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Mutuelle communale - permanences en Mairie
La mise en place d’une mutuelle communale répond aux attentes de beaucoup de QuintFonsegrivois.
Lors de la réunion publique organisée par le CCAS, de nombreux contacts ont été pris.
Le CCAS a décidé d’organiser à nouveau des permanences en Mairie, afin que chacun
puisse près de chez lui rencontrer individuellement le prestataire.
Les deux permanences auront lieu les lundis 10 et 24 janvier 2022.
Elles se tiendront en Mairie, salle Couot, de 14 heures à 17 heures 30 et sur rendez-vous.
Pour vous y inscrire, prenez directement contact avec le prestataire, la MPOSS au
05-61-52-62-50.

Recensement de la population du 20 janvier au 19
février 2022
La campagne de recensement 2022 commence le 20 janvier et se
déroule jusqu’au 19 février 2022.
Des agents recenseurs sont recrutés spécifiquement par la Mairie et
ont pour mission de dénombrer la population officielle.
Ces agents recenseurs, munis d’une carte tricolore avec photo,
viendront à votre domicile pour vous déposer les documents pour le
recensement. Vous pourrez également renseigner ce document en
ligne. L’agent recenseur n’a pas vocation à entrer dans votre domicile.
Ce porte-à-porte est une période propice aux ”arnaques”, notamment
aux vols par ruse. Nous vous invitons à la plus grande vigilance.
Pour tout renseignement : 05.61.24.04.98
Mail : accueil@mairie-quint-fonsegrives.fr

Permanence de Tisséo voyageurs
Mardi 25 janvier en Mairie, de 14h à 17h.
Lors des journées ”Mobilités”, vous avez été nombreux à vous renseigner sur le stand Tisséo concernant les différentes offres de transport
proposées en fonction de votre situation, de votre âge, etc …
Afin de prolonger cette opération et de vous apporter le meilleur service possible, les agents du CCAS et de l’accueil de la Mairie recevront
une formation destinée à mieux vous orienter lors de vos demandes sur
les transports en commun.
Nous profitons de la présence des agents de Tisséo pour organiser
une permanence où vous pourrez les rencontrer et obtenir toutes les
informations souhaitées.
Cette permanence se tiendra le mardi 25 janvier en Mairie, salle Couot
de 14 à 17 heures.
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Madame, Monsieur, Chers Amis Quint-Fonsegrivois,
En plus de la crise sanitaire que nous connaissons toujours en 2022, l’année 2021 aura été marquée par
deux événements majeurs pour l’urbanisme métropolitain et par voie de conséquence pour celui de notre
commune.
Tout d’abord, le 30 mars 2021, le Tribunal Administratif a prononcé l’annulation du PLUiH métropolitain,
approuvé à l’unanimité en avril 2019 par les 37 communes membres. Même si le Président de la Métropole a fait appel de la décision et déposé simultanément un référé-suspension pour que la décision prise
en première instance ne s’applique pas tant que la Cour Administrative d’Appel n’aura pas statué, chaque
commune de la métropole a vu aussitôt son plan d’urbanisme revenir au document antérieur au PLUiH, soit
pour Quint-Fonsegrives le PLU approuvé en 2016.
Le retour aux zonages antérieurs a notamment eu pour conséquence immédiate de stopper le projet
Gamasse, initié lors du précédent mandat, qui prévoyait dans le cadre de
nos obligations, la construction de 630 logements, dont 35 % de logements sociaux permettant ainsi à notre commune d’être en conformité
avec le taux de 25 % inscrit dans la Loi SRU (nous sommes actuellement à 12 %). La réalisation d’une nouvelle école destinée à alléger
le groupe scolaire actuel incluse dans ce projet a par conséquent été
suspendue.
Cela nécessite donc pour notre commune de réinventer à partir d’une
page presque blanche les solutions permettant de répondre rapidement à l’obligation de production de logements sociaux et au développement de nos structures d’accueils éducatifs et de loisirs.
Le deuxième événement, celui-ci national, a été le vote par le Parlement
le 22 août 2021 de la loi 2021-1104 portant ”Lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets”, dite
Loi Climat et Résilience dont de nombreuses dispositions concernent
l’urbanisme.
Cette loi renforce le dispositif législatif visant à lutter contre l’étalement
urbain et à favoriser l’utilisation économe des espaces naturels dont la
consommation pour les dix ans à venir devra être réduite de moitié par
rapport aux dix années précédentes. Avec un objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Bien évidemment ces obligations devront être appliquées au prochain PLUiH métropolitain dont la procédure sera
lancée en février 2022 pour remplacer le précédent annulé.
Même si l’on doit se réjouir de mesures en faveur de la protection de l’environnement, pour les communes de la métropole, dont Quint-Fonsegrives, l’équation est simple à poser mais pour l’instant difficile
à résoudre : comment répondre à nos obligations légales de production de logements tout en évitant
l’étalement urbain ?
C’est donc dans ce contexte nouveau et inattendu pour l’urbanisme métropolitain et communal que s’ouvre
l’année 2022. Nous sommes prêts à y faire face. Il s’agit de l’avenir de notre commune. Cette commune
qui s’est construite par une urbanisation mesurée, gagnée sur les espaces naturels, mais qui aujourd’hui
doit se réinventer différemment en vertu de la Loi.
Je l’écrivais dans cette même page en début d’année 2021 : ”Nous le savons, rien ne sera simple et facile.
Pour autant, la difficulté de réussir ne fait que rajouter la nécessité d’entreprendre”.
Permettez-moi cette année encore de reprendre ce propos et d’en faire notre devise pour 2022 dans ce
domaine comme pour tous les projets que nous conduisons au service des Quint-Fonsegrivoises et QuintFonsegrivois,
Je vous souhaite une bonne année 2022, une bonne santé pour vous même et vos proches. Je forme le
voeux que le vie locale nous permette de nous retrouver à l’occasion des nombreuses manifestations à
venir.

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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Préserver nos quartiers des flux externes de contournement,
Rendre l’usage des trottoirs aux piétons et sécuriser la traversée des chaussées,
Réduire les vitesses et favoriser la cohabitation avec les modes doux.

N

otre commune est traversée quotidiennement, matin et soir, par des flux pendulaires issus notamment de
communes du secteur Est dont le développement urbain génère un trafic automobile de plus en plus soutenu.
La recherche de trajets alternatifs par ces conducteurs pressés d’aller travailler le matin, de rentrer chez eux
le soir, le développement des aides à la conduite de type Waze, amènent beaucoup d’entre eux à utiliser les voies
de nos quartiers non prévues à cet effet pour espérer gagner quelques précieuses minutes sur leur temps de trajet.
La crise sanitaire – malgré la mise en place du télétravail dans nombre d’entreprises – ne réduit pas ces flux et
semble même développer l’autosolisme, au détriment du covoiturage et de l’utilisation des transports en commun
dont la baisse, après – 40 % en 2020, est à un étiage à – 15 % cet automne.
Les riverains de certaines de nos rues le savent bien : cette situation devient intenable aux heures de pointe tant
par le nombre de véhicules qui passent devant leurs fenêtres que par le comportement inadapté – la vitesse – de
certains conducteurs sur nos voiries de quartier.

L’expérimentation à l’épreuve du terrain
Avec le concours des services de la métropole, la municipalité a décidé d’agir
sur l’axe Ribaute-Le Mail pour tenter de décourager ces flux en s’inscrivant
dans une démarche expérimentale dont l’objectif était de rendre inintéressant
l’utilisation du contournement par les quartiers.
L’utilisation de dispositifs temporaires (équipements provisoires de type ”chantier”, peu onéreux, rapidement réalisables et démontables) permettait d’évaluer
”en situation réelle”, de concerter, de corriger, de compléter avant de les pérenniser ou les modifier.
Cette expérimentation lancée fin octobre sur cet axe a dû être partiellement
démontée avant la fin des trois mois prévus.
En effet, nous avons tous constaté sur plusieurs fins d’après-midi pendant l’heure
de pointe une embolie totale du trafic sur l’ouest de notre commune, aggravée la
première semaine, par des travaux de voirie sur Saint-Orens, Toulouse et Flourens provoquant un report du trafic vers notre commune et l’engorgement des
ronds-points de Ribaute et des Anciens Combattants.
Passé cet épisode aigu, nous avons mesuré le trafic résiduel en situation ”normale” et avons constaté une stabilisation basse de l’utilisation de la rue Goudouli
autour de 1300 véhicules / jour, avec aux heures de pointe le soir un embouteillage du boulevard Scotto et de la rue Goudouli vers le rond-point des Anciens
Combattants pouvant rallonger de plus de 30 minutes l’accès au centre-ville pour
les habitants de ce quartier.
Devant ce constat, le Maire et les élus en charge ont décidé de modifier une partie
du plan expérimental de circulation et de rouvrir la rue de la Méditerranée aux
deux sens de circulation.
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Si rien n’est réglé à ce jour, nous continuons à travailler sur ce sujet !
Forts de ces enseignements, des mesures de flux enregistrées
sur l’ensemble de ce secteur Ouest en septembre dernier (livrées fin novembre), nous allons reprendre les études avec les
services techniques de la métropole avec l’objectif de :
1 - Faire l’analyse détaillée des flux relevés en septembre
2021 afin de :
> Identifier plus finement les flux intra-quartiers des flux
de contournement,
> Élargir l’analyse à l’ensemble des voies du secteur (RM16,
entrée rond-point Entiore…).
2 - Finaliser le bilan de l’expérimentation de la phase une en
vue de comprendre l’impact des flux exogènes et l’impact de
la saturation de la RM16 sur les flux de l’axe Ribaute / Le Mail.
3 - Statuer sur les dispositifs en place, le tout dans le cadre
d’un échange avec les riverains concernés :
> Interdiction du tourne à gauche Le Mail (flux du matin),
> Aménagements des rues Méditerranée / Verdier / Goudouli / Auriol,
> Maintien ou suppression des sens uniques Verdier / Goudouli,

Aménagements dans le quartier de Quint
> Des ralentisseurs ont été installés chemin de Garabet sur les

tronçons où la pente l’autorisait (inférieure à 4 %),
> Des plots interdisant physiquement le tourne à gauche (déjà
en vigueur) depuis Drémil-Lafage vont être installés sur la RM826
au droit de chemins de Garabet et des Rosiers,
> Le plan d’implantation d’un ”ilôt” visant à réduire la vitesse
sur la partie basse du chemin va être proposé aux riverains les
plus proches,
> Enfin, nous demandons aux services de la métropole, dans le
cadre de la rénovation partielle de la couche de roulement projetée
en 2022, d’étudier la stabilisation des bas-côtés, chaque fois que
techniquement possible, pour favoriser la circulation sécurisée des
piétons.
> Ces dispositifs seront pérennisés après évaluation.

> Ajustement des marquages au sol prenant en compte les
adaptations demandées par les riverains.
4 - Relancer les études et le cas échéant de nouvelles expérimentations :
> Étude de traitement des vitesses et sécurité des piétons sur
Tournesol et Scotto,
> Opportunité de tester d’autres variantes en expérimentation
pour les flux du matin et du soir.
Nous reviendrons courant janvier vers les conseils de quartiers
concernés ainsi que vers les personnes ayant apporté leurs contributions souvent constructives à ce difficile sujet, ce dont nous les
remercions vivement.
Enfin, l’expérimentation de réduction de vitesses en cours d’installation sur Garabet sera également à évaluer. Nous attendons
également des propositions de réduction des vitesses sur les axes
RM126 (Route de Castres Secteurs Ginestière - Av du Lauragais)
et RM18 (Collège - Marne).

Nous travaillons par ailleurs sur les
autres axes des Mobilités
> Nous avons relancé Tisseo Collectivités sur nos
attentes d’amélioration des transports en commun
(trajet ligne 84), sur la nécessité d’agrandir le parking relais de la station Ribaute (point acquis avec
une mise en œuvre prévue en 2024) et la nécessité
de créer des aires de covoiturage en amont de notre
commune.
> Nous nous sommes par ailleurs pré-positionnés
pour l’installation de 5 stations Vélos Libre-Service
(à assistance électrique) dans le cadre de l’appel
d’offre de renouvellement du marché de Vélo en
libre-service de Toulouse et son agglomération.
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LES PROJETS DE RÉNOVATION ET D’EXTENSION DE PISTES CYCLABLES SE PRÉCISENT
Une des priorités de la municipalité est de favoriser les déplacements à vélo en
améliorant le maillage des pistes cyclables et en résorbant leurs discontinuités.
Conformément aux engagements pris par la
Municipalité en début de mandat, la rénovation
et l’extension des pistes cyclables sur le territoire communal constituent une priorité, en
cohérence avec le réseau cyclable existant et
à venir sur les communes limitrophes.
En effet, pour favoriser l’usage du vélo, le
confort et la sécurité des pistes cyclables
ainsi que leur continuité, leur conformité à la
réglementation existante et leur identification
(signalétique de voirie, plan) constituent des
facteurs déterminants.

Un diagnostic du réseau cyclable existant et des préconisations
Le ”diagnostic en marchant” réalisé par Toulouse métropole en décembre 2020 souligne l’existence d’un important réseau cyclable structurant sur notre commune.
Ce diagnostic apporte également des préconisations afin de l’améliorer, le compléter
en :
> Résorbant les discontinuités identifiées sur les parcours cyclables,
> Renforçant la sécurisation, notamment aux croisements de voies et sorties de
propriétés,
> Classant certains tronçons en ”voies vertes(1)” pour favoriser la cohabitation piétons-cycles, tout en s’appuyant sur les tracés et gabarits des pistes existantes, limitant
ainsi les coûts de travaux de mise à niveau,
> Homogénéisant la signalétique pour une plus grande clarté sur les règles de partage de ces voies entre piétons et cyclistes.

Des réalisations mises en œuvre dès 2022

Route de Castres, à la hauteur du rond-point
de la Ginestière

Une étude de faisabilité technique et financière portant sur trois tronçons a été présentée en septembre 2021 par les services de la métropole aux élus quint-fonsegrivois en charge de ces dossiers de mobilités :
> Du quartier Saint-Jory à la Mairie : projet de transformation de la voie existante le
long de la route de Castres en voie verte(1). Les voies vertes sont des parcours dédiés
aux moyens de déplacement non motorisés. Les vélos à assistance électrique y sont
autorisés ce qui est très opportun dans ce secteur à forte déclivité.
> Du rond-point du collège à la Mairie : projet de transformation de la voie existante le
long de la route de la Saune en voie verte. Ce parcours très utilisé par les collégiens et
les jeunes se rendant aux complexes sportifs verra ainsi sa sécurité améliorée.
> Du boulevard Vincent Scotto au chemin de Ribaute : les élus en charge ont pu
démontrer à la métropole l’intérêt de traiter également cet axe grâce à l’enquête Mobilités réalisée par la commune en 2020, soulignant l’importance d’une liaison en mode
doux depuis le cœur de la commune vers le sud-est de l’agglomération toulousaine.
Après échanges entre les élus de Quint-Fonsegrives et les services métropolitains
concernés, il a récemment été acté que ces travaux seraient réalisés en 2022 et
financés dans le cadre du Plan Vélo de Toulouse métropole.

Du nouveau également à l’ouest et à l’est.

Exemple de voie verte en France

Par ailleurs, les actions suivantes sont désormais inscrites dans le schéma directeur
cyclable et le projet Mobilités 2020-2025-2030 de l’agglomération toulousaine :
> A l’ouest, l’aménagement en voie mixte piétons-cycles du tronçon depuis le rondpoint de Ribaute vers celui d’Entiore.
> A l’est, les études de faisabilité pour le prolongement des pistes cyclables vers Drémil-Lafage (RM126) et vers Aigrefeuille (RM18) permettant au passage la desserte des
quartiers nord et sud de Quint. Cette avancée est le fruit de la démarche concertée que
nous avons menée avec nos collègues élus d’Aigrefeuille, Drémil-Lafage et Flourens
auprès de la métropole. Nous militons activement pour qu’une première phase soit
financée sur ce mandat pour desservir le secteur de Quint.

Voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, vélos et piétons (cf. décret 2004-998 du 16
septembre 2004). C’est une emprise indépendante en site propre et non une dépendance d’une voie existante.

(1)
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INFORMATIONS : GESTION DES DÉCHETS

Ramassage, traitement et
valorisation des ordures
ménagères, déchets verts
et encombrants sont les
missions de Toulouse
Métropole.

Collecte du verre
La collecte du verre s’effectue en apport volontaire
(recup’verre). Il appartient à
chacun de déposer bouteilles
et bocaux dans les conteneurs
disposés dans vos quartiers.
Philippe Hainaut, Conseiller
municipal délégué, travaille
avec les conseillers de quartiers pour disposer au mieux les ”récup’verre”
sur le territoire communal.
Deux nouveaux récupérateurs de verre installés et un déplacé.
Installé dans un premier temps avenue d’Aquitaine, près du tennis, il a été
déplacé avenue du Parc à la demande du Conseil de Quartier.
De même nous avons procédé au déplacement du récupérateur de verre
situé sur le parking de la crèche vers le parking du complexe Patrick Pépi.
Enfin, un nouveau récupérateur de verre a été installé à l’entrée du stade
Guy Borrel, route de la Saune.
Pour le bien de tous, merci de respecter les consignes de propreté ainsi
que les horaires de dépose du verre dans ces récupérateurs.
Enfin, vous retrouvez tous ces emplacements sur l’application mobile
”Quint-Fonsegrives” géolocalisés sur la carte de la ville.
L’application est gratuite, vous pouvez la télécharger à partir du store de
votre téléphone mobile.

Collecte des radiographies
Les pharmacies ne collectent plus les radios médicales. Il ne faut surtout pas les jeter dans les ordures
ménagères ou le tri sélectif car, celles-ci contiennent
des produits très toxiques et polluants.
Les informations, généralement recueillies dans les
médias ou sur internet vous renvoient vers les déchetteries.
Toutefois, sur notre commune nous bénéficions d’une
collecte des ”déchets ménagers spéciaux”, mise en
place par Toulouse Métropole, elle a lieu deux fois par
an. Les dates de collecte sont indiquées en orange
sur le calendrier de collectes des déchets.
Cette collecte se fait par un camion dédié, situé à la
date prévue sur la place Bergerot le jour des collectes et nous vous confirmons que les radiographies
rentrent dans le cadre de cette collecte.
Nous remercions l’une de nos administrées qui, par
le relais de son référent de quartier, nous permet
d’apporter cette précision bien utile à tous mais aussi
de nous donner l’occasion de rappeler cette collecte
particulière et moins connue mise à notre disposition.
En 2022, la collecte des déchets ménagers spéciaux
aura lieu les samedis 26 mars et 24 septembre.
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actus

Relevons le défi !
Comment donner à la co-construction de projets un
élan continu, solidement ancré dans le concret ?
De nombreux outils sont mis en place et des expériences sont menées dans divers domaines de la
vie quotidienne. L’exemple de la co-construction du
projet d’aménagement du Parc de la Saune est révélateur de cette méthode.
Une enquête, puis une concertation, sur le projet de
création d’une forêt-jardin au Parc de la Saune ont
été initiées par la Municipalité. Ce projet a vocation
à rassembler 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 pour des initiations à la découverte et à la protection de la biodiversité.
Chacun a pu suggérer ses idées, ce qu’il aimerait
trouver dans ce parc afin de mieux se l’approprier. Nous entrons dans la phase des propositions
concrètes d’aménagements.

En tant qu’usagers, les habitants sont les mieux placés pour identifier les améliorations souhaitables dans cet espace public. Ils se
sont exprimés. Grâce au travail conjoint des habitants et de la
municipalité, le projet prend forme.
Le groupe de travail constitué d’habitants de la commune a tenu
compte des suggestions et épaulé par un professionnel sera en
mesure de proposer au printemps des nouveaux aménagements
paysagés visant à améliorer cet espace naturel en bord de Saune
à deux pas du centre du village.
Ce projet collaboratif inédit à Quint-Fonsegrives sera donc accessible à tous et s’inscrit dans la volonté de valoriser les espaces
naturels et de promouvoir la nature en ville.
Ce projet sera présenté au prochain Conseil municipal au mois
de janvier.
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ACTUS TRAVAUX
Réalisation d’un piétonnier
Liaison et prolongement du piétonnier de la rue Caroline Aigle avec
le chemin de l’Hélianthe (quartier
ouest).
Ce piétonnier avait été réalisé lors de la
création du lotissement en limite de celuici, Quelques mètres restaient à réaliser
afin de relier ces deux parties du quartier
ouest.
Outre la mise en cohérence de notre
réseau de chemins piétonniers, cette
réalisation permet de résoudre l’évacuation des eaux pluviales sur cette parcelle,
régulièrement inondée en cas de fortes
pluies.
Rappelons aussi que, comme pour tous
les chemins piétonniers, son accès doit
rester libre et sans véhicule, tant pour le
bien-être des promeneurs que pour celui
des riverains.

Travaux de réhabilitation du
réseau d’eau potable à Quint
Ces travaux commenceront fin janvier
2022, pour une durée de 6 semaines. La
date de démarrage du chantier et sa durée peuvent être modifiées par des événements climatiques ou d’autres éventuelles
contraintes techniques.
Afin de réaliser ces travaux, le chemin
de la Fontaine Romaine et le chemin de
l’Église seront barrés pendant la durée du
chantier et une interdiction de stationner
sera en vigueur au droit des travaux.
L’accès des riverains, des secours et de
la collecte des ordures ménagères sera
maintenu. Comme pour tout chantier, des
gênes momentanées peuvent se produire
(bruit, déviation de circulation, modification temporaire du stationnement), mais
sachez que tout est mis en œuvre avec
les entreprises pour les minimiser.
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Sécurisation du parcours piéton Cours Goudouli
Comme vous l’avez sans doute
constaté, quelques travaux d’aménagement ont été réalisé sur le cours
Goudouli.
Cet espace public au cœur du village
ne bénéficiait pas d’un véritable cheminement piéton continu et sécurisé
sur toute sa longueur. La seule alternative était l’utilisation de la coursive
longeant les résidences qui, rappelons-le, sont des espaces privés et
se terminent par des marches pour
accéder à la rue de la Méditerranée.
Par quelques aménagements et déplacements de mobilier urbain (barrières
de rue et potelets), les piétons bénéficient désomais d’un passage sécurisé sur toute la longueur du cours
Goudouli, accessible à tous (PMR,
poussettes, etc.), et entièrement sur
l’espace public ce qui évitera le passage sur la chaussée.
Cet aménagement ne supprime aucune place de stationnement. Elle
ont été totalement compensées sur le
cours. La place en face de l’entrée de
la Poste est exclusivement réservée
aux transports de fonds.

Cette voie piétonne offre un parcours piéton sécurisé depuis le bouvevard Vincent
Scotto vers le centre ville, répondant
ainsi à la demande des habitants de ce
quartier.

Création d’une ”zone de rencontre” Cours Goudouli
En France, c’est le décret n° 2008-754 du 30
juillet 2008 qui a instauré la mise en place des
zones de rencontre dans les agglomérations.
L’objectif de ces espaces est de partager la
chaussée entre les piétons et les véhicules,
comme cela est stipulé dans le code de la route,
mais également de dynamiser la vie locale en
favorisant la chalandise.
Dans cette zone, les piétons bénéficient de
la priorité sur les véhicules. La vitesse des
véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les
chaussées sont à double sens pour les cyclistes.
Baisser la vitesse de circulation, ce n’est pas faire perdre du temps, c’est ici permettre un meilleur partage de l’espace public et un accès facilité aux commerces
et aux services de proximité pour tous les habitants en favorisant les déplacements
doux pour rendre encore plus agréable le centre ville.

Rendre les trottoirs à la circulation piétonne
Nous sommes tous piétons à un moment ou à un autre de
notre quotidien. Malheureusement, force est de constater que
marcher en ville relève souvent du parcours du combattant.
Beaucoup d’entre vous nous font remarquer que les trottoirs sont réduits à une seule fonction : être des parkings à
voitures. De plus, certains piétons sont plus vulnérables que
d’autres. Protégeons-les en ne les obligeant pas à descendre
sur la chaussée !

Nouveaux fauteuils, nouveau
son pour la salle de cinéma !
Vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas
assister aux séances de cinéma ou à des
représentations théâtrales...
Nouveau son, nouveaux fauteuils dans la
salle de représentations.
A Quint-Fonsegrives, tout est réuni pour les
passionnés de salles obscures.

La priorité est de favoriser le partage de l’espace
public
La matérialisation des places de stationnement sur la chaussée est un outil qui répond à deux objectifs.

> Assurer la sécurité des piétons en ville en leur réservant
les trottoirs.
> Ralentir les vitesses dans les lotissements en favorisant la
courtoisie entre automobilistes.
Le marquage des places de stationnement rue Jacqueline Auriol est un exemple qui sera étendu à d’autres rues du village
en concertation avec les riverains.

Le club-house au complexe
P. Pépi prend forme !

Le bâtiment actuellement en travaux sera
livré vers la fin avril 2022.
Ce club-house accueillera les associations
sportives de basket-ball, de judo et de volley-ball et également les salariés des clubs.
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CULTURE

Les lauréats du 37e Salon d’Automne
Prix Ida Rigoni : pour la peinture à Babeth Puech pour son
œuvre ”Smoke on the beach”, pour la sculpture à Patricia
Delas pour son œuvre ”Doudou” et pour la photographie à
Fanny Sarrieux pour son œuvre ”Knowledge”.
Prix du Public : pour la peinture à Célia Delord, pour son
œuvre ”Abnégation”, pour la sculpture à Jean Remaury
pour son œuvre ”La mante religieuse” et pour la photographie à Yvette Dufaud pour son œuvre ”Les couleurs du
ciel III”.
Prix du Jeune Public : pour la peinture au collège Elisabeth
Badinter pour leur œuvre ”Renard de La Fontaine”, pour la
sculpture à Romain Bedos pour son œuvre ”Soldat clone
– collection SW” et pour la photographie à Alain Frézières
pour son œuvre ”Cohabitation”.

Exposition à ”l’Espace Racines” : Les
grandes découvertes des navigateurs
portugais
Après avoir pu découvrir ou redécouvrir un moment de
l’histoire des ”Pieds Noirs” français d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie), la médiathèque Anne-Laure Arruebo, dans son ”Espace Racines”, vous propose une nouvelle
exposition : ”Les grandes découvertes des navigateurs
portugais”. De Magellan à Vasco de Gama, d’Henri le navigateur à Pedro Alvarez Cabral, une page de l’Histoire du
Portugal à travers ses nombreuses explorations maritimes
entre le début du XVe et le milieu du XVIe siècle. Ces explorations marqueront le début des Grandes découvertes….
De nombreux documents vous seront présentés : livres,
photos, cartes, objets personnels...
”L’Espace Racines”, pour reconstituer le puzzle culturel de
la transmission !
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Nouveau à la médiathèque !
Un cycle d’ateliers philo, spécial enfants (8-10
ans), une fois par mois.

Un espace privilégié pour leur permettre de penser ce qu’ils disent et dire ce qu’ils pensent !
Il s’agit moins de faire de la philosophie, d’habitude réservée aux
futurs bacheliers, que de philosopher, une démarche à la portée
de tous, c’est-à-dire réfléchir ensemble, dans une communauté de
recherche, sur des sujets universels (l’amitié, la liberté, la différence, la violence, les émotions…) et échanger les points de vue en
les argumentant.
C’est l’occasion pour les enfants, dès le plus jeune âge, de se questionner, dialoguer, écouter l’autre dans sa différence et chercher
des réponses ensemble. Au fil des ateliers, ils affinent leur esprit
critique, régulent mieux leurs émotions et savent faire preuve d’empathie. Ils se préparent ainsi à devenir des citoyens confiants, actifs
et responsables.
Ces ateliers sont encadrés par des professionnels de l’assication
”Sève”.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter la médiathèque 05.62.16.63.50 Courriel : mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr

Réservez vite votre place pour le prochain
atelier philo auprès de la médiathèque !
• Mercredi 26 janvier, 15h30 : Qu’offre-t-on quand on fait
un cadeau ?
• Mercredi 16 février, 15h30 : Si d’un coup de baguette
magique, tu pouvais changer d’âge, que choisirais-tu : 10, 16
ou 40 ans ?

Rendez-vous d’auteurs à la médithèque

Rencontre avec Christophe Vasse

Samedi 8 janvier à 10h30

”Sur la voie du film…
par la voix de la cinéphile”
Ce mois-ci, Marion Lemmet vous présente son film
coup de cœur : Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy
Trouilh (2020).
Youri, un jeune homme de 16 ans, rêve de devenir
astronaute depuis sa cité de briques rouges nommée
« Gagarine ». Quand il apprend que la cité va être
démolie, Youri décide alors de tout faire pour la sauver et protéger cet endroit qui l’a vu grandir.
La poésie et l’esthétisme m’ont tout de suite transportée dans l’univers de Youri. Les couleurs et les
cadrages sont très bien travaillés. Les réalisateurs
ont réussi à lier la brutalité de la réalité sociale que
traversent les habitants de cette cité (relogement,
conditions de vie, … ) et les liens amicaux et familiaux
qui font leur force.
Un véritable moment hors du temps !

L’agenda de la médiathèque
L’After Eight : mardi 11 janvier et mardi 1er février à
20h30.
Heure du conte en anglais (4 à 8 ans) : jeudi 20
janvier à partir de 18h30 à l’occasion de la nuit de la
lecture et mercredi 16 février à 15h30 à la médiathèque
Salon musical : jeudi 20 janvier à l’occasion de la
”Nuit de la lecture” à 20h30 et jeudi 17 février à 20h30
à la médiathèque.

Ce nouveau temps fort du programme culturel de la ville
de Quint-Fonsegrives ouvre une fenêtre sur la production littéraire régionale et s’inscrit dans un projet interactif entre l’auteur et le public.
Cette rencontre sera animée par le journaliste littéraire,
Brice Torrecillas.
• Tout savoir sur le travail d’écrivain,
• Infiltrer le mouvement des peintres primitifs flamands du 16ème siècle,
• Parcourir le monde entre réalité et fiction,
Trois raisons de noter cette rencontre dans nos agendas !
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de la médiathèque - mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr
ou au 05.62.16.63.50.

Né à Toulouse en 1974, Christophe Vasse, ingénieur,
y vit et y travaille. Passionné de littérature, il se lance
dans l’écriture en 2004 avec un premier roman dont
l’intrigue lui est inspirée par un tableau du peintre Jérôme Bosch. Suivent deux autres romans et une dizaine
de nouvelles, mais aucun de ces récits n’est publié
jusqu’en 2017. Cette année-là, l’un de ses manuscrits
est accepté par les éditions Nouveaux Auteurs. Il remporte le Prix du Polar du Grand Prix Femme Actuelle
2017. En juillet de la même année, l’ouvrage est édité
sous le titre ”Celle qui ne pleurait jamais”.
Un premier roman qui séduira 20 000 lecteurs et sera
repris au format poche par les éditions Pocket.
Christophe Vasse poursuit son parcours littéraire par la
parution d’un deuxième titre de la collection Nouveaux
Auteurs 2 ”La porte de Bosch”. Ce thriller haletant
plonge le lecteur dans l’univers de Jérôme Bosch et
le précipite dans une course contre la montre à travers
trois continents dont l’enjeu dépassera tout ce qu’il aurait pu imaginer.
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Journée franco-allemande

Cette manifestation du ministère de l’Éducation Nationale permet chaque année de
mieux faire connaître, dans les écoles et les établissements scolaires, la culture et la
langue du pays partenaire.

Du 18 au 29 janvier, plusieurs animations ont lieu dans nos établissements scolaires et à la médiathèque :
• Exposition ”Allemagne et la France un demi-siècle d’amitié et de coopération” à la médiathèque. Exposition
au collège des affiches réalisées par les élèves sur différentes thématiques (travaillées en classe avec Madame
Chaise, professeure d’allemand au collège).
• Repas au collège selon les traditions allemandes.
• Vendredi 21 janvier - séance de cinéma pour les collégiens à 14h. Projection du film ”Zu weit weg ”.
• Samedi 22 janvier - séance de cinéma tout public gratuite à 17h. Projection du film ”Timm Thaler ou le rire
vendu”
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Boites à livres
La municipalité travaille avec les conseillers de
quartiers pour l’implantation de boites à livres
dans chacun de vos quartiers.
Une boîte à livres est une petite bibliothèque
de rue où chacun peut déposer et emprunter
des livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire
qui favorise le lien social, encourage une économie du partage et du don et développe une
démarche éco-citoyenne.
La première boite à livres a été installée au
cours Goudouli, près de l’aire de jeux. Elle a été
réalisée par le conseil de quartier du CentreMail.

La Ville de Quint-Fonsegrives vous invite à participer à une enquête
sur vos pratiques culturelles. Partager vos points de vue, vos envies
et vos idées pour construire ensemble un projet culturel de territoire.
Ce questionnaire sera en ligne sur le site de la ville (www.quint-fonsegrives.fr) et accessible sur l’application mobile gratuite ”Quint-Fonsegrives” que vous pouvez télécharger sur votre téléphone mobile.
L’enquête sera également disponible à l’accueil de la Mairie et à la
médiathèque Anne-Laure Arruebo.
Chaque personne d’un même foyer peut répondre au questionnaire, à
raison d’un document par personne. Une petite pause pour le remplir.
Nous vous remercions de votre contribution.
La participation à ce questionnaire est anonyme. Toutefois, si vous
souhaitez participer à nos travaux nous vous invitons à laisser vos
coordonnées à la fin de ce document. La collecte de celles-ci est réalisée dans le seul objet de cette enquête.
Vous trouverez sur ce lien un accès direct au questionnaire en ligne
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L’ACTUALITÉ DE L’ENFANCE

L’éducation à la citoyenneté
Toutes les structures du réseau LE&C Grand
Sud se sont mobilisées pour mettre en lumière la
Semaine de la Laïcité qui s’est déroulée du 6 au
12 décembre 2021 avec comme thème : Citoyens
de la République - Artisans du Bien Commun …

Pour cela, l’équipe d’animation a mis en place sur les différents
temps ALAÉ des activités en lien avec ce thème.
En maternelle, les enfants ont participé à des ateliers manuels
(fresque, mains en couleur, peinture sur ton tee-shirt), des ateliers
sportifs et culturels (jeux ensemble, peinture de portraits et théâtre
avec des saynètes sur les différences), des ateliers de découverte
du langage des signes.
En élémentaire, au travers d’activités artistiques et sportives, ils ont
réalisé un arbre de la Laïcité en ”pixel art”, mixé leur visage sur la
base de mélanges de photos lors de l’atelier photographie. Le choix
des jeux sportifs était basé sur l’entraide. Enfin, ils ont échangé sur
des jeux de mots mêlés et des chants sur la laïcité.

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Le fonctionnement de ces activités sera le même qu’à la rentrée,
elles débuteront après les vacances, à partir du 10 janvier jusqu’au
11 février 2022.
En maternelle, les parents pourront inscrire l’enfant sur l’activité le
mardi 4 et le jeudi 6 janvier 2022.
En élémentaire, un forum des NAP aura lieu le jeudi 6 janvier 2022
dans la cour de l’école et permettra à chaque enfant de découvrir
et de s’inscrire aux différentes activités proposées.
Certains animateurs seront formés pour l’utilisation d’une imprimante 3D dans le but de mettre en place des ateliers NAP pour les
enfants de l’élémentaire.
Pour permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs, les animateurs
vont dès la rentrée de janvier préparer la fête de l’ALAÉ. Le comité
d’organisation constitué d’enfants de CM1 et CM2 planifiera, organisera et mettra en place cet événement.
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Vacances d’hiver 2022
Le centre de loisirs de Quint-Fonsegrives sera ouvert
du lundi 21 février au vendredi 4 mars 2022.
Du 17 janvier au vendredi 11 février 2022, vous pourrez inscrire vos enfants directement sur le portail
famille de LEC GS.

La meilleure façon de prévoir l’avenir,
est de le créer.
Citoyens de la République : Artisans du bien commun

Téléthon
Les enfants des ALAÉ maternel et élémentaire ont participé cette
année à la création de différents objets qui ont été mis en vente le
vendredi 3 décembre sur le temps ALAÉ du soir. Ravis et sensibilisés à cet événement, ils sont déjà prêts pour l’année prochaine.
Toute l’équipe d’animation vous souhaite une BONNE ANNÉE 2022.

Contacts
Céline Pradelles, Directrice ALAÉ Maternel
maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org
Mathieu Millet : Directeur ALAÉ Elémentaire
elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org
Valérie Binos : Coordinatrice enfance
coordination-quintfonsegrives@lecgs.org
Bureau ALAE : 05.61.24.54.56
Centre de loisirs : 05.61.45.34.94

Apprendre une langue et découvrir la culture, telle
est la mission de Chloé Gleeson, jeune irlandaise,
assitante en langue à l’école élémentaire,

Séjour à Saint Lary
Le centre de loisirs de Quint-Fonsegrives organise
un séjour ski/neige pour les enfants du CE2 au CM2,
en partenariat avec la structure jeunesse de QuintFonsegrives ”Planète Jeunes” et ”OXY’jeunes” de
Drémil-Lafage, du 28 février au 4 mars 2022.
Le séjour se fera en pension complète au ”Ô chalet
1700” situé au Pla d’Adet à Saint-Lary, au pied des
pistes.
Au programme : cours de ski avec l’ESF, balades dans
la neige, luge, batailles de boules de neige, veillées....
Le transport se fera en car au départ de Quint-Fonsegrives.
Le tarif du séjour est en fonction de votre Quotient
Famille CAF et comprend l’hébergement en pension
complète (à compter du lundi soir et jusqu’au vendredi midi), le transport en autocar au départ de QuintFonsegrives, les forfaits remontées mécaniques et le
matériel (skis, chaussures, casques). Tarif de 370€
à 455€.
Pour les familles en difficulté, une prise en charge
du séjour peut-être faite par le CCAS de la ville sous
condition de revenu (contact : 05.61.24.92.49).
Le séjour ayant été annulé l’année dernière les enfants inscrits en 2021 seront prioritaires.

Jeune irlandaise arrivée en France il y a deux ans, Chloé Gleeson a
obtenu une licence en études européennes.
La première fois, elle est venue dans le cadre de ses études. Puis, elle
est revenue car elle voulait essayer de travailler dans le monde de
l’enseignement et de l’éducation en général.
Via l’ambassade de France en Irlande, elle est arrivée à Toulouse puis
à Quint-Fonsegrives sur le poste d’assistante en langue à l’école élémentaire.
Elle a commencé sa mission en octobre 2021 et la poursuivra jusqu’en
avril 2022.
Elle a pour mission d’enseigner l’anglais via des activités culturelles et
artistiques et de faire découvrir de façon ludique la culture irlandaise.
Par exemple, à l’occasion des fêtes de fin d’année, elle a travaillé sur
la création de cartes de Noël et sur les danses traditionnelles irlandaises.
Elle suit 5 classes au total sur la semaine scolaire. En avril 2022, elle
aura accompagné les 14 classes de l’école élémentaire.
A l’avenir, elle aimerait rester en France mais elle envisage aussi de
partir à l’étranger.
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Les élèves de CM1 à la rencontre de l’histoire !

Dans le cadre du projet mené à l’école sur le
Devoir de Mémoire, Claude Henras et Marcel
Campels, deux anciens combattants, ont été
invités à échanger avec les élèves de CM1 de
l’école Jean-Marie Fériol.
En présence du Maire, Jean-Pierre Gasc, de Béatrice
Germain, Maire-adjoint en charge de la culture et du
patrimoine, Béatrice Conte, Maire-adjoint en charge
de l’éducation, Alain Mendes, Maire-adjoint en charge
des finances et David Lestrade, Conseiller municipal
délégué à la jeunesse et aux grands projets éducatifs,
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Claude Henras et Marcel Campels, alors enfants
pendant la Seconde Guerre Mondiale, ont témoigné leur vécu au même âge que les écoliers présents et ont répondu aux nombreuses questions
des enfants.
Comment vivaient les enfants pendant la seconde
Guerre Mondiale ? Alliez vous à l’école ?... tant
de questions auxquelles Claude Henras et Marcel
Campels ont répondu avec plaisir. Les enfants ont
découvert la vie d’un enfant dans la France occupée (Claude Henras) et celle d’un enfant vivant
à Toulouse (Marcel Campels) pendant la seconde
Guerre Mondiale.
Cet échange intergénérationnel a été un moment
authentique émouvant. L’expérience a été enrichissante pour tous.
Il faut saluer le travail remarquable des enfants
réalisé préalablement dans leur classe avec leur
enseignant. Les échanges furent riches et les
questions très pertinentes. Une expérience à renouveler !

INAUGURATION

Le dévoilement de la plaque en
l’honneur de Madame Simonne
Penalba-Sentis a eu lieu le 9
décembre dernier.
A cette occasion, Jean-Pierre
Gasc, le Maire, rappelait : ”Ce
moment revêt un caractère solennel particulier en cette Journée
Nationale de la Laïcité.
Ce principe de laïcité, fondement
de notre système éducatif public
depuis la fin du XIXe siècle dans
lequel Simonne Penalba s’inscrivait pleinement.
Faire de l’école de la République
ce lieu d’éducation à la citoyenneté et du vivre ensemble, transmettre et faire partager ces indispensables repères pour permettre
à nos enfants de devenir des
citoyens éclairés et libres, lutter
contre l’échec scolaire, tels étaient
les engagements de Simonne Penalba pendant toutes ces années
passées dans notre école, tant de
missions difficiles qui sont encore
le quotidien de nos enseignants.

Au regard de son parcours professionnel, unique par sa longévité sur la commune
de Quint-Fonsegrives (elle a exercé en qualité d’enseignante puis de directrice de
notre école communale de 1958 à 1990 dans ce groupe scolaire Jean-Marie Fériol),
Bernard Soléra, Maire Honoraire et le Conseil municipal ont décidé après son décès,
en août 2019, de lui rendre hommage.
En accord avec Angel Péco, grand ami de Simonne Penalba-Sentis, Jean-Pierre
Gasc, le Maire a proposé au nouveau Conseil municipal de nommer le bâtiment où
elle a enseigné ”Espace Simonne Penalba-Sentis” afin qu’elle puisse aussi être
proche de l’univers qu’elle a longtemps connu, la cour de récréation de l’école communale dont a surveillé le jeux pendant tant d’années.
Cette cérémonie de dévoilement de la plaque fut un moment émouvant pour tous
ceux qui ont connu Simonne Penalba-Sentis. Il est aussi un repère dans notre histoire communale.
Enfin, cette inauguration a été marquée par un don d’une valeur de 3 600 € à la
coopérative de l’école élémentaire de Madame Simonne Penalba-Sentis par l’intermédiaire d’Angel Péco et de ses amis.

En fait, si la méthode et les outils
ont évolué, la mission reste la
même que celle que recherchait
Simonne Penalba. L’enfant,
l’adulte de demain, était au cœur
de ses préoccupations.
Cet engagement, elle l’a mené plus
loin que sa vie terrestre puisqu’elle
a fait de l’UNICEF son légataire
universel.”
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”Planète jeunes” : des activités et sorties pour les ados

Réseaux sociaux et courts-métrages, ateliers pâtisserie,
tournoi de jeux vidéo, sorties... tout un programme !

”Planète Jeunes” (salle de l’Aouta)
Pauline Terranova,
Directrice Jeunesse
et Coordinatrice CLAS
Jean-Philippe Manganneau
Directeur Adjoint Jeunesse
Tel : 05 62 47 27 64/ 06 59 09 73 37
@ : jeunesse-quintfonsegrives@lecgs.
org
Facebook : Planète Jeunes Q-f
Instagram : PLANETEJEUNES.QUINT
Snapchat : pjeunesquint

A l’heure des réseaux sociaux, ”Planète
jeunes” a souhaité mener un projet de
réalisation de courts-métrages sur la thématique de la prévention des conduites à
risques, au format du réseau social Tik Tok.
Mené en partenariat avec un éducateur de
la cellule prévention de l’association ARPADE, et accompagnés dans ce projet par
un intervenant professionnel dans la réalisation de courts-métrages, les jeunes ont
participé à cet atelier cinéma du 20 au 24
décembre 2021.
En parallèle, d’autres animations ont été
menées telles que des jeux sportifs, un atelier pâtisserie, un tournoi de jeux vidéo, des
activités manuelles ou encore une sortie
au karting et la traditionnelle soirée loto de
Noël que les jeunes affectionnent particulièrement.
Ces temps d’animation et le fait même de
se retrouver à ”Planète Jeunes” ont permis
aux jeunes de partager des moments conviviaux entre pairs avec l’équipe d’animation.
En cette nouvelle année qui commence,
l’équipe d’animation de Planète Jeunes
vous présente ses meilleurs vœux !
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Séjour ski 2022
Ce début d’année 2022 sera marqué par
l’organisation d’un séjour à la montagne, si le
contexte sanitaire le permet.
Ce séjour, dans la station de ski de Saint-Lary
Soulan aura lieu du 28 février au 04 mars
2022. Il est organisé avec le centre de loisirs
de Quint-Fonsegrives et le C.A.J de Drémil
Lafage (Oxy’Jeunes).
Au programme : ski, luge, balades, veillées,
batailles de boules de neige.
Ce séjour de 40 enfants et jeunes accompagnés de 5 animateur-trices s’adresse à
tout enfant ou jeune domicilié à Quint-Fonsegrives ou Drémil-Lafage, du CE2 à 17 ans,
quelque soit son niveau de ski (débutant,
intermédiaire ou confirmé).
Pour toute information complémentaire ou
inscription à ”Planète Jeunes”, vous pouvez
contacter l’équipe d’animation.

Quand l’art s’invite à Isatis, la maison de retraite médicalisée de Quint
Fonsegrives, les artistes sortent de
l’ombre.

Noël pour tous :
un bilan très positif !
A l’initiative du CCAS, l’opération ”Noël pour tous ” a connu cette
année encore par un élan de solidarité remarquable de la part des
Quint-Fonsegrivois.
De nombreux dons de jouets et jeux de société, mais également des
dons en numéraire (d’une valeur de 950 €) de particuliers ou d’entreprises, nous ont permis de compléter les cadeaux pour les enfants de
familles de notre commune identifiées par le CCAS.
Cette opération a mobilisé de nombreux bénévoles pour l’empaquetage
et la distribution. Un grand merci à tous !
Nous tenons également à remercier chaleureusement es adhérents de
l’Association des Résidents du Ruisseau qui ont réalisé des cartes de
voeux personnalisées pour chacun des enfants.
Grâce à vous, tous ensemble, nous avons pu offrir la magie de Noël à
74 enfants, soit 40 familles cette année.

Collecte de la banque
alimentaire
Les élus du CCAS se sont mobilisés pour la collecte de denrées
pour la Banque Alimentaire.
Merci à tous les généreux donateurs et aux commerces de proximité qui ont été également des
relais essentiels pour cette opération annuelle.

Grâce aux membres du Lions-Club Toulouse
Quint-Occitanie, de nouveaux ateliers ont pu
être mis en place, tels qu’un atelier peinture,
mais aussi un atelier jeux de société, tous les
15 jours.
Ces deux ateliers sont très appréciés par les résidents. Depuis plusieurs années, le Lions Club
est présent au sein de la Résidence.
Les résidents ont ainsi pu bénéficier de spectacles musicaux les samedis pendant 2 années
consécutives. Par la suite, le Lions Club a offert
des séances de cirque adapté, les quelques
résidents concernés se retrouvant une fois
par semaine avec un animateur venant de La
Grainerie, à Balma pour quelques exercices et
acrobaties toutes plus incroyables les unes que
les autres.
Cette année, les membres du Lions Club ont
voulu s’investir de façon plus personnelle, par
le biais de ces ateliers mais aussi à travers un
concert organisé une fois par mois par Isapotes,
un quatuor de chanteurs faisant partie du Lions
Club.
Pour Noël, Pascal et Françoise, deux des
membres du Lions avaient organisé un atelier
peinture fresque de Noël, dont le magnifique
résultat décore maintenant leur salle à manger.
Merci à tous les membres du Lions club Toulouse-Quint-Occitanie pour leur investissement.
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Mises à l’honneur

Qu’est-ce que le prix du civisme ?
Le prix du civisme est attribué par l’association
des membres de l’Ordre National du Mérite.
Un objectif prioritaire de l’association des
membres de l’Ordre National du Mérite de la
Haute-Garonne est de valoriser des jeunes
du département, âgés de 13 à 18 ans, filles ou
garçons, ayant accompli des actes de civisme
remarquables.
Pour ce faire, un concours est lancé annuellement pour récompenser des jeunes ayant réalisé, individuellement ou collectivement, des
actes exemplaires de secourisme, d’altruisme,
de dévouement, de solidarité ou de bénévolat.
La commune a proposé les candidatures de
8 jeunes Quint-Fonsegrivois. Celles-ci ont été
retenues.
Les prix seront remis aux 8 jeunes lors d’une
cérémonie présidée par le Préfet de la Région
Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, en présence des plus hautes autorités académiques,
civiles et militaires. La date de cette cérémonie sera précisée ultérieurement en fonction
du contexte sanitaire.

Prix du civisme départemental attribué à 8 jeunes
Quint-Fonsegrivois (1)
Le prix départemental du civisme décerné par l’association de
l’Ordre National du Mérite à Dorian Chaminadour, Nathan Freland,
Lucie Lacroix, Gautier Lacroix, Théa Lebret, Pierre-Gilles Le Botlan,
Emilie Porez et Eléna Rivoal.
La période inédite liée à la crise sanitaire a révélé chez certains jeunes le
besoin non seulement de se rendre utile mais également de venir renforcer
notre service à la population fragilisée et cela spontanément et bénévolement.
Dès le premier confinement, huit jeunes Quint-Fonsegrivois, alors encore
lycéens et âgés de 16 à 18 ans, se sont portés volontaires auprès du CCAS
de la ville pour assurer le portage de vivres et de médicaments auprès des
personnes isolées. De même, afin de rompre l’isolement de certains, ils ont
effectué bénévolement des prestations informatiques afin que ces personnes
âgées et isolées restent en contact avec leur famille et les services de la
collectivité.
Cet élan spontané de solidarité a été fortement apprécié des personnes âgées
et en situation de handicap.
Du point de vue de la collectivité, nous avons été sensibles à leur engagement
et leur disponibilité sur cette période qui fut difficile pour tous.
Merci et toutes nos félicitations à Dorian Chaminadour, Nathan Freland,
Lucie Lacroix, Gautier Lacroix, Théa Lebret, Pierre-Gilles Le Botlan, Emilie
Porez et Eléna Rivoal.
Étudiants aujourd’hui sur le territoire national, les jeunes n’ont pu être tous présents
pour la photo au moment de la parution du journal

(1)
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Dénomination du centre de loisirs ”Espace Bernard Soléra”
En proposant au Conseil Municipal de donner à cet équipement le nom de
Bernard Soléra, Maire de Quint-Fonsegrives de 1983 à 2020, Jean-Pierre
Gasc, le Maire souhaite l’honorer et le remercier pour son action constante au
service des Quint-Fonsegrivois pendant 37 années.
Entre autres réalisations faites sous son mandat, ce bâtiment est le symbole
de son attachement à répondre largement aux attentes de notre population,
notamment à sa jeunesse et ses associations.
Au-delà de l’hommage que le Conseil Municipal rendra à Bernard Soléra, cette
dénomination est l’occasion d’inscrire dans la durée la reconnaissance de sa
fonction d’élu communal et métropolitain, de son travail de maire bâtisseur qui
durant 37 ans s’est investi avec passion pour notre commune et ses habitants
auxquels il a donné toute son énergie.
En étant Maire pendant 6 mandats et vice-président de Toulouse Métropole,
il a marqué d’une empreinte indélébile Quint-Fonsegrives qu’il a contribué à
faire grandir au sein de l’agglomération toulousaine tout en préservant son
caractère villageois que nous apprécions tous.

Dénomination de la salle flexible de la médiathèque
”salle Françoise et Jean-Marie Fehrenbach”
En remerciement pour leurs actions au service de notre commune, Monsieur le Maire a proposé aux membres du Conseil municipal de nommer la
salle ”flexible” de la Médiathèque : ”salle Françoise et Jean-Marie Fehrenbach”.
Françoise Fehrenbach, décédée le 14 décembre 2020, a participé activement à la vie de notre cité au sein du Conseil municipal de 1983 à 1995.
Son engagement a permis notamment de développer la vie culturelle dans
notre village.
En 1983, elle intègre le Conseil municipal au sein duquel elle siégera pendant deux mandats. En charge des affaires culturelles et du patrimoine,
elle lance dès l’année suivante le Salon d’Automne qui est aujourd’hui un
rendez-vous artistique reconnu.
Françoise Fehrenbach s’était par ailleurs fortement investie dans la création
de la toute première bibliothèque de la commune, faisant partie du groupe
de bénévoles ayant donné naissance au sein du Foyer Rural à cette structure devenue depuis la médiathèque municipale.
Par la suite, elle a continué à s’investir pendant de nombreuses années dans
des actions sociales et culturelles ainsi qu’en tant que correspondante pour
le journal La Voix du Midi Lauragais.
Jean-Marie Fehrenbach, son époux, Conseiller Délégué au patrimoine au
sein du Conseil Municipal de 2001 à 2008, est à l’origine de la création de
la Médiathèque Anne-Laure Arruebo dont il a conduit la réalisation avec
abnégation
Au cours de ses sept années d’élu, Jean-Marie Fehrenbach a oeuvré avec
beaucoup de conviction afin de faire aboutir ce très bel espace dédié à la
Culture au service des Quint-Fonsegrivois.
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La magie de noël renoue à nouveau avec la convivialité villageoise
Un retour en images sur les animations de fin d’année à Quint-Fonsegrives !
Au mois de décembre, les décorations de Noël
ont donné au village un petit air de fête.
Avec les sapins, décorés par les enfants de nos
écoles, les habitants ont découvert les talents
artistiques des écoliers. Bravo à tous !

La fête de Noël de la crèche municipale ”Les Quintounets” a eu lieu le jeudi 16 décembre en fin d’aprèsmidi. Greg, intervenant d’éveil musical, a animé ce
moment convivial pour les enfants.
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La féerie de Noël, son marché, le spectacle offert aux enfants et le show laser
pyrotechnique ont été possibles grâce à la participation des bénévoles associatifs aux côtés de l’équipe des élus municipaux et du personnel communal.
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Beau succès pour la féerie de Noël
La féerie de Noël, organisée par la municipalité, a été un temps fort
de cette fin d’année à Quint-Fonsegrives.
Contraints de l’annuler l’an passé, cette journée festive tant attendue
a rassemblé de nombreux Quint-Fonsegrivois qui se sont retrouvés
autour de nombreuses animations pour le plaisir des petits et des
grands. Vos remerciements ont fait chauds au coeur aux organisateurs.
D’abord sur le marché de Noël, les stands artisanaux présents toute
la journée vous ont donné la possibilité de faire plaisir ou de vous
faire plaisir. Il y en avait pour tous les goûts !
Ensuite place au spectacle pour les plus jeunes. Burlesque, acrobatique, ce conte musical original et interactif a placé les enfants au
coeur du spectacle.
Un moment inoubliable qui a ravi les petits comme les grands !
Enfin, les lumières du show laser et les fusées du feu d’artifice se
sont emparées de l’hôtel de ville. Un moment magique avec de de
magnifiques visuels artistiques qui n’ont pas laissé insensible le public venu en nombre.
La soirée s’est clôturée avec le Père Noël, dans son chariot étincelant, qui a effectué sa parade au coeur du village, suivie par de
nombreux enfants.
Merci à tous les bénévoles associatifs qui ont oeuvré aux côtés de
Marielle Bénito, Maire-adjointe en charge de la vie locale et de ses
collègues élus pour la réussite de cette journée.
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Un groupe de Rock/Blues à Quint-Fonsegrives !
The Cool Cats est un groupe de Rock/Blues de Quint-Fonsegrives proposant un répertoire varié, dynamique et dansant
traversant les années 60 à 80. D’Elvis à Santana en passant
par Clapton, Les Blues Brothers, Chuck Berry, sans oublier
Johnny et Eddy, leur quarantaine de reprises enflamme
l’assistance ou l’attendrit au travers de quelques balades.
Le groupe est composé de 4 musiciens qui ont
eu la chance de se rencontrer après des carrières musicales et professionnelles diverses.
Ils ont en commun l’amour du Rock et du Blues
et en maîtrisent toutes les facettes.
• Alexis, le chanteur, qui refusait de prendre
son biberon sans être accompagné par un
morceau de Johnny. Toujours fidèle à son
idole il a aussi évolué vers tous les standards
du Rock américain.
• Dario, le guitariste Solo, qui s’est formé sur
différentes scènes en France et à l’étranger
(Californie notamment), fait vibrer sur les
riffs inspirés des plus grandes pointures du
Rock’n Roll et du Blues. Il est Quint-Fonsegrivois depuis 30 ans.
• René, le batteur, métronome du groupe, est
reconnaissable à son oreillette qui donne le
tempo. Le rythme qu’il impulse donne la dynamique au groupe et ses fills tombent parfaitement pour guider les autres musiciens.

• Enfin, Daniel, le bassiste et leader du
groupe, fort de sa grande expérience musicale (conservatoire et tournées internationales) et de sa rigueur instrumentale,
apporte l’assurance d’une interprétation
fidèle et de qualité.
Après différents concerts et animations dans
plusieurs départements de notre belle région,
”The Cool Cats” est un groupe unanimement
reconnu pour ses qualités musicales, la richesse et la diversité de son répertoire, et
bien entendu l’ambiance qu’il imprime tout
au long de sa prestation.
Si vous souhaitez les voir dans leurs oeuvres,
plusieurs dates sont déjà prévues pour les
mois à venir.

Parmi elles :
- Le 15 janvier à Toulouse : La Grange
- Le 19 février près d’Albi : Domaine
du Cèdre
Les autres dates seront communiquées
dès qu’elles seront verouillées.
”The Cool Cats” est à votre disposition pour vos animations privées ou
publiques aux coordonnées suivantes :
Carton.daniel6@gmail.com
Tél. 06 59 58 34 35
Dario.elmi@live.fr - Tél. 06 45 25 71 16

Dimanche 30 janvier
11h00 : Le loup et le lion, film d’aventure à
partir de 6 ans.
Mercredi 02 février
21h00 : First Cow (VO), western de Kelly
Reichardt.
Vendredi 04 février
21h00 : Eternels (VF), film de science
fiction de Chloé Zhao.
Dimanche 06 février
11h00 : Tous en scène 2, film d’animation à
partir de 6 ans.
Mercredi 09 février
21h00 : L’évènement, drame de Audrey
Diwan.
Vendredi 11 février
21h00 : Mes frères et moi, drame de Yohan
Manca.
Vendredi 18 février
21h00 : Oranges sanguines, comédie avec
Denis Podalydès.

Dimanche 20 février
11h00 : Animals, documentaire de Cyril
Dion à partir de 10 ans.
Mercredi 23 février
21h00 : Debout les femmes, documentaire de François Ruffin.

A l’affiche du cinéma
Mercredi 05 janvier
21h00 : Julie (en 12 chapitres) (VO), comédie
dramatique de Joachim Trier.
Vendredi 07 janvier
21h00 : Les Choses Humaines, drame de Yvan
Attal avec Pierre Arditi.
Vendredi 14 janvier
21h00 : Si on chantait, comédie de Fabrice
Maruca.
Dimanche 16 janvier
11h00 : Encanto, film d’animation à partir de 6
ans.
Mercredi 19 janvier
21h00 : Madres Parallelas (VO), drame de
Pedro Almodovar.
Vendredi 21 janvier
21h00 : La Fracture, comédie dramatique de
Catherine Corsini.
Vendredi 28 janvier
21h00 : De son vivant, drame d’Emmanuelle
Bercot.

A tout moment, découvrez
la programmation du cinéma
de Quint-Fonsgrives en flashant le Qr code ci-dessous

janvier2022 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //27

Agenda associatif
Astronomie - FR
Par beau temps les Pyrénées sont clairement visibles depuis Quint-Fonsegrives. Le
mythique Pic du Midi, haut lieu de l’Astronomie régionale, distant de 133 km, se trouve
au sud-ouest. Le soleil se couche à l’ouest
en moyenne, mais cela peut varier du sudouest en hiver, au nord-ouest en été. Il
est donc possible d’observer, depuis notre
commune, un coucher de soleil derrière
le Pic du Midi. Le club Astronomie a tenté
plusieurs fois cette observation depuis le
chemin de Rebeillou. D’après nos calculs le
phénomène se produit le 8 décembre et le 3
janvier (ces dates dépendent du lieu et sont
équidistantes du solstice d’hiver). En 2019,
à la faveur d’un temps très dégagé, nous
avions réussi (vidéo : https://www.youtube.
com/watch?v=DuY0PL7ThyM). Prochaines
soirées du club : 28 janvier, 5 et 26 février.
www.qfastro.club - contact@qfastro.club

Culture en Chemin - FR
Randos chaque mardi. Compte tenu des
obligations sanitaires :
- Le pass sanitaire est obligatoire et relevé
au début de chaque rendez vous sur le parking de la place du marché de Fonsegrives
à 8h20.
- 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
Janvier :
04 : La coulée verte du Touch - ½ journée
11 : Toulouse et les fontaines. Nombre de
participants limité à une vingtaine.
Pour les autres une rando sur Tarabel sera
organisée en parallèle sur la ½ journée.
18 : Pouze - ½ journée
25 : Montpitol - ½ journée
Février :
01 : Lézat avec repas du midi organisé dans
le restaurant du château
08 : Matinée spéciale sur la résistance toulousaine durant la dernière guerre mondiale
avec la visite de son musée
15 : Réunion annuelle de notre section –
Nous prévoyons une rando à proximité de
Fonsegrives puisque nous devons être de
retour pour 11h30.
L’ensemble du Bureau de Culture en Che-

min vous souhaite d’excellentes fêtes et
vous présente ses meilleurs vœux pour
2022.
Pour les mois de janvier et février, nous
organisons, chaque dimanche, une sortie de 65 kilomètres. Si vous souhaitez
reprendre le vélo, ce début d’année est la
période idéale pour se relancer : distance
courte, peu de côtes et rythme plus calme.
Le départ se fait, devant le local de la police
municipale, à 9h. Pour plus d’information
sur les parcours, rendez-vous sur notre site
web : http://frfcyclo.free.fr.
A l’occasion de cette nouvelle année, je vous
demande de respecter le code de la route
et de rester très prudent : de nombreux
accidents sont venus frapper notre section
ces deux dernières années. Réserver votre
soirée du jeudi 27 janvier 2022 : Assemblée
Générale de la section, salle 4 du complexe
Pépi, à 20h30.

ment en bleu et noir du 12 novembre, s’est
déroulé dans une très bonne ambiance avec
plus de 45 participants. Même les débutants avec quelques Rock, Chacha et valse
en ligne ont pu participer. Un grand merci
à Isabelle l’animatrice de la soirée. L’apéro
dînatoire type auberge espagnole a ravi tous
les présents.
Agenda des manifestations :
Le samedi 22 janvier 2022 à 20h00 aura
lieu notre assemblée générale salle de la
marne. Elle sera suivie d’un regroupement.
Si vous avez envie de découvrir notre section Salsa Rock Salon, vous êtes les bienvenus.
Pour tous renseignements concernant nos
cours, vous pouvez contacter l’ensemble du
bureau. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans le guide associatif
de la commune, et sur le site du Foyer Rural
Quint-Fonsegrives, rubrique les sections.
E-mail : danse.fonsegrives@gmail.com

Country & Danses du Monde - FR

Section Montagne - FR

Cyclotourisme - FR

Le body sun dance propose de nouveaux
stages de danses Afro Modern avec Marie
Claude Zordan. Les stages se dérouleront
les dimanches 30 janvier et 27 mars 2022
de 10h30 à 13h30. Inscription préalable
obligatoire auprès de Laure. Tél : 06 14 76
50 69. Mail : laure.pinchon@neuf.fr
Vous aimez la country? Vous aimez la danse
en ligne ? Venez nous rejoindre tous les vendredis de 20h30 à 22h30, complexe Pierre
Isard. Ambiance familiale, détente et convivialité. Renseignements : Michel Abadie
Tél : 06 08 27 72 31 country31@wanadoo.fr

Danse Salsa, Rock, Salon - FR
La section Salsa Rock Salon vous souhaite à
toutes et à tous une très bonne année 2022.
Quel bonheur de pouvoir se retrouver après
une année au combien si difficile. Et bien
sûr nous sommes bien décidés à rester
dans la continuité de la bonne humeur et
de la danse sous les conseils avertis de nos
professeurs Marina Isabelle et Roland, dont
la réputation n’est plus à faire.
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre
: le cours des débutants du mercredi soir
à 20h30, au 1er étage du complexe Patrick
Pepi, est un bon passage pour acquérir
d’excellentes bases. Mais aussi tous les
cours du lundi : Rock ou toutes danses
peuvent accueillir de nouveaux danseurs et
danseuses en fonction de votre niveau. Nous
avons même pour les femmes un nouveau
cours lady’s style latino. Notre regroupe-
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En espérant que la neige tombée abondamment en décembre ne fonde pas trop vite,
la section propose à ses adhérents, des
sorties raquettes pour les mois de janvier
et février. Ces sorties sont programmées le
16 & 30 janvier ainsi que le 13 & 27 février :
le lieu de randonnée vous sera communiqué
la veille de la sortie. Nous envisageons des
sorties à Beille, dans la vallée d’Oueil, une
classique vers le Tarbezou depuis la station
de Pailhères, randonnée à partir du Col de
Marmare et du Col de Portet d’Aspet vers
le Puech. Si la neige n’est pas de la partie,
nous proposerons une randonnée pédestre
en un lieu situé dans l’Aude, le Tarn, le Lot
ou l’Hérault. Nous vous rappelons que l’inscription à la randonnée doit se faire, au plus
tard à 20h00, le mercredi la précédant. La
section Montagne possède des raquettes
et bâtons à louer : lors de votre inscription veuillez nous préciser votre besoin. Le
transport de nos sorties est toujours assuré par bus, rendez-vous à 6h45 complexe
Pépi. Le retour se fait vers 19 heures.
Dates à retenir :
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 7 février 2020, à 20h30, salle de la
Marne : nous vous attendons nombreuses
et nombreux.
Réservez le 27 Mars : repas de printemps
de la section !
La section fête sa 40ème année d’existence le
21 mai : elle organise un repas agrémenté de
quelques surprises : inscrivez-vous ! Pour

Agenda associatif
Gym Forme - FR
Vous avez envie de bouger, de vous amuser, de rencontrer de nouvelles personnes ? A la recherche de nouvelles activités ? Vous
voulez oublier le contexte sanitaire ou votre journée de travail ?
Des places sont disponibles dans nos cours de Pilates, Stretching,
Renforcement musculaire et Zumba ! Le groupe Danse Fitness
Attitude du mercredi accueille les enfants de 8 à 12 ans. La distanciation entre les personnes dans les salles est assurée et les
gestes barrières sont respectés. Le pass sanitaire est demandé
pour toute nouvelle inscription à la section. Renseignements par
mail sur gym.forme.bureau@gmail.com ou au 05 61 24 26 75
Facebook : @gymformefonsegrives

plus amples renseignements ou demande
d’information ”surfez” sur notre site web :
http://montagnerando-fonsegrives.com
Les randonnées « marche nordique » continuent durant ces mois chaque mercredi soir,
vendredi et samedi matin : les rendez-vous
sont disponibles sur notre site web.
Important : Pour préparer l’avenir nous faisons dès à présent appel à des candidatures
pour intégrer le bureau.

Marche Nordique
Renseignement sur notre site internet :
http://montagne-fonsegrives.com

Section oenologie - FR
La section vous propose de débuter cette
nouvelle année le jeudi 20 janvier. Nous
commencerons par notre Assemblée Générale, puis nous aborderons la soirée. Celle-ci
sera animée par la viticultrice du Clos Centeilles (Minervois). Le jeudi 10 février nous
recevrons la maison Betty. Stéphane Murcia
fromager/affineur nous parlera de ses fromages et son épouse Anne, œnologue, des
vins qui les accompagnent.
Contact : oeno31130@outlook.fr ou Mme
Desroches M.Christine 06 32 26 24 21.

Quint-Fonsegrives Ambiances
ACTIVITÉ MÉMOIRE : 2 lundis par mois de
10h45 à 12h00 Anne vous fais 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
14h00 à 17h30 salle de la Marne.
Rens. Bernadette 06 98 56 79 29
BRIDGE : tous les mardis, et vendredis de 14h00 à 18h00 et le jeudi tournois

de la Fédération Française de Bridge.
Rens. Anne-Marie 06 14 60 96 96 et Rosemonde 06 12 86 82 80.
CINÉMA : en ce moment il n’y a plus de
cinéma car les séances du matin sont supprimées cause crise sanitaire mais dès que
nous pourrons reprendre je vous en aviserai
ESPAGNOL : tous les jeudis
espagnol intermédiaire de 10h30 à 12h00.
L’Espagnol débutant et Confirmé s’arrêtera début janvier faute de participants.
Rens. Sofia 07 53 05 14 08
GYM DOUCE : tous les mardis et jeudis de
9h00 à 10h00 salle du dojo. Rens. Martine
le mardi 06 41 83 56 44 ou Régine le jeudi
05 61 24 02 55.
ITALIEN : tous les jeudis de 15h00 à 16h30
Rens. Alessandro 06 71 76 54 06.
LOISIRS DES AÎNÉS : tous les lundis nous faisons un loto de 14h30 à
17h00, avec 10 quines et 2 cartons
pleins puis un goûter vous est offert.
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. Monique 06 77 84 16 46.
MIDIS DU CAPITOLE : le jeudi 13 Janvier il
y a le Baryton Victor Sicard qui se produit
avec Anna Cardona au piano, prix 5 euros
par personne rendez-vous au CAPITOLE à
12h00.
PÉTANQUE : le jeudi 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.

ANIMATIONS ET SORTIES EN JANVIER
le lundi 10 janvier à 14h30 salle de la Marne
nous faisons le loto des rois, avec 10 quines
2 doubles quines et 2 cartons pleins pour 5€
les 2 cartons puis nous avons une tombola
avec 10 lots et un lot surprise, prix du billet
3€ l’un ou 5€ les 2, ensuite nous dégusterons la galette avec du cidre, venez nombreux.
le 20 Janvier nous allons à Blagnac au festival des lanternes, départ en bus 18h00
devant la Mairie, dîner et entrée prix 40€
par personne
ANIMATIONS ET SORTIES EN FEVRIER
Le Mercredi 9 Février à 15h00 à Altigone
spectacle ” SI ON CHANTAIT ” prix 20€ par
personne. Sortie en covoiturage rendezvous devant la Mairie à 14h00.
le Mercredi 16 Février à 14h30 après-midi
dansant avec crêpes et cidre prix 10€ par
personne.
le Mardi 22 Février à 14h30 Assemblée générale de QFA, salle de représentation.
Pour toutes ces animations et sorties s’inscrire auprès de Christiane au 06 27 51 26
07 ou au 09 77 53 20 87.

Yoga - FR
Il reste encore quelques places sur différents
créneaux horaires : lundi, mardi, mercredi et
jeudi. Vous avez la possibilité d’effectuer
deux essais préalables.
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

La pandémie qui rythme notre quotidien a durement éprouvé la vie
sociale, la municipalité fait face. Les élus, les collaborateurs, mais
aussi les nombreux bénévoles sont sur tous les fronts pour que
notre commune apporte à chacun les services de qualité attendus
par la population.
Propulsé sur le devant de la scène dans cette période difficile, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) confirme son rôle de
”service public essentiel”, étant par excellence l’instance de proximité dans l’aide aux plus vulnérables.
En dotant le CCAS d’un budget global alloué à l’action sociale et la
petite enfance à hauteur de 869 451 € en 2021, le Maire, président
du CCAS, a bien anticipé cette crise sanitaire et économique, aussi
soudaine que profonde en donnant les moyens au service social
pour qu’aucun de nos administrés ne soit laissé au bord du chemin.
En effet, si le CCAS a vu le budget de l’action sociale s’accroître
(112 000 € en 2020 et 146 000 € en 2021) , il a su adapter son
fonctionnement et répondre aux besoins des plus fragiles d’entre
nous. Ses élus et ses collaborateurs, travailleurs de l’ombre, assurent un travail remarquable.
L’épreuve de cette pandémie a recentré le CCAS et les problématiques sociales et de santé au cœur de nos enjeux territoriaux.
En effet, au-delà de la continuité de l’action sociale au profit des
familles en difficulté qu’il assure au quotidien, il a maintenu un
soutien aux associations intervenant dans le domaine social. Il
s’est également donné pour mission, conformément à nos engagements pour la mandature, de développer de nouveaux services
au bénéfice du plus grand nombre : faciliter notamment l’accès
aux soins avec une mutuelle communale visant à permettre à chacun de bénéficier d’une couverture santé sur la base d’un contrat
groupe, en est un exemple.
Mettre en oeuvre ce service nouveau, nous nous y étions engagés,
nous l’avons fait !
Par ailleurs, sur la base de données recueillies dans le questionnaire qui vous a été adressé, nous travaillons à la mise en place
d’une navette intra-commune pour faciliter le déplacement des
personnes isolées, à mobilité réduite ou âgées dans le village.
Maillon essentiel de la solidarité sur le territoire communal, le
CCAS est également le relais d’actions sociales menées par des
associations locales et nationales. Il est également à l’initiative
de mobilisations locales solidaires au profit des plus démunis. Le
”Noël pour tous” a été cette année un très bel exemple fédérateur
de solidarités.
Afin de renforcer la proximité avec la population, nous avons mis
en place un accès direct au service social ”Allo Mairie” sur l’application mobile gratuite ”Ville de Quint-Fonsegrives”.
Sachez que nous restons à votre écoute, élus et services.
Au nom de mes collègues, nous vous souhaitons une excellente
année 2022 et formons le voeu qu’elle soit toujours plus solidaire.

Le rôle du CCAS à Quint

Ariane Scheddel
Maire-adjoint délégué à l’action sociale
pour le groupe des élus majoritaires
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Le Centre Communal d’Action Sociale de Quint-Fonsegrives est
un acteur majeur de la politique sociale de la commune. Il anime
une action générale de prévention et de développement social en
étroite collaboration avec les institutions publiques et privées. Il est
géré par un conseil d’administration de 17 membres, 8 membres
du Conseil municipal, 8 membres nommés par le Maire, président
de droit.
Le CCAS assure aux Quint-Fonsegrivois, quel que soit leur âge,
leur condition sociale où les difficultés qu’ils rencontrent, un service public au plus près de leurs préoccupations. Il joue un rôle
important dans la mise en œuvre des politiques sociales envers le
logement, les aides financières, la petite enfance, les familles en
difficultés, les personnes âgées, les plus fragiles et cette liste est
loin d’être exhaustive. Il est aussi un lieu d’accueil, d’information
et d’orientation des habitants où plusieurs partenaires organisent
des permanences d’accueil (juridiques, psychologues).
Au vu du nombre croissant des familles que suit le CCAS, des
actions de solidarités et de lutte contre l’exclusion sont mises en
place : des paniers de fruits et légumes sont distribués aux familles en difficultés et ”les lutins de Noël” ont récolté cette année
encore des jouets pour les enfants des familles les plus démunies.
Aujourd’hui notre ville s’agrandit, Mr le Maire doit prendre
conscience que notre CCAS devient obsolète et demande des
moyens financiers, humains et matériel afin de répondre aux
mieux aux besoins de toutes les générations pour le bien vivre
ensemble de tous, une vraie politique sociale.
Dimensionner un nouveau centre social adapté aux besoins de
la population permettant un accueil plus agréable du public et un
meilleur confort de travail des salariés.
Créer un ”accueil répit” pour accompagner et soulager les aidants
face aux difficultés des maladies neurodégénératives et de certains handicaps.
Création d’une halte-garderie au sein de la petite enfance en complément des modes de gardes existants. A ce jour, les crèches de
la commune sont complètes, les assistantes maternelles moins
nombreuses, nombreux sont les parents qui n’ont aucun moyen
de garde pour leurs enfants.
Nous nous réjouissons toutefois de la mise en place de la Mutuelle
Communale, une de nos propositions électorales.
A l’échéance de cette année si particulière, nous vous souhaitons
des jours meilleurs et vous adressons nos meilleurs vœux pour
2022 !
Le groupe minoritaire

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 12 et 26 janvier
Mercredi 9 et 23 février
Collecte des déchets encombrants
Mercredi 5 janvier

État civil
Naissances
14/07/2021 Agathe Durdos
19/10/2021 Lana Yahiaoui
26/10/2021 Sacha Pajot
27/10/2021 Lucas Pons
27/10/2021 Noah Pons
30/10/2021 Carole-Anne Haroux
Mariages
18/12/2021
18/12/2021
Décès
23/10/2021
01/11/2021
21/11/2021
23/11/2021
20/11/2021
22/11/2021

02/11/2021
06/11/2021
06/11/2021
10/11/2021
22/11/2021
Cartelier

Sara Oukkouch
Célia Carreyre
Maxime Noyelle
Elise Mauriès
Léandro Court

Aurélie Puchol et Rudy Jacquot
Mirfat Arfa et Guillaume Amouroux
Paulette Rouveure, née Nougier, 85 ans
Hélène Zenatti, 87 ans
Yolande Pelissier, née Foltran, 73 ans
Anne Desrues, née Allanore, 93 ans
Robert Saint-Hilaire, 80 ans
François Péchalrieu, 93 ans

Nouveau commerce à Quint-Fonsegrives
”La maison d’Angèle”
Ouvert depuis le 3 décembre 2021, ce commerce de proximité, au cœur
du village ( 19 route de Castres), propose à la vente des accessoires,
articles de créateurs, objets, décorations,…
A partir du mois de janvier, la boutique ouvrira également un salon de thé.
Pour en savoir plus : http://lamaisondangele.com/
Tél. 06 07 27 95 97 - Mail : lamaisondangele31@gmail.com

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 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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