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À 92 ans, il écrit ses mémoires
Marcel Campels est une figure 
emblématique de la commune.
Installé à Quint-Fonsegrives depuis 
1968, avec son épouse (qu’il 
nomme affectueusement ”Ma Mie”) 
et ses enfants, il n’a de cesse de 
s’investir pour la vie de la cité dans 
le milieu associatif et notamment le 
devoir de mémoire.

C’est d’abord pour sa famille, son épouse, ses deux enfants, ses 
six petits enfants et six arrières petits enfants, qu’il rédige ses 
mémoires. 
Mais à la lecture de ces dernières, on découvre certes l’histoire 
singulière d’un homme, né avant la Seconde Guerre Mondiale, 
son vécu très émouvant d’enfant pendant cette guerre, son 
engagement et son parcours dans l’Armée de l’Air dont il était 
sous-officier, l’enseignement, son combat pour la France en 
Indochine mais surtout son regard sur son temps, les relations 
familiales, la construction de la famille, l’engagement citoyen au 
sein d’associations et même son engagement politique.
Le parcours de Marcel Campels est celui d’un homme 
profondément altruiste et bienveillant. Ce fils de résistant, 
élevé dans une famille aimante, acquiert très jeune une grande 
maturité, sûrement favorisée par un contexte particulièrement 
éprouvant.
C’est ensuite dans l’aéronautique qu’il fait ses études pour 
s’engager dans l’Armée de l’Air où il exerce la profession de 
mécanicien sur avions.
À 21 ans, il rejoint le corps expéditionnaire d’Extrême Orient 
(Indochine Française) où il reste deux ans. De retour en France, 
il se marie et fonde sa famille. Il reste dans l’Armée de l’Air 
jusqu’à l’âge de 47 ans, il devient enseignant en filière technique 
à Brest puis termine sa carrière à Toulouse Francazal.
Marcel Campels est un ”boulimique d’activités”, à côté de ses 
activités professionnelles, il a toujours nourri ses passions : la 
colombophilie, la cynophilie et la cynégétique avec notamment la 
chasse comme moyen de réguler la faune sauvage.
En 1972, il participe à la création de l’Association Communale 
de Chasse Agréée de Quint-Fonsegrives avec quelques 
amis chasseurs. Passionné d’aviculture, il organise plusieurs 
expositions d’animaux de basse-cour ouvertes à toute la 
population.
Alors retraité, Marcel Campels s’emploie depuis des années à faire 
vivre le devoir de mémoire. Fondateur, en 1979, de l’Association 
des Anciens Combattants dont il est resté Président 12 ans et 
dont il est maître de cérémonie depuis, il participe depuis de 
nombreuses années à des expositions et à des rencontres avec 
les plus jeunes (les enfants de notre école) pour qu’au travers de 
témoignages la mémoire perdure.
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Jean-Pierre GASC 
Maire de Quint-Fonsegrives 
Conseiller métropolitain, 
Président de la commission Écologie, Développement Durable, 
Transition Énergétique à Toulouse métropole

Chers Quint-Fonsegrivoises et Quint-Fonsegrivois,

Nous gardons le cap !
Notre ville poursuit sa politique ”Grandeur Nature” en 
végétalisant l’espace public partout où cela est possible !
Nous l’avons réalisé dans nos écoles en concertation avec 
la communauté éducative par l’aménagement d’une cours 
oasis, mais aussi au cœur de notre village avec des nouvelles 
plantations sur le cours Goudouli. Nous allons cette année 
renforcer notre patrimoine naturel et sa biodiversité avec la 
plantation d’une mini-forêt comestible au Parc de la Saune 
et enrichir le patrimoine arboré de la ferme de Salsas avec 
la participation active des jardiniers associatifs.
Notre ville poursuit sa transition écologique. Face à la crise 
énergétique, les décisions prises en début de mandat en 
matière d’économie d’énergie donnent déjà des résultats 
encourageants. Les travaux de transformation des 
équipements d’éclairage dans les bâtiments communaux et 
sur la voie publique associés à l’extinction progressive en 
nuit profonde dans les quartiers vont nous permettre de 
faire des économies substantielles en minorant la hausse 
des coûts de l’électricité, tout en réduisant notre impact sur 
l’environnement.
Notre Ville fait le pari de la sécurité routière avec le passage 
en zone 30 km/h sur les voiries de nos quartiers car avant la 
”peur du gendarme”, c’est d’abord la responsabilisation des 
conducteurs qui est le premier levier de sécurité. 
Notre Ville renforce ses modes doux de déplacement 
en proposant des alternatives au tout voiture avec 
l’aménagement des voies vertes cyclables, la réfection de 
piétonniers et la sécurisation des traversées piétonnes.
Notre Ville prend soin des plus vulnérables en développant 
des services nouveaux et va doter son service social 
de nouveaux moyens en espace de travail et d’accueil 
permettant un accompagnement à la hauteur de l’attente de 
la population.
Notre Ville cultive le bien vivre ensemble avec le 
développement d’activités artistiques à l’endroit de tout 
public, jeunes et adultes, et en proposant des animations 
visant à cultiver cet esprit villageois cher à nombre d’entre 
nous.
Notre Ville est attractive grâce au dynamisme de ses 
commerçants et artisans, à son tissu associatif auquel nous 
sommes très attentifs. 

Par leur vitalité, les associations ont su se réinventer 
après la crise sanitaire avec le soutien de la municipalité 
et de ses services. 
Hors du cadre associatif, le bénévolat sait aussi 
être singulier, innovant et solidaire ; les bénévoles 
d’un jour sont des acteurs précieux de la cohésion 
sociale en n’hésitant plus à venir, et souvent revenir, 
participer à des actions solidaires, environnementales 
ou d’animations de notre village. Cela démontre, s’il 
en était besoin, que de nouveaux engagements, de 
nouvelles connexions, de nouvelles dynamiques 
sont possibles dans notre village. Là aussi, nous 
favoriserons leur éclosion et leurs initiatives avec le 
projet de ”La Bastide”.
L’extraordinaire vitalité de notre village, le travail 
acharné des services et élus municipaux seront 
nos meilleurs atouts pour 2023, année sans aucun 
doute riche en nouveaux défis que nous relèverons 
ensemble.
Mes collègues du Conseil municipal et le personnel 
communal se joignent à moi pour vous souhaiter 
à toutes et à tous, santé, joie et amitié pour cette 
nouvelle année.
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”La Bastide” : vers un futur Espace de Vie Sociale

Sur une parcelle de 590 m2, la 
bâtisse est d’une surface 
habitable de 190 m2 (RDC+ 
1er étage), avec un potentiel 
d’extension à l’arrière du 
bâtiment. 
Une possibilité d’aménagement 
des combles offre une 
opportunité de 70 m2 
supplémentaire. 
Elle dispose d’une terrasse et 
d’un jardin autour la maison de 
365 m2.

Fiche signalétique

C’est l’opportunité rare de proposer d’ici fin 2024 un lieu d’échange et de 
travail susceptible d’apporter de véritables occasions de développement 
d’actions sociales et économiques pour notre commune.
Cette vocation de ”Tiers Lieu” à destination aussi bien des acteurs sociaux, 
citoyens, associatifs, que des actifs de notre commune, télétravailleurs, 
indépendants, permettra la rencontre d’habitants qui n’auraient peut-être 
pas eu vocation à le faire ailleurs sur notre commune.
La construction de ce projet en est à sa genèse : l’équipe municipale 
fourmille d’idées portées dans son programme, par la réflexion d’élus 
aguerris par la traversée de ces deux ans de crise où la solidarité a été le 
socle de la résilience, où de nouveaux défis de sobriété environnementale 
se sont imposés dans nos modes de consommation, de déplacement : café 
solidaire, espaces de travail collaboratifs et associatifs, ateliers partagés 
initiés par le CCAS, lieu d’accueil pour les jeunes, etc…  Ces idées, nous les 
enrichirons par une consultation ouverte à la population dès 2023. 
L’aménagement de ”La Bastide” permettra de répondre à ces objectifs en 
sollicitant le soutien financier de l’État, de la Caisse d’Allocations Familiales, 
du Conseil Départemental et de la Métropole, partenaires indispensables à 
tout projet communal d’envergure.
Un comité de pilotage composé d’élus, de techniciens et de personnes 
associées vient d’être créé pour conduire ce projet.
Conscient qu’il ne suffit pas de m² pour ”faire émerger un tiers lieu”, ce 
comité de pilotage s’adjoindra l’éclairage d’un bureau spécialisé en capacité 
de caractériser l’offre à proposer, son dimensionnement et de définir 
son modèle économique en matière d’investissement et de gestion du 
fonctionnement de l’espace proposé. 

Restez informez sur les 
projets de la ville en vous 
inscrivant à l’infolettre.
Merci de flasher le Qr Code 
ci-contre

Dans son projet pour la 
mandature 2020-2026, la 
majorité municipale a porté 
l’ambition de développer de 
nouveaux services à destination 
d’un large public dans les 
domaines économique, social 
et ceux de l’inclusion et de la 
jeunesse.
La maison ”La Bastide ” 
récemment intégrée en 2022 
dans le patrimoine communal, 
idéalement située au cœur de 
notre village, ne demande qu’à 
retrouver une nouvelle vie au 
service des Quint-Fonsegrivois.



janvier 2023 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives  //5

Extinction progressive de l’éclairage public en nuit profonde :  une économie de 80 000 €

Face à la flambée des prix de 
l’énergie, les collectivités tiennent 
à baisser leur consommation 
d’électricité avec une conséquence 
directe sur les illuminations de Noël.
Cet hiver, le contexte est bien particulier. 
Comment avons-nous dû concilier ces 
illuminations festives et les appels nombreux à 
la sobriété énergétique ?
Dans le cadre de la continuité des actions 
menées relatives aux économies d’énergie, 
la Commission Environnement a proposé de 
réduire les illuminations du village pour les fêtes 
de fin d’année.
Ainsi, il a été décidé et présenté au Conseil 
municipal, une réduction de la durée de ces 
illuminations sur la période allant de mi-
décembre au 5 janvier 2023. Elles ont été 
recentrées essentiellement au coeur du village, 
les principales entrées de la commune sans 
oublier l’église de Quint.
Bien que notre matériel soit composé 
uniquement d’ampoules LED, il nous a semblé 
important de participer aux efforts de sobriété 
demandés tant aux administrés qu’aux services 
de la commune.
Il est aussi important de préciser que les 
illuminations rattachées au voies principales ne 
peuvent faire l’objet de l’extinction nocturne.
En effet, si une solution technique à ce problème 
a bien été trouvée, sa mise en oeuvre technique 
aurait été plus onéreuse que l’économie réalisée.

Sobriété énergétique et 
illuminations de Noël

Atelier participatif autour des décorations de Noël
La sobriété énergétique ne doit pas 
être vécue comme une contrainte, elle 
nous pousse à être créatifs !
Cette année, Marielle Bénito, Maire-
adjointe en charge de la vie locale, 
a proposé aux membres de sa 
commission et au Conseil Municipal 
de décorer la commune avec des 
matériaux de récupération qui ont été 

peints et décorés par une équipe 
d’élus et de bénévoles lors de 
plusieurs ateliers participatifs.
Vous avez pu découvrir ces 
décorations sur les giratoires, les 
entrées de ville et de quartiers.
Merci à toutes et tous pour leur 
participation.

Dans le cadre de sa démarche d’optimisa-
tion de l’éclairage public, la Municipalité 
de Quint-Fonsegrives a souhaité procéder, 
notamment, à l’extinction de l’éclairage en 
nuit profonde, afin de réduire ses multiples 
impacts sur notre santé, notre environne-
ment et les dépenses communales.
Suite aux résultats probants de la concerta-
tion menée auprès des habitants à l’automne 
2021 et de la phase de test réalisée dans le 
quartier des Coteaux au printemps 2022, 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 ré-
cents gérés encore par les aménageurs 

(Saint-Jory et Ouest) resteront encore allu-
més toute la nuit.
La première phase d’extinction a débuté le 
26 septembre 2022. Elle concerne 8 sec-
teurs, soit environ 500 points lumineux, déjà 
raccordés à des horloges astronomiques.
La seconde phase d’extinction aura lieu à 
la fin du premier trimestre 2023 après la 
mise en place d’horloges astronomiques. 
Elle concernera les quartiers restants, soit 
environ 500 points lumineux.
A cette occasion, l’ensemble de l’éclairage 
public des rues concernées par les phases 1 
et 2 sera éteint désormais à partir de minuit 
(et non plus 01h00 du matin).
Grâce à l’extinction de ces 1000 points 
lumineux durant 6 heures par nuit, la com-
mune économisera environ 80 000 euros 

en 2023, soit 1/3 des dépenses liées à 
l’éclairage public.
L’extinction des points lumineux concernera 
également, en 2023, l’éclairage de la média-
thèque, de la salle de la Marne et de la fon-
taine du rond-point devant la Mairie.
L’éclairage de la façade la Mairie est éteint, 
quant à lui, depuis le mois de novembre der-
nier.
Enfin, l’éclairage des stades sera éteint au-
tomatiquement à 23h30, après installation 
d’horloges astronomiques en 2023.
Vous avez des questions ou des remarques, 
une adresse mail est à votre disposition : 
info.eclairage@mairie-quint-fonsegrives.fr .
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Réalisation du REV sous maîtrise d’ouvrage
de Toulouse Métropole

Réalisation du REV sous maîtrise d’ouvrage
du Département de la Haute-Garonne

Document de travail non contractuel - octobre 2022.

0 1 N2 km

9 Pechbonnieu > St-Lys

8 St-Lys > Castelmaurou

10 Brax-Léguevin > Quint-Fonsegrives

11 Mondonville > Escalquens

1 Escalquens > Seilh 

2 Ayguesvives > St-Jory

7 St-Jory > Muret

5 Muret > St-Jory

6 Muret > Montrabé

3 Quint-Fonsegrives > Ayguesvives

4 Pins-Justaret > St-Martin-du-Touch

12 Circulaire 1

13 Circulaire 2

14 Seysses > Fenouillet

Opportunités complémentaires

9 Pechbonnieu > St-Lys

8 St-Lys > Castelmaurou

10 Brax-Léguevin > Quint-Fonsegrives

11 Mondonville > Escalquens

1 Escalquens > Seilh 

2 Ayguesvives > St-Jory

7 St-Jory > Muret

5 Muret > St-Jory

6 Muret > Montrabé

3 Quint-Fonsegrives > Ayguesvives

4 Pins-Justaret > St-Martin-du-Touch

12 Circulaire 1

13 Circulaire 2

14 Seysses > Fenouillet

Opportunités complémentaires

4 habitants sur 5
seront à moins d’1 km du REV (environ 4 minutes

à bicyclette), soit 800 000 personnes
et 500 000 emplois concernés

x2
Toulouse Métropole a doublé

le budget dédié au vélo
qui atteint désormais 80 millions d’euros

(sur la période 2021-2026) auxquels pourraient 
s’ajouter 20 millions d’euros supplémentaires 

venant de subventions

4 Plusieurs voies
déjà réalisées
À l’étude, le tracé précis des 14 lignes 
fait donc encore l’objet de concertations. 
Pour autant, certains itinéraires faisant 
consensus, des tronçons ont déjà été 
réalisés (voir aussi pages 17 à 19). 
Exemples ? À Colomiers et Cornebarrieu, 
avenues Jean-Monnet et Latécoère, sur la 
circulaire aéronautique ; boulevard Gaussen, 
au nord de Toulouse. D’autres voies seront 
réalisées dès 2023, comme à Aussonne 
et Cornebarrieu, route de Cornebarrieu, à 
Toulouse, route de Seysses ou encore à 
Beauzelle, route de Grenade.

Pour aller plus loin sur le sujet, 
rendez-vous sur 

 jeparticipe.metropole.toulouse.fr

1

2

3 Tous mobilisés !

Ce projet fédère de nombreux partenaires et 
collectivités territoriales aux côtés de Toulouse 
Métropole et de Tisséo, avec le soutien de l’Union 
Européenne. Les habitants aussi sont sollicités. 
Des réunions viennent d’être organisées cet 
automne pour présenter le projet et recueillir l’avis 
des participants. Cette concertation se prolonge 
sur jeparticipe.metropole.toulouse.fr où les 
internautes peuvent consulter l’agenda, les plans et 
autres documents liés au REV.

Des déplacements
+ sûrs au quotidien
Objectifs ? Sécuriser les déplacements et 
permettre au plus grand nombre d’aller travailler 
ou étudier à vélo. Le REV vient compléter le 
réseau cyclable existant pour relier les communes 
entre elles, desservir les pôles économiques, les 
universités, les grands équipements publics ainsi 
que les principales stations de métro. Plus sûr, 
plus confortable, le vélo doit être privilégié dans 
les déplacements quotidiens et devenir ainsi une 
véritable alternative à la voiture. Avec, à la clé, 
moins de pollution et moins d’embouteillages.

Des « cycloroutes »
inspirées des pays du Nord
14 lignes réservées aux vélos, sécurisées,  
lisibles et continues. Soit 440 km de pistes reliant 
Saint-Jory à Muret, Seysses à Fenouillet, Brax à 
Quint-Fonsegrives, Mondonville à Escalquens…
dont 290 kilomètres sur Toulouse Métropole 
où seront créées deux circulaires, l’une autour 
du centre-ville, l’autre autour de Toulouse. Ces 
« cycloroutes » s’inspirent des aménagements de 
nos voisins néerlandais et allemands, avec des voies 
double-sens de 4 mètres de large, ou deux pistes de 
2 mètres chacune, de part et d’autre de la rue.

UN REV POUR LES VÉLOS
D’ici 2030, le Réseau Express Vélo (REV) déploiera 14 « cycloroutes » 
dans 54 communes de la grande agglomération toulousaine.

+ 77 %
de cyclistes

entre 2016 et 2021, sur le territoire
de Toulouse Métropole

Les lignes du projet Réseau Express Vélo

GRANDS PROJETS 20 21TIM HIVER 2022
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avenues Jean-Monnet et Latécoère, sur la 
circulaire aéronautique ; boulevard Gaussen, 
au nord de Toulouse. D’autres voies seront 
réalisées dès 2023, comme à Aussonne 
et Cornebarrieu, route de Cornebarrieu, à 
Toulouse, route de Seysses ou encore à 
Beauzelle, route de Grenade.

Pour aller plus loin sur le sujet, 
rendez-vous sur 

 jeparticipe.metropole.toulouse.fr

1

2

3 Tous mobilisés !

Ce projet fédère de nombreux partenaires et 
collectivités territoriales aux côtés de Toulouse 
Métropole et de Tisséo, avec le soutien de l’Union 
Européenne. Les habitants aussi sont sollicités. 
Des réunions viennent d’être organisées cet 
automne pour présenter le projet et recueillir l’avis 
des participants. Cette concertation se prolonge 
sur jeparticipe.metropole.toulouse.fr où les 
internautes peuvent consulter l’agenda, les plans et 
autres documents liés au REV.

Des déplacements
+ sûrs au quotidien
Objectifs ? Sécuriser les déplacements et 
permettre au plus grand nombre d’aller travailler 
ou étudier à vélo. Le REV vient compléter le 
réseau cyclable existant pour relier les communes 
entre elles, desservir les pôles économiques, les 
universités, les grands équipements publics ainsi 
que les principales stations de métro. Plus sûr, 
plus confortable, le vélo doit être privilégié dans 
les déplacements quotidiens et devenir ainsi une 
véritable alternative à la voiture. Avec, à la clé, 
moins de pollution et moins d’embouteillages.

Des « cycloroutes »
inspirées des pays du Nord
14 lignes réservées aux vélos, sécurisées,  
lisibles et continues. Soit 440 km de pistes reliant 
Saint-Jory à Muret, Seysses à Fenouillet, Brax à 
Quint-Fonsegrives, Mondonville à Escalquens…
dont 290 kilomètres sur Toulouse Métropole 
où seront créées deux circulaires, l’une autour 
du centre-ville, l’autre autour de Toulouse. Ces 
« cycloroutes » s’inspirent des aménagements de 
nos voisins néerlandais et allemands, avec des voies 
double-sens de 4 mètres de large, ou deux pistes de 
2 mètres chacune, de part et d’autre de la rue.

UN REV POUR LES VÉLOS
D’ici 2030, le Réseau Express Vélo (REV) déploiera 14 « cycloroutes » 
dans 54 communes de la grande agglomération toulousaine.

+ 77 %
de cyclistes

entre 2016 et 2021, sur le territoire
de Toulouse Métropole

Les lignes du projet Réseau Express Vélo

GRANDS PROJETS 20 21TIM HIVER 2022
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Naissance d’une mini forêt 
comestible au parc de la Saune

Un projet collaboratif

Proximité :  aux racines du 
projet

Apport de fraîcheur lors des 
canicules, plaisir des sens, 
protection de la biodiversité, 
vertue pédagogique : les raisons 
de planter en ville sont nombreuses 
et contribuent toutes à rendre 
la cité plus agréable. 
Le projet de mini forêt comestible 
a été lancé dès l’installation de 
la nouvelle équipe municipale. Il 
s’inscrit dans la réflexion globale 
du réaménagement du Parc de la 
Saune, un parc à caractère naturel 
et champêtre en bord de Saune. 
Partant d’une volonté d’y installer 
des arbres fruitiers, l’équipe 
municipale a ensuite élargi sa 
réflexion à l’implantation d’une 
mini-forêt comestible.

Après une phase de diagnostic et un sondage 
auprès des habitants au printemps 2021, 
plusieurs réunions d’un groupe de travail 
composé d’élus et de citoyens ont permis de 
présenter le concept de forêt comestible, de 
définir les zones sur lesquelles travailler, de 
construire une proposition à soumettre aux 
habitants lors de la consultation et surtout d’en 
valider les objectifs principaux identifés dans 
les résultats du sondage de la population : 
biodiversité et pédagogie.
La journée de consultation grand public dans 
le Parc de la Saune en novembre 2021, co-
animée par les membres du groupe de travail, a 
été un succès : une centaine de participant.e.s 
ont globalement validé la proposition tout 
en apportant des idées et des modifications 
importantes. Un travail de conception a ensuite 
permis d’aboutir aux plans détaillés des 
différentes zones. Ce travail a été présenté lors 
d’un réunion publique début avril 2022.
En plus de répondre aux deux objectifs 
principaux du projet, le design respecte les 
principes fondateurs des jardin-forêts et 
de la permaculture en général : s’inspirer 
des dynamiques du vivant pour s’y insérer, 
s’adapter à chaque contexte, redonner une 
place centrale à l’arbre, travailler en densité-
diversité et en quatre dimensions (dans 
l’espace et dans le temps)... 

La mini forêt comestible est un projet 
au coeur des quartiers de l’ouest de la 
commune, du centre-ville et du Mail.
Véritable trait-d’union entre les 
habitants de ces quartiers, elle est 
pour tous les Quint-Fonsegrivois à 
la fois un espace de détente et de 
promenade pour les familles.
Elle contribue à favoriser le maintien 
de la biodiversité sur le Parc de 
la Saune,  au coeur d’un espace 
urbanisé. 

Quint-Fonsegrives, une ville comestible !
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Les plantations sont réparties sur 2 zones.

5 zones ont été identifiées 

Des chantiers participatifs sur deux années

>> La zone 2, au nord-est du parc (4 500 m2) 
D’une surface de 4 500 m2, elle ressemblera à un verger diver-
sifié, avec des grands et petits arbres, des arbustes et quelques 
trognes, tous protégés et paillés au pied, et de l’herbe tondue 
entre eux. 
L’agencement des arbres sur la zone vise à obtenir une canopée 
montante, avec des cimes de plus en plus hautes en allant vers 
le nord, ainsi qu’à les espacer suffisamment entre eux pour une 
bonne productivité des fruitiers et une alternance entre zones 
d’ombre et zones ensoleillées afin d’obtenir un espace de dé-
tente agréable.

>> La zone 3, au sud-est ( 3 000 m2)
D’une surface de 3 000 m2, elle ressemblera à un jardin fores-
tier dense et diversifié.
L’objectif est de produire l’émerveillement des visiteurs grâce à 
des chemins tortueux qui permettent de se perdre dans la végé-
tation, et de découvrir la diversité des plantes utiles présentes et 
d’autres êtres vivants que leur présence fera venir. 
Afin de laisser de l’espace appropriable par les habitants (mais 
aussi d’obtenir un bon ensoleillement du nord de la zone et une 
continuité avec les arbres qui entourent la parcelle), la canopée 
(arbres les plus hauts) aura une forme générale de cuve, avec 
une clairière au centre.

• 280 arbres, arbustes 
et arbrisseaux au total (98 

sur la zone 2 et 182 sur la 
zone 3).

• 96% ont des parties comestibles.
• 84 espèces au total (38 sur la zone 2 

et 53 sur la zone 3).
• Plus de 150 variétés fruitières sélec-

tionnées.
• Entre 2 et 20 m de haut une fois 

adultes.

Après une préparation du terrain par le groupe de travail (mar-
quage des emplacements et pose de toiles de paillage), la première 
journée de plantation a eu lieu sur la zone 2 le samedi 3 décembre 
2022. 
De nombreuses familles sont venues aider à planter la centaine 
d’arbres et ont pu apprendre à le faire tout en échangeant autour 
du projet. 
La plantation s’est terminée bien plus tôt que prévu, signe de la mo-
tivation et de la ténacité à toute épreuve des membres du groupe 
de travail !
Un second chantier de plantations aura lieu au mois de février 
sur la zone 3. Si vous souhaitez participer au projet, merci de 
contacter la mairie par mail à mairie@mairie-quint-fonsegrives.fr

L’étude a identifié cinq zones sur lesquelles le groupe de travail 
a fait un diagnostic de l’existant et proposé à partir de l’état des 
lieux des aménagements et plantations complémentaires per-
mettant d’avoir une biodiversité de plus en plus riche grâce à 
une densification des zones 2 et 3.
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38ème édition du Salon d’Automne 

Plus de 700 personnes ont posé leur regard sur les œuvres exposées 
de la 38ème édition du Salon d’Automne. 
La variété des créations, les peintures de Nicolas Suchet, invité d’hon-
neur et le décor par le mobilier prêté par Christelle Periot ont large-
ment contribué au succès de ce traditionnel rendez-vous artistique.
Une récompense pour la municipalité organisatrice comme pour les 
65 artistes. 
A cette occasion, les enfants d’Ida Rigoni, première artiste quint-fon-
segrivoise à avoir exposé, et dont le prix du jury porte désormais son 
nom, ont offert à la mairie trois tableaux de leur maman. Ils prendront 
place prochainement dans un lieu municipal. 
Nous les remercions ici pour leurs dons, désormais patrimoine com-
munal proposé à tous les quint-fonsegrivois.  

>> Le prix du public dans la catégorie peinture est attribué à Luce 
Chaîne pour ”Magie Rose”.
>> Le prix du public dans la catégorie sculpture est attribué à Alain 
Jolin pour ”Méditation et Vue d’en haut”.
>> Le prix du public dans la catégorie photographie est attribué à 
Francis Rouzaud pour ”Pluie d’amour”.
>> Le prix du public dans la catégorie dessin est attribué à Emma 
Jouanny pour ”Le regard”.
>> Le prix du jeune public dans la catégorie peinture est attribué à 
Alexandra Delmond pour ”Souvenir sensoriel”.
>> Le prix du jeune public dans la catégorie sculpture est attribué à 
Jean Remaury pour ”L’araignée.
>> Le prix du jeune public dans la catégorie photographie est attribué 
à Robert Jordan, pour ”Musique”.
>> Le prix du jeune public dans la catégorie dessin est attribué à 
Emma Jouanny pour ”Le regard”

Les lauréats du salon : prix du public et jeune public

Les lauréats du jury : ”Prix Ida Rigoni”
Dans la catégorie peinture est attribué à Joëlle Gay 
pour ”Mythologie revisitée”.
Dans la catégorie sculpture est attribué à Alain Jolin 
pour ”Mathilde”. 
Dans la catégorie photographie est attribué à Francis 
Rouzaud pour ”Pluie d’amour.

Photo Rigoni
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Le 5 novembre dernier, Jean-Pierre Gasc, le 
Maire et le Conseil municipal baptisaient l’Espace 
Françoise et Jean-Marie Fehrenbach en présence 
de Jean-Marie Fehrenbach et de sa famille.

”Ce lieu est une invite pour chacune et chacun à l’investir par 
des activités telles que les débats, les conférences, les ateliers, 
les manifestations culturelles ou les expositions qu’il accueille 
depuis sa création. A tel point, qu’il a été spontanément nommé 
depuis le début par défaut ”salle flexible”. Sans doute attendait-
il ce samedi 05 novembre pour se dévoiler enfin sous le nom 
”d’Espace Françoise et Jean-Marie Fehrenbach”, un nom apparu 
unanimement légitime au conseil municipal à qui je l’ai proposé.
Il rend ainsi hommage à deux élus qui ont servi notre collectivité, 
et bien au-delà à deux Quint-Fonsegrivois dévoués à leur 
communauté, dans ce que l’engagement a de plus noble, chacun 
différemment, chacun pleinement.”  rappelait Jean-Pierre Gasc 
dans son discours.

Françoise Fehrenbach siégea au Conseil municipal pendant 
deux mandats de 1983 à 1995. Bernard Soléra, alors Maire de 
Quint-Fonsegrives, lui avait confié la délégation des affaires 
culturelles et du patrimoine. Françoise nous a quitté le 14 
décembre 2020 et repose à Quint.
Très tôt, c’est simple citoyenne de Quint-Fonsegrives qu’elle 
décide de se consacrer à plein temps à notre commune, lui 
faisant bénéficier de ses compétences et cela bénévolement.
Elle excelle notamment dans le domaine culturel. Elle est la 
fondatrice en 1975 de la première bibliothèque associative de 
Quint-Fonsegrives dans le cadre des activités du Foyer Rural. 
Déterminée, Françoise entraîne toute sa famille et de nom-
breux bénévoles dans ce projet.
Très active au sein du Foyer Rural, elle participe à la création 
de la Chorale ”A cœur Joie” aux côtés d’Alain Girard, avec 
son époux, Jean-Marie et leur fils Jérôme notamment. Elle 
organise également de nombreuses expositions dont celle sur 
l’histoire de Quint-Fonsegrives en 1984. 
Alors jeune élue au Conseil municipal, elle crée la même an-
née le Salon d’Automne, événement culturel dont la ville a fêté 
sa 38ème édition.

Jean-Marie Fehrenbach est conseiller municipal de 2001 à 2008 en 
charge du patrimoine. Bernard Soléra lui confiera notamment le dossier 
de la construction de la Médiathèque Anne-Laure Arruebo, une conti-
nuité de l’œuvre commencée par Françoise.
” Qui mieux que Jean-Marie dans cette étroite complémentarité avec Fran-
çoise, sublimant un cheminement commun, alors élu municipal en charge 
du projet, pouvait le mieux percevoir l’intérêt de doter la médiathèque d’un 
lieu complémentaire et adaptable permettant d’élargir son rayonnement à 
d’autres publics, à d’autres expressions artistiques comme espace de dia-
logue et d’échange, de diffusion culturelle complémentaire et indissociable 
de la mission fondamentale de la médiathèque municipale.” soulignait alors 
Jean-Pierre Gasc.
Les travaux commencent en janvier 2006 et l’ouverture au public a lieu 
le 3 avril 2007. Cet établissement accueille aujourd’hui près de 3 000 
adhérents et de nombreuses animations culturelles. ”Il est le fleuron de 
notre politique culturelle et cela Jean-Marie nous vous le devons !”
Homme discret et humble, Jean-Marie Fehrenbach s’investit sur notre 
territoire pour servir la collectivité. D’abord dans le milieu associatif, 
il participe aux côtés de Françoise à la création de la bibliothèque et 
de la Chorale. Il participe au lancement des Scouts d’Europe à Quint-
Fonsegrives en tant que Chef de Groupe en 1975. Plus récemment, Il 
participe à la création de la section d’astronomie du Foyer Rural dont il 
est animateur.
”Françoise et Jean-Marie, par votre engagement au service de notre com-
mune, vous avez entraîné avec vous un ensemble d’acteurs autour d’un pro-
jet collectif d’envergure, vous êtes les bâtisseurs de cette institution culturelle 
de premier plan qu’est devenue notre Médiathèque municipale Anne-Laure 
Arruebo. En son sein, cet Espace ”Françoise et Jean-Marie Fehrenbach” est 
le symbole de la reconnaissance de la collectivité pour votre action indi-
viduelle et conjuguée au service d’une culture accessible à toutes et tous” 
concluait Jean-Pierre Gasc cette cérémonie empreinte d’émotion;

Baptême de l’Espace Françoise et Jean-Marie Fehrenbach

38ème édition du Salon d’Automne 
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A la suite d’une amnésie provoquée par la pre-
mière guerre mondiale, Gaston, devenu riche mal-
gré lui grâce à ses arriérés de pension, se retrouve 
confronté, dix-huit ans plus tard, à ceux qui se 
disent être sa famille.
Les reconnaîtra-t-il ? Est-il l’être qu’ils ont connu ?
Cette pièce de Jean Anouilh, dans laquelle alternent 
des moments d’émotion mais aussi de légèreté, 
nous interroge sur les thèmes intemporels de la 
mémoire, du passé, de la famille et de la quête de 
soi.
La pièce fut un grand succès dès sa création au 
théâtre des Mathurins le 16 février 1937, elle s’ins-
crit dans l’œuvre théâtrale de Jean Anouilh (1910 
– 1987), riche de comédies souvent grinçantes à la tonalité dramatique.
La compagnie des ”Cent Tons”
Association formée d’acteurs amateurs chevronnés, ayant joué dans des pièces clas-
siques comme Les femmes savantes de Molière ou plus contemporaines comme Ma-
rie Octobre de Jacques Robert, Julien Duvivier et Henri Jeanson ou douze hommes 
en colère de Reginald Rose. Entrée libre

Culture

Une femme éloquenteD’
AR

T 
OR

AT
OI

RE

OLYMPE DE GOUGES

JEUDI 12 JANVIER 2023 À 15H
Salle de Représentation - Complexe P.Pépi à Quint-Fonsegrives

Atelier dédié à l’art oratoire animé par Lucie, professeure de théâtre.

Entrée gratuite

Inscription auprès du CCAS de Quint-Fonsegrives
Mail : service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr
Tél.: 05 61 24 92 49

Une femme éloquente
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VISITE DE MONTAUBAN

JEUDI 09 FÉVRIER 2023 DE 13H30 À 18H
Départ devant la Mairie de Quint-Fonsegrives à 13h30

Visite de Montauban menée par un guide conférencier. Au fil des ruelles 
et des hôtels particuliers, vous connaîtrez l’histoire et les anecdotes de 
la cité qui a vu naître Olympe de Gouges.

Sortie GRATUITE

Places limitées
Inscription obligatoire auprès du CCAS de Quint-Fonsegrives
Mail : service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr
Tél.: 05 61 24 92 49

Cité natale de Olympe de Gouges

Rendez-vous théâtre avec ”le voyageur sans bagage”
Dimanche 22 janvier 2023 - 15h00
Complexe Patrick Pépi - salle de représentation
Pièce de Jean Anouilh, interprétée par la Compagnie les ”Cent Tons”

Salon Intergénérationnel du 6 au 31 janvier 2023
Espace Françoise et Jean-Marie Fehrenbach
Médiathèque Anne-Laure Arruebo

Les rendez-vous de la ”Malle 
aventure”, un cycle d’animations 
culturelles proposé par le CCAS en 
partenariat avec la Carsat.

Ils seront huit, grands-parents, 
enfants, petits-enfants. 
Trois générations, chacune dans son 
style, à exposer leur libre expression 
par la toile, la terre.
Sans contrainte, ni obstacle, chaque 
membre de cette famille exprime le 
fruit de son imagination.

Ces moments de création et d’évasion 
permettent à Maryse, Jean-Marcel, 
Anne, Emmanuel, Elise, Maxence, 
Valentin et Léo une complicité artistique 
intergénérationnelle.
La famille Lainé vous accueillera aux heures 
d’ouverture de la médiathèque pour une 
visite où l’œuvre fera son œuvre de passeur 
de talent !
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Cette manifestation s’inscrit dans le cadre national 
des Nuits de la lecture.
L’animation nocturne, à l’initiative du Ministère de 
la Culture, organisée pour la première fois cette 
année par le Centre National du Livre, aura pour 
thème ”La peur !” 
Inscrits au programme, histoires et ateliers pour 
des frissons garantis.

Vendredi 20 janvier de 18 h à 20 h 30
>> 18 h – 18 h 30 : 
• 3 lectures de kamishibaï (petits théâtres 

japonais)
• Ateliers créatifs pour tous : fabrication d’objets 

en lien avec le thème de la peur (marque-page, 
carte pop-up, …..)

>> 18 h 30 – 20 h 30 :
Jeux de société participatifs : ”Frouss’fantômes”, 
”Château Badabouh !”, ”Carcassonne, ombres et 
brouillard”.
Ce soir là, possibilité d’emprunter les nombreux 
documents proposés, et bien d’autres.
Attention la jauge est limitée. Aussi, les réservations  
sont obligatoires à l’accueil de la médiathèque, par 
mail mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr 
ou par téléphone au 05.62.16.63.50.

Le prix ”Atout Lire” valorise la littérature des jeunes, 
développe leur goût de la lecture, favorise les échanges 
sur leurs expériences de lecteur, et soutient les auteurs et 
éditions régionaux. 
Il a pour partenaire les villes d’Aigrefeuille,  Drémil-Lafage, 
Flourens et Quint-Fonsegrives.
Pour approfondir ou découvrir la sélection maternelle du prix 
littéraire jeunesse quint-fonsegrivois, la médiathèque propose des 
lectures accompagnées d’ateliers, de jeux spécialement créés par 
les bibliothécaires.
Pour tout savoir sur Atout lire !
Pour participer à cette aventure littéraire destinée aux jeunes de 3 
à 15 ans,
Un mail : mediatheque@mairie-quint-fonsegrives.fr 
Un téléphone : 05 62 16 63 50
A l’accueil de la médiathèque : rue des coteaux.
Une deuxième séance se déroulera en avril.

Heure du conte spéciale ”Atout Lire” !
Mercredi 8 février 2023 - 15h00
Médiathèque Anne-Laure Arruebo

Les rendez-vous d’auteur.e.s
Éveiller la curiosité, l’envie 
de découvrir l’univers d’un 
auteur.e, son oeuvre mais 
aussi vivre un  temps de 
partage d’émotions, c’est 
tout cela que nous ont offert 
Roger Vétillard, Yvon Richart 
et Brigitte Tochon lors 
des différentes rencontres 
et entretiens avec Brice 
Torrecillas, cet automne.
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Le CCAS est le lieu ressource pour :
>> Obtenir des informations sur les différents modes d’accueil 
des 0-3 ans sur la commune.
>> Effectuer les démarches de préinscription pour l’ensemble 
des structures d’accueil collectives de la commune.
>> Connaître la liste des Assistant.e.s maternel.le.s agréé.e.s indépendant.e.s dis-
ponibles sur la commune.
>> Participer aux activités du Relais Petite Enfance, lieu d’accueil, d’information et 
d’échanges réservé aux Assistant.e.s maternel.le.s.
>> Rencontrer une professionnelle de la petite enfance au sein du Lieu d’Accueil 
Enfant Parent (LAEP), un accueil gratuit qui offre à toutes les familles un espace 
d’échanges et d’écoute autour de la relation parents-enfants de 0 à 6 ans.
>> S’informer sur les prestations relatives à la garde d’enfants.

Vous êtes parent ou futur parent ?
Vous souhaitez faire garder votre enfant ?
Afin de simplifier vos démarches, le guichet 
unique du service petite enfance répond à vos 
demandes d’informations et d’inscriptions sur 
tous les modes de garde du territoire : individuel 
ou collectif.
Le service petite enfance vous accompagne 
également dans vos démarches ! 
Contact :  
petiteenfance@mairie-quint-fonsegrives.fr

A Quint-Fonsegrives, en une seule démarche, vous pouvez faire une demande de 
pré-inscription dans une crèche qu’elle soit municipale, privée ou associative pour 
une place en accueil régulier de votre petit enfant. 
>> La crèche municipale ”les Quintounets” possède un agrément délivré par la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) de 36 berceaux réservés aux habitants 
de la commune, réparties sur 3 unités de vie (10 bébés, 10 moyens et 16 grands).
Le projet pédagogique est basé sur la bienveillance, le respect du rythme des 
enfants, la libre circulation des enfants, la motricité libre, le jeu libre, l’autonomie 
et l’accès vers l’extérieur grâce au jardin donnant sur les Pyrénées et au potager !
L’équipe encadrante est composée d’une directrice Infirmière Puéricultrice, d’une 
directrice adjointe Éducatrice de Jeunes Enfants, de 3 auxiliaires de puéricul-
ture et de 6 agents titulaires d’une CAP Petite Enfance. La crèche a également la 
chance d’avoir une psychomotricienne qui intervient 1 fois par mois autour d’ate-
liers à destination des enfants.
De nombreux ateliers d’éveil sont mis en oeuvre toute l’année (musique, yoga, art 
plastique, atelier ”5 sens”, modelage, psychomotricité, danse, yoga  etc...).  
De nombreuses sorties sont organisées notamment à la médiathèque ou encore 
l’accès à la lecture in situ avec l’association ”lire et faire ”.
Dans le jardin, les espaces sont adaptés aux besoins des enfants (vélos, échasses, 
ballons, coin dînette, coin livre…) afin que chaque enfant puisse jouer à ce dont il 
a envie ou besoin. Le jardin étant un espace propice aux découvertes, les enfants 
sont autorisés à jouer avec les éléments de la nature ! Et à l’arrivée du printemps, 
les enfants participeront à la création du potager de la crèche !
>> La crèche multi accueil ”Les petits Poussins” est une crèche associative située 
à l’Ouest de la commune de Quint-Fonsegrives.
Aujourd’hui, la crèche ”Les Petits Poussins” accueille 20 enfants de 3 mois à 4 
ans.
>> La micro crèche bilingue Baby Coccinelle accueille les enfants de 2 mois et 
demi à 4 ans

Depuis plusieurs années, à l’écoute 
des familles, des professionnels et 
naturellement des besoins de l’enfant, 
le service Petite Enfance, fort de ses 
valeurs de service public, n’a cessé 
avec le concours de partenaires 
publics et privés de se développer et 
de s’enrichir. 
Municipalité et acteurs locaux 
travaillent au quotidien en étroite 
collaboration pour promouvoir le 
soutien à la parentalité, proposer 
des solutions d’accueil diversifiées, 
accessibles à tous.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au coeur de la politique petite enfance.

L’accueil collectif du petit enfant

Un guichet unique  
petite enfance

Pour retrouver tous les renseignements sur 
l’accueil du petit enfant et tous les services 
développés à l’endroit des familles en charges de 
petits enfants, flashez le Qr Code
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Choisir de confier son enfant à une ou un assistant maternel c’est avant tout 
confier son enfant à un.e professionnel.le de la petite enfance agréé.e et qualifié.e.
C’est aussi choisir un accueil personnalisé et individualisé, dans un cadre familial 
adapté aux besoins des plus petits.

Le Relais Petite Enfance 
(R.P.E) est un lieu d’ac-
cueil, d’informations et de conseils au 
service des parents, des assistant.e.s maternel.
le.s agréé.e.s et des enfants.
Le Relais Petite Enfance propose aux parents 
un accompagnement dans la recherche d’un.e 
assistant.e maternel.le agréé.e., ainsi que dans 
leur statut d’employeur. 
Il est pour les enfants accompagnés de leur 
assistant.e. maternel.le. un lieu de socialisation, 
de jeux et d’activités adaptés à leur âge et à leur 
développement.
Il est un lieu ressources pour ces professionel.
le.s., notamment pour la connaissance de forma-
tions et autres règlementations liées à la profes-
sions. Ce service municipal est gratuit et garantit 
la confidentialité. Amélie, responsable du relais, 
est joignable : rpe@mairie-quint-fonsegrives.fr

L’accueil personnalisé et individualisé chez un.e assistant.e 
maternel.le.

Extraits du regard de ces professionel.le.s sur leur métier et leur 
relation avec le relais petite enfance

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (L.A.E.P.) 
est un lieu d’accueil pour les parents (grands-
parents, oncles, tantes, …) et leurs enfants de 
moins de 6 ans (mais aussi pour les futurs 
parents).
Des professionnels de l’enfance et de la 
parentalité vous y accueillent dans un cadre 
ludique et bienveillant. 
Cet espace permet de passer un moment 
convivial avec son enfant. Cela peut être aussi 
l’occasion de partager ses expériences, ses 
questionnements avec des professionnels et 
d’autres parents.
Le LAEP est également un lieu qui favorise l’éveil 
des enfants et leur socialisation en jouant et en 
rencontrant d’autres enfants, d’autres adultes.
Ce service municipal est gratuit et garantit 
la confidentialité. Vous pouvez contacter la 
responsable Mireille : laep@mairie-quint-
fonsegrives.fr

La rédaction : Que diriez-vous à 
un(e) futur (e) candidat(e) à l’agré-
ment qui souhaite faire votre profes-
sion ?
”Je lui dirai simplement d’écouter son 
instinct et de se lancer dans cette belle 
aventure. Quand on aime travailler 
avec les enfants, cela se ressent depuis 
l’enfance (personnellement c’est mon 
cas).
Cette profession est très enrichissante 
et évolue en permanence.
Les journées ne sont jamais les mêmes, 
on n’a pas le temps de s’ennuyer. Certes, 
à la maison, nous sommes seul.e.s mais 
nous avons beaucoup de professionnels 
autour de nous pour nous épauler no-
tamment au Relais Petite Enfance, les 
collègues, etc.
Audrey ” ”Ce métier est une vocation et non un 

business. Nous ne sommes pas là pour 
uniquement garder des enfants, il y a 
un vrai travail d’accompagnement à 
la parentalité avec les familles et il est 
donc très important de continuer à se 
former au-delà de la formation initiale. 
Il faut savoir vite s’entourer lorsqu’on 
démarre, notamment grâce au Relais 
Petite Enfance auquel il ne faut pas 
hésiter à avoir recours et à fréquenter 
régulièrement. Il faut également savoir 
se remettre en question et évoluer sans 
cesse pour pouvoir offrir le meilleur 
environnement à l’enfant. 
Marie”

La rédaction : Pourquoi avez-vous 
choisi cette profession ?
”Je ne me sentais pas à ma place dans 
mon milieu professionnel initial. Je fai-
sais des études en BTP. Et j’ai donc en-
tamé une reconversion vers cette pro-
fession que je connais depuis l’enfance.
La rédaction : Que diriez-vous à 
un.e. futur.e. candidat.e. à l’agrément 
qui souhaite faire votre profession ?
Je lui dirais que ce métier est superbe 
si le projet et les pratiques profession-
nelles sont cohérentes.
Empathie et patience doivent être au 
cœur de ce mode d’accueil qui doit res-
ter, à mon sens, familial.
Florian”

”Chaque enfant est différent et, à chaque 
fois, j’entre dans une histoire familiale 
différente.
J’aime le rapport de confiance avec les 
parents . Nous sommes tenues au secret 
professionnel pour tout ce qui a trait à 
la santé , à l’environnement familial de 
l’enfant. Nous pouvons partager les pro-
blèmes éventuels en privé avec Amélie.
Pour être assistante maternelle, il faut 
de la patience, être à l’écoute des be-
soins de l’enfant, savoir s’adapter et se 
remettre en question.
Il est important de bien communiquer 
avec les parents. Chaque enfant a son 
propre cahier de vie qui va relater, outre 
les moments-clé de la journée, les pro-
grès réalisés par l’enfant.
A ce jour, je ne regrette pas mon choix.
Hélène”

Pour retrouver tous ces témoignages 
mais aussi pour découvrir le métier 
d’assistant.e. materternel.le et le ser-
vice municipal du Relais Petite Enfance, 
flashez le QR code

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au coeur de la politique petite enfance.
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L’actualité des centres de loisirs

Avec au programme : la réalisation d’objets 
pour le téléthon, des animations pour le 
loto des écoles, la semaine de la Laïcité, les 
boîtes solidaires, la semaine défi ”assiette 
vide”, exposition de fin d’année et toujours 
les Acti’kids…

>> Semaine de la laïcité du 5 au 9 décembre 
2022
Dans le cadre de la Semaine de la laïcité du 
réseau LE&C Grand Sud, intitulée ”l’Égalité, 
c’est mon genre ! Filles-garçons, mêmes 
devoirs : mêmes droits”, l’équipe d’animation 
a mis en place sur les différents temps ALAÉ 
des activités en lien avec ce thème : ”ni 
rose, ni bleu, je fais le métier que je veux”, 
”les silhouettes en tout genre”, Egal’JT”, 
”Inventions et Innovations des hommes et 
des femmes”, ”raconte-moi une histoire”, 
”dessine-moi la planète”, ”parapluie des 
mots”, ”sports tous ensemble”, ”les mains 
en fleurs”

>> Acti’Kids à partir du 9 janvier 2023
Ces activités sur inscription débuteront à 
partir du lundi 9 janvier jusqu’au au vendredi 
10 février 2023.

>> Mobilisation pour le Téléthon
Toute l’équipe d’animation de l’ALAÉ 
maternel et élémentaire de Quint 
Fonsegrives, s’est investie cette année 
encore à l’appel aux dons de l’AFM Téléthon, 
en impliquant les enfants des accueils 
périscolaires. 

Une sensibilisation à la solidarité, l’entraide 
et à la recherche médicale.
A l’approche des fêtes, un marché de Noël a 
été organisé le vendredi 2 décembre 2022 
de 16h30 à 18h30 sur le temps ALAÉ. 
En effet, sur plusieurs semaines, lors des 
temps périscolaires du matin, midi, soir 

Des projets et des actions à foison, un mois de décembre bien rempli pour les enfants et l’équipe d’ani-
mation ALAÉ.

et mercredi après midi, les enfants ont 
fabriqué divers objets (paniers décoratifs, 
boules de noël, bougies, porte clés, cartes 
de noël, kit de chocolat chaud,…) pour les 
mettre en vente ce soir là. 
Les enfants aidés de Tom et Ali, ont 
également tenu un stand gourmand avec 
la mise en vente de crêpes, croissants et 
chocolat chaud. Stand qui a eu beaucoup 
de succès, les croissants réalisés par les 
enfants se sont vendus très rapidement et 
les crêpes et le chocolat chaud ont eu droit 
à leur réussite aussi.
Une implication des enfants et animateurs 
récompensée par la générosité des 
donateurs.

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
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Le séjour est organisé en inter-structure entre : 
L’ALSH et ”Planète Jeunes” de Quint Fonsegrives 
ainsi qu’Oxy’Jeunes de Drémil-Lafage, pour un 
public de 6 à 17 ans (places limitées).
Le séjour se fera en pension complète au ”Ô 
chalet 1700 situé au Pla d’Adet à Saint-Lary, 
au pied des pistes : 3 jours de cours de ski avec 
l’ESF, des balades dans la neige, de la luge et bien 
sûr des veillées pour clôturer les journées.
Le transport se fera en autocar au départ de 
Quint-Fonsegrives.
Le tarif du séjour est en fonction du quotient 
familial et comprend l’hébergement en pension 
complète, le transport en autocar au départ 
de Quint Fonsegrives, les forfaits remontées 
mécaniques et le matériel (casques, chaussures, 
skis). Le tarif sera communiqué ultérieurement.
Merci de vous rapprocher du directeur de l’ALAÉ 
Mathieu Millet au 06.67.86.90.55 pour plus de 
renseignements.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
(SERD), un défi ”assiettes vides” a été organisé à la cantine de l’école 
élémentaire du 21 au 29 novembre.
Parmi les actions entreprises par la mairie de Quint-Fonsegrives pour 
diminuer durablement le gaspillage alimentaire à l’école, ce défi avait 
pour objectif de sensibiliser et de mobiliser les enfants de manière 
ludique sur cette problématique.
Le défi s’est déroulé par niveau sur un repas, le but étant de rapporter 
l’intégralité de son plateau vide et de ne produire aucun déchet ! 
En présence des enseignants, des animateurs de l’Alaé et du personnel 
de la cantine, les classes qui ont produit le moins de déchets ont été 
récompensées le lundi 5 décembre avec un trophée et le droit de choisir 
un menu de leur choix pour un repas à venir.
Les enfants ont aimé relever le défi et les résultats sur le gaspillage le 
prouvent : 
>> La production de déchets issue des restes des plateaux a baissé de 
20% à 60% selon les niveaux 
>> La pesée a fait ressortir une moyenne de 60g de déchet par enfant 
contre 100g habituellement constaté (sur un total de 140g qui inclut la 
nourriture préparée mais non consommée)
>> Les classes victorieuses chez les CM1 et CM2 ont réussi à ne produire 
que 25g de déchet par enfant en moyenne ! 
Cette expérience a permis de montrer aux enfants qu’ils sont acteurs 
dans la production des déchets alimentaires et qu’ils ont la capacité 
d’agir à leur niveau sur le gaspillage alimentaire.
Un nouveau défi sera organisé au printemps pour remettre en jeu les 
trophées !

Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 20 février 
au vendredi 3 mars 2023
Les  réservations pour les vacances d’hiver 2023, 
sont  accessibles uniquement sur votre portail 
famille sur le lien suivant : https://www.lecgs-
gestion.org 
Inscriptions : 
>> Du lundi 23 janvier au jeudi 9 février 2023 
à 23h59. Uniquement via votre portail  famille 
(rubrique ”réservation ALSH”) 
À partir du 10 février, par mail, votre enfant sera 
placé sur liste d’attente.
Depuis novembre 2022, vous pouvez annuler 
directement le séjour depuis votre portail famille, 
en respectant la période d’annulation (pour ces 
vacances,  c’est jusqu’au jeudi 9 février 2023).
À partir du 10 février 2023 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. Prévoir une gourde/bouteille 
d’eau (et change, doudou... pour les enfants de 
maternelle)
Pour  les  sorties  ou  interventions  sur  l’ALSH,  
un  supplément  (en  fonction  du  quotient 
familial) sera facturé automatiquement.

Séjour ski du 20 au 25 février 2023
Les enfants ont relevé le défi  ”assiettes vides” !

Lutte contre le gaspillage alimentaire à  l’école

Vacances d’hiver 2023
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Végétalisation des cours d’écoles

La transformation des cours d’école s’est 
poursuivie durant les vacances d’automne

Afin de favoriser la biodiversité et les îlots de fraîcheur, la 
mixité d’usage et les activités pédagogiques, la Municipalité 
a souhaité, en début de mandat, repenser et réaménager les 
cours de récréation sur le modèle des cours Oasis.
Ce projet, co-construit avec les directrices d’écoles, les 
enseignants, les enfants, les animateurs, les parents, les élus 
et le personnel communal, a commencé à prendre forme cet 
été dans la cour de l’école élémentaire : ”débitumisation” d’une 
partie des sols, pose de revêtements drainants, installation de 
jeux, création d’un jardin potager pédagogique…
Après cette première phase, les travaux se sont poursuivis 
durant les vacances d’automne avec la plantation d’arbres et 
arbustes, la pose de bancs et de huttes en osier, la création de 
toilettes extérieures, l’installation d’un auvent, le raccordement 
de la cuve de récupération d’eau de pluie et la consolidation 
du mur d’escalade.
La cour de l’école maternelle n’a pas été oubliée puisque 
les travaux suivants ont également été réalisés durant ces 
vacances : remplacement du bitume recouvrant une partie des 
sols par des copeaux de bois, pose de bancs multicolores et 
de cabanes en osier.
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”Planète Jeunes” (salle de l’Aouta)
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

La fin d’année 2022 a été bien remplie à ”planète jeunes” !

Goûter à la magie de Noël

Les ateliers  de  ”Planète Jeunes”

Le séjour ski

Les jeunes de ”Planète Jeunes” se sont déplacés au 
marché de Noël du Capitole où ils ont pu découvrir le 
centre-ville de Toulouse et ses animations. Une occasion 
pour se familiariser avec la métropole et ses transports 
en commun. 
Au menu du goûter : crêpe, chocolat chaud, gaufre et 
aligot pour les plus affamés !
Après le marché de Noël, les jeunes ont pu profiter de 
la ”Mythique Soirée Loto de Noël” de ”Planète Jeunes” ! 
Des dizaines de lots ont été gagnés ! Certains jeunes 
volontaires ont participé à l’organisation et ont permis le 
bon fonctionnement de la soirée ! Ils y ont tenu une buvette 
et assuré la logistique. Les lots étaient ”fantastiques” : 
Écouteurs, pack de led, enceinte portable, jeux de société, 
ballons et plein d’autres choses !

Le séjour ski est planifié sur ”Planètes Jeunes” ! Il 
est organisé avec l’ALSH de Quint-Fonsegrives et 
Oxy’Jeunes, la structure jeunesse de Drémil-Lafage. Le 
séjour se déroulera du 20 au 24 février 2023. Destination 
Saint Lary Soulan au pied des pistes ! Ne ratez pas 
l’ouverture des inscriptions qui se fera le 4 Janvier à 17h 
au bureau de l’ALAÉ de Quint-Fonsegrives.

”Brèves d’Images”, festival du court-métrage, est dans le collimateur 
des jeunes ! 
Après le prix du meilleur scénario reçu l’année dernière, les jeunes 
ont commencé à monter leur projet pour ”Brèves d’Images” 2023. 
Nous proposerons, en collaboration avec l’association de prévention 
jeunesse ARPADE, un court-métrage au format ”réseau social” 
sur le thème des conduites à risques liées à la ”PUFF” (cigarette 
électronique jetable), véritable phénomène de société qui n’épargne 
pas les jeunes. Ce projet est  un moyen de faire de la prévention de 
manière humoristique sur un support qui parle aux jeunes par le 
biais d’une activité ludique permettant de découvrir les métiers et 
techniques de l’audio-visuel.

Que ce soit à l’A.L.A.C. (Accueil de Loisirs Associé au Collège) ou 
bien sur ”Planète jeunes” tout au long des vacances et des accueils 
du mercredi et samedi, il a été proposé des ateliers en tout genre 
: de la pâte FIMO, du bricolage, de la cuisine, du sport et tout plein 
d’autres activités ! 
Les derniers ateliers en date sont une version adaptée du ”Jeu 
Destin” permettant de se rendre compte des inégalités Hommes 
Femmes lors de la semaine de la Laïcité, fabrication de décorations 
de Noël,  la réalisation d’un parcours de mini-golf en partenariat 
avec la Police Municipale et un atelier bricolage/custom de vélo.
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À partir du 1er janvier 2023, le tri évolue, notamment pour les emballages en plastique.  
C’est plus simple pour vous, plus efficace pour la récupération des matières,  
plus performant pour l’environnement. Pour un tri efficace dans les bacs bleus ou à couvercle jaune, 
suivez le guide…

C’EST NOUVEAU,
TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT

TOUS les emballages 
en MÉTAL
Canettes, boîtes de conserve,  
barquettes métalliques, aérosols…

TOUS les emballages 
en PLASTIQUE
Bouteilles, bidons et flacons habituels auxquels s’ajoutent désormais pots de yaourt, 
barquettes, boîtes, sacs, sachets et films…
Attention : tous les emballages et uniquement les emballages… pas les autres objets en plastique…

De nouveaux autocollants récapitulatifs seront 
progressivement apposés sur vos bacs bleus ou à 
couvercle jaune, mais vous pouvez, dès le 1er janvier 2023, 
appliquer ces nouvelles consignes.

NOUVEAUTÉ+

Trier et recycler,
à quoi ça sert ?

Le recyclage permet de limiter l’impact 
des déchets sur l’environnement, 
de réduire les quantités de déchets 
à incinérer et de redonner vie à 
la matière en créant de nouveaux 
emballages sans consommer de 
nouvelles ressources naturelles. 

Exemples* :

•  1 tonne d’emballage acier  
= 13 lave-vaisselle

•  1 tonne d’emballage 
aluminium  
= 293 cadres de vélo  
de course

•  1 tonne d’emballage carton   
= 3 753 boîtes  
de chaussures

•  1 tonne d’emballage 
plastique 
= 520 couettes

•  1 tonne d’emballage 
plastique souple 
= 66 666 autres films  
de pack d’eau

•  1 tonne de verre  
= 2 222 bouteilles  
en verre

*  Source : Citeo, éco-organisme en charge de la filière 
des emballages ménagers et des papiers graphiques.

BON À SAVOIR
Avec ces emballages supplémentaires, 
si votre bac est devenu trop petit, vous 
pouvez en demander un plus grand. Il 
sera désormais à couvercle jaune.
Toulouse : 05 61 222 222*
Autres communes : 0 800 201 440**

* Prix d’un appel local
**Appel gratuit

TOUS 
les PETITS CARTONS
Petits cartons, cartonnettes et briques alimentaires

TOUS 
les PAPIERS
Imprimés, journaux, magazines, emballages…

Et toujours, les emballages en verre sont à déposer dans les 
récup’verre ; les vêtements et tissus, dans les bornes à proximité 
de chez vous, auprès d’une association ou en magasin ; les piles 
chez vos commerçants et dans les grandes surfaces.

UN DÉCHET RECYCLÉ, C’EST BIEN ; UN DÉCHET ÉVITÉ, C’EST MIEUX !

Des solutions alternatives aux emballages existent : les produits en vrac ou peu 
emballés. Il est également possible de privilégier des emballages recyclables ou 
réutilisables (carton, verre, etc.), sans oublier sac ou panier pour les courses.

NE PAS LAVER,

NE PAS EMBOÎTER,

NE PAS DÉPOSER AU 

PIED DES BORNES

EN VRAC,
SANS SAC,
BIEN VIDER
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À partir du 1er janvier 2023, le tri évolue, notamment pour les emballages en plastique.  
C’est plus simple pour vous, plus efficace pour la récupération des matières,  
plus performant pour l’environnement. Pour un tri efficace dans les bacs bleus ou à couvercle jaune, 
suivez le guide…

C’EST NOUVEAU,
TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT

TOUS les emballages 
en MÉTAL
Canettes, boîtes de conserve,  
barquettes métalliques, aérosols…

TOUS les emballages 
en PLASTIQUE
Bouteilles, bidons et flacons habituels auxquels s’ajoutent désormais pots de yaourt, 
barquettes, boîtes, sacs, sachets et films…
Attention : tous les emballages et uniquement les emballages… pas les autres objets en plastique…

De nouveaux autocollants récapitulatifs seront 
progressivement apposés sur vos bacs bleus ou à 
couvercle jaune, mais vous pouvez, dès le 1er janvier 2023, 
appliquer ces nouvelles consignes.

NOUVEAUTÉ+

Trier et recycler,
à quoi ça sert ?

Le recyclage permet de limiter l’impact 
des déchets sur l’environnement, 
de réduire les quantités de déchets 
à incinérer et de redonner vie à 
la matière en créant de nouveaux 
emballages sans consommer de 
nouvelles ressources naturelles. 

Exemples* :

•  1 tonne d’emballage acier  
= 13 lave-vaisselle

•  1 tonne d’emballage 
aluminium  
= 293 cadres de vélo  
de course

•  1 tonne d’emballage carton   
= 3 753 boîtes  
de chaussures

•  1 tonne d’emballage 
plastique 
= 520 couettes

•  1 tonne d’emballage 
plastique souple 
= 66 666 autres films  
de pack d’eau

•  1 tonne de verre  
= 2 222 bouteilles  
en verre

*  Source : Citeo, éco-organisme en charge de la filière 
des emballages ménagers et des papiers graphiques.

BON À SAVOIR
Avec ces emballages supplémentaires, 
si votre bac est devenu trop petit, vous 
pouvez en demander un plus grand. Il 
sera désormais à couvercle jaune.
Toulouse : 05 61 222 222*
Autres communes : 0 800 201 440**

* Prix d’un appel local
**Appel gratuit

TOUS 
les PETITS CARTONS
Petits cartons, cartonnettes et briques alimentaires

TOUS 
les PAPIERS
Imprimés, journaux, magazines, emballages…

Et toujours, les emballages en verre sont à déposer dans les 
récup’verre ; les vêtements et tissus, dans les bornes à proximité 
de chez vous, auprès d’une association ou en magasin ; les piles 
chez vos commerçants et dans les grandes surfaces.

UN DÉCHET RECYCLÉ, C’EST BIEN ; UN DÉCHET ÉVITÉ, C’EST MIEUX !

Des solutions alternatives aux emballages existent : les produits en vrac ou peu 
emballés. Il est également possible de privilégier des emballages recyclables ou 
réutilisables (carton, verre, etc.), sans oublier sac ou panier pour les courses.

NE PAS LAVER,

NE PAS EMBOÎTER,

NE PAS DÉPOSER AU 

PIED DES BORNES

EN VRAC,
SANS SAC,
BIEN VIDER
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Le début d’année est traditionnellement le temps des bonnes 
résolutions ! 
Il nous a semblé bon de rappeler quelques principes élémentaires 
du respect de l’espace public qui doit rester propre et accessible 
à tous.

Hygiène et propreté, tous concernés !
L’espace public est un bien commun dont chacun est responsable, 
gestionnaires comme usagers. Nous sommes tous acteurs, chacun 
à notre niveau, de la qualité de notre environnement urbain. 

Quelques règles simples à respecter

>> Sortir les containers (ordures ménagères et tri sélectif) la veille 
de la collecte et les rentrer au domicile le lendemain.
>> Sortir les encombrants et les déchets verts la veille au soir de 
la collecte.
>> Utiliser des récupérateurs de verre uniquement pour les 
bouteilles à l’exception de toute autre matière ou format ne 
rentrant pas dans celui-ci (qui ne doivent pas être abandonnés 
aux abords).
>> Utiliser les aires de présentation des collectifs uniquement 
les jours de collecte. Elle sont réservées aux habitants de ces 
logements.
>> Tailler ses haies débordant sur l’espace public avec une 
tolérance de 15 centimètres.
>> Stationner son véhicule sur la voie publique et non sur les 
trottoirs et espaces verts.
>> Ramasser des déjections canines pour les propriétaires de 
chiens (sacs à la charge du propriétaire de l’animal).
>> Tenir en laisse les animaux de compagnie.
>> Ne pas déposer divers objets, déchets ou gravats sur la voie 
publique.

Respect du voisinage 
>> Respect des règles régissant le bruit.
>> Respect des horaires concernant le jardinage et le bricolage.
Rappelons que toutes ces règles du ”bien vivre ensemble” et du 
respect d’autrui ont fait l’objet, en septembre 2022, d’un arrêté 
municipal en précisant les modalités et les sanctions en cas de 
non-respect.
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L’espace public nous appartient, respectons-le ensemble !

Extension des consignes de tri

”C’est décidé, je réduis mes déchets”, 
c’est parti !

La deuxième édition de l’opération ”C’est décidé, 
je réduis mes déchets !” organisée par Toulouse 
Métropole et accompagnée par FAIRéCO et Zero 
Waste Toulouse est sur le point de débuter.
La réunion officielle de lancement de l’opération 
qui réunira les 25 foyers de Quint-Fonsegrives 
qui ont décidé de participer au défi aura lieu le 
lundi 9 janvier à 18h30, à la salle de la Marne. 
A cette occasion, les participants pourront faire 
connaissance entre eux et récupérer les pesons 
qui leur serviront à peser leurs déchets. Ils dé-
couvriront également les enjeux liés à la pro-
duction des déchets et le planning des différents 
ateliers pratiques qui se dérouleront de février à 
juin.
Nous souhaitons à tous les participants un beau 
défi !
Contact : 
jereduismesdechets@toulouse-metropole.fr ou 
evanie.fort@mairie-quint-fonsegrives.fr

• 134 foyers participants sur 6 territoires, soit 
402 personnes,

A Quint-Fonsegrives : 
• 25 foyers participants,
• 68 % habitent en maison individuelle,
50% ont entre 30 et 60 ans.

Qui participe ?Dans le cadre de l’extension des consignes de tri à tous les embal-
lages plastiques au 1er janvier 2023, les Ambassadeurs du Tri 
et de la Prévention vont mener des actions de sensibilisation en 
2023.
Faire adopter le bon geste du tri nécessite en effet d’informer et 
d’accompagner les usagers.
En complément des courriers adressés à l’ensemble de nos admi-
nistrés et d’une campagne de communication, des actions de ter-
rain seront déployées.

Lundi 9 janvier 2023 
Le défi est lancé !
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social
Permanence mutuelle communale

Un beau moment de convivialité lors de la fête des Aînés

Distribution de fruits et légumes

La résidence Isatis a une vie culturelle intense

Des nouvelles permanences de la mutuelle 
communale sont prévues en Mairie en 2023 
de 14h00 à 16h00, les jours suivants :
• Lundi 16 janvier
• Lundi 13 février
• Lundi 13 mars
• Lundi 10 avril
• Lundi 05 mai
• Lundi 05 juin
Pour prendre rendez-vous, merci de 
contacter directement la MPOSS au 
05.61.52.62.50. Pour toute autre question 
ou demande, vous pouvez contacter le 
Centre Communal d’Action Sociale au 
05.61.24.92.49 ou par email service.social@
mairie-quint-fonsegrives.fr

A l’occasion de cette fin d’année, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
a réuni nos aînés autour d’un repas 
dansant. Ce fut un vrai bonheur de 
partager cette après-midi festive avec 
plus de 350 personnes présentes. 
Avant de débuter cette animation, la 
tradition veut que le Maire, Jean-Pierre 
Gasc, Ariane Scheddel, maire-adjointe 
en charge des affaires sociales, les 
élus présents et les membres du CCAS 
mettent à l’honneur les couples qui ont 
fêté leur 40, 50 et 60 ans de mariage 
dans l’année.
Pour autant, celles et ceux qui n’ont 
pu se déplacer, ne sont pas oubliés. 

Cette année, le CCAS a renouvelé son action 
de solidarité en offrant des jouets de Noel à 
des enfants de la commune. 
Cette action est rendue possible grâce aux 
dons des particuliers, d’associations et 
d’entreprises qui se sont investis pour rendre 
cette période festive pour tous.
Grâce à vous tous, une cinquantaine d’enfants 
de 0 à 14 ans ont vécu la magie de Noël.

Des fruits et légumes sont généreusement 
donnés par les primeurs et commerçants de 
la commune.
Des bénévoles œuvrant pour le CCAS 
distribuent chaque semaine ces fruits et 
légumes aux ménages qui en ont le plus 
besoin. 
Ils proposent également aux familles qui 
le souhaitent un temps d’échange sur les 
recettes pour les utiliser aux mieux.
Merci à tous les acteurs pour cette générosité.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le CCAS au 05 61 24 92 49 

La résidence EHPAD Isatis propose toute 
l’année à ses résidents de nombreuses 
animations visant à maintenir leur autonomie. 
L’accès à la culture, notamment la peinture, la 
lecture et la musique sont plébiscités par les 
résidents.
Récemment, la résidence a eu l’honneur de 
recevoir l’orchestre de chambre de Toulouse 
en formation quatuor à cordes. Les résidents 
ainsi que les familles ont pu apprécier ce 
magnifique moment musical.   
Les bénévoles du Lions club apportent 
tout au long de l’année leur compétence 
et disponibilité pour nos résidents toujours 
heureux de participer aux activités proposées.

Les élus et les membres du CCAS se 
déplaceront à leur domicile pour leur offrir 
des chocolats.
Le CCAS porte une attention et une 
vigilance toutes particulières à ses aînés 
et aux personnes vulnérables. Tout au 
long de l’année, le service social reste à 
leur écoute, leur propose des solutions 
pour résoudre les difficultés du quotidien 
et assistance dans les différentes étapes 
de la vie.
Régulièrement, il organise des animations 
visant à maintenir le lien social.
Contact : Centre Communal d’Action 
Sociale au 05.61.24.92.49 ou par email 
service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr
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Forte  mobilisation  pour le téléthon 

Opération ”Boîtes de Noël” pour les personnes 
isolées

6 200 € de collecte de dons, un record !

Cette année encore, les bénévoles associatifs (Foyer 
Rural, USQF, QFA) et les élus de la commune se sont 
fortement mobilisés. 
Ils ont collectivement contribué à relever plusieurs 
défis dans la bonne humeur et la convivialité. Merci à 
tous pour votre élan de générosité. Grâce à vous tous,  
6 200 € seront reversés à l’organisation du Téléthon 
cette année.

Cette année encore, de nombreux Quint-Fonsegrivois ont répondu 
à l’appel des bénévoles du Lions Club.
Ces boites de Noël seront distribuées aux sans abris et aux 
personnes les plus démunies identifiées par les associations 
locales des maraudes.
Merci pour votre générosité !
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Depuis plus d’un an et demi, le conseil 
de quartier essaie d’être au plus près 
de vos demandes et de s’en faire le 
relais auprès de la mairie (mobilités et 
stationnements, boîte à livres, prolifé-
ration des moustiques). Notre prochain 
projet est l’organisation d’un repas de 
quartier que l’on veut familial et convi-
vial. Retenez déjà la date, ce sera le 11 
juin 2023 !
Mais pour pouvoir l’organiser, nous 
avons besoin de bénévoles !

Le conseil de quartier de Ribaute - Sud-Ouest

L’initiative solidaire des Pharmacies du Centre et du Pastel

L’actu dans votre quartier

L’abattage d’un arbre est toujours une décision 
très difficile à prendre, surtout quand il s’agit 
d’un chêne.
Cet arbre, situé sur la route de la Saune à 
l’angle du chemin du Pont de bois, est en effet 
symbole de force, de puissance, de sagesse et 
de longévité, il est partie intégrante de notre 
patrimoine. Malheureusement, il arrive que, 
pour des raisons de sécurité, cette décision 
soit inévitable.
En effet, l’expertise phytosanitaire nous a 
confirmé que cet arbre  très affaibli est infesté 
d’un parasite (Fomes Fomentarius) qui le fra-
gilise depuis plusieurs années et qui présente 
des problèmes de sécurité. 
Sur les recommandations du service des eaux 
et forêts, c’est avec regret que nous devons 
nous résoudre à l’abattre.
Comme nous le faisons systématiquement, un 
arbre de même espèce et, si possible au même 
endroit, sera replanté.

Abattage d’un chêne

Nouvel hôtel à Quint-Fonsegrives !
L’hôtel restaurant Courrier Sud***  situé en face de 
la clinique Croix du Sud, au 55 chemin de Ribaute, a 
ouvert ses portes début novembre. 
C’est un hôtel au décor chaleureux et contemporain 
avec une ambiance zen dans des tons pastel dis-
posant de 57 chambres, 2 salles de réunion avec 
terrasses et pergola attenantes pouvant accueillir 
jusqu’à 100 personnes. Un parking aérien et sous-
terrain assurent 60 places de stationnement.
Bornes de recharge électrique à disposition. 
Le restaurant ”Les trois Zèbres” est ouvert du lundi 
au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 21h30. Une 
carte variée élaborée avec des produits de saison 
vous y est proposée, dans le respect d’un excellent 
rapport qualité prix. 
L’Hotel Courrier Sud vous accueille 7J/7 24H/24. 
Contact : 05 32 66 60 60

Alors si vous êtes motivés pour venir 
prêter main forte à cette belle organisa-
tion ou pour rejoindre le conseil de quar-
tier, envoyez-nous un email : referentes.
quartierribaute@gmail.com
Vous voulez nous faire part d’idées, de 
projets, de remarques et rejoindre la mai-
ling liste du quartier Ribaute pour rester 
informé, écrivez- nous : referentes.quar-
tierribaute@gmail.com
Ou connectez-vous à notre groupe privé 
Facebook en vous connectant : www.fa-
cebook.com/groups/758041604879219

Du 02 au 31 janvier 2023, vos pharmacies 
du Centre et du Pastel vous proposent 
une collecte d’accessoires pour aider les 
personnes touchées par le cancer.
En partenariat avec Crabette, vos dons seront 
proposés sur ce site solidaire (www.crabette.
fr/) dédié aux accessoires qui aident à mieux 
vivre la maladie.
Nous récupérons : perruques, bonnets 
chimio, turbans, foulards, bonnets en laine, 
lingerie spécialisée mastectomie et maillot de 
bain spécialisé, livre sur le cancer, boucles 

  Pharmacie du Centre & Pharmacie du Pastel

  

  

d’oreilles…
Des boites de dons sont à votre 
disposition dans chacune de vos 
pharmacies.
Une nouvelle année commence, une 
occasion de tourner une page ou de 
faire un geste solidaire.
Ne gardez pas ce dont vous ne vous 
servez plus…
Meilleurs vœux et bonne santé à tous !
A vos placards !
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Cinéma :  à compter de janvier les séances changent d’horaire
Vendredi 06 janvier  
20h30  - Couleur de l’Incendie, Drame de 
Clovis Cornillac
Dimanche 08 janvier  
11h00 : Chat Potté 2, Film Animation à 
partir de 6 ans
Mercredi 11 janvier  
20h30 : Conspiration du Caire VOSTF, 
Drame de Tarik Saleh
Vendredi 13 janvier   
20h30 : Avatar 2, Science Fiction de 
James Cameron
Vendredi 20 janvier  
20h30 : Les Harkis, Drame de Philipe 
Faucon
Mercredi 25 janvier  
20h30 : RMN VOSTF, Drame de Cristian 
Mungiu
Vendredi 27 janvier  
20h30 : Les engagés, Drame avec Bruno 
Todeschini
Mercredi 01 février  
20h30 : Godland VOSTF, Drame de Hlynur 
Palmason

A tout moment, découvrez la programmation 
du cinéma de Quint-Fonsegrives en flashant 
le QR Code ci-contre

Du cinéma sur grand écran pour bien dé-
buter cette année 2023 !
La section Cinéma du Foyer Rural de Quint-
Fonsegrives, situé au complexe Pépi, rue 
des coteaux, reprend sa programmation le 
vendredi 06 janvier avec un nouvel horaire.
Désormais les films des mercredis et ven-
dredis soirs débuteront à 20h30. Les prix 
restent quand à eux inchangés avec un tarif 
plein de 7 €, un tarif réduit de 5 euros (Etu-
diants, Adhérents Foyers Ruraux et Cinéfol, 
Seniors + 65ans) et un tarif super réduit 
de 4 euros (Moins de 18 ans, RSA, Adultes 
handicapés et Demandeurs d’emplois).
Avec la rénovation de la salle réalisée l’an-
née dernière, les spectateurs bénéficient de 
nouveaux sièges confortables et d’un sys-
tème de son entièrement refait.
Pour les amateurs de cinéma, la section 
recherche des volontaires pour assurer les 
projections et l’accueil des séances. N’hési-
tez pas à nous contacter via le site https://
cineqf.fr

De la magie, de la féerie pour faire vivre l’esprit de Noël

Vendredi 03 février  
20h30 : Tirailleurs, Drame avec Omar Sy
Dimanche 05 février  
11h00 : Belle et Sébastien Nouvelle généra-
tion, à partir de 6 ans
Vendredi 10 février  
20h30 : Les miens de et avec Roschdy Zem, 
précédé du court Metrage de Pierre Gaffié 
intitulé ” Apocalypse notes”
Mercredi 15 février  
20h30 : Babylon VOSTF, Comédie drama-
tique de D. Chazelle avec Brad Pitt
Vendredi 17 février  
20h30 : Les Amandiers, Comédie drama-
tique de Valérie Bruni Tedeschi
Vendredi 24 février  
20h30 : Le Torrent, Drame avec Jose Garcia 
et André Dussollier

Quint-Fonsegrives a vécu la magie de 
Noël le samedi 17 décembre pour le 
plus grand bonheur des petits et des 
grands.
Autour de Marielle Bénito, Maire-
adjointe à la vie locale, le Maire avec 
les élus de l’équipe municipale et les 
nombreux bénévoles nous ont offert 
une journée placée sous le signe du 
rêve et de la magie de Noël. 
Dès le matin tous les commerçants du 
marché de plein vent se sont impliqués 
dans la fête ; l’après-midi, de nombreux 

exposants et artisans ont présenté leurs objets 
artistiques, créations originales d’une grande diversité. 
Le public nombreux pouvait aussi se restaurer sur 
place sur la place Bergerot.
La spectacle interactif a ravi, comme chaque année, 

les enfants venus nombreux en famille.
Enfin, le show laser sur l’hôtel de ville et le feu 
d’artifice très attendu par le public clôturaient 
avec la parade du Père-Noël en personne cette 
journée magique à Quint-Fonsegrives.
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Agenda associatif

AMAP Coloquint’fonsegrives
A l’issue de l’AG de l’AMAP Coloquint’Fon-
segrives, Valérie Boscus a passé la main 
après 13 ans de présidence de l’associa-
tion. Le nouveau bureau élu se compose 
de Sophie Vasse, présidente, Sylvie Pujol, 
trésorière, et Gwenaëlle Rouzic, secrétaire. 
Elles organisent cette année l’AMAP avec 
l’aide de 6 co-pilotes Nicole Couot, Meredith 
Cambuzat, Michelle Delsert, Alban Vétillard, 
Louis Dugros et Frédéric De Gournay, tou-
jours en association avec Ludovic Dauriac, 
maraîcher.

Association Résidents du Ruisseau
Programme des activités en janvier :
Animation ”Air d’Autan”- galette des Rois :  
mardi 3 à 15h
Navette ”Leclerc” : mercredi 4 à 14h30.
Loto : jeudi 5, 11, 19 et 26 à 14h30.
Équilibre mémoire : vendredi 6 (groupe B),  
le 13 (groupe A), le 20 (groupe B) et le 27 
(groupe A) à 14h30h.
Animation ”la joie de vivre” :  mardi 10 à 
15 h.
Sortie cabaret : ”Folies fermières”, le 12 à 
9h30
Loisirs créatifs : mardi 17 et 31 à 14h30
Chorale : mercredi 18 à 14h30
Animation musicale : mercredi 18 à 15h30.
Sophrologie : mardi 24 à 15h.
Atelier ”Bien-être” : mercredi 25 à 9h45
Programme des activités en février :
Navette vers "Leclerc" Saint-Orens : mer-
credi 1er à 14h30.
Loto : jeudi 2, 9, 16, 23 et 29 à 14h30.
Atelier équilibre mémoire : vendredi 3 
(groupe B), 10 (groupe A) et 17 (groupe B) 
à 14h30.
Loisirs créatifs : mardi 7 et 28 à 14h30
Atelier floral : mercredi 8 à 15h.
Animation musicale et goûter : mardi 14 à 
15h.
Chorale : mercredi 15 à  15 h.
Sophrologie : mardi 21 à 15h.
Atelier ”bien-être”: mercredi 22 à 9h45
Sortie cinéma : vendredi 24

Astronomie - FR
Notre calendrier, comme ceux de nom-
breuses civilisations, est un concentré 
d’astronomie : la succession du jour et la 
nuit définit la journée (et les heures), la 
succession des saisons définit l’année. Les 
jours de la semaine, les années bissextiles, 
les dates de la plupart des fêtes religieuses, 
sont fixées par les astres. A votre anniver-
saire, vous bouclez un tour entier autour du 
Soleil (la Terre est au même endroit que lors 
de votre naissance). Fin décembre, le sols-
tice signe dans l’hémisphère nord les jours 
les plus courts, le soleil près de l’horizon, et 
par conséquent les nuits longues et froides 

de l’hiver. Nombreuses sont les traditions et 
les fêtes associées à ce moment de l’année 
: même si ce n’est que le début de l’hiver 
météorologique, le très léger rallongement 
des jours perceptible peu après est un pre-
mier signe timide du printemps, qui arrivera 
dans quelques semaines.
Prochaines soirées du club : 20 et 28 jan-
vier, 17 et 25 février
www.qfastro.club - contact@qfastro.club

Cyclotourisme - FR
Pour les mois de janvier et février, nous 
organisons, chaque dimanche, une sortie de 
65 kilomètres.
Si vous souhaitez reprendre le vélo, ce 
début d’année est la période idéale pour se 
relancer : distance courte, peu de côtes et 
rythme plus calme.
Le départ se fait, devant le local de la police 
municipale, à 9h.
Pour plus d’information sur les parcours, 
rendez-vous sur notre site web : http://frf-
cyclo.free.fr.
A l’occasion de cette nouvelle année, je vous 
demande de respecter le code de la route et 
de rester très prudent : de nombreux acci-
dents sont venus frapper notre section ces 
deux dernières années.
Réserver votre soirée du jeudi 26 janvier 
2022 : Assemblée Générale de la section, 
salle 4 du complexe Pépi, à 20h 30.
Philippe Wallimann : 3 bis rue des sources 
31130 Quint-Fonsegrives 
Tél : 05 61 24 62 50   Email : philippewalli-
mann@orange.fr

Culture en chemin - FR
Randos chaque mardi 
Ci-dessous notre programme pour les 2 
prochains mois de Janvier et Février. 
Susceptible de changement selon la météo 
et les possibilités
Janvier :
03 : Garidech. Matinée 
10 : Bourg St Bernard. Matinée
17 : Hopital Marchant + Rando. Matinée
24 : Matinée à Ambres  
31 : La boucle de Savignol à Castanet. Mati-
née
Février :
07 : Matinée sur Toulouse
14 : Réunion annuelle et circuit sur Balma + 
repas partagé orienté St Valentin
21 et 28 Février : Vacances
Excellentes fêtes à tous et surtout profitez 
de vos familles 

Danse du monde - FR
La section Danses du Monde du Foyer Rural 
vous propose toujours les cours de Body 

Sun Dance le mercredi à 1h 15 salle d’ ex-
pression corporelle (complexe Patrick Pepi )
Les cours de Danses Country le vendredi 
à 20h30 salle d’activités (complexe Pierre 
Izard).
La section Danses du Monde vous souhaite 
une année 2023, Joyeuse et surtout Dan-
sante. Pour tout renseignement contactez 
Hélène Coulomb - 06 89 21 04 05 ou Chris-
tian Landet - 06 69 65 46 76

Montagne - FR
En espérant que la neige tombée abondam-
ment en décembre ne fonde pas trop vite, 
la section propose à ses adhérents, des 
sorties raquettes pour les mois de janvier 
et février.
Ces sorties sont programmées le 15 & 29 
janvier ainsi que le 12 & 26 février : le lieu 
de randonnée vous sera communiqué la 
veille de la sortie.
Nous envisageons des sorties à Beille, dans 
la vallée d’Oueil, une classique vers le Tar-
bezou depuis la station de Pailhères, ran-
donnée à partir du Col de Marmare et du Col 
de Portet d’Aspet vers le Puech.
Si la neige n’est pas de la partie, nous pro-
poserons une randonnée pédestre en un 
lieu situé dans l’Aude, le Tarn, le Lot ou 
l’Hérault.
Nous vous rappelons que l’inscription à la 
randonnée doit se faire, au plus tard à 20h., 
le mercredi la précédant.
La section Montagne possède des raquettes 
et bâtons à louer : lors de votre inscription 
veuillez nous préciser votre besoin.
Le transport de nos sorties est toujours as-
suré par bus, rendez-vous à 6h45 complexe 
Pépi. Le retour se fait vers 19 heures.
Dates à retenir :
Notre assemblée Générale aura lieu le ven-
dredi 10 février 2023, à 20H30, salle de la 
Marne : nous vous attendons nombreuses 
et nombreux.
Les randonnées ”marche nordique” conti-
nuent durant ces mois chaque mercredi 
soir, vendredi et samedi matin : les rendez-
vous sont disponibles sur notre site ;
connectez-vous sur notre site internet : 
http://montagne-fonsegrives.com.

Danse de salon - FR
La section Rock Salon vous souhaite à 
toutes et à tous une très bonne année
Nous avons terminé l’année en dansant, 
nous commençons la nouvelle année dans 
la bonne humeur toujours rythmée par des 
pas de danse, sous les conseils avertis de 
nos professeurs Isabelle et Roland, dont la 
réputation a grandement dépassée les fron-
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tières de notre commune.
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre : 
le cours des débutants du mercredi soir à 
21h30, au 1er étage du complexe Patrick 
Pepi, est un bon passage pour acquérir d’ex-
cellentes bases. Mais aussi tous les cours 
peuvent accueillir de nouveaux danseurs et 
danseuses en fonction de votre niveau. A 
noter qu’il est préférable de venir en couple.
Notre regroupement du 26 novembre der-
nier, c’est déroulé dans une très bonne am-
biance avec plus de 40 participants. La soi-
rée a vraiment ravi tous les présents. Nous 
avons commencé par 1h30 de stage de rock
Agenda des manifestations
Le samedi 28 janvier 2020 à 19h30 aura lieu 
notre assemblée générale salle de la Marne. 
Elle sera suivie d’un regroupement à 21h. 
Comme à l’accoutumée, chacun amène un 
plat. La section offre les boissons. Si vous 
avez envie de découvrir notre section danse, 
vous êtes les bienvenus. 
Pour tous renseignements concernant nos 
cours, vous pouvez contacter l’ensemble du 
bureau. Vous trouverez tous les renseigne-
ments nécessaires sur le site du Foyer Rural 
Quint-Fonsegrives, rubrique les sections.
Contact : danse.fonsegrives@gmail.com

Musique - FR
Dans le cadre des festivités du Téléthon, le 
samedi 3 décembre, l’école de musique a 
donné sa contribution avec un concert d’une 
partie de ses élèves à l’Espace Bernard 
Soléra.  
On a pu apprécier le talent de grands et 
petits violonistes, saxophonistes, flûtistes, 
trompettistes et pianistes qui ont interprété 
des œuvres de différents styles.  
A l’issue du concert un moment convivial 
a été partagé par tous les participants et le 
public.  
Cet après-midi dédié à la musique s’est clô-
turé avec un très beau concert de l’orchestre 
d’harmonie.  
Voici les dates de nos prochaines presta-
tions : 
Samedi 14 janvier 
Samedi 28 janvier 
Samedi 11 février  
Samedi 25 mars 
Samedi 1er avril 
Dimanche 11 juin 
Vous trouverez plus de détails en consultant 
notre site internet: 
https://www.music-quintfonsegrives.fr
Nous vous attendons nombreux !”

Oenologie - FR
La section vous propose de débuter cette 

nouvelle année le jeudi 19 janvier. Nous 
commencerons par notre Assemblée Géné-
rale, puis nous aborderons la soirée.  
Celle-ci aura pour thème la dégustation à 
l’aveugle. Didier Sanchez président du club 
In Vino Veritas, champion de France et du 
monde, en équipe, dans cette discipline, 
saura nous accompagner et nous donner les 
clés pour réussir au mieux cet exercice.
Le jeudi 16 février nous recevrons Sébastien 
Sabatier vigneron du Domaine des Tourels 
aux portes du Minervois.
Contact oeno31130@outlook.fr ou Mme 
Desroches M.Christine 06 32 26 24 21

Quint-Fonsegrives Ambiances
ACTIVITÉ MÉMOIRE : 2 lundis par mois de 
10h45 à 12h00 , venez travailler votre mé-
moire. Rens : Anne 06 77 14 50 43
ATELIER PEINTURE : tous les mardis de 
14h30 à 17h30 venez peindre ou décorer 
Rens : Julie 06 78 15 00 27
ANGLAIS : tous les lundis de 14h00 à 15h30 
cours pour les confirmés et de 15h30 à 
17h00 cours pour les débutants et intermé-
diaires, attention il va y avoir un changement 
de professeur. 
Rens : 06 27 51 26 07
BELOTE : tous les vendredis de 14h00 à 
17h00 salle de la Marne venez taper le car-
ton. Rens : Bernadette 06 98 56 79 29
BRIDGE : tous les mardis et vendredis de 
14h00 à 18h00 et les jeudis tournois de la 
Fédération Française de Bridge 
Rens : Agnès 06 03 07 90 46 et Rosemonde 
06 12 86 82 80
ESPAGNOL : tous les mardis de 11h00 à 
12h00 pour les intermédiaires de 14h00 
à 15h00 pour les débutants et de 16h00 à 
17h00 pour les confirmés.
rens: Richard 06 10 65 73 73
GYM DOUCE : tous les mardis et jeudis de 
9h00 à 10h00. Rens : Martine 06 41 83 56 
44 et Régine 05 61 24 02 55
ITALIEN :  tous les jeudis de 15h00 à 16h30 
Rens : Alessandro 06 71 76 54 06 et Sandro 
06 09 70 15 44
LOISIRS DES AÎNÉS : tous les lundis nous 
faisons un loto de 14h30 à 17h00  avec 10 
quines et 2 cartons pleins ensuite il y a un 
goûter. Rens : Christiane 06 27 51 26 07
MARCHE :  tous les lundis, mercredis et 
vendredis de 9h00 à 10h00 , départ devant 
la Police Municipale 
Rens : Monique 06 77 84 16 46 et Christine  
06 08 06 19 42 
MIDIS DU CAPITOLE : mercredi 25 Janvier 
le ténor Emiliano Gonzalez Toro se produit à 
12h00 au Capitole à Toulouse prix 5 euros et 
la soprano Gabrielle Philiponet se produira 
le  jeudi 2 mars.  
PÉTANQUE : tous les jeudis quand le temps 
le permet rendez-vous au terrain de Roque-
taillade à 14h30 pour des parties acharnées 

mais sympathiques  
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
TAROT : tous les vendredis de 14h30 à 
17h30 salle de la Marne 
Rens : Nicole 06 86 00 41 79 
ACTIVITÉS ET SORTIES 
• 9 janvier à 14h30 grand loto des rois avec 

10 quines 2 doubles quines et 2 cartons 
pleins  prix 5€ les 2 cartons puis tombola 
avec 10 lots et 1 lot surprise prix 3€ le 
ticket et 5€ les 3 tickets puis dégustation 
de galettes et brioches des rois avec cidre 
et jus de fruits .

• 10 janvier Festival des lanternes ; départ  
vers 16h45

• 16 février, salle de représentation Assem-
blée Générale à 14h30

• les 3/4/5 mars, salle de la Marne  la bro-
cante de Jeanine 

PRÉVISIONS VOYAGES  !
du 4 au 8 juin escapade en Camargue  prix 
709 euros par personne. 
du 15 au 22 octobre visite de la Perle du 
Péloponnèse  Rhodes prix  1 396€ par per-
sonne

Quint et Sens
Une 1ère année d’activité bien remplie !
32 bénévoles nous ont rejoint dont une ving-
taine sont très actifs 
Bilan de l’année 2022 : 
• 5 Cafés Bricol’ organisés : 130 appareils 

sont passés entre les mains de nos brico-
leur.euse.s dont la moitié ont été réparés 
avec succès et 20% ont fait l’objet d’un 
diagnostic

• 30 participants aux premiers ateliers 2 
tonnes et Fresque du Climat 

Au programme de l’année 2023 : poursuite 
des Cafés Bricol’ et des ateliers de sensibi-
lisation (2 tonnes, Fresque du Climat mais 
aussi Fresque de la mobilité et de la biodi-
versité) et des nouveautés !
Prochain Café Bricol’ : le samedi 11 février 
de 9h30 à 12h, salle de la Marne
Si vous souhaitez rejoindre cette joyeuse as-
sociation, contactez-nous à quinetsens31@
gmail.com
Et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour 
être informé de la date des évènements 
(LinkedIn, Instagram et Facebook)
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TRIBUNE

Depuis le début de cette mandature, il ne vous a pas échappé 
que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) développe une 
multitude de services nouveaux à l’intention des familles, des 
personnes en difficulté, isolées, en faveur de nos aînés et cela tout 
en assumant les missions dévolues au service social (l’aide sociale, 
la lutte contre l’exclusion, l’accompagnement des personnes âgées 
vers un maintien de l’autonomie, le soutien des personnes en 
situation de handicap, la gestion de structures relatives à la petite 
enfance avec la crèche, le relais petite enfance, le lieu d’accueil 
enfants parents ou encore le soutien financier à des associations 
locales intervenant dans le milieu social telles que l’Association 
des Résidents du Ruisseau ou Quint-Fonsegrives Ambiances).
Par ailleurs, de nombreuses animations visant à maintenir le lien 
social et à favoriser le bien-être ont lieu toute l’année sous forme 
d’ateliers, conférences, découvertes du patrimoine, etc.… en lien 
avec nos partenaires associatifs locaux ou institutionnels.
De même, un regard attentif est porté sur les familles en 
difficulté pour lesquelles le CCAS a développé des services 
tendant à améliorer leur quotidien. C’est par exemple l’opération 
hebdomadaire de distribution gratuite de légumes frais que nous 
réalisons grâce à la générosité des commerçants du village et du 
marché ou l’opération ”Noël pour Tous” à laquelle depuis sa mise 
en place vous êtes nombreux à répondre.
La volonté du CCAS c’est aussi d’agir concrètement contre 
l’exclusion et notamment celles des personnes en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie. C’est effectivement dans cette 
mandature que le Maire a souhaité que ces sujets soient portés 
spécifiquement par une élue compétente en nommant dans notre 
équipe une Conseillère municipale déléguée au Handicap. 
Enfin, note commune touchée comme d’autres collectivités par 
les violences intra-familiales, j’ai souhaité porter ce dossier 
pour soutenir concrètement les victimes et leurs enfants en leur 
permettant de bénéficier de protection leur offrant un moment de 
répit grâce à la location d’un logement d’urgence par le CCAS 
à destination des personnes à protéger. Ce service est en place 
depuis 6 mois.
Vous l’avez compris, le CCAS s’adapte à l’évolution de notre 
société. Il va bien au-delà de ses obligations légales. Pour cela, il 
est doté d’agents municipaux compétents et investis, mais aussi 
d’élus de terrain et de membres extérieurs sur lesquels nous 
pouvons compter.
Pour autant, face au développement nécessaire des services que 
nous mettons en place et conformément à nos engagements en 
2020, j’ai proposé au Maire qui m’a suivi, la création de nouveaux 
locaux plus adaptés à la gestion administrative du service et 
aussi à l’accueil et à l’accompagnement des familles, respectant 
la confidentialité et améliorant ainsi la mise en œuvre de l’action 
sociale.
Je proposerai donc à mes collègues du Conseil municipal dès le 
début de l’année, lors du vote du budget, qu’une ligne de crédit soit 
affectée en investissement à ce projet sur lequel nous travaillerons 
ensemble avec tous les membres du CCAS et nos partenaires 
institutionnels associés.
Dans cette attente, mes collègues élus du groupe de la majorité 
municipale se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs 
vœux de santé, bonheur et d’épanouissement personnel. Je 
formule les vœux d’une année toujours plus solidaire afin que le 
bien-être de chacun des Quint-Fonsegrivois reste au centre de 
nos préoccupations.
Ariane Scheddel 
Maire-Adjointe déléguée aux affaires sociales et la petite enfance 
pour le groupe des élus de la majorité municipale 

Depuis notre élection de mars 2020, nos prises de positions ont 
été portées par une cohésion de notre équipe de cinq élus. Avec 
la volonté de faire vivre le débat au sein des commissions et des 
conseils municipaux, faisant en sorte que ces moments ne soient 
pas que de simples enregistrements de délibérations mais aussi 
de véritables échanges.
Notre action s’inscrit dans une opposition responsable et construc-
tive pour la commune. Nous avons à cœur de porter les projets qui 
ne dégradent pas notre village et garantissent à notre commune 
un avenir serein sans toutefois obérer les finances publiques. Pour 
cela, nous sommes présents aux différentes réunions qui nous 
sont proposées, les finances, l’urbanisme, l’école, le CCAS etc.
Nous constatons que certaines commissions municipales vivotent. 
Nous ne sommes pas toujours associés aux décisions et déplo-
rons devoir aller chercher l’information ou que nous soyons mis 
devant des situations arrêtées.
La majorité revendique la mise en place d’une démocratie par-
ticipative mais nous constatons à ce jour que les présidents de 
quartier ne nous ont pas été présentés. Nous regrettons que nous 
ne soyons pas associés à toutes les cérémonies. C’est un aspect 
minimaliste du fonctionnement d’une démocratie participative !
Faire de la politique, c’est faire des choix ! Pour l’éducation notre 
choix reste la création d’un groupe scolaire et la mise en place 
d’une cuisine centrale.
Le centre communal d’action sociale de notre commune est un 
service spécialisé dans le traitement de la demande d’aide sociale. 
Il mène des actions de solidarité individuelles ou collectives et de 
préventions en direction des familles, des seniors. Son action im-
plique un champ d’intervention de plus en plus large. Nous propo-
sons de créer un nouveau CCAS avec de nouvelles prérogatives.
Attentifs à l’équilibre financier de la commune et des charges 
supportées par les concitoyens, nous avons contribué à réduire 
l’augmentation de la taxe foncière (part communale), à cibler le 
moment le plus favorable pour renouveler le contrat pluriannuel 
de fourniture d’électricité, à maintenir un niveau d’endettement 
raisonnable et utile pour assurer une capacité d’investissement 
dans le futur.
Nous continuerons à nous opposer à ce qui est contraire à nos 
convictions, à soutenir les initiatives et projets qui iront dans l’in-
térêt des Quint-Fonsegrivois (es).
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2023, 
qu’elle vous apporte, santé, bonheur et réussite dans vos projets.

Maryse Marsal 
Conseillère municipale 
pour le groupe des élus de la minorité municipale 

Groupe des élus de la majorité municipale Groupe des élus de la minorité municipale



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

Numéros utilesCollecte des déchets
Pour tout renseignement ou incident, un numéro d’appel gratuit 
à votre disposition : 0 800 201 440
Calendrier de collecte déchets verts  
Lundi 9 et mercredi 25 janvier 2023 
Mercredi 8 et mercredi 22 février 2023

Collecte des encombrants
Mercredi 18 janvier 2023
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Abonnez-vous à la newsletter de la ville !

page FB site

Flashez le code pour accéder direc-
tement au formulaire 

www.quint-fonsegrives.fr

État civil

Décès
10/10/2022 Lucienne Pujol, 78 ans
15/10/2022 Serge Carles, 61 ans
18/10/2022 Roger Serres, 85 ans
30/10/2022 Xavier Hourcastagne, 95 ans
08/11/2022 Arlette Trelet, née Sénard, 87 ans
17/11/2022 Joseph Garcia, 88 ans
23/11/2022 Julien Lestrade, 93 ans

Naissances
12/10/2022 Camille Lacampagne
13/10/2022 Romy Boffard
16/10/2022 Naël Colombier
19/10/2022 Joseph Girac
04/11/2022 Olympe Galibert
12/11/2022 Lila Chebbah Jaddour

Mariages
10/12/2022 Léna Rouzès et Armand Bourbon
17/12/2022 Brice Galaup et Rocio Munoz Ibarra

Tisséo Collectivités, Autorité Organisatrice de la Mobilité Urbaine et la Ré-
gion Occitanie, Autorité Organisatrice de la Mobilité Régionale, réalisent, avec 
le soutien de l’État et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, une 
enquête sur les déplacements effectués par les résidents du bassin de vie 
toulousain. 
Cette enquête, dont le pilotage est assuré par Tisséo Collectivités, se dérou-
lera jusqu’en mars 2023.
Le périmètre concerné couvre les 453 communes de l’aire urbaine toulou-
saine. Quint-Fonsegrives est concernée.
Ce sondage est effectué selon une méthode certifiée par le CEREMA (Centre 
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’amé-
nagement) et opérée par des enquêteurs des bureaux d’études Test et Terre 
d’Appel Field.
Les ménages tirés au sort (15 000 personnes sur l’ensemble du périmètre) 
seront questionnés soit en face-à-face à leur domicile, soit par téléphone. 
Les ménages sollicités seront préalablement informés par une lettre-avis, et 
un rendez-vous leur sera proposé par un enquêteur qui présentera dès son 
arrivée une carte professionnelle permettant de l’identifier.
Les enquêtes mobilité certifiées Cerema (EMC²) proposent ainsi des outils 
pour mesurer la mobilité du week-end, zoomer sur des populations, des ter-
ritoires ou des pratiques spécifiques, et mesurer les évolutions de grands 
indicateurs sur des périodes rapprochées.

Tisseo réalise une enquête sur les déplacements

17/11/2022 Khairy Bathily
20/11/2022 Eléana Curoux
21/11/2022 Zakaria Tahir
22/11/2022 Amanda Ventura Bacarisse
26/11/2022 Paola Dolidier Bou
29/11/2022 Mia Lauze

Consultez le calendrier 
de collecte des déchets 
en flashant le QR Code



DES ACTIONS IMMÉDIATES 
POUR RÉDUIRE LES 
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Afin de maintenir des services de qualité pour l’ensemble des administrés malgré l’aug-
mentation sans précédent des coûts de l’énergie, la ville de Quint-Fonsegrives a choisi de 
mettre en place plusieurs mesures visant à réduire la consommation globale d’énergie.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

CHAUFFAGE

SUIVI DES CONSOMMATIONS

ÉCO-RESPONSABILITÉ DES USAGERS 
DES BÂTIMENTS

. Extinction progressive de 1100 points lumineux de minuit à 6h

. Extinction des éclairages de mise en valeur (médiathèque, fontaine, 
  mairie...) de minuit à 6h
. Extinction automatique des stades à 23h30
. Poursuite de la rénovation du parc

. Bâtiments communaux chauffés à 19°C en journée (sauf petite enfance)

. Gymnases chauffés à 16°C

. Arrêt dans les bâtiments inoccupés

. Réglage de la température des ballons d'eau chaude à 55°C

. Climatisation limitée à 25°C

Mise en place d'un suivi mensuel des consommations d'énergie pour 
chaque bâtiment

. Éteindre les lumières en sortant des bureaux, couloirs, salles d'activités, 
  de réunion, des vestiaires, etc.
. Maintenir les portes et les fenêtres fermées en hiver
. Éteindre les appareils électriques et électroniques en fin de journée
. Faire remonter aux services municipaux les dysfonctionnements constatés


