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En mémoire d’Anne-Laure Arruebo

Baptême de l’allée Anne-Laure Arruebo à Toulouse
Samedi 1er octobre, sept ans après les attentats de Paris,
Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse métropole, a rendu hommage à Anne-Laure Arruebo,
Quint-Fonsegrivoise, victime des attentats terroristes perpétrés à Paris le 13 novembre 2015.
Jean-Pierre Gasc, Maire de Quint-Fonsegrives, Bernard Soléra, Maire honoraire de Quint-Fonsegrives et Marielle Bénito,
Maire-adjointe en charge de la vie locale étaient présents aux
côtés de la famille et amis d’Anne-Laure pour le baptême de
l’allée piétonne menant au Stade Ernest Wallon. Tout un symbole, car Anne-Laure était supportrice du Stade Toulousain.
De nombreuses personnalités étaient présentes : parmi elles,
Brigitte Micouleau, Sénatrice, Hugues Kenfack, Président de
l’Université de Toulouse Capitole, Jean-Michel Pillon, Directeur régional des douanes et le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix. Quint-Fonsegrives et Toulouse n’oublient
pas !
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Chers Quint-Fonsegrivoises, Chers Quint-Fonsegrivois,
L’un des volets de notre action municipale est la prise en
compte des besoins des familles dans l’aménagement du
cadre urbain.
L’accessibilité de l’espace public a été renforcée et
sécurisée par de nombreux travaux sur la voie publique
au cœur du village et dans les quartiers, l’accès aux parcs
et jardins a été amélioré avec la création d’espaces de
jeux, l’implantation de mobiliers urbains, la rénovation
de chemins piétonniers, la mise en œuvre d’un projet
collaboratif de mini-forêt comestible qui favorisera la
fréquentation des familles sur cet espace vert en bord de
Saune, la mise aux normes des Voies Vertes sécurisant
les déplacements doux, le passage de la ville de QuintFonsegrives en ”zone 30” pour un apaisement de la
circulation automobile. Il reste encore beaucoup à faire,
nous nous y employons, notamment dans les quartiers
ruraux de notre commune.
Il est aussi un domaine où nous avons concentré nos
efforts en 2022 : l’Education.
Aux côtés de la communauté éducative engagée au sein
de notre groupe scolaire Jean-Marie Fériol, nous nous
appliquons à offrir à nos écoliers les conditions les plus
propices d’émancipation, de bien-être et de construction
de soi.
La municipalité a un rôle déterminant à jouer dans
cet apprentissage. L’approche globale qui guide nos
actions au cours de ce mandat nous conduit à apaiser
les abords des écoles avec davantage de moyens pour
sécuriser les trajets scolaires des enfants, à végétaliser
les cours d’école actuellement en travaux dont chacun
peut mesurer la pertinence de l’investissement face au
changement climatique, à doter de nouveaux moyens
informatiques chacune des classes de l’école élémentaire
depuis cette rentrée scolaire, à améliorer la restauration
scolaire, mais également à mettre en œuvre un programme
d’animations pour sensibiliser nos enfants à la biodiversité
et l’alimentation saine, à la sécurité routière, à veiller à
l’accès pour tous à la culture et la pratique sportive.
Cette année 2022 est aussi celle de la mise en œuvre
d’un nouveau Projet Educatif de Territoire couvrant la

période 2022-2024, co-construit au terme d’une large
concertation avec tous les acteurs éducatifs locaux,
enseignants, associations, animateurs, services
municipaux et familles. Il vise à renforcer les actions
éducatives dans d’un périmètre élargi, de la petite
enfance, à l’enfance, à la jeunesse et à la relation
intergénérationnelle.
Notre politique familiale a des missions multiples et
liées à la fois. Elle se veut inclusive et doit permettre à
chacun de trouver sa juste place au sein de la cité et
de ne pas être un citoyen oublié.
Elle se décline enfin dans nos animations culturelles
et festives. C’est dans cet esprit que s’annoncent les
fêtes de fin d’année qui nous donneront, je l’espère,
l’occasion de nous retrouver comme nous aimons tant
le faire à Quint-Fonsegrives dans nos salles et sur nos
espaces publics.
Je vous renouvelle l’engagement quotidien de
l’équipe municipale à votre service, élus et personnel
communal réunis.
A bientôt,

Jean-Pierre GASC

Maire de Quint-Fonsegrives
Conseiller métropolitain,
Président de la commission Écologie, Développement Durable,
Transition Énergétique à Toulouse métropole
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Pour une circulation apaisée, pour améliorer les mobilités, pour le mieux vivr

La municipalité a décidé de passer la commune en ”zone 30” et de favoriser les modes doux de circulation
La zone 30, c’est l’assurance
d’une amélioration notable de
la sécurité pour tous et d’une
réduction des nuisances
sonores, en plus d’un meilleur partage de l’espace public entre piétons, cyclistes
et automobilistes.

Le 30 novembre 2022, Quint-Fonsegrives devient une “zone 30”.
Concrètement, cela signifie que la vitesse de
circulation autorisée pour les véhicules motorisés est désormais de 30 km/h dans l’essentiel des rues, à l’exception de quelques axes
maintenus à 50, voire 70 km/h.
Cette mesure va avoir de nombreux impacts
bénéfiques.

À commencer par une amélioration de la sécurité routière. À 30 km/h, la distance d’arrêt
d’une voiture est réduite de moitié par rapport
à 50 km/h (de 13 m à 27 m).
La réduction de moitié des nuisances sonores
est un autre avantage dont chacun bénéficie.

Les voiries concernées

Baisser la vitesse de circulation, ce n’est
pas faire perdre du temps

Se déplacer en toute sécurité en zone 30
nous concerne tous !

Elle permet de parvenir à un partage plus équitable de la
rue entre les différents usagers, en accordant une place
accrue aux plus vulnérables : piétons, cyclistes, enfants,
aînés, personnes à mobilité réduite, etc.
Réduire la vitesse autorisée est un gain en sécurité précieux avec la réduction en moyenne de 40% des accidents
graves et mortels.

À la clé :
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>> Plus

de sécurité
>> Plus de calme
>> Plus de fluidité

re à quint-fonsegrives
La Chaussée à Voie Centrale Banalisée
Actuellement en cours de réalisation sur l’axe Vincent Scotto/
Tournesols/Ribaute, la chaussée à voie centrale banalisée (CVCB)
a pour principal objectif d’améliorer le déplacement des cyclistes
et de réaliser un maillage cyclable sécurisé entre le centre ville et
la zone de Ribaute.
Les premiers retours de la consultation sur le site effectuée au
mois de septembre dernier ont conforté les élus sur le besoin de
sécuriser les voies douces de circulation mais aussi de rassurer
les usagers motorisés dont certains dans un premier temps
comprennent partiellement l’intérêt d’un tel aménagement.
Ce nouvel aménagement répond à un enjeu de sécurité pour les
déplacements cyclables, contribue à la réduction de la vitesse
des automobilistes et rend moins attractive cette voie pour les
véhicules en transit l’utilisant comme déviation.

Comment se déplacer en”zone 30”
Chaque entrée d’une section ”zone 30” est signalée
par une ellipse au sol.
>> Le véhicule motorisé
• Il ne dépasse pas 30 km/h.
• Il cède la priorité aux piétons qui traversent, même
en dehors d’un passage piéton.
• Il croise des cyclistes circulant à contre-sens.
>> Le piéton
• Il circule sur les trottoirs.
• Sans passage piéton à moins de 50 m, il peut traverser la chaussée n’importe où, après avoir vérifié
qu’aucun cycliste ou véhicule n’arrive.
• Les véhicules lui cèdent la priorité, mais il ne leur
impose jamais l’arrêt.
>> Le cycliste
• Il circule sur la chaussée et peut remonter une
rue en contre-sens quand la signalisation l’autorise
(panneau vertical et marquage au sol).
• Il cède la priorité aux piétons qui veulent traverser,
même en dehors d’un passage piéton.
>> Panneau vertical et marquage au sol autorisant
les cyclistes à circuler à contre-sens.

Flashez le QR Code pour
connaître toute les informations sur la Chaussée à Voie
Centrale Banalisée.

novembre 2022 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //5

Extinction progressive de l’éclairage public en nuit profonde
La Municipalité de Quint-Fonsegrives a décidé de mettre en oeuvre un plan d’actions afin
d’optimiser l’utilisation de l’éclairage public et de réduire ses multiples impacts sur notre
santé, notre environnement et les dépenses communales.

Un plan d’actions pluriannuel
Il repose sur :
>> le remplacement des anciens luminaires (dont 222 ”boules”) par des
luminaires adaptés (éclairant le sol)
et équipés de lampes à leds, consommant beaucoup moins d’électricité,
>> la volonté de procéder à l’extinction de l’éclairage public en nuit
profonde, en concertation avec les
habitants.

Des actions concertées
Cette concertation s’est effectuée en
3 temps.
>> Octobre 2021 : l’organisation
d’animations dans le cadre du ”Jour
de la nuit” a permis d’échanger sur
ce projet d’extinction,
>> De mars à juin 2022 : une expérimentation réussie de 3 mois portant
sur l’extinction en nuit profonde de
l’éclairage public de plusieurs rues
du quartier des Coteaux a été réalisée, en lien étroit avec le Conseil de
quartier,
>> Septembre 2022 : des temps
d’échange avec les habitants (stand
d’information place Bergerot le 17
septembre) et les référents des
conseils de quartier ont permis de
confirmer l’adhésion de la population.

40% des communes
pratiquent déjà
l’extinction de l’éclairage
public en France.
Des communes de l’agglomération
toulousaine ont tenté l’expérience :
Mons, Auzeville-Tolosane, Colomiers,
Villeneuve-Tolosane…
Aucune d’entre elles n’a constaté
d’augmentation de l’insécurité
routière ou du nombre de
cambriolages (sachant, en outre,
que 80% des vols se déroulent
en général en journée selon la
Gendarmerie Nationale).

Déclenchement de l’éclairage public : On répond à vos questions !
Vous êtes nombreux à vous interroger au sujet des plages horaires du
déclenchement de l’éclairage public qui, selon les rues et les quartiers,
ne s’allume et ne s’éteint pas aux mêmes heures. Ce n’est pas un
dysfonctionnement !
Le réseau d’éclairage public de Quint-Fonsegrives a été installé, au fur
et à mesure des années et des constructions, sur la base de ”nœuds de
raccordement” équipés de systèmes gérant l’allumage et l’extinction des candélabres et ne
respectant pas forcément la logique territoriale des quartiers.
Deux systèmes ont été installés, les cellules photoélectriques et les horloges
astronomiques.
>> Les cellules photoélectriques se déclenchent en fonction de l’intensité lumineuse au
lever et au coucher du soleil. Ainsi, selon que le temps soit couvert ou pas, les heures
d’allumage et d’extinction ne seront pas les mêmes tous les jours.
>> Les horloges astronomiques sont réglées sur les heures officielles de lever et de coucher
du soleil qui varient selon les jours. Pour Quint-Fonsegrives, le lever et le coucher du soleil
étaient calculés à 7h50 et 19h37 le 1er octobre et 8h10 et 19h08 le 18 octobre.
Voilà donc la raison pour laquelle, selon votre lieu d’habitation, l’éclairage public ne
s’allumera et ne s’éteindra pas forcément aux mêmes heures que dans la rue ou le quartier
voisin.

Vers une harmonisation du déclenchement de l’éclairage public
Dans le cadre de l’optimisation de l’éclairage public et notamment de l’extinction totale à
certaines heures de la nuit, toutes les cellules photoélectriques seront bientôt remplacées
par des horloges astronomiques et l’éclairage public de notre commune sera ainsi
harmonisé.
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Généralisation de l’extinction de l’éclairage public routier à l’ensemble des quartiers de la commune, de 01h00 à 06h00 du matin.
Suite à cette phase de concertation, la Municipalité
a donc décidé de généraliser l’extinction de l’éclairage public routier à l’ensemble des quartiers de la
commune, de 01h00 à 06h00 du matin.
Seuls les axes routiers structurants (route de la
Saune, route de Castres…), la zone d’activités de
Ribaute et les quartiers récents gérés encore par
les aménageurs (Saint-Jory et sud-ouest) resteront
allumés toute la nuit.
>> La première phase d’extinction a débuté le 26
septembre 2022.
Elle concerne 8 secteurs, soit environ 500 points
lumineux, déjà raccordés à des horloges astronomiques.
>> La seconde phase d’extinction aura lieu en 2023
après la mise en place d’horloges astronomiques.
Elle concernera les quartiers restants, soit environ
500 points lumineux.
Dans une même rue, une partie des points lumineux pourra être éteinte lors de la première phase et
l’autre partie lors de la seconde phase. En effet, tous
les lampadaires d’une rue ne sont pas forcément
reliés au même coffret de commande, lequel dessert
une zone et non une rue en particulier.

Grâce à l’extinction de ces 1000 points lumineux durant 5 heures
par nuit, la commune économisera environ 170 000 kwh chaque
année.
Compte tenu de la hausse des prix de l’électricité que nous subissons actuellement et qui va perdurer dans les années à venir,
l’extinction générera une économie non négligeable de l’ordre de
30 000 à 50 000 euros par an, soit environ 1/3 de la facture
globale d’électricité liée à l’éclairage public.
Vous avez des questions ou des remarques ? Une adresse mail est
à votre disposition : info.eclairage@mairie-quint-fonsegrives.fr .

De gauche à droite :
Franck Chatelain, Maireadjoint en charge de
l’environnement, Philippe
Hainaut, Conseiller
municipal délégué en
charge des transports en
commun et de la propreté
de l’espace public et
Robert Allègre, Conseiller
municipal délégué en
charge des mobilités,
vous ont rencontré sur le
marché de plein vent le
17 septembre dernier et
exposé les actions en cours.

Remplacement de 43 luminaires type ” boules” de novembre 2022 à janvier 2023
Au sud de la commune, dans le
secteur des Côtes de Fonsegrives
(route de la Saune, rue Lamartine,
boulevard des Galaxies, impasse
des Éclipses…), 43 anciens
luminaires de type ”boules”,
surconsommateurs d’électricité
et éclairant autant le ciel que le
sol, seront remplacés par des
lampes à leds plus efficaces et
consommant beaucoup moins
d’électricité.
Outre le changement de
luminaires, des travaux seront
également effectués sur le réseau
vieillissant de câbles enterrés.
L’opération doit se dérouler de
novembre 2022 à janvier 2023.
Zones de travaux
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C’est nouveau !
Un nouveau grand jeu pour enfants
dans le bois de la Ginestière

Pour le plaisir des enfants et des parents
qui les accompagnent.

L’aire de jeu pour enfants du bois de la Ginestière manquant d’attractivité, la Municipalité a lancé en octobre
2021 un travail de concertation avec les membres du
conseil de quartier Ginestière / Saint-Jory, afin de
définir ensemble un projet de réaménagement de cette
aire de jeu.
Les autres équipements du bois (terrain de baskets,
espace pétanque, bancs…) ont également été évoqués
dans le cadre de cette concertation.
Suite à deux séances de travail et d’échanges, un
consensus a été trouvé afin d’implanter un nouveau
grand jeu pour enfants (à partir de 4 ans), composé
d’une tour, d’un toboggan, d’un plan incliné d’escalade,
d’un escalier et d’une balançoire.
Celui-ci est désormais à la disposition de tous les enfants du quartier et de la commune !
Le chat sur ressort et le jeu à bascule, déjà présents
dans l’aire de jeu, ont été conservés.
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Mini-Forêt commestible

Le projet entre dans la seconde phase de réalisation
Si vous vous promenez au parc de la Saune, vous avez remarqué la préparation du futur chantier de plantation (plus de 100 arbres seront plantés cet
hiver). Ce panneau vous invite à découvrir les étapes du projet.

Bilan positif de la concertation autour des projets
municipaux.
Dans le cadre de la semaine Européenne des Mobilités et du Développement
Durable, les élus des commissions Environnement et Mobilités avaient
donné rendez-vous aux habitants le samedi 17 septembre sur la place
Bergerot, pendant le marché de plein vent, pour venir à leur rencontre et
échanger sur les différents projets en cours sur ces thématiques.
Aménagements des pistes cyclables et des piétonniers, lancement du
dispositif d’auto-stop local MOBIQuint, plan de réduction des consommations
d’énergie et d’optimisation de l’éclairage public, réaménagement des cours
d’école, mini-forêt comestible au parc de la Saune, etc., autant de projets
menés de front actuellement qui attestent de la volonté de la ville de QuintFonsegrives de participer concrètement et activement sur son territoire à
la lutte contre les changements climatiques.
Vous avez été nombreux à vous déplacer et à discuter avec les élus autour
des panneaux thématiques pour comprendre l’état d’avancement de ces
projets.

Avez-vous déjà pensé à prendre un
auto-stoppeur sur le bord de la route à
Quint-Fonsegrives ?
Avec le dispositif MOBIQuint, aujourd’hui faire
monter un inconnu dans son véhicule est possible
en toute sécurité.
Depuis le 17 septembre, ma municipalité a mis
en place un dispositif simple, gratuit et sécurisé
d’auto-stop local afin de compléter l’offre de
service de transport intra-muros.

MOBIQuint, Comment ça marche ?
>> L’automobiliste
Il signe une charte de bonne conduite en mairie et
récupère une vignette gratuite qu’il colle sur son
pare-brise.
Ainsi, il valide l’acceptation du dispositif d’autostop gratuit pour des trajets sur le territoire communal et est ainsi identifié pour l’auto-stoppeur.

Le Café Bricol’, un rendez-vous attendu par la population
Lors de cette matinée, l’association
”Quint Et Sens” avait également proposé la 4ème édition de son Café Bricol’. Habituellement organisé à la salle
Marcel Lizon, l’installation sur la place
du marché était un bon moyen de faire
connaître l’association et son activité de
réparation des objets du quotidien en
fin de vie. Au total ce sont 37 appareils
de petit électroménager, informatique,
des vêtements et des vélos qui sont
passés entre les mains des bénévoles
bricoleurs avec un taux de réparation
de plus de 50% et des diagnostics en
cours !.
La prochaine édition du Café Bricol’
aura lieu le vendredi 2 décembre à
18h30 à la salle Marcel Lizon (espace
pétanque – boulodrome).

Café
Bricol’
Edition #5

>> Le piéton (l’auto-stoppeur)
Il se positionne sur l’un des 20 arrêts matérialisés sur la commune (à l’endroit des arrêts de
bus) pour y être ramassé par l’automobiliste qui le
déposera sur son chemin sur la commune.
La liste des arrêts est disponible sur l’application
mobile (téléchageable gratuite sur les stores) sur
le module MOBIQuint.

Vendredi 2 décembre 2022
18h30-21h
Quint-Fonsegrives
Espace pétanque loisirs - route de la Saune

ATELIERS :
➔ diagnostic vélo
➔ couture
➔ informatique
➔ petit électroménager et
électronique
Organisé par l’association

Contact : quintetsens31@gmail.com

Pour en savoir
plus, flashez le
Qr code cidessous.
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Comprendre le défi climatique

Pour agir face au changement climatique, il faut d’abord le comprendre, c’est ce que permet la Fresque du Climat
A l’occasion de la 27ème Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP27)
l’association ”Quint Et Sens”, en partenariat avec la Commune de QuintFonsegrives avec le soutien financier d’Enedis et la participation du
CODEV (Conseil de développement
de Toulouse Métropole), propose des
animations ludiques et gratuites à la
portée de tous pour comprendre les mécanismes du changement climatique !
Face à une crise énergétique croissante, à des concentrations
record de gaz à effet de serre et à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus nombreux, la COP27 cherche
à renouveler la solidarité entre les pays et à matérialiser les
engagements historiques pris avec l’Accord de Paris, pour les
personnes et la planète.
Inscription avant le 7 novembre par mail à l’adresse suivante :
quintetsens31@gmail.com

Règles de propreté applicables aux habitants

A l'occasion de la COP 27*

L'ASSOCIATION
QUINT ET SENS
VOUS PROPOSE
En partenariat avec la commune de Quint-Fonsegrives

ATELIER FRESQUE
DU CLIMAT
Comprendre les causes et les
conséquences des changements
climatiques

Vendredi 11 Novembre
de 14h à 17h
A la Mairie - salle rez-de-chaussée

ATELIER 2 TONNES
Ateliers ludiques et gratuits
Goûter / Brunch convivial
offert pour clôturer
Nombre de places limitées
Inscription par mail avant le
7 Novembre ;
quintetsens31@gmail.com

Réduire son empreinte
carbone individuelle

Samedi 12 Novembre
de 9h30 à 12h30
A la Mairie - salle rez-de-chaussée

* Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques organisée en Egypte du 6 au 18 Novembre

La Ville agit au quotidien pour assurer la propreté du cadre de
vie des habitants. Mais les citoyens sont également tenus de
respecter certaines règles sur l’espace public et privé pour un
vivre ensemble respectueux.
Depuis quelques années les réglementations et législations, tant
nationales que locales, relatives à la production et la gestion des
déchets évoluent.
Toulouse Métropole, compétente en matière de gestion des déchets a
élaboré un arrêté ”type”, laissant le choix à chacune des communes
de l’approuver dans sa globalité ou d’y apporter des modifications.
Quint-Fonsegrives a donc, en date du 9 septembre (affichage en
Mairie le 12 septembre), pris cet arrêté.
Cet arrêté en vigueur traite ainsi :
>> Des dépôts sauvages sur l’espace ouvert au public qu’il soit public
ou privé (aires de présentation des collectifs par exemple).
Ces dépôts sont listés, non exhaustivement, et peuvent aller du simple
mégot aux produits dangereux en passant par les déjections animales
et autres.
>> Des déversements dans les cours d’eau et réseau d’eaux pluviales.
>> De l’affichage sauvage, tags et graffitis.
>> De l’élagage des haies et arbres.
>> Des sanctions et applicables en cas de non-respect.
Pour information, notre commune n’a pas souhaité reprendre à son
compte l’article proposé fixant l’obligation d’entretien des trottoirs et
caniveaux au droit des propriétés, estimant que celui-ci restait de la
compétence de Toulouse Métropole.
Ce document peut être consulté en Mairie ou en flashant le QR Code
ci-dessous
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Avec la participation d'ENEDIS et le soutien du CODEV (Conseil de Développement de Toulouse Métropole)

”C’est décidé, je réduis mes déchets”
Inscription possible jusqu’au 30 novembre, encore quelques
jours pour vous inscrire !
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 janvier à juin 2023.
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.
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Plus de 200 kg de déchets collectés lors du
World Clean up Day 2022
Le World Clean Up Day est un défi planétaire. Le temps
d’une journée, les citoyens du monde entier sont invités à
retrousser leurs manches et à ramasser les déchets sauvages autour de chez eux.
Cette année, à nouveau, la Ville de Quint-Fonsegrives a
proposé aux habitants, salariés d’entreprises et collégiens
de relever ce défi, en proposant différents lieux de rendezvous sur la ville.
Le bilan montre une belle implication des Quint-Fonsegrivois !
Tous ensemble, ils ont récolté :
>> 45 kg de déchets recyclables (papier, carton, bouteilles
et flacons plastiques, canettes alu)
>> 25 kg de verre
>> 124 kg de déchets tout-venant et encombrants
>> 8 250 de mégots

Le ruisseau du Grand Port de Mer
Comme la rivière de la Saune, le ruisseau du Grand Port de Mer
joue un rôle très important sur le plan écologique : il constitue
des espaces de vie privilégiés et indispensables à beaucoup d’espèces vivant en lien avec la rivière (oiseaux, insectes, reptiles,
petits mammifères, …) ; il assure une continuité entre la Saune,
le quartier Sud-Ouest, le centre-ville et les quartiers de Roquetaillade, Ginestière et Saint-Jory et permet ainsi aux espèces de
circuler. Son cheminement est très fréquenté par la population.
Nous devons donc concilier usages et qualité écologique.

Des berges fragilisées !
Les berges du ruisseau du Grand Port de Mer subissent les assauts des aléas climatiques et autres phénomènes modifiant le
cours de ce dernier.
Régulièrement, durant les années écoulées, des travaux de
consolidation ont été engagés sur les parties les plus fragilisées,
notamment par des opérations d’enrochement et de remblais.
Force est de constater que ces travaux ne suffisent pas et qu’il
convient d’aborder ce sujet d’une façon plus globale et linéaire.
A la demande de la municipalité, les services de Toulouse Métropole ont détaché un ”technicien rivières”, spécialiste de la gestion
des cours d’eau dans le cadre de leur compétence G.E.M.A.P.I
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

État des lieux et travaux d’entretien
Ainsi, dés le printemps dernier, un premier état des lieux a été
réalisé concernant les travaux à engager afin de traiter le cours
du ruisseau depuis la rue de la Méditerranée jusqu’au-delà de la
maison de retraite Isatis, dans un premier temps.
Lors de ce diagnostic, en présence du responsable de nos
services techniques, le technicien a pu prodiguer à ce dernier
des conseils et des instructions relatives à l’entretien courant
des berges et des abords du ruisseau (tonte, élagage, abattage
d’arbres morts, etc.…) tout en préservant et en favorisant le développement de la biodiversité.
Vous l’aurez compris, le but n’est pas de bétonner les berges mais
plutôt de les revégétaliser avec des essences et des matériaux
naturels capables de les maintenir.
Dès cet automne, des travaux de nettoyage des berges devraient
être réalisés, les travaux à proprement parler débuteraient au
mieux à l’automne prochain.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement de
ce dossier.
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La ferme de Salsas, un domaine agricole plein de potentiel

Un projet agricole pilote au sein de la métropole toulousaine
Depuis 2014, Quint-Fonsegrives et Toulouse métropole dans le cadre de l’agriculture péri-urbaine réhabilitent un domaine agricole de 9 hectares, situé en
bord de Saune, pour y développer une
activité maraîchère biologique et un programme de sensibilisation à l’alimentation
saine et la biodiversité.
Ouvert à la population, aux classes de
notre groupe scolaire, au centre de loisirs,
une partie du terrain géré par ”l’association du Jardinet de Salsas” qui a mis en
oeuvre un jardin partagé, le domaine est
résolument tourné vers la production maraîchère avec une distribution en circuit
court. Nicolas Schaefers y est maraîcher
en culture biologique sur 3,6 hectares depuis 2018. Il accompagne également les
enfants lors des ateliers de plantations et
de sensibilisation au ”bien manger”.

Dernière phase de travaux
Après avoir effectué des travaux relatifs
au siège de l’exploitation agricole, QuintFonsegrives et Toulouse métropole développent sur le site des outils permettant
l’organisation toute l’année d’ateliers de
sensibilisation à l’environnement avec la
réalisation de deux ateliers en rez-dechaussée du bâtiment afin d’accueillir tout
public.
Enfin, un logement sera également aménagé en étage pour une meilleure fonctionnalité de l’exploitation.

La Ville de Quint-Fonsegrives et Toulouse métropole ont conventionné
pour un co-financement de travaux
sur le siège de l’exploitation et sur des
espaces permettant d’accueillir du
public de tous âges pour des ateliers
pédagogiques en lien avec l’agriculture et l’environnement.
De même, cette collaboration a permis de restaurer le patrimoine paysager du site avec notamment ne nombreuses plantations (arbres, arbustes,
fruitiers, etc..) et de rétablir la ressource en eau nécessaire à la production maraîchère.

Plantation de 80 arbustes et arbres
Cet hiver, 80 arbustes et arbres, achetés par la collectivité, seront plantés
par les adhérents de l’association ”le
Jardinet de Salsas”.
Ce chantier collaboratif où s’investissent les bénévoles et les agents
communaux permettra de renforcer la
protection du site vis à vis de l’agriculture conventionnelle à proximité.

novembre 2022 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //13

14// clin d’oeil - Quint-Fonsegrives // novembre 2022

novembre 2022 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //15

Renforcer les liens sociaux entre générations
Pour la ”Semaine Bleue”, les regards se sont tournés vers
les seniors. Même s’il faut prendre soin d’eux tout au long
de l’année, ces quelques jours ont été l’occasion de les mettre
sous le feu des projecteurs.
”La Semaine Bleue” des seniors réaffirme que la cité doit faire une place aux
aînés au même titre que les autres habitants et de Quint-Fonsegrives.
Tout au long de l’année, le Centre communal d’Action Sociale met en oeuvre
des rencontres et services pour les seniors et maintient un lien social précieux
au regard des situations parfois difficiles pour certains.
Cette année, la ville a mis l’accent sur les relations intergénérationelles.

Un après-midi ludique avec l’association les ”Boules Joyeuses”
Séniors et enfants ont participé à cette animation avec beaucoup de plaisir.
Les organisateurs du club ”les Boules Joyeuses” se sont investis pleinement
afin que tous profitent de cette manifestation qui a eu un réel succès.
Ces parties de boules ont permis à chacun de passer de bons moments de
partage et de complicité entre les différentes générations.
Une remise de médailles a été offerte à tous les participants et l’après-midi
s’est clôturée par un goûter.

Un loto musical avec les aînés et les enfants de l’école élémentaire
Un Loto musical a été proposé à tous nos aînés, avec la participation d’une
classe de l’école Jean Marie Feriol sur le thème les années 60/ 70.
Pas moins de 70 personnes ont répondu présent. Ce quiz musical a été
animé bénévolement par Didier Benito ; tous les participants ont entonné les
chansons dans la joie et la bonne humeur. L’après-midi s’est clôturée par un
goûter. Que de bons moments partagés !
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Une nouvelle offre culturelle
pour les seniors
La ”Malle d’Aventure” est une découverte
culturelle, fédératrice et ludique pour les
seniors proposé par la CARSAT.
Développé par Laure Alonso, la Malle
d’Aventure est un concept nouveau
d’animations clé en main.
C’est donc plusieurs rendez-vous que
vous propose le CCAS qui a souscrit à
cette proposition. Le prochain rendezvous est le :
>> jeudi 17 novembre avec une conférence interactive sur les Cévènes.
Pour connaître le programme en détail,
inscrivez-vous à l’infolettre de la ville en
flashant le QR code ci-dessous

Conférence sur les écrivains
marcheurs et randonnée sur
le”sentier des planètes”
Dans le cadre d’un partenariat avec la
CARSAT, le CCAS a proposé de nouvelles animations : ”la Malle aventure”,
un itinéraire culturel et ludique autour
des ”écrivains marcheurs”, l’occasion de
proposer une conférence et une randonnée encadrée par la section culture en
chemin du Foyer Rural et commentée par
Frédéric Pailler (animateur de la section
astronomie du Foyer Rural).
Dans la joie et la bonne humeur, les nombreux participants ont pu découvrir ou
redécouvrir la représentation du système
solaire à l’échelle humaine.
Cette sortie culturelle formatrice et intéressante a permis de renforcer le lien
social autour des seniors sur le territoire
en favorisant l’enrichissement culturel et
le maintien en forme.
Un document a été mis à disposition de
tous les participants à la fin de la sortie.
Merci aux bénévoles encadrants et un
grand merci à Frédéric Pailler pour sa
gentillesse, son sens de la pédagogie et
son professionnalisme.

Octobre Rose

la campagne de sensibilisation et de lutte
contre le cancer du sein
Le samedi 15 octobre a vu une forte mobilisation d’élus, de
bénévoles, d’agents municipaux, de l’infirmière du collège E.
Badinter, de collégiennes, d’Emilie Pawlowski, sage-femme
installée à Quint-Fonsegrives, pour aller à la rencontre de la
population sur le marché et dans les rues du village. Une sensibilisation pour adresser toute personne en questionnement,
vers le stand du CRCDC – Occitanie, où le docteur Bichara dispensait toute information complémentaire sur le dépistage.
La conférence qui a suivi, a vu un public intéressé par les propos pédagogiques du docteur Bichara sur 4 types de cancers.
La sage-femme, Emilie Pawlowski, a insisté sur le vaccin contre
le papillomavirus. Delphine Vanier, créatrice du site ”Crabette”
a conclu les échanges, en précisant que ”Crabette” permettait
au malade de traverser la maladie en mettant en contact des
particuliers pour l’achat, la vente de matériel, d’équipement. Un
lien de solidarité pour relier tous ceux qui rencontrent ou ont
rencontré, celui appelé ”le crabe”.
Les commerçants ont également apporté leur soutien à la municipalité organisatrice.
Succès assuré pour les parapluies, symbole de cette manifestation.
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Opération Noël Pour Tous

Opération Noël solidaire avec le Lions Club

Collecte de jeux, jouets, livres en parfait état
jusqu’au 14 novembre.

Le CCAS de Quint-Fonsegrives et le Lions club participent à l’opération ”Boites de Noël pour les plus démunis”.
Ces boites de Noël seront distribuées aux sans abris et personnes
les plus démunies identifiées par les associations locales.
Comment créer ma boite cadeau ?
Les boites sont à emballer et décorer comme un vrai cadeau de
Noël !
Merci de respecter le format ”boite à chaussures” pour ne pas faire
de jaloux lors de la distribution.
Merci de préciser sur le cadeau : M (mixte), H (homme), F (femme) –
et éventuellement la taille du vêtement si vous avez mis un vêtement.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de ”boite de Noël”.
Vous pouvez déposer vos boites de Noël à l’accueil de la Mairie
jusqu’au 15 décembre 2022.

Le CCAS reconduit l’opération ”Noël pour tous” afin que tous
les petits Quint-Fonsegrivois connaissent la magie de Noël.

Quint-Fonsegrives se mobilise samedi 3 décembre !
Sur le marché de plein vent
Les associations de la commune
s’investissent pour récolter des fonds pour
la Recherche et les familles des malades.
>> Vente de gâteaux par les bénévoles de
QFA, vente de bonnets, écharpes et tour
de tête en laine par des bénévoles et les
adhérents de la section couture du Foyer
Rural.
>> La Marche Nordique (section Montagne
du Foyer Rural) proposera une marche
départ dès 9h place du marché (1€/km).
>> Flash-Mob des sections Danse Modern
Jazz et Danse Classique
>> La Section Oenologie offrira le gain de la
vente des bouteilles sur le marché et durant
leurs cours d’oenologie.
>> l’ADRR propose une animation musicale
de 10h à 12h et reversera la totalité des
gains du loto organisé au sein de la
résidence ”le Ruisseau”.
>> l’USQF tennis organise un tournoi
”Tennis-Raquette Fluo”

>> l’USQF ”Courir Fonsegrives” vous
donne rendez-vous sur le marché.
>> La pétanque organise un ”Triathlon”,
20€ la partie de boules , la partie de
cartes, le repas ! La pétanque offrira
aux marcheurs un stand ravitaillement
devant le boulodrome couvert.

À l’espace Bernard Soléra
>> 15h - concert et audition des élèves
de l’école de musique.
>> 17h - concert de l’Orchestre
d’Harmonie de Quint-Fonsegrives.
À l’école, vendredi 2 décembre
les enfants proposent un Marché
de Noël sur le temps de l’ALAÉ du
soir. Leurs créations seront mises
en vente au profit du Téléthon .
Participation du primeur ”One Two
Fruit”
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Permanence de la mutuelle communale
Deux nouvelles permanences sont prévues en Mairie, salle
Couot,
>> lundi 14 novembre de 14h00 à 16h00.
>> lundi 12 décembre de 14h00 à 16h00
Stand d’information sur le marché de plein vent
Samedi 19 novembre de 9h à 12h.
Pour prendre rendez-vous, merci de contacter directement la
MPOSS au 05.61.52.62.50.
Pour toute autre question, vous pouvez contacter le Centre
Communal d’Action Sociale au 05.61.24.92.49 ou par email :
service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr

Ensemble, pour la fête des Aînés
Les fêtes de fin d’année approchant, Jean-Pierre Gasc, le Maire,
président du CCAS de Quint-Fonsegrives et Ariane Scheddel,
Maire-adjointe en charge des affaires sociales et de la petite
enfance et les membres du CCAS invitent les Aînés à un repas
dansant à l’occasion des fêtes de fin d’années le dimanche 11
décembre prochain au complexe Patrick Pépi.
Vous avez plus de 70 ans, le CCAS vous propose de vous joindre
à la fête ! Il s’agit d’un moment convivial, un déjeuner festif
accompagné d’une animation musicale et dansante.
Pour celles et ceux qui ont des difficultés de déplacement,
n’hésitez pas à nous le signaler, nous viendrons vous chercher
à votre domicile.
Inscriptions à compter du 15 novembre au 5 décembre 2022
(dernier délai) auprès du CCAS - 05.61.24.92.49 ou service.
social@mairie-quint-fonsegrives.fr
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L’inclusion des personnes en situation de handicap : une
préoccupation de premier ordre !

”Villes pour Tous” est une marque
métropolitaine qui propose des
événements variés, accessibles et
inclusifs, sur Toulouse et Toulouse
Métropole.
Ces événements sont ouverts à tous
et les outils d’accessibilité qui y sont
déployés permettent à toute personne
qui le souhaite, en situation de
handicap ou non, d’y participer.

La politique d’inclusion se développe au sein de notre collectivité. De nombreux chantiers ont été engagés pour améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
La municipalité prend à coeur les difficultés que connaissent au quotidien
dans leurs déplacements les personnes concernées. Des actions et des
investissements ont été réalisés dans le programme d’accessibilité aux équipements communaux mais également en matière de sécurité routière ou plus
largement de mobilité.
Mais ce n’est pas suffisant !
Aussi, depuis plus de 10 ans la ville participe à l’opération de sensibilisation
menée dans les établissements scolaires pour changer le regard des plus
jeunes sur le handicap.
D’abord avec les actions menées avec
”villes et handicap” et maintenant au
sein de l’opération métropolitaine ”Ville
pour tous”.
Au sein du conseil municipal, JeanPierre Gasc, le Maire a souhaité nommer une élue, Sylvie Chaminadour,
Conseillère municipale déléguée en
charge du handicap, afin d’aller encore
plus loin en relation avec des habitants
concernés directement par ces problèmes d’inclusion.
Ainsi, un programme d’action de sensibilisation et d’initiation est mené au
cours de l’année, en relation avec les
acteurs du monde éducatif à l’école et
dans le temps ALAÉ.
La municipalité considère également que l’inclusion par le travail est une
notion primordiale.
C’est ainsi qu’elle permet à des jeunes en situation de handicap titulaire de
formation, de vivre leur première expérience professionnelle dans la collectivité.

Cette année, 12 communes de la
Métropole y participent : Beauzelle,
Blagnac, Bruguières, Castelginest,
Colomiers, Cugnaux, Pin-Balma,
Quint-Fonsegrives,
Saint-Orens,
Seilh, Tournefeuille et Toulouse.
Pour découvrir le programme, flashez le
QR Code ci-dessous
Trois classes de CM2 ont participé au mois d’octobre à une initiation de
rugby fauteuil avec le Stade Toulousain
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Les Fééries de Noël :
le programme

Déambulation
des mascottes
sur le marché de
plein vent

Marché de Noël
16h.-20h. - Avenue du Parc

Spectacles
18h. - Didier et la danse des mascottes
18h20 - les clowns Titus et Zinzin

Show laser et pyrotechnique
19h. - Place de l’hôtel de ville

Parade du Père Noël et des mascottes

17 DÉCEMBRE 2022

LES

À QUINT-FONSEGRIVES

FEERIES
De Noel
À PARTIR DE 16H00

MARCHÉ DE NOËL

PARADE DU PÈRE NOËL

SPECTACLE DE TITUS ET ZINZIN DANSE DES MASCOTTES
SHOW LASER

FEU D’ARTIFICE
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Une année scolaire pleine de beaux projets
Des projets intergénérationnels qui font le bonheur
des petits et des grands !
Créer du lien
social, rapprocher
les générations et
apprendre les uns
des autres… ce sont
les objectifs visés
par ces projets
intergénérationnels

L’école maternelle développe
plusieurs actions intergénérationnelles avec les différentes
associations locales destinées
aux personnes âgées. Création de
cartes, échange autour de fabrication d’objets (couture…), autour
d’activités sportives partagées
entre générations. Des sorties
seront également organisées au
musée des Abattoirs, au muséum
d’histoire naturelle…

Des nouveaux terrains d’expression : la nature,
le jardinage, le bien manger...

Rencontres annuelles lors du salon d’automne

L’école participe à l’ensemble des actions culturelles mises en
place par la collectivité (salon d’automne, Atout lire, Brèves
d’Images, le prêt de livres aux élèves…). Un travail musical
avec un intervenante extérieure permettra à plusieurs classes
de créer une comédie musicale pour la fin de l’année scolaire.

Le jardinage à l’école, initié l’an
passé, se poursuivra en collaboration avec Nicolas Schaefers, maraîcher de la ferme de
Salsas.
Dans le cadre de la semaine
du goût, les grandes sections
de maternelle ont accueilli
deux intervenants de la Cité
des Sciences Vertes venus
initier les enfants aux plantes
aromatiques par des jeux de
reconnaissance olfactives, du
rempotage…

L’école a été retenue pour la création
d’un fab lab pour l’année scolaire.
Qu’est-ce qu’un Fablab ?
C’est un lieu - tiers-lieu - de fabrication, de
création et de partage où une communauté
(ici des élèves, des enseignant·e·s, des animateurs- animatrices.... ) se retrouve pour
apprendre ensemble autour de projets collectifs ou coopératifs.
C’est un lieu particulier, où l’on apprend
en faisant soi-même, en se trompant et
en cherchant d’autres solutions, où l’on
apprend des autres, aux autres et avec les
autres.
C’est un lieu qui n’est pas la classe, ni une
sorte de club réservé à des spécialistes. Il
est un lieu à la disposition des projets des
élèves, un lieu d’apprentissages autour du
numérique bien sûr, mais pas seulement, du

Spectacle vivant à l’école élémentaire avec
Odradek, compagnie Pupella Noguès
Dans le cadre du programme
pédagogique soutenu par le
Conseil Départemental, Itinéraire
Marionnettique, Odradek a proposé
l’intervention de la compagnie
Loup-Garou Parking dans deux classes de CP de l’école
élémentaire de Quint-Fonsegrives sur des ateliers
d’écriture scénique et initiation au jeu masqué avec
marionnettes, en relation avec leur dernière création
”Renaître Animal”. Vous pouvez découvrir leur vidéo sur
la chaîne Youtube de la ville de Quint-Fonsegrives.
Carlos Pinto interviendra dans deux classes de l’école
élémentaire sur le thème de l’écologie et développement
durable en scène et en musique.

faire ensemble, de la mise en valeur et de
partages des connaissance et des réalisations.
C’est aussi se sentir appartenir à un réseau,
celui de l’école, celui des autres fablab,
qu’ils soient de proximité ou très éloignés.
Pour cela, l’école disposera à la rentrée
des vacances d’automne d’outils prêtés
pour l’année scolaire : une imprimante 3D,
une découpe-vinyl, une machine à coudre,
une scie à chantourner, une perceuse à
colonne et des cartes de programmation.
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Labellisée”Génération 2024”, l’école élémentaire développe des
partenariats avec les associations sportives locales
Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
à Paris, ce label à destination des établissements scolaires vise à
développer la pratique sportive et promouvoir les valeurs du sport
et de l’olympisme à l’école.
Les passerelles sont nombreuses entre l’école et le milieu associatif pour
multiplier les initiations à divers sports collectifs ou individuels.
Le 21 septembre dernier, la journée du sport scolaire a permis de proposer aux
374 enfants de l’école élémentaire des initiations à 8 sports différents encadrés
par les bénévoles et salariés des associations sportives (basket, volley, football,
handball, pétanque, tennis de table, judo, tennis).
L’occasion de retrouver le parrain de l’école, Théo Ticout, Quint-Fonsegrivois,
sportif de haut niveau en boxe anglaise qui prépare actuellement la sélection aux
Jeux Olympiques de Paris 2024.
Cette journée est importante au regard de l’engagement des responsables
sportifs qui ont encadré les enfants avec les enseignants, de la présence de
Caroline Frézouls, directrice de l’école élémentaire, d’Anne Philipson, Inspectrice
de l’Éducation Nationale, de Jean-Pierre Gasc, Maire de Quint-Fonsegrives et
d’Alain Laborie, son Adjoint à la vie associative et au bénévolat
Ce partenariat se poursuivra tout au long de l’année par des stages sportifs
destinés à certaines classes.

Apprentissage de l’anglais à l’école
Cette année encore, l’école a la chance
d’accueillir une assistante d’anglais,
Chloé MacAllister, américaine de la ville
de Seattle qui interviendra une fois par
semaine dans toutes les classes pour
travailler un projet spécifique en anglais.
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le gaspillage alimentaire à l’école élémentaire
Premiers résultats de l’expérimentation « petite » et « grande » portion
Les chiffres sont terribles : dans
les cantines françaises, un tiers des
plateaux part à la poubelle.
La loi relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire a fixé l’objectif de réduire les
déchets alimentaires à l’école de
50 % d’ici 2025 par rapport à son
niveau en 2015.
La ville de Quint-Fonsegrives
a décidé de travailler avec les
enfants, les parents d’élèves et le
prestataire sur les actions à mettre
en oeuvre.
”La petite” et la ”grande portion”
actuellement en test est une piste
explorée.
Depuis le 1er septembre, les enfants peuvent
choisir au moment de leur passage au self
entre 2 formats d’assiette pour le plat chaud
: une ”grande” portion qui correspond à la
portion normale d’avant mise en place du
dispositif, ou une plus petite portion.
L’objectif est d’adapter les portions servies à
la faim réelle de l’enfant afin de l’encourager
à finir son assiette et le responsabiliser visà-vis du gaspillage alimentaire.

La mise en place de ce dispositif a été
effectuée en collaboration avec le personnel
de cantine et les animateurs de l’Alaé afin
d’accompagner les enfants les premiers
jours.
Nous constatons que le temps de service
au self un peu rallongé dans les premiers
jours est rapidement retourné à la normale
et que la majorité des enfants a bien intégré
et compris le principe du choix entre ces
deux tailles de portion.
Afin d’évaluer l’impact de cette mesure sur
la quantité de déchets produits, des pesées
quotidiennes spécifiquement sur le plat ont
été mises en place.
Cette étude confirme qu’en moyenne 35%
du plat principal est jeté (le chiffre est
variable selon la nature du plat principal).
Si nous pouvons constater une légère
inflexion des restes dans les assiettes
dans la totalité du gaspillage alimentaire, le
constat n’est pas satisfaisant.
Cette expérimentation sera intégrée à
d’autres actions que nous mettrons en
oeuvre dès cet automne afin d’obtenir des
résultats plus probants et ainsi minimiser
les restes dans les assiettes.
Une des premières actions associées sera
”le défi assiettes vides”.
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Dans le cadre de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets (SERD) qui
se tient du 19 au 27 Novembre, un défi
”assiette vide” sera organisé pour
les enfants de l’école élémentaire, en
collaboration avec les animateurs de
l’ALAÉ.
Du 21 au 25 novembre, la classe qui
aura le moins gaspillé remportera le
défi et se verra récompensée …
Qui remportera le défi anti-gaspi ?

L’actualité des centres de loisirs

VACANCES DE NOEL 2022

Un séjour au ski pour les vacances d’hiver

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

Pour information, un séjour ski
mutualisé avec ”Planète jeunes”
sera organisé aux vacances d’hiver pour les enfants du CE1 au
CM2.
Le séjour se déroulera à Saint
Lary sur la période du 20 au 24
février 2023.
Des informations concernant le
lieu, les tarifs, le déroulement…
seront communiquées aux parents ultérieurement par mail.

Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 19
au vendredi 23 décembre 2022
Les réservations pour les vacances de Noël
2022, sont accessibles uniquement via
votre portail famille en vous connectant à
l’extranet sur https://www.lecgs-gestion.
org.
>> Inscriptions : du lundi 14 novembre au
vendredi 9 décembre 2022. Uniquement via
votre portail famille (rubrique ”réservation
ALSH”). À partir du 10 décembre, par mail,
votre enfant sera placé sur liste d’attente.
>> Annulations : du 14 novembre au vendredi 9 décembre. Uniquement par mail. À
partir du 10 décembre, aucune annulation
ou modification ne sera prise en compte.
La journée sera automatiquement facturée,
sauf cas exceptionnel (maladie avec justificatif...)
>> Infos pratiques : tous les enfants seront
accueillis au centre de loisirs (route de la
Saune), de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Le goûter de l’après-midi est fourni par le
centre de loisirs. Vous pouvez mettre une
petite collation pour le matin
Merci de prévoir une gourde/bouteille d’eau
(et change, doudou... pour les enfants de
maternelle)
Les animateurs et la direction du centre de
loisirs sont disponibles tous les jours au bureau de l’ALAE pour répondre à vos questions sur le fonctionnement du centre de
loisirs. N’hésitez pas à venir les rencontrer.

novembre 2022 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives //25

Les centres de loisirs associés à
l’école (ALAÉ) rivalisent d’idées
pour divertir vos enfants !
Les animateurs ont tout prévu :
jeux, ateliers créatifs ou sorties
en plein air... Un large panel
d’activités proposées ! Découvrez
un mode de garde ludique et bien
organisé.

L’ALAÉ élémentaire
Dans un souci de bien-être pour les enfants
nous avons procédé à quelques aménagement :
Les salles d’activités ont été réaménagées,
étudiées pour que les enfants y trouvent
de quoi se reposer, se détendre, s’amuser, créer, lire...bref, passer des moments
comme eux en ont envie.
>> une salle dédiée aux jeux de société et à
des activités artistiques,
>> une deuxième salle où canapés et poufs
sont une place prépondérante permettant
ainsi aux enfants de lire, discuter dans
le calme, avec une lumière tamisée. Des
améliorations y ont été apportées (veilleuse, musique douce, projecteur au plafond
d’image douce...),
>> le préau de l’Espace Pénalba a été repensé avec des espaces de jeux de construction bien définis avec des tapis, des séparations...

>> ”l’aquarium” et le hall CP sont des lieux
d’activités en petit groupe où les animateurs
proposent des activités diverses et variées.
>> les infrastructures municipales (gymnase, dojo, espace vert du mail, salle d’activité au complexe P.Pépi...) sont optimisées
au maximum, principalement sur le temps
du midi pour proposer des temps d’activités.
>> le temps du goûter a été revu afin de
créer des conditions plus favorables et ainsi améliorer le confort des enfants sur ce
temps-là. Les enfants ont été répartis dans
différents lieux afin de limiter le nombre
d’enfants dans certains espaces et de goûter dans de bonnes conditions (chaises,
bancs...). Ainsi, certaines classes goûtent
dans la cantine, sous le préau, dans le hall
CP, dans l’aquarium... Chaque groupe est
encadré par un ou plusieurs animateurs et
les missions sont les mêmes pour tous (rangement et nettoyage des espaces à la fin du

temps goûter). Nous avons également eu
une réflexion sur les denrées alimentaires
non distribuées sur le temps du midi (pain,
fromage, fruits). Des paniers circulent sur
les différents espaces de goûter pour être
distribués aux enfants et éviter ainsi le gaspillage.
>> Un roulement sera éventuellement possible sur ces différents lieux en cours d’année. Cette nouvelle organisation pensée
pour le bien-être des enfants permet d’avoir
des temps de rassemblement collectif pour
expliquer les règles de vie, présenter les
activités, elle sera par la suite le point de
départ des Acti’Kids (ancienne NAP), des
études...
Toutes ces réflexions et aménagements
sont le fruit de discussion avec les équipes,
nous restons vigilants aux modifications à
apporter tout au long de l’année pour garantir un accueil optimal pour les enfants.

>> Des tableaux pour les activités proposées sur les différents temps, pictogrammes
pour permettre à l’enfant de se repérer plus
facilement.
>> Un lieu de détente ”salle bubulle” dans
le but d’apaiser les enfants par petit groupe
sur les différents temps ALAÉ (maternel)
>> Des tables et/ou des portes manteaux
aux entrées des accueils pour que les familles puissent récupérer les vêtements
oubliés.
Chaque veille de vacances scolaires, les
vêtements non récupérés seront donnés à
”l’Amicale Laïque” ou à des associations
caritatives.

Semaine de la laïcité : Dans le cadre de la
semaine de la laïcité, l’équipe d’animation
proposera aux enfants des ateliers découvertes du lundi 5 au vendredi 9 décembre
2022 sur les différents temps ALAÉ.

L’ALAÉ maternel
Le midi et le soir en maternelle les animateurs vont proposer des semaines à thèmes
pour le mois de novembre/décembre sur
le thème : ”Je détourne les objets et je
recycle”.
Le vendredi 9 décembre 2022 pour clôturer la semaine de la Laïcité ainsi que de la
semaine à thème, une exposition sera mise
en place sur l’accueil de l’ALAÉ du soir.
Une équipe, animateurs et salariés de la
collectivité à l’écoute des enfants et des
familles
>> Un trombinoscope de l’ensemble des animateurs et des ATSEMS en élémentaire et
maternelle est la disposition de familles.
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ALAE Téléthon 2022

Le vendredi 2 décembre 2022 un marché
de Noël sera organisé sur les temps ALAE
du soir.
Les créations réalisées par les enfants seront mises en vente au profit du Téléthon.
Nous reviendrons vers vous pour vous donner de plus amples renseignements.

..................................................

”Planète Jeunes : son équipe, ses projets...
L’équipe de ”Planète Jeunes” change !

Les sorties

Cette année, l’équipe de ”Planète Jeunes” change ! Pauline
Terranova, ancienne directrice de ”Planète jeunes” et coordinatrice
du CLAS, est partie vers de nouveaux horizons professionnels !
Toute la commune a pu apprécier ses compétences et son travail
plein de bienveillance pour la jeunesse. Nous lui souhaitons un
avenir professionnel à la hauteur de ses attentes.
”Planète Jeunes” accueille donc Ambre Cella pour reprendre le
flambeau de la jeunesse sur Quint-Fonsegrives. Elle sera la nouvelle
directrice de la structure jeunesse et la coordinatrice du dispositif
du CLAS. L’équipe est donc maintenant composée d’Ambre Cella
et de Jean Philippe Manganneau.

Ces vacances d’automne sur ”Planète jeunes” ont été
riches en découverte ! C’est avec beaucoup de plaisir
que les jeunes ont pu expérimenter un Escape Game
totalement réalisé en réalité virtuelle !
Les jeunes se sont retrouvés immergés le temps d’une
soirée dans un monde numérique plein de défis grâce
aux casques de réalité virtuelle.
De plus, lors de la sortie Karting, les jeunes ont essayé
encore et toujours de battre les animateurs.
Évidemment ce fut sans succès…

Les ateliers
Tout au long des vacances, l’équipe de
”Planète Jeunes” a proposé des ateliers en
tout genre !
Les jeunes ont conçu entre autre des
citrouilles en argile, des batteries de téléphone
personnalisés, des gâteaux d’Halloween aussi
bons qu’effrayants !
Chez ”Planète Jeunes”, on aime prendre l’avis
de la jeunesse. Pour ce faire, nous avons proposé les ”Planète Tchat” qui sont des ateliers
de discussion guidée autour de sujet/thème
actuel.
Sur ces vacances nous avons abordé les
thèmes suivant : ”le phénomène d’addiction
au téléphone” et ”Aménager Planète Jeunes”
et notre ”Planète à notre image”.
Les discutions étaient animées et beaucoup
d’idées intéressantes ont été exprimées.
Planète Jeunes propose maintenant le dispositif des ”Promeneurs du Net” !
Le but est de proposer un accompagnement
ludique et une présence sur les réseaux so-

ciaux au service du jeune.
Les missions
du promeneur
du net sont de
sensibiliser les
jeunes à une
utilisation saine
des réseaux sociaux et être à l’écoute de
leurs questionnement/problème rencontré lié
à l’utilisation du net.
Vous pouvez retrouver JP le Promeneur du
Net sur Instagram, Snapchat, Tiktok, Whatsapp et Facebook !
Pour résumer, les vacances d’automne sur
Planète Jeunes ont été pleines de rire et de
sensations fortes !
C’est de bonne augure pour cette nouvelle
année scolaire 2022/2023. L’équipe était
heureuse de retrouver les jeunes et d’animer
leurs vacances.

”Planète Jeunes”
(salle de l’Aouta)
Ambre Cella, 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’Art média de communication pour la 38ème Edition du Salon d’Automne
Du 19 au 27 novembre 2022 - Espace Bernard Solera

L’Art ! Il a l’art de se décliner pour se créer un art de vivre.
Ils seront plus de 60 artistes à avoir capturé l’une des déclinaisons de l’Art pour qu’il s’exprime à la manière :
>> De Chiner, pour prêter gracieusement les éléments d’une pas>> De livrer, l’impalpable, l’invisible plaisir dont témoignent leur
sion.
peinture, leur sculpture, leur dessin ou encore leur photographie.
Christelle Periot, part à la rencontre
Contributeurs d’un nouveau modèle
d’objets, de meubles, oubliés, perdus,
d’interaction, ils comptent dans le
38ÈME ÉDITION
dans les caves, les greniers, encompaysage artistique contemporain.
brants les garages ou, encore, jetés
Ces amateurs quint-fonsegrivois
19>27 NOV 2022
dans les fossés, où ils ne sont plus
et des villes voisines, en manière
que le souvenir d’eux-mêmes.
d’être, manière d’agir, rejoignent le
INVITÉ D’HONNEUR NICOLAS SOUCHET, PEINTRE
cercle de tous ceux qui répondent à
Christelle les recueille pour leur donET + DE 60 ARTISTES PEINTRES, PHOTOGRAPHES, SCULPTEURS AMATEURS
l’étymologie latine du mot ”Art”.
ner une nouvelle vie, chez elle ou ailleurs. Pour qu’ils soient le messager
L’édition 2022 du rendez-vous ard’un temps passé et remis dans le
tistique quint-fonsegrivois voit l’arricircuit voulu par une actualité, une
vée de nouveaux talents. Toute la
mode, un mode ”le Vintage Recyclé”.
candeur des photos de la benjamine
C’est ce message qu’ils passeront,
(11 ans). L’humilité d’une première
pour qu’agencées, des œuvres s’insexposition pour 4 jeunes adultes :
tallent.
les peintures aux codes graphiques
du manga, l’inspiration vagabonde
>> De révéler l’âme figurative, pour
d’une terre cuite façonnée, le mysne pas perdre de vue l’essence, l’oritère de ces regards dessinés, l’irréagine, des arts graphiques. C’est prélisme teinté d’une force créative d’un
cisément à cela que nous invitent les
attachant scorpion.
œuvres de Nicolas Souchet.
Infuser, diffuser, deux marqueurs
Nous abandonner à contempler le
pour une perception provoquée et
cœur des personnes, des choses expartagée.
posées. Découvrir les éclats d’humanité. Ainsi éclairées par la technique
Et si l’Art rejoignait le milieu des inet la maîtrise de la chromatologie,
fluenceurs pour être l’un des médias
ESPACE BERNARD SOLÉRA À QUINT-FONSEGRIVES
elles semblent nous raconter leur
de la communication ?
histoire. Par la subtilité de l’éclairage,
Le Salon D’Automne, ouvert tous les après midi de 14 h 30 à 18
la lumière nous appelle à écouter ces sujets, qui semblent alors
h 30 – du 19 au 27 novembre – En Entrée Libre.
nous susurrer l’intime et happer nos sensibilités. De cette façon,
l’artiste nous enjoint de poser un regard bienveillant, presque
amoureux, sur l’autre. A en apprécier la grâce élémentaire, comme
les caractères uniques.
Nicolas Souchet est né en 1976, il vit et travaille à Toulouse.

SALON
D’AUTOMNE

”Regards sur Fonsegrives”

06 au 22 décembre 2022. - Médiathèque A.-L. Arruebo
Chaque année, au mois de décembre, la ”section photo” du Foyer
Rural présente son exposition à la médiathèque Anne-Laure Arruebo.
Le thème retenu cette année « Regards sur Fonsegrives » a inspiré nos photographes. Clichés couleur, clichés noir et blanc, …
chacun a fait preuve d’imagination et de talent pour vous présenter cette nouvelle exposition.
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Rendez-vous d’auteur.e.s
Roger Vétillard et Yvon Richart
Samedi 2 décembre 2022 - 10h-12h
Médiathèque Anne-Laure Arruebo

Un moment exceptionnel que ces rencontres
La première, une déambulation émotionnelle
dans les rues d’Alger
au quartier de Ribaute
à Quint-Fonsegrives,
pour ”Une Vie à Réparer”, l’ouvrage d’Yvon
Richart.
La
seconde,
une
incursion dans un
modèle
agricole
économique d’un siècle
en Algérie, souhaitée
par ”La Compagnie
Génevoise de Sétif”, la
dernière parution de Roger Vétillard.
Brice Torrecillas, journaliste littéraire recevra ces deux
auteurs.
Yvon Richart, Vice-Président de la Chambre Régionale
de Métier de L’Automobile, racontera son histoire.
Celle, poignante, d’un gamin d’Alger, orphelin de père,
qui a fui sa maison d’Alger à 10 ans pour se mettre à
errer dans les rues et à travailler dans une Brasserie.
La Guerre d’Algérie, le retour forcé en métropole en
1962, à 20 ans, quasi-analphabète et sans qualification,
il entreprend une longue ascension sociale : depuis
simple apprenti jusqu’à la création de son propre garage
puis d’une concession Peugeot. Il s’engage dans la
formation professionnelle, dans l’accompagnement des
jeunes en difficultés, il raconte son histoire dans les
prisons, pour montrer que rien dans la vie n’est jamais
donné, et qu’il faut être patient et acteur de sa vie.

Roger Vétillard présentera, une étude historique sur
”La Compagnie Genevoise de Sétif” (1853-1956). C’est
un exemple de colonisation en Algérie par une grande
compagnie capitaliste.
En 1852, des banquiers
genevois
proposent
d’établir
une
colonie
agricole
suisse
dans
la région de Sétif. La
demande est acceptée par
Napoléon III. Ils reçoivent
20 000 hectares, à charge
pour eux de construire 10
villages et d’y installer 500
familles suisses.
Ce projet conjugue les
intérêts d’une structure
capitaliste avec la politique
de colonisation souhaitée.
Il fait le lien entre une
grande société financière
et le petit colon, au
détriment des populations
autochtones. Les banquiers
suisses veulent réaliser des profits financiers, mais aussi,
protestants évangélistes, ils envisagent un prosélytisme
religieux.
Les engagements initiaux de la Compagnie genevoise ne
seront pas respectés : le nombre des colons, celui des
villages créés, la cession des terres à des colons…
En 1858, l’Empereur permet à la Compagnie d’agir comme
bon lui semble. Elle reste finalement propriétaire de
15 000 hectares. Elle sera expropriée en octobre 1956.

Brigitte Tochon-Ferdollet
Samedi 10 décembre 2022 - 10h-12h
Médiathèque Anne-Laure Arruebo
C’est en Perse, à la fin du Vème siècle avant J.C.
que l’auteure ”des Mercenaires de Cyrus” Brigitte
Tochon-Ferdollet nous transportera lors de
son interview par Brice Torrecillas, journaliste
littéraire.
Toulousaine, après une carrière dans le secteur
privé, elle se tourne vers l’enseignement.
Agrégée de lettres classiques, aujourd’hui à la
retraite, après avoir transmis sa passion pour
la littérature grecque et romaine à ses élèves,
Brigitte Tochon-Ferdollet souhaite la transmettre

à ses lecteurs par son premier roman basé
sur des faits réels. L’auteure s’est inspirée,
pour l’écrire, de textes antiques : l’Anabase
de Xénophon et l’Artaxerxès de Plutarque,
auxquels, elle souhaite redonner vie à sa façon.
Combats, trahisons, intrigues de cour,
séduction, une épopée sur des temps oubliés
pour un moment d’évasion pour tous !

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

”Petit déjeuner de la BD”
03 décembre 2022. - 11h.

Médiathèque Anne-Laure Arruebo

Conférence musicale Art Déco

Initiée pour la première fois sur notre commune, dans le cadre des
journées européennes du patrimoine, la conférence musicale ”Art
Déco” a rencontré un vif succès. Sous les lumières de la nuit, la
mairie mise à l’honneur, a retenu l’attention d’un public nombreux et
curieux de tout savoir sur le courant, notamment ici, architectural de
l’Art Déco. La conférencière, Geneviève Furnémont, a poursuivi son
exposé, en salle de représentation, où l’orchestre de jazz, le ”Chou
Chou Band” l’a accompagnée de morceaux des années 1930 – 1950.
Deux heures d’une soirée passée beaucoup trop vite pour le public,
captivé, séduit par ce concept de conférence inédit, par la qualité
des prestations de chacun des intervenants.
Ce mariage de la musique et d’une influence artistique ne demande
qu’à être renouvelé !

Violences faites aux femmes
Soirée théâtre
jeudi 24 novembre 21h- salle de représentation
Dans le cadre de la Journée Internationale des Violences faites
aux Femmes, La Compagnie les 3 branches d’Oc proposera ”Derrière la porte”.
Une création théâtrale à la demande du Ministère de la Justice, mise
en scène et interprété sous forme de sketches. La première s’est
déroulée lors d’un colloque sur les violences faites aux femmes. Il
regroupait les ressources humaines et les assistantes sociales de
la Région Occitanie et de la France des départements ultra marins.
Avec ”Derrière la porte”, il s’agit de faire le point sur les mécanismes
des violences sexistes et sexuelles, de donner la parole à celles qui
l’ont trop peu et d’entendre les témoignages des assistantes sociales qui font le lien entre les vies personnelle et professionnelle.
La pièce de théâtre commence comme une conférence sur les «
comportements et agissements sexistes ». Une femme a eu le poste
de conférencière, alors l’homme décide de l’humilier ……
Pour ne pas ignorer ces faits, ces gestes, ces paroles qui peuvent
paraître anodins, rendez-vous ”Derrière la porte” en Entrée Libre !
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Dans le cadre du festival BD de Colomiers et de
l’opération All you need is lire, venez partager un petit
déjeuner de la bande dessinée à la médiathèque.
Cette année, deux maisons d’édition indépendantes sont
mises à l’honneur : Cornélius et Biscoto.
C’est autour de nouvelles BD que l’association Toul’9,
regroupant des passionnés de bandes dessinées, nous
permettra d’échanger et de découvrir de nouveaux
horizons BD.
Les BD des deux maisons d’édition sont disponibles à la
médiathèque. N’hésitez pas à les demander à l’accueil
afin de les lire avant la rencontre.
Cette animation entre dans le cadre mensuel des
Bouquinades. Elle est ouverte à tous, adultes et ados,
sans inscription. Durée 1h.
En partenariat avec le festival BD de Colomiers et
Toulouse Métropole.

L’agenda de la médiathèque
>> L’After Eight : mardi 29 novembre à 20h30 à la

médiathèque.
>> Heure du conte en anglais (4 à 8 ans) : mercredi
09 novembre et mercredi 07 décembre à 15h30 à la
médiathèque
>> Salon musical : jeudi 1er décembre à 20h30 à la
médiathèque.
>> Atelier Philo (8 à 10 ans) : mercredi 16 novembre et
mercredi 14 décembre 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.

”Atout Lire !” : 11ème édition, c’est parti !
Ce prix littéraire offre l’opportunité aux jeunes
lecteurs de 3 à 15 ans de découvrir le plaisir de
s’évader dans un livre.
”Atout Lire !” valorise la littérature jeunesse,
soutient les auteurs et éditeurs régionaux et favorise
les échanges sur les expériences de lecture, en
partenariat avec les acteurs éducatifs de la commune.
Les participants pourront découvrir les quatre titres
sélectionnés par le comité de lecture pour leur âge.
Atout Lire! s’adresse aux lecteurs des communes
voisines qui sont : Drémil-Lafage, Flourens et
Aigrefeuille.

La journée phare sera l’opportunité
de rencontrer des auteurs, des
illustrateurs et de partager une
matinée festive autour du conte
et de la lecture. Réservez-la
d’ores et déjà !
Pour participer, venez
vous inscrire à la médiathèque
Anne-Laure Arruebo.
L’équipe des bibliothécaires est à votre
disposition pour tout renseignement ou
utilisez la rubrique ”Nous contacter” sur le site
de ma médiathèque.

L’orchestre d’harmonie en concert
>> Lundi 7 novembre
Le Zonta Club est une ONG internationale créée en
1919. Son but est d’améliorer le statut de la femme.
Elle vient en aide aux femmes en difficulté à Toulouse
et dans le Monde.
Au cours de ce concert, l’OHQF donnera un programme tous publics et aura le plaisir d’accompagner
un quatuor de clarinettes de l’Institut Supérieur des
Arts de Toulouse qui délivre une formation d’artisteinterprète de haut niveau préparant aux carrières de
soliste, de chef d’orchestre ou de musicien d’ensemble
professionnel.
Comme indiqué sur les affiches en pièces jointes, les
places pour ce concert peuvent être achetées en prévente (12€).
>> Vendredi 11 novembre à 11h30 : participation aux
cérémonies de commémoration de l’armistice au Monument aux Morts de Fonsegrives
>> Samedi 3 décembre à 17h00 : traditionnel concert
du Téléthon à l’Espace B.Soléra à Fonsegrives

L’Orchestre d’Harmonie a repris ses répétitions le 29 août
dans la salle de répétitions au complexe P.Pépi.
Grâce à la créativité de ses membres, l’OHQF s’est doté d’un
nouveau logo.
L’Association “OHQF” a tenu son Assemblée Générale ordinaire le 19 septembre. Tous les rapports présentés ont été approuvés à l’unanimité. A l’issue de cette assemblée générale,
un nouveau Conseil d’Administration et un nouveau bureau
ont été élus.
Le 20 septembre, l’OHQF s’est produit sous la direction de
David Minetti à Saint-Pierre des Cuisines à Toulouse pour le
Comité des Oeuvres Sociales des Agents de Toulouse.
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30ÈME BALADE DE LA SAUNE : 5500€ POUR LES RESTOS BÉBÉ

Lors de la Soirée des Bénévoles,
c’est avec beaucoup d’émotion que
Sylvie Borg, quint-fonsegrivoise
vice-présidente des ”Restos
Bébé”, a reçu des mains d’Hélène
Voirin, présidente de la Balade de
la Saune, et de Florence Sturmel,
présidente de Courir Fonsegrives,
un joli chèque de 5500 € au profit
des Restos Bébé.

Elles étaient accompagnées par la mascotte
de la Balade de la Saune, dont la joyeuse
arrivée a été vivement applaudie !
Hélène Voirin a chaleureusement remercié
la mairie et le personnel municipal pour
leur soutien sans faille à l’organisation de
la course.
Depuis de très nombreuses années, la
Balade de la Saune reverse ses bénéfices
aux Restos Bébé, association toulousaine
qui vient en aide aux familles défavorisées
en leur fournissant lait maternisé, couches,

et autres produits de première nécessité
pour les tout-petits.
La trentième édition de la Balade de la Saune
se voulait festive, coureurs, marcheurs
et sponsors ont répondu présents et ont
permis ce don exceptionnel.
Qu’ils en soient tous vivement remerciés.

Une 30ème édition qui a tenu ses promesses !
En effet, plus de 700 participants se
sont retrouvés pour cette manifestation caritative.
De nombreuses surprises attendaient
le public de cette 30ème édition : la
participation de 2 coureurs de Leiria,
ville jumelle de Quint-Fonsegrives,
qui ont brillé par leur performance
sur le 14 km, de nombreux élus qui
ont effectué la randonnée nature de
9km, une ambiance musicale sur le
parcours et sur le site du Boulodrome
avec le ”Chouchou band”, la présence
massive d’associations sportives de
l’USQF et du Foyer Rural, des enfants
déguisés pour courir, une structure
gonflable pour les plus jeunes, de
généreuses tombolas, … le tout dans
une ambiance sportive et conviviale,
comme la Balade de la Saune sait le
faire.
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Notons également la présence du champion
toulousain Djilali Bedrani, qui a joué le jeu
en dédicaçant les dossards de ses fans et
en courant avec les enfants.
L’équipe d’organisation remercie la
municipalité, les nombreux sponsors et
l’ensemble des bénévoles sans qui cette
course ne pourrait pas avoir lieu.

RENDRE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

S’engager pour une cause, pour les autres, est à la
portée de tous à condition d’en faire le choix.
Ils sont bénévoles, présidents d’association,
trésoriers, secrétaires, petites mains… engagés.
Chacun à leur échelle, à leur façon, ils agissent
ensemble pour vous, pour la collectivité.
La municipalité leur rend hommage.
La Section MONTAGNE RANDO
du FOYER RURAL de QUINT-FONSEGRIVES
présente
Une conférence de

BERNARD SEILLE
Projection de courts-métrages
Le passage
Le berger d’Arreou
La vie de Jean-René
Le désert des Bardenas
La légende du lac émeraude
Ana
Emotions

Afin d’exprimer leur gratitude envers les nombreux bénévoles
qui partagent leur savoir-faire, leur disponibilité avec un grand
esprit d’équipe, le Maire et les élus du Conseil municipal ont
souhaité les réunir lors d’une soirée festive et conviviale pour
saluer leur engagement et leur contribution à la dynamique de
la vie locale.
Cette soirée animée bénévolement par Didier Bénito a réuni
près de 300 responsables associatifs aux côtés des élus. Un
moment important qui n’avait pu avoir lieu depuis la crise sanitaire.
”Les bénévoles tiennent ainsi une place importante dans la vie de
la cité, véritable richesse de notre tissu associatif. Nous leur en
sont très reconnaissants”. Alain Laborie, Maire-Adjoint à la vie
associative.

7ème Conférence Montagne Rando - samedi 26 novembre
Salle de Représentations - Complexe Patrick Pépi
Bernard Seille, conférencier, cinéaste
”montagnard”, primé lors de plusieurs
festivals de cinéma de montagne présente une sélection de court-métreges :
>> Le passage : portrait d’une jeune
fille de 18 ans qui a passé un bébé juif
en Espagne pendant la dernière guerre,
reconstitution du passage.
>> Le Berger d’Arréou : homme du terroir qui nous parlera de sa vie de berger
au pied du Vallier.
>> La vie de Jean-René : celui-ci vit dans
la montagne et nous parlera de sa grandmère qui tenait un gite
>> Le désert des Bardénas en Espagne.
Site magnifique avec ses roches ocres
qui rappellent un peu le grand canyon)

>> La légende du lac émeraude (lac de
Bethmale) : légende sur la couleur verte
de ce lac.
>> Le court métrage d’Anna : suite de
l’histoire d’Anna vue en 2018, son fils
se recueille sur sa tombe et évoque des
souvenirs (moment d’émotion).
>> Émotion : Bernard nous laisse la surprise sur ce reportage.
>> La Cerdagne sous la neige.
La section terminera cette conférence
par un diaporama des activités du club
Participation : 3 €
Pot de l’amitié en fin de séance.
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La musique baroque au coeur des échanges
entre Quint-Fonsegrives et Leiria
Quint-Fonsegrives et Leiria sont villes jumelles depuis
2014 et à ce titre de nombreux échanges ont eu lieu
dans les domaines sportifs, culturels, estudiantins, et
humanitaires.
Plus récemment, la ville a répondu à l’appel de la ville
de Leiria afin d’offrir une halte à des ressortissants
ukrainiens qui ont passé une soirée et une nuit de
repos à Quint-Fonsegrives avant de rejoindre leurs
familles au Portugal.
Au printemps, deux coureurs de ”Courir Fonsegrives”
ont été invités à participer au Leiria Run et deux coureurs de Leiria, Joana dos Santos et Nuno Rodrigo da
Silva ont participé avec brio à la Balades de la Saune.
Après cette période de crise sanitaire les deux villes
souhaitaient construire un projet d’échange culturel.
Un projet autour de la musique baroque a été organisé
par la municipalité, l’association ”Quint-Fonsegrives
Jumelages”, la section Musique du Foyer Rural et le
conservatoire Ofeao de Leiria.
Pendant des mois, les musiciens ont travaillé sur un
répertoire commun pour se produire au mois de septembre à Quint-Fonsegrives.
Un contretemps de dernière minute lié à un problème
de transport aérien n’a pas permis la présence des
musiciens de Leiria.
Toutefois, la manifestation a été maintenue et les
prestations des musiciens de la section Musique ont
eu lieu devant un public conquis.
Les musiciens du conservatoire Ofeao de Leiria nous
ont envoyé un enregistrement qui a été partagé avec
beaucoup de plaisir par les musiciens et le public.
Ce week-end musical s’est terminé par une journée ”festive et gourmande” qui a réuni de nombreux
Quint-Fonsegrivois, concoctée par les membres de
l’association ”Quint-Fonsegrives Jumelages”.
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Projet de création d’une nouvelle AMAP
Une AMAP, c’est quoi ?
C’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. Elle associe, par un engagement réciproque à long
terme (souvent une année), des ”mangeurs” et un paysan
local. Un contrat est établi sur la base d’objectifs partagés
: les mangeurs garantissent un revenu digne au paysan qui
s’engage à les nourrir avec des produits sains et savoureux.
Il existe aujourd’hui environ 150 AMAP en Midi-Pyrénées et
à Quint, l’AMAP ”Coloquint’Fonsegrives” existe déjà depuis
15 ans.
Lors du récent Forum des associations, vous êtes nombreux à
avoir manifesté le souhait de la rejoindre. Or, elle ne peut pas
intégrer tout le monde.
Nous proposons donc de créer aujourd’hui une seconde
AMAP légumes sur la commune, pourquoi pas avec vous ?
Ce que vous mangez vous intéresse ? Vous vous posez des
questions sur l’origine et/ou la qualité de votre alimentation ?
Vous souhaitez maintenir des emplois vivriers à proximité de
votre lieu de vie ? Vous voulez manger bon et manger sain et
manger local ?
Le réseau des AMAP Midi-Pyrénées vous propose une rencontre dans le but de créer une nouvelle AMAP ”Légumes” à
Quint-Fonsegrives :
Jeudi 1er décembre à la salle Marcel Lizon dès 20h.
Documentation : http://www.amapreseau-mp.org/
Ou https://amapcoloquint.wixsite.com/site
Renseignements : Meredith Cambuzat (05 61 24 30 02)
Cyril Martinie (06 16 83 50 98)
email : amap.coloquint@gmail.com

Le Yoga, une section du Foyer Rural qui se développe
La section Yoga a organisé un stage le 8 octobre avec Éveline
Grieder ! Merci à tous les participants et à Éveline pour ce
beau stage plein d’enseignement et de bienveillance.
Concernant les cours, il reste quelques places le mardi à 10h,
le mercredi à 8h45 et à 10h30. Vous pouvez suivre deux
cours d’essai.
Renseignement : d’Elodie Vila-Mateo, 0684799659,
yogafonsegrives@gmail.com

Cinéma
Vendredi 04 novembre
21h : Revoir Paris, Drame avec Virginie Efira et Benoit
Magimel
Mercredi 09 novembre
21h : Sans Filtre (VO), Comédie dramatique de Ruben
Ostlund (Palme d’or 2022)
Vendredi 11 novembre
21h : Kompromat, Thriller avec Gilles Lelouche
Vendredi 18 novembre
21h : Cour des miracles, Comédie avec Rachida Brakni
Dimanche 20 novembre
11h : Petit Nicolas, Film d’animation à partir de 7 ans
Mercredi 23 novembre
21h : Sundown (VO), Drame avec Tim Ross et Charlotte
Gainsbourg
Vendredi 25 novembre
21h : Chronique d’une liaison passagère, Comédie dramatique de Emmanuel Mouret
Vendredi 02 décembre
21h : Novembre, Thriller avec Jean Dujardin
Dimanche 04 décembre
11h : Allan, Britney et le vaisseau spatial, Film d’animation
à partir de 6 ans
Mercredi 07 décembre
21h : Armageddon (VO), Drame de James Gray
Vendredi 09 décembre
21h : Samouraï Academy (séance dans le cadre du Loto
Amicale Laïque)
Mercredi 14 décembre
21h : Pacifiction - Tourments sur les îles, Drame avec
Benoit Magimel
Vendredi 16 décembre
21h : Simone, le voyage du siècle, Biopic avec Elsa
Zylberstein
A tout moment, découvrez la programmation du cinéma de Quint-Fonsgrives
en flashant le QR Code ci-contre
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Agenda associatif
Association Résidents du Ruisseau
Programme des activités en novembre :
Navette ”Leclerc” : mercredi 2 à 14h30.
Loto : jeudi 3, 10, 17 et24 à 14h30.
Animation musicale ”Lou Lewis : mardi 08
à 15h.
Loisirs créatifs : mercredi 9 et 29 à 14h30
Sortie Altigone : mardi 15 à 14h15
Chorale : mercredi 16 à 15h
Atelier mémoire : vendredi 18 et 25 à 15h.
Sophrologie : mardi 22 à 15h.
Sortie restaurant : mercredi 23 à 12h.
Jeux ou DVD : mercredi 30
Programme des activités en décembre :
Atelier équilibre mémoire : vendredi 2, 9 et
16 à 15h.
Navette vers "Leclerc" Saint-Orens : mercredi 7 à 14h30.
Sortie Airbus et retaurant : mardi 6 à 11h.
Sophrologie : mardi 13 à 15h.
Loto : jeudi 1, 8, 15, 22 et 29 à 14h30.
Couscous et animation : mercredi 14 à 12h..
Animation musicale David Angele : mardi
20 à 15h.
Loisirs créatifs : mercredi 27 à 14h30.

Astronomie - FR
En astronomie, mesurer les distances a toujours été compliqué. Pendant des siècles,
on a même considéré que les étoiles étaient
accrochées à une ”sphère des fixes”, donc à
la même distance. Au XVIIIe siècle Herschel
ou Kant émettent l’hypothèse que notre univers ne se réduit pas à notre galaxie, et que
d’autres, bien plus lointaines, existent. C’est
en 1924 que Edwin Hubble (1889-1953)
confirme cette hypothèse. Il utilise les travaux de Henrietta Leavitt qui avait prouvé en
1908 que, pour certaines étoiles variables,
plus leur période est longue, plus elles sont
brillantes. Hubble repère des étoiles variables dans des ”nébuleuses”, que l’on ne
considérait pas encore comme des galaxies.
Il mesure leur période, et connaissant leur
éclat vu de la terre, il en déduit leur distance. Ses résultats surprennent le monde
entier : ces nébuleuses sont en dehors de
notre galaxie ! Et l’univers prit d’un seul
coup une autre dimension.
Prochaines soirées du club : 18 et 26 novembre, 16 décembre
www.qfastro.club - contact@qfastro.club

Boules joyeuses - FR
Animations Hivernales et Téléthon
Les animations hivernales des Vendredis
soir reprendront le 2 décembre jusqu’au
Vendredi 3 février inclus. Pas de concours
pendant les fêtes les 23 et 30 décembre.

Concours en doublettes formées en 3 parties, membres du club ou non, licenciés ou
non. On y vient en couple ou entre amis ,
afin de s’amuser et passer une agréable
soirée en toute convivialité , dans un boulodrome couvert.
Inscriptions sur place à partir de 20h30,
clôturées après les 24 premières équipes
enregistrées.
Téléthon du Samedi 3 décembre
Organisation d’un un Biathlon Pétanque /
Belote, avec au programme dès 9 heures, un
concours de Pétanque en 3 parties, à 12h30
Paëlla. A 14h30 : concours de Belote en 3
parties.
La participation : 20 € , dont 10 € reversés
au Téléthon.
Les inscriptions sont reçues, jusqu’au
Samedi 26 novembre dernier délai, par
Jacques au : 06 89 80 38 11
Venez nombreux pour la bonne cause, avec
l’espoir que sa devise ”Innover pour guérir”
trace un grand chemin.

Cyclotourisme - FR
Pour les mois de Novembre et Décembre,
les distances proposées seront inférieures
à 75 kms.
Le départ se fait, devant le local de la police
municipale, à 8h 30 le 6 & 13 Novembre
puis, nous passerons à l‘heure d’hiver :
départ à 9h.
Pour plus d’information sur les parcours,
rendez-vous sur notre site web : http://frfcyclo.free.fr.
Vous souhaitez essayer de pédaler en
groupe !
C’est la période idéale pour nous rejoindre :
les circuits sont plus courts.
Venez essaye , une sortie d’essai gratuite
est possible
Vous trouverez également sur notre site
tous les documents nécessaires à votre adhésion (règlement intérieur, bulletin d’adhésion, document médical CERFA 15699 et le
contrat d’assurance).
Pensez à renouveler votre adhésion : l’assurance de l’année dernière ne vous couvre
plus. Pour les nouveaux inscrits, leur adhésion doit être impérativement accompagnée
d’un certificat médical indiquant « apte à la
pratique du vélo route » daté au plus tôt de
6 mois. Pour les autres, remplir le document
CERFA 15 699 si leur certificat médical a
moins de trois ans.
Bonne route & soyez prudents.
Philippe Wallimann : 3 bis rue des sources
31130 Quint-Fonsegrives
Tél : 05 61 24 62 50 Email : philippewallimann@orange.fr
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Culture en chemin - FR
Randos chaque mardi
Ci-dessous notre programme pour les 2
prochains mois de Novembre et Décembre.
Susceptible de changement selon la météo
et les possibilités
Novembre
08 : Journée : visite du musée des Pionniers et de la Halle de la Machine
15 : Garidech : ½ journée
22 : Gimont - Journée
29 : St Rome : ½ journée
Décembre
06 : Lavaur – ½ journée
13 : Montgiscard - ½ journée
20 et 27 : Vacances

Danse Salsa Rock - FR
Les cours de danse de salon, intermédiaire
et avancé ont démarrés sur des cours de
révision, les débutants sur l’apprentissage
de différentes danses de salon. Ces cours
peuvent accueillir encore bien des passionnés. Vous avez encore le temps de venir
faire un cours d’essai, avec vos conjoints
de préférence et bien sur les hommes sont
les bienvenues, mais surtout mesdames
qui voulez débuter, les messieurs vous attentent au cours des débutants.
Vous pouvez encore venir faire le plein
d’énergie, et de bonne humeur en nous
rejoignant, que vous soyez débutant ou bon
danseur. Nos professeurs diplômés Isabelle Juliat Marina Rémi et Roland Salerno,
contribueront à vous faire progresser au fil
des cours.
Activités de la section
La section organisera son premier regroupement de l’année le samedi 26 novembre
de 20h à 23h salle de la marne, danse et
bonne humeur sont généralement au rendez-vous.
La section offre les boissons, les adhérents
amènent quelques gâteaux, façon auberge
espagnole.
Les détails de la soirée vous seront communiqué ultérieurement par mail.
Inscription de préférence en couple auprès
de Jean-Luc par SMS/TEL : 0632125427 :
courriel : danse.fonsegrives@gmail.com

Dessin - FR
Si vous avez entre 10 et 18 ans, envie d’apprendre ou de perfectionner l’art du dessin
de Manga et de BD. Si vous avez entre 16 et
80 ans, envie d’apprendre ou de perfectionner l’art du dessin académique,
Rejoignez la Section Dessin du Foyer Rural
de Quint-Fonsegrives

Atelier le vendredi 17h30 au Complexe Patrick Pépi salle 4
Contact : Foyer Rural de Quint –Fonsegrives
05 61 24 26 75
foyerrural.fonsegrives@orange.fr
Chantal Cros 06 85 20 47 58

Informatique - FR
Le Foyer Rural recherche un homme ou une
femme, calé(e) en Informatique mais pas
trop, pour reprendre l’animation de la Section Informatique du Foyer Rural de QuintFonsegrives.
Il ou elle aurait du temps et la passion de la
transmission bénévole ou bien aurait en plus
d’un travail besoin d’un petit apport complémentaire en tant qu’auto entrepreneur.
Le besoin de se familiariser avec les techniques informatiques est toujours plus pressant, avec la dématérialisation galopante de
toutes nos démarches administratives.
Si intéressé(e), contactez le Foyer Rural de
Quint-Fonsegrives au 05 61 24 26 75 après
14 h sauf le lundi,
ou par foyerrural.fonsegrives @orange.fr,
ou encore Chantal Cros au 06 85 20 47 58

Montagne - FR
Depuis septembre nous avons repris nos
habitudes dominicales avec, en supplément,
un week-end en Aveyron, début octobre.
Nos sorties et activités pour les mois de
novembre et décembre.
Dimanche 6 novembre : Les étangs de
Comte & de Couart depuis Mérens [Ariège].
Randonnée agréable en milieu ariègeois :
randonnée plutôt difficile pour les randonneurs mais plus cool pour les Marcheurs.
Dimanche 20 novembre : Roc de Montalet
depuis Lacaune [Tarn].
Cette randonnée classique mène au plus
beau panorama du Lacaunais ; du Roc des
Ecus au Roc de Montalet par les pistes des
hautes terres, la légende fait cheminer de la
colère du Diable jusqu’à la vierge.
Samedi 3 décembre La section participe au
Téléthon. Notre challenge : parcourir plus de
1 000 kms (parcours de 5 & 10 kms).
Chaque participant s’engage sur son kilométrage : 1 km = 1 €.
Venez nombreux afin de faire exploser notre
dernier de 1200 kms.
Dimanche 4 décembre : Le sentier du facteur à Talairan (Aude).
C’est un sentier thématique : il est illustré
de 11 panneaux d’interprétation qui plongent
aux racines du XIXème siècle, lorsque le facteur parcourait la campagne à pied pour distribuer le courrier.

Dimanche 18 Décembre : Repas fin d’année
à Saint-Médard (Gers).
Pour conclure cette année, une randonnée
matinale suivie d’un repas gastronomique à
la Vieille étable à Saint-Médard (Gers) près
de Mirande. Surveillez votre boite mail : une
fiche d’inscription vous sera envoyée prochainement.
Marche Nordique
Trois séances par semaine
Mercredi : 18h15 à 20h15
Vendredi 9h à 11h
Samedi : 9h à 11h
Les inscriptions pour cette année sont
closes : reprenez contact avec nous en mai
2023.
Chaque lundi, le programme de la semaine
est envoyé à chaque inscrit par email et est
également disponible sur notre site internet.
Pour tout renseignement complémentaire,
connectez-vous sur notre site internet :
http://montagne-fonsegrives.com.

Oenologie - FR
Le 17 novembre, la soirée sera consacrée
aux bières locales. Elle sera animée par la
brasserie artisanale « La Seillonne » de Verfeil qui nous parlera de la fabrication de ses
produits et nous les fera découvrir.
Le 15 décembre, à l’approche des fêtes, nous
dégusterons des vins blancs doux.
Contact oeno31130@outlook.fr ou Mme
Desroches M.Christine 06 32 26 24 21

Peinture - FR
Vous souhaitez vous initier à la Peinture :
acrylique, huile, pastel, aquarelle...
Ou vous perfectionner dans votre Art ?
Contactez-nous au Foyer Rural de QuintFonsegrives 05 61 24 26 75
foyerrural.fonsegrives@orange.fr
Si vous êtes assez nombreux, le Foyer rural
pourrait ouvrir une section Peinture, animée
par un talentueux professeur.
Parlez-en autour de vous !

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.
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TRIBUNE
Groupe des élus de la majorité municipale

Groupe des élus de la minorité municipale

Depuis le début du mandat, la prise en compte des thématiques
environnementales constitue l’une des priorités de la majorité
municipale. Le changement climatique ainsi que la dégradation
des ressources naturelles nous incitent à accélérer la transition
écologique et énergétique de notre commune.
Et pour être efficace, la réduction de nos impacts environnementaux doit se faire selon une approche globale, systémique.
La majorité municipale mène ainsi de front plusieurs actions, que
ce soit en matière d’économie d’énergie, de gestion et de réduction des déchets, de mobilités douces, de protection de la biodiversité et de la nature en ville...
Dans le cadre, notamment, des projets de forêt-jardin au parc de
la Saune et de végétalisation des cours d’écoles, de nombreux
arbres et espèces végétales seront prochainement plantés, réduisant ainsi les îlots de chaleur, apportant de l’ombre, de la fraîcheur
(évapo-transpiration) et de l’oxygène, absorbant les polluants
(puits de carbone) et favorisant la biodiversité (habitat pour de
nombreux oiseaux et insectes).
Nous travaillons également, au quotidien, à l’amélioration de la
propreté des espaces publics et à la gestion des déchets, aux côtés des services de Toulouse Métropole, ou, plus ponctuellement,
dans le cadre d’opérations de ramassage (World clean up day).
En outre, dans le cadre de la restauration scolaire, nous menons
des actions de réduction du gaspillage alimentaire et nous avons
mis en place la collecte séparée des déchets organiques en vue
de leur valorisation.
Le développement des mobilités actives (marche à pied et vélo)
fait également partie de nos priorités, afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Depuis le début du mandat, de nombreux chemins piétonniers ont été rénovés ou créés. De nouveaux
aménagements cyclables ont également été réalisés ou sont en
projet. Dans le même esprit, le nouveau service MobiQuint permet,
depuis peu, de faciliter le covoiturage intra communal.
Enfin, en matière d’énergie, nous avons décidé d’accélérer notre
programme de réduction des consommations, initié il y a une
dizaine d’années (rénovation énergétique de l’école élémentaire
et du complexe Pépi, rénovation de l’éclairage public…), afin de
diminuer notre facture énergétique et nos émissions de gaz à effet
de serre.
Dans cette optique, nous avons élaboré un plan d’actions articulé
autour de 7 axes, dont notamment : la poursuite du remplacement
des luminaires vétustes par des lampes à leds, l’extinction (en 2
phases) de l’éclairage public (éclairage routier, sportif et de mise
en valeur du patrimoine communal), la mise en œuvre d’actions
d’économie d’énergie dans les bâtiments municipaux (dès cet hiver) et la réalisation d’une étude d’opportunité en vue d’un projet
d’installation solaire photovoltaïque destinée à couvrir partiellement les besoins en électricité de bâtiments communaux.
Toutes ces actions menées par les élus de la majorité municipale
contribuent ainsi efficacement à la protection de notre environnement et se poursuivront en 2023.
D’ici là, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année !
Franck Chatelain
Maire-Adjoint délégué à l’environnement
pour le groupe des élus de la majorité municipale

Face à la flambée des prix de l’énergie, les collectivités recherchent
des solutions pour s’inscrire dans la sobriété énergétique et réduire la facture d’électricité.
Concernant notre commune le surcoût énergétique pour 2023
pourrait être de l’ordre de 250 K€ soit une dépense globale de
550 K€ qui a bondi de 3 à 10 % du budget de fonctionnement de la
commune ( hors salaires.)Les économies seront nécessaires mais
surtout possibles, car malheureusement nous constatons des gaspillages d’énergie sur la commune et ceci depuis fort longtemps
malgré nos signalements. Il est temps d’agir….
Certains éclairages publics en particulier le parking de l’église
sont allumés à partir de 18h30 en période estivale. Les éclairages
des stades sont allumés très tôt, avant 19h alors qu’il fait encore
jour, ils sont aussi éteints parfois très tard au-delà d’1h du matin
et donc plusieurs terrains restent allumés en même temps sans
joueurs.
Si nous saluons la démarche de faire des économies de l’éclairage
public en éteignant certains quartiers durant la nuit, il est temps
d’agir rapidement pour réduire ces consommations qui sont inappropriées et très significatives.
Les lois notamment climat et résilience, exigent moins d’imperméabiliser les sols, il nous faut donc changer nos modèles d’urbanisation. C’est la fin de la ville qui s’étale, mais le début de celle qui
construit dans une urbanisation existante.
Répondre au besoin croissant de logements sur la Métropole toulousaine est une chose, accepter ou laisser faire une urbanisation
déraisonné en est une autre. De nombreux projets immobiliers
vont modifier le paysage Quint-Fonsegrivois du nord au sud de
la commune et du centre du village d’ici quelques années. Aussi,
nous alertons la majorité sur une densification raisonnable et
acceptable pour tous en faisant en sorte que celle-ci rime avec
qualité de vie et services à la population. A ce jour, notre quotas
de logements sociaux n’est pas atteint, mais la situation n’est en
rien dramatique vis-à-vis des règles de carence et de mise sous
tutelle de notre commune.
Nous remercions l’ensemble des collaborateurs communaux qui
œuvrent au quotidien dans l’intérêt général de notre commune et
de ses habitants.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année,
paisible et bienveillante dans ce contexte de crises qui se multiplient.
Maryse Marsal,
pour le groupe des élus de la minorité municipale
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Numéros utiles
Collecte des déchets
Pour tout renseignement ou incident, un numéro d’appel gratuit
à votre disposition : 0 800 201 440
Calendrier de collecte déchets verts
Mercredi 9 et 23 novembre et mercredi 07 et 21 décembre
Collecte des encombrants
Lundi 14 novembre

État civil
Naissances
15/08/2022
16/08/2022
21/08/2022
29/08/2022
09/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
27/092022
27/09/2022
27/09/2022
29/09/2022
05/10/2022
06/10/2022

Amire Barhoumi
Layane Farassi
Arina Magomadova
Tylio François
Esmée Zafati
Gaston Monrolin
Clémént et Mathilde Putz
Roméo Payet
Lou Pieplu
Wissem Amrane
Léane Odorico
Oihan Castangnet
Balthazar Prayag Mabile
Alba Konopinski
Emmanuel Costaggiu

Mariages
06/08/2022
17/09/2022
24/09/2022
22/10/2022
22/10/2022

Marie-Christine Dutherque et Alain Desanctis
Axelle Carrré et Patxi Echevarria
Marie Gombert et Yannick Praturlon
Amandine Guernieri et Nicolas Gidel
Laetitia Luong et Etienne Ane

Décès
12/08/2022
27/08/2022
28/08/2022
30/08/2022
05/09/2022
09/09/2022
11/09/2022
26/09/2022
07/10/2022

Paulette Montels, née Arguel, 88 ans
Alexandre Labadie, 28 ans
Angel Castillo, 88 ans
Jean-Pierre Labahr, 87 ans
Lucien Escande, 93 ans
Rose Gai, 92 ans
Jeannine Bonneric, née Moune, 96 ans
Pierre Grazide, 81 ans
Renée Patrice, née Noël, 88 ans

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

page FB

site
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17 DÉCEMBRE 2022

LES

À QUINT-FONSEGRIVES

FEERIES
De Noel
À PARTIR DE 16H00

MARCHÉ DE NOËL

PARADE DU PÈRE NOËL

SPECTACLE DE TITUS ET ZINZIN DANSE DES MASCOTTES
SHOW LASER

FEU D’ARTIFICE

