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Élections législatives  2022
Le scrutin des élections législatives aura 
lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Retrouver sur le site de la ville de Quint-
Fonsegrives, les démarches pour pou-
voir voter ou donner procuration.
Renseignement ou inscription sur 
les listes électorales, contactez  la 
Mairie au 05.61.24.04.98 ou par : 
 accueil@mairie-quint-fonsegrives.fr

Pour accéder au site de 
la ville, vous pouvez fla-
sher ce Qr code.

Conférence de prévention des 
escroqueries et des cambriolages.

Les objectifs de cette conférence :
> Action de sensibilisation autour de la préven-
tion des arnaques du quotidien (escroquerie, 
abus de confiance/de faiblesse, vente forcée, 
…).  
> Action et conseil de prévention des cambrio-
lages et vols à la roulotte.
Conférence tout public.
Pour plus d’informations contactez le service 
social au 05.61.24.92.49 ou par e-mail : ser-
vice.social@mairie-quint-fonsegrives.fr

Où se situe le stationnement en ”Zone bleue” à Quint-Fonsegrives ?
Centre-ville D826 - Cours Goudouli - Parking Van Gogh - Centre commercial du 
Parc.

Le stationnement en zone bleue : c’est quoi ?
Il s’agit d’un espace de stationnement règlementé dans la durée. 

Des règles simples pour un stationnement en zone bleue
Le stationnement en zone bleue est possible à la seule condition que l’automobi-
liste dispose d’un disque de stationnement horodaté conforme aux normes euro-
péennes. Le conducteur avant de laisser son véhicule doit s’assurer de l’avoir 
apposé contre le pare-brise et réglé sur son heure d’arrivée. 
L’automobiliste s’engage à respecter le temps limité qui lui est imparti. A Quint-
Fonsegrives, la durée maximale de stationnement autorisée sur la ”Zone bleue” 
est de 2 heures avec une pause méridienne (entre 12h. et 14h.).

Comment identifier les zones bleues ?
Sur la chaussée, le marquage au sol est fait en pointillé bleu. Le panneau est orné 
de la lettre P et d’un disque de stationnement. Un autre panneau vous indiquera 
la durée de temps qui vous est accordée pour stationner à cet endroit.

Stationnement en zone bleue : 
infractions et amendes
Utiliser les espaces dédiés au stationne-
ment en zone bleue, c’est s’engager à 
respecter les conditions d’utilisation de 
celles-ci. 
Vous devrez payer une amende de 2e 
classe selon l’article R.417 – 3 du code de 
la route, soit une amende de 35 € si vous 
êtes dans l’un de ces cas :
> si vous n’avez pas en votre possession 
un disque de stationnement conforme.
> si votre disque de stationnement n’est 
pas bien réglé ou encore s’il ne figure pas sur votre pare-brise.
> si vous dépassez le temps qui vous est accordé.

Deux nouvelles permanences auront lieu en Mairie 
les lundis 16 mai et 13 juin 2022 de 14h à 16h30, 
sur rendez-vous.
Pour vous y inscrire, prenez directement contact 
avec le prestataire, la MPOSS au 05.61.52.62.50.
Pour toute autre question, vous pouvez contacter 
le service social au 05.61.24.92.49 ou par e-mail : 
service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr

La commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 
aura lieu le 
Dimanche 8 mai 2022 à 11 heures au monument 
aux morts.
Organisée par l’association des Anciens Combat-
tants et la Municipalité, cette cérémonie aura lieu en 
présence d’un Piquet d’Honneur du 14e Régiment 
d’Infanterie et de Soutien Logistique Parachutiste, 
de l’Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives et 
des enfants du groupe scolaire Jean-Marie Fériol.

Mutuelle communale 
Permanences en Mairie

Respectons la zone bleue en centre ville pour faciliter 
l’accès à nos commerces de proximité !

Commémoration de l’Armistice 
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Chères Quint-Fonsegrivoises,

Chers Quint-Fonsegrivois,

A l’heure où nous sommes les témoins impuissants d’une tragédie aux portes de l’Europe, je 
salue le formidable élan de solidarité des quint-fonsegrivois ayant apporté leur soutien aux popu-
lations ukrainiennes dont le pays est dévasté par la guerre depuis plus de deux mois.

Je tiens à remercier les généreux donateurs qui ont immédiatement convergé vers notre centre 
de collecte pour offrir les produits de première nécessité que des bénévoles spontanément mobi-
lisés ont réceptionné, trié, conditionné, transporté sur les centres d’expédition vers l’Ukraine. 
Depuis, la solidarité s’est organisée, structurée au niveau métropolitain, national et international. 

Au même moment où nous nous mobilisions, Quint-Fonsegrives était 
sollicitée par sa ville jumelle de Leiria pour offrir gîte et couvert d’une 
nuit sur le trajet du retour à une équipe de pompiers volontaires por-
tugais partis chercher des familles ukrainiennes déplacées, femmes, 
enfants et bébés, pour les amener auprès de leurs proches travaillant 
au Portugal. Je tiens à rendre hommage à la générosité et à la réac-
tivité de nos amis de Leiria qui ont permis à plus de vingt personnes 
de sortir de l’enfer de la guerre. Je suis heureux que nous ayons 
collectivement, modestement, contribué à cette action humanitaire à la 
demande du maire de Leiria, Gonzalo Lopes que je salue. Sans doute 
est-ce cela aussi le sens d’un jumelage entre deux villes : répondre 
présent à la demande de l’autre.

La population ukrainienne est bien sûr la première victime de cette 
terrible tragédie qui dévaste son pays. Mais nous le savons tous, ce 
conflit aux portes de l’Europe ne sera pas sans conséquences écono-
miques pour les autres pays, pour notre pays : la hausse du prix des 
carburants et de la facture énergétique venant s’ajouter à la pénurie 
des matières premières liée à la crise sanitaire impactent déjà notre 
vie quotidienne. 

La gestion des collectivités n’échappe pas à cet effet venant se cumuler à la ”nationalisation” de 
la fiscalité locale qui impose aux communes de repenser l’optimisation de leurs ressources. 

Après la réforme de la taxe professionnelle en 2010, la baisse des dotations en 2014, c’est la 
taxe d’habitation qui a connu une réforme en 2021, affectant l’autonomie fiscale des collectivités. 

Face à ces décisions successives de l’État, tous gouvernements confondus, nous avons cette an-
née, à l’unanimité du Conseil municipal, pris la difficile décision de faire évoluer le taux communal 
du foncier bâti, seule taxe significative sur laquelle la commune garde la main. Nous l’avons fait 
en conscience, en responsabilité, afin de préserver l’avenir par une trajectoire budgétaire saine 
et une gestion rigoureuse des dépenses. Vous trouverez dans ces pages les contributions, issues 
des deux groupes d’élus municipaux, vous apportant des éléments forgeant la décision.  

Je vous renouvelle l’engagement quotidien de l’équipe municipale à votre service, élus et person-
nel communal réunis, et vous donne rendez-vous sur les nombreuses manifestations organisées 
en mai et juin par nos associations et les commissions municipales Vie Locale et Culture.

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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le budget 2022

Lors de sa séance du mardi 
12 avril, le Conseil Municipal 
a voté le budget de la com-
mune pour l’année 2022. 
Ce budget, fruit d’un travail 
collectif des services et des 
élus, a été voté à l’unanimité 
des élus réunis au sein de 
l’assemblée municipale.

Le budget 2022 est un  
budget de résilience et 
d’ambition.  
> Résilience, parce qu’il 
a fallu piloter la gestion 
communale dans un contexte 
sanitaire incertain, assu-
mer les conséquences de 
l’annulation du PLUi-H, faire 
face à la baisse substan-
tielle des dotations de l’Etat 
qui impacte lourdement les 
capacités financières des 
communes.

> Ambition, parce que 
2022 voit la finalisation de 
projets initiés en 2021, la 
poursuite d’investissements 
dans les domaines de la vie 
quotidienne des Quint-Fon-
segrivois traduisant ainsi la 
volonté de mise en œuvre 
d’actions fortes en faveur de 
l’éducation, de l’environne-
ment, de la mobilité, du tissu 
associatif, des pratiques 
sportives et culturelles mais 
aussi dans le domaine des 
solidarités sans oublier les 
aménagements relatifs à 
la tranquillité et la sécurité 
dans nos quartiers.

La stratégie financière de ce budget a pour principaux enjeux  :

Le budget de fonctionnement communal s’élève à 6,3 millions d’€

>  La réalisation d’un plan d’équipement ambitieux pour accompagner les besoins croissants de 
la population, la rénovation du patrimoine bâti de la Ville et son adaptation aux nécessités de la 
transition écologique, aux mobilités d’une ville péri-urbaine,  
> Le développement d’un service au public de qualité, avec un soutien aux acteurs sociaux et 
associatifs qui y contribuent,
> Enfin la préservation de la santé financière de la commune, grâce à une gestion rigoureuse et 
responsable, transparente et réaliste.

Principaux leviers de maîtrise des dépenses
> Fournitures et contrats de prestations de services   
Le travail réalisé avec les services et les élus a permis de limiter ce budget à hau-

teur de 1.624.654 €, soit +1,3% par rapport à 2021. 
Dans le contexte actuel de flambée des prix, l’enjeu collectif sera de contenir ces dépenses 
avec le concours de chacun : personnel communal, élus, utilisateurs des services publics et des 
installations communales. Le suivi rigoureux sera accentué notamment sur les consommations 
énergétiques et les contrats de prestations.

> Frais de personnel
Ils représentent 50 % des dépenses de gestion courante.  
Cette ligne budgétaire évolue de + 3,5 % par rapport à 2021. Cette augmentation est dû notam-
ment à deux raisons principales :
• Pour 2 % par décision de l’État sur la revalorisation des grilles indiciaires de la Fonction 

Publique Territoriale.
• Pour 1,5 %, par décision municipale pour le renforcement de la sécurité et de la prévention 

avec la création d’un poste de policier municipal et celui de chargé de projet Environnement 
pour développer les actions en faveur de la transition énergétique et des économies d’éner-
gies,

L’ensemble des collaborateurs de la commune représente la richesse principale de la collectivité. 
Un équilibre doit être trouvé entre maintien de la qualité des services rendus aux administrés et 
la vigilance nécessaire à la maîtrise de la masse salariale qui représente la moitié des dépenses 
courantes annuelles.

> Subventions
Ajustement des subventions aux associations à leurs besoins réels de financement : 150.724 €.
La subvention versée au CCAS  de 449.000 € concerne les domaines Petite Enfance, Action 
Sociale et Handicap qui sont portés par le budget spécifique du CCAS s’élevant à 863.247 €. 

Sur ce montant, 5,6 millions d’€ (près de 90 %) sont affectés aux dépenses de gestion cou-
rante : les fournitures, les contrats de prestations de services, la masse salariale, les subven-
tions aux associations et contributions aux organismes externes.

Principaux indicateurs des recettes

> 2022 est la 2ème année de la réforme de la fiscalité directe locale mise en œuvre par l’État : 
le panier des recettes fiscales communales est désormais composé de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, de la taxe d’habitation résiduelle appelée à disparaître totalement en 2023 et 
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
La baisse constante des dotations reçues de l’État (- 30 % entre 2022 et 2019), impacte 
directement l’équilibre des finances de la commune. 
Afin de maintenir une trajectoire budgétaire permettant d’assurer la qualité du service à la popu-
lation et le soutien à l’investissement, le conseil municipal a pris la difficile décision de faire 
évoluer le taux de la taxe foncière (de 28,33% à 31,16%).
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Les nouveaux projets… pour de nouveaux 
services pour les Quint-fonsegrivois :  
180 000 €

Petite Enfance, Jeunesse, Education : 510 000 €  

• Amélioration de l’accueil au sein de notre crèche municipale ”les
Quintounets”,

• Aménagement et végétalisation des cours des écoles,
• Renouvellement du parc informatique pour les enfants et les ensei-

gnants, équipement numérique des classes,
• Achat de mobilier pour une nouvelle classe en élémentaire,
• Achat de matériel pédagogique pour le péri et l’extrascolaire,
• Amélioration de la sécurité autour des écoles.

Sécurité et Prévention : 15 000 €

• Dotation de moyens de protection pour la police
municipale,

• Acquisition de radar pédagogique.

Administration, le numérique 
pour une meilleure réactivité au 
service des Quint-Fonsegrivois : 
10 000 €

Déploiement d’un réseau fibre dans les 
services de la collectivité, dématérialisa-

tion administrative.

Handicap, une place à part entière dans 
notre commune :  15 000 €

Poursuite des travaux de mise en conformité des 
accès aux bâtiments municipaux et de l’espace 

public pour les personnes à mobilité réduite.

La ville compte dans son patrimoine un nouveau bâtiment 
de caractère, ”La bastide” à côté de la Mairie. Des travaux 
vont y être réalisés pour une affectation future à de nou-
veaux services pour les Quint-Fonsegrivois,

Préserver notre environnement, promouvoir 
la nature en ville et l’agriculture  
péri-urbaine : 280 000 €  

• Réalisation de la dernière
tranche de travaux d’amé-
nagement de la ferme de
Salsas,

• Aménagement et dota-
tions de jeux dans le
bois de la Ginestière,

• Installation de mobilier
urbain,

• Parc de la saune :
aménagement et plan-
tation de la mini forêt
comestible.

Accompagner et soutenir le 
tissu associatif pour l’accueil 
des Quint-Fonsegrivois : 332 000 €

• Finalisation du réaménagement de
la salle de cinéma et des loges,

• Remplacement par led de l’éclairage
du gymnase Pierre Izard (écono-
mies d’énergie)

• Mise à disposition aux associations
du club house basket/volley

La médiathèque Anne-Laure 
Arruebo, un espace culturel à 
préserver : 30.000 €

• Nouvelles acquisitions de livres,
• Acquisition d’une bibliothèque numérique

de référence.
Il est à noter que toutes les animations 
culturelles et de la vie locale sont financées 
sur le budget de fonctionnement. 

Cette enveloppe budgétaire métropolitaine 
annuelle, cogérée avec la commune, est af-
fectée aux travaux d’entretien des voiries et 
d’aménagement de l’espace public relevant 
de la compétence de Toulouse métropole. 
En 2022, cette enveloppe budgétaire sera 
répartie ainsi :
• Signalisation, mobilier urbain, études :

70.000 €  - ex : poubelles, potelets (école,
etc), lisses, panneaux de police, etc..

• Aménagements de sécurité routière :
70.000 € - ex : passages piétons (centre
pharmacie, Bergerot-centre commercial,
etc), coussins berlinois, plateaux traversants,
mise en accessibilité espace public, etc..

330 000 € de travaux par an dans vos quartiers 
Travaux de voirie, trottoirs, chemins piéton/cycle, mobilier urbain, 

marquages au sol, travaux de sécurité sur l’espace public  ...

• Modes doux piétonniers et cyclables :
135.000 € - ex : réfection piétonniers (Ver-
laine-Coteaux, Prat Long-Labastide, Nau-
rouze-Cerdagne, Lamartine-Coteaux), etc...

• Voirie, trottoirs : 60.000 € - entretien
épars, pontage de fissures, reprise d’enrobé
projeté, etc..

• De plus, un budget métropolitain sera
spécifiquement débloqué pour renforcer
la sécurité sur les voies vertes structu-
rantes (ex : route de la Saune, route de
Castres, voie Ribaute-Scotto) desservant
notre commune, notamment au niveau
des intersections avec le réseau routier.
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Cap sur l’école : l’enfant, un citoyen à paRT entière

Dans notre commune que 
nous souhaitons inclusive, 
il faut considérer l’enfant 
comme citoyen à part 
entière

De la cour d’école à la rue qui la 
dessert, tout est repensé pour fa-
voriser la réappropriation, la cu-
riosité et l’exploration des petits 
autant que la convivialité pour les 
familles.

Végétaliser,
apaiser, sécuriser
forment les principales modali-
tés d’action que l’équipe munici-
pale met en œuvre pour garantir 
l’autonomie des enfants dans un 
environnement propice à l’éveil 
où les liens avec la nature et le 
vivant retrouvent sens et densité.

Les abords de l’école Jean-Marie 
Fériol ont été sécurisés afin de 
préserver la continuité piétonne 
et toute sécurité pour les écoliers.
Des agents de la police munici-
pale et des salariés assurent la 
traversée des voiries. De même 
des contrôles de vitesses sont 
effectués régulièrement rue des 
coteaux.

La commune va améliorer le dispositif d’alarme intrusion dans les écoles, en facilitant la diffusion 
de l’alerte auprès de la Police Municipale et des équipements municipaux aux alentours (crèche, 
complexe Patrick Pépi et Médiathèque).
En complément à ce dispositif, un grillage de sécurité sera installé devant le réfectoire et l’entrée 
de l’école élémentaire afin de limiter l’accès direct aux locaux de l’école. L’accès à l’école aux 
entrées et sorties de classes restera inchangé.

Remettre de la nature là où les petits s’ébattent, en particulier les 
cours d’écoles est un projet nourri par la nouvelle équipe municipale 
et portée par Béatrice Conte, Maire-adjointe en charge de l’éducation 
depuis le début de la mandature.
Ce projet collaboratif a tenu compte de la parole des enfants, des en-
seignants, des salariés communaux et des animateurs dans le cadre 
périscolaire.
Avec des nouveaux végétaux, du relief dans les aménagements, de 
l’ombre, des espaces d’activités rééquilibrés ; le tout en fonction de 
la topographie, des souhaits des enfants -  toujours consultés dans la 
démarche , le projet va voir le jour cette année.
Les cours vont être partiellement ”débitumées” afin de laisser la place 
à 4 îlots en sols naturels, perméables et variés. Des cheminements 
en revêtement drainant rejoindront chaque îlot en sol naturel. Des 
ombrages et des îlots de fraîcheur seront créés par l’implantation de 
20 arbres de grande taille. Les arbres existants seront protégés sur 
leur pourtour afin qu’ils puissent se développer. Les espaces verts 
existants seront revégétalisés. Dans la cour de l’école élémentaire, 
une zone d’activité sportive sera délimitée afin de garantir la mixité 
des pratiques en toute sécurité.
Plusieurs aménagements complémentaires seront installés : un jardin 
pédagogique, des cabanes ”tipis”, des rondins en pas de géants, des 
jeux à grimper, un passage couvert permettant d’abriter les enfants 
d’un bâtiment à un autre, des toilettes extérieures, des fontaines à 
eau, des bancs en bois et des poubelles complémentaires en élémen-
taire, des bancs dont un banc de l’amitié.

Marie BERTRAND, Architecte Paysagiste, 06 10 51 91 62 pour la commune de Quint Fonsegrives (31) & Topoconcept – Avril 2022

AXONOMÉTRIE DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE JM FERRIOL

Végétaliser les cours de nos écoles

Assurer la sécurité aux 
abords des écoles

Protéger les enfants d’éventuelles intrusions à l’école

Projet en cours d’élaboration avec nos partenaires
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Du 28 mars au 1er avril, puis du 11 au 15 avril, 
les déchets alimentaires de la cantine de 
l’école maternelle et élémentaire ont été pe-
sés. 
A la maternelle, il en ressort qu’en moyenne, 
près de 95g de nourriture sont jetés par en-
fant et par repas, ce qui représente environ 2,5 
tonnes de gaspillage alimentaire sur l’année
A l’élémentaire, 140g sont jetés par convive et 
par repas, soit environ 8,6 tonnes (la moyenne 
de l’Ademe se situe autour des 120g en école 
élémentaire).
Ces chiffres sont bien trop élevés et nous ne 
pouvons les accepter tant d’un point de vue 
éthique qu’environnemental. 
Le gaspillage alimentaire à l’école n’est pas 
une fatalité. Des solutions existent qui doivent 
être mises en œuvre de manière concertée 
avec l’ensemble des parties prenantes : pa-
rents, enfants, personnel de cantine, anima-
teurs et prestataire.
De nouvelles actions vont être engagées afin 
d’obtenir des résultats durables dans ce do-
maine.

Un projet est né entre la ferme productive et pédagogique de Salsas et les 
grandes sections de l’école maternelle. 
Durant les vacances de février, Nicolas Schaefers, le maraîcher, et les 
enseignantes ont construit une grande jardinière à l’aide de palettes récu-
pérées. 
Fin mars/début avril, les élèves des trois classes se sont rendus à la 
ferme. Le but était de découvrir l’environnement mais aussi de préparer 
des semis de légumes. Nicolas viendra ensuite à l’école pour planter avec 
les enfants et réaliser un potager.
Ce projet permettra aux élèves de travailler différentes compétences 
du programme par le biais de l’expérimentation directe : reconnaître et 
décrire les principales étapes du développement d’un végétal dans une 
situation d’observation du réel ; connaître les besoins essentiels de 
quelques végétaux et commencer à adopter une attitude responsable en 
matière de respect des lieux et de protection du vivant.
Par ailleurs, après les vacances de printemps et jusqu’à la fin de l’année 
scolaire, toutes les classes de l’école élémentaire prendront le relais et se 
déplaceront à la ferme de Salsas.

Face à la place grandissante du numérique et de la digitalisation dans 
nos sociétés, l’initiation de l’informatique à l’école dès le plus jeune âge 
est devenue fondamentale. L’informatique occupe aujourd’hui une place 
essentielle dans l’apprentissage.
Cette année Quint-Fonsegrives lance un vaste chantier de modernisation 
des équipements numériques dans son groupe scolaire.
Cette mission est menée en partenariat avec l’Éducation nationale et les 
enseignants.
La crise sanitaire a entraîné une forte mobilisation des outils numériques 
lors des périodes de confinement. Quint-Fonsegrives s’est inscrite dans 
le cadre du plan de relance du gouvernement avec son volet dédié à la 
transformation numérique de l’enseignement, pour contribuer à porter la 
généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer la continuité péda-
gogique et administrative au regard de l’expérience de la crise sanitaire 
de la Covid-19.

Toutes les classes de l’école élémentaire sont équipées de nou-
veaux matériels numériques
La commune équipe pour la rentrée de septembre toutes les classes de 
l’école élémentaire d’un ensemble audio avec écran interactif tactile com-
prenant un vidéoprojecteur interactif à ultracourte focale, deux enceintes 
murales et un tableau triptyque blanc.  
De plus, chaque classe sera équipée d’un ordinateur pour le professeur 
et de deux ordinateurs spécifiques convertibles en tablettes numériques 
pour les élèves. 
Ainsi, chaque professeur pourra développer des activités interactives 
avec une qualité d’image et de réactivité améliorée. A l’issue de l’installa-
tion durant l’été, l’ensemble des enseignants participera à une formation 
sur l’utilisation de ces appareils.

Lutter durablement contre le  
gaspillage alimentaire à l’école 

De la ferme de Salsas à l’école maternelle...

Lutte conte la fracture numérique : Quint-Fonsegrives 
investit pour l’école numérique
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Atelier de réalisation d’un poème cinématographique à l’école élémentaire Jean-Marie Fériol
L’école Jean-Marie Fériol participe cette année à la 10e édition du Festival Brèves d’Images en réali-
sant un haïkino.

Développer les pratiques artistiques à l’école et en dehors de l’école

L’éducation culturelle favorise la 
réduction des inégalités scolaires 
et culturelles des élèves. La ville 
de Quint-Fonsegrives s’engage 
depuis plusieurs années à soutenir 
toutes les initiatives concourant à 
une meilleure inclusion des en-
fants dans notre société. 
L’éducation artistique et culturelle  
transdisciplinaire permet ainsi 
l’acquisition de nouvelles connais-
sances, construit la personnalité 
et peut révèler chez certains des 
qualités nouvelles, un savoir-faire 
ou un savoir-être, telle est aussi 
l’objet de l’accompagnement de la 
commune vers la pratique du 7e 
art.

L’école Jean-Marie Fériol participe cette année à la 10e édition du Festival Brèves 
d’Images en réalisant un haïkino.
Le Haïkino est le mariage du haïku, poème japonais extrêmement bref, en trois phrases, et 
du kino, mouvement cinématographique permettant de réaliser des films avec une grande 
liberté de création. Sous la forme d’un atelier pratique et artistique, les participants s’initient 
à la réalisation d’un film d’animation. De l’écriture du scénario au montage, en passant par 
le tournage, chacun met sa main à la patte pour réaliser un court métrage d’animation en 
deux jours. Seul principe à respecter : raconter une histoire en trois plans !
Dans ce cadre, l’association l’Oeuf à la Coque et Occitanie Films ont proposé un rendez-
vous des pratiques à Quint-Fonsegrives.
Le principe est simple : aller découvrir comment les autres travaillent. Le temps d’une 
demi-journée, assister à un atelier, une intervention, une restitution en présence des publics 
concernés ; observer ou, quand c’est possible, participer. 
Courts, réguliers et en petit comité, ces rendez-vous sont proposés un peu partout dans 
la région au fil de l’année, pour multiplier les points de vue et les occasions de tisser des 
liens entre professionnel·le·s de l’éducation aux images en région, se former entre pairs et 
polliniser les idées.
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 Sensibiliser les enfants au ”bien man-
ger ” dès le plus jeune âge !

L’actualité des centres de loisirs

Comment initier les tout petits à une alimentation saine 
et équilibrée ! L’exercice n’est pas si facile ! 
C’est avec un spectacle interactif de magie ”à table Zoé!” 
de la compagnie Fabulouse que le Relais Petite Enfance 
a proposé aux enfants en garde chez les assistants(es) 
maternels(les) une sensibilisation aux plaisirs de bien 
manger.
Une expérience réussie. 
Enfants et professionnels(les) de la petite enfance ont 
apprécié cette rencontre.

Mise en place d’un Padlet pour communiquer 
avec les familles
Au mois de mars 2022, un PADLET a été mis en place afin de faciliter 
la transmission des informations entre l’ALAÉ/l’ALSH et les familles.
Il est donc ouvert aux familles en toute transparence sur les diffé-
rents projets au sein des structures. Il sera ainsi mis à jour régulière-
ment afin que vous puissiez suivre leur fil d’actualité.
Vous pourrez ainsi suivre sur le Padlet le petit journal ”La gazette” 
qui sera mis en place prochainement pour récapituler les projets, les 
activités, les nouveautés sur les différents accueils.
Pratique d’utilisation et simple d’accès, il vous 
permet en instantanéité et partout où vous vous 
trouvez de le consulter à partir d’un QR CODE 
(ci-contre et/ou d’un lien internet (en bas des 
bandeaux signatures). 

Projet éco-délégués 
En partenariat avec l’école élémentaire, 6 
classes soit 12 enfants iront en formation 
début juin 2022 sur une journée au centre de 
la Pouzaque.
Ils suivront une formation pour devenir éco-
délégué de classe. Cette formation a pour 
objectifs d’apprendre à mieux se connaitre 
avant de travailler ensemble, d’entamer une 
réflexion et de définir leur rôle, d’être sensi-
bilisé aux enjeux du Développement Durable. 
La mise en place d’éco-délégués sur le temps 
scolaire et extrascolaire concrétise la volonté 
d’associer les enfants à une démarche de 
Développement Durable inscrite sur le PEdT.

Mur sensoriel
Un mur sensoriel a été crée avec des 
objets de récupération, ce mur permet 
aux enfants d’exprimer et maitriser 
leurs émotions.
Cette réalisation commune a été réalisée 
sur le temps du midi avec des enfants 
de 9/10 ans, elle est accrochée dans 
une salle ALAE, les enfants peuvent y 
accéder quand ils le souhaitent.

Contacts ALAÉ 
Céline Pradelles, Directrice Maternelle  
maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org
06.64.89.78.13
Mathieu Millet : Directeur Élémentaire  
elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org
06.67.86.90.55
Valérie Binos : Coordinatrice enfance 
coordination-quintfonsegrives@lecgs.org
Bureau ALAÉ : 05.61.24.54.56
Centre de loisirs : 05.61.45.34.94
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Un été riche en activités au centre de loisirs

Fonctionnement du centre de 
loisirs
Le centre de loisirs sera ouvert du ven-
dredi 8 juillet au mercredi 31 août 2022.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants 
pendant les vacances vous devez réserver 
directement et uniquement par le biais du 
portail famille en vous connectant à l’ex-
tranet sur  www.lecgestion.org

Inscriptions
Les inscriptions débuteront le lundi 30 mai 
et se clôtureront le jeudi 30 juin 2022 à 
18h30. 
Toutes les demandes après le 30 juin, 
18h30, devront être faites par mail et vos 
enfants seront placés sur liste d’attente.
maternelle-quintfonsegrives@lecgs.org ou 
elementaire-quintfonsegrives@lecgs.org
Pour le mois de juillet 2022 :
> Les annulations pourront se faire 
jusqu’au 30 juin 2022 uniquement par 
mail.
Pour le mois d’août 2022 :
> Les annulations pourront se faire 
jusqu’au 15 juillet 2022 uniquement par 
mail.

Séjour nature et sports.

Éducation à l’environnement et 
l’éco-responsabilité avec l’asso-
ciation ”Les fous du bois”.

Préparation d’un grand jeu de 
piste pédagogique pour décou-
vrir son village. 

Projet ”Passerelle préados” CM2 / 6ème et 5ème

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 ou-
vert aux enfants à partir de la petite section 
jusqu’au CM2.
Au Domaine du Thoré, à Labastide-Rouai-
roux dans le Tarn à 90 km de Quint-Fonse-
grives (30 places seront disponibles).
Des activités de pleine nature, sports : VTT, 
accrobranche, activités artistiques : teinture 
du bogolan (impression sur tissu à partir 
d’argile, vinaigre blanc...), sculptures à base 
de bois, de tissus et d’argile.
Le séjour sera encadré par Céline Pradelles 
et Mathieu Millet.

Les structures Enfance (ALSH) et Jeunesse (”Planète Jeunes”) de Quint-Fonsegrives 
ont travaillé à la mise en place du ”dispositif Passerelle” pour les pré adolescents 
pendant la deuxième semaine des vacances de printemps.
La passerelle sera de nouveau proposée aux vacances estivales, début juillet et fin 
août 2022.
Ce dispositif spécifique, différent du centre de loisirs et de ”Planète Jeunes”, s’adresse 
essentiellement aux pré adolescents de CM2, 6ème et 5ème.
Il permet aux CM2 de participer à des projets et activités similaires à ceux menés 
à Planète Jeunes et aux jeunes de 6ème et 5ème qui ne sont pas inscrits à ”Planète 
Jeunes” de se positionner dans un fonctionnement d’inscription à la journée à l’image 
du centre de loisirs. 

Suite aux échanges avec l’association ”les 
fous de bois” sur l’importance de la biodi-
versité et la pollinisation, les enfants réali-
seront deux grands hôtels à insectes avec 
panneaux pédagogiques. Les hôtels seront 
positionnés dans Quint-Fonsegrives.
Les enfants construiront des petits hôtels à 
insectes pour les ramener chez eux, cette 
activité se déroulera sur une journée en 
centre de loisirs avec une mini conférence 
explicative.

Thibaud Lavoix intervenant sportif munici-
pal sur le temps scolaire et mis à disposition 
du centre de loisirs sur des projets sportifs 
sera présent début juillet. Il proposera aux 
enfants la création d’un jeu de piste qui se 
déroulera dans toute la ville. Ce jeu s’articu-
lera autour des thématiques de biodiversité, 
paysage et patrimoine… 

Les jeunes, sous la responsabi-
lité de deux animateurs partici-
peront aux activités proposées, 
par l’équipe d’animation. 
La tarification est identique à 
celle du centre de loisirs, et com-
prend le repas du midi qui sera 
pris dans la salle dédiée à la pas-
serelle, les activités proposées et 
le goûter de l’après-midi.
Cette passerelle a pour objectif :
> D’assurer la continuité entre 
le Centre de loisirs et Planète 
Jeunes.
> De faciliter l’intégration des 
plus jeunes.
> De travailler, en lien avec les 
familles à l’acquisition progres-
sive de l’autonomie.
Des informations seront commu-
niquées aux familles ultérieure-
ment sur le mode d’inscription 
ainsi que sur le fonctionnement.



L’ACTUALITÉ DE ”PLANÈTE JEUNES”

Les chantiers jeunes : un lieu de découverte et d’apprentissage

Sensibilisation à la protection de l’environnement 
et aux nouvelles technologies

En cette fin d’année scolaire, ”Planète 
Jeunes” est ravi de participer à l’organi-
sation de plusieurs évènements festifs tels 
que FiestiJeunes qui se tiendra le samedi 
21 mai, ou encore pour le mois de juin, la 
participation au Festival de court-métrage 
”Brèves d’Images” et enfin, la tenue d’un 
stand de prévention lors de la Fête locale.
Par ailleurs, les équipes d’animation jeu-
nesse de ”Planète Jeunes” et ”Oxy’Jeunes” 
(Drémil-Lafage) travaillent sur l’organi-
sation d’un séjour estival commun qui se 
tiendra en Lozère du 25 au 29 juillet 2022 
et prévoira diverses activités de pleine na-
ture (via ferrata, baignage, canoé, VTT). De 
beaux projets en perspectives donc !
Si vous êtes âgés de 11 à 17 ans et que vous 
souhaitez découvrir une structure qui vous 
accompagne dans vos projets, au gré de vos 
envies, n’hésitez pas à contacter l’équipe 
d’animation jeunesse.

Hormis ces projets, diverses activités sont venues 
achever de compléter ce programme à l’image de 
sorties (Accrobranches, Laser Quest, sortie pleine 
nature), après-midis multisports, ateliers pâtisse-
rie, atelier photos ou encore des jeux d’ambiance 
par exemple.

Pendant les vacances d’hiver, ”Planète 
Jeunes a organisé un chantier jeunes 
spécifiquement pour le groupe d’adoles-
cents qu’ils accompagnent 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 ! 

”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
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> Création d’une mallette pédago-
gique de type ludothèque mobile. 
L’intention, pour l’équipe d’animation 
et pour les jeunes, était de créer des 
supports de jeux intergénérationnels 
afin qu’ils puissent bénéficier à dif-

férents types de publics (seniors, enfance, 
petite enfance), au sein des structures 
d’accueils ou d’événements festifs mis en 
place. Les jeunes ont été ravis de donner 
de leur temps et de s’investir pour cette 
action citoyenne.

Conception de véhicules solaires 
A l’occasion d’un stage d’une semaine, mené par l’association ”Planète Sciences” 
les jeunes ont construit un projet intitulé ”les Pros de la Robotique”, qui leur a per-
mis de découvrir les bases de la robotique en concevant des véhicules solaires, de 
découvrir les bases de la programmation et de pratiquer l’impression 3D.

Pendant un stage de deux jours, les 
jeunes se sont immergés dans l’uni-
vers du drone. De la sensibilisation à 
la pratique du drone à l’exercice de 
la conduite dans un un parcours et  
des espaces prédéfinis. A noter que 
ces deux stages, s’inscrivaient dans 
un projet de sensibilisation à l’envi-
ronnement et aux nouvelles tech-
nologies, portés par Enedis qui a 
accordé un financement pour mener 
à bien ces actions, au grand bonheur 
de notre public !                             

> Deux stages réalisés en partenariat avec ENEDIS

Apprentissage de la conduite de drones
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”Planète Jeunes” vous accueillera sur trois stands :

> un stand de conduite de petites voitures solaires co-animé avec Planète 
Sciences. Ce projet a reçu un co-financement d’Enedis.

> un stand sur la mise en valeur d’un jeu de société sur la biodiversité 
marine et la préservation des océans, créé par les jeunes.
> un stand de karts électriques.

Un apéro concert avec la participation de jeunes musicien clôturera la 
journée !
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Le printemps revient et avec lui … les moustiques !

La Haute-Garonne abrite une quarantaine d’espèces de 
moustiques, dont le fameux moustique tigre. Son implan-
tation est désormais irréversible puisqu’il s’est adapté à 
notre climat tempéré du fait du réchauffement climatique.
Comme tous les êtres vivants, les moustiques ont un rôle à 
jouer au sein des écosystèmes dans lesquels ils sont pré-
sents, et ce, durant toutes les phases de leur cycle de vie. 
Au stade de larves, ils sont mangés par des invertébrés 
aquatiques, des batraciens et des poissons. Puis, en tant 
qu’adultes, ils constituent des mets de prédilection d’oi-
seaux, de chauve-souris ou de libellules. Les moustiques, 
qui se nourrissent principalement du nectar des plantes, 
sont également des pollinisateurs. Enfin, ils participent au 
cycle de l’azote, en intervenant dans la première étape de 
décomposition de l’azote organique en azote minéral, fil-
trant ainsi les eaux et évitant l’eutrophisation des milieux.
La présence des moustiques est donc totalement naturelle 
et indispensable à l’équilibre global des écosystèmes, dont 
l’humain fait partie !
Si notre département est plutôt épargné par les infections 
dont ils peuvent être vecteurs (chihungunya, dengue ou 
zika), leur nuisance est bien réelle et parfois difficilement 
supportable par la population.
Il n’existe, néanmoins, aucune solution pour éradiquer 
totalement les moustiques.
Même les produits chimiques ne sont que moyennement 
efficaces, selon les retours d’expériences.
D’ailleurs, en raison de leur dangerosité, ces produits 
chimiques ne sont utilisés qu’en cas avéré de personnes 
malades de la dengue, du zika ou du chikungunya. 
En outre, cette démoustication par traitement chimique ne 
peut être pratiquée que sur un espace restreint. Ponctuelle 
et localisée, celle-ci est décidée par l’Agence régionale de 
santé pour le compte du Préfet qui en confie la réalisation 
au Conseil départemental, lequel délègue cette compé-
tence à un opérateur : l’Entente Interdépartementale pour 
la Démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditer-
ranée).

Comment réduire la population de moustiques
Il est possible, cependant, de réduire la population de moustiques.
La commune de Quint-Fonsegrives mène depuis deux ans plusieurs ac-
tions destinées à réduire de manière écologique la population de mous-
tiques :
> La mise en place d’une procédure d’achat groupé de pièges à mous-
tiques pour l’extérieur et l’intérieur, en 2020 et 2021, à l’attention des 
habitants de la commune.
> L’installation de 90 pièges pondoirs le long du Ruisseau du Grand Port 
de Mer. Ces pièges sont entretenus pendant la période d’activité des 
moustiques entre mai et octobre par la société Nociva qui en assure le 
nettoyage et le remplacement des bandelettes odorantes et collantes. En 
2021, ces pièges ont capturé environ 32000 moustiques !
> L’installation sur le territoire communal de 16 nichoirs à mésanges, 
très friandes de moustiques.
> La sensibilisation et l’information des habitants sur les bonnes pra-
tiques à adopter dès les beaux jours dans son jardin (voir la page dédiée 
sur le site internet de Quint-Fonsegrives : Lutter contre les moustiques-
tigre - Site officiel de la Ville de Quint-Fonsegrives.
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Les Quint-Fonsegrivois au rendez-vous du  ”défi pour 
l’environnement” 

Pour bien cohabiter avec les animaux 
en ville, ayons le réflexe citoyen !

Quand la végétation privée encombre 
les trottoirs et chemins piétonniers !

Chaque année, le Lions club Quint-Occitanie et la ville de Quint-Fonsegrives 
participent à cette initiative nationale de sensiblisation au respect de l’es-
pace public. Cette année encore de nombreux bénévoles motivés ont participé 
à la collecte des déchets sur l’espace public avec les bénévoles du Lions Club 
Quint-Occitanie et les élus de l’équipe municipale. 
Le bilan de ce défi 2022 pour notre commune, c’est à dire les résultats de la 
pesée des déchets récoltés est le suivant :
Canettes : 2 kg - bouteilles plastique : 1,5 kg -  plastique (petit format) : 1,5 
kg. - papiers : 3 kg. - verre : 7 kg. - déchets ménagers organiques 25 kg. -  
encombrants : 9 kg. - Plastique (grand format) : 22 kg. - cartons : 23 kg. - bois 
: 3 kg. - mégots : 2 700.

L’espace public a vocation 
à être partagé par tous. A 
ce titre sur l’espace public, 
les propriétaires d’animaux 
de compagnie sont res-
ponsables de leur animal 
au sens de l’article 1243 du 
code civil.
Sollicitée par de nombreux habitants, la municipalité 
a décidé d’implanter des panneaux sur ces espaces 
publics veillant à favoriser le partage de ces lieux et 
à responsabiliser les propriétaires d’animaux de com-
pagnie, notamment sur les bords 
du Ruisseau du Grand Port de Mer 
ainsi que sur les bords et du parc 
de la Saune très fréquentés.
Pour que le plaisir de se prome-
ner dans le village et sur nos che-
mins piétonniers ne soit pas gâché 
par un slalom entre les déjections,  
”l’affaire” doit être ”dans le sac” !  
Pensez à vous en munir avant de sortir votre compa-
gnon à quatre pattes. 
En effet, les déjections canines laissées sur la voie 
publique, dans les jardins et les squares peuvent pro-
voquer des glissades et représentent à la fois une nui-
sance olfactive pour la population et un risque sanitaire.
L’abandon de déjection sur l’espace public est passible 
d’une amende de 68€ (art.R633-6 du Code Pénal).

Le règlement intérieur de l’ensemble des déchèteries évolue.
Désormais, l’accès aux déchèteries de DECOSET est réservé aux particuliers 
résidant sur Toulouse Métropole.
Le volume global des dépôts est de 3m3 de déchets maximum par jour, sauf 
dans les déchèteries toulousaines du Ramier, Turlu et Cosmonautes où les 
volumes de dépôts sont limités à 1m3 par jour.
Les dépôts de déchets verts peuvent atteindre jusqu’à 3m3 de volume par 
jour.
Pour les gravats, dans toutes les déchèteries, le volume des dépôts est limité 
à 1m3 par jour. ( http://www.decoset.fr/)
Attention : les déchèteries ne sont pas accessibles aux professionnels.
Des déchèteries spécialisées leur sont réservées : 
> Toulouse (1 chemin des Daturas, lundi : 7h-14h et 17h-19h30, mardi à ven-
dredi : 7h-14h, Toulouse : 05 61 22 22 22 (Allo Mairie), hors Toulouse : 0 800 
201 440. https://www.toulouse.fr/web/proprete-dechets/decheteries
> Labège, 2058 route de Baziège, lundi à vendredi : 8h-12h et 13h30-16h30, 
05 62 88 26 55. https://www.sicoval.fr/fr/mon-logement/dechets/la-col-
lecte/la-collecte-des-professionnels.html

Les plantations de végétaux ont une influence consi-
dérable sur la vie des hommes ; ils ont des vertus apai-
santes, améliorent la qualité du cadre de vie, ont un 
intérêt écologique et/ou paysager etc.... 
Cette présence salutaire à certains égards peut, dans 
certains cas présenter des inconvénients et consti-
tuer une véritable gêne à la mobilité, notamment en 
zone urbanisée,  quand ces végétaux débordent sur 
les trottoirs et piétonniers où les personnes valides 
et/ou les personnes à mobilité réduite (PMR) évo-
luent.
Aussi, nous vous remercions de contenir vos haies, 
arbres et arbustes afin de laisser libre le domaine 
public.
Rappelons qu’une tolérance de 15 centimètres de dé-
passement est admise, sous réserve de la possibilité 
de circuler.

Évolutions du Règlement Intérieur des déchèteries de 
Decoset
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Vif succès pour la seconde édition du  
“café Bricol ‘”à Quint-Fonsegrives.
Un grand merci aux bénévoles de l’association ”Quint et Sens” qui par-
tagent leur savoir et redonnent vie à nos petits appareils électroména-
gers ou autres objets bien utiles au quotidien. 
Vous êtes bricoleur et souhaitez contribuer à aider bénévolement à la 
réparation d’objets de notre quotidien alors, rejoignez l’association”Quint 
et Sens” (quintetsens31@gmail.com)

Le 9 avril dernier le design du projet a été présenté à la population.
Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase très concrète qui 
consiste en la préparation du terrain, les plantations et diverses anima-
tions sur site où la population sera conviée à participer à chaque étape.
Si vous souhaitez en savoir plus ou rejoindre le groupe de travail consti-
tué d’habitants, de techniciens et d’élus, il est encore temps. Vous êtes 
les bienvenus !
Contact Mairie de Quint-Fonsegrives : 05.61.24.04.98.

Protéger l’environnement c’est l’affaire de tous !

La mini-forêt comestible : un projet co-construit avec 
les habitants

La Mairie de Quint-Fonsegrives a la volonté de proposer 
des solutions simples et complémentaires aux services 
existants pour mieux se déplacer sur notre territoire. 
Elle souhaite mettre en place un dispositif d’auto-stop 
local baptisé ”MOBI Quint” à l’occasion de la semaine 
européenne de la mobilité au mois de septembre. 
Ce dispositif d’auto-stop organisé permettra aux 
conducteurs et passagers de se rencontrer à des arrêts 
identifiés et de voyager ensemble. 
C’est une forme de co-voiturage pour de petits trajets 
sans engagements ni contraintes pour les conducteurs, 
sur des parcours permettant de rallier leur quartier au 
centre du village pour faire des courses, aller à l’école,  
rejoindre une station de bus, etc.
Et puis, c’est aussi une manière de créer du lien social 
entre habitants, d’encourager la solidarité entre voisins 
tout en participant à la réduction de son empreinte car-
bone ! 

Un Projet co-construit avec vous !
Ensemble relevons le défi !
Ce projet implique tous les habitants de la commune, 
c’est la raison pour laquelle la municipalité souhaite 
vous consulter, recueillir votre avis sur le projet.
Un stand sera installé sur le marché de plein vent le 
samedi 21 mai 2022, vous y rencontrerez les élus qui 
vous exposeront le dispositif de ”MOBI Quint”.

Simple et gratuit, ce nouveau dispositif  
alternatif est un moyen convivial, écologique et 
économique de se déplacer sur notre commune.
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On a démontré de nombreux bénéfices de la 
présence de végétation urbaine que ce soit 
en termes de régulation des pollutions, de 
santé, de bien-être et d’ambiance.
La municipalité s’est engagée dans le déve-
loppement de cette nature en ville et cela 
passe par la rénovation des espaces verts 
et massifs en centre ville, Cours Goudouli 
et centre commercial du Parc qui sont une 
première étape.

La ferme de Salsas, dernière étape de réhabilitation

DÉVELOPPER LA NATURE EN VILLE

Journée Portes Ouvertes  
au Jardinet de Salsas 

samedi 14 mai de 9h à 17h.

Visite du site, rencontre avec les jardiniers et 
échange de graines. Présentation des activités 
de l’association.
Contact : Bernard Lucat, président de l’associa-
tion - blucat@club-internet.fr
A cette occasion, Nicolas, le maraîcher de la 
Ferme de Salsas vous fera découvrir son ex-
ploitation.

Installer durablement une activité économique agricole biologique sur le territoire 
communal aux portes de Toulouse, promouvoir les circuits courts et le ”manger 
sain”, développer des activités éducatives et ludiques de sensibilisation à la protec-
tion de notre environnement tels sont les objectifs que se sont données la ville de 
Quint-Fonsegrives et Toulouse métropole co-financeurs de ce projet.
La réhabilitation de la ferme entre dans sa dernière phase, à savoir la création 
d’un logement locatif dans le corps de ferme à côté des espaces dévolus à l’activité 
économique pour que le maraîcher puisse rester sur l’exploitation et deux salles 
permettant d’accueillir les habitants (enfants, jeunes et adultes) pour des activités 
pédagogiques à vocation environnementale dans le cadre associatif ou le cadre sco-
laire et péri-scolaire.
Prochainement un bilan sera présenté en conseil municipal et dans les colonnes du 
journal.
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”Brèves d’Images”, 10e édition du festival international du court 
métrage de la jeunesse francophone

Cette manifestation, orientée vers 
l’enfance et la jeunesse, a pour 
but de favoriser le développe-
ment de la créativité, l’imaginaire 
et la culture cinématographique 
des jeunes par la réalisation de 
courts-métrages de divers genres.
Aujourd’hui, le festival prend un 
nouveau départ et vise à s’insérer 
dans le dispositif institutionnel 
voué à promouvoir le français et à 
mettre en œuvre une coopération 
culturelle, éducative et écono-
mique au sein des 88 États et 
gouvernements de l’Organisation 
internationale de la Francophonie 
(OIF).

Le festival célèbre le cinéma et plus particu-
lièrement le court-métrage à nouveau cette 
année pour la 10ème édition. 
Le succès est encore au rendez-vous avec 
déjà plus d’une soixantaine de films reçus.
Malgré la pandémie de Covid-19, nous rece-
vons les réalisations de jeunes cinéastes 
des quatre coins de l’hexagone et de pays 
tels que l’Argentine, le Maroc ou encore la 
Belgique.
C’est dans la diversité et l’ouverture que 
s’annonce cette prochaine édition ! Vous 
avez encore jusqu’au 6 mai pour nous en-
voyer vos réalisations.

La cérémonie de remise des prix du festi-
val aura lieu le samedi 18 juin 2022 avec 
au programme le défilé sur le tapis rouge 
avec une séance photos et l’accueil des 
candidats à l’Espace Bernard Soléra, lieu de 
remise des prix du festival. Le jury remet-
tra les prix aux lauréats du festival. Chaque 
équipe de films sera amenée à monter sur 
scène pour recevoir son prix.
Nous vous invitons à consulter notre page 
Facebook ainsi que le site de la Médiathèque 
Anne-Laure Arruebo et de la ville de Quint-
Fonsegrives pour suivre régulièrement les 
actualités et détails de cette édition qui 
s’annonce remplie de surprises !
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Les collégiens et le devoir de mémoire 
Dans le cadre du devoir 
de mémoire et en vue de 
la commémoration du 8 
mai 1945, la commission 
culture a proposé à des 
collégiens scolarisés au 
collège Elisabeth Badinter 
d’assister à la projection 
du film ”Le vieil homme et 
l’enfant” de Claude Berri.
Un échange a eu lieu ensuite entre Monsieur Guillaume Le Samedy, 
chargé de l’action éducative et culturelle à La Cinémathèque de Tou-
louse et les deux classes de 3ème qui ont assisté à ce ciné-débat.

Le salon musical se déplace pour la 4ème année à Quint (Église 
Saint-Pierre). Ce rendez-vous musical incontournable de la 
programmation culturelle vous propose cette année :
Le concert  de BEMSHA DUO formé par Christophe Lier (pia-
no) et Joël Trolonge (contrebasse).
Ce sera l’occasion pour le public d’entendre un répertoire de 
standards de Jazz ainsi qu’une présentation de ”comment ça 
fonctionne à l’intérieur d’un morceau de jazz”. 
Les habitués du Salon Musical pourront ainsi retrouver les 
explications en live et la démonstration par le duo de mor-
ceaux connus et d’autres peut-être un peu moins avec en plus 
quelques compositions originales du duo.
Venez nombreux assister à ce dernier rendez-vous musical 
avant les vacances d’été dans un cadre exceptionnel. L’entrée 
est libre et gratuite. Cette animation s’adresse à un public ado-
lescent et adulte. Durée : 1h30 environ.

> L’After Eight : mardi 10 mai et mardi 7 juin à 20h30.
> Heure du conte en Anglais (4 à 8 ans) : mercredi 18 
mai et mercredi 22 juin à 15h30.
> Salon musical : jeudi 16 juin à 20h30.
> Atelier Philo (8 à 10 ans) : mercredi 11 mai à 15h30 
: ”Pourquoi se met-on en colère?” et mercredi 15 juin à 
15h30 : ”Qu’est-ce qui nous rend heureux? Est-ce pareil 
pour tout le monde ?”.

L’agenda de la médiathèque

Le salon musical se déplace à Quint

Atelier BD dans le cadre du festival 
Partir en livre, avec la participation de 
Frédéric Maupomé (écrivain et scéna-
riste). Mercredi 6 juillet de 16h à 18h à 
la médiathèque Anne-Laure Arruebo à 
Quint-Fonsegrives.
Atelier à partir de 6 ans sur inscrip-
tion à la médiathèque au 05.62.16.63.50 
ou par e-mail mediatheque.qf@mairie-
quint-fonsegrives.fr

Atelier BD dans le cadre du festival Partir en livre

”Sur la route des épices à la croisée des cultures  
gastronomiques : la cuisine ”Pied Noir”

Espace Racines - médiathèque
Exposition du 3 mai au 29 juillet

Jeudi 16 juin à 20h30

La cuisine porte le désir d’authenticité et par là-même l’an-
crage d’un territoire. Elle se partage. Elle s’exporte et se 
mêle à d’autres.
”L’amicale Marcel Lizon”, se propose d’être l’ambassadrice 
de cette cuisine méditerranéenne des français d’Afrique du 
Nord. Un melting pot gastronomique des plats maghrébins, 
orientaux et européens. 
Dans cette cuisine, les épices, atout majeur, distribuent tous 
les rôles pour des saveurs et odeurs, en vue d’un voyage 
énigmatique pour nos papilles.
C’est ce voyage, en collaboration avec les commissions 
culture et éducation, que l’association Marcel Lizon, sur le 
temps périscolaire rencontrera et échangera avec les en-
fants du groupe élémentaire Jean Marie Ferriol.
Au programme :
> ”Kim odorat sur les épices”. Une palette d’aromates et de 
condiments pour les sens olfactifs et visuels.
> Temps d’échanges sur cette culture gastronomique avec 
des élèves de CM1 et CM2.
> Repas oriental à la cantine. Le plat principal ne sera pas 
un inconnu. Il est même le plat préféré sur l’hexagone : le 
couscous.
Un autre temps fort de ce voyage : un rituel incontournable, 
le thé à la menthe. Les membres de l’association le servi-
ront aux résidents de la maison de retraite Isatis, tout en 
échangeant avec nos aînés dont pour certains, cette bois-
son traditionnelle rappellera un temps, un lieu.
N’hésitez pas à consulter à l’Espace Racines les recettes, 
et autres documents pour une pause à la curiosité gour-
mande !
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Il y a 40 ans, le 29 mai 1982, disparaissait tragiquement une immense comédienne, 
recherchée par les plus grands metteurs en scène du monde entier, de Henri-
Georges Clouzot à Luchino Visconti, en passant par Jacques Deray, Joseph Losey 
ou Bertrand Tavernier, adulé par le public français et européen : Romy Schneider. 
Devenue mondialement célèbre à 17 ans avec la série des Sissi qu’elle avait fini par 
détester, elle aura durablement marqué le théâtre et le cinéma européen, forte d’une 
carrière de plus de 60 films dont plusieurs adaptations littéraires (L’important, c’est 
d’aimer, Les choses de la vie, La passante du Sans-Souci).
Clair de femme, réalisé en 1979 par Costa-Gavras (Compartiment tueurs, Z, L’aveu, 
Amen) et librement inspiré d’un roman de Romain Gary (Éducation européenne, La 
promesse de l’aube, La vie devant soi, Les racines du ciel ) fut la dernière occasion de 
retrouver à l’écran le couple mythique de César et Rosalie (Claude Sautet, 1972). 
Romy Schneider et Yves Montand y campent deux naufragés de l’existence qui se 
rencontrent par hasard et tentent l’impossible : s’unir ”le temps d’une révolte, d’une 
brève lutte, d’un refus du malheur ”, faire coïncider deux fragments de vie pour conti-
nuer de faire semblant de vivre. Tout en restant lucides quant à l’audace, à l’inso-
lence même, de l’entreprise.  En quête d’oubli, Lydia et Michel font ce qu’ils peuvent 
pour surmonter la douleur d’une perte, imminente pour l’un, récente pour l’autre.
Cette lecture de Boris Terral sera l’occasion de redécouvrir ce grand roman de 
Romain Gary.
Boris Terral, inoubliable Lully dans Le roi danse de Gérard Corbiau aux côtés de 
Benoît Magimel et Tchéky Karyo, est un acteur français aux multiples facettes, fidèle 
du Marathon des mots depuis sa création. 
À l’affiche de plusieurs films comme Pédale douce ou Le bal des actrices de Maïwenn 
Le Besco, il poursuit aujourd’hui sa carrière sur petit écran avec de grandes séries 
audiovisuelles comme Braquo ou Demain nous appartient.

Toute la programmation dès le 20 mai sur www.lemarathondesmots.com. 

Brice Torrecillas (journaliste littéraire) vien-
dra interviewer Boris Terral après la lecture.

Boris Terral © Gilles Vidal
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Pour partager vos lectures, donner une seconde vie à vos livres, les 
membres du Conseil de Quartier ont réalisé une boîte à livres.
Fondée sur le principe de l’échange, du bien commun et de l’auto-
gestion, elles sont de petites bibliothèques de rue où chacun peut 
déposer et emprunter des livres gratuitement.
Cette boite à livre est située sur l’espace vert rue Vincent Scotto. 
Vous pouvez y prélever ou y déposer vos livres.
Vous retrouverez vos boîtes à livres sur l’application mobile “Quint-
Fonsegrives” gratuite en téléchargement.

Une nouvelle boite à livres
rue Vincent Scotto

Retour sur l’enquête sur vos pratiques culturelles
Menée sur trois mois auprès des Quint-Fonsegrivois, l’enquête sur 
leurs pratiques culturelles a démontré un vif intérêt au regard du 
nombre de réponses.
La municipalité tient à les remercier pour cette collaboration qui 
après analyse et restitution dans le clin d’œil de septembre, lui per-
mettra d’écrire le projet culturel de territoire.
Ainsi, l’offre culturelle répondra à leurs attentes et s’en trouvera plus 
renforcée et enrichie

Exposition Picturale des résidents de la maison de 
retraite Isatis

Rencontres d’auteurs – Dédicaces – Contes – 
Remise des prix  du Prix littéraire des lecteurs 
de 3 à 15 ans :  10e édition d’”Atout Lire”.

Du 24 juin au 5 juillet - Médiathèque A.-L. Arruebo
Éveiller, réveiller, la fibre artistique chez nos aînés, l’engagement 
bénévole, de l’artiste peintre Pascal Bar lors d’ateliers mis en 
place par l’animatrice Catherine Girard, de la maison de retraite 
Isatis à Quint-Fonsegrives.
Une fois par mois, il pose, gouache, pinceaux, crayons, et précieux 
conseils pour permettre aux résidents la création de tableaux, 
dessins.
Il puise dans leurs souvenirs, leur imaginaire, pour restituer, l’ex-
position que ces artistes du moment dévoileront en ce début de 
période estivale à la médiathèque municipale.

Samedi 21 mai 2022 de 10h à 13h, en pré-
sence du Maire et des élus de Quint-Fon-
segrives, des maires des communes 
d’Aigrefeuille, Drémil-Lafage et 
Flourens, communes partenaires, 
des auteures invitées : Nathalie 
Vessie pour ”Le Grand Méchant 
Chelou” - Héloïse Solt pour ”Barbi-
chette” - Anna Griot pour ”Nuit” aura lieu 
la remise du Prix ”Atout Lire” à la média-
thèque Anne-Laure Arruebo.

Le programme de cette matinée consacrée aux écrits, 
illustrations, dédicaces :
> 10h – Accueil du public par la conteuse Mélanie Prochasson.
> 10h30 – 11h30 – Mon théâtre de papier et des lectures im-
provisées par Mélanie Prochasson.
> 12h00 – Proclamation des résultats et remise des prix aux 
lauréats.

Connaître ”Atout Lire” :  Prix littéraire intercommunal
C’est le prix littéraire des lecteurs de 3 à 15 ans qui valorise 
leur littérature, qui développe leur goût de la lecture, qui favo-
rise les échanges sur leurs expériences de lecteur, qui sou-
tient les auteurs et éditions régionaux, qui propose 4 ouvrages 
par niveau d’âges, qui a pour partenaires les acteurs enfance/
jeunesse, qui permet une initiation à l’acte citoyen par un vote 
pour le livre préféré, qui organise une journée de rencontres 
d’auteurs, qui devient à compter de cette 10ème édition, un 
prix littéraire intercommunal et qui a pour partenaires les 
villes d’Aigrefeuille, Drémil-Laffage et Flourens.
Ce prix intercommunal étend s’adresse à 380 nouveaux 
jeunes lecteurs et totalise avec une grande satisfaction 958 
bouquineurs.
”ATOUT LIRE !” : le plaisir du livre. 
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Dénomination du centre de Loisirs

crédit photo :  Bernard Aïach

Le 5 mars dernier, le centre de loisirs de Quint-Fonsegrives devenait offi-
ciellement l’Espace Bernard Soléra.
Votée unanimement en Conseil municipal le 13 décembre 2021, cette déno-
mination rend hommage au parcours de maire de Bernard Soléra, celui d’élu 
de la République, à son engagement pendant 37 années, de 1983 à 2020 au 
service des habitantes et habitants de Quint-Fonsegrives.
En présence de nombreux élus locaux dont Jean-Luc Moudenc, Président 
de la métropole, Corinne Vignon, députée, Brigitte Micouleau, Sénatrice, Vic-
tor Denouvion, Conseiller Départemental représentant le Président Georges 
Méric, Sophie Lamant, Conseillère départementale, Laurence Arribagé, Pré-
sidente de commission de Toulouse métropole et d’anciens élus dont no-
tamment Alain Fillola, ancien conseiller général, Jean-Pierre Gasc, Maire de 
Quint-Fonsegrives témoignait du grand honneur qu’il éprouvait à ”inscrire 
définitivement dans le patrimoine communal de Quint-Fonsegrives le nom 
de Bernard Soléra”.
”En donnant votre nom à notre Centre de Loisirs, lieu emblématique de la 
vie communale, c’est la reconnaissance que nous vous devons, Cher Ber-
nard, pour la mise en œuvre d’ambitions fortes en faveur d’un service public 
de qualité, proche des attentes des familles et de la vie associative locale, 
vecteur de cohésion sociale prenant tout son sens dans ces temps de crises 
successives que nous traversons.
Cet équipement est le creuset moderne et modulable où convergent des ini-
tiatives locales, où se croisent et se retrouvent celles et ceux qui animent 
notre ville. Espace de partage et de convivialité, il accueille tous les publics : 
les jeunes, les retraités, les  familles, les associations et même les réunions 
d’élus municipaux.”
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crédit photo :  Bernard Aïach

A cette occasion, Jean-Pierre Gasc rappelait le 
long parcours d’élu de la République de Bernard 
Soléra, en sa qualité de Maire de 1983 à 2020 et 
d’élu métropolitain depuis la création du district 
dont il bâtit les fondations, jusqu’à la métropole 
que nous connaissons aujourd’hui, dont il a été 
vice-président.
”Maire bâtisseur, dans tous les projets que vous 
avez menés, vous nous avez enseigné qu’il fal-
lait penser l’évolution de la commune avec anti-
cipation. Votre action publique, à la tête de vos 
différentes équipes pendant ces presque quatre 
décennies, a façonné notre commune et conduit 
son développement au sein d’une des plus grandes 
métropoles françaises.
Le travail accompli est largement visible par tous, 
Cher Bernard, et je me dois de vous en remer-
cier publiquement et chaleureusement au nom des 
Quint-Fonsegrivoises et Quint-Fonsegrivois”
”Dans ma fonction de Maire, je mesure depuis 
deux ans le poids des responsabilités que tu as 
porté sur tes épaules pendant 37 années, la force 
et la détermination qui te furent nécessaires pour 
relever ces nombreux défis.
Comme beaucoup d’élus, anciens et actuels, je suis 
fier d’avoir eu la chance d’être un de tes compa-
gnons de route.
Il me revient aussi l’agréable mission de te re-
mettre le titre de Maire-Honoraire ainsi qu’en a 
décidé Monsieur Etienne Guyot, préfet de la région 
Occitanie, préfet de la Haute-Garonne”. 

de g.àd. Alain Frézières, Maire-adjoint 
honoraire, Bernard Soléra, Maire-hono-
raire et Sandro Ballotta, Maire-Adjoint 
Honoraire.

Remise du titre de Maire-adjoint honoraire 
à Sandro Ballotta et Alain Frézières
Sandro Ballotta et Alain Frézières ont été élus aux côtés de Bernard 
Soléra pendant 25 ans.
Sandro Ballotta sera Maire-adjoint en charge de l’éducation pendant 18 
ans et Alain Frézières, Maire-adjoint, en charge des affaires sociales et 
de la petite enfance durant 18 années également.
Ainsi, Sandro Ballotta devient l’interlocuteur privilégié des acteurs 
éducatifs et des parents d’élèves. De nombreux chantiers ont vu le 
jour et notamment celui de la rénovation de notre groupe scolaire, de 
la recherche perpétuelle de solutions pour améliorer les conditions 
d’enseignement et le bien être des enfants à l’école qu’il s’agisse de 
l’adaptation des rythmes scolaires, du développement de l’accueil de 
loisirs associé à l’école mais également la recherche perpétuelle de 
l’amélioration de l’alimentation à la cantine.
Quant à Alain Frézières, il a su pendant ces années développer notre 
service social, lien essentiel avec la population fragilisée ; cela dans ses 
missions obligatoires mais également il a mené des initiatives perti-
nentes pour mettre en œuvre des dispositifs et services qui concourent 
au développement de l’action sociale et de la lutte contre les exclusions.
En charge de la petite enfance, il a été l’artisan de notre second projet 
d’accueil collectif du jeune enfant. Il a permis de doter notre commune 
d’infrastructures répondant à l’attente des familles avec notamment la 
construction de notre nouvelle crèche et une maison de la petite en-
fance permettant de développer des services de proximité à l’attention 
des tout-petits, parents et professionnels de la petite enfance.
En raison de leur parcours de Maire-Adjoint pendant 18 années, le 
Préfet d’Occitanie vient de leur conférer l’Honorariat par arrêté pré-
fectoral. Il symbolise l’engagement citoyen sans faille pour notre col-
lectivité et ses habitants.
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Commémoration de la Journée Nationale d’Hommage aux victimes  
des attentats en France et à l’étranger 

C’est avec beaucoup d’émotion que s’est déroulée la Commémoration de  la 
Journée Nationale d’Hommage aux victimes des attentats en France et à 
l’étranger à Quint-Fonsegrives.

En présence d’élus municipaux et départementaux, de la Direction Régionale 
des Douanes, des enfants de notre école élémentaire et de leurs enseignants,   
de la famille d’Anne-Laure Arruebo, lors de son allocution, Jean-Pierre GASC, le 
Maire insistait sur le devoir collectif de mémoire dont nous devons faire preuve et 
d’affirmer qu’aucune cause ne justifie d’attenter à la vie d’autres êtres humains.
Cette date, choisie par l’Union européenne comme date de commémoration com-
mune à tous les états membres, revêt un caractère particulier dans cette période 
de conflit aux portes de l’Europe. Il a rappelé ”l’importance de notre attachement à 
une citoyenneté européenne comme rempart contre la guerre et la tyrannie”.
Enfin, il a dit combien notre commune était concernée par ces actes de terro-
risme car elle a perdu un de ses enfants le 13 novembre 2015 : Anne-Laure 
Arruebo.
Elle était une enfant de notre village, promise à une grande carrière profession-
nelle dans les Douanes françaises, ”sa seconde famille” disait-elle. Jeune femme 
cultivée et ouverte aux autres, Anne-Laure était un symbole de notre jeunesse !
”Nous sommes ensemble aujourd’hui pour honorer ces victimes innocentes, hono-
rer Anne-Laure dont la médiathèque municipale porte le nom, un lieu emblème de 
connaissance et de savoir, de tolérance et de lumière face à l’obscurantisme. Cet obs-
curantisme est l’opposition à la diffusion de l’instruction, comme dans votre école, 
de la culture, comme ici dans cette médiathèque, au progrès des sciences, comme 
à l’université, l’obscurantisme, c’est l’intolérance vis-à-vis de tout ce qui est différent. 
Alors rappelez-vous qu’honorer c’est aussi préparer le futur, le futur de notre jeunesse, 
votre futur chers enfants et réaffirmer notre conviction en les valeurs communes qui 
fondent notre république : Liberté, égalité, fraternité.”
Accompagnés de leurs enseignants, quatre vingt enfants de notre école élémen-
taire ont assisté à la cérémonie. Caroline Frézouls a rappelé qu’un travail était fait 
en classe sur ces sujets de citoyenneté, de laïcité et de respect d’autrui.

Hommage à Anne-Laure Arruebo, Quint-Fonsegrivoise, victime des attentats du 13 novembre 2015



Cérémonie de citoyenneté

“Par ce document qu’est la carte électorale, vous obtenez le 
droit de vote, le droit d’exprimer par une voix, votre voix, votre 
choix et rejoindre ainsi cette dynamique collective qui existe 
lors de chaque élection, locale, nationale et européenne“.
“Vous représentez la jeunesse de notre pays, de notre com-
mune et vous êtes l’avenir de notre société. C’est à vous de 
peser par votre vote sur les orientations que vous souhaitez et 
les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez, c’est aussi 
à vous de choisir ceux qui les porteront et les concrétiseront en 
votre nom. Vous êtes partie prenante de la démocratie, garants 
de ses grands principes et vous vous apercevez aujourd’hui 
combien cet équilibre est fragile, dans beaucoup de pays“.
“Le droit de vote, c’est aussi acquérir celui de l’éligibilité. Être 
élu est aussi une belle aventure, elle est placée sous le signe 
de l’action publique, au service du collectif et de la Nation“.

En raison de la pandémie, Jean-Pierre Gasc n’avait pu 
accueillir depuis le début de la mandature les jeunes pour 
cette cérémonie de citoyenneté.
Cette cérémonie a été instituée par un décret du Président 
de la République du 1er février 2007.
C’est une première pour notre commune. C’est un mo-
ment officiel, symbolique et fort, de la vie des jeunes qui 
viennent d’avoir 18 ans avec la remise de la carte électo-
rale et du livret citoyen.
C’est une étape dans la vie de jeune adulte responsable et 
dans la vie de citoyen de ces jeunes.
A cette occasion, le Maire, entouré d’élus de son équipe 
municipale, a rappelé les principes fondamentaux de la 
République et de la chance que nous avons tous d’être 
dans un pays démocratique. 
A cette invitation à cette cérémonie certes pleinement 
symbolique, la présence de ces jeunes témoigne de leur 
volonté de participer à la vie républicaine de notre pays.

Jean-Pierre Gasc avait convié à cette cérémonie Dorian Cha-
minadour, Nathan Freland, Lucie Lacroix, Gautier Lacroix, Théa 
Lebret, Pierre-Gilles Le Botlan, Emilie Porez et Eléna Rivoal qui 
alors encore lycéens âgés de 16 à 18 ans,  s’étaient portés volon-
taires prendant le premier confinement auprès du Centre Commu-
nal d’Action Sociale de Quint-Fonsegrives, pour assurer pendant 
plusieurs semaines des services à la population isolée (portage 
de vivres et de médicaments au domicile des personnes isolées et 
fragilisées ; prestations informatiques auprès de personnes âgées 
afin de rompre leur isolement, garder le contact avec leur famille et 
notre service social).
C’est à ce titre que l’Association Départementale de l’Ordre National 
du Mérite leur a décerné le Prix du civisme en 2021. Ce prix leur 
sera remis officiellement le 14 mai prochain à Toulouse.
Le Maire disait alors : ”C’est avec une maturité exemplaire que vous 
avez accompli ces missions essentielles en faveur des plus fragiles 
d’entre nous, dans cette crise sanitaire. Vous avez ainsi contribué au 
maintien d’un lien social fort avec ces foyers isolés... Vous avez démon-
tré vos capacités à répondre aux besoins de la collectivité. Cela est re-
marquable car vous êtes la jeunesse d’aujourd’hui et les décideurs de la 
société de demain.
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’image que vous donnez de notre 
jeunesse, une jeunesse inspirante pour tous”.
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solidarité ukraine

La forte mobilisation des  
Quint-Fonsegrivois
Les 6 et 7 mars dernier, la ville de Quint-
Fonsegrives organisait une collecte de pro-
duits de première nécessité en faveur du 
peuple ukrainien déplacé, en relation avec 
la protection civile et l’association France 
Ukraine Libre qui assurait l’acheminement 
des produits collectés.
Pilotée par le Centre Communal d’Action 
Sociale, cette opération a mobilisé de nom-
breux bénévoles et élus sur deux jours et 
plus de 120m3 de matériels ont pu être 
récoltés grace à votre générosité.

Accueil de réfugiés ukrainiens en transit vers 
le Portugal

La Clinique La Croix du Sud – Ramsay Santé et la clinique Korian Val de 
Saune ont fait des dons importants de matériel médical (lits médicalisés, 
matelas, lits pliants, tables de massage, tables adaptables, gel hydrau-
lique, compresses, supports pour perfusions, cannes anglaises, produits 
anesthésiants, fauteuils, bonnet médicaux, blouses, gants, etc…). 
Un grand merci pour leur mobilisation.

Sollicitée par notre ville jumelle Leiria, au Portugal, la ville de 
Quint-Fonsegrives a accueilli pour une nuit un groupe de réfu-
giés ukrainiens, une halte dans leur long voyage depuis l’Ukraine 
vers Leiria où les attendait une partie de leurs familles.
Une très belle coopération avec la ville de Leiria, l’association 
Quint-Fonsegrives Jumelages et notre commune.

Retrouvez les dispositifs d’aide, 
d’hébergement mis en oeuvre en 
flashant le QRcode ci-contre
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Après deux années d’interruption, dues à la pandémie, le carnaval de Quint-Fonsegrives a 
repris ses droits. Plusieurs moments forts avec le carnaval des familles et le carnaval de la 
petite enfance qui ont laissé place à l’amusement, la déambulation et la musique.

Le carnaval, on renoue avec ses traditions

Joli succès pour le carnaval des familles
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 munici-
paux a rassemblé de nombreux Quint-Fonsegrivois, 
petits et grands. 
Le soleil brillait à profusion autant dans le ciel que dans 
les yeux des enfants qui se sont prêtés avec joie au 
défilé costumé.
A noter cette année, une nouveauté avec la participa-
tions des commerçants du centre du village ! Félicita-
tions à tous.

La crèche municipale ”Les Quintounets” a fêté le carnaval pour le 
plaisirs des tout-petits et leurs parents. Au programme : déguise-
ments, musique accompagnée par Greg, grande balade jusqu’à l’Es-
pace Bernard Soléra pour un jeté de confettis ! Félicitations à l’équipe 
de la crèche pour l’organisation, aux enfants pour la qualité de leurs 
déguisements et aux parents et grands parents qui ont accompagné 
pour la balade !
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Le club de pétanque mobilise des jeunes, un 
vivier pour l’avenir !
Sur les installations du boulodrome de la route de la Saune à 
Quint-Fonsegrives, Richard Trabut, responsable de l’école de 
pétanque la B2F, qui regroupe les jeunes des clubs de Balma, 
Flourens et Quint-Fonsegrives, supervise un entraînement le 
samedi matin auquel participaient une douzaine de jeunes, ac-
compagné de Louis Joulia et Bruno Barré.

Jean-Pierre Gasc, le Maire, Alain Laborie, 
Maire-Adjoint en charge de la vie associative et 
bénévolat, Elie Dos Santos, Président de l’asso-
ciation “Quint-Fonsegrives Jumelages” et Ma-
nuel Fernandes, conseiller municipal délégué, 
ont reçu à la Mairie, en présence de Sophie La-
mant et Jean-Baptiste De Scorraille, Conseillers 
départementaux,  Sergio Soares et Karine Gré-
gori les deux coureurs Quint-Fonsegrivois qui 
vont participer au Leiria Run le 7 mai prochain 
accompagnés de la Présidente de l’association 
“Courir Fonsegrives” Florence Sturmel.
Leiria, notre ville jumelle, ville européenne du 
sport 2022, accueille deux coureurs du club 
quint-fonsegrivois (Courir Fonsegrives) pour 
participer au Leiria Run, la course pédestre 
nocturne dans la ville et ses environs.

Le Leiria Run, un nouveau  
challenge pour deux coureurs de 
”Courir Fonsegrives”

Le Club de foot labellisé “Club, lieu de vie” par 
la Fédération Française de Football

Le label ”Club Lieu de Vie” de la FFF vise ainsi à développer l’acti-
vité du club avant ou après l’activité sportive. Il permet de renfor-
cer le sentiment d’appartenance des licenciés  au club et valoriser 
l’engagement des joueurs, bénévoles, éducateurs dans le projet 
associatif du club.
Le but est de recréer du lien social qui avait été perdu durant la 
période du COVID.
Félicitations aux dirigeant et bénévoles associatifs !



mai 2022 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives  //29

90 ans et plus en forme que jamais !

Lors de l’assemblée générale de la section ”Culture 
en chemin”, le bureau a mis à l’honneur les deux 
doyennes de la section, Simone et Huguette qui à 90 
ans, qui régulièrement avec les adhérents de la section 
découvrent le patrimoine local tout en marchant.
Cette section qui compte dans ses rangs une centaine 
d’adhérents, allie culture et marche, dans un rayon de 
80 km autour de Fonsegrives, permettant ainsi à cha-
cun de ses membres d’entretenir sa forme physique, 
tout en leur permettant de découvrir un patrimoine 
aussi riche que varié dans la convivialité et la bonne 
humeur.

Ce sont plus de 400 enfants qui ont participé à ce tournoi de Rugby à Quint-Fonsegrives. Ce tournois organisé par le 
comité de la Haute-Garonne et réunissait 12 écoles de rugby du département et répartis en 20 équipes.
Une journée, placée sous le signe du sport et de ses valeurs, à laquelle Jean-Pierre Gasc, le Maire n’a pas manqué 
d’assister aux côtés des éducateurs et du Président du Club de Rugby Christian Texier et des éducateurs.

Journée des terroirs occitans
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Créée en 1982 par un groupe de passionnés de 
montagne et de randonnée, la section “mon-
tagne-rando” du Foyer Rural fête, cette année, 
ses 40 ans.
40 ans de randonnées pédestres, de randon-
nées raquettes et même de randonnées en ski 
de fond, au début de l’aventure, et de randon-
nées Marche Nordique depuis 7 ans.
40 ans de découverte d’horizons nouveaux 
dans les Pyrénées et les massifs voisins (Mon-
tagne noire, Corbières, Massif central…) et tous 
les départements avoisinants.
40 ans de rencontres amicales, de bonne hu-
meur et de convivialité dans l’effort ou autour 

La section Montagne- Rando du 
Foyer Rural fête ses 40 ans  !

Le samedi 9 avril, la Municipalité et le conseil du Bénévolat 
Local ont proposé aux bénévoles associatifs une formation 
diplômante aux premiers secours (PSC1) dans la salle d’activi-
tés du complexe Pierre Izard. 
Encadrés par deux formateurs de l’association Alizée Secou-
risme, 19 bénévoles ont pu apprendre les gestes nécessaires 
d’assistance aux personnes : la reconnaissance des causes, des 
risques et des conduites à tenir en cas de traumatismes, d’hé-
morragies, de plaies et de brûlures ; l’utilisation d’un défibrilla-
teur, la mise en position latérale de sécurité (PLS).
Première formation organisée depuis plus de deux ans, le conseil 
du bénévolat local proposera de nouvelles formations dans les 
prochains mois sur de nouvelles thématiques.  
Ces formations constituent une des actions dédiées aux béné-
voles associatifs. Nous pouvons également noter l’organisation 
de la soirée bénévoles en fin d’année venant remercier l’enga-
gement bénévoles et, tout au long de l’année, l’activation du pool 
de bénévoles sollicités pour aider les organisateurs de manifes-
tations à encadrer leur événement.

Une journée de formation pour les bénévoles associatifs

Nouveau 

6 -  12ans

18 juin 2022  DECOUVERTE 14h -  17h
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Découvrez gratuitement la section Yoga:

 14 h 00  Accueil 

 14 h 30  Essai Pratique Adulte

 15 h 30  Essai Pratique Enfant

Inscription pour la rentrée prochaine 
tout au long de l’après-midi.

  
  
  Complexe Patrick Pépi - Salle D’Expression Corporelle

 

Le bureau de la section Yoga est heureux de 
vous convier le 18 juin après-midi pour une 
session de découverte. 
L’occasion de pratiquer lors de mini session 
adulte et enfant ainsi que d’échanger et de 
s’inscrire pour la rentrée prochaine. 
Un après-midi d’échanges conviviaux autour 
du Yoga ! 

Un après-midi découverte du yoga

d’un bon repas.
Samedi 21 mai à partir de 11h45, Espace Bernard Soléra (route de la Saune), la sec-
tion célèbrera cette longue et belle histoire.
Au programme : apéritif, repas, animations et surprises, pour passer un agréable mo-
ment de convivialité, pour échanger, des souvenirs, des anecdotes, revoir des anciens, 
lier connaissance avec les nouveaux.
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A noter sur vos agendas : 40 ans de Chantegrives le 17 juin 2022

La chorale Chantegrives fête ses 40 ans d’existence ! Belle longévité, en grande partie 
due à son répertoire sans cesse renouvelé et à ses choristes toujours plus motivés !
A cette occasion, nous vous invitons au concert anniversaire le vendredi 17 juin 2022, 
à partir de 20h30, à la salle des représentations du complexe Patrick Pépi de Quint-
Fonsegrives.
Au programme, tout ce qui fait l’ADN de Chantegrives : un répertoire éclectique, de la 
bonne humeur et quelques surprises dont le chef Alain Girard a le secret. Il dirige cette 
chorale bénévolement depuis 1980 !
Ce bon moment partagé sera l’occasion de nous rappeler les grands classiques qui ont 
marqué l’histoire de la chorale et de découvrir quelques nouveautés travaillées durant 
cette 40ème année.
Après deux années sans concert à Quint-Fonsegrives, la chorale retrouve son public ; 
nous vous attendons donc nombreux pour souffler les 40 bougies de Chantegrives.

 

     Entrée libre  

SSPPEECCTTAACCLLEE    
DE DANSE MODERN’JAZZ ET  

DE DANSE HIP HOP 
 
 
 

 

 

Espace Bernard SOLERA 

Centre de loisirs 
 

Vendredi 24 juin 2022 à 20h30 

  
     
 
                                                    
                       

 

LA SECTION DANSE MODERN’JAZZ DU 
FOYER RURAL VOUS INVITE A SON 

Section Danse Modern’Jazz du Foyer 
Rural
La section informe sur les manifestations 
suivantes :
- Participation de la cellule chorégraphique 
en Danse Modern’Jazz à "Fiestijeunes" le 
samedi 21 mai 2022 à partir de 18h ;
- Spectacle de fin d’année le vendredi 24  
juin 2022 à 20h30 à l’Espace Bernard So-
léra. Entrée libre.
Venez nombreux applaudir nos danseuses 
et danseurs.
Contact :
Sahondra Raobadia : 05 32 59 00 17 
Emma Karsenty : 06 37 36 52 17
dansemodernjazz-fonsegrives@hotmail.com
www.foyer-rural-quint-fonsegrives.fr

Mercredi 11 mai  
21h00 : Rien à foutre, comédie dramatique 
avec Adèle Exarchopoulos.
Vendredi 13 mai  
21h00 : Maigret, policier avec Gérard Depar-
dieu.
Dimanche 15 mai  
11h00 : Sonic 2, film d’animation à partir de 6 
ans.
Vendredi 20 mai  
21h00 : A plein temps, drame avec Laure 
Calamy.
Mercredi 25 mai  
21h00 : Un autre monde, drame avec Vincent 
Lindon et Sandrine Kiberlain.
Vendredi 27 mai  
21h00 : Qu’est ce qu’on a encore fait au bon 
Dieu, comédie avec Christian Clavier.  

Mercredi 1er juin  
21h00 : Belfast (VO), drame de Kenneth 
Branagh.
Vendredi 3 juin  
21h00 : Maison de retraite, comédie avec 
Kev Adams et Gérard Depardieu.
Dimanche 5 juin  
11h00 : Bad Guys, film d’animation à partir 
de 6 ans.
Mercredi 15 juin  
21h00 : Les poings desserrés (VO), drame 
de Kira Kovalenko.
Mercredi  22 juin  
21h00 : Le stade, documentaire de Eric 
Hannezo. 
Vendredi 24 juin  
21h00 : Downtown Abbey II, drame histo-
rique de Simon Curtis.

A l’affiche du cinéma
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Agenda associatif

Association Résidents du Ruisseau
Programme des activités en mai :
Atelier loisirs créatifs : mardi 3 à 14h30, 
mardi 31 à 14h30.
Navette vers "Leclerc" Saint Orens : mer-
credi 4 à 14h30.
Loto : jeudi 5 à 14h30, jeudi 12 à 14h30, 
jeudi 19 à 14h30 spécial "Fête des Mères", 
mercredi 25 à 14h30.
Gym et mémoire : vendredi 6 à 15h, ven-
dredi 13 à 15h, vendredi 20 à 15h.
Animation musicale "Lou Lewis" : mardi 10 
à 15h.
Atelier floral : mercredi 11 à 15h.
Chorale : mardi 17 à 15h.
Sortie restaurant : mercredi 18 à 12h.
Sophrologie : mardi 24 à 15h.
Programme des activités en juin :
Navette "Leclerc" : mercredi 1er à 14h30.
Loto : jeudi 2 à 14h30, jeudi 9 à 14h30, jeudi 
16 à 14h30, jeudi 23 à 14h30, jeudi 30 à 
14h30.
Gym et mémoire : vendredi 3 à 15h, ven-
dredi 10 à 15h, vendredi 17 à 15h, vendredi 
24 à 15h.
Atelier créatif : mardi 7 à 14h30.
Atelier floral : mercredi 8 à 15h.
Sophrologie : mardi 14 à 14h30.
Danses irlandaises : mardi 14 à 18h.
Chorale : mercredi 15 à 15h.
Animation “David Angèle” + aperitif dina-
toire : mardi 21 à 15h.
Jeux : mercredi 22 à 15h.
Sortie (visite) + restaurant : mardi 28.
DVD : mercredi 29 à 15h.

Astronomie - FR 
La lumière est composée de minuscules 
photons de différentes énergies. Quand 
notre œil capte des photons de grande 
énergie, il les voit bleus. Inversement il voit 
rouges ceux d’énergie moindre. Certaines 
étoiles sont chaudes et émettent en majo-
rité des photons plus énergétiques : nous 
les voyons légèrement bleues. Celles qui 
sont moins chaudes émettent des photons 
moins énergétiques, et leur couleur est plu-
tôt rouge. Facile à retenir : c’est l’inverse 
de nos robinets ! Entre les deux, les étoiles 
de température moyenne comme notre so-
leil émettent un mélange équilibré de pho-
tons bleus, rouges, et d’autres couleurs de 
l’arc-en-ciel : notre œil les voit blanches. Le 
soleil ne nous apparaît jaune qu’à cause de 
l’atmosphère qui disperse nettement plus le 
bleu. Prochaines soirées du club : 28 mai, 
3 et 25 juin
www.qfastro.club - contact@qfastro.club

Culture en Chemin - FR
Randos chaque mardi Le pass sanitaire 
n’est plus obligatoire pour le moment mais 
conseillé durant le covoiturage. Ci dessous 
notre programme pour les 2 prochains mois 
(susceptible de changement selon la météo 
et les possibilités
Mai 
03 : Vacances scolaires
10 : Montpitol – ½ journée
17 : Toulouse – Des Amidonniers à la Garon-
nette – ½ journée
24 : Les tourbières à Brassac - Journée 
31 : Ramonville – 1/2 journée
Juin 
07 : Montaigut Lauragais et l’explorarôme - 
Journée
14 : Durfort et son Musée du cuivre - Jour-
née
20 21 et 22 Juin : Séjour annuel dans les 
Pyrénées
28 : Montesquieu Lauragais -  ½ Journée
Juillet 
05 : Nailloux – repas partagé sur les rives 
du lac de la Thesauque

Cyclotourisme - FR
Le 1er et 8 mai nous continuons à partir à 
8h30 puis du 15 Mai jusqu’en septembre, 
nous nous retrouvons à 8h pour nos sorties 
dominicales (distances de 90 à 110 kms).
Rendez-vous sur le parking derrière la mai-
rie.
Connectez-vous sur notre site afin de 
connaître les parcours proposés : http://frf-
cyclo.free.fr
Sur ce site vous trouverez également les 
rencontres cyclotouristes organisées par 
les clubs régionaux (calendrier FSGT & 
FFCT Haute Garonne).
Le 11 & 12 juin 2022 a lieu la ”Randonnée 
Occitane” au départ de Trèbes avec une 
nuitée dans un camping de Lézignan : belle 
randonnée de 360 kms dans le week end. 
Me contacter si vous êtes intéressés.

Country & Danses du Monde - FR
Renseignements : Michel Abadie  
Tél : 06 08 27 72 31  country31@wanadoo.fr

Danse Salsa, Rock, Salon - FR
Lors de l’assemblée générale de la section 
ainsi, le bureau démissionnaire s’est réen-
gagé et a été reconduit à l’unanimité.
Jean Luc Varin responsable
Pierre Roman trésorier
Josiane Dedieu Secrétaire et nos membres 

participants, Louisette Roman, Roger et Syl-
vie Barenes
Pour ce deuxième regroupement, l’ambiance 
était au rendez-vous : Rueda, bachata . 
Rocks valses et toutes danses en couple ou 
en ligne entrecoupées de grignotage , pré-
paré par nos charmants bénévoles. Merci à 
tous les danseurs et à tous les membres du 
bureau pour leur implication à la préparation 
et à l’animation de cette soirée.
Agenda de la section :
Le 11 juin nous terminerons notre belle an-
née de danse autour du traditionnel repas 
dansant de fin d’année, salle de la marne 
à 20h.
En espérant vous retrouver tous ensemble 
pour une nouvelle année 2022- 2023, je 
vous souhaite de passer d’excellentes va-
cances d’été.
Pour tous renseignements uniquement par 
SMS : 0632125427 : De préférence  par e-
mail : danse.fonsegrives@gmail.com

Danses du monde et Gym Forme - FR

Samedi 11 juin 2022 à 20h30 à l’espace 
Bernard Soléra, gala de danse présenté 
par les enfants et les adultes de deux sec-
tions du Foyer Rural à savoir Gym forme et 
Danses du monde. Nous vous proposons 
les danses suivantes : Fitness Attitude en-
fant, Zumba adulte, Body Sun danse, danse 
orientale et Country rock et irlandaise. Le 
spectacle est gratuit. Nous vous invitons à 
venir voir et à essayer une ou plusieurs de 
ces danses dès la rentrée prochaine selon le 
désir qui vous animera. 

GALA 
DANSES DU MONDE

GYM FORME

1 1  J U I N  2 0 2 2
2 0 H 3 0

ENTRÉE GRATUITE  -BUVETTE

 SALLE  DU  CENTRE  DE  LO I S I R
ESPACE  BERNARD  SOLERA

Zumba

DANSE FITNESS 
ATTITUDE

COUNTRY TRIBAL FUSION
TAHITIEN 

FOYER RURAL DE QUINT FONSEGRIVES
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Agenda associatif

Section montagne - FR
Dimanche  8 mai - Randonnée pédestre : 
• Table des 3 seigneurs et Dent d’Orlu : deux 
itinéraires de respectivement 500 et 1050 m 
depuis La Forge. Itinéraire panoramique sur 
la vallée d’Orlu.
Dimanche  15 mai - Randonnée pédestre : 
sortie en covoiturage (route trop petit pour 
atteindre le parking du barrage de Soulcem 
en bus).
• Aller/retour commun à la découverte des 
4 étangs du Picot. 11 kms, dénivelé : 960 m, 
Temps : 5h45
Le samedi 21 mai nous fêterons les 40 ans 
d’existence de la section : plus de 140 per-
sonnes y sont inscrites.
Vendredi 3 au Lundi 6 juin inclus : Week-End 
de Pentecôte à Torla (Espagne). Ce week-
end nous permettra de découvrir cette ma-
gnifique région où des paysages grandioses 
nous attendent. Les inscriptions sont closes. 
Pour les participants, merci de nous contac-
ter, si vous recherchez une place dans une 
voiture ou si vous avez une place disponible. 
Dimanche 26 juin - Lac des Besines et Por-
teille de Bésines depuis l’Hospitalet. 
• Deux itinéraires de respectivement 630 et 
1000 m de dénivelé. Randonnée riche par la 
flore et la vision d’animaux.
Samedi 9 juillet au Dimanche 10 juillet in-
clus - Week-End au refuge du Pinet : Pics 
de Montcalm et d’Estats depuis le parking 
d’Artigue.
1er jour : montée au refuge du Pinet : 
+1000m de dénivelé 
Nuit au refuge puis dimanche montée au Pic 
de Montcalm et d’Estats (dénivelé : +1000 m 
depuis le refuge et – 2000 m pour rejoindre 
le parking).
Pour plus amples renseignements ou de-
mande d’information surfez sur notre site 
web : http://montagnerando-fonsegrives.
com
Les randonnées « marche nordique » conti-
nuent durant ces mois chaque mardi soir 
(RDV à 18h15), vendredi & samedi (RDV à 
9h).

Section oenologie - FR
La prochaine soirée, qui aura pour thème 
les Blancs de nos régions, se déroulera le 
19 mai.  Et la saison se terminera le 16 juin 
par notre fête de fin d’année, un moment de 
partage et de convivialité apprécié de tous.
Contact : oeno31130@outlook.fr ou Mme 
Desroches M.Christine 06 32 26 24 21.

Orchestre d’Harmonie 
Après avoir donné deux concerts en mars, 
l’OHQF vient de retrouver l’Espace P.Pépi 
pour ses répétitions du lundi et prépare les 
manifestations prévues en mai et juin : 
• 8 mai à 11h30 à Quint-Fonsegrives : par-
ticipation à la commémoration de l’armistice 
du 8 mai 1945 au Monument aux Morts de 
Fonsegrives.
• 8 mai à 17h30 à Baziège : concert à la 
Halle aux Grains pour le 6ème Badera Musi-
cal organisé par l’Age d’Or, le club des An-
ciens de Baziège.
• 12 juin à 16h au Vernet (31) : concert à 
la salle des fêtes dans le cadre du festival 
d’Orchestres d’Harmonie en Haute Garonne 
parrainé par le rugbyman baryton Omar 
Hasan.
• 21 juin à 21h à Drémil-Lafage : concert en 
plein air pour la Fête de la Musique.
• 22 juin à 21h à Quint-Fonsegrives : concert 
en plein air sur le cours Goudouli pour la 
Fête de la Musique (repli à l’Espace B.Soléra 
en cas de mauvais temps).

Quint-Fonsegrives Ambiances
ACTIVITÉ MÉMOIRE : 2 lundis par mois de 
10h45 à 12h00 Anne vous fait travailler la 
mémoire. Rens.: Anne 06 77 14 50 43.
ARTS CRÉATIFS : tous les mardis de 14h30 
à 17h30 venez peindre ou décorer 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 Fé-
dération Française de Bridge. Rens.: Agnès 
06 03 07 90 46 et Rosemonde 06 12 86 
82 80. 
ESPAGNOL : tous les cours ont repris le sa-
medi (prix 20 euros par mois). Rens.: Sofia 
07 53 05 14 08.
GYM DOUCE : tous les mardis et jeudis de 
9h00 à 10h00 salle du dojo. Rens.: Martine  
06 41 83 56 44 ou Régine 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 lun-
dis 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 ven-
dredis de 9h00 à 10h00. Départ devant la 
Police Municipale. Rens.: Monique 06 77 84 

16 46.
MIDIS DU CAPITOLE : le Mardi 10 mai, le 
baryton Edwin Fardini se produit à 12h00 au 
Capitole à Toulouse prix 5 euros.
PÉTANQUE : le jeudi quand le temps le per-
met de 14h30 à 17h00 sur le terrain de Ro-
quetaillade. venez on s’amuse bien. Rens.: 
Robert 05 61 45 65 79.
SCRABBLE : tous les mercredis de 14h30 à 
17h30, salle de la Marne. 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 MAI : 
Le 3 mai salle de la Marne rendez-vous pour 
une journée sympa dès 9h30 RS Distribu-
tion vous montera des objets et ustensils 
pour le bien être sans obligation d’achat, 
chaque personne présente se verra offrir un 
cadeau, de plus à 12h00 on vous offrira un 
déjeuner et à14h30 on fera un loto, 5€ les 2 
cartons 7€ les 3.
Sortie Pas de la Case le 19 mai. Reservation 
au 06 27 51 26 07.

ACTIVITÉS ET SORTIES EN JUIN :
Le 21 juin sortie à l’étang de Thau pour 
une Brasucade. Départ 6h30 et retour vers 
20h00, superbe journée avec balade en ca-
tamaran et déjeuner de sardines et moules 
(complet) prix 50€ car QFA prend 25€ à sa 
charge.
Pendant les mois de juillet et août, les acti-
vités marche, loto, scrabble, bridge, belote et 
tarot continuent à fonctionner.
Pour tous renseignements s’adresser à 
Christiane 06 27 51 26 07.

Le vide aura lieu  
le dimanche 2 octobre

Il est organisé par QFA avec le soutien 
de la Mairie. Les bulletins d’inscription 
seront en ligne sur le site de la ville cou-
rant juin.
Nouveau cette année : en prévision de 
l’opération ”Noël pour tous 2022”, pilo-
tée par le CCAS, un stand de collecte de 
jeux, jouets, livres en parfait état sera à 
votre disposition. 
Les dons ainsi recueillis seront déposés  
au pied du sapin des familles concernées 
par l’opération, afin que la magie de Noël 
opére de nouveau !!! 
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TRIBUNE

”Ne laisser personne au bord du chemin” est une des priorités de 
notre mandat municipal. 
Elle est le fondement même de la politique sociale menée par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Cet axe de notre politique en faveur de l’aide aux personnes en 
difficulté se décline au travers de plusieurs actions que nous me-
nons au quotidien avec nos collaborateurs et les élus de l’équipe 
municipale. 
L’une de ses actions est de favoriser le relogement d’urgence de 
familles en grande difficulté :
> c’est à dire favoriser l’éloignement et la mise en sécurité de 
membres d’une famille pour lutter contre les violences intrafami-
liales et  les violences à l’égard des femmes et enfants notamment. 
La création d’une telle structure nous est apparue nécessaire 
au regard, notamment, des violences intrafamiliales qui sont en 
hausse. Nous constatons ce problème également à Quint-Fonse-
grives et cela dans le cadre d’un dispositif mis en oeuvre collégia-
lement avec Toulouse métropole, 
> et répondre dans l’urgence au besoin de relogement de familles 
en situation précaire du fait d’un sinistre grave ne leur permettant 
pas momentanément de rester dans leur logement.
C’est dans ce cadre que nous avons travaillé pour que la ville dis-
pose d’un logement aménagé. 
Répondre à ces situations humainement difficiles qui permettent 
aux familles concernées de rester sur la commune dans un envi-
ronnement familier est essentiel pour conserver un lien social.
Jusqu’à ce jour, la réponse à ce type de difficultés familiales était 
le relogement temporaire en nuitées d’hôtel sur Toulouse ou sur 
les communes voisines, ce qui répondait certes à un souci de sé-
curité mais ne permettait pas un accompagnement efficace et une 
proximité dont doivent bénéficier ces familles en difficulté dont 
les relations sociales se sont construites sur la commune et qu’il 
convient de préserver. Il nous fallait donc trouver une solution de 
proximité plus efficace et humainement plus acceptable.
Nous avons donc contractualisé avec un bailleur social pour dis-
poser d’un logement locatif dès le mois de mai. 
Cet appartement, meublé par la collectivité, sera mis à disposition 
de familles pour une période transitoire dans un cadre bien défini 
répondant ainsi à une situation d’urgence. L’occupant fera l’objet 
d’un accompagnement social par le CCAS afin de sortir le plus 
rapidement de sa situation de précarité et de fragilité sociale.
Cette solution d’hébergement, comme un sas de sécurité tempo-
raire, permettra en effet à ces familles d’être accompagnées et 
orientées vers les bons interlocuteurs pour mieux rebondir après 
un coup dur.  
Ariane Scheddel 
1ère Maire-adjointe  
en charge des affaires sociales et de la petite enfance
pour le groupe des élus majoritaires

Budget 2022, hausse du taux foncier et perspectives
Le budget communal 2022 s’est construit dans une logique pros-
pective (2022 -2023) avec une double exigence, soutenabilité des 
finances locales dans le temps et soutenabilité fiscale pour nos 
contribuables.
Compte tenu des éléments suivants : baisse des recettes en raison 
de l’annulation du PLUi-H impactant le projet Gamasse, taux fis-
cal figé depuis 2004, forte tension inflationniste sur les dépenses, 
progression de la masse salariale par la revalorisation des catégo-
ries C et le dégel de l’indice, baisse continue des dotations Etat et 
Métropole, il est apparu inéluctable à la majorité et à nous même 
d’accroître le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Lors de la première réunion des finances, la majorité nous a fait 
part de son souhait d’augmenter de l’ordre de 15% le taux de la 
seule taxe foncière. A cette hausse du taux venant s’ajouter l’aug-
mentation de 3,4% décidée par l’État.
Nous étions, plutôt favorables à étaler la hausse de la fiscalité 
sur 3 ans et seulement à partir de 2023. Toutefois les projec-
tions financières présentées (2022–2023) montraient qu’une telle 
hypothèse était risquée au regard de l’équilibre financier de la 
commune.
Nous avons donc accepté de suivre l’augmentation dès 2022 mais 
de limiter la pression fiscale sur nos contribuables à moins de 10% 
en global (près de 6 % pour Quint-F. et 3,4 % pour l’État) assortie 
d’une clause de rendez-vous pour 2023. Celle-ci nous permettra 
de rediscuter de l’année budgétaire et fiscale 2023 sachant que 
nous disposons désormais de la plupart des éléments financiers 
en terme de trajectoire, pour considérer que seule la progression 
fiscale de 2022 devrait suffire et qu’il ne devrait pas être utile à 
nouveau d’augmenter en 2023 le taux de la taxe foncière de 5% 
comme l’envisagerait la majorité.
Cette augmentation, nécessité par les grands équilibres financiers 
de la commune, prend aussi en compte la volonté des élus d’enga-
ger :
Une révision des dépenses de fonctionnement afin de les conte-
nir/baisser compte tenu de la forte inflation. Le budget de fonc-
tionnement de la commune s’élève à 5,8 M€ dont 2,9 M€ de frais 
de personnel.
Un plan d’investissement 2022 ambitieux (1,5 M€) financé en par-
tie par des subventions (445 K€), un recours à l’emprunt modéré 
(200 K€) et une part significative d’autofinancement annuel (330 
K€) auquel il convient de rajouter les excédents antérieurs/restes 
à réaliser d’un volume de près de 450 K€.

Maryse Marsal, Jean Aussaguel, Simone Barbaste, 0livier 
Laborde, Marie B. Vignoles
pour le groupe des élus minoritaires

Groupe des élus majoritaires Groupe des élus minoritaires



Mairie : Tél - 05 61 24 04 98  
Fax - 05.61.24.18.02 
Courriel : mairie@mairie-quint-fonsegrives.fr 
Site Internet : www.quint-fonsegrives.fr
Ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30.
Le samedi de 9h à 12 h.
Service Etat-Civil en Mairie 
Le Service Etat Civil vous reçoit sur rendez-vous de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi.
CCAS - centre social en mairie  - 05.61.24.92.49
Bureau sports/loisirs/associations 
Tél : 05.61.24.90.40.
Restauration scolaire  - 05.61.24.92.45 
Courriel : cantine@mairie-quint-fonsegrives.fr 
ALAÉ - 05.61.24.54.56 
ALAÉ maternel - 05.61.24.90.47
ALAÉ élémentaire 05.61.24.90.46
Centre de loisirs - 05.61.45.34.94
“Planète Jeunes” - 05.62.47.27.64 et 06.59.09.73.37
Responsable petite enfance - 05.61.24.94.47
Crèche municipale - 05.61.24.60.57
Crèche associative - 05.61.24.33.44
Relais Petite Enfance - 05.61.24.94.15
Médiathèque Anne-Laure Arruebo 
(médiathèque municipale)  
Tél. 05.62.16.63.50 - Fax. 05.61.54.64.76 
Courriel : mediatheque.qf@mairie-quint-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

Numéros utilesCollecte des déchets
Pour tout renseignement ou incident, un numéro d’appel gratuit 
à votre disposition : 0 800 201 440
Calendrier de collecte déchets verts  
Mercredi 11 et 25 mai - Mercredi 15 et 29 juin
Mercredi 13 et 27 juillet - Mercredi 10 et 24 août
Collecte des déchets encombrants
Lundi 2 mai - Mercredi 6 juillet

État civil

Décès
20/02/2022   Françoise Barrère, née Roqué-Vilac, 97 ans
21/02/2022   Serge Balor, 79 ans
21/02/2022   André Soulié, 92 ans
22/02/2022  Andrée Racle, née Terrou, 91 ans
24/02/2022  Annie Mouysset, née Le Goff, 68 ans
04/03/2022  Encarnacion Castro, née Alcaraz Martinez, 89 ans
04/03/2022  Jean Fauroux, 81 ans
05/03/2022  Jean Molinier, 86 ans
05/03/2022  Anne-Marie Decau, née Hostache, 89 ans
20/03/2022  Marie Poggi, née Gatt, 90 ans
29/03/2022  Sylvain Pinel, 74 ans
11/04/2022   Jean Bordes, 75 ans

Naissances
17/02/2022   Matéo Carro
25/02/2022  Giovanna Toneatti
25/02/2022  Mathis Domblides
26/02/2022  Gabriel Miane
02/03/2022  Maïna Hervagault

04/03/2022  Isaac Limbertie
11/03/2022   Robin Zanolin
15/03/2022   Alba Pujol
22/03/2022  Elyam Matenot
25/03/2022  Apolline Gualmini
30/03/2022  Louise Dalbin Cavalier
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> Savonnerie "Les savons de Chloé et Léa" : savons surgras fabriqués à la 
main par saponification à froid, biodégradables, élaborés avec des ingrédients 
naturels. Boutique en ligne ou achats en points de vente uniquement. Points de 
vente à Quint-Fonsegrives : la ”Ruche qui dit oui” .
Contact : savons.chloelea@gmail.com ou contact@lessavonsdechloeetlea.fr
Site Internet : https://www.lessavonsdechloeetlea.fr/accueil 

> Cave à vin ”En pleine Nature”  - 4 place de la Mairie. Charles, le sommelier, 
vous accueillera du mercredi au vendredi de 10h à 13h et de 16h à 19h30, le 
samedi 9h à 13h et de 16h à 19h30, ainsi que le Dimanche 9h30 à 13h.
Tél : 05.62.80.19.33 - site Internet :  https://www.en-pleine-nature.com/

Nouveau à Quint-Fonsegrives

Culte Catholique
Curé des Paroisses Porte du Lauragais : Abbé Vincent Gallois. 
Vicaire : Abbé Aymar de Langautier.
Offices religieux : www.paroisses-portedulauragais.fr
Contact : accueil@paroisses-portedulauragais.fr
Samedi 18h : Messe à ND de l’Annonciation à Fonsegrives (de Toussaint à 
Pâques). Messe à St Pierre de Quint (de Pâques à Toussaint).
Dimanche 11h : Messe à ND de l’Annonciation à Fonsegrives.
Contact : Presbytère Paroisses Porte du Lauragais - 3 bis Avenue Pierre-Cou-
peau – 31130 Balma. Tel. 05 61 24 01 56 – presby.balma@gmail.com
Eglise Saint Pierre – 2, chemin de la Fontaine Romaine – 09.51.45.57.84
Eglise Notre Dame de l’Annonciation – 13, route de Castres.
Contacter l’équipe de catéchèse : Dominique Prat (catéchèse primaire).  
Tél. 09 50 62 74 60

Abonnez-vous à la newsletter de la ville !

page FB site

Flashez le code pour accéder direc-
tement au formulaire 

www.quint-fonsegrives.fr




