
clin d’oeil - Quint-Fonsegrives // septembre 202246//

TRIBUNE

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

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