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Madame la Député, Chère Corinne Vignon, 
Monsieur le premier Vice-Président de Toulouse métropole, Maire de Balma, Cher Vincent Terrail-
Novès, représentant Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, 
Monsieur le Conseiller Départemental, Cher J-Baptiste de Scoraille, 
Monsieur le Maire de Saint-Orens et vice-président de Toulouse Métropole, Cher Serge Jop, 
Monsieur le Maire d’Aigrefeuille, Cher Christian André, 
Monsieur le Maire Honoraire de Quint-Fonsegrives, Cher Bernard Soléra, 
Mesdames et Messieurs les élus municipaux, Chers Collègues,  
Monsieur le représentant de la Communauté des Brigades de Gendarmerie de Balma, Adjudant Roques, 
Monsieur le Commandant de la Compagnie de Commandement du 14 ème R.I.S.L.P., Capitaine Yannick 
Juen,  
Monsieur le Curé de Quint-Fonsegrives, Père Vincent Gallois, 
Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, 
Mesdames, Messieurs, chers Amis Quint-Fonsegrivoises et Quint-Fonsegrivois, 
 

Soyez les bienvenus à notre cérémonie de vœux 2023….  

Enfin, nous nous retrouvons ! 

Pour la première fois depuis que j’ai été élu Maire de Quint-Fonsegrives en 2020, j’ai l'immense plaisir de 
vous accueillir et de partager avec vous cet échange de vœux. Je ne vous cache pas que ce moment, mon 
équipe et moi-même, l’attendions avec impatience. Il symbolise en ce début d’année le retour à une 
normalité tant espérée des relations humaines et des échanges indispensables à la vie en collectivité. 

Si cette crise sanitaire a bouleversé nos vies personnelle et professionnelle, elle a révélé chez chacun 
d’entre nous une incroyable capacité de résilience. 

Pendant cette période, à côté de la mobilisation exemplaire de nos élus et agents communaux, nous avons 
vu émerger de nombreuses initiatives individuelles qui ont contribué à resserrer les liens sociaux, en ne 
laissant personne sur le bord du chemin. 

Je crois en l’Humain, en la capacité de chaque individu à innover, à déployer des ressources insoupçonnées 
pour faire avancer le collectif, ce qui nous rend tous ensemble plus forts ! 

Je voudrais rendre hommage aujourd’hui aux forces vives de notre commune :   

- A nos élus au service de nos concitoyens avec les moyens qui sont les nôtres aujourd’hui dans un contexte 
contraint au regard de la situation économique et financière actuelle. Je mesure la chance que j’ai 
d’exercer mes fonctions à leurs côtés et cela pour le bien public. Qu’ils soient ici remerciés pour leur 
implication et leur foi inébranlable en l’action publique. 

- A notre personnel communal, maillon essentiel de ce collectif, dont les compétences et l’engagement 
aux services des Quint-Fonsegrivoises et Quint-Fonsegrivois contribuent grandement à la qualité de notre 
service public local. 

- Aux professionnels et acteurs du monde éducatif, aux bénévoles de nos associations locales, à nos 
conseillers de quartiers, qui tous apportent leur pierre à l’édifice et contribuent grandement au 
dynamisme et à l’attractivité de notre territoire. 

- A nos commerçants, artisans, chefs d’entreprises, aux professionnels libéraux, aux professionnels de 
santé, aux militaires de la Gendarmerie Nationale qui en relation avec notre Police Municipale veillent 
sur nous. 

C’est cette somme de compétences, de dévouement, d’énergie et de temps consacré aux autres qui sert 
l’intérêt général et que je souhaite saluer aujourd’hui. MERCI !!! 

L’année 2023 s’ouvre à nous dans un contexte de crise globale aux formes multiples : crise géopolitique 
avec la guerre en Europe, crise énergétique remettant en cause les modèles de notre société de 
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consommation, crise économique entraînant des conséquences directes sur notre quotidien, surtout pour 
les plus modestes d’entre-nous, crise climatique nous interrogeant sur la survie à terme de notre planète. 

Les collectivités locales n’y échappent pas et doivent redoubler d’efforts pour ne pas aggraver l’impact du 
cumul de ces crises sur les citoyens tout en maintenant les services attendus.  

A l’instar des foyers, la crise énergétique que nous vivons aujourd’hui, a un impact non-négligeable sur le 
budget de notre commune. 

Je ne vous donne qu’un seul chiffre qui parle de lui-même :  

En 2022, notre facture d’électricité était de 180 000 €, elle est estimée à 548 000 € en 2023. Certes, la 
mise en place du bouclier tarifaire par le gouvernement permettra de minorer cette augmentation de 
45.000 € mais cela reste au final presque trois fois le montant 2022. 

Cela paraît incroyable, et cela, alors même que nous avons déjà pris des mesures visant à accélérer notre 
transition énergétique en 2021 et 2022 en procédant notamment à des travaux importants dans nos 
bâtiments communaux et sur des équipements d’éclairage public plus économes. De même, nous avons 
lancé, en concertation avec les habitants, l’extinction de l’éclairage public en nuit profonde dans nos 
quartiers. 

Aussi, au quotidien, nous anticipons, nous imaginons, nous construisons des solutions, nous 
transformons, nous nouons des partenariats, nous innovons, souvent conseillés, aidés, aiguillonnés par 
les Quint-Fonsegrivoises et Quint-Fonsegrivois. Vous l’avez compris la dimension « contribution 
citoyenne » à notre projet municipal est prioritaire même si les élus que nous sommes, au final doivent 
prendre leurs responsabilités en fonction de ce qu’ils pensent être l’intérêt public local. 

Je voudrais témoigner ici succinctement du chemin que nous avons parcouru depuis 30 mois et dire qu’il 
reste encore beaucoup à faire. 

Mon équipe et moi-même avons travaillé avec beaucoup d’entre vous sur des dossiers qui impactent 
votre quotidien ; je n’en citerai que quelques-uns : 

- Les mobilités avec, dès notre prise de fonction, la réalisation d’une enquête locale sur vos pratiques et 
vos attentes pour vos déplacements du quotidien.  
Cet état des lieux nous a permis avec le soutien de Toulouse métropole de mettre en œuvre des solutions 
en concertation avec les habitants.  

• pour améliorer la quiétude et la sécurité dans nos quartiers,  

• pour réduire les flux de contournement des grands axes saturés, un problème que connaissent toutes 
nos communes voisines, 

• pour développer la pratique des mobilités douces (cyclables et piétonnes) avec la mise en sécurité 
des traversées de voie, la réfection de piétonniers dans les quartiers, la sécurisation des Voies Vertes 
notamment le long de la route de la Saune, la mise en service d’une Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée qui, si elle modifie nos habitudes (…), a pour objectif non seulement de sécuriser les cycles, 
améliorer le maillage et la continuité cyclable et en l’espèce tenter de dissuader les automobilistes 
extérieurs à la commune d’utiliser cette voie comme autoroute de déviation. 
 

Le quartier rural de Quint fait lui aussi l’objet d’aménagements visant à améliorer la sécurité, réduire la 
vitesse et dissuader les flux externes au quartier. Le chantier est immense, nous le savons bien et les 
moyens limités. Mais les récentes solutions techniques mises en œuvre par la métropole, impensables il 
y a quelques années encore, nous permettent désormais de déployer des aménagements tactiques et 
d’espérer des améliorations significatives. 
Apaiser les déplacements sur notre commune est aussi un objectif que nous avons concrétisé en 2022 
avec notamment le passage du village de Fonsegrives en « Zone 30 » et la création d’une zone de 
rencontre à 20 km/h sur le Cours Goudouli. 
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Améliorer les mobilités, c’est aussi l’enjeu de la Jonction Est, cette voie multimodale au départ d’Entiore 
qui rejoindra la rocade par un nouvel échangeur.  
En effet, nombreux sont les habitants des communes de Quint-Fonsegrives, Balma, Saint-Orens, de 
Toulouse et ceux des communes du Lauragais qui subissent au quotidien l’embolisation des accès à la 
rocade, aux quartiers de Toulouse et aux zones économiques du sud-est toulousain. Il faut savoir que dès 
2026, le quartier toulousain de Malepère (qui jouxte Saint-Orens) accueillera 6 000 habitants 
supplémentaires, l’équivalent d’un nouveau Quint-Fonsegrives, puis  9 000 en 2030, 11 300 en 2033 et 13 
500 en 2044.  
De même, le pôle technologique Aérospace avec 1200 salariés aujourd’hui connaît une forte croissance 
d’activité et passera très rapidement à 10 000 salariés. S’y ajoute le développement démographique 
légitime des communes du Lauragais, ce qui amplifie l’engorgement des voies traversant notre commune.  
La réalisation de la Jonction Est dont les travaux commenceront en 2025 pour une livraison en 2028, 
permettra non seulement un rééquilibrage des flux sur trois échangeurs au lieu de deux actuellement 
mais également d’accompagner le développement des transports en commun et des modes doux de 
déplacement avec la réalisation de voies en site propre pour les bus et les cycles, faisant ainsi sauter les 
goulets d’étranglement sur les ouvrages permettant de franchir l’Hers et la rocade.  
En 2023, la voie cyclable le long du chemin de Ribaute sera refaite et sécurisée. De même des études sont 
programmées pour la prolongation de voies cyclables vers Aigrefeuille et Drémil-Lafage, desservant au 
passage le secteur Est de Quint le long des RM 18 et 826. 
 
L’amélioration des transports en commun est un dossier également prioritaire sur lequel nous travaillons 
avec notre partenaire Tisseo collectivités. Nous persistons depuis notre élection à militer pour le 
rétablissement d’une liaison directe en site propre vers le métro Gramont, une inter connexion avec le 
Linéo 7 au sud-Est de notre commune, un agrandissement du parking Tisseo de Ribaute désormais acté, 
un point d’arrêt pour le transport scolaire à Levade.  
Enfin 2023, verra la mise en place d’une navette proposée aux seniors pour venir au marché du samedi 
matin, expérience qui si elle est concluante, pourra être étendue à d’autres activités. 
 
Ce dossier des Mobilités est donc un axe fort de notre programme ; il est étroitement lié à la politique de 
développement urbain de notre commune et plus largement du secteur Est de l’agglomération 
toulousaine.  
En effet, comme vous le savez, l’annulation du  PLUi-H métropolitain a rebattu les cartes du 
développement urbain en stoppant net le projet Gamasse initié au précédent mandat. Pour autant, nos 
obligations légales de production de logements et notamment de logements sociaux s’imposent toujours 
à nous.  Aujourd’hui nous avons environ 14 % de logements sociaux alors que ce taux, suivant la loi SRU 
devrait être de 20 % d’ici 2025 ; ce que nous n’avons pas la capacité d’atteindre d’ici cette date. 
Contrairement à ce qui a pu être écrit par ailleurs, le temps presse. 
Un Contrat de Mixité Sociale devrait être signé d’ici juillet 2023 avec le préfet permettant de finaliser sur 
plusieurs périodes triennales un échéancier de production de logements sociaux. En amont du futur PLUi-
H métropolitain prévu pour 2026, nous devons trouver des solutions avec notre PLU actuel pour lequel 
nous nous sommes engagés dans une procédure de modification afin de répondre à cette production de 
logements.  
 
Un autre axe important est l’engagement durable de Quint-Fonsegrives dans la transition écologique et 
force est de constater que la situation actuelle au regard de l’été caniculaire que nous avons vécu et de la 
hausse des coûts de l’énergie nous donne raison : 
 
Nous nous sommes ainsi engagés à favoriser la végétalisation de l’espace urbain chaque fois que possible. 
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▪ Nous l’avons fait Cours Goudouli avec la replantation d’espèces adaptées à notre climat 
▪ Nous menons avec la population un très beau projet de plantation d’une mini-forêt comestible au 

parc de la Saune visant à renforcer la biodiversité et le développement de l’éducation à 
l’environnement au cœur même de nos quartiers.  Sur la base de chantiers participatifs, 280 arbres 
dont 80 espèces différentes seront plantées au terme de cette année. Le prochain chantier 
participatif aura lieu les 4 et 5 février prochains. Ce projet citoyen a été soutenu par le Conseil 
Départemental. 

▪ De même, nous continuons nos plantations sur le domaine de la ferme de Salsas en partenariat avec 
l’association du Jardinet de Salsas. Ce mois-ci, 80 arbres supplémentaires seront plantés. 

▪ Enfin, comme nous nous y étions engagés dès le début de la mandature, nous avons mené un projet 
visant à créer des îlots de fraîcheur dans les cours d’école. En concertation avec la communauté 
éducative et les enfants de notre groupe scolaire Jean-Marie Fériol, nous avons réalisé ensemble un 
projet de cours dite « oasis ».  Ainsi, les cours rénovées proposent aujourd’hui des espaces plus 
naturels, davantage de végétation, des zones ombragées, une meilleure gestion de l’eau de pluie, des 
aménagements plus ludiques et adaptés aux besoins des enfants, des coins calmes et une meilleure 
répartition de l'espace. 

 
La transition écologique passe également par une gestion de l’éclairage public plus respectueuse de 
l’environnement et de la biodiversité mais également source d’économies d’énergie. 
 
▪ Nous avons engagé des travails importants de remplacement de nos équipements d’éclairage public 

et dans nos bâtiments communaux avec l’utilisation généralisée de la technologie led. 
▪ De même, en concertation avec les habitants, nous procédons à l’extinction de l’éclairage public en 

nuit profonde dans les quartiers. Cette extinction est progressive, car elle demande l’installation 
d’horloge astronomique, ce qui est en cours. Grâce à l’extinction de ces 1000 points lumineux durant 
6 heures par nuit, la commune économisera environ 80 000 euros en 2023, soit 1/3 des dépenses 
liées à l’éclairage public. 

▪ Enfin, parce que la collectivité doit montrer l’exemple, nous avons décidé en 2022 d’opter pour la 
sobriété énergétique dans nos illuminations de Noël. J’ai entendu, certains d’entre vous qui auraient 
souhaité davantage d’illuminations, plus longtemps, mais nous considérons que l’effort doit être le 
même pour tous. Nous avons préféré privilégier les animations autour des fêtes de fin d’année telles 
que les Féeries de Noël qui ont cette année encore rassemblé de nombreuses familles. 

 

La gestion de nos déchets est aussi un sujet qui impacte notre quotidien, Cher Vincent. Dans le cadre de 
l’opération portée par Toulouse métropole « c’est décidé, je réduits mes déchets », Quint-Fonsegrives a 
été retenue cette année. Nous accompagnons ainsi 24 familles qui se sont portées volontaires pour tester 
de nouvelles pratiques de consommation afin de diminuer leur production de déchets. 
 
La sensibilisation, l’éducation au sens large, vers de bonnes pratiques visant à réduire notre impact sur 
l’environnement telles sont des démarches que nous mettons en œuvre toute l’année en direction des 
publics jeunes et moins jeunes. C’est dans cet esprit pragmatique, loin de quelconques dogmes, que nous 
travaillons avec vous. 
A ce titre, le projet de la ferme de Salsas, construit en partenariat avec Toulouse métropole est 
exemplaire. Ensemble, nous avons contribué à l’installation d’une unité de production maraichère 
biologique favorisant le circuit court et nous avons développé un volet d’éducation à l’environnement et 
au bien manger sur le site avec l’accueil chaque année des élèves de l’école Jean-Marie Fériol, du collège 
Elisabeth Badinter. 
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Cette année la construction de deux nouvelles salles équipées permettra l’organisation d’ateliers ouverts 
à tous et ce, toute l’année sur le site. 

Nous agissons sur plusieurs fronts, nous venons d’en évoquer quelques-uns. 

Pour autant, je n’oublie pas le rôle important que tient notre service social avec la mise en œuvre de 
services nouveaux en faveur des plus fragiles d’entre-nous tels que la distribution de fruits et légumes 
frais grâce aux dons de nos commerces de proximité, l’opération « un Noël pour tous » qui grâce à votre 
solidarité a permis à 54 enfants de vivre la magie de Noël, les animations régulières gratuites pour 
renforcer les liens sociaux, la mise en œuvre d’une mutuelle communale qui connaît un véritable succès  
et enfin la mise à disposition d’un hébergement d’urgence de court séjour pour les Quint-Fonsegrivois 
victimes de violences intrafamiliales ou se trouvant momentanément en rupture accidentelle 
d’hébergement.  

C’est dans cet esprit que nous avons décidé, dès 2024, de doter le Centre Communal d’Actions Sociales 
de nouveaux locaux permettant un accueil individuel du public, garantissant la confidentialité et la qualité 
du travail des agents qui, au-delà des missions obligatoires d’un CCAS, développent des services nouveaux 
attendus par les familles. 

Je n’oublie pas non plus notre service culturel avec la programmation riche et variée de notre 
médiathèque municipale, un équipement culturel performant permettant un accès au plus grand nombre 
aux arts, à la lecture, à la découverte et l’ouverture d’esprit, 

Je n’oublie pas plus l’animation de notre vie locale avec les programmations municipales et les initiatives 
des associations qui construisent l’identité et la convivialité villageoise de Quint-Fonsegrives à laquelle 
nous sommes très attachés. 

Développer des solidarités, favoriser l’émergence d’initiatives dans l’intérêt public local telle est aussi 
notre volonté. Nous l’avons affirmé dans notre programme pour la mandature, un programme construit 
sur la base de vos attentes recueillies à l’occasion de nos rencontres. 

Nous avons l’opportunité rare de proposer d’ici 2024 un lieu d’échange et de travail susceptible d’apporter 
de véritables occasions de développement d’actions sociales et économiques, de partage de nouvelles 
synergies pour nos administrés. 

Avec la Maison « la Bastide » au centre du village que nous venons d’intégrer dans le patrimoine 
communal, nous avons 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 construction de ce projet 

d’Espace de Vie Sociale en est à sa genèse. Nous voulons vous y associer et l’enrichir par une consultation 
de la population, des entretiens avec les acteurs associatifs et économiques du territoire dès les semaines 

à venir. 

Nous sommes également attentifs aux besoins des associations et chaque année, nous veillons à 
améliorer les équipements mis à leur disposition. Là aussi, je suis bien placé par mes précédentes 
fonctions municipales pour savoir que les attentes sont fortes. Comme nous l’avons toujours fait, nous 
saisirons les opportunités pour continuer à développer nos installations, avec les moyens d’une commune 
de 6000 habitants unanimement reconnue comme bénéficiant d’équipements performants, nombreux et 
diversifiés. La richesse de notre milieu associatif trouve là des outils qui attirent beaucoup de pratiquants, 
d’ici et d’ailleurs, dans plus de 50 associations sportives, culturelles et de loisirs, toutes générations 
confondues. 

Enfin, je terminerai mon propos sur nos efforts pour la sécurité des biens et des personnes qui est la 
première de nos libertés. Se sentir bien dans sa commune, c’est aussi s’y sentir en sécurité. Depuis que 
j’ai pris mes responsabilités de Maire, nous avons doté notre police municipale de moyens humains et 
matériels supplémentaires à la hauteur des enjeux de mise en sécurité des personnes et des biens.  
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Dans un souci de prévention et en appui des interventions de la Police municipale et de la Gendarmerie 
Nationale, nous prévoyons l’installation d’un système de vidéo protection sur les entrées et sorties de 
notre commune. Nous sommes en effet la seule commune de la première couronne à ne pas en être 
équipée, ce qui à terme nous rend vulnérable en ce qui concerne les faits de délinquance. 

Vous le voyez, notre village bouge ! Les projets sont nombreux, nos ambitions intactes, notre volonté 
affirmée. Il y aurait encore tant de choses à dire. Et je suis conscient que beaucoup d’actions mériteraient 
d’être abordées. 2023 sera l’année de mi-mandat et un point d’étape en milieu d’année vous sera rendu. 

Chers amis, permettez-moi au nom de mes collègues élus de Quint-Fonsegrives de vous souhaiter une 
excellente année 2023 ! Je vous remercie, et je vous invite maintenant à partager le verre de l’amitié et à 
échanger avec vos élus. 


