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NAISSANCES
Loïs Marin LEGROS, né le 18 avril 2021 
(rectificatif)
Alexandra Izabela BACRO, née le 26 juillet
Esteban Andrée Jean-Pierre CHASSAC,  
né le 29 juillet
Eliott José Jean-François TOULON, né le 3 août
Younès EL OUARAGHI, né le 3 août
Eva Célia Luna CARTAGENA, née le 6 août
Elyo GUILLOT, né le 22 août
Adam MOKRETAR, né le 29 août
Imran MOKRETAR, né le 29 août
Alba Eva Romane GILLARD GARCIA,  
née le 2 septembre
Jace Link Loki GALINO, né le 7 septembre
Kaïssya Ashley GABET FLORIMOND,  
née le 28 septembre 
Nathan Sina ARMANDPISHEH,  
né le 27 septembre 
Illona Léna VASQUEZ, née le 3 octobre 
Jules René Bernard BERMENT, né le 6 octobre 
Olivia SÉVERAC, née le 16 octobre 

MARIAGES
Marc André GOMES et Julie Sophie Krystel 
ROBIN, le 3 août 2021 et non le 2 août 2021 
(rectificatif),
David Allan JAUBERT et Julie PARRIEL,  
le 11 septembre
Philippe GRANET et Margarita EXPOSITO 
POMPOSO, le 2 octobre
Nicolas Antonin ROUVEL-de LABROUHE de 
LABORDERIE et Laura NAPPEY, le 9 octobre 

DÉCÈS
François Marcel NASSAR, décédé le 25 août
Friedrich Karl LANG, décédé le 31 août
Jean Claude Charles Paul CUVILLIER,  
décédé le 31 août
Jeanne Josephe LAURENS Veuve MORERE, 
décédée le 3 septembre
Marie-Claude Pascale BREQUE,  
décédée le 7 septembre
Jean-Pierre Henri FRIEDMANN,  
décédé le 10 septembre
Capucine JANOTTO- -DEWYNTER,  
décédée le 11 septembre 
Francis Émile FABRE,  
décédé le 19 septembre
Maurice Gilbert Jean SAVE,  
décédé le 24 septembre
Gislaine Bernadette BRÜCH épouse GAMALLO, 
décédée le 25 septembre 
Yvette Eugénie DUSSENTY épouse THIERY,  
décédée le 15 octobre 
Jean Élie LABEDAN, décédé le 21 octobre 
José Augusto FERREIRA MACHADO,  
décédé le 22 octobre
Michel ARROYO GARCIA, décédé le 30 octobre 

BLOC-NOTES ENTREPRISES

AUX TAMBOURS
TEBOUL Mickael
1985, route de Tarbes
Tél. : 06 58 01 39 11
https://www.auxtambours.fr
7 jours sur 7 : 7 h-22 h. Laverie 
automatique express. Local sous 
vidéosurveillance. Machines et séchoirs 
professionnels modernes : 2 laveuses de 
8 kg, 2 laveuses de 18 kg, 2 séchoirs de 
16 kg. Lessive fournie.

CAM’K
LACASSAGNE Christian
Tél. : 06 03 03 11 56
Mail : camk.reseaux@gmail.com
https://camk.fr
Horaires : 8 h-18 h sur rendez-vous
Recherche de fuites d’eau, contrôle de 
réseaux, repérage de réseaux, localisation 
de regard télécom.

CHAVANCE ALINE
Tél. : 06 12 15 78 82
Mail : aline.chavance@safti.fr
https://www.safti.fr/votre-conseiller-safti/
aline-chavance
Facebook : Safti-Chavance Aline-Fonsorbes 
Muret Leguevin
Lundi au samedi : 8 h-19 h
Conseillère indépendante en immobilier pour 
le réseau SAFTI. Achat, vente, estimation 
d’un bien immobilier ou d’un commerce.

GE3F
FOUQUERE Fabrice
1975, route de Tarbes
Tél. : 05 61 08 30 90
Mail : ge3f@orange.fr
Lun. au ven. : 8 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h
Géomètre expert.

GIZARD MARION
Tél. : 06 49 47 20 98
Mail : marion.gizard.dieteticienne@gmail.com
https://mariongizarddieteticienne.fr
Lundi au samedi : 8 h – 20 h. 
Sur RDV via doctolib.fr ou par téléphone.
Diététicienne diplômée d’un Bachelor en 
nutrition du sportif. Consultation à domicile 
et téléconsultation.

HÉRACLÈS MULTISERVICES
BATAILLE Justin
122, route de Magne
Tél. : 07 68 62 84 31
Mail : heraclesmultiservices@gmail.com
Lundi au samedi : 7 h-12 h et 13 h-19 h
Travaux de rénovation peinture.

KCD
DANTAN Kewin
Tél. : 06 01 23 13 39
Facebook : Kewin Dantan Kcd

Lundi au samedi : 9 h-20 h
Coiffeur à domicile. Femmes : coupes, 
couleurs, mèches, tie and dye, ombrés…
Hommes : coupes, taille de la barbe.

MADIVA ESPRESSO
DORARD Eric
11, rue de l’Aubisque
Tél. : 06 73 63 94 12
Mail : eric@madiva-espresso.fr
https://professionnel.litha-espresso.fr/
machine-cafe-professionnelle-toulouse-ouest
Commande en ligne : www.litha-espresso.fr
Lundi au vendredi : 8 h-18 h
Solutions café éco-responsables.
Pour les particuliers : Ventes de café 
grains, capsules ou moulu en ligne.
Pour les entreprises : Solutions globales 
café éco-responsables avec une gamme de 
café premium sélectionnée par Litha 
Espresso, des machines automatiques à 
grains ou à capsules (capsules compatibles 
Nespresso biodégradables).

MA SOPHRO
ALRIC Myriam
1975, route de Tarbes
Tél. : 06 51 08 90 63
Mail : masophro31@gmail.com
https://www.ma-sophro-toulouse.fr
Facebook : MASophroToulouse
Sophrologue caycédienne. 
Diplômée RNCP.
Pour toute personne de tout âge cherchant 
à améliorer son existence et développer un 
mieux-être apaisant, aide à l’amélioration 
du sommeil, à la diminution du stress, à la 
confiance en soi, et à retrouver l’énergie 
positive dans son quotidien.
Consultation en cabinet sur rendez-vous.

OSEEA
WILK Corinne
Tél. : 07 80 98 45 08
Mail : contact@oseea.fr
https://www.oseea.fr/
Lundi et mercredi : 14 h-19 h
Mardi, jeudi et vendredi : 9 h-19 h
Accompagnement des jeunes dans  
leurs orientations scolaires,  
des salariés et demandeurs d’emploi  
dans leurs parcours professionnels,  
des entreprises dans leurs recrutements.
Collaboration avec les acteurs  
de l’insertion professionnelle, le monde  
de l’enseignement.

PERCHE UGO
Tél. : 06 73 29 08 96
Mail : perche.osteo@gmail.com
Facebook : Ugo Perche Ostéopathe D.O
Lundi au dimanche : 7 h-21 h
Sur rendez-vous.
Ostéopathe à domicile.

ÉTAT CIVIL
DU 26 JUILLET AU 30 OCTOBRE 2021
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Madame, Monsieur,
La commune de Fonsorbes est entrée 
depuis le 1er janvier 2014 dans la 
Communauté d’Agglomération du 
Muretain (CAM). Cette décision prise 
par Monsieur le Préfet, avec l’accord 
de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (CDCI), 
s’est imposée à la seule ville du 
département non encore dans une 
intercommunalité.
Le périmètre de la CAM s’est élargi en 
2017 en fusionnant avec Axe Sud 
(Frouzins, Lamasquère, Roques-sur-
Garonne et Seysses) et les six 
communes de la Communauté de 
Communes Rurales du Savès et de 
l’Aussonnelle (CCRCSA : Bonrepos-
sur-Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, 
Sabonnères, Saiguède et Saint-
Thomas). Nommé Muretain Agglo, ce 
regroupement de trois collectivités 
avec des modes de fonctionnement 
différents s’est fait à marche forcée, 
nécessitant de reprendre à zéro le 
projet de territoire qui, déjà, avait 
peine à émerger.
Le constat que nous faisions alors, et 
ce depuis le début de notre mandat 
en avril 2014, était celui d’une 
intercommunalité où les valeurs de 
solidarité et d’équité, qui doivent 
prévaloir dans ces regroupements de 
communes, n’étaient pas 
suffisamment prises en compte avec 
un pôle Ouest quelque peu oublié.
Pour mieux appréhender le nécessaire 
travail de refondation de l’Agglo, nous 
avons été nombreux à demander une 
actualisation de la « photo » des 
dépenses et recettes générées par les 
26 communes :
– dépenses liées aux compétences et 
services portés par l’Agglo,
– recettes liées à la fiscalité des 
ménages, des entreprises et aux 
dotations de l’État.
Ont également été demandés la 

répartition et les montants des Fonds 
de Concours attribués par l’Agglo aux 
communes pour participation au 
financement de projets communaux 
dont nous avons pu constater qu’ils 
allaient surtout vers Muret « ville 
centre ».
Malgré maintes sollicitations faites en 
conférence des maires et en conseil 
communautaire, ces éléments ne nous 
ont pas été fournis alors qu’ils nous 
paraissent indispensables pour 
relancer le nécessaire travail collectif 
qui devra aboutir au projet de 
territoire équilibré que nous appelons 
de nos vœux. Ce projet de territoire 
doit répondre à des enjeux forts :
– Quel devenir pour notre Agglo et ses 
communes ?
– Quel accueil de population ?
– Quel développement économique ?
– Quels projets structurants ?
– Sur quelles communes ?
– Quels équilibres financiers ?
– Comment définir un pacte financier 
et un pacte fiscal justes si on ne sait 
pas d’où l’on vient ?
Les élus de plusieurs communes, dont 
six communes de l’Ouest : Bonrepos-
sur-Aussonnelle, Empeaux, Fonsorbes, 
Saiguède, Saint-Lys et Saint-Thomas, 
se posent ensemble ces questions 
depuis plusieurs mois. Voilà pourquoi, 
avec les maires des communes 
précitées, nous avons décidé de 
missionner un cabinet (KPMG) pour 
nous accompagner dans notre 
réflexion.
Aujourd’hui, il n’est pas question de 
retrait du Muretain Agglo, nous 
voulons simplement savoir quelles en 
seraient les conséquences financières.
Nous avons assuré le président du 
Muretain Agglo, ainsi que l’ensemble 
des autres maires de l’Agglo, de notre 
volonté de participer très activement à 
l’élaboration du projet de territoire 
dans l’intérêt de notre 

intercommunalité, de nos communes 
et au service de nos administrés.
À ce jour, des discussions informelles 
ont lieu avec les élus de la 
communauté des communes de la 
Save au Touch (Plaisance-du-Touch, 
la Salvetat Saint-Gilles, Léguevin…) 
que Fontenilles a récemment décidé 
de rejoindre. Intégrer cette 
intercommunalité dynamique et bien 
structurée pourrait représenter une 
réelle opportunité pour Fonsorbes et 
les Fonsorbais qui se retrouveraient 
ainsi au sein du bassin de vie 
cohérent qui est effectivement le leur.
Mais, je le répète encore une fois : 
aucune décision n’a été prise. 
Lorsque nous aurons les éléments qui 
nous permettront un choix éclairé, 
une consultation de la population sera 
engagée. Les élus ne seront pas les 
seuls à décider.
Je vous tiendrai bien entendu informés 
des suites données à ce dossier dont 
nous avons bien conscience qu’il revêt 
une importance majeure pour l’avenir 
de notre commune.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année dans le respect des règles 
sanitaires.
Bien à vous,

FRANÇOISE SIMÉON,  
MAIRE DE FONSORBES

ÉDITORIAL

RÉPONSES À VOS QUESTIONS PAR LA MAIRE EN VIDÉO !

Mi-novembre, une nouvelle session  
« La maire répond à vos questions » a été 
organisée. Les Fonsorbais, aussi nombreux 
que la première fois en septembre dernier, 
ont questionné la maire sur différentes 
thématiques (cadre de vie, urbanisme, 
enfance & jeunesse…). C’est donc toujours 

en vidéo que Françoise Siméon y a répondu.
Retrouvez ces vidéos sur la chaîne 
YouTube VilleFonsorbes.
Une prochaine session devrait avoir lieu 
mi-février. Les dates seront 
communiquées sur les divers supports de 
communication  site de la ville.

Le Fonsorbais, bulletin municipal  
de la ville de Fonsorbes,
Mairie, Hôtel de ville,
rue du 11-Novembre-1918,
BP 70028, 31470 Fonsorbes. 05 61 91 55 10.
Directrice de la publication :
Françoise Siméon
Crédit photos : ville de Fonsorbes
Pictogrammes : Nounproject.com.
ISSN 0183-1429
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Laranès, 31310 Canens. 05 61 90 29 15.
Impression : Évoluprint, Bruguières.
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LA COMMUNE A TESTÉ SON
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
LE PCS CONTRIBUE À L’INFORMATION 
PRÉVENTIVE ET À LA PROTECTION DE LA 
POPULATION. LES LIEUX STRATÉGIQUES 
EN CAS DE CRISE, LES MOYENS 
D’ALERTES ET LES POINTS SENSIBLES 
SONT RECENSÉS DANS CE DOCUMENT.

Le Plan communal de sauvegarde est un 
document réalisé par la ville pour 

organiser l’action des services municipaux 
et des élus en cas d’événements majeurs 
naturels, technologiques ou sanitaires 
dans la commune. Le 13 octobre dernier, 
la ville de Fonsorbes a testé son Plan 
communal de sauvegarde afin d’être tout 
à fait opérationnelle en cas de réelle 
alerte.
Lors de cet exercice, le Plan a été 
déclenché à 9 h 30 à la suite d’une 
alerte orange renforcée pour risque 
d’inondation. Le poste de 
commandement communal, constitué 
d’élus et d’agents municipaux, s’est mis 
en place en près de 15 minutes. Les 
différentes actions (alerter, protéger, 

baliser…) ont été réparties par pôle, 
comme définies dans le PCS.
« Cet exercice a permis de se mettre en 
situation, de voir ce qui fonctionne et 
de corriger au besoin certaines actions 

de façon à être rapidement réactifs et 
en capacité de répondre au mieux à une 
situation d’urgence, quelle qu’elle 
soit », indique Françoise Siméon, maire 
de Fonsorbes.

LA LOI SRU (LOI SOLIDARITÉ ET 
RENOUVELLEMENT URBAIN) IMPOSE AUX 
COMMUNES 20 % DE LOGEMENTS 
SOCIAUX. FAUTE DE RESPECTER CE 
QUOTA, DES PÉNALITÉS FINANCIÈRES 
SONT APPLIQUÉES.

Depuis six ans, Fonsorbes bénéficiait 
de l’exonération de ces pénalités du 

fait du manque d’offres d’emploi sur la 
ville et de l’insuffisance de transports en 
commun vers les bassins d’emplois. En 
2022, cette exonération prendra fin.
À Fonsorbes, les logements sociaux (du 

studio au T5), ce sont des appartements, 
des maisons mais aussi des logements en 
accession à la propriété qui permettent à 
des ménages avec de faibles revenus de 
devenir propriétaires. Comme cela est le 
cas depuis 2014, la municipalité veut 
donc réaffirmer sa volonté de construire 
des logements sociaux répartis sur tout le 
territoire communal, en exigeant 30 % à 
40 % de logements sociaux pour tout 
projet immobilier public ou privé (cette 
règle est inscrite dans le Plan local 
d’urbanisme). Cela permettra de tendre 
vers les 20 % qui seront, comme 

annoncé aux services de l’État, 
difficilement atteignables. 
« Nous ne souhaitons pas de 
ghettos, c’est-à-dire de 
quartiers exclusivement 
dédiés aux logements sociaux, 
mais une répartition équilibrée 
sur l’ensemble du territoire où 
l’on puisse retrouver 
l’indispensable mixité sociale 
nécessaire au bien vivre 
ensemble », précise la maire, 
Françoise Siméon.

 RECENSEMENT  
DE LA POPULATION 
DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022

UNE PARTIE DE LA POPULATION 
FONSORBAISE SERA RECENSÉE 
ENTRE LE JEUDI 20 JANVIER ET LE 
SAMEDI 26 FÉVRIER 2022.LA 
PARTICIPATION EST OBLIGATOIRE.

En amont, une tournée de reconnaissance 
permet aux agents recenseurs de vérifier 
l’existence des adresses à recenser et de 
déposer une lettre afin de prévenir les foyers 
de leur futur recensement.
Au total 8 % des foyers fonsorbais sont 
concernés. Les personnes qui ont 
préalablement été tirées au sort par l’Insee 
recevront la visite d’un agent recenseur 
pendant la période du 20 janvier au 26 
février 2022.

Les quatre agents recenseurs se 
présenteront au domicile munis d’une carte 
officielle : le recensement par Internet, c’est 
plus facile ! Dès que vous disposerez de vos 
identifiants vous pourrez vous connecter à 
www.le-recensement-et-moi.fr afin de 
remplir le formulaire concernant votre foyer.
Coordinatrice communale du recensement : 
Jackie Gazzoli.

Poste de commandement communal réunissant élus et agents municipaux.

Dernière réalisation de logements sociaux rue Gisèle-Halimi.

14 % DE LOGEMENTS SOCIAUX À 
FONSORBES : DES EFFORTS POURSUIVIS
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Sur proposition de Madame la Maire à 
Monsieur le Préfet, le docteur Carole 
Fourcade a reçu, mardi 26 octobre, la 
décoration de chevalier dans l’ordre 
national du Mérite des mains de 
Marie-Claude Leclerc, conseillère 
départementale du canton de Plaisance, 
pour la création et la coordination d’un 
poste médical avancé Covid-19 en 
avril 2020.

De gauche à droite : Françoise Siméon, maire  
de Fonsorbes ; Docteur Carole Fourcade ; 
Marie-Claude Leclerc, conseillère départementale 
du canton de Plaisance.

Le 2 octobre dernier Fonsorbes 
accueillait, sur la zone commerciale des 
Portes du Gers, le départ de la 4e étape 
de la Ronde de l’Isard 2021, course 
cycliste internationale. Pas moins de 
22 équipes représentant 124 coureurs, 
âgés de moins de 23 ans, parmi les 
meilleurs mondiaux, ont pris le départ 
pour rejoindre le plateau de Beille. Pour 
rappel, l’étape a été remportée par 
Thomas Gloag (Trinity Racing).

BELLE CÉRÉMONIE POUR 
LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
APRÈS DES CÉRÉMONIES PARTICULIÈRES EN 
2020, L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE A PU 
ÊTRE CÉLÉBRÉ À FONSORBES DEVANT UNE 
ASSEMBLÉE VENUE EN NOMBRE.

Aux côtés de la maire de Fonsorbes, 
Françoise Siméon, avaient pris place 

la députée Monique Iborra, le conseiller 
départemental Serge Deuilhé, les 
représentants du conseil municipal, des 
maires et élus des communes voisines 
ainsi que des représentants des autorités 
militaires.
La cérémonie a débuté comme à 
l’accoutumée avec le défilé des porte-
drapeaux avec Christine Lacoste, adjointe 
des solidarités et prévention, jeunesse et 
scolaire, en tête du cortège. Robert 
Senseby, maître de cérémonie et 
président du comité local de la Fnaca 
(Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie et Afrique du 
Nord), a ouvert cette dernière et transmis 
le micro à Élise, élève de première au 
lycée Clémence-Royer, et sa sœur qui ont 
lu le poème 14-18 Folie meurtrière de 

Jacques Hubert Frougier. Deux 
collégiennes de la classe défense du 
collège de Cantelauze, Stella et Sybille, 
ont, quant à elles, lu un extrait de Ceux 
de 14 par Maurice Genevoix.
La commémoration s’est poursuivie avec 
les messages officiels de l’Ufac (Union 
française des associations de combattants 
et de victimes de guerre) et de la ministre 
déléguée auprès de la ministre des 

Armées. La fanfare de l’Entente Saint-
Lysienne était présente pour l’occasion 
afin d’accompagner l’hommage rendu aux 
combattants morts pour la France. La 
cérémonie de commémoration s’est 
achevée par un mot de clôture de la maire 
rappelant que le monument a 100 ans et 
remerciant les participants venus très 
nombreux montrer leur attachement au 
devoir de mémoire.
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PLUS DE 1 600 € RÉCOLTÉS
DANS LE CADRE D’OCTOBRE ROSE
LES FONSORBAIS ONT RÉPONDU PRÉSENT  
À L’APPEL DE MOBILISATION LANCÉ PAR LE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION  
SOCIALE (CCAS) POUR OCTOBRE ROSE 
SAMEDI 9 OCTOBRE.

L’équipe et des bénévoles du CCAS 
étaient présents sur le marché avec un 

stand d’informations et de vente d’objets 
en participation libre, en partenariat avec 
l’association fonsorbaise « Rose et Cie ». 
Les poupées sachets de lavande, réalisées 
lors d’ateliers de la Mosaïque des 
partages, ont ainsi remporté un vif succès.
Un après-midi ludique était ensuite 
organisé à Bidot par les CCAS de 
Fonsorbes et de Frouzins, en partenariat 
avec plusieurs associations. Le comité 
des fêtes a tenu la buvette, l’Athlé 632 a 
proposé une initiation à la marche 
nordique, l’association de gymnastique 
volontaire une initiation au Bungy Pump 
(marche sportive pratiquée avec des 
bâtons spéciaux) et le Ruisseau des Arts 
tenait un stand. Plus de 230 personnes 
ont participé aux différentes marches 
proposées par l’association de l’AF 
Randonnée de Fonsorbes en présence de 
Marie-Louise Calvo, conseillère déléguée, 
et Laëtitia Le Priol, conseillère 
municipale.
Au total, 1 655,30 euros ont ainsi été 
collectés dont 1 500 euros lors de la 
seule journée du 9 octobre.

CHEMIN DES ILLUMINATIONS,
POUR LE PLAISIR DES YEUX

Cela faisait plusieurs années que la ville de Fonsorbes 
organisait un concours des habitations illuminées. Cette 
année, suite à des échanges avec des participants de l’année 
dernière, elle a choisi de proposer un chemin des 
illuminations, sans récompense ni vote, juste pour le plaisir 
des yeux et du partage.
La liste des participants et lieux décorés est disponible sur 
fonsorbes.fr où une carte permet de visualiser les plus 
proches de chez soi. Les Fonsorbais sont libres d’effectuer le 
parcours dans l’ordre de leur choix. Sont répertoriées 
uniquement les habitations qui ont fait l’objet d’une 
inscription de la part de leurs occupants.

Rassemblement pour la marche à Bidot.

SAPIN DE NOËL : DÉPOSEZ-LE DANS  
UN LIEU AMÉNAGÉ

Comme chaque année, la ville de Fonsorbes recueille les sapins 
après les fêtes pour qu’ils soient compostés. À partir du 
27 décembre, sept lieux aménagés dans la commune permettront 
de déposer les sapins de Noël. Ils seront récupérés au fur et à 
mesure par les services techniques jusqu’au 14 janvier 2022.

Les lieux de dépôt :
•  Parking local municipal du 

Banayre
•  Parking du groupe scolaire de 

La Béouzo
•  Parking résidence La Garenne 

(Cantelauze)
•  Allée du Vigné
•  Parking de l’association 

Dominique
•  Coin propreté chemin de 

Bénech
•  Coin propreté avenue des 

Raisins (Bidot)
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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.

L’objectif de ce programme est 
d’engager l’ensemble du territoire dans 
une dynamique écoresponsable en 
augmentant la fraction de déchets 
ménagers recyclée et valorisée. Il s’agit 
également de maîtriser les coûts 
attachés à ce service.
Fonsorbes devient la 19e commune du 
Muretain Agglo à adhérer sur tout son 
territoire à ce programme.
Désormais, plus de doute, tous les 
emballages se trient !

Pour cela, trois actions d’amélioration 
sont mises en place sur la commune :
1.  Recycler plus de papiers et de cartons.
2.  Recycler plus d’emballages en 

plastique : désormais avec les 
plastiques, les pots de yaourts 
notamment pourront être mis dans 
les bacs jaunes.

3.  Adapter la fréquence des collectes au 
nouveau dispositif, soit tous les 
15 jours, grâce à la réduction des 
quantités des déchets qui sont à 
mettre désormais dans les bacs jaunes 
et containers papiers-cartons. Un 
calendrier des collectes a été distribué 
avec le Mémo tri en octobre et 
novembre dernier dans chaque foyer.

NOUVEAU SYSTÈME DE TRI DES DÉCHETS 
DEPUIS LE 22 NOVEMBRE

Prévu initialement fin juin-début juillet, 
ce nouveau système de tri a finalement 
été mis en place depuis le 22 novembre 
dernier.

Depuis le 1er octobre, la Communauté 
d’Agglomération a repris la compétence Eau 
potable, en lieu et place du SIECT (Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Touch) pour les 14 
communes de l’agglomération qui en étaient 
membres, dont Fonsorbes.
Pour autant, une période transitoire est mise 
en place jusqu’au 31 décembre 2021, qui 

pourra être prolongée jusqu’en mars 2022. D’ici 
là, le SIECT (Syndicat intercommunal des eaux 
des coteaux du Touch) continue à fournir de l’eau 
aux usagers et assurer les interventions 
nécessaires. Le SIECT continue de facturer 
jusqu’au 31 décembre 2021. Ensuite un nouveau 
tarif – en baisse – sera mis en place.

MURETAIN AGGLO : LE SERVICE D’EAU ÉVOLUE 



ÉC
ON

OM
IE

 -
 E

M
PL

OI

8

Le
 f

on
so

rb
ai

s 
 B

ul
le

tin
 m

un
ic

ip
al

 d
e 

Fo
ns

or
be

s 
 n

º 2
8

ANIMATION COMMERCIALE : 
« JOUEZ ET CYCLEZ » !

MARCHÉ DE NOËL DES COMMERÇANTS
CETTE ANNÉE, LE MARCHÉ DE NOËL DES 
COMMERÇANTS A EU LIEU LES SAMEDI 27 
ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE ET A 
RASSEMBLÉ UNE VINGTAINE 
D’EXPOSANTS FONSORBAIS ET 
EXTÉRIEURS DANS LA SALLE DU TRÉPADÉ.

Petits et grands n’ont eu que 
l’embarras du choix pour remplir leur 

hotte puisqu’une diversité de produits 
était proposée : des produits locaux aux 
bijoux en passant par des cadeaux 
« bien-être », de la maroquinerie ou 
encore des élevages d’insectes.
À l’extérieur, des odeurs de marrons 
chauds émanant du stand du Comité des 
fêtes, de churros et autres gourmandises 

ont attiré les passants qui ont pu 
poursuivre leurs dégustations à l’intérieur 
grâce aux mets sucrés ou salés proposés 
par les commerçants. Une restauration 
sur place était également disponible à 
l’heure du déjeuner.
Enfin, les enfants ont eu la chance de 
pouvoir se faire prendre en photo avec le 
Père Noël et récupérer ensuite leur 
précieuse photo offerte par la ville.
Les deux jours ont été ponctués par des 
jeux et quiz qui ont permis aux visiteurs 
de remporter des paniers gourmands 
offerts par la ville et des lots offerts par 
les commerçants présents.

Matthieu et son vélo électrique.

OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES

Cette année encore, la ville a accordé une 
dérogation d’ouverture dominicale aux 
commerces de détail (hors ameublement et 
bricolage), conformément à l’accord 
départemental entre les syndicats de salariés, 
du patronat et les chambres consulaires.

Les commerces de proximité seront donc 
ouverts les 19 et 26 décembre pour effectuer 
les derniers achats de fin d’année.

Cette année, pour la rentrée scolaire, 
la ville a choisi de faire gagner, en 

partenariat avec l’enseigne fonsorbaise 
Sport 2000, un vélo à assistance 
électrique lors de l’animation 
commerciale « Jouez et cyclez ». Les 
Fonsorbais ont pu tenter leur chance 
en jouant chez leurs commerçants de 
proximité.
Le tirage au sort a été effectué le jour 
du départ de la Ronde de l’Isard. La 
ville félicite Matthieu qui a remporté le 
vélo électrique. Elle remercie une 
nouvelle fois tous les commerces 
partenaires d’avoir été les relais de 
cette animation auprès des Fonsorbais !
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LES COMMERÇANTS SE MOBILISENT  
POUR DES ASSOCIATIONS  
ET ŒUVRES CARITATIVES
Durant le mois de décembre, les 
commerçants fonsorbais se sont 
mobilisés pour apporter leur pierre à 
l’édifice de la solidarité. Ainsi, 
certains ont reversé la recette d’une 
journée de travail au Téléthon qui a 

eu lieu les 4 et 5 décembre, d’autres 
ont collecté des dons pour acheter 
des jeux et jouets qu’ils offriront à 
une association caritative. La ville les 
remercie pour leur implication et 
leurs initiatives solidaires.

TRAVAUX ROUTE DE TARBES :
LES COMMERCES RESTENT OUVERTS !

Dans le cadre de la réhabilitation de la 
route de Tarbes, la circulation est 

perturbée dans le centre-ville mais les 
commerces de vêtements, produits 
alimentaires, restaurants, bien-être, 
informatique, restent ouverts pendant 
les travaux !
Pour s’y rendre, les parkings du Trépadé et 

du centre-ville sont disponibles. À pied, 
seul ou avec les enfants, c’est l’occasion 
d’emprunter les nouveaux trottoirs pour 
continuer à fréquenter et soutenir les 
commerces de proximité. Un nouveau 
parking situé devant la résidence du Clos 
Albert 1er permettra la mise à disposition 
de nouvelles places de stationnement.

EMPLOI : JOURNÉE MARKETHON

Préparation de la journée Markethon avec les participants.

ÇA BOUGE CHEZ VOS 
COMMERÇANTS !

La chocolaterie De la fève au 
palais a déménagé. La boutique, 
l’atelier de fabrication et le 
salon de thé sont désormais 
situés 2, chemin Cantegraille, 
ouverts du lundi au samedi  
de 9 h à 19 h et le dimanche  
de 9 h 30 à 12 h 30.

Jeudi 14 octobre, une journée 
Markethon était organisée sur 

l’agglomération.
Cette journée, qui permet aux personnes 
en recherche d’emploi de rencontrer des 
recruteurs locaux, a permis à une 
dizaine de personnes, accompagnées 
des services emploi des villes de 
Fonsorbes et Saint-Lys, de rencontrer 
seize entreprises fonsorbaises dans 
divers domaines professionnels : BTP, 
administratif, restauration… Les 
candidats ont ainsi pu déposer leur 
candidature pour les 215 emplois 
proposés dans l’agglomération ; cette 
journée riche en rencontres 
professionnelles a débouché sur 
28 intentions d’embauches uniquement 
sur Fonsorbes.
Rendez-vous en 2022 pour une nouvelle 
journée.
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TIERS-LIEU L’ÉTAPE
CE TIERS-LIEU ACCUEILLE TÉLÉTRAVAILLEURS, 
ENTREPRENEURS OU INDÉPENDANTS À LA RECHERCHE 
D’UN ESPACE PROFESSIONNEL UN JOUR PAR SEMAINE 
OU PLUS.
L’ÉTAPE, SITUÉE EN CENTRE-VILLE, EST DOTÉE DE 
BUREAUX INDIVIDUELS, D’UNE SALLE DE RÉUNION AVEC 
ÉCRAN TACTILE ET INTERACTIF ET D’UN ESPACE REPAS. 
LA LOCATION EST FLEXIBLE (1/2 JOURNÉE, JOURNÉE, 
MOIS) ET PERMET DE MODULER LES JOURNÉES DE 
TRAVAIL SELON LES BESOINS.
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NOUVEAUX 
FONSORBAIS

Samedi 18 septembre, malgré une 
météo pluvieuse, une soixantaine 
de personnes était au rendez-vous 
pour la traditionnelle réception 
annuelle des nouveaux Fonsorbais. 
Échanges avec les élus et visite de 
la ville en bus étaient au 
programme.

BUDGET PARTICIPATIF
APRÈS L’INTERRUPTION EN 2020, DU FAIT 
DES CONDITIONS SANITAIRES, LE 
QUATRIÈME BUDGET PARTICIPATIF DE LA 
VILLE DE FONSORBES A OBTENU, CETTE 
ANNÉE, UN SUCCÈS CERTAIN AVEC SEPT 
PROJETS DÉPOSÉS ET PLUS DE 1 300 
VOTES.

Sur les sept projets déposés en mars, 
trois ont été reconnus recevables par 

la commission municipale « implication 
citoyenne » au regard des critères 
établis par le règlement et soumis au 
vote. « Merci à tous les participants, 
aux porteurs de projets, au comité de 
suivi ainsi qu’à tous les Fonsorbais qui 
ont manifesté leur intérêt en votant », 
déclare Geneviève Voisin, adjointe à 
l’implication citoyenne.

Résultats des votes :
Le vote, ouvert aux Fonsorbais de plus 
de 15 ans, s’est déroulé du 4 au 
15 octobre (17 h) et a totalisé 1 355 
votes dont 483 votes numériques, 798 
votes papiers et 74 votes nuls.

Projet 1 :
 Aire de convivialité chemin Bénech :
88 votes
Projet 2 :  
Un cinéma ambitieux pour Fonsorbes : 
710 votes
Projet 3 :
 Un skatepark rue des Jardins :
483 votes

Descriptif du projet élu :
Un cinéma ambitieux pour Fonsorbes
Le projet, déposé par l’association 
Cinétoile, est présenté par celle-ci 
comme un projet culturel et social.
« L’achat d’un projecteur assurera la 
pérennité de l’activité en permettant une 
disponibilité totale du projecteur pour 
Cinétoile et la ville de Fonsorbes afin 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… »

Stands tenus par les porteurs de projet sur le marché.
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 MÉDIATHÈQUE
Lieu ouvert à tous regroupant de 
multiples espaces : bibliothèque, CD/
DVDthèque, multimédia. Au total, plus 
de 25 000 documents sont consultables 
sur place et peuvent être empruntés. La 
médiathèque dispose d’un espace 
jeunesse et propose des activités 
dédiées (contes, lectures, ateliers, 
expositions…).
Place du Trépadé
05 61 91 50 50
mediatheque@fonsorbes.fr

 LUDOTHÈQUE
Espace de convivialité qui permet aux 
petits comme aux grands de pratiquer 
sur place ou d’emprunter les 2000 jeux 
mis à disposition. Des ateliers parents-

enfants ainsi que des ateliers créatifs 
dédiés aux enfants y sont également 
proposés.
Place du Trépadé
05 61 91 89 20
ludotheque@fonsorbes.fr

 SERVICE JEUNESSE
La ville de Fonsorbes met à la 
disposition des jeunes Fonsorbais des 
structures adaptées à chaque tranche 
d’âge, encadrées par un personnel 
qualifié. Les 11/14 ans ont accès aux 
activités du club préados sur inscription 
et les 11/17 ans peuvent se rendre au 
Centre animation jeunes (CAJ).
Chemin de Cantelauze 
05 61 91 25 67
jeunesse@fonsorbes.fr

  MAISON DU POINT ÉCOUTE DES 
JEUNES ET DES FAMILLES (MPEJF)

Structure d’écoute, d’accueil, 
d’information et d’orientation dédiée aux 
jeunes de 11 à 26 ans et à leurs parents.
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, les oriente 
vers différentes structures : 
associations, Pôle emploi, service 
logement… Elle assiste également 
individuellement les jeunes et les 
familles dans leurs démarches.
10, avenue du Château-d’Eau 
05 61 76 13 73
pej@fonsorbes.fr

1

2

3

4

LES STRUCTURES MUNICIPALES OU INTERCOMMUNALES
POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

3
6

7
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 LA MOSAÏQUE DES PARTAGES
Ouverte à tous les Fonsorbais, cette 
structure municipale, agréée par la CAF, 
est un espace de vie qui favorise le lien 
social entre les habitants. Elle propose 
de nombreuses activités pour enfants et 
adultes : ateliers créatifs, cuisine, 
couture, marionnettes… D’autres 
ateliers sont aussi proposés pendant les 
vacances scolaires.
8, rue Luigi-Amadio
05 34 47 59 62
centre.social@fonsorbes.fr

  CENTRE DE LOISIRS  
DE CANTELAUZE

Trois types d’accueils complémentaires, 
gérés par le Muretain Agglo, sont 
proposés sur la commune de Fonsorbes 
pour répondre aux besoins des 3/12 ans.
– L’accueil de loisirs sans hébergement 
de Cantelauze est ouvert les mercredis 
après-midi et pendant les vacances 
scolaires
Chemin de Cantelauze
05 61 91 23 77
– Une structure d’Accueil de loisirs 
associés à l’école (ALAE) dans chaque 
groupe scolaire est dédiée aux activités 
périscolaires.
– De plus, une garderie est possible les 
mercredis de 12 h à 13 h.

 RELAIS PETITE ENFANCE
Géré par le Muretain Agglo, c’est le lieu 
central d’accueil et d’information pour 
les parents cherchant un mode de garde 
pour leurs enfants âgés de 0 à 3 ans. Il 
réunit sur un seul site le Relais 
d’assistants maternels (RAM), le 
secrétariat des crèches ainsi que les 
permanences du Lieu d’accueil enfant/
parent (LAEP).
17, avenue de Provence
Numéro unique : 05 34 60 10 40

5 6 7

1 2 5

4
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Dans le cadre des chantiers et des 
ateliers labellisés VVV (ville vie 

vacances), une fois de plus, le service 
jeunesse a proposé aux jeunes 
Fonsorbais de travailler pour leurs 
vacances d’automne.
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre, 
un chantier a été réalisé dans les 
locaux du Centre animation jeunes 
(CAJ) de Fonsorbes. Trois jeunes 
Fonsorbais, Lonys, Maiwen et Clément, 
ont répondu présents. Plusieurs 
missions leur ont été confiées : 
réalisation d’une bibliothèque, 
rénovation d’un meuble TV et des 
jardinières devant le CAJ.
Cette action aura permis à ces jeunes 
de bénéficier, en contrepartie de leur 
travail, d’un financement pour du 
loisir, la conduite accompagnée ou 
encore pour une licence sportive.

COLLECTE DE JEUX ET JOUETS 2021/2022

Jusqu’au 3 janvier 2022, la ville de 
Fonsorbes, en partenariat avec Loisirs 
Éducation & Citoyenneté Grand Sud, 
propose une nouvelle fois une collecte 
de jeux et jouets.
Les jouets récoltés sont remis aux 
associations solidaires fonsorbaises 

afin d’en faire profiter en priorité les 
petits Fonsorbais soit lors d’un arbre 
de Noël, soit lors des distributions 
alimentaires, selon le choix de 
fonctionnement des associations 
partenaires.
Déposez vos dons dans les bacs mis à 

votre disposition à la mairie, la 
médiathèque et au centre de loisirs. 
Attention, les jeux, jouets et livres 
doivent être en bon état et complets.

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

Durant les vacances d’automne, les 
enfants du centre de loisirs ont été 

plongés dans l’univers de la bande 
dessinée. Chaque groupe a eu l’occasion 
de créer sa mini BD. Pour ce faire, ils 
ont dû inventer les personnages, le 
scénario et réaliser des dessins. Les 
enfants ont également eu la chance de 
rencontrer Romain Pujol, auteur de 
bandes dessinées (Avni aux éditions 
Milan, magazine Toboggan, Les Lapins 
crétins). Des activités telles que « Buzzer 
Time » ou « Archery Battle » et des 
spectacles ont également ponctué ces 
vacances.

CHANTIER JEUNES : 
DE NOUVELLES RÉALISATIONS POUR LE CAJ

Les enfants rencontrent Romain Pujol, auteur de bandes dessinées.

Les jeunes devant la bibliothèque réalisée par leurs soins, accompagnés de deux animateurs.

VACANCES D’AUTOMNE AU CENTRE DE LOISIRS :
DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DE LA BD
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RETOUR SUR LA BALADE NATURE 
D’OCTOBRE
SAMEDI 2 OCTOBRE DERNIER, UNE DIZAINE DE PERSONNES A 
PU PARTICIPER À LA BALADE NATURE AYANT POUR THÈME 
L’OBSERVATION DES OISEAUX SUR LE SITE NATUREL DE BIDOT.

Le rendez-vous était donné tôt, ce qui a permis au public, 
accompagné de Johanna Pages, écologue naturaliste, de 
voir plusieurs espèces d’oiseaux (mésanges à longue 
queue, mésanges charbonnières, hérons cendrés, 
cormorans…).
C’était l’occasion pour la naturaliste de donner des 
conseils sur l’observation des oiseaux. Par où commencer 
si on veut se lancer ? Quelles sont les principales 
différences que l’on peut reconnaître tout de suite et a 
contrario celles qui se voient moins ? Il a été également 
question des différents types de becs, de plumes, d’œufs 
(par exemple : pourquoi ont-ils des couleurs différentes ?). 
Et aussi : comment aider les oiseaux à passer l’hiver, à 
prendre des forces pour la migration… Quelles mangeoires 
mettre en place et quelle nourriture proposer dans son 
jardin (pas de pain sec, les oiseaux ne le digèrent pas). 
Les espèces invasives présentes sur le site ont fait l’objet 
de discussions. La naturaliste a enfin rappelé l’importance 
de la haie qui sert de lieu de refuge, d’abri aux oiseaux 
mais aussi aux insectes et à leurs larves.

RÉSEAUX EXPRESS VÉLO (REV) :
20 KM D’ICI FIN 2025
« Depuis le confinement du printemps 2020, les Haut-

Garonnais·es sont de plus en plus nombreux à se déplacer à 
vélo, que ce soit pour les loisirs ou les trajets entre leur domicile et 
leur lieu de travail. Cet engouement pour la bicyclette a des vertus 
pour la santé et pour la protection de l’environnement car cela 
permet la diminution des émissions de gaz à effet de serre, et le 
désengorgement du trafic routier qui paralyse chaque jour un peu 
plus les trajets quotidiens des Haut-Garonnais-es
Afin de répondre à ces problématiques, le Département de la 
Haute-Garonne a décidé d’engager la construction de sept 
Réseaux Express Vélo (REV) d’ici 2025, soit 51 kilomètres de 
voies cyclables, autour de l’agglomération toulousaine », informe 
Georges Méric, président du conseil départemental de la 
Haute-Garonne.
Fonsorbes sera desservie par deux Réseaux Express Vélo (REV) :
•  REV 8 : Saint-Lys/Fonsorbes/Plaisance-du-Touch : 12 km
•  REV 9 : Fonsorbes/La Salvetat-Saint-Gilles : 8,7 km

Qu’est-ce qu’un REV ?
C’est un réseau cyclable d’un nouveau genre qui ne remplace 
pas le réseau existant mais le complète par un itinéraire cyclable 
à « haut niveau de service ». Le succès de ces itinéraires passe 
par quatre grands critères clairement identifiés par les usagers : 
la sécurité, la continuité, le confort et la lisibilité.
Toutes les étapes d’élaboration d’un REV font l’objet d’une 
démarche de concertation citoyenne. Depuis la réflexion jusqu’à 

la mise en service, des rendez-vous réguliers sont organisés 
avec la population sur chaque territoire concerné. Ces réunions-
ateliers permettent d’informer les futurs usagers, de collecter 
leurs attentes, d’analyser, de débattre sur les choix à faire.
Le 22 novembre a eu lieu dans la salle du Trépadé une 
réunion de concertation dans l’objectif d’analyser les tracés 
des futurs REV 8 et 9.La réunion de restitution aura lieu le 
16 décembre.

Le 5 juillet dernier, les membres de la commission accessibilité ont proposé 
le retrait des rochers ou arceaux situés sur les cheminements piétons/cycles 
de la commune. Ce retrait a pour but de faciliter le passage des vélos avec 
remorque, des poussettes doubles et des personnes en fauteuil roulant. La 
réglementation prévoit un espacement de 1,40 m de largeur. Néanmoins, cet 
espacement laisse la place aussi aux véhicules à moteur, qui empruntent 
ces cheminements bien que ce ne soit pas autorisé. Certains administrés 
s’en plaignent.
Interrogée sur cette problématique la commission extramunicipale 
Accessibilité, réunie le 23 novembre dernier, a maintenu que les accès à tous 
les cheminements piétons-cycles soient ouverts avec des espacements de 
1,40 m et que des panneaux d’interdiction pour les cycles à moteurs soient 
mis en place.

Tourniquet d’accès au parc des Lavoirs.

RÉFLEXION POUR DES CHEMINEMENTS 
ACCESSIBLES À TOUS LES USAGERS
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BELLE CROISIÈRE SUR LA GARONNE 
POUR LES AÎNÉS FONSORBAIS

PROGRAMME DES ACTIVITÉS  
DE FIN D’ANNÉE
À LA MOSAÏQUE DES PARTAGES
SAMEDI 18 DÉCEMBRE,  

DÉPART 19 H
Sortie Famille à Mauressac afin d’y 
découvrir le village du Père Noël.
La Mosaïque des partages propose une 
sortie vers la forêt enchantée de 
Mauressac proche d’Auterive. Vous 

pourrez découvrir et apprécier, tout au 
long de cette balade, des décorations et 
la mise en place de nombreuses scènes 
magiques pour le plaisir des grands et 
des petits.
Le transport est offert. L’entrée est 
gratuite pour les enfants de moins de 
12 ans. (Prix adulte pas encore arrêté 
par l’organisateur, environ 5 euros.)

LUNDI 20 DÉCEMBRE 
À 10 H

Atelier de Noël  
parents-enfants.

Mosaïque des partages : 05 34 47 59 62

LE 28 SEPTEMBRE DERNIER, LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
ORGANISAIT UN APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 
POUR LES AÎNÉS DE LA COMMUNE.

130 personnes se sont ainsi 
retrouvées à midi le 

28 septembre dernier sur le Trépadé pour 
prendre l’autocar en direction du port de 
la Daurade à Toulouse. Elles ont ensuite 
embarqué sur deux bateaux pour une 
heure de croisière commentée sur la 
Garonne et le canal de Brienne. Les 
Fonsorbais ont ainsi pu admirer la Ville 
rose en portant, depuis leur embarcation, 
un regard différent sur ses monuments, 
agrémenté d’anecdotes sur leur histoire.
De retour à Fonsorbes, les aînés ont été 
invités à un goûter dansant à la salle du 
Trépadé. Tous sont rentrés ravis de cette 
agréable journée.Les aînés fonsorbais à bord de l’un des bateaux.

MANIFESTATIONS  
DU CCAS POUR LES  
PLUS DE 65 ANS : 
INSCRIVEZ-VOUS !

VOUS AVEZ 65 ANS ET SOUHAITEZ 
PARTICIPER AUX MANIFESTATIONS 
ORGANISÉES PAR LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
DE FONSORBES ?

Pour paritiper auux ateliers, sorites, 
repas, journées détente…, faites-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.
Les personnes ayant plus de 65 ans 
sont déjà recensées sur cette liste.
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UNE SEMAINE BLEUE 
FORT APPRÉCIÉE PAR NOS SENIORS

A l’occasion de la semaine bleue, 
semaine nationale des retraités et des 

seniors, le CCAS a proposé du 4 au 
8 octobre un programme d’activités 
variées qui a fait l’unanimité.
Séances de prévention et sécurité 
routière, formation initiale de 
secourisme PSC1, matinée jeux à la 
ludothèque, découverte du sentier 
patrimoine et initiation au tir à l’arc ont 
ponctué ces quelques jours. Les 
participants ont été ravis des animations 
proposées et attendent avec impatience 
l’édition 2022. Nombre d’entre eux vont 
poursuivre les activités proposées par la 
Mosaïque des partages.

INSCRIPTION AU REPAS DE LA NOUVELLE ANNÉE
DES AÎNÉS DE PLUS DE 65 ANS

Le repas des aînés (65 ans et plus en 
2022) aura lieu le 15 janvier à la salle 

du Trépadé (si les conditions sanitaires le 
permettent). Le pass sanitaire sera 
obligatoire. Les personnes déjà recensées 
ont d’ores et déjà reçu une invitation à 
leur domicile.

L’inscription est obligatoire pour participer  
au repas, elle se fait auprès du Centre 
communal d’action sociale (CCAS), rue 
Luigi-Amadio (près des terrains de tennis) ou 
au 05 34 47 59 62 avant le 17 décembre 
2021.
Tarifs : 16 euros par personne  
et 27 euros par couple.
Gratuit pour les personnes non imposables sur 
présentation d’un justificatif.

Initiation au tir à l’arc.

Repas des aînés en 2020.
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX : 
OÙ EN EST-ON ?

Le bureau d’études Strater a fait une 
restitution de toutes les données 

chiffrées et des retours des questionnaires 
début décembre au comité de pilotage 
(Copil), composé d’élus et de techniciens 
du pôle social. Cette réunion a permis 
une présentation des premiers éléments 
de diagnostic et des premiers enjeux 
identifiés. Des échanges sur les points à 
préciser et sur les problématiques jugées 
potentiellement prioritaires ont également 
eu lieu.
La phase 1 de cette analyse permettra 
de réaliser un diagnostic statistique et 

social qui sera présenté 
en début d’année. 
L’analyse qualitative des 
problématiques, phase 2, 
pourra alors commencer.
Le Copil devra déterminer 2 à 
3 axes de travail qui seront à 
développer durant le mandat. 
Ensuite, le bureau d’études proposera 
des ateliers de concertation, des groupes 
de travail avec les partenaires pour 
élaborer le projet social de ce mandat.

BILAN DE L’OPÉRATION 
DES COUPONS FON’SPORT-CULTURE 2021

Le dispositif des coupons 
Fon’Sport-Culture a été 

relancé pour la quatrième année 
consécutive. Le système a été 
modifié avec des tranches et 
des montants plus élevés. Le 
Centre communal d’action 
sociale (CCAS) a donc proposé 
ce dispositif afin de faciliter 
l’accès des enfants aux 

activités sportives ou culturelles.
Ces coupons sont destinés aux familles 
les plus modestes,leur permettant de 
recevoir une aide pour financer une 
activité par enfant (adhésion ou stage). 
Cette année, une trentaine d’enfants a 
pu bénéficier du dispositif et ainsi 
pratiquer une activité sur la saison 
2021-2022.

BONS D’ACHAT SOLIDAIRES : 
Y AVEZ-VOUS DROIT ?
Cette année, ce sont près de 130 familles qui ont pu bénéficier de 
bons d’achat solidaires (remis par la ville) à utiliser chez une 
quinzaine de commerçants fonsorbais partenaires, dans les 
domaines de l’alimentation, des chaussures et des vêtements.
Ces bons d’achat sont destinés aux familles des tranches 1 à 3 
(quotient familial inférieur à 600 euros), telles que définies sur les 
tarifs de restauration scolaire du Muretain Agglo, avec des aides qui 
vont de 50 euros à 100 euros. Ils ont pour objectif d’accompagner 
et de soutenir les Fonsorbais en difficulté dans leur quotidien.
Ces bons sont distincts des « bons solidaires » remis par le conseil 
départemental et sont donc cumulables avec eux.

À l’heure où cet article est rédigé, la réunion de restitution n’a pas encore eu lieu.
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UNE APPLICATION DESTINÉE AUX VICTIMES 
DE TOUS TYPES DE VIOLENCES ET À LEURS PROCHES
APP-ELLES EST LA PREMIÈRE 
APPLICATION MOBILE DESTINÉE AUX 
FILLES ET AUX FEMMES VICTIMES DE 
TOUS TYPES DE VIOLENCES.

Elle se présente sous la forme  
de 3 boutons : 

[Alerter], [En Parler], [Agir]

1. Alerter
Il suffit de définir les trois personnes 
qui seront vos « contacts d’alerte ».
Le déclenchement de la touche 
[ALERTER] permet l’envoi automatique, 
toutes les 90 secondes :
–  d’un message d’appel à l’aide (sous 

forme de sms),
–  de sa position GPS,
–  d’une photo prise automatiquement 

par le téléphone.
Un appel d’urgence vers le 112, numéro 
unique fonctionnant dans tous les États 
membres de l’Union européenne, peut 
être passé.

2. En Parler
Cette touche met en relation 
téléphonique avec trois associations ou 
structures au niveau local ou national 
afin de trouver des solutions concrètes 
face à une situation de violence :
–  le 3919 (Violences Femmes 

Informations),
–  le 119 (Allô Enfance en danger),
–  08Victimes.

3. Agir
Cette touche est un 
lien vers un site 
d’information.
Ce site peut recenser 
et référencer :
–  l’ensemble des 

structures et 
associations 
présentes sur le 
territoire,

–  les dispositifs 
d’aide aux victimes,

–  les définitions des différentes formes 
de violences et les conséquences sur 
la santé,

–  les rencontres, événements, 
conférences et actions de 
sensibilisation prévus dans le 
département.

LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES
DES DEUX-ROUES

Dans le cadre de la lutte contre le bruit, 
des contrôles ont été effectués en fin 

d’année aux abords du lycée Clémence-
Royer pour vérifier scooters, motos et 
mobylettes les plus bruyants. Ce travail, 

mené conjointement par la police 
municipale et la gendarmerie, a pour 
objectif de sensibiliser les jeunes aux 
nuisances sonores que leurs engins 
peuvent provoquer mais aussi de 

sanctionner lorsque les nuisances sont 
avérées.
Tout au long de l’année, la police 
municipale reste attentive aux véhicules 
bruyants, procède à des contrôles pour 
lutter contre l’insécurité routière et 
verbalise les infractions constatées 
(stationnement, vitesse, bruit, contrôle 
de documents : permis, assurance…).

EN IMMERSION AVEC  
LA POLICE MUNICIPALE  
DE FONSORBES

Durant un an, les agents de la police 
municipale ont été suivis dans leur 
quotidien. Découvrez leurs missions en 
vidéo sur fonsorbes.fr ou sur la chaîne 
YouTube de la ville VilleFonsorbes.

Les gendarmes et policiers municipaux en opération devant le lycée Clémence-Royer.
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BILAN DES JOURNÉES DE CONCERTATION 
SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME

AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX AU JARDIN DU 
CALVAIRE ET À LA STÈLE DU PARACHUTAGE
Endommagé l’hiver dernier par un 
engin de chantier après une 
manœuvre malencontreuse, le mur du 
jardin du Calvaire, côté rue de 
l’Église, a été reconstruit en octobre 
dernier. Il aura fallu plusieurs mois 
pour régler les formalités 
administratives et trouver une 
entreprise capable de réaliser les 
travaux spécifiques de réfection de ce 
mur. Le jardin a, quant à lui, 
bénéficié de la plantation de 
nouveaux arbres : quatre 
micocouliers. Les avantages de cette 
essence sont multiples : une 
croissance rapide, une belle ombre, 
une floraison printanière et des fruits 
comestibles.
L’aménagement de ce jardin se 
poursuivra en 2022 avec la réfection 
des cheminements, du portail 
d’entrée , des plantations et la pose 
de bancs.

La stèle de parachutage située sur 
la place du Trépadé a été embellie 
et végétalisée pour son trentième 
anniversaire (voir Fonsorbais nº 27). 
Une cérémonie spécifique aura lieu 
en 2022 avec le sculpteur Nikiforos 
Couvaras.

DEUX DEMI-JOURNÉES ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES LES MERCREDIS 13 ET 20 
OCTOBRE DERNIERS POUR UNE 
CONCERTATION DU PUBLIC CONCERNANT 
LA PREMIÈRE MODIFICATION DU PLU.

De nombreux administrés se sont 
déplacés en mairie pour venir se 

renseigner sur les changements 
envisagés, notamment pour ce qui 
concerne l’emprise au sol et le 
coefficient de biotope par surface. Les 
explications fournies, les nouvelles 
propositions allégeant les contraintes 
constructibles ont été accueillies 
favorablement et la majorité des 
personnes est repartie satisfaite.
Pour ce qui concerne les Orientations 
d’aménagement et de programmation, 
des réclamations ont été évoquées et 
ces dernières seront prises en compte 
dans la modification.
La prochaine étape pour les 
administrés est l’enquête publique.  
Ces derniers pourront rencontrer le 

commissaire enquêteur pour émettre 
leurs souhaits ou leurs réclamations 
sur cette première modification du 
PLU. À ce jour, les dates ne sont pas 

encore arrêtées. Une information au 
public sera diffusée sur le site internet 
de la ville et via les panneaux 
lumineux.
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LIVRAISON DE L’EXTENSION 
DU GYMNASE DE CANTELAUZE

Les travaux d’extension du gymnase de 
Cantelauze et la rénovation des 

vestiaires de la partie ancienne sont 
terminés. Le calendrier a été respecté.
L’extension est reliée à l’ancien gymnase 
par un hall d’entrée qui dessert ses 
vestiaires équipés de douches ainsi que 
son espace multisport de 406 m². Cet 
équipement sportif polyvalent répond aux 
besoins des usagers : groupe scolaire de 
Cantelauze, centre de loisirs, Centre 
animation jeunes, Accueils de loisirs 
associés aux écoles et associations 
sportives. Elle comprend un terrain de 
volley-ball, deux terrains de badminton, 
deux mini-terrains de basket avec 
panneaux réglables en hauteur pour 
s’adapter aux tranches d’âge ainsi qu’un 
espace pour la pratique de la boxe (sol 
recouvert de tapis et ring escamotable). 
Plusieurs locaux de stockage permettent 
également de ranger le matériel. La 
gestion de l’éclairage et du chauffage, 
notamment dans les vestiaires, fonctionne 
sur minuterie, permettant ainsi de faire 
des économies en s’assurant que rien ne 
reste allumé plus que nécessaire.

Financement du projet : 1 500 000 euros
–  Subventions : 710 000 euros répartis 

comme suit : 300 000 euros de l’État 
dans le cadre du plan de relance, 

300 000 euros du conseil 
départemental de la Haute-Garonne, 
110 000 euros de la Région Occitanie, 

–  Part communale : 790 000 euros.

RETOUR SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS
DURANT L’AUTOMNE
Travaux d’accessibilité : réalisation de 
deux accès pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR), l’un au stade des 
Boulbènes pour rejoindre plus facilement 
le terrain d’honneur et aussi les tribunes 
avec reprise de la rampe ; le deuxième au 
stade de Cantelauze allant des vestiaires 
extérieurs au terrain de sport.

Travaux de rénovation énergétique : 
isolation par l’extérieur de deux classes à 
l’école maternelle du Trépadé (côté préau) 
situées en bout de ligne du réseau de 
chauffage.

ROUTE DE TARBES :
LA PHASE 1 BIENTÔT 
TERMINÉE

Les travaux de la phase 1 de la route 
de Tarbes, tronçon entre le carrefour 
de l’avenue du 19-Mars-1962 (exclu 
de cette tranche) et le carrefour de la 
rue du Calvaire (inclus dans cette 
tranche), devraient s’achever fin 
janvier-début février. Ceux-ci auront 

duré un an comme annoncé.
Les travaux de la phase 2, tronçon 
entre le rond-point François-
Mitterrand (entrée est) et 
l’intersection du Calvaire, devraient 
débuter ensuite.

Extension du gymnase de Cantelauze.

Isolation extérieure de l’école maternelle du Trépadé.Accès PMR au stade des Boulbènes.
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UNE JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 
TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉE

Le 19 septembre, dans le cadre de la 
journée européenne du Patrimoine, le 

nouvel aménagement du sentier du 
Patrimoine « Le cœur de ville entre nature 
et culture » a été présenté aux Fonsorbais : 
son parcours de 4,5 km balisé en orange, la 
présence de panneaux sur le patrimoine 
historique et naturel sur cette promenade, 
un livret jeu pour la découverte de ce 
parcours pour les enfants âgés de 7 à 
12 ans ainsi qu’un itinéraire de géocaching. 
Le public a particulièrement apprécié les 
interventions des membres de l’atelier 
Patrimoine sur la vie d’autrefois, l’utilisation 
de l’ancienne voie ferrée, de la gare et des 
pompes à eau dans la ville.
Des pauses artistiques ont jalonné ce 
parcours pour le plus grand plaisir de tous : 
une chorégraphie dans le petit bois de 
Fonrouge, des chansons des années 1930 à 
la gare, une somptueuse interprétation de 
violon au jardin des Treize-Vents et une 
lecture de poème sur Méduse près du 
portail du Trépadé.

RENCONTRE AVEC VICTOR DEL ARBOL À LA MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre du festival Toulouse 
Polar du Sud, le public a passé, 
vendredi 8 octobre, une soirée 
passionnante et enrichissante à travers 
les échanges avec l’auteur. 
Victor del Arbol a répondu aux 
nombreuses questions autour de ses 
livres bien sûr, mais également des 

thèmes qui lui sont chers : histoire, 
construction des individus, rôle de la 
mémoire et de sa transmission. Il a 
ainsi été question de littérature et de 
roman noir, de son travail d’écrivain et 
de ses motivations.
Son premier roman, Le Poids des 
morts en 2006, fut un succès en 

Espagne. Mais c’est avec le best-seller 
La Tristesse du samouraï en 2012, 
qu’il sera reconnu en France. Son 
dernier roman Avant les années 
terribles ainsi que ses nombreux autres 
titres sont disponibles à la 
médiathèque. 
Venez vite les emprunter !

LA BD A DÉVOILÉ TOUTES SES FACETTES 
À FONSORBES
DE SEPTEMBRE À OCTOBRE, LA BANDE 
DESSINÉE ÉTAIT À L’HONNEUR À LA 
MÉDIATHÈQUE.

« Les Secrets de la BD » (exposition 
prêtée par la médiathèque 

départementale) a reçu un accueil 
enthousiaste de neuf classes de CM1 et 
CM2 des trois écoles de Fonsorbes. Les 
élèves ont ainsi découvert les secrets des 
dessinateurs ainsi que quelques aspects 
techniques propres à l’art de la bande 
dessinée. Les tout-petits ont pu, eux aussi, 

découvrir cet univers grâce au raconte-
tapis « Hugo et Cagoule » adapté de la BD 
muette du même nom. Le 9 octobre, 
adultes et enfants se sont initiés à la 
création d’une bande dessinée lors de 
l’atelier proposé par GOM, coloriste de BD, 
qui a dévoilé aux dessinateurs et 
scénaristes en herbe les coulisses du 
processus de création. Enfin, le 23 
octobre, l’auteur Cyrille Pomès a 
accompagné les Fonsorbais à la découverte 
de son parcours d’auteur, de dessinateur, 
et de ses voyages, ses investigations…

Interprétation de violon au jardin des Treize-Vents.

Atelier BD.
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SCAPIN  
S’EST INVITÉ 
À FONSORBES

La compagnie Ceux de Brocéliande a 
proposé une version modernisée fort 

réussie de la célèbre pièce de Molière 
Les Fourberies de Scapin vendredi 
1er octobre à la salle du Trépadé.
Les talentueux comédiens ont revisité avec 
brio cette pièce classique, tout en 
conservant l’intégralité du texte de 
Molière. Jeux de scène, quiproquos, 
poursuites, jeu des sentiments, tous les 
ingrédients de la comédie étaient réunis 
pour faire passer une excellente soirée aux 
deux cents spectateurs venus, souvent en 
famille, découvrir ou redécouvrir cette 
pièce classique. De nombreuses 
interactions avec le public ont rendu le 

spectacle très vivant et participatif.
Après la représentation, Jean-Philippe 
Pages, metteur en scène et acteur du 
dynamique et espiègle Scapin, a donné 

aux Fonsorbais des explications sur la 
genèse de la pièce, les masques et la 
commedia dell’arte, source d’inspiration 
de Molière.

LES JEUNES FONSORBAIS
SONT ENTRÉS AVEC RAVISSEMENT
DANS L’UNIVERS DE FLUSHT

Les jeunes Fonsorbais ont accompagné 
avec grand plaisir l’intrépide 

extraterrestre dans sa découverte de notre 
jolie planète bleue, dimanche 10 octobre 
à la salle du Trépadé.
Chants, contes, danses, ombres 
chinoises étaient au programme de ce 
beau spectacle plein d’humour et de 
poésie. Les 130 Fonsorbais, petits et 
grands, ont partagé le dynamisme et la 
bonne humeur de Manolita et Frankito 

qui ont accompagné Flusht dans son 
voyage autour de la Terre, depuis New 
York jusqu’en Égypte en passant par le 
Brésil et la Chine. Quatre enfants ont 
rejoint sur scène les artistes pour la 
reconstitution d’un puzzle égyptien afin 
de les aider dans leur quête. Le public a 
passé une excellente après-midi en 
compagnie de ces charmants 
personnages.

ARTISTES FONSORBAIS, 
LA SALLE 
D’EXPOSITION DU 
SERVICE CULTUREL 
S’OUVRE À VOUS !

Depuis un an à présent, le service 
culturel ouvre sa salle d’exposition 
aux artistes fonsorbais. Sandrine 
Monnayou et Patrick Loubière ont 
exposé leurs peintures en septembre. 
En octobre, ce sont les réalisations 
en coquillages de Brigitte Vacher qui 
ont été mises à l’honneur.
Vous êtes Fonsorbais et avez des 
talents artistiques ? Alors n’hésitez 
pas à contacter le service culturel 
au 05 61 76 35 66 afin d’organiser 
l’exposition de vos œuvres.

Les comédiens sur la scène du Trépadé.

Spectacle Flusht Alors !
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LES CONCERTS DU VENDREDI :
DES ARTISTES RÉGIONAUX À DÉCOUVRIR

Depuis le mois d’août, la commune 
propose, chaque dernier vendredi du 

mois, un concert de chansons françaises. 
En intégrant le label « Réseau Chanson 
Occitanie », Fonsorbes apporte ainsi son 
soutien à de jeunes artistes régionaux. 
Les Fonsorbais ont pu découvrir les 
talents d’Elanora, de Davy Kilembé, de 
Julie Lagarrigue et de Jules Nectar qui, 
dans des styles musicaux différents, ont 
touché le public par leur bonne humeur, 
leur sensibilité, la justesse de leurs textes 
et leur charisme. De nouveaux artistes 
seront découverts durant l’année 2022.

LES AÉRONOTES 
ONT ENFLAMMÉ LE TRÉPADÉ

VOYAGE MUSICAL AVEC OMAR HASAN, AU RYTHME DU TANGO

Après avoir foulé les terrains de rugby 
du monde entier, Omar Hasan a investi 
la salle du Trépadé pour un « Café 
Tango » fort réussi, samedi 16 octobre.
Une reconversion surprenante mais 
réussie pour cet ancien rugbyman 

argentin de haut niveau, passionné de 
chant, qui après une carrière sportive 
bien remplie a posé définitivement ses 
valises en région toulousaine pour se 
consacrer à sa carrière de chanteur 
lyrique. Les Fonsorbais ont découvert 

un baryton talentueux, surprenant par 
sa tendresse et son humour. L’artiste 
les a conviés à un beau voyage musical 
et poétique au rythme du tango depuis 
son Argentine natale jusqu’à sa 
deuxième patrie, la France.

La talentueuse troupe Aéronotes 
composée d’une vingtaine de 

chanteurs, musiciens et danseurs du 
comité d’entreprise (CE) de la société 
Airbus s’est produite samedi 2 octobre à 
la salle du Trépadé. Ces artistes 
amateurs dynamiques et passionnés ont 
proposé durant plus de deux heures un 
spectacle musical de grande qualité. 
Les quelque 140 Fonsorbais présents 
dans la salle ont dansé et chanté toute 
la soirée sur des grands succès de soul, 
pop-rock et rythm & blues des années 
1970 et 1980.

Jules Nectar, concert du vendredi de novembre.

Concert des Aéronotes au Trépadé;
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NOUVELLE PROGRAMMATION CULTURELLE
Après quasiment deux années culturelles 
particulièrement difficiles, la 
municipalité souhaite plus que jamais 
offrir à chacun des moments de 
découverte et de convivialité pour 
retrouver la qualité de vie chère aux 
Fonsorbais. Festival, expositions, théâtre, 
concerts, spectacles jeune public, cafés 
des arts… seront au rendez-vous afin de 
poursuivre le retour à une vie normale 

amorcée depuis la rentrée !
En feuilletant le nouvel agenda culturel 
janvier-juillet 2022, vous retrouverez 
une offre diversifiée de propositions de 
sorties comme une soirée irlandaise, la 
comédie Le Jour G ou la nouvelle édition 
du Festi’été qui embarquera cette fois-ci 
les Fonsorbais vers l’Amérique latine.
La programmation aura lieu en fonction 
de la situation sanitaire.

LA MÉDIATHÈQUE AURA 20 ANS  
EN 2022

Cette année, le bâtiment de la 
médiathèque fêtera son vingtième 

anniversaire à travers différentes 
animations originales proposées aux 
Fonsorbais.
Durant le premier semestre, le pôle 
culturel accueillera une exposition inédite 
concoctée par François Delarozière, le 

réalisation d’une fresque participative, et 
une « sieste littéraire » pour se plonger 
dans un voyage imaginaire autour de 
l’univers des machines.
Cette programmation est proposée par la 
médiathèque, la ludothèque, les archives 
et le service culturel.
Parallèlement, une réflexion est engagée 
concernant le réaménagement de la 
médiathèque et une nouvelle organisation 
des espaces.

concepteur de la Halle de la Machine, 
dans le cadre d’un nouveau partenariat.
Des animations particulières autour de 
l’exposition seront offertes à tous et à 
toutes durant la période de l’exposition de 
février à fin avril 2022 : inauguration en 
présence de François Delarozière, visites 
guidées tout public et pour les scolaires, 
exposition éclatée dans la ville avec la 
participation de classes du primaire, 
escape game pour enfants et adultes, 



AS
SO

CI
AT

IO
NS

26

Le
 f

on
so

rb
ai

s 
 B

ul
le

tin
 m

un
ic

ip
al

 d
e 

Fo
ns

or
be

s 
 n

º 2
8

UN TERRAIN DE PADEL
POUR LE TENNIS CLUB DE FONSORBES

LE COMPLEXE TENNISTIQUE EST DÉSORMAIS 
ÉQUIPÉ D’UN TERRAIN DE PADEL.  
LE PADEL EST UN SPORT DE RAQUETTE 
DÉRIVÉ DU TENNIS, SE JOUANT SUR UN 
COURT PLUS PETIT, ENCADRÉ DE VITRES ET 
DE GRILLAGES.

Avec ce nouveau terrain, l’association 
propose désormais à ses adhérents les 

« trois raquettes » : le tennis, le beach 
tennis et le padel. Une offre complète 
permettant de redynamiser le club et, par 
la même occasion, de fidéliser les jeunes 
joueurs en proposant un panel d’activités 
plus ludiques autour du tennis. En effet, 
ces derniers bénéficient d’une heure et 
demie de cours par semaine ainsi que de 

trente minutes de beach tennis ou de 
padel en fonction de la météo.
Ce projet porté par le club de tennis a 
coûté 84 000 euros. Il a été financé à 
hauteur de 16 200 euros par le club de 
tennis. Hugo Gaston (jeune tennisman 
originaire de Fonsorbes, classé depuis cet 
automne 67e joueur mondial) a fait un 
don de 26 000 euros. La mairie octroie, 
quant à elle, une subvention de projet de 
7 000 euros ainsi qu’une subvention de 
4 500 euros par an sur quatre ans 
(subvention annuelle habituelle 
totalement investie dans ce projet). Des 
aides de la région, du département ainsi 
que de l’Agence nationale des sports 
(ANS) ont également été sollicitées et 

permettent de compléter le solde.
La ville de Fonsorbes soutient les 
associations dans leurs projets et participe, 
dans la mesure du possible, au financement 
des infrastructures, qu’elles soient 
culturelles ou sportives. Elle améliore ainsi 
l’offre d’équipements destinés aux 
Fonsorbais. Le projet d’extension du 
gymnase de Cantelauze qui a été livré en 
novembre dernier (montant 1 500 000 euros 
hors subventions) en est la preuve ainsi que 
celui d’un terrain de football synthétique 
(montant 700 000 euros hors subventions) 
qui viendra compléter les équipements du 
complexe sportif des Boulbènes en 2022 
au bénéfice des adhérents de l’Avenir 
fonsorbais Football.

LES BÂTIMENTS DE L’ASSOCIATION DOMINIQUE DEVIENNENT
« ESPACE DOMINIQUE AUTISME »
L’association Dominique a vu ses 
statuts modifiés suite au rattachement 
de son pôle Autisme à l’Institut 
médico-éducatif (IME) Saint-Jean de 
Plaisance-du-Touch, membre de 
l’ANRAS (Association nationale de 

recherche et d’action solidaire). Elle 
n’est plus une association fonsorbaise 
mais plaisançoise, et n’est donc plus 
répertoriée en tant que telle sur les 
supports de communication de la 
commune de Fonsorbes. Depuis la 

rentrée de septembre, cinq enfants 
ont rejoint d’autres structures mais 
dix restent accueillis à Fonsorbes 
dans les bâtiments de l’Espace 
Dominique Autisme, nouveau nom des 
structures situées rue Luigi-Amadio.
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TENNIS : PARCOURS INCROYABLE 
POUR HUGO GASTON

BOXING CLUB FONSORBES : 
ALEXANDRE JEFFY, CHAMPION D’EUROPE WAKO

Alexandre Jeffy, membre du Boxing 
club de Fonsorbes depuis sa création, 

est devenu champion d’Europe WAKO en 
kickboxing avec l’équipe de France junior 
au Monténégro.
Alexandre travaille dur depuis plusieurs 
années maintenant, alliant à la 
perfection performances sportives et 
études. « À travers la formation sportive 
d’Alexandre, le Boxing club de 
Fonsorbes franchit une nouvelle étape 
et monte une nouvelle fois en 
renommée. Nous comptons plus de 

vingt titres de champion de France, 
trois médailles d’argent en Coupe du 
monde et une en championnat 
d’Europe. Nos sportifs sont membres de 

l’équipe de France, tous formés au 
Boxing ! », confie Yannick Tamas, 
vice-président du Boxing club de 
Fonsorbes.

De gauche à droite : Mohamed Zahri, Alexandre Jeffy, Jean-Luc Kitoko.

Hugo Gaston.

Début novembre, Hugo Gaston a 
participé au tournoi de Bercy où, 

après cinq victoires consécutives, il a fini 
en quart de finale en étant le dernier 
Français en lice. Ses exploits lui ont valu 
de rentrer dans le TOP 100 à la 67e 
place. Une semaine après, c’est à Milan 
que Hugo s’est envolé pour participer aux 
Masters Next Gen. Malgré sa défaite, 
Hugo a largement prouvé qu’il avait sa 
place parmi la relève du tennis mondial. 
La saison de ce jeune Fonsorbais n’est 
pas terminée, puisqu’il a été sélectionné 
pour la phase finale de la Coupe Davis,  
qui s’est déroulée du 25 novembre au 
5 décembre à Innsbruck.

Au moment où cet article est rédigé, la 
Coupe Davis n’a pas eu lieu.
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FONSORBES CITOYENNETÉ

En cette fin d’année 2021, les projets de la commune avancent :

L’extension du gymnase de Cantelauze sera inaugurée en janvier. Elle permettra aux associations, à l’école et au service 
jeunesse d’y pratiquer leurs activités.

La phase 1 des travaux de la route de Tarbes devrait être terminée fin janvier et ceux de la phase 2 s’enclencher dans la foulée. 
Une réunion avec les commerçants de la zone a récemment permis d’aborder les sujets du stationnement, des zones bleues, 
des livraisons… et d’évoquer la situation de chacun.

La création des lignes 8 (Saint-Lys-Fonsorbes-Plaisance) et 9 (Fonsorbes-La Salvetat-Colomiers) du Réseau Express Vélo, 
initiée par la réalisation en cours de la piste cyclable route de Tarbes, fait l’objet d’une concertation citoyenne intense. Une 
réunion de concertation a eu lieu le 22 novembre, son tracé définitif sera présenté en réunion publique le 16 décembre.

La modification du PLU est en cours, comme nous l’avions annoncé : deux demi-journées de présentation et consultation de la 
population ont eu lieu en octobre. Elles ont permis de répondre aux questions des Fonsorbais dont beaucoup étaient satisfaits 
de voir les contraintes allégées pour les aménagements particuliers (piscines, abris de jardin…). L’enquête publique suivra 
dans les prochains mois pour une entrée en vigueur la plus rapide possible.

La commission accessibilité travaille aux améliorations à apporter pour faciliter les déplacements dans la ville, notamment des 
personnes à mobilité réduite, poussettes… Le chantier est énorme, et devra faire l’objet d’une programmation à long terme.

Le Plan de Programmation Pluriannuel d’Investissement, présenté en conseil municipal en juillet, trouvera une première 
application lors du budget 2022. Il est ambitieux avec près de 18 millions d’investissements sur cinq ans et raisonnable, adapté 
aux capacités financières de la ville, tout en tenant compte de l’objectif de réduction progressive du taux d’imposition comme 
nous nous y sommes engagés.

La majorité municipale travaille sur l’ensemble des dossiers en s’inscrivant dans une démarche de développement durable et 
de nécessaire transition écologique, en concertation avec la population : rendez-vous citoyens mensuels (premier samedi du 
mois), conseils de quartier réactivés, conseil de la ville en cours de création.

Nous travaillons avec enthousiasme, malgré les sarcasmes et les critiques d’élus d’opposition qui, pour une partie, s’opposent 
systématiquement quel que soit le sujet, ayant pour unique grille d’analyse : « Toutes les mesures qu’ils jugent positives sont 
de leur fait, les autres sont détestables ». C’est bien commode. Mais l’opposition systématique ne justifie pas la manipulation, 
les amalgames, les approximations volontaires, la calomnie et la diffamation. Un peu de sérieux et d’honnêteté n’a jamais nui 
au débat démocratique, bien au contraire.

Un sujet particulièrement important et qui nécessite une attitude sereine et raisonnée est celui de l’intercommunalité. Le 
Muretain Agglo connaît une situation financière difficile depuis des mois. Les élus de Fonsorbes demandent la transparence et 
qu’une « photo » soit faite, faisant clairement apparaître, compétence par compétence et commune par commune, les coûts et 
les recettes associés à chaque service. Ne l’obtenant pas, les maires de six communes de l’Ouest de l’agglomération (Bonrepos, 
Saint-Lys, Saiguède, Empeaux, Saint-Thomas et Fonsorbes) ont mandaté un cabinet d’expert pour faire une étude, dont le 
coût de 15 000 euros sera partagé, pour estimer les conséquences financières d’un éventuel départ du Muretain Agglo. Cette 
décision semble déchaîner bien des réactions, alors qu’elle doit simplement permettre d’éclairer les choix que nos communes 
ont à faire pour construire un vrai projet de territoire, solidaire et équilibré. Cette étude sera portée à la connaissance de tous 
et nous consulterons les Fonsorbais, en toute transparence, sur ces enjeux et l’avenir de notre territoire.

Nous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.

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

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Au cours du conseil municipal du 19 novembre 2020 a été acté la première modification du PLU révisé et voté le 30/01/20 
(contre l’avis des oppositions). Il s’est avéré qu’il comporte beaucoup d’erreurs, des insuffisances de justifications et de 
grosses incohérences notamment avec l’intégration de coefficients de biotope calculés sur les surfaces des parcelles très 
défavorables pour les Fonsorbais qui ont vu depuis leurs permis systématiquement refusés. Notre groupe avait relevé certaines 
de ces erreurs mais la majorité d’alors, menée par Mme Siméon, avait estimé que nos remarques n’étaient pas justifiées et avait 
voté ce PLU sans tenir compte de nos suggestions.
Durant la dernière campagne pour les élections municipales, nous avons souhaité informer les habitants sur ces incohérences. 
Afin d’éviter de nouveaux problèmes et recueillir un maximum d’avis, nous avons convenu que tous les groupes devaient 
participer pour travailler cette nouvelle version. Malheureusement, nombreuses réunions ont été programmées en milieu de 
journée, ce qui a contraint les groupes minoritaires à ne pas y assister de par leurs activités professionnelles.
Une fois de plus, Madame le Maire montre son mépris pour toute opposition constructive et n’entend appliquer que ses 
propres solutions. Rappelons que 20 000 € ont été budgétés pour cette modification.

Intercommunalité
Lors du conseil municipal du 21 octobre 1921, les élus de l’opposition municipale ont clairement demandé la position de 
la majorité concernant un possible retrait du Muretain Agglo. Mme Siméon a répondu que cette question serait à l’ordre du 
jour d’une prochaine commission intercommunalité programmée en novembre : proposition qui nous a semblé intéressante 
afin d’engager un débat constructif pouvant éclairer certaines orientations et peut-être influencer les choix, cette question 
engageant l’ensemble des Fonsorbaises et des Fonsorbais.
Or, le lendemain de ce conseil, nous apprenons qu’un courrier a été adressé au Muretain Agglo concernant l’étude d’un 
éventuel retrait. Nous voyons bien que le souhait de Mme le Maire est d’écarter les groupes d’oppositions. Le processus utilisé 
dénote un total irrespect des groupes et des personnes qui les composent, mais aussi des citoyens qu’ils représentent. Devons-
nous rappeler que les groupes minoritaires représentent autant de voix que celles du groupe majoritaire ?
Cette pratique s’inscrit dans la continuité de gestion de l’ensemble des dossiers municipaux où les informations sont distillées 
au compte-goutte et souvent modifiées les jours suivants.
Nous faisons appel au sens civique de la majorité pour cesser ce fonctionnement anti-démocratique. Il est inconcevable pour 
chacun d’entre nous de cautionner de telles pratiques !

Nous souhaitons à l’ensemble des Fonsorbaises et Fonsorbais de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Fonsorbes Vert l’Avenir

FONSORBES L’HUMAIN D’ABORD

Élus de la minorité nous agissons avec notre meilleure volonté, et tâchons d’être disponibles pour tous et être fidèles à nos 
électeurs. Nous devons faire face à l’opacité de plus en plus grande de la majorité. Ces élus suffisants s’en amusent : « C’est de 
bonne guerre ». C’est surtout insulter la démocratie et nos concitoyens. Mais nous craignons que cela cache bien des choses. 
Tous les détails que nous glanons nous permettent de voir revenir le clientélisme et d’opaques tractations.
De nombreux dossiers sont traités de manière approximative :
– Route de Tarbes, ils acceptaient un surcoût de 300 K euros comparé à la phase 1 mais de 500 K euros proportionnellement 
au métrage. Les deux groupes minoritaires ont fait stopper le devis.
– Pour les travaux des écoles de la Béouzo sûrement plus 300 K euros.
– Plusieurs contentieux sont en cours contre la mairie, nous attendons une réponse sur les sommes en jeux pour en estimer les 
risques  (au moins 100 K euros)
– Le coût de la modification du PLU adopté avant les municipales qui est réétudié car trop d’erreurs.
Nous pouvons continuer la liste, l’addition grimpe. Sur les seuls éléments en notre possession, au moins 5 % de nos impôts 
s’envolent. Pour la majorité, c’est du détail, pour nous, c’est désolant. Le changement de fournisseurs d’eau est en plein 
contentieux et voilà nos élus de la majorité embarquant Fonsorbes dans l’étude d’une sortie du Muretain Agglo sans discus-
sion préalable sur la commune. Seuls, nous dénonçons le fonctionnement de l’agglo depuis 2015. Si la question est légitime, 
et si un départ est acté il doit se faire dans l’intérêt des Fonsorbais. Tout laisse à penser que cette manière hasardeuse, répond 
à des fins plus politiciennes.

De bonnes fêtes à toutes et tous
Françoise BOBO, Christophe BONNET, Jean Claude PILET
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LE « SENTIER Nº 1 PATRIMOINE » : 
LE CŒUR DE VILLE ENTRE NATURE ET CULTURE
LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE EST 
DEVENUE UNE PRÉOCCUPATION 
IMPORTANTE DES COMMUNES, QU’ELLES 
SOIENT PETITES OU GRANDES. ELLE 
DONNE DU SENS À DES BIENS ET DES 
SAVOIRS QUI TÉMOIGNENT DES 
RELATIONS INSTAURÉES PAR LES 
COMMUNAUTÉS HUMAINES AVEC LEUR 
TERRITOIRE ET TOUT AU LONG DE LEUR 
HISTOIRE.

Le sentier nº 1 du patrimoine, « Entre 
nature et culture », se développe sur 

un territoire constitué de deux entités 
physiques bien distinctes, un plateau et 
une plaine, sur lesquelles sont 
progressivement venues s’inscrire les 
activités humaines depuis le xie siècle. 
À partir du promontoire où se trouve 
l’église et où l’on situe l’implantation 
d’un ancien château, on part à la 
découverte de la ville et de son histoire.
Dans la partie urbaine, qui correspond 
au secteur du plateau, s’est implantée 
une petite agglomération entre la place 
du Calvaire et le Trépadé. Les archives 
témoignent de la présence d’une 
enceinte, sans préciser sa structure, 
englobant ce secteur. À l’intérieur, on 

trouve la grande et la petite rue (rue de 
la Poste et rue des Écoles) qui 
distribuent des îlots d’habitations sur 
un plan en damier et dont les parcelles 
sont disposées en longueur. Des 
dispositions finalement très proches de 
l’organisation actuelle et du tracé 
urbain du cœur de ville.
Les monuments principaux et les 
espaces compris à l’intérieur de cette 
ceinture sont l’église, la mairie-école, 
l’école des filles (actuellement l’espace 
Cinemuz) et le « bistrot » (actuellement 
restaurant).
En bordure on trouve, au nord, l’ancien 
cimetière devenu au xixe siècle le 
Calvaire et, à partir de la seconde moitié 
du xixe siècle, le poids public.
Au sud, c’est l’espace communal du 
Trépadé, bordé par le grand domaine de 
la famille Bourrassol dont témoigne 
encore le beau portail en brique.
En descendant le chemin des 
Carrelasses, on parcourt la limite nord 
du plateau et on descend vers la plaine 

du Touch, un secteur longtemps réservé 
aux cultures en bordure de grands 
domaines agricoles, aujourd’hui devenu 
un espace de promenade, riche par sa 
faune et sa flore.
Au tout début du xxe siècle, au pied du 
promontoire de l’église, on implante la 
voie ferrée et on construit une gare (qui 
a fonctionné de 1900 à 1950) tout à 
fait représentative de l’architecture de 
l’époque.

Au cœur de la plaine, sur les terres des 
Boulbènes, on peut apercevoir au loin le 
domaine d’Esquiré, qui a joué un rôle 
dans la résistance pendant la Seconde 
Guerre mondiale.
La remontée sur le plateau par le côté 
sud passe par le chemin Las Fious et le 
quartier des Treize-Vents, deux lieux 
dont les toponymes témoignent du 
caractère très « venté » de ce secteur.
On rejoint ensuite le Trépadé puis la 
place Marius-Turines (ancien maire de 
Fonsorbes entre 1944 et 1970) qui 
accueille principalement des 
aménagements des xixe et xxe siècles 
dont les monuments commémoratifs des 
deux guerres mondiales, et même de la 
guerre du Golfe au xxie siècle à travers la 
statue de la paix du sculpteur Jean-Paul 
Baurens qui clôture le sentier.
Au cours de ce parcours d’environ 
1 h 15, c’est une grande partie de 
l’histoire et des patrimoines de 
Fonsorbes que l’on découvre, que l’on 
entrevoit et qui bien souvent nous 
interroge encore.
De nouvelles recherches sont en cours.

Pour découvrir ce sentier, vous pouvez 
consulter le fascicule sur le site de la mairie, 
le retirer à la mairie et dans les structures 
culturelles de la commune ou, pour le 
découvrir encore autrement, consulter le site 
géocaching.
Un livret jeu pour les enfants accompagne 
cette documentation.
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PLUS QUE QUELQUES JOURS
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AGENDA HIVER/PRINTEMPS 2022

JANVIER
LUNDI 3 JANVIER  
AU SAMEDI 26 FÉVRIER
Exposition « Artistes 
fonsorbais » : Colorescence
> Maison des Arts et de la 
Culture (salle d’exposition)

JEUDI 20 À 18 H 30
Conseil municipal
> Salle du Trépadé

SAMEDI 22, À 10 H 15
Café des arts
« Claude Monet, les séries »
> Espace Cinémuz’ 
et ludothèque

SAMEDI 22 JANVIER
Les nuits de la lecture
> Médiathèque

VENDREDI 28, À 21 H
Concert du vendredi :  
Nicolas Jules
> Salle du Trépadé

FÉVRIER
MARDI 1er FÉVRIER  
AU SAMEDI 30 AVRIL
Exposition « En compagnie  
de la Halle de la Machine »
> Salle d’exposition de la 
médiathèque

JEUDI 10, À 18 H 30
Conseil municipal
> Salle du Trépadé

VENDREDI 11, À 21 H
Théâtre. Comédie
On ne divorce plus
> Salle du Trépadé

SAMEDI 12, À 10 H 15
Café des arts  
« Histoire de la fantasy  
et de la science-fiction »
> Espace Cinémuz’et 
ludothèque

DIMANCHE 13, À 16 H
Spectacle jeune public  
La drôle d’histoire de Joey
> Salle du Trépadé

VENDREDI 25, À 21 H
Concert du vendredi :  
Jérôme Pinel, « La valise 
d’Habib »
> Salle du Trépadé

MARS
LUNDI 7 MARS AU SAMEDI 30 AVRIL
Exposition « Artistes 
fonsorbais » : sculpture
> Maison des Arts et de la 
Culture (salle d’exposition 
service culturel)

MARDI 8 MARS, 20 H
Lecture théâtralisée :  
Tant qu’il y aura des femmes 
+ 9 ans
> Médiathèque

JEUDI 10 À 18 H 30
Conseil municipal
> Salle du Trépadé

SAMEDI 12, À 10 H 15
Café des arts « Les machines »
> Espace Cinémuz’et 
médiathèque

SAMEDI 12, À 16 H
Carnaval
> Place du Trépadé

SAMEDI 12, DE 20 H À MINUIT
Soirée jeux
> Salle du Trépadé

DIMANCHE 13, À 14 H 30
Concours de puzzles
> Salle du Trépadé,

SAMEDI 19, À 21 H
Soirée irlandaise
> Salle du Trépadé

DIMANCHE 20, À 15 H
Printemps du rire :
« Les bests de l’humour »
> Salle du Trépadé,

VENDREDI 25, À 21 H
Concert du vendredi :  
Boule, « Avion »
> Salle du Trépadé

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
Les Théâtrales
> Salle du Trépadé

AVRIL
SAMEDI 2, À 21 H
Théâtre. Comédie Le Jour G
> Salle du Trépadé

JEUDI 7, À 18 H 30
Conseil municipal
> Salle du Trépadé

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS SUR WWW.FONSORBES.FR
Programme culturel complet  
et celui des activités de la Mosaïque 
des partages disponible en mairie,  
à la médiathèque, à la Mosaïque  
des partages et sur le site Internet de la 
ville fonsorbes.fr.

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

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

À LA MOSAÏQUE  
DES PARTAGES
Atelier de Noël  
Lundi 20 décembre, 10 h

À LA LUDOTHÈQUE
Atelier Pioupious  
parents-enfants 2/3 ans
Jeudi 6 janvier, 10 h
Jeudi 20 janvier, 10 h
Jeudi 3 février, 10 h
Jeudi 17 février, 10 h
Jeudi 3 mars, 10 h
Jeudi 17 mars, 10 h
Jeudi 31 mars, 10 h

Atelier neurones
Jeudi 13 janvier, 10 h-12 h
Jeudi 27 janvier, 10 h-12 h
Jeudi 10 février, 10 h-12 h
Jeudi 24 février, 10 h-12 h
Jeudi 10 mars, 10 h-12 h
Jeudi 24 mars, 10 h-12 h

Atelier café des arts
Samedi 22 janvier,  
10 h 15-12 h
Samedi 12 février,  
10 h 15-12 h

Escape game + 9 ans
Mardi 22 février, 
10 h-11 h 30
Vendredi 4 mars, 18 h

Atelier bricoludo +8 ans
Mercredi 23 février, 
14 h 30-16 h 30

Atelier bricoludo +5 ans
Mercredi 2 mars,  
14 h 30-16 h 30

À LA MÉDIATHÈQUE
Les contes des Petits les 
Arts, 18 mois à 3 ans
Mercredi 12 janvier, 
10 h 30
Mercredi 16 février, 
10 h 30
Mercredi 16 mars,  
10 h 30

Croq’ton livre
Jeudi 27 janvier

Croq’ton livre/Croq’ta BD 
+ 6 ans
Jeudi 24 février

Atelier café des arts,  
+ 8 ans
Samedi 12 mars, 10 h 30

Croq’ton livre
Jeudi 31 mars

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

VOS PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS CITOYENS 
PRÈS DU MARCHÉ, 9H – 12H
CHAQUE 1er SAMEDI DU MOIS
– SAMEDI 8 JANVIER
– SAMEDI 5 FÉVRIER
– SAMEDI 5 MARS
– SAMEDI 2 AVRIL


