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Commémoration de la Journée Nationale 
d’Hommage  aux victimes des attentats en 
France et à l’étranger.

Le 11 mars est la Journée Nationale d’Hommage aux victimes 
de l’ensemble des attentats ayant touché la France depuis 
les années 1970. Cette Journée de commémoration a été 
instaurée en France par le décret du 7 novembre 2019.
La date du 11 mars est celle de la Journée européenne 
de commémoration des victimes du terrorisme. Elle fait 
référence au 11 mars 2004, date de l’attentat djihadiste de la 
gare d’Atocha (Madrid).
Depuis 2020, Quint-Fonsegrives rend hommage aux 
victimes des attentats commis sur notre territoire et de tous 
ceux subis par nos compatriotes lors d’attaques terroristes 
commises à l’étranger.
Elle nous rassemble dans une œuvre de mémoire collective. 
Ce travail de mémoire est un travail du présent, qui nous 
parle aussi du futur et de la transmission, il est un puissant 
catalyseur pour lutter contre ces actes terroristes. 
Chaque année le corps enseignant travaille avec les enfants 
dans notre école élémentaire sur ce sujet et participe à la 
commémoration organisée sur le parvis de notre médiathèque 
municipale.

Une famille Quint-Fonsegrivoise touchée par ce 
fléau
Si la France est confrontée à des attaques terroristes depuis 
plus d’un siècle, Quint-Fonsegrives est particulièrement 
concernée par cet hommage aux victimes du terrorisme. 
En effet, l’une de ses enfants, Anne-Laure Arruebo a  été 
victime de cette barbarie le 13 novembre 2015 à Paris.
Nous vous invitons à lui rendre hommage ainsi qu’à toutes 
les victimes du terrorisme le samedi 11 mars 2023 à 14h30, 
sur le parvis de la médiathèque Anne-Laure Arruebo.

Samedi 11 mars 2023 - 14h30  
Parvis de la médiathèque Anne-Laure Arruebo

Anne-Laure Arruebo, victime des attentats du 13 novembre 2015
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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

Chères Quint-Fonsegrivoises, Chers Quint-Fonsegrivois,
Depuis quelques parutions, il n’y a eu que peu d’articles relatifs à l’urbanisme communal 
et métropolitain dans les pages de votre journal communal.
La sidération provoquée par l’annulation en 2021 du PLUi-H métropolitain a nécessité 
que chaque commune s’interroge sur sa manière d’y faire face avec son règlement 
d’urbanisme antérieur et que la métropole remette en chantier la construction d’un 
nouveau plan d’urbanisme avec les 37 communes 
membres dont la nôtre. 
La première phase concrète de ce travail sera le 
vote par le conseil métropolitain en avril prochain du 
Projet d’Aménagement de Développement Durable 
(PADD) fixant les objectifs du futur plan d’urbanisme 
métropolitain prévu pour être approuvé en 2025 par 
ce même conseil. 
D’ici là, bien des étapes restent à franchir dans chaque 
commune pour préfigurer ce que sera l’évolution 
urbaine de son territoire, ses options de réponse 
aux obligations d’accueil de nouveaux arrivants et 
à la nécessité légale de production de logements 
sociaux, tout en s’assurant de la compatibilité avec 
le Plan métropolitain, la loi dite ”Climat et Résilience” 
et d’autres injonctions légales pouvant paraitre 
quelquefois contradictoires. Autant de dénominateurs 
communs, de passages obligés, qui semblent laisser 
de moins en moins de place à la décision locale en 
matière d’aménagement et de développement de notre 
commune. 
Pour autant, si je sais que la grande majorité d’entre 
vous comprend l’inévitable évolution depuis les années 60 d’une commune comme la 
nôtre aux portes de la quatrième ville de France, ce qui leur a permis de venir un jour y 
vivre, je sais aussi que vous souhaitez que cette évolution se fasse de manière acceptable, 
progressive, durable, respectueuse de ceux qui y vivent déjà et de ceux qui aspirent à 
les rejoindre. C’est l’objectif que mon équipe et moi-même poursuivrons avec vous, pour 
vous, dans cette étape de construction du Quint-Fonsegrives de demain. 
C’est dans ce même esprit de soutien à une vie locale de qualité, faite de partage, de 
solidarité, de proximité que nous avons initié le projet d’Espace de Vie Sociale de la 
Bastide, au centre du village, où nous avons l’ambition de développer de nouvelles 
opportunités à destination d’un large public dans les domaines économique, social, et 
ceux de l’inclusion et de la jeunesse. Rejoignez-nous dans cette ambition en participant 
jusqu’au 8 mars à une consultation lancée auprès de toute la population et des acteurs 
associatifs et économiques du territoire.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de mes collègues du conseil municipal et du 
personnel communal un très beau printemps 2023.



Pour un urbanisme durable
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : clef de voûte du futur PLUi-H  
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat )

Les trois grands axes du PADD Un débat sur les grands axes développés dans le 
PADD de Toulouse métropole a eu lieu lors du dernier 
Conseil municipal.

Qu’est-ce que le PADD ?
>> Un projet d’aménagement du territoire à l’échelle 
métropolitaine d’ici à 2035.
>> Un document cadre pour la construction du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat.
>> Des objectifs d’orientations générales relatives 
au développement en matière d’urbanisme, de mobi-
lité, d’habitat, économique, social et environnemental 
applicables aux communes de Toulouse métropole.
>> Un document respectueux des contraintes de la 
loi (SRU, Grenelle, ALUR, Climat et Résilience,...) et 
des documents supérieurs  (SRADDET(1), SDAGE(2), 
PCAET(3), SCoT(4),…).

(1)Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires.
(2)Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux.
(3)Plan Climat-Air-Énergie Territorial.
(4) Schéma de Cohérence Territoriale.

Axe 1 : Préserver et valoriser les ressources du territoire
>> Faire de la Trame Verte et Bleue un élément fondateur du projet métro-
politain.
>> Maintenir une agriculture durable de proximité pour garantir le lien des 
habitants à leur alimentation. 
>> Préserver et valoriser la ressource en eau. 
>> Préserver des sols vivants.
>> Développer les énergies renouvelables et de récupération.

Axe 2 : Offrir un cadre de vie désirable dans une métro-
pole des courtes distances
>> Renforcer le lien entre urbanisme et mobilités.
>> Faire de la proximité un élément essentiel du cadre de vie et de réponse 
aux besoins des habitants. 
>> Prendre en compte la vulnérabilité et la santé dans le projet d’aménage-
ment.
>> Conforter l’identité du territoire pour renforcer l’attachement des habitants. 
>> Offrir aux habitants un haut niveau de qualité urbaine et environnementale.
>> Offrir à chacun de bonnes conditions d’habitat.

Axe 3 : Préserver et valoriser les ressources du territoire
>> Répondre aux besoins en logements pour tous. 
>> Conforter la politique d’organisation et de valorisation des activités et es-
paces économiques. 
>> Conduire une stratégie foncière métropolitaine ambitieuse pour mettre en 
œuvre le projet.

Obligation de production de logements liée à la croissance 
démographique
Notre territoire est attractif en termes économiques. Toulouse 
Métropole doit se préparer à accueillir environ 90 000 habitants 
sur la période 2025-2035, ce qui induit d’être en capacité de 
permettre la production de 72 000 logements, de répondre aux 
besoins des entreprises pour l’accueil de 51 000 emplois. Cette 
croissance démographique devra être absorbée par toutes les 
communes de la métropole.
La métropole a engagé une étude de densification des espaces 
urbanisés, conformément à l’article L.151-5 du code de l’urbanisme 
et aux exigences de la Loi relative à la préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF) pour trouver en partie la 
solution à l’accueil des nouveaux arrivants.

Obligation de production de logements locatifs sociaux
L’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) 
nous impose la production de logements sociaux pour atteindre 
un taux de 20% à l’horizon 2025. Si la loi ELAN a confirmé cette 
obligation faite aux communes de plus de 3 500 habitants, elle a 
envisagé un aménagement du calendrier de réalisation.
La commune de Quint-Fonsegrives doit se conformer à cette 
obligation sous peine de pénalités financières renforcées et 
de mise sous tutelle préfectorale. Elle a aujourd’hui 14 % de 
logements sociaux. 
Les perspectives de production de logements locatifs sociaux 
Les procédures d’évolution du document d’urbanisme en vigueur 
sur le secteur du chemin de Ribaute (modification simplifiée n°1 
et modification n°6 du PLU actuel) devront permettre de réaliser 
la production de logements attendue par l’État pour la prochaine 
période triennale 2023-2025.

La gestion de la croissance démographique de la métropole
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Consultez le PADD de 
Toulouse métropole ici
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Nous souhaitons recueillir 
vos attentes et propositions ! 
Répondez au questionnaire en 
flashant le Qr Code ci-dessousLa commune propose donc aux habitants de 

coconstruire ce futur espace avec l’objectif d’y 
développer des activités dédiées au partage, aux 
rencontres, à l’émergence de projets collectifs 
au service de toutes et tous ainsi qu’à l’expéri-
mentation de nouvelles manières de travailler.

Un tiers-lieu ? Késako ?
Ce terme fait référence au troisième lieu qui 
n’est ni la maison, ni le lieu de travail habituel 
ou encore le siège d’une association, mais un 
espace d’échanges, d’effervescence, de travail et 
de mise en commun de savoir, compétences et 
matériel tant pour les habitants et associations 
que pour les actifs.
Ils accueillent des actions au carrefour des transi-
tions économiques, sociales, numériques, et éco-
logiques. Nous les connaissons sous de multiples 
formes : du café culturel du coin aux espaces de 
coworking, espaces de médiation numérique et/
ou culturelle, etc...
Chaque tiers-lieu est unique : ils sont et évoluent 
en fonction des besoins, aspirations, initiatives 
des usagers qui le fréquentent et le font vivre.

À qui s’adresse ce projet ?
>> À tous les habitants jeunes et moins jeunes 
qui auraient des idées constructives pour ce pro-
jet : bénévoles, étudiants, personnes à la retraite, 
parents d’élèves, en recherche d’emploi…
>> À tous les actifs :  salariés, indépendants, en-
trepreneurs, employeurs ou créateurs d’activités.
La commune de Quint-Fonsegrives vous propose 
donc via une enquête de prendre part à ce projet, 
tout d’abord en lui faisant part de vos besoins et 
de vos idées. 

D’autre part, un atelier de réflexion collective 
(courant avril 2023) sera organisé à la suite de 
cette enquête afin de coconstruire les usages, 
les activités et l’identité du futur lieu.
Si vous souhaitez y participer merci d’envoyer 
un message à labastideqf@gmail.com

Jean-Pierre Gasc, le Maire, David Lestrade, 
Conseiller municipal délégué, en charge 
des grands projets et les élus de l’équipe 
municipale ont à coeur de construire 
ce projet avec vous. Dans cet esprit de 
nombreux moyens sont mis en œuvre pour 
recueillir vos avis.

Une première rencontre sur le site de 
la maison  ”La Bastide”
Cette rencontre avec les Quint-
Fonsegrivois.es sur le site de la Maison 
”La Bastide” et l’enquête ouverte à toute 
la population sont une première étape 
pour construire ensemble ce projet 
d’avenir ouvert à tous, un espace partagé 
pour répondre aux attentes des Quint-
Fonsegrivois.es de tous âges et proposer 
des solutions innovantes au service des 
habitants et de l’économie locale.
Samedi 11 février, vous avez pour certains 
découvert le projet. Nous avons recueilli 
vos attentes. Vous pouvez continuer 
à participer au projet en envoyant vos 
messages à labastideqf@gmail.com 

Une première rencontre 
autour du projet a eu lieu 
sur le site de la maison  
”la Bastide” le samedi 11 
février

Pour une démocratie locale vivante et participative !

”La Bastide” : un Espace de Vie Sociale pour vous et avec vous !

La Municipalité de Quint-Fonsegrives 
souhaite réhabiliter une ancienne 
maison de caractère située en cœur 
de ville afin d’y développer un espace 
de vie sociale et d’activités, aussi 
appelé ”tiers-lieu” vecteur d’inclusion 
sociale, de projets partagés et de 
développement économique. 

Participez à la construction de cet espace, votre avis nous intéresse !
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Maîtriser les dépenses et garantir le service public de proximité
A l’heure où les factures flambent pour les ménages, les entreprises, les collectivités,  
Quint-Fonsegrives n’échappe pas à cette situation. Aussi, notre commune s’est engagée dans 
un plan d’économies globales et de maîtrise de ses dépenses, notamment d’énergies,  tout en 
maintenant la qualité de l’ensemble des services publics rendus à la population.

Un chiffre pour commencer : +368 000 euros. C’est la hausse 
prévue de la facture d’énergie pour la Ville de Quint-Fonsegrives 
pour l’année 2023. Cette augmentation nous la subirons à 
périmètre d’infrastructures et d’utilisation équivalent à 2022. 
Le nombre de bâtiments municipaux et d’infrastructures mis à 
disposition des associations sont identiques au regard de l’année 
N-1.
La commune a heureusement lancé en 2022 un marché d’achat 
d’électricité pour trois ans permettant de limiter les impacts de 
la crise géopolitique sur l’augmentation de la facture énergétique 
pour le budget municipal. 
Une négociation identique sera menée en 2023 pour le gaz. 
Néanmoins, le choc budgétaire est réel et significatif, même s’il 
est plus maîtrisé que dans d’autres communes.
Face à une telle hausse de notre facture 
d’énergie, Jean-Pierre Gasc, le maire, rappelait 
lors de son discours des vœux à la population les 
actions engagées il y a déjà plusieurs mois par 
les élus et l’ensemble des services municipaux : 
”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”.
Aujourd’hui, le cap de l’équipe municipale est de maintenir nos  
services publics de proximité.
L’un des fondamentaux est de garantir l’équité, la solidarité et 
que les  services publics continuent de fonctionner, notamment 
au bénéfice du cadre et de la qualité de vie dans notre ville 
tant appréciés des Quint-Fonsegrivois. C’est grâce à la force 
de l’action collective au travers des multiples crises que nous 
vivons ensemble depuis 2020 que Quint-Fonsegrives relèvera 
ce défi de taille.

Sobriété n’est pas austérité
Pour faire face à cette situation, le travail a été intensifié depuis 
plusieurs mois entre élus et services afin d’accélérer la transition 
énergétique de la commune, via l’élaboration d’un plan d’actions 
de réduction des consommations d’énergie articulé autour de 
7 axes.

Ce plan se décline notamment en un ensemble de 
mesures d’économie d’énergie de court terme 
appliquées à tous les bâtiments municipaux.
>> Réglage des températures des équipements 
municipaux en ligne avec les recommandations du 

plan de sobriété énergétique de l’Etat.

• Les écoles, l’ALAÉ, les cantines, l’Espace 
Bernard Soléra et les salles d’activités des 
complexes Patrick Pépi et Pierre Izard sont 
chauffés à 19°C en journée (selon la plage 
horaire d’occupation) et 16°C la nuit, le week-end et 
pendant les vacances scolaires. 

• Les gymnases sont chauffés à 16°C. 
A noter que les structures de la petite enfance ne sont pas 
concernées. 
>> Les bureaux de la mairie, de la médiathèque, de 
la police municipale et des services techniques 
seront également chauffés à 19°C en journée. 
Les chauffages individuels de ces bureaux 
sont éteints le soir (ou bien maintenus à 17°C 

si les températures extérieures 
tombent en dessous de 5°C). 
>> Réglage de la température de l’eau des 
ballons d’eau chaude à 55°C.

>> Eclairage public : 
L’extinction en nuit profonde de 1000 points 
lumineux dans nos quartiers et l’extension de 
la technologie led concourent à une économie 
de 80 000 € en 2022.

>> Mise en place d’un suivi mensuel des consommations 
d’énergie pour tous les bâtiments communaux.

Les agents mobilisés
La sobriété énergétique, c’est aussi l’ensemble des petits gestes 
que chacun pratique pour faire baisser sa consommation. Les 
agents ont été sensibilisés à ces mesures de bon 
sens : éteindre les ordinateurs le soir, faire 
attention à ne pas laisser la lumière allumée 
lorsqu’un bureau, une salle, un couloir sont 
inoccupés, maintenir les portes des bureaux 
et des salles de réunion fermées afin de ne 
pas chauffer inutilement les couloirs, etc..

En parallèle un travail de fond du service Comptabilité-
Finances est effectué sur la rationalisation des contrats avec 
nos fournisseurs
A titre d’exemple, le nouveau marché relatif à notre flotte de 
copieurs nous permet sur 5 ans d’économiser 125 000€.
La renégociation de notre contrat d’assurance nous permet 
d’économiser cette année 10 000 €.
Enfin, le poste le plus important sur notre budget de 
fonctionnement est celui de la masse salariale. Ce dernier a été 
contenu malgré la hausse du point d’indice des fonctionnaires et 
la hausse du Smic en 2022.



Modernisation de l’administration et du service public

Le numérique est une 
réalité quotidienne pour 
chacun de nous. Entre le 
travail, la vie de famille, 
les loisirs, nous n’avons 
pas forcément de temps à 
consacrer aux démarches 
administratives. 
Le service public doit 
s’adapter pour faciliter 
la vie des habitants avec 
des services rapides et 
efficaces. 
La Municipalité a engagé 
un vaste chantier de 
modernisation. 
Cela passe par la mise en 
œuvre de nouveaux moyens 
tout en veillant à l’équilibre 
financier et restant vigilants 
à la fracture numérique.

Protection des données et rationalisation des coûts de 
fonctionnement
Pour rationaliser nos coûts de fonctionnement et amener une protection 
accrue des données informatiques et téléphoniques, la municipalité a lancé le 
chantier de fibrage des bâtiments communaux avec la mise en place d’un GFU 
sécurisé (Groupement Fermé d’Utilisateurs) ainsi que la création d’un cœur 
de réseau informatique au sein de la mairie qui comprend l’installation d’un 
Firewall (pare-feu) pour la sécurisation des données entrantes et sortantes du 
lien Fibre 100 Mo utilisé par la mairie.
Cette intervention permet la suppression des abonnements Internet et 
téléphonique disséminés sur les divers bâtiments communaux et donc 
d’amener des économies substantielles à notre commune. 

Amélioration de la relation avec les administrés
Pour apporter une gestion accrue des communications téléphoniques et un 
meilleur accueil téléphonique des administrés, une étude est lancée pour la 
mise en place d’une nouvelle solution de téléphonie.
Cette étude permettra aussi de répondre aux nouvelles nécessités technolo-
giques amenées par la fin du déploiement et d’utilisation des liens télépho-
niques cuivres au niveau national.

Mise en conformité de la protection des données 
La municipalité lance un appel d’offre pour la gestion du parc informatique de 
la mairie et des autres bâtiments communaux pour répondre aux nouvelles 
exigences des diverses normes, RGPD entre autres (Règlement Général sur la 
Protection des Données) et l'étude de solutions qui vont permettre de diminuer 
les coûts de maintenance et d’exploitation.

L’informatique au service de la protection des personnes 
et des biens
La municipalité va mettre en place un système de vidéo protection sur les 
divers points de circulations entrants et sortants de notre commune dans 
le respect des textes en vigueur (Loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011 et l’article 
L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales) et soumis à l’autorité 
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
Ce dispositif renforce les moyens de lutte contre la délinquance mis en œuvre 
par la Gendarmerie et la Police municipale. 
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Comprendre et expliquer ce qu’est 
réellement le changement climatique
Avec l’association ”Quint Et Sens” grâce à la 
”Fresque du climat”, chacun peut approfondir 
ses connaissances sur cette thématique. On vous 
explique comment ça fonctionne ! Deux ateliers 
pour tout comprendre
>> Ateliers Fresque du Climat (pour comprendre 
les causes et conséquences du changement cli-
matique) 
• 31 mars de 18h à 21h, salle 1 du complexe Pépi 
• 1er avril de 9h30 à 12h30, salle 2 du complexe 

Pépi

Imaginer le futur et agir pour le climat
En équipe, projetez-vous jusqu’à 2050, décou-
vrez les leviers individuels et collectifs de la tran-
sition vers une société bas carbone, et identifiez 
le rôle que vous souhaitez y jouer !
L’association ”Quint Et Sens” vous propose de 
vous retrouver pour  un :
>> Atelier 2 tonnes (pour réduire son empreinte 
carbone) 
• 1er avril de 9h30 à 12h30, salle 4 du complexe 

Pépi
Le nombre de place étant limité, il convient de 
s’inscrire au préalable à quintetsens31@gmail.
com
Ces ateliers sont gratuits et animés par des béné-
voles de l’association.
Un moment convivial est prévu après chaque 
atelier.
>> Prochain Café Bricol’

LE MOUSTIQUE TIGRE
pas dans ma ville

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LA 
PROPAGATION DU MOUSTIQUE TIGRE 

REJOIGNEZ LA BRIGADE DU TIGRE ! 

Depuis 3 ans, la commune de Quint-Fonsegrives mène 
plusieurs actions destinées à réduire de manière 
écologique la population de moustiques tigres : dispositif 
d’achat groupé de pièges extérieurs et intérieurs à 
l’attention des habitants, installation de 90 pièges pondoirs 
(le long du ruisseau du Grand Port de Mer) et de 16 
nichoirs à mésanges, campagnes de sensibilisation…

Afin d’associer davantage les habitants à la lutte contre ces 
moustiques tigres, la Municipalité a décidé cette année de faire appel 
au CPIE Terres Toulousaines et de proposer plusieurs temps forts.

Une conférence sera organisée le lundi 03 avril de 18h00 à 20h00 à 
la salle de la Marne, pour comprendre l’historique de l’implantation du 
moustique tigre en France, sa biologie, le développement de la population, 
les moyens de lutte et les changements attendus à l’échelle individuelle 
et collective… 
Cette conférence sera aussi l’occasion de présenter le projet de création 
d’une ”Brigade du Tigre” à Quint-Fonsegrives et d’inviter les habitants 
volontaires à la rejoindre ; un temps d’échange avec les participants sera 
également prévu en fin de conférence.

Conférence - lundi 3 avril 2023

Des nouveaux moyens de lutte...

Vous pouvez suivre l’actualité de l’association 
sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook 
et LinkedIn).
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Une première réunion de création de la ”Brigade du Tigre” avec les habitants volontaires 
sera organisée le lundi 17 avril de 18h à 20h à la salle Marcel Lizon.

Une ”Brigade du Tigre”, c’est quoi ? 
Nous savons que les moustiques tigres sévissent dans un rayon de 150 m² de leur nid et 
passent de jardins en jardins. En plus des actes individuels, mener une action collective 
est donc indispensable !
L’objectif de la ”Brigade du Tigre” est justement de créer un collectif d’habitant.e.s 
ayant envie de se mobiliser ensemble pour diminuer la population de moustiques tigres.
Les membres de la brigade, des bénévoles formés, apporteront conseils, soutien et 
informations aux habitant.e.s sur les actions à mener individuellement et collectivement 
pour limiter la prolifération de ce moustique.
La création de la ”Brigade du Tigre” se fait en 3 étapes, avec l’aide du CPIE : 
>> réalisation d’un diagnostic (présence du moustique tigre, niveau de connaissance des 
bénévoles, attentes et engagements de chacun, définition d’un plan d’actions...), 
>> mise en œuvre d’actions individuelles et collectives (sensibilisation de ses voisins, par 
exemple), 
>> approfondissement technique et/ou valorisation des actions menées par la ”Brigade du 
Tigre” (animations dans les quartiers, achat mutualisé de matériel...).
En savoir plus : http://cpieterrestoulousaines.org/brigade-du-tigre

Création de la Brigade du Tigre - lundi 17 avril 2023

Une piqûre de rappel...
Un stand d’information du CPIE 
Terres Toulousaines sera présent 
sur le marché de plein vent, place 
Bergerot, le samedi 10 Juin de 
09h00 à 12h00, pour apporter des 
conseils et des informations aux 
habitant.es, à l’approche de la saison 
estivale.

L’association CPIE Terres 
Toulousaines, (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) 
fait partie du réseau des CPIE. 
Celui-ci regroupe plus de 80 
associations sur le territoire national.
L’objectif est de co-construire 
au quotidien avec les habitant.es 
et l’ensemble des acteurs locaux 
des projets répondant aux défis 
environnementaux et sociétaux.



clin d’oeil - Quint-Fonsegrives // mars 202310//

TOULOUSE MÉTROPOLE

Zone à Faibles Émissions :
ce qui a changé depuis le 1er janvier 2023

de véhicules motorisés : véhicules 
utilitaires légers, poids-lourds, 
deux-roues motorisés et voitures 
particulières. Il peut être utilisé 
52 jours par an (1er janv. au 31 déc.).
Comment bénéficier du pass : 
s’enregistrer au plus tard la veille 
du jour d’utilisation souhaité sur 
demarches.metropole.toulouse.fr.
Pensez à faire la demande pour 
chaque journée d’utilisation et pour 

chaque véhicule 
(flashez le QR Code). 
Sachez qu’il existe 
d’autres dérogations 
consultables sur le 
site internet.

Obtenir sa vignette crit’air
Ce certificat qualité de l’air classe 
les véhicules des moins polluants 
(Crit’air 0) aux plus polluants 
(Crit’air 5 et non-classés). La 
vignette est obligatoire dans le 
périmètre de la ZFE même si votre 
véhicule est autorisé à circuler : 
vous devez l’apposer de manière 
bien visible sur votre pare-brise. 
En cas de fraude ou d’absence de 
vignette, vous vous exposez à une 
amende de 68 ¤.
Pour la commander, rendez-vous 
sur le site officiel : certificat-air.
gouv.fr (3,72 ¤ par véhicule).

Le parking relais, le bon réflexe
Toulouse Métropole facilite l’accès 
au réseau de transports en commun 
depuis les parkings relais situés 
en dehors du périmètre de la ZFE 
(Balma-Gramont et Ramonville pour 
ce qui concerne le métro) et/ou à 
proximité immédiate de l’entrée 
dans la ZFE (Basso-Cambo, Borde-
rouge et Argoulets). Ces parkings 
relais sont accessibles à tous les 
usagers, 24 h/24 et 7 j/7, quel que 
soit leur véhicule. Leur accès n’est 
pas soumis aux restrictions de 
circulation, en suivant un itinéraire 
dédié. L’accès aux parkings relais 
situés à l’intérieur du périmètre 
de la ZFE et plus proches du 
centre-ville de Toulouse (Arènes, 
La Vache, Jolimont) est soumis aux 
restrictions de circulation de la ZFE.

Le nouveau Pass ZFE 52 jours, 
pour circuler de façon ponctuelle
Toulouse Métropole propose un 
dispositif qui permet aux habitants, 
entreprises, visiteurs occasionnels, 
dont le véhicule n’est pas autorisé, 
de circuler dans la Zone à Faibles 
Émissions. Il concerne tous les types 

Afin de diminuer la pollution de l’air et protéger la santé des habitants, le 
dispositif de Zone à Faibles Émissions (ZFE) est entré en vigueur pour 
les véhicules des particuliers au 1er janvier 2023. Ainsi, la circulation des 
véhicules Crit’air 4, 5 et non-classés est désormais interdite dans un pé-
rimètre comprenant Toulouse à l’intérieur du périphérique et, à la marge, 
une partie de Tournefeuille et Colomiers.

 Limites communales
 Périmètre de la ZFE

P+R  Parking relais hors de la ZFE
P+R  Parking relais dans la ZFE

  Itinéraire d’accès aux parkings P+R situés  
à proximité immédiate de l’entrée dans la ZFE

  Métros et stations lignes A et B
 Grands axes hors ZFE
 Grands axes inclus dans la ZFE

ONCOPOLE

ARGOULETS

JOLIMONT

Mémo

Mémo

Qu’est-ce qu’une Zone 
à Faibles Émissions - 
mobilité (ZFE-m) ?
Il s’agit d’une zone géographique 
dans laquelle les véhicules les 
plus polluants ne peuvent plus 
circuler. Cette mesure demandée 
par l’État, en conséquence de sa 
condamnation par la Cour Euro-
péenne, est imposée à toutes les 
grandes métropoles de France.

LA VACHE

En savoir plus : zfe.metropole.toulouse.fr

Des primes pour des 
déplacements plus propres
Au-delà d’un réseau de trans-
ports en commun régulièrement 
amélioré, Toulouse Métropole 
propose des aides pour faciliter 
des déplacements plus propres et 
accompagner les conducteurs à 
renouveler leur véhicule. Jusqu’à 
5 000 ¤ de prime pour remplacer 
un véhicule polluant par un véhi-
cule propre et jusqu’à 600 ¤ de 
prime pour aider à l’achat ou à la 
location longue durée d’un vélo.
demarches.metropole.toulouse.fr
rubrique Environnement

Fil
d’Ariane

A620

A624

A621

A61A64

A68

Rocade Est

A62

Rocade
Arc-en-Ciel

Rocade
Ouest

Route
d’Auch

BASSO
CAMBO 2

BASSO 
CAMBO 1&3

ARÈNES
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BALMA
GRAMONT

TÉLÉO

B

B

RAMONVILLE
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La mini forêt comestible prend racine

Depuis les premières plantations 
faites en décembre 2022, 
l’aménagement de la mini-forêt 
comestible se dessine.
Les 4 et les 5 février derniers, 
élus, habitants et bénévoles du 
groupe de travail sur ce projet 
ont planté 180 arbres et arbustes 
supplémentaires à l’occasion d’un 
second chantier participatif.
Ces deux chantiers participatifs 
ont permis de planter au total 280 
nouveaux arbres et de dessiner le 
futur de la mini forêt comestible 
sur les zones 2 et 3 du projet.

Ils ont planté...

Le projet continue...

L’équipe de bénévoles du dimanche

L’équipe de bénévoles du samedi

L’année 2023 voit prendre forme la mini-forêt comestible. Deux chantiers 
participatifs ont succédé à la conception du projet, la consultation des habitants,  
son design, le choix et l’acquisition des plantations qui ont mobilisé les bénévoles du 
groupe de travail, Virgile, notre expert et Sophie Thiébault, Conseillère municipale 
en charge de ce projet environnemental.
Comme nous l’avions indiqué dans nos précédentes parutions, ce projet vise non 
seulement à renforcer la biodiversité et la végétalisation du Parc de la Saune, 
espace naturel en cœur de ville mais il a également une vocation pédagogique.
Aussi, cette année 2023 verra la réalisation des zones 4 et 5, le choix et la mise 
en place de la signalétique nécessaire à la découverte des espèces végétales 
présentes sur le parc mais également la mise en œuvre du volet pédagogique en 
direction des jeunes et des moins jeunes.

Pour découvrir les étapes du projet, 
flashez le Qr code
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Au ”Jardinet de Salsas”, on cultive ses légumes, on 
partage ses pratiques et on respecte la nature ...

Les petits jardiniers de l’école élémentaire 
ont réalisé des plantations

L’association du ”Jardinet de Salsas” exerce son activité sur un terrain 
de 2 500 m2 que la commune met gratuitement à sa disposition sur 
le domaine de la ferme communale de Salsas.
Elle réunit des habitants de la commune qui ont la passion du 
jardinage, leur propose de cultiver une parcelle en culture biologique 
et de contribuer à la vie collective de ce jardin partagé en participant 
à des événements organisés par l’association tels que des chantiers 
participatifs de plantation, d’entretien du terrain, l’accueil de jeunes du 
centre de loisirs, la participation à des événements en relation avec 
la nature et l’environnement développés sur la ferme de Salsas, etc.
Le site a été aménagé, il y a déjà quelques années avec le soutien de 
Toulouse métropole, notamment pour y renforcer la biodiversité avec 
de nombreuses plantations d’arbustes, d’arbres fruitiers et de haies.
Dans cet esprit, les bénévoles de l’association du ”Jardinet de 
Salsas” se sont retrouvés le dimanche 11 février et ont planté 74 
arbustes et 6 arbres sur le terrain réservé au jardin partagé.
Achetés par la commune de Quint-Fonsegrives auprès de l’association 
”Arbres et Paysages d’Autan”, les plants mis en terre par les jardiniers 
de l’association du ”Jardinet de Salsas” ont pour objectif de préserver 
les jardins potagers en agriculture biologique des vents dominants et 
des entrants de l’agriculture traditionnelle à proximité.
Sur un terrain préalablement préparé par les agents municipaux, près 
de 25 bénévoles ont contribué ainsi à renforcer la haie paysagère près 
de la route RM18, lors de ce chantier participatif.

Dans le cadre de la végétalisation de la cour de l’école 
élémentaire, le projet Oasis a prévu la construction de bacs 
pour des plantations réalisées par les enfants.
C’est chose faite ! Les élèves des classes de Mesdames 
Cormary et Galin ont planté des fèves, des petits-pois et 
des fleurs (tulipes et jacinthes). Cette activité de jardinage 
contribue à l’éducation à l’alimentation et au bien manger.
Félicitations aux petits jardiniers.

Créé il y a 30 ans par 
le réseau CIVAM, De 
ferme en ferme® est 
un événement dédié à 
l’Agriculture Durable 
qui se déroule chaque 
année le dernier week-
end d’avril.

La ferme de Salsas est inscrite à l’opération ”De ferme en ferme®”

En avril 2023, De ferme en ferme® fête ses 
30 ans !
Cette opération est proposée aux producteurs.
trices qui se mobilisent chaque année le dernier 
week-end d’avril pour proposer animations et 
visites pédagogiques au grand public. Plus 
que des portes-ouvertes, leur ambition est 
d’expliquer concrètement et directement dans 
leur ferme la mise en application de pratiques 
durables dans un esprit convivial et festif.

La ferme de Salsas, comme d’autres 
exploitations au sein de la métropole 
toulousaine, participe à cette opération avec 
notre fermier Nicolas.
Sur nos réseaux digitaux (infolettre 
hebdomadaire, application mobile de la ville, 
le site, notre page Facebook), vous pourrez 
prendre connaissance du programme.
Contact : mairie@mairie-quint-fonsegrives.fr



Opération ”c’est décidé, je 
réduis mes déchets”, des 
familles quint-fonsgrivoises 
relèvent le défi ! 

Après la réunion de lancement qui s’est 
tenue le 9 janvier, les 24 foyers partici-
pants à l’opération ”C’est décidé, je réduis 
mes déchets” ont procédé sur le mois de 
janvier à la première phase consistant à 
peser leurs différents déchets sans changer 
aucune de leurs habitudes. Ces données ont 
été enregistrées au fur et à mesure sur la 
plateforme dédiée.
Début février les choses sérieuses ont 
commencé avec le démarrage des ateliers 
pratiques.
Les participants ont tout d’abord assisté à 
l’atelier sur ”les bases du zéro déchet”  puis 
à celui intitulé ”DIY(1) entretien du foyer” .
Au programme sur le mois de mars et avril 
les ateliers DIY hygiène et cosmétique, équi-
pement de la cuisine, couture, et un temps 
convivial d’échange entre les participants.
Plus d’informations sur les ateliers et des 
photos sont disponibles sur la page dédiée 
à l’opération sur le site de la mairie ”C’est 
décidé je réduis mes déchets” - Site officiel 
de la Ville de Quint-Fonsegrives.  
   
(1)DIY : Do It Yourself = faire soi-même

Quint-Fonsegrives s’implique 
dans l’opération d’intérêt collectif 
lancé par Toulouse métropole

Dans le cadre des réflexions et des actions à mener dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire à l’école, Pascale Rezungles-Raygner, en charge 
du service à la restauration scolaire élémentaire, et Evanie Fort, chargée 
de projets environnement, se sont rendues le 9 février sur le site de la 
restauration scolaire Jean Jaurès de la commune de Saint-Alban. 
Après avoir déjeuné à la cantine en même temps que les enfants, elles 
ont échangé avec l’élue en charge des affaires scolaires, la directrice des 
services, la directrice du service enfance et la directrice de la restaura-
tion sur leurs pratiques et les actions mises en place dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.
Pourquoi Saint-Alban ? commune équivalente d’environ 6 300 habitants 
où travaillent 120 agents municipaux, elle se fournit comme nous auprès 
d’un prestataire extérieur en liaison froide. 
Grâce à la mise en place d’une démarche structurée co-construite avec 
l’ensemble des parties prenantes et à une collaboration étroite et proactive 
entre le personnel de cantine et d’animation et les enfants, les chiffres du 
gaspillage alimentaire ont nettement diminué, et cela de manière pérenne.
Cette visite a permis à l’équipe municipale travaillant sur cette probléma-
tique d’identifier de nouvelles pistes de réflexion et d’actions qui pour-
ront être mises en œuvre dans les prochains mois. Nous le savons, le 
gaspillage alimentaire à l’école n’est pas une fatalité, et nous pouvons y 
remédier collectivement.

Observer et s’inspirer des bonnes pratiques ailleurs 

//13mars 2023 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives  
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La crèche municipale et le relais petite enfance vont vivre au rythme de la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance du 18 au 25 mars 2023

Parents et assistant.e.s maternel.le.s, restez 
informés sur l’actualité du Relais Petite Enfance,

La Semaine Nationale de la 
petite enfance a pour objectif de 
réunir le trio enfant-parents et 
professionnels autour d’ateliers 
d’éveil conçus à partir de 
propositions pédagogiques pour 
les enfants à partir de 3 mois. 
Elle permet également d’éclairer 
les parents sur les enjeux 
fondamentaux liés à cette période 
de la vie et de les encourager 
dans leur rôle.

La thématique retenue en 2023 est ”POP, explorer l’extraordinaire 
dans le quotidien”. Ce thème, imaginé par le comité scientifique 
et pédagogique national les (Pas) Sages permet à l’enfant, dans 
son imaginaire, au présent et à son rythme, de découvrir son 
monde et de se projeter dans la relation avec sa tribu.
A cette occasion, la crèche municipale ”les Quintounets” et le 
Relais Petite Enfance vont proposer de nombreuses animations 
pour favoriser l’éveil artistique et culturel de l’enfant à partir 
de 3 mois, éclairer les parents sur les enjeux fondamentaux 
liés aux 1000 premiers jours de l’enfant et valoriser le rôle des 
professionnel.le.s de la petite enfance, autant de moments qui 
seront partagés avec les enfants, les parents et les assistant.e.es 
marternel.le.s.

Tous les mois, le Relais Petite Enfance édite une infolettre 
distribuée à tous les parents et professionel.le.s de la petite 
enfance.
Les parents découvrent alors les projets et les activités proposés 
aux professionel.le.s de la petite enfance accompagné.e.s 
des enfants dont ils ont la garde, mais cette lettre s’adresse 
également aux assistant.e.s maternel.le.s. En effet, ils y 
retrouvent l’actualité réglementaire liée à la profession, des 
informations sur les formations, etc... 
Vous êtes parents d’un enfant en accueil individuel et vous 
souhaitez recevoir cette infolettre, vous pouvez vous inscrire à 
l’adresse suivante : rpe@mairie-quint-fonsegrives.fr



Un nouveau service pour faciliter les démarches 
administratives pour la scolarité de vos enfants : 
le  "Guichet unique enfance"

Service minimum d’accueil à l’école (SMA)

La continuité du service public en cas de 
grève
La loi n°2008-790 du 20 août 2008 impose aux 
communes de mettre en place un service d’accueil 
lorsque le nombre d’enseignants en grève est égal 
ou supérieur à 25%. Ce droit d’accueil se met en 
place pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires pendant le temps scolaire. 
En ce début d’année 2023, plusieurs mouvements 
de grève ont impacté les écoles de la commune. 
Pour chacun, l’autorité administrative de l’Éducation 
Nationale a communiqué au maire, pour chaque 
école, le nombre d’enseignants grévistes et 
l’obligation de mise en place du service minimum 
d’accueil. La commune a donc organisé ce service 
afin d’accueillir les enfants dont les parents n’ont pu 
trouver de mode de garde alternatif pour ce jour-là.
Respectueux du droit de grève, la commune 
respecte également ses obligations légales et a donc 
réorganisé le SMA afin de répondre à l’accueil dans 
de bonnes conditions, des enfants de la commune 
dans leur école.
Le SMA a été réalisé dans les locaux scolaires et 
périscolaires avec le personnel municipal du service 
des affaires scolaires et entretien-restauration non-
grévistes.
En partenariat avec l’animation périscolaire, tous les 
services ont été maintenus : accueils périscolaires 
du matin, midi et soir, la restauration scolaire, les 
navettes vers les activités associatives et les études 
du soir en élémentaire.
Sur le temps scolaire, l’encadrement des enfants 
ne répond pas à des normes d’encadrement et 
s’apparente donc à une garderie. Nous veillons 
toutefois à nous rapprocher des taux d’encadrement 
en vigueur.

Etudié en commission éducation, ce projet sera présenté aux parents 
d’élèves, aux membres du Comité Social Technique pour avis et à 
l’assemblée municipale pour validation au mois de mars.

Qu’est-ce que le Guichet Unique Enfance ?
Destiné aux familles, ce service permet de faciliter les démarches 
administratives scolaires. Il se compose :
>> d'un accueil avec un interlocuteur unique pour tous renseignements 
sur la vie scolaire,
>> d'une plateforme numérique appelée ”Portail Familles” accessible 
en quelques clics à tout moment.

Un outil pour simplifier le quotidien des familles
Le "Portail Familles" offre la possibilité aux parents de préinscrire 
leur enfant à l’école, d’effectuer les réservations de la restauration 
scolaire, de la garderie municipale gratuite du mercredi avant le 
déjeuner et des études surveillées de l’école élémentaire.
Ce nouvel outil à disposition des parents vise à faciliter les démarches 
des familles, la communication des informations entre les différentes 
structures scolaires et périscolaires tout en respectant les règles de 
confidentialité et de sécurité des données.
Au quotidien, chaque famille pourra, à tout heure, modifier ses 
réservations et effectuer le paiement de la restauration scolaire en 
ligne.

Un interlocuteur unique
Le guichet unique est également un lieu dans lequel les familles 
pourront trouver un interlocuteur unique à leurs démarches et 
questionnements. Le projet propose également que ce guichet unique 
soit localisé dans l’actuel bureau des Affaires scolaires, rue des 
coteaux, à proximité immédiate des écoles et des bureaux de l’ALAÉ.

Un service évolutif et à l’écoute des usagers
Dans un second temps, ce guichet unique pourra intégrer les 
démarches liées aux activités périscolaires (ALAÉ) et extrascolaires 
(ALSH) qui sont faites directement sur le site de notre prestataire.

//15mars 2023 // clin d’oeil - Quint-Fonsegrives  
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Les équipes pédagogiques et d’animation se 
retrouvent pour apprendre ensemble autour de 
projets collectifs ou coopératifs.  
C’est un lieu particulier, où l’on apprend 
en faisant soi-même, en se trompant et en 
cherchant d’autres solutions, où l’on apprend 
des autres, aux autres et avec les autres. 
Après une période d’installation et de prise 
en main, les projets fourmillent par classe, par 
niveau ou par groupe d’enfants. Nous pouvons 
citer la création de signalétique de la porte du 
fab lab en utilisant 4 outils à disposition, à savoir 
l’imprimante 3D, la découpe vinyle, la machine à 
coudre et la scie à chantourner ; 
Les classes de CM1 fabriquent des boomerangs 
dans le cadre de leur semaine australienne 
qui se déroulera au mois de juin. Un groupe 
d’enfants de l’ALAÉ a créé des médailles pour 
un tournoi de football de l’ALAÉ avec une carte 
de programmation et  l’imprimante 3D.
Ce nouvel espace permet de travailler des 
motricités fines, de mettre en application des 
savoirs acquis en classe (mathématiques par 
exemple) et de développer la créativité des 
enfants.

Ce FAB LAB est ouvert à tous ! 
Habitants de Quint-Fonsegrives, parents 
d’élèves, associations,  si vous avez des 
connaissances sur les outils à disposition et 
l’envie de participer à un projet de création avec 
des enfants, l’école vous accueille.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter Caroline Frézouls, Directrice, au 
05.61.24.90.43 
Les outils présents dans le fab lab : une 
imprimante 3D, une découpe vinyle, une machine 
à coudre, une scie à chantourner, une perceuse 
à colonne et des cartes de programmation.

l’actualité de l’enfance

Les vacances de printemps au centre de loisirs
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 
24 avril au vendredi 5 mai 2023
Les  réservations pour les vacances 
de printemps 2023, sont accessibles 
uniquement via votre portail famille 
en vous connectant à l’extranet sur 
https://www.lecgs-gestion.org 

Inscriptions 
Du lundi 27 mars au jeudi 13 avril 2023 
à 23h59. Uniquement via votre portail  
famille (rubrique ”réservation ALSH”). 
>> À partir du 14 avril, par mail, votre 
enfant sera placé sur liste d’attente.

Annulations 
>> Du lundi 27 mars au jeudi 13 avril 
2023 à 23h59. 
Nouveauté ! depuis novembre 2022, 
vous pouvez annuler directement 
depuis votre portail famille, en 
respectant la période d’annulation 
(pour ces vacances, jusqu’au jeudi 13 
avril 2023).

>> À partir du 14 avril 2023 aucune 
annulation ou modification ne sera 
prise en compte. 
La journée sera automatiquement 
facturée, sauf cas exceptionnels 
(maladie avec justificatif...)  

Infos pratiques 
Tous les enfants seront accueillis au 
centre de loisirs (route de la Saune)
>> horaires d’accueil : matin : de 7h30 
à 9h et soir : 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  
au sein de l’ALSH, un supplément (en  
fonction du quotient familial) sera 
facturé automatiquement.

Favoriser l’autonomie des enfants :  ”le service passerelle”
Les objectifs :
>> Assurer la continuité entre le Centre 
de Loisirs et Planète Jeunes.
>> Faciliter l’intégration des plus 
jeunes.
>> Travailler, en lien avec les familles, 
à l’acquisition progressive de 
l’autonomie.
Pour bébéficier de ce service :
>> Il faut être scolarisé(e) en CM2, 
6ème ou 5ème. 

>> Inscrire l’enfant pour l’intégralité 
de la semaine.
>> Remplir et signer le dossier 
d’inscription  LEC&GS 2022/2023.
Inscriptions par mail du lundi 27 mars 
au jeudi 13 avril 2023 à 23h59. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
à la ”passerelle”, merci d’envoyer 
un message à l’adresse suivante : 
passerelle-quintfonsegrives@lecgs.
org.

L’école élémentaire s’est équipée 
pour l’année scolaire 2023-2024 d’un 
FAB LAB, tiers-lieu de fabrication, de 
création et de partage. 
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Un projet collaboratif 
en ALAÉ élementaire

Le gRRRRand secRet des petites 
choses avec Gilbert Legrand

L’ALAÉ propose aux enfants 
la mise en place d’un projet 
collaboratif avec l’organisation 
d’un tournoi de foot.
Comme toute organisation d’événement, 
les enfants vont réfléchir et travailler 
ensemble sur plusieurs thématiques :
>> Création d’une charte ainsi que des 
contrats d’engagements pour chaque 
joueur,
>> Utilisation des imprimantes 3D pour 
la fabrication de médailles et de coupes,

Intervention de La Croix Rouge

Semaine du handicap 
du 3 au 7 avril 2023

Il s’agit de participer à un projet culturel du 
réseau LE&C, une création collective pour 
un défi artistique commun à tout le réseau.
Les enfants devront raconter une mini-
histoire à partir d’un objet détourné en drôle 
de personnage, qui évolue sur cinq images.
L’objectif du défi :
>> Une exposition collective durant Lec 
Innov’action en juin.
>> Un livre ”graphique et sonore”.
>> Guillaume Jeu (élémentaire) et Raphael 
Gahery (maternelle) sont les animateurs 
référents du projet.

Participer à un défi artistique collectif

L’ALAÉ maternel participe à la Jour-
née interprofessionnelle Petite enfance : 
”Consentement et Empathie, essence d’une 
éducation sans violence”.
Le samedi 4 mars 2023
- Conférence le matin avec Delphine Ginelli, 
Conseillère pédagogique départementale 
de l’Éducation Nationale pour les familles 
et professionnels. 
- L’après-midi : 8 ateliers seront proposés 
avec notamment l’initiation à la communi-
cation non violente, le développement de 
l’empathie par la fiction : médiation par le 
livre, …

Semaine Eveil & Moi   
du 13 au 18 mars 2023 

L’ALAÉ travaille avec La Croix Rouge pour 
initier les enfants aux gestes de premiers 
secours et appréhender les dangers du 
quotidien (IPS éveil) au travers d’ateliers et 
de jeux (”jeu prévic” qui reprend la prévention 
des accidents de la vie courante).
50 enfants de l’ALAÉ maternel participeront 
à ces ateliers.
En élémentaire, 80 enfants participeront à 
des ateliers plus ”denses”, tels ”IPS préven-
tion” et un atelier ”je suis citoyen de demain”.
Sur une journée en centre de loisirs, les 
enfants découvriront les différents champs 
d’intervention de La Croix Rouge.
Pour clôturer ce projet, mise en place d’un 
projet solidaire en cours de réflexion… (col-
lecte de vêtements,….).

>> Communication sur le projet avec des 
journalistes sportifs, interview, photos, 
articles et rediffusion des matchs sur le 
Padlet, 
>> Chorégraphie pour les Pom-pom Girl…
>> Création de maillots personnalisés pour 
chaque joueur,
>> Équipes médicales et agents de sécurités.

Se mettre en situation, expérimenter des 
nouvelles sensations, jouer ensemble 
pour voir le handicap d’une autre façon, 
tel est l’objectif des ateliers sportifs ("céci 
foot", ”tor ball”), des parcours, et des 
ateliers découverte (”loto des odeurs”, 
”loto tactile”) auxquels les enfants 
participeront toute la semaine.

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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L’actualité de ”Planète Jeunes”

Les vacances à ”Planète Jeunes” tout un programme Fabrication de mangas pour le carnaval 
Séjour ski
Il est de retour, le tant attendu séjour ski. Cette année, 14 jeunes de Planète 
Jeunes accompagnés de J-P, directeur adjoint de Planète Jeunes, partent 
dévaler les pistes de la station de Saint-Lary. Ce séjour est mutualisé 
avec l’ALSH de Quint-Fonsegrives et Oxy’Jeunes de Drémil-Lafage. Au 
programme : cours de ski à l’ESF pour les plus débutants, journées de 
ski avec pique-nique, luge, batailles de boule de neige mais aussi, veillées 
animées par l’équipe, visite du village … Programme non exhaustif !

Des vacances sportives
La première semaine des vacances est sportive et animée par Hendrick, 
nouvel animateur de l’équipe. Il propose aux jeunes, tournoi de ping-
pong, sortie multisports à Quint-Fonsegrives, des défis en tout genre. Il 
les accompagnera pour un tournoi de futsal intercommunal organisé par 
l’accueil jeunesse de Flourens et leurs jeunes.
Les jeunes d’Oxy’jeunes de Drémil-Lafage sont aussi participants du 
tournoi. Une belle occasion pour eux qui fréquentent le même collège de 
se retrouver dans un cadre plus ludique.

Production d’un court-métrage
Sur la deuxième semaine, Jean-Philippe initie les jeunes à l’intelligence 
artificielle et accompagne en partenariat avec Laurent, éducateur de 
l’association ARPADE, le groupe de futurs cinéastes/acteurs/réalisateurs 
dans la production du court-métrage débuté aux vacances de Noël que 
nous présenterons au Festival Brèves d’Images.

Mais aussi de nombreuses activités et ateliers de 
découverte et ludiques
En parallèle de tout cela, ateliers et concours de cuisine pour les plus 
gourmands, découverte de jeux de sociétés avec ”Planète Ludo” sur les 
thèmes de l’enquête et de ”l’escape game” pour les détectives en herbe 
mais aussi des activités manuelles pour les ”bricolos” dont une fabrication 
de toupies proposée par Raphaël, habitué de ”Planète Jeunes”.

Depuis plusieurs semaines, les jeunes préparent le 
carnaval avec notamment la décoration de l’un des chars 
dont le thème sera le Japon. 
Pour cela, ils sont accompagnés par Arthur, intervenant 
dessin des Foyers Ruraux. 
Il a mené des ateliers mangas avec les jeunes qui ont 
donnés de belles productions que vous pourrez découvrir 
lors du carnaval le 18 mars prochain.

”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
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L’Orchestre d’Harmonie fêtera 
ses 15 ans le 19 mars 2023 !

Pour fêter en beauté ses 15 ans, 
l’Orchestre d’Harmonie de Quint-
Fonsegrives a invité l’Orchestre 
d’Harmonie ”la Garonne” dirigé par 
Timoté Bergez. 
Les 2 formations donneront un 
grand concert dimanche 19 mars à 
15h30 à l’Espace Bernard Soléra à 
Quint-Fonsegrives. 

2008-2023

C’est Paola Minetti qui est à l’origine de 
la création de l’Orchestre d’Harmonie 
de Quint-Fonsegrives. Le 11 novembre 
2007, Paola revenait de l’Union où elle 
avait participé à la commémoration de 
l’Armistice avec l’Harmonie de l’Union. 
En rentrant chez elle à Quint-Fonse-
grives, elle a traversé la place du marché 
au moment où se tenait la cérémonie 
au monument aux morts. Elle a trouvé 
que la cérémonie manquait d’éclat sans 
musiciens. Elle en a fait part à son 
mari David, clarinettiste professionnel à 
l’Orchestre du Capitole et lui a suggéré 
de créer une Harmonie à Quint-Fonse-
grives.
Après quelques mois de réflexion, une 
Harmonie a été créée à la rentrée 2008 
au sein de l’école de Musique du Foyer 
Rural de Quint-Fonsegrives et une cam-
pagne d’affichage a été lancée pour 
recruter des musiciens. 
La première répétition 
a eu lieu le 8 septembre 
2008. Ce jour-là, David 
Minetti était entouré de 
15 musiciens dont 8 sont 
encore à l’OHQF. Le pre-
mier concert a eu lieu le 
7 décembre 2008 devant 
un public nombreux dans 
la salle de représentation du complexe 
Patrick Pépi dans le cadre des manifes-
tations du Téléthon à Quint-Fonsegrives.
Dès la rentrée 2009, les pupitres de 
bois, cuivres et percussions se sont 
étoffés et les effectifs sont passés à plus 
de 60 musiciens. En avril 2010, l’OHQF 
est devenu une section à part entière du 
Foyer Rural.
L’OHQF est actuellement composé de 
70 musiciens amateurs âgés de 13 à 
82 ans habitant Quint-Fonsegrives ou 
ses environs et se réunissant tous les 
lundis soir sous la direction de David 
Minetti pour travailler un répertoire mu-
sical varié (compositions originales pour 

Orchestre d’Harmonie, musique de film, 
variété internationale, jazz, classique…). 

Depuis janvier 2021, l’OHQF 
est une association loi 1901.
L’OHQF participe à la vie de la commune 
de Quint-Fonsegrives (cérémonies au 
monument aux morts, animations Ban-
das, concerts pour le Téléthon et la fête 
de la musique, concerts pédagogiques 
avec les élèves de l’école primaire et du 
collège, jumelage avec Leiria…).
En dehors de Quint-Fonsegrives, l’OHQF 
se produit en région Toulousaine, en 
France et à l’étranger (Tunisie, Portugal) 
en général dans le cadre de concerts 
caritatifs ou de rencontres d’Harmonies. 
Ses prestations de qualité lui ont permis 
de se constituer un public nombreux et 
fidèle.

A Toulouse, l’OHQF a joué 
2 fois à la Halle aux Grains 
et 10 fois à l’auditorium de 
Saint-Pierre des Cuisines 
où il a eu l’occasion de se 
produire avec des artistes 
de renom.
L’OHQF a fait quelques 
prestations originales 
comme l’accompagne-

ment de danseurs et d’un comédien 
pour un conte musical.
Sous l’impulsion de son chef, l’OHQF 
s’attache à rendre la musique acces-
sible à tous et à promouvoir la pratique 
musicale auprès des jeunes. Il a ainsi 
accompagné plusieurs fois des chœurs 
constitués d’écoliers ou de collégiens.  
Deux œuvres ont été composées pour 
l’OHQF par Mohamad Makni, collègue 
de David Mineti à l’ONCT  ”Des airs du 
désert” et ”Festar Fonsegrives”.
L’OHQF a enregistré un premier CD 
”Des airs de Quint” en 2012 et un se-
cond CD ”10 ans : le live” en 2018.
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Claire Cauhaupe
Quint Fonsegrives
la persévérance & 
la joie de vivre

Je me prénomme Claire, j’ai 19 ans 
et je suis porteuse de Trisomie 21.

Mon parcours n’a pas toujours été simple 
car mon handicap m’a parfois fermé des portes. 
Depuis toute jeune, j’ai dû travailler encore plus 
que les autres pour prouver que malgré ma 
différence je pouvais réussir !

Heureusement, j’ai souvent croisé des personnes 
qui ont cru en moi et qui m’ont aidée à avancer. 
Ils ont su croire en mes rêves ! J’ai toujours 
cherché à m’insérer dans la société comme 
n’importe qui. Comme tout le monde, j’ai mes 
propres passions comme la musique que j’adore 
écouter et danser. Je pratique la zumba dans un 
club, la cuisine et la lecture. J’aime énormément 
avoir des relations avec les autres, c’est 
pourquoi j’ai choisi un métier en rapport avec le 
service en passant un CAP APR (Agent 
Polyvalent de Restauration) que j’ai obtenu en 
juin 2022.

Mon parcours de vie jusqu’à aujourd’hui est 
comme moi rempli de dynamisme et 
d’optimisme, de volonté de toujours avancer.

Je déborde de joie de vivre …
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Les commerçants, artisans, professions 
libérales renouvellent leur partenariat 
avec la municipalité et les artistes pour 
recevoir une œuvre. 

A découvrir ! 
Les œuvres de 35 artistes chez 38 
commerces mais également dans les 
crèches Baby coccinelle, les petits 
poussins, les Quintounets, à la Mairie, 
au CCAS, à la Résidence Isatis et à la 
médiathèque Anne-Laure Arruebo.
Pour accéder à  
la programmation,  
flashez le Qr Code.

Les femmes à l’honneur

Une exposition dans des lieux atypiques pour un moment 
esthétique  ”Vitrine sur Art, pour un regard sur la femme ” 

Une conférence sur une femme du siècle des lumières, pas 
reconnue en son temps, Olympe de Gouges
Jeudi 9 mars 2023 à 15h

Féminin – Féminité – Féminisme – Epouse – Egérie – Eve - Mère – Maternité 
- Muse – le champ lexical de Femme se déclinera du 6 au 22 mars par ……

Pionnière d’un mouvement nommé quelques décennies plus tard, le féminisme, 
pour défendre les qualités de ses semblables, rédige la déclaration de la femme 
et de la citoyenne.  Elle s’élève, aussi, contre le système esclavagiste.
Un événement organisé par le CCAS de Quint-Fonsegrives et la Malle d’aventure 
et financé par la CARSAT Midi-Pyrénées. 
Entrée gratuite - Inscription auprès du CCAS de Quint-Fonsegrives
Mail : service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr -Tél. : 05 61 24 92 49

Salle de Représentation - Complexe P.Pépi

MOIS DE L’ÉGALITÉ
MARS 2023

Plus d'infos sur metropole.toulouse.fr

8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE

POUR LES DROITS DES FEMMES

TOULOUSE MÉTROPOLE S’ENGAGETOULOUSE MÉTROPOLE S’ENGAGE
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Toulouse Métropole a souhaité présenter 
au plus grand nombre, des femmes ins-
pirantes, dont le parcours de vie et les 
choix ouvrent le champ des possibles. 
La ville de Quint-Fonsegrives s’associe 
à cette ambition de mettre en lumière 
ces femmes pour que d’autres femmes 
osent concrétiser leurs aspirations.
Faire changer les représentations, évo-
luer les mentalités, déconstruire les 
stéréotypes, par la persévérance et la 

Cinq portraits d’une ”Femme inspirante, Femme 
remarquable”

joie de vivre de Claire Cauhaupe, 
notre quint-fonsegrivoise inspirante 
et remarquable. 
Un inévitable arrêt, à la mairie, mé-
diathèque, complexe P.Pépi, Cours 
Goudouli, Place Bergerot, pour y 
rencontrer Claire, sur les photos 
réalisées par Bernard Aïach, photo-
graphe toulousain.

du 6 au 22 mars 2023

La médiathèque Anne-Laure Arruebo 
rend hommage à l’écrivaine Colette
Pour célébrer le 150ème anniversaire 
de Colette, la médiathèque Anne-Laure 
Arruebo mettra en avant plusieurs œuvres 
majeures de l'une des romancières les plus 
influentes et les plus libres de son temps.
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”Atout Lire !”
Heure du conte spécial ”Atout Lire”
”Atout Lire !”, le prix littéraire dédié aux enfants et aux jeunes de 
3 à 15 ans. 
>> mercredi 5 avril à 15h  
Espace Françoise et Jean-Marie Ferenbach à la médiathèque

>> Lectures des albums de la sélection 
Grande Section de la Maternelle – CP.
>> Ateliers jeux autour du livre 
”Suspect”.
Scolarisés ou pas sur Quint-
Fonsegrives, Atout lire ! s’adresse à 
vous tous jeunes lecteurs.
Saisissez donc l’opportunité d’une 
inscription directement à l’accueil de 
la médiathèque. Empruntez les livres 
de la sélection. Votez pour votre coup 
de cœur en avril prochain. 
Participez à la journée spéciale Atout 
Lire ! en mai.
Faites du livre votre ami ! @atout_lire       Atout_Lire

Heure du conte

>> Mercredi 29 mars – 15h  
Espace Françoise et Jean-Marie Fehrenbach
avec la Compagnie "Les Milles Bras"

Maé, marionnettiste, entraînera son public dans la mésaventure du Petit Chaperon 
Rouge. Ce conte de tradition orale française, voit une adorable petite fille aider 
tout son entourage et surtout sa Mère-Grand malade, en lui apportant un bon et 
copieux repas et braver le danger d’un face à face avec le loup. Elle écoute bien 
les avertissements de ses parents pour éviter celui qui rode toujours. 
Mais, le Petit Chaperon Rouge à l’inévitable rencontre avec le loup saura 
”l’embobiner” pour ……
Connaître la suite de cette histoire, un rendez-vous à ne pas manquer !
Ce conte en valises est proposé aux enfants dès 3 ans. Durée : 35/40 min. 

”Atout Lire !” sur Instagram et 
Facebook
Vous y trouverez la sélection des 
livres, des ateliers proposés par les 
médiathécaires, des reportages sur 
les votes, des rencontres d’auteurs en 
classe et à la médiathèque, toutes les 
infos sur la cérémonie de remise des 
prix et de nombreuses surprises…!
Pour suivre l’actualité du prix :

Cinéma

”Les Cyclades”  
Vendredi 17 mars à 20h30 
Salle de Représentation - Complexe P.Pépi

Film de Marc Fitoussi (2023) avec Laure 
Calamy – Olivia Côte – Kristin Scott Thomas
Durée : 1h 50min
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont per-
dues de vue. Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles décident de faire 
ensemble le voyage dont elles ont toujours 
rêvé. 
Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais 
aussi ses galères car les deux anciennes 
meilleures amies ont désormais une ap-
proche très différente des vacances… et de 
la vie !

Dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits des 
Femmes, la section cinéma du 
Foyer Rural propose la projection 
du film ”les Cyclades” 



”L’Espace Racines” expose la gastronomie portugaise 
du 28 février au 28 avril 2023 
 Médiathèque Anne-Laure Arruebo

La cuisine porte le désir d’authenticité et par là-même l’ancrage d’un terri-
toire. Elle se partage. Elle s’exporte et se mêle à d’autres. 
Les portugais doivent leurs mets à l’influence de nouvelles cultures et civi-
lisations, découvertes lors des différents voyages maritimes du XVe et XVIe 
siècles.
Vasco de Gama a ramené de chacune de ses nombreuses escales de nou-
velles saveurs, épices, céréales, fruits, légumes et graines diverses. 
Pour une croisière au cours de laquelle, les papilles seront en éveil, embar-
quement immédiat ! 
Les membres de l’association ”Quint-Fonsegrives Jumelages” vous donnent 
rendez-vous :
>> À l’Espace Racines : divers documents sont à votre disposition.
>> Aux cantines scolaires maternelle et élémentaire pour un repas portugais.
>> Dans le temps périscolaire : quiz sur le Portugal et ses gourmandises.
>> À la Maison de retraite Isatis avec une animation autour du pasteis de 
nata.

Accès direct à la médiathèque
Vous souhaitez accéder directement au site 
de la médiathèque à partir de votre portable 
ou de votre tablette, c’est simple : scannez 
le QR code ci-dessous.
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Consultation des périodiques à la médiathèque
La municipalité a lancé depuis 2022 le 
”plan papier” pour réduire nos déchets.
Ce plan touche l’ensemble des activités, 
individuelles ou collectives.
Aussi, en cohérence avec le ”plan papier” en 
vigueur dans la collectivité, la médiathèque 
interrompra en cours d’année certains 
abonnements papier.
Cette démarche écologique n’entraînera en 
aucun cas la suppression des magazines. 
Par les plateformes de lecture en ligne 
offertes par le département avec ”Média31”, 
Toulouse Métropole avec ”Ma BM – 
Pressreader Europress.com”, possibilité 
de consulter : ”01net” - ”L’Histoire ”- 
”Psychologie Magazine”.

Ces mêmes plateformes offrent également 
un panel de presse quotidienne régionale 
(la Dépêche du Midi, le Progrès) de presse 
étrangère (The Washington Post) ainsi que 
diverses publications (Vanity Fair, Parents, 
les Inrockuptibles).
Les bibliothécaires se tiennent à 
la disposition de tous, pour tout 
accompagnement à naviguer sur le site des 
institutions territoriales précitées.
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Votre regard  
sur les pratiques culturelles
En 2022, la municipalité lançait une enquête sur vos pratiques 
culturelles, sur vos attentes.
Elle remercie à nouveau toutes celles et ceux qui ont répondu au 
questionnaire.
Construire ensemble un projet culturel de territoire, l’un des enga-
gements de l’équipe municipale. Un puits de connaissances, de 
curiosités, de nouveautés en osmose avec vos suggestions, vos 
attentes, celui que la commission culture-médiathèque a commen-
cé à creuser, remonte la liste des nouveautés en place pour 2023 :
>> ”Les Bouquinades” Un club de lecture 100 % participatif. Pour 
les adultes, un samedi par mois.
>> Retour de l’heure du conte traditionnel, pour les enfants à partir 
de 3 ans, un mercredi par mois.
>> Animation ”jeux de société”. Celle pour la ”Nuit de la lecture” en 
janvier dernier a rencontré un vif succès. Elle sera réitérée pour le 
plaisir des petits et des grands. 
>> Le salon musical sur le jazz a déclenché, une, voire des curiosi-
tés en musicologie. Aussi, ”Décibels” (nouvelle appellation du salon 
musical) donnera des clés pour découvrir, comprendre, différents 
styles de musique. Des concerts viendront concrétiser ces ateliers.
>> La représentation théâtrale par la compagnie les ”Cent Tons” du 
”voyageur sans bagage”, devant un public nombreux et intéressé, 
engage à renouveler.
La commission culture-médiathèque travaille à d’autres proposi-
tions. Par une démocratie participative, tout un chacun peut être à 
l’origine d’un projet culturel. Certains Quint-Fonsegrivois viennent 
partager leur centre d’intérêt. Il débouche bien souvent sur une 
programmation.
N’hésitez pas à interpeller les élus, les bibliothécaires, pour que la 
culture semée s’enrichisse d’une identité transversale !

>> "After Eight"
Mardis 7 mars et 11 avril à 20h30  
Espace Françoise et Jean-Marie Fehrenbach
>> ”Décibels”
Salon musical animé par Joël Trolonge
Mercredis 22 mars et 12 avril 2023 à 20h30 
Espace Françoise et Jean-Marie Fehrenbach
>> ”Les bouquinades”
Samedis 4 mars et 1er avril à 10h30 
Espace Françoise et Jean-Marie Fehrenbach
>> ”Atelier Philo”
Spécial enfants (8-10 ans)
Mercredis 15 mars et 19 avril 2023 à 15h30
Espace Françoise et Jean-Marie Fehrenbach

L’agenda de la médiathèque

Et si c’était toi, le lauréat du prix du 
Festival Jeunesse de la Francophonie 
”Brèves d’Images” organisé par la ville 
de Quint-Fonsegrives en juin prochain ?

Seul ou en groupe, profite des vacances pour 
écrire un scénario, jouer un rôle, réaliser ton court-
métrage. 
Tu le présentes avant le 15 avril 2023 pour entrer 
dans la sélection. Si tu réponds aux critères, ta 
participation te sera confirmée début mai !
Des informations ? Pour en savoir plus, tu peux 
consulter ces deux sites : 
https://www.quint-fonsegrives.fr/
https://mediatheque.quint-fonsegrives.fr/index.
php
Des questions ?
Evan Boucard sera là pour répondre à toutes tes 
demandes ! Tu peux aussi le rencontrer. Prends 
rendez-vous via l’accueil de la mairie. Tu peux  
l’appeler au 05 61 24 04 98  ou le contacter par 
mail à : breves.images@quint-fonsegrives.fr
Le 17 juin, jour de cérémonie de remise des prix, 
viens faire ton cinéma !
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SOCIAL

Des actions solidaires en direction des familles

L’opération ”paniers solidaires” Favoriser l’accès aux droits

A côté des aides dites 
”légales”, le CCAS 
multiplie les initiatives 
telles que cette 
distribution de paniers 
solidaires pour les 
familles en difficulté.
L’accès à l’alimentation 
équilibrée est l’un des 
objectifs du CCAS.
La distribution régulière 
de fruits et légumes (le 
mercredi après-midi) 
permet d’apporter une 
aide alimentaire sur la 
durée.
En 2021, au vu des 
demandes d’aides alimentaires et des besoins 
recensés lors des études des dossiers en commission 
permanente, le projet de distribution de fruits et 
légumes s’est concrétisé. 
Au départ le primeur Serge et Isa a mis à disposition 
ses invendus, les agents du CCAS ont géré cette 
distribution qui les mobilise au moins deux matinées 
par semaine : relations avec les primeurs, contact 
des familles, organisation de la distribution, tri des 
légumes, préparation des paniers en fonction de la 
composition familiale etc.
Pour pérenniser et développer cette action, les 
membres du conseil d’administration du CCAS 
s’impliquent dans la distribution.
Plusieurs commerces de proximité participent à 
l’opération ”paniers solidaires” des commerçants 
de la commune : Spar, One Two Fruits, Biocoop, et 
depuis peu ALDI ont adhéré à ce projet.
Les retours des bénéficiaires sont plus que positifs 
(cette opération constitue une vraie aide alimentaire 
de qualité et diversifiée). Les membres du CCAS sont 
assidus, engagés, bienveillants ce qui contribue aussi 
au succès de cette action. 

Le CCAS à votre écoute
Jacinthe Hoareau, Directrice  
Sylvie Baptiste, Sabine Manent  
tél. 05.61.24.92.49  
service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr

Permanences d’avocat
Le C.D.A.D. (Comité Départemental d’Accès aux Droits) 
propose une permanence gratuite de professionnels du droit 
une fois par mois le dernier samedi du mois (hors juillet et 
août) à la mairie de Quint-Fonsegrives pour favoriser l’accès 
aux droits pour les personnes démunies face à un problème 
juridique. 
Le service social est en charge de prendre les rendez-vous 
avec un avocat et de faire le lien avec le C.D.A.D pour la 
mise à la disposition des publics les supports d’information, 
la promotion d’événements comme par exemple la Journée 
Nationale de l’Accès aux Droits qui aura lieu cette année le 
24 mai 2023.
47 personnes ont été reçues par un avocat en 2022. 

Permanences de la conciliatrice de justice
Auxiliaire de justice assermenté et bénévole, le conciliateur 
a pour mission de favoriser et de constater le règlement à 
l’amiable des conflits.
Les permanences ont été déplacées du vendredi après-midi 
au mardi après-midi. Le service est gratuit pour les usagers.
La conciliatrice a assuré 11 permanences et a accueilli 48 
personnes en 2022.

Bilan positif pour la mutuelle communale
Avec la volonté d’améliorer la couverture santé des Quint-
Fonsegrivois.es, la collectivité après avoir rencontré trois 
mutuelles a choisi la mutuelle MPOSS comme mutuelle 
communale. Les adhérents sont notamment des retraités 
et des agents publics.
La Mutuelle Communale ne s’adresse qu’à une partie 
de la population, ne sont pas concernées les personnes 
rattachées à une mutuelle obligatoire ou par la prise en 
charge intégrale par la Sécurité Sociale.
En 2022, la mutuelle MPOSS a effectué 14 permanences 
à la mairie et était également présente à une reprise sur 
le marché de plein vent.
Aux termes de l’année 2022, 82 personnes étaient 
nouveaux bénéficiaires de cette mutuelle. On note au 
31/12/2022 un net regain d’intérêt pour la mutuelle 
communale puisque 21 demandes d’adhésion étaient en 
cours à cette date.
Rappelons aussi que le changement de mutuelle peut 
se faire à tout moment, sans attendre la fin de l’année 
civile ou la date anniversaire du contrat en cours et que 
la mutuelle communale gère le changement de mutuelle.

avec l’implication des commerces de proximité



clin d’oeil - Quint-Fonsegrives // mars 202326//

Carnaval des familles

Encouragées par le succès de la session 2022, les 
Associations de la commune ont le plaisir de vous 
convier au Carnaval des Familles 2023 le samedi 18 
mars à 15h30 place Bergerot.
Au son de la Fanfare les ”Z’animofolies”, les chars 
des carnavals dans le Monde : Venise, Rio de Janeiro, 
Japon, défileront sur la route de Castres aller et retour 
pour rejoindre l’espace vert du boulodrome où se 
tiendra le Jugement de Mr Carnaval et le goûter des 
enfants vers 17h30.
Venez nombreux, joyeux, déguisés, parents, grand-
parents, ados, enfants, pour conjurer les mauvais sorts 
et s’ouvrir au printemps tout proche !

C’est sur la place Bergerot au marché aux fleurs 
que les pépiniéristes, horticulteurs, roseraies et 
autres stands de plantes rares, arbustes, plantes 
aromatiques ou d’ornement, plantes à rocaille, 
plants bio pour votre potager vous donnent ren-
dez-vous.
Une mini ferme et quelques attractions amuse-
ront vos enfants et vous pourrez vous restaurer 
sur place au restaurant sur le square Y. Garcia 
spécialement ouvert ce dimanche.
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A tout moment, 
découvrez la 

programmation en 
flashant le QR Code ci-

contre

Agenda associatif

Programme des activités en mars :
• Navette ”Leclerc” : mercredi 1er à 14h30.
• Loto : jeudi 2, 9, 16, 23 et 30 à 14h30.
• Rencontre intergénérationnelle avec les ”Quintounets” de la crèche municipale 

le vendredi 3 mars à 15h.
• Animation musicale avec ”Arian” mardi 7 à 15h.
• Contes avec ”Vents de mots” mercredi 8 à 15h.
• Equilibre mémoire (groupe A), vendredi 10 et 22 à 14h30
• Loisirs créatifs : mardi 14 à 14h30
• Chorale : mercredi 15 à 14h30
• Equilibre mémoire (groupe B) : vendredi 17 et 31 à 14h30
• Sophrologie : mardi 21 à 15h.
• Animation musicale ”Marie-Ange Lavoie” : mercredi 22 à 15h.
• Sortie restaurant à Saint-Gaudens et visite du château de Montréjeau : mardi 

28 à 10h30.
• DVD ou jeux : mercredi 29 à 15h.

Programme des activités en avril :
• Loisirs créatifs :  mardi 4 à 14h30
• Navette vers ”Leclerc” Saint-Orens : mercredi 5 à 14h30.
• Loto : jeudi 6, 13, 20 et 27 à 14h30.
• Equilibre mémoire (groupe A) : vendredi 7 et 21 à 14h30
• Animation musicale avec ”Les poly-sons” : mardi 11 à 15h.
• Atelier floral : mercredi 12 à 15h.
• Equilibre mémoire (groupe B) : vendredi 14 à 14h30
• Animation musicale ”Un petit brin de musette” :  mardi 18 à 15h.
• Sortie Altigone : ”Cette année-là ” : mercredi 19 à 14h30
• Sophrologie : mercredi 26 à 9h45
• Atelier ”Bien-être” : jeudi 27 à 14h30

Association des Résidents du Ruisseau

Cinéma :  nouveau, depuis le début de l’année, les séances sont à 20h30
Vendredi 03 mars 
20h30 : Astérix et Obélix, l’Empire 
du milieu, comédie de Guillaume 
Caunet avec Marion Cotillard et Gilles 
Lellouche
Mercredi 08 mars  
20h30 : Nos Soleils (VO), drame de 
Carla Simon
Vendredi 10 mars 
20h30 : Youssef Salem a du succès , 
comédie avec Ramzy Bedia
Vendredi 17 mars  
20h30 : Les Cyclades, comédie avec 
Laure Calamy et Kristin Scott Tho-
mas, programmée dans le cadre de la 
journée internationale des droits des 
femmes 
Dimanche 19 mars 
11h00: Maurice le chat fabuleux,  
film d’animation à partir de 6 ans 

Mercredi 22 mars 
20h30 : Nostalgia  (VO), drame de 
Mario Martone 
Vendredi 24 mars  
20h30 : L'Astronaute, comédie drama-
tique avec Mathieu Kassovitz
Vendredi 31 mars 
20h30 : La montagne, drame, fantas-
tique, avec Louise Bourgoin
Mercredi 05 avril  
20h30 : Natural Light (VO), drame de 
Denes Nagy 
Vendredi 07 avril 
20h30 : Mon crime, comédie de Fran-
çois Ozon avec Isabelle Huppert
Dimanche 09 avril 
11h00 : Titina, film d’animation à 
partir de 6 ans 

Mercredi 12 avril 
20h30 : The Fabelmans (VO), biopic 
de Steven Spielberg 
Vendredi 14 avril  
20h30 : La grande Magie, comédie de 
Noémie Lvovsky
Vendredi 21 avril  
20h30 : Sur les Chemins noirs, road 
movies avec Jean Dujardin
Mercredi 26 avril 
20h30 : L’Immensita (VO), drame 
avec Penelope Cruz 
Vendredi 28 avril 
11h00 : La Syndicaliste, thriller avec 
Isabelle Huppert
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Agenda associatif

Astronomie - FR
La couleur des étoiles dépend de leur tem-
pérature : les bleues sont très chaudes, les 
rouges moins. 
Mais pourquoi sont-elles plus ou moins 
chaudes ? 
C’est à cause de leur masse. Une étoile est 
en équilibre entre la gravité, qui a tendance 
à la contracter, et la chaleur produite par 
les réactions nucléaires, qui a tendance à 
la faire gonfler. Dans une étoile massive la 
gravité est plus forte, elle doit donc fournir 
plus d’énergie pour rester en équilibre, et 
consomme donc plus de carburant. 
Si dans le ciel vous voyez une étoile bleue, 
vous pouvez en déduire qu’elle est chaude, 
qu’elle est massive, mais en plus qu’elle ne 
vivra pas très longtemps et donc qu’elle est 
jeune. Certaines ne brillent que quelques 
millions d’années, à comparer à plusieurs 
milliards pour notre Soleil.
Prochaines soirées du club : 17 et 25 mars, 
15 et 21 avril
www.qfastro.club - contact@qfastro.club

Culture en chemin - FR
Randos chaque mardi
Ci-dessous notre programme pour les 2 pro-
chains mois de mars et avril 2023, suscep-
tible de changement selon la météo et les 
possibilités.
Mars
07 mars : Gragnague - ½ journée
14 mars : Château de Magrin - ½ journée
21 mars : Toulouse – Découverte de l’art 
déco - ½ journée
28 mars : Villefranche - ½ journée
Avril
04 avril : Villaries - ½ journée
11 avril : Villaudric - ½ journée
18 avril : Cologne - journée
21 avril au 9 Mai : vacances scolaires
Bonnes randos à tous

Cyclo - FR
La réunion annuelle s’est tenue le 
02/02/2022. 8 adhérents ont répondu pré-
sent à cette manifestation.
Le bureau sortant ne souhaitant pas se 
représenter, un nouveau bureau a été élu :
Responsable : Daniel Andrieu.
Trésorier  : David Saladin.
Bernard Aumonier reste en place pour offrir 
les parcours dominicaux.
Pour les mois de mars et avril, nous suivons 

le réveil du soleil, aussi nous démarrons, 
chaque dimanche à 8h30 pour une sortie de 
80 kilomètres environ.
Le départ se fait, devant le local de la Police 
municipale.
Pour plus d’information sur l’adhésion à 
notre section et sur les parcours proposés, 
rendez-vous sur notre site web : http://frf-
cyclo.free.fr.

Danse Salsa Rock Salon - FR
Le 28 janvier dernier a eu lieu l’assemblée 
générale de la section ainsi que le deuxième 
regroupement de l’année salle de la marne 
à 19h30.
Une trentaine de personnes était présente, 
merci à tous les participants.
Le bureau actuel a été reconduit à l’una-
nimité. A noter une modification : Jacky 
Miger ancien responsable, et fondateur de 
la section danse nous a rejoint, en tant que 
membre participant. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.
Animée par Isabelle Julia, la soirée s’est 
poursuivie dans une très bonne ambiance 
avec des danses de couples. Quelques 
propositions de danses en ligne valse en 3 
temps Samba, Rueda de Salsa et de Rock 
où même les débutants ont participé dans la 
bonne humeur, une initiation au Chim-Cham 
proposée par Pierre et Louisette.
Au milieu de toute cette activité, nous avons 
partagé les galettes frangipanes et clas-
siques, avec une peu de cidre, pour nous 
donner de l’énergie.
Agenda de la section : 
- Le 25 mars, nous vous donnons rendez-
vous salle de la marne à 18h pour un stage 
de salsa qui sera suivi de notre dernier re-
groupement auberge espagnole, salé sucré. 
Venez nombreuses et nombreux participer à 
cet évènement.
-Samedi 17 Juin : soirée de fin d’année , 
regroupement dansant salle de la marne 
animés par nos enseignants, auberge espa-
gnole 
Pour tous renseignements uniquement par 
SMS : 0632125427 : 
De préférence nous écrire par mail : danse.
fonsegrives@gmail.com

Don du sang
Prochaine collecte de sang à l’espace Ber-
nard Soléra le 17 avril 2023 de 14 à 19h00.
Venez nombreux en privilégiant la prise de 
RdV sur le site de l’EFS.

Montagne - FR
Notre réunion annuelle s’est tenue le 
10/02/2023 face à une centaine d’adhé-
rents.
Après 12 ans de service, certains membres 
du bureau ne se sont pas représentés.
En conséquence, un nouveau bureau a été 
mis en place à compter de ce jour :
Responsable : Antoine Poulet
Responsable adjoint : Michel Picard  
(responsable de la Marche Nordique)
Trésorier  : Bernard Rebiscoul 
Secrétaire : Vincent Chorvalli
Secrétaire adjointe : Martine Féménia
Elaboration fiche Rando : Jean-Paul Ber-
thias
Responsable festivité : Marie-Noelle Wioreck
Responsable Matériel : Serge Pineau
Chaque membre du bureau sortant a reçu 
un cadeau de remerciement pour le travail 
fourni.
Un partage de cidre, crêpes et chouquettes a 
clos cette sympathique réunion !
Activités du mois de mars
Le 12 mars, une sortie raquettes : le lieu de 
randonnée vous sera communiqué la veille 
de la sortie. Si la neige n’a pas résisté aux 
ardeurs du soleil, nous proposerons une 
randonnée pédestre.
Nous vous rappelons que l’inscription à 
la randonnée doit se faire, au plus tard à 
20h00, le mercredi la précédant.
La section Montagne possède des raquettes 
et bâtons à louer : merci de nous confirmer 
votre besoin de raquettes lors de votre ins-
cription à la randonnée.
Le départ de cette sortie se fait à 7h30 ex-
ceptionnellement.
Fin mars (le 26), le repas de printemps 
sera proposé. Une note d’information sera 
envoyée à tous les adhérents pour leur ins-
cription à cette sortie.
Activités du mois d’avril
Deux sorties sont prévues le 2 et 16 avril.
Pour ces sorties l’heure de départ du bus 
est programmée à 7h00.
Dimanche 2 avril : Un rendez-vous avec 
le Diable en son belvédère : belle randon-
née au départ de Quillan qui offre de beaux 
panoramas sur la chaîne pyrénéenne et sur 
la vallée de Quillan ou le Bugarach (falaises 
vertigineuses).
Dimanche 16 avril : Roquefort-des-cor-
bières : Dans les premiers contreforts des 
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Corbières, partez à la recherche des anciens 
tracés de voies romaines et des bornes que 
les Romains eux-mêmes ont laissées, et 
amusez-vous à déchiffrer les inscriptions 
en latin. Randonnée dans le pittoresque pay-
sage des Corbières.
Pour plus amples renseignements ou de-
mande d’information surfer sur notre site 
web : http://montagnerando-fonsegrives.
com
Les séances de ”marche nordique” conti-
nuent durant ces mois, hors congés sco-
laires, chaque mercredi soir (RDV à 18h15), 
vendredi et samedi (RDV à 9h) : lieu de ren-
dez vous est disponible sur notre site.

Musique - FR
Voici les dates de nos prochaines presta-
tions : 
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
• Le 9 mars, la soirée sera consacrée aux 

vins du Jura. Nous recevrons le vigneron 
du Château d’Arlay qui nous fera décou-
vrir ses produits.

• Le 13 avril, la dégustation sera animée par 
Vincent Pugibet du Domaine de la Colom-
bette qui nous parlera de ses innovations 
dans le vignoble languedocien.

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 : cours tous les lundis de 14h00 
à 15h30 pour les confirmés et de 15h30 à 
17h00 cours pour les débutants et intermé-
diaires, prix 10 € par mois. 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. Prix 10€ par 
mois.

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 QFA 
oganise 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 ven-
dredis de 9h00 à 10h00, départ devant la 
Police municipale 

Rens : Monique 06 77 84 16 46 et Christine  
06 08 06 19 42 

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 

• le 13 mars au Casino Barrière spectacle 
”Les pays du coeur pour l’Ukraine”, départ 
devant la Mairie un bus nous y emmènera  
prix 30€ par personne. 

• le 15 mars , QFA fête le carnaval  prix 15€ 
par personne, repas et après midi dansant

• le 19 avril à 15h00 à  ALTIGONE  à Saint 
Orens spectacle comédie musicale ”Cette 
année là’  prix 20 € par personne nous y 
allons en covoiturage. 

• Sortie au Pas de la Case, le jeudi 20 avril 
départ en bus à 7h30 devant la Mairie, 
prix 12€ par personne

Rens: Christiane au 06 27 51 26 07

VOYAGES 

• La fête des fleurs à Gérone : du 15 au 17 
mai,  prix 265€ par personne. 

• Rhodes, la perle du Dodécanèse ; 8 jours 
du 15 au 22 octobre, prix 1382€ par per-
sonne. 

Pour ces deux voyages, il reste des places, 
tout le monde peut venir. 

Pour plus de renseignement appelez Chris-
tiane au 06 27 51 26 07

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).

Théâtre - FR
La section théâtre du Foyer Rural vous in-
forme que  le spectacle “Vivant !” écrit et 
interprété par Aurélien Zolli et proposé par 
la Cie du D barré sera présenté le dimanche 
16 avril 2023 à 15h à la salle de représenta-
tion du complexe Patrick Pépi.
Venez nombreux, et faites le savoir autour 
de vous.
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TRIBUNE

Maintenir nos taux communaux d’imposition inchangés - maîtriser 
les dépenses de fonctionnement - maintenir la qualité des services 
à la population et un niveau d’investissement élevé, telle a été 
notre feuille de route pour l’année 2022.
En dépit des épreuves – inflation, guerre et incertitudes 
énergétiques – notre municipalité a su garder le cap. 
Notre collectivité, comme partout en France, a subi cette année 
une crise énergétique sans précédent qui a eu un fort impact sur 
notre budget de fonctionnement. 
Je tiens à saluer ici l’effort des agents municipaux et l’engagement 
des élus de notre équipe pour leur participation au plan de sobriété, 
un plan d’envergure que nous avons mis en oeuvre et qui nous a 
permis de limiter l’impact des hausses des fluides mais également 
des matières premières sur notre budget de fonctionnement.
En effet, nous enregistrons une diminution significative des 
consommations de fluides : - 19 % d’électricité dans les bâtiments 
communaux, - 16  % pour l’éclairage public et - 35 % pour notre 
consommation de gaz.
Par ailleurs d’autres actions nous ont permis de réduire 
durablement nos dépenses de fonctionnement tout en maintenant 
un niveau qualitatif des services rendus à la population et un bon 
niveau d’investissement. 
La rationalisation des contrats de prestations de services 
(assurance, copieurs, etc..) et la recherche systématique 
de subventions pour nos projets auprès de nos partenaires 
institutionnels nous mobilisent.
De même, une dotation exceptionnelle de l’État de 180 000 € 
et une maîtrise rigoureuse de la masse salariale qui représente  
49 % du budget de fonctionnement, nous permettent d’afficher un 
résultat net du budget de fonctionnement de 721 000 €.
L’année 2022 a encore montré notre capacité à agir, avec 
cohérence et détermination, pour préserver notre qualité de vie, 
avec davantage de solidarité, d’animations locales et culturelles 
qui renforcent notre identité, d’actions concrètes pour protéger 
notre environnement et développer les mobilités,  pour bâtir une 
ville plus paisible et harmonieuse.
Cette ambition reste intacte pour 2023. 
Nous allons proposer à l’assemblée municipale de voter un 
million d’euros pour nos projets d’investissement qui auront 
principalement pour objet le maintien de la qualité de vie avec 
notamment  la poursuite de la végétalisation de l’espace public, la 
finalisation des travaux sur la ferme de Salsas, le rafraichissement 
des locaux scolaires pour lutter contre les périodes de canicule, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des équipements sportifs 
et de loisirs, le renouvellement de la bibliothèque numérique, le 
déploiement de la vidéo protection, la construction d’un local pour 
les archives communales (obligation légale) et la création d’un 
espace de vie sociale et d’activités partagé à destination de toute 
la population.
Nous réaliserons ce programme d’investissement sans augmenter 
les taux communaux d’imposition des ménages afin de ne pas 
impacter le pouvoir d’achat des familles quint-fonsegrivoises.

Alain Mendès 
Maire-Adjoint délégué aux finances 
pour le groupe des élus de la majorité municipale 

Dans le contexte particulier que nous vivons et où l’avenir reste 
incertain aussi bien pour nos collectivités que pour chacun d’entre 
nous, il convient plus que jamais de rester attentif à la gestion 
des finances communales. Nous devons veiller au cours de ces 
prochaines années à ne pas augmenter les taux de la fiscalité et à 
ne pas trop alourdir la dette en ayant un recours modéré à l’em-
prunt. L’objectif étant d’assurer une bonne gestion des dépenses 
de fonctionnement tout en maintenant un bon niveau d’investisse-
ment, garant du développement de la commune.
La séquence budgétaire et comptable 2022-2023 s’est ouverte 
en commission des Finances et en conseil municipal par la pré-
sentation du projet des comptes 2022 et des grandes orientations 
budgétaires. 2022 devrait se solder par un bon résultat en raison 
d’un contrôle rigoureux des dépenses (5,8 M€ attendu) et d’un 
rendement des recettes fiscales meilleur que prévu après une 
hausse du taux communal de la taxe foncière de 10 %. Par ailleurs 
le niveau d’engagement du plan d’investissement est pour la pre-
mière année depuis notre élection bien plus haut que les années 
précédentes puisqu’il devrait atteindre 65 % soit 1,3 M€ (contre 
moins de 50 % les exercices précédents)
Nos propositions et notre socle budgétaire ont toujours été les 
mêmes. Maîtrise et réduction des dépenses de fonctionnement en 
dépit de la forte inflation qui frappe nos économies. Optimisation 
des recettes de manière à viser un excédent de fonctionnement 
adapté aux ambitions politiques d’investissement, tout cela sans 
recours à une nouvelle hausse de la taxe foncière.
Le plan d’investissement devrait être calibré à un bon niveau, 
financé par un mix autofinancement, appel aux différentes sub-
ventions et recours à un endettement limité mais nécessaire aux 
grands équilibres financiers de notre collectivité.
Tel devrait être le cap budgétaire pour l’année 2023.
Le samedi 11 février à eu lieu une rencontre avec la population 
sur le projet « La Bastide ». A l’heure où on invoque les baisses 
des dotations de l’État, nous pensons très optimiste le finance-
ment de celui-ci pour un montant de 900 000€, qui repose sur 
80 % de subventions et 20 % de fonds propre. Par ailleurs nous 
avons intégré le comité de pilotage pour travailler sur ce projet 
alors que nous percevons qu’il est bien avancé, voire même peut-
être ficelé ? Il serait préférable qu’il n’en soit pas ainsi, et que les 
désidératas de la population et de nous-même puissions nourrir 
utilement ce  projet.

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  
Mercredi 8 et mercredi 22 mars 2023 
Lundi 3 et mercredi 19 avril 2023

Collecte des encombrants
Mercredi 15 mars 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
19/12/2022 Francine Guerry, née de Barros, 87 ans
22/12/2022 Benoît Pey, 32 ans
22/12/2022 Marguerite Gélis née Loviot, 103 ans
26/12/2022 René Gallarde, 60 ans
30/12/2022 René Giaconia, 90 ans
08/01/2023 Raymond Bérard, 89 ans
24/01/2023 François Logier, 97 ans
26/01/2023 Monique Vallau, née Moal, 77 ans 
02/02/2023 Suzanne Dublanchet, née D’Aranjo, 88 ans
05/02/2023 Charles Mazzuco, 88 ans

Naissances
12/12/2022 Jayden Casanobas
27/12/2022 Carolina Carvalho
10/01/2023 Marius Matéo

Mariages
28/01/2023 Brigitte Marion et Christian Duc Goninaz
04/03/2023 Stella Virve et Geoffrey Broy

La commune de Quint-Fonsegrives s’attache au bien-être de tous ses habi-
tants et de leurs animaux de compagnie. En particulier des chiens. Nous 
savons qu’ils sont pour beaucoup d’entre nous, une compagnie, un lien affec-
tif essentiel. Nous mettons tout en œuvre pour que nos compagnons à quatre 
pattes et leurs maitres trouvent toute leur place dans l’espace public, nos 
espaces verts, parcs et jardins pour la détente et la promenade.
Pour bien vivre ensemble, les uns à côté des autres, quelques règles sont 
à respecter !
L’espace public, comme son nom l’indique, est ouvert à toutes et tous, avec ou 
sans chien. Un certain nombre de mesures prévues par la législation visent 
à protéger tout un chacun contre des chiens susceptibles d’être dangereux. 
Ainsi, pour prévenir ce risque, il est nécessaire de rappeler que dans la rue, 
sur les places, dans les jardins, les chiens doivent être tenus en laisse. Nous 
vous remercions de bien vouloir respecter cette règle pour le bien vivre en-
semble et la sécurité de toutes et tous.
La question de la propreté
De même la propreté étant l’affaire de tous, nous rappelons aux propriétaires 
de chiens de bien vouloir ramasser les déjections de leur animal sur l’espace 
public au moyen de sachets dont ils feront l’acquisition. Pas plus que les 
croquettes, la commune et donc les Quint-Fonsegrivois ne doivent avoir à 
assurer la fourniture de cet accessoire de récupération. En conséquence, 
les distributeurs mis en place à une certaine époque ne seront plus appro-
visionnés dès l’épuisement du stock actuel. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

Chiens sur l’espace public : les consignes pour le bien 
vivre ensemble 

10/01/2023 Félix Rigail
17/01/2023 Jeanne Blacheyre
04/02/2023 Alexandre Bruel

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




