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MADAME, MONSIEUR,

Le début d’année est pour la 
municipalité l’occasion de 

présenter ses vœux dans le cadre 
d’événements festifs et conviviaux, 
qui, du fait du contexte sanitaire, 
n’ont pas pu se tenir.
Ils ont été remplacés par des vidéos 
pour ce qui est des vœux aux agents 
et aux associations et commerçants, 
et par des « colis cadeaux » offerts 
aux seniors les plus fragiles en 
remplacement du repas traditionnel 
de début d’année.
Ce contexte sanitaire impose une 
solidarité accrue envers les plus 
fragiles.
Dans ce cadre, nous avons 
accompagné les associations 
caritatives en proposant aux 
Fonsorbais une collecte destinée à 
récolter des produits de première 
nécessité.
Nous mettons également en place des 
bons d’achat en faveur des familles 
les plus défavorisées, à faire valoir 
dans les commerces fonsorbais 
(alimentaires, vêtements…).
Indépendamment de la prise en 
compte de ce contexte de crise 
sociale, d’autres sujets s’imposent à 
nous : ainsi, le budget de la commune 
sera soumis au vote du conseil 
municipal début avril. Budget 
contraint, raisonnablement ambitieux, 
il prendra en compte, sans 
augmentation des taxes locales, les 
besoins de développement de la ville 
et de ses habitants.
Quant au budget du Muretain Agglo, il 

nous inquiète. Suite à la crise, son 
équilibre est difficile à établir : des 
dépenses à maîtriser et des recettes 
nouvelles à trouver. De façon plus 
large, il nous paraît évident que la 
structuration même de l’Agglo et de 
son fonctionnement est à revoir avec 
une nécessaire refondation appelée 
par de très nombreux élus 
communautaires.
Nous travaillons, d’autre part, le Plan 
Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
qui fixe les grandes orientations des 
travaux qui seront réalisés sur notre 
mandat : entretien des bâtiments 
communaux axé sur la rénovation 
thermique, déplacements doux, 
aménagements de voirie (route de 
Tarbes, chemin Benech), 
réhabilitation de réseaux anciens 
(eaux usées, eaux pluviales), 
équipements des services… Ce 
document fera l’objet d’une 
présentation en conseil municipal 
d’ici la fin du premier semestre.
D’autres dossiers ont été traités : 
depuis plusieurs mois, des 
dégradations et incivilités ont été 
constatées sur le secteur de 
Cantelauze (école, centre de loisirs, 
parc). Nous avons donc décidé 
d’implanter, sur ce site, des caméras 
de vidéoprotection. Ce dossier a été, 
bien entendu, travaillé avec les 
services de gendarmerie et la 
préfecture. D’autres secteurs exposés 
(notamment les bâtiments scolaires) 
bénéficieront, plus tard, de ces 
mêmes équipements. Il s’agit bien de 

vidéoprotection et non de 
vidéosurveillance : les vidéos ne 
seront regardées, par les services de 
gendarmerie, que si des actes 
délictueux sont commis.

Les actions de la municipalité sont 
bien sûr multiples. Pour les lancer et 
les mener à bien, pour nous 
accompagner dans notre réflexion, 
nous souhaitons nous appuyer sur la 
participation du plus grand nombre 
d’entre vous. C’est au travers des 
conseils de quartier, du Conseil de la 
ville que vous pouvez vous exprimer et 
être acteur de l’avenir de Fonsorbes. 
Ce challenge de travail participatif 
mérite d’être relevé, n’hésitez pas à 
vous inscrire et à enrichir ainsi la 
réflexion commune.
Dans le respect de nos engagements,
Bien à vous,

FRANÇOISE SIMÉON,  
MAIRE DE FONSORBES

ÉDITORIAL

LES BUREAUX DE VOTE 6 ET 7 NE 
SE TIENDRONT PLUS AU BANAYRE 
MAIS DÉSORMAIS AU GYMNASE DE  
LA BEOUZO. EN EFFET, LE LOCAL 
DU BANAYRE ÉTAIT TROP PETIT 
POUR RECEVOIR LES ÉLECTEURS.

PLAN DE LA VILLE 2021
Le nouveau plan de la ville est désormais disponible. 
Cette édition, jointe à ce bulletin municipal, est 
valable pour deux ans. La ville tient à remercier les 
annonceurs qui ont permis la réalisation de ce 
document.

Le Fonsorbais, bulletin municipal de la ville de Fonsorbes, 
Mairie, Hôtel de ville, rue du 11-Novembre-1918, 
BP 70028, 31470 Fonsorbes. 05 61 91 55 10.
Directrice de la publication : Françoise Siméon

ISSN 0183-1429 Dépôt légal à parution.

Conception et réalisation :  
In extenso, Laranès, 31310 Canens. 05 61 90 29 15.
Impression : Imprimerie Cazaux, Muret.
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LE CONCOURS D’ILLUMINATION 
DES HABITATIONS 2020-2021 A SES GAGNANTS

Samedi 23 janvier, dans la 
salle du Trépadé, s’est tenue 
l’opération de dépistage du 
Covid-19 Proxitest, organisée 
par l’Agence régionale de santé 
et la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée. Grâce 
aux équipes de la Croix-Rouge 
française mobilisées pour 
l’organisation et la réalisation 
des prélèvements, les tests 
antigéniques ont été réalisés 
sur place avec la remise des 
résultats sous une trentaine de 
minutes. Sur les cent personnes 
venues se faire dépister, un 
seul cas positif a été révélé.

PLUSIEURS FONSORBAIS ONT PARTICIPÉ À 
L’EMBELLISSEMENT DE LA VILLE DURANT 
LA PÉRIODE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 
ONZE D’ENTRE EUX SE SONT INSCRITS 
POUR PARTICIPER AU CONCOURS 
D’ILLUMINATION DES HABITATIONS 
PROPOSÉ PAR LA VILLE.

C’est un record depuis que cette 
manifestation existe. Malgré cette 

période si particulière, ces Fonsorbais ont 
décidé de mettre de la joie dans leur 
quartier. Deux d’entre eux, comme le 
prévoit le règlement, ont remporté le 
concours, l’un en catégorie « Jardin » 
(maison individuelle) et l’autre en 
catégorie « Balcon » (appartement).
Vendredi 15 janvier, lors de la remise des 
prix à laquelle tous les participants ont été 
conviés, les gagnants ont reçu leur 
récompense. Il s’agit de François Vicente 
pour la catégorie « Jardin » (4, impasse des 
Moundinats) avec 44 votes sur les 143 
exprimés, et David Legros pour la catégorie 
« Balcon » (13, chemin Bénech, Appt 4, 1er 
étage) avec 23 votes sur les 35 exprimés.
Du fait des mesures sanitaires, c’est en 
comité très restreint que Françoise 
Siméon, la maire, et Geneviève Voisin, 
adjointe à l’implication citoyenne, ont 
remis les prix aux gagnants et les ont 
félicités. Elles ont également remercié les 
neuf autres candidats pour leur 
participation en leur remettant en lot de 
consolation une boîte de chocolats de la 
boutique De la Fève au palais, artisan 
fonsorbais. Leurs remerciements ont 
également été adressés aux 146 
Fonsorbais qui ont voté.

François Vicente (à gauche) et David Legros (à droite).

La répartition des votes est la suivante 
(178 votes pour 146 votants, les votants 
ayant la possibilité de voter dans les deux 
catégories) :

CATÉGORIE « JARDIN »  

(143 VOTES EXPRIMÉS)
 • François Vicente : 44 votes
 • Marcel Dumaignil : 23 votes
 • Marjorie Vidal : 17 votes
 • Michel Anton : 16 votes
 • Marc Baptiste : 16 votes
 • Audrey Lassalle : 16 votes
 • Isabelle Mazeries : 9 votes
 • Guillaume Gabin : 1 vote
 • Christelle Quesnel : 1 vote

CATÉGORIE « BALCON »  

(35 VOTES EXPRIMÉS)
 • David Legros : 23 votes
 • Éric Dupuy : 12 votes

Gagnant de la catégorie Jardin.

Gagnant de la catégorie Balcon.
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BIENTÔT À FONSORBES
« LE CHOCOLAT DANS TOUS SES ÉTATS »

« LE CHOCOLAT DANS TOUS SES ÉTATS », 
VOICI LE NOUVEL ESPACE DE VENTE ET 
D’ANIMATION AUTOUR DU CHOCOLAT QUI 
SERA BIENTÔT INSTALLÉ À L’ENTRÉE DE 
LA ZONE DES PORTES DU GERS.

Ce projet, porté par l’entreprise 
fonsorbaise De la fève au palais, a un 

intérêt culturel, éducatif, économique et 
social pour la ville.
En effet, sur un terrain vendu par la ville, 
la création d’un atelier (fabrication et 
vente), d’un musée et d’une salle de 

Le terrain qui accueillera le nouvel espace de vente et d’animation « Chocolat dans tous ses états ».

conférences permettra de recevoir des 
groupes de visiteurs (scolaires, seniors, 
entreprises, particuliers…) afin de 
découvrir le métier de chocolatier et le 
processus de transformation de la fève au 
cacao, de la récolte au produit fini 
(chocolat). Un parcours sensoriel sera 
également proposé. L’entreprise prévoit, 
du fait de la réalisation de ce projet, une 
augmentation du nombre de salariés, 
passant de 16 à 26 personnes. Ce projet 
amènera donc des recrutements que les 
gérants souhaitent en majorité locaux. Le 
projet comprend également une activité 

de production de glaces et de praliné.
La mise en place d’un Pass gastronomique 
en partenariat avec des producteurs de la 
région de diverses activités (foie gras, 
viticulteur, producteur de lait d’ânesse, 
miel…) est également prévue, permettant 
aux personnes intéressées de bénéficier 
de visites variées.
Ce projet est subventionné par le 
Muretain Agglo (51 000 €) et par le 
Conseil Départemental de la Haute-
Garonne (49 000 € ). Une subvention est 
également en cours d’étude par la Région.

UNE QUESTION SUR VOS IMPÔTS ? 
RENDEZ-VOUS À L’ACCUEIL  
DE PROXIMITÉ DE SAINT-LYS

Depuis le début d’année 2021, la 
Trésorerie de Saint-Lys n’assure plus la 
réception des particuliers. 
Toutefois, un accueil de proximité (de 
préférence sur rendez-vous) est ouvert 
pour vous informer et vous accompagner 
dans toutes vos démarches concernant 
votre impôt sur les revenus, vos taxes 
foncières ou d’habitation à la mairie de 
Saint-Lys, 1, place Nationale,  
31470 Saint-Lys, 
le mardi de 9 h à 12 h et  
de 13 h 30 à 16 h 30.

DÉCLARER  
LA DÉTENTION  
DE VOLAILLE

DANS LE CADRE DES MESURES DE 
PRÉVENTION, DE SURVEILLANCE 
ET DE LUTTE CONTRE LES 
MALADIES, IL EST NÉCESSAIRE DE 
CONNAÎTRE CHAQUE DÉTENTEUR 
D’OISEAUX.

Le recensement des détenteurs 
de volailles (basse-cour) ou 

autres oiseaux captifs non 
commerciaux élevés en extérieur 
est obligatoire. Il permet de 
détecter le plus rapidement 
possible la maladie et de s’assurer 
qu’elle ne circule pas.
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5Lorsqu’une prise du réseau Fibre31 est éligible, vous 

devez contacter le fournisseur d’accès à internet de 
votre choix pour raccorder votre logement à la fibre 
optique. Ce dernier procédera au raccordement physique 
depuis le point de branchement optique situé dans votre 
rue jusqu’à l’intérieur de votre logement.
Après avoir souscrit à un abonnement à la fibre, votre 
fournisseur d’accès à internet vous proposera donc une 
date de raccordement afin qu’un technicien se déplace 
chez vous pour procéder au raccordement. Vous pouvez 
consulter la liste des fournisseurs d’accès à internet 
présents sur le réseau Haute-Garonne sur le site internet 
de Fibre31.
Vous trouverez toutes les informations relatives à votre 
raccordement sur la page « Mon raccordement » sur Fibre31.fr.

FONSORBES 100 % FIBRE
EN 2021

 QUI DÉPLOIE LA FIBRE OPTIQUE 

À FONSORBES ?
Haute-Garonne Numérique a pour objectif 
de déployer les solutions d’accès au très 
haut débit sur tout le territoire du 
département.
C’est Fibre31, en étroite collaboration 
avec Haute-Garonne Numérique, qui  
a pour mission d’assurer la conception,  
la construction, l’exploitation, la 
maintenance et la commercialisation  
du réseau fibre optique sur une durée  
de 25 ans.

 ÉTAT D’AVANCEMENT  

DU DÉPLOIEMENT
Aujourd’hui plus de 3 000 foyers 
fonsorbais sont éligibles à la fibre optique 
et peuvent à présent profiter de tous les 
avantages du très haut débit.
Le déploiement continue sur le territoire 
et l’intégralité de la commune sera 
éligible à l’automne 2021.

 QUAND POURRAI-JE ÊTRE 

RACCORDÉ À LA FIBRE OPTIQUE ?
Pour connaître la date d’éligibilité de 
votre logement, vous pouvez consulter la 
carte de déploiement sur le site internet 
de Haute-Garonne Numérique : https://
hautegaronnenumerique.fr/le-
deploiement/
Pour tester votre éligibilité, rendez-vous 
sur : http://fibre31.fr

 POURQUOI NE SUIS-JE PAS 

ÉLIGIBLE ALORS QUE MA ZONE EST 

OUVERTE À LA 

COMMERCIALISATION ?
Alors qu’une zone technique est ouverte à 
la commercialisation, il est possible qu’un 
logement n’apparaisse pas comme 
éligible. Dans ce cas, deux hypothèses :
– le déploiement « arrière » est en cours 
mais votre logement n’est pas encore 
desservi : il faut encore patienter un peu ;
– des difficultés techniques ou 
administratives empêchent ou retardent 
votre raccordement.
Celles-ci peuvent être de plusieurs ordres :
– réseau dégradé entre l’armoire de rue et 
le point de branchement optique 
nécessitant une intervention technique ;
– refus d’installation d’un boîtier sur une 
façade par un riverain ;
– problème de conventionnement entre 
Fibre 31 et un syndic…
Si vous rencontrez un problème de 
raccordement, vous pouvez le signaler aux 
équipes de Fibre31 en complétant le 
formulaire « Échec de raccordement » 
dans l’onglet « Nous contacter » sur 
fibre31.fr. Votre opérateur reste 
cependant votre interlocuteur privilégié.
Si votre logement n’est pas référencé à la 
bonne adresse postale, vous pouvez 
demander la modification à Fibre31 en 
complétant le formulaire « Mon adresse 
n’est pas référencée » dans l’onglet 
« Nous contacter » sur fibre31.fr

 LA FIBRE POUR  

LES PROFESSIONNELS 
Si vous êtes un professionnel, des offres 
adaptées à votre activité peuvent vous être 
proposées par des opérateurs dédiés aux 
professionnels. Le rôle de Fibre31 est de 
vous accompagner pour choisir l’offre et 
l’opérateur les plus adaptés à votre besoin.
Pour connaître votre éligibilité et obtenir 
plus de renseignements sur le 
raccordement de votre entreprise :  
https://www.fibre31.fr/la-fibre-pour-les-
entreprises/
Vous pouvez également contacter l’équipe 
commerciale de fibre31 au 
05 32 93 00 66,
entreprise@fibre31.fr

Liens utiles :
Pour télécharger le guide de l’abonné :  
https://www.fibre31.fr/wp-content/uploads/
sites/13/2020/03/GUIDE-ABONNE.pdf
La carte de déploiement :  
https://hautegaronnenumerique.fr/le-
deploiement/
Le test d’éligibilité :  
https://www.fibre31.fr/eligibilite/

COMMENT ÊTRE RACCORDÉ À LA FIBRE OPTIQUE ?
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DÉGRADATION DES AIRES DE JEUX DE LA COMMUNE, 
DU VANDALISME QUI COÛTE CHER
Toutes les six semaines, un agent de la ville est 
chargé de vérifier la sécurité au niveau des aires 
de jeux, aires de musculation, city-stades et aires 
de jeux des écoles. Début février, l’aire de jeux 
située dans le quartier des Treize-Vents a été 
fermée au public pour cause de dégradations. 
Déjà en juillet dernier, elle avait été taguée et un 
câble d’une de ses structures avait été sectionné. 
Elle devait bénéficier de la remise en place 
d’éléments de l’une de ses structures, mais 
l’agent de la mairie chargé de sa remise en état 
a pu constater que deux poteaux ont été brûlés. 
Une poutre a, quant à elle, été sciée. 

Gilbert Canillo, adjoint en charge des services 
techniques, a demandé la fermeture de l’aire 
jusqu’à sa remise en conformité.
Ces actes de vandalisme sont malheureusement 
monnaie courante sur l’ensemble des aires de 
jeux de la commune, ce qui est déplorable. Non 
seulement ils pénalisent les enfants, mais en 
plus leur remise en état coûte cher à la 
commune. Sans compter le temps passé et les 
produits utilisés pour le nettoyage des tags, une 
dépense de 1 500 € est nécessaire pour que l’aire 
des Treize-Vents puisse rouvrir au public. Pour 
celle du parc de Cantelauze, il faudra compter 

1 700 € pour la remise en état de la structure et 
du sol qui ont été endommagés dernièrement par 
un feu de poubelle.

20 ARBRES ABATTUS, 55 PLANTÉS
En 2020, le service Espaces verts a dû abattre 20 arbres à la 

suite d’expertises, de travaux ou d’événements climatiques.
Toutefois, la municipalité a souhaité planter cet hiver 55 arbres, 
notamment sur le site de Bidot, dans le jardin des Treize-Vents, 
dans le parc de Cantelauze et allée du Vignon. Les essences ont été 
choisies avant tout pour leur feuillage persistant ou décoratif, la 
qualité de leur écorce et leur adaptation au changement climatique. 
La palette végétale est composée de chênes rouges d’Amérique, 
de chênes verts, de chênes-lièges, de copalmes d’Amérique, de 
saules tortueux et de figuiers. Mesurant entre 3 et 6 mètres de 
haut au moment de leur plantation, ils pourront atteindre pour 
certains 25 mètres à l’âge adulte.

Les agents des espaces verts plantent de nouveaux arbres.

L’aire de jeux des Treize-Vents dégradée.

PARTENARIAT AJH/ 
SERVICE ESPACES VERTS
POUR L’ENTRETIEN
LA MUNICIPALITÉ A MIS EN PLACE UN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPÉS (AJH) POUR 
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE.

Ce sont deux équipes, soit quatorze personnes, de l’ESAT 
(Établissement et Service d’Aide par le Travail) « Les Pins » 

de Rieumes qui interviendront. Cette structure de travail 
adaptée, gérée par l’AJH, participe à l’insertion des personnes en 
situation de handicap.
Les prestations concernent la tonte sans ramassage avec des 
finitions à la débroussailleuse, le ramassage des détritus sur les 
parties enherbées, le désherbage mécanique des bordures et 
trottoirs. Cela concerne 63 000 m² d’espaces verts et 7 000 m² 
de voirie. La technique utilisée du « mulching » (paillage en 
français) permet de couper l’herbe sans la ramasser. Elle reste 
sur place et sert d’engrais vert pour l’espace ainsi entretenu. 
Cette technique permet aussi moins d’allées et venues à la 

déchèterie. Une économie réelle de temps et de carburant.
Ce partenariat permettra que les parties entretenues par les 
services techniques puissent être faites six fois par an là où le 
personnel ne pouvait passer que trois fois. Il s’inscrit dans une 
dynamique de développement des compétences professionnelles 
et d’inclusion de personnes en situation de handicap. Il valorise 
le travail hors les murs et confirme la bonne intégration de 
l’ESAT « les Pins » dans le tissu économique local.
Le montant total des prestations est de 44 384,24 € TTC pour 
l’ensemble des sites.
Si ce partenariat est jugé satisfaisant, il sera renouvelé, voire 
élargi à d’autres secteurs.

Entretien des espaces verts par les équipes de l’AJH.
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Au vu de la situation très compliquée 
dans laquelle se trouve le Muretain 

Agglo auquel il manque 3,5 millions 
d’euros pour boucler son budget, il est 
envisagé par la communauté de se servir 
des quatre leviers économiques à sa 
disposition :
 • Économies sur les services rendus,
 • Augmentation de la fiscalité, 

notamment de la taxe foncière,
 • Augmentation des tarifs sur les services 

proposés (piscine, crèches, centre de 
loisirs…),
 • Contribution des communes : 

0,9 million d’euros demandés aux 

SITUATION COMPLEXE POUR LE BUDGET
DU MURETAIN AGGLO
LA DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE QUI SE TENAIT LE 
9 FÉVRIER DERNIER A ÉTÉ CONSACRÉE 
EN GRANDE PARTIE AU DÉBAT 
D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR 
L’ANNÉE À VENIR.

COMPÉTENCE EAU ET 
ASSAINISSEMENT : FONSORBES 
SOUHAITE ADHÉRER AU SAGe
Comme huit autres communes du Muretain Agglo, la 
ville de Fonsorbes a demandé de se retirer du 
Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du 
Touch (SIECT) et d’adhérer au SIVOM Saudrune 
Ariège Garonne (SAGe) pour les compétences « Eau 
potable » et « Assainissement non collectif ». Malgré 
un premier avis défavorable émis par le préfet, le 
Muretain Agglo a demandé de retirer les quatorze 
communes concernées du SIECT.
Ce transfert répondrait à de nombreux enjeux ou 
attentes dont une meilleure cohérence territoriale 
puisqu’une partie des communes du Muretain Agglo 
est adhérente au SAGe, et permettrait un tarif plus 
attractif pour les usagers concernant le prix de l’eau 
(baisse de l’ordre de 40 € à 45 € par an sur la base 
de 120 m3) ainsi qu’une meilleure qualité du service.

26 communes de l’Agglo.
Cette perte est en partie due à la crise 
sanitaire. Comme beaucoup de 
collectivités, entreprises ou commerces, 
le Muretain Agglo a dû faire face à des 
dépenses inattendues et des recettes 
beaucoup moins importantes qu’à 
l’accoutumée. Mais la crise sanitaire 
n’explique pas tout : le contexte financier 
dégradé est aussi structurel. Une réflexion 
plus poussée s’avère nécessaire quant aux 
modes de financement de 
l’agglomération. La transparence, l’équité 
et la solidarité devront être les maîtres 
mots d’un modèle économique sain. C’est 
pourquoi les élus fonsorbais ont demandé 
que soit rapidement effectuée une 
véritable mise à plat des coûts et recettes 
de chaque compétence de 
l’agglomération, commune par commune, 
ainsi que des apports et retours pour 
chaque commune.

TOURISME, COMMERCE, 
HABITAT :
LES ÉTUDES EN COURS
LE MURETAIN AGGLO TRAVAILLE ACTUELLEMENT SUR 
DIFFÉRENTS PROJETS CONCERNANT LE TOURISME, LE 
COMMERCE ET L’HABITAT. CEUX-CI DEVRAIENT VOIR LE JOUR 
POUR L’ÉTÉ 2021.

TOURISME
Le Muretain Agglo souhaite développer une politique touristique 
communautaire. Pour ce faire, un diagnostic des territoires est 
mené afin d’identifier les spécificités et potentialités de chaque 
commune et développer la promotion de ces activités sur le 
territoire.

SCHÉMA DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Le bureau d’études Pivadis a été engagé pour mener une étude 
de l’offre commerciale sur le Muretain Agglo. Ce diagnostic 
permettra de définir une stratégie de développement sur le 
territoire avec pour objectif de proposer des outils et des actions 
pour accompagner les commerçants.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Le Programme local de l’habitat 2021-2026 est en cours 
d’étude. Il a pour objectif de coordonner l’équilibre social de 
l’habitat au sein du territoire en répartissant la production de 
logements et de logements locatifs sociaux par commune.
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COUP DE POUCE
POUR LE VÉLO !

LE MURETAIN AGGLO DÉVELOPPE UNE POLITIQUE AMBITIEUSE AUTOUR DU VÉLO AVEC, 
D’UNE PART LE VOTE D’UN SCHÉMA CYCLABLE 2020-2030 VISANT À DOTER TOUT LE 
TERRITOIRE DE PISTES CYCLABLES COHÉRENTES AVEC LES DÉPLACEMENTS DES 
HABITANTS, ET D’AUTRE PART LA PROMOTION D’AIDES À LA REMISE EN SELLE.

Dans une plaquette d’informations 
disponible sur le site aggo-muretain.fr, 

découvrez tous les dispositifs pour 
acheter, réparer ou tout simplement vous 
(re)mettre à ce mode doux de 
déplacement qu’est le vélo.
Pour ce qui concerne le développement 
des pistes cyclables, malheureusement, 

les communes de l’ouest du territoire, et 
Fonsorbes en particulier, ne font pas 
partie des priorités du Muretain Agglo.
Seul le projet Réseau express vélo (REV) 
porté par le Conseil Départemental 
avance.
L’aménagement d’une piste cyclable sur 
la route de Tarbes en fait partie.

TRI SÉLECTIF :  
APPORT VOLONTAIRE
DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME D’OPTIMISATION DES COLLECTES, LE 
MURETAIN AGGLO MOBILISE DES MOYENS IMPORTANTS POUR FAVORISER LE TRI 
DES MATIÈRES RECYCLABLES QUE SONT LES PAPIERS ET CARTONS D’UNE PART, 
ET LES EMBALLAGES PLASTIQUES ET MÉTALLIQUES D’AUTRE PART.

Dans ce cadre, le dispositif de collecte 
sélective sur la commune sera modifié 

sous peu. Cette modification, déjà en 
place sur le quartier d’Ayguolongo depuis 
2019 et sur une partie du centre-ville 
équipé en colonnes enterrées, ainsi que 
dans le nouveau quartier du lotissement 
de Hournes, entrera en vigueur sur 
l’ensemble de la commune fin juin – 
début juillet.

CE QUI CHANGE

Les emballages cartons et tous les papiers sont  
à déposer dans les bornes bleues positionnées sur  

des points d’apport volontaire répartis sur le territoire.

Le bac jaune  
est à présenter  

à la collecte tous 
les 15 jours.

Dès lors, vous pouvez y mettre tous 
les emballages plastiques dont  

les pots de yaourt, les barquettes 
de viande et les films plastiques.

NOUVEAU !

ET COMME TOUJOURS



PR
ÉV

EN
TI

ON
 –

 S
ÉC

UR
IT

É
CI

TO
YE

NN
ET

É

9

Le
 f

on
so

rb
ai

s 
 B

ul
le

tin
 m

un
ic

ip
al

 d
e 

Fo
ns

or
be

s 
 n

º 2
5

BUDGET  
PARTICIPATIF

Après une reconduction des conseils de quartier votée en 
conseil municipal le 17 décembre, leurs statuts ont été 

modifiés en concertation avec les élus membres de la 
commission « implication citoyenne » et les Fonsorbais membres 
des conseils déjà impliqués. Ces nouveaux statuts ont été votés à 
l’unanimité lors du conseil municipal du 11 février dernier.
Les modifications portent notamment sur l’amélioration du suivi. 
À cet effet, un comité de suivi composé d’élus sera chargé 
d’accompagner les conseils de quartier, d’apporter des réponses 
en lien avec les services, d’assurer le lien entre les conseils de 
quartier et la municipalité, de veiller à la dynamique de 
l’ensemble.
Dans ces nouveaux statuts – que vous pouvez retrouver dans la 
rubrique « conseils de quartier » du site de la Ville ou sur 
demande auprès de l’accueil de la mairie –, il est précisé que le 
comité de suivi s’engage à apporter des réponses dans les 
15 jours.
Depuis la nouvelle campagne en faveur des conseils de quartier, 
une trentaine de Fonsorbais se sont inscrits, apportant un nouvel 
élan à ces instances.
Il était prévu d’organiser, pour accompagner cette relance, une 
réunion publique par quartier afin d’élire le nouveau bureau.

CONSEILS
DE QUARTIER
AFIN D’IMPULSER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AUX CONSEILS 
PARTICIPATIFS, DES MODIFICATIONS NOTAMMENT DANS LE SUIVI 
DES DOSSIERS SONT MISES EN PLACE.

Pour la quatrième année, la 
municipalité donne aux 
Fonsorbais l’opportunité de voir 
leurs idées pour la ville devenir 
réalité.

Sept Fonsorbais ont fait part de leur 
proposition et seront, comme le prévoit 
le nouveau règlement, accompagnés par 
le comité de suivi en lien avec les 
services de la commune pour élaborer 
les projets définitifs qui seront soumis 
au vote des Fonsorbais en octobre après 
une présentation sur le marché le 
25 septembre.

La situation sanitaire ne le permettant pas, et pour ne pas 
retarder cette reprise, il a été choisi de proposer une réunion 
pour chaque quartier avec les personnes inscrites.
Si vous souhaitez prendre part à ces conseils, veuillez vous signaler 
en mairie ou remplir le formulaire disponible sur www.fonsorbes.fr  
> Au quotidien > Conseils participatifs

CONSEIL
DE LA VILLE
LE CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER A VOTÉ À L’UNANIMITÉ LA CRÉATION D’UN 
CONSEIL DE LA VILLE, INSTANCE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE DONT L’OBJECTIF EST 
D’APPORTER UN ÉCLAIRAGE À LA MUNICIPALITÉ SUR DES SUJETS DE PROSPECTIVE 
POUR LA VILLE. CE CONSEIL A VOCATION À REMPLACER LE CONSEIL DES SAGES MIS  
EN PLACE AU COURS DU PRÉCÉDENT MANDAT 

Composé notamment de membres 
désignés par les conseils de quartier, 

il apportera une vision globale des 
problématiques transversales des 
quartiers et de la ville.
Ce Conseil de la Ville aura pour objectifs 
de :
 • Développer la démocratie participative 

en associant les Fonsorbais aux réflexions 
prospectives concernant la Ville.
 • Constituer un espace de réflexion, de 

recherche, d’élaboration de proposition.
 • Permettre à la municipalité d’avancer 

sur les projets avec l’appui de citoyens 
impliqués.

Le Conseil de la Ville sera composé de 
16 à 20 membres, répartis de la manière 
suivante :
 • 8 membres issus des 8 conseils de 

quartier,
 • 8 Fonsorbais volontaires et/ou tirés au 

sort sur les listes électorales,
 • Jusqu’à 4 citoyens experts, le cas 

échéant.
Ce Conseil sera amené à travailler sur des 
thèmes de réflexion généraux.
Le thème de réflexion devra être 
préalablement validé en conseil municipal 
et détaillé avec un échéancier, la date 
finale étant le rapport au conseil 
municipal.
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LUDOVIC, NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL AU 
SERVICE DES FONSORBAIS

La création d’un nouveau poste de 
policier municipal correspond à la 

volonté de la municipalité de renforcer le 
service qui fonctionne depuis de longs 
mois en sous-effectif à cause de l’absence 
prolongée de deux agents en arrêt de 
travail. Avec l’arrivée de Ludovic, le 
service compte six policiers municipaux 
et une secrétaire.

17 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA 

POLICE DE PROXIMITÉ
Ce trentenaire, originaire de Fonbeauzard, 
qui bénéficie déjà d’une expérience solide 
constitue un atout pour la collectivité. En 
effet, il a passé plus de 17 ans au sein de 
la police municipale de la mairie de 
La Salvetat-Saint-Gilles. En rejoignant les 

effectifs de la ville de Fonsorbes, il 
souhaitait, selon ses dires, intégrer une 
collectivité plus grande et plus dynamique 
tout en gardant, aspect qui compte 
beaucoup pour lui dans son métier, la 
proximité avec la population.

UNE PRÉSENCE PLUS GRANDE  

SUR LE TERRAIN
Ce renforcement du service permettra une 
plus grande présence de la police 
municipale sur le terrain, la reprise de 
diverses actions qui ont dû être mises en 
attente ou en pause à cause d’un effectif 
insuffisant (contrôles routiers, sorties 
nocturnes…). Les patrouilles à vélo 
pourront également reprendre.
Ce recrutement vise donc à améliorer, en 

lien étroit avec la gendarmerie, l’efficience 
et l’action du service permettant le 
développement d’actions ciblées vers les 
commerçants et les seniors pour la 
tranquillité publique et la prévention.

UN NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL EST EN SERVICE À FONSORBES DEPUIS LE DÉBUT DE 
L’ANNÉE. LUDOVIC VIENT RENFORCER LES EFFECTIFS, PERMETTANT AINSI PLUS DE 
PRÉSENCE ET DE PROXIMITÉ AUPRÈS DES FONSORBAIS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET 
DE SÉCURITÉ.

Ludovic, nouveau policier municipal.

Tout démarcheur (sociétés, entreprises individuelles ou 
artisanales, associations) qui souhaite démarcher à 

domicile sur le territoire de la commune de Fonsorbes doit 
se déclarer auprès de la police municipale 15 jours avant 
de commencer sa prospection en renseignant un formulaire 
dédié. Aucune autorisation de démarchage ne sera délivrée 
mais ce formulaire de déclaration à démarcher sera 
enregistré auprès des services de la ville. Toutefois, cette 
déclaration ne cautionne en rien la légalité de l’objet ou du 
service vendu.
Les habitants qui s’estiment victimes de pratiques 
commerciales déloyales ou agressives ou encore 
d’usurpation manifeste d’identité de la part des 
démarcheurs à domicile sont invités à prendre contact avec 
le service de la police municipale
Téléphone : 05 61 91 55 18 
E-mail : policemunicipale@fonsorbes.fr.

UN ARRÊTÉ MUNICIPAL RÉGLEMENTE
LE DÉMARCHAGE À DOMICILE

AFIN DE PROTÉGER LES CITOYENS CONTRE CERTAINES 
PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES OU AGRESSIVES,  
TELLES QU’ELLES SONT DÉFINIES AU CODE DE LA 
CONSOMMATION, LA MAIRIE A PRIS UN ARRÊTÉ 
RÉGLEMENTANT L’ACTIVITÉ DE DÉMARCHAGE À DOMICILE.
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La ville souhaite équiper ses agents 
de la police municipale de caméras 

piétons. Celles-ci ont pour objectif la 
prévention d’incidents au cours de 
leurs interventions ; les images 
serviront de preuves visuelles et 
sonores dans le cadre des constats 
d’infraction, conformément à l’article 
L 241-2 du Code de la sécurité 
intérieure.
Le coût de cet équipement s’élève à 
1 328,00 € HT (les quatre caméras). 
Une demande de subvention a 
également été faite auprès de l’État. 
Les agents de la police municipale 
seront équipés avant l’été.

DES CAMÉRAS PIÉTONS POUR LA POLICE MUNICIPALE

LA VIDÉOPROTECTION,
UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRE

DEVANT LE CONSTAT DE NOMBREUSES INCIVILITÉS ET ACTES DE VANDALISME DANS 
LE QUARTIER DE CANTELAUZE ET SOUHAITANT AMÉLIORER LA SÉCURITÉ, NOTAMMENT 
DES BÂTIMENTS PUBLICS (ÉCOLE, CENTRE DE LOISIRS…), LA VILLE DE FONSORBES A 
SOUHAITÉ SE DOTER D’UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION SUR CE SECTEUR.

Cette démarche s’inscrit dans la 
politique globale de prévention  

menée par la ville. Ainsi, cet outil 
supplémentaire vient compléter le travail 
sur le terrain effectué par la police 
municipale, la gendarmerie, ou le service 
du Point Écoute des Jeunes et des 
Familles. Ce sont donc neuf caméras qui 
seront implantées avant l’été.
La mise en place de celles-ci a été menée 
en concertation avec les représentants de 
la police municipale et de la gendarmerie 
de Saint-Lys, en conformité avec les 
exigences de la législation en vigueur, 
notamment en matière de protection des 
libertés publiques et privées. La 
vidéoprotection, sa mise en application et 
son fonctionnement sont strictement 
encadrés par la loi. La préfecture a validé 
le déploiement de ce système qui vise  
trois objectifs :
 • Prévenir les atteintes aux personnes et 

aux biens et sécuriser les bâtiments et 
espaces publics (particulièrement les 
abords des établissements scolaires).

 • Faciliter la résolution des enquêtes 
judiciaires en identifiant le ou les auteurs 
d’infractions à la loi.
 • Renforcer le sentiment de sécurité des 

habitants.
Les images ne pourront être visionnées 
qu’à partir d’un poste sur place et par une 
des cinq personnes habilitées à étudier 
les images enregistrées.
Les images ne seront pas archivées, les 
enregistrements seront détruits dans un 
délai maximum de quinze jours, sauf si 
une enquête est ouverte. Par ailleurs, le 
texte prévoit un droit d’accès aux images 
en faveur de toute personne qui souhaite 
prendre connaissance des 
enregistrements la concernant, selon des 
modalités qui seront précisées.
Le montant total de ce système s’élève à 
16 520 € HT. Une subvention auprès de 
l’État, au titre du Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance (FIPD), 
pour l’installation de ce système de 
vidéoprotection sur le site de Cantelauze 
a été demandée.
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COMMENT FAIRE POUR Y RÉPONDRE ?

Retournez l’enquête dûment remplie :

– par mail à economie@fonsorbes.fr

–  par courrier à Mairie de Fonsorbes, 
Service Économie, 
rue du 11-Novembre-1918,  
31470 Fonsorbes

– en la déposant en mairie

–  en renseignant le formulaire en ligne 
sur fonsorbes.fr

SYLVIE, INTERLOCUTRICE
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES  
DE LA VILLE

Avec messieurs Baë, adjoint aux 
commerces et à l’artisanat, et Louzon, 

conseiller délégué au développement 
économique et à l’emploi, Sylvie 
développe les relations entre la 
municipalité et le tissu économique local. 
Les professionnels ont ainsi une 
interlocutrice dédiée au sein des services 
de la mairie. Référencer les entreprises et 
tenir à jour leurs coordonnées, 
accompagner les professionnels dans leur 
installation sur la commune, les 
rencontrer pour mieux cerner leurs 
besoins et leurs difficultés, coordonner 
avec les commerçants des animations 
proposées par la municipalité font partie 

de ses missions.
Enfin, durant la crise sanitaire, et ce 
depuis le premier confinement, elle relaye 
auprès d’eux les informations quant aux 
aides disponibles et autres dispositifs mis 
en place par l’État les concernant.

Service économie :
Rue du 11-Novembre-1918
Tél. : 06 07 14 96 26 
Mercredi : 8 h 30 – 12 h
Jeudi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 18 h
Vendredi : 8 h 30 – 12 h 30
ou à l’accueil de la mairie au 05 61 91 55 10,  
les autres jours.
Mail : economie@fonsorbes.fr

ENQUÊTE :
« LIEN AVEC LA MUNICIPALITÉ – ANIMATION DE LA VILLE »

Vous êtes commerçant, artisan ou 
professionnel de la ville et vous 

souhaitez participer à cette enquête ?
 • Si vous êtes déjà référencé sur les 

supports de communication de la ville, 
l’enquête vous sera transmise début avril 
directement par mail ou par courrier (pour 
ceux n’ayant pas communiqué d’adresse 
mail). Elle sera également disponible 
dans une actualité dédiée sur le site 
internet de la ville dès le 1er avril.
 • Vous n’êtes pas référencé sur les 

supports de communication de la ville* 
mais vous souhaitez participer à 
l’enquête ? N’hésitez pas à contacter le 
service Économie.

*Rappel : la ville propose un référencement gratuit pour 
tous les professionnels dont le siège social se situe sur la 
commune.

Sylvie, chargée des 
acteurs économiques.

BLOC-NOTES 
ENTREPRISES

EPH-Y-CAS-CBD
Cédric et Alexandre
Bien-être. Six univers : cosmétiques cbd, 
alimentaire chanvre et cbd, huiles 
sublinguales, solides et fleurs, e-liquide.
2689, route de Tarbes
Tél. : 05 61 82 05 57
Lundi au samedi : 9 h 30 – 18 h

ESAT LES PINS
(anciennement Ateliers du Soulan)
Didier GAILLARD
Abattoir de volailles, vente aux 
particuliers. ZAC de Moundran 
Tél. : 05 61 91 45 00
Lundi au jeudi : 9 h – 16 h
Vendredi : 9 h – 12 h 45

LE SERVICE ÉCONOMIE PROPOSE À TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA VILLE
DE PARTICIPER À UNE ENQUÊTE BRÈVE DESTINÉE À AMÉLIORER LE LIEN AVEC
LA MUNICIPALITÉ MAIS ÉGALEMENT À CONNAÎTRE LEURS BESOINS EN TERMES 
D’ANIMATION DE LA VILLE.

LIVRET D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS  
DE LA VILLE

Que vous soyez récemment installé 
sur la commune ou que vous 
projetiez de le faire, ce livret est 
pour vous !
Vous y trouverez les démarches 
administratives à effectuer avant 
toute ouverture d’un ERP 
(établissement recevant du public) 
mais également les divers services 
proposés par la ville aux 
professionnels.
Pour recevoir un exemplaire, 
n’hésitez pas à vous rapprocher 
du service Économie.

LA MUNICIPALITÉ A SOUHAITÉ NOMMER AU SEIN DES 
SERVICES DE LA MAIRIE UNE PERSONNE CHARGÉE  
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES.  
CETTE NOUVELLE MISSION À MI-TEMPS A ÉTÉ CONFIÉE  
À SYLVIE.
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PARTICULIERS OU 
PROFESSIONNELS, 
LE SERVICE EMPLOI 
DE LA VILLE VOUS 
ACCOMPAGNE

VOUS ÊTES FONSORBAIS ET 
RECHERCHEZ UN EMPLOI ?
Le service emploi vous 
accompagne dans vos démarches 
d’insertion professionnelle. Ces 
aptitudes mises au service des 
demandeurs d’emploi se 
traduisent par un accueil 
personnalisé et une écoute 
attentive de vos besoins.  
Ce service propose des entretiens 
personnalisés, des conseils, une 
information générale sur l’emploi, 
la formation, les nouveaux 
dispositifs d’aide à l’emploi ainsi 
qu’une aide à la réalisation de CV 
et à la rédaction de lettre de 
motivation.
Au service emploi, il est 
également possible d’éditer des 
offres d’emploi locales et de Pôle 
emploi et d’être aidé pour le 
montage des dossiers Pôle emploi. 
Sur place, des postes 
informatiques sont mis à 
disposition pour consulter les sites 
spécialisés dans le recrutement.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE 
FONSORBAISE ET CHERCHEZ  
À RECRUTER ?
Le service emploi dispose 
notamment de la liste des 
demandeurs d’emploi de la 
commune.
Adressez votre offre à  
emploi@fonsorbes.fr ou 
téléphonez au 05 62 14 61 92.
Une présélection des candidatures 
sera effectuée selon vos prérequis 
dans un délai de 48 heures.
Horaires :
Lundi, mardi et jeudi :  
9 h-12 h et 14 h-17 h,
Mercredi : 9 h-12 h,
Vendredi : 9 h-12 h et 14 h-16 h 30.

QUINZAINE COMMERCIALE :
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Malgré la période difficile 
que traversent les 

acteurs économiques 
(fermetures administratives, 
couvre-feu), les commerçants 
fonsorbais se sont une 
nouvelle fois mobilisés pour 
animer les fêtes de fin 
d’année en participant à la 
quinzaine commerciale 
proposée par la ville.
Ainsi, du 27 novembre au 
12 décembre, les 
Fonsorbais ont pu, en 
consommant local, jouer et 
déposer des cartes à gratter 
gagnantes dans les urnes 
prévues à cet effet chez 
leurs commerçants. Ces 
derniers ont procédé, la 
semaine suivant la fin de 
l’opération commerciale, à 
un tirage au sort parmi les 
cartes gagnantes et 
récompensé les heureux 
gagnants en leur offrant 
un produit de leur choix 
ou un bon d’achat dans leur boutique.
En maintenant cette animation 
commerciale malgré un contexte plutôt 
morose, la municipalité a souhaité 
encourager le commerce local. Elle 
remercie vivement les 24 commerçants et 
les Fonsorbais qui ont participé à cette 
belle opération et espère la réouverture 
prochaine de tous les commerces pour 

TRAVAUX ROUTE DE TARBES,
LES COMMERCES SONT OUVERTS

LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ, ET, MALGRÉ 
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES, LES 
COMMERÇANTS DE LA ROUTE DE TARBES 
RESTENT OUVERTS PENDANT TOUTE LEUR 
DURÉE.

La municipalité est bien consciente de 
la gêne occasionnée pour eux durant 

les travaux. Au terme de ce chantier, il est 
certain que la transformation de cet axe 
central de la commune contribuera à 
valoriser leurs commerces et activités.

que la prochaine animation annonce un 
retour à une vie normale et remporte un 
plus grand succès encore.
Rendez-vous au printemps pour une 
nouvelle opération commerciale !
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Stéphanie Uglietta, directrice de l’école 
maternelle, a inscrit son école dans le 

cadre du projet « Animoc » proposé par 
les conseillers pédagogiques en occitan 
de l’académie. Toutes les classes y 
participent. Les moyens et les grands ont 
cinq séances et les petits en ont sept.
Cet atelier vise à développer le langage 
oral des enfants au travers de parcours 
culturels et artistiques. Il permet aussi 
par cette découverte linguistique de 

CHANTIER JEUNES : RÉNOVATION  
D’UN LOCAL MUNICIPAL

Pour le chantier jeunes des vacances d’hiver, quatre jeunes 
Fonsorbais, Arthur, Erwan, Noah, tous trois élèves au lycée 
Clémence-Royer de Fonsorbes et Lonys, élève au collège de 
Cantelauze, ont réalisé une peinture murale dans le local 
municipal mis à la disposition de l’association Sakado.
Ce chantier leur aura permis de découvrir le champ d’action de 
l’association Sakado qui vient, notamment, en aide aux SDF 
toulousains en leur fournissant vêtements, kits d’hygiène, sacs 
de couchage… Pour ses maraudes organisées sur la ville de 
Toulouse, la mairie de Fonsorbes met à sa disposition un 
véhicule adapté à ses besoins.
Cette action aura également 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.

Les jeunes Fonsorbais devant leur réalisation.

L’animatrice d’occitan avec les enfants.

Les jouets répartis dans la salle du conseil 
municipal lors de leur remise aux associations.

COLLECTE DE JOUETS,
UNE ÉDITION TRÈS FRUCTUEUSE

DES COURS D’OCCITAN POUR LES ENFANTS
DE LA MATERNELLE DU TRÉPADÉ
TOUS LES MARDIS, DU 2 MARS AU 
1er JUIN, LES 195 ÉLÈVES FRÉQUENTANT 
L’ÉCOLE MATERNELLE DU TRÉPADÉ 
BÉNÉFICIENT DE COURS EN OCCITAN.

motiver l’apprentissage des langues. Ils 
apprennent les parties du corps mais 
aussi à se présenter ou encore à dire 
« bonjour, au revoir… ». L’intervenante, 
Nelly Pujol, aborde l’occitan sous forme 
de comptines, chansons mais aussi avec 
des danses traditionnelles (rondes, danses 
en ligne), une autre manière de connaître 
le patrimoine régional.  
Les enfants ont aussi la possibilité 
d’appréhender la musique et de découvrir 
plusieurs instruments. En effet, Nelly joue 
de la cornemuse, du kazoo ainsi que de 
l’accordéon. Les chants sont partagés sur 
les blogs de chaque classe permettant 
aux enfants de montrer à leurs parents ce 
qu’ils ont appris.

La collecte de jouets qui a eu lieu de 
mi-novembre 2020 à début 

janvier 2021 a eu un franc succès. Remis 
aux associations caritatives de la ville, les 
jouets ont permis de faire plaisir à de 
nombreux enfants. Pas moins de quatre 

associations ont pu en bénéficier,  
la Croix-Rouge au travers de l’épicerie 
sociale, le Secours catholique, 
l’association Dominique ainsi que les 
Restos du cœur. Merci à tous les 
Fonsorbais pour leur générosité !



EN
FA

NC
E 

& 
JE

UN
ES

SE

15

Le
 f

on
so

rb
ai

s 
 B

ul
le

tin
 m

un
ic

ip
al

 d
e 

Fo
ns

or
be

s 
 n

º 2
5

Jeu coopératif : le parachute. 

Enquête par équipes au travers d’un jeu interactif.

Activité laser ball. Activité déco en bois. 

Système de jeux interactifs.

Activité fun cheval.

Activité réalité virtuelle.

RETOURS EN IMAGES  
SUR LES VACANCES DES ENFANTS 
AU CENTRE DE LOISIRS  
ET AU CLUB PRÉADOS ET 
CENTRE ANIMATIONS JEUNE
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NOUVELLE TARIFICATION À LA BAISSE  
POUR LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE

Depuis le 1er mars, les repas ne sont 
plus livrés par la société Ansamble, 

mais par les services de La Poste.
En effet, du fait de la nécessité légale de 
relancer le marché, un appel d’offres a 
été publié.
Un nouveau prestataire a répondu aux 
critères de qualité et de développement 
durable établis dans le cahier des charges 
et les repas sont dorénavant 
confectionnés par la société Cap Saveur 
de Fontenilles. Ce changement de 

prestataire a permis de baisser le prix du 
repas tout en conservant le même service 
en termes de quantité et de qualité des 
menus proposés.
Le tarif est désormais de 6 € (contre 
7,05 € avant) pour une personne seule 
non imposable et 7 € (7,55 € avant) pour 
une personne seule imposable.
Pour un foyer le prix s’élève à 5€ € par 
personne (contre 7,05 € avant) pour les 
personnes non imposables et 6 € par 
personne (contre 7,55 € avant) pour les 

personnes imposables.
Pour rappel, ce service s’adresse aux 
personnes âgées dépendantes mais 
également aux personnes ne pouvant pas 
momentanément préparer leurs repas. Il 
est possible d’avoir un menu respectant le 
régime alimentaire (pauvre en sel, pauvre 
en sucre, pauvre en sel et en sucre). 
L’inscription doit se faire auprès du CCAS 
par téléphone au 05 34 47 59 62, qui 
valide la demande en fonction des 
critères établis.

BONS D’ACHAT CHEZ LES 

COMMERÇANTS LOCAUX 

POUR DES FAMILLES 

FONSORBAISES EN DIFFICULTÉ

Au conseil d’administration du 15 février 
dernier, a été votée la mise en place de 
bons pour les familles des tranches 1 à 
3, telles que définies sur les tarifs de 
restauration scolaire du Muretain Agglo 
avec des aides qui vont de 30 € à 80 €. 
Le montant de ce dispositif est évalué à 
environ 6 000 €. 
Ces bons d’achat sont à utiliser chez les 
commerçants fonsorbais partenaires 
dans les domaines alimentation, 
chaussures et vêtements.

Suite à l’annulation du repas dansant des seniors en raison de 
la situation sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, le 

Centre communal d’action sociale (CCAS) a distribué des paniers 
gourmands aux Fonsorbais de plus de 65 ans non imposables ou 
isolés ou en situation de handicap.
En effet, faute de pouvoir se rassembler autour du traditionnel 
repas des aînés qui se tient habituellement en janvier, la 
municipalité a souhaité faire un geste en faveur des seniors en 
leur offrant un panier gourmand.
Préparés par l’Association les jeunes handicapés (AJH) de 
Fonsorbes, ces paniers étaient composés de denrées alimentaires 
issues de commerces et de producteurs locaux.
Au total, ce sont plus de 200 paniers qui ont été distribués par 
les membres du conseil d’administration du CCAS.

Comme lors du premier confinement en 
mars 2020, la mairie a organisé une 

collecte solidaire du 25 janvier au 
5 février dernier. Il était demandé  
aux Fonsorbais de faire des dons de 
denrées non périssables et de produits 
d’hygiène au profit de l’épicerie sociale 
(Croix-Rouge), de l’association des Restos 
du cœur et du Secours catholique, trois 
associations caritatives fonsorbaises. 
Menée par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS), la collecte a permis de 
récolter un volume de denrées équivalent 
à quatre caddies de supermarché. La ville 
tient à remercier tous les participants 
pour leur générosité.

BILAN DE LA COLLECTE AU PROFIT D’ASSOCIATIONS 
SOLIDAIRES DE FONSORBES

Les denrées récoltées.

Huguette reçoit son panier gourmand de Véronique Brun, conseillère 
municipale.

DISTRIBUTION DE PANIERS GOURMANDS POUR LES SENIORS NON IMPOSABLES  
OU ISOLÉS OU EN SITUATION DE HANDICAP DE LA COMMUNE
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Les personnes âgées de plus de 75 ans 
peuvent prendre rendez-vous via la 

plateforme https://www.sante.fr ou par 
téléphone au 0 809 54 19 19 (du lundi 
au vendredi de 8 h à 18 h) pour se faire 
vacciner contre la Covid-19.
Afin d’aider les habitants concernés par 
ces vaccinations, le Centre communal 

d’action sociale (CCAS) se mobilise. 
« La démarche n’est pas toujours 
évidente. Si vous n’avez pas l’habitude 
d’utiliser internet ou la capacité de le 
faire, rapprochez-vous du CCAS de 
Fonsorbes.
Le CCAS peut vous aider dans les 
démarches d’inscription en ligne ou vous 

accompagner au centre de vaccination le 
plus proche », déclare Françoise Siméon, 
maire de Fonsorbes.

Chaque habitant rencontrant des difficultés en 
cette période de pandémie peut se rapprocher 
du Centre communal d’action sociale (CCAS), 
rue Luigi-Amadio, joignable au 05 34 47 87 76.

Les adhérents de la Mosaïque des partages en balade.

SORTIES PROMENADES
AVEC LA MOSAÏQUE DES PARTAGES

Les ateliers adultes ne pouvant toujours 
pas reprendre en intérieur en raison de 

la situation sanitaire actuelle, la 
Mosaïque des partages propose à ses 
adhérents de se retrouver tous les jeudis 
après-midi pour une promenade de 5 km 
environ dans la ville. En fin de balade, les 
adhérents choisissent le thème et le lieu 
de la sortie suivante. Une douzaine de 
personnes se retrouvent ainsi chaque 
semaine pour marcher mais surtout 

Mme Bourbon, référente locale pour 
l’association ACTIOM sur le dispositif 
« Ma Commune Ma Santé », recevra les 
Fonsorbais pour leur proposer les 
mutuelles négociées et adaptées à leur 
situation dans les locaux du CCAS :  

8, rue Luigi-Amadio à Fonsorbes  :
 • Mercredi 5 mai de 9 h à 12 h
 • Mardi 22 juin de 9 h à 12 h
 • Lundi 6 septembre de 14 h à 17 h
 • Vendredi 5 novembre de 9 h à 12 h
 • Lundi 13 décembre de 14 h à 17 h

Uniquement sur rendez-vous sur un 
de ces créneaux horaires.  
Prenez RDV auprès du secrétariat du CCAS 
au : 05 34 47 87 76 du lundi au jeudi 9 h-12 h 
et 14 h-17 h (ou 05 37 47 59 62 pour être 
rappelé-e).

MA COMMUNE MA SANTÉ : PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR CHOISIR  
UNE COUVERTURE SANTÉ NÉGOCIÉE !

COVID-19 VACCINATION +75 ANS :
LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE

discuter et conserver le lien social qui 
leur fait tant défaut actuellement. Bidot, 
Cantelauze, le quartier Bénech, le chemin 
de Fonrouge, le quartier des Treize-Vents, 
l’ancienne voie ferrée sont ainsi 
régulièrement visités par le groupe. 
Certaines promenades sont entrecoupées 
de mouvements de yoga proposés par une 
adhérente. Une sortie « Ramassage de 
déchets » a rencontré également un vif 
succès.

Chaque semaine les adhérents reçoivent 
par mail un programme d’activités à faire 
à la maison : recette de cuisine, idées de 
loisirs créatifs, jeux cérébraux, articles sur 
des sujets divers… afin d’échanger et de 
conserver le lien avec la structure en 
attendant de se retrouver dans les locaux 
dès que la situation le permettra.
Les activités de la Mosaïque des partages 
sont accessibles gratuitement à tous les 
Fonsorbais.
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La société Symbiosphère va effectuer 
durant le printemps l’entretien de 

l’ensemble des nichoirs présents sur le 
domaine public. En tout, il s’agit de 
vérifier pas moins de 88 refuges dont 34 
nichoirs à oiseaux, 39 à chauve-souris et 
15 gîtes à abeilles. Un bilan de la 
population de ces différents habitats 
pourra être diffusé en début d’été. On sait 
d’ores et déjà que le taux d’occupation 
des nichoirs à mésanges est de 97 %.
Le CNRS, Centre national de la recherche 
scientifique, s’est associé à la démarche 
de suivi de Symbiosphère. 
Prochainement, ce travail de suivi sera 
accessible par un lien sur le site de la 
mairie, avec des photos et des petits films 
réalisés à l’intérieur des nichoirs pour 
suivre l’évolution des oisillons.
Le Muretain Agglo a acheté 200 nichoirs 
qui ont été répartis sur son territoire.

RESTAURATION D’UN ANCIEN PUITS
AU PARC DE CANTELAUZE
À L’AUTOMNE DERNIER, DES ENFANTS 
ONT DÉCOUVERT AU FOND DU PARC DE 
CANTELAUZE UN « TAS DE VIEILLES 
BRIQUES » ! LE SITE, UNE FOIS DÉGAGÉ, 
A RÉVÉLÉ LA STRUCTURE D’UN MURET DE 
FORME OVALE, ENTIÈREMENT FAIT DE 
BRIQUES, QUI SEMBLAIT CORRESPONDRE 
À UN PUITS OU UNE CITERNE.

Des recherches menées dans les 
archives de la commune ont permis de 

confirmer la présence d’un ancien point 
d’eau à cet endroit, appelé « noria ». 
Une installation probablement liée à 
l’aménagement du parc paysager de 
l’ancien domaine de Cantelauze, situé 
derrière le « château », l’actuel Centre de 
loisirs.
La découverte dans un local des services 
municipaux d’une ancienne pompe 
correspondant parfaitement à une 
photographie de la « noria » en 1995, soit 
peu de temps avant son enlèvement, a 
permis de restaurer l’ensemble de la 
structure, mur en briques et margelle, 
puis de repositionner la pompe à 
chapelet.
Un panneau explicatif sur cette 
installation et ce type de pompe est en 

cours de réalisation par l’atelier du 
patrimoine – Agenda 21. De plus, dans le 
cadre d’un travail d’inventaire sur le petit 
patrimoine de la commune, l’Atelier 
répertorie l’ensemble des pompes à eau 
de Fonsorbes.
Si vous avez connaissance de ce type 
d’installation, merci de le signaler en 
contactant les archives de la ville.

De même, si vous possédez des 
documents ou des photographies 
anciennes, vous pouvez transmettre 
l’information au service archives qui 
pourra les scanner et ainsi compléter le 
fonds iconographique de la commune.

Par courriel : archives@fonsorbes.fr  
Par téléphone : 05 61 91 50 51.

ENTRETIEN DES NICHOIRS
ET RECENSEMENT DE LEUR POPULATION

Le puits du parc de Cantelauze restauré.

Nichoir installé au Banayre.
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Beaucoup de déchets 
organiques 

(épluchures, fruits et 
légumes abîmés, 
restes de repas…) 
se retrouvent dans 
les ordures 
ménagères. 
Mélangés aux autres 
déchets, ils sont 
transportés et brûlés 
alors qu’ils pourraient être 
facilement compostés.
Le compostage est un excellent 
moyen de réduire ses déchets à la source, 
tout en produisant un bon fertilisant pour 
le jardin.
L’Agenda 21 de la ville de Fonsorbes 
propose aux habitants qui disposent d’un 
jardin de s’équiper d’un composteur 
domestique pour la modique somme de 
12 €.
Achetés au Muretain Agglo au prix de 
25,50 €, les composteurs sont financés 
pour plus de la moitié du prix par la ville 
de Fonsorbes afin que le compostage 
puisse devenir accessible à tous. 
Toutefois, dans un premier temps, seuls 
150 composteurs sont mis à la vente. 

LE COMITÉ VÉLO POUR AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE CIRCULATION À VÉLO

Le conseil municipal du 17 décembre 
dernier a acté la création de la 

commission extra-municipale Agenda 21 
et le renouvellement de ses ateliers. 
Parmi eux, un nouveau groupe de travail 
ouvert à tous spécifiquement consacré 
aux déplacements à vélo a été créé au 
sein de l’atelier Cheminements et 
déplacements doux.
L’objectif de ce groupe de travail est 
d’associer les Fonsorbais à la réflexion 
autour de l’amélioration des conditions de 
circulation à vélo à Fonsorbes, qu’il 
s’agisse d’améliorations des 
aménagements existants ou de projets de 
création de nouveaux aménagements.
Une première réunion s’est tenue en 
visioconférence le 29 janvier. Comme les 
autres ateliers de l’Agenda 21, ce groupe 
de travail se réunira tous les 2 à 3 mois.

Vous souhaitez participer à ce groupe de 
travail ?

Manifestez-vous à l’accueil de la mairie ou en 
envoyant un courriel à mairie@fonsorbes.fr !

Velobs est un dispositif en ligne 
développé par l’association 2 pieds 2 
roues permettant aux utilisateurs de 
soumettre, en les géolocalisant, leurs 
observations ou leurs suggestions 
concernant les aménagements 
cyclables.
Cet outil est déjà utilisé dans plusieurs 
collectivités locales, notamment 
Toulouse Métropole, et désormais à 
Fonsorbes.
Faites part de vos observations sur 
Velobs ! Le « Comité Vélo » examinera 
une sélection des observations déclarées 
lors de chacune de ses réunions.

VELOBS : UN SITE 
INTERNET ET UNE 
APPLICATION POUR 
SOUMETTRE DES 
SUGGESTIONS

Application mobile, 
disponible sur 
Android 
uniquement : 
Velobs Toulouse

Le lien pour le site :
https://velobs.2p2r.
org/

RÉSERVEZ
VOTRE COMPOSTEUR !

Après avoir rempli un 
bulletin de réservation 
en mairie sur papier 
ou sur le site 
fonsorbes.fr 
> Actualités « Je 
réserve mon 
composteur », les 

150 premiers foyers 
pourront finaliser 

leurs réservations 
(paiements) et avoir des 

informations sur le 
compostage sur le marché le 

samedi 10 avril de 10 h à 12 h.
Lors de cette matinée, une démonstration 
de lombricomposteurs destinés aux 
balcons et cuisine pour les personnes 
résidant en appartement sera effectuée.
En fonction du nombre des demandes, 
une nouvelle opération pourra être 
proposée l’année prochaine.

ATTENTION
 • Un enregistrement par foyer uniquement ;
 • Ces composteurs sont destinés à être 

installés dans des jardins. Ils ne sont pas 
adaptés à des balcons d’appartement.



UR
BA

NI
SM

E

20

Le
 f

on
so

rb
ai

s 
 B

ul
le

tin
 m

un
ic

ip
al

 d
e 

Fo
ns

or
be

s 
 n

º 2
5

RÉNOVATION  
ÉCLAIRAGE PUBLIC
LOTISSEMENT LE CANTALOU

En remplacement des lampadaires vieux de plus d’une 
trentaine d’années, de nouveaux éclairages Led ont été 

installés en ce début d’année dans le lotissement Le Cantalou. 
Cette rénovation permet un gain de 70 % sur la facture 
d’énergie. Les travaux qui s’élèvent à 176 000 € ont été pris en 
charge à 80 % par le Syndicat départemental d’énergie de la 
Haute-Garonne (SDEGH), soit un reste à charge de 35 200 € 
pour la commune.

Nouveaux lampadaires Led installés.

Nouvelle rue Gisèle-Halimi.

DES AMÉNAGEMENTS
POUR MIEUX PARTAGER LA VILLE
Le secteur des impasses des Quatre-

Vents, des Canaris et rue de l’Aubisque 
a bénéficié de quelques aménagements 
dès 2021 : un trottoir et de nouvelles 
places de stationnement pour l’impasse 
des Canaris, un nouvel enrobé pour celle 
des Quatre-Vents. Une nouvelle voie, la 
rue Gisèle-Halimi, relie désormais les 
deux impasses à la rue de l’Aubisque.
De plus, la route de Tarbes n’est plus 
accessible en voiture par l’impasse des 
Quatre-Vents, seul un accès pour piétons 
et vélos est possible.
Ce nouvel aménagement permet aux 
habitants du secteur Aubisque-Aspin-
Tourmalet-Pyrénées d’accéder désormais 
au centre-ville plus directement à vélo ou 
à pied.
Retrouvez les nouvelles modifications sur 
le plan 2021 de la ville de Fonsorbes.

Le gymnase de Cantelauze en travaux.

EXTENSION DU GYMNASE DE CANTELAUZE : OÙ EN EST-ON ?

En décembre dernier, les travaux de l’extension du gymnase de 
Cantelauze ont démarré.

Dans la partie existante, après les démolitions intérieures (anciens 
vestiaires, anciens sanitaires et chaufferie), la dalle a été réalisée ainsi 
que le nouveau cloisonnement. Les encadrements de portes sont posés. 
Les travaux d’électricité et de plomberie sont en cours.
À l’extérieur, l’avancée de toit a été démolie. Les anciens réseaux ont été 
remis en état et ceux passant sous la future extension ont été déplacés. 
Quant aux nouveaux réseaux, ils ont été créés. Les fondations de la 
plateforme devant accueillir l’extension ont été achevées et la structure bois 
a été montée. La réception du chantier est prévue pour fin octobre 2021.
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Le 11 janvier commençaient les travaux 
de réhabilitation de la route de Tarbes. 

Comme annoncé dans le précédent 
bulletin municipal, le Syndicat 
intercommunal des eaux des coteaux du 
Touch (SIECT) a ouvert le bal avec la 
réhabilitation des conduites d’eau 
potable. Cette première tranche des 

La route de Tarbes en travaux.

PREMIÈRE MODIFICATION DU PLU
EN COURS
« La première modification du PLU est 

maintenant lancée et, 
conformément aux engagements pris par 
les élus, les études sont en cours avec le 
bureau d’études Urbactis, les services 
Urbanisme, Voirie et Réseaux divers de la 
commune, en partenariat avec le 
Muretain Agglo, la DDT31 et d’autres 
administrations, pour la modification 

entre autres des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP), de réglements concernant les 
clôtures et les toitures. Va débuter, en 
suivant, un travail pour étudier et corriger 
les coefficients et pourcentages biotope, 
emprise au sol et espace pleine terre 
imposés par unité foncière. Le Comité de 
pilotage dédié doit prochainement se 

réunir et définir collégialement les critères 
retenus » indique M. Briantais, adjoint en 
charge de l’urbanisme.
L’ambition de cette modification est de 
limiter l’action des promoteurs tout en 
permettant aux particuliers la 
construction d’annexes (abris de jardin, 
terrasses, piscine…). Elle devrait être 
applicable fin 2021.

CŒUR DE VILLE : POINT SUR L’AVANCEMENT
DES TRAVAUX DE LA ROUTE DE TARBES

travaux s’est déroulée sans encombre et 
dans les délais impartis (trois mois 
annoncés). Les automobilistes ont vite 
pris les itinéraires conseillés, permettant 
que la circulation ne connaisse pas trop 
d’embouteillages. Dès mi-avril, le 
Syndicat départemental d’énergie de la 
Haute-Garonne (SDEHG) prend le relais. 

Il procédera pendant deux mois aux 
travaux d’enfouissement des réseaux 
d’éclairage et de téléphonie.
S’ensuivront les travaux de voirie 
proprement dits avec la réalisation des 
trottoirs, piste cyclable et voie de 
roulement.
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Les co-présidents du club de rugby.

Pascale Henne, Cie Du vent dans les poches.

COMPAGNIE DU VENT 
DANS LES POCHES

UNION SPORTIVE  
DU CANTON DE SAINT-LYS 
RUGBY (USCSL)

RENCONTRE AVEC PASCALE HENNE, PRÉSIDENTE 
DE LA COMPAGNIE DU VENT DANS LES POCHES.

RENCONTRE AVEC DANIEL BOUCHE ET CHRISTIAN 
LAREYRE, CO-PRÉSIDENTS DU CLUB.

Présentez-nous votre association.
L’association est née en 1920. Elle a perduré 
jusqu’en 1927 puis elle a été mise en sommeil 
plusieurs dizaines d’années. Il s’agit d’une 
entente entre les communes du canton 
permettant à leurs habitants de pratiquer le 
rugby. Elle a changé régulièrement de nom, 
s’appelant en 1956 Saint-Lys olympique Rugby 
puis, en 1997, Union sportive du canton ouest 31 
section Rugby et enfin prenant son nom actuel en 
1998. Elle compte à ce jour 400 adhérents, toutes 
catégories confondues, allant de l’école de rugby 
(- de 6 ans) à la catégorie vétérans. Elle dispose 
également dans ses rangs d’une équipe de rugby 
féminine (cadettes-juniors). Les équipes sont 
encadrées par des entraîneurs et éducateurs 
diplômés mais l’équipe des dirigeants qui 
s’occupe de la gestion administrative, financière 
et logistique est uniquement composée de 
bénévoles. Enfin, l’association dispose 
d’infrastructures sur les communes de Saint-Lys, 
Fontenilles et Fonsorbes avec son propre 

Présentez-nous votre association.
C’est en 2020 qu’est née la compagnie Du vent 
dans les poches. Elle reprend et continue le 
travail mené depuis 2011 par la compagnie du 
Nez libre. À travers celle-ci, je transmets et 
partage l’art clownesque. Au fil des années et de 
ses rencontres, des disciplines d’expressions 
nouvelles : le mime, le théâtre, le chant, la 
musique, la danse, les arts du cirque et de la 
marionnette ainsi que de nombreuses actions 
pédagogiques et formations ont complété et 
enrichi l’association. La compagnie s’est orientée 
progressivement vers des activités de créations, 
de spectacles et de mise en scène.
La compagnie Du vent dans les poches s’appuie 
sur son réseau précieux de comédiens, de clowns 
et d’acteurs multipluridisciplinaires pour 
l’accompagner et collaborer à son évolution.
 
Quels sont les temps forts de votre 
association ?
Chaque année, trois à quatre stages de deux 
jours ou plus sont proposés : clown, clown-
thérapie, clown-voix, clown-création. Lors de ces 
derniers, les participants sont invités à travailler 
sur leurs émotions. Destinés aux adultes, ces 

club-house construit en 1980 et a un partenariat 
pour son école de rugby avec Sainte-Foy-de-
Peyrolières, école ayant été récompensée cette 
année par la labellisation 1 étoile de la fédération 
française.

Quels objectifs vise votre club ?
De 1963 à 2018, le club a remporté de nombreux 
titres et notamment plusieurs fois celui de 
Champion des Pyrénées. En 1981, il est monté en 
3e division puis en 1984 en 2e division. La saison 
2005-2006 a vu son équipe junior décrocher le 
titre de Champion de France junior Danet. En 
2010, le club est monté en Fédérale 3. Son 
dernier titre en date en Promotion d’Honneur est 
Champion des Pyrénées, remporté en 2018. Cette 
année malheureusement est « une année 
blanche » car avec la Covid-19 le championnat 
ne peut se dérouler normalement. Mais le club 
qui évolue en Promotion d’Honneur ambitionne 
une montée en Honneur. Après une pérennisation 
de plusieurs années, il souhaite renouer avec le 
niveau Fédéral 3.

Un nouveau stade pour l’association 
ouvrant de nombreuses perspectives ?
Les deux équipes seniors comptent 65 joueurs. 
Pour maintenir le niveau, il est nécessaire 
notamment de recruter afin de pallier les postes 
manquants. Le nouveau stade de Saint-Lys, qui 
sera opérationnel au printemps, permettra de 

séduire de nouveaux joueurs. Avec ce nouvel outil, 
disposant de toutes les infrastructures 
nécessaires : terrains, tribunes, vestiaires, 
infirmerie, salle de contrôle antidopage, salle de 
réunion… le club va pouvoir bénéficier de plus 
d’attrait, de plus de dynamisme. Il permettra 
également d’accueillir des phases finales, des 
matchs de Fédérale 2. Une perspective de rentrée 
d’argent non négligeable pour le club.

Qu’en est-il de Fonsorbes ?
À Fonsorbes, entraînements et matchs se 
déroulent sur les terrains de Cantelauze et du 
lycée Clémence-Royer.

UNION SPORTIVE DU CANTON DE SAINT-LYS 
RUGBY
Mairie, 1, place Nationale, 31470 Saint-Lys
06 85 07 16 96 
danielbouche31@gmail.com

stages permettent un développement personnel, 
un lâcher-prise, l’expression de la créativité, tout 
en bienveillance, dans l’échange, le partage et le 
rire.
Une autre facette de la compagnie est le 
spectacle. Une fois par an, je monte un spectacle 
de toutes pièces (écriture, mise en scène, décor). 
En octobre dernier, j’ai proposé aux Fonsorbais 
L’Être de mon grenier. Ce spectacle qui a 
remporté un franc succès devait être joué dans 
d’autres communes, mais la situation actuelle ne 
l’a pas permis.

Que souhaitez-vous pour votre compagnie 
dans l’avenir ?
Depuis deux ans, je me forme au théâtre d’objets 
et à l’art des marionnettes. Cette période plutôt 
calme (liée à la situation sanitaire) m’a permis 
de me consacrer à cette nouvelle discipline. 
J’écris actuellement un spectacle de 
marionnettes destiné au jeune public. Je fabrique 
moi-même les marionnettes, les décors. J’espère 
pouvoir présenter ce spectacle prochainement. 
J’aimerais également me produire dans les 
écoles. Les enfants aiment les marionnettes et ce 
serait un réel plaisir de jouer pour eux.

COMPAGNIE DU VENT DANS LES POCHES
Mairie de Fonsorbes
06 23 67 94 01
ventdanslespoches@mailo.com
https://ventdanslespoches.wixsite.com/
compagnie/
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En 2017, elle a renforcé ses missions 
en créant la structure Auto’Momes 

spécialisée dans la prise en charge des 
enfants autistes. D’une grande souplesse 
d’accueil, cette structure répond aux 
nombreuses demandes de parents 
d’enfants autistes sévères en détresse 
devant le manque de places dans des 
structures d’accompagnement adaptées. 
Elle apporte ainsi une aide précieuse aux 
familles et à leurs enfants, permettant 
leur inclusion notamment dans les 
établissements scolaires.
En 2020, elle a répondu à un appel à 
projets lancé par l’Agence régionale de 
santé. Son dossier n’a pas été retenu. 
Sans ce financement, la structure, qui 
fonctionne jusqu’à ce jour sur fonds 
propres ainsi qu’avec la participation des 
familles, connaît d’importantes difficultés 
financières.

SOUTENEZ L’ASSOCIATION DOMINIQUE
EN FAISANT UN DON
L’ASSOCIATION DOMINIQUE INSTALLÉE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES SUR LA 
COMMUNE DE FONSORBES EST EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE, METTANT EN PÉRIL SA 
STRUCTURE D’ACCUEIL D’ENFANTS PORTEURS DE HANDICAPS.

Les annonceurs et les élus municipaux devant le véhicule publicitaire.

LA MAIRIE DE FONSORBES AGIT 

DÉJÀ EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION
La mairie a cédé le terrain à l’association 
Dominique par bail emphytéotique (bail 
immobilier de très longue durée). Elle met 
à disposition de l’association les salles 
nécessaires lorsque cette dernière organise 
des manifestations à son profit et garantit 
ses emprunts. De plus, une subvention de 
projet de 1 600 € (montant de la taxe 
d’aménagement pour la construction de la 
nouvelle structure Auto’Momes) a été 
attribuée à l’association en 2017. Enfin, 
au vu de leur situation actuelle, lors de la 
séance du conseil municipal du 
27 janvier, a été allouée une subvention 
exceptionnelle de 1 500 €.  
Le CCAS, lors de sa séance du 15 février, 
a attribué une subvention de 500 €.
Une motion de soutien a été adoptée lors 

du conseil municipal du 11 février et 
adressée à l’ARS, au conseil 
départemental et à la MDPH (Maison 
départementale des personnes 
handicapées).

L’association Dominique est reconnue association de 
bienfaisance depuis 2001 et à ce titre elle est autorisée à 
délivrer un reçu fiscal qui permet de déduire des impôts 
66 % du montant des dons pour les particuliers.

Lundi 25 janvier, Françoise Siméon, 
maire de Fonsorbes, Philippe Séverac, 

premier adjoint, Jean-Philippe Baë, 
adjoint au commerce et à l’artisanat et 
Thierry Louzon, conseiller délégué au 
développement économique et à l’emploi, 
recevaient les commerçants qui ont 
participé au financement d’un véhicule de 
neuf places.
La maire a souhaité les remercier pour 
leur confiance et leur envie de participer 
à la vie de la commune.
Entièrement financé par la pose de 

POUR FAIRE UN DON

Déposez votre chèque à l’ordre de 
l’association DOMINIQUE 
– à l’accueil de la mairie, rue du 
11-Novembre-1918, une urne est mise 
à la disposition du public ;
– ou directement dans la boîte aux 
lettres de l’association Dominique ;
rue Luigi-Amadio ;
– ou via la cagnotte en ligne :  
https://bit.ly/3qeUI4g

UN VÉHICULE PUBLICITAIRE 
POUR LES ASSOCIATIONS 
FONSORBAISES ET LES 
SERVICES MUNICIPAUX

publicités pour treize annonceurs locaux 
(Fonsorbes, Saint-Lys, Fontenilles, 
Sainte-Foy-de-Peyrolières et Plaisance-du-
Touch), ce véhicule est utilisé par les 

associations fonsorbaises qui en font la 
demande mais aussi par les services 
municipaux (Jeunesse, Culture, Centre 
social) lors de leurs activités.

CIE DU VENT DANS LES POCHES
Pascale HENNE, présidente
59, chemin Bénech.
Ateliers et stages de clown adultes, burlesque, 
mime, mise en scène et spectacles, coaching.

Tél. : 06 23 67 94 01
ventdanslespoches@mailo.com
https://ventdanslespoches.wixsite.com/
compagnie

BLOC-NOTES

ASSOCIATIONS
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JUSQU’AU 30 AVRIL, EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE 
« LA MYTHOLOGIE D’HIER À AUJOURD’HUI » 

Les enfants des écoles visitent l’exposition.

Est présentée au public une sélection 
d’œuvres originales contemporaines, 

notamment d’André Masson, d’Odile Mir 
et de Valerio Adami, ainsi que des 
moulages de sculptures antiques 
retrouvées sur le site archéologique de la 
villa de Chiragan sur la commune de 
Martres-Tolosane.
Cette exposition permet d’aborder 
différentes interprétations de la 
mythologie à travers les siècles, depuis 
l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours.
Une thématique qui a même inspiré  
une création des services municipaux…  
À découvrir…
Des visites guidées, dans le respect des 
conditions sanitaires en vigueur, sont 
prévues pour une trentaine de classes 
élémentaires de la commune ainsi que 
pour l’Institut médico-éducatif Saint-Jean 
de Plaisance-du-Touch.

 • Du mardi 2 mars au vendredi 30 avril : 
décors sur le thème de la Gourmandise 
« spécial Hansel et Gretel » à la 
médiathèque.
 • Certaines classes de maternelle et les 

crèches bénéficieront d’animations autour 
de la gourmandise.
 • Du mardi 4 mai au vendredi 2 juillet : 

exposition « Les îles de l’océan Indien » 
dans le cadre du Mai photographique, 
salles d’exposition de la Maison des Arts 
et de la Culture et de la médiathèque, 
collège de Cantelauze.
 • Vendredi 21 mai : spectacle L’Audace 

du papillon, salle du Trépadé.
Vous pouvez retrouver le détail de ces 
différents rendez-vous et la 
programmation intégrale sur l’agenda 
culturel distribué dans vos boîtes aux 

LA SAISON CULTURELLE 2021
EN COURS
LA COMMUNE ESPÈRE REPRENDRE AU 
PLUS VITE SA PROGRAMMATION 
CULTURELLE DÈS QUE LA SITUATION 
SANITAIRE LE PERMETTRA ET SERA RAVIE 
D’ACCUEILLIR LES FONSORBAIS DANS LE 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES LORS 
DES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS.

Spectacle L’Audace du papillon.

lettres en décembre dernier ou sur le site 
www.fonsorbes.fr. Des exemplaires sont 
également à disposition sur les sites 
municipaux.

Prenez l’habitude de consulter le site internet 
de la mairie pour être informé en temps réel 
des actualités culturelles.
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LA MÉDIATHÈQUE ET LA LUDOTHÈQUE 
CONTINUENT DE VOUS ACCUEILLIR

Il est toujours possible d’emprunter des 
livres, CD, DVD, magazines, et jeux (avec 
trois jours de quarantaine obligatoire au 
retour de prêt) mais pas d’utiliser les 
ordinateurs sur place.
En raison du couvre-feu en vigueur, l’horaire 
de fermeture a été temporairement avancé  
à 17h30.
Vous pouvez retrouver les dernières mises
à jour au niveau des horaires et du 
fonctionnement en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire sur le site
www.fonsorbes.fr

NAISSANCES
Naé CATALA, né le 29 octobre 2020
Naël ODURO, né le 6 novembre 2020
Romain Louis Raymond GRIVAULT-EL ABDAIMI, 
né le 10 novembre 2020
Baptiste Jean Yves VALLIER,  
né le 19 novembre 2020
Enzo Valentin CLAUZADE,  
né le 20 novembre 2020
Kelya Louna VARGAS, née le 22 novembre 2020
Valentine Isabelle Françoise MOTTES,  
née le 24 novembre 2020
Malone Elie Jo SCHWENDER ANTON,  
né le 6 décembre 2020
Malya Margaux Victoire FIDANZA,  
née le 16 décembre 2020
Eliott Paul Marcel DOUAY,  
né le 17 décembre 2020
Kim Eria Lucie ECHCHICK,  
née le 24 décembre 2020
Auguste Jules Maurice MAJOREL,  
né le 25 décembre 2020
Téméo SPANIOL, né le 29 décembre 2020
Raphaël MORAIS, né le 29 décembre 2020
Lylio ESCOLANO SCOTTO, né le 15 janvier 2021
Robin DADER, né le 15 janvier 2021
Nélia AABADANE, née le 17 janvier 2021
Axel Pascal Régis KELLER, né le 17 janvier 2021
Sarah Tina GAUBERT, née le 18 janvier 2021

DÉCÈS
Martine Laure Raymonde MORUZZI épouse 
MARTINS, décédée le 14 octobre 2020
Ahmed HAJHOUJ, décédé le 26 octobre 2020
Roland CANAL, décédé le 4 novembre 2020
Raphaël MOUNKALA, décédé le 8 novembre 2020
Crescencia RINCON PEREZ épouse AGUDO 
HIDALGO, décédée le 20 novembre 2020
Jean DE HARO, décédé le 22 novembre 2020
Abdelkrim GOMZI, décédé le 2 décembre 2020
Suzanne BLOUIN veuve BREST,  
décédée le 6 décembre 2020
Nicolas Bernard Frédéric PREVOT,  
décédé le 13 décembre 2020
Corinne Liliane LEDUC, décédée le 
28 décembre 2020
Pierre Paul BOLLIET, décédé le 3 janvier 2021
Marie Jeanne Armande AGULLO  
épouse BROUSSE, décédée le 10 janvier 2021
Roger Pierre CAFFAR, décédé le 11 janvier 2021
Nicole Georgette Régina OLAGNIER  
épouse TOURNON, décédée le 13 janvier 2021
Philippe CLEMENTE, décédé le 27 janvier 2021
Louis MAURICE, décédé le 1er février 2021
Henri Philippe TRIPIER-MONDANCIN,  
décédé le 1er février 2021
Marie-Jeanne BOUIN veuve DARAUT,  
décédée le 7 février 2021

ÉTAT CIVIL
14 OCTOBRE 2020 AU 7 FÉVRIER 2021

Cet artiste photographe a sillonné 
plusieurs fois l’Irlande et a proposé 

une sélection de ses meilleures prises 
de vue de ce pays aux multiples 
facettes. Des falaises de Moher aux 
pubs de Dublin en passant par le 
célèbre Connemara et les paysages 
arides du Burren, il a invité les 
Fonsorbais à la découverte des paysages 
naturels irlandais, de ses villages 
colorés et vivants, baignés de musique, 

de bonne humeur et de convivialité.
Cette exposition gratuite s’est tenue 
dans la salle d’exposition de la Maison 
des Arts et de la Culture, au service 
culturel, rue des Écoles, jusqu’au 
19 mars.
Vous pouvez visionner une visite 
virtuelle proposée par Jean-Louis Ricros 
sur la chaîne YouTube réalisée par le 
service Communication de la ville de 
Fonsorbes.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
« BALADE IRLANDAISE »  
DE JEAN-LOUIS RICROS

Jean-Louis Ricros présente ses œuvres.



TR
IB

UN
E 

LI
BR

E

26

Le
 f

on
so

rb
ai

s 
 B

ul
le

tin
 m

un
ic

ip
al

 d
e 

Fo
ns

or
be

s 
 n

º 2
5

FONSORBES CITOYENNETÉ

Muretain agglo : des difficultés financières
Voilà un an que la Covid-19 met à mal le monde entier et les conséquences de cette crise sur les finances des collectivités 
locales commencent à se faire sentir. Si les coûts associés pour la ville de Fonsorbes, réels, seront surmontés sans sollici-
ter plus avant le contribuable fonsorbais, le Muretain Agglo annonce un déficit de 3,5 M € à combler sur son budget 2021. 
En cause selon leurs calculs : la crise sanitaire mais aussi la réforme fiscale en cours (réforme de la taxe d’habitation et 
des impôts  de production). De notre point de vue, ces difficultés présentées comme conjoncturelles sont aussi structurelles 
et une refondation globale (et équitable) de la gestion de l’Agglo est nécessaire. Les mesures annoncées par le Muretain 
Agglo pour absorber ce choc sont inquiétantes à plus d’un titre : économies, hausses de la fiscalité et des tarifs des services 
(restauration scolaire, ALAE…), voire renvois de compétences aux communes. Une contribution directe des communes, 
sonnante et trébuchante, est également projetée. Les élus de Fonsorbes au conseil communautaire portent et continueront à 
porter la voix des Fonsorbais pour tendre vers plus d’équité et de solidarité entre les communes dans la gestion du Muretain 
Agglo.

La réhabilitation de la route de Tarbes a commencé
En attendant, au niveau communal, l’équipe majoritaire Fonsorbes Citoyenneté travaille à concrétiser l’un des projets pour 
lesquels les Fonsorbais l’ont élue. 
À l’issue des études menées en 2018 concernant le projet « Centre-Bourg » soutenu par la Région et le Département, la 
réhabilitation de la route de Tarbes était apparue comme une priorité. Dans la logique de nos engagements à favoriser les 
déplacements doux, améliorer la voirie et le cadre de vie, ces travaux figuraient en bonne place parmi nos propositions de 
campagne. L’artère principale de notre ville s’apprête donc à faire peau neuve pour se transformer en un véritable boule-
vard urbain accessible à la fois aux piétons (trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite) et aux cycles avec une 
piste cyclable sur le côté nord, tout en intégrant des plantations, du stationnement et en conservant une largeur de voirie (6 
mètres) compatible avec le passage de véhicules de grand gabarit que cette voie doit permettre. La réhabilitation de cette 
route se fera en trois phases successives : 1) entre le carrefour de l’avenue du 19-Mars-1962 et la rue du Calvaire. 2) entre 
le rond-point François-Mitterrand et la rue du Calvaire. 3) entre le rond-point Charles-de-Gaulle et l’intersection avec la route 
de Fontenilles. Les travaux de la phase 1 ont donc débuté. Ce sont des travaux d’envergure qui prendront du temps. Ils pro-
voquent des difficultés de circulation (circulations alternées, barrages ponctuels…). Malgré les diverses mesures prises pour 
atténuer ces difficultés (déviations, itinéraires de contournement pour les poids lourds…), la circulation restera difficile durant 
les travaux. C’est un désagrément mais c’est le prix à payer pour faire de cette route, quasiment impraticable autrement 
qu’en voiture aujourd’hui, une voie agréable et facile à emprunter dans de bonnes conditions de sécurité, aussi bien en voi-
ture qu’à pied ou à vélo.

Eau potable : du changement en perspective
Actuellement, c’est le Syndicat intercommunal des eaux des Coteaux du Touch (SIECT) qui fournit l’eau potable aux 
Fonsorbais . Dans les mois à venir, si la préfecture ne s’oppose pas à ce choix des élus fonsorbais (hors l’Humain d’abord qui 
ne l’a pas voté) conforté par une décision du Muretain Agglo, le Syndicat Ariège Garonne (SAGe) pourrait devenir notre nou-
veau fournisseur. Intérêts pour les abonnés que nous sommes : une meilleure qualité de service, une meilleure réactivité face 
aux problèmes rencontrés (fuites, entretien…) et une baisse des tarifs : les 20 premiers m3 sont gratuits et au total, pour une 
consommation « moyenne » de 120 m3, la baisse avoisinera les 45 € par an.

Les élus Fonsorbes Citoyenneté

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.
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FONSORBES VERT L’AVENIR

Modification du PLU
Lors de la dernière campagne municipale, notre groupe Fonsorbes Vert l’Avenir avait mis en lumière les problèmes engen-
drés par la mise en place du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par la majorité. Nous avions soulevé ces problèmes bien avant la 
campagne, mais la majorité était restée sourde à nos avertissements et avait quand même décidé de le valider le 30 janvier 
2020. Aujourd’hui, la majorité engage une modification du PLU afin de corriger toutes les erreurs faites ! Nous nous félicitons 
de cette modification engagée, mais que de temps et d’argent perdu ! 20 000 € ont été provisionnés pour corriger des erreurs 
qui auraient pu être évitées.

Action sociale
Durant cette période difficile le repas des aînés a dû être annulé, celui-ci a été remplacé par l’attribution d’un colis. Cette pro-
position a été émise une fois de plus par les groupes minoritaires du conseil d’administration du CCAS. Rappelons que cette 
idée avait été rejetée par Madame le Maire avant de se raviser et de l’accepter.

Scolaire
Les différents groupes scolaires de Fonsorbes sont impactés par la mise en œuvre de protocoles sanitaires dus à la crise 
Covid-19. Depuis la rentrée de septembre aucune commission scolaire ne s’est réunie pour faire un état des lieux des 
écoles, les groupes minoritaires auraient pu donner leurs avis. D’autres commissions n’ont, à ce jour, pas non plus été 
convoquées.

Marchés publics
Depuis le début de la mandature, nous déplorons le vote systématique d’avenants financiers aux marchés de travaux. Ils 
sont le fruit d’un manque d’études amont indispensables ou d’un défaut d’assistance technique des bureaux d’études mis-
sionnés par la municipalité. Ainsi, les marchés sont lancés sans même que les techniques et les matériaux soient validés par 
des prescriptions issues de rapports d’études. Ceci induit trop souvent des modifications en cours d’exécution ayant des inci-
dences financières conséquentes. Le plus consternant est que ces augmentations du coût global nous sont présentées en 
commission d’appel d’offres (ou directement en conseil municipal lorsqu’il est estimé inutile d’en débattre !) quand les travaux 
supplémentaires sont déjà terminés ou partiellement réalisés. Comment peut-on accepter de telles pratiques ? Comment la 
municipalité peut-elle prôner la transparence lorsque de telles manœuvres se répètent sans cesse ? Quand est-ce que les 
opérations à réaliser seront correctement appréhendées par la majorité ?

Association Dominique
L’association Dominique, qui œuvre depuis 35 ans auprès d’enfants porteurs de handicaps sur notre commune, est en diffi-
culté financière mettant en péril sa structure d’accueil. Avec la crise sanitaire, l’association n’a pu lever les fonds nécessaires 
à son fonctionnement. Afin d’aider cette association, des dons peuvent être déposés directement dans la boîte aux lettres de 
l’association, rue Luigi-Amadio.

Fonsorbes Vert l’Avenir

FONSORBES L’HUMAIN D’ABORD

Cette période de crise sanitaire perdure, il est impossible d’anticiper toutes les conséquences. La commune doit tout faire 
pour soutenir, atténuer et prévenir les effets négatifs. Soulignons les nombreux gestes de solidarité qui se font jour.
Nous nous félicitons que la proposition de colis pour nos aînés, portée par les groupes minoritaires, en remplacement du 
traditionnel repas de Noël se soit réalisée, malgré les réticences de la majorité. De plus, ceux-ci étant confectionnés par des 
commerces et associations de Fonsorbes.
Notre proposition « Redonnons du sourire » va aussi se concrétiser. Nous sommes enchantés de l’adhésion de tous les 
groupes du conseil à ce projet, auquel participent trois communes. Des portraits de nos concitoyens sourire aux lèvres sans 
masques seront exposés. La symbolique étant d’envoyer des signes positifs en cette période trouble.
Mais nous déplorons que notre proposition de travailler tous ensemble pour soutenir les Fonsorbais, associations, entre-
prises et commerces soit rejetée par Mme la Maire. Il s’agit d’une faute reposant sur une divergence idéologique, car selon 
ces élus, les gens doivent d’abord se débrouiller seuls, les associations se gérer comme des entreprises… Nous dénonçons 
le manque de soutien auprès des commerçants dont la taxe foncière augmente fortement alors que leur activité a été impac-
tée. Les aides de l’État permettent d’agir, dès lors ce refus repose sur des décisions idéologiques : faire payer chacun, seuls 
les plus forts survivront. La stupide théorie « du ruissellement » semble avoir pénétré quelques esprits.
C’est par l’entraide et la solidarité que nous sortirons de cette crise, il n’y a pas d’alternative. Rejoignez-nous sur nos réseaux 
sociaux.
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS  
SUR WWW.FONSORBES.FR
Programme culturel complet et celui des activités de la 
Mosaïques des partages disponible en mairie, à la médiathèque, 
à la Mosaïque des partages et sur le site Internet de la ville.

AGENDA PRINTEMPS

AVRIL
JUSQU’AU VENDREDI 30 AVRIL
Exposition « La mythologie, 
d’hier à aujourd’hui »
Musées des Abattoirs et 
Saint-Raymond
> Médiathèque

SAMEDI 3, 10 H 15
Café des arts : « L’art du détail 
chez Jan Van Eyck »
> Médiathèque

JEUDI 8, 18 H
Conseil municipal. Séance 
publique (selon directive 
gouvernementale)
> Salle du Trépadé

DIMANCHE 11, 16 H
Spectacle jeune public 
« Hansel et Gretel »
> Salle du Trépadé

LUNDI 12, 17 H 30
Conseil d’administration  
du CCAS
> Salle du Trépadé

JEUDI 29, 14 H – 19 H
Don du sang
> Salle du Trépadé

MAI
DU 4 MAI AU 2 JUILLET
Exposition Mai photographique 
« Les îles de l’océan Indien »
> Maison des Arts et de la 
Culture, Médiathèque, collège 
de Cantelauze

DIMANCHE 16
Vide-greniers du comité  
des fêtes
> Salle et place du Trépadé

VENDREDI 21, 21 H
Spectacle « L’Audace du 
papillon »
> Salle du Trépadé

JUIN
JUSQU’AU 2 JUILLET
Exposition Mai photographique 
« Les îles de l’océan Indien »
> Maison des Arts et de la 
Culture, Médiathèque, collège 
de Cantelauze

SAMEDI 5, 10 H 15
Café des arts :  
« Une histoire de portrait »
> Espace Cinémuz

VENDREDI 11, SAMEDI 12  
ET DIMANCHE 13
Fête locale
> Place du Trépadé

LUNDI 21, À PARTIR DE 19 H
Fête de la musique
> Place du Trépadé

SAMEDI 26
Fête de la Saint-Jean
> Place du Trépadé

JUILLET
SAMEDI 3, 16 H – 23 H
Festi’été destination… Océan 
indien
> Parc des Lavoirs (derrière 
l’église)
(En cas d’intempéries : salle 
du Trépadé, espace Cinémuz’)

MARDI 13 – 19 H
Soirée républicaine
Repas partage,  
feu d’artifice et bal
> Place du Trépadé

SAMEDI 17, 15 H – 23 H
Fête des étoiles
> Parc des Lavoirs  
(derrière l’église)

CONTACTS
Service culturel : 05 61 76 35 66
Médiathèque : 05 61 91 50 50
Ludothèque : 06 33 73 97 44
Nombreux ateliers proposés par la 
Mosaïque des partages : 
05 34 47 59 62.

RÉSOGARDE
Pour connaître les pharmacies de garde,  

composez-le : 3237
(0,35 €/min.)

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

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

Annulé

Annulé


