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Le magazine municipal de

A découvrir : l’itinéraire inspirant
d’un Quint-Fonsegrivois !
A Quint-Fonsegrives tout le monde ou presque connaît Yvon
Richart et son garage à l’entrée du village : pour beaucoup, il
a toujours été là et on associe naturellement les trois : Yvon,
le garage, Fonsegrives.
Pourtant il n’en a pas toujours été ainsi, loin de là. Yvon
Richart est né en 1947 à Alger dans le quartier populaire et
mélangé de Belcourt, le même qu’Albert Camus. Quand on
le voit aujourd’hui, on est bien en peine d’imaginer ce que
fut son enfance : à 10 ans, il a fui sa maison et a erré dans
les rues d’Alger, il s’est mis à travailler jusqu’à ses 15 ans et
son départ forcé vers la France en 1962, abandonnant ses
amis et sa jeunesse dans un voyage sans retour. En manque
de repères, déscolarisé, il a eu dans sa vie mille occasions
de mal tourner.
Un livre raconte son histoire, depuis son enfance et adolescence erratiques jusqu’à la création en 1987 de son garage
et ses implications dans l’insertion des jeunes en difficultés
– comme un écho à sa propre histoire. Ce récit, recueilli
et mis en forme par Alban Vétillard, lui-même Fonsegrivois
et fils de pieds-noirs d’Algérie, se nourrit des mots, des
souvenirs et des émotions d’Yvon Richart, qui s’est livré en
toute confiance. Et cette histoire émouvante raconte aussi
en filigrane, celle de la transformation de la France de 1960
jusqu’aux années 2000.

L’édito du Maire
Jean-Pierre Gasc
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Chères Quint-Fonsegrivoises,
Chers Quint-Fonsegrivois,
Dans cette édition particulièrement dense du journal
communal ”Clin d’œil”, pas de réalisation ”pharaonique”
mais des dossiers travaillés dans le détail depuis deux
ans par les élus municipaux au sein des commissions,
avec l’appui des services communaux, de ceux de la
métropole et avec tous les habitants qui ont souhaité
y contribuer par leurs remarques, leurs suggestions et
parfois leurs critiques.
Car comment ne pas agir à notre niveau local, en
participant individuellement et collectivement, à la lutte
contre le dérèglement climatique et pour compenser
la hausse exponentielle des coûts de l’énergie et des
matières premières qui grève lourdement le budget
municipal ?
Comment rester passif face à l’engorgement quotidien
des voiries du secteur Est de la métropole sans proposer
des alternatives au tout-voiture par des aménagements
favorisant l’utilisation des modes doux, les transports
en commun, le covoiturage, la sécurité routière et la
tranquillité dans nos quartiers ?
Comment ne pas vouloir que nos enfants au sein de notre
école bénéficient d’équipements rénovés, plus agréables
à vivre, plus conformes au respect environnemental que
nous souhaitons leur transmettre ?
Comment ne pas se préoccuper des plus fragiles,
souvent les plus silencieux, en les aidant solidairement
à faire face aux difficultés de la vie que ce soit pour des
aléas de santé, familiaux, de dépendance ?
Comment ne pas faciliter l’accès pour chacun, jeune
et moins jeune, à la culture, aux savoirs, à la pratique
artistique et l’ouverture aux autres à travers la vie
associative et la convivialité ?
Et tant d’autres sujets qui font le ”bien vivre ensemble”
de notre vie communale pour lequel vous avez exprimé
votre profond attachement.
Tout cela, nous le pouvons grâce à vous.

Car nul n’a besoin d’un mandat municipal pour prendre
part utilement, ponctuellement ou plus régulièrement,
à la vie locale en donnant un avis pertinent, en
pointant une évolution nécessaire, en proposant une
amélioration dans l’intérêt de la collectivité au sens du
bien-être commun.
Nos outils de communication, nos réseaux sociaux, nos
élus sur le terrain sont à votre disposition quand ce ne
sont pas ces derniers qui vous sollicitent directement.
Comme vous, nous partageons souvent le sentiment
que les délais sont parfois trop longs à notre goût,
de la conception à la réalisation ; mais nous devons
garder à l’esprit qu’aux procédures réglementaires,
aux interactions sur le milieu local, plus largement
métropolitain, à notre capacité de financement de ces
projets doivent s’ajouter les temps de concertation et
de co-construction.
Tous ces défis, nous tentons de les relever pour vous,
avec vous et au fil des pages du journal municipal,
vous comprendrez comment. Ce qui compte, c’est que
vos idées puissent s’épanouir et se concrétiser !
Bonne lecture.

Jean-Pierre GASC

Maire de Quint-Fonsegrives
Conseiller métropolitain,
Président de la commission Écologie, Développement Durable,
Transition Énergétique à Toulouse métropole

septembre 2022 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //3

Favoriser l’usage du vélo pour le travail et les loisirs

Offrir aux habitants des itinéraires cyclables continus, lisibles et sécurisés
Cet objectif se concrétise dans le Schéma Directeur
Cyclable métropolitain et s’inscrit dans le Projet Mobilités 2020-2025-2030.
Cette approche globale sur le territoire de Toulouse
métropole (qui a la compétence des voies cyclables)
nous permet de bénéficier de financements et se
traduit aujourd’hui par une programmation pluriannuelle d’investissements qui concourt à développer
les infrastructures des modes de déplacements doux
sur notre commune et à réaliser un maillage avec les
autres communes de la métropole.
Nous vous présentons ici la cartographie du réseau
structurant sur notre secteur ainsi que la programmation des réalisations prévues d’ici 2026.
Par ailleurs, la municipalité a demandé en complément
à Toulouse métropole de rechercher des solutions
pour :
Une ”Voie Verte” est un aménagement en site propre réservé
à la circulation non motorisée. Elle est destinée aux piétons, aux
cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite.
(1)
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• traiter de façon plus sécurisée le chemin de Garabet, dans le cadre de la
rénovation de l’enrobé qui devra être engagée à moyen terme, mais aussi et
surtout poursuivre l’étude d’un aménagement des bas-côtés, chaque fois que
possible, permettant notamment aux piétons de circuler hors de la chaussée,
dans une topographie compliquée par la déclivité du chemin et des limites de
propriétés peu homogènes.
• relier les deux ”Voies Vertes” (RM826 et RM18) via la rue des Coteaux
permettant ainsi de desservir par un cheminement cycle sécurisé les écoles,
la crèche, la médiathèque et le complexe Patrick Pépi, les Alaé, l’école de
musique, les salles de la Marne et plus à l’est, le stade et le collège.

La programmation des infrastructures 2021-2026
Pistes cyclables et voies multimodales

Les réalisations
2021
• Sécurisation des traversées piétonnes et cyclables au
droit de la Saune (RM16 et RM57).
2022
• Mise en conformité des ”Voies Vertes(1)” de la mairie
vers le quartier de Saint-Jory (RM826) et vers le centre
de loisirs, le stade et le collège jusqu’au rond-point de
Leiria (RM18).
• Liaison RM16 Clinique / Centre-Ville (CVCB /centreville-Scotto-Tournesols-Ribaute) au mois de novembre.
2023
• Rénovation de la piste cyclable Entiore - Rond point
de Ribaute (séparation piéton/cycle et mise en place
d’obstacles interdisant le stationnement sauvage).
2028
• Réalisation de la voie multimodale Jonction Est.

Les études
• Prolongation des ”Voies Vertes” vers Flourens, DrémilLafage et Aigrefeuille. Ces deux voies desserviront sur
leur trajet le nord de Quint (RM826) et le sud (RM18).
• Prolongation de la Liaison Multimodale Sud-Est reliant
les lignes de transport en commun Linéo 1 et Linéo 7
(route de Castres / route de Revel).
• Etude de l’extension du parking-relais de Ribaute
intégrant une alvéole deux-roues sécurisée pour une
mise en œuvre avant fin 2024.

La Loi LOM (Loi
d’Orientation des Mobilités) fixe l’objectif de
tripler la part modale du
vélo dans les déplacements quotidiens
pour atteindre 9 % en 2024.
Sur la base des enseignements tirés de notre enquête
Mobilités 2021, les déplacements domicile-travail des
Quint-Fonsegrivois représentent 26,4 % vers le secteur
économique Sud-Est (Montaudran, Labège, Rangueil, etc.)
et 24,4 % vers Toulouse intra-muros.
54 % de ces déplacements étant à moins de 10 kms,
cela légitime pour la municipalité les actions visant au
développement du réseau de voies cyclables à QuintFonsegrives.

Favoriser le report modal vers le vélo !
Fort des résultats de l’enquête sur les mobilités (cicontre), et confortée par la programmation actée
de la jonction Est qui intégrera une voie dédiée au
vélo, la municipalité a milité auprès de la métropole
pour créer une continuité cyclable sur l’axe centreville-Scotto-Tournesols-Ribaute afin d’assurer un
maillage avec le réseau existant des voies cyclables
en amont (RM18) et en aval (RM16).
Cette orientation a été validée par la métropole et
est désormais intégrée dans le Schéma Directeur
Cyclable.
Après études, le choix privilégie la réalisation d’une
”Chaussée à Voie Centrale Banalisée” (CVCB).
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La projet de Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB)
sur l’axe V. Scotto/Tournesols/Ribaute
Le principe de la Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) consiste
à offrir un espace aux cyclistes, grâce à un nouveau partage de la
chaussée.
L’objectif de ce dispositif spécifique est d’améliorer la sécurité des
conditions de circulation des cyclistes, sans pour autant dégrader la
fluidité du trafic en favorisant la cohabitation des différents usagers
sur la voirie.
L’aménagement est réalisé dans les cas où les contraintes géométriques et circulatoires rendent impossible un aménagement cyclable
traditionnel type bande ou piste cyclable.

À Quint-Fonsegrivres, quels en sont les objectifs ?
Ce projet porté par Toulouse Métropole
répond à plusieurs objectifs :

>> Créer un maillage de voies cyclables
jusqu’à la RM16 (chemin de Ribaute qui
sera rénové en 2023) et le centre-ville
pour faciliter notamment les trajets en
mode doux.
>> Améliorer la liaison en voie douce

Qu’est-ce qu’une CVCB ?
La Chaussée à Voie Centrale Banalisée
(CVCB) est une voie centrale automobile
bidirectionnelle, sans marquage axial,
délimitée par deux bandes de rives (ou
accotements) pour les cyclistes.

Comment y circuler ?
La voie centrale est utilisée par les véhicules motorisés. Dès qu’un véhicule motorisé arrive dans l’autre sens :
>> les 2 voitures ralentissent, se déportent
légèrement en bordure de chaussée pour
se croiser avant de se repositionner sur la
voie centrale.
>> en présence d’un cycliste, la voiture
attend derrière le vélo avant de reprendre
sa place.
>> contrairement aux cas des bandes cyclables, les véhicules, en cas d’absence de
cycle, peuvent se déporter sur la rive de
droite pour croiser un autre véhicule ou sur
la rive de gauche pour effectuer un dépassement sécurisé d’un cycliste.

vers les secteurs économiques et commerciaux du Sud-Est (pôle scientifique
et spatial, Ramonville, Labège, Rangueil,
Montaudran, etc...) et vers la future voie
modale Jonction Est et sa piste cyclable
dédiée.

>> Compléter la desserte locale notam-

d’activités, le Pôle Santé et le centre de
notre village, les autres quartiers et les
établissements publics de la commune
desservis par les ”Voies Vertes” en cours
de rénovation le long de la RM 826 et la
route de la Saune.

>> Contribuer aux enjeux de sécurité
routière en favorisant la réduction de
la vitesse sur cet axe et intégrer des
aménagements favorisant la circulation
piétonne par la création de passages
piétons.

>> Réduire l’attractivité de cet axe de
circulation pour les flux de déviation
subis par les riverains.

ment entre le quartier Ouest, la zone

Un projet partagé avec la population !
La municipalité souhaite partager ce projet avec la population et notamment avec les
riverains de cet axe.
Pour cela plusieurs rencontres sont programmées :

>> avec le conseil de quartier dès le mois de septembre,
>> avec le grand public lors de la ”Semaine de la Mobilité”, sur un stand sur
le marché de plein vent le samedi 17 septembre de 10h. à 13h.,

>> avec les riverains, sur place le samedi 24 septembre de
10h.-12h. au carrefour Scotto/Pyrénées/Tournesols)
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Sécurisation du chemin de Garabet

Depuis plusieurs mois ,
Jean-Pierre Gasc, le Maire,
Nicolas Boscus, Conseiller
municipal délégué à la sécurité
et la tranquillité publique,
Robert Allègre, Conseiller
municipal délégué aux
mobilités, travaillent avec les
riverains et les services de
la métropole pour trouver
une solution visant à pacifier
la circulation et sécuriser le
chemin de Garabet.

Améliorer les
déplacements doux
La déclivité et les dévers de ce
chemin ainsi que les emprises
des propriétés privées posent des
difficultés à l’aménagement de voies
piétonne et cycle.
Pour autant, ce quartier rural connaît
un accroissement de la population et
nous travaillons avec les services de
Toulouse métropole à la recherche
de solutions pour favoriser les
déplacements doux en plus grande
sécurité.

Réduire la vitesse et protéger les sorties des propriétés riveraines
Si la topographie de l’axe, les flux à l’échelle de ce secteur Est et l’urbanisation en cours
appellent incontestablement une réponse plus structurante à moyen terme, la volonté
première a été d’agir sur la réduction des vitesses et de protéger les sorties des propriétés
riveraines.
La réflexion s’est appuyée sur l’expertise des services de la métropole, compétente en
matière de voiries, permettant aujourd’hui de proposer une solution tenant compte de la
topographie des lieux.

Proposition d’ implantation de ”passages à vue”
Le dispositif choisi consiste à expérimenter la mise en place de ”passages à vue” sur le
chemin de Garabet afin d’apaiser la vitesse sur une voie limitée à 30 km/h. Aujourd’hui,
85 % des automobilistes circulent à une vitesse supérieure à 30 km/h. Le taux d’infraction
est de 97 %. La déclivité importante de cette voie ne permet pas l’implantation de ralentisseur
pour ”casser” la vitesse.
Le type d’aménagement proposé consiste en un rétrécissement ponctuel de la voie à 3 m
de passage utile, libre de tout obstacle.
Les véhicules seront soumis à un régime de priorité. Il s’agit d’urbanisme tactique destiné
à préfigurer d’éventuels aménagements définitifs ; les ”passages à vue” seront donc
constitués de marquage au sol et de ”balisettes jaunes” afin d’indiquer leur caractère
expérimental.
Des panneaux de pré-signalisation indiquant la présence du rétrécissement de chaussée
seront mis en place 25 mètres en amont de chaque passage à vue.
5 emplacements sont envisagés. Leur implantation sera définie plus précisément sur site
en tenant compte de la visibilité, le chemin de Garabet étant sinueux.

”Passage à vue” : repère en jaune sur la vue aérienne.
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Quint-Fonsegrives adopte le concept ”ville 30”

La Ville de Quint-Fonsegrives
s’est engagée dans une
démarche d’apaisement de la
circulation pour une meilleure
cohabitation de l’ensemble
des modes de déplacements.

Le concept ”Ville 30” induit l’adoption d’un style de conduite plus économique, souple,
sans à-coups, qui diminue non seulement la consommation mais aussi les rejets de gaz
polluants.
En termes de nuisance sonore, la diminution du bruit mesurée oscille entre -2,4 et -4,5
décibels. Concrètement, cela équivaut globalement à réduire de moitié les nuisances
sonores en ville.
Des rues apaisées sont propices à un meilleur partage de l’espace public entre piétons,
cyclistes et automobilistes ; cela signifie également que les plus vulnérables, notamment
les enfants et les personnes à mobilité réduite se sentent plus rassurés. De la même
façon, les piétons et les cyclistes se sentent plus à l’aise et cela diminue le risque de
blessure grave en cas d’accident, notamment pour les piétons et cyclistes.
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Le périmètre de la zone 30
La démarche Ville 30 consiste à établir la limitation à 30km/h
comme norme de fonctionnement sur la majorité du périmètre
urbain (tous les lotissements, quartier rural de Quint et la zone
d’activités (90% des rues environ) et à ne conserver la limitation
à 50 km/h (voire exceptionnellement à 70 Km/h) que sur
certaines voiries structurantes et 80 Km/h hors agglomération.
La signalétique relative à la mise en place des zones sera reprise
sous forme d’ellipse 30 (marquage de rappel) ou d’ellipse 50
(marquage de prescription) suivant le régime de vitesse limite de
la voirie rencontrée. De même, une nouvelle signalétique verticale
améliorera l’information sur l’usage des voies et leur partage
avec les piétons et cycles.
La ”ville 30” sera effective à compter du 30 novembre 2022.

Le concept ”Ville 30”, de quoi s’agit-il ?
Actuellement, quelques voiries de la commune sont en ”zone 30”
et les transitions de 30 km/h à 50 km/h ”hachent” les parcours et
ne sont pas simples à appréhender pour l’automobiliste.
Pour être plus lisible et contribuer à créer un environnement
propice à l’abaissement des vitesses, la municipalité a décidé
d’adopter le concept ”Ville 30”.
Il s’agit d’énoncer clairement que les rues de quartiers sont des
espaces urbains supportant de nombreuses fonctions de vie locale,
qu’elles ne sont pas de simples voies isolées de leur environnement
et encore moins des routes dont l’usage serait réservé aux
automobiles.

Maintien de la ”zone de rencontre” sur le cours
Goudouli
Trait-d’union entre le coeur de ville et la future Chaussée à Voie
Centrale Banalisée (CVCB), cette zone permet un maillage de
voies sécurisées pour les cycles en direction de la RM16, et du
Pôle Santé.
Pour rappel, dans cette zone, les piétons sont autorisés à
circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la
priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à
20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les
cyclistes.
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Le Village de la Sécurité Routière s’installe à Quint-Fonsegrives pendant deux jours !
Une opération de prévention et de sensibilisation aux dangers de la route et aux bonnes pratiques

SEPT 2022
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• Atelier voiture testochoc
• Buggy Brousse
• Atelier lunettes alcoolémie
• Présentation Gendarmerie

• Simulateur scooter
• Reconstitution accident
• Atelier maniabilité 2 roues
• Atelier initiation maniabilité quad

Quint-Fonsegrives adhère
au dispositif ”Savoir Rouler à Vélo”
”Le Savoir Rouler à Vélo” permet aux
enfants de bénéficier des apprentissages
nécessaires à une réelle autonomie à
vélo avant l’entrée au collège.
Ce dispositif vise à ”accompagner le
développement de la pratique du vélo en
toute sécurité” dans un environnement
ouvert.
La municipalité souhaite donc travailler avec les acteurs éducatifs et les
partenaires locaux associatifs pour mettre en oeuvre un programme à
l’attention des enfants et des jeunes dans le temps scolaire et périscolaire.

10// clin d’oeil - Quint-Fonsegrives // septembre 2022

Les 15 et 16 septembre 2022 de 9 heures à 17 heures,
le Village de Sécurité Routière sera installé place
Bergerot.
De nombreux outils pédagogiques de prévention seront
mis à disposition des jeunes de nos établissements scolaires.
Les élèves des classes de CM2 seront accueillis le 15
septembre sur des ateliers visant à les sensibiliser aux
comportements dangereux sur la route :
• Atelier initiation maniabilité quad,
• Atelier maniabilité et parcours trottinettes,
• ”Buggy Brousse”,
• Atelier lunettes alcoolémie,
• Simulateur scooter,
• Présentation Gendarmerie,
• Atelier de sensibilisation aux gestes qui sauvent.
Cette année, nous avons décidé de proposer cette opération sur deux jours afin de cibler un public nouveau, celui
des collégiens auxquels des ateliers spécifiques seront
proposés :
• Atelier voiture testochoc
• Reconstitution accident voiture / scooter.
• Atelier maniabilité 2 roues motorisés et/ou électrique.
• Simulateur scooter et Parcours alcool
• Présentation Gendarmerie
• Atelier de sensibilisation aux gestes qui sauvent.
Outre leur vocation préventive, ces journées se veulent
avant tout ludiques et pédagogiques.
Elles ont été réalisées grâce aux nombreux acteurs de
la Sécurité Routière : la Préfecture avec la Maison de
la Sécurité Routière, la Gendarmerie Nationale, la Police
Municipale, l’Armée avec le 14e RISLP et l’APPG (Association Pilote Police Gendarmerie).

Concertation sur le projet de la Jonction Est
La concertation sur le projet de la Jonction Est est ouverte
jusqu’au vendredi 30 septembre 2022 inclus.
Les objectifs
>> Accompagner le développement de l’Est
toulousain, en particulier en améliorant
la desserte des zones d’aménagement
existantes et futures, ainsi que les projets
nouveaux,
>> Capter le trafic périurbain pour améliorer
les conditions d’accès à l’agglomération et à
la rocade Est.
>> Améliorer et sécuriser les conditions
d’accès au périphérique Est : par la création
d’un nouvel échangeur qui assurera une
meilleure répartition des points d’accès
au périphérique, par l’aménagement
de voies auxiliaires d’entrecroisement
qui contribueront à la suppression des
”remontées de files”, par la création d’un
nouveau maillage viaire.
>> Faciliter les transports en commun aux
heures de pointe, en renforçant le maillage
du réseau et en «délestant» la route de Revel
et la route de Castres du trafic automobile au
profit de le la circulation des bus Linéo.
>> Développer et mailler les liaisons douces,
piétons et cycles.

Le tracé

La concertation
Après une première concertation en 2016,
une nouvelle concertation est ouverte, du 27
juin au 30 septembre 2022.
>> Une réunion de concertation et
d’échanges menée par Toulouse métropole
s’est tenue le 4 juillet 2022.
>> Des permanences dans les Mairies et à
Toulouse métropole sont organisées.
• Jeudi 8 septembre de 14h à 17h, au siège
de Toulouse Métropole
• Mardi 20 septembre de 9hà 12h, Mairie
de Quint-Fonsegrives
• Lundi 26 septembre de 14h à 17h, au
siège de Toulouse Métropole
>> Les contributions peuvent également être
apportées
• par mail : jonction-est@toulouse-metropole.fr
• via le site internet www.jeparticipe.
toulouse.fr
• par courrier adressé à Toulouse Métropole, Direction Infrastructures Travaux
Énergies, bâtiment Marengo Ovale, 1 place
de la Légion d’Honneur - 31500.

Le calendrier

Le dossier
Pour consulter le dossier de concertation,
flashez le Qr code ci-contre

septembre 2022 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //11

Economie d’énergie : Quint-Fonsegrives accélère !
Le saviez-vous ? La facture
de gaz et d’électricité de la
commune de Quint-Fonsegrives s’est élevée en 2021 à
218 000 € (chauffage/ eau
chaude/ éclairage des bâtiments municipaux et éclairage public, principalement).
Et si, collectivement, nous ne
réagissons pas, cette facture
pourrait plus que doubler en
2023 !
En effet, en raison de multiples facteurs conjoncturels
et structurels (reprise économique post-covid, guerre
en Ukraine, coûts de production…), le coût des énergies
devrait continuer à augmenter
durablement.
Afin de ne pas subir comme
une fatalité cette hausse des
dépenses, la commune de
Quint-Fonsegrives a décidé
d’accélérer son programme
de réduction des consommations énergétiques, initié il y a
une quinzaine d’années (pour
mémoire : rénovation énergétique de l’école élémentaire et
du complexe Pépi, rénovation
de l’éclairage public, équipements performants dans les
bâtiments municipaux…).
Avec, à la clé, un double
bénéfice, économique et
écologique : des économies
financières et une réduction
des émissions de gaz à effet
de serre, responsables du
changement climatique.

Un plan d’action articulé autour de 7 axes

Mettre en œuvre une démarche globale d’économie d’énergie nécessite
l’implication de l’ensemble des parties prenantes et une méthodologie
rigoureuse.

1er axe central du plan d’actions : adhésion au dispositif ”Conseil en
Énergie Partagé”
Cette méthodologie repose sur la mise
en œuvre d’une démarche d’amélioration
continue :
>> faire un diagnostic de la situation initiale
des consommations énergétiques du patrimoine communal,
>> définir des objectifs, un plan d’actions de
court, moyen et long terme ainsi que des
indicateurs fiables et accessibles en temps
réel,
>> mettre en œuvre le plan d’actions, évaluer, communiquer et corriger les actions
(si nécessaire) en fonction du suivi des
indicateurs.

Afin de nous aider dans cette tâche, la
commune de Quint-Fonsegrives vient
d’adhérer au dispositif "Conseil en Énergie
Partagé" proposé par Toulouse Métropole.
Ce service mutualisé permet aux communes
adhérentes de bénéficier de l’expertise
d’une spécialiste en économie d’énergie et
énergies renouvelables.

2e axe : un suivi rigoureux des consommations des installations
communales (bâtiments, équipements sportifs et éclairage public)
Ce suivi nous permet d’identifier des
dysfonctionnements (exemple : mauvais
réglage des températures de confort) et, en

y remédiant, de faire jusqu’à 10% d’économie financière, sans réaliser d’investissements.

3e axe : la sobriété et l’efficacité de l’éclairage public
Suite aux réactions positives des riverains
concernés par l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public en nuit profonde,
menée dans le quartier des Coteaux durant
3 mois, il est prévu de généraliser l’extinction de l’éclairage public, de 01h00 à
06h00 du matin, dans les quartiers équipés d’horloges astronomiques, à partir de
l’automne 2022.
Les autres quartiers de la commune seront
concernés par l’extinction en 2023, après
installation de nouvelles horloges astronomiques.
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Les principaux axes routiers de Quint-Fonsegrives ne seront pas concernés par cette
extinction en nuit profonde.
Il est prévu, par ailleurs, le remplacement,
sur plusieurs années, des luminaires vétustes (dont les 222 luminaires « boules »)
par des luminaires adaptés (éclairant le sol)
et équipés de lampes à leds, consommant
beaucoup moins d’électricité.
Enfin, nous prévoyons l’extinction automatique de l’éclairage sportif et de mise en
valeur à 01h00 du matin, après installation
d’horloges de programmation.

4e axe : la réduction des consommations
d’électricité et de gaz des bâtiments communaux
Suite au diagnostic énergétique réalisé au mois de juin
par la conseillère en énergie
partagée, une série de mesures – non encore arrêtée à
ce jour – sera mise en œuvre
dès l’automne 2022 sur la
base de ses préconisations.
Les actions pourront porter
sur l’optimisation des installations existantes : diminution
des températures de confort de
20°C à 19°C dans certains bâtiments, réduction du nombre de
sources lumineuses, réglage

des commandes automatiques,
par exemple.
La commune sera amenée
également à réaliser quelques
travaux pour améliorer la sobriété des bâtiments et l’efficacité des équipements : installer
des systèmes de régulation
des températures, continuer
à installer des détecteurs de
présence pour l’éclairage de
certains lieux…, voire réaliser
de plus gros travaux, si nécessaire.

Rénovation de l’éclairage du Complexe Pierre Izard avec
le remplacement des ampoules devenues obsolètes par
un éclairage led , plus performant et plus économe.
Ces travaux ont été effectués cet été.

5e axe : favoriser l’usage des énergies renouvelables
Le défi auquel nous sommes
confrontés est grand et exaltant.
En nous mettant en action tous
ensemble, nous arriverons à le relever.
Faisons de cette situation une
opportunité pour accélérer la transition
énergétique de Quint-Fonsegrives.

Il concerne le développement de
l’usage de la géothermie et de
l’énergie solaire dans les bâtiments
municipaux existants et à venir.
Des études de faisabilité technico-économiques seront réalisées,
notamment en vue d’identifier le
potentiel de production électrique
(et d’autoconsommation) d’installations solaires photovoltaïques.

Et comme le dit l’adage : ”L’énergie
la moins chère est celle qu’on ne
consomme pas”.

6e axe : changer nos habitudes et
nos comportements
Toutes ces solutions techniques et technologiques ne serviront à rien si – tous ensemble
– nous ne changeons pas nos habitudes et nos
comportements, en tant qu’usagers des équipements communaux. C’est le sixième axe du plan
d’actions.
Informer toutes les parties prenantes (élus,
agents municipaux, associations…), expliquer
pourquoi et comment faire des économies
d’énergie, faire en sorte que cette stratégie de
sobriété énergétique soit comprise et acceptée
par tous est indispensable pour garantir le succès de cette démarche sur le long terme.
Notre responsabilité est en effet collective.

Chaudière gaz à condensation
(plus économe) installée dans le
complexe Pépi en 2017.

7e axe : réalisation
d’actions de
sensibilisation
à l’attention des
jeunes
Il s’agit de développer les
actions de sensibilisation
à l’attention des jeunes de
la commune, que ce soit
en milieu scolaire et périscolaire (ALAÉ, ALSH).
Cela fait partie de notre
PEdT (Projet Éducatif de
Territoire)
récemment
renouvelé.

Sensibilisation à la polution lumineuse des élèves des
classes de CM2 à l’occasion d’une exposition “Songe
d’une nuit étoilée”.
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Vos rendez-vous environnement et mobilités de la rentrée
Dans le cadre de la Semaine Européenne de
la Mobilité et de la Semaine Européenne du
Développement Durable, la Municipalité vous
propose plusieurs animations le samedi 17
septembre autour de sa démarche écocitoyenne.

De 10h à 13h – Place Bergerot
>> Stand d’informations sur les projets en cours menés par
les commissions municipales ”Environnement” et ”Mobilités”.
• Chemins piétonniers et pistes cyclables,
• ”Voies Vertes”,
• Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB),
• Lancement du ”MOBI Quint” (auto-stop local),
• Démarche globale d’économie d’énergie,
• Extinction de l’éclairage public,
• Forêt-jardin au parc de la Saune.
>> Café Bricol’ organisé par l’association ”Quint Et Sens”.
Apportez vos petits travaux de couture, vos vélos à régler, vos
ordinateurs et téléphones portables et vos petits appareils électroménagers et réparez-les avec des bénévoles bricoleurs !

A 15h - Place de la mairie
Départ du World CleanUp Day, la Journée Mondiale de
Nettoyage de notre Planète.
Pour la 3e année consécutive la commune se mobilise pour
collecter les déchets sauvages. Lors de l’édition 2021, ce sont
4 kg de cartons, 6.6 kg de bouteilles plastiques et canettes alu,
20 kg de verre, 52 kg de déchets tout venant et 4500 mégots
de cigarette qui ont été ramassés.

Ensemble mobilisons-nous !
Le tri et la pesée des déchets collectés s’effectuera à partir de
16h30 à l’espace du boulodrome.
Un goûter zéro déchet sera proposé aux participants.
Contact : evanie.fort@mairie-quint-fonsegrives.fr

Les entreprises aussi relèvent le défi du World CleanUp Day
Les citoyens du monde
entier sont invités à se
mobiliser pour le “World
CleanUp Day” et à collecter
des déchets sauvages.

Les équipes de MIDI 2i sont heureuses de participer à la Journée Mondiale du Nettoyage de notre
Planète (World Cleanup Day). Jeudi 15 septembre, vous rencontrerez, dans les rues de QuintFonsegrives, les collaborateurs de MIDI 2i qui participent à cet événement annuel.
Mégots, canettes, plastiques et déchets divers sont ramassés et triés pour être ensuite confiés aux
services municipaux de la mairie de Quint-Fonsegrives.
Créée en 2005 à Toulouse, MIDI 2i est une société de gestion immobilière, filiale de la Caisse
d’Épargne de Midi Pyrénées. La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) fait partie intégrante
de ses valeurs.
D’une part, elle a pour vocation par son activité, de soutenir l’économie locale et d’accompagner la
transition écologique à travers des projets immobiliers sur l’ensemble des régions françaises.
D’autre part, MIDI 2i associe ses collaborateurs depuis 2018 dans la mise en œuvre de sa démarche
RSE. Les équipes sont notamment impliquées dans des actions socialement responsables et solidaires
ponctuelles comme la participation aux journées du World Cleanup Day, à des collectes alimentaires et
de jouets, mais aussi quotidiennes via le tri sélectif, le « zéro » bouteilles en plastique….
La société compte 28 collaborateurs, et gère plus de 460 000 m2, détenus par 15 foncières affichant
une capacité d’investissement de plus de 1,8 Md€ (Source MIDI 2i déc-2021).
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MOBI QUINT, C’EST PARTI !
La Mairie de Quint-Fonsegrives souhaite encourager et
faciliter les petits déplacements sur la commune par un
dispositif complémentaire aux transports en commun :
l’auto-stop local organisé et sécurisé.
Convivial, écologique, économique, ce dispositif
favorise ”le lien social et la solidarité entre voisins”
et s’inscrit dans le projet de développement durable du
territoire, ainsi que dans sa dynamique d’autonomie
énergétique.

Lancement le 17 septembre 2022 !
Simple et gratuit, MOBIQuint permettra à des conducteurs et des
passagers de se mettre en relation pour covoiturer sur des petits
trajets sur la commune, pour relier des quartiers au centre du
village, pour rejoindre une station de bus, etc.
Une vingtaine d’arrêts seront matérialisés par des panneaux de
signalisation : des plans seront disponibles à l’accueil de la Mairie et
vous pourrez également les localiser sur l’application de la ville.
Une charte d’adhésion disponible également à l’accueil de la Mairie
devra être remplie par les usagers du MOBIQuint. Des affichettes
avec les arrêts seront remises aux passagers et des macarons seront
remis aux conducteurs pour identifier leurs véhicules.

MOBIQuint sera officiellement lancé le 17
septembre 2022 lors d’une journée d’animations
sur la place Bergerot, à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Mobilité.

C’EST DÉCIDÉ, JE RÉDUIS MES DÉCHETS !
Seul, en couple, en famille ou bien en coloc’, vous
assisterez gratuitement aux ateliers pratiques
(compostage, gaspillage alimentaire, fabrication
de produits ménagers, etc.) qui vous permettront
de tester de nouvelles pratiques de consommation et de trouver des solutions.

Votre poubelle déborde mais vous
ne savez pas comment vous y
prendre pour réduire vos déchets ?
Déjà engagé dans la réduction de
vos déchets, vous souhaitez aller
plus loin ?
Relevez le défi et venez participer
à la 2e édition de l’opération
”C’est décidé, je réduis mes
déchets !” organisée par Toulouse
Métropole et accompagnée par
FAIRéCO et Zéro Waste Toulouse
qui se déroulera de février à juin
2023.

Comment participer ?
>> Vous êtes motivé pour réduire vos déchets,
même si vous êtes novice sur le sujet,
>> Vous avez plus de 18 ans (pour le référent de
l’opération),
>> Vous êtes disponible pour participer aux ateliers pratiques (durée 1h30 environ, en semaine
ou le week-end) et à des temps d’échanges avec
les autres participants,
>> Vous êtes prêt à peser vos déchets pendant les
5 mois de l’opération.
Les inscriptions pourront s’effectuer entre
octobre et novembre 2022 via le formulaire en
flashant le Qr Code ci-contre.

En 40 ans,
nous avons
doublé notre
production de
déchets en France
En 2020, la production totale
de Déchets Ménagers et Assimilés s’élevait à 443 kg par
habitant sur la métropole
En 2020, le coût total de la
gestion des déchets s’élevait
à 135 € par habitant sur la
métropole

Contact : jereduismesdechets@toulouse-metropole.fr
ou evanie.fort@mairie-quint-fonsegrives.fr
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Lancement d’un ”Plan de réduction du papier”

L’une de nos démarches pour améliorer notre performance environnementale.

La Loi de transition énergétique
pour la croissance verte impose aux
administrations publiques de recourir
de façon croissante au papier recyclé
pour leurs produits papetiers (au moins
40% depuis 2020) et de diminuer leur
consommation de papier bureautique
(d’au moins 30% depuis 2020).

• Seulement 20% des papiers
sont recyclés au bureau,
contre 40% à la maison
• 25% des documents sont jetés 5
minutes après leur utilisation et
16% des impressions ne sont jamais lues
• Le papier peut se recycler jusqu’à 7 fois, le
carton jusqu’à 10 fois
• Les déchets de papier de bureau sont souvent
recyclables en papier de qualité dont les
caractéristiques sont équivalentes à celles du
papier issu de fibres vierges

Quint-Fonsegrives en action !
Pour mener à bien ce ”Plan de réduction du
papier”, Toulouse Métropole a lancé en 2019
une étude sur les pratiques de ses services en
matière de consommation de papier qui a abouti
à un plan d’actions.
Le deuxième volet de ce plan concerne
l’accompagnement des communes volontaires
à la mise en œuvre d’actions de réduction de la
consommation de papier et d’amélioration du tri
de celui-ci.
Notre commune a décidé de bénéficier de
l’accompagnement du bureau d’études INDDIGO,
qui a réalisé un diagnostic des habitudes de
consommation et des sources de gaspillage.
Celui-ci a permis d’élaborer un plan d’actions
décliné par service.
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Les premières actions seront mises en place dès le mois de septembre 2022 afin de répondre aux enjeux prioritaires identifiés :
>> Amélioration de la consommation de papier : utilisation de papier
de plus faible grammage et du papier recyclé pour certains usages.
>> Optimisation des impressions et des copies : suivi de la consommation du papier et du nombre d’impressions, optimisation du parc de
copieurs, paramétrage systématique des impressions en recto-verso
et en noir et blanc …
>> Montée en charge des procédures de dématérialisation administratives et réflexion sur les outils de communication papier.
>> Développement du réemploi du papier : carnets de brouillon, fourniture des impressions recto à l’Alaé …
>> Amélioration du tri du papier et des autres déchets recyclables :
nouvelle campagne d’affichage des consignes de tri, mise en place de
poubelle dédiée au tri dans les bureaux et les bâtiments communaux …

Lutte contre le gaspillage alimentaire à l’école

Dans le cadre de la démarche de
lutte contre le gaspillage alimentaire, une semaine de pesée des
déchets alimentaires a été réalisée à la cantine de l’école élémentaire du 11 au 15 avril 2022.
Les résultats de ces pesées ont
fait ressortir les éléments suivants :
>> 37% d’aliments jetés et 63%
d’aliments consommés sur la
semaine,
>> Environ 140g de gaspillage
par repas par élève (lorsque la
moyenne se situe à environ 120g
selon l’Ademe).

Le gaspillage alimentaire à l’école est un sujet
complexe, faisant intervenir différents acteurs
(prestataire, personnel de cantine, élus,
animateurs sur le temps scolaire, parents
et enfants), mais ce n’est pas une fatalité.
Différentes actions peuvent être mises en œuvre
pour le réduire de manière structurelle et pérenne
et ont fait leurs preuves dans d’autres établissements.

La ”petite” ou la ”grande” portion au choix
Expérimentation du 1er septembre au 1er octobre 2022
L’une de ces actions consiste à proposer à chaque enfant deux formats d’assiette
pour l’ensemble du plat principal afin de s’adapter au mieux à son appétit (qui nous
le savons est variable d’un enfant à l’autre).
Lors de son passage, l’enfant pourra choisir entre une ”petite” et une ”grande” portion. Le choix pourra évidemment être différent d’un jour à l’autre.
Un peu d’attente est à prévoir au niveau du service les premiers jours car les assiettes
ne peuvent pas être préparées à l’avance mais il devrait redevenir normal au bout
d’une semaine.
Le dialogue entre le personnel de cantine et les enfants est évidemment primordial
pour que cette action se mette correctement en place. Un animateur sera également
présent pour aider l’enfant dans son choix.
Nous allons mener cette expérimentation dès la rentrée, à partir du 1er septembre et
cela pendant un mois jusqu’au 1er octobre. Nous pèserons chaque jour les déchets des
retours d’assiettes afin de mesurer la pertinence de cette mesure.
La collaboration de tous lors de cette expérimentation est indispensable.
Ensemble, nous pouvons relever le défi du gaspillage alimentaire à la cantine !

Biodiversité et pédagogie s’invitent à l’accueil de loisirs
Au mois de juin dernier, les
enfants de l’ALAÉ maternel et
élémentaire ont participé à la
protection des insectes et des
oiseaux avec la réalisation d’un
hôtel à insectes.
L’association ”les Fous du Bois”
a proposé le remplissage d’un
hôtel à insectes géant installé sur
l’espace vert à côté de l’Espace
Bernard Soléra.
Cette action vise à sensibiliser les enfants et les adultes à la
biodiversité, à l’environnement et l’éco-responsabilité.
Outre l’intérêt environnemental, cet aménagement fera écho aux
activités déjà réalisées à la ferme maraîchère et pédagogique de
Salsas. Être sur le terrain et en situation concrète permettra
ainsi aux enfants d’ancrer leurs savoirs et comportements dans
un engagement eco-responsable.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec l’association ”les
Fous du Bois” et en partie financé par ENEDIS.
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Les ”cours Oasis” à l’école, un concept aux multiples avantages
Le parti pris de la ville de Quint-Fonsegrives : favoriser la biodiversité et les îlots de fraîcheur, la mixité d’usage et
Lutter contre les effets du réchauffement
climatique en redonnant toute sa place
aux arbres, aux plantes et en équipant
les espaces récréatifs de jeux en bois ou
autres matériaux naturels agrémentés de
petits chemins, de petites huttes à hauteur
d’enfants, d’un jardin potager pédagogique.
Un travail est également mené sur
l’aménagement de revêtements drainants
pour lutter contre l’imperméabilisation des
sols en mileu urbain.

Un projet coconstruit avec la
communauté éducative et les élèves
Repenser et réaménager les cours de récréation
sur le modèle des cours Oasis : voilà ce que la
Ville de Quint-Fonsegrives, en partenariat avec les
directrices d’écoles, les enseignants, les enfants,
les animateurs, les parents, les élus et le personnel
communal, a mis en place depuis des mois.
Sur la base du travail réalisé en amont au sein
du comité de pilotage conduit par Béatrice Conte,
Maire-Adjointe, en charge de l’Éducation et Franck
Chatelain, Maire-Adjoint en charge de l’Environnement, le chantier de transformation des cours
d’école a commencé cet été !
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les activités pédagogiques

Aménagement de la cour de l’école
élémentaire

Sécurisation des écoles

Dans le cadre de la sécurisation
périmétrique des écoles, le référent
sureté du Groupement de Gendarmerie
de la Haute-Garonne a préconisé
des aménagements nécessaires à
l’amélioration de la sureté de notre
établissement scolaire.
Un grillage a été posé devant l’entrée
de l’école élémentaire et le long de la
cantine scolaire.
Des portails et portillons permettront
d’accéder à l’école pour les familles
aux heures d’entrée et de sortie
scolaire et et pour les livraisons du
prestataire de restauration scolaire…

Après une première phase de “débitumisation”,
nous commençons à visualiser les futurs espaces. Ces travaux se sont poursuivis tout l’été
afin de mettre à disposition des enfants à la rentrée une cour avec les sols terminés et les jeux
implantés.
Avant les vacances de la Toussaint, les arbres,
le mobilier et les toilettes extérieures seront
implantés dans les cours.

Visites des écoles
après les travaux d’été
Samedi 3 septembre 2022

Deux visites des écoles samedi 3 septembre
(11h30 et 14h30) pour découvrir à la fois les travaux de revégétalisation des cours et l’installation d’un ensemble numérique dans toutes les
classes de l’école élémentaire.
Rendez-vous samedi 3 septembre à l’école élémentaire (entrée rue des coteaux – portail rouge)
à 11h30 et à 14h30 (durée de la visite : 30 minutes environ).
Cette visite sera effectuée par Béatrice Conte,
Maire-Adjointe à l’éducation et Sandrine Servant,
Directrice Enfance Jeunesse et Vie Associative de la commune.

Aménagement de la cour de l’école maternelle
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Validation du 3ème Projet Éducatif de Territoire (PEdT) 2022-2025
pour amplifier nos actions et offrir à chaque enfant et jeune un parcours éducatif cohérent et de qualité.
La commune s’est engagée depuis
2006 en faveur d’une démarche globale éducative à travers les différents
dispositifs successifs mis en place
par l’État (PEL, CEL).
L’intégration au dispositif du Projet
Éducatif de Territoire en 2015 est la
continuité de la politique familiale. Le
PEdT 2018-2021 a consolidé cette
volonté à travers le développement
de 6 axes favorisant la découverte, la
sensibilisation aux enjeux à l’échelle
de notre territoire.
Porté par David Lestrade, conseiller
municipal délégué aux grands projets éducatifs et au PEdT, ce nouveau Projet Éducatif de Territoire
intègre la Convention Territoriale
Globale signée avec la Caisse d’Allocations Familiales et lui donne une
dimension intercommunale qu’elle
n’avait pas jusqu’à ce jour.

Signature d’une Convention
Territoriale Globale supra
communale
La commune de Quint-Fonsegrives a renouvelé son partenariat
avec la Caisse d’Allocations Familiales à travers la Convention Territoriale Globale (CTG) pour les 5
prochaines années.
Cette convention a été étendue
à l’échelle du territoire regroupant les communes d’Aigrefeuille,
Drémil-Lafage, Flourens et QuintFonsegrives afin d’élaborer un
projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles.
La CTG regroupe les domaines
d’intervention tels que la petite
enfance, l’enfance, la jeunesse, la
parentalité, l’accès aux droits et
aux services, l’inclusion numérique, l’animation de la vie sociale,
le logement, le handicap, l’accompagnement social.
La signature de cette convention
nous permettra de disposer d’un
accompagnement technique et
financier des services de la CAF.

Un avis très favorable et argumenté de la
commission du PEdT
• ”Un projet cohérent qui s’inscrit dans la CTG : la
commission souligne le travail poussé d’évaluation
du précédent PEdT, la prise en compte des 18-25 ans
et la mise en place d’une gouvernance structurée.
• Bonne dynamique partenariale avec le tissu associatif
de la commune.
• Une réflexion sur la mise en place d’un ”plan
mercredi” pourra être menée par la commune”.

Un nouveau périmètre
>> La petite enfance, l’enfance, la jeunesse, les
familles et les seniors.
Avec un élargissement du périmètre allant désormais de la petite enfance jusqu’à l’adolescence et aux seniors, le PEdT fixe de nouveaux
objectifs pour préparer nos jeunes et adolescents à la vie citoyenne.
Les nombreuses actions de ce PEdT renforceront la continuité éducative pour les trois prochaines années.

Les orientations du PEdT
Désormais élargi à l’ensemble des jeunes
Quint-Fonsegrivois (de la petite enfance à
l’adolescence), il s’organise autour de 6 axes.

>> Axe éducatif et loisirs
• Renforcer la fluidité et la continuité des
parcours éducatifs,
• Favoriser l’égalité et la réussite éducative
de tous,
• Rendre le jeune acteur de ses loisirs,
• Renforcer l’inclusion des enfants et ado-

Le Projet Educatif de Territoire formalise une démarche
permettant à notre commune
de proposer à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de qualité pendant
et après l’école, organisant
ainsi, dans le respect des
compétences de chacun, la
complémentarité des temps
éducatifs.

lescents présentant des besoins éducatifs,
• Renforcer les ”actions passerelles”
entre les différents groupes d’âges et
les partenaires en cohérence avec la
Convention Territoriale Globale,
• Préserver les temps libres.

>> Axe engagement et solidarité
• Susciter l’implication dans la vie locale,
• Contribuer au Devoir de Mémoire,
• Promouvoir les dispositifs en faveur
des jeunes,
• Cultiver le lien entre générations,
• Veiller sur l’égalité des chances pour
tous, la sensibilisation sur les violences
intrafamiliales auprès des plus jeunes.

>> Axe culture
• Encourager l’expression artistique,
• Promouvoir la découverte des cultures,
• Favoriser la rencontre avec les artistes
et leurs œuvres.

>> Axe Environnement et Développement Durable
• Sensibiliser aux comportements écoresponsables,
• Cultiver les cycles de la Nature.

>> Axe Accompagnement à la Parentalité
• Poursuivre les dispositifs de soutien,
• Développer la place et le rôle des familles.
Signature de la CTG supra communale entre Jean-Pierre
Gasc, Maire de Quint-Fonsegrives, Christian André,
Maire d’Aigrefeuille, Ida Russo, Maire de Drémil-Lafage,
Jean-Pierre Fouchou-Lapeyrade, Maire de Flourens,
Laurent Nguyen, Président de la CAF Haute-Garonne,
Jean-Charles Piteau, Directeur de la Caf Haute-Garonne,
Marie Gayraud, Présidente du SIPEBE,
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>> Axe sport et Santé
• Alerter sur les dérives possibles des
outils numériques,
• Promouvoir les valeurs du Sport,
• Favoriser la pratique pour le bien-être
et la santé.

Génération 2024 : labellisation de l’école Jean-Marie Fériol
L’école élémentaire a obtenu
depuis l’année scolaire 2021-2022
le Label Génération 2024 ; il vient
compléter une offre sportive déjà
bien étoffée pour les élèves de la
commune.
La commune met à disposition des
écoles et des ALAÉ maternel et
élémentaire les salles spécialisées
du complexe Patrick Pepi (dojo,
salle d’expression corporelle et
gymnase) ainsi qu’un éducateur
sportif à destination des 15 classes
de l’école élémentaire.

Avec la rentrée, les actions du Label Génération 2024 se réactivent.
Le premier rendez-vous sera la journée du sport scolaire le vendredi 23 septembre.
Les bénévoles et éducateurs sportifs des
10 associations locales et de l’USEP (Union
Sportive de l’Enseignement du Premier
Degré) proposeront aux 370 élèves des
ateliers dans lesquels chaque enfant pourra
découvrir ou redécouvrir une activité
sportive et son lieu de pratique.
Cette journée se déroulera sur les différentes
installations de l’espace Pétanque loisirs :
tennis couvert et extérieur, stade Guy Borrel,
terrain multisports, boulodrome extérieur et
espace Bernard Solera.

Tout au long de l’année, les associations
proposeront également des cycles de
découverte à diverses classes de l’école
venant compléter les découvertes faites
lors de la journée du sport scolaire.
Enfin, en juin 2023, le dernier rendezvous avec les associations locales sera la
journée olympique dont le programme est
encore à définir.

Théo Ticout, sportif de haut
niveau, parrain de notre école
L’école a la joie d’être parrainée par Théo
Ticout, Quint-Fonsegrivois, sportif de haut
niveau en boxe anglaise et potentiellement
athlète aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
Il a participé à plusieurs actions en fin d’année scolaire et a proposé aux enfants une
initiation à la boxe en juin 2022.

L’opéra se déplace en bus à l’école

”Bus Figaro” ou quand le Théâtre du Capitole s’installe dans la cour de l’école !
Mardi 31 mai après-midi, les écoliers ont
assisté à une représentation ”raccourcie” du
Barbier de Séville de Rossini.
Les enfants assis par terre sur un coussin
apporté, comme dans un vrai festival, ont pu
découvrir ce spectacle offert par le Service
Éducatif du Théâtre du Capitole.
Une scène, un accordéoniste, trois chanteurs
et une chanteuse, des décors magnifiques,
des costumes superbes, changeant à
chaque scène, de vraies belles voix d’opéra,
des couleurs, des fleurs, du rire aussi, le
Capitole est venu dans notre cour ravir nos
oreilles et nos yeux.
A la fin, les élèves de CM ont repris plusieurs
fois l’air ” Chantons cette journée, pour nous
si fortunés ! ” appris avec leur enseignant et
Jessie Brenac.
Un spectacle qui a laissé les élèves et les
adultes bouche bée, émerveillés.
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Un programme estival bien rempli au centre de loisirs

Le centre de loisirs de
Quint-Fonsegrives a accueilli
les enfants de 3 à 11 ans du
8 juillet au 31 août 2022,
Espace Bernard Soléra,
route de la Saune.
Face aux périodes de
canicule à répétition, les
animateurs et les enfants
du centre de loisirs se sont
adaptés et ont partagé
des activités ludiques et
éducatives très variées.

Les arts : le fil rouge de l’été !
Durant tout l’été, à travers la grande thématique
”des arts”, l’équipe d’animation a proposé
aux enfants chaque jour 4 pôles d’activités :
sport, activités manuelles, temps ludiques et
laisser faire. Pour clôturer chaque semaine, le
vendredi était consacré à une journée à thème
avec grand jeu et déguisements.
De nombreuses animations ont complété l’été :
spectacle de magie, curling, jeux gonflables, jeu
de piste, sable magique interactif…
Les enfants ont également pu pratiquer du
sport avec Thibaud Lavoix, intervenant sportif
municipal et des activités créatives avec
Christine Rahman, intervenante municipale.
Pendant une journée, les enfants ont réalisé
des hôtels à insectes avec l’association ”Les
Fous du Bois”. Chacun est reparti chez lui avec
son hôtel à insectes.
A la rentrée, sur le temps ALAÉ, ”les Fous du
Bois” interviendront pour réaliser un hôtel à
insectes qui sera installé dans la nouvelle cour
de l’école élémentaire.
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Contacts

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

Infos - rentrée 2022-2023
>> Accompagnement des enfants élémentaire aux activités

Le projet passerelle

Un ”chantier jeunes”

L’action passerelle permet aux
enfants de CM2 de rencontrer ”les
plus grands” afin de faciliter leur
entrée future au collège.
Ce projet est dédié principalement
aux activités ludiques, au plaisir
d’être ensemble, à l’enrichissement
de soi par et avec les autres.
Au mois de juillet, les enfants
du CM2/6e/5e ont participé en
commun à des activités telles que
le ”ventriglisse”, bowling, jeux
multisports, ateliers culinaires.

Ce ”chantier jeunes” avait
pour vocation de participer à
un projet collectif à vocation
citoyenne.
Organisé sur la commune, il
a consisté à réaliser un sentier pédagogique à l’aide de
bornes explicatives en matériaux naturels.

Séjour ”nature et sport”
Vingt enfants de 3 à 11 ans sont partis en séjour au Domaine du
Thoré, à Labastide Rouairoux dans le Tarn.
Des activités de pleine nature, de découverte d’un environnement
nouveau et une sensibilisation au développement durable ont
rythmé leur journée …. Le séjour était encadré par Mathieu Millet,
Céline Pradelles, Raphaël Gahery et Tom Gerez.

USQF et Foyer Rural
Mise en place de conventions de partenariat pour accompagner les enfants aux activités organisées par les associations
locales. Les responsables associatifs et le personnel LEC GS
de l’ALAE s’organisent pour gérer les accompagnements
des enfants aux activités en semaine et les mercredis.
Les documents sont disponibles au forum des associations
où l’équipe ALAE sera présente toute la journée.
>> Nouvelles activités périscolaires (NAP)
Les NAP seront mises en place vers le début du mois
d’octobre. En partenariat avec des associations locales ou
menées par les animateurs, ces activités seront accessibles
à tous sur inscriptions.
>> Le ”padlet”
L’ALAÉ a mis en place un ”padlet” pour les familles. Celui-ci
permet d’être informé sur l’organisation générale de l’ALAÉ
et de l’ALSH. Les familles peuvent également accéder aux
gazettes, à la galerie photos…
>> Infos pratiques
Les enfants inscrits aux écoles maternelle et élémentaire
Jean-Marie Fériol peuvent être accueillis au sein des ALAÉ
maternelle et élémentaire du lundi au vendredi dans les
bâtiments ALAÉ, de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 13h20 et de
15h45 à 18h30. Les mercredis de 11h30 à 18h30 et de 13h
à 18h30.
Toute famille ayant un enfant scolarisé au sein des écoles
maternelle ou élémentaire doit remplir un dossier ALAÉ et
nous le retourner.
N’oubliez pas d’effectuer vos réservations des accueils du
matin, midi et soir ainsi que le mercredi midi et après midi
en vous connectant sur votre portail famille : https://www.
lecgs-gestion.org
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Séjours, projets et activités de l’été à ”Planète Jeunes”
“Planète Jeunes” est un
ACCEM (Accueil Collectif
à Caractère Éducatif de
Mineurs) qui accueille
les pré-adolescents
et adolescents QuintFonsegrivois âgés de 11
à 17 ans, salle de l’Aoûta
(derrière la Mairie)

Chantier-jeunes : soyons
écocitoyens !
Pour le chantier de l’été à ”Planète
Jeunes”, les jeunes ont participé
à une action écocitoyenne de
protection de l’environnement et
de lutte contre les moustiques.
Un sujet qui intéresse toute la
population….
Avec l’aide d’un habitant de la
commune qui leur a donné de
précieux conseils pour la fabrication
de formes d’habitats en bois tels
que les nichoirs à chauve-souris
pour limiter la prolifération des
moustiques tigre et la réalisation
d’abris à hérissons, les 13 jeunes
inscrits à ce chantier ont pu ainsi
concevoir deux nichoirs et un abri
à hérissons. Ils sont à présent
implantés à l’abri des regards, sur
la commune.

Les temps forts des séjours de l’été
>> Séjour à Mimizan
Séjour organisé du lundi 11 au vendredi
15 juillet, destiné aux adolescents dans le
cadre d’un accompagnement de projet.
Pendant 10 mois, des jeunes de 3e ont
collaboré autour d’un projet. Au terme de ce
dernier, ils sont partis en séjour à Mimizan.
Les 14 jeunes ont ainsi pu découvrir les
Landes, pratiquer le surf et le bodyboard, le
canoë sur le lac ou encore relever des défis
nautiques et terrestres autour du lac.
Pour ce qui est des soirées, le groupe a pu
découvrir les courses landaises aux arènes
de Mimizan, assister à un concert DJ en
plein air pour la Fête Nationale, et passer
des soirées sur la plage en mangeant une
glace.

Les jeunes se projettent déjà sur une
reconduction de projet l’an prochain : la
destination reste à choisir !

>> Séjour à Sainte Enimie
organisé du lundi 25 au vendredi 29 juillet,
en Lozère à destination des préadolescents.
Ce séjour était mutualisé avec le centre
d’animation ”Oxy’Jeunes” de Drémil-Lafage.
Avec de magnifiques paysages en toile de
fond à la pratique d’activités sportives, les
15 jeunes inscrits ont pu s’adonner au V.T.T,
à la Via Ferrata, au canoë, ou encore aux
randonnées.
Les jeunes gardent également en mémoire
la ”boum” de fin de séjour, organisée au
sein du centre d’hébergement avec d’autres
groupes d’enfants et de jeunes. Les animateurs ont quant à eux, apprécié la cohésion
dont a fait preuve le groupe.
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Quand l’art s’invite à ”Planète Jeunes”
Ateliers artistiques
L’autre projet phare portait sur la tenue d’ateliers artistiques, par
Salih Ahmed, artiste et ancien professeur d’arts plastiques.

Ce dernier a transmis sa passion aux jeunes, en leur faisant découvrir
diverses techniques de peinture à l’acrylique, de dessins au charbon ou
encore de modelage à l’argile ou en papier.
Parce que la parole des jeunes est importante et qu’ils sont force de
proposition au sein de la structure, ”Planète Jeunes” a accompagné un
jeune dans l’animation d’un atelier ”customize ton skate” auprès de ses
pairs, à partir de bombes de peinture.

Enfin, pendant ces vacances estivales, les jeunes de ”Planète
Jeunes” ont participé à un panel varié d’activités, à l’image :
• d’activités ludiques, manuelles et sportives : création de maquette d’avions, jeux d’eau, futsal, création de bracelets brésiliens, etc…)
• de sorties : ”Prison Island,” Parc Aquatique Quercyland, lac de
Caraman, ”Urban Escape Game” à Toulouse…
• de soirées : barbecue/pétanque, pizza/consoles…
L’équipe d’animation revient donc en pleine forme en cette nouvelle rentrée scolaire. Elle sera présente au Forum des Associations le 3 septembre.

Accueil de Loisirs Associé au Collège
L’équipe de ”Planète Jeunes” propose
des activités organisées pendant la
pause méridienne, les mardis, jeudis et
vendredis dans l’enceinte du Collège
Elisabeth Badinter à Quint-Fonsegrives.
La reprise de ce service aura lieu à la fin
du mois de septembre.

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Ce dispositif d’accompagnement s’adresse aux enfants du CE2 à la 3e. Il
comprend un volet méthodologique et d’aide aux devoirs et un volet culturel
proposé chaque année sous la forme de la pratique ou d’une initiation à
une activité d’expression artistique. Ce service débutera la semaine avant
les vacances d’automne. L’organisation est la suivante :
CLAS Elémentaire :
• aide méthodologique les mardis et jeudis de 16h à 17h
• ouverture culturelle (10 vendredis pendant l’année) de 16h à 17h.
CLAS Collège :
• aide méthodologique les mardis et jeudis de 17h15 à 18h45.
• ouverture culturelle (10 vendredis pendant l’année) de 17h15 à 18h45.

”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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• L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) – qui place
Toulouse Métropole appuie la création d’entreprises. Elle
met notamment à leur disposition des lieux d’hébergement l’humain et l’environnement au cœur du développement
Villeneuve créés sur mesure et adaptés à leurs activités. Retour
sur économique – est également fortement soutenue par
Tolosane
les quatre types d’accueil possibles :
Toulouse Métropole. Trois lieux clés lui sont consacrés,
pour rendre la filière plus visible et créer des coopéra• Rassembler les talents d’une même filière pour tions entre les acteurs : à Bellefontaine (les Imaginadévelopper les synergies : tel est l’objectif des quatre tions Fertiles – innovation sociale), route de Launaguet
campus d’excellence aménagés par Toulouse Métropole. (Edenn-agriculture urbaine et alimentation durable) et
Il s’agit des sites de Francazal (filière des transports Lapujade (les Herbes Folles - économie circulaire et
innovants et décarbonés), de l’Oncopole (médecine du mobilités douces).
futur), de Toulouse Aérospace (aéronautique et spatial)
et du Grand Matabiau (numérique, cybersécurité et in- • Cinq pépinières et quatre hôtels d’entreprises
telligence artificielle).
accueillent les structures en cours de développement.
Au-delà de l’hébergement, les entreprises y bénéficient
• En soutien à ces campus d’excellence, le MEETT est d’un accompagnement pour s’implanter durablement.
dimensionné pour accueillir des évènements profes- L’implantation de ces neuf sites répond aux besoins de
sionnels d’envergure. Adossé à ce nouveau parc des leurs marchés respectifs (voir la carte ci-dessus).
expositions et dédié au tourisme d’affaire, un pôle économique de 54 hectares vise à optimiser les retombées
économiques liées à l’organisation des foires, salons et
autres congrès internationaux.

Pour en savoir plus
sur la feuille de route économique
à l’horizon 2026
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Forum de l’emploi et de la formation

Une opportunité unique sur notre territoire

Le forum de l’emploi et de la formation est une occasion unique de
rencontrer plusieurs recruteurs en un minimum de temps et de pouvoir,
sans intermédiaire, valoriser son parcours et son savoir-faire.
Porté par Béatrice Gai, Conseillère municipale
déléguée en charge de la vie économique et
de l’emploi, ce Forum de l’emploi et de la
formation est organisé en partenariat avec le
Pôle emploi, la Maison de l’emploi de Balma et
la Mission locale.
Il est une illustration de l’engagement
particulier de la ville de Quint-Fonsegrives
dans le développement économique et l’emploi.
Rendez-vous aujourd’hui reconnu sur le
territoire, il s’adresse à toutes personnes à
la recherche d’un emploi, d’une formation
ou d’une information sur son parcours
professionnel. Il est également l’occasion
pour les entreprises de rencontrer nombre
d’éventuels collaborateurs en une même
matinée.

Les objectifs
• Générer des opportunités de rencontres
entre recruteurs et demandeurs d’emploi
compétents et motivés,
• Contribuer à mieux faire connaître les secteurs d’activités porteurs, à fort potentiel
d’embauche et les métiers qui leur sont
rattachés avec la présence de fédérations
professionnelles,
• Répondre à tous les aspects de construction d’un projet professionnel avec la
présence d’organismes institutionnels et
d’organismes de formations.

Les clés pour mettre toutes
les chances de votre côté !
Sur un forum, le CV ne fait pas tout.
L’attitude que vous devez adopter, votre
discours de présentation doivent aussi
convaincre les recruteurs de votre
motivation et de votre dynamisme.
Pour vous accompagner, Pôle emploi
vous propose un atelier coaching C.V.
et de préparation aux entretiens.

Venez rencontrer les entreprises qui recrutent !
Le forum accueille plus de 100 exposants venant de tous les secteurs de
l’économie : commerce, artisanat, industrie, aide à la personne, santé,
formation, insertion, recrutement, fédération de métiers, armée, police
gendarmerie, collectivité. Vous y trouverez aussi plusieurs pôles : celui de
l’entreprise, de l’accompagnement dans la recherche d’emploi et celui de la
formation.
Lors de la dernière édition, 102 entreprises et organismes de formations
étaient présents.

En quelques mots
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ?
Rendez-vous à Quint-Fonsegrives le mardi 20 septembre 2022 !
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Vos rendez-vous culturels

La saison 2022/2023 d’Altigone s’annonce riche en émotions !
Altigone a dévoilé sa saison 2022/2023 le 21 juin dernier.
Au programme : des spectacles en tous genres - musique,
danse, théâtre et humour- et pour tous les âges avec des
séances pour le tout public, des dimanches dédiés aux plus
jeunes et en semaine de nombreuses séances scolaires.

Altigone a pour ambition d’être un
lieu qui porte la culture et qui la
partage avec tout le monde.
Dans cette optique, la ville
de Saint-Orens a engagé un
partenariat avec 4 communes
limitrophes qui l’ont rejointe dans
cette ambition de faire rayonner la
culture sur tout le territoire et de
la rendre accessible au plus grand
nombre.

Les festivals métropolitains seront à
l’honneur avec Piano aux Jacobins, Voix
Croisées, le Printemps du Rire, Partances…
tout comme de grand·e·s artistes tel·le·s que
Grupo Compay Segundo, Caroline Vigneaux,
les Virtuoses, Vérino, Cali, Cats on Trees ou
encore Djimo.
En plus d’une riche programmation, vous
pourrez découvrir un Altigone transformé
à cette rentrée 2022. Le hall, lieu de vie
convivial, s’est transformé pendant l’été.
Vous y découvrirez la nouvelle scène Club
pour y accueillir des moments de fêtes
et de rencontres après les spectacles et
pendant tous les instants de vie d’Altigone.
La programmation de cette scène sera
à découvrir sur le site d’Altigone et se
construira au fil de l’eau.
Altigone a pour ambition d’être un lieu qui
porte la culture et qui la partage avec tout le
monde : les passionné·e·s, les curieux·ses,
mais aussi celles et ceux qui pensent que
la culture n’est peut-être pas pour elles ou
eux.
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Dans cette optique, la salle a engagé un
partenariat avec 4 communes limitrophes
-Auzielle, Escalquens, Lauzerville & QuintFonsegrives - qui ont rejoint Altigone
dans cette ambition de faire rayonner la
culture sur tout le territoire et de la rendre
accessible au plus grand nombre.
Pour le premier rendez-vous de la saison,
Altigone propose comme à son habitude
un spectacle gratuit, ouvert à toutes et
tous vendredi 16 septembre à 20h30 : ”La
Puce à l’oreille” du Grenier Théâtre, d’après
l’œuvre du roi du vaudeville Georges
Feydeau. Réservez vite vos places !
La billetterie est ouverte pour toute la saison
par téléphone au 05 61 39 17 39, au guichet
du théâtre ou sur altigone.fr.

Le Centre Odradek / Compagnie Pupella-Noguès de Quint-Fonsegrives
accueille en compagnonnage deux jeunes artistes marionnettistes,
Flavie Chauvin et Mona Richard.

Flavie Chauvin sera à Odradek du 5 au
16 septembre, pour son spectacle
”Coutures” une proposition sur la
transmission de la couture (issu
notamment des échanges avec
les adhérentes de la section
”Couture” du Foyer Rural de
Quint-Fonsegrives, réalisé avec
des silhouettes brodées.
Comédienne marionnettiste de 25
ans, Flavie Chauvin a été formée au
CRR du Théâtre de Toulouse avant de
se spécialiser en marionnette avec le centre de
compagnonnage Odradek, Compagnie Pupella-Noguès.
Titulaire d’un master Écriture Dramatique et Création Scénique, elle met
en scène son premier spectacle de marionnettes intitulé ”La Traversée”,
sous le nom de Compagnie ”En cours de route”. Elle y adapte le roman
Le cœur cousu de Carole Martinez pour la rue, dans le but de jouer et de
rencontrer de ce qu’on appelle aujourd’hui les ”publics isolés”, grâce à sa
caravane-théâtre... Elle s’intéresse aux questions de transmission et de la
place des femmes dans notre société.
Forte de toutes ces expériences et de cette belle équipe qui l’entoure,
Flavie se dit qu’il est enfin temps de faire grandir l’idée d’un spectacle, qui
est tout au fond de sa tête depuis quelques temps déjà... Il parlerait de la
transmission de la couture à travers les générations pour aborder écologie
et féminisme.
Mona Richard, auteure, metteure en scène et interprète sera accueillie
du 19 au 30 septembre pour son spectacle ”Tarentule”, un texte qu’elle
écrit et joue accompagnée d’une installation de fils et projections d’ombre.
Cette première création, elle mêle des jeunes artistes venant à la fois du
théâtre, de la marionnette, et des techniques du cinéma. Le projet est
en compagnonnage, porté et soutenu par Odradek, Centre de création,
formation et développement pour les arts de la marionnette, et Lieucompagnie missionné par la DRAC Occitanie, la Région Occitanie et le
Conseil Départemental de la Haute- Garonne.
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Votre médiathèque ”hors les murs”
Samedi 17 septembre de 10h à 12h30 – Place Bergerot
C’est un rendez-vous apprécié que de se rendre, sur un lieu inhabituel, à la
médiathèque Anne-Laure Arruebo, pour y trouver une sélection d’ouvrages
sur un thème, s’inscrire en qualité d’adhérents, découvrir ses animations,
emprunter ses ouvrages préalablement réservés, restituer ceux pris trois
semaines auparavant ou tout simplement, échanger avec ses bibliothécaires,
les élus de la commission culture. Et, ce, autour d’un convivial café !
Pour cette nouvelle édition ”hors les murs”, la médiathèque Anne-Laure
Arruebo, proposera une sélection d’ouvrages régionaux. Ceux de l’Occitanie.
Une région, pour laquelle, passé, présent et futur se retrouveront dans un
panel ouvrages.
A noter dans vos agendas, cette rencontre pour une découverte ou
redécouverte !
La médiathèque dans ses murs restera ouverte à ses horaires habituels du
samedi 9h. à 13h.

”Atout Lire : le prix littéraire intercommunal des lecteurs de 3 à 15 ans
Pour la 10ème
édition du prix
littéraire
jeunesse,
380 jeunes
”bouquineurs” ont
rejoint les 578 QuintFonsegrivois, habitués et lu sur
une année scolaire les 4 livres
sélectionnés par les bibliothécaires pour délivrer un prix à
leur titre préféré.

Ces nouveaux jeunes lecteurs portent
le rayonnement intercommunal. Celui
d’une volonté collective d’investir
les territoires de projets communs.
Une valeur ajoutée au bénéfice de
tous, souhaitée par les communes de
Flourens, Drémil-Lafage, d’Aigrefeuille
et Quint-Fonsegrives.
C’est donc en présence des maires et
élus à la culture de ces quatre communes, des autrices invitées, Nathalié Vessié (le Grand Méchant Chelou),
Héloïse Solt (Barbichette), Anna Griot
(Nuit) que le palmarès de cette édition
2022 a été dévoilé.

Les lauréats du prix littéraire intercommunal des lecteurs de 3 à 15 ans
>> Pour le niveau Petite-Section/MoyenneSection de maternelle : ” La plus belle crotte
du monde” de Marie Pavlenko & Camille
Garoche
>> Pour le niveau Grande-Section/CP :
”Silex” de Stéphane Sénégas
>> Pour le niveau CE1-CE2 : ”Barbichette” de
Claire Renaud & Héloïse Solt
>> Pour le niveau CM1 : ”Le talisman du loup”
de Myriam Dahman & Nicolas Digard
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>> Pour le niveau CM2-6ème : ”Ours à New-

York” de Gaya Wisniewski
Dans le courant du mois de septembre, la
nouvelle sélection en vue de l’édition 2023
sera remise aux acteurs éducatifs que nous
remercions de leur soutien.
Le philosophe du 16ème siècle, Michel
Montaigne a dit ”Faites du livre, un ami”.
Ecoutons-le !

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la commission culture met
à l’honneur un édifice municipal construit en 1937 sous l’impulsion du
maire, Jean-Marie Fériol (1926-1965) : la Mairie !

Conférence musicale ”Art-Déco”
Jeudi 22 septembre - 20h30 - place de la Mairie - place Bergerot

Notre hôtel de ville par son style architectural ne laisse pas indifférent. Inscrit dans
le courant artistique ”Art Déco”, il apparaît
dans de nombreux ouvrages sur le sujet, ici,
ailleurs et au-delà.
Le permis de construire initial, déposé en
1935, déclare notre future institution comme
”mairie-école”.
Démographie, règles d’urbanisme, économie
d’énergies obligent, le bâtiment a subi de
nombreuses transformations en plus de 80
ans.
Toutefois, demeurent des éléments importants à l’intérieur comme en façade de cette
époque Art Déco qui voit le jour en 1910 et
connaît son plein épanouissement au cours
des années 1920, pour décliner dans les
années 30.

Pour connaître, comprendre, les caractéristiques de ”L’Art Déco”,
Pour le situer dans le contexte historique, les influences musicales,
Pour que votre regard sur notre mairie soit conforté ou évolue,
Rendez-vous, avec Geneviève Furnémont, historienne de l’Art – guide conférencière et l’orchestre le ”Chouchou Band”.
Prendre la parole en public
est le quotidien de Geneviève
Furnémont.
20h30
À Toulouse, où elle vit, elle
”Autopsie” de la façade de la Mairie
imagine son propre propar Geneviève Furnémont
gramme de conférences, dans
Place de l’hôtel de ville
un cinéma d’art et essai, où
dans son lieu privé ”l’app’Art”.
21h00
Ce qui ne l’empêche pas
Conférence Musicale
d’intervenir à l’Université du
par Geneviève Furnémont
Temps Libre, ou pour des
Plance Bergerot
groupes et associations.
Elle sera accompagnée par le
Geneviève aime expliquer,
Chouchou Band qui nous plongera
entraîner, la découverte.
dans l’atmosphère musicale jazzy
Ce qui l’a poussée vers l’Art
des années 20/30.
Moderne et Contemporain,
qu’elle décrypte depuis plus
de 20 ans. Geneviève écrit.
Elle a publié un roman policier
sur l’aventure des Marranes au 17e siècle dans la ville rose et deux ouvrages sur
l’Art Nouveau et l’Art Déco dans la capitale occitane.

L’Art Déco en exposition à la médiathèque
du 20 septembre au 15 octobre, dessins, peintures et photos de deux passionnés d’Art Déco.
Anouk Cagnazzo—Jouve, étudiante de 21 ans, originaire de
Toulouse. Elle a passé 3 ans à l’école nationale supérieure
d’architecture de Marseille. Aujourd’hui elle entame son
master à Séville en Espagne. Elle a déjà exposé auprès de
Claude Carles lors d’une exposition sur l’art déco à la librairie
Privat à Toulouse en février-mars 2022.
Adepte de la photographie depuis quelques décennies, Claude
Carles, en a fait une base pour créer des images.
Celles-ci peuvent être des ”photographies stricto sensu, ou
bien des compositions inspirées par l’image de départ.
Les sujets traités sont divers, des commandes particulières
aux projets personnels”.

L’Espace Racines proposera à la consultation un certain
nombre de pièces administratives du permis de construire de
la mairie-école, en date de 1935.
Les plans de l’aménagement intérieur révèleront le souhait
du Maire Jean-Marie Fériol et sa traduction par l’architecte
Joseph Gillet. pépite de notre histoire communale, la
monographie, écrite par l’instituteur B. Frayssé, en 1885.
Les bibliothécaires mettront à disposition une sélection
d’ouvrages. N’hésitez pas à les consulter et à les emprunter.
Alors, prêts pour remonter un passé architectural, musical ?

septembre 2022 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //31

Palmarès du Festival Brèves d’Images
Festival du court-métrage de la jeunesse francophone
Cette 10ème édition marque un ”tournant” dans l’histoire du
Festival. En effet, le festival a souhaité promouvoir la langue
française, croiser les diversités culturelles pour renforcer le
multilinguisme.
Il s’oriente désormais vers une version cinématographique
inédite : ”Festival International du Court Métrage de la Jeunesse
Francophone”.

Les lauréats
>> PRIX DU FESTIVAL – Gaïa – Maximilien Saint-Cast et Gaël Cathala – Niort
>> PRIX DE LA MENTION SPÉCIALE – Your latest cruch-Flower lover – Dmitriy

Guk – Ukraine
>> PRIX DU JEUNE ESPOIR – Le groupe de jeunes dans Page Blanche – PAAJ
– Bessières
>> PRIX DU JEUNE JURY – Drôle d’école – Ecole élémentaire (CM2) – QuintFonsegrives
>> PRIX DU PUBLIC – Le petit Nicolas : Les filles débarquent ! – CM1-CM2 école
La Bastide – Grenade
>> PRIX DU FILM ”FAITS DE SOCIETE” – La vague 2.0 – Stéfan Philippot –
Atelier cinéma studio – Montpellier

Pour découvrir les prix du jury :
mise en scène, musique, comédien,
comédienne et scénario, flashez le
QR code CI-contre
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L’ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

L’agenda de la médiathèque

es ”Bouquinades”
Médiathèque
A NNE-L AURE A RRUEBO

Nouveauté Médiathèque, un club de lecture
Que vous ayez envie de partager vos coups de cœur
littéraires ou glaner des idées de lecture, venez
échanger autour de livres de la médiathèque, un
samedi matin par mois, en présence d’une bibliothécaire en charge de la littérature adultes.
L’occasion de se retrouver autour de ses passions
dans une ambiance conviviale.
>> Samedi 3 septembre à 10h30
>> Samedi 1er octobre à 10h30
Durée 1h30, public ados et adultes.
Entrée libre et gratuite

>> L’After Eight : mardi 20 septembre et mardi 18 octobre à

20h30 à la médiathèque
>> Heure du conte en anglais (4 à 8 ans) : mercredi 14
septembre et mercredi 12 octobre à 15h30 à la médiathèque
>> Salon musical : jeudi 29 septembre et jeudi 20 octobre à
20h30 à la médiathèque
>> Atelier Philo (8 à 10 ans) : mercredi 21 septembre et
mercredi 19 octobre à 15h30 à la médiathèque

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

Des pinceaux et des couleurs à la résidence Isatis où l’Art-Thérapie s’invite !

Lors du vernissage les résidents d’Isatis, alors artistes, entourés de leur famille, ont ressenti en toute modestie le bonheur
d’une première exposition.
Cette expression picturale animée par le Lion’s Club se veut un
moment récréatif à l’attention des résidents de la maison de
retraite de Quint-Fonsegrives.
Ce divertissement poursuit une pédagogie induite. Celle d’un
cheminement où l’Art Thérapie, en éclaireur, accompagne les
réminiscences de chacun de ces artistes. Entrés dans le 4e
âge, le temps a posé sur eux, des maux très douloureux.

Cette pause créative, un défi : Celui de la maîtrise des outils
sur la concentration.
Défi relevé ! Pour preuves, les réalisations exposées à la
Médiathèque Anne Laure Arruebo de Quint-Fonsegrives.
Les contours de ces dessins, peintures sont préparés à
l’avance par Pascal Bar et Françoise Baceiredo, tous deux
artistes peintres, membres du Lion’s Club. Ce travail en amont
accompagne l’esprit de l’œuvre.
Un esprit où toute la puissance des efforts, l’humilité et la
reconnaissance transparaîtront.
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Cycle Culture Scientifique : Fiction ou réalité ?
Dans le cadre du cycle de
culture scientifique, la municipalité, en partenariat avec
Toulouse Métropole et le
Quai des Savoirs, propose un
mois d’octobre tourné vers
l’exploration des multiples
interactions entre la fiction et
la réalité.

Et si nous arrêtions d’opposer la fiction et la réalité ?
Dans un monde confronté aux ”fake news”(1), ”deep fakes”(2), théories complotistes, et autres
fausses sciences, la tâche est ardue. Sous l’angle de la prospective et des imaginaires
scientifiques, fictions et réalité se confondent parfois, à travers des mises en récit, des
modélisations ou des simulations, qui proposent des scénarios pour nos futurs. Fiction et
réalité semblent se consolider réciproquement.
Plutôt que de les opposer ou de s’interroger sur lequel dépasse l’autre, si nous explorions
leurs multiples interactions ?

Ciné-débat avec un.e scientifique

The Truman Show : un monde d’illusions
Vendredi 21 octobre à 21h00
Salle de représentation du Complexe Patrick Pépi

>> En partenariat avec la section cinéma du Foyer Rural projection
du film The Truman show écrit par Andrew Niccol (Bienvenue à
Gattaca, S1m0ne) et réalisé par Peter Weir (Le Cercle des poètes disparus,
Master and Commander : De l’autre côté du monde) suivi d’un échange
avec un.e scientifique.
Synopsis
Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit
pavillon propret de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part
tous les matins à son bureau d’agent d’assurances dont il ressort huit
heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son
habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de
sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et
la nuit l’angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme
si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé...
fausses informations
images numériques contrefaites

(1)

(2)

Rencontre-atelier avec un.e scientifique
Samedi 22 octobre de 10h30 à 12h00
Médiathèque Anne-Laure Arruebo.

>> Rencontre ”numérique et réseaux sociaux”
Tout public

Événements coproduits
avec le Quai des Savoirs
– Toulouse Métropole
dans le cadre de la programmation associée au
festival Lumières sur
le Quai (20/10/202206/11/2022)

>> Atelier(1) d’énigmes et de fabrication d’illusions

d’optique
Pour les 5-12 ans (12 enfants maximum)

Que faire quand nos sens ou notre propre cerveau
nous trompent ?
Les ”Petits Débrouillards” vous proposent un atelier
d’énigmes et de fabrication d’illusions d’optique
pour comprendre les mécanismes qui conduisent
à l’illusion ou la manipulation.
Venez déjouer votre esprit par l’expérience !
(1)

sur inscription auprès de la médiathèque - 05.62.16.63.50.
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Quint-Fonsegrives reprend les échanges avec Leiria
Après une trêve forcée liée à la
crise sanitaire, l’association ”QuintFonsegrives Jumelages” reprend
les échanges avec notre ville
jumelle de Leiria (Portugal) et nous
propose de nous retrouver autour
d’un programme culturel et festif.
Après la participation de deux Quint-Fonsegrivois, Karine Grégori et Sergio Soares de Courir
Fonsegrives à la course pédestre nocturne le
”Leiria Run” à Leiria au mois de mai dernier,
nous vous invitons au mois de septembre à des
festivités musicales et gourmandes à QuintFonsegrives.

Samedi 24 septembre

C’est dans une ambiance baroque, que nous
vous invitons à assister samedi 24 septembre
au concert des élèves du Conservatoire des
Arts Orféao de la ville de Leiria et de l’Ecole de
Musique du Foyer Rural de Quint-Fonsegrives.

Dimanche 25 septembre

Le dimanche sera consacré à une rencontre
festive et gourmande, à l’Espace Bernard
Soléra, dès 12h., autour d’un repas animé par
les musiciens du conservatoire des Arts Orféao
de la ville de Leiria et de l’École de Musique du
Foyer Rural de Quint-Fonsegrives, de ”Chloé et
Jérémie”, duo acoustique guitare et voix et du
”ChouChou Band”.
Inscription en flashant le QR code ci-contre
ou en remplissant un bulletin d’inscription
disponible à l’accueil de la Mairie.

Programme du concert du samedi 24 septembre

Félicitations à Karine Grégori et Sergio Soares
de ”Courir Fonsegrives” pour leur participation au
”Leiria Run” course nocturne pédestre de 13 kms dans
le centre historique de la ville de Leiria.

2ème Concerto Brandebourgeois de J.S. Bach.
Lascia Ch’Io Pianga de G.F Handel.
Menuet de H. Purcell.
Les 4 Saisons de A. Vivaldi.
Fanfare Rondeau de J.J. Mouret.
Aria de G.B. Pergolasi.
Adagio de T.Albinoni.
Une soirée pour laquelle les notes écrivent une
nouvelle partition pour les villes jumelles.
Entrée Libre !
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Ciné plein air
Pour la troisième année consécutive, la section Cinéma
du Foyer Rural offre, le vendredi 2 septembre 2022 à
21h00, une séance gratuite de CINÉMA PLEIN AIR
sur la place Bergerot !
Au programme “Antoinette dans les Cévennes”, film de
Carole Vignal de 2020.
Afin de profiter pleinement de la soirée, amenez votre
chaise, vos coussins, etc...

Un magnifique concert pour la paix !
L’orchestre d’Harmonie et la chorale de l’école JeanMarie Fériol ont donné un concert inédit au mois de
mai dernier.
Une très belle coopération autour d’un grand projet
musical : les enfants de l’école élémentaire de QuintFonsegrives ont eu le plaisir de chanter avec l’Orchestre
d’Harmonie dirigé par David Minetti. Neuf classes ont
participé au projet, ce qui a donné lieu à deux concerts
consécutifs dans l’après-midi au sein de l’espace Pierre
Izard de la commune.
Ce concert intitulé ”1492/2022 : à la découverte de
l’Amérique et du jazz” a permis de retracer en chansons
et en poésies, l’histoire du continent Nord-Américain :
découverte par Christophe Colomb en 1492 (avec un
superbe Conquest of Paradise), hommage aux peuples
premiers Amérindiens, développement de l’esclavage
puis naissance du jazz inspiré des mélodies et des
rythmes africains.
De grands classiques du jazz ont été interprétés,
magnifiquement accompagnés par l’orchestre de David
Minetti : Summertime, Caravan, Fly me to the moon.
C’est avec beaucoup d’énergie et de détermination que
les enfants se sont exprimés pour terminer le concert:
”Nous, les adultes de demain, nous souhaitons un monde
meilleur, plus fraternel, plus solidaire, dans la paix, sans
racisme, sans discrimination que ce soit pour notre couleur
de peau, notre religion, nos origines…”
Quel beau message d’espoir ! Espérons que ces propos
fraternels et pacifiques guideront durablement le futur
de nos jeunes !
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HALLOWEEN
31 OCTOBRE 2022

Le 21 octobre prochain, la municipalité a le plaisir
de convier les bénévoles associatifs à la ”Soirée
Bénévoles” portée par Alain Laborie, maireadjoint, et la commission Vie Associative et
Bénévolat.
L’animation sera assurée bénévolement par
Didier Bénito dont le talent et la créativité sont
toujours très appréciés.
Cette soirée festive met à l’honneur les bénévoles associatifs communaux ; elle a vocation :
>> à les remercier pour leur engagement citoyen
dans la vie associative de notre village au profit
des Quint-Fonsegrivois,
>> à reconnaître publiquement leur rôle important dans le maintien d’un tissu social de qualité et leur participation active au bien vivre sur
notre commune,
>> à formaliser le soutien de la collectivité à
ces femmes et ces hommes qui donnent de
leur temps, partagent leurs expériences et leur
savoir-faire de façon désintéressée
>> et à favoriser les échanges entre élus communaux et acteurs associatifs locaux dans un
contexte convivial et festif en dehors de leurs
activités et responsabilités respectives.
Vous êtes bénévole associatif, vous souhaitez
participer à cette soirée festive placée sous
le signe de la convivialité alors inscrivez-vous
auprès du service Sports Loisirs Associations
par e-mail :
sports.loisirs@mairie-quint-fonsegrives.fr
Nombre de places limité.

17H00-19H00

ESPACE BERNARD SOLERA - QUINT-FONSEGRIVES
En collaboration avec le Foyer Rural, USQF, QFA, le Comité des Fêtes et les commerçants et artisans de Quint-Fonsegrives.
Les enfants restent sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent.
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La ville de Quint-Fonsegrives, en étroite collaboration avec le Centre
Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Occitanie (le
CRCDC-OCCITANIE), la Ligue contre le Cancer, s’associe à la
campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les
femmes au dépistage du cancer du sein.

Du 01 au 30 octobre, la ville se mobilise !
Etendard de ce mois, ils s’ouvriront au-dessus des rues : les parapluies roses

Le samedi 15 octobre, les élus se mobilisent !

Vétus d’un tee-shirt rose, arborant le ruban, symbole de cette
mobilisation, accompagnés de leurs partenaires, professionnels de
santé, représentants du Collège Elisabeth Badinter, ils viendront à votre
rencontre, sur le marché de plein vent pour vous remettre tous documents
sur le dépistage, fournir toutes les informations pour sensibiliser !

Sensibiliser : le mot d’ordre de cette campagne
internationale depuis 1994.

sport et prévention
le CRSDC – OCCITANIE, organisera du 3 au 23 octobre, un
grand défi connecté sur toute l’Occitanie.
Il s’agira d’un challenge par équipe de 5 personnes, via une
application smartphone nommée Kiplin qui comptabilisera le
nombre de pas quotidiens des participants et leur permettra
de connaître en temps réel leur évolution dans le classement
régional grâce aux points gagnés.
Les plus motivés pourront relever les défis proposés tout
au long du challenge et gagner des points bonus. Toutes les
informations sur ce défi, vous seront communiquées dans le
courant du mois de septembre sur nos réseaux digitaux (site
application mobile et page Facebook).
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Le CRCDC-OCCITANIE
sera présent avec le
Docteur Marie Bichara,
médecin de santé publique,
responsable du site de la
Haute Garonne et Madame De
Feïrouz Lassalle, sage-femme,
chargée de sensibilisation.

Conférence(1) animée par le
Docteur Bichara.
Celle-ci portera sur les 3 dépistages
de cancers qui sont organisés à grande
échelle sur le territoire français : cancers
du sein, colorectal et col de l’utérus.
Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Quels
avantages ?
Et, également, quels sont les autres moyens de prévention primaire de ces cancers, en plus du dépistage
qui ne s’adresse qu’à certaines tranches d’âge?
La pratique sportive et ses bénéfices prouvés pour
prévenir certains cancers.
En cas de météo défavorable, la conférence aura
lieu salle de représentation (complexe P. Pépi)

1)

Social
Une réponse sociale aux difficultés
des familles.
Le logement temporaire d’urgence

Le Centre Communal d’Action Sociale et la ville de QuintFonsegrives ont mis en place un dispositif de logement
temporaire et d’urgence pour des personnes pouvant
connaître momentanément des difficultés sociales ou se
retrouvant en rupture provisoire d’hébergement.
L’aménagement de l’appartement de mise à l’abri
d’urgence vient de se terminer.
Il permettra désormais d’accueillir, quels que soient le
jour ou l’heure, toute personne adulte et enfant victime
de violences intra familiale ou de sinistre grave à son
domicile.
C’est grâce à une volonté forte des élus et une mobilisation
massive des acteurs sociaux de la commune, que ce
projet a pu voir le jour et aboutir rapidement.
Le CCAS et ses partenaires, épaulés par la Police
Municipale et la Gendarmerie, travailleront désormais en
collaboration pour mettre à l’abri toutes les personnes
de notre commune qui en auront besoin.
Merci à toutes et tous pour cette mobilisation exemplaire
au service de notre population.

”Semaine Bleue” du 3 au 9 octobre
Changeons notre regard sur nos aînés, brisons les
idées reçues. Tel est le sens des actions menées
par le CCAS
Au programme :
>> Concours de pétanque intergénérationnel
>> Karaoké et goûter.
Ces animations ont pour vocation de réunir autour de moments
festifs nos jeunes et nos aînés.
Portée par le CCAS, cette ”Semaine Bleue” est organisée en
partenariat avec les associations et les acteurs socio-éducatifs
du territoire.
>> Renseignements et inscriptions auprès du CCAS
05.61.24.92.49 ou service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr

”Rencontre Ville & Handicap” devient
”Villes pour Tous”
”Villes pour Tous” est une marque permettant d’identifier les
événements pour les personnes en situation de handicap. Avec
un point d’orgue au mois de novembre : une semaine pour découvrir des spectacles, des sorties, des activités sportives...
pensés pour tous.
L’objectif est de permettre aux personnes en situation de handicap
de profiter de tous les événements grand public proposés sur les
communes grâce au déploiement d’outils d’accessibilité. Chaque
année, la ville de Quint-Fonsegrives s’associe à cet événement.
Portées par Sylvie Chaminadour, Conseillère municipale déléguée,
en charge du handicap, les nombreuses initiatives sur la commune
ont pour vocation de sensibiliser le jeune public et favoriser les
échanges avec tous les publics.
Ateliers, spectacle de danse, événements sportifs vont rythmer
ces journées au mois de novembre prochain :
>> Initiation au langage des signes pour les trois classes de CM2 de
l’école Jean-Marie Fériol,
>> Préparation et présentation d’un tableau lors du spectacle de
danse avec la troupe de danse ”incorporel” (danse adaptée et inclusive) avec les enfants de la section moderne jazz du Foyer Rural.
>> Participation des enfants du centre de loisirs au championnat
de rugby fauteuil.

Lutter contre l’isolement social
Offres culturelles, fédératrices et ludiques pour les
seniors à compter du 29 septembre !
Le CCAS de Quint-Fonsegrives en collaboration avec la Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) propose
des animations culturelles et ludiques visant à renforcer le lien
social, la stimulation intellectuelle et les capacités physiques des
seniors :
>> Sorties encadrées, conférences et ateliers sont proposés sur
les thématiques suivantes : ”Les écrivains marcheurs et les Cévennes” - Olympe de Gouges et le Tarn et Garonne - l’évolution
des jardins et le pays de Fontainebleau.
>> Renseignements et inscriptions auprès du CCAS
05.61.24.92.49 ou service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr
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Balade de la Saune : 30ème édition

Dimanche 9 octobre, un rendez-vous à ne pas manquer !

La Balade de la Saune, rendez-vous sportif et
humanitaire incontournable à Quint-Fonsegrives,
vous attend pour une édition exceptionnelle,
dimanche 9 octobre à partir de 9h, sur le site du
boulodrome, route de la Saune.
Venez nombreux partager cette
matinée sportive et festive !

Trois courses pédestres

4, 7 et 14 km chronométrées avec classement (7€, 10€ et 14€). Départ
à 10 h.

Une randonnée pédestre

9 km non chronométrée, sans certificat médical (10€). Départ à 9h30.

La Mini Balade

Deux courses enfants de 400 m et 1000 m non chronométrées et sans
classement, réservées respectivement aux enfants nés entre 2014 et
2016 (400m) et entre 2010 et 2013 (1000m). Départ à 12h. Gratuit
(don libre pour les Restos Bébé).
Des jeux gonflables pour les enfants de moins de 7 ans. De 10h à 12h.
Gratuit

40//clin d’oeil - Quint-Fonsegrives // septembre 2022

Une rencontre sportive à but humanitaire

”Courir Fonsegrives” et La Balade de la Saune, reversent la
totalité des bénéfices aux ”Restos Bébé”, une association
toulousaine qui aide les mamans en difficulté financière par
l’achat de nourriture et de couches pour les bébés.
Renseignements sur le site internet de la Balade de la Saune :
www.baladedelasaune.fr

La Balade de la Saune fête ses 30 ans !

Pour une ambiance encore plus festive, venez déguisé ! Un
cadeau surprise sera offert à tout coureur ou marcheur, adulte
ou enfant déguisé. Alors, osez cette fantaisie pour la 30ème !
Grande tombola, animation musicale sur le site et sur le parcours
avec Le Chouchou Band, apéritif géant.
Une ambiance digne d’un 30ème anniversaire, à ne pas manquer !

Deux coureurs de la ville de Leiria relèvent le défi !
Joana dos Santos Ferreira et Nuno Rodrigo da Silva Ferreira
participeront à l’épreuve sur 14 kms. Ils retrouveront à cette
occasion les deux coureurs Quint-Fonsegrivois qui avaient
participé au ”Leiria Run” au mois de mai dernier.

Pour que la réussite soit totale, l’équipe de La
Balade de la Saune a besoin de nombreux bénévoles (signaleurs, ravitaillement, inscriptions).
Vous avez envie de participer en tant que bénévole ? Envoyez un mail avec vos coordonnées à
labaladedelasaune@gmail.com. L’équipe d’organisation vous contactera. Merci.

Hommage à Michel Lebrère, ancien président de ”Courir Fonsegrives
C’est avec une profonde tristesse que les membres de ”Courir Fonsegrives”
ont appris le décès de Michel Lebrère.
Michel a été président du club, entraineur, membre actif, mais c’est surtout
de l’homme dont nous nous souviendrons avec toutes ses qualités qui ont
fait de lui une personne tellement attachante.
Louis Bernard, créateur de ”Courir Fonsegrives” et de ”La Balade de la
Saune” tient à lui rendre un hommage particulier :
”Michel a été parmi les premiers à s’inscrire au club puis à la Balade. J’ai
créé Courir pour que les quint-fonsegrivois se retrouvent le samedi matin pour
trottiner et c’est grâce à des personnes comme Michel que le club a atteint son
formidable niveau. Michel a été un homme exceptionnel par sa gentillesse, sa
volonté d’aider et de conseiller ses amis. Il a été un pilier principal au succès du
club. Je garde de Michel un souvenir exceptionnel. Il a été un conseiller expert
pour tous les présidents qui m’ont succédé. Michel tu resteras toujours dans nos
cœurs. ”
Michel était un être extrêmement combatif, jusque dans ses derniers
moments de vie, passionné notamment par la course à pieds et animé d’un
goût de l’effort remarquable.
C’était un entraîneur exceptionnel, qui savait à la fois nous pousser dans
nos limites tout en les respectant, sachant pertinemment identifier les
compétences de chacun.
Michel, c’était l’âme de ”Courir Fonsegrives » ; il incarnait ces caractéristiques
auxquelles nous adhérons tous : goût de l’effort, don de soi et convivialité.
Nos pensées vont aujourd’hui en particulier vers Jackie (son épouse),
Jacques (son frère), sa famille et ses amis, notamment ceux de ”Courir
Fonsegrive” qui sont si nombreux.
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Culture en Chemin : la formule pour découvrir notre
patrimoine tout en se baladant !

Culture en Chemin est une section du Foyer Rural qui permet à ceux
qui aiment la marche de s’y adonner en plaisante compagnie. On
fait des connaissances, on bavarde ou on reste silencieux et on ne
voit pas défiler les 8 à 13 km du parcours. Un passé historique vous
est conté sur les villages, les églises, les chapelles, les châteaux, les
usines proches, situés dans un rayon d’une centaine de km, aller et
retour maximum.
8 personnes animent le Bureau, choisissent les lieux de découverte,
assurent la reconnaissance des randonnées, la sécurité et organisent
le covoiturage .
Nos sorties s’effectuent le mardi, en matinée ou à la journée avec
pique-niques selon la saison. Un séjour de 3 jours et 2 nuitées en
juin, permet de découvrir d’autres paysages et de renforcer les liens
qui ont été tissés.
Si vous êtes tentés, n’hésitez pas à vous renseigner lors du Forum
des Associations le 3 septembre ou à téléphoner au 0630346619.

La chorale recrute
Après avoir fêté ses 40 ans, la chorale Chantegrives recrute pour étoffer ses effectifs, plus particulièrement des
hommes bien sûr, mais les femmes sont aussi les bienvenues dans la mesure où l’équilibre des voix reste raisonnable.
Les qualités demandées sont une oreille suffisante (à l’appréciation du chef) et une bonne motivation pour assurer
l’essentiel des répétitions (tous les mardis de 20h30 à
22h30 à partir du 6 septembre et un samedi par trimestre).
Ajoutons, en forme de clin d’œil, qu’il faut savoir supporter
le chef, autodidacte et atypique, qui fait de Chantegrives
une chorale à nulle autre pareille !
La rétrospective des 40 ans a permis d’exhumer quelques
œuvres marquantes comme le Boléro de Ravel version
Chantegrives, ou la Fête selon Offenbach, que l’on va continuer à exporter.
Et puis, nous nous renouvellerons avec une œuvre spirituelle contemporaine, des gospels, de la variété française
et des chants du monde pour respecter notre traditionnelle
diversité.
Pour tout renseignement complémentaire :
Présidente : Françoise Evrard,
06 25 86 89 98, fe.fonsirius@gmail.com
Chef de chœur : Alain Girard,
05 61 24 18 53, ac.girard@orange.fr

Enfin une ”vraie” année de musique pour 2021-2022
La section musique du Foyer Rural de QuintFonsegrives a réussi à reprendre depuis
septembre 2021 l’ensemble de ses activités
musicales au sein de la commune.
En résumé, nous avons pu, en plus du déroulement ”normal” des cours, montrer et
partager en 2021-2022 un ensemble d’actions : 3 auditions :
• Le concert de l’Ensemble à Vents de
l’ISDAT, concert des professeurs, Master
class de clarinettes à St Orens,
• Le concert Brassens Coquin, concert de
fin d’année le 12 juin, fête de la musique
à Drémil-Lafage et à Quint-Fonsegrives
• Le concert avec la chorale du collège le
1er juillet.
Merci aux professeurs et à la mairie de
nous avoir permis de réaliser tous ces événements. Nous avons conservé et même
augmenté notre effectif (environ 170 inscriptions) avec notre plateforme en ligne qui
nous permet de créer un lien direct et de
communiquer toutes les actualités de notre
école. Un partenariat avec Drémil-Lafage
continue à évoluer pour le développement
de la musique d’ensemble.

Pour ce qui est de l’avenir, la nouvelle
équipe municipale a, lors de sa campagne,
évoqué un projet d’espace culturel dédié qui
permettra à la musique de prendre sa vraie
place et de donner accès de manière plus
adaptée à cette activité, qui, comme la commune, est en pleine progression.
Les projets futurs ne manquent pas avec un
grand weekend musical prévu les 24 et 25
septembre dans le cadre du jumelage avec
Leiria. Vous serez bien sûr informés plus
précisément du programme de ces journées.
Le fonctionnement de l’école reste basé sur
le bénévolat, et l’équilibre financier est maintenu à plus de 90% grâce aux cotisations
des adhérents, auxquelles s’ajoutent des
subventions de la mairie et du département.
À ce sujet, toute aide matérielle et humaine
est la bienvenue, le bureau qui s’occupe du
fonctionnement a besoin de cerveaux et de
mains (pas que musicales!) ; aussi merci à
vous de nous contacter si vous avez un petit
peu de temps à consacrer à la vie musicale
de Quint-Fonsegrives.
Les réinscriptions ont d’ores et déjà commencé et, à la rentrée de septembre 2022,
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nous accueillerons avec plaisir de nouveaux
élèves. Les petits dès 4-5 ans peuvent
suivre l’éveil musical qui leur permet de
découvrir la musique : les notes, le rythme
et les instruments. Dès 6-7 ans et jusqu’à
99 ans, l’apprentissage des instruments
ou du chant est complété par les cours de
Formation Musicale adaptés au niveau de
chacun. Les élèves sont également invités
à participer à des ensembles instrumentaux
de styles variés.
N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site
de l’école pour mieux nous découvrir :
https://www.music-quintfonsegrives.org

L’AMAP ” Coloquint’Fonsegrives” a bientôt 15 ans !

L’Association Communale de Chasse de QuintFonsegrives conjugue plusieurs objectifs
Créée en octobre 2007, cette Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne regroupe aujourd’hui 38 familles
adhérentes et engagées auprès de Ludovic Dauriac, maraîcher
labellisé Nature et Progrès, à Mireval Lauragais, non loin de
Castelnaudary.
15 ans de soutien à ce modèle qui privilégie la consommation
locale et le maintien d’une agriculture paysanne de proximité pour
manger des produits sains, issus de la terre, leur garantissant
ainsi du goût et de bonnes valeurs nutritionnelles.
Après avoir mis en valeur le sol de son terrain afin de lui permettre
de se reconstruire, Ludovic a organisé ses cultures pour les
protéger du vent et de la sécheresse en créant un réservoir
biologique de haies qui permet de favoriser la biodiversité tout
en protégeant les cultures sans diminuer les rendements. Il a
également créé les outils dont il avait besoin.
C’est un jardin qui bouge, se réorganise au gré des idées, des
constats, où les « mauvaises » herbes n’ont parfois que du bon
et sont en symbiose avec les légumes sous le regard expert de
Ludovic et pour la plus grande satisfaction des mangeurs.
Consommer en AMAP, c’est permettre au paysan associé de vivre
décemment de son travail. En effet, l’engagement annuel des
adhérents-mangeurs lui garantit un revenu fixe et régulier.
C’est aussi et surtout accompagner des paysans qui ont à cœur
de remettre de la vie dans nos campagnes.
Convaincus du bienfondé de ce principe, et avec la participation
d’autres familles, les mangeurs de Coloquint’Fonsegrives ont
créé en 2021 et 2022 deux nouvelles AMAP avec François Sabo,
éleveur à Saint-Gauzens, à proximité de Lavaur.
François élève des poules, des brebis et des abeilles dans le plus
grand respect de la terre et des animaux. Sa ferme de 39 hectares
est certifiée en agriculture biologique. Elle est gérée en polyculture
élevage, cela signifie que tous les secteurs de production de la
ferme fonctionnent entre eux. Ainsi, François cultive les céréales
pour nourrir ses animaux. Il pratique aussi l’agroforesterie et a
planté de nombreux arbres pour faire revivre les prairies.
L’AMAP agneaux (ça bêle à Quint) propose deux colis de 4 kg de
viande découpée par an, l’AMAP poulets assure des distributions
mensuelles.
Des engagements en cours d’année sont possibles.
Plus d’informations sur https://amapcoloquint.wixsite.com/site

L’Association Communale de Chasse de Quint-Fonsegrives
est une des plus anciennes associations de la commune.
Elle poursuit plusieurs objectifs axés sur la faune et plus
généralement l’écologie sur le territoire. Ainsi, pour les années à
venir, l’accent sera mis sur la préservation et le développement
du petit gibier naturel (perdrix, lièvre,…).
Les chasseurs doivent répondre à la demande de particuliers
pour limiter la prédation des renards et fouines sur les
poulaillers, mais aussi aux sollicitations des agriculteurs pour
protéger leurs cultures des différents prédateurs que sont
les pigeons ramiers, les corneilles noires et les sangliers. Les
grands animaux (sangliers et chevreuils) posent aussi des
problèmes de sécurité puisqu’ils sont à l’origine de nombreuses
collisions routières.
Pour ces différentes raisons, il est procédé à des tirs de
régulation qui se font le plus souvent lors de chasses collectives.
Ces battues sont très encadrées d’un point de vue sécurité et
la police municipale et la gendarmerie sont systématiquement
prévenues. Afin d’améliorer encore la sécurité, certaines zones
de chasse sont équipées de postes surélevés qui, outre le fait
de sécuriser encore plus les tirs, permettent de voir les autres
usagers de la nature de beaucoup plus loin et de prévenir
l’ensemble des participants à la battue.
Dans une optique d’encore plus de sécurité pour les promeneurs
et VTTistes, l’association a décidé de se doter de plusieurs
postes surélevés supplémentaires.
A proximité d’une chasse, n’hésitez pas à vous signaler afin que
nous puissions partager au mieux et en sécurité le territoire
communal.
L’association communale de chasse accueille les
personnes titulaires du permis de chasser et, au cas par cas,
quelques accompagnateurs non chasseurs lors de battues.
Pour nous contacter : Président, Thierry Alquier, tél. : 06 99
51 57 34 ; secrétaire, Stéphane Fouilloud, tél. 06 43 85 97 31.
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Agenda associatif
Association Résidents du Ruisseau
Programme des activités en septembre :
Atelier loisirs créatifs : mardi 6 et 20 à
14h30.
Navette vers "Leclerc" Saint-Orens : mercredi 7 à 14h30.
Atelier mémoire : vendredi 2 et 16 à 15h.
Loto : jeudi 1, 8, 15, 22 et 29 à 14h30.
Sortie Péniche et repas : vendredi 23 à
8h30.
Animation jeux ou DVD : mercredi 28 à 15h.
Spectacle de magie : mardi 30 à 15h.
Programme des activités en octobre :
Loisirs créatifs : mardi 4 et 25 à 14h30.
Navette "Leclerc" : mercredi 5 à 14h30.
Loto : jeudi 6, 13, 20 et 27 à 14h30,
Atelier mémoire : vendredi 7, 14, 21 et 28
à 15h.
Animation musicale : mardi 11 avec J. Galvan à 15h.
Atelier floral : mercredi 12 à 15h.
Sophrologie : mardi 18 à 15h.
Chorale : mercredi 19 à 18h.
Sortie cirque sur glace : mercredi 26

Astronomie - FR
A quoi sert l’astronomie, alors que tous les
voyants sont au rouge vif pour notre planète? D’abord cette science permet, même
pour des amateurs, de voyager (presque)
sans se déplacer. Voyager c’est prendre du
recul, comprendre notre position dans l’univers, l’hostilité de l’espace, et par conséquent la fragilité de notre oasis. A l’échelle
de l’univers, l’air que nous respirons et l’eau
que nous buvons sont plus rares que l’or sur
terre. Les autres planètes de notre système
solaire sont des déserts invivables, et les
exoplanètes sont tellement loin qu’il faudrait
des siècles pour les atteindre.
Notre planète agonise : extinction massive
de la biodiversité, pollution lumineuse, pollution plastique, surconsommation d’énergie,
et surtout le réchauffement climatique qui
nécessite une baisse généralisée et urgente
de nos consommations. L’astronomie nous
confirme qu’il n’y a pas de planète B.
Prochaines soirées du club : 9 septembre
(réunion de rentrée) puis 16 et 24 septembre, 21 et 29 octobre
www.qfastro.club - contact@qfastro.club

Cyclotourisme - FR
La section Cyclotourisme du Foyer Rural
organise chaque dimanche une sortie, uniquement sur route, autour de Fonsegrives
sur des distances variant de 60 kms à 100
kms selon la saison.
Pour ces sorties, le club se divise en deux

groupes, chacun roulant à des vitesses différentes.
Pour les mois de septembre et octobre,
nous organisons, chaque dimanche, une
sortie allant de 85 kms à 100 kilomètres.
Le départ se fait, devant le local de la police
municipale, à 8h 30 en septembre.
Pour plus d’information, rendez-vous sur
notre site web : http://frfcyclo.free.fr.
Le club participe également à des cyclosportives.
Pour votre inscription ou ré-inscription,
nous serons présents au Forum des associations qui se déroulera le samedi 3 septembre de 10 à 13h le matin et de 15 à 18h
l’après-midi, salle Patrick Pépi ou contactez
le club.
Le coût de l’inscription pour l’année est de
32€ (12€ pour ceux étant déjà inscrit à un
Foyer Rural).
Un certificat médical récent (moins de 3
ans) vous est demandé pour votre inscription : il portera la mention ”apte à la pratique
du cyclotourisme”. L’absence de ce certificat ne permettra pas la prise en compte de
votre inscription.
Une fiche d’inscription est disponible sur le
site.
Important : l’assurance court de la date de
votre inscription jusqu’au 30 août de l’année suivante.
Philippe Wallimann : 3 bis rue des sources
31130 Quint-Fonsegrives
Tél : 05 61 24 62 50 Email : philippewallimann@orange.fr

Danse Modern Jazz - FR
La section propose des cours de Danse
Modern’Jazz, des cours de Street Jazz Hip
Hop, de Danse - Pilates et de Barre à terre.
- Cours de danse Modern’Jazz pour enfants
et ados à partir de 4 ans, sur différents créneaux le mercredi après-midi. Ces cours
sont animés par Elodie Boé, professeure de
Danse Modern’Jazz et de Pilates.
- Cours de Street Jazz Hip Hop pour enfants et ados à partir de 7 ans, le mercredi
après-midi. Ces cours sont animés par Virgil
Candeil, professeur de Hip Hop.
- Cours de Danse Modern’Jazz et de Barre à
terre pour ados et adultes sur des créneaux
le mardi soir et le jeudi soir. Ces cours sont
animés par Capucine, professeur de Danse
Modern’Jazz et de Barre à terre.
- Deux Cours de Danse (Pilates au sol et
Pilates avec matériels) pour ados et adultes
le vendredi soir animés par Elodie instructeur pilates et professeur de danse.
Pour toutes les activités, cours d’essai gratuit. Nous contacter au préalable.
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Inscription
L’inscription se fait au forum des associations, le 3 septembre 2022 au Complexe
P. PEPI de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00, et à la permanence des inscriptions
le mercredi 7 septembre de 15h00 à 19h00
au complexe Patrick PEPI, hall 2.
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

Section montagne - FR
Vous qui aimez la randonnée pédestre en
montagne ou à la campagne, venez nous
rejoindre : notre section propose deux sorties par mois le dimanche avec transport
assuré par bus. Vous préférez marcher plus
vite, venez pratiquer la marche nordique (3
séances par semaine : mercredi soir, vendredi et samedi matin) : cette année un
nouveau groupe, en plus des deux groupes
existants, est créé pour les personnes désirant marcher lentement.
Toutes nos sorties sont encadrées par des
animateurs diplômés auprès de Fédération
Française de Randonnée.
Activité ”Randonnée”
La section Montagne vous propose deux
groupes de niveau pour chaque sortie :
Rendez-vous samedi 3 septembre 10h12h30 puis 15h-18h) au Forum des associations, complexe Patrick-Pépi.
Dimanche 11 septembre : Randonnée pédestre [Ariège] : Tour des crêtes au Mourtis.
A partir de la station des Mourtis, partez à la
découverte des crêtes, des hordes d’isards
et d’un panorama sur le Val d’Aran et sur
les Pyrénées, en particulier sur le massif de
la Maladetta.
Dimanche 25 septembre : Randonnée pédestre [Ariège] : Étang de Sisca : et tour du
Pic de Nérassol : Ces deux vallées jumelles
permettent, en passant par le porteille de
Siscar, de réaliser un superbe tour du Pic
de Nérassol.
Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre :
Week-End dans l’aveyron : inscription close
Un week-end très ludique et convivial avec
des activités variées au choix de chacun(e)
entre randonnées, balades, pétanque, visite
de Conques…..
Dimanche 16 octobre (covoiturage) : Col de
Pause
Départ du col de Pause pour arriver à la
frontière espagnole au port d’Aula (2260m)
avec passage au bord de l’étang d’Areau et
de l’étang de Prat matau.

Agenda associatif
Dimanche 23 octobre: Randonnée pédestre
au Pic de SARRASI, Pique D’Endron :
Pointe isolée au coeur du Vicdessos, la
Pique d’Endron domine les alentours du
haut de ses 2472m. Le parcours d’arête sur
la crête du Sarrasi donne du caractère à la
course et nous offre quelques splendides
points de vue.
Vendredi 28 octobre : Repas d’Automne
[Salle de la Marne]
Formule ”Auberge Espagnole”. Pour organiser votre participation, des informations
plus précises vous seront données ultérieurement.
Le transport jusqu’à nos lieux de randonnées
se fait par bus (sauf sortie du 18 octobre) :
le bus part à 7 heures précise sur le parking
de la salle Patrick Pépi. Le retour est prévu
autour de 19 heures.
Activité Marche nordique”
La section Montagne propose trois séances
”Marche Nordique”. Pour les personnes
entrainées à la Marche Nordique et à jour
de leur cotisation, séance de reprise le Mercredi 14 Septembre à 18h15, Rendez-vous
au parking du boulodrome.
Cette année, nous continuons à proposer, en
plus des deux groupes ”marche rapide”, un
troisième groupe qui se déplacera à vitesse
plus modérée. Toutes les séances sont encadrées par des animateurs diplômés (6 au
total). Pour l’année, trois séances hebdomadaires sont proposées : mercredi de 18h15
à 20h15 - vendredi de 9h à 11h - samedi de
9h à 11h.
Adhésion Randonnée et/ou Marche Nordique : Cotisation section : 15€/personne +
20€ carte du foyer rural.
Pour tout renseignement complémentaire,
connectez-vous sur notre site internet :

http://montagne-fonsegrives.com.
Vous y trouverez tous les documents à fournir pour votre inscription à la section.
Le programme peut être modifié en fonction
de l’état sanitaire du moment.

Quint-Fonsegrives Ambiances

ACTIVITÉ MÉMOIRE : tous les 15 jours le
lundi de 11h45 à 12h00 Anne fait fonctionner votre mémoire, les cours reprennent le
12 septembre (30€ pour l’année).
Rens.: Anne 06 77 14 50 43.
ANGLAIS : tous les jeudis de 14h30 à 16h30
si il y a assez de participant (20€ par mois).
Rens. Octavian 06 31 09 10 87
ARTS CRÉATIFS : tous les mardis de
14h30 à 17h30. Peinture, tricot et autres.
Rens.: Julie 06 78 15 00 27.
BELOTE/RAMI : tous les vendredis de
14h00 à 17h30 salle de la Marne.
Rens.: Bernadette 06 98 56 79 29.
BRIDGE : tous les mardis, et vendredis de
14h00 à 18h00 et le jeudi tournois de la
Fédération Française de Bridge.
Rens. : Agnès 06 03 07 90 46 et Rosemonde 06 12 86 82 80.
ESPAGNOL : activité en sommeil faute de
professeur.
GYM DOUCE : tous les mardis et jeudis de
9h00 à 10h00 salle du dojo. Venez entretenir votre forme avec nos deux coachs.
Rens.: Martine 06 41 83 56 44 ou Régine
05 61 24 02 55.
ITALIEN : tous les jeudis de 15h00 à 16h30.
Venez apprendre ou parfaire votre italien
avec Alessandro ou Sandro.
Rens. : Paola 06 71 76 54 06.
LOTO : tous les lundis de 14h30 à
17h00, loto avec 10 quines et 2 cartons pleins puis un goûter vous est offert.
Rens.: Christiane 06 27 51 26 07

MARCHE : tous les lundis, mercredis et
vendredis de 9h00 à 10h00. Départ devant
la Police Municipale pour une balade d’une
heure à une heure et demi.
Rens.: Monique 06 77 84 16 46 et Christine
06 08 06 19 42
MIDIS DU CAPITOLE : 5 séances par an.
Les séances seront annoncées dans le clin
d’oeil. Elles sont à 12h30 au Capitole (prix
5 €).
Rens.: Christiane 06 27 51 26 07
MIDIS DU CINEMA : une fois par mois le
jeudi, Christiane vous emmène à Toulouse
à la séance de 11h00. Rendez-vous pour
10h45 devant le Gaumont. La séance est
suivie d’un déjeuner dans un restaurant.
Rens. : Christiane 06 27 50 26 07
PÉTANQUE : le jeudi quand le temps le permet de 14h30 à 17h00 sur le terrain de Roquetaillade. 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.
VOYAGES, ANIMATIONS, SORTIES :
Dimanche 2 octobre, QFA organise son
vide-grenier, inscrivez-vous vite , il reste
quelques places, les bulletins sont disponibles à la Mairie, sur le site de la ville et
chez vos commerçants.
Du 10 au 14 octobre voyage en Sologne, 5
jours et 4 nuits prix 671€ tout compris :
visite de deux châteaux, du zoo de Beauval,
d’une cave et du Musée Matra.
jeudi 20 octobre : Sortie au Pas de la Case ,
prix 12€ par personne départ 7h30 devant
la Mairie et retour vers 18h00.
Rens: Christiane 06 27 51 26 07

Cinéma
Mercredi 07 septembre
21h- Decision to leave (VO), Drame de Park Chan-wook
Vendredi 16 septembre
21h- Elvis (VF), Biopic de Baz Luhramnn
Dimanche 18 septembre
11h- Minion 2, Film d’animation à partir de 6 ans
Mercredi 21 septembre
21h- Sweat (VO), Drame de Magnus von Horn
Vendredi 23 septembre
21h- Irréductible, Comédie de et avec Jérôme Commandeur
Vendredi 30 septembre
21h- Top Gun (VF), Action avec Tom Cruise
Dimanche 2 octobre
11h- Buzz l’Eclair, film d’animation à partir de 6 ans

Mercredi 05 octobre
21h- As Bestas (VO), Drame avec D. Ménochet et M. Foïs
Vendredi 07 octobre
21h- Nuit du 12, Thriller avec Bouli Lanners
Vendredi 14 octobre
21h- Volets Verts, Drame avec G. Depardieu et F. Ardant
Dimanche 16 octobre
11h- Krypto et les super animaux, film d’animation à partir de 6 ans
Mercredi 19 octobre
21h- Nuit de Mashad (VO), Drame de Ali Abbasi
Mercredi 26 octobre
21h- Buen Patron (VO), Comédie dramatique avec Javier Bardem
Vendredi 28 octobre
21h- Tigre et Président, Comédie historique avec André Dussollier
et Jacques Gamblin
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TRIBUNE
Groupe des élus majoritaires

Groupe des élus minoritaires

Promouvoir, accompagner et développer l’activité associative
Les associations occupent une place essentielle dans la vie
collective de notre ville. Elles sont en première ligne, sur le terrain,
qu’il s’agisse d’offrir à tous un accès au sport, à la culture, au
loisirs mais aussi de lutter contre l’exclusion ou protéger notre
environnement.
La crise sanitaire a été éprouvante pour les bénévoles associatifs.
Je tiens à les féliciter et les remercier d’avoir su maintenir leurs
activités pour certains dans des conditions difficiles et se réinventer
pour d’autres afin de garder le lien avec leurs adhérents.
A l’occasion de cette rentrée associative, nous retrouvons les
pratiques normales.
Notre ville est labellisée Ville active et sportive ! Ce label formalise
officiellement le partenariat de la municipalité avec le mouvement
associatif et son accompagnement au quotidien en faveur de la
formation des jeunes, du sport éducatif, de compétition ou de
loisir mais aussi le soutien au développement des activités socioéducatives pour tous.
Si l’été marque une pause dans la vie associative, la municipalité
profite de la disponibilité des installations pour effectuer des
travaux d’entretien et engager des travaux plus importants tels
que la rénovation de l’éclairage du Complexe Pierre Izard avec le
remplacement des ampoules devenues obsolètes par un éclairage
Led performant qui permettra de réduire les coûts d’énergie.
Par ailleurs, le chantier du club-house basket/volley se termine. Il
était l’un de nos engagements pour ces clubs sportifs. Il favorisera
le fonctionnement de chacune des associations dans de bonnes
conditions avec la mise à disposition d’un bureau et permettra de
mutualiser un lieu de vie, espace de convivialité et d’échanges.
L’inauguration de cette installation aura lieu le samedi 3 septembre
en fin d’après-midi à l’issue du Forum des Associations.
Concernant le Forum des Associations qui ”sonne” la rentrée
associative, il aura lieu ce jour-là au sein du complexe Patrick
Pepi de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h30. Dans un même lieu,
chacune et chacun pourra rencontrer les responsables associatifs
et s’inscrire à l’activité de son choix.
Enfin, le Pôle Sports-Loisirs-Associations ayant pour missions la
gestion des installations, l’écoute, l’aide au développement et le
soutien de nos partenaires associatifs, il a été renforcé depuis
le mois d’avril 2022 avec l’arrivée d’un nouveau collaborateur,
chef de service, qui assure la gestion des équipes et apporte un
concours notamment logistique lors des manifestations.
Toute l’équipe des élus de la majorité municipale vous souhaite à
toutes et tous une excellente rentrée.
Alain Laborie
Maire-Adjoint
en charge de la Vie Associative et du Bénévolat
pour le groupe des élus de la majorité municipale

Septembre sonne la fin des vacances, c’est l’heure de la rentrée. Cette année environ 575 enfants maternelle et élémentaire
confondus vont retrouver le chemin de l’école. Par conséquent
une 15èmè classe va être créée. Cet été d’importants travaux de
rénovation des cours d’écoles ont été réalisés, en particulier au niveau élémentaire, création d’une cour oasis pour un montant total
de 300 000 €. Au vu d’un nombre croissant d’enfants inscrits à
la cantine celle-ci devient de plus en plus obsolète. Nous pensons
que la création d’une nouvelle cantine plus spacieuse devient vraiment nécessaire afin d’allonger la pause déjeuner des différents
groupes. Cela permettrait que la cantine ne soit pas simplement
un lieu de restauration mais aussi un lieu d’apprentissage pour
mieux manger et éviter tout ce gaspillage alimentaire qui a pu être
recensé une nouvelle fois.
La minorité s’investit dans la vie communale :
Le 15 octobre prochain, pour la première fois ”Octobre Rose” sera
organisé à Quint-Fonsegrives. Notre collègue Mme Barbaste Simone a été missionnée afin d’organiser cette manifestation. Un
travail d’étroite collaboration a été effectué avec le Dr Bichara
(Médecin responsable) et Mme Lassalle (sage-femme) du Centre
Régional de Coordination des Dépistages des Cancers d’Occitanie.
Octobre rose permet de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier l’information et la sensibilisation: ”Parapluie symbole de protection, Rose symbole de féminité”.
Nous participons également à plusieurs projets et plus particulièrement à la réalisation, confection et l’implantation des boîtes
à livres.
Alors qu’une mini forêt comestible va être créée pour que les habitants soient plus proches de la nature, que la municipalité veut
renforcer la végétalisation du bourg, celle-ci est restée indifférente
à l’abattage de ”l’Orme Jeune” de plus de 80 ans (haut de 20 m,
large de 3 m) situé au sein du village sur une propriété privée,
mais ayant été recensé par le conservatoire régional de l’orme de
la Haute Garonne. Nous pensons que l’urbanisation ne doit pas se
faire au détriment de la biodiversité.
Notre force passe par le dialogue, projets importants à venir : nouveau groupe scolaire, cuisine centrale, la Gamasse, maison Hugou,
devenir de la maison ”la Bastide”, seront des sujets auquels toute
notre attention se portera. Nous souhaitons que l’aboutissement
de ces dossiers puissent répondre au mieux aux attentes de nos
citoyens.
Bonne rentrée à tous….
Maryse Marsal,
pour le groupe des élus de la minorité municipale
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Collecte des déchets
Pour tout renseignement ou incident, un numéro d’appel gratuit
à votre disposition : 0 800 201 440
Calendrier de collecte déchets verts
Mercredi 7 et 21 septembre et mercredi 12 et 26 octobre
Collecte des déchets spéciaux
Samedi 24 septembre (collecte parking Mairie)

État civil
Naissances
01/05/2022
08/05/2022
14/05/2022
26/05/2022
05/06/2022
05/06/2022
17/06/2022
08/07/2022
10/07/2022

Maxine Prost Marty
Combe Marin
Appolline Pomery
Lenny Alcaraz
Gaspard Belveyre
Rébéca Molodoi
Margaux Sabalçagaray
Gabriel Mazeaud
Léa Bruyer Nelken

Mariages
30/04/2022
14/05/2022
04/06/2022
18/06/2022
18/06/2022
16/07/2022
22/07/2022
06/08/2022

Céline Bouron et Loïc Sancerni
Lucy Boissière et Marvin El Mir
Lyvia George et Joselito Miatti
Riantsaina Fahendrena et Chan-Lee Ramamonjy
Clémentine Bureau et Alexandre Avisou
Philomène-Lidwine Louviaux et Quentin Germain
Lucie Kieftenburg et Karim Bachtli
Florence Lieffer et Peter Dessales

Décès
18/04/2022
20/04/2022
29/04/2022
04/05/2022
06/05/2022
14/05/2022
15/05/2022
26/05/2022
31/05/2022
08/07/2022
15/07/2022
20/07/2022
26/07/2022
04/08/2022

Roméo Cassin, 77 ans
Peyman Zamani, 62 ans
André Cayrac, 83 ans
Monique André, née Favery, 78 ans
Pierre Maupomé, 90 ans
Michel Lebrère, 78 ans
Félixe Bourcelot, née Bergé, 91 ans
Jean-François Veyssier, 74 ans
Béatrice Longueville, née Leroy, 63 ans
Joelle Bonhoure, 70 ans
Jean Montagné, 86 ans
Denise Cortes, née Candela, 86 ans
Jean Méneses, 74 ans
Monique Marchesseau, née Murat, 87 ans

18/07/2022 Mohammed Benmoussa
23/07/2022 Henri Ducardonnet
24/07/2022 Sacha Scmitt
25/07/2022 Aliya Sersou
28/07/2022 Calie Da Silva
30/07/2022 Eden Lungila Joana
01/08/2022 Charlie Scremin Clarens
04/08/2022 Nelson See Woo
09/08/2022 Emy Lascours
10/08/2022 Eliott Bellecourt Higounet

Numéros utiles
Mairie : Tél - 05 61 24 04 98
Fax - 05.61.24.18.02
Courriel : mairie@mairie-quint-fonsegrives.fr
Site Internet : www.quint-fonsegrives.fr
Ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h30.
Le samedi de 9h à 12 h.
Service Etat-Civil en Mairie
Le Service Etat Civil vous reçoit sur rendez-vous de
8h30 à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi.
CCAS - centre social en mairie - 05.61.24.92.49
Bureau sports/loisirs/associations
Tél : 05.61.24.90.40.
Restauration scolaire - 05.61.24.92.45
Courriel : cantine@mairie-quint-fonsegrives.fr
ALAÉ - 05.61.24.54.56
ALAÉ maternel - 05.61.24.90.47
ALAÉ élémentaire 05.61.24.90.46
Centre de loisirs - 05.61.45.34.94
“Planète Jeunes” - 05.62.47.27.64 et 06.59.09.73.37
Responsable petite enfance - 05.61.24.94.47
Crèche municipale - 05.61.24.60.57
Crèche associative - 05.61.24.33.44
Relais Petite Enfance - 05.61.24.94.15
Médiathèque Anne-Laure Arruebo
(médiathèque municipale)
Tél. 05.62.16.63.50 - Fax. 05.61.54.64.76
Courriel : mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr
École maternelle - 05.61.24.90.47
École élémentaire - 05.61.24.90.43
Collège Elisabeth Badinter- 05.62.16.45.90
Foyer Rural - 05.61.24.26.75 (tél/fax)
Q.F.A. - 06.27.51.26.07
Comité des Fêtes - 06.81.91.53.02
U.S.Q.F. - 06.24.87.64.94
Police municipale - 05.61.24.92.47 ou 06.23.18.30.88
Gendarmerie de Balma - 05.62.57.75.80 ou 17
Résidence Isatis (EHPAD) - 05.34.666.105
Clinique Korian Val de Saune - 05.61.17.24.00
Clinique ”La Croix du Sud” - 0 806 233 233
La Poste - 05.61.17.16.99
Appel collecte des déchets - Toulouse Métropole
0 800 201 440 (appel gratuit)
Eau & assainissement - Toulouse Métropole
05 61 201 201 (prix d’un appel local)
www.eaudetoulousemetropole.fr

Abonnez-vous à la newsletter de la ville !

Inscription au catéchisme
”Les inscriptions à Quint Fonsegrives et la première rencontre des enfants
auront lieu dimanche 11 septembre de 9h30 à 10h50 dans les salles de caté,
derrière l’église de Fonsegrives, impasse du Vieux Puits.
Réservez également dans vos agendas votre dimanche 25 septembre où
nous vivrons la journée paroissiale à Sainte Foy d’Aigrefeuille”.
La responsable : Mme Dominique Prat (primaire) dominiqueprat@free.fr
09 50 62 74 30”

Flashez le code pour accéder directement au formulaire
www.quint-fonsegrives.fr

page FB

site
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