
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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et pensés en concertation avec la vie scolaire, le conseil scolaire, l’équipe enseignante, l’intendante 

et Madame la Proviseure. 

Le centre de Loisirs s’investit dans une démarche de sensibilisation des enfants aux gestes éco 

citoyens à travers des actions ponctuelles :  la récupération (opération « Les bouchons d’amour »), la 

sensibilisation à l’environnement avec la création d’un jardin de découvertes et d’expériences 

(récupérateur d’eau, observation des insectes avec lecture de contes associés), formation des 

animateurs par l’Association des Jardiniers de Tournefeuille et visite de plusieurs jardins dans des 

communes voisines. 

A l’issue de cette présentation, la conseillère déléguée à l’environnement a proposé un échange 

avec l’assemblée sur les actions présentées. Les Fonsorbais ont découvert l’efficacité du travail 

réalisé par les partenaires avec peu de moyens.  

Des ateliers ouverts à tous les Fonsorbais ont été proposés :  

- propreté 

- aménagement urbain 

- énergie 

- déplacement doux 

A la demande des personnes présentes un atelier alimentation sera mis en place. 

Des Fonsorbais se sont inscrits dans ces différents ateliers. La question des transports en 

commun a bien sûr été évoquée. Pour l’instant, cet atelier n’a pas trouvé de candidat. 

Nous invitons les Fonsorbais qui seraient intéressés par cette démarche à se rendre sur le site de la 

mairie (rubrique Agenda21) ou à se faire connaître à l’accueil en laissant leurs coordonnées. 

 

Concernant la rencontre avec les associations, après présentation de la démarche de la 

Communauté d’Agglomération du Muretain et de la commune et, dans le cadre de la transversalité, 

les associations ont été invitées à réfléchir sur leur possibilité d’implication pour le développement 

durable. Les associations sont conviées lors de la prochaine réunion prévue au début du second 

trimestre 2015 à apporter leurs pistes d’amélioration. 

 

 


