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MADAME, MONSIEUR,
La rentrée, encore cette année, s’est 
faite sous la contrainte Covid. 
Les protocoles sanitaires appliqués 
dans les écoles sont maintenus avec, 
pour les maternelles et les 
élémentaires, dès qu’un élève sera 
déclaré positif, fermeture de la classe 
(scénario de niveau 2), ce qui va 
générer pour les parents concernés 
des difficultés organisationnelles 
certaines.
Pour autant, la vaccination d’une 
grande partie de la population, avec 
obligation de présentation du passe 
sanitaire, permet une reprise quasi 
normale de nos activités antérieures : 
restaurants, cinémas, équipements 
sportifs et culturels sont ainsi 
accessibles au plus grand nombre.
Pour ce qui concerne les bâtiments 
communaux recevant du public 
(médiathèque, salle du Trépadé…)  
et, de manière plus générale, les 
animations municipales, des agents 
communaux et des élus sont habilités 
à contrôler les passes sanitaires des 
usagers et/ou participants. Ces 
contrôles sont faits à l’aide de 
l’application « Tous anti covid verif » 
dans le respect des obligations de 
confidentialité.
Le forum de début septembre a 
montré le dynamisme retrouvé des 
associations. Elles ont relancé, avec 
enthousiasme, leurs activités 
respectives, espérant retrouver le 
nombre d’adhérents, adultes et 

enfants, qu’elles avaient 
avant la crise sanitaire, 
avec, pour les responsables 
associatifs, la nécessité de 
contrôler les passes 
sanitaires.
Ces contrôles, ces 
obligations sont vécus par 
certains comme des abus 
de pouvoir, des atteintes à 
nos libertés. Complotistes 
divers, antivaccins, ils sont 
peu nombreux à s’être 
engouffrés dans ces 
revendications et 
dénégations systématiques 
sans fondement 
scientifique. Leurs propos 
irrationnels et largement 
excessifs sont, de mon 
point de vue, 
inacceptables.
Seul importe aujourd’hui le retour à 
une situation sanitaire normale et cela 
ne peut passer que par l’immunité 
collective la plus large possible. Donc, 
oui au passe sanitaire, s’il peut inciter 
les retardataires à se faire rapidement 
vacciner et permettre ainsi à terme (la 
date du 15 novembre est évoquée) la 
suppression de celui-ci.
Hors Covid, et bien évidemment, la 
vie de la commune et le travail de la 
municipalité se poursuivent. Ainsi, 
vous découvrirez dans ce bulletin la 
feuille de route que nous nous 
sommes fixée : au travers de ce Plan 

Pluriannuel d’Investissement sont 
déterminés les travaux et 
aménagements qui se feront dans les 
années à venir. En cohérence avec les 
capacités financières de la commune, 
les enveloppes envisagées 
(3,6 millions d’euros par an) nous 
permettront de mener à bien ces 
projets, résolument inscrits dans le 
développement durable.
Dans le respect de nos engagements,

Bien à vous,

FRANÇOISE SIMÉON,  
MAIRE DE FONSORBES
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FRANÇOISE SIMÉON, MAIRE DE FONSORBES, 
RÉPOND À VOS QUESTIONS !

Pour toujours plus de transparence et dans 
l’objectif de développer les échanges 
participatifs, la maire, Françoise Siméon, 
a proposé début septembre de répondre 
aux questions des Fonsorbais et 
Fonsorbaises sur des sujets d’intérêt 
général. Social, cadre de vie, urbanisme, 
enfance et jeunesse, prévention et 
sécurité… sont autant de sujets qui ont 
été abordés par les Fonsorbais. La maire a 

répondu aux questions en vidéo 
(disponible sur fonsorbes.fr et sur la 
chaîne YouTube de la ville).
Une prochaine session questions/réponses 
sera organisée prochainement. Il vous 
suffira de poser votre question via le 
formulaire en ligne sur fonsorbes.fr. Les 
dates seront également communiquées sur 
le site de la ville.
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NOUVELLE 
ORGANISATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Suite à la démission de Valérie De 
Coux, adjointe aux finances, qui quitte 
la commune, le conseil municipal a 
été réorganisé lors de la séance du 
6 septembre dernier. Pascal Rivier 
prend la fonction d’adjoint aux 
finances et Alain Jérôme intègre le 
conseil municipal en tant que nouveau 
conseiller municipal. La création d’un 
poste supplémentaire de maire adjoint 
a été décidée. 
Ainsi, Corinne Gosselin, conseillère 
déléguée aux affaires sociales, 
devient adjointe aux affaires sociales, 
à la Mosaïque des partages et au lien 
avec les associations caritatives, 
permettant d’alléger les missions de 
Christine Lacoste qui est déléguée à 
la solidarité, à la jeunesse et au 
scolaire. 
De plus, pour le bon fonctionnement 
de l’activité communale, il a été 
décidé de dissocier les délégations 
« Grands travaux » et « VRD ». 
Un nouveau conseiller délégué est 
nommé, Jean Gauthier, qui endosse ce 
rôle pour la voirie et les réseaux divers 
(VRD). Jean-Stéphane Chouard 
conserve, quant à lui, cette même 
délégation pour les grands travaux.
Au niveau de la représentation de la 
commune au sein du Muretain Agglo, 
Martine Vitet devient conseillère 
communautaire.

De nouveaux élus intègrent les 
commissions :
•  Développement durable, transition 

écologique, déplacements doux :  
Alain Jérôme

•  Développement économique, emploi, 
relations avec les entreprises :  
Pascal Rivier

•  Finances : Paul Briantais
•  Intercommunalité et aménagement 

du territoire : Pascal Rivier
•  Personnel communal : Pascal Rivier
•  Urbanisme, VRD : Jean Gauthier
•  Culture : Pascal Rivier cède la place 

à Magali Beaufort
•  Commission d’appel d’offres (CAO) : 

Vincent Bataille
•  Commission communale pour 

l’accessibilité aux personnes 
handicapées : Vincent Bataille

Gilbert Canillo représente la commune 
au conseil d’administration de l’AJH 
(Association les jeunes handicapés).

De gauche à droite, remplaçants : Alain Palas, Françoise Siméon.  
Titulaires : Marie-Claude Leclerc, Serge Deuilhe.

Sur le site de la 
ville, 

fonsorbes.fr, un 
nouveau service 
est disponible.  
Il est désormais 
possible de 
prendre rendez-
vous en ligne afin 
de faire faire ou 
faire refaire ses 
papiers d’identité.
Pour améliorer 
l’accessibilité aux 
services 
municipaux, la 
ville développe des services en ligne. 
Depuis mi-septembre une plateforme 
permet de réserver un créneau horaire 
pour faire une demande de carte 
nationale d’identité ou de passeport.  
Un onglet spécifique permet dès la page 
d’accueil du site de la ville d’accéder à 
la démarche. Lors de la réservation du 
rendez-vous l’usager reçoit un SMS de 
confirmation ainsi qu’un E-mail lui 
précisant les pièces à fournir lors de son 

rendez-vous. La veille de ce dernier 
(24 h avant), il reçoit un nouveau SMS 
lui rappelant le jour et l’horaire de son 
rendez-vous.
Les personnes qui préfèrent passer en 
mairie ou appeler pour prendre rendez-
vous par téléphone peuvent également  
le faire. Le service accueil de la ville se 
tient à la disposition des usagers pour 
toutes aides dans ces démarches au 
05 61 91 55 10.

LES NOUVEAUX CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX  
AINSI QUE LEURS REMPLAÇANTS

PAPIERS D’IDENTITÉ : UNE PLATEFORME POUR  
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
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TOUS EN SPORT, LE RENDEZ-VOUS SPORTIF  
DE LA RENTRÉE A TENU TOUTES SES PROMESSES
DANS UN ESPRIT CONVIVIAL, SEUL, 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS,  
« TOUS EN SPORT » PERMET DE 
DÉCOUVRIR GRATUITEMENT UN GRAND 
NOMBRE DE DISCIPLINES SPORTIVES 
PROPOSÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE.  
CETTE QUATRIÈME ÉDITION S’EST TENUE 
LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE DERNIER  
ET A PERMIS À 300 VISITEURS 
D’APPRÉHENDER UNE DOUZAINE  
DE DISCIPLINES.

Les participants ont ainsi pu s’essayer 
durant toute la journée aux activités 

proposées par les associations 
fonsorbaises présentes (athlétisme, 
badminton, basket, boxe, escalade, 
football, gymnastique, judo, rugby, tennis, 
tir à l’arc, volley-ball).
Les Fonsorbais ont pu également 
découvrir le handisport avec des 
démonstrations de basket fauteuil.
De nombreuses familles se sont ainsi 
donné rendez-vous pour cet événement 
convivial toujours très apprécié tant par 
les visiteurs que par les bénévoles des 
associations.

PROSPECTIVE FINANCIÈRE,  
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT :  
18 MILLIONS D’INVESTISSEMENT EN 5 ANS 
POUR LA VILLE

LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET, ONT 
ÉTÉ PRÉSENTÉS LES PLANS PLURIANNUELS DE 
FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT. ILS ONT 
POUR VOCATION D’ÊTRE LA FEUILLE DE ROUTE 
POUR LES ANNÉES À VENIR.

ls cadrent les dépenses de 
fonctionnement et définissent et 

programment les investissements majeurs 
du mandat 2020/2026, en cohérence 
avec les capacités financières de la 
commune.
Résolument inscrits dans le 
développement durable, ils ont pour 

objectifs d’améliorer le quotidien des 
Fonsorbais en maintenant la qualité du 
service public tout en allégeant la 
pression fiscale avec notamment une 
baisse progressive des impôts de 
0,50 point par an à partir de 2024.
Des infrastructures seront rénovées ou 
créées afin qu’à Fonsorbes il soit plus 
facile et agréable de se déplacer, 
d’étudier, de travailler, de se cultiver, de 
se divertir et de tisser du lien social.
Pour ce faire, une enveloppe globale de 
18 millions d’euros sur cinq ans est 
mobilisée avec une moyenne de 
3,6 millions d’euros par an de 2022 
à 2026.
Afin de faire face aux besoins qui se 
feraient ressentir au fur et à mesure, 
une enveloppe pour les petits travaux et 
imprévus est réservée.
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LES INVESTISSEMENTS

DU MANDAT

CŒUR DE VILLE
 •  Réhabilitation de la route de Tarbes  
et du chemin Bellevue
 •  Rénovation du parc des Lavoirs
 •  Mutation du stade du Trépadé
 •  Création d’un restaurant au cœur  
de ville

MOBILITÉS DOUCES, VOIRIES HORS 
CŒUR DE VILLE, RÉSEAUX
 •  Création ou amélioration de pistes 
cyclables : route de Fontenilles, 
Bidot, route de Magne
 •  Création de trottoirs et 
cheminement doux, notamment 
autour des écoles
 •  Rénovation des réseaux des eaux 
pluviales et de l’éclairage public
 •  Réhabilitation du chemin Benech, 
urbanisation du chemin des 
Pyrénées

BÂTIMENTS COMMUNAUX
 •  Rénovation de la médiathèque
 •  Réhabilitation des salles Bidot
 •  Rénovations énergétiques avec 
suivi des consommations
 •  Réhabilitation de l’ancienne gare

AUTRES AMÉNAGEMENTS  
DES ESPACES PUBLICS
 •  Plantations dans les parcs
 •  Toilettes publiques

FONCTIONNEMENT DES SERVICES
 • Informatique
 • Outillage…

ÉCOLES, JEUNESSE ET ASSOCIATIONS
 •  Rénovation des groupes scolaires 
de La Béouzo et de Cantelauze
 •  Extension du gymnase de 
Cantelauze
 •  Remise aux normes du centre de 
loisirs de Cantelauze
 •  Création d’un terrain de football 
synthétique aux Boulbènes
 •  Réhabilitation d’un terrain 
synthétique au lycée Clémence-
Royer
 •  Aménagement d’une salle de 
convivialité à proximité immédiate 
du gymnase du lycée
 •  Poursuite de l’aménagement de 
l’espace sportif rue des Jardins
 •  Réhabilitation du local de 
Moundran pour mise à disposition 
aux associations humanitaires
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Rencontre incontournable de la rentrée, le Forum des 
associations a eu lieu cette année sous une nouvelle formule 
afin de respecter la distanciation physique et les gestes 
barrières. Les Fonsorbais ont pu découvrir les associations 
fonsorbaises sur deux plages horaires différentes. Le matin, 
les associations sportives et l’après-midi, les associations 
culturelles, solidaires, humanitaires et diverses.

SOIRÉE 
RÉPUBLICAINE,  
LE FEU D’ARTIFICE  
BIEN APPRÉCIÉ

Bien que le temps n’ait pas été de la partie, la soirée 
républicaine a pu avoir lieu le 13 juillet dernier sans 

l’habituel repas partage mais avec le maintien du bal et 
du feu d’artifice dans les conditions sanitaires en 
vigueur. N’ayant pas eu lieu en 2020 pour raison 
sanitaire, la soirée a été fortement appréciée, redonnant 
le sourire aux Fonsorbais venus profiter du feu d’artifice 
à l’abri des tribunes du stade de football des Boulbènes 
ou dans leur voiture sur le parking du dojo.
Le bouquet final a été salué par applaudissements et 
coups de klaxon !
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RESTAURATION SCOLAIRE :  
DES TARIFS SOCIAUX  
POUR LES TRANCHES 1 À 4

Tranche 1
0,85 € 

(au lieu de 1,68 € en mai 2021)

Tranche 2
0,90 € 

(au lieu de 2,16 € en mai 2021)

Tranche 3
0,95 € 

(au lieu de 2,64 € en mai 2021)

Tranche 4
1 €  

(au lieu de 2,88 € en mai 2021)

Ces tarifs sont applicables depuis le 1er septembre 2021)

Dans le cadre de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la 

pauvreté, l’État propose un dispositif de 
participation à hauteur de 3 € pour tout 
repas servi en restauration scolaire 
facturé à 1 € ou moins aux familles. 
Cet engagement de l’État est valable 
trois ans.
Le Muretain agglo a décidé, lors du 
conseil communautaire du 29 juin, de 
modifier les tarifs des tranches 1 à 4 
(définies en fonction du quotient 
familial), qui représentent 39 % des 
familles facturées.
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COMPÉTENCE TOURISTIQUE :  
DES ACTIONS IDENTIFIÉES
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN A APPROUVÉ LA MODIFICATION DES STATUTS 
DE L’AGGLO QUI AJOUTE DEUX COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE 
TOURISME.

 •  Les chemins de randonnée avec 
notamment la création, la sauvegarde et 
la réhabilitation des chemins de 
randonnée, le maillage des chemins 
existants et l’élaboration de cartes et de 
plans des itinéraires de ces chemins.

 •  L’amélioration esthétique des lieux publics 
par le biais d’équipements (types bancs, 
tables…) et par la mise à disposition de 
supports d’information historique et 
pédagogique des patrimoines 
communaux.

Cette modification des statuts  
sera soumise aux conseils municipaux  
des 26 communes dans un délai  
de trois mois.
À noter que les initiatives prises par les 
communes jusqu’à présent, comme la 
mise en place des panneaux patrimoniaux 
déjà posés à Fonsorbes ou du 
cheminement « Patrimoine » qui ont été 
présentés en septembre lors des Journées 
européennes du patrimoine, ne sont pas 
remises en cause.
Le même conseil a également approuvé le 
schéma de développement touristique du 
Muretain Agglo ainsi que les grands axes 
d’actions de la politique communautaire 
en la matière. Parmi ces axes, on peut 
citer « Préserver la biodiversité, les 
habitants et les paysages », « Valoriser 
durablement le patrimoine local » ainsi 
que « Valoriser le manger sain et local ».
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TRI SÉLECTIF EN 
APPORT VOLONTAIRE : 
REPORTÉ EN 
OCTOBRE/NOVEMBRE

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, prévu 
initialement fin juin/début juillet, devrait 
finalement s’effectuer en octobre/
novembre. Sa mise en place (apport 
volontaire papier et carton/collecte des 
emballages plastiques et métalliques une 
fois tous les 15 jours) doit être 
accompagnée par une campagne de 
sensibilisation avec les ambassadeurs de 
tri de l’Agglo.
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BUDGET PARTICIPATIF
ANNONCE DES PROJETS ET DATES DE VOTE DU BUDGET 
PARTICIPATIF : TROIS PROJETS SERONT SOUMIS AU VOTE DES 
FONSORBAIS DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF.

Les porteurs de projets rencontrent les Fonsorbais à l’entrée du 
marché de plein vent le samedi 25 septembre pour ainsi, 

échanger avec eux et défendre leur proposition afin de permettre 
aux futurs votants d’affiner leur choix.

POUR EN SAVOIR PLUS...

Vous pouvez consulter les projets sur le site de la ville.
Le vote est ouvert du lundi 4 au vendredi 15 octobre, sur le site de 
Fonsorbes ou en déposant votre bulletin dans l’urne située à 
l’accueil de la mairie.

AIRE DE CONVIVIALITÉ CHEMIN BÉNECH

Il s’agit de l’aménagement d’une aire de convivialité sur l’espace  
qui se situe au croisement entre le chemin Bénech et la rue des 
Bouleaux avec notamment une aire de jeux pour enfants.

ÉTAT DES LIEUX
Ce grand espace non utilisé est laissé à l’abandon avec, notamment, 
des dépôts sauvages d’ordures.

OBJECTIFS
• Embellissement du quartier
• Ajout de verdure sur une parcelle quasiment entièrement bétonnée
• Rencontres intergénérationnelles.

UN CINÉMA AMBITIEUX POUR FONSORBES

Le projet, déposé par l’association Cinétoile, consiste en l’achat  
d’un projecteur pour le cinéma de Fonsorbes.

ÉTAT DES LIEUX
Actuellement, le projecteur utilisé est celui de l’association Cinéfol  
qui fournit les films. C’est un projecteur mutualisé entre plusieurs 
communes, ce qui limite les créneaux de diffusion.

OBJECTIFS
L’achat d’un projecteur par la ville de 
Fonsorbes permettrait à l’association 
Cinétoile de répondre aux nombreuses 
demandes (diffusion pendant les vacances scolaires, organisation de 
soirées débats, « ciné-club » en semaine – cinéma du patrimoine –, 
séances dédiées au tissu associatif et culturel…) et d’augmenter le 
nombre de séances publiques.

UN SKATEPARK RUE DES JARDINS

Le projet porte sur l’aménagement d’un espace permettant la 
pratique du skateboard sur le terrain de foot de la gare en bordure 
de la rue des Jardins.

ÉTAT DES LIEUX
Aucun lieu n’est dédié à la pratique sécurisée du skate sur Fonsorbes ce 
qui entraîne soit l’obligation de partir sur d’autres skateparks 
(Toulouse), soit la pratique sauvage dans l’espace public avec les 
risques d’accidents et de conflits qu’elle peut engendrer.

OBJECTIFS
•  Toucher un large public de tout âge  

et de tout sexe.
•  Proposer un lieu de rassemblement 

pour la jeunesse par la pratique d’un 
sport où les pratiquants les plus 
expérimentés enseignent aux novices.
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UNE NOUVELLE RENTRÉE SCOLAIRE 
MASQUÉE ET DES EFFECTIFS  
EN AUGMENTATION AU LYCÉE

DU CHANGEMENT À 
LA DIRECTION DES 
ÉTABLISSEMENTS

École élémentaire de La Béouzo
Mme Hélène Dubocs remplace M. Mochi 
parti à la retraite et prend donc les 
fonctions de directrice.

Collège de Cantelauze
Le 9 juillet dernier M. Routou a été 
informé de sa nouvelle affectation en 
tant que principal du collège de 
Villefranche-de-Lauragais. Après six ans 
d’exercice à la direction de celui de 
Cantelauze, il est remplacé par 
M. Planche, en provenance du collège de 
Carbonne où il occupait les fonctions de 
principal adjoint.

CETTE RENTRÉE 2021 EST À NOUVEAU MARQUÉE PAR LE CONTEXTE SANITAIRE IMPOSÉ 
PAR LA PANDÉMIE DU COVID-19 AVEC NOTAMMENT L’UTILISATION DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE, LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRE ET LE PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS.
LA MAIRIE A UNE NOUVELLE FOIS TOUT MIS EN ŒUVRE POUR QUE LA RENTRÉE SE 
PASSE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET 
ÉLÉMENTAIRES.

Plus de 3 000 élèves ont ainsi fait leur 
rentrée sur le territoire de la 

commune début septembre. Si les 
effectifs sont relativement stables pour 
les écoles maternelles et élémentaires 
des trois groupes scolaires de la ville 
avec 1 450 élèves, ceux du lycée ont 
connu une augmentation considérable. 
Cette année, le lycée Clémence-Royer 
accueille 1 065 élèves, dont 
394 Fonsorbais, alors qu’en 2020 ils 
n’étaient que 980. Ils se répartissent 
comme suit : 411 en seconde pour 
12 classes (+ 2 classes par rapport à 
2020), 328 en première et 326 en 
terminale. Quant aux collèges qui 

accueillent des élèves fonsorbais, celui 
de Cantelauze à Fonsorbes voit ses 
effectifs maintenus à près de 610 élèves 
et celui de Fontenilles accueille, lui, pas 
moins de 200 élèves fonsorbais comme 
l’année passée.
L’été a également permis la rénovation 
des écoles du Trépadé et de La Béouzo. 
Retrouvez les travaux effectués dans 
cette édition, rubrique « Urbanisme-
Travaux » (voir p. 21).
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BAC ET BREVET : DE TRÈS BONS RÉSULTATS  
POUR LES ÉTABLISSEMENTS FONSORBAIS

Pour la session 2021, les résultats du 
Diplôme national du brevet (DNB) au 

collège Cantelauze sont de 86,8 % (en 
augmentation de près de 3 points par 
rapport à l’année précédente).
En outre, avec les élèves ayant obtenu le 
certificat de formation générale (CFG), 
91,8 % des élèves de 3e quittent 
l’établissement avec un diplôme.
• 83 % s’orientent en seconde générale 
et technologique (majoritairement sur le 
lycée de secteur, Clémence-Royer). 
• 14 % s’orientent vers des filières 
professionnelles (bac professionnels ou 
CAP en lycées professionnels ou par 
l’alternance). 
• Les 3 % restants concernent quelques 
maintiens en 3e ou d’autres cursus de 
formation (enseignement à domicile, 
notamment).

En ce qui concerne les résultats du 
baccalauréat au lycée Clémence-Royer, 
238 élèves ont décroché le fameux 
sésame, ce qui représente un taux de 
réussite de 99,17 % pour la filière 
générale. Trente-neuf élèves ont obtenu  
la mention Très Bien dont deux avec les 
félicitations du jury, soixante-huit,  
la mention Bien, et quatre-vingt-deux,  
la mention Assez Bien.
Avec 84,61 % pour la filière 
technologique, ce sont 55 élèves qui ont 
été admis. Un élève a obtenu la mention 
Très Bien, 3 la mention Bien et 18 la 
mention Assez Bien.

De très bons résultats pour une année très 
particulière avec une situation sanitaire 
complexe et des conditions d’enseignements 
perturbées.

TU AS 18 ANS ? PROFITE DE 300 € 
POUR DÉCOUVRIR LA CULTURE !

Le Pass Culture est une mission de 
service public portée par le 

ministère de la Culture.
Ce dispositif permet d’avoir accès 
l’année de ses 18 ans à une 
application sur laquelle le jeune 
dispose de 300 € pendant 24 mois 
pour découvrir et réserver, selon ses 
envies, les propositions culturelles de 
proximité et offres numériques.
Envie d’aller au théâtre, voir un film ou 
un spectacle ? De prendre des cours de 
photo ? D’un roman ou d’un manga ? 
D’un abonnement à un magazine ou à 
de la musique en ligne ? Les 
partenaires culturels du Pass Culture 
sont nombreux et proposent des 
milliers d’offres.

DIPLÔME NATIONAL  
DU BREVET

86,8 % de réussite
+3 %

BAC 
GÉNÉRAL

99,17 % de réussite
238 admis

BAC 
TECHNOLOGIQUE

84,61 % de réussite
55 admis
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RETOUR EN IMAGES SUR  
LES VACANCES DES JEUNES FONSORBAIS
AU CENTRE DE LOISIRS : 

AU CLUB PRÉADOS ET CENTRE ANIMATIONS JEUNES : 

Bataille d’eau.

Ventriglisse.

Yoga.

Tir à l’arc.

Peinture.

Défi.

Quad.

Karting.

Voile.

Accrobranche.

Warterpark de Muret.

Customisation de T-shirts.
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UN MINI-SÉJOUR POUR LES PRÉADOS EN AVEYRON
DU 23 AU 25 AOÛT, 18 JEUNES 
FONSORBAIS, ÂGÉS DE 11 À 15 ANS, ONT 
EU LA CHANCE DE PASSER QUELQUES 
JOURS DANS LES GORGES DE L’AVEYRON.

Hébergés en tente, au bord de 
l’Aveyron, à la base de pleine nature 

de Najac, ces derniers s’en sont donné à 
cœur joie dans différentes activités : 
accrobranche, raid-orientation dans le 
village médiéval, canoë et activités 
diverses. Encadrés par trois animateurs, 
ils ont pu profiter pleinement de leur 
mini-séjour.

CHANTIER D’ÉTÉ : CRÉATION D’UNE JARDINIÈRE
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 POUR LEURS 
VACANCES.

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
Chiara, Noémie, Lenny, Mathis et 

Erwan ont relevé le défi qui leur était 
proposé. Leur mission : créer une 
jardinière sur pieds à destination du 
jardin pédagogique du centre de loisirs de 
Cantelauze. Accompagnés d’agents du 
service Jeunesse, les jeunes ont donc 
procédé aux mesures, à la découpe et à 
l’assemblage de planches de bois. Une 
création très réussie qui a ravi les enfants 
du centre de loisirs qui l’utilisent déjà.
Pour rappel, ces chantiers permettent aux 
jeunes de bénéficier, en contrepartie de 
leur travail, d’un financement, au choix, 
d’un loisir, de la conduite accompagnée 
ou encore d’une licence sportive.

Activité canoë pour les jeunes lors de leur mini-séjour.

Montage de la jardinière en bois par les jeunes Fonsorbais.
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YOUPI C’EST LA RENTRÉE,  
L’ÉVÉNEMENT DES SERVICES DE LA VILLE DÉDIÉS  
AUX ENFANTS ET AUX FAMILLES

Samedi 28 août, la ville proposait la 
première édition de « Youpi c’est la 

rentrée » événement à destination des 
familles. Ce nouveau rendez-vous organisé 
sur le stade du Trépadé présentait d’une 
manière conviviale et ludique les 
différents services dédiés aux enfants et 
aux jeunes.
Durant trois heures, au travers de stands 
de présentation et d’animations, les 
services ont présenté aux familles leurs 
différentes missions dédiées aux enfants 
et aux jeunes tout au long de l’année. 
Ainsi, de son côté, la Mosaïque des 
partages a organisé deux représentations 

d’un spectacle de marionnettes mis en 
scène par les membres de la structure, le 
service jeunesse proposait des ateliers 
créatifs, la médiathèque des lectures et la 
ludothèque des jeux en bois géants. 
L’occasion pour chaque service de parler 
des différentes actions menées en faveur 
des enfants et des jeunes. Le Point 
écoute des jeunes et des familles est, 
quant à lui, venu à la rencontre des 
parents afin, notamment, d’échanger sur 
la mission d’accompagnement à la 
fonction parentale de la structure, 
moments d’échange privilégié avec les 
parents. Lors du goûter offert par la 

municipalité, les échanges ont été très 
pertinents. Les services du Muretain 
Agglo disposaient également d’un stand 
sur les accueils de loisirs et autres 
services à destination des familles. Des 
jeux gonflables étaient à la disposition 
des enfants et des défis sportifs étaient 
organisés permettant de rendre ce 
moment de rencontre avec les services 
publics plus ludique. Plus d’une centaine 
de familles ont participé à cet événement 
dont le rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine.

DISPOSITIF PSYENFANTADO : UNE RÉPONSE D’URGENCE À LA SOUFFRANCE 
PSYCHIQUE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Le ministère des Solidarités et de la Santé 
lance ce dispositif permettant la prise en 
charge de séances de soutien psychologique 
des enfants de 3 à 17 ans dans le cadre de la 
crise Covid-19.

Dans ce contexte inédit, les enfants de 3 à 
17 ans peuvent, de manière exceptionnelle et 
temporaire, bénéficier de la prise en charge à 
100 % par l’Assurance Maladie de séances de 
soutien psychologique réalisées par un 
psychologue clinicien, avec dispense d’avance 
de frais. Sur prescription du médecin 
(généraliste, pédiatre, psychiatre, 

pédopsychiatre, médecin hospitalier ou 
médecin scolaire, PMI, etc.), l’enfant ou 
adolescent est adressé à un psychologue 
clinicien conventionné par l’Assurance 
Maladie.

Ce dispositif permet la prise en charge à 
100 %, sans dépassement autorisé, d’un 
accompagnement psychologique composé :
 – d’un entretien d’évaluation (1 seule séance 
rémunérée 32 euros),
 – de 1 à 9 séances d’accompagnement 
psychologique de soutien (rémunérées 22 euros 
la séance).

Rendez-vous sur le site 
www.psyenfantado.sante.gouv.fr/ 
pour en savoir plus sur ce dispositif et 
consulter la liste des psychologues cliniciens 
partenaires.
Cette mesure d’urgence a été mise en œuvre le 
19 mai 2021. Les médecins pourront prescrire 
cet accompagnement jusqu’au 31 octobre 
2021 et les séances devront être réalisées par 
les psychologues cliniciens avant le 31 janvier 
2022.
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ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ À FONSORBES 
ET SUR LE TERRITOIRE DU MURETAIN AGGLO
LA FONCTION PARENTALE PEUT ÊTRE VÉCUE COMME DIFFICILE PAR TOUT PARENT À 
DIFFÉRENTES PÉRIODES DE LA VIE. AINSI, LA VILLE DE FONSORBES DISPOSE DE LA 
MAISON DU POINT ÉCOUTE DES JEUNES ET DES FAMILLES AVEC UN COORDONNATEUR À 
LA PARENTALITÉ ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU MURETAIN, ET MET AU 
SERVICE DES HABITANTS DES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS ET DES 
PERMANENCES DE MÉDIATION FAMILIALE.

MAISON DU POINT ÉCOUTE  

DES JEUNES ET DES FAMILLES  

DE FONSORBES

La Maison du Point écoute des jeunes et des 
familles est une structure d’écoute, 
d’accueil, d’information et d’orientation 
dédiée aux jeunes de 11 à 26 ans et à leurs 
parents. Elle fait également partie du 
Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP).

L’équipe de ce service se déplace en 
journée et en soirée sur la commune pour 
rencontrer les jeunes.
Elle les accompagne dans leur quotidien 
professionnel ou personnel, et en 
médiation avec les parents et les oriente 
vers différentes structures : associations, 
pôle emploi, service logement… Elle 
accompagne individuellement les jeunes 
et les familles dans leurs démarches, 

oriente au besoin vers des professionnels.
La Maison du Point écoute des jeunes et 
des familles agit également en prévention 
dans différents domaines : addictions, 
dangers de la route…

Modalités d’accueil : l’équipe de la Maison 
du Point écoute des jeunes et des 
familles est composée de deux agents de 
prévention et de médiation, d’un 
coordonnateur à la parentalité et d’une 
secrétaire.

L’équipe est à votre écoute
au 10, avenue du Château-d’Eau
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h  
et 14 h à 17 h 30.
Tél. : 05 61 76 13 73 
ou 06 70 68 09 67
Mail : pej@fonsorbes.fr
et lors des permanences REAAP  
les lundis et mercredis de 14 h à 17 h.  
Tél. : 05 61 76 13 73 ou 06 85 08 94 40

Le coordonnateur à la parentalité peut 
être contacté au 06 85 08 94 40  
ou par mail : g.delacroix@fonsorbes.fr

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 

(LAEP) SUR LE TERRITOIRE  

DU MURETAIN AGGLO

Huit lieux d’accueil enfants-parents 
(LAEP), dont un à Fonsorbes, sont 
ouverts gratuitement aux habitants du 
Muretain Agglo. Ces lieux sont réservés 
aux enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un parent ou d’un 
adulte référent.
L’action du LAEP vise à soutenir, 
informer, accompagner les parents et 
les grands-parents. Il permet d’échanger 
des idées, des questionnements, des 
préoccupations et confronter des 
expériences avec d’autres parents et des 
professionnels de la parentalité formés 
à l’écoute.
Un espace ludique (jeux adaptés à 
chaque tranche d’âge) est également à 
disposition.
L’anonymat et la confidentialité sont la 
règle.
Il n’y a ni besoin de s’inscrire, ni de 
prendre de rendez-vous au préalable.

Permanence à Fonsorbes
Tous les lundis de 9 h à 12 h  
(hors vacances scolaires)
Relais petite enfance de Fonsorbes :  
17, avenue de Provence
Tél. : 06 13 81 29 91
Mail : virginie.vengert@agglo-muretain.fr
Pour tous renseignements :  
05 34 46 30 30

ESPACE ÉCOUTE FAMILLES

Le pôle social de Muret accueille les 
parents en difficulté dans l’éducation de 
leur(s) enfant(s) âgé(s) de plus de 6 ans.
1, avenue de l’Europe à Muret.
Sur RDV uniquement au 05 61 51 90 50
Médiation familiale

MÉDIATION FAMILIALE 
S’engager dans une médiation familiale peut aider à dépasser le conflit
et à trouver un accord pour préserver les liens familiaux.
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès des permanences d’information 
gratuite mises en place par Le Muretain Agglo.

Permanences à la Maison commune de l’emploi
8, rue Jean-Jaurès, 31600 Muret
Sur RDV au 05 61 52 22 52

Service de médiation familiale
École des parents et des éducateurs
18, avenue des Mazades, 31200 Toulouse
Tel. : 05 61 52 22 52
E-mail : ecoledesparentstoulouse@wanadoo.fr
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VOYAGE AU CŒUR DES LANDES ET DU PAYS BASQUE
DU 13 AU 17 SEPTEMBRE, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA 
VILLE DE FONSORBES A PROPOSÉ AUX FONSORBAIS DE PLUS DE 60 ANS UN SÉJOUR 
À TARIF PRÉFÉRENTIEL AVEC L’ANCV (AGENCE NATIONALE DES CHÈQUES VACANCES) 
POUR DÉCOUVRIR LES LANDES ET LE PAYS BASQUE.

Trente-cinq Fonsorbais, accueillis à 
Seignosse, ont pu profiter de ce voyage 

pour découvrir ou redécouvrir les Landes 
et le Pays basque. Ils ont ainsi séjourné 
dans un parc ombragé de 4 hectares 
typique des Landes, près de la plage des 
Estagnots et du lac marin d’Hossegor, lac 
autour duquel ils ont effectué une 
promenade pédestre dès le lendemain de 
leur arrivée. Des animations ont ponctué 

leurs soirées et la visite de plusieurs lieux 
touristiques était au programme ; 
Cambo-les-Bains dont la villa Arganga, 
ancienne propriété d’Edmond Rostand, le 
village d’Arcangues où repose Luis 
Mariano, la forêt landaise, son évolution, 
la mécanisation de la sylviculture, les 
traditions… Ils ont également découvert 
l’histoire de l’Adour, fleuve qu’ils ont 
descendu en bateau au départ de 

Bayonne. L’avant-dernier jour, les 
voyageurs ont pu appréhender l’histoire et 
la fabrication des espadrilles et déguster 
le fromage de brebis local, AOP Ossau 
Iraty. Enfin, c’est en petit train touristique 
qu’ils ont visité Saint-Jean-Pied-de-Port, 
village typique de la côte basque. Un 
voyage qui a permis aux participants de 
partir en vacances à moindre coût et de 
s’évader l’espace de quelques jours.

Pour participer au prochain séjour en 
septembre 2022, contacter La Mosaïque 
des partages au 05 34 47 59 62.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CCAS POUR  
LES PLUS DE 65 ANS : INSCRIVEZ-VOUS SUR LA LISTE !

SEMAINE BLEUE

Le CCAS propose des animations variées 
et gratuites à l’occasion de la semaine 
nationale des seniors. Ces animations 
sont accessibles à tous les Fonsorbais 
âgés de 65 ans et plus.

AU PROGRAMME :
Lundi 4 octobre 
Prévention et sécurité routière. Deux 
sessions 9 h – 12 h ou 14 h – 17 h.

Mardi 5 octobre
Formation initiale de secourisme PSC1.
Jeudi 7 octobre
10 h – 12 h :  
Matinée jeux à la ludothèque.
14 h 30 – 16 h : Découverte guidée du sentier 
patrimoine.
Vendredi 8 octobre
8 h 30 – 12 h 30 : Initiation au tir à l’arc à 
Bouconne (transport inclus).

VOUS AVEZ 65 ANS EN 2021  
ET SOUHAITEZ PARTICIPER AUX 
MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR  
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE FONSORBES  
(REPAS DE LA NOUVELLE ANNÉE, 
JOURNÉE DÉTENTE…) !

Veuillez vous faire connaître auprès du Pôle social (Centre communal d’action 
sociale-CCAS et Mosaïque des partages), 8, rue Luigi-Amadio : 05 34 47 59 62.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), il vous 
sera alors proposé de compléter un formulaire en vue de votre inscription sur la liste 
des aînés.
Nota : Les personnes ayant plus de 65 ans sont déjà recensées sur cette liste.
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ANALYSE DES 
BESOINS SOCIAUX 
2021 : VOTRE AVIS 
NOUS INTÉRESSE
Comme annoncé dans l’édition d’été du 
bulletin municipal, le centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Fonsorbes 
s’engage dans une analyse des besoins 
sociaux (ABS).
Depuis mi-septembre, un questionnaire 
pour mieux connaître les habitudes et les 
besoins des Fonsorbais est diffusé via les 
écoles, les associations, les services 
municipaux (Mosaïque des partages, 
service jeunesse, médiathèque…). Il est 
également possible de le télécharger en 
ligne sur le site de la mairie.
De nombreuses réponses sont espérées.  
À vos stylos, à vos claviers pour une 
meilleure approche !

NOUVEAUTÉ

ATELIER MENSUEL EN SOIRÉE
À LA MOSAÏQUE DES PARTAGES

Le centre social innove cette saison en 
proposant un atelier mensuel pour 

adultes le jeudi de 20 h à 23 h afin de se 
retrouver sur un temps convivial 
d’échanges autour d’activités diverses 
selon les envies de chacun.

Le 23 septembre, la Mosaïque des 
partages a proposé de réaliser des sachets 
de lavande qui seront distribués à 
l’occasion d’Octobre Rose.
Le 21 octobre est prévue la fabrication de 
turbans qui seront offerts aux patientes 
fonsorbaises en soin en chimiothérapie en 
partenariat avec l’association Rose et 
Compagnie.
Les thématiques des autres ateliers seront 
choisies par les participants.

OCTOBRE ROSE

Comme chaque année, la Mosaïque des partages 
s’associe à la Ligue 31 contre le cancer en 
participant à cette action nationale de prévention 
du cancer du sein, le samedi 9 octobre. Elle sera 
présente sur le marché sur un stand de 
présentation au grand public, en partenariat 
avec des associations locales. Une marche et 
des animations sont également prévues 
l’après-midi sur le site de Bidot. Le programme 
complet de la journée est disponible sur les 
différents sites municipaux ainsi que sur le site 
internet de la mairie.
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TROUVER UN LOGEMENT SOCIAL
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
DANS VOTRE RECHERCHE DE LOGEMENT 
SOCIAL, LE SERVICE LOGEMENT  
SE TIENT À VOTRE DISPOSITION.

Le service logement informe sur les 
conditions d’attribution, les plafonds 

de ressources, la marche à suivre, les 
organismes HLM (Habitation à loyer 
modéré). Il transmet les contacts des 
organismes partenaires, aide dans la 
constitution du dossier ou la demande en 
ligne, tient à jour la liste des demandeurs 
de logement sur la commune et participe 
aux suivis des attributions.

Service logement – CCAS
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
9 h – 12 h sur rendez-vous
8, rue Luigi-Amadio à Fonsorbes
Tél. : 05 34 47 59 62

Organismes partenaires
•  ALTEAL (anciennement Colomiers 

habitat) , 8, allée du Lauragais, 
BP 70131, 31772 Colomiers Cedex.  
Tél. : 0811 567 567

•  Erilia, « Les Anthémis »  
6, rue Xavier-Darrasse, 31500 Toulouse.  
Tél. : 05 61 80 81 98

•  La cité-jardins, 18, rue de Guyenne, 
31700 Blagnac. Tél. : 05 61 71 79 19

•  Mésolia, 7, boulevard de la Gare,  
31500 Toulouse. 

Tél. : 05 56 11 50 50
•  Patrimoine SA Languedocienne,  

31, avenue des Cottages,  
31400 Toulouse.  
Tél. : 05 34 31 71 71

•  Promologis (agence de Muret),  
10, rue d’Occitanie, 31600 Muret.  
Tél. : 0 820 858 583

•  SA Les Chalets, 3, rue de l’Ousseau 
31830 Plaisance-du-Touch.  
Tél. : 05 34 57 08 94

•  Toulouse métropole habitat,  
7, rue de Sébastopol, 31000 Toulouse.  
Tél. : 05 81 31 33 13

LOGEMENT SOCIAL :  
FAIRE UNE DEMANDE UNIQUE
UN NUMÉRO UNIQUE DOIT ÊTRE ATTRIBUÉ 
POUR TOUTE DEMANDE DE LOGEMENT 
SOCIAL EN HAUTE-GARONNE : COMMENT 
L’OBTENIR ?

Avant toute chose, le demandeur doit 
faire une demande de logement en 

ouvrant un dossier à son nom en ligne 
afin d’obtenir son numéro unique via le 
site du département https://www.
demandelogement31.fr/.
La demande de logement ainsi faite est 
enregistrée sur un seul et même fichier 
géré par l’ensemble des organismes 

d’habitat social en collaboration avec 
leurs partenaires. Elle est valable sur tout 
le département et accessible à tous les 
intervenants.
À l’enregistrement de la demande en 
ligne et après vérification du dossier, le 
demandeur reçoit son numéro unique 
départemental qui lui sera demandé lors 
de toutes correspondances.
Si le demandeur souhaite que les 
bailleurs sociaux puissent étudier son 
dossier, il doit fournir la totalité des 
informations demandées.
Il est important de mettre à jour 

régulièrement sa demande pour que les 
propositions de logements faites par les 
bailleurs sociaux soient adaptées aux 
souhaits et à la situation.
Le service Logement peut vous 
accompagner dans cette démarche. 

Service logement – CCAS
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
9 h – 12 h sur rendez-vous
8, rue Luigi-Amadio à Fonsorbes
Tél. : 05 34 47 59 62

Bâtiment du CCAS, rue Luigi-Amadio à Fonsorbes.
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MARKETHON : VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ?
POUSSEZ LA PORTE DES ENTREPRISES, JEUDI 14 OCTOBRE

LE MARKETHON EST UNE JOURNÉE  
DE RECHERCHE D’EMPLOI EN ÉQUIPE 
SUR LES COMMUNES DE FONSORBES, 
SAINT-LYS, PORTET-SUR-GARONNE, 
MURET, EAUNES ET LABARTHE-SUR-
LÈZE.

Chercheurs d’emploi, retraités, 
personnes au foyer, salariés sont 

invités à venir à la rencontre des 
entreprises locales afin de récolter des 
intentions d’emploi pour l’année à venir.

Cette journée a pour objectifs de :
 •  Récolter le maximum d’intentions 
d’offres d’emploi
 •  Favoriser le contact direct avec 
l’entreprise
 •  Encourager chaque participant à 
cette démarche
 •  Rencontrer le plus d’entreprises 

possible sur la zone géographique 
définie
 •  Rechercher collectivement des 
intentions d’emploi dans une zone de 
prospection identifiée (marché caché 
de l’emploi)

Pour participer à cette journée, il est 
nécessaire de s’inscrire avant le 
7 octobre auprès du :
Service Emploi — Mairie de Fonsorbes
Rue Luigi-Amadio 31470 Fonsorbes
Tél. : 05 62 14 61 92
emploi@fonsorbes.fr

ANIMATION COMMERCIALE : « JOUEZ ET CYCLEZ ! »
CETTE ANNÉE, POUR LA RENTRÉE 
SCOLAIRE, LA VILLE A CHOISI DE FAIRE 
GAGNER UN VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE LORS D’UNE ANIMATION 
COMMERCIALE ET LES FONSORBAIS ONT 
PU TENTER LEUR CHANCE EN JOUANT 
CHEZ LEURS COMMERÇANTS DE 
PROXIMITÉ !

Pour cela, il leur a suffi de visiter six 
commerces fonsorbais partenaires 

entre le 1er et le 25 septembre puis de 
déposer leur bulletin de participation 
dans les urnes prévues à cet effet.
Cette animation commerciale sera 
clôturée par un tirage au sort qui 
désignera le gagnant, samedi 2 octobre 
aux environs de 12 h 30, après le départ 
aux Portes du Gers de la course cycliste 
« La Ronde de l’Isard » qui réunit les 
meilleurs jeunes espoirs européens.

Étant donné le contexte sanitaire et 
économique de l’année écoulée, la ville a 
choisi, pour cette animation, de ne pas 
solliciter financièrement les commerçants. 
Ils ont néanmoins été consultés, et ceux 
qui l’ont souhaité ont pu offrir des lots ou 
organiser des animations dans leur 
boutique.
La ville remercie une nouvelle fois tous 
les commerces partenaires d’avoir été les 
relais de cet événement auprès des 
Fonsorbais !
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MARCHÉ DE NOËL
DES COMMERÇANTS
Cette année, le marché de Noël des 
commerçants aura lieu le dernier 
week-end de novembre, alors n’oubliez 
pas de noter cette date dans vos agendas !
Ce sera l’occasion pour les 
professionnels de proposer aux 
Fonsorbais la variété de leurs produits 
et services et de les aider à remplir 
leur hotte pour combler leurs proches 
lors des fêtes de fin d’année.
Vous êtes commerçant ou 
professionnel de la ville et vous 
souhaitez participer au marché de 
Noël ? Prenez dès à présent contact avec 
le service Économie pour connaître les 
conditions de participation, par mail à 
economie@fonsorbes.fr ou par téléphone 
au 06 07 14 96 26.

ENQUÊTE AUPRÈS  

DES PROFESSIONNELS

La mairie de Fonsorbes prolonge 
la durée de l’enquête proposée à 
tous les professionnels de la ville, 
enquête destinée, nous vous le 
rappelons, à améliorer le lien avec 
la municipalité mais également à 
connaître leurs besoins en termes 
d’animation de la ville.
Vous avez jusqu’au 31 octobre 
pour y répondre, soit via le 
formulaire en ligne dans l’Espace 
professionnels sur le site internet 
de la ville, soit en remplissant le 
formulaire papier disponible sur 
simple demande auprès du 
service Économie.
La ville vous remercie pour votre 
participation à cette enquête !

DES ATELIERS GRATUITS
D’INITIATION À L’INFORMATIQUE
LE CCAS DE LA VILLE DE FONSORBES 
PROPOSE DES ATELIERS GRATUITS 
D’INITIATION À L’INFORMATIQUE LES 
LUNDIS APRÈS-MIDI DE 14 H À 17 H 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE).

Un premier cycle de cinq sessions est 
en cours. Un groupe de six personnes 

en bénéficie dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Ces ateliers 
gratuits, financés par le Muretain agglo, 
abordent deux thématiques, Internet et 
la bureautique. Pour Internet, il s’agit 
d’appréhender la recherche 
d’information, la création et l’utilisation 
d’une boîte mail, l’utilisation des 
services en ligne, la dématérialisation 
des services publics… En ce qui 
concerne la bureautique, les utilisations 
suivantes n’auront plus de secret pour 
les participants : le traitement de texte, 
la création de CV, la rédaction de 
courriers, le tableur, le publipostage, les 
rapports, les factures, les formulaires. 
Accessibles à toute personne résidant 
sur le territoire du Muretain, ces ateliers 
s’adressent aux usagers rencontrant des 
difficultés à utiliser l’outil informatique.
Pour participer à ces ateliers, il suffit de 
s’inscrire auprès du service emploi de la 
ville au 05 62 14 61 92.
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BRAVO À VINCENT VINAS,
EN ROUTE POUR LE TITRE DE 
MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE 2021
VINCENT VINAS, JEUNE FONSORBAIS, 
A CONCOURU DANS LA SPÉCIALITÉ 
« MAINTENANCE AUTOMOBILE » AUX 
ÉPREUVES NATIONALES OUVRANT DROIT 
AU TITRE DE MEILLEUR APPRENTI DE 
FRANCE 2021.

Le jury réuni le 2 juillet dernier à l’ESM 
(École supérieure des métiers) de 

Muret lui a décerné deux médailles d’or, 
l’une au niveau départemental et l’autre 
au niveau régional. Ces distinctions lui 
permettent de participer aux épreuves 
nationales du concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France 2021 » 
organisées par la Société nationale des 
Meilleurs Ouvriers de France (dont les 
dates ne sont pas encore connues à 
l’heure de la rédaction de cet article). Âgé 
de 18 ans, passionné depuis tout petit de 
mécanique, Vincent fait de sa passion son 
métier. Il a ainsi décroché son bac 
professionnel de la meilleure des 
manières. « J’étais plutôt serein pour les 
épreuves car je les avais bien préparées 
tout au long de l’année. Mais je suis 
content d’avoir fait un doublé avec ces 
deux médailles d’or. C’est un vrai plus 
d’obtenir ce type de récompense dans son 

parcours scolaire », confie-t-il. En toute 
logique, il poursuit désormais ses études 
en BTS (brevet de technicien supérieur), 
spécialité Maintenance automobile, et 
vise bien évidemment cette année le titre 
de Meilleur Apprenti de France. Plus tard, 
il souhaite ouvrir son propre garage : sûr 
qu’avec toute cette passion et cette envie, 
il y parviendra. Croisons les doigts et 
souhaitons-lui bonne chance pour le 
concours.

BLOC-NOTES 
ENTREPRISES

ALEXANDRE PATRICE
Conseil en gestion et organisation 
d’entreprise.
Accompagnement des entrepreneurs et 
responsables d’associations par la gestion 
des tâches administratives et légales ou par 
l’analyse des structures existantes.
Accompagnement à la mise en place de 
recommandations optimisant la gestion des 
entreprises.
Tél. : 06 79 22 51 06
Mail : oustals@gmail.com

ALU SERVICE
Dominique BOUTERA
582, route de Bragot
Fabrication, vente et pose de produits en 
aluminium : gouttière en alu en continu, 
habillage des planches de rive en alu, lambris 
PVC ou alu, couvertine en alu en continu, 
nettoyage toiture, appuis de fenêtre en alu.
Tél. : 05 61 76 98 00
Mail : dal.aluservice@orange.fr
http://www.alu-service.fr
Lundi au jeudi : 8 h – 17 h ;  
vendredi : 8 h – 13 h

ASTROPSYCHOLOGUE
Véronique HAENSLER
94, rue du Gers
Réalisation de thèmes astraux et d’études 
astrologiques : aide à une meilleure 
connaissance de soi et de ses proches, 
accompagnement dans les choix difficiles, 
pistes d’éducation des enfants, solutions 
adaptées dans les relations de couple.
Tél. fixe : 05 61 91 99 89
Tél. portable : 07 70 36 63 40
Mail : astropsychologue.veronique@orange.fr
Lundi au vendredi : 9 h – 19 h

DIAZ-RUMEAU SANDRINE
2251, route de Tarbes
Thérapeute spécialisée en équilibre 
énergétique, magnétiseuse, massage soin 
holistique.
Soins également aux animaux en cabinet.
Tél. : 07 69 16 79 95
Mail : sandrinediazrumeau@gmail.com
Lundi au samedi : 7 h – 21 h au cabinet ou à 
domicile
Sur rendez-vous uniquement

K2M PAYSAGISTE
Kevin ARTIEDA
Entretien des espaces verts, élagage-
abattage, création de jardin ou potager 
(gazon, plantations…), arrosage 

automatique, nettoyage terrasses, taille 
(haies, arbustes…).
Tél. : 06 29 35 40 19
Lundi au vendredi : 8 h – 12 h et 13 h – 18 h
Mail : k2mpaysagiste@gmail.com

NODIÈRE CINDY
13, avenue de Provence
Réalisation des états des lieux d’entrée et de 
sortie pour des propriétaires ou des 
professionnels de l’immobilier.
Logements vides ou meublés et locaux 
commerciaux.
Tél. : 06 19 01 87 42
Mail : cindy.nodiere@bc2e.com
http://www.Bc2e.com
Lundi au samedi : 8 h – 19 h

Ô’REL HYGIÈNE PROPRETÉ ET SERVICES
David DA SILVA
31, rue Marguerite-Yourcenar
Nettoyage industriel pour les syndicats de 
copropriétés.
Nettoyage industriel dans le tertiaire, le 
médical, les laboratoires, pharmacies et salles 
blanches.
Remise en état, entretien des espaces verts, 
des piscines, des vitres.
Tél. : 06 22 84 71 67
Mail : orel.hps@yahoo.com
Tous les jours : 9 h – 17 h
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UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL
POUR L’ÉCOLE DU TRÉPADÉ

L’ensemble des sols, datant de la 
création de l’école en 1977, soit 

1 400 m2, a fait l’objet d’une réfection 
totale dans l’été. En 2019, un diagnostic 
avait montré la présence d’amiante  
(sans aucun risque pour les usagers).  

Le 9 juillet 2021, avant le début du 
chantier, de nouvelles mesures 
environnementales ont été réalisées afin 
de déterminer la concentration en fibre 
d’amiante dans l’air. Ces mêmes mesures 
ont également été réalisées deux fois au 

cours des travaux (mi-juillet et mi-août) 
ainsi qu’à la fin des travaux, fin août. 
Aucune fibre n’a été détectée lors de ces 
prélèvements.
C’est donc une entreprise spécialisée avec 
un bureau de contrôle compétent dans ce 
type de chantier qui a procédé dans des 
conditions de sécurité optimales, 
spécifiques au désamiantage.
Ce chantier de grande envergure a 
nécessité de vider toutes les classes et 
ateliers et de déménager l’ensemble du 
mobilier. En plus de sa complexité, il 
devait impérativement respecter les délais 
de livraison prévus mi-août afin que les 
jeunes Fonsorbais puissent retrouver leurs 
classes le jour de la rentrée.
Dans le même temps, les murs de clôture 
et les portails des deux écoles, maternelle 
et élémentaire, ont été nettoyés et 
repeints. Ce rafraîchissement a permis une 
harmonisation avec le nouveau bâtiment 
de l’ALAE (Accueil de loisir associé à 
l’école) construit l’année dernière.
Le montant total des travaux s’élève à 
161 400,40 € HT.

ÉCOLE DE LA BÉOUZO : DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
MARQUENT LE DÉBUT DE SA RÉHABILITATION

Durant les vacances estivales, le 
bardage de la toiture de l’école 

élémentaire de La Béouzo a été refait. Au 
total, ce sont plus de 100 mètres 
linéaires de chéneaux, de planches de 
rives recouvertes de zinc (matière qui 
dure dans le temps) ainsi que de lambris 
bois qui ont été posés.
Dans la cour, un gazon synthétique a été 
mis en place afin de couvrir une zone 
initialement enherbée où l’herbe ne 
repoussait plus du fait du piétinement 
des enfants. Ces derniers peuvent 
désormais y jouer, même par temps de 
pluie.
Le montant total des travaux s’élève à 
32 455,52 € HT.
Ces travaux marquent le début de la 
réhabilitation de l’école de La Béouzo 
dont la plus grande partie est prévue pour 
l’année prochaine :
 •  Reprises des toits-terrasses
 •  Remplacement pour mise aux normes 
incendies de certaines menuiseries 
intérieures

 •  Qualité Intérieure de l’Air (QAI)
 •  Remplacement des dalles de faux 
plafonds

 • Rénovation de l’éclairage intérieur
 •  Remplacement de la chaudière de la 
maternelle

Partie de la cour réalisée en sol synthétique.

Parvis de l’école du Trépadé.
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PRÉVENTION DE LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE ET PETITE DÉLINQUANCE, 
UN DISPOSITIF MIS EN PLACE  
PAR LA VILLE

UN DES AXES DU CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CSPD) DE LA 
COMMUNE DE FONSORBES EST L’AMÉLIORATION DE LA 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE. DE NOMBREUX ACTEURS ET 
DISPOSITIFS CONTRIBUENT ET RÉPONDENT À CET 
OBJECTIF :

RÔLE DES AGENTS DE MÉDIATION DE LA MAISON 

DU POINT ÉCOUTE DES JEUNES ET DES FAMILLES
La Maison du Point écoute des jeunes et des familles, 
par ses missions de prévention et de médiation et grâce 
à sa présence active de proximité, va à la rencontre des 
groupes de jeunes sur différents lieux de la commune. 
Lors des vacances scolaires, les agents sont sur le 
terrain en journée et en soirée de 20 h à 22 h afin 
d’informer et prévenir les conflits et/ou incivilités.

LE RECOURS AU RAPPEL À L’ORDRE FAIT PARTIE 

DES POUVOIRS DU MAIRE
L’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance a inséré un article 
L.2212 2-1 dans le Code général des collectivités 
territoriales, désormais l’article L.132-7 du Code de la 
sécurité intérieure, qui donne pouvoir au maire de 
procéder à un rappel à l’ordre à l’encontre d’une 
personne (mineur accompagné de ses parents ou majeur) 
auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon 
ordre dans la commune.

« Une convention du rappel à l’ordre » a été signée par 
Madame la maire et Monsieur le procureur de la 
République en mai 2017. Ainsi, Madame la maire peut 
recourir au rappel à l’ordre mais uniquement pour des 
faits qui ne constituent pas un délit ou un crime. Cette 
procédure s’applique dans le cadre de conflits mineurs : 
conflits de voisinage, présence dans des lieux publics de 
mineurs non accompagnés à des heures tardives, 
dégradation légère de la propriété publique, incidents 
aux abords des établissements scolaires, nuisances 
sonores, écarts de langage, etc.

Cette action repose sur le principe du dialogue et 
constitue un moment pour rappeler les règles de vie 
commune par la maire qui, lors de ce moment, est 
accompagnée de la police municipale, d’un agent de la 
Maison du Point écoute des jeunes et des familles, et de 
gendarmes, dans la mesure de leurs disponibilités.  
À l’issue de cet entretien, une rencontre entre le jeune et 
ses parents ou le jeune majeur et la Maison du Point 
écoute des jeunes et des familles est obligatoirement 
mise en œuvre. Selon les besoins exprimés, ce dispositif 
peut être coordonné avec un accompagnement à la 
fonction parentale. C’est dans ce cadre qu’en 2021, 
quatre rappels à l’ordre auprès de mineurs ont été 
effectués.

ROUTE DE TARBES :
ZOOM SUR L’AVANCÉE 
DES TRAVAUX

Les travaux de voirie de la route de Tarbes se 
poursuivent sur la portion du carrefour de l’avenue 

du 19-Mars-1962 à celui du Calvaire. Ceux-ci sont 
terminés sur le côté pair de la chaussée allant dans 
le sens Plaisance – Saint-Lys. Courant septembre, 
les travaux concerneront le côté impair de la route. 
Comme annoncé, cette portion devrait être terminée 
à la fin de l’année.
Côté stationnement, afin de permettre la rotation des 
véhicules en limitant la durée de stationnement, les 
places de parking seront désormais en zone bleue. 
Pourront s’y garer gratuitement, pendant une durée 
maximum de 1 h 30, les automobilistes qui 
possèdent un disque de stationnement. Celui-ci est 
en vente au prix de 1 euro au bureau de la police 
municipale 39, rue de la Poste ainsi que dans les 
magasins d’accessoires automobile, les grandes 
surfaces et dans certains bureaux de tabac
De plus, un nouveau parking devant la résidence du 
Clos Albert Ier va voir le jour. Ce parking, également 
en zone bleue, accessible à tous, comptera six 
places, plus une place pour personne à mobilité 
réduite ainsi que pour les livraisons. Un 
stationnement pour les vélos et deux-roues sera 
également installé.

Route de Tarbes en travaux.
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BALADES MATINALES :
UNE OCCASION DE DÉCOUVRIR
LA BIODIVERSITÉ LOCALE

Cet été, une balade a été organisée sur 
le site de Bidot afin de faire 

découvrir aux Fonsorbais la biodiversité 
locale. Sur inscription, une quinzaine de 
Fonsorbais, petits et grands, ont pu 
participer à cette découverte. Johanna 
Pages, naturaliste, les a amenés en 
juillet découvrir les chauves-souris lors 
d’une balade nocturne. En août, la 
balade n’a pas pu avoir lieu faute 
d’inscrits. Samedi 2 octobre, c’est une 
balade matinale qui attend les 
Fonsorbais pour observer les oiseaux, 
découvrir leur mode de vie, leur mode de 
chasse et les différentes difficultés qu’ils 
rencontrent.
Plus d’info : fonsorbes.fr > agenda

L’atelier Patrimoine de l’Agenda 21 de 
la Ville, travaille depuis plusieurs mois 

sur un sentier entre « nature et culture » 
qui permet de découvrir les différentes 
formes de patrimoine sur Fonsorbes. Un 
dépliant a été créé afin de recenser et 
donner du sens à chaque « pépite » 
identifiée sur le parcours. En parallèle, 
l’atelier a également élaboré, sur le même 
sentier, un rallye, adapté aux 7-12 ans. 
Lors de la balade, les enfants doivent 
répondre à des questions en remplissant 

le livret-jeu. Ces deux plaquettes sont 
disponibles sur fonsorbes.fr > sport, 
culture et loisirs > Parcs, jardins et 
sentiers > sentiers pédestres et cyclables 
ainsi qu’en version papier en mairie, à la 
médiathèque et à la Mosaïque des 
partages.
D’autre part, l’atelier « Patrimoine » 
continue à travailler sur la réalisation de 
panneaux, pour la mise en valeur de sites. 
Un panneau panoramique a été mis en 
place sur l’esplanade du parc des Lavoirs.

ENTRETIEN TARDIF 
DU RIOUVOUET,
POURQUOI ?

Après avoir appris mi-mai que la 
société qui devait entretenir la coulée 
verte se désengageait, les services 
techniques ont recherché une 
entreprise possédant les capacités et 
les disponibilités pour effectuer cette 
mission.
Après avoir évalué la difficulté du 
chantier sur place avec la nouvelle 
entreprise retenue, les travaux ont 
commencé lundi 19 juillet. Un 
dramatique accident responsable du 
décès du conducteur d’un tracteur est 
malheureusement survenu. Le chantier 
a dû être arrêté. Celui-ci a pu être 
repris, avec une nouvelle entreprise, la 
semaine du 20 septembre.

GÉOCACHING À FONSORBES

Le Géocaching est une chasse aux trésors version numérique. Pour y jouer, il faut 
se munir d’un smartphone et/ou d’un GPS en mode randonnée. Le principe est 
simple : grâce à la géolocalisation et quelques indices, partir à la recherche de 
« caches ». Les cachettes, réparties sur le territoire de la commune, sont 
alimentées par les « géocacheurs ». Une fois la cache trouvée, l’idée est de 
remplacer l’objet qui s’y trouve par un autre ou de laisser une trace de son passage 
sur le carnet. À Fonsorbes, de nombreuses cachettes sont déjà répertoriées, dont 
certaines par la mairie sur le sentier « Patrimoine ».
Rendez-vous sur www.geocaching.com/play
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DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DE 
SA VILLE EN S’AMUSANT, C’EST 
POSSIBLE !
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La ville continue sa politique de respect et de 
protection de la nature avec la mise en place de 
dizaines de nichoirs chaque année depuis 2018.  
Au total, plus de quatre-vingts nichoirs ont été 
installés.
Pour les dernières installations, l’accent a été 
mis sur des nichoirs à abeilles solitaires et des 
nichoirs à chauves-souris. Le saviez-vous ? Les 
abeilles dites « solitaires » ou « sauvages » 
participent grandement à la pollinisation, que ce 
soit pour notre bénéfice et celui de la nature. Plus 

LE LOMBRICOMPOSTAGE,
C’EST QUOI AU JUSTE ?

Cette technique utilise un processus 
naturel, bio et écologique qui consiste 

à placer des vers dans un récipient appelé 
lombricomposteur afin que ces derniers 
se nourrissent des déchets qu’on leur 
apporte (déchets de fruits et légumes, 
mais aussi thé, marc de café, papier et 
carton). Une fois la phase de digestion 
passée, les vers rejetteront une matière 
dépourvue d’odeur qui constitue le 
compost. Pratique et peu encombrante, 
cette boîte peut être facilement installée 
en appartement, sur votre balcon, dans 
l’espace potager ou le coin jardinage.
Le lombricompostage est intéressant à 
plusieurs niveaux. En effet, il permet de 
réduire ses déchets en bonne quantité 
(environ 30 %, soit environ 300 kg/an par 
foyer), ce qui présente plusieurs 

avantages, pour l’utilisateur mais aussi 
pour la planète : moins de sacs-poubelles 
à sortir de la cuisine, moins d’odeurs de 
fermentation dans la cuisine, les bacs à 
poubelles (et/ou la cour) sont plus propres 
et nécessitent moins d’entretien, 
transport des déchets moins important et 
donc baisse de la pollution, incinération 
réduite (les déchets ménagers étant 
constitués à 80 % d’eau, les incinérateurs 
doivent fonctionner à haut régime pour 
les détruire), décharges moins remplies, 
sols et nappes plus saines.

©
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MOUSTIQUE : PIQÛRE DE RAPPEL 
DES BONS GESTES À ADOPTER

Depuis plusieurs années, le moustique 
tigre s’est invité à Fonsorbes et dans 

toute la région. Malgré de nombreuses 
demandes, il est impossible de procéder à 
une démoustication massive, afin d’éviter 
que ces moustiques ne deviennent 
résistants aux produits. Seule l’Agence 
régionale de la santé (ARS) Occitanie peut 
prendre cette décision lors d’un cas avéré 
de maladie infectieuse comme la dengue, 
le zika ou le chikungunya. Toutefois, 
depuis deux ans, la ville procède au 
traitement des bassins de rétention 10 
fois par an avec des produits bio.
Aussi, afin de remédier à cette propagation, 
des gestes simples réduisent efficacement 

le risque de présence du moustique à 
proximité du domicile. Les propriétaires et 
les locataires doivent principalement 
supprimer les eaux stagnantes qui 
permettent la reproduction du moustique. 
Les larves se développent dans les 
soucoupes des pots de fleurs, les vases ou 
les gouttières mal entretenues… Mais 
également dans un bouchon de bouteille 
rempli d’eau. Pour éliminer les lieux de 
ponte des moustiques, il est également 
conseillé d’entretenir son jardin tout au 
long de l’année, et de limiter l’arrosage de 
celui-ci.

Campagne d’affichage de l’ARS devant le 
cimetière rappelant d’éviter les eaux stagnantes.

TENDRE VERS LE 
ZÉRO DÉCHETS :
UNE NÉCESSITÉ

L’épisode de grève des agents du service 
Environnement du Muretain Agglo en 
début d’été a fait prendre conscience 
aux habitants que la quantité de 
déchets accumulés est plus que 
conséquente.
Selon l’ADEME (Agence de la transition 
écologique), en Occitanie, les déchets 
représentent environ 250 kg par an et 
par habitant (sacs noirs) soit 
724 millions d’euros/an de traitement 
des déchets. Une personne qui trie ses 
ordures ménagères peut réduire sa 
quantité de déchets de 30 % (à 100 kg 
contre 300 kg pour une personne qui 
ne trie pas).

Pour minimiser l’empreinte écologique 
de chacun et ainsi produire des effets 
positifs à grande échelle, il est impératif 
de tendre vers le « zéro déchets ». Cela 
vise donc à réduire sa quantité de 
déchets produits en modifiant ses 
habitudes de consommation. 
Acheter des produits sans emballage et 
les quantités nécessaires afin d’éviter 
le gaspillage, recycler tout ce qui ne 
peut pas être réutilisé en triant et 
composter tous ses déchets organiques 
sont autant d’actions qui peuvent être 
mises en place.

DES NICHOIRS POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

de 80 % des espèces végétales ont besoin de ces 
pollinisatrices. Quant aux chauves-souris, 
celles-ci sont des prédateurs qui, en se 
nourrissant, permettent de stabiliser les 
populations de nombreux insectes nuisibles. Une 
chauve-souris peut dévorer une quantité 
d’insectes variant de 30 % à 50 % de sa masse 
corporelle chaque nuit, dont les moustiques. Et 
c’est 100 % naturel !
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FONSORBES AUX RYTHMES
DE L’OCÉAN INDIEN
LORS DU FESTI’ÉTÉ 2021

EN RAISON D’UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE, 
LES FESTIVITÉS PRÉVUES INITIALEMENT 
AU PARC DES LAVOIRS SE SONT 
DÉROULÉES SUR LE TRÉPADÉ SAMEDI 
3 JUILLET DERNIER EN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION TOULOUSAINE A.OI.C.C.

Initiations aux danses traditionnelles, 
défilé de mode, initiation au vahila, 

instrument traditionnel malgache, ateliers 
créatifs, lectures, exposition de 
photographies, concert d’ambiance durant 

le repas, spectacle coloré de danses 
malgaches, réunionnaises, mauriciennes et 
comoriennes puis concert de musique 
traditionnelle étaient au programme de 
cette belle journée placée sous le signe du 
partage et de la convivialité.
Cette animation, offerte par la 
municipalité, a rencontré un vif succès 
auprès des nombreux Fonsorbais heureux 
de célébrer dans la bonne humeur le début 
de l’été et le retour à la vie culturelle et 
festive. Rendez-vous samedi 2 juillet 2022 
pour une nouvelle destination surprise !

FONSORBES SOUS LES ÉTOILES
SAMEDI 17 JUILLET, LE PARC DES 
LAVOIRS A ÉTÉ INVESTI DURANT L’APRÈS-
MIDI ET LA SOIRÉE POUR CÉLÉBRER 
L’ASTRONOMIE ET LES PLANÈTES EN 
PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS 
URANIA 31, UNIVERSCIEL ET PLANÈTE 
SCIENCES AINSI QUE LA MÉDIATHÈQUE ET 
LA LUDOTHÈQUE.

Les membres des trois associations ont 
proposé diverses animations 

pédagogiques : réalisation de cartes du 
ciel et de cadrans solaires, observation du 
soleil, maquettes de système solaire, 
réalité virtuelle sur Mars, rallye GPS, 
lancement de fusées à eau… Des ateliers 
créatifs et des lectures étaient également 
au programme.
Les festivités ont continué après le repas 

avec la représentation en déambulation 
Décrochez-moi la lune jouée au théâtre de 
verdure suivie d’un spectacle de feu 
devant un public familial fort nombreux. 
Le ciel étoilé a enfin permis une 

observation commentée très instructive.
Une nouvelle édition de la Fête des 
étoiles est d’ores et déjà programmée 
pour juillet 2023, la manifestation ayant 
lieu tous les deux ans.

CINÉMA EN PLEIN AIR

Organisée et offerte par la mairie, en 
partenariat avec l’association Cinétoile 
Fonsorbes, la projection du film 
d’animation Minuscule 2 s’est déroulée 
samedi 28 août en plein air sur le stade 
du Trépadé.
À la tombée de la nuit, deux cents 
Fonsorbais ont pris beaucoup de plaisir 
à se retrouver dans une ambiance 
conviviale, assis par terre sur une 
couverture ou confortablement installés 
sur leurs transats afin de suivre les 
aventures d’une petite coccinelle piégée 
dans un carton… à destination des 
Caraïbes !
Le public familial a fort apprécié ce 
moment de détente, lui permettant de 
profiter de cette soirée estivale avant la 
reprise du chemin de l’école.

Spectacle de feu lors de la fête des étoiles.

Le public sur le stade du Trépadé lors de la 
séance de Minuscule 2.

Festi été, défilé de mode en tenue traditionnelle.
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LES CONCERTS DU VENDREDI

ÉVÉNEMENTS
À VENIR

Les derniers mois de l’année 2021 
seront ponctués par des évènements de 
qualité qui, par leur diversité, 
répondront aux attentes et aux goûts de 
chacun.
Le théâtre est à l’honneur avec la 
représentation de la célèbre pièce de 
Molière Les Fourberies de Scapin, la 
comédie Le Député ainsi que la première 
édition du festival de théâtre amateur. 
La musique est également très présente 
dans la programmation avec le 
spectacle musical Aéronotes, le concert 
« Café Tango » du chanteur lyrique 
Omar Hasan, ancien joueur 
international de rugby, sans oublier le 
traditionnel concert gospel de Noël 
proposé cette année par la troupe 
Gospel Walk & Deedee Daniel. Vous 
retrouverez également les rendez-vous 
réguliers du festival Toulouse Polars du 
Sud à la médiathèque, du Café des Arts 
ainsi que celui du festival des jeux.

ÉLISABETH FAURE, NOUVELLE 
RECRUE À LA MÉDIATHÈQUE
MARDI 24 AOÛT DERNIER, ÉLISABETH FAURE PRENAIT SES FONCTIONS D’ADJOINT DU 
PATRIMOINE, VENANT AINSI RENFORCER L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE JUSQU’ALORS 
COMPOSÉE DE SIX PERSONNES.

Riche de plusieurs années d’expérience 
au sein de petites et grandes 

structures, cette trentenaire est titulaire 
d’une licence professionnelle des métiers 
des bibliothèques. La ville a procédé à ce 
recrutement afin de permettre d’améliorer 
l’offre de service proposé par la 
médiathèque aux Fonsorbais. Aimant le 
travail en équipe, le partage et le contact 
avec le public, elle trouvera aisément sa 
place au sein de l’équipe actuelle de la 
médiathèque et auprès des usagers. Elle 
se tient à la disposition des Fonsorbais 
pour les accueillir, les renseigner et les 
accompagner dans leurs choix. Elle aura 
également pour mission plus particulière 
de développer des partenariats avec 

le milieu enseignant en proposant 
notamment des animations à destination 
des classes des différents groupes 
scolaires.

Élanora lors du premier concert le 27 août dernier au parc des Lavoirs.

Élisabeth Faure

CHAQUE DERNIER VENDREDI DU MOIS, EST PROPOSÉ UN CONCERT DE CHANSON FRANÇAISE. 

Pour cette nouvelle saison culturelle, la 
municipalité intègre le label « Réseau 

Chansons Occitanie », réseau 
professionnel pour le développement des 
artistes d’expression francophone en 
Occitanie. Afin d’apporter un soutien aux 
jeunes artistes locaux et de faire 

découvrir aux Fonsorbais les talents 
musicaux de la nouvelle scène régionale, 
la commune lance les « Concerts du 
vendredi ». C’est Élanora qui a inauguré 
cet événement vendredi 27 août au parc 
des Lavoirs pour le plus grand plaisir de 
tous. Les Fonsorbais pourront découvrir 

dans la salle du Trépadé divers styles 
musicaux avec Davy Kilembé, Julie 
Lagarrigue et Jules Nectar qui occuperont 
la scène lors des rendez-vous de 
septembre, octobre et novembre 
prochains.
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MONUMENT DES PARACHUTAGES
COMMÉMORER, C’EST À LA FOIS SE SOUVENIR DU PASSÉ, DES ÉVÉNEMENTS TRAGIQUES 
ET DES SACRIFICES CONSENTIS, MAIS ÉGALEMENT S’APPROPRIER (OU SE RÉAPPROPRIER) 
DES ÉLÉMENTS DE L’HISTOIRE DU LIEU ET DU PAYS OÙ L’ON VIT. NOUS INVITONS  
LES JEUNES FONSORBAIS, COMME L’ENSEMBLE DE LA POPULATION QUI COMPTE DE 
NOMBREUX ARRIVANTS, À CETTE (RE)DÉCOUVERTE.

Le 7 septembre 1991, Fonsorbes 
inaugurait un monument pour 

commémorer le cinquantenaire des 
premiers parachutages destinés à la 
résistance, parmi les tout premiers de la 
Zone libre en 1941.
Ce monument est situé sur la promenade 
Henri-Calvayrac, résistant arrêté à 
Fonsorbes en 1943 et mort en 
déportation le 10 avril 1945.
Un autre évoque déjà ces événements :  
il s’agit d’une stèle implantée, dans les 
années qui ont suivi la Seconde Guerre 
mondiale et la Libération, au bout du 
chemin Las Fious, à proximité de la zone 
de parachutage.

LES PARACHUTAGES DE 1941
Il y aura deux parachutages bien 
répertoriés en 1941, dans la nuit du 13 
au 14 octobre et la nuit du 6 au 
7 novembre. Les armes qui ont été ainsi 
livrées ont été dirigées sur Toulouse et 
cachées dans un caveau du cimetière de 
Terre-Cabade. Dans la nuit du 6 au 
7 novembre, l’aviation anglaise (la Royal 
Air Force) largue du matériel et des 
résistants, parmi lesquels Léon Morandat 
dit Yvon, qui porte un message de la part 
du général De Gaulle à Jean Moulin, en 
vue de préparer le M.U.R. (Mouvement 
Uni de Résistance).
D’après Marcel Ruby1, dans l’opération 
précédente des 13 et 14 octobre, trois 
membres du réseau Bertaux (P. Bertaux, 
Labit et Fernand Bernard) et quatre 
étudiants réceptionnaient la mission 
Mainmast B composée de Forman et du 
radio Periout.

LE MONUMENT  

DU CINQUANTENAIRE
Nikiforos Couvaras, sculpteur grec 
résidant en France, le réalise en 1991. 
Sa signature figure au bas du monument. 
Cette commande est à l’initiative2 de 
« l’Amicale des premiers parachutages  
de la Haute-Garonne 1941-1944 » qui 
choisit de l’implanter à Fonsorbes, lieu 
des premiers parachutages. 
Il est inauguré le 7 septembre 1991,  
par le maire de l’époque, M. Duplanté,  
en présence de représentants du réseau 
Bertaux, de délégations anglaises et 
polonaises d’officiers, d’élus locaux et  
de nombreuses personnalités civiles et 
militaires. La stèle sera dévoilée par la 
veuve de Pierre Bertaux et le docteur 

Jacques Furet (dit Mercier), ancien 
résistant.
Le monument est en pierre d’Estaillades 
(Vaucluse, Lubéron), un matériau 
également utilisé pour le chemin de 
pierre qui conduit à la stèle. Sur la façade 
principale, on peut voir l’image d’un 
parachute, la croix de Lorraine3 et sur le 
socle, gravé dans la pierre, on peut lire 
des paroles du Chant des partisans écrit 
en 1943 par Joseph Kessel et Maurice 
Druon sur une musique d’Anna Marly, 
alors cantinière des forces françaises 
libres à Londres : 

« Ici chacun sait
Ce qu’il veut
Ce qu’il fait
Un ami sort de l’ombre »

Haut de quatre mètres, il présente sur sa 
face arrière la liste des communes ayant 
fait l’objet de parachutages et la 
représentation d’un oiseau de la liberté 
dessiné par Nikoforos Couvaras.

Nous saluons au passage l’important 
travail de mémoire qui est mené dans nos 
écoles et particulièrement au collège de 
Cantelauze, qui est un des rares 
établissements à y consacrer un espace 

spécifique (le « Mur de la mémoire ») et 
qui va mener au cours de l’année scolaire 
un nouveau travail de recherche autour 
des réseaux de résistance à Fonsorbes.

Sources : 
Archives municipales de Fonsorbes, Registre des 
délibérations.
Archives de l’Amicale pour le cinquantenaire des 
parachutages, conservées aux archives municipales.
Archives départementales de la Haute-Garonne.
Bulletin municipal d’octobre 1991.
La Guerre secrète. Les réseaux Buckmaster, Marcel Ruby, 
Éditions France Empire, 1985.

Notes :
1- Marcel Ruby précise dans son ouvrage sur l’histoire des 
réseaux Buckmaster que le but de la mission Forman était 
« d’entrer en contact avec un mouvement de résistance 
constitué sur une base politique “Liberté” ». Il rencontrera 
P. H. Teitgen à Montpellier et François de Menthon à Lyon.
2- Le projet d’édification de ce monument revient en fait à 
M. Pontier, Fonsorbais, trésorier de l’association des 
Anciens Résistants de la région Toulousaine « Libération 
Sud ». Le conseil municipal l’a approuvé le 21 décembre 
1989 (registre 1D24 des délibérations du C.M). L’Amicale 
des parachutages ne verra le jour qu’en 1991. Fonsorbes y 
adhère par délibération du C.M. du 22 février 1991.
3- La croix de Lorraine à double traverse, proposée en 1940 
au général De Gaulle par le vice-amiral Émile Muselier 
originaire de Lorraine pour s’opposer (et effacer) la croix 
gammée des nazis, figure comme un symbole de la 
Résistance qui apparaîtra sur de nombreux tracts 
parachutés, graffitis et plus tard sur les médailles 
commémoratives.

Stèle, place du Trépadé. Stèle, chemin Las Fious.
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LES RESTOS DU CŒUR 
DE FONSORBES 
RECHERCHENT DES 
BÉNÉVOLES
POUR POURSUIVRE
LEURS ACTIONS

Les Restos du Cœur de Fonsorbes recherchent 
des bénévoles pour les aider à mener leurs 
différentes missions : aide alimentaire, à la 
personne, au logement, conseil budgétaire et 
microcrédit, accès aux droits et à la justice, 
soutien scolaire, ateliers de français, estime de 
soi, culture et loisirs, départs en vacances…
Vous souhaitez donner de votre temps 
régulièrement une à deux journées par 
semaine, notamment les lundis, journées pour 
la réception, déchargement des marchandises 
ainsi que pour la mise en rayons ?

Contacts :
Sylvie, 06 06 78 95 31
Roseline, 06 99 37 43 80
ad31.fonsorbes@restosducoeur.org

LE FONSORBES TENNIS CLUB  
REPRÉSENTÉ À ROLAND-GARROS
CETTE ANNÉE ENCORE HUGO GASTON A 
FOULÉ LES TERRAINS DE ROLAND-
GARROS. MALHEUREUSEMENT, IL N’A PAS 
RÉÉDITÉ SON BEAU PARCOURS DE 2020, 
OÙ IL AVAIT ATTEINT LES HUITIÈMES DE 
FINALE. EN JUIN DERNIER IL A ÉTÉ 
ÉLIMINÉ AU PREMIER TOUR PAR RICHARD 
GASQUET EN TROIS SETS. MALGRÉ TOUT, 
HUGO A MONTRÉ UNE MEILLEURE 
RÉSISTANCE ET A RÉUSSI À VARIER SON 
JEU. LA RÉUSSITE ÉTAIT À NOUVEAU AU 
RENDEZ-VOUS EN JUILLET SUR LE 
TOURNOI ATP DE GSTAAD OÙ IL ACCÉDA À 
LA FINALE. FÉLICITATIONS À LUI.

Deux jeunes Fonsorbais du Fonsorbes 
Tennis club ont participé cette année 

au tournoi de Roland-Garros.
Martin Barreira-Bonzom, 15 ans, joueur 
classé 15 et arbitre A2, espérait y 
repartir et il a bien fait d’y croire ! Déjà 
sélectionné sur l’édition 2020 en 
septembre dernier puis sur le Rolex Paris 
Masters en novembre dernier, il a pu, du 
24 mai au 13 juin, être ramasseur de 
balles à Roland-Garros.
Élève de terminale au lycée Clémence-
Royer de Fonsorbes, Thibaud Escriva, 
17 ans, joueur classé 15/4, a vécu sa 

première sélection en tant que juge de 
ligne à Roland-Garros.
Actuellement arbitre de niveau 2, il 
continue sa formation pour passer le 
niveau 3 (plus haut niveau national). 
Ayant déjà officié en tant qu’arbitre de 
chaise lors de tournois réputés comme 
Les Petits As — Le Mondial Lacoste 
(mondial de tennis des moins de 14 ans) 
et en tant que juge de ligne à l’Open Sud 
de France de Montpellier (ATP 250), 
cette participation au tournoi du Grand 
Chelem de Roland-Garros est une étape 
de plus franchie dans sa progression.

Martin Barreira-Bonzom. Thibaud Escriva.
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7 HANDBALL : AYMERIC MINNE, JOUEUR EN ÉQUIPE  

DE FRANCE

Aymeric Minne, Fonsorbais de 24 ans, fait du handball depuis 
l’âge de 4 ans. Après un cursus en Sport étude et dans un 

centre de formation à Toulouse, il a rejoint le centre d’Aix-en-
Provence. Il a signé son premier contrat pro à 18 ans dans 
l’équipe d’Aix-en-Provence où il est resté quatre ans. Depuis 
2019, il évolue à Nantes où il a remporté, avec son club, le titre 
de vice-champion de France. En 2020, son équipe et lui-même 
se sont qualifiés pour la ligue des Champions, une première 
pour lui. Ils ont accédé aux demi-finales et ont fini 4e. C’est 
cette année, en avril, qu’Aymeric a joué son premier match 
officiel en équipe de France. Ses exploits lui ont également 
permis d’être sur la liste des réservistes des Jeux olympiques de 
Tokyo.

BOXE : ALEXENDRE JEFFY, VAINQUEUR DE LA COUPE  

DE FRANCE DE KICK BOXING AU K.O.

Alex Jeffy, 18 ans, Fonsorbais et membre du Boxing club de 
Fonsorbes depuis ses 8 ans, affiche déjà de nombreux prix à 

son actif. Spécialisé dans le Kick Boxing au K.O., sur les quinze 
combats qu’il a menés, il en a remporté quatorze dont six par K.O. 
Il a également été plusieurs fois champion de France dans sa 
catégorie et, en 2019, il a été finaliste de la coupe du monde de 
Wako en Italie. Cette année encore, en juillet dernier, il a décroché 
la coupe de France et a gagné son premier combat en boxe 
anglaise Élite. Suite à ses performances, il a été sélectionné en 
équipe de France pour faire un stage en septembre.

ATHLÉ 632 : DIMITRI PAVADÉ AUX JEUX PARALYMPIQUES  

À TOKYO

Amputé du tibia droit suite à un accident sur son lieu de travail 
en tant que docker sur son île de naissance (La Réunion) en 

2007, Dimitri Pavadé commence l’athlétisme neuf ans plus tard. 
En 2019, il rejoint le club fonsorbais Athlé 632 et remporte très 
rapidement la médaille d’argent lors des championnats du monde 
de para-athlétisme à Dubaï. En mars 2020, lors des 
championnats de France handisport d’athlétisme, Dimitri termine 
deuxième au saut en longueur. Du 24 août au 5 septembre, il 
s’est envolé pour Tokyo au Japon pour participer aux Jeux 
paralympiques dans la section saut en longueur où il finit 2e donc 
vice-champion paralympique avec une performance de 7,39 m. 
Dimitri a ainsi offert la quarantième médaille à la délégation 
française lors de ces Jeux paralympiques.

SAUVETAGE SECOURISME : ARNAUD CORDOBA  

À L’ORANGE CUP AUX PAYS-BAS

Arnaud Cordoba, 19 ans, est un jeune Fonsorbais passionné de 
sauvetage et de secourisme. C’est à 12 ans qu’il a 

commencé, et depuis il enchaîne les podiums. À son palmarès, 
on ne compte pas moins de huit titres de champion de France et 
un record de France junior sur 100 mètres mannequin palme. En 
2019, il a été sélectionné pour participer au Championnat 
d’Europe en Italie, où il a remporté avec son équipe les médailles 
de bronze, d’argent et d’or. Cette année, il est passé dans la 
catégorie Senior, et lors du championnat de France en avril il a 
obtenu trois podiums avec deux médailles de bronze et une 
d’argent en catégorie eau plate (piscine). En automne prochain, il 
part pour l’Orange Cup, aux Pays-Bas à Eindhoven, défendre les 
couleurs tricolores dans le groupe Senior eau plate. En attendant, 
il a pu pendant l’été surveiller les plages du Cap Ferret.

ASSOCIATIONS ET FONSORBAIS 
À L’HONNEUR

Dimitri Pavadé aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Aymeric Minne, en équipe de France.

Arnaud Cordoba.

De gauche à droite : Coach Yannick Tamas, boxeur Alexandre Jeffy, 
soigneur et élève Aaron Fernandes-Lucas.
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NAISSANCES

Medhi ELFEKAÏR, né le 20 mai
Lucy’ndey Rabha KHALFI, née le 22 mai
Maïssa AIT BENALLA, née le 26 juin
Emma DELHOM, née le 25 juillet

MARIAGES

Ozge ARCEKIN et Ahmet AVCI, le 12 juin
Guillaume Ludovic Nicolas ROQUET et Sandie 
Marguerite Ginette MARTIN, le 19 juin
André Jean FAVARO et Fernande Andrée 
DUHOMME, le 19 juin
Dorian Louis Antoine DUCASSE et  
Elsa Véronique Laetitia ESCAICH, le 25 juin
Christophe Gérard BELLAVENA et  
Mélanie Céline LARRIEU, le 26 juin
Benjamin Maxime MAILLARD et  
Fanny Émilie Élise GALAUP, le 3 juillet
Marc André GOMES et  
Julie Sophie Krystel ROBIN, le 2 août
Khallid HACHI et Karima ÂMAMOU, 
le 27 août

DÉCÈS

Alain CELAYA, décédé le 20 mai
Jeannine BREL veuve BASCOU, décédée le 21 mai
Jean Pierre PILET, décédé le 24 mai
Jean-Pierre CORNET, décédé le 25 mai
Jacqueline Henriette Louise LAVILLE veuve 
BASTID, décédée le 25 mai
Ghislaine Noëlle Odette GAUTHIER épouse 
COMTE, décédée le 26 mai
Chantal Augustine GORNET, décédée le 1er juin
Marie Rose BERTHONNIER, décédée le 9 juin
André Honoré Louis JEANDRIEU, décédé le 16 juin
Fernande Renée PEYROUTET veuve 
DEGOURNAY, décédée le 21 juin
Claudine Marthe Roseline FONTAN, décédée le 25 juin
Martine Michèle JAGUENEAU épouse GELAS, 
décédée le 30 juin
Siham GHAMMOURI épouse AZOUZ,  
décédée le 4 juillet
Christian CABRERA, décédé le 6 juillet
Yves Jean CATHALA, décédé le 6 juillet
Bertrand Gérard Christophe LAUWERIER, 
décédé le 17 juillet
Jérémy DESROUSSEAUX, décédé le 20 juillet
Giovanni Giacomo VALENTE,  
décédé le 25 juillet
Yves Raymond BAPTISTE, décédé le 26 juillet
David ATÉS, décédé le 4 août
Jeannine Hélène Pasqualine PENA  
veuve ALARCON, décédée le 15 août
Jean-Pierre RODRIGUEZ, décédé le 17 août
Agathe DE MOYA veuve LOPEZ, décédée le 18 août
Manuel GALLARDO DREY, décédé le 20 août
Patrick André Paul BAMARD, décédé le 24 août
Claude Henri Georges LAVAL, décédé le 26 août

15 MAI AU 27 AOÛT 2021

ÉTAT CIVIL

BLOC-NOTES ASSOCIATIONS

CYCLO FONSORBAIS
Nouveau président : Éric Coudrier
Tél. : 06 81 88 27 97

OUEST TOULOUSAIN BASKET (OTB)
Nouveau président : Jérémie Poux
Tél. : 06 61 95 89 47

LES TROIS MOUSQUETONS (ESCALADE)
Nouvelle présidente : Cathy Postic
cathy.postic@les3mousquetons.net

À la place du traditionnel gala de danse, une balade 
chorégraphique a été proposée sur le site de Bidot dimanche 

27 juin. Sous la direction de Christelle, Aika, Cyril, Ewa et Manon, 
cet événement, qui réunissait cent-quinze danseuses et quarante-
cinq musiciens/chanteurs, mêlait danses classiques et modern jazz. 
Les artistes, jeunes et confirmés, ont offert aux spectateurs une 
parenthèse bucolique de douceur sur les thèmes de l’arc-en-ciel et 
de la scène. Malgré une météo capricieuse, le public fut enchanté 
par la prestation des graines d’artistes.
Le concert des professeurs a, quant à lui, eu lieu pour la première 
fois virtuellement. Le concert est disponible sur la chaîne YouTube 
de l’association.
L’association tient à remercier Aïka, Aurélien, Christelle, Cyril, Ewa, 
Gabriel, Manon, Thierry pour leur dévouement et leur investissement 
au sein de la GAF.

GAF : 
SPECTACLE DE DANSE 
ITINÉRANT  ET CONCERT 
VIRTUEL DES PROFESSEURS
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, L’ASSOCIATION GRAINES 
D’ARTISTES DE FONSORBES (GAF) A DÛ S’ADAPTER POUR PROPOSER 
DES SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE.
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FONSORBES CITOYENNETÉ

Il est encore temps de souhaiter aux quelque 3 000 élèves fonsorbais qui retrouvent le chemin des écoles, collèges et lycée, 
une bonne rentrée 2021, malgré des conditions sanitaires encore particulières et contraignantes, ainsi qu’à leurs familles. 
Durant l’été, de nombreux travaux ont été menés dans les écoles : à l’école du Trépadé avec la réfection de l’ensemble des 
sols, la rénovation de la façade et des portails, à l’école de la Béouzo pour de petits aménagements mais dont la rénovation en 
profondeur est programmée en 2022. Des capteurs de CO2 vont équiper prochainement chaque classe.

La priorité à la jeunesse et au scolaire reste une de nos premières préoccupations.

De nombreux autres chantiers et investissements pour les années à venir ont été présentés au conseil municipal  du 1er juillet. 
Le PPI (plan pluriannuel d’investissement), travaillé avec les services et en commission avec la participation des groupes 
minoritaires, fixe la feuille de route pour le mandat, pour un montant total de plus de 18 millions d’euros.

C’est un effort important, ambitieux et raisonné, qui répond aux besoins de la commune et correspond à ses possibilités 
financières. Car nous voulons poursuivre le chemin du redressement des finances de la commune engagé depuis 2014. Pour 
cela, un plan pluriannuel de fonctionnement lui est associé et assure la maîtrise des dépenses, tout en répondant au mieux aux 
besoins grandissants. Cet effort de rigueur et de prospective permet de programmer la baisse progressive des taux d’imposition 
à partir de 2024.

Bien sûr, beaucoup de choses restent à faire, régler, améliorer, remettre en chantier, ce  qui permet à l’opposition de jouer son 
rôle d’alerte, de critique, jusqu’au pinaillage parfois, de proposition (plus rarement).

La ville avance, c’est l’essentiel. Le chantier de la RD 632 se déroule comme prévu, la deuxième phase de rénovation est en 
préparation comme la réalisation de la ligne express vélo qui traversera le centre-ville. D’autres aménagements sont également 
en cours d’étude ou de préparation voire de validation : rond-point route de Magne et Bragot, pistes cyclables, rénovation des 
chemins Bellevue, Bénech et des Pyrénées, …

Certes, on peut tous regretter parfois la lenteur de la réalisation et de la mise en œuvre des solutions ou des décisions prises 
en réponse notamment aux demandes des citoyens en concertation avec les conseils de quartier qui ont retrouvé une activité 
encourageante.

Enfin, à cette rentrée, la municipalité a été amenée à modifier un peu son organisation. Valérie De Coux, adjointe au maire 
déléguée aux Finances, a démissionné pour des raisons familiales. Elle quitte la commune pour s’installer dans une nouvelle 
région. Nous voulons profiter de l’occasion pour la remercier chaleureusement de son investissement pour la commune, 
pour l’action menée à la tête des finances de la ville à la suite de Christine Krier qui a permis le redressement de la situation 
budgétaire de la ville. Tous nos vœux l’accompagnent dans sa nouvelle vie.

Elle est remplacée au conseil municipal par Alain Jérôme à qui nous souhaitons la bien venue, et au conseil communautaire  
du Muretain Agglo par Martine Vitet. Pascal Rivier lui succède comme adjoint au maire délégué aux Finances. Les 
nouvelles dispositions réglementaires obligeant à conserver la parité au sein de l’exécutif (maire et adjoints) il convient 
de remplacer un adjoint démissionnaire par un autre du même sexe. Cela nous a conduits à proposer au conseil 
municipal de créer un 9e poste d’adjoint au maire. Corinne Gosselin devient ainsi adjointe déléguée aux affaires sociales. 
Enfin, Jean Gauthier, qui suivait déjà très assidûment les travaux de la RD 632, devient conseiller délégué aux VRD (voirie 
et réseaux divers).

L’ensemble des commissions se réunit en cette rentrée pour faire le point des dossiers d’actualité de la commune. L’occasion 
de développer les idées et projets nécessaires avec la participation constructive de toutes et tous !

Les élus de 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
Fonsorbes Vert l’Avenir, une association citoyenne à votre écoute :

Pour soutenir les élus de la liste Fonsorbes Vert l’Avenir (FVLA), une association d’envergure municipale est née.
Elle regroupera toutes les personnes de notre commune souhaitant porter et développer nos valeurs. Sur la base des projets 
que nous avons proposés lors des dernières élections municipales, l’association pourra construire de nouvelles propositions 
pour l’avenir de notre commune.
Edgar Stemer, son président, vous invite à rejoindre ce groupe de citoyens, pour aller vers plus de progrès pour notre ville, 
désireux d’un développement durable et social.
Toutes les sensibilités issues de nombreuses tendances trouveront dans ce groupe les lignes de travail pour notre avenir 
commun. Notre association FVLA milite en proposant des idées et les façons raisonnables de leurs mises en œuvre.
Notre projet associatif FVLA d’ordre municipal est là pour promouvoir nos propositions jusqu’aux prochaines élections 
municipales ainsi que les suivantes en rencontrant les habitants de Fonsorbes pour écouter leurs besoins et leurs demandes.
N’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de notre adresse mail : fvla31470@gmail.com.

Des commissions municipales trop rarement convoquées :
Cette première année de mandat aurait pu être l’occasion d’améliorer le fonctionnement des commissions municipales. 
Malheureusement il n’en est rien, bien au contraire.
Certaines commissions ne se sont que très rarement réunies. Même en cette période de rentrée scolaire, aucune commission 
scolaire n’a été convoquée. Les élus de la majorité pensent disposer du savoir, les remarques et propositions des oppositions 
leur paraissent inutiles !
Il en est de même pour la commission vie associative qui ne s’est tenue qu’une seule fois depuis le début du mandat. Dans un 
contexte sanitaire difficile, il aurait été souhaitable d’accompagner chacune des associations fonsorbaises.
Pire, la commission urbanisme lors du dernier mandat se tenait avant chaque conseil municipal. Aujourd’hui, celle-ci se réunit 
que très rarement pour des sujets autres que la révision du PLU.
Nous déplorons que la commission accessibilité ne se soit réunie qu’une seule fois cette année, un sujet pourtant essentiel pour 
nos concitoyens en situation de handicap.

Propreté de la ville :
L’entretien de notre ville laisse vraiment à désirer (espaces verts peu entretenus, propreté des rues et des espaces publics 
négligée, dégradations du mobilier urbain…). La majorité, pensant que ce problème dépendait seulement des agents, a entamé 
une réorganisation des services techniques.
Résultat, rien de mieux ! Pire même ! Cette démarche était certainement utile, mais ne fallait-il pas se donner tous les moyens 
pour parvenir à des résultats visibles ? Et pourquoi ne pas se tourner vers des communes qui disposent d’expériences à mettre 
en avant ?

Fonsorbes Vert l’Avenir

FONSORBES L’HUMAIN D’ABORD

En raison du Covid, la situation pour beaucoup est difficile. Pour certains les difficultés s’amoncellent. Pour les commerces 
route de Tarbes, les travaux actuels sont une contrainte de plus. Certains voient leur chiffre d’affaires s’effondrer, dans l’indif-
férence de la majorité. Nous vous invitons à faire l’effort de reprendre vos habitudes dans ces commerces : ILS SONT OU-
VERTS et ils doivent vivre. MERCI. Au-delà des annonces c’est par les détails qu’une action se juge. Les soucis par manque 
de maîtrise et de suivis continuent pour les travaux : extension du gymnase de Cantelauze, une partie de l’isolation acoustique 
est remplacée par des cloisons coupe-feu ; école du Trépadé, des coûts s’ajoutent car les études et travaux ont été mal réalisés. 
Au parc des Lavoirs des aménagements pour personne avec handicap sont faits mais le portique d’entrée rend impossible leur 
accès (personnes en fauteuil). Là ce sont des habitants ou associations qui attendent des réponses depuis des mois face à des 
irrégularités et/ou manque de conformité. Ici ce sont les dépôts sauvages ou des espaces sans entretien ou nettoyage. Souvent 
nous alertons, demandons des temps de travail sans succès. Leur suffisance entraîne le gaspillage de nos impôts. En positif 
pour la première fois, notre demande d’élaborer ensemble le plan d’investissement des 5 ans à venir est actée et réalisée. Par 
ces échanges nous obtenons le principe d’une baisse des impôts (2023), que nous justifions depuis 2019. Nous sommes enfin 
entendus. Ce n’est pas le cas pour l’installation de dispositif d’auto-consommation dans les bâtiments publics pour laquelle 
nous rencontrons toujours un refus incompréhensible.

Françoise BOBO, Christophe BONNET, Jean Claude PILET
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AGENDA AUTOMNE 2021

OCTOBRE
JUSQU’AU 26 OCTOBRE
« Bulles de Fonsorbes, la BD 
en fête » : expositions et 
événements
> Médiathèque

VENDREDI 1er, 21 H
Théâtre Les Fourberies de Scapin
> Salle du Trépadé

SAMEDI 2, 9 H
Balade nature « Les oiseaux »
> Site de Bidot

SAMEDI 2, 9 H-12 H
Course cycliste Ronde de l’Isard
> Centre commercial les 
Portes du Gers

SAMEDI 2, 21 H
Spectacle musical Aéronotes
> Salle du Trépadé

DU LUNDI 4 AU JEUDI 28 OCTOBRE
Exposition « Artistes Fonsorbais 
– art Coquillage », peintures
> Maison des Arts et de la 
Culture (Salle d’exposition du 
service culturel)

LUNDI 4 AU VENDREDI 8
Semaine bleue
> Mosaïque des partages

VENDREDI 8, 19 H
Festival Toulouse Polars du Sud
> Médiathèque

SAMEDI 9
Octobre Rose
9 H-12 H : Stand sur le Trépadé
14 H 30-15 H : Marche, départ 
libre de Bidot

DIMANCHE 10, 15 H 30
Spectacle musical Flusht Alors !
> Salle du Trépadé

SAMEDI 16, 21 H
Concert Omar Hasan  
« Café Tango »
> Salle du Trépadé

JEUDI 21 OCTOBRE, 18 H 30
Conseil municipal, séance 
publique
> Mairie, salle du conseil 
municipal

SAMEDI 23, 10 H 30
Rencontre auteur BD Cyrille 
Pomès
> Médiathèque

VENDREDI 29, 21 H
Concert du vendredi  
« Julie Lagarrigue »
> Salle du Trépadé

SAMEDI 30, 9 H 30-12 H
Collecte Emmaüs
> Trépadé

NOVEMBRE
DU MERCREDI 3 NOVEMBRE  
AU MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Expo « Laïcité et République »
> Maison des Arts et de la 
Culture (Salle d’expo du 
service culturel)

DU MARDI 9 NOVEMBRE  
AU JEUDI 23 DÉCEMBRE
Exposition de marqueterie 
« Promenons-nous dans le bois »
> Médiathèque (Salle d’expo)

JEUDI 11, 10 H-18 H
Festival des jeux
> Salle du Trépadé

VENDREDI 12, 21 H
Comédie Le Député
> Salle du Trépadé

MERCREDI 17, 14 H-19 H
Collecte : don du sang
> Salle du Trépadé

SAMEDI 20, 10 H 15
Café des arts « Camille 
Claudel et Auguste Rodin, 
deux sculpteurs majeurs des 
xixe et xxe siècles »
> Espace Cinémuz’ 
et Ludothèque

JEUDI 25 NOVEMBRE, 18 H 30
Conseil municipal, séance 
publique
> Mairie, salle du conseil 
municipal

VENDREDI 26, 21 H
Concert du vendredi  
« Jules Nectar »
> Espace Cinémuz’
 
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28
Marché de Noël
> Salle du Trépadé

SAMEDI 27, 9 H 30-12 H
Collecte Emmaüs
> Trépadé

DÉCEMBRE
VEND. 3, SAM. 4 ET DIM. 5
Festival de théâtre amateur
> Salle du Trépadé

VENDREDI 10, 21 H
Concert « Gospel Walk  
& Deedee Daniel »
> Salle du Trépadé

SAMEDI 11, 14 H-18 H
Noël des enfants de la ville
> Place et salle du Trépadé

JEUDI 16 DÉCEMBRE, 18 H 30
Conseil municipal, séance 
publique
> Mairie, salle du conseil 

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 fonsobres.fr.

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

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

DES ATELIERS  
POUR TOUS :  
LE PROGRAMME
Les structures de la ville 
proposent des ateliers 
gratuits auprès de 
différents publics, 
l’inscription est obligatoire.

ATELIERS À LA MOSAÏQUE  
DES PARTAGES
Atelier créatif adultes 
(sachets de lavande – 
Octobre Rose)
Jeudi 23 septembre, 21 h
Atelier créatif adultes 
(turbans) pour les patientes 
en chimio
Jeudi 21 octobre, 21 h 
Atelier créatif d’Halloween 
parents/enfants
Jeudi 28 octobre, 10 h 30
Atelier créatif de Noël 
parents/enfants
Mer. 22 décembre, 10 h 30

ATELIERS  
À LA LUDOTHÈQUE
Atelier neurones, 10 h-12 h
Les jeudis 7 octobre, 
4 novembre, 18 novembre, 
2 décembre, 16 décembre
Atelier Pioupious, 10 h
Les jeudis 14 octobre, 
28 octobre, 25 novembre,
9 décembre, 16 décembre
Atelier bricoludo Halloween
Merc. 27 octobre, 
14 h-16 h
Atelier bricoludo
Merc. 3 novembre, 
14 h-16 h

ATELIERS À LA 
MÉDIATHÈQUE
Atelier BD avec GOM
Sam. 9 octobre,  
9 h 30-12 h 30
Atelier Patrimoine, 18 h
Les mardis 12 octobre, 
16 novembre, 
14 décembre.


