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Élections 2022
Tout savoir sur les démarches à effectuer pour votre
participation au vote
L’élection présidentielle aura lieu
les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Le scrutin des élections législatives
aura lieu les dimanches 12 et 19 juin
2022.
Dans ce cadre, vous pouvez retrouver en quelques clics sur le site
de la ville de Quint-Fonsegrives,
les principales démarches en ligne
pour pouvoir voter personnellement
ou donner procuration.
Pour toute demande d’information ou d’inscription sur les listes
électorales, vous pouvez contacter
le service accueil, population de
la Mairie de Quint-Fonsegrives au
05.61.24.04.98 ou lui adresser un e-mail : accueil@mairie-quint-fonsegrives.fr

Pour accéder au site de la ville, vous pouvez
également flasher le Qr code ci-contre

Cérémonie de citoyenneté
Vendredi 25 mars 2022
La cérémonie de citoyenneté est un moment
fort dans la vie des jeunes majeurs où sont
évoqués les principes fondamentaux de la République, de la démocratie et de notre système
politique où les jeunes majeurs sont sensibilisés
aux droits et devoirs du citoyen.
Cette cérémonie permet au maire de rencontrer
chaque jeune de 18 ans nouvellement inscrit
sur la liste électorale de sa commune et de lui
remettre leur carte d’électeur.
A cette occasion, Jean-Pierre Gasc, mettra à
l’honneur les jeunes Quint-Fonsegrivois qui
ont obtenu le prix du civisme et dont la démarche volontaire pendant le premier confinement représente, à elle seule, un acte fort de
citoyenneté.

Effondrement des berges du Ruisseau du Grand Port de Mer
Une expertise sur les effondrements de berge du
ruisseau du grand port de mer a été menée en 2015
ce qui avait amené la commune à réaliser des travaux en 2017 et le service Gemapi de ToulouseMétropole en 2021.
Le phénomène, conséquence de berges trop pentues associées à des érosions/incisions du lit, est
donc connu.
Les précipitations et la crue de janvier 2022 ont à
nouveau fragilisé certaines portions de berges.
Les services de Toulouse-Métropole se sont rendus sur site et ont lancé les demandes d’autorisations administratives auprès de la MISE (”police de
l’eau”) pour pouvoir réaliser les travaux.

Sur l’appellation du Ruisseau du Grand Port de Mer
Des habitants nous interrogent sur le nom de ce ruisseau, affluent de la Saune.
Ce ruisseau est recensé dans le ”Compoix” de 1642 (ancien cadastre). Au XVIIème
siècle, le célèbre poète Toulousain Goudouli y fait référence et chante les charmes du
ruisseau du Grand Port de Mer à Quint-Fonsegrives.
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Chères Quint-Fonsegrivoises,
Chers Quint-Fonsegrivois,
Lorsque j’ai rejoint l’équipe municipale de Bernard Soléra lors de son
second mandat en 1989, je ne pouvais mesurer la dimension de l’engagement de l’élu local pour notre territoire au service de l’intérêt général et de l’action publique.
Cette aventure humaine à ses côtés m’a permis de travailler sous sa
conduite avec des femmes et des hommes de sensibilités bien différentes, aimant toutes et tous un peu, beaucoup, passionnément, …,
notre belle commune.
Je suis fier d’avoir eu la chance d’être un de ses compagnons de
route.
Je mesure depuis deux ans le poids des responsabilités qu’il a porté
sur ses épaules pendant toutes ces années, la force et la détermination qui lui ont été nécessaires pour conduire notre petite commune,
relever les nombreux défis avec le soutien de ses différentes équipes,
sur les chemins d’un développement maitrisé au sein d’une des plus
grandes métropoles françaises.
Le 05 mars dernier, le conseil municipal a donné le nom de Bernard
Soléra à un équipement emblématique de notre commune qui illustre
si bien son attachement à notre jeunesse, à la vie associative et culturelle, à la convivialité qui font la richesse de notre vie locale.
Merci Monsieur le Maire Honoraire,
Merci Cher Bernard, pour ton action au service des Quint-Fonsegrivoises et Quint-Fonsegrivois pendant ces trente-sept années de mandat municipal.

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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Plan local d’urbanisme intercommunal de Toulouse Métropole : en appel, la C
Dans son Arrêt du 15 février 2022(1), la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
confirme l’annulation du PLUi-H(2) de Toulouse métropole approuvé à l’unanimité en 2019.
La Cour confirme que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l’approbation du PLU(3) n’a pas pris en compte les données disponibles plus d’un an avant
l’approbation du document, lesquelles infirmaient les extrapolations retenues dans le rapport de présentation. La
consommation foncière passée a été surévaluée dans le document d’urbanisme, ce qui a conduit à surestimer
également les besoins fonciers futurs résultant des prévisions économiques et démographiques. Par ailleurs, la
Cour considère que contrairement aux objectifs affichés par le PLUiH(2), ce plan ne conduira pas à une réduction
du rythme de la consommation d’espace pour l’avenir mais au contraire à une progression de celle-ci. Enfin, la
Cour retient que la méthodologie utilisée pour fixer les objectifs de consommation d’espace ne permettait pas de
s’assurer de leur cohérence avec l’objectif retenu de modération.
La Cour considère ensuite que le caractère substantiel des insuffisances ainsi relevées a été de nature à influer
sur le sens de la décision d’approbation.
(1)

Arrêt n° 21BX02287 et 21BX02288 du 15 février 2022 – Toulouse Métropole - 4e chambre

Ce que dit la Loi Climat et Résilience en termes d’aménagement
Le rythme d’artificialisation des sols devra être divisé par deux d’ici 2030.
Le zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 2050. Cette mesure sera
appliquée par l’ensemble des collectivités territoriales.
L’objectif fixé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 reste
l’atteinte du Zéro Artifilisation Nette (ZAN), c’est-à-dire, selon la loi,
”l’absence de toute artificialisation nette” en 2050.
Autrement dit, à cette date, toute artificialisation devra avoir cessé ou
être compensée par au moins autant de ”renaturation” ou ”désartificialisation”.
L’atteinte de ces objectifs, précise la loi, ”résulte de l’équilibre entre la
maîtrise de l’étalement urbain, le renouvellement urbain, l’optimisation
de la densité des espaces urbanisés, la qualité urbaine, la préservation
et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, la protection
des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers (et) la renaturation
des sols artificialisés”.
La loi fixe une première échéance !
> le 22 août 2031 : le rythme de consommation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (ENAF) doit être réduit par deux.
À cette date, les communes ou intercommunalités, doivent être parvenues à réduire par deux le rythme de leur consommation effective d’espaces agricoles et forestiers (Enaf).
Cette obligation impose donc de mettre en oeuvre des solutions nouvelles dans la construction du nouveau PLUi-H(2), qui d’une part sanctuariseront les espaces agricoles et naturels et auront pour conséquence
à densifier les espaces urbanisés pour répondre à nos obligations de
production de logements.
PLUi-H : Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme

(2)

(3)
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L’obligation de production de
logements dans le cadre de
l’annulation du PLUi-H(2)
L’annulation du PLUi-H(2) par le Tribunal
Administratif de Toulouse a entraîné la disparition de son volet Habitat.
Dans l’attente de l’élaboration du nouveau PLUi-H(2), la Métropole a voté, lors du
Conseil du 14 octobre 2021, un pacte métropolitain pour l’Habitat.
Il confirme le maintien de l’objectif de
production de 7 000 logements par an
à l’échelle métropolitaine et le taux de
35 % minimum de logements locatifs sociaux dans les nouveaux programmes de
contruction de logements.

Cour Administrative de Bordeaux confirme son annulation
Les conséquences de l’annulation du PLUi-H(2) à l’échelle de Quint-Fonsegrives
Cette mesure a une incidence sur l’urbanisation et de facto sur la difficile équation
à résoudre face à notre obligation de production de logements.
> Retour à l’application du PLU(3) approuvé par le
Conseil de la Métropole le 6 octobre 2016.
> Dans le secteur de Quint et de la Gamasse, les
parcelles qui avaient été ouvertes à l’urbanisation
sont redevenues terre agricole.
> Sur le secteur de Ribaute, les terrains actuellement en zone d’activités redeviennent en zone
mixte (habitat et activités).
> Dans certains secteurs du centre ville et de
Ribaute, des règles de gabarit ont été revues à la
baisse passant de 9 à 7 mètres de hauteur.

L’élaboration d’un nouveau PLUi-H (2)
Lors du dernier conseil métropolitain, le 10 février
dernier, Toulouse métropole a lancé la procédure
pour l’élaboration d’un nouveau PLUi-H(2).
Son approbation en Conseil communautaire est
prévue fin 2024.

Une évolution nécessaire du PLU(3) en
vigueur pour répondre aux obligations
de production de logements.
Afin de répondre aux obligations auxquelles elle
est assujettie, la municipalité a proposé à Toulouse
métropole l’élaboration de deux procédures distinctes pour permettre l’évolution du PLU(3) dans
cette période transitoire.
> Une modification simplifiée du PLU(3)
Elle permettra d’atteindre notre objectif triennal
(période 2020-2022) de production de logements
(dont sociaux). Cette procédure est rapide et modifie à la marge le règlement de zonage. Elle pourrait être approuvée en octobre 2022.
> Une modification du PLU(3)
Elle permettra de répondre à l’obligation de production de logement sur la période triennale
2023-2024-2025.
Elle concerne essentiellement la modification de
gabarits et d’emprises au sol. Après enquête publique, elle devrait être approuvée en février 2023.

La situation du projet d’urbanisation du secteur de la Gamasse
Approuvé en 2019, le PLUi-H(2) avait permis l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sur 18 hectares, dont la commune avait acquis le foncier en
2011.
Ce programme permettait à la commune de réaliser les objectifs auxquels elle est assujettie en
termes d’habitat et la construction d’un nouveau
groupe scolaire.

L’annulation du PLUi-H(2) et la Loi Climat et
Résilience oblige la commune à ”revisiter”
ce projet.
Il en découle la nécessité de :
> Réduire l’espace agricole consommé,
> Densifier le programme de logements dont l’obligation triennale reste inchangée.

Le choix de la procédure
En vertu de l’intérêt général que représente la construction d’un
nouveau groupe scolaire, la commune propose d’engager une
procédure spécifique : une déclaration de projet par anticipation
emportant la mise en compatibilité du PLU(3) avant l’approbation
du PLUi-H(2). Ce nouveau projet est en cours d’élaboration.

D’un point de vue budgétaire, qu’en est-il du portage
financier du projet ?
Le retard de la réalisation du programme induit par l’annulation
du PLUi-H(2) a obligé la commune à trouver un portage financier
transitoire afin de limiter l’impact sur les finances communales.
La commune a conventionné avec l’Établissement Public Foncier Local (EPFL) lui rétrocédant le foncier sur une période
maximale de huit ans. Cette solution sort du budget communal
la charge des remboursements d’emprunts souscrits sur l‘opération initiale et permet ainsi de mobiliser le budget sur d’autres
investissements.
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1

Liaison et
prolongement du
piétonnier de la
rue Caroline Aigle
avec le chemin de
l’Hélianthe

Ce piétonnier avait été réalisé lors de la création du lotissement en limite de celui-ci. 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.

Réfection d’une partie de trottoir reliant l’avenue du Parc à la rue de la Montagne noire.
Ce trottoir, pour partie en graviers, nous
avait été signalé comme étant incommode et
dangereux.
Il permet de relier l’ouest du quartier Roquetaillade au centre-ville mais aussi à de nombreux promeneurs de se rendre à l’accès du
chemin menant vers la balade du petit bois.

4

2
7
8

Réfection des espaces verts du Cours Goudouli.
Les services municipaux procèdent à un nouvel aménagement paysagé tout en gardant les arbustes dont l’état le permettait.
Espérons qu’ainsi embelli cet espace, muni aussi depuis peu d’une
poubelle de rue, sera un peu plus respecté, tant par les automobilistes que les piétons qui y laissaient trop souvent leurs déchets.
Une rampe a aussi été installée près du cabinet médical, les commerçants nous ayant informés de chutes à cet accès de la coursive.

5

8

1

5

Aménagement sur la promenade des Tournesols
Très prisée par de nombreux promeneurs dont quelquesuns de nos aînés qui y pratiquent régulièrement la marche,
la piste longeant la rue des Tournesols vient d’être équipée
de deux bancs.
Cette piste relie le cœur de notre village, via le cours Goudouli et le boulevard Vincent Scotto, à la zone de Ribaute
ainsi qu’à la clinique ”La Croix du Sud” et au premier arrêt
du L1.
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7

Aménagement espace vert centre commercial
du Parc
Les arbustes présents sur cet espace vert étaient
un peu anciens, difficiles d’entretien et épineux.
Ils seront remplacés par une petite haie d’environ 16 mètres sur la longueur du parking. Cette
haie sera composée d’arbustes d’une hauteur
d’1 mètre 20 à 1 mètre 50 de plusieurs variétés
colorées.

3

3

Réfection du piétonnier
reliant la rue Lamartine
à la rue des coteaux.
Ces travaux ont permis
la remise en état d’un
passage très dégradé
reliant, derrière la médiathèque, le quartier
des coteaux aux équipements collectifs (écoles,
complexe pépi, médiathèque) au centre-ville.

Les

Travaux
près de
chez vous

!

QUINT : Travaux création ou modification de
branchement eau potable.
> Chemin de l’église.
Début des travaux le 24/01/2022 Fin prévue le 18/03/2022. Attention
rue barrée dans les deux sens de circulation.
> Chemin de la fontaine romaine
Début des travaux le 24/01/2022 - Fin
prévue le 18/03/2022.

8
6
Sécurisation de l’accès au cheminement du
Ruisseau du Grand Port de Mer.
Deux de ses accès étaient, avec le temps, devenus
dangereux en raison d’obstacles et différences
de niveau qui pouvaient provoquer des chutes et
le rendait peu accessible aux Personnes à Mobilité Réduite ou pour nos aînés.
Entre la boucherie et l’espace Van Gogh l’accès
est remis à niveau des trottoirs ainsi qu’à celui
du regard qui dépassait de plusieurs centimètres.
Avenue du Stade, suppression de la différence
de niveau entre les accès et le ralentisseur. Ce
dernier est refait en élargissant la plateforme et
en mettant le trottoir à son niveau pour assurer la
continuité du piétonnier.

6

Un nouvel accès sur le
cheminement des bords de
Saune.

Pour accéder aux bords de Saune de
nombreux promeneurs empruntaient
ce passage glissant et non sécurisé
au fond du parking Tisséo du collège.
Un accès sécurisé permettra à petits et grands de rejoindre la promenade
de la Saune les pieds au sec et sans risques de chutes tout en ayant la
possibilité de laisser son véhicule sur le parking.
Cette réalisation est, une nouvelle fois, issue de vos demandes et propositions tant lors de rencontres avec les élus que lors de leur présence sur le
marché de plein vent.

mars 2022 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //7

Zone à faibles émissions : mode d’emploi
La Zone à Faibles Émissions (ZFE) entrera en vigueur mardi 1er mars 2022. Le dispositif cible en priorité les
véhicules les plus polluants et montera en puissance progressivement.
Premiers concernés par ces adaptations de circulation : les fourgonnettes, fourgons et poids lourds vignette
Crit’air 5 et non classés (moins de 1% du parc roulant de la métropole). Tout ce qu’il faut savoir.
Conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités de 2019 et
la Loi Climat et Résilience, l’ensemble des agglomérations de
plus de 150 000 habitants devront mettre en place une Zone
à Faibles Émissions (ZFE-m),
Toulouse Métropole met en
place la ZFE à compter du 1er
mars 2022.
Il s’agit d’une zone géographique dans laquelle les
véhicules motorisés les plus
polluants ne pourront plus circuler, 24h/24 7jours/7.
Objectif : une métropole plus
respirable pour préserver la
santé des habitants.

Quel périmètre pour la ZFE ?
La Zone à Faibles Émissions (ZFE) englobera tout Toulouse à l’intérieur de la rocade et une petite
partie de Colomiers et Tournefeuille, soit un périmètre de 72 km2.
Les adaptations ne s’appliqueront pas sur ces axes mais seulement à l’intérieur de la zone. Par
exemple, la rocade Ouest se situant dans la zone sera, elle, soumise à la restriction de circulation
de la ZFE.
Effet immédiat attendu : une baisse des émissions de polluants dans les zones les plus peuplées
(430 000 habitants vivent dans ce périmètre).

Comment savoir que j’entre dans la ZFE ?
Des panneaux signaleront l’entrée et la sortie de la zone de circulation restreinte aux véhicules
autorisés.

Suis-je concerné ?
Le déploiement de la ZFE se fera de manière progressive. Ne pourront plus circuler dans la ZFE :
• à compter du 1er mars 2022 : les fourgonnettes, fourgons et poids lourds vignette Crit’air 5 et
non classés
• à compter du 1er septembre 2022 : les mêmes véhicules utilitaires et les poids lourds certifiés
Crit’air 4
• à compter du 1er janvier 2023 : tous les véhicules motorisés certifiés Crit’air 4, 5 et non-classés
• à compter du 1er janvier 2024 : tous les véhicules motorisés jusqu’au Crit’air 3
> A cette date, seuls les véhicules certifiés Crit’air 2, 1 et véhicules électriques ou à hydrogène,
seront autorisés à circuler à l’intérieur de la zone.
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Des primes à la transition écologique
Avec son Plan de relance
pour l’emploi, Toulouse
Métropole souhaite accélérer la transition énergétique et écologique. Pour
faciliter cette transition et
atteindre les objectifs du
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), le conseil
de Toulouse Métropole a
voté des aides aux particuliers, aux associations et
aux entreprises (TPE/PME).

Objectif

• Prime véhicule + propre pour faciliter le
remplacement d’un véhicule polluant par
un véhicule plus propre. Via un achat, un
changement de motorisation ou la location ;
la prime peut aller jusqu’à 5 000 €.
• Prime pour encourager la pratique du vélo
Une prime vélo de 600 € maximum pour
aider à l’achat et la location longue durée
d’un vélo classique, cargo, avec ou sans
assistance électrique, neuf ou d’occasion.,
• Prime réparation : aide à la réparation d’appareils usagés. Pour donner une seconde
vie à ses appareils (électroménager, téléphonie, audiovisuel, outillage, horlogerie…)
Jusqu’à 100 € de prime pour la réparation
de biens manufacturés.
Conditions et dépôt des demandes sur : demarches.toulouse-metropole.fr ou flashez le
Qrcode ci-contre

Créer des emplois non délocalisables sur le
territoire, de la Métropole, réduire notre dépendance aux énergies fossiles et les émissions de CO2, améliorer la qualité de l’air et
le cadre de vie.

Cinq primes
• Prime éco-rénovation : aide à la rénovation énergétique de votre logement principal. Primes pour le financement de l’audit
énergétique 510 € maximum et la rénovation énergétique, d’une résidence principale
jusqu’à 1 000 €.
• Prime solaire : aide à l’installation de
panneaux photovoltaïques. Prime solaire
jusqu’à 25 % du coût des travaux d’installation.

MAISON DE
L’ÉNERGIE

Toulouse Métropole Rénov’
Guichet de la rénovation énergétique

VOTRE NOUVEL ESPACE
CONSEIL
ARCHE MARENGO
1 allée Jacques
Chaban-Delmas
31500 Toulouse

• 6 rue Roquelaine, 31000 Toulouse – RCS Bordeaux 899 158 588. Crédit photo : Adobe Stock

Toulouse métropole lance
officiellement son guichet
de la rénovation énergétique, intitulé ”Toulouse
Métropole Rénov’”, dont
l’objectif est de proposer aux particuliers un
accompagnement neutre
et personnalisé à chaque
étape de leur projet de
rénovation énergétique de
leur logement.
L’ouverture d’une Maison de l’Énergie, en rez-de-chaussée de l’arche Marengo (1 Allée Jacques Chaban-Delmas,
31500 Toulouse), vient compléter les 23 permanences déjà
mises en place sur le territoire et permet d’accueillir les 8
conseillers spécialisés en matière de maîtrise de l’énergie
: isolation thermique, mode de chauffage et source d’énergie, ventilation du logement, énergies renouvelables, aides
financières, suivi des travaux, suivi des consommations.

+23

permanences
près de chez vous

renov.toulouse-metropole.fr

avec
Le service public pour mieux
rénover mon habitat

Cofinancé par

CEE

Cofinancé par
l’Union Européenne
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L’objectif : optimisation de l’éclairage public

place à l’expérimentation !

Dans le cadre de ce mandat, la
Municipalité de Quint-Fonsegrives
a décidé de mettre en œuvre un
plan d’actions afin d’optimiser
l’utilisation de l’éclairage public, de
réduire la facture énergétique et
de réduire ses multiples impacts
sur notre santé et notre environnement.

En France, 40% des communes
pratiquent déjà l’extinction de
l’éclairage public, dont plusieurs
se situent dans l’agglomération
toulousaine : Mons, Auzeville-Tolosane, Colomiers, Villeneuve-Tolosane…
Aucune d’entre elles n’a constaté
d’augmentation de l’insécurité routière ou du nombre de cambriolages (sachant, en outre, que 80%
des vols se déroulent en général
en journée, selon la Gendarmerie
Nationale).
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Un plan pluriannuel d’optimisation de l’éclairage public et de réduction des impacts a été élaboré, reposant notamment sur :
> Le remplacement sur 4 ans des 222 luminaires ”boules” (éclairant autant le
ciel que le sol) par des luminaires adaptés (éclairant le sol) et équipés de lampes
à leds, consommant beaucoup moins d’électricité ; un abaissement de puissance
est également prévu entre 23h00 et 05h00 du matin sur ces nouveaux équipements et des horloges astronomiques seront installées, réduisant d’autant plus la
consommation.
> Le traitement spécifique de l’éclairage sportif et de mise en valeur du patrimoine public, en vue d’une extinction automatique au cœur de la nuit.
> L’engagement d’une concertation avec les habitants de la commune sur l’extinction de certaines rues secondaires, en nuit profonde (01h00-05h00 du matin)
Sur ce dernier point, les animations municipales organisées au mois d’octobre
2021 dans le cadre du ”Jour de la nuit” avaient permis d’échanger sur cette idée,
laquelle avait reçu un accueil très favorable des personnes présentes.

Une expérimentation du 1er mars au 31 mai
La Municipalité a donc décidé de mener une expérimentation de 3 mois sur un
quartier portant sur l’extinction de l’éclairage public de 51 points lumineux, de
01h00 à 05h00 du matin uniquement, dans quelques rues du quartier des Coteaux.
Les rues concernées sont les suivantes : rue des Comètes, impasse des Météorites, rue des Nébuleuses, rue des Constellations, impasse des Étoiles, boulevard
des Galaxies, impasse des Astéroïdes, impasse des Planètes.
Ce projet a été présenté aux membres du Conseil de quartier, lesquels l’ont approuvé.
A la suite de cette expérimentation qui se déroulera du 1er mars au 31 mai, un bilan
sera effectué avec les membres du conseil de quartier.
Vous avez des questions ou des remarques sur cette expérimentation de l’extinction de l’éclairage public ?
Vous pouvez les adresser par mail à : info.eclairage@mairie-quint-fonsegrives.fr

Une exposition tout public afin de
mieux comprendre les impacts d’un
éclairage surabondant.
L’exposition ”Songe d’une nuit étoilée” qui avait été
présentée aux élèves des classes de CM1 et CM2
en octobre dernier sera installée place Bergerot au
mois de mars.

La gestion des ordures ménagères dans les collectifs
Très nombreux sont les habitants de la commune,
visiteurs, voisins ou résidents de logements collectifs, qui nous interpellent concernant l’état d’encombrement et d’insalubrité de certaines aires de
présentation des containers d’ordures ménagères et
de tri sélectif des collectifs.

Un constat est sans appel sur les aires de
présentation ouvertes
Qu’est-ce qu’une aire de présentation des
ordures ménagères dans un collectif ?
Il s’agit d’une aire, sur la propriété du collectif, dédiée à l’entreposage des containers (ordures ménagères, tri sélectif, et autres
déchets) des colotis. Elle constitue un espace commun privé au
sens de l’article R. 421-19 du Code de l’urbanisme.

Quelle est la différence entre l’aire de présentation et le local poubelle du collectif ?
La différence est très importante pour le bon fonctionnement du
collectif et des collectes.
C’est un local fermé auquel ont accès uniquement les résidents
pour déposer, au quotidien, leurs ordures ménagères et tri sélectif
dans les containers en respectant bien la couleur de destination
des déchets (marron = ordures ménagères, jaune = tri sélectif).
L’aire de présentation permet au préposé à cette tâche de sortir
les containers le jour ou la veille de la collecte afin qu’ils soient
accessibles aux agents de Toulouse Métropole qui assurent la
collecte, puis de les rentrer dans le local poubelle.
Ainsi, en dehors des jours de passage d’une collecte, quelle
qu’elle soit l’aire de présentation, cette dernière doit être
propre et vide de tous containers ou autres objets ou déchets.

La Loi du 10 février 2020 relative à la
lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est applicable depuis
le 1er janvier 2022.
Cette Loi s’articule autour de plusieurs grandes orientations :
réduire les déchets et sortir du plastique jetable, mieux informer le
consommateur, agir contre le gaspillage, mieux produire et lutter
contre les dépôts sauvages. Elle apporte des éléments nouveaux
et importants concernant entre autres :
> L’information des locataires et propriétaires dans les collectifs.
> Le montant des amendes en matière de dépôts sauvages.
> La possibilité d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule ayant servi pour un dépôt sauvage.
> L’utilisation de la vidéo-verbalisation.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la ville rubrique
”environnement”, ”gestion des déchets”.

• Bien souvent le nombre de containers dans le local poubelle
n’est pas suffisant pour la copropriété, d’autres sont ajoutés
dans l’aire de présentation.
• Les sacs poubelle et autres déchets sont déposés à même le
sol au pied des containers sur l’aire de présentation.
• Lors de déménagements ou de changement de mobilier, les
objets indésirables y sont aussi déposés. Hors des dates de
collecte des encombrants, ceux-ci doivent être emmenés à la
déchetterie de Labège. Les gros appareils électro-ménagers
doivent être repris lors de l’achat d’un nouvel équipement.
• On constate des dépôts sauvages de particuliers ou professionnels de passage.

Les marges de manoeuvre de la Mairie
Plusieurs actions sont menées en concertation avec les syndics ou organismes gérant les logements collectifs.
> Signalements des aires de présentation pleines, sales et/ou
insalubres, afin qu’elles soient vidées et nettoyées.
> Exigence pour toutes les nouvelles constructions de collectifs
de locaux poubelles fermés faisant aussi état d’aire de présentation (un systéme d’horlogerie permettant l’accès aux agents de
Toulouse Métropole aux jours et heures de collecte).
> Demande aux syndics et bailleurs :
• De transformer leurs anciennes aires de présentation posant
problème en locaux fermés (comme précisé ci-dessus). Pour
exemple, une aire de présentation rue Hélène Boucher, sera
bientôt fermée et équipée de vidéo-surveillance.
• De rappeler à leurs résidents les règles à respecter sachant
que le surcoût du nettoyage des locaux et aires de présentation est facturé dans leurs charges.
• D’adapter le nombre de containers aux besoins des résidents.
La Mairie a demandé au service compétent de Toulouse Métropole
• De diffuser un guide des déchets spécifique aux collectifs à
destination de leurs résidents.
• D’inclure Quint-Fonsegrives parmi les communes ayant accès à l’enlèvements d’encombrants sur rendez-vous.

On ne le rappellera jamais assez que la propreté
est l’affaire de tous ! Nous comptons sur votre
civisme et la responsabilité de chacun !
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Brocante de printemps de Quint-Fonsegrives Ambiances
Samedi 5 et dimanche 6 mars.
de 8h30 à 18h00 et dimanche 6 mars de 9h00 à 17h00.

Participez au”Défi pour l’environnement”
organisé en partenarait avec le”Lions club
Quint-Occitanie”

Plutôt que de jeter ses vieux objets, pourquoi ne pas faire des heureux
en les revendant à la brocante organisée par Quint-Fonsegrives Ambiances ? Cette démarche
écoresponsable contribue à
favoriser l’économie circulaire.
Si cela vous intéresse, le
dépôt des objets à vendre le
vendredi 4 mars à partir de
14h00 jusqu’à 18h00.
Reprise des invendus le dimanche 6 mars, à partir de
18h00
Pour toute demande de renseignement contactez Quint-Fonsegrives
Ambiances au 06 27 51 26 07.

Offrir une autre vie à vos objets !
Telle est la mission réussie
du premier Café Bricol’

Nouvelle édition le 9 avril 2022

Suite à l’initiative du Défi pour l’Environnement, organisée
par le Lions club dans les régions de France, le Lions
club de Toulouse Quint-Occitanie a lancé ce défi en partenariat avec la municipalité de Fonsegrives dès 2021.
Cette année, ils renouvellent l’opération et vous invitent à
collecter les déchets dans les quartiers et sur les chemins
de la commune le dimanche 20 mars de 14h30 à 17h30,
dans la bonne humeur en petits groupes, entre amis, en
famille !

Les moments forts
> Ramasser : départ devant la Mairie à 14h30 pour partir
collecter dans les quartiers,
> Trier : rendez-vous au boulodrome (16h30-17h30).
Les précisions vous seront données par la newsletter de
la ville de Quint-Fonsegrives ou sur la page Facebook du
Lions Club https://www.facebook.com/lionsclubtoulousequintoccitanie/. Événement en lien avec www.defipourlenvironnement.org
Organisé par l’association ”Quint et Sens”, cette première édition
du Café Bricol’, a reccueilli un vif succès !
Autour de plusieurs bénévoles bricoleurs motivés et bien équipés, une vingtaine de personnes de la commune se sont mises au
travail dans l’espoir de réparer leurs divers appareils en panne.
Mixeur, aspirateur, écran TV, lecteur DVD, taille-haie électrique,
vélo, ont été démontés, diagnostiqués et dépannés.
Le Café Bricol’ est un espace ouvert à tous, convivial, où se rencontrent d’un côté celles et ceux qui apportent leurs objets en
panne ou en mauvais état et de l’autre les bricoleurs bénévoles,
pour réparer ensemble et gratuitement, le tout dans la bonne
humeur !
La prochaine édition du Café Bricol’ aura lieu samedi 9 avril
2022 de 9h30 à 12h, salle Marcel Lizon. Contact : quintetsens31@gmail.com
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Projet de mini-forêt comestible
au parc de la Saune
Présentation des propositions d’aménagement
Samedi 9 avril à 15 heures - salle de la Marne

Ce projet co-construit avec les habitants 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
et 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.
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.
Courant 2021, un groupe d’habitants de Quint-Fonsegrives,
s’est porté volontaire pour travailler avec les élus à la coconstruction de ce projet à l’issue de l’enquête réalisée par
la municipalité.

En novembre 2021, une concertation de la population a été organisée sur site où près de 100 personnes (adultes et enfants) ont
participé aux différents ateliers proposés.
A l’issue du bilan de cette concertation, le groupe de travail a
déterminé 5 zones d’aménagements, en a défini le design qui a
été présenté en commission municipale de l’environnement et au
Conseil municipal par Sophie Thiébault, élue municipale en charge
du projet.
Il est temps maintenant de vous présenter le résultat le samedi 9
avril, à 15 heures, salle de la Marne

Favoriser la pratique du compostage domestique
Dans le cadre de son Plan Climat et de son Programme Local de Prévention des
Déchets, Toulouse Métropole accompagne les habitants du territoire dans leurs
démarches de réduction des déchets.

Toulouse métropole vous propose d’acquérir un
composteur en bois
Vous avez le choix entre trois modèles de composteurs individuels :
> 300 litres (15 €),
> 400 litres (15 €)
> 600 litres (25 €).
Pour acquérir un composteur individuel, rendez-vous sur le site Internet de
Toulouse Métropole : demarches.toulouse-metropole.fr qui permet la réservation, le règlement et le choix du site de retrait en ligne quelque soit le lieu de
résidence.
Pour les personnes ne pouvant pas régler sur Internet ou ne possédant pas
de poste informatique, il convient de contacter l’équipe compostage par e-mail
(compostage@toulouse-metropole.fr) ou par téléphone au 0800 201 440.

Le saviez-vous ?
Près de 30% de vos déchets peuvent être compostés. Il s’agit des déchets organiques qui se composent
d’épluchures, de marc de café… et de déchets verts
de votre jardin (tonte, branchage…).
Après quelques mois le compost fournit un engrais
naturel pour enrichir les sols et les jardinières.

Modalités de distribution des composteurs
Les distributions sont organisées sous forme de ”drive”, seuls sont distribués
les composteurs réservés et réglés au préalable.
Lors du retrait du composteur, les acquéreurs sont invités à participer à une
session d’information pratique au compostage. Toutes les mesures sont prises
par les agents pour respecter les règles sanitaires en vigueur et les gestes barrières. La prochaine date de distribution est programmée le 26 mars. N’attendez plus, réservez votre composteur !
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Un festival de couleurs pour
le 20ème marché aux fleurs
Dimanche 24 avril

20 ans que cela dure ! Chaque année, amoureux des plantes
et professionnels de la nature se donnent rendez-vous place
Bergerot.
Le marché aux fleurs est l’occasion rêvée de redonner des couleurs à votre jardin. Le temps d’un dimanche, la place Bergerot se
transforme en marché aux fleurs.
D’année en année, le nombre croissant d’exposants et de visiteurs
a placé cet événement parmi les manifestations emblématiques
du printemps à Quint-Fonsegrives.
De nombreuses animations pour tous, toute la journée, auront lieu
sur la place Bergerot.

Véritable tradition du
mois d’avril, la chasse
aux oeufs de Pâques
est une activité qui
fait rêver les enfants
depuis toujours.
C’est au parc de la
Saune qu’aura lieu
lundi 18 avril cet évènement prisé par les
enfants.
Que la chasse commence!

Appel à jeunes artistes (musiciens-chanteurs)
La manifestation ”Fiestijeunes” aura lieu le samedi 21 mai prochain.
Elle offre une scène aux jeunes artistes, groupes de musiciens
et chanteurs.
Cette opportunité vous permettra de vous produire devant un
nouveau public, de rencontrer d’autres jeunes artistes qui partage votre passion.
Pour postuler, merci de contacter Marielle Bénito, Maire-Adjointe, chargée de cet évènement par courriel :
marielle.benito@mairie-quint-fonsegrives.fr
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éducation
Cette année, le groupe scolaire verra l’ouverture d’une
nouvelle classe en école élémentaire !

Rentrée scolaire : formalités d’inscription
> Nouvelles inscriptions
Pour une nouvelle inscription à l’école maternelle et à l’école
élémentaire et si vous êtes nouveaux arrivants, vous trouverez
sur le site de la ville - www.quint-fonsegrives.fr ”menu éducation” le dossier unique à remplir et à nous retourner.

Les pièces qui doivent accompagner votre dossier d’inscription
• Le justificatif de l’assurance scolaire (responsabilité civile
et individuelle accident)
• Le livret de famille original (avec les photocopies des parents + enfant à scolariser),
• Pour les parents divorcés, le jugement du divorce
• Pour les parents séparés, le jugement pour la garde de
l’enfant
• Le carnet de santé original (avec les photocopies des vaccins + maladies contagieuses),
• Le justificatif de la CAF pour le quotient familial (à imprimer
en ligne avec votre numéro d’adhérent ou à demander à
la CAF directement pour les familles qui sont allocataires)
sinon avec l’avis d’imposition année 2022 (déclaration sur
les revenus de 2021).
• Un certificat de radiation pour les élèves déjà scolarisés
dans une autre commune (obligatoire),
• Pour les nouveaux résidents, d’un justificatif de domicile
(acte notarié, facture, bail…)
Dans le cadre de la labellisation de l’école élémentaire ”Génération 2024”, une première action
phare s’est déroulée à la rentrée de septembre :
la fête du sport scolaire.
Le deuxième volet de ce label porte sur la réalisation de cycles d’initiation aux pratiques sportives
avec les associations locales. Tout au long de l’année
et pendant 3 ans, 9 associations sportives vont proposer chacune,
gratuitement, un cycle de 7 séances de découverte de leur sport.
Encadrés par les éducateurs sportifs professionnels ou des bénévoles associatifs, les élèves du CP au CM2 pourront découvrir le
tennis, le judo, le volley, le tennis de table, la pétanque, le football,
le rugby, le handball et le basket.
Avant les vacances de février, une classe de CM2 a pu bénéficier
d’un cycle de pétanque dans le boulodrome couvert. A la rentrée,
le club de judo proposera une initiation aux élèves de CE2. Au
mois de mai, le tennis de table initiera une classe de CM1 sur une
semaine entière au centre de loisirs… Ces actions visent à la fois
la découverte des pratiques sportives locales, la transmission des
valeurs du sport et l’apprentissage de la pratique sportive régulière : le sport santé.

> Actualisation du dossier
Plusieurs raisons d’actualiser le dossier de votre enfant
• Actualisation annuelle avant le 31 mai 2022 à chaque
changement de classe (merci d’actualiser les dossiers
garderie - étude - cantine) qui sont à votre disposition
sur le site de la ville - www.quint-fonsegrives.fr ”menu
education”
• Changement en cours d’année scolaire : merci de
compléter les documents en ligne sur le site de la ville
- www.quint-fonsegrives.fr et de les retourner dans
les meilleurs délais à Monique Fériol : monique.feriol@
mairie-quint-fonsegrives.fr
> Informations et inscription
Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle ou élémentaire, un dossier unique que vous aurez au préalable
téléchargé sur le site de la ville - www.quint-fonsegrives.
fr - doit être rempli avant de prendre rendez-vous pour la
pré-inscription auprès de Monique Feriol.
Des permanences seront assurées par Monique Feriol
sur rendez-vous à compter du lundi 4 avril 2022 :
Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à
17h30 - Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 16h15 Jeudi de 8h30 à 12h30.
3 rue des coteaux (en face de la Médiathèque)
Contact : Monique Fériol - Tél : 05.61.24.54.54 Courriel : monique.feriol@mairie-quint-fonsegrives.fr

La commune a équipé le groupe scolaire
Jean-Marie Fériol de détecteur de CO2.
Ces derniers permettent de mesurer le taux de Co2 dans
l’air et d’indiquer les besoins de renouvellement d’air dans
la pièce.
La commune a équipé toutes les classes des écoles maternelle et élémentaire, les salles de l’ALAÉ et les réfectoires de la cantine. Ces appareils sont également utilisés
pendant toutes les vacances au centre de loisirs.
L’achat de ces 29 détecteurs a été en partie financé avec
le concours de l’Éducation Nationale.
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L’actualité de l’enfance

Informations aux familles
Semaine de la petite enfance 2022 :
”Éveil & moi” - 5ème édition
du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022

Cette année, sous le thème ”familles et professionnels” sur les chemins d’une coéducation réussie, toutes les structures 0-6 ans de LEC
Grand Sud, notre prestataire, se mobilisent et proposent de partager,
sur une ou plusieurs journées, un moment de découverte et de plaisir
avec les équipes, les enfants et les familles.
Cet évènement est aussi l’occasion de présenter toute la richesse et
la diversité du travail mis en œuvre au quotidien dans les structures
d’accueil.
Pour que les familles puissent découvrir les différents temps ALAE
maternel, l’équipe d’animation mettra en place une vidéo ou un journal
retraçant une journée type.
La journée interprofessionnelle de la petite enfance a permis une
rencontre-conférence et des échanges entre professionnels et les
familles sur le thème ”sur les chemins d’une coéducation réussie”
avec Gérard Neyrand.

Contacts
Céline Pradelles, Directrice ALAÉ Maternel
maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org
06.64.89.78.13
Mathieu Millet : Directeur ALAÉ Elémentaire
elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org
06.67.86.90.55
Valérie Binos : Coordinatrice enfance
coordination-quintfonsegrives@lecgs.org
Bureau ALAE : 05.61.24.54.56
Centre de loisirs : 05.61.45.34.94
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Camille Dallan reprend son poste de directrice
adjointe sur l’ALAE élémentaire, merci à Thibaud Lavoix pour son implication et son professionnalisme lors de son remplacement le
temps de son congé maternité.
Camille travaille sur un ”Padlet(1)” ALAE et
ALSH qui permettra aux familles de nous
suivre, informer et d’accéder à tous les documents utiles concernant les ALAE et l’ALSH.
Les animateurs reviendront vers vous dès
qu’il sera prêt.
(1)
Un Padlet est un outil collaboratif : un ”mur virtuel” sur lequel on peut afficher toute sorte de document afin de diffuser, partager (textes, images,
enregistrements audio, vidéos, pages internet).

Vacances de printemps 2022
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 25
avril au vendredi 6 mai 2022.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants pendant
les vacances vous devez réserver directement
par le biais du portail famille en vous connectant à l’extranet sur www.lecgestion.org
Seules les modifications une fois la date de fin de
réservation passée, devront se faire par e-mail :
maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org
ou
elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org
Les inscriptions débuteront le 21 mars et se
clôtureront le vendredi 15 avril 2022 à 18h30.
Toutes les inscriptions arrivant après cette
date ne seront pas prises en compte. Les enfants seront placés sur liste d’attente.

L’actualité en ALAÉ
Journée internationale de la non-violence éducative
Cette année, cette journée consacrée à la non-violence éducative est spécialement destinée aux professionnel·l·es en lien avec
l’enfance. Conférence, atelier participatif, temps d’échange et de
réflexion vers une transition éducative seront au programme
autour du thème : “La coéducation, travailler avec les parents”.
L’équipe d’animation avec la participation de Laurent Granier
diplômé d’un master en science de l’éducation ont mis en place
sur le mois de février deux temps forts : une conférence et un
théâtre forum sur les violences éducatives ordinaires.

Carnaval des familles
Les enfants des ALAE participeront à la décoration des chars pour le carnaval des familles en
créant des personnages de dessin animé.
Le carnaval des familles se déroulera le samedi
26 mars. Nous vous attendons nombreux !

De nouveaux moyens pour construire des projets
2.0 avec l’école élémentaire

Les éco-délégués,
ambassadeurs du
développement
durable à l’école

L’accueil de loisirs s’est muni d’imprimantes 3D, celles-ci seront
utilisées dans les prochains mois pour mettre en place des projets en collaboration avec l’école élémentaire.

Atelier d’écriture scénique et d’initiation au jeu masqué avec
marionnettes sur le thème de l’art pariétal.

Le centre Odradek accompagne actuellement la compagnie “Loup Garou
parking” dans le cadre du dispositif “itinéraire marionnettique” porté
par le Conseil Départemantal de la Haute-Garonne pour la création de
son nouveau spectacle “renaître animal”. Plusieurs actions sont organisées par Odradek dans le cadre de ce compagnonnage, dont un atelier
d’écriture scénique et d’initiation au jeu masqué avec marionnettes sur
le thème de l’art pariétal.
Cet atelier sera animé par Coralie Lèguevaque, plasticienne et scénographe de la compagnie et sera proposé à deux classes de CP de QuintFonsegrives durant 5 séances le 9 mars, puis du 14 au 18 mars prochains. Ce projet aboutira à la production d’une courte production vidéo.

En partenariat avec l’école élémentaire,
Tom Gerez directeur adjoint participe à
l’élaboration du projet : les ”éco-délégués”.
Deux enfants de chaque classe de CM1
et CM2, soit 6 enfants suivront une formation pour devenir éco-délégués de
classes.
Cette formation sur une journée se
déroulera à la ferme de la Pouzaque.
Cette formation aura pour objectifs,
d’apprendre à mieux se connaitre avant
de travailler ensemble, d’entamer une
réflexion, de définir leur rôle et de les
sensibiliser aux enjeux du Développement Durable.
La mise en place d’éco-délégués sur les
temps scolaires et périscolaires concrétise la volonté d’associer les enfants à
une démarche de Développement Durable inscrite depuis plusieurs années
dans le Projet Educatif de Territoire.
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”Planète jeunes” : rétrospective sur les vacances d’hiver
Les jeunes ont été au
rendez-vous des grandes
programmations de
l’équipe d’animation de
”Planète Jeunes” !

Un chantier jeune pour financer les vacances
Pour ouvrir les vacances en beauté, ”Planète jeunes”
a organisé un chantier jeunes spécifiquement pour le
groupe d’adolescents dans le cadre de l’organisation
de leur propre séjour, programmé en juillet 2022.
Le groupe s’est pleinement investi à repeindre le local
de ”Planète Jeunes” aux couleurs de la jeunesse !
Grâce à l’accomplissement de ce chantier, ils ont reçu
une bourse de loisirs collective qui leur permettra de
financer leur séjour. Ils reconduiront d’ailleurs leur démarche de vente de chocolats avant Pâques. N’hésitez
donc pas à passer commande, si le cœur vous en dit !

L’initiative d’un jeune pour les autres jeunes
Raphaël, adhérent de ”Planète Jeunes”, a proposé une
nouvel atelier avec l’aide des animateurs de ”Planète
Jeunes”. Son projet était de personnaliser les coques
des téléphones portables grâce à une technique qu’il a
développé avec des bombes de peinture.
Cet atelier créatif a reccueilli beaucoup de succès !

Des parcours sportifs, ateliers photos, cinéma,
tout un programme !
”Planète jeunes” a accueilli Thibaud, animateur sportif
intervenant traditionnellement pendant l’année, au-

”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

18// clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //mars 2022

près du public enfance
en temps scolaire et
extra-scolaire. Ce dernier a proposé des jeux
sportifs originaux avec
la réalisation, en fin de
semaine, d’un parcours
sportif collectif.
D’autres animations
ont également été organisées telles qu’un
atelier photo, des soirées (Élection Miss et
Mister Valentin, Cinéma), des sorties au paintball et à Toulouse, ou encore l’impulsion du club
ludothèque au sein de Planète Jeunes avec la mise en valeur de jeux de
société pour les jeunes.

Un séjour ski à Saint-Lary Soulan très attendu !
Après deux annulations consécutives pour cause de pandémie de Covid-19,
le séjour ski était très attendu par les jeunes. Au total, 40 enfants et jeunes
des structures enfance et jeunesse de Quint-Fonsegrives et de Drémil-Lafage, accompagnés de cinq animateurs et animatrices ont pu parfaire leurs
talents de skieurs et vivre des moments mémorables à la montagne.
En bref, des vacances qui laissent des étoiles dans les yeux aux jeunes et de
grosses cernes à l’équipe d’animation !

APPEL A CANDIDATS
En vue de la tenue du prochain
festival FiestiJeunes, ”Planète
Jeunes” est à la recherche de
jeunes (préadolescents, adolescents ou jeunes majeurs)
artistes, musiciens, ou chanteurs, solistes ou en groupes, qui souhaitent se produire à l’occasion de premières scènes et partager leur
amour de la musique.
N’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation de Planète Jeunes, si
vous êtes intéressés !

Exposition / Théâtre / Lecture
Journée Internationale du Droit des femmes
Les peintres, sculpteurs, photographes exposeront du
8 au 22 mars, une de leur œuvre chez les commerçants, artisans de la ville de Quint-Fonsegrives.
Une Vitrine sur Art, pour un regard sur la Femme.
Lieu atypique et moment esthétique, un rendez-vous
croisé à ne pas manquer !

"Sur la voie du livre (en anglais)…
par la voix de la lectrice"

Soirée théatre avec le Lions club

Sophie Ferrier vous présente son livre coup de cœur : "Guess
How Much I Love You" de Sam McBratney, illustré par Anita
Jeram Walker books, UK, 2007.
It’s the story of Little Nut Brown Hare and Big Nut Brown Hare
who, each in turn, try to describe how much they love one another. Full of tender illustrations, this book helps
children and parents
realise how important
it is to voice their feelings. Every child comes
away knowing how much
they’re loved, even if the
grown-ups don’t always
find the time or the words
to say so.
“This was always a great
favourite with my own
children and I continue to read it regularly to my youngest pupils. It is a classic that every parent or grandparent should have
in their library!”
C’est l’histoire de Petit Lièvre Brun et de Grand Lièvre Brun
qui, tour à tour, tentent de décrire combien ils s’aiment. Accompagné d’illustrations pleines de tendresse, ce livre permet
à parents et enfants de réaliser combien il est important d’exprimer leurs sentiments. A la fin, chaque enfant sait combien il
est aimé, même si les grands ne trouvent pas toujours le temps
ou les mots pour le dire.
"Mes enfants ont adoré ce livre et je continue aujourd’hui à le
lire régulièrement à mes plus jeunes élèves. Un grand classique que tous les parents ou grands-parents devraient avoir
dans leur bibliothèque !"
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l’accès à la culture pour tous !

Nuit de la lecture à la médiathèque
Le jeudi 20 janvier, petits et grands amoureux de la lecture se sont donnés rendez-vous à la médiathèque Anne-Laure Arruebo pour la 6ème édition de la ”Nuit
de la lecture”.
Cette animation nocturne, organisée cette année autour du thème de l’Amour, a
débuté à 17h30 avec des lectures en kamishibaï, suivies d’une ”Heure du conte”
en anglais.
Le jeune public a également beaucoup apprécié les ateliers d’origamis proposés
entre les différentes lectures.
A 20h30, les plus grands se sont retrouvés pour des lectures d’extraits de romans
mis en musique par Joël Trolonge, intervenant musicien à la médiathèque.
Cette animation inscrite dans le cadre national de la ”Nuit de la lecture” (manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture) était organisée pour la première fois
cette année par le Centre National du Livre (CNL).

Cycle d’ateliers philo, spécial
enfants (8-10 ans)
Vif succès pour ces ateliers, réservez
vite votre place pour le prochain atelier philo !
Contactez la médiathèque municipale
au 05.62.16.63.50 ou par e-mail :
mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr

Un spectacle offert aux scolaires
Le 27 janvier dernier, la commission culture a proposé à des classes
de la commune d’assister gratuitement à un spectacle intitulé "Ana et
Hannah". Il s’agissait d’une lecture dessinée et musicale de Marion Molle
(musique et voix) et Renaud Perrin (dessin et texte), ayant bénéficié de
la bourse "littérature jeunesse et autres arts" de Toulouse métropole.
Les élèves ont voyagé dans les sons et les espaces, depuis les grottes
ornées préhistoriques jusqu’aux salles de concerts actuelles. L’histoire
d’Ana était mise en musique par Marion Molle (violon, scie musicale,
boucles électroniques...) pendant que Renaud Perrin dessinait et manipulait en direct des images projetées.
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L’agenda de la médiathèque
L’After Eight : mardi 8 mars et mardi 5 avril
à 20h30 à la médiathèque.
Heure du conte en Anglais (4 à 8 ans) :
mercredi 16 mars et mercredi 13 avril à
15h30 à la médiathèque.
Salon musical : jeudi 17 mars et jeudi 14
avril à 20h30 à la médiathèque.
Atelier Philo (8 à 10 ans) : mercredi 9 mars
et mercredi 6 avril à 15h30 à la médiathèque.

Journée mondiale de la marionnette
Exposition "Dans le mur !"
proposé par le centre Odradek/Pupella-Noguès
"World Puppetry Day" - Du 18 au 30 mars
2022
L’Unima (Union Internationale de la Marionnette) célèbre chaque année le 21 mars la
Journée Mondiale de la Marionnette (World
puppetry day), une occasion pour tous les
marionnettistes de témoigner et de partager
leur art.
Dans ce cadre, le Centre Odradek/Pupella-Noguès a proposé aux compagnies et
artistes de la Haute-Garonne et du Tarn
de s’associer pour la création d’une exposition collective sous la forme d’un ”mur ”
de boîtes, contenant des marionnettes, des
objets, des images, … autant d’évocations de
leurs univers artistiques.

Odradek Pupella-Noguès est un
centre de création, de recherche, de
formation, et développement pour les
Arts de la marionnette, une ”maison
théâtrale”, lieu de convergences de
différents territoires artistiques et
d’échanges de paroles, basé à Quint.
Odradek offre à des artistes et des
compagnies de théâtre de marionnettes et arts associés un lieu de
travail, de recherche et expérimentation. Sa vocation est d’accompagner
des compagnies dans la création de
leurs spectacles en les accueillant en
compagnonnage, dans un souci d’un
dialogue artistique exigeant.

Renseignements à l’accueil de la médiathèque,
au 05.62.16.63.50.

Accès direct à la médiathèque
Vous souhaitez accéder directement au site de la médiathèque à partir de votre portable ou de votre tablette,
scannez le QR code ci-contre.

Exposition "Océanes" du 1er au 30 avril 2022
de Jérôme Plainchamp
Atmosphères Océaniques de notre côte Atlantique Française - Côte Basque – Bassin
d’Arcachon – Golf du Morbihan - Cornouaille sud – Iroise... de Hendaye à Lanildut.
Architecte de formation, titulaire d’un doctorat en Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire à l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Jérôme Plainchamp a plus de 34 ans d’expérience dans ce domaine d’activité en tant
que maître d’œuvre et maître d’ouvrage.
Il se consacre aujourd’hui, beaucoup plus
que par le passé, à son activité artistique de
peintre-photographe. Il se définit comme un
guetteur d’émotions et s’investit dans l’élaboration de ses expositions avec enthousiasme et professionnalisme.
”Le rapport à la nature est au centre de mon
travail artistique et s’inscrit dans une démarche initiatique et sensible personnelle.

Exposition au collège
réalisée par les élèves
germanistes

La nature est pour moi le socle de notre
équilibre, que l’on en soit conscient ou
non et ainsi occupe à mes yeux,
La place centrale et prépondérante à
mon épanouissement. En utilisant la
photographie, la peinture, le dessin et les
techniques mixtes, j’explore des formes
d’expression me permettant d’instaurer
un dialogue, une conversation avec le
visiteur que vous êtes. Mon objectif étant
de vous faire partager mon respect pour
les merveilles de la nature et mes émotions. Observez et fondez-vous au cœur
de la nature avec amour et respect, elle
possède l’essentiel ...”

Dans le cadre de la semaine franco-allemande, 55 élèves
germanistes (sur les quatre niveaux du collège) ont réalisé des affiches sur diverses thématiques : sports, arts,
musique, histoire,…
Les affiches sont exposées dans le hall du collège Elisabeth Badinter.
Merci à Madame Chaise, professeur d’allemand, pour la
réalisation de ce travail avec ses élèves ainsi qu’à Madame Vignau, principale, Madame Gouzènes, principale
adjointe et Madame Riffard, documentaliste.
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Il est encore temps de participer à l’enquête sur vos
pratiques culturelles. Votre avis est précieux !
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.
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.
En flashant le Qrcode ci-contre, vous
avez un accès direct au questionnaire

Bientôt une seconde
boite à livres installée
sur l’espace vert rue
Vincent Scotto
Pour partager vos lectures,
donner une seconde vie à vos
livres, les membres du Conseil
de Quartier de Ribaute ont rélisé une boite à livres.
Des ouvrages offerts par la médiathèque municipale y seront
déposés. Vous pouvez vous
aussi préparer des livres pour
contribuer à la vie de cette boite
à livres.
Vous pourrez localiser son
emplacement dans l’application
mobile de la ville ”Quint-Fonsegrives”, gratuite en téléchargement sur vos stores.
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L’amicale Marcel Lizon organise une ”journée Portes Ouvertes à l’expression culturelle des Français d’outremer et
leurs amis” le samedi 26 mars 2022 à l’Espace Bernard
Soléra (route de la Saune, centre de loisirs).
Cette journée vous permettra de découvrir ou redécouvrir un
épisode de l’histoire française au travers de tables rondes,
de rencontres d’auteurs historiens, mais également d’expositions.
Peintres, sculpteurs, verriers, photographes d’art, artistes,
écrivains, historiens, poètes, musiciens, chanteurs et autres
créateurs seront au rendez-vous le samedi 26 mars !

Carnaval des familles
Réalisé par les bénévoles, le ”carnaval des familles”
organisé par les associations communales (sections du
Foyer Rural, USQF, Comité des Fêtes, Quint-Fonsegrives
Ambiances, Anciens Combattants) avec le concours des
services municipaux.
Il aura lieu le samedi 26 mars 2022 et sera animé par la
troupe ” Zanimofolis”.
> Départ à 15h de la place Bergerot pour la déambulation,
> 16h30 : rendez-vous pour les tout-petits à l’espace vert
du Mail,
> 17h : jugement de ”Monsieur Carnaval” à l’espace pétanque loisirs.
Un goûter pour tous les enfants sera offert.
Les enfants restent sous la responsabilité des personnes
qui les accompagnent.

Soirée Bénévoles
La ”Soirée Bénévoles” a pour objet de valoriser le
bénévolat et de reconnaître l’investissement des
bénévoles au sein de nos associations et de les
remercier pour leur implication dans la vie communale.
Dans un contexte associatif où le recrutement de
bénévoles est parfois difficile et où l’implication
des jeunes sur le long terme reste une source
d’inquiétude, l’initiative de cette soirée permet de
placer le bénévole au cœur de la vie communale
et de le reconnaître à sa juste valeur.
Cette soirée n’a pu avoir lieu depuis deux ans en
raison de la crise sanitaire, c’est donc avec plaisir
que les bénévoles associatifs sont conviés par la
municipalité à participer à cette prochaine soirée.
Vous êtes bénévole et vous souhaitez participer
à cette soirée, merci de vous inscrire auprès du
service sports loisirs association par e-mail :
sports.loisirs@mairie-quint-fonsegrives.fr
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Vie économique
L’emploi : un défi pour notre territoire
Rassembler largement les acteurs de l’emploi, les institutions, les acteurs de l’insertion, les acteurs économiques,
pour mettre en œuvre un programme d’actions en faveur
du développement de l’emploi… telles sont les missions de
Toulouse métropole emploi.

Un site Internet pour trouver un emploi près
de chez soi !
Besoin de recruter ? Publiez gratuitement vos offres
d’emploi et accédez à la ”CV thèque”.
Vous êtes à la recherche d’un emploi près de chez vous ?
Plus de 6000 offres en ligne.
L’objectif cette plateforme est simple : ”rapprocher au
maximum l’offre et la demande d’emploi”.
Des emplois près de chez soi
Il sera pour cela possible de cibler les emplois sur sa
commune de résidence. L’idée est donc de pouvoir trouver un emploi le plus près de chez soi.
Outre la proximité des offres d’emplois, cette plateforme
met en avant les métiers qui recrutent et les métiers
d’avenir.

Le commerce de proximité occupe une place essentielle dans la vie du village.
Nicolas et Christine David, “talents des fruits et légumes 2021”
Nicolas et Christine David, commerçants en fruits et légumes “One
Two Fruit” se sont vus remettre par Éric Fabre un “Meilleur Ouvrier
de France Primeurs” , le diplôme “Les Talents des Fruits et Légumes
2021” lauréat régional Sud-Ouest catégorie primeurs en magasin.
Ils ont été lauréats du “Prix National des Talents des Fruits et Légumes” catégorie commerce de proximité de moins de 400 m2, au
salon de l’agriculture de Paris en 2019.
Au-delà de cette reconnaissance, “c’est le commerce de proximité
qui est mis à l’honneur” déclarait Jean-Pierre Gasc, lors de cette
remise de prix.
“Le maintien d’un tissu commercial de proximité en cœur de ville contribue
à l’attractivité de Quint-Fonsegrives sur notre canton. Il participe au renforcement du lien social, joue un rôle fondamental dans l’animation du cœur
de ville, offre une opportunité de développement économique et de création
d’emplois et répond aux attentes d’une partie de la population plus âgées ou
en perte d’autonomie. Notre commerce de proximité répond également à
une consommation raisonnée de la population. Nous ne pouvons qu’encourager cette dimension sociale et environnementale, car nous savons bien
que c’est d’abord l’individu le premier acteur pour agir concrètement en
faveur du développement durable”.
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ACTIONS SOCIALES
Partager un moment de convivialité à Isatis

La résidence Isatis s’adapte à la situation sanitaire et maintient
les moments de convivialité tels que la fête des rois !
Ce moment est traditionnellement partagé avec la municipalité
qui offre les galettes des rois, confectionnées par le boulanger
pâtissier Marfaing. Au moment de la troisième vague de la pandémie, cette manifestation a eu lieu à ”huit clos”. Pour autant
les résidents ont apprécié ce moment festif et gustatif.
Monsieur Quérian, a tenu à remercier chaleureusement le
Maire, Jean-Pierre Gasc ainsi que tous ses collaborateurs, pour
cette action devenue maintenant une agréable et délicieuse tradition.
Merci également à Monsieur Marfaing et son équipe pour ses
succulentes galettes.
Ces moments de partage sont l’occasion de réaliser avec les
résidents des ateliers préparatifs à la fête. Les magnifiques
couronnes ont toutes été réalisées par les résidents. Et, fait
surprenant, tous nos résidents étaient rois ou reines ! De quoi
remettre un peu de baume au cœur en ces temps difficiles !

Un bilan positif pour la mutuelle communale
Les permanences de la mutuelle communale ont rencontré un
franc succès, preuve de l’intérêt que vous avez porté à ce partenariat entre la commune et la mutuelle MPOSS ainsi que de la
pertinence de ce celui-ci.
Après trois mois de ”montée en charge”, sept permanences ont
été tenues en Mairie et deux nouvelles dates ont été fixées en
mars (les 7 et 21), il est maintenant temps que ce service prenne
son rythme de croisière.
L’un des critères importants lors du choix de notre partenaire
était la proximité avec, guichet, accueil téléphonique sans plateforme, site internet et messagerie réactifs. Ainsi, à compter du
mois d’avril, les personnes souhaitant bénéficier des tarifs de
la mutuelle communale ou obtenir des renseignements sur leur
dossier en cours devront s’adresser directement à leurs services.
Nous maintiendrons toutefois des présences de permanences de
la mutuelle en Mairie mais de manière plus espacées (tous les
deux ou trois mois).
Les personnes rencontrant des problèmes (aide à la constitution
de dossiers par exemple) pourront solliciter l’aide des agents du
CCAS qui désignera, lors de son prochain conseil d’administration, un ”correspondant mutuelle” que vous pourrez contacter en
cas de difficultés.
Vous pouvez donc, d’ores et déjà, prendre rendez-vous pour les
permanences des 7 et 21 mars en contactant la MPOSS au 0561-52-62-50 ou par courriel : contact@mposs.fr
Rappelons que les guichets de la MPOSS se situent au 174 avenue des Minimes à Toulouse, qu’ils sont ouverts du lundi au
vendredi de 8 heures 30 à 17 heures et proches de la station
Barrière de Paris (ligne B du métro). Site internet : https://www.
mposs.fr

Les ateliers et rencontres de l’Association Des Résidents du Ruisseau
Animations réservées aux adhérents de l’association. Contact : 05.61.24.21.82

Au mois de mars 2022

Au mois d’avril 2022

> Ateliers loisirs créatifs : mardi 1er, mardi 29, à 14h30.
> Navette vers le centre commercial : mercredi 2 à 14h30.
> Loto : jeudi 3, jeudi 10, jeudi 17, jeudi 24, jeudi 31, à 14h30.
> Gym et mémoire : vendredi 4, vendredi 11, vendredi 18, vendredi
25, à 15h.
> Animation ”Magie et chansons” : mardi 8 à 15h.
> Atelier floral : mercredi 9 à 15h.
> Sortie cinéma : mardi 15 à 14h.
> Chorale : mercredi 16 à 15h.
> Sophrologie : mardi 22 à 15h.
> Animation variétés passion (danses et chansons) : mercredi
23 à 15h.
> Jeux : mercredi 30 à 15h.

> Gym et mémoire : vendredi 1er, vendredi 8, vendredi 15, vendredi
22, vendredi 29 à 15h.
> Atelier loisirs créatifs : mardi 5 à 14h30.
> Navette vers le centre commercial : mercredi 6 à 14h30.
> Loto : jeudi 7, jeudi 14, jeudi 21, jeudi 28 à 14h30.
> Animation musicale ”La joie de vivre” : mardi 12 à 15h.
> Atelier floral : mercredi 13 à 15h.
> Altigone « Y a d’la joie » : mardi 19 à 15h.
> Sophrologie : mercredi 20 à 15h.
> Animation musicale «”Jacques Galvan” : mardi 26 à 15h.
> Sortie restaurant : mercredi 27 à 15h.
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Initiative du Football Club de
Quint-Fonsegrives pour des
clubs de foot africains
Don de matériels et jeux de
maillots sportifs du FCQF à des
clubs de football africains
C’est l’histoire d’une rencontre
entre Jean-Marc Mirouze, le coprésident du Football Club QuintFonsegrives et de Monsieur Bangré,
papa de Mamady Bangré, l’un des
pitchouns du Toulouse Football Club. Ce dernier a été entraîné
plus jeune par Jean-Marc Mirouze quand il était au TFC.
De cette rencontre, sont restés des liens et lorsque le Football
Club Quint-Fonsegrives a été informé de actions que Monsieur
Bangré mettaient en oeuvre régulièrement à travers son association au profit des clubs de football africains, le club de QuintFonsegrives n’a pas hésité pour rassembler du matériel pour les
jeunes joueurs pour leurs entraînements, des jeux de maillots ou
encore des survêtements.
Le matériel est parti à la fin du mois d’août dans le coffre de la
voiture de Monsieur Bangré, à destination de l’Afrique, où il vient
d’être réceptionné par le club de l’AS Tanghin au Burkina Faso.
Le club de football de Quint-Fonsegrives est très fier de voir ses
couleurs portées loin de Quint-Fonsegrives et d’avoir donné le
sourire à tout un club.
Merci à Jean-Marc pour cette initiative et aux éducateurs du Football Club Quint-Fonsegrives qui ont préparé tout le matériel.

La vidéo de cette histoire est disponible sur les réseaux
sociaux du club avec notamment des messages de footballeurs burkinabés.
https://www.fcquintfonsegrives.com/

Course des ”Rivières et Châteaux” : les inscriptions
sont ouvertes
La deuxième édition de la ”Course des Rivières et Châteaux aux Portes
du Lauragais” organisée par la ville de Saint Orens et les communes
partenaires de Quint-Fonsegrives, Lauzerville et Auzielle, aura lieu le
dimanche 26 juin 2022.
Cet événement sportif, fédérateur autour de la course à pied, sera festif, convivial, écologique et rattaché à une cause caritative par le biais du
Secours Populaire, partenaire de l’événement.
3 distances seront proposées, une boucle de 7 km, une boucle de 14 km
et une boucle de 21 km. La marche est également mise à l’honneur avec 2
circuits de 7 km et 14 km.
Au-delà du défi sportif, l’événement ”Course des Rivières et Châteaux” invitera les participants à découvrir le patrimoine bâti et naturel des ”Portes du
Lauragais” avec 80% de sentiers et 20% de routes.
Les inscriptions relatives à cet événement seront ouvertes à partir du
01/04/2022 sur la plate-forme Chronostart.
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La ”Balade de la Saune” : don de 1000€ aux ”Restos Bébé”
La ”Balade de la Saune” s’est courue à
Quint-Fonsegrives dimanche 10 octobre
2021. Malgré une édition allégée à cause
du contexte sanitaire, plus de 400 participants, coureurs et marcheurs et 140 enfants
ont participé à ce traditionnel rendez-vous
sportif quint-fonsegrivois.
Grâce à votre mobilisation et à l’implication des bénévoles, un don de 1000€ a été
reversé aux ”Restos Bébé”, l’association
toulousaine soutenue par la Balade de la
Saune depuis de nombreuses années.
Florence Sturmel, présidente de Courir
Fonsegrives et Hélène Voirin, vice-présidente en charge de la ”Balade de la Saune”,
se sont rendues le 8 décembre dernier au
local de l’association ”Les Restos Bébé”
pour la remise officielle du chèque.
Sylvie Borg, quint-fonsegrivoise, bénévole
aux ”Restos Bébé”, a au nom de l’association chaleureusement remercié Courir
Fonsegrives et la ”Balade de la Saune”, précisant que c’était là les seuls donateurs privés à avoir poursuivi leur soutien pendant
la pandémie.
Ce don permettra d’acheter du lait maternisé et des couches afin de venir en aide
aux familles nécessiteuses.

La prochaine Balade de la Saune promet d’être marquante. En effet, nous célèbrerons la
30ème édition qui se voudra festive et chaleureuse. Les bénéfices iront, comme chaque
année, aux ”Restos Bébé”.
Toute l’équipe de la ”Balade de la Saune” est motivée pour poursuivre son action et prépare
activement la 30ème édition qui se courra dimanche 9 octobre 2022. Elle compte sur vous
tous, coureurs, marcheurs et enfants pour partager cette édition spéciale autour du sport et
de la solidarité.
Réservez d’ores et déjà la date pour cette Balade qui se voudra exceptionnelle !

A l’affiche du cinéma
Mercredi 2 mars
21h00 : Licorice Pizza (VO), comédie dramatique de Paul Thomas Anderson
Vendredi 4 mars
21h00 : Ouistreham, drame avec Juliette
Binoche
Vendredi 11 mars
21h00 : La panthère des Neiges, documentaire
avec Sylvain Tesson
Dimanche 13 mars
11h00 : Vaillante, film d’animation à partir de
7 ans
Mercredi 16 mars
21h00 : West Side Story (VO), drame musical
de Steven Spielberg
Vendredi 18 mars
21h00 : Presque, comédie dramatique de
Bernard Campan
Vendredi 25 mars
21h00 : Twist à Bamako, drame de Robert
Guédiguian

Mercredi 30 mars
21h00 : Card Counters (VO), thriller de
Paul Schrader
Vendredi 1er avril
21h00 : The Batman (VF), film d’action
avec Robert Pattinson
Dimanche 3 avril
11h00 : Hopper et le hamster des ténèbres,
Film d’animation à partir de 5 ans
Vendredi 8 avril
21h00 : Les Promesses, drame avec Isabelle Huppert et Reda Kateb
Mercredi 13 avril
21h00 : Tromperie, drame de Arnaud
Desplechin
Vendredi 15 avril
21h00 : Adieu M. Haffmann, drame avec
Daniel Auteuil
Vendredi 22 avril
21h00 : Le Chêne, documentaire naturaliste

Mercredi 27 avril
21h00 : Nightmare Alley (VO), thriller
de Guillermo del Toro
Vendredi 29 avril
21h00 : Arthur Rambo, drame de
Laurent Cantet

A tout moment, découvrez
la programmation du cinéma
de Quint-Fonsgrives en flashant le Qr code ci-dessous
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Agenda associatif
Astronomie - FR
”Nous sommes des poussières d’étoiles”
écrivait Hubert Reeves en 1984. La matière
qui nous entoure (un caillou, l’air, l’eau, et
même notre corps) est composée d’atomes
de différents types. Dans la matière vivante
on trouve surtout de l’hydrogène (H), du
carbone (C), de l’oxygène (O), du phosphore
(P) et de l’azote (N). Grâce aux astrophysiciens, nous savons que l’hydrogène s’est
formé dans les premières minutes de l’univers, et les autres dans les étoiles en fin de
vie. Donc les atomes qui constituent vos
yeux et vos neurones qui lisent cet article,
proviennent des générations successives
d’étoiles qui ont précédé le Soleil. Nous
voilà reliés au cosmos, encore une fois. De
plus les atomes présents sur Terre sont les
mêmes depuis sa création : vos atomes
serviront un jour à des arbres, des vers de
terre, des bactéries... Et vous avez probablement dans votre corps plusieurs millions
d’atomes de Louis XIV, Léonard de Vinci ou
Cléopâtre. Prochaines soirées du club : 4 et
25 mars, 2 et 22 avril
www.qfastro.club - contact@qfastro.club

Culture en Chemin - FR
Randos chaque mardi
- 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 port du masque est obligatoire durant
le covoiturage
Notre programme est susceptible de changement selon la météo et les possibilités
Mars :
08 : Valesville - ½ journée
15 : Montesquieu Lauragais - ½ journée
22 : Berges de la Garonne - ½ journée
29 : Baziege - ½ journée
Avril :
05 : Le Castelet de la prison St Michel et le
Parc de la Poudrerie
12 : Montpitol – ½ journée
19 : Rabastens – Journée
26 : Vacances

Cyclotourisme - FR
Le bureau sortant a été réélu : Responsable
: Philippe Wallimann. Trésorier : Denis Decut. Pour les mois de mars et avril, nous
démarrons, chaque dimanche à 8h30 pour
une sortie de 80 kilomètres environ. Le
départ se fait, devant le local de la police
municipale. Si vous souhaitez participer à
la sortie de Trèbes (Randonnée occitane

du 11 au 12 juin) penser à vous inscrire sur
leur site respectif. Pour plus d’information
sur les parcours, rendez-vous sur notre site
web : http://frfcyclo.free.fr

Country & Danses du Monde - FR
Le body sun dance propose de nouveaux
stages de danses Afro Modern avec Marie
Claude Zordan. Le stage se déroulera le
dimanche 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
Quoi de neuf à la section Salsa Rock Salon ?
Tous les cours ont pu être assuré et nos
danseurs et danseuses progressent ! Le
rock intermédiaire ce trimestre a intégré
des variantes swing. Les danseurs de salon
niveau 1/2 et 3 consolident leurs acquis, le
cours débutant s’est aussi initié aux bases
de salsa. Le cours de Lady’s style maitrise
maintenant des routines ce qui devrait permettre des démonstrations au niveau de la
commune. Et une première ! une danseuse
de salon initiée par notre professeur à Fonsegrives, va se perfectionner pour la compétition.
L’Assemblée générale prévue le 22 janvier
a été reportée au 12 mars prochain à,20 h.
et sera suivi d’un regroupement animé par
nos professeurs. Chacun pourra amener
un plat la section offre les boissons. Le 11
juin nous terminerons notre belle année de
danse autour du traditionnel repas dansant
de fin d’année. Pour tous renseignements
uniquement par SMS : 06.32.12.54.27.
E-mail : danse.fonsegrives@gmail.com

Section Montagne - FR
Pour le mois de mars, nous proposons deux
sorties raquettes les 13 et 27 mars : le lieu
de randonnée vous sera communiqué la
veille de la sortie. Si la neige n’est pas de
la partie, nous proposerons une randonnée
pédestre. Nous vous rappelons que l’inscription à la randonnée doit se faire, au plus
tard à 20h30, le mercredi la précédant. La
section Montagne possède des raquettes et
bâtons à louer : merci de nous confirmer
votre besoin de raquettes lors de votre inscription à la randonnée. Le départ de ces
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sorties se fait à 7h30 exceptionnellement.
Pour le mois d’avril, deux sorties prévues le
10 & 24 avril. Le départ se fera exceptionnellement à 8h30.
Dimanche 10 avril : "Cascade du Fouillet".
Moins connue que sa célèbre voisine "la
cascade d’Ars" elle procure néanmoins un
paysage exceptionnel.
Dimanche 24 avril : "Les Terres Rouges".
Nous abandonnons les Pyrénées pour nous
rendre dans l’Aude pour y découvrir un paysage très pittoresque digne des "Westerns".
Pour plus amples renseignements ou demande d’information surfez sur notre site
web : http://montagnerando-fonsegrives.
com
Les séances de "marche nordique" continuent durant ces mois, sans pendant les
congés scolaires, chaque mercredi soir
(RDV à 18h15), vendredi & samedi (RDV à
9h) : lieu de rendez vous est disponible sur
notre site.
Le vendredi 4 février s’est tenue
notre assemblée Générale. Le nouveau bureau se compose de :
Responsable : Jacques Viguié
Responsable adjoint : Antoine Poulet
Secrétaire : Thierry Paronneau
Secrétaire adjoint : Marie Noelle Wiorek
Trésorier		: Michel Dubourg
Trésorier Adjoint : Bernard Rebiscoul
Membres du Bureau : Michèle Bottan, Yvette
Wallimann, Vincent Chorvalli, Philippe Maurel, Michel Picard, Dominique Sibottier, Philippe Wallimann.
Cette année, la section fête sa 40 ème année
d’existence. La section organise un repas
festif le samedi 21 Mai : si vous n’êtes pas
encore inscrits, renseignez-vous en vous
connectant sur notre site http://montagnefonsegrives.com

Section oenologie - FR
Le jeudi 17 mars, nous recevrons la viticultrice du Clos Centeilles (Minervois) qui nous
parlera de son domaine.
Le jeudi 14 avril, nous découvrirons les vins
de Bourgogne.
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

Agenda associatif
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 tournoi de la Fédération Française de Bridge. Rens.: AnneMarie 06 14 60 96 96 et Rosemonde 06 12
86 82 80.
CINÉMA : pour le cinéma , ce que l’on
pourrait faire c’est aller déjeuner soit à
Toulouse, Labège ou (Montaudran cinéma tout neuf et superbe) et à 14h00 aller
au cinéma. Si cela vous dit je propose le
jeudi 10 mars, rendez-vous place Bergerot pour un départ en covoiturage à 11h30.
Christiane : 06 27 51 26 07
ESPAGNOL : tarif 20€ par mois les cours
d’espagnol ; tous les jeudis le matin de
10h30 à 12h00 : espagnol intermédiaire,
l’après-midi de 14h30 à 16h00 : espagnol
confirmé, de 16h00 à 17h30 : espagnol débutant. 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 Mardi 8 mars, il y
a a Soprano Marie PERBOST qui se produit,
prix 5 euros par personne rendez-vous au
CAPITOL à 12h00.
PÉTANQUE : le jeudi quand le temps le
permet de 14h30 à 17h00 , nous sommes
obligé de changer de terrain, aussi nous allons maintenant dans le quartier de Roquetaillade, en attendant que le nôtre nous soit
rendu, venez on s’amuse bien. 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 EN MARS : les 4,5
et 6 mars, la brocante de printemps, dépôt
des objets le vendredi de 14h00 à 18h00
puis vente le samedi de 8h30 à 18h00 et
le dimanche de 9h00 à 17h00, reprise des
invendus à partir de 18h00. Rens.: Jeanine 05 61 24 17 80 ou 06 05 12 19 30.
Le 14 mars au Casino Barrière à 15h00
spectacle ”Celtes de tous les pays”, prix 40€
par personne il reste quelques places.
ACTIVITÉS ET SORTIES EN AVRIL :
Le 19 avril à 15h00 à Altigone, la troupe de
Trabucco nous offre un spectacle ”Y’a d’la
joie”, prix 20€ par personne, il n’y a pas
beaucoup de place donc inscrivez vous vite.
Le jeudi 21 avril sortie Pas de la case départ à
7h30 devant la Mairie, prix 10 € par personne.
Et comme c’est très près le 3 mai nous avons
la journée Rs distribution, rendez-vous des
9h30 salle de la Marne ou l’on vous proposera des objets pour le bien être sans obligation d’achat, puis à 12h00 un repas vous
sera offert et ensuite nous faisons un loto.
Pour toutes ces activités et sorties inscrivez-vous auprès de Christiane au 06 27 51
26 07

Yoga - FR
Nous vous présentons la nouvelle équipe du bureau de la section Yoga (de gauche à droite
Martine, Nicole, Elodie et Julie).
Venez rejoindre les cours de Yoga, il reste quelques places de libres.
Informations auprès d’Elodie Vila-Mateo, Responsable de section : 06.84.79.96.59
elodie.vila@outlook.com
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TRIBUNE
Groupe des élus majoritaires

Groupe des élus minoritaires

Participez à la vie de Quint-Fonsegrives, rien de plus simple !
À Quint-Fonsegrives, la participation citoyenne fait partie de
l’ADN de l’équipe municipale. La démocratie locale et l’initiative
citoyenne sont au coeur des actions que nous menons.
Plus qu’une valeur qui tient à coeur du Maire et des élus de
l’équipe majoritaire, c’est une méthode pour construire et élaborer
des politiques publiques utiles au quotidien des habitant.e.s.
Nous partons d’un principe fondateur à nos yeux, construire la
ville de demain dans un cadre préservé doit se faire avec les premiers concernés : les habitant∙e∙s.
Dans une période où la crise sanitaire a pu entraîner isolement
et repli sur soi, il est plus que nécessaire de faire vivre la démocratie locale.
Le Conseil municipal de Quint-Fonsegrives a adopté une ”Charte
pour la participation citoyenne” qui expose les objectifs pour développer plus encore la participation citoyenne dans la vie de notre
commune.
Cette charte exprime la confiance de la municipalité dans l’aspiration de chacun.e à être entendu∙e. Elle illustre sa détermination
à prendre pleinement en considération les avis des Quint-Fonsegrivois.es.
La charte décrit les différents dispositifs mis en place pour la participation des citoyen∙ne∙s et la transparence du travail des élu∙e∙s.
Fondamentale pour une ville à vivre pour toutes et tous, la participation peut se faire de bien des façons : au travers de la dynamique des conseils de quartier, par l’engagement associatif, par la
participation à des commissions municipales ou à des groupes de
travail thématiques, par la participation à des journées de concertation ou lors des permanences des élus de l’équipe municipale
sur le marché de plein vent tous les samedis matin.
L’objectif est de développer davantage de synergie avec les
acteurs locaux (associations, services publics, entreprises,
commerçant∙e∙s, ...) et de favoriser la plus grande proximité avec
les Quint-Fonsegrivois.e.s quelque soit leur âge.
D’autre part, nous avons développé des nouveaux outils qui visent
à rendre possible et concret le débat, la discussion, le faire ensemble.
En se saisissant d’outils numériques accessibles à tous, nous souhaitons renforcer cette démarche et innover dans les pratiques.
La mise à disposition d’une application mobile ”Ville de Quint-Fonsegrives” gratuite en téléchargement, la réalisation de sondages y
contribuent grandement.

A Quint Fonsegrives nous avons la chance de disposer de nombreuses infrastructures qui nous permettent de développer notre
pratique sportive et culturelle.
Cela fait deux ans que la COVID-19 a déferlé et a chamboulé nos
habitudes, cette situation perdure et pèse sur certaines associations qui ont subi une perte d’adhérents, qui les ont mis en difficultés financières. Malgré une très bonne santé des associations
avant la covid-19 et le soutien d’une partie des adhérents faisant
un don du remboursement des cotisations, il n’en demeure pas
moins qu’il faut soutenir cette année les activités aujourd’hui en
difficultés. Toutefois, il y a eu une remontée timide des effectifs en
septembre 2021.
On ne peut pas oublier les équipes responsables des sections,
pour leur gestion et leur investissement afin que perdure leur activité.
Il était difficile de trouver des bénévoles avant la covid-19, aujourd’hui c’est encore plus difficile ! Alors sachons encourager
les bénévoles actuels qui œuvrent au quotidien pour maintenir la
richesse du tissu associatif de Quint.
Nous tenons à préciser que la commission « sport loisirs associations » travaille en toute transparence avec la minorité.
Si tout s’est bien déroulé, c’est grâce aussi à l’implication du personnel municipal en charge des associations.
Un point sur l’urbanisation à Quint,
L’annulation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat
(PLUiH) par décisions du tribunal administratif de mars et mai
2021 a eu pour conséquence immédiate le blocage du programme
Gamasse-Rébeillou porté par la commune. Il devait permettre la
construction de 630 logements et d’accueillir près de 1400 personnes.
A cet effet la commune avait créé une Zone d’Aménagement
Concertée (ZAC), acquis en juillet 2011 le terrain de 205 910 m2
et financé des études préliminaires, le tout grâce au recours à des
emprunts. Au regard du nouveau contexte, le conseil municipal
du 21 octobre 2021 a décidé de vendre le terrain à l’Etablissement Public Foncier Local du grand Toulouse, dans le cadre d’un
portage d’une durée de 8 ans, au terme de laquelle la commune
s’engage à le racheter. Cette décision transitoire permet à la commune de limiter les effets financiers de l’annulation du PLUiH sur
ses propres comptes. Dans l’attente que ce projet se concrétise,
le coût des études engagées et financées par emprunt reste à
charge de la commune.
A ce jour, nous sommes dans l’attente d’une réponse de la cour
administrative d’appel de Bordeaux.
Le groupe minoritaire

Philippe Galaup
Conseiller municipal délégué à la démocratie participative
pour le groupe des élus majoritaires
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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 9 et 23 mars
Mercredi 13 et 27 avril
Collecte des déchets encombrants
Mercredi 16 mars

État civil
Naissances
14/12/2021
21/12/2021
30/12/2021
13/01/2022

Rose Combalbert
Amaury Fourcade
Younes Boukhatem
Johan Castex

Décès
23/11/2021
15/12/2021
22/12/2021
23/12/2021
28/12/2021
09/01/2022
17/01/2022
17/01/2022
19/01/2022
21/01/2022
23/01/2022
23/01/2022
27/01/2022
06/02/2022

Anne Desrues, née Allanore, 93 ans
Pierre Musso, 79 ans
Pierre Saysset, 85 ans
Anne Chardonneau, née Algans, 85 ans
Jeanne Maupomé, née Barioulet, 92 ans
Muguette Hamon, née Lancien, 100 ans
Adolphe Seifer, 86 ans
Suzanne Robert, née Toulze, 91 ans
Reine Laban, née Bombail, 100 ans
Jean Sicre, 90 ans
Jean Briottet, 95 ans
Jacqueline Dajet, née Rignault, 77 ans
Robert Charansol, 95 ans
Louise Auriol, née Duprat, 89 ans

14/01/2022
28/01/2022
03/02/2022
10/02/2022

Julia Amouroux
Nolan Grycan
Eva Longchal
Amina Qasmi

Permanences de Tisséo

Mardi 8 mars en Mairie, salle Couot, 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,...
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 obtenir toutes les informations souhaitées.
Cette permanence se tiendra le mardi 8 mars en Mairie, salle Couot, de 14h
à 17h.

Nouveau à Quint-Fonsegrives
> Cabinet d’avocats
Hélène Saint-Aroman - avocate inscrite au barreau de Toulouse - 19 avenue
Mercure - 05.32.59.78.06. - contact@saintaroman-avocats.fr
> Ici création
Objets d’accompagnement du bien-être et cours de yoga.
Marion Vaissière-Théron – 43 boulevard de la Montagne Noire
Tél : 06 81 11 57 07 - courriel : marion@icicreation.com
https://www.icicreation.fr/

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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