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HUGO GASTON À ROLAND-GARROS
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ÉCOLE DU TRÉPADÉ

CŒUR DE VILLE
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VIE DE LA CITÉ

ÉDITORIAL
MADAME, MONSIEUR,

C
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et éditorial n’est pas celui que
j’aurais aimé écrire, j’aurais aimé
parler de points positifs, des réalisations juste terminées, en cours ou à
venir dans les prochaines semaines,
des projets à l’étude, mais l’actualité
nous ramène à une réalité différente.
La crise sanitaire perdure avec ses
contraintes et nul ne peut en prévoir la
fin. Seule, la vaccination à venir d’une
grande partie de la population et tout
d’abord des plus fragiles d’entre nous,
nous permettra d’en venir à bout.
La crise économique ne fait que
débuter, ses conséquences seront
délétères pour de nombreux secteurs
d’activités et ceux qui y travaillent
(salariés et entrepreneurs). Elle va
également toucher les collectivités
territoriales avec les conséquences que
cela pourrait avoir sur les services
publics et tout cela sur fond de niveau
Vigipirate-attentat et de délirantes
thèses conspirationnistes.
Pour autant, notre volonté est de
continuer à avancer. Nos services et
ceux du Muretain Agglo
fonctionnement normalement, avec du
télétravail possible pour les agents
administratifs, répondant ainsi aux
besoins de la ville et de ses habitants.
Ainsi le chantier des écoles du Trépadé
s’est terminé dans les temps prévus,
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le chantier d’extension du gymnase de
Cantelauze a débuté et celui de la
réfection de la route de Tarbes va
débuter en 2021.
Nous soutenons les familles en
difficulté et les associations caritatives
qui les aident (500 € attribués à
chacune des trois associations comme
au printemps), achats de masques
jetables et réutilisables pour les
enfants des écoles élémentaires.
Aujourd’hui, tous les commerces ont
rouvert et nous en sommes soulagés.
Nous avons été aux côtés des
commerçants en informant, sur le site
de la mairie, sur leurs modes de
fonctionnement (sur commande,
livraison à domicile…) et en les
exonérant, sous conditions, de la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure
(TLPE). De plus, le 2 novembre, nous
avons écrit à M. le Préfet,
malheureusement sans succès, pour
lui demander de permettre l’ouverture
de certains commerces de proximité
dont on sait que les consignes
sanitaires y sont parfaitement
respectées, mieux que dans certaines
grandes surfaces.
Autant d’actions qui vont dans le sens
de protection de la population et de
préservation de l’activité économique.
C’est de cela que nous avons le plus

besoin aujourd’hui : de solidarité et de
fraternité, valeurs mises en œuvre par
la municipalité.
La convivialité nous est aussi
indispensable. Les fêtes approchent,
nous espérons tous qu’elles vont
pouvoir se dérouler dans des
conditions satisfaisantes, peut-être
pas celles que nous connaissons
habituellement, mais qu’il nous sera
possible de les passer avec nos
proches dans un climat plus serein.
Continuez à prendre soin de vous et
bonnes fêtes de fin d’année,
Bien à vous.

FRANÇOISE SIMÉON,
MAIRE DE FONSORBES
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HOMMAGE À SAMUEL PATY,
ENSEIGNANT D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE,
ASSASSINÉ PAR UN TERRORISTE ISLAMISTE.

Représentants de la communauté éducative (enseignants,
élèves, parents d’élèves), élus et Fonsorbais ont répondu à
l’invitation de la maire Françoise Siméon à ce
rassemblement républicain, témoin de l’indispensable
cohésion nationale.

VIE DE LA CITÉ

DES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
DU 11 NOVEMBRE 1918 PARTICULIÈRES
À L’IMAGE DU 8 MAI, LES CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES DU 11 NOVEMBRE ONT
BIEN EU LIEU SUR LA PLACE MARIUSTURINES, MAIS DANS DES CONDITIONS
TRÈS PARTICULIÈRES.

C

BUDGET PARTICIPATIF
L’ÉDITION 2020-2021 DU BUDGET
PARTICIPATIF N’A PU AVOIR LIEU EN
RAISON DES ÉLECTIONS MUNICIPALES.
EN 2021, UNE NOUVELLE MOUTURE SERA
PROPOSÉE AUX FONSORBAIS.
En effet, la commission « Implication
citoyenne » a œuvré pour apporter des
modifications qui permettront à un plus
grand nombre de s’inscrire dans ce projet.
– Le rôle d’assistance, aide et soutien du
comité de pilotage aux porteurs de projet
sera renforcé.
– Une réunion de présentation au départ
de la procédure permettra aux candidats
de présenter leur projet, de regrouper
éventuellement des projets similaires et
d’initier une démarche d’accompagnement.
– Les critères de recevabilité seront
allégés et l’élaboration du projet
accompagnée par le comité de pilotage en
lien, le cas échéant, avec les services de
la commune.

Le livret d’accompagnement avec notamment
le calendrier sera disponible ultérieurement
sur le site et en mairie.

Les élus se recueillent devant le Monument aux Morts.

Après la lecture du message de l’Union
française des associations de combattants
et de victimes de guerre par Robert Cot,
ancien combattant, et de celui de la
ministre des armées par la maire

Françoise Siméon, les membres du
conseil municipal ont procédé au dépôt
de gerbe. La cérémonie s’est poursuivie
par un moment de recueillement et s’est
clôturée par La Marseillaise.

VOTRE AVIS SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION
DE LA VILLE

S

oucieuse de répondre aux besoins des Fonsorbais en matière de
communication, la ville de Fonsorbes a souhaité évaluer l’utilisation des
différents supports et l’intérêt que les Fonsorbais leur portent.
À ces fins, une brève enquête a eu lieu du 4 au 27 septembre 2020.
Sur un panel potentiel de 9 326 Fonsorbais de plus de 15 ans interrogés, 135
ont répondu, soit 1,5 %.
Il ressort de l’analyse des réponses que 78 % des personnes ayant répondu se
déclarent globalement satisfaites de la communication de la Ville.
Le Bulletin municipal et le Guide pratique sont les outils les plus consultés, ce
dernier essentiellement pour consulter les annuaires des associations et des
professionnels.
Pour les outils numériques, si le
site est consulté
occasionnellement, l’application
mobile est peu téléchargée
(33 %). En ce qui concerne les
réseaux sociaux, 60 % des
personnes ayant répondu
déclarent être abonnées à la page
de Fonsorbes.
Merci à ceux qui ont pris un peu
de temps pour apporter leur
contribution à cette réflexion.
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’est en comité restreint que celles-ci
se sont déroulées dans le respect des
mesures de distanciation. Seuls étaient
présents la maire, Françoise Siméon,
Philippe Séverac, 1er adjoint en charge du
devoir de mémoire, Geneviève Voisin,
adjointe à l’implication citoyenne, la
porte-drapeau de la mairie Christine
Lacoste, Christophe Mailhé et Jean-Claude
Pilet, élus représentant les groupes de la
minorité municipale, le président de la
FNACA (Fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie) Robert Senseby et
quelques anciens combattants. Le public
fonsorbais n’était malheureusement pas
convié, en raison des mesures restrictives
liées à la situation sanitaire.
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VIE DE LA CITÉ

EXTENSION DU GYMNASE DE CANTELAUZE :
LES TRAVAUX COMMENCENT
AU VU DES BESOINS EN ÉQUIPEMENTS COUVERTS DANS LES DOMAINES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET ASSOCIATIFS, LA VILLE A PRIS
LA DÉCISION DE CRÉER UNE EXTENSION ATTENANTE AU GYMNASE DE CANTELAUZE.
AVANT

APRÈS

Gymnase de
Cantelauze :
avant/après.

C

e bâtiment aura pour objectif de proposer un équipement
sportif polyvalent répondant aux besoins de chacun : groupe
scolaire de Cantelauze, centre de loisirs, Centre animation
jeunes, Accueils de loisirs associés aux écoles et associations
sportives.
De fait, l’extension comprendra un espace multisports (406 m²),
complément de la salle omnisports actuelle, et des locaux
communs aux deux salles (146 m²) : vestiaires, douches
associées aux vestiaires, locaux de stockage grillagés, un local
technique et un local de ménage.
Dans le gymnase actuel, les vestiaires/douches et les sanitaires,
où sont constatées des remontées d’eau, seront démolis et
reconstruits.
Pendant toute la durée des travaux, le gymnase actuel (hors
vestiaires intérieurs) restera à disposition des collégiens et autres
utilisateurs.
La réception du chantier est prévue pour fin octobre 2021.
Le coût des travaux est estimé à 1 055 615,95 € HT.

ROLAND-GARROS : LE FABULEUX PARCOURS
DE HUGO GASTON
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EN SEPTEMBRE DERNIER, LORS DU
CÉLÈBRE TOURNOI DE TENNIS DE
ROLAND-GARROS, HUGO GASTON, JEUNE
TENNISMAN ORIGINAIRE DE FONSORBES
ET DONT LE PAPA, THIERRY, EST
PRÉSIDENT DU CLUB DE TENNIS, S’EST
LARGEMENT DISTINGUÉ EN ATTEIGNANT
LES 8es DE FINALE. RETOUR SUR SON
EXCEPTIONNEL PARCOURS LORS DE
CETTE COMPÉTITION.
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I

nvité par la Fédération française de
tennis sur le tournoi suite à ses très
bons résultats en junior (champion
olympique en 2018, vainqueur de
l’Orange Bowl en Floride et de la finale en
double à l’Open d’Australie l’année
précédente), Hugo Gaston a su faire
honneur à cette invitation. En effet, pour
sa première participation à un tournoi du
Grand Chelem, il s’est imposé d’une
exceptionnelle manière, éliminant tour à
tour de grands joueurs et atteignant ainsi
les 8es de finale. Tout d’abord ce fut son
compatriote, Maxime Janvier. Il a ensuite
éliminé le Japonais Yoshihito Nishioka,

52e mondial. Au 3e tour, il réalise alors
l’exploit de sortir du tournoi le Suisse
Stan Wawrinka, 16e mondial, gagnant de
l’édition 2015, en lui infligeant au
passage un 6/0 pour conclure ce match
d’exception. Mais il s’incline en 8es de
finale contre le numéro 3 mondial,
Dominic Thiem, après avoir livré un
match extraordinaire. Au micro de
France 3, Hugo s’est dit « déçu mais
heureux, forcément. » Il ajoute : « Je ne
me pensais pas capable de faire ce genre
de match, surtout contre Dominique
Thiem, spécialiste de la surface […]. Je
suis vraiment très content de moi.
Malheureusement, ce n’est pas passé loin
aujourd’hui mais je n’ai pas beaucoup de
regrets et je suis fier de ce que j’ai fait
[…]. J’ai eu mes occasions, je ne les ai
pas saisies […]. Bravo à Dominic. »
Grâce à sa performance sur la terre battue
parisienne, il est passé de la 239e à la
157e place du classement ATP. Bravo à
Hugo et merci pour ces très beaux
matchs, dignes des plus grands joueurs !
La ville de Fonsorbes en est très fière et
lui adresse toutes ses félicitations.

Hugo Gaston et son papa, président de l’Af
tennis club lors du Forum des associations
2019.

Hugo s’est offert pour ses 20 ans une
aventure extraordinaire qui restera sans
aucun doute gravée dans sa carrière de
sportif.
Il sera honoré par la commune en présence
des adhérents du tennis-club fonsorbais
dès que le contexte sanitaire le permettra.

VIE DE LA CITÉ

DES ACTIONS FONSORBAISES
EN L’HONNEUR D’OCTOBRE ROSE
L

a Mosaïque des partages, engagée
depuis plusieurs années sur la
manifestation nationale d’Octobre Rose,
mois de prévention du cancer du sein et
du col de l’utérus, a renouvelé son action
par sa présence sur le marché samedi
10 octobre. Les animatrices de la
Mosaïque ont reçu sur leur stand coloré
de rose de nombreux Fonsorbais désireux
de soutenir cette belle action.
Une vente de bracelets réalisés par de
dynamiques adhérentes a permis de
récolter 440 €. Karine Hochet,
présidente de l’association Rose et Cie,
était présente également. Cette
association fonsorbaise mène des
actions envers les patients et patientes
atteints de cancers afin de créer des
moments de partage, de communication
par le biais d’ateliers créatifs, sportifs,
bien-être… et surtout de permettre
de lutter contre l’isolement provoqué
par la maladie.

Stand octobre rose sur le marché.

En parallèle, les lycéens fonsorbais ont
réalisé une chorégraphie dans la cour du
lycée Clémence-Royer dans le but de
sensibiliser au dépistage du cancer du
sein et à la recherche médicale qui
l’accompagne. Préparée par Mme Ruggeri,
CPE et M. Marre, professeur d’EPS, dans
le cadre d’un projet éducatif, cette
chorégraphie a réuni adultes et élèves
volontaires de l’établissement.

CONCOURS
ILLUMINATION DES
HABITATIONS :
LES VOTES SONT
OUVERTS
DÉSIREUSE DE PRÉSERVER LE
CARACTÈRE FESTIF DE CETTE FIN
D’ANNÉE EN DÉPIT DU CONTEXTE
MOROSE, LA VILLE DE FONSORBES
RENOUVELLE POUR LA 3E ANNÉE
LE CONCOURS D’ILLUMINATION
DES HABITATIONS.

SAPINS DE NOËL : DÉPOSEZ-LES
DANS UN LIEU AMÉNAGÉ
Cette année encore, après les fêtes, la ville de
Fonsorbes recueille les sapins pour les composter.
À partir du 28 décembre, sept lieux aménagés
dans la commune vous permettront de déposer
votre sapin de Noël. Ils seront récupérés au fur et
à mesure par les services techniques jusqu’au
15 janvier 2021.

Découvrez le lieu le plus proche de chez vous :
• Parking local municipal du Banayre
• Parking du groupe scolaire de La Béouzo
• Parking résidence La Garenne (Cantelauze)
• Parking du cimetière
• Parking Association Dominique
• Coin propreté chemin de Bénech
• Coin propreté avenue des Raisins (Bidot)

PLAN
D’IMPLANTATION
DES LIEUX DE
COLLECTE DE
SAPINS DE NOËL
Quartier Bidot

Plan des sites de collecte

lusieurs Fonsorbais participent
à l’embellissement de la ville
durant la période des fêtes de fin
d’année. Certains se sont inscrits
pour participer à ce concours.
Pour celui-ci, comme chaque
année depuis trois ans, ce sont les
Fonsorbais qui votent. Il y a deux
catégories, une catégorie
« jardin » pour les maisons
individuelles et une catégorie
« balcon » pour les appartements.
Les personnes qui souhaitent
voter sont invitées à se rendre
dans les rues de la ville aux
adresses indiquées dans le
formulaire de vote disponible sur
le site Internet de la ville de
Fonsorbes, www.fonsorbes.fr, ou à
retirer à l’accueil de la mairie.
Sur les façades concernées, les
participants ont apposé un
numéro de participation. C’est ce
numéro que les votants doivent
sélectionner sur leur formulaire.
Une même personne peut voter
dans les deux catégories. Les
votes sont ouverts jusqu’au
10 janvier 2021. Les participants
dont les habitations (une dans
chaque catégorie) auront obtenu
le plus de votes se verront
remettre une décoration autour du
thème de Noël.
Tous à vos votes !
Et que le meilleur gagne !
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MURETAIN AGGLO

DÉMÉNAGEMENT DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
(RAM) ET CRÉATION DU RELAIS PETITE ENFANCE À
FONSORBES
DEPUIS DÉBUT SEPTEMBRE, LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM), AUPARAVANT SITUÉ CHEMIN DES CAPELLIERS, A DÉMÉNAGÉ.
IL EST DÉSORMAIS SITUÉ 17, AVENUE DE PROVENCE DANS DE NOUVEAUX LOCAUX CONSACRÉS AU RELAIS PETITE ENFANCE
SUR UN TERRAIN QUE LA COMMUNE A MIS À DISPOSITION DU MURETAIN AGGLO, FINANCEUR DU BÂTIMENT ET DES AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS.

C

e déménagement a permis la création du Relais petite
enfance qui réunit sur un même site plusieurs services, le
secrétariat des crèches, le RAM ainsi que les permanences du
LAEP (Lieu d’accueil enfants/parents). Cette structure est le lieu
central d’accueil, d’information, d’orientation et d’accès aux
droits pour les familles, les professionnels de l’accueil individuel
(assistant maternel et garde à domicile) et les candidats à
l’agrément d’assistant maternel.

POUR LES PARENTS
Lors d’un entretien personnalisé, un(e) responsable Petite
Enfance renseigne les familles sur tous les modes d’accueil
Petite Enfance du territoire du Muretain Agglo : multi-accueils
collectifs (crèches), Maisons de la Petite Enfance.
Les parents peuvent procéder à une pré-inscription dans un
établissement d’accueil jeune enfant du territoire et être
accompagnés dans leur démarche de particulier employeur d’un
assistant maternel :
– par la mise à disposition de listes d’assistant(e)s maternel(le)s
actualisées,
– par le dispositif « annonces petite enfance » permettant la
mise en relation entre parents et assistants maternels.

Pour toute demande d’un mode de garde, prendre un rendez-vous au
numéro unique d’appel 05 34 60 10 40.

POUR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Le relais apporte un soutien administratif et informatif sur leur
profession et leur statut. Il leur propose des moments de
rencontres, d’échanges, d’animations et organise des réunions à
thèmes axées sur leurs préoccupations.
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RELAIS PETITE ENFANCE
Responsable et éducatrice de jeunes enfants :
Corinne Garcia Del Barrio
Adresse : 17, avenue de Provence, 31470 Fonsorbes
Sur rendez-vous. Téléphone numéro unique : 05 34 60 10 40.
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Extérieur et intérieur du Relais petite enfance.

PERMANENCES SECRÉTARIAT POUR LE CENTRE DE LOISIRS DE CANTELAUZE, LA RESTAURATION SCOLAIRE ET LES ALAE/ALSH
Chemin de Cantelauze,
31470 Fonsorbes
– Le lundi, mardi et mercredi
de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h
– Le jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h
– Durant les vacances scolaires
de 16 h 30 à 19 h

– Ouverture : 2e semaine en
période de petites vacances
– Fermeture : vacances de
décembre
– Ouverture du 7 au 13 juillet
puis du 16 au 31 août 2021

En dehors de ces permanences,
merci de bien vouloir
vous adresser directement
au Muretain Agglo
8-10, avenue Vincent-Auriol,
31600 Muret.

ENFANCE & JEUNESSE

RETOUR SUR
LES VACANCES
D’AUTOMNE
QUE CE SOIT POUR LES ENFANTS DU
CENTRE DE LOISIRS OU POUR LES JEUNES
DU CLUB PRÉADOS OU DU CENTRE
ANIMATION JEUNES, L’ACCUEIL S’EST FAIT
DANS LE RESPECT DU PROTOCOLE
SANITAIRE MIS EN PLACE.

AU CENTRE DE LOISIRS
Le thème des vacances était : « Mon amie
la nature ». Un choix qui avait pour
objectif la connaissance de la nature
(identification de la faune, la flore…), le
respect de la nature (tri sélectif, récup’…)
et la notion de fraternité qui implique le
sentiment de solidarité et d’amitié, la
tolérance et le respect mutuel des
différences. Dans ce cadre, les enfants
ont participé à diverses activités et
sorties.
Les enfants de maternelle se sont tous
rendus au zoo African Safari à Plaisancedu-Touch. Ils ont également assisté au
spectacle Acro’brousse présenté par
Douyou Démone de l’association Koikadi.
Les 6-11 ans, quant à eux, ont reçu
l’association Nature en jeux qui leur a
proposé de fabriquer des éponges Tawashi
réalisées à base de tissus de récupération
et de peinture végétale.
Du karting à pédales, de l’archerie ball et
une structure gonflable « complexe
skieur » étaient également proposés aux
enfants.

AU CLUB PRÉADOS/CENTRE
ANIMATIONS JEUNES

Activité créative sur le thème de la nature pour les enfants du centre de loisirs.

Laser game.

Sortie Tepacap.

Mini-golf au lac de Bidot de Fonsorbes.
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Activités créatives, séances de sport, jeux
coopératifs, grands jeux et sorties ont
occupé ces deux semaines de vacances.
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ENFANCE & JEUNESSE

CHANTIER JEUNES :
D
RÉNOVATION DE LA SALLE
« GAMING » DU CAJ
DANS LE CADRE DES CHANTIERS ET DES ATELIERS LABELLISÉS
VVV (VILLE VIE VACANCES), LE SERVICE JEUNESSE A UNE
NOUVELLE FOIS PROPOSÉ AUX JEUNES FONSORBAIS DE
TRAVAILLER PENDANT LEURS VACANCES.

Les participants dans la salle gaming rénovée.

u lundi 26 au vendredi 30 octobre, quatre jeunes
Fonsorbais, Shana, Jade, Thibault et Raphaël, ont rénové la
salle de jeux du Centre animation jeunes (CAJ). Création de
mobilier en bois (étagère et lettrage) et peinture étaient au
programme. Cette semaine s’est clôturée par un repas partage
entre les participants. L’occasion de faire un bilan sur leurs
nouveaux savoir-faire acquis.
Cette action aura permis à ces jeunes de bénéficier, comme à
chaque chantier, en contrepartie de leur travail, d’un
financement au choix d’un loisir, de la conduite accompagnée
ou encore d’une licence sportive.

Peinture des murs de la salle.
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COLLECTE DE JEUX
ET JOUETS
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JUSQU’AU 4 JANVIER 2021, LA VILLE DE FONSORBES, EN
PARTENARIAT AVEC LOISIRS ÉDUCATION & CITOYENNETÉ GRAND
SUD, PROPOSE UNE COLLECTE DE JOUETS.

L

es jouets récoltés seront remis aux associations solidaires
fonsorbaises afin d’en faire profiter en priorité les petits
Fonsorbais, soit lors d’un arbre de Noël, soit lors des distributions
alimentaires selon le choix de fonctionnement des associations
partenaires.
Déposez vos dons dans des bacs mis à votre disposition :
– à la mairie,
– à la médiathèque,
– au centre de loisirs.
Les jeux, jouets et livres devront être en bon état et complets. Cette
démarche contribuera à faire de Noël une belle fête pour tous les
enfants.

Renseignements auprès du centre de loisirs de Cantelauze au 05 61 91 23 77.

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAUX DANS LES ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE DU TRÉPADÉ, LES ENFANTS ONT EU LA JOIE
DE DÉCOUVRIR, AU RETOUR DES VACANCES D’AUTOMNE, LEURS NOUVELLES SALLES DE RESTAURATION ET D’ANIMATION.

PRÉVENTION
ENFANCE &
– SÉCURITÉ
JEUNESSE

GROUPE SCOLAIRE DU TRÉPADÉ
TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉNOVATION

L

es travaux, qui avaient commencé en
novembre 2019, ont pris du retard
suite à la situation sanitaire. En effet,
initialement prévu pour la rentrée
scolaire, l’achèvement des travaux n’a pu
se faire qu’aux vacances d’automne.
Durant ces quelques mois, les enfants ont
été accueillis pour leurs repas dans un
bâtiment modulaire qui était installé dans
la cour de l’école élémentaire. Celui-ci
enlevé, les enfants ont pu retrouver leur
cour dans son intégralité.
Les deux restaurants scolaires et leurs
locaux techniques, ainsi que l’accueil
périscolaire élémentaire, ont été
partiellement démolis, rénovés ou
reconstruits. Les surfaces ont été
agrandies dans le respect des normes
d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité.
Le montant des subventions attribuées
s’élève à 753 593 €. Le coût global des
travaux s’élève à 1 192 958 € HT.

Salle de restauration de l’école maternelle du Trépadé.

RESTAURANT SCOLAIRE
DE LA MATERNELLE
Un vestiaire a été créé pour le personnel.
Les espaces cuisine, restauration et laverie
ont totalement été modifiés et agrandis.

Toute l’ancienne partie technique a été
démolie, permettant un gain de surface
considérable au profit de l’espace
restauration avec une mise aux normes de
la cuisine satellite et de ses annexes. Le
self-service a été remplacé. Une rampe de
tri a été mise en place. Désormais les
enfants trient leur plateau à la fin du
repas. Une nouvelle organisation qui leur
permet d’acquérir plus d’autonomie mais
également d’adopter les premiers gestes
éco-responsables. La plupart des
équipements de cuisine ont été remplacés
(fours de remise en température,
chambres positives et négatives) pour
chacun des restaurants scolaires.

LOCAL D’ACCUEIL DE LOISIRS
ASSOCIÉ À L’ÉCOLE (ALAE)
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les locaux de l’ALAE ont été entièrement
rénovés et agrandis. Désormais l’ALAE
compte trois salles d’activités, des

Nouveau self à l’école élémentaire.

sanitaires neufs garçons/filles et pour
personnes à mobilité réduite, un vestiaire
pour les animateurs et un bureau pour la
direction. Côté extérieur, une terrasse et
une petite cour ont été aménagées.

AMÉLIORATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL
Ces travaux ont permis l’amélioration
notable des conditions de travail pour
l’ensemble du personnel travaillant sur le
site (agent de restauration, animateur,

ATSEM et agent d’entretien). Pour ce
faire, l’avis de l’ensemble de ces
professionnels a été sollicité en amont du
projet, au moment des études.
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URBANISME

REPORT DE L’ÉLABORATION DU NOUVEAU PLAN
DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI)
P

our mémoire (cf. Le Fonsorbais
d’automne 2020), l’arrêté
d’approbation du Plan de prévention des
risques d’inondation (PPRI) du Touch
Aval, concernant les communes de Bérat,
Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère,
Lherm, Plaisance-du-Touch,
Poucharramet, Saint-Clar-de-Rivière,

Saint-Lys, Seysses, Tournefeuille ayant
été annulé par décision du tribunal
administratif de Toulouse du
18 décembre 2015, un nouveau PPRi est
en cours d’élaboration.
En raison de la situation sanitaire, l’arrêté
préfectoral du 23 septembre 2020 a mis
fin à la procédure d’enquête publique qui

PLAN LOCAL D’URBANISME :
MODIFICATION EN COURS
L

ors du conseil municipal du
19 novembre dernier, a été voté
l’engagement de la procédure de la
modification du Plan local d’urbanisme
(PLU). Cette modification vise deux
objectifs :
– Consolider juridiquement le PLU tout en
se mettant en conformité avec les règles
fixées par les services de l’État.
– Modifier certains critères comme le
coefficient Biotope et l’emprise au sol,
qui à l’usage se sont montrés trop
sévères, posant des difficultés aux
Fonsorbais dans leurs projets.
Cette modification rendra également la

lecture du PLU plus explicite et plus
précise pour les habitants.
Les Fonsorbais seront invités en début
d’année 2021 à faire part de leur avis
lors d’une consultation. Pour rappel, le
PLU doit être en conformité avec les
règles fixées par des instances
supracommunales : l’État et le
Syndicat mixte d’études de
l’agglomération toulousaine
chargé du Schéma de
cohérence territoriale (SCoT).
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Un jardin non entretenu peut causer du tort à
son propriétaire comme à son voisinage :
mauvaises herbes, animaux nuisibles, risque
d’incendie, gêne dans la circulation des
véhicules et des personnes sur la voie
publique. Il est donc nécessaire de veiller à
entretenir sa propriété. Dans le cas contraire,
la responsabilité du propriétaire peut être
engagée en cas de préjudice causé. Un voisin
peut notamment contraindre le propriétaire à
défricher un terrain non entretenu en
saisissant les services de la mairie ou le
tribunal d’instance.
La ville peut elle aussi exiger l’entretien des
clôtures paysagées qui dépasseraient sur la
voie publique et gêneraient le passage (article

R. 116-2 du Code de la voirie routière). Il est
donc également nécessaire de tailler ou
d’élaguer régulièrement les branches des
plantations qui dépassent de la propriété. Les
services de la mairie de Fonsorbes vont
sillonner les quartiers d’ici le printemps 2021
afin de prévenir les propriétaires dont la
végétation empiéterait sur le domaine public. Il
existe des règles (distance et hauteur) suivant
les quartiers. Pour connaître celles qui
s’appliquent dans le vôtre, rapprochez-vous de
la mairie. Pour le bien de tous, l’entretien de
son terrain privé est primordial.

avait été lancée en septembre 2020.
La direction départementale des
Territoires de la Haute-Garonne (DDT31),
en concertation avec le commissaire
enquêteur, a décidé de la reporter à une
date ultérieure, lorsque les conditions de
son déroulement seront de nouveau
favorables.

URBANISME

CŒUR DE VILLE : LA RÉHABILITATION
DE LA ROUTE DE TARBES COMMENCE
À L’ISSUE DES PHASES D’ÉTUDES ET DE CONCERTATION RÉALISÉS EN 2018, LA
RÉHABILITATION DE LA ROUTE DE TARBES EST APPARUE COMME UNE PRIORITÉ DANS
LE CADRE DE LA RÉHABILITATION DU CŒUR DE VILLE.

’est pourquoi il a été décidé de lancer
un programme des travaux entre les
deux ronds-points délimitant le centreville dès janvier 2021 : rond-point
Charles-de-Gaulle (côté Saint-Lys) et
rond-point François-Mitterrand (côté
Plaisance-du-Touch). Cette opération qui
est inscrite au programme d’amélioration
du « Centre bourg » par la Région, se
découpe en trois phases. Voir ci-dessous
le calendrier de la phase 1.
En raison de la situation sanitaire
Covid-19 de ces derniers mois, seuls les
diagnostics des réseaux (électricité,
télécoms, eau potable, eau pluviale et
assainissement) ont été réalisés en 2020.
Deux réunions d’information sont prévues
avec les commerçants et les riverains.

LES AMÉNAGEMENTS
L’objectif de ces aménagements,
contraints par la largeur de la voie, est de
revaloriser et requalifier la route de Tarbes
(RD 632), axe majeur qui traverse le
centre de Fonsorbes. Le projet s’articule
autour des grands principes
d’aménagement suivants :
– Création de trottoirs accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR).
– Création d’une piste cyclable unidirectionnelle dans le sens Plaisance‑Saint-Lys
(le sens Saint‑Lys‑Plaisance se faisant par les
rues de la Poste et du 8-Mai).
– Plantations d’arbres lorsque les réseaux
souterrains existants le permettent, et
végétaux grimpants sur des mobiliers adaptés
lorsque la plantation d’arbre est contrainte.

Avant

Avant

Après

Après

Route de Tarbes, direction Saint-Lys.

– Maintien d’une offre en stationnement.
– Calibrage de la voirie à minimum 6 m.
(largeur imposée par les services de l’État).

PHASAGE DES TRAVAUX
Le projet s’articule en trois phases du fait
des coûts induits et de la gêne
occasionnée en matière de circulation.
- Phase 1 : Tronçon entre le carrefour de
l’avenue du 19-Mars-1962 (exclu de
cette tranche) et le carrefour de la rue du
Calvaire (inclus dans cette tranche)
- Phase 2 : Tronçon entre le rond-point

Route de Tarbes, direction Plaisance.

François-Mitterrand (entrée est) et
l’intersection du Calvaire
- Phase 3 : Tronçon entre le rond-point
Charles-de-Gaulle (rond-point dit Bénech,
entrée ouest) et l’intersection du
19-Mars-1962 et de la route de
Fontenilles.
La commune souhaite réaliser chaque
phase sur deux exercices budgétaires.
Chaque phase sera découpée en deux
tranches qui seront exécutées en continu.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL PHASE 1
ENTRE L’AVENUE DU 19-MARS-1962 ET LA RUE DU CALVAIRE
• Dès janvier 2021 : le Syndicat
intercommunal des eaux des coteaux
du Touch (SIECT) débutera ses
travaux de réhabilitation de la
conduite d’eau potable pour une
durée de trois mois.
• Dès avril 2021 : le Syndicat
d’électricité de la Haute-Garonne
(SDEHG) procédera, pendant deux
mois, aux travaux d’enfouissement de
l’éclairage et de la téléphonie.

• Dès juin 2021 : début des travaux de
voirie.
Les travaux seront réalisés avec un
alternat de circulation par feux. Une
fermeture totale de la tranche en chantier
sera toutefois ponctuellement nécessaire.
Les riverains et commerces auront,
naturellement, leur accès maintenu.

Coût de cette première phase
Cette première phase est estimée à
1,5 million d’euros. Le conseil régional
a accordé une subvention pour la
réalisation de 85 015 € (pour la
tranche 1 de la phase 1). D’autres
subventions sont attendues du conseil
départemental et du Muretain Agglo.
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AGENDA 21

DE NOUVEAUX SUPPORTS VÉLOS
INSTALLÉS SUR LA COMMUNE
A

u mois de novembre, 24 supports vélo,
soit 48 emplacements (2 vélos par
support), ont été installés sur le territoire
de Fonsorbes : 6 supports au Centre de
loisirs, 2 devant l’église, 3 sur le parvis
de l’école du Trépadé, 2 devant la
Mosaïque des partages, 1 au cimetière
Campardou, 3 devant la salle de gym du
Trépadé, 2 au club de tennis, 3 dans la
cour amphithéâtre sur la place du Trépadé
(près du marché de plein vent) et 2 route
de Tarbes près du rond-point Bénech.
Ces supports vélos ont pu être installés
dans le cadre du programme Alvéole
« coup de pouce vélo » proposé par le
gouvernement afin d’encourager la
pratique du vélo. Avec une prise en
charge de 60 % par l’État, le reste à
charge pour la commune s’élève à
1 724,40 € HT, soit 72 € HT par support.

POUR L’ACHAT D’UN VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
Montant :
– 80 % du coût d’achat d’un VAE,
aide plafonnée à 400 € pour une
personne non imposable ;
– 50 % du coût d’achat d’un VAE,
aide plafonnée à 250 € pour une
personne imposable.

POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO CLASSIQUE

À SAVOIR :

Montant :
– 80 % de l’achat d’un vélo,
aide plafonnée à 240 € pour une
personne non imposable ;
– 50 % de l’achat d’un vélo,
aide plafonnée à 150 € pour une
personne imposable.

Depuis le 1er juillet 2020, la Région
Occitanie propose une nouvelle aide à
l’achat d’un VAE ou d’un vélo classique
pour les bénéficiaires du Forfait mobilités
durables.

Une autre aide de 200 €, soumise à
conditions de ressources, est également
proposée par la Région. Il s’agit de
l’éco-chèque mobilité.

AGENDA 21 : MODIFICATION
DE L’ATELIER « CHEMINEMENTS
ET DÉPLACEMENTS DOUX »
Le fonsorbais Bulletin municipal de Fonsorbes nº 24

D

12

ans le cadre des commissions
extra-municipales de l’Agenda 21 de
la ville de Fonsorbes, il existe divers
ateliers : Patrimoine, Alimentation,
Énergies/Déchets et Cheminements et
déplacements doux.
À la suite d’une interpellation
d’administrés quant à l’intérêt de créer un

groupe de travail dédié au vélo, l’atelier
« Cheminements et déplacements doux »
a été scindé en deux, un groupe travaille
sur les déplacements doux dans leur
ensemble et un groupe qui travaille plus
spécifiquement sur le vélo.
Deux axes de travail se distinguent dans
ce dernier :
– la maintenance (marquages au sol,
mobilier urbain, petits travaux),
– les projets.

Les ateliers de l’Agenda 21
sont ouverts à tous.
Si vous souhaitez intégrer
un de ces ateliers,
faites-vous connaître :
agenda21@fonsorbes.fr

Supports vélo dans la cour de l’amphithéâtre
sur la place du Trépadé (près du marché de
plein vent).

VÉLO ET ZONE 30 :
LA RÉGLEMENTATION
Une zone 30 est un ensemble de voies
constituant une zone affectée à la
circulation de tous les usagers :
automobilistes, cyclistes et piétons. La
vitesse des véhicules y est limitée à
30 km/h. Toutes les chaussées sont à
double sens pour les cyclistes, sauf
exception. Ceci est une obligation
nationale depuis le 1er janvier 2016.
Il en est ainsi dans les rues du centre-ville.

D

u champ de coton à la boutique, un jean peut parcourir
jusqu’à 65 000 km, soit une fois et demie le tour de la Terre.
Il est actuellement très difficile de connaître la provenance exacte
de tous les éléments d’un jean, tant les étapes de fabrication sont
éclatées à différents endroits du globe. Le coton, cultivé et
largement arrosé en Ouzbékistan, peut être filé en Turquie, puis
teint en Bulgarie. La toile peut ensuite être tissée à Taïwan, et le
jean assemblé en Tunisie, avant d’être livré en France. À ce circuit
du coton, il faut ajouter celui des engrais, des pesticides, des
colorants, des machines à filer, tisser et coudre, des métaux pour
les rivets, qui, eux aussi, voyagent à travers le monde. Toutes les
parties du jean ont beaucoup voyagé avant d’arriver dans votre
armoire. Tous ces transports impliquent une consommation de
pétrole et des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent
au changement climatique. Sa fabrication représente également
7000 à 1000 litres d’eau. Il faut ajouter ensuite l’entretien de
votre jean tout au cours de sa vie, ce qui représente 48 % de son
impact sur l’effet de serre (lessives, séchage…).
En bref, pour réduire l’impact écologique d’un jean, pensez à :
– choisir un coton biologique ou recyclé, et en toile brute,
– le sécher à l’air libre,
– le laver à faible température.
Au fait, combien en avez-vous ? !

Avez-vous vraiment besoin d’un nouveau jean ?

OPÉRATION ZÉRO DÉCHET :
ACHETEZ VOTRE COMPOSTEUR
Depuis 6 ans, un atelier déchets/énergie fonctionne dans le
cadre de l’Agenda 21. L’objectif est de limiter la quantité de
déchets, voire de tendre vers le zéro déchet. La première
démarche consiste à composter ses biodéchets avec un
composteur individuel ou collectif (pour les immeubles).
Pour aider les Fonsorbais dans cette démarche, l’atelier met en
place une opération de mise à disposition de composteurs
individuels en bois à un tarif avantageux.
En effet, en participant pour 9,50 € à l’achat de composteurs
auprès du Muretain Agglo qui les facture 25,50 € pièce à la
commune, l’Agenda 21 permet aux Fonsorbais d’en acquérir
pour 16 € seulement.
La présentation et les modalités de vente et de récupération se
feront sur le marché, un samedi matin. La date sera
communiquée sur l’ensemble des supports de communication
de la ville.
Édition limitée : 150 composteurs seront disponibles dans un
premier temps. L’opération sera renouvelée ultérieurement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA VIE D’UN JEAN :
LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE STAGIAIRE POUR L’AGENDA 21
Depuis le 19 octobre, la mairie de Fonsorbes a accueilli une
stagiaire pour l’Agenda 21.
Lors de son stage, d’une durée d’un an, cette étudiante en
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport (BPJEPS), option Éducation à l’Environnement
vers un Développement Durable, va travailler sur le projet
d’un sentier des senteurs, la mise en place d’une grainothèque
et faire de l’animation auprès des enfants du centre de loisirs
et/ou des écoles ainsi que de la Mosaïque des partages
sur la biodiversité.

D

epuis la fin de son stage, l’Agenda 21 travaille avec Johanna
Pages, écologue naturaliste, pour faire découvrir la
biodiversité aux Fonsorbais. Elle a pu le faire dans le cadre de la
Journée européenne du Patrimoine. Plusieurs animations ont été
envisagées pour découvrir la nature de jour comme de nuit. La
première balade devait avoir lieu le 25 octobre dernier en soirée
pour découvrir les chauves-souris. Elle a été annulée en raison
de la situation sanitaire. La programmation prévoit une sortie fin
janvier, un dimanche matin, pour participer au comptage des
oiseaux d’eau. En février, une autre balade est également prévue
pour observer l’adaptation de la nature faune et flore à l’hiver.

Inscription sur fonsorbes.fr
Attention, le nombre des participants sera limité en fonction de la
situation sanitaire.

Les lieux aquatiques sont foisonnants de biodiversité.
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SOCIAL

MA COMMUNE MA SANTÉ, CHOIX D’UNE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ À TARIFS NÉGOCIÉS
D

epuis 2016, Ma Commune Ma Santé,
de l’association ACTIOM, a passé une
convention de partenariat avec la
commune de Fonsorbes pour offrir à ses
administrés une solution de complémentaire santé adaptée, négociée, à
moindre coût et accessible à tous.
Des permanences ont eu lieu sur
rendez-vous d’octobre à décembre au
Centre communal d’action sociale de la
ville, mais elles ont été perturbées par la
nouvelle période de confinement qui s’est
imposée à tous. Une référente locale du

dispositif « Ma Commune Ma Santé » a
reçu les Fonsorbais qui le souhaitaient
pour leur proposer les mutuelles
négociées et adaptées à leur situation.
Afin de comparer les prestations de votre
complémentaire santé avec les
propositions de Ma Commune Ma Santé,
n’hésitez pas à appeler son centre
d’accueil téléphonique au 05 64 10 00 48
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Contrairement aux salariés d’une
entreprise qui n’ont pas le choix, les
artisans, les retraités, les salariés des

collectivités locales et les salariés de
l’Éducation nationale (pour la partie
complémentaire santé de la MGEN)
peuvent choisir librement leur
complémentaire santé.

LA MOSAÏQUE S’ADAPTE
À LA CRISE SANITAIRE

A

près une période de rendez-vous en
visioconférences et d’échanges par
mail au printemps, le centre social a
repris une partie de ses activités en juin
dans le respect des consignes sanitaires.
Des balades nature ont été mises en place
durant l’été et à l’automne afin de
favoriser les activités de plein air, elles
ont rencontré un vif succès auprès des
adhérents ravis de pouvoir se retrouver.
Les activités ont été stoppées à l’annonce
du reconfinement et les contacts
informatiques ont été rétablis avec l’envoi
d’un programme d’activités bimensuel à
tous les adhérents.
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ATELIER HALLOWEEN FORT RÉUSSI

L

e 22 octobre, la Mosaïque des partages
a reçu une dizaine d’enfants,
accompagnés de leur maman, lors d’un
atelier créatif de décorations
« terrifiantes ». Coupage, collage,
coloriage ont occupé les jeunes
Fonsorbais qui ont passé une joyeuse
matinée à la réalisation de leur création, à
base de matériel de récupération (bocal
de verre, carton, brindilles, mousse…).
Un nouvel atelier créatif de Noël devrait
être proposé le mercredi 23 décembre à
tous les enfants, dès 3 ans, en fonction
de l’évolution sanitaire. Cet atelier est
gratuit et sur inscription.

Les mamans et leurs enfants concentrés
lors de l’activité.

NOUVEAUTÉ !
ATELIER CRÉATIF MENSUEL
EN SOIRÉE
Cet atelier est gratuit et ouvert à
tous les Fonsorbais souhaitant créer
du lien dans la commune et
partager de moments conviviaux.
Il sera mis en place le jeudi à 20 h,
dès que la situation sanitaire le
permettra. Les personnes
intéressées sont invitées à laisser
leurs coordonnées à l’accueil du
centre social au 05 34 47 59 62.
Elles seront ainsi recontactées lors
de l’ouverture de cet atelier.

SOCIAL

DES PARCELLES DISPONIBLES
AUX JARDINS FAMILIAUX
U

ne cinquantaine de parcelles de 80 à
200 m² sont mises à disposition des
foyers fonsorbais dépourvus de jardin.
Situées chemin des Carrelasses, elles
sont destinées à être cultivées en jardins
potagers tout en favorisant la mixité
sociale, culturelle et générationnelle.
La mise à disposition d’une parcelle est
de 0,35 € le m² à l’année plus une
caution de 60 à 120 € (selon si la
parcelle est équipée ou non de cabanon),
ainsi qu’une participation annuelle de
12 € pour l’utilisation de l’eau
d’arrosage.
De nouvelles parcelles vont être équipées
de cabanons en 2021.

Les demandes d’attribution de parcelles se font
auprès du CCAS au 05 34 47 00 17 ou par mail à
patricia.paillet@fonsorbes.fr

Les jardins familiaux.

CRISE SANITAIRE, PLAN GRAND FROID, CANICULE :
PERSONNES VULNÉRABLES, SIGNALEZ-VOUS OU SIGNALEZ-LES !
e grand froid, comme la canicule,
constitue un danger pour la santé de
tous et plus particulièrement pour les
personnes âgées et isolées, ainsi que pour
les nouveau-nés et nourrissons. Ce
dispositif définit les actions à mettre en
œuvre à Fonsorbes pour détecter, prévenir
et limiter les effets sanitaires et sociaux

liés aux températures hivernales, en
portant une attention toute particulière
aux populations vulnérables. Lors du
déclenchement du dispositif, les
personnes référencées sont contactées et
bénéficient d’un suivi régulier. Ce qui est
fait régulièrement depuis le début de la
crise sanitaire liée au Covid.

LANCEMENT D’UNE GRAINOTHÈQUE
À LA MOSAÏQUE DES PARTAGES
Une grainothèque est un système
d’échange de graines où chacun peut
déposer et prendre des graines issues de
cultures sans engrais chimique, librement
et gratuitement. Une vingtaine de variétés
de semences potagères et florales seront à
votre disposition dès le mois de janvier.
Renseignements auprès de la Mosaïque
des Partages au 05 34 47 59 62.

Pour vous inscrire sur le registre
ou signaler une personne vulnérable,
contacter le Centre communal d’action sociale
(CCAS) au 05 34 47 87 76.

AIDES AUX ASSOCIATIONS
CARITATIVES
Comme durant le premier confinement, une aide
exceptionnelle a été attribuée aux trois
associations caritatives présentes sur la
commune :
la Croix-Rouge pour l’Épicerie sociale, les Restos
du Cœur et le Secours Catholique.
Le montant s’élève à 500 e par association sous
forme de plusieurs bons alimentaires afin de leur
permettre un réapprovisionnement en produits
frais et autres, les jours de leur distribution
alimentaire.

Le fonsorbais Bulletin municipal de Fonsorbes nº 24

L

15

ASSOCIATIONS

LE RUISSEAU DES ARTS
RENCONTRE AVEC PASCALE LOBO,
FONDATRICE DE L’ASSOCIATION
ET YVES LASCRET, MEMBRE DU BUREAU.
Parlez-nous de votre association.
Créée en 2012, l’association le Ruisseau des Arts
propose des activités pour les personnes
malades, atteintes de handicap, mais aussi pour
leur entourage (les aidants et enfants) ou pour
toutes personnes ayant vécu un moment
douloureux ou difficile à surmonter (veuvage,
perte d’emploi, accidents de la vie…). Les
ateliers et stages proposés sont organisés avec
des intervenants professionnels (artistes locaux,
thérapeutes ou professionnels de santé). Elle crée
ainsi des moments d’évasion.
Objectifs et missions de l’association
Les trois mots-clés de l’association sont :
bienveillance, tolérance et partage. À travers ses
actions, Le Ruisseau des Arts vise le mieux-être,
l’épanouissement personnel et le mieux vivre
ensemble à travers des ateliers artistiques,
culturels et créatifs incluant de l’art-thérapie.
Des stages de chant, d’expression, des
expositions, des conférences et des sorties
(balade en forêt…) sont également proposés. Ils
permettent de recréer le lien social et de
reprendre confiance en soi, en la vie.
L’association se mobilise aussi en organisant des
actions solidaires auprès de personnes

Activités artistiques du Ruisseau des Arts.

fragilisées et participe activement à Octobre
Rose. À cette occasion, elle organise des
manifestations-témoignages avec des personnes
ayant été touchées par la maladie et des
partenaires locaux. Elle distribue aussi
gratuitement des « Coussins cœur » (repose-bras
bien adaptés aux femmes ayant eu un cancer du
sein). Tout au long de l’année, elle porte ou envoie
ces « Coussins cœur » aux malades (envoi
gratuit sur simple demande, même pendant la
période de crise sanitaire).
Perspectives d’avenir pour l’association
L’association souhaite développer ses ateliers
notamment sur Fonsorbes afin de permettre aux
habitants de la commune et des alentours d’en
bénéficier.
Elle a aussi répondu à un appel à projets dont elle
attend le retour auprès de la Région Occitanie.

Ce dernier consiste en la mise en place d’ateliers
spécifiques, dédiés plus particulièrement aux
aidants qui ont la lourde tâche d’accompagner
leurs proches malades ou fragilisés et qui ont
besoin de soutien. Ces ateliers devraient voir le
jour au printemps prochain, si la crise sanitaire
laisse un peu de répit à l’association comme à
tous.
Malgré la situation actuelle, l’association
maintient son soutien auprès de ses adhérents
par visioconférence et en relayant des concerts à
distance de ses partenaires pour des moments de
détente.

LE RUISSEAU DES ARTS
Mairie de Fonsorbes
leruisseaudesarts@gmail.com
http://www.leruisseaudesarts.fr
https://www.facebook.com/leruisseaudesarts/

AVENIR FONSORBAIS
RANDONNÉE
ENTRETIEN AVEC JEAN-LOUIS RENAUD,
PRÉSIDENT DE L’AVENIR FONSORBAIS
RANDONNÉE.
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Présenter nous votre association.
Au départ, l’association se nommait Ski et
montagne. Quand toutes les personnes qui
faisaient du ski sont parties, l’association est
devenue en 2008, l’Avenir fonsorbais randonnée.
Aujourd’hui, suite à la situation sanitaire, le
nombre d’adhérent a baissé. Nous sommes
passés de 60 à 40 licenciés. Nous comptons
autant d’hommes que de femmes. La moyenne
d’âge est d’environ 55 ans et l’association compte
cinq enfants. L’Af randonnée propose à ses
adhérents de marcher en toute convivialité et
sans compétition dans nos montagnes des
Pyrénées et sur des chemins de plaine, il est
prévu aussi des sorties raquettes. Les sorties se
font tous les 15 jours, habituellement le dimanche
sur la journée. Généralement, nous faisons du
covoiturage (plus difficile ces temps-ci) pour se
rendre sur le lieu de départ. Chacun amène son
pique-nique, c’est très bon enfant. Sur les

vingt-quatre sorties organisées dans l’année,
seulement cinq sont destinées à des randonneurs
plus expérimentés en haute montagne. Le reste du
temps, les circuits sont accessibles à tous. Cela
nous arrive de faire des visites culturelles lorsque
le circuit s’y prête. La licence individuelle est au
prix de 50,50 €. Il existe une licence famille.
Quels sont les temps forts de votre
association ?
En général, nous organisons une fois par an un
événement ouvert à tous les Fonsorbais au profit
d’une association. Pour exemple, nous avons
organisé une chasse au trésor à Bidot au profit
d’un village africain du Cameroun et une
randonnée sur la commune pour l’association
Sakado. 2021 étant incertain, nous n’avons pas
pour le moment programmé de manifestation.
Nous espérons que nous pourrons le faire.


Que souhaitez-vous pour votre
association ?
Comme beaucoup d’associations, nous
recherchons des bénévoles, notamment des
encadrants pour les sorties. Des personnes
passionnées et formées qui pourraient faire
profiter de leur savoir aux randonneurs. Aussi,
nous serions heureux d’accueillir de nouveaux
membres. Nous avons créé un blog où vous
trouverez notamment le programme de nos
sorties ainsi que la photothèque de nos
randonnées, qui vous donneront peut-être l’envie
de venir nous rejoindre !

AF RANDONNÉE
Mairie de Fonsorbes
06 22 94 44 66
avenir.fonsorbais.randonnees@gmail.com
http://fonsorbes-randonnee.over-blog.com/

ASSOCIATIONS

LE COMITÉ DES FÊTES,
DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS
ENTRETIEN AVEC MICHEL ANTON, PRÉSIDENT DU COMITÉ
DES FÊTES DE FONSORBES.
Les bénévoles du comité des fêtes
de Fonsorbes ont mené deux temps
forts avec la participation d’autres
associations, des centres de loisirs
associés aux écoles (CLAE) et des
Fonsorbais. Retour sur ces temps forts.
Tout au long de l’année, les bénévoles du
comité des fêtes sont engagés pour
l’association les Bouchons d’Amour.
L’objectif est de récolter des bouchons en
plastique en faveur des personnes
handicapées (acquisition de matériel pour
handicapés, opérations humanitaires
ponctuelles). Les bouchons ont été
récoltés auprès des CLAE des six écoles
de Fonsorbes et du Centre de loisirs, des
marcheurs de l’association Marche loisirs,
présidée par Virginie Roux, et de
nombreux habitants de Fonsorbes qui
déposent leurs sacs devant la porte du
comité ou viennent le jeudi après-midi
lors de nos permanences, place du
Trépadé. Durant les périodes de
confinement, c’est Michel Anton,
président du comité, qui passait
régulièrement pour rentrer les sacs
déposés. Depuis le début de l’opération,
ce n’est pas moins de 1 360 kg de
bouchons plastique soit plus de 50 000
bouchons qui ont été récoltés.
Concernant l’opération KNetPartage, qui
consiste à récolter les canettes en
aluminium usagées au profit de personnes
vulnérables, c’est une collecte coopérative
à l’initiative de Martine Vitet, adjointe au
développement durable. Elle a proposé de
faire en sorte que le comité des fêtes soit
le point de collecte, en fournissant trois
big bags de 1 m3. Le comité s’est chargé
de ce challenge épaulé par Philippe
Ventura (Fonsorbais) ainsi que Xavier

Les deux dernières livraisons (5e et 6e) au centre de collecte
de Saint- Hilaire.

Remise de chèque au père de Kevan : à gauche, Xavier Chenin.

Chenin, tous deux bénévoles du World
Clean Up Day et de KNetPartage. Un
premier voyage a été effectué afin
d’acheminer 179 kg (trois sacs), environ
10 000 canettes, sur la plateforme de
recyclage Derichebourg de Colomiers.
Lors du dépôt, un bon à l’ordre de
KNetPartage est délivré puis l’association
est payée en conséquence. Ces dons
permettent de venir en aide aux enfants
malades et handicapés.
Plusieurs autres partenaires participent à
cette opération, le bar-tabac Saint-Nicolas
et l’Adelino récupèrent les canettes pour
les commerçants et les bénévoles de
l’association Tri Bord en déposant
également leur collecte ramassée le long
des trottoirs et fossés. Mais tout le monde
peut participer, les bacs sont disponibles
devant le local du comité, place du

Trépadé. Cette collecte permet de
valoriser les déchets mais aussi d’apporter
de l’aide à des personnes vulnérables par
un geste tout simple !
Ainsi, j’ai eu le plaisir d’accompagner, au
nom du comité des fêtes de Fonsorbes,
Xavier Chenin (premier à gauche sur la
photo de la remise de chèque) et Philippe
Ventura en janvier dernier, à Touget (32)
pour la remise d’un chèque de 1 000 €
aux parents de Kevan qui partait se faire
opérer en Allemagne en février. Voir son
sourire a été une dose de motivation à
poursuivre cette récolte de canettes afin
d’aider une autre famille.
Les collectes se poursuivent, n’hésitez
pas à participer ! C’est un geste pour la
planète et en faveur de personnes
vulnérables.

»

NOUVELLE ASSOCIATION
WEBADOS — LA RADIO QUI TE DONNE
LE TEMPO
Scotty, président, animateur, 06 43 61 34 73
Luca, président, animateur
Instagram : webadosradio
Snapchat : WebAdosradio

contact@webados.fr
https://www.webados.fr/
Facebook : webados.radio
Les émissions principales :
– 100 % WebAdos animé par Luca,
1 samedi sur 2 : 15 h – 17 h

– Blind Test musical animé par Jonas, tous
les samedis : 18 h – 19 h
– Qui sera le meilleur animé par Damien,
tous les samedis : 21 h – 23 h
– Spéciale Big Flo & Oli animée par Scotty,
tous les dimanches : 14 h – 15 h
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CULTURE

UN TALENT FONSORBAIS RÉVÉLÉ
L

’exposition « Dans la lumière des
ressentis » a révélé au public le talent
de Florence Sanchez, artiste peintre
d’origine fonsorbaise. Ses œuvres ont été
exposées à l’automne au service culturel.
Lors du vernissage, l’artiste a animé un
atelier peinture « Dégradé de couleurs »
auprès d’une dizaine d’enfants en

respectant les gestes barrières.
L’exposition a également accueilli une
quinzaine de professeurs des écoles de
l’Éducation nationale dans le cadre de
leur formation pédagogique qui a conduit
à la visite de trois classes élémentaires de
la commune.

Vernissage de l’exposition.

ACCUEIL ENTHOUSIASTE
POUR UNE PREMIÈRE
La première du seul-en-scène L’Être de mon grenier a rassemblé une
centaine de Fonsorbais le 2 octobre dernier à la salle du Trépadé.
L’auteure, Pascale Henne, artiste fonsorbaise, a interprété avec brio le
rôle d’une jeune femme passionnée, libre et sans limite qui réveille sa
mémoire ankylosée en écrivant une lettre à sa maman disparue. Elle a
transporté le public dans un voyage drôle et poétique vers les paysages
colorés de son enfance et l’a amené à s’interroger sur l’existence et
l’absence de proches décédés.

RENCONTRE
AVEC FRÉDÉRIC
PAULIN
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nvité par la médiathèque le 9 octobre
dans le cadre du partenariat avec le
festival Toulouse Polars du Sud, l’écrivain
a raconté comment il construisait ses
histoires entre les fils de la grande
Histoire et la fiction de ses personnages
cabossés par la vie. Le roman noir lui
permet d’explorer des thèmes sociétaux.
Primée au Grand Prix de Littérature
Policière 2020, sa trilogie Benlazar sera
prochainement adaptée au cinéma. On y
décrypte par le menu la montée du
djihadisme en Europe des années 1990 à
nos jours. Vous pouvez retrouver ses livres
à la médiathèque.

Frédéric Paulin rencontre ses lecteurs.

Spectacle L’Être de mon grenier.

SUCCÈS POUR LA SOIRÉE PYJAMA
« VA TE COUCHER, ZOÉ »
Ce sont 160 personnes qui ont pu
assister à ce spectacle, remplissant
ainsi la salle du Trépadé organisée
pour respecter les conditions
sanitaires. Assis sur leurs tapis,
emmitouflés dans leurs couettes et en
compagnie de leurs doudous, les
jeunes Fonsorbais ont suivi avec
ravissement les aventures de cette
petite fille espiègle qui ne voulait pas

Spectacle Va te coucher, Zoé.

aller au lit. Les jeunes spectateurs se
sont bien amusés durant cette soirée,
complices des bêtises de leur petite
camarade d’un soir.
Petits et grands sont repartis ravis de
cette soirée offerte par la
municipalité, avec un ballotin de
bonbons d’Halloween et des
sculptures en ballon réalisées par
l’artiste.

L

a salle d’exposition de la Maison de la
culture, rue des Écoles, ouvre son
espace aux créateurs fonsorbais. Réveillez
la graine d’artiste qui est en vous et
sortez de votre atelier toutes vos œuvres
d’art qui n’ont jamais vu la lumière. La
Ville vous propose d’exposer gratuitement
vos tableaux, collages, sculptures,
photos… Une première expérience idéale

FRÉQUENTATION
EN HAUSSE
DE LA MÉDIA LUDO

pour recueillir l’avis du public, vous
entraîner à communiquer sur votre
projet et organiser votre vernissage.
Les artistes amateurs comme les plus
confirmés sont les bienvenus.
Alors, pourquoi pas vous ?

Renseignements auprès du service culturel
au 05 61 76 35 66.

COUP D’ENVOI DE LA SAISON
CULTURELLE 2021
E

n espérant qu’elle ne sera pas
impactée par le contexte sanitaire, la
commune propose une nouvelle
programmation riche et diversifiée pour ce
début d’année. Certains événements de
2020 ont été annulés et reportés pour la
saison à venir. Feuilletez le nouvel agenda
culturel et découvrez les temps forts de
cette nouvelle programmation : des
expositions, des spectacles enfants, du

théâtre à l’occasion de la Saint-Valentin,
un concert irlandais pour la Saint-Patrick,
le Printemps de la ludothèque, les Cafés
des Arts, sans oublier le rendez-vous annuel
du Festi’été et une nouvelle édition de la
Fête des étoiles.

Réservez dès à présent vos places auprès
du service culturel au 05 61 76 35 66 ou sur
www.fonsorbes.fr

CULTURE

UN ESPACE POUR LES
CRÉATEURS FONSORBAIS

Le conseil municipal, lors de sa séance
du 16 juillet 2020, a voté la gratuité
de la médiathèque et la ludothèque
pour les habitants de la commune.
Une augmentation significative des
inscriptions s’en est suivie.
En effet, depuis le 20 juillet,
397 personnes qui n’étaient pas
adhérentes à la médiathèque et la
ludothèque en 2020 se sont inscrites.
Sur le seul mois de septembre, il y a eu
84 nouvelles inscriptions de plus,
ce qui, dans un contexte sanitaire où
la plupart des médiathèques et
ludothèques peinent à retrouver
leur public habituel, est plutôt
encourageant.
Le prêt reflète cette progression. Alors
qu’en 2019, la moyenne mensuelle
était de 4 900 prêts, 5 700 documents
ont été empruntés en septembre 2020
à la médiathèque. De même à la
ludothèque, la gratuité ainsi que
l’impossibilité de jouer sur place en
raison des mesures sanitaires ont fait
passer le prêt de jeux d’une moyenne
de 80 à 471 en septembre 2020.

LES PARTENARIATS CULTURELS DE 2020 CONSERVÉS
ET REPORTÉS EN 2021
’exposition « La Mythologie, d’hier à aujourd’hui » écourtée en
mars 2020 est de retour du 12 janvier au 30 avril. Fidèle à
son partenariat avec les Abattoirs, Musée – Fonds régional d’art
contemporain Occitanie Toulouse et le musée Saint-Raymond, la
médiathèque recevra une quarantaine de classes des écoles
primaires pour une visite commentée et interactive de
l’exposition. Pour compléter la découverte de ce thème majeur,
la ludothèque proposera un escape game « Mythologie » le
vendredi 26 février à 18 h 30 et le service culturel organisera une
sortie culturelle au musée Saint-Raymond pour les enfants et
adolescents dimanche 14 mars après-midi.

Visite de l’exposition par William Gourdin, chargé de diffusion hors les
murs pour les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse.

GOURMANDISES EN MÉDIATHÈQUE

L

a médiathèque se met à nouveau au
parfum de la gourmandise du 2 mars
au 30 avril et invite ses adhérents à venir
déambuler dans le paradis gourmand pour
le plaisir des yeux et des papilles.

De nombreuses animations gratuites, pour
petits et grands, viendront ponctuer cet
hymne aux friandises : contes, grand jeu,
ateliers créatifs, éveil littéraire, lectures
théâtralisées, exploration sensorielle…

La mairie proposera également aux jeunes
Fonsorbais une représentation du célèbre
conte « Hansel et Gretel » le dimanche
11 avril à la salle du Trépadé.
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ÉCONOMIE

BILAN D’ACTIVITÉ POSITIF POUR LE TIERS-LIEU
L’ÉTAPE, RELAIS D’ENTREPRISES DE FONSORBES
LE TIERS-LIEU L’ÉTAPE DE FONSORBES, AFFILIÉ AU RÉSEAU RELAIS D’ENTREPRISE,
A OUVERT SES PORTES LE 11 DÉCEMBRE 2019.

S

ur une superficie totale de 215 m²,
il propose à la location cinq bureaux
individuels, deux bureaux partagés et une
salle de réunion pouvant accueillir quinze
personnes. Un des bureaux partagés,
équipé d’un lave-mains, peut être
aménagé en local pour profession
paramédicale. Un service reprographie
ainsi qu’un espace tisanerie sont
accessibles aux locataires. La ville de
Fonsorbes, propriétaire des lieux, les a
amménagés et en perçoit les loyers.
La société Relais d’Entreprises assure
quant à elle la commercialisation,
renseigne sur les modalités de location et
fait visiter les locaux. Elle assure aussi la
gestion, suit la bonne tenue des locaux,
gère les réservations et les accès ainsi que
les entrées et sorties. Pour ce qui est de
l’animation, elle veille au bien-être des
locataires, assure un contact régulier et
réalise des enquêtes de satisfaction. Ces
enquêtes ont d’ailleurs permis de réaliser
quelques ajustements notamment quant
aux modalités de locations.

ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE
LOCATION
• Le besoin de modalités de location plus
flexibles des bureaux individuels a
souvent été évoqué au cours des visites et
par les utilisateurs à titre expérimental
lors des journées découvertes.

• Un format de location à la journée ou
demi-journée a été proposé par Relais
d’Entreprises à la mairie de Fonsorbes et
voté en conseil municipal le 17 février.
• Sa mise en œuvre est opérationnelle
sous la forme de carnets prépayés de cinq
journées ou demi-journées.

CONFINEMENT
En raison de la Covid-19 et du
confinement décidé par le gouvernement,
l’Étape a fermé ses portes du 17 mars au
17 mai 2020. Des locations, notamment
de la salle de réunion, ont donc été
annulées.
L’Étape a rouvert le lundi 18 mai
dans le respect du protocole sanitaire
post-confinement.
Ce qui plaît le plus aux utilisateurs :
• Salle de réunion : l’équipement (écran,
tables modulables) et la luminosité sont
les atouts majeurs pour les utilisateurs.
• Bureaux : luminosité et calme.
Profils des utilisateurs :
• Consultant-e/Indépendant-e : 60 %
• Dirigeant-e : 20 %
• Profession paramédicale : 20 %
• Télétravailleur-se : 0 %

PERSPECTIVES POUR 2021
Une Journée Découverte a été organisée
le 15 septembre dernier pour permettre à

un indépendant et trois télétravailleurs de
tester le lieu (bureau individuel et bureau
partagé). L’essai a été concluant et
finalement six nouveaux locataires ont
intégré l’Étape. De plus, l’organisme de
formation Slangues a installé ses sessions
de formation dans la salle de réunion à
raison de deux demi-journées par semaine
les lundis et jeudis après-midi de
novembre 2020 à juin 2021. Ces
formations sont ouvertes à tous dans le
cadre du droit à la formation du CPF
(Compte personnel de formation).

Vous êtes indépendant-e, travaillez
actuellement à domicile et êtes à la recherche
d’un bureau ? Vous avez besoin d’un espace
professionnel un jour par semaine ou plus ?
Vous êtes salarié-e et souhaitez rapprocher
votre lieu de travail de votre domicile ?
Renseignements, tarifs et réservations
au 06 72 32 02 32
resa-buro@relais-entreprises.fr
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Pour la troisième année consécutive, en partenariat avec le Muretain Agglo,
les services emploi des communes de Fonsorbes, Saint-Lys et Portet-surGaronne ont organisé le Markethon le 15 octobre dernier. Concept original
pour trouver un emploi, les participants étaient divisés en trois équipes dont
un binôme parcourant la commune de Saint-Lys, un binôme et un trinôme
celle de Fonsorbes. Encadrés par les agents chargés d’emploi des communes
de Fonsorbes et Saint-Lys, ils ont sillonné leur territoire attribué à la
recherche de divers postes professionnels, CDD-CDI, apprentissage ou stages.
Lors du bilan effectué en fin de journée, les markethoniens se sont dits
satisfaits de l’action et ravis d’avoir démarché des entreprises qui les ont
reçus avec égard. Ils sont prêts à renouveler cette expérience humaine et
solidaire. Au total 82 entreprises ont été visitées et 42 intentions d’offres ont
été récoltées.
Cette opération était menée le même jour sur les communes de Eaunes,
Muret et Portet-sur-Garonne.
Retrouvez les chiffres de ces communes sur
Fonsorbes.fr > Actualité Markethon

Les markethoniens réunis avant leur visite dans les entreprises.

Retrouvez les
professionnels de la commune
dans Le Fonsorbais pratique 2020.

ALLEN SARA
Notaire
7, avenue du 19-Mars-1962
Tél. : 05 62 23 50 32
office.allen@notaires.fr

ANDRÉ PEREIRA PEINTURE
Multiservices
andrepereira31470@gmail.com

CORPS INN
Bien-être. HEUCHEL Corinne
3, rue Joseph-Pontier. Tél. : 05 62 14 11 52
corps.inn@9business.fr

FLORAISON ET MAGNÉTISME
PALIS Agnès, magnétiseur
Tél. : 06 48 21 50 39
floraisonetmagnetisme@gmail.com

LAURENT MAGALI
Conseillère indépendante immobilier
Tél. : 06 20 77 70 83
m.laurent@seeds.immo
https ://www.seeds.immo

MINUSCULE
Animaux
DE MONVALLON Gabriel et
LE GALL Simon
Square de l’Ariège. Tél. : 09 77 35 02 45
kit.fourmis@gmail.com

NAISSANCES HORS COMMUNE
Roméo Nino MERCIERA, né le 3 juillet 2020
Enzo ESMIEU, né le 4 juillet 2020
Florian Guillaume Gabriel HAMADI,
né le 6 juillet 2020
Eléana Léonie CHAMPEL,
née le 10 juillet 2020
Emy Isya FRICOU, née le 10 juillet 2020
Keï-Ron Michel Daniel Jeannot DEGAUCHY,
né le 30 juillet 2020
Antoine NEVEU, né le 11 juillet 2020
Valentin NEVEU, né le 11 juillet 2020
Leïa Charlotte MONATTE ZAMORA,
née le 23 juillet 2020
Victoria Coline Christelle Martine Brigitte
ROUZAUD, née le 4 août 2020
Léa Manon LOMBARD, née le 5 août 2020
Leïla Badra Fatiha GHRISSI,
née le 8 août 2020

> Alexandre Alain SMOLAREZYCK-DOUCY
et Andréa PEREIRA GONçALVES,
le 25 juillet 2020
> Florent Joseph Philippe LOPEZ
et Laura BIANNE, le 19 août 2020
> Mickaël HAO et Leïla AIT OU AMMI,
le 22 août 2020
> Miguel Angelo GOMES DA SILVA et Vania
Alexandra DA COSTA ARAUJO, le 27 août 2020

DÉCÈS

Ostéopathe. Tél. : 06 46 74 00 91
monfraix.osteo@gmail.com
Facebook : elsamonfraixosteo

Erratum : Michel Albert Émile Georges
BELLAVENA, décédé le 28 juin 2020

changement d’adresse
Notaire
781, route de Bragot
Tél. : 05 82 95 41 31
Fax : 05 82 95 41 32
etude.pause-fonsorbes@notaires.fr

ROYAL KEBAB
Restauration rapide
6, avenue du Château-d’eau
Tél. : 06 75 59 73 76

LE VIN D’AUTAN
1824, route de Tarbes
Rectificatif Fonsorbais pratique 2020 :
l’établissement ne propose pas de
restauration mais uniquement la vente
de boissons.
Mar. au ven. : 10 h – 12 h 30, 15 h 30 – 19 h 30
Sam. : 9 h 30-13 h, 15 h 30-19h30

Alice Perrine Charlotte CAMPMAS,
née le 11 août 2020
Luz Nicole Marie-Louise LEROY,
née le 16 août 2020
Charlie Fanny Viviane EVRARD,
née le 16 août 2020
Natéo Laurent Jean-Paul SERVAT
DESCHAMPS, né le 28 août 2020
Jessica GRILO DUARTE,
née le 3 septembre 2020
Théo DE MARI, né le 11 septembre 2020
Ulysse André Jacky RENAUX,
né le 18 septembre 2020
Cléa Nadège Aurélie MASSOT,
née le 30 septembre 2020
Elsa Anaïs SALANEUVE, née le 6 octobre 2020

MARIAGES

MONFRAIX ELSA

PAUSE JOHANNE

DU 3 JUILLET 2020 AU 27 OCTOBRE 2020

ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL

Jean Émilien Adrien TAMALET,
décédé le 23 juillet 2020
Guy Robert RUFFIER LANCHE,
décédé le 25 juillet 2020
Christian MANEVILLE, décédé le 8 août 2020
Jilali AFQUIR, décédé le 9 août 2020
Simonne BEAUTERME épouse LACOSTE,
décédée le 10 août 2020
Raymond Émile RAYSSAC,
décédé le 12 août 2020
Faustina SANTINI veuve FONTES,
décédée le 13 août 2020
Alain Germier DELMAS, décédé le 19 août 2020
Reine Christiane RICHON Veuve NAVALS,
décédée le 19 août 2020
Lucie SUQUIA Veuve TIZON,
décédée le 22 août 2020
Claude Marie Françoise MORTUREUX DE
FAUDOAS, décédée le 31 août 2020
Joachim GARCIA,
décédé le 8 septembre 2020

> Toby James Joshua QUARENDON et Lucie
Marie Camille RENON, le 4 septembre 2020
> Cyril Jean Marc CAVILLAC et Charlotte
Krystel Carole CIRERA- -POISSON,
le 12 septembre 2020
> Rémy Franck Marcel GUIDOTTI
et Mélanie Marie Bénédicte COMBRET,
le 24 octobre 2020

Yvette Renée Anna Marie BÉLAVAL veuve
GAMEL ESTANY, décédée le 9 septembre 2020
Paulette Géraldine Nelly LECLERCQ,
décédée le 11 septembre 2020
Anne Marie LAPLACE veuve MASARIN,
décédée le 12 septembre 2020
Serge Yves Gaston AUREGAN,
décédé le 20 septembre 2020
Renée Jeanne DHERS veuve SEMIN,
décédée le 21 septembre 2020
Huguette Pierrette TROUILLET veuve BREIL,
décédée le 25 septembre 2020
Moïse Mauchi CHICHEPORTICHE,
décédé le 28 septembre 2020
Élie HEUGAS, décédé le 2 octobre 2020
Roger François PONS,
décédé le 16 octobre 2020
Christian Claude Georges ALBARET,
décédé le 19 octobre 2020
Alexandre Fernand DANJOU,
décédé le 24 octobre 2020
Carmen Maria BECERRO veuve DELGA,
décédée le 27 octobre 2020
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TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE

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
La crise Covid nous a imposé un nouveau confinement. Cette fois, établissements scolaires, entreprises, services publics

ont continué de fonctionner, mais les commerces jugés « non essentiels » ont dû cesser leurs activités, et les conséquences
sont très dures.

La municipalité apporte son soutien aux commerçants de la ville : elle a écrit au préfet pour lui demander de reconsidérer la

notion « d’activité non essentielle », suivie par le Muretain quelques jours après. Elle diffuse par mail ou sur son site internet
toutes les informations relatives aux ouvertures de magasins ou aux fonctionnements « aménagés » (drive, commande…).

Les professionnels qui en auront fait la demande seront également exonérés sous conditions de la TLPE (taxe locale sur la
publicité extérieure).

Pour les écoles soumises à un nouveau protocole sanitaire, la municipalité a fait appel à du personnel supplémentaire pour

renforcer la désinfection des locaux. Pour aider les familles, elle a choisi de fournir à chaque enfant des écoles élémentaires

des masques jetables d’abord, puis des masques lavables en tissu dès le 13 novembre, qui répondent aux normes de sécurité et de filtration et sont fabriqués à Fonsorbes.

Malgré la crise sanitaire et le contexte renforcé « Vigilance attentat », la municipalité travaille à remplir ses engagements : la
rénovation de l’école du Trépadé (ALAE, restauration) est achevée, le cheminement du Riouvouet est ouvert, des arceaux

pour vélos ont été posés, les travaux d’extension du gymnase de Cantelauze vont débuter ainsi que l’aménagement du parc
des Lavoirs. Ceux de la rénovation de la RD632 sont programmés dans les prochains mois. La modification du Plan local

d’urbanisme (PLU) débute, comme nous nous y sommes engagés. La réflexion sur les investissements à réaliser pour les
prochaines années va être lancée, en tenant compte de la situation et des contraintes financières de la commune. Nous

travaillons à réaliser le programme d’aménagements que nous vous avons proposé, d’autant plus qu’il contribuera aussi à
l’effort de relance de l’activité économique et à l’attractivité de notre territoire.

Enfin, Fonsorbes intervient sur le plan intercommunal : projet de territoire de l’agglo, dont la situation financière est délicate,

programme local de l’habitat, relance économique, rééquilibre territorial, et organisation de la compétence « eau et assainissement » qui relève désormais, depuis janvier 2020, de la communauté d’agglomération.

Adhérentes au SIECT (Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch) de longue date pour la gestion de l’eau

potable et l’assainissement non collectif (pour l’assainissement collectif, nous dépendons de Réseau 31), Fonsorbes et les
communes voisines sont aujourd’hui placées devant un choix, de par la décision du Muretain Agglo en octobre dernier de

quitter le SIECT : rester au SIECT ou adhérer à un autre syndicat. La municipalité a pris l’initiative d’organiser une réflexion
collective avec les autres communes du secteur et, au sein des instances municipales, avec les minorités, pour réfléchir

ensemble à cette situation nouvelle. Interpellant les responsables des diverses structures, la municipalité a comparé de nombreux paramètres : prix et qualité de l’eau, service rendu, facturation unique, investissement pour améliorer les réseaux de

distribution (particulièrement vieillissants dans notre secteur), préservation de la ressource sur le long terme, développement
durable, gouvernance des syndicats…

L’amélioration du service rendu aux Fonsorbais au meilleur tarif possible guidera notre choix, tout en prenant en compte la
cohérence territoriale, la solidarité avec les territoires voisins, et les engagements pris.
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Les élus Fonsorbes Citoyenneté

TRIBUNE LIBRE

FONSORBES VERT L’AVENIR
FVA s’associe à l’amf pour la défense du commerce local

Depuis quelques semaines, nous connaissons un nouveau confinement. Certes, la mise en œuvre de celui-ci n’est pas identique à celui du mois de mars, mais les conséquences sont autant, voire plus, désastreuses que le premier. En effet, notre

économie locale, déjà fragilisée, ne pourra pas résister encore longtemps à ce manque d’activité, surtout si les commerces de

proximité restent longtemps fermés. Le devoir de notre collectivité et du Muretain Agglo sera de tout mettre en œuvre pour éviter que notre territoire ne subisse cette crise économique. Notre groupe a donc demandé que Fonsorbes s’associe aux déclarations de l’Association des Maires de France concernant le réexamen de la notion de commerces de première nécessité.
Des masques produits par un fabricant fonsorbais

Les enfants de plus de six ans sont désormais obligés de porter un masque, Fonsorbes a fait le choix de fournir deux

masques tissus à chaque enfant, nous nous en félicitons, d’autant plus que ces masques ont été commandés à un fabricant
fonsorbais, membre de Fonsorbes Vert l’Avenir. Cette crise engendre une crise économique mais aussi une crise sociale
avec une montée croissante de la précarité, nous devons y prêter la plus grande attention.
Parc des Lavoirs, attention à l’accessibilité

Plusieurs dossiers sont en cours dont l’aménagement du parc des Lavoirs. Nous avons souligné certaines incohérences lors de
la commission développement durable. L’accessibilité par rapport à toutes formes de handicap n’a pas été correctement prise

en compte. Les différents matériaux préconisés pour le revêtement du chemin central n’étant pas forcément les mieux adaptés,
nous avons alerté le conseil municipal sur d’éventuels problèmes d’exécution qui pourraient générer des avenants au marché.
Compétence eau potable

Lors du conseil communautaire du mois d’octobre, le Muretain Agglo a acté son retrait du Syndicat Intercommunal des

Eaux du Coteaux du Touch (SIECT). Ceci donnera la possibilité aux communes adhérentes de se retirer aussi si elles le

souhaitent. Nous devons nous prononcer d’ici le 31 décembre sur le maintien de Fonsorbes dans le SIECT. Ce débat a été
engagé en commission intercommunalité et finances. L’ensemble des groupes travaille conjointement sur ce sujet afin de

prendre la meilleure décision possible. L’enjeu majeur est la prise en compte des tarifs de l’eau les plus intéressants pour les
Fonsorbais. Une analyse multicritère est indispensable pour finaliser notre choix, les investissements futurs, les travaux de
maintenance à réaliser ainsi que l’état budgétaire de chaque syndicat.

L’année 2020 se termine malheureusement comme elle avait commencé, avec une crise sanitaire qui impacte nos vies.
Malgrétout, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Fonsorbes Vert l’Avenir

FONSORBES L’HUMAIN D’ABORD
La Covid continue à perturber notre quotidien. Le gouvernement tente de réagir, dernière mesure en date : un nouveau confiNous pensons que le business des puissants est priorisé au détriment des petits. Ainsi, nous soutenons le courrier de la

municipalité adressé au préfet pour dénoncer la fermeture des petits commerces et cette notion floue « de non essentiel ».

Notre majorité locale manque aussi de clarté, en laissant s’installer sur le marché des stands concurrençant nos commerces
fermés, ne suivant pas les préconisations préfectorales. Nous avons dû intervenir.

Le préfet prescrit aux communes de se mettre en lien avec les personnes vulnérables, sans autre précision. La majorité le
fait mais uniquement auprès des personnes âgées et isolées car nous n’aurions pas les moyens de faire plus.

D’évidence cette crise va avoir des conséquences funestes pour certains de nos concitoyens, commerces, entreprises et
associations. Les structures caritatives voient apparaître de nouvelles personnes en difficulté. Dans ce contexte des plus

incertains, nous nous interrogeons sur la pertinence de lancer de grands travaux sur la commune, sans visibilité financière,

sans connaître l’impact sur les ressources communales, sans savoir si la priorité ne sera pas d’aider les Fonsorbais, les as-

sociations, les commerces et entreprises. Surtout que la transparence et le participatif annoncés par la majorité ne sont pas

au rendez-vous. Par exemple, savez-vous combien coûteraient les travaux route de Tarbes ? Le choix d’un moratoire sur les
lourds investissements à venir serait peut-être des plus sages.
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AGENDA

AGENDA HIVER

(Sous réserve des conditions sanitaires.)

JANVIER

FÉVRIER

MARS

DU MARDI 12 JANVIER AU
VENDREDI 30 AVRIL

VENDREDI 5 À 21 H

DU MARDI 2 MARS AU
VENDREDI 30 AVRIL

Exposition « La mythologie,
d’hier à aujourd’hui »
Musées des Abattoirs et
Saint-Raymond
> Médiathèque

DIMANCHE 17 À 15 H 30
Spectacle musical jeune
public « Flusht Alors ! »
> Salle du Trépadé

DU MARDI 19 JANVIER AU
VENDREDI 19 MARS
Exposition photographique
« Balade irlandaise »
> Salle d’exposition de la
maison des arts et de la
culture

Théâtre/Comédie « On ne
divorce plus »
> Salle du Trépadé

Animations autour de la
gourmandise
> Médiathèque

SAMEDI 6 À 20 H
Concert des professeurs de la
GAF
> Salle du Trépadé

JEUDI 11, 18 H 30
Conseil municipal, séance
publique
> Mairie, salle du conseil
municipal

JEUDI 4, 18 H 30
Conseil municipal, séance
publique
> Mairie, salle du conseil
municipal

Carnaval
> Place du Trépadé

DIMANCHE 14 DE 13 H À 17 H

Spectacle jeune public « La
drôle histoire de Joey »
> Salle du Trépadé

Sortie culturelle au musée
Saint-Raymond

VENDREDI 19 À 21 H

JEUDI 21, 18 H 30

VENDREDI 26 À 18 H 30

Conseil municipal, séance
publique
> Mairie, salle du conseil
municipal

Escape game « Mythologie »
> Ludothèque

Café des arts « Histoire(s) de
la fantasy et de la sciencefiction »
> Médiathèque

Soirée irlandaise
> Salle du Trépadé

DIMANCHE 21 DE 10 H À 18 H
Printemps de la ludothèque
> Salle du Trépadé

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28
Les théâtrales – 2e édition
> Salle du Trépadé
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Pour connaître
les pharmacies de garde,
composez le 3237
(0,35 €/min)

Programme culturel
complet, programmes
médias-ludo-archives et
celui des activités de la
Mosaïque des partages
disponible en mairie,
à la médiathèque, à la
Mosaïque des partages
et sur le site Internet de
la ville.

SAMEDI 13 À 16 H

DIMANCHE 14 À 16 H

SAMEDI 30 À 10 H 15

RETROUVEZ TOUS LES
ÉVÉNEMENTS SUR
WWW.FONSORBES.FR

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

VOS RENDEZ-VOUS
CITOYENS :
PRÈS DU MARCHÉ
DE 9 H À 12 H
CHAQUE 1er SAMEDI
DU MOIS.

