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Le mot du maire

Le temps des vacances est arrivé. Temps de repos, de loisirs, de
voyages, de moments passés en famille ou avec des amis : autant
de parenthèses agréables dans notre quotidien.
Si les congés annuels sont synonymes de pause, tout ne s’arrête
pas pour autant. Ainsi, un certain nombre de gros chantiers vont
se poursuivre, se terminer ou débuter dans les semaines à venir :
– extension du centre communal d’Action Sociale,
– création du nouveau cimetière de Campardou,
– travaux de réhabilitation de l’école élémentaire et maternelle du
Trépadé,
– transformation du local Le Florian en relais d’entreprises
(tiers-lieu),
– réfection de la rue Déodat-de-Séverac.
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Le financement de ces réalisations est rendu possible par la bonne
situation financière de la commune et par le soutien apporté par
des subventions de l’État pour le tiers-lieu et du conseil départemental pour le CCAS et l’école.
Le budget 2019 s’inscrit dans la lignée de ceux qui l’ont précédé
depuis le début du mandat :
– stabilité des taux de fiscalité locale,
– volonté de maîtriser le budget de fonctionnement (dépenses de
personnel, dépenses à caractère général : fournitures et achats
divers, énergie, eau, carburant…),
– fort niveau d’investissement pour rattraper le retard accumulé
sur l’entretien des bâtiments communaux et de la voirie et offrir
aux Fonsorbais les équipements nécessaires à leur qualité de vie,
– endettement modéré avec un encours de la dette de 468,90 e
par habitant, inférieur à la moyenne des communes comparables à
Fonsorbes qui est de 893 e par habitant.
Les choix faits au travers de ce budget ont été longuement
réfléchis et travaillés, à la fois raisonnés et ambitieux. Ils sont le
résultat du travail d’une équipe municipale soucieuse de l’intérêt
collectif et du bien-vivre à Fonsorbes.
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Nouvelle édition du Fonsorbais pratique qui
vous permet de retrouver dans un document
unique les informations utiles au quotidien,
adresses et horaires des services publics,
démarches administratives, annuaires des
400 professionnels et associations de la
ville ainsi que de nombreux numéros utiles.
Remerciements renouvelés aux annonceurs
et partenaires qui permettent ainsi l’édition
de ce guide sans coût pour la commune.
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Bien à vous,
Dans le respect de nos engagements,
FRANÇOISE SIMÉON, MAIRE DE FONSORBES

Vie de la cité

Signature de la convention
de partenariat Police municipale/
Gendarmerie

Signature de la convention de partenariat Police municipale/Gendarmerie en présence
de la secrétaire générale de la sous-préfecture, Rose-Marie Vengut, le 25 avril dernier.

Jeudi 25 avril a eu lieu la
signature de la convention police
municipale-gendarmerie à la salle
du conseil municipal.

E

n présence d’élus du conseil municipal
et de responsables des services
municipaux, Françoise Siméon, maire de
Fonsorbes, entourée de la secrétaire
générale de la sous-préfecture, Rose-Marie
Vengut, représentant Mme le Sous-Préfet
empêchée à la dernière minute, de Pierre
Marin, son 1er adjoint, du commandant
Chanon de la compagnie de gendarmerie
Toulouse-Mirail, du lieutenant Savoia de la
communauté de brigades de gendarmerie

St-Lys/Plaisance-du-Touch, du responsable
adjoint de la police municipale, Claude
Sirgan et de Sylvie Dekée, coordinatrice du
CLSPD, a signé la convention de
partenariat police municipale-gendarmerie.
Le premier magistrat de la commune a
réaffirmé l’engagement de Fonsorbes dans
ce partenariat en précisant qu’il s’agit de
l’un des maillons essentiels permettant
d’assurer la tranquillité et la sécurité
publique sur le territoire. Elle a également
indiqué que cette convention ne venait
qu’officialiser la coordination déjà effective
entre la police municipale et les services
de l’État. Cette coordination existe
également au travers du contrat local de

sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD). Rose-Marie Vengut a elle aussi
confirmé qu’au-delà du bel outil juridique
qu’est cette convention, cette dernière
traduit surtout les actions concrètes déjà
menées conjointement et définit les
missions de chacun avec les modalités de
coordination tant au quotidien qu’en cas
de situation exceptionnelle. Enfin, le
commandant Chanon a conclu sur les très
bonnes relations entre la gendarmerie et la
mairie qui permettent ainsi une action sur
le terrain très efficiente avec des échanges
d’informations réguliers et réciproques.

Une matinée pour l’accueil des nouveaux Fonsorbais
Le samedi 21 septembre 2019, une matinée pour
l’accueil des nouveaux Fonsorbais est organisée à
la salle Duffaut avenue du Château-d’Eau. Les
personnes qui se sont déjà fait connaître auprès
des services de la mairie recevront leur invitation

fin août. Les autres sont invitées à se présenter
auprès de l’accueil de la mairie ou en renseignant
le formulaire prévu à cet effet via le site de la ville
dans la rubrique « Découvrir Fonsorbes ».
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L’hommage fonsorbais aux
combattants et victimes de guerres

Recueillement des élus locaux devant le monument aux morts lors de la cérémonie du 8 Mai.

Les cérémonies du 19 mars, 8 et
27 mai se sont tenues comme
chaque année en suivant la
coutume de la commune.

L

e 19 mars, les Fonsorbais ont pu se
recueillir sur la tombe d’Aimé Puges, un
enfant de Fonsorbes tombé à l’âge de 23
ans en Algérie. Les cérémonies se sont
poursuivies au monument aux morts en
présence des élus du conseil municipal,

du conseiller départemental, Jérôme
Buisson et des membres de la FNACA
(Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie et Afrique du
Nord). Le traditionnel dépôt de gerbes a eu
lieu, suivi d’un verre offert aux citoyens.
Le 8 mai, la place Marius-Turines a
accueilli la traditionnelle cérémonie de
commémoration de la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Le président de la
FNACA, Robert Senseby, a ouvert la
cérémonie, avant de laisser la parole aux
lycéens. Accompagnés par leur professeur

d’histoire, ils sont venus rendre hommage
aux combattants et victimes en lisant des
extraits du livre Une vie de Simone Veil
illustrant ainsi la nécessité du devoir de
mémoire. Deux gerbes ont ensuite été
déposées devant le monument aux morts
ainsi que des roses par les enfants venus
nombreux.
Le 27 mai, journée nationale de la
Résistance, Fonsorbes a rendu hommage
au courage de Jean d’Aligny, Yvonne
Lagrange et Henri Bertrand Calvayrac,
résistants fonsorbais.

Étude sanitaire des arbres place du Trépadé
Place du Trépadé, sur le parking près du service culturel, un marronnier a été abattu
pour la sécurité de tous. En effet celui-ci était malade suite à un dépérissement des
racines. Les autres arbres de la place ont été expertisés afin de s’assurer de leur bon
état. Le second marronnier présente une infection du système racinaire par un
champignon parasite, ce qui entraîne à moyen terme une rupture du collet. Le
maintien de l’arbre est incompatible avec son implantation dans ce contexte
fréquenté au-dessus des stationnements et d’un trottoir piéton. Il sera donc abattu
courant du second semestre 2019. Quant au tilleul situé devant le service culturel,
celui-ci ne présente pas de danger, il est donc conservé. Un nouveau contrôle sera
fait dans trois ans.
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Une chasse aux œufs en famille
En ce lundi 22 avril, plus de 500
enfants âgés de 3 à 11 ans ont eu
pour mission de retrouver 5 œufs
en plastique de couleurs
différentes cachés préalablement
par les élus municipaux.

A

près l’effort, le réconfort ! Les enfants
ont pu échanger leurs œufs en
plastique contre de véritables œufs en
chocolat. Cette année, le lapin Pascal a
aidé les plus petits dans leur chasse, dans
un coin aménagé tout spécialement pour
eux.
Les enfants ont pu ensuite profiter des
châteaux gonflables et participer à un
quizz pour pouvoir gagner des places de
cinéma offertes par Cinétoile.
Une buvette tenue par la FCPE a permis
aux grands comme aux petits de prendre
un petit en-cas bien mérité.
Enfin, c’est une jeune fille qui a trouvé
l’œuf d’or, elle est donc repartie avec une
création chocolatée de La Fève au palais,
offerte par la ville.
La municipalité tient à saluer les efforts du
centre de loisirs qui a assuré la décoration
des lieux.

Le lapin Pascal aide les plus
petits dans leur chasse aux œufs.

« Tous en baskets » :
découvrez
la nouvelle aire
de musculation

Aire de musculation du bois de Cantelauze.

Les clubs du mini-golf
disponibles auprès de
la guinguette de Bidot

Une aire de musculation avec du matériel adapté et de cardio a été
aménagée dans le bois de Cantelauze, chemin de Cantelauze.

P

as besoin d’être un grand sportif pour
en profiter, les débutants comme les
confirmés peuvent les utiliser. Bon pour le
bien-être, la santé et la détente, seul ou en
famille, venez en profiter.
La commune de Fonsorbes a ainsi fait
l’acquisition, pour un montant de près de
22 000 € (sol compris), de quatre
machines et structures dont deux doubles.

Ces dernières permettent à deux personnes
de s’exercer en même temps.
• Une barre à traction
• Une chaise romaine/Dips
• Un push and pull multiprise
• Une squat machine
Une autre aire de musculation est
disponible sur le terrain de la Gare,
rue des Jardins.

Depuis l’ouverture de la guinguette de Bidot
pour la période estivale, il est possible
d’emprunter les clubs et balles pour le
mini-golf auprès de celle-ci. La ludothèque
quant à elle continue le prêt durant la
semaine. Alors n’hésitez plus et rendez-vous
sur le mini-golf de Bidot !
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LES COMPTES 2018
ET LE BUDGET 2019
LE 28 MARS 2019 ONT ÉTÉ VOTÉS EN CONSEIL MUNICIPAL LES COMPTES 2018 ET LE BUDGET 2019.
Ceux-ci comportent deux sections :
•L
 a section FONCTIONNEMENT, qui récapitule les
recettes et dépenses courantes (impôts, dotations
de l’État, salaires, charges…).

•L
 a section INVESTISSEMENT, qui récapitule les
investissements de l’année et leurs financements.

LES COMPTES 2018
FONCTIONNEMENT 2018
Remboursement des intérêts de la dette :

1,6 %
Autres recettes (loyers,
redevances…) : 12,9 %

Dotations : 28,7 %

Contributions aux syndicats, CCAS, SDIS,
associations (syndicats d’électricité, d’eau
et d’assainissement, service départemental
d’incendie et de secours, centre communal
d’action sociale…) : 7,1 %
Attribution de compensation versée au
Muretain Agglo pour les services gérés par
elle : 12,5 %
Charges générales (électricité,
maintenance…) : 17,2 %

Impôts et taxes : 58,4 %
Dépenses de personnel : 50,5 %
(inférieures à la moyenne nationale des
communes entre 10 000 et 20 000
habitants)
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Recettes
de fonctionnement

Dépenses
de fonctionnement

11 740 680 e

10 502 360 e
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Dette de la commune :
5 630 000 € au 31/12/2018

Résultat (recettes-dépenses) 2018
en fonctionnement :
1 238 320 €
La différence de 1 238 320 € entre les recettes
et les dépenses de fonctionnement va permettre
de rembourser les emprunts de la commune et de
financer une partie des investissements.

Soit seulement 469 € par habitant contre 893 €
par habitant pour les villes de 10 000 à 20 000
habitants.
Fonsorbes est donc une commune peu endettée et
malgré un nouvel emprunt de 500 000 € son
endettement diminue en 2018.
Une fois l’annuité de la dette payée, l’épargne
nette de la commune est en 2018 de 893 473 €.
Le redressement des finances de la commune,
entrepris depuis 2014, permet de dégager pour la
4e année consécutive une épargne nette positive
(pour rappel, elle était négative entre 2009
et 2014), qui contribue au financement des
investissements.

INVESTISSEMENT 2018 : 2 941 000 €
L’effort d’équipement et de réhabilitation nécessaire des bâtiments de
la commune se poursuit. Le développement économique en bénéficiera
tout particulièrement permettant ainsi de créer de l’emploi sur la
commune et d’amener de nouvelles ressources financières.
Ces investissements sont financés en majeure partie par les réserves
constituées ces dernières années, et dans une moindre mesure par les
subventions à hauteur de 356 000 € et le nouvel emprunt de
500 000 €.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2018
•
•
•
•
•
•
•

Achat de terrain pour le développement économique ± 1 200 000 €
Aménagement du nouveau cimetière ± 430 000 €
Études et logiciels (plan local d’urbanisme, réhabilitation du centre-ville…) : ±100 000 €
Achats de véhicules électriques : 114 000 €
Achats de mobilier urbain et matériels divers : ±300 000 €
Aménagement de la voie verte le long du Riouvouet : 55 000 €
Travaux dans les bâtiments publics ± 600 000 €
– Travaux dans les écoles,
– Toiture de l’église,
– Accessibilité des bâtiments,
• Aménagement de l’aire de jeux du jardin des Treize-Vents.
• Travaux de rénovation des réseaux de voirie, d’éclairage public et d’eaux pluviales (payés par contributions aux
différentes intercommunalités : Muretain Agglo, syndicats). ±500 000 € de travaux de voirie ont été effectués en
2018 par le Muretain Agglo sur la commune.

LE FONSORBAIS Bulletin municipal de Fonsorbes nº 21

7

Budget

LE BUDGET 2019
FONCTIONNEMENT 2019
La maîtrise des dépenses de
fonctionnement se poursuit même si
l’augmentation nécessaire des dépenses
de personnel ainsi que des retards de
travaux et de facturation prévus en 2018
entraînent une hausse des dépenses
prévues de l’ordre de 3,5 %.
Les recettes sont également prévues en
légère hausse (+ 0,36 %).
Une épargne nette de l’ordre de
580 000 € est prévue en 2019 pour
financer les investissements.

LES TAUX
D’IMPOSITION
SONT INCHANGÉS
EN 2019.

INVESTISSEMENT 2019 : 5 100 000 €
Le programme d’investissement est ambitieux
pour 2019. 5,1 M € de dépenses d’équipement
sont prévus, entre les reports des travaux de 2018
(1,2 M €) et les investissements prévus au budget
2019 (3,9 M €). Un emprunt modéré de
750 000 € est prévu pour compléter leur
financement, également assuré par les
subventions sollicitées et obtenues auprès
du conseil régional, du conseil départemental
et de l’État.

LES AXES IMPORTANTS D’INVESTISSEMENT EN 2019
• La rénovation des écoles : espaces restauration et ALAE au Trépadé (1M€), rénovation énergétique à la maternelle du
Trépadé (330 000 €), rénovation des toitures, travaux pour améliorer la qualité de l’air… : 1 740 000 € en tout.
Le projet d’extension du gymnase de Cantelauze, afin de pouvoir accueillir les élèves de l’école, sera lancé en 2019
(53 000 €).
• Le développement économique, avec la création d’un relais entreprise (tiers-lieu) au local « Le Florian » (310 000 €).
• Le développement durable : fin de la voie verte le long du Riouvouet (122 000 €), aménagement des parcs de
Cantelauze et des Lavoirs (90 000 €).
• La rénovation des réseaux : la voirie, l’éclairage public, le réseau d’eaux pluviales.
(1 M € de travaux sont prévus en 2019 sur la voirie, effectués et payés au Muretain Agglo.)
• La fin des travaux du cimetière : 957 000 €.
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Vue de l’école du Trépadé.

Conclusion
Les finances de la commune sont saines.
Fonsorbes est peu endettée, les
dépenses de fonctionnement sont
maîtrisées, et pour la cinquième année
consécutive la différence entre recettes
et dépenses de fonctionnement
permettra de dégager une épargne nette
positive, qui contribuera au financement
des investissements nécessaires à la
commune.
Néanmoins, et malgré des taux
d’imposition élevés, les ressources de la

commune sont faibles (970 € par
habitant, contre 1 334 € de moyenne
nationale pour les communes entre
10 000 et 20 000 habitants). Il est donc
nécessaire de rechercher d’autres
ressources. C’est la raison pour laquelle
un accent particulier est mis sur le
développement économique, qui, tout en
créant de l’emploi sur la commune,
permettra de générer de nouvelles
recettes.
D’autres ressources sont également
attendues au travers de la solidarité

intercommunale. Les élus fonsorbais
participent actuellement à l’élaboration
du projet de territoire du Muretain Agglo.
Ils y défendent la vision d’un
développement équilibré de
l’agglomération, ainsi que la mise en
œuvre d’une nécessaire solidarité
intercommunale.
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Citoyenneté

Une cérémonie citoyenne
pour les jeunes majeurs
VENDREDI 29 MARS, GENEVIÈVE VOISIN, ADJOINTE À L’IMPLICATION CITOYENNE, REPRÉSENTAIT
FRANÇOISE SIMÉON, MAIRE DE FONSORBES, N’AYANT PAS PU ÊTRE PRÉSENTE, POUR OFFICIER LORS
DU DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE CITOYENNE DANS LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL.

C

ette cérémonie a pour objectif de
recevoir les jeunes majeurs en mairie
pour les introniser en tant que citoyens à
part entière. Une quinzaine d’entre eux
avaient fait le déplacement à l’invitation
de la Ville, fiers d’avoir désormais une voix
qui compte. Ce moment leur a également
permis de passer du temps avec les élus
de la commune afin d’échanger sur ce que
sont les valeurs de la République et la
nécessité d’aller voter. Il leur a été
expliqué que leur participation citoyenne
ne s’arrête pas aux urnes et qu’il existe,
sur Fonsorbes, des instances comme le
conseil des jeunes et l’Agenda 21. Leur
implication peut également passer par la
tenue des bureaux de vote. Le discours de
Mme le Maire, lu par Mme Voisin, a rappelé
l’importance du rôle de citoyen.
Ils ont ensuite reçu individuellement un
livret qui résume notamment les principes
fondamentaux de la République. Les
échanges ont ensuite continué autour du
traditionnel verre citoyen.

Les jeunes électeurs en présence de Geneviève Voisin, élue à la citoyenneté.

Budget participatif 2018-2019

E

n octobre 2018 vous
avez élu, dans le cadre
du budget participatif, le
projet d’aménagement du
chemin de Fonrouge.
Pour mémoire, celui-ci
consiste en la création d’un
espace sportif et ludique
intergénérationnel.
Image extraite du projet déposé en 2018.
Situé dans la zone boisée
et piétonne, entre le chemin
des Carrelasses et le chemin de
Porteur du projet, le conseil de quartier
Jean-Blanc, dans la continuité de la rue
« Gare » le présentait ainsi :
des Jardins, cet espace de loisirs a ouvert
« Source d’épanouissement pour les
fin juin.
enfants et d’interaction pour les adultes,
Vous pouvez y trouver une aire de jeux
cet espace est avant tout un lieu de vie et
multiactivités pour les enfants
d’échange accessible à tous. »
de 2 à 8 ans et un parcours santé adultes
Gageons que vous saurez lui donner raison.
composé de neuf agrès.

Budget participatif
2019-2020

Q

uatre projets ont été déposés pour le
budget participatif 2019-2020.
Ils ont été présentés au comité de pilotage,
composé du conseil des sages et de la
commission « Implication citoyenne » qui a
acté la recevabilité de trois d’entre eux au
regard des critères établis par le règlement.
Ils sont maintenant à l’instruction auprès
des services communaux qui examinent
leur faisabilité sur les plans technique,
juridique et financier.
Le samedi 28 septembre, sur le marché,
vous pourrez rencontrer les porteurs des
projets retenus. Vous aurez ainsi l’occasion
de vous faire une idée avant de voter du 7
au 11 octobre, sur le site internet de
Fonsorbes ou directement en mairie.

> GENEVIÈVE VOISIN, ADJOINTE À L’IMPLICATION CITOYENNE
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Économie-emploi

Rencontres et échanges
pour les entreprises
Fonsorbaises

Lundi 8 avril s’est tenue à la salle du Trépadé la deuxième édition de la
soirée des entreprises fonsorbaises organisée conjointement par la ville
de Fonsorbes et le Club des entreprises du Muretain (CEM). Ce ne sont
pas moins de 200 entreprises qui ont répondu à l’invitation.

L

es entreprises présentes ont pu lors de
la soirée se rencontrer et échanger. Un
moment de convivialité où il leur a
également été possible de découvrir ou
redécouvrir les instances locales,
organisations et institutions (CEM,
chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse (CCI), chambre des métiers et de
l’artisanat de la Haute-Garonne) qui se
sont présentées et ont expliqué les services
qu’elles pouvaient leur apporter. Françoise
Siméon, maire de Fonsorbes, a tout
d’abord remercié les entreprises d’être
venues en nombre et a souligné la volonté
de l’ensemble des partenaires de les
soutenir notamment dans leur implantation
sur la commune mais aussi dans leur
quotidien. Thierry Louzon, adjoint en
charge du développement économique, de
l’emploi, du commerce et de l’artisanat de
la ville, a précisé avec beaucoup de fierté
qu’après cinq années d’existence le service
développement économique a vu naître
pas moins de 102 entreprises sur le
territoire, ce qui représente plus de 400
emplois, indiquant que ce n’était que le
début, Fonsorbes ayant prévu de nouvelles
zones d’accueil des entreprises, notamment
un tiers-lieu en cours d’aménagement au
centre-ville. Chaque intervenant a ensuite
présenté son institution, le président du
CEM, Stéphane Gauchie, Thierry Suaud,
conseiller régional, Vincent Aguilera,

président de la chambre des métiers ainsi
que le représentant de la CCI. Le Muretain
Agglo a été pour sa part mis en avant par
son président, André Mandement, en tant
que territoire porteur, premier bassin
d’emploi après la métropole toulousaine
qui propose de bonnes conditions d’accueil
pour les entreprises.
Enfin, ce sont Séverine Argenton du CEM
et Thierry Louzon qui ont clôturé les
présentations en insistant sur les atouts du
territoire et les services rendus aux
entreprises par la ville de Fonsorbes et le
club. La soirée s’est poursuivie autour d’un
cocktail dînatoire, formule propice aux
échanges.

Déménagement du
service développement
économique
Le service développement économique est
désormais situé dans les locaux de la
mairie au rez-de-chaussée près du service
scolaire. Il est ouvert le mardi matin de 8 h
à 12 h, et le mercredi de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h.

Franc succès pour
l’opération commerciale
« Fêtez le printemps »
En partenariat avec la ville de Fonsorbes, durant
une quinzaine de jours au printemps,
32 commerçants fonsorbais ont participé à
l’opération commerciale « Fêtez le printemps »
en organisant une tombola pour les usagers.
Pris en charge par le service développement
économique, chaque commerce participant a
reçu des tickets ainsi qu’une urne lui
permettant de faire jouer ses clients. À l’issue
de la quinzaine, chaque commerçant a procédé
au tirage au sort de ses gagnants et remis les
chèques cadeaux prévus. Pas moins de 7 000
tickets de tombola ont été distribués et 500
chèques cadeaux remis. Ce sont 350 chèques de
5 e et 150 chèques de 10 e qui ont ainsi été
gagnés, permettant aux usagers de revenir dans
leurs commerces fonsorbais préférés. Une
opération très appréciée des clients mais aussi
des commerçants qui sont prêts à participer à
une nouvelle opération, cette fois-ci durant le
mois de novembre prochain.

BLOC-NOTES
KASA DELLA PIZZA (anciennement Avanti
Pizza – changement de propriétaire)
6, avenue du Château d’eau
Tél. : 05 61 08 87 83
kasa.della.pizza@gmail.com
facebook : Kasa Della Pizza
Pizzas à emporter. Pizzas artisanales
préparées avec des produits frais. Pizzas
personnalisées. Menus avec dessert et boisson.
Du mardi au samedi : 10 h 30 – 13 h et
17 h 30 – 21 h. Dimanche : 18 h – 21 h.
BARBER SHOP
2042, route de Tarbes
Tél. : 06 17 90 95 26
mixtecoiffure31@gmail.com
Barbier & coiffeur homme et enfant
Du lundi au samedi : 9 h 30 – 19 h 30.
WE BODY
Zone commerciale « Les Portes du Gers »
www.webody.fr
1 500 m² consacrés au sport et à la remise en
forme, intégralement TECHNOGYM, (1 salle
de cours collectifs LESMILLS, un espace
entraînement fonctionnel, une salle de RPM,
un espace musculation libre et semi-guidée,
un espace cardio et musculation guidée).
Accompagnement par coach, programmes
construits sur mesure.
Ouvert de 6 h à 23 h, tous les jours de
l’année.

> THIERRY LOUZON, ADJOINT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET À L’EMPLOI
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Plan local d’urbanisme :
l’enquête publique
est en cours
L’ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE RÉVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME ET DU RÈGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITÉ EST EN COURS DEPUIS LE 11 JUIN ET S’ACHÈVERA
VENDREDI 12 JUILLET 2019 INCLUSIVEMENT.

Vous pouvez retrouver sur le site
fonsorbes.fr > Vie municipale
> Enquête publique et concertation :
• L’arrêté prescrivant l’enquête
• L’avis au public
Il est possible de faire des observations par
mail à mairie@fonsorbes.fr
Le commissaire enquêteur, Jean-Jacques
Vidal, se tient aussi à votre disposition
pour recevoir vos observations lors des
permanences qu’il tient en mairie.
Permanences à venir : jeudi 4 et vendredi 12 juillet
de 13 h 30 à 17 h.

permettra le maintien de la biodiversité en
ville puisque les nouvelles constructions et
les réhabilitations importantes devront
intégrer dans leur projet un coefficient de
végétalisation. Ainsi, les dispositions de ce
nouveau PLU permettront de maintenir un
cadre de vie agréable aux anciens et
nouveaux Fonsorbais.
Du 5 novembre 2018 au 28 mars 2019, la
commune a effectué une consultation du
dossier auprès des Personnes publiques
associées (PPA*) à laquelle 11 PPA sur 19
ont répondu.

Station d’épuration :
une ouverture
programmée en
septembre
Les travaux de la station d’épuration
sont finis. Le raccordement avec la
station d’épuration de La SalvetatSaint-Gilles est fonctionnel. Dernière
étape : la préfecture doit donner son
feu vert pour la délivrance des permis
de construire. Ceci devrait être effectif
à la rentrée, en septembre.

*Les PPA sont : les communes voisines, les chambres

Pour rappel, la révision du PLU a été
pensée de façon à maîtriser l’augmentation
de population de la commune tout en
favorisant le développement économique
et en préservant autant que possible le
respect des formes d’habitat existant. La
mise en place d’un coefficient de biotope

de métiers et de l’artisanat, le service départemental
d’incendie et de secours, le conseil départemental,
la Direction générale de l’armement, la Direction
départementale des territoires, le Syndicat mixte
d’Études de l’agglomération toulousaine, etc.

Sécurisation du chemin Bénech
L

a sécurisation de la voirie et des piétons
du chemin Bénech est, du fait de la
densité de circulation constatée, une
nécessité. Cependant, lancer ces travaux
rapidement serait une dépense inutile. En
effet, Réseau 31 a programmé, d’ici les
très prochaines années, des travaux de
réadaptation des réseaux d’assainissement
et des eaux pluviales. Réaliser un
cheminement définitif maintenant
imposerait donc d’avoir à le refaire.
Pour l’heure, il est donc prévu de
rehausser les ralentisseurs et mettre un
radar pédagogique de façon à tout de
même sécuriser la voie à coût raisonnable.
Ces travaux auront lieu courant du second
semestre 2019.
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Le cimetière de Campardou
Au vu de son évolution
démographique ces dernières
décennies, notre commune a dû
s’équiper d’un nouveau cimetière,
l’ancien étant saturé, et ce malgré
la reprise de tombes en
déshérence.

C

e nouveau cimetière a été construit sur
une parcelle de 10 700 m² pour une
capacité totale de 806 emplacements dont
95 en pleine terre, 314 tombes maçonnées,
277 caveaux, un carré musulman de 36
tombes et un columbarium prévu pour 120
emplacements d’urnes. Un parking de 52
places dont 5 pour Personnes à Mobilité
Réduite a été également réalisé devant le
cimetière.
Le jardin du souvenir et les espaces verts
ont été conçus afin d’apporter apaisement
et sérénité aux visiteurs.
De même, un lieu de recueillement est
proposé dans un petit bâtiment doté d’un
patio qui pourra accueillir familles et amis
lors des obsèques.
Le coût total de 1 285 000 e a
entièrement été financé par le budget
communal. Les normes sanitaires et
environnementales ont été un souci
constant qui explique en partie le montant

Parking devant le cimetière.

des travaux. En effet, la mise en place du
réseau permettant le rejet des eaux
pluviales et la capture de celles du
sous-sol, par exemple, représente près de
40 % de la facture.

Les Fonsorbais bénéficient désormais
d’un deuxième cimetière dont les
équipements modernes permettront un
accompagnement digne et respectueux
des familles.

Exposition réhabilitation cœur de ville :
les Fonsorbais ont découvert
les propositions

D

ans le cadre du projet de réhabilitation
du cœur de ville de Fonsorbes, une
exposition de l’ensemble des propositions
faites lors de la réunion publique du
7 février dernier s’est déroulée du 15 avril
au 4 mai à la salle d’exposition de la
Maison de la culture, 1, rue des Écoles.
C’était l’occasion pour les Fonsorbais de
consulter un ensemble de documents
présentant les différentes propositions.
Les élus ont tenu trois permanences, les
samedis matin, afin d’échanger avec les
Fonsorbais. Un cahier d’observations était

aussi à la disposition du public,
permettant ainsi d’avoir un retour
supplémentaire sur les remarques
éventuelles. Les retours sont positifs et la
route de Tarbes apparaît à tous comme le
chantier prioritaire à lancer.
La prochaine phase du projet est
l’élaboration du programme d’actions
permettant de définir les priorités et
d’avoir un chiffrage plus précis. Des
budgets sont d’ores et déjà prévus pour le
lancement des premiers travaux sans
incidence sur les impôts locaux.

Travaux de voirie
en cours ou à venir :
En juillet :
• Réhabilitation de la rue Déodat-de-Séverac
• Busage des fossés entre les lotissements Le
hameau et Le pré fleuri
• Raccordement du piétonnier existant au
chemin Bélayre
En août :
• Réaménagement du carrefour entre
l’impasse du Pasticié et la place Maryse-Bastié

> PIERRE MARIN, 1er ADJOINT ET DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET À L’URBANISME
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Une ressourcerie, quésaco ?
Une ressourcerie est un concept
novateur qui répond aux
problématiques environnementales
actuelles puisqu’il concerne le
recyclage de nos anciens objets.
Tout le monde peut venir donner
ses objets à l’association qui se
charge de leur donner une
nouvelle vie.

R

écupalys est une association qui met
en pratique ce concept. Situé dans la
rue de Fondvieille à Saiguède, les
bénévoles et leur bonne humeur vous
accueillent dans une ambiance insolite
puisque l’ensemble du décor de la
boutique est réalisé à partir de matériaux
recyclés. Récupalys propose également des
ateliers créatifs pour sensibiliser les
enfants à l’importance du recyclage.
La ressourcerie est ouverte tous les
samedis de 14 h à 17 h. Si vous n’êtes pas
disponible sur ces horaires pour déposer
vos objets, pas d’inquiétude, les bénévoles
sont arrangeants et peuvent vous proposer
des créneaux le mercredi.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
directement les bénévoles :
Tél. : 06 20 46 56 65
Mail : recupalys@gmail.com
Facebook : Récupalys Saiguède

Les oiseaux
en danger !
Amis jardiniers, la nidification
commence, et ce, jusqu’au 31 juillet.
Durant cette période, les oiseaux sont
fatigués car ils passent leur temps à
s’occuper des oisillons.
Il est déconseillé de tailler sa haie
pendant la nidification afin d’éviter la
destruction de leurs nichées. Vous
pouvez également les aider en leur
donnant des graines dans les
mangeoires et les protéger en ne
détruisant pas les arbustes ou
végétaux susceptibles de les abriter.

Depuis 2014, une centaine d’arbres (érables, frênes, tilleuls, fruitiers,
sorbiers, chênes) ont été plantés à Bidot, au jardin des Treize-Vents ainsi
qu’aux jardins partagés.
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Le retour des moustiques
L’été arrive à grand pas ! C’est l’occasion de profiter de sa terrasse…
Les moustiques sont là et ils n’hésiteront pas à gâcher ce moment.
Afin d’éviter leur prolifération, voici quelques gestes qui sauvent.

É

vitez l’eau stagnante, pour cela rien de
plus simple :
• Enlevez tous les objets abandonnés
susceptibles de garder l’eau (bâche,
récipients divers…).
• Remplacez l’eau des soucoupes de pots
par du sable humide.
• Soyez plus raisonnable quand vous
arrosez vos fleurs.
Il existe également des plantes répulsives,
c’est le cas de la citronnelle, du thym, du
basilic et de la verveine citronnelle suivis
de la lavande, de la menthe mélisse ou
encore de la tanaisie. Cette liste peut être
complétée par la famille des alliacées (ail,
oignon, ciboulette…). Également, les
moustiques détestent le vent, un
ventilateur pourra vous aider à passer un
moment tranquille !

Moustique-tigre (Aedes albopictus).

La Région soutient l’achat de vélos électriques

D

epuis le 1er janvier 2019, la Région
Occitanie a mis en place le dispositif
« éco-chèque mobilité » afin de favoriser la
pratique du vélo sur le territoire. Il permet
de bénéficier d’un chèque de 100 e pour
l’achat d’un vélo électrique et/ou d’un
bonus sécurité de 50 e pour l’achat du
matériel dédié à la sécurité : casque, kit
protection, éclairage…

Dans le lac de Bidot.

Pour profiter de l’offre, il faut être majeur,
résider dans la région Occitanie, ne pas
être imposable ou avoir un quotient
familial inférieur à 27 086 € et ne pas avoir
déjà bénéficié d’une aide au titre du
présent dispositif (revenu net imposable/
nombre de parts).

Si vous êtes éligible, rendez-vous sur le site de la
Région :
Occitanie.fr > Aides et appels à projets > Toutes
les aides > Eco-chèque mobilité > Dispositif
« Éco-chèque mobilité – achat d’un vélo à
assistance électrique » pour remplir votre
formulaire.

Par souci de sécurité,
nous rappelons qu’il
est formellement
interdit de se baigner
dans le lac de Bidot
du fait de la
dangerosité des
gravières.
> MARTINE VITET, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE FONSORBAIS

Bulletin municipal de Fonsorbes

nº 21

15

Enfance et jeunesse

Plein succès pour la Grande Lessive®

LE 28 MARS DERNIER, LES
FONSORBAIS ONT PU
PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT
ARTISTIQUE ÉPHÉMÈRE ET
COLLABORATIF MONDIAL LA
GRANDE LESSIVE®.
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D

es espaces d’affichage pour déposer
ses réalisations (dessins, peintures,
images numériques, collages, poésies
visuelles, etc.) étaient à disposition sur les
sites du Trépadé, du centre de loisirs et du
collège de Cantelauze, du groupe scolaire
et de la crèche de la Béouzo, ainsi que de
la crèche La Maison des Petits Lutins au
Banayre. L’école du Trépadé participait à

nº 21

cette manifestation déjà depuis plusieurs
années. Cette année, dans le cadre de son
Projet éducatif territorial (PEDT), la ville
de Fonsorbes a souhaité réunir écoles et
collège de la commune mais aussi les
structures multi-accueil de jeunes enfants
(crèches), le relais assistante maternelle,
les accueils de loisirs, la ludothèque et la
Mosaïque des partages autour de ce projet.

Enfance et jeunesse

L’art s’invite dans les écoles
élémentaires à Fonsorbes
Dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT) dont un des axes
principaux est « l’accès à la Culture pour tous », la ville de Fonsorbes
a proposé de mettre à disposition des écoles les compétences de son
archiviste conférencière communale. Élisabeth Martin est ainsi
intervenue en adaptant aux enfants le principe des « Cafés des arts »
proposés tout au long de l’année aux Fonsorbais.

D

urant les mois de mai et juin, six
conférences, ayant pour titre « Voir et
comprendre un tableau – Conférence
interactive d’histoire de l’art », ont été
proposées à toutes les écoles de Fonsorbes
pour les élèves de CM1 et CM2.
La conférencière a ainsi reçu les enfants à
la médiathèque à raison de deux séances
d’environ une heure par groupe scolaire le
mercredi matin. Lors de ces rencontres ont
été abordés les grands thèmes de l’histoire

de l’art à travers des œuvres et des artistes
emblématiques et régionaux (visibles dans
les musées de la région), de manière
chronologique pour saisir l’évolution des
pratiques artistiques et de la
représentation. Ces conférences ont
également permis un moment d’échange
avec les élèves, une ouverture sur l’art
suscitant l’envie de découvrir les œuvres
dans leurs lieux d’exposition.

Les élèves de l’école élémentaire de Cantelauze
attentifs à la présentation de La Joconde de
Léonard de Vinci.

1er prix national (catégorie lycée et vidéo) pour les lycéens
fonsorbais pour leur clip « Non au harcèlement »

L

e lycée Clémence-Royer de Fonsorbes a
accueilli la réalisation du clip vidéo
contre le harcèlement lors des vacances
d’hiver du mois de janvier 2019. Initié par
3 anciens élèves et impliquant 23 lycéens
figurants, il a été sélectionné pour le
concours national organisé par l’Éducation
nationale dont les prix ont été remis le
3 juin dernier à Paris. Intitulé « Tous
ensemble on l’arrête — clip non au
harcèlement 2019 », le clip est toujours
disponible sur la plate-forme YouTube. Il a
reçu le 1er prix national pour la catégorie
lycée et vidéo. Il a été remis aux lycéens
par la première dame, Brigitte Macron et
Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
Bravo pour ce beau travail qui peut être un
support bien utile pour aborder ce sujet
auprès des jeunes !

> CHRISTINE LACOSTE, ADJOINTE AUX AFFAIRES SCOLAIRES, À L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
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Le CCAS de Fonsorbes et les
associations s’engagent dans la
prévention de la perte d’autonomie
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE FONSORBES (CCAS)
S’ASSOCIE AU GÉRONTOPÔLE DE TOULOUSE (ÉTUDES SUR LE
VIEILLISSEMENT DANS TOUTES SES DIMENSIONS) AFIN DE
REPÉRER LES PERSONNES ÂGÉES (DE PLUS DE 75 ANS) FRAGILES
AU SEIN DE LA COMMUNE, ET METTRE EN PLACE DES ACTIONS
POUR LE MAINTIEN DE LEUR AUTONOMIE NOTAMMENT AVEC LES
ASSOCIATIONS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE LA VILLE.

D

es équipes spécialisées peuvent
aujourd’hui dépister et évaluer ces
fragilités ainsi que leurs causes. L’objectif
est d’améliorer les capacités des plus âgés
dans leur quotidien en proposant un plan
personnalisé de soin et de prévention de la
perte d’autonomie. Aussi, il est proposé
aux personnes concernées ayant reçu
l’auto-questionnaire de le renseigner et de
le retourner avant le 15 juillet prochain à :
CCAS de Fonsorbes – Auto questionnaire,
rue du 11-Novembre-1918
BP70028,
31470 Fonsorbes
ou de le déposer à l’accueil de la mairie
sous enveloppe cachetée à l’attention du
CCAS. La confidentialité des réponses au
questionnaire est assurée, le CCAS ne
servant que de « boîte aux lettres »
intermédiaire au gérontopôle.

En fonction des réponses, dont l’analyse
sera faite par les professionnels de santé
du gérontopôle, les personnes âgées sont
réparties en trois catégories, les robustes,
ceux qui n’ont pas besoin d’accompagnement, les fragiles, qui ont besoin d’un
accompagnement et les dépendants. Selon
la catégorie repérée, il est alors proposé un
accompagnement adapté, notamment un
bilan gérontologique gratuit, réalisé à
Fonsorbes par une infirmière spécialisée
rattachée au service gérontologie du CHU
(Centre hospitalier universitaire) de
Toulouse.

Des acteurs à qui s’adresser
Les professionnels de santé de Fonsorbes (médecins traitants,
infirmières, kinésithérapeutes…) ont été avertis de cette
démarche. Ils ont été conviés à une réunion d’information avec
deux spécialistes du gérontopôle. Les seniors concernés par le
questionnaire peuvent aborder le sujet avec eux.
Certaines associations fonsorbaises ont également fait l’objet
d’une sensibilisation afin de recenser les ateliers destinés aux
personnes âgées. L’Avenir fonsorbais gym volontaire (AF gym
volontaire), l’Aïkido-Taïji quan de Fonsorbes, l’Avenir fonsorbais
marche loisirs ainsi que l’Association des retraités de
Fonsorbes proposent des activités de maintien en forme et de
détente dans un cadre convivial. (voir p. 25)
Enfin, deux structures municipales, la Mosaïque des partages
et la ludothèque, ont mis en place des activités adaptées.
L’atelier « Activer les neurones », par exemple, regroupe des
exercices et jeux de stimulation cérébrale et d’entraînement à
la mémorisation.
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Belle soirée en l’honneur
de la francophonie

Mosaïque des Partages
La Mosaïque des Partages sera présente lors
du Forum des associations, qui se tiendra le
8 septembre 2019.
Au travers des portes ouvertes qui auront lieu
le jeudi 12 septembre, rue Luigi-Amadio, vous
pourrez découvrir ou redécouvrir les lieux et les
activités qui vous seront proposées tout au
long de l’année.
Reprise des ateliers : lundi 16 septembre.

Pour les 65 ans et plus

V

endredi 22 mars, la ville de Fonsorbes
a proposé une soirée dans le cadre de
l’opération « Dis-moi dix mots », initiée par
le ministère de la Culture et de la
Communication. Celle-ci invite chacun à
s’exprimer autour de dix mots imposés,
sous toute forme littéraire ou artistique.
L’édition 2018-2019 a mis à l’honneur la
parole avec les mots suivants : arabesque,
composer, coquille, cursif, gribouillis,
logogramme, phylactère, rébus, signe et
tracé.

Au programme :
• Saynètes mises en scène et jouées par
les enfants des trois groupes scolaires
élémentaires participant au CLAS (Contrat

local d’accompagnement à la scolarité).
• Saynète et slam interprétés par des
jeunes de l’ALAC (Accueil de loisirs
associé au collège).
• Lectures par des bénévoles de textes
écrits des adhérents de la Mosaïque des
partages.
• Saynète théâtralisée « Dix maudits
garnements » créée par les joyeux lurons
de l’atelier d’écriture de la Mosaïque.
• Saynète « Le marathon des dix mots »
créée par des agents du CCAS.
La soirée s’est clôturée par un cocktail
dînatoire préparé par les adhérents de la
Mosaïque des partages et des parents de
jeunes, beau moment d’échange et de
convivialité.

Quelques dates à retenir :
Mercredi 18 septembre 2019 : journée détente
dans le Tarn. Un courrier vous sera adressé
courant juillet vous indiquant les modalités
d’inscription ainsi que le déroulé de cette
journée.
Du 7 au 11 octobre 2019 : semaine bleue avec
une sortie prévue à la forêt de Bouconne le
jeudi 10 octobre. Le programme sera
disponible sur le site de la mairie ainsi qu’à
l’accueil et à la médiathèque.

Octobre Rose
Comme l’année précédente, nous vous
proposons de participer à la campagne
d’information et de sensibilisation au cancer
du sein, le samedi 12 octobre sur le marché.
Activités et concert vous seront présentés au
cours de cette journée.

Saynètes théâtralisées.
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Coupons Fon’Sport-Culture

pour financer les activités de vos enfants saison 2019-2020
Pour la troisième année consécutive, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) propose un dispositif d’aide sous forme de
« coupons », afin de faciliter l’accès aux activités sportives ou
culturelles.

C

es coupons sont destinés aux familles
dont le quotient familial est inférieur
ou égal à 599 e, et pour une activité par
enfant (adhésion ou stage).
L’aide est comprise entre 20 et 50 euros et
sera fonction du nombre de dossiers à
traiter.
Les enfants fonsorbais devront être inscrits
auprès d’associations fonsorbaises
subventionnées par la commune et être
âgés de 6 à 14 ans (date anniversaire dans
l’année de la demande).
Les démarches à effectuer pour l’obtention
d’un coupon Fon’Sport-Culture sont :
• retrait des formulaires en mairie ou à
remplir en ligne,
• dépôt des dossiers au plus tard
le 27 septembre 2019 en mairie,
• coupons à retirer en mairie
du 21 octobre au 15 novembre 2019.

Il ne sera pas accepté de demandes
en cours d’année.
Les dossiers seront examinés par la
Commission permanente du Centre
communal d’action sociale, au vu
des pièces fournies. Ce coupon sera
à remettre à l’association au plus
tard le 30 novembre 2019. Il
générera une réduction du coût de
l’adhésion ou du stage.
Le CCAS de Fonsorbes sera présent
au Forum des associations le
dimanche 8 septembre prochain
pour renseigner sur ce dispositif.

Activités d’été pour les enfants à la Mosaïque
Durant les vacances, la Mosaïque
propose diverses animations.
Au programme :
• Jeudi 11 juillet, de 10 h à 14 h 30 :
atelier cuisine et partage du repas, les
ingrédients sont fournis. À la Mosaïque.
• Jeudi 18 juillet, de 10 h 30 à 14 h : jeux
d’extérieur et minigolf suivi d’un piquenique partage, en collaboration avec la
ludothèque. À Bidot.
• Mardi 23 juillet, de 11 h à 12 h :
représentation du spectacle de
marionnettes « Le jardin du papy »
proposée par l’atelier marionnettes avec
apéritif du jardin. Aux jardins partagés,
chemin des Carrelasses.
• Jeudi 1er août, de 10 h à 11 h 30 : atelier
créatif, réalisation de mobiles nature.
Ces activités sont ouvertes à tous les
jeunes Fonsorbais accompagnés d’un
parent ou grand-parent. Elles sont
gratuites et sur inscription.
Renseignement au 05 34 47 59 62.

> ADDA HERNANDEZ, ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES
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Exposition, spectacle et sortie,
l’art dans tous ses états

Les enfants en sortie au musée des Abattoirs.

L

a salle d’exposition de la médiathèque a
accueilli une exposition d’œuvres
du musée des Abattoirs de Toulouse du
19 février au 25 mai. Celle-ci a abordé les
différentes visions du paysage, abstraites
et figuratives. Le service culturel a proposé
des visites guidées à une quarantaine de
classes. Une sortie gratuite au musée,
comprenant la visite de l’exposition
Picasso et des extérieurs, a permis à une
trentaine de jeunes Fonsorbais de se
familiariser une nouvelle fois avec l’art
contemporain. Enfin, le spectacle musical
Dare d’art, rétrospective de l’histoire de l’art
de l’Antiquité à nos jours, programmé
durant les vacances d’avril, a complété ce
projet.

Spectacle Dare d’art.
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Culture

Le Printemps du Rire à Fonsorbes
Vendredi 29 mars, la ville de
Fonsorbes a accueilli, pour la
deuxième année consécutive, la
tournée des jeunes talents du
Printemps du Rire.

T

rois humoristes, sélectionnés par le
festival et lauréats de la finale
parisienne, ont investi la salle du Trépadé.
Clément K a abordé de nombreux sujets
dans son stand-up à l’écriture ciselée, avec
cynisme, mais sans jamais donner de
leçons. Julien Sonjon, adepte du close-up
et comédien improvisateur, a pratiqué la
magie du sourire alliée à une dextérité folle
et un sens de l’observation forcené. Enfin,
Ben Is s’est produit avec désinvolture et
détachement, tirant son humour noir de
son amour de la vie.
Un spectacle vitaminé et tout en humour
qui a ravi plus de deux cents Fonsorbais.

Les artistes sur scène.

Une nouvelle salle
d’exposition ouverte
aux Fonsorbais

(rue des Écoles)

La ville de Fonsorbes a ouvert une
nouvelle salle d’exposition au sein
de son service culturel, sur le
Trépadé (maison aux volets bleus).

R

éhabilitée durant le mois d’avril par les
services techniques de la ville, cette
salle peut désormais accueillir des
expositions dans les meilleures conditions.
Ils ont rafraîchi les peintures, installé de
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nouveaux éclairages à Led et mis en
place des grilles d’exposition.
La salle a accueilli sa première
exposition pour l’événement du Mai
photographique visible jusqu’au
5 juillet. C’est une exposition de
photographies de Marie De Carne
nommée « Aventure en terre
brésilienne ». N’hésitez pas à aller la
découvrir, l’entrée est libre.

nº 21

Notre ville a rendu
un bel hommage
à Nougaro !

V

endredi 17 mai, la ville a proposé un
voyage musical autour du répertoire de
Claude Nougaro à la salle du Trépadé.
Le chanteur Alsina et ses talentueux
musiciens nous ont invités à bord de la
« locomotive d’or » à suivre un beau
parcours.
Intonations naturelles proches de celles du
grand chanteur toulousain, voix profonde,
choix judicieux des chansons qui oscillait
entre grands standards et petites pépites à
découvrir… Ce concert fut synonyme de
réel succès et a fait rayonner le répertoire
de Claude Nougaro dans notre commune.
Un grand moment de partage et d’émotion !
(Autour d’un artiste hors du commun.)

Alsina fait son show.

Culture

Des animations estivales
pour petits et grands
L

e service culturel a choisi le Brésil pour sa nouvelle édition du
Festi’été le samedi 6 juillet. Le parc des Lavoirs vibrera aux
sons de la samba dès 16 h et jusqu’à 23 h. Initiations de danses et
de musiques, ateliers créatifs, exposition, concert et spectacle
sont au programme de cette journée festive.
Nouveau rendez-vous avec la fête des étoiles le samedi 20 juillet.
Dès 14 h, de nombreuses activités seront proposées aux
Fonsorbais : séances de planétarium, ateliers créatifs, fusées à
eau, conférences, spectacle et observation du ciel. Le passage
d’un robot géant clôturera la soirée.
Le programme complet de ces deux journées est disponible sur le site :
www.fonsorbes.fr

Les ateliers d’éveil
littéraire

« Café des arts »,
les Fonsorbais
au rendez-vous
Le troisième volet du cycle de
rencontre autour de l’histoire de
l’art intitulé « Voir et comprendre
l’architecture » a été l’occasion
de retracer l’histoire des modes
de construction et l’évolution
stylistique de l’architecture, de
l’Antiquité à nos jours.

U
Atelier d’éveil littéraire.

L

es sens des plus petits sont sollicités
pour plonger dans les livres avec les
yeux, les oreilles et le toucher.
L’association « Les Petits les Arts » se
charge d’animer les lectures par des
comptines et des décors colorés.

Les histoires du marché
Pour les enfants non lecteurs à partir de 3
ans, des bénévoles viennent proposer des
histoires de saison.
Installez-vous confortablement et laissezvous embarquer !
Les prochaines séances auront lieu à partir de la
rentrée. Dates et horaires à retrouver dans le
programme MédiaLudoArchives ou sur le site de la
ville www.fonsorbes.fr

MÉDIATHÈQUE
TOUT PETIT ON LIT
Deux fois par mois les samedis
matin, les enfants et leurs
parents sont accueillis à la
médiathèque pour partir à la
découverte de petites et grandes
histoires.

ne cinquantaine de personnes était
rassemblée le samedi 6 avril à la
médiathèque autour des trois
conférencières qui ont présenté une
sélection d’œuvres majeures de
l’architecture mais aussi des exemples
locaux qui témoignent une fois encore
de la richesse de Toulouse et de sa région.
Parallèlement, et pour permettre à toute
la famille de participer à ces rencontres,
la ludothèque accueillait 5 enfants
de 7 à 12 ans pour aborder l’architecture
de manière ludique en participant à
un atelier de construction d’une petite
cabane en bois.
Le quatrième « Café des arts » : « Voir et
comprendre la photographie » avait lieu
le samedi 15 juin à 10 h 30 à la
médiathèque et à la ludothèque, proposant
aux enfants de réaliser un jeu de l’oie à
partir de photographies anciennes et
contemporaines de Fonsorbes.

> PASCAL RIVIER, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA CULTURE
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Associations

Coups de projecteur
ASSOCIATION DES
JARDINIERS DU CERCLE
DES FONTAINES
Entrevue avec Christian Troch, président de
l’association des Jardiniers du cercle des
fontaines.
Parlez-nous de votre association.
L’association des Jardiniers du cercle des fontaines a
été créée en 2013 pour assurer la continuité du club
local des jardiniers de France.
Elle compte 120 adhérents de tous niveaux,
passionnés de jardinage mais avant tout amateurs
de ce milieu. En effet, nous avons pour objectif
d’améliorer le cadre de vie personnel de chacun tout
en respectant l’environnement.
Pour devenir adhérent, rien de plus simple, il vous
suffit de verser une cotisation annuelle de 20 e€,
valable pour toute la famille.
Notre association vise avant tout à rassembler des
jardiniers amateurs autour d’un moment convivial de
partage et de transmission des savoir-faire dans le
respect de la nature. Nous aidons également les
jardiniers à réduire le plus possible les coûts liés à
l’entretien du jardin.
Quels sont les temps forts de l’association ?
Nous organisons plusieurs types d’ateliers en faisant
appel à des intervenants professionnels ou amateurs.

Cette rubrique régulière permet de
présenter les associations fonsorbaises.

ASSOCIATION DES JARDINIERS
DU CERCLE DES FONTAINES

Atelier créatif.

Nous apprenons tout d’abord à entretenir nos outils
de jardinage. Ensuite, nous faisons découvrir à nos
adhérents des techniques comme la greffe, le
taillage, la fabrication d’extraits fermentés et bien
d’autres…
Enfin, nous mettons en place des ateliers créatifs qui
permettent de créer de nouvelles décorations afin
d’embellir son jardin. Au total, l’association met à
disposition des adhérents onze ateliers différents
dans l’année.
Les adhérents peuvent se regrouper pour échanger ou
se faire des dons de végétaux. Ils organisent
également des visites de leurs jardins respectifs, et
nous partons une fois par an pour découvrir des
jardins : cette année nous allons visiter un jardin à
Seysses et un autre à Borderouge.
Nous publions 11 fois par an un journal dédié au
jardinage, La Feuille de chou réservée exclusivement
aux adhérents.
Enfin, chaque année nous sommes à l’initiative de la
foire aux plantes en plein air « Végétalys », qui se
déroule pendant le printemps et qui propose la vente

Maison Duffaut, Trépadé.
Christian Troch, président : 06 86 79 76 08
ajcfontaines@gmail.com
http://jardiniersducercledesfontaines.jimdo.com/

de végétaux et de décorations pour aménager
l’extérieur de sa maison.
Comment envisagez-vous l’avenir de votre
association ?
Nous avons le projet d’organiser prochainement un
voyage dans l’Aude afin de découvrir les plantes
romaines et celles du Moyen Âge ainsi que les jardins de
l’abbaye de Fontfroide. Ces jardins sont en instance
d’être classés « jardins remarquables ». J’aimerais
également trouver une personne capable de reprendre
l’association afin qu’elle perdure dans le temps, de
préférence plus jeune car le public de l’association est
surtout composé de retraités et il serait intéressant
d’avoir une mixité plus visible au sein de notre effectif.
De plus, être en charge d’une association demande
beaucoup de temps et d’investissement et une passation
me permettrait d’être plus en retrait de l’association
pour me concentrer sur des activités personnelles.

Des associations engagées dans la
prévention de la perte d’autonomie
Au-delà du côté médical pris en charge par les médecins et autres
professionnels de santé, les activités sportives ou culturelles peuvent
participer à la prévention de la perte d’autonomie chez les personnes
âgées de plus de 75 ans.

D

ans le cadre de l’étude menée par le
gérontopôle sur notre territoire (voir
page 18), il a été répertorié auprès de
quelques associations fonsorbaises des
activités qui sont dédiées ou qui peuvent
être adaptées au public concerné.
L’association de gymnastique volontaire est
d’ores et déjà engagée dans cette action et
propose des ateliers mobilité/équilibre.
L’association d’Aïkido-Taïji Quan de
Fonsorbes dispose, quant à elle, de deux
disciplines pouvant être pratiquées, le taïji
quan et le qi gong. Il s’agit de deux
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disciplines douces avec prise de
conscience du corps et travail sur la
coordination. Elles permettent le maintien
des facultés physiques et mentales et
l’amélioration de certaines a également été
prouvée. L’association travaille beaucoup
dans le sens du sport/santé.
C’est le cas également de l’association
Marche loisirs qui propose une marche
lente hebdomadaire dédiée à ce public
spécifiquement.
D’autres encore, comme l’association des
retraités de Fonsorbes, privilégient les

activités dites cérébrales qui permettent
de maintenir les facultés cognitives,
facultés se rapportant à la fonction de
connaissance qui mettent en jeu la
mémoire, le langage, le raisonnement,
l’apprentissage, l’intelligence, la résolution
de problème, la prise de décision, la
perception ou l’attention.
Enfin, toutes ces activités sont propices
aux rencontres et aux échanges, en un mot
au maintien du lien social. Autant de
disciplines et de pratiques qui sont mises
à disposition de tous et plus
particulièrement des plus âgés pour
notamment prévenir la perte d’autonomie.

Associations

2P2R

2P2R ANTENNE DE FONSORBES

Entrevue avec Anne et Marcellin Dagicour,
représentants à Fonsorbes d’une antenne
de l’association 2P2R (2 pieds 2 roues) de
Toulouse.
Parlez-nous de l’association.
L’association 2 Pieds 2 Roues est une association
indépendante qui milite sur Toulouse et son
agglomération depuis 1981 pour le développement du
vélo au quotidien et depuis 2013 pour le
développement de la marche en ville. Elle compte
près de 1 000 adhérents.
L’objectif est de promouvoir les déplacements à vélo
et la marche au quotidien, sachant que 70 % de nos
déplacements se font à moins de 4 km de notre
domicile, et que 90 % des gens utilisent la voiture
pour les faire ! Or utiliser le vélo pour aller chercher le
pain, aller au gymnase ou aller chercher les enfants à
l’école devrait être à la portée de tous, en plus c’est
bon pour la santé !
Depuis septembre 2017, une antenne de 2P2R s’est
établie à Fonsorbes. Précisons qu’il y a quatorze
antennes locales tout autour de Toulouse, dont
Tournefeuille et Plaisance. L’antenne de Fonsorbes
souhaite plus spécifiquement promouvoir les
infrastructures cyclables dans une banlieue
périurbaine de Toulouse qui en est presque
totalement dépourvue. Elle compte pour l’instant une
quinzaine d’adhérents et une centaine de
sympathisants. Pour les personnes intéressées,

2, impasse des Chênes
Anne et Marcellin Dagicour
fonsorbes.2p2r@gmail.com
www.2p2r.com

Bourse aux vélos?

l’association tiendra un stand à l’extérieur du forum
des associations le 8 septembre, avec un atelier
entretien/réparation vélo.
Quels sont les temps forts de l’antenne de
2P2R à Fonsorbes ?
Depuis sa création, une bourse au vélo a lieu chaque
année au printemps. La dernière date du
25 mai 2019, avec plus de 30 vélos mis en dépôt et
15 vélos vendus. Ces bourses sont l’occasion pour
l’association de se faire connaître et de récupérer un
peu de fonds (10 % des ventes) pour promouvoir le
vélo sur le territoire de la commune. Un atelier
entretien et réparation est également présent. Il a
toujours beaucoup de succès. Il y a une forte
demande de vélo adulte, alors si vous avez des vélos
qui dorment dans vos garages, pensez à nous les
apporter l’année prochaine !
Un projet autour de l’usage du vélo sur le territoire
fonsorbais a été proposé dans le cadre du budget
participatif 2019-2020.
Nous proposons enfin des balades occasionnelles le
dimanche notamment à la forêt de Bouconne,
L’Isle-Jourdain, la Ramée, d’une quarantaine de

kilomètres à chaque fois, un partage d’expériences de
parcours ou vacances à vélo, et l’incitation à
participer au festival du Voyage à vélo « la Roue
tourne » en février de chaque année (Roques-surGaronne).
Parlez-nous de votre engagement.
Nous sommes à Fonsorbes depuis 20 ans, et nous
sommes venus à 2p2r par le festival du voyage à vélo,
organisé par l’association à Roques-sur-Garonne. La
défense de la planète nous semble être une priorité
absolue aujourd’hui, à cause de l’extinction de la
faune et du réchauffement climatique.
Laissez la voiture au garage et déplacez-vous à pied
ou à vélo. Cela poussera à ce que de vraies
infrastructures cyclables sécurisées voient le jour à
Fonsorbes et entre la commune et les villes voisines.
Nous espérons pouvoir être consultés lors de futurs
travaux de Fonsorbes.
Pour le climat, il y a urgence à changer nos
comportements !

État civil du 26 janvier au 11 juin 2019
NAISSANCES
– Anaïs TAILLADES MAUREL, née le 26 janvier
– Noémie PARRY, née le 1er février
– Angelina BARCENAS VAZQUEZ, née le 4 février
– Cléa Chantal Cathy CHAPUIS, née le 5 février
– Mathys José Raymond DURAND, né le 17 février
– Nathan Paul Yohan BAUMIER, né le 11 mars
– Ethan BROUSSE, né le 11 mars
– Raphaël Louis MÉNOURIE, né le 15 mars
– Ange Juan BURCHI, né le 19 mars
– Maxime Louis Claude BRUSSON,né le 23 mars
– Hugo Franck Jean-Marc DELHOM, né le 11 avril
– Anahë Sylvie SMOLAREZYK-DOUAY, née le 15 avril
– Timéo BROS, né le 20 avril
– Maxime Luca Claude AUBIAN, né le 21 avril
– Étienne MINIAYLO, né le 30 avril
– Ernest HUOT, né le 10 mai

DÉCÈS

MARIAGES
– Sylvie PERNES et Kévin DORTHÉ, le 11 mai

– Jacques Gilbert BARGIACCHI, décédé le 9 juin

– Annie Berthe PRUNET épouse BUFFO, décédée le 5 février
– René Paul GOUILLON, décédé le 16 février
– Liliane TUQUOY épouse MORELL, décédée le 22 février
– Jeannine Thérèse ENJALBERT veuve PIOT, décédée le 24 mars
– Pierre TEIXIER, décédé le 29 mars
– Albert Guy MIOTTO, décédé le 31 mars
– Philippe LASSERRE, décédé le 16 avril
– Hervé DELATTRE, décédé le 22 avril
– Claire Charlotte VALENTIN veuve BANDINI, décédée le 23 avril
– Lucien RANDAZZO, décédé le 24 avril
– Roger FUGGETTA, décédé le 6 mai
– Éliane Marie-Rose MARCOUL, décédée le 12 mai
– Régine Pierrette Fernande FAURÉ épouse CASTANY, décédée le 21 mai
– Yvonne ZAMPAR épouse REULET, décédée le 27 mai
– Danielle Anna Marie GERMA épouse LEDIG, décédée le 31 mai
– Catherine Nathalie ORTIZ, décédée le 11 juin

> JEAN-STÉPHANE CHOUARD, ADJOINT À LA VIE ASSOCIATIVE
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Ces pages sont réservées à l’expression des groupes politiques qui composent le conseil municipal de Fonsorbes.
Cette disposition est prise en conformité avec la loi « Démocratie et proximité » du 22 février 2002 (Article L. 2121-27-1).
Les propos publiés dans cette tribune le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Fonsorbes Citoyenneté
2014-2019 : 5 années de redressement des finances de la commune sans augmenter les impôts.

À l’heure où le dernier budget de notre mandat a été voté (28 mars 2019), vient le temps du bilan après 5 années de gestion des finances
communales.
La « Gestion saine et économe des deniers publics » figurait à la première place de nos propositions en mars 2014. En effet, malgré des
taux d’imposition élevés, la situation financière de la commune était alors très inquiétante :
- Une épargne nette négative depuis 2009 :
La différence entre recettes et dépenses de fonctionnement ne suffisait pas pour rembourser les emprunts contractés. Par conséquent, les
banques ne voulaient plus prêter à la commune.
- Un emprunt « toxique » très préoccupant :
Le taux, indexé sur le franc suisse (et qui est à 20 % aujourd’hui), entraînait des remboursements d’intérêts considérables chaque année.
En conséquence, les investissements étaient réduits au minimum, et la commune avait pris un retard très important dans la rénovation
et la remise aux normes de sécurité des équipements et bâtiments communaux, qu’il nous incombe aujourd’hui de rattraper…
Les actions mises en place à la suite de l’audit indépendant effectué dès 2014 ont été, pour certaines, douloureuses :
- Renégociation de l’emprunt toxique en prêt à taux fixe (4,4 %), fin 2014.
- Renégociations entre 2014 et 2016 de l’attribution de compensation, payée chaque année au Muretain Agglo depuis notre entrée au
1er janvier 2014.
- Gel des embauches
- Baisse de 10 % dès 2015 des dotations de fonctionnement des services municipaux, ainsi que des subventions aux écoles et associations.
Ces mesures ont porté leurs fruits, et la situation financière est aujourd’hui assainie.
L’épargne nette est positive depuis 2015, et le programme d’investissement est ambitieux, porté par les exigences de réhabilitation et de
remise aux normes des bâtiments communaux, les actions de développement durable, ainsi que par la promotion du développement
économique, créateur d’emplois et générateur de ressources.
Comme tous les Fonsorbais, nous sommes conscients du niveau élevé des impôts à Fonsorbes et souhaitons les baisser. Des simulations
ont été faites pour évaluer l’impact d’une baisse dès 2019 des taux d’imposition sur les finances communales. Elles n’ont malheureusement pas été concluantes et nous avons choisi de ne pas mettre en péril un équilibre retrouvé depuis peu.
En effet, si les finances sont saines, les ressources de la commune restent faibles : 970 € par habitant en 2018, contre 1 334 € pour la
moyenne nationale des communes entre 10 000 et 20 000 habitants.
Il est donc nécessaire de rechercher de nouvelles recettes. C’est ce qui est fait au travers du développement économique. C’est également le sens des actions de nos élus au conseil communautaire du Muretain Agglo qui, dans le cadre de la définition du projet de territoire, défendent la vision d’un développement équilibré de l’agglomération, ainsi que la mise en œuvre d’une nécessaire solidarité intercommunale. Nous espérons que ces nouvelles ressources permettront à moyen terme d’alléger la pression fiscale qui pèse sur les
Fonsorbais.

Fonsorbes Source d’Avenir

Au soir du dernier scrutin européen, le populisme s’impose comme la première force politique dans notre pays. Bien que Fonsorbes
suive l’évolution nationale, il n’en reste pas moins que notre ville reste une des villes de la circonscription où la montée du populisme
est la plus importante. En effet, les autres villes de plus de 10 000 habitants de la circonscription n’ont pas mis le Rassemblement National en première position lors de ce dernier scrutin, contrairement à Fonsorbes. Nous, élus de notre commune, devons donc nous mettre
au travail et comprendre pourquoi notre ville connaît ces résultats.
Comme chaque année, le budget de notre commune est analysé au mois de mars. Concernant les recettes, les taxes ont encore une part
très importante, le niveau d’autofinancement n’est pas assez élevé. La zone économique des « Portes du Gers » participe à cet autofinancement, zone, rappelons-le, qui a été créée par l’ancienne majorité et non sans facilités, puisque l’opposition de l’époque avait émis
des réserves quant à la viabilité de ce projet. Aujourd’hui, les « Portes du Gers » sont une zone économique forte permettant de stabiliser le budget de notre commune.
Actuellement, le Conseil Départemental est en train de déployer la fibre optique sur tout le département, celle-ci arrivera en premier lieu
à Aygoloungo, ce déploiement revêt une importance capitale pour Fonsorbes. Espérons que les élus de la majorité travailleront avec le
Conseil Départemental pour que la fibre arrive sur l’ensemble de la commune rapidement. Notre groupe souhaite aussi une communication claire de la part de la majorité sur ces travaux, notre commune y participe-t-elle ?
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Agir pour Fonsorbes
La baisse des taux : l’Arlésienne ?

Lors du conseil municipal du mois de mars dernier, nous avons eu à nous prononcer sur le dernier budget du mandat. Si nous considérons
que ce dernier est globalement équilibré, mais amplement soutenu par les dotations d’État, notre cheval de bataille s’inscrit dans la revendication de la baisse des taux de la fiscalité.
En effet, ces derniers n’ont pas connu de progression depuis le budget 2012, compte tenu pour la majorité de l’impossibilité de le faire, et
et l’augmentation imposée par la précédente majorité en 2011 nous place dans la strate des taux « plafond », en regard des villes de même
importance.
Depuis deux ans, alors que la commune encaisse un niveau de recettes exceptionnelles non négligeables, le refus réitéré de Mme le maire,
lorsque nous sollicitons un geste fiscal pour les Fonsorbais, est argumenté par la fragilité de la situation financière de la commune, puis cette
année, les arguments ont évolué dans le sens où la commune se doit de garder sa marge d’autofinancement pour ses futurs investissements.
Après de vaines explications, argumentées par des extrapolations financières, dont le raisonnement nous laisse pantois, car il ne prend nullement en compte les vraies évolutions démographiques et économiques de notre commune, nous avons en conseil municipal réitéré notre
demande, afin qu’une baisse des taux soit effective. Une baisse de 1 % des taux conduirait à une perte de recettes fiscales de 30 000 Euros.
Certains élus de la majorité, nous expliquent que ce geste ne ferait gagner que quelques euros par contribuable nous nous sommes convaincus qu’une réduction progressive avec un lissage sur plusieurs années aurait un effet positif sur les finances de nos concitoyens. À titre de
comparaison sur deux communes de même importance soit 12000 habitants, nous sommes à 8 points d’écart avec St-Gaudens et 14 points
avec l’Union sur la taxe d’habitation, la taxe foncière est du même ordre de grandeur.
La majorité municipale renvoie au prochain mandat l’étude d’une baisse des taux en s’appuyant sur la création potentielle de nouvelles
zones d’activité. Toutefois cet enthousiasme est à modérer, car il faut savoir que les recettes générées par ces nouvelles entreprises seront
encaissées par le « Muretain Agglo » au titre de ses compétences, seule la commune pourra en percevoir les taxes foncières.
Comme je l’ai indiqué en début d’exposé, nous arrivons au terme du mandat de 6 ans et nous pouvons constater que la majorité n’a pas su
prendre en compte les attentes des Fonsorbais, notamment sur le plan fiscal.
Comment pourrait-elle le faire si elle sollicitait un nouveau mandat ? Non seulement la fiscalité n’a pas baissé, et même augmenté puisque
les primo-accédants se sont vu supprimer l’exonération de la taxe foncière pour les deux premières années.

Fonsorbes l’Humain d’abord
Chacun sait que lors de travaux, l’enlèvement de la terre a un coût. Les promoteurs à Fonsorbes peuvent la déposer sur des terrains
communaux, comme à Bidot classé Natura 2000. Nous demandons à la majorité les conditions, sans réponse, nous pouvons penser que
c’est gratuit et sans convention. Soyons sûrs que cela sera facturé aux futurs acquéreurs.
Dans les bâtiments recevant du public, les compteurs et armoires électriques doivent être placés, réglementairement, dans des locaux
spécifiques coupe-feu, mais à Fonsorbes cela n’a pas été prévu au nouveau cimetière, le surcoût en est de 3 000 euros.
Sur nombre de chantiers d’urbanisme, nous constatons des problèmes de conformité, des dossiers incomplets, des oublis, des négligences. L’équipe municipale de 2020 devra régler tous ces problèmes y compris leur coût et les probables recours.
Nous dénonçons ce laisser-aller que nous retrouvons dans la majorité des actions de la commune. Ainsi, les temps d’intervention pour
l’action sociale sont réduits et il n’est plus possible de bien accompagner les personnes pour aller au-delà du seul octroi d’aide financière.
Cela traduit un manque certain de compétence chez les élus de la majorité.
Fonsorbes l’Humain d’Abord peut pointer cela et faire des propositions, car nous sommes entourés de personnes de compétence. Pour
les prochaines échéances, nous renforçons celle-ci en nous appuyant sur des spécialistes dans chaque domaine (urbanisme, finances,
culture…), mais pas de technocrates. Nous allons vers des personnes ayant fait leurs preuves avec de vraies valeurs humaines. C’est ce
qui nous permet d’esquiver les invectives de la majorité et de permettre que l’humain soit au cœur de tous les projets.
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Agenda
JUILLET

SEPTEMBRE

Samedi 6, 10 h – 12 h
Rendez-vous citoyen
> Trépadé

Samedi 7, 10 h – 17 h
Tous en sport
> Complexe sportif du lycée

Samedi 6, 16 h – 23 h
Festi’été destination Brésil
> Parc des Lavoirs

Dimanche 8, 9 h 30 – 14 h
Journée Portes ouvertes
> Médiathèque, ludothèque et archives

Samedi 13, à partir de 19 h
Soirée républicaine, repas partage,
feu d’artifice, bal
> Stade du Trépadé

Dimanche 8, 9 h 30 – 14 h
Forum des associations
> Salle du Trépadé

Samedi 20, 14 h – 23 h
Fête des étoiles
> Parc des Lavoirs

Jeudi 12, 10 h – 17 h
Journée Portes ouvertes
> Mosaïque des partages

Jeudi 29, 19 h
Conseil municipal, séance publique
> Mairie, salle du conseil municipal
Vendredi 30, 20 h 45
Cinéma en plein air
> Stade du Trépadé

Samedi 21, 9 h 30
Réception pour les nouveaux
Fonsorbais
> Salle Duffaut
Dimanche 22, 10 h 30
Journée européenne
du patrimoine
> Mairie, salle du conseil municipal

RÉSOGARDE

Retrouvez tous les
événements sur
et celui des www.fonsorbes.fr

activités de la Mosaïque des partages
disponibles à la médiathèque, à la mairie à
la Mosaïque des partages et sur le site
internet de la ville.
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CONTACTS :
SERVICE CULTUREL, 05 61 76 35 66.
MÉDIATHÈQUE, 05 61 91 50 50.
LUDOTHÈQUE, 05 61 91 89 20.
NOMBREUX ATELIERS PROPOSÉS PAR :
MOSAÏQUE DES PARTAGES, 05 34 47 59 62.

Malade la nuit,
le week-end ou
un jour férié ?

Pour connaître
les pharmacies
de garde » >
LE FONSORBAIS

Programme culturel complet

Samedi 14, 21 h
Concert « brass band »
> Salle du Trépadé

AOÛT
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Samedi 28, 10 h – 12 h
Budget participatif
Speed meeting : rencontre avec les
porteurs de projet
> Stands sur le marché
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