une conférence sur la réglementation liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et les aides dédiées aux entreprises.

22 novembre conférence du docteur Bonnet

NUTRITION : LES ENJEUX POUR NOTRE SANTÉ
Lundi 22 novembre - conférence sur les troubles du comportement alimentaire
14 heures - salle de la Marne

Le Docteur Elodie Oulion-Bonnet,
nutritionniste, interviendra le lundi
22 novembre dans le cadre d’une
journée sur le thème des troubles
du comportement alimentaire pour
une présentation sur ”l’Obésité et
comportement alimentaire”.
Pour tout renseignement, merci de
contacter le CCAS : 05.61.24.92.49

Médecin coordonnateur de l’Hôpital de Jour de la clinique Korian Val de Saune, le
Docteur Elodie Oulion-Bonnet et son équipe (infirmière, diététicienne, enseignants
sportifs, kinésithérapeute, ergothérapeute) proposent aux patients atteints de
surpoids ou d’obésité ; une prise en charge pluridisciplinaire et personnalisée, en
consultation individuelle et ateliers collectifs.
Les patients de la clinique Korian Val de Saune sont accueillis dans des locaux de rééducation adaptés disposant également d’une balnéothérapie et d’une salle de sport
dédiée. Ce parcours innovant accueille actuellement près de 20 patients par jour.
Un deuxième parcours de rééducation polyvalente est également accessible dans
cette clinique.
Un projet d’extension de cet hôpital de jour démarrera en 2022.

Tous unis pour offrir des légumes ou autres invendus alimentaires

Pour les personnes en difficulté, il n’est
pas toujours évident d’équilibrer les
repas. Il est par exemple souvent plus
difficile de se procurer des légumes de
qualité. Pourtant, on sait combien ils
sont essentiels au bien-être au quotidien.

Depuis le mois de février 2021, les primeurs
”Serge et Isa” mettent à disposition du CCAS deux
fois par semaine des fruits et légumes qui sont
redistribués aux familles qui en ont besoin.
Ce service de distribution est assuré par une
agente du CCAS et des bénévoles. Ces dernières
proposent également aux familles qui le souhaitent un temps d’échange sur les recettes pour
utiliser au mieux ces fruits et légumes.
D’autres commerçants de la commune sollicités
ont accepté de porter leur contribution à cet élan
de solidarité. Il est donc possible d’étendre ce
service à d’autres familles qui peuvent se faire
connaître au CCAS (05.61.24.92.49). Nous remercions les commerçants pour leur générosité.
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Une complémentaire santé pour les Quint-Fonsegrivois
Le principe : faire bénéficier les habitants d’une même commune d’un tarif préférentiel pour leur complémentaire santé en
faisant jouer l’effet de groupe.
Ce dispositif à but solidaire s’adresse en priorité aux populations pour qui le coût d’une mutuelle est lourd à supporter ou
qui ne disposent pas de mutuelle.
Aucune condition n’est requise pour y souscrire, si ce n’est
d’être résident de la commune.

Pourquoi cette démarche ?

La mutuelle retenue

De nos jours, la complémentaire santé représente
une part non négligeable du budget mensuel et
nombre d’entre nous sont mal ou pas assurés en
complément de l’assurance maladie, de ce fait ils
ne se font pas soigner ou pas correctement.
Comme de nombreuses communes nous avons
souhaité proposer aux Quint-Fonsegrivois une mutuelle complémentaire dans le cadre d’un contrat
collectif afin d’obtenir des tarifs préférentiels pour
une couverture santé identique.

Le choix du CCAS s’est porté à l’unanimité sur la mutuelle
MPOSS qui sera proposée au Conseil Municipal du mois de
novembre.
La Mutuelle du Personnel de la Sécurité Sociale Midi-Pyrénées
a été créée en 1949, c’est une mutuelle locale située Avenue
des Minimes à Toulouse.
A l’origine elle fut celle, facultative, des agents de la Sécurité
Sociale pour lesquels elle gère désormais la mutuelle obligatoire depuis 2009.
Depuis quelques années, elle a mis en place des partenariats
avec de nombreuses communes telles que Carbonne, Calmont,
Montaigut sur Save, Balma et plus récemment Cugnaux.
Son Conseil d’Administration, exclusivement bénévole, est
formé de cadres et agents de la Sécurité Sociale en activité
ou à la retraite.
Elle propose entre autres :
• Un accueil physique, téléphonique et site Internet.
• 4 tranches d’âge seulement dont une unique pour les plus
de 70 ans.
• Pas de délais de carence à l’inscription, pas de limite d’âge
ni de questionnaire médical.
• Reste à charge zéro en optique, audioprothèse et dentaire.
• Tiers payant et télétransmission dès la souscription.
• Réseau KALIXIA: optique, audioprothèse et ostéopathie.
• Assistance à domicile et téléconsultation.
• Espace adhérent sur son site Internet.
• 3 niveaux de garanties au choix et surcomplémentaires
Vous serez informés régulièrement des modalités pratiques
de mise en place de cette mutuelle par l’intermédiaire de nos
canaux habituels d’informations.

Quels sont pour vous les impacts de
ce choix ?
La mutuelle communale n’est en aucun cas obligatoire, toute personne non couverte par une mutuelle
obligatoire (seniors, travailleurs indépendants nonsalariés, certains étudiants, demandeurs d’emploi,
etc.…) peut y souscrire si elle le souhaite.
Elle s’adresse aux Quint-Fonsegrivois souhaitant y
souscrire ainsi qu’aux employés municipaux.

Quel est le rôle de la Mairie et celui
du CCAS ?
La Mairie a ici un rôle de facilitateur, en ”accréditant” une mutuelle permettant aux habitants de
Quint-Fonsegrives de bénéficier d’une complémentaire santé à des tarifs concurrentiels en misant sur
l’effet de groupe. Le CCAS a réalisé une étude et
mis en concurrence divers prestataires pour négocier les coûts et les garanties de chaque offre.
Si besoin est le CCAS organisera quelques permanences pour la mise en route de ce partenariat et
selon les possibilités une réunion publique sera organisée afin de vous présenter la mutuelle choisie.
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Le CCAS à votre écoute
Jacinthe Hoareau,
Directrice du CCAS
tél. CCAS 05.61.24.92.49
service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr

Social
Un bon cadeau pour les Aînés à Noël
Le Corona virus a eu raison encore
cette année des repas de fête à l’occasion du Noël des Aînés. La situation sanitaire est encore incertaine et
nous ne pouvons prendre le risque
d’organiser un repas comme nous le
faisions par le passé. Aussi, le CCAS
a décidé de reconduire l’opération
d’un ”bon cadeau pour les Aînés à
Noël”.

Cette opération s’adresse aux personnes de plus de 70 ans. Elle
concerne 1345 personnes.
Une visite à domicile sera réalisée
par les élus et les membres du CCAS
à partir du 10 décembre. Bien entendu, cette opération est complémentaire aux contacts réguliers et aux
animations et rencontres proposés
par le CCAS.

La ”Semaine Bleue” : un moment apprécié des seniors
Prendre soin des seniors telle est la vocation de la ”Semaine Bleue”.
La ”Semaine Bleue” s’est tenue dans un contexte sanitaire peu propice aux
rassemblements. Pour autant, les ateliers organisés par le CCAS en relation
avec les associations de la commune ont permis de réaliser des passerelles
intergénérationnelles avec nos clubs sportifs notamment.
Un grand merci au club de basket de l’USQF et son éducateur pour l’initiation
au basket santé qui a remporté un vif succès.
Quant à l’atelier ”Zumba assise”, très ludique, a été une très belle découverte
pour les participants.

Par exemple, ce mois-ci, parce que l’équilibre alimentaire est un facteur essentiel pour la santé, le CCAS
vous propose une conférence sur le comportement alimentaire le lundi 22 novembre, avec le docteur nutritionniste Elodie Oulion-Bonnet, salle de la Marne à 14h.

Programme des animations de la Résidence du Ruisseau
Novembre 2021
Atelier loisirs créatifs : mardi 2 à 15h, mardi 16 à
14h30.
Atelier floral : mercredi 17 à 15h.
Cirque sur glace : mercredi 3 à 13h30.
Loto : jeudi 4, jeudi 18, jeudi 25 à 14h30.
Gym douce : vendredi 5, vendredi 12, vendredi 19, vendredi 26 à 15h.
Sortie cabaret : mardi 9 à 11h30.
Navette vers le centre commercial : mercredi 10 à
14h30.
Chorale et prestation musicale : mardi 23 à 14h30.
Anniversaires du mois : mercredi 24 à 13h.
Sophrologie : mardi 30 à 15h.

Décembre 2021
Navette vers le centre commercial : mercredi 1er à
14h30
Loto : jeudi 2, jeudi 9, jeudi 16 ”Loto de Noël”, jeudi 23,
jeudi 30 à 14h30.
Gym douce : vendredi 3, vendredi 10, vendredi 17 à
15h.
Animation Musicale ”Air d’Autan” : mardi 7 à 15h
Atelier floral : mercredi 8 à 15h.
Théâtre et apéritif dînatoire : mardi 14 à 18h.
Sophrologie : mercredi 15 à 15h.
Atelier Loisirs créatifs : mardi 21 à 14h30
Anniversaires du mois : mercredi 22 à 13h.
Atelier ”Sablés de Noël” : mardi 28 à 15h.
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La politique de l’accueil du jeune enfant re

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est une
structure d’accueil municipale réservée aux
familles en charges de tout-petits. Il est situé
dans les locaux de la maison de la petite
enfance, 9 rue des coteaux.
Il est ouvert les lundis de 15h45 à 18h15, les
mercredis de 9h30 à 12h et les jeudis de
15h45 à 18h15
Vous qui êtes disponible et cherchez un lieu
d’éveil de socialisation pour votre enfant,
venez avec lui rencontrer d’autres familles
dans un espace ludique et convivial ouvert
aux parents et futurs parents jusqu’aux 6
ans de l’enfant.
C’est un lieu pour les parents (au sens large,
grands-parents, oncles, tantes, …) et leurs
enfants.
Des professionnels de l’enfance et de la
parentalité vous y accueillent dans un cadre
ludique et bienveillant. Cet espace permet de
passer un moment convivial avec son enfant.
Cela peut être aussi l’occasion de partager
ses expériences, ses questionnements avec
des professionnels et d’autres parents.
L’accueil se fait dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité. Les enfants
restent sous la responsabilité du ou des
adultes qui l’accompagnent. L’accès est
gratuit et sans inscription et libre dans les
horaires qui vous sont proposés, il suffit de
pousser la porte !
Renseignements : www.quint-fonsegrives et
maison de la petite enfance : 05.61.24.94.47
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Répondre au mieux aux demandes des familles en matière
de garde d’enfants est une priorité pour notre territoire.
La complémentarité entre les modes
d’accueil individuel et collectif du jeune
enfant jusqu’à 6 ans est constitutive de
la diversité des services proposés aux
familles et permet de prendre en compte
leurs besoins.
Nous disposons sur la commune de 4
établissements en accueil collectif
(crèche municipale, associative, micro
crèches privées). Le nombre total de
places disponibles au sein de ces établissements d’accueil collectif de jeunes
enfants est de 76.
En accueil individuel, le nombre
d’assistant(e)s maternel(le)s est de 17
pour l’accueil de 54 enfants.
Le Relais Petite Enfance de Quint-Fonsegrives est un outil supplémentaire
pour la mise en place de la politique
menée en faveur de la Petite Enfance
Le dispositif du Relais Petite Enfance,
présente un intérêt majeur dans une politique d’accueil du jeune enfant de qualité
sur notre territoire.
Il propose aux professionnels de se retrouver avec les enfants dont ils ont la
garde pour des activités et des sorties en
commun.
Le Relais Petite Enfance est un service
libre et gratuit. Il est financé par la ville de
Quint-Fonsegrives et la Caisse d’Allocation Familiale.

Un lieu de rencontre, d’information et de
ressources, d’accompagnement dans les
démarches administratives et d’orientation dédié aux parents, aux assistant(e)s
maternel(le)s et aux enfants.

Un service à votre écoute
Jacinthe Hoareau,
Directrice du CCAS et de la petite
enfance
tél. CCAS 05.61.24.92.49 - Petite
enfance 05.61.94.47.
Relais Petite Enfance
tél. 05.61.24.94.15

epose sur une complémentarité entre l’accueil individuel et collectif

Une forte implication des assistant(e)s maternel(le)s dans les animations !
”Exercer la profession d’Assistant(e)
Maternel(le) consiste à savoir organiser
des activités avec des enfants en inter-âge
et donc s’adapter au besoin de sieste des
jeunes enfants sous leur responsabilité est
primordial.
Il y a plusieurs questions à se poser pour
qu’une sortie puisse se dérouler. Pour la
responsable de relais, cela nécessite un
temps d’écoute et d’organisation avec les
Assistant(e)s Maternel(le)s qui résident sur
la commune.
De plus, il est important de garantir la sécurité des jeunes enfants qui se promènent
avec nous et trouver des chemins praticables pour le passage de poussettes des
enfants qui n’ont pas encore la capacité de
marcher avec nous.
Une assistante maternelle fréquentant le
Relais Petite Enfance, qui connaît bien les
bords de Saune a proposé spontanément
une sortie. Sur ce site, elle a pu partager
avec nous sa connaissance des lieux, elle
qui est habituée à faire cette sortie avec les
petits qu’elle accompagne au quotidien.
Au préalable, l’assistante maternelle est
venue accrocher différentes images d’animaux tout au long du chemin afin de rendre
la balade la plus ludique possible.
Lors de cette sortie, les enfants ont pu observer des moutons, écouter le chant des
oiseaux, le croassement des grenouilles et
le bruit de l’eau ainsi que sentir les diverses

Nous avons terminé par la lecture d’un
album jeunesse ”Ma grosse pomme” qui
relate une histoire avec des insectes et
quelques fruits et légumes.
Une seconde sortie s’est organisée au parc
de la Saune. Les enfants ont pu se retrouver dans un très grand espace plein air. Ils
étaient ravis de pouvoir grimper sur le crocodile en bois et de chanter à tue-tête. Ils

odeurs que nous offre la nature.
Enfin, à l’aide de jeux permettant le transvasement, les enfants ont pu jouer à toucher
et à transvider dans des seaux de l’herbe,
des fleurs ou encore de morceaux de bois.
ont également pu faire des tours de tourniquet tous ensemble. Ils avaient à leur disposition des contenants pour jouer à transvider. Certains avaient plutôt plaisir aux côtés
de leur Assistant(e)s Maternel(le)s à suivre
les images de petits livres.
De plus, des jeunes enfants et Assistant(es)
Maternel(les) ont pu manipuler les petites
marionnettes à doigt qui se trouvaient à leur
portée.
Merci à tous pour leur participation”.
novembre 2021 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //23

Salon d’Automne 2021
Qu’il appartienne au monde du sauvage, du domestique, il inspire les artistes
depuis la préhistoire, il témoigne de l’ère mythologique, il invite à un voyage
allégorique, il est à la fois, le symbole de lui-même et le symbole de sa
représentation.

9-21
nov.
2021

Lui, l’animal !

Invités d’honneur de cette 37ème édition du rendezvous des Arts : le Salon d’Automne accueillera
l’exposition des œuvres de deux artistes animaliers.
Tous deux restitueront son âme : Brigitte Mestre,
par les objectifs de son appareil photos. Jean Luc
Negro, par la préférence d’une matière : l’acier.

Brigitte Mestre
Informaticienne de gestion, Brigitte Mestre ne rêve que de
voyages, d’aventures et de photographies. Le moment venu, son
insatiable besoin d’expériences et de découvertes, son tempérament enthousiaste la poussent à parcourir le monde toujours
accompagnée de son appareil photo. Depuis l’âge de 5 ans, âge
de son tout premier appareil offert par ses parents, Brigitte capture les images du monde.
L’émotion, Brigitte la saisit, la ressent par la prise de vue instantanée des animaux, des populations indigènes qu’elle rencontre
et côtoie en Namibie, Ouganda, Rwanda.
C’est donc une restitution photographique attendrissante, affective, époustouflante que Brigitte Mestre présentera.
Le samedi 20 novembre, Brigitte Mestre sera présente à la
médiathèque Anne-Laure Arruebo pour une présentation de
ses carnets de voyages et aventures photographiques (sur inscription auprès de l’équipe de la médiathèque, intervention de 45
min environ).
Requins et autre hippocampes frôleront, les tableaux, sculptures,
photographies, dessins, de celles et ceux qui depuis 37 ans contribuent, par l’humilité de leur talent, à la notoriété du Salon d’Automne.
Ces artistes qui de la passion pour un passe-temps enrichissent
toujours plus les expositions quint-fonsegrivoises. Au nombre de
60 pour cette édition 2021, ils n’en seront que plus heureux du
partage artistique qu’ils offriront aux visiteurs après, 12 mois d’un
silence culturel obligé.
Ce salon aux allures d’art animalier se devait de faire revenir de
son 17ème siècle, ce fabuliste qui interpelle les animaux pour montrer les faiblesses de l’homme, décrire la société de son époque,
surtout celle de la cour : Jean de la Fontaine.
C’est par la voix de l’acteur Jean-Yves Pagès que s’ouvrira le
vernissage du prochain Salon d’Automne, aux accents du corbeau
et du renard, de la grenouille, du hibou et de la chèvre.
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Jean-Luc Negro
Depuis sa plus tendre enfance, Jean-Luc Negro n’a eu de cesse
de dessiner, concevoir, fabriquer ses jouets puis divers objets de
décoration.
Autodidacte, il y a une dizaine d’années, il succombe à l’univers
artistique dans lequel il s’investit pleinement. Il choisit alors de
travailler principalement l’acier.
Ce qui l’anime désormais : chercher l’harmonie entre les formes
et la matière, écouter ce qu’elle lui raconte quand il la travaille.
Elle le guide dans sa recherche de l’esthétique, dans un style
résolument moderne aux accents contemporains.
La traduction de ses échanges ? Le monde sous-marin !

Rencontre-dédicaces d’auteur - samedi 27 novembre 2021

Patrick Peynot avec son livre ”Expressions en vers…et contre tout”
Ancien professeur de mathématiques, Patrick
Peynot a toujours été féru de poésie. Il s’est
mis à écrire ”sur le tard” et son premier recueil, ”Youpi ! Poésie !!”, édité par Gros textes,
était destiné aux jeunes enfants. Le voilà qui
s’adresse aujourd’hui aux lecteurs de tous âges,
toujours en vers, détournant avec malice des
expressions françaises bien connues. Ces textes
sont illustrés par son frère Dominique.
”Pourquoi ce titre ? Tout d’abord parce qu’il écrit
souvent en vers, même avec un stylo bleu. Ensuite

pour jouer avec les expressions françaises, qui sont
parfois fort étonnantes et qu’il s’est amusé à détourner pour offrir une pinte d’humour (parfois un peu
vert) à ses lecteurs. Et les illustrations sont de véritables petites œuvres d’art.”
Patrick Peynot sera présent à la médiathèque
Anne-Laure-Arruebo samedi 27 novembre à 10
heures, pour une rencontre-dédicaces, l’occasion de découvrir son dernier livre paru en 2021
: ”Expressions en vers…et contre tout” (éditions
Gros textes).

A la médiathèque, les lecteurs donnent leurs avis !
Tous les deux mois, les adhérents, les bibliothécaires et le public scolaire peuvent poster leur coup de cœur. N’hésitez pas à contacter la
médiathèque.
jusqu’au 12 novembre
Médiathèque
Exposition ”Step into space” se
poursuit jusqu’au 10 novembre.
Un 2ème atelier d’expérimentation
”Des vacances comme un astronaute” aura lieu le mercredi 3 novembre à 15h30 (à partir de 8 ans).
Pour en savoir plus, découvrez
l’exposition STEP INTO SPACE.

Ce mois-ci Anne-Hélène Dugros vous présente son coup de cœur : Le Royaume de Pierre
d’Angle de Pascale Quiviger, éditions du Rouergue (2019)
”Quand j’ai refermé la dernière page du quatrième et dernier tome du
Royaume de Pierre d’Angle, je me sentais heureuse pour chacun des personnages que je quittais. J’ai pensé que, vraiment, ils avaient eu une belle
vie... Une vie faite de moments de bonheur et de passages à vide, d’horreur
et de désespoir mais aussi de jubilations et d’intenses satisfactions...
Tout commence par une histoire d’amour impossible (ou plutôt pas conventionnelle) puis à l’image d’une haie d’épines autour de Pierre d’Angle, un
royaume enchanté, on découvre sa forêt surnaturelle, dotée de son propre élan vital et de son
pouvoir de nuisance : La Catastrophe. Magnifique saga littéraire pour adolescents et adultes.”
La saga du Royaume de Pierre d’Angle a remporté Elbakin.net 2019 et le prix Millepages 2019
dans la catégorie Romans SF-Fantasy.

Exposition photos - 1er au 22 décembre 2021
Exposition à thème proposée par la section photo du Foyer rural
Chaque année, au
mois de décembre,
la section photo du
Foyer Rural présente
son exposition à la
médiathèque.
Après l’annulation de
l’exposition en 2020,
pour cause de crise
sanitaire, les photographes ont présenté
une série de photos
”grand format” au
cœur du village, en juin 2021. C’est avec un grand plaisir que les photographes amateurs renouent avec leurs habitudes ; ils exposeront de nouveau à la médiathèque.
Le thème retenu cette année, ”Objets Anciens”, a inspiré nos photographes. Clichés
couleur, clichés noir et blanc, clichés sépia…chacun a fait preuve d’imagination et de
talent pour vous présenter cette nouvelle exposition. A voir à la médiathèque AnneLaure Arruebo du 1er au 22 décembre 2021.

L’agenda de la médiathèque
L’After Eight : mardi 30 novembre à
20h30.
Heure du conte en anglais (4 à 8 ans)
mercredi 10 novembre à 15h30 à la
médiathèque et mercredi 8 décembre à
15h30 salle de la Marne.
Salon musical : jeudi 25 novembre à
20h30 à la médiathèque.
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Promotion du sport santé pour tous : Journée nationale du sport scolaire
Promouvoir le sport santé, les activités des associations auprès des
élèves, des équipes éducatives, des parents d’élèves et du monde sportif
local : telles ont été les ambitions de la journée nationale du sport scolaire

Des manifestations sportives et ludiques - démonstrations, ont réuni les élèves, leurs professeurs, les responsables associatifs sur les
installations municipales.
L’objectif de cette journée était de promouvoir
le sport scolaire et de faire découvrir aux jeunes
des pratiques parfois méconnues.

Jean-Pierre Gasc, Le Maire de
Quint-Fonsegrives, Alain Laborie,
adjoint au Maire en charge de la
vie associative et bénévolat, Philippe Destables, Directeur académique adjoint de la Haute-Garonne,
Jacques Roisin, Directeur de la
Jeunesse et des Sports, Fatiha Inza,
Inspectrice de l’Éducation Nationale
accompagnés de Caroline Frézouls,
Directrice de l’école élémentaire
ont rencontré les enseignants,
éducateurs sportifs et bénévoles
associatifs se sont retrouvés sur
les plateaux sportifs au stade Guy
Borrel où 360 enfants ont pratiqués
les sports collectifs de ballons mais
aussi le judo, le tennis et la danse.
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sports/loisirs

La salle de représentation fait peau neuve !
Plusieurs améliorations ont été apportées dans la salle de
représentation du complexe Patrick Pepi.
Après le changement des enceintes sonores durant l’été, les
Quint-Fonsegrivois pourront bénéficier de nouveaux fauteuils
de cinéma, portant la capacité de la salle à 185 places assises
et 4 emplacements PMR. Le gradin mobile est désormais fixe
fixes et son plancher sera changé. En septembre dernier,
le cinéma avait pu bénéficier de l’installation d’un son de
qualité dolby stéréo. Pour les représentations de théâtre ou
autres spectacles, la scène sera dotée d’un éclairage avec 6
projecteurs à leds permettant de choisir des couleurs d’ambiance de scène. Des petites loges seront mises à disposition
dans les prochaines semaines en arrière scène améliorant
le confort des artistes se produisant sur scène. L’ensemble
de ces travaux et aménagement représentent un coût de
117 000 euros.

A l’affiche du cinéma
Avec la projection du thriller ”Boite Noire” avec Pierre Niney,
la section cinéma vous accueille pour découvrir et profiter
de cette salle de spectacle, ainsi que lors des films ”Grand
Public”, ”Art et essais” et ”Jeune Public” programmés en
novembre et décembre.
Vendredi 12 novembre - Boite Noire
Dimanche 14 novembre - Pat Patrouille
Mercredi 17 novembre - Drive my Car (VO)
Vendredi 19 novembre - Un Triomphe
Mercredi 24 novembre - Dune (VF)
Vendredi 26 novembre - Délicieux
Dimanche 28 novembre - Famille Adams 2
Mercredi 01 décembre - Compartiment 6 (VO)
Vendredi 03 décembre - Mourir peut attendre (VF)
Dimanche 05 décembre - Le trésor du Petit Nicolas
Mercredi 08 décembre - Le sommet des Dieux
Vendredi 10 décembre - Aline
Dimanche 12 décembre - Baby Boss 2
Mercredi 15 décembre - Les olympiades
Vendredi 17 décembre - Tout s’est bien passé
Dimanche 19 décembre - Le peuple Loup
Retrouvez le programme et les horaires des séances sur le site du cinéma en flashant le Qr code ci-contre

Quint-Fonsegrives renouvelle son label
”Ville active et sportive”.
Pour la seconde fois, Quint-Fonsegrives est labellisée “Ville Active
et Sportive” par le Conseil National
des Villes Actives et Sportives.
Cette reconnaissance est attribuée
pour une période de 3 ans (20212023).
Ce label a pour objet de valoriser et récompenser les villes qui
proposent une offre d’activités
physiques et sportives pérennes
et innovantes, de proximité et accessibles au plus grand nombre,
contribuant ainsi à l’animation, à la
qualité de vie et à l’attractivité de
leur territoire.
Le Comité National Ville Active et
Sportive a attribué à Quint-Fonsegrives deux lauriers (sur une
échelle de quatre) ce qui est un
excellent résultat .
C’est une récompense que la
municipalité partage avec tous les

bénévoles qui œuvrent au sein de
nos clubs de l’USQF et des sections sportives du Foyer Rural
sans oublier nos services communaux qui entretiennent avec passion nos installations sportives et
de loisirs.
C’est aussi la reconnaissance
d’une volonté politique de développement de la pratique sportive
à Quint-Fonsegrives.
Le Label “Ville Active et Sportive”,
bien plus qu’une récompense, est
pour l’avenir un levier de mobilisation de toutes les énergies et
compétences locales ainsi qu’un
vecteur de communication externe
vers les partenaires institutionnels
indispensables et les contributeurs
économiques privés.
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Enfance
Les activités de l’ALAÉ
Le petit guide de l’accueil de loisirs sera bientôt disponible sur les
ALAÉ. Il fait un rappel sur les horaires, les lieux d’accueils, les tarifs
ainsi que les coordonnées des différents services.

ALAÉ maternel
Réaménagement de la grande salle ALAÉ avec traçage au sol et
mise en place de lieux bien définis pour laisser parler l’imagination
et la créativité des enfants et qu’ils puissent jouer en toute tranquillité. (coin lecture, cuisine, dessin, jeux)
Mise en place des règles de vies avec ”P’tit loup”.
Les NAP (nouvelles activités périscolaires) ont pour objectif de
proposer divers ateliers créatifs, scientifiques, ludiques et culturels aux enfants. Il auront lieu du lundi 8 novembre au vendredi 3
décembre 2021 de 16h à 17h ou sur le temps du midi.
Divers projets ont été réalisés :
Un trombinoscope pour faire connaître aux familles l’ensemble des
animateurs et des ATSEMS
• Des pictogrammes pour permettre à l’enfant de se repérer plus
facilement
• Un lieu de détente ”salle bubulle” dans le but d’apaiser les enfants par petit groupe sur les différents temps ALAÉ
Semaine de la laïcité : dans le cadre de la ”Semaine de la Laïcité”,
l’équipe d’animation proposera aux enfants des ateliers découvertes du lundi 6 au vendredi 10 décembre 2021 de 16h à 17h ou
sur le temps ALAÉ. Même modalité d’inscription que pour les NAP.
L’ALAÉ maternel sera en fête le vendredi 17 décembre sur le temps
ALAÉ du soir avec au programme : atelier musique et maquillage.

ALAÉ élémentaire
Un coin lecture a été aménagé avec des poufs et des canapés sur
l’accueil ALAÉ (bât A) pour que les enfants puissent se reposer
et être au calme.
Des tables et des portes manteaux ont été mis en place aux entrées des accueils pour que les familles puissent récupérer les
vêtements oubliés. Chaque veille de vacances scolaires, les vêtements non récupérés seront donnés à l’Amicale Laïque ou à des
associations caritatives.
En élémentaire, les NAP (nouvelles activités périscolaires) débuteront le 8 novembre jusqu’au 3 décembre 2021 de 16h à 17h.
Comme l’année précédente, votre enfant pourra de lui-même
s’inscrire à l’activité de son choix lors du forum des NAP qui se
déroulera le jeudi 14 octobre 2021, entre 11h30 et 13h30 (une
communication sera faite auprès d’eux pour les en informer)
Votre enfant pourra choisir une activité par semaine, il signera
la feuille d’inscription, celle-ci sera affichée à l’accueil pour être
contre signé de votre part.
Dans le cadre de la ”Semaine de la Laïcité”, l’équipe de l’ALAÉ
élémentaire proposera aux enfants des ateliers découvertes du
lundi 6 au vendredi 10 décembre 2021 de 16h à 17h ou sur le
temps du midi.

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
Un nouveau numéro pour l’ALAÉ maternel : 06.64.89.78.13
Bureau de l’ALAÉ : 05.61.24.54.56
Centre de loisirs : 05.61.45.34.94
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Espace Simonne Penalba

Espace Simonne Penalba-Sentis
Le bâtiment principal de l’école élémentaire prendra le nom d’Espace
Simonne Penalba-Sentis, ancienne directrice de l’école élémentaire, le
9 décembre prochain.
Madame Simonne Penalba-Sentis, jeune institutrice puis directrice,
obtint son premier poste de titulaire en 1958 à l’école de Quint-Fonsegrives qu’elle ne quittera plus.
Elle était profondément attachée à la commune où elle s’est beaucoup
investie. Enseignante, puis directrice de l’école élémentaire jusqu’en
1990, Simonne Penalba-Sentis était une militante de l’école communale laïque et gratuite qu’elle a eu à coeur de défendre tout au long de
sa vie. Nombre de ses anciens élèves résidant encore à Quint-Fonsegrives s’en souviennent.
A la retraite, elle s’est rendue disponible pour les autres et s’est impliquée bénévolement dans la vie associative du village où elle enseignait
l’espagnol au sein de Quint-Fonsegrives Ambiances.
A sa disparition, elle a souhaité que son combat pour les enfants perdure. C’est en ce sens qu’elle a légué une partie de son patrimoine à
l’Unicef et par l’intermédiaire d’Angel Péco et de ses amis elle a fait un
don d’une valeur de 3 600 € à la coopérative de l’école élémentaire.

Installation de panneaux acoustiques dans l’espace restauration de l’école maternelle.
Couteaux et fourchettes qui s’entrechoquent dans
les assiettes, déplacement des chaises sur le sol,
conversations des enfants… C’est le quotidien de
n’importe quelle cantine scolaire.
Ce moment de pause et de détente s’avère hélas
pesant pour le personnel encadrant et hautement
fatiguant pour les enfants !
L’installation de panneaux acoustiques dans l’espace restauration de l’école maternelle a pour but
de limiter les phénomènes de réverbération tels que
l’écho ou la résonance.
Ces panneaux d’insonorisation permettent ainsi de
limiter la propagation du bruit dans le réfectoire,
avec une meilleure isolation acoustique générant
ainsi une ambiance plus calme et plus sereine lors
des repas.
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L’activité de ”Planète Jeunes”

Les vacances d’Automne se sont très bien passées sur la structure jeunesse! Les jeunes ont pu
se retrouver et partager pleins de bons moments
ensemble. Comme sur chaque période de vacances nous avons proposé sorties, soirées, jeux
sportifs, ateliers, etc…
Les animateurs ont également impulsé des animations en lien avec une thématique portée tout
au long de l’année à savoir, la sensibilisation des
jeunes aux enjeux écologiques actuels de manière
ludique. Ainsi, des ateliers de recyclage intitulés «
customise tes chaussures » ou encore des ateliers
argile avec la réalisation de bols durables sans
outils ont été organisé.
Par ailleurs, les traditionnels ateliers cuisine ont
été un succès et nous avons pu découvrir, entre
autre, les pastéis de nata, spécialité portugaise. Un
régal !
N’oublions pas enfin les soirées, les jeux sportifs
et les jeux d’ambiance (Blind Test, Loup Garou)
qui ont contribué à créer du lien social entre les
jeunes et avec les animateurs.
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Projet de séjour organisé par les jeunes pour les jeunes
Après la concrétisation d’un séjour en Espagne organisé par un groupe
de jeunes, pendant l’année scolaire 2020/2021, les animateurs de Planète Jeunes se proposent cette année encore d’accompagner un groupe
d’adolescents qui ont formalisé dès le printemps dernier, cette envie de se
mobiliser dans ce type de projet. Les jeunes seront donc en charge d’en
réaliser les différentes étapes afin de mener à bien leur action, à l’image
du groupe mobilisé l’an dernier pour le voyage à destination de Bilbao
(recherches de prestataires, de financement, création du programme…).
L’objectif du groupe de jeunes est de partir découvrir un pays d’Europe.
Les bruits de couloirs parlent de la Sardaigne, mais rien n’est encore décidé.
L’équipe de ”Planète Jeunes” dans sa démarche d’accompagner les jeunes
vers plus d’autonomie et de répondre à leur besoin de réaliser des projets
pour eux, se positionne plus que jamais en soutien de cette initiative jeune.

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Le dispositif du CLAS a repris dès la semaine
précédant les vacances d’automne. Destiné aux
enfants et jeunes du CE2 à la 3ème, il vise à offrir
aux côtés de l’établissement scolaire, l’appui et
les ressources dont les enfants ont besoin pour
réussir leur scolarité.
Par ailleurs, les séances d’ouverture culturelle,
indissociables du dispositif du CLAS, se dérouleront sur 10 vendredis de l’année et auront une
thématique spécifique par action :
• Ouverture Culturelle CLAS Élémentaire :
création d’une correspondance avec des
enfants portugais de la ville de Leiria et les
enfants du CLAS de Quint-Fonsegrives
• Ouverture Culturelle CLAS Collège : l’Art via
la sphère digitale.
Il reste à l’heure actuelle encore des places
vacantes sur le groupe CLAS Collège.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’accompagnement à la scolarité, n’hésitez pas à contacter
Pauline Terranova en charge de la coordination
du dispositif du CLAS.
Enfin, si vous vous reconnaissez dans ce dispositif et que vous souhaitez mettre à profit votre
temps libre au service de cette action, nous accueillons avec plaisir des bénévoles pour intégrer l’équipe d’animation du CLAS.

Accueil de Loisirs Associé au Collège (ALAC)
Les interventions de l’ALAC, menées au collège Elisabeth Badinter de QuintFonsegrives par les animateurs de Planète Jeunes, ont repris depuis la fin du
mois de septembre. L’équipe d’animation, propose, à travers un programme
d’activités, des animations variées (activités sportives, manuelles, jeux d’ambiance, jeux de société…). L’équipe est renforcée depuis l’an dernier par la
présence régulière de Laetitia Bénézet, ludothécaire sur la commune de Drémil-Lafage.
Projet de conception d’un jeu de société qui protège les océans.
Dans le cadre du Projet ”Élan vert”, l’équipe de l’ALAC en partenariat avec
Toulouse Métropole et le Muséum d’Histoire Naturelle, propose à un groupe
de jeunes de concevoir entièrement un jeu de société qui prône et encourage
la défense de la biodiversité marine.
Une sortie découverte au Muséum est d’ailleurs prévue pour s’inspirer des
enjeux écologiques d’aujourd’hui et proposer un jeu en accord avec son
époque.
Les jeunes devront définir un thème, une mécanique de jeu, un plan de
conception, le concevoir et finalement le tester en espérant pouvoir le proposer lors d’événements dédiés (ex : festivals de jeux…).

Les séjours
”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 associations
qui se tiendra le samedi 4 septembre 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

”Planète Jeunes” propose traditionnellement deux séjours par an.
A l’image de l’année dernière, un troisième séjour sera comme détaillé
précédemment, organisé dans le cadre d’un accompagnement de projet
Séjour en Europe avec un groupe déjà fédéré.
Le premier voyage est le fameux séjour ski mis en place avec l’ALSH
de Quint-Fonsegrives. Cette année, se joindra à nous la structure
Oxy’Jeunes à Drémil-Lafage. Nous partirons à St Lary-Soulan pendant
5 jours avec un groupe de 40 enfants et jeunes et 5 animateurs. Les
jeunes auront l’occasion d’apprendre ou de se perfectionner dans la pratique du ski, de découvrir la faune et la flore de montagne et d’apprécier
plus globalement les temps passés ensemble.
Les deux autres séjours seront planifiés pendant les vacances d’été
2022 : le séjour en Europe avec les adolescents ainsi, qu’un autre séjour
à destination des préadolescents (11-14 ans). La thématique sera à définir en tenant compte des envies des jeunes.
Pour toute demande d’information complémentaire ou d’inscription à
Planète Jeunes, vous pouvez contacter l’équipe d’animation.
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La convivialité l’ADN de Quint-Fonsegrives !

Marielle Alias-Bénito
Maire-adjointe,
en charge de la vie locale

Renouer les liens après cette période
singulière qui a été beaucoup trop longue
pour tous, se rencontrer simplement autour
de moments festifs et ludiques entre amis,
familles, malgré les contraintes sanitaires,
faire vivre l’esprit villageois, l’ADN de
Quint-Fonsegrives ont été la motivation
essentielle de cette reprise des animations
sur notre commune.

Progressivement la vie locale reprend des couleurs. Le succès du
marché aux fleurs, du vide grenier et des marchés artisanaux de
nuit permettent de tisser des nouveaux liens et dynamisent la vie du
village.
A l’occasion, de la Féerie de Noël, nous vous proposons de vous
retrouver, sur le cours Goudouli pour une nouvelle édition du marché
artisanal de nuit.

L’offre de loisirs s’enrichit pour que la ville
et les habitants retrouvent leur vitalité après
des mois de contraintes liés à la pandémie.
Les élus, les responsables associatifs et
les bénévoles se sont mobilisés autour
de Marielle Alias- Bénito, Maire-ajoint en
charge de la vie locale.
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Remise des prix du concours ”balcons et jardins fleuris de QuintFonsegrives” à Patricia Jumeau et Jean-Pierre Robiglio.
Félicitations !

Quint-Fonsegrives relève le défi samedi 4 décembre 2021
Grâce à la mobilisation populaire, toujours aussi incroyable chaque
année depuis 35 ans, les premiers traitements contre des maladies
jusque-là incurables voient le jour.
Quint-Fonsegrives, ses élus, ses bénévoles associatifs vous invitent
à rejoindre cet élan de générosité à participer à cette manifestation
au profit des malades et des familles.

Vendredi 3 décembre - Marche aux Flambeaux
• 18h30 - Marche nordique proposée par la section montagne du
Foyer Rural et marche aux flambeaux, vente au profit du Téléthon - départ place Bergerot.

Samedi 4 décembre - 10h-12h30 marché de plein vent
• Vente de gâteaux par les adhérents de Quint-Fonsegrives Ambiances,
• Animation ”Gagne un panier gourmand” avec la participation
des commerçants du marché,
• Jouez au loto avec l’ADRR (Association des Résidents du Ruisseau)

• Participation de la ”boule joyeuse”, de la section oenologie, de
la section musique du Foyer Rural et des enfants du centre de
loisirs.

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives
• 18h00 - Retrouvez les musiciens en concert au centre de loisirs.

Féerie de Noël - samedi 18 décembre 2021
Marché de Noël - cours Goudouli
La magie de Noël prend place au coeur du
village, sur le cours Goudouli de 10 heures
à 18 heures, avec le marché de Noël. Ce
marché de Noël sera animé par Ely et Léo.

Au programme
11h - Apéritif musical
17h - goûter offert aux enfants
18h - Spectacle ”Les aventures du
clown JoJo”
Comédie musicale pour les enfants.

19h - show son et lumière avec
feu d’artifice sur l’hôtel de ville

Grande parade du Père Noël
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Rencontre entre les élus et les collaborateurs
de la ville de Quint-Fonsegrives
En raison de la pandémie, les règles sanitaires en
vigueur n’avaient pas permis une rencontre entre les
élus et l’ensemble des collaborateurs de la collectivité.
Le 5 octobre dernier, le Maire et l’équipe municipale
ont convié les collaborateurs à un échange autour
d’une collation.
Si le programme municipal est de la responsabilité des
élus, sa mise en oeuvre est étroitement liée à l’implication et au professionnalisme du personnel communal.
Aussi, la complémentarité et la confiance entre eux
sont essentiels dans l’intérêt de la population.
C’est donc un esprit collaboratif que le Maire a souhaité que s’instaure un dialogue entre agents et élus
visant à mieux se connaître mais également à favoriser la participation et les initiatives dans un contexte
informel.
Cette initiative nouvelle a été appréciée de tous.
Cette soirée fut l’occasion de mettre à l’honneur les
agents qui ont fait valoir leurs droits à la retraite depuis le début du mandat : Mireille Chausserie-Laprée,
Danièle Amadieu, Michel Daydé et Jean Diaz.
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Les nouveaux retraités à l’honneur
Le Maire avait choisi cette rencontre pour mettre à
l’honneur les personnels qui ont fait valoir leurs droits à
la retraite depuis le début de ce mandat.
Danièle Amadieu qui a effectué la très grande majorité
de ses missions au complexe Patrick Pépi, est arrivée
dans la collectivité en 2000. Danièle s’est impliquée
activement dans l’association du personnel communal.
Mireille Chausserie-Laprée a rejoint notre collectivité
en 2013 en qualité de directrice de la crèche municipale.
Après une carrière au sein du CCAS de Toulouse de plus
de 25 ans, elle a su développer à Quint-Fonsegrives des
projets dans la recherche permanente du bien-être des
enfants et à l’écoute des familles.
Michel Daydé est un enfant du village. Il a été recruté en
1983. Il a fait toute sa carrière dans la collectivité pour
terminer chef de service et adjoint au directeur des services techniques. Il a su pendant ces longues années
d’activité apporter ses connaissances et son temps à la
population de Quint-Fonsegrives qui l’a vu grandir.
Jean Diaz a été recruté par la collectivité en 1988 en
qualité d’animateur sportif affecté à l’école élémentaire.
Educateur sportif territorial il a adjoint à ses missions la
direction du centre de loisirs. En 2010, une réorganisation des services le mène à la direction de l’ensemble du
personnel d’entretien, de restauration et des Atsem en
relation permanente avec les directeurs(trices) d’école.

Laurent Lizon, Brigadier chef principal, chef de la police municipale de
Quint-Fonsegrives a reçu la médaille
de bronze de la sécurité intérieure.
”La médaille de la sécurité intérieure
est destinée à récompenser les services
particulièrement honorables, notamment
un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier, une
action humanitaire ou l’accomplissement
d’une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal de service”.
La médaille a été remise en Préfecture
par Madame Marion Audigier, Directrice départementale adjointe de la
Sécurité Publique.

Le recensement aura lieu du 20 janvier
au 19 février 2022 : recherche d’agents
recenseurs
Le recensement de la Population, initialement prévu en 2021, aura lieu en
2022 en janvier et février. C’est grâce
aux données collectées lors du recensement de la population que les petits
et les grands projets peuvent être pensés et réalisés.
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir
combien de personnes vivent en
France et d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit
également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge,
profession, moyens de transport utili-

sés, conditions de logement...
Définir les moyens de fonctionnement
des communes
De ces chiffres découle la participation
de l’État au budget des communes.
Plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode
de scrutin, le nombre de pharmacies...
Prendre des décisions adaptées pour
la collectivité
La connaissance de ces statistiques

est un des éléments qui permettent de
définir les politiques publiques nationales.
Au niveau local, le recensement sert
notamment à prévoir des équipements
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de
transports à développer...
La commune recherche des agents
recenseurs afin d’effectuer cette
mission. Vous pouvez déposer vos
CV et lettre de motivation au service
accueil/population de la mairie (date
limite dépôt 30/11/2021).
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Agenda associatif
Astronomie - FR
Les deux reines des planètes, Jupiter et
Saturne, illuminent nos soirées depuis cet
été. Jupiter brille de mille feux environ 30
degrés au dessus de l’horizon sud, accompagnée de Saturne, nettement moins
lumineuse, environ 20 degrés à droite
(soit une main ouverte à bout de bras). Ce
duo va peu à peu se décaler vers l’ouest,
jusqu’à début 2022, où il semblera se rapprocher de notre voisine Vénus, encore
plus brillante que Jupiter. Les planètes et
la Lune tournant environ dans le même
plan (l’écliptique), elles apparaissent alignées dans le ciel. La Lune, qui fait un
tour complet chaque mois, rend donc ”visite” à chaque planète : elle croisera nos
deux reines les 10 et 11 novembre, puis
les 8 et 9 décembre. Un spectacle gratuit,
universel, sans instrument, visible en ville
malgré la pollution lumineuse.
Prochaines soirées du club : 6 et 13 novembre, 3 et 11 décembre
www.qfastro.club - contact@qfastro.club

Vous trouverez également sur notre site
tous les documents nécessaires à votre
adhésion (règlement intérieur, bulletin d’adhésion, document médical CERFA 15699 et
le contrat d’assurance). Pensez à renouveler votre adhésion : l’assurance de l’année
dernière ne vous couvre plus. Pour les
nouveaux inscrits, leur adhésion doit être
impérativement accompagnée d’un certificat médical indiquant ”apte à la pratique
du vélo route” daté au plus tôt de 6 mois.
Pour les autres, remplir le document CERFA
15 699 si leur certificat médical a moins de
trois ans.
Philippe WALLIMANN - Tél : 05 61 24 62 50
3 bis rue des sources 31130 FONSEGRIVES
Bonne route & soyez prudents.

Danse Salsas Rock Salon - FR

rence pour la danse de salon. Venez faire le
plein d’énergie, et de bonne humeur en nous
rejoignant, que vous soyez débutant ou bon
danseur. Nos professeurs diplômés Isabelle,
Marina et Roland, contribueront à vous faire
progresser au fil des cours.
Agenda des événements :
La section organisera son premier regroupement de l’année le vendredi 12 novembre
à 20h00 salle Nel danse et bonne humeur
sont toujours au rendez-vous. Dress code,
bleu et noir. Pour la soirée chacun amène
un plat, genre oberge espagnole. Les boisons sont offertes par la section.Les détails
de la soirée vous seront communiqué ultérieurement par mail.
Inscription de préférence en couple auprès
de Jean-Luc par SMS. Tél. 06 32 12 54 27
e-mail : danse.fonsegrives@gmail.com

Culture en Chemin - FR
Randos chaque mardi.
Compte tenu des obligations sanitaires :
Notre rendez vous sur le parking de la place
du marché de Fonsegrives s’étire de 8h15 à
8h25. Le départ en covoiturage s’effectue
dès qu’une voiture peut emporter 4 passagers. Le port du masque est obligatoire durant le covoiturage et dès que les distances
entre individus ne peuvent êre respectées.
Notre programme est susceptible de changement selon la météo et les possibilités.
Novembre :
09 : Montauban et visite du musée Ingres
Journée.
16 : St Sulpice La Pointe et la visite du souterrain – ½ journée.
23 : L’Isle sur Tarn – Longue matinée
30 : Eaunes - ½ journée
Décembre :
07 : Musée du cuivre à Durfort
14 : Montferrand – Avignonet

Cyclotourisme - FR
Pour les mois de Novembre et Décembre,
les distances proposées seront inférieures
à 75 kms. Le départ se fait, devant le local
de la police municipale, à 8h30 le 7 & 14
Novembre puis, nous passerons à l‘heure
d’hiver : départ à 9h. Pour plus d’information sur les parcours, rendez-vous sur notre
site web : http://frfcyclo.free.fr

Quoi de nouveau pour cette rentrée à la section danse Salsa Rock Salon. Nous avons
ouvert un nouveau cours de ladies style
animé par Marina à qui nous souhaitons la
bienvenue. L’ambiance latino, mambo avec
ces rythmes chaloupés enchante toutes les
présentes, et elles ont le sourire. Le forum
des associations du 4 septembre s’est très
bien déroulé. Beaucoup de personnes ont
pris des renseignements à notre stand
animé par nos charmants bénévoles et
cela malgré les contraintes sanitaires. Les
cours ont démarré le 13 octobre dernier
avec l’apprentissage de différentes danses
de salon : rock chacha passo etc. Ces cours
peuvent accueillir bien des passionnés.
Vous avez encore le temps de venir faire un
cours d’essai, avec vos conjoints de préfé-
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Section Montagne - FR
Depuis septembre nous avons repris nos
habitudes dominicales avec, en supplément,
un week-end à ERCE (pays de l’Ours) le
dernier week-end de septembre. Nos sorties et activités pour les mois de Novembre
et Décembre :
Dimanche 7 Novembre : Le Mont-Ceint (ou
Girantès) ou l’Étang d’Alate depuis Coumebière [Ariège]. Une montée tranquille
jusqu’au Port de Saleix puis au choix, le
Mont Ceint ou l’Étang d’Alate où tous pourraient se retrouver pour un pique-nique
convivial. A voir aussi des restes d’exploitation minière.
Samedi 13 Novembre à 20h30 : Conférence
Montagne Rando (Salle des Représentation

Agenda associatif
Complexe Pépi de Quint –Fonsegrives).
Conférencier : Serge VALENTN. Conférence
en 2 parties séparées par un entracte. 1ère
Partie : les plus belles cascades ariègeoises
(multimédia) et une via ferrata spectaculaire
en Suisse (vidéo). 2ème Partie : film sur un
trek au Népal : HELAMBU - Parc de Langtang. ENTREE LIBRE. Buvette disponible en
fin de séance.
Dimanche 21 Novembre : La Rocheronde
depuis Saurat [Ariège]. Une boucle pour
accéder à un panorama depuis un sommet à
la forme pittoresque ou un aller-retour dans
un paysage agréable.
COMME CES DERNIERES ANNEES, NOTRE
SECTION PARTICIPE AU TELETHON
Samedi 4 Décembre : Notre challenge :
parcourir plus de1000 kilomètres sur des
parcours de 5 & 10 kms. Chaque participant
s’engage sur son kilométrage : 1km = 1 €.
Venez nombreux afin de faire exploser notre
dernier de 1200 kms.
Dimanche 5 Décembre : De Montségur à
Roquefixade [Ariège]. Une traversée de 15
km pour tous avec un dénivelé modeste
dans un paysage varié et en prime (pour
les volontaires !) la montée au remarquable
château de Roquefixade.
Dimanche 12 Décembre : SOUILLAC (Lot)
Pour conclure cette année de reprise, une
randonnée matinale suivie d’un repas gastronomique à la Ferme de Grézelade (producteur de foie gras).

Marche Nordique
La section Montagne propose trois séances
par semaine. Mercredi : 18h15 à 20h15,
Vendredi : 9h à 11h, Samedi : 9h à 11h. Les
inscriptions pour cette année sont closes :
reprenez contact avec nous en mai 2022.
Chaque lundi, le programme de la semaine
est envoyé à chaque inscrit par email disponible sur site internet. Pour tout renseignement complémentaire, connectez-vous sur
notre site internet : http://montagne-fonsegrives.com

Section oenologie - FR
La section vous propose de terminer l’année
par les 2 dégustations suivantes. Le 25 novembre, la soirée Beaujolais présentée par
un caviste qui nous fera découvrir différents
crus de cette région. Le 16 décembre, la soirée Bordeaux animée par Isabelle Roullier,
formatrice officielle en vins de Bourgogne,
de Bordeaux…
Contact : oeno31130@outlook.fr ou Mme
Desroches M.Christine 06 32 26 24 21.

Orchestre d’Harmonie
de Quint-Fonsegrives
Comme les autres associations de QuintFonsegrives, l’OHQF a repris ses activités
à peu près normalement début septembre.
Nous préparons un nouveau programme que
nous donnerons lors de 3 concerts prévus
d’ici la fin de l’année. Les dates et lieux des
prochaines prestations :
* jeudi 11 novembre : participation à 11h30
de toute l’Harmonie à la cérémonie au monument aux Morts de Fonsegrives.
* samedi 20 novembre : concert à 20h30 à
la Halle aux Grains de Baziège pour le 5ème
Badera (lors de ce concert les musiciens de
l’OHQF auront le plaisir d’accompagner un
choeur d’écoliers de Baziège)
* lundi 29 novembre : concert à 20h30 à
l’auditorium de Saint-Pierre des Cuisines
à Toulouse au profit de l’ONG féminine le
ZONTA Club.
* samedi 4 décembre : concert à 18h00 à
la salle du Centre de Loisirs à Fonsegrives
dans le cadre du Téléthon.

Quint-Fonsegrives Ambiances
ANGLAIS : nous sommes malheureusement
obligé de suspendre les cours d’anglais à
partir du 1er Novembre car il n’y a pas assez
de participants cette année.
ACTIVITÉ MÉMOIRE : 2 lundis par mois de
10h45 à 12h00. Anne vous fait travailler la
mémoire. Rens. Anne 06 77 14 50 43.
ARTS CRÉATIFS : tous les mardis venez
peindre avec Julie de 14h30 à 17h30. Rens.
Julie 06 78 15 00 27.
BELOTE : 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 et Rosemonde : 06 12 86 82 80.
CINÉMA : le jeudi 18 novembre rendez-vous
devant le Gaumont à Toulouse pour 10h45
et ensuite nous allons déjeuner dans un petit
resto sympa.
Rens. Christiane 06 27 51 26 07.
ITALIEN : tous les jeudis de 15h00 à 16h30.
Rens. Alessandro 06 71 76 54 06.
GYM DOUCE : tous les mardis et jeudis de
9h00 à 10h00. Rens. Martine le mardi 06 41
83 56 44 et Régine le jeudi 05 61 24 02 55.
LOISIRS DES AÎNÉS : tous les lundis nous
faisons un loto de 14h30 à 17h00, 10 quines
et 2 cartons pleins, puis un goûter vous ai

offert, prix d’un carton 3€, 5€ les 2 et 7€ les
3. Rens. Christiane 06 27 51 26 07.
MARCHE : tous les lundis, mercredis et vendredis de 9h00 à 10h00 autour de Fonsegrives, départ devant la Police Municipale.
Rens. Annie 05 61 24 59 94 et Monique 06
77 84 16 46.
PÉTANQUE : tous les jeudis quand 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.
TAROTS : tous les vendredis de 14h30 à
17h30. Rens. Nicole 06 86 00 41 79.
ACTIVITÉS ET SORTIES
le 4 Novembre nous allons au spectacle de
patinage artistique, sous le chapiteau au Zénith départ en bus à 13h30 devant la Mairie
prix 25€ par personne
le 7 Décembre journée RS DISTRIBUTION,
sans obligation d’achat, dès 9h30 présentation d’articles bien être dans la maison, puis
à 12h00 un repas vous ai offert et à 14h30
après-midi loto, prix d’un carton 3€.
le 14 Décembre , nous fêtons les 30 ans de
QFA au cabaret LE ROBINSON à Le Vernet,
départ en bus à 11h00 devant la Mairie, où
apéritif, repas et spectacle vous y attendront
pour la somme de 40€ par personne, QFA
prend en charge le bus et une partie du prix
de la journée, inscrivez vous il y a encore
des places.
le 31 Décembre, soir du réveillon pour débuter la soirée à Atigone Saint-Orens une
comédie JAMAIS LE 2ème SOIR à 20h30;
prix 25€ par personne.
Pour toutes ces sorties et animations s’inscrire auprès de Christiane au 06 27 51 26
07.

Yoga - FR
Il reste encore quelques places sur les
créneaux suivants :
Mardi matin : 10h – 11h30.
Mercredi matin : 10h – 11h30.
Jeudi matin : 10h – 11h30.
Le certificat médical est obligatoire au
moment de l’inscription.
Rens. : yogafonsegrives@gmail.com
Anykha Khatchadourian, responsable : 06
82 01 12 37 ou Valérie Merleau, secrétaire :
06 15 76 65 53.
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TRIBUNE
Groupe des élus majoritaires

Groupe des élus minoritaires

Après une année placée sous le signe de la pandémie et de fortes
restrictions, est venue cette rentrée associative qui a débuté par le
forum des associations.
Il s’est déroulé le samedi 4 septembre. 900 personnes sont venues à la rencontre des bénévoles associatifs toujours aussi actifs.
Les activités sportives et socio-culturelles ont pu débuter dans
l’ensemble des installations sportives et de loisirs avec un protocole sanitaire allégé et sécurisant.
Vecteurs de découvertes, d’initiations, d’approfondissement des
pratiques sportives et culturelles, les associations locales ont donné rendez-vous à tous les Quint-Fonsegrivois pour réapprendre la
culture du bien vivre et bouger au sein de notre commune.
Plusieurs événements festifs associatifs sont d’ores et déjà programmés, maintenant le partage et le dynamisme du tissu associatif local.
Prenant en compte le dynamisme de la vie associative dans notre
ville, l’équipe municipale a axé sa politique de soutien au milieu
associatif avec un maintien de l’aide au développement des clubs
et associations, un niveau de subventionnement adapté aux exigences des disciplines et un maintien de ses efforts de modernisation et d’entretien des infrastructures existantes.
Ainsi, nous poursuivons une politique ambitieuse d’investissement
en faveur des équipements sportifs et culturels :
La rénovation de la salle de représentation en est un exemple. Elle
porte sur le changement des fauteuils, de l’éclairage de scène, la
création de deux loges et de la mise en place d’un son dolby pour
le cinéma. Cette salle est utilisée par de nombreuses associations
au quotidien.
Au-delà des activités associatives encadrées, la pratique libre
sportive semble prendre une part prépondérante dans la vie des
quint-fonsegrivois. La commune réfléchit à la création d’ateliers
sportifs qui seraient positionnés au sein du parc de la Saune.
Dans ce lieu de partage et de convivialité très apprécié, les quintfonsegrivois pourront trouver avec ces ateliers un espace adapté à
tous les âges, à toutes les conditions physiques pour des pratiques
libres d’activités physiques.
De même, la municipalité défend la pratique sportive sous l’angle
de la santé par la pratique d’activités de loisirs en soutenant les
initiatives dans nos clubs ou à l’école. La mise à disposition quotidiennement d’un éducateur sportif à l’école élémentaire, celle
de nos équipements pour le public scolaire dans le cadre de la
journée nationale du sport scolaire ou à l’occasion de la ”semaine
bleue” pour nos aînés en sont des exemples.
Enfin, la politique sportive et socio-culturelle municipale ne saurait
exister sans la richesse de notre tissu associatif. C’est un axe
essentiel et structurant de cette dernière. Les bénévoles associatifs sont des acteurs essentiels au développement des pratiques
sportives et de loisirs. Nous nous réjouissons de leurs investissements dans les projets impliquant tous les publics. Ils contribuent
à renforcer le lien social et au bien être de nos concitoyens.
Alain Laborie
Maire-adjoint délégué à la vie associative et bénévolat
pour le groupe des élus majoritaires

La vie culturelle à Quint-Fonsegrives !
La pandémie actuelle n’a pas réussi à mettre la culture de notre
village à l’arrêt total.
Septembre et octobre ont vus se diversifier ces activités préparées, imaginées et concrétisées par la commission culture dans
notre commune.
Pour preuve le bon déroulement des journées européennes du
patrimoine, pédestres et cyclistes, doublées par un quiz patrimonial en guise de fil rouge.
Nous allons retrouver également les rendez vous Jazz du jeudi
soir à la médiathèque, ainsi que le salon d’automne en Novembre
où nous vous attendons nombreux. Un Escape game surprenant
mettra l’eau à la bouche des petits comme des grands.
Le projet boîte à livres des six quartiers de Quint est en cours
de réflexion depuis le début de la mandature... Avant de participer activement à ce projet communal, les conseillers de quartier
doivent se réunir et nous comptons également sur la participation
active des habitants dans le but de proposer un accès libre à la
lecture pour tous, avec la construction de boîtes à livres ”unique”
par quartier, sous l’égide de la mairie.
La première boîte à livres pour enfants sera positionnée à l’intérieur de l’aire de jeux du Cours Goudouli.
Nous continuons à œuvrer avec la commission culture pour le rassemblement des villages alentours (Aigrefeuille, Flourens,Dremil
lafage) afin de formaliser ensemble un projet commun de sentiers
pédestres reliant nos différents villages.
Lors du dernier budget, nous avons voté les dépenses inscrites
pour le changement des sièges de notre salle de cinéma afin que
celle ci fasse peau neuve, avec une assise adaptée au confort
du visionnage de nos pépites cinématographiques, théâtrales et
conférencières.
Présence des Quints Fonsegrivois ardemment souhaitée !
Il est du désir de la minorité municipale que les décisions culturelles prises, se pratiquent de manière concertées et collégiales
afin de participer au bien être culturel du plus grand nombre.
Notre volonté est d’équilibrer les moments d’écoutes et d’actions,
mais surtout de faire ensemble le bon choix...
Nous restons naturellement à l’écoute de nos concitoyens afin de
satisfaire au mieux leurs attentes.
L’année 2021 riche en rebondissements, se clôturera comme tous
les ans avec la féerie de Noël.
En ces moments qui nous invitent à l’unité, nous souhaitons à
chacun d’entre vous de pouvoir profiter pleinement de ces fêtes
de fin d’année auprès de vos proches, en famille ou entre amis.
Le groupe minoritaire
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Collecte des déchets
Pour tout renseignement ou incident, un numéro d’appel gratuit
à votre disposition : 0 800 201 440
Calendrier de collecte déchets verts
Mercredi 17 novembre
Mercredi 1er et 15 décembre
Collecte des déchets encombrants
Mercredi 24 novembre

État civil
Naissances
11/08/2021
19/08/2021
03/09/2021
15/09/2021
21/09/2021
21/09/2021
Mariages
28/08/2021
18/09/2021
16/10/2021
Décès
25/06/2021
15/08/2021
20/08/2021
25/08/2021
28/08/2021
10/09/2021
24/09/2021
26/09/2021
02/10/2021
07/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
15/10/2021

Alana Binet Hecquet
Margaux Kaufholz
Isaack Attibou Lopez
Raphaëlle Baqué
Raphaël Perles
Gaspard Cloiseau

23/09/2021
23/09/2021
27/09/2021
01/10/2021
07/10/2021

Raphaëlle Hours et David Alonso Garcia
Stéphanie Lieutaud et Romain Noyelle
Stéphanie Bescos et Frédéric de Gournay
Robert Sentein, 76 ans
Viviane Nidelet, née Rocheteau, 84 ans
Alain Darbas, 73 ans
René Bessou, 88 ans
Gérard Thomas, 82 ans
Pierrette Menou, née Barié, 91 ans
Marcel Cancalon, 82 ans
Jeanne Ruspil, née Aguer, 75 ans
Siméon De Guglielmi, 91 ans
Denise Donnadieu, née Nédéllec, 89 ans
Bernard Hellec, 75 ans
Nicolas Voglimacci, 87 ans
Gabriel Alias, 92 ans

Zélie Grimberg
Milo Petry
Jade Guttin
Suzie Roiatti
Ben Panebianco

Numéros utiles
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-fonsegrives.
fr
École maternelle - 05.61.24.90.47
École élémentaire - 05.61.24.90.43
Collège Elisabeth Badinter- 05.62.16.45.90
Foyer Rural - 05.61.24.26.75 (tél/fax)
Q.F.A. - 06.27.51.26.07
Comité des fêtes - 06.81.91.53.02
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
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