
 
 
 

Atelier « énergies » N°6 
Du 15 janvier 2017 

 
Présents à compléter  
 
 

FAEP : participation des Fonsorbais. 
 
 Sur les 17 familles qui se sont inscrites suite à la distribution des 
ampoules leds, 4 familles participent activement au défi.  
 Ces 4 familles + 1 famille sur Saint Lys forment une équipe, le 
capitaine de l'équipe est une Fonsorbaise. 
 Nous devrions pouvoir découvrir le contenu de la mallette fournie par 
l'agglomération lors de la prochaine réunion. 
 

ERDF : 
 
 Il reste 500 ampoules leds. Ces ampoules seront distribuées lors de 
manifestation liées à l'énergie sur la commune 
 

Semaine cinématographique du DD : 
 
L'Atelier valide cette démarche : 
FREDD (association cinématographique DD sur Toulouse). 
Projections cinématographiques de 3 films ? : 
 - Demain 
 - Qu'est ce qu'on attend ? 
 - Food Coop 
 
 A prévoir pour le mois de septembre 2017 (l'information a été transmise à 
Julie PASSAMA, responsable du service culturel, à suivre.  
 
Suggestion : on pourrait mettre cette action après les restitutions 
thermographiques du survol de la commune, c'est-à-dire en novembre, ce qui 
nous laisse du temps pour travailler avec les établissements scolaires. 
 

Service Culturel : 
 
- Envisager un rayon permanent plus fourni sur le DD, pour les enfants et pour 
les adultes. 
- Se rapprocher de l'association 3P A 
(http://association3pa.wixsite.com/association-3pa) à Poucharramet (Ils ont 
déjà une bibliothèque sur le thème du DD). 

http://association3pa.wixsite.com/association-3pa


- Jeu abcDD GDF-Suez (https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/jeunes-
enseignants/decouvrez-nos-jeux), l'acheter pour en examiner le contenu, afin 
de savoir s'il est utilisable (ludothèque, écoles). 
 

Le Fonsorbais 
 
Bande dessinée : confirmation de la possibilité d'utilisation des personnages 
"Planetman" pour une BD régulière « énergies » dans le Fonsorbais. Mmes 
LEIHMANN et TARROUX doivent se réunir pour construire une trame. 
 

Le site internet 
 
Actuellement en refonte, demande de l'atelier pour effectuer une nouvelle 
présentation du site, de manière plus simple. Il est proposé l'utilisation de 
la présentation de l'argumentaire lors de la distribution des ampoules leds.  
 

Soirée thermographique 
 
Réalisée par l'agglomération du Muretain fin février ? 
 
Depuis la réunion, plus de précisions quant à cette action, la date retenue 
est le 21 février, à 18 heures salle Duffaut. 
 
J'ai proposé à Mr Germa d'effectuer le passage avec la caméra rue de la poste, 
nous pourrions tout faire à pied, cette rue est beaucoup moins fréquentée que 
la rue des écoles, de plus, il y a de l'habitat très ancien, des bureaux, un 
immeuble R+2. 
Le survol de notre commune avec une caméra thermographique doit se faire en 
février, la restitution de ce survol devrait se faire fin septembre ou début 
octobre lors d'une journée " énergies". 
 

Citoyen'R 
 
Présentation des possibilités et du support fourni par l'association. 
Des réticences exprimées concernant le photovoltaïque, chacun doit apporter 
les commentaires qu'il souhaite effectuer. 
 
 

Le prochain atelier est fixé le 25/04/2017 à 18 h service urbanisme 
1er étage 
 
 
 
 
 

 


