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RECTIFICATIF
Illona Léna VAZQUEZ, née le 3 octobre 2021  
et non VASQUEZ

NAISSANCES
Capucine Carmen Lucette PUZYNIAK,  
née le 11 octobre 2021,
Gaby EGRETEAU BORTOLUSSI,  
né le 31 octobre 2021,
Loenn Jacques Jocelin ROUCH,  
né le 2 novembre 2021,
Tomas Manuel TEIXEIRA,  
né le 2 novembre 2021,
Matéo CASSAGNE, né le 5 novembre 2021,
Souleyman DJAHRA, né le 19 novembre 2021,
Lina Ambre Lucy FERNANDEZ GÉRAUD,  
née le 22 novembre 2021,
Théo Léon MANSON, né le 9 décembre 2021,
Hélio CENTELEVIEZ, né le 25 décembre 2021,
Lou Giulia MALLET, née le 7 janvier 2022,
Maïna Lilou PERRIN, née le 13 janvier 2022
Malya Valérie Danielle DELAPREZ,  
née le 1er février 2022

DÉCÈS
Amparo FERRAZ BLANICH épouse GARRIC, 
décédée le 28 octobre 2021
Fernande Victorine Jeanne BRISSON épouse 
MARIANI, décédée le 2 novembre 2021
José Angel ANTON, décédé le 2 novembre 2021
Didier Yves Jean ZECCONI,  
décédé le 7 novembre 2021
Jean Paul KUMMEL,  
décédé le 21 novembre 2021
Paulette Dominiquette SORS épouse BAUMES, 
décédée le 22 novembre 2021
Guy Bernard Gilles DENIAUD,  
décédé le 23 novembre 2021
Jean REZIG, décédé le 3 décembre 2021
Raymond Marius Raphaël JANIAUX,  
décédé le 5 décembre 2021
Giovanna ABRIGNANI Veuve SINAGRA,  
décédée le 6 décembre 2021
Mohammed ELKAOUINI,  
décédé le 15 décembre 2021
Jean MORÈRE, décédé le 26 décembre 2021
Agripina MONTEJANO-CARRILERO,  
décédée le 27 décembre 2021
René François Jean TISNÉ,  
décédé le 28 décembre 2021
Georges ORSINI, décédé le 28 décembre 2021
Marcelle Georgette FLEURY épouse MAURICE, 
décédée le 4 janvier 2022
Edwige Glady PIQUIONNE épouse SERRADELL, 
décédée le 5 janvier 2022
Paulette MANZI Veuve MUSCAT,  
décédé le 12 janvier 2022
François Philippe VAISSIÉ,  
décédé le 13 janvier 2022
Ginette Lucie Louise RESSEJEAC veuve 
PIQUEMAL, décédée le 14 janvier 2022
Denise Marthe Louise REVEL veuve JOFFRE, 
décédée le 25 janvier 2022
Jeannette MESSI KOUNOU,  
décédée le 29 janvier 2022
Sedik EDDINE, décédé le 30 janvier 2022
Patrick Philippe DA SILVA,  
décédé le 11 février 2022
Pierre Michel Robert THEVENIN,  
décédé le 14 février 2022

BLOC-NOTES ENTREPRISES

BUON APPETITO
BAIGUERA Éric
2136, route de Tarbes. Tél. : 05 36 89 17 54
Mar. au sam. : 9 h – 14 h et 16 h 30 – 20 h 30.
Épicerie fine italienne : charcuterie, fromages, 
antipasti, vins italiens, planches à emporter.

CHAULIAC FABRICE EIRL
1685, route de Tarbes. Tél. : 05 61 09 42 03
chauliac.avocat@orange.fr
https://chauliac-avocat.fr
Lun. – ven. : 9 h – 19 h. Sam. : 10 h – 13 h. 
Sur RDV. Avocat pluridisciplinaire.
Droit du travail, licenciement, litiges 
locatifs, troubles du voisinage, 
construction, malfaçons, urbanisme, 
cession de fonds de commerce et de 
sociétés, retrait de points, permis de 
conduire, réparation des préjudices.

CL SANDRA TA SOPHROLOGUE
CAMPS Sandra
Avenue des Romarins. Tél. : 07 49 21 18 01
clsandratasophro@gmail.com
www.clsandratasophro.com
Facebook : clsandratasophro
Lun. au ven. : 9 h – 19 h. Sam. : séances en 
visio uniquement. Sur RDV. Sophrologue 
certifiée RNCP. Séances pour adultes, 
adolescents, enfants (à partir de 4 ans) : 
consultations au cabinet ou en visio.
Accompagnement personnalisé : gestion du 
stress, des émotions, des peurs et phobies, 
amélioration de la confiance et de l’estime 
de soi, développement personnel, 
préparation mentale (permis de conduire, 
accouchement, examens). Lors des séances : 
pratique de techniques de respiration 
associées à des mouvements doux et à des 
visualisations positives pour retrouver un 
état de bien-être et développer son potentiel.

ECO DUCK MENUISERIES
JEUNE Jean-Christophe
1115, route de Tarbes. Tél. : 05 62 20 62 85
contact@duck-isolation.com
https://eco-duck.fr/
Facebook : ecoduckmenuiseries
Lundi au vendredi : 9 h – 12 h 30 et  
14 h – 19 h. Samedi : 9 h – 12 h 30.
• Eco Duck Confort : Performance 
énergétique et design : fenêtres, portes 
d’entrée, portes de garage, volets, 
moustiquaires. Isolation : ouate de 
cellulose, fibre de bois, etc.
• Eco Design : Optimisation des espaces en 
rénovation ou construction, aménagement 
d’intérieur et matériaux.
Consultation personnalisée : attentes 
esthétiques, fonctionnelles, délais de mise en 
place de la cuisine ou de l’aménagement 
intérieur. Accompagnement dans la conception 
sur mesure de cuisine jusqu’à la pose.

G2A31
PORTIGLIATTI Sabine. Tél. : 06 24 78 58 61
g2a31000@gmail.com
Lundi à vendredi : 10 h – 19 h.
Gestion et assistance administrative aux 
particuliers et aux entreprises.

JUSTCHRONO
BUERA Véronique
justchrono@free.fr. http://Justchrono.free.fr
Lundi à dimanche : 10 h – 20 h : 
renseignements par téléphone.
Chronométrie sportive électronique depuis 
2009, intervenant sur courses pédestres ou 
cyclistes, sur route, nature, ou trail, en 
individuel ou en relais.

LASSARA NEUF ET RÉNOVATION 31 – LNR31
LASSARA Loïc
Tél. : 06 42 88 43 39
contact@lnr31.fr. www.lnr31.fr
Tous les jours : 9 h – 18 h.
Spécialiste dans la rénovation et la réalisation 
de tous travaux dans la maison : rénovation 
d’une pièce, peinture, revêtements murs et 
sols, plâtrerie, électricité, plomberie et autres 
petits travaux dans la maison.

MAISON LASCOURS
LASCOURS Mathieu. ZAC de Moundran
10, avenue de l’Europe. Tél. : 05 61 00 91 51
fonsorbes@maison-lascours.fr
https://www.maison-lascours.fr/
Lundi à vendredi : 8 h 30 – 13 h et 14 h 30 
– 19 h 30. Samedi : 8 h 30-19 h 30.
Depuis 1922. Boucherie, charcuterie, 
volaille, fromage, vin, épicerie, traiteur.
Commande en ligne : https://www.
maison-lascours.fr/

Ô’DANYS
DE SOUSA Daniel
Tél. : 06 75 77 57 92
desousadaniel31@orange.fr
Lundi au samedi : 10 h – 19 h.
Massage bien-être : ayurvédique, Lomi Lomi, 
californien, réflexologie plantaire, amma 
assis en entreprise, shiatsu et drainage 
lymphatique à domicile.

RAYNAUD VALÉRIE
Tél. : 07 68 32 09 01
valerie.raynaud@leggett.fr
https://www.leggett-immo.com/
Lundi au vendredi : 8 h 30 – 19 h 30. 
Samedi : 8 h 30 – 17 h
Agent commercial Leggett Immobilier.
Conseil et expertise pour la recherche ou la 
vente de biens immobiliers.

VOUS & G
GONZALEZ Guilane
10, rue des Encantats. Tél. : 06 63 44 76 19
contact@vousetg.fr. http://vousetg.fr/
Lundi au vendredi, 9 h-12 h 30 et 14 h-19 h. 
Samedi sur rendez-vous.
Vente, location, home staging, ancien et 
neuf depuis plus de 10 ans.

YOGA SOHAM
CALVET Sophie. Tél. : 06 51 80 72 93
sophie.yogasoham@gmail.com
https://www.yoga-soham.fr/
Lundi au vendredi : 18 h 30 – 21 h. Samedi : 
9 h – 13 h.
Cours de yoga.

ÉTAT CIVIL
DU 11 OCTOBRE 2021 AU 14 FÉVRIER 2022



VI
E 

DE
 L

A 
CI

TÉ

3

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
9

Madame, Monsieur,
Vous avez entre les mains le 
Fonsorbais du printemps. Il vous 
arrive avec le retour des beaux jours 
et la levée des contraintes sanitaires 
que nous connaissons depuis des 
mois. Nos vies, du moins pouvons-
nous l’espérer, vont reprendre un 
cours normal.

Cette nouvelle saison attendue par 
tous s’ouvre à Fonsorbes avec la 
livraison de deux belles réalisations : 
l’inauguration de l’extension du 
gymnase de Cantelauze (salle 
Arc-en-ciel) et l’ouverture à la 
circulation du 1er tronçon 
totalement réhabilité de la route de 
Tarbes.

D’autres travaux (bâtiments et 
voirie) sont lancés avec des 
chantiers plus ou moins importants 
en durée et en coût. Tous vont dans 
le même sens : améliorer la qualité 
de vie des Fonsorbais, faciliter et 
sécuriser les déplacements, 
entretenir le patrimoine bâti avec, 
entre autres, l’amélioration des 
performances énergétiques de ces 
équipements, embellir la ville et ses 
parcs, répondre aux attentes des 
associations…

Autant de défis à relever en 
maintenant le nécessaire équilibre 

budgétaire à la bonne gestion de la 
ville.

Nous sommes en cours 
d’élaboration du budget 2022. 
Comme les particuliers, la 
commune subit des augmentations 
conséquentes des coûts de 
l’énergie, du carburant et des 
assurances. À nous, élus, de faire 
les arbitrages nécessaires 
budgétaires qui, de fait, s’imposent 
et ce, sans revenir sur la décision 
prise en 2014 de stabilité des taux 
des taxes locales.

D’autres sujets sont toujours au 
premier plan de notre actualité :  
le service de l’eau (SIECT/Muretain 
Agglo/SAGe, voir l’article p. 9) et 

surtout l’intercommunalité. Nous 
attendons le budget 2022 du 
Muretain Agglo et les propositions 
faites dans le cadre de son Projet 
de Territoire 2022-2026 pour 
avancer sur les éventuels choix que 
nous serions amenés à faire.

Vous l’aurez compris, la vie d’une 
commune n’est pas un long fleuve 
tranquille. Nous travaillons 
quotidiennement à tenir la barre et 
le cap que nous nous sommes fixés.

Bien à vous,
Dans le respect de nos engagements

FRANÇOISE SIMÉON,  
MAIRE DE FONSORBES

ÉDITORIAL

FRANÇOISE SIMÉON, MAIRE DE FONSORBES,  
RÉPOND À VOS QUESTIONS TOUS LES DEUX MOIS

Après avoir lancé cet échange participatif 
en septembre 2021, la maire Françoise 
Siméon reconduit ce rendez-vous, devenu 
incontournable, tous les deux mois.
Apprécié par les Fonsorbais, ces échanges 
permettent de poser de nombreuses 
questions sur des sujets d’intérêt général. 

Aménagements routiers, urbanisme, 
tranquillité publique, enfance et jeunesse, 
faisaient partie des thèmes abordés en 
février dernier.

Rendez-vous fin mars sur le site 
fonsorbes.fr pour poser vos questions !

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,  
sauf mentions particulières.
Pictogrammes : Nounproject.com.
ISSN 0183-1429
Conception et réalisation : In extenso, 
Laranès, 31310 Canens. 05 61 90 29 15.
Impression : Évoluprint, Bruguières.
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INAUGURATION DE LA SALLE ARC-EN-CIEL,
EXTENSION DU GYMNASE DE CANTELAUZE
MERCREDI 26 JANVIER, L’EXTENSION DU 
GYMNASE DU COLLÈGE DE CANTELAUZE, 
BAPTISÉE SALLE ARC-EN-CIEL, A ÉTÉ 
INAUGURÉE EN TOUTE CONVIVIALITÉ.

Entourée de Cécile Lenglet, sous-préfète 
de Muret, de Mohamed Hamami, 

conseiller régional représentant Carole 
Delga, présidente de la région Occitanie, 
de Georges Méric, président du conseil 
départemental de la Haute-Garonne, de 
Marie-Claude Leclerc et Serge Deuilhé, 
conseillers départementaux, de plusieurs 
élus de Fonsorbes et des mairies de 
communes voisines (Plaisance-du-Touch 
et Fontenilles) ainsi que des élèves du 
groupe scolaire de Cantelauze, Françoise 
Siméon, maire de Fonsorbes, a coupé le 
ruban inaugural.
La plaque a ensuite été dévoilée, 
indiquant le nom de ce nouvel 
équipement sportif : salle Arc-en-ciel. Les 
élus fonsorbais ayant choisi de demander 
aux enfants de l’école Cantelauze de 
nommer ce nouveau lieu, c’est la 
proposition de Baptiste P., qui a été 
retenue. « Arc-en-ciel, car elle est pleine 
de couleurs. Cela, c’est la vision de 
Baptiste, qui a suggéré ce nom. Nous, 
nous y avons vu également les valeurs 
portées par le drapeau arc-en-ciel : la paix, 
le respect, la tolérance et la lutte contre 
les discriminations de toutes sortes. Alors, 
merci Baptiste pour ta bonne idée : nous 
l’avons retenue », a déclaré Françoise 

Siméon lors de son allocution. Après avoir 
souligné le soutien financier de l’État, de 
la Région et du Département, elle a 
remercié l’ensemble des acteurs du projet, 
le maître d’œuvre, les entreprises et les 
services de la mairie pour leur travail de 
qualité. En effet, cet équipement répond 
parfaitement aux attentes de l’ensemble 
de la communauté éducative et 
périscolaire, qui en a d’ores et déjà pris 
possession tout comme le Boxing club de 
Fonsorbes.
Les différentes prises de parole du maire, 

du président du conseil départemental, du 
conseiller régional ou de la sous-préfète 
ont souligné que l’accès au sport pour tous 
est un défi majeur à relever pour le 
bien-être physique et mental et la santé 
publique, mais également un vecteur 
d’intégration et d’inclusion. La ville de 
Fonsorbes s’inscrit dans cet enjeu et 
prévoit notamment cette année une 
nouvelle manifestation dédiée au sport-
santé, en octobre prochain, organisée par 
le service Sport en partenariat avec des 
professionnels de santé fonsorbais.

Dévoilement de la plaque salle Arc-en-ciel par un élève de l’école de Cantelauze.

Découverte de la salle Arc-en-ciel par les représentants des institutions, des élus locaux et des enfants de l’école de Cantelauze.
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DEPUIS DÉBUT MARS 2021, LA VILLE 
EXPÉRIMENTAIT UN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION LES JEUNES HANDICAPÉS 
(AJH) POUR L’ENTRETIEN DE CERTAINS 
ESPACES VERTS. 

LES TREIZE PARTICIPANTS AU 
CHEMIN DES ILLUMINATIONS ONT 

ÉTÉ REMERCIÉS POUR AVOIR EMBELLI 
LA VILLE DURANT LES FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE EN DÉCORANT LEURS 
HABITATIONS POUR LE PLAISIR DE 

TOUS. CEUX QUI ONT PU SE 
DÉPLACER ONT REÇU UNE PETITE 

ATTENTION LORS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 20 JANVIER DERNIER, 

LES AUTRES ONT ÉTÉ CONTACTÉS 
POUR QU’ELLE LEUR SOIT REMISE 

ULTÉRIEUREMENT.

LA CPTS DU SUD TOULOUSAIN 
VOUS ACCOMPAGNE POUR 
TROUVER UN MÉDECIN TRAITANT

La Communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) du Sud 
Toulousain est un groupement de 
professionnels médicaux et 
paramédicaux qui peut vous aider en 
vous orientant vers un médecin 
généraliste proche de chez vous qui 
accepte de nouveaux patients.

UN MÉDECIN TRAITANT,  
POUR QUOI FAIRE ?

•  Votre médecin traitant est votre 
interlocuteur de santé privilégié. 
C’est lui que vous consultez en 
premier pour un avis sur votre 
santé, qui s’assure que votre suivi 
médical est adapté et qui vous 
oriente vers un spécialiste si 
besoin.

•  En choisissant un médecin traitant 
vous êtes mieux remboursé(e) 
Pour une consultation chez un 
médecin généraliste quelconque, 
l’Assurance maladie vous 
rembourse 30 % de la 
consultation, avec votre médecin 
traitant l’Assurance Maladie vous 
rembourse 70 % de la 
consultation.

Pour trouver un médecin traitant, 
contacter Monsieur Arnau, 
coordinateur de la CTPS,  
au 06 70 12 19 98  
ou à secretariat@cpts-st.fr

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
DE LA VILLE : UNE NOUVELLE 
ORGANISATION PÉRENNISÉE

Après un bilan très positif, un marché a 
été lancé pour choisir un partenaire 

sur un périmètre plus large.
C’est désormais l’ESAT Les Pins 
(établissement ou service d’aide par le 
travail) qui entretient la majorité des 
espaces verts de la ville aux côtés du 
service des espaces verts, qui conserve 
l’entretien du centre-ville, des parcs, des 
groupes scolaires et des zones dites 
sensibles (crèches, aires de jeux…).
Aussi ne faut-il pas s’étonner de voir une 
équipe nombreuse s’occuper de certains 
espaces verts. Il s’agit de personnes qui 
présentent un handicap et qui ont 
également besoin d’un encadrement 
important.
Ce partenariat s’inscrit dans une 
dynamique de développement des 
compétences professionnelles et 
d’inclusion de personnes en situation de 
handicap.
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BUREAUX DE VOTE 

Pour les élections présidentielles et législatives. le bureau de vote 11 sera situé à la mairie.
Pour le premier tour des élections législatives le 12 juin, les bureaux de vote 8, 9, 10 et 12 situés 
dans la salle du Trépadé seront déplacés dans le gymnase de Cantelauze du fait du déroulement 
de la fête locale sur la place du Trépadé.

VOTE PAR PROCURATION :
NOUVELLES MODALITÉS
DEPUIS LE 1er JANVIER 2022, UN ÉLECTEUR INSCRIT DANS UNE COMMUNE « A » 
POURRA DONNER PROCURATION À UN ÉLECTEUR INSCRIT DANS UNE COMMUNE « B ».
CETTE NOUVELLE POSSIBILITÉ, OFFERTE À N’IMPORTE QUEL ÉLECTEUR, EST 
L’OCCASION DE SIMPLIFIER LES MODALITÉS DE GESTION DES PROCURATIONS PAR LES 
COMMUNES ET D’OFFRIR DE NOUVEAUX SERVICES AUX ÉLECTEURS. SONT PRÉSENTÉS 
ICI LES CHANGEMENTS EN MATIÈRE DE PROCURATION, D’UNE PART POUR LES 
ÉLECTEURS, D’AUTRE PART POUR LES COMMUNES.

Ce qui change pour l’électeur :
•  Un électeur peut donner procuration à 

un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune que la 
sienne. Le mandataire devra cependant 
toujours se rendre dans le bureau de 
vote du mandant pour voter à sa place.

•  Un nouveau modèle de Cerfa doit être 
renseigné pour établir ou résilier une 
procuration. Les adresses postales ne 
sont plus demandées, mais le mandant 
doit communiquer son numéro national 
d’électeur (NNE) ainsi que celui de son 
mandataire.

•  L’électeur peut retrouver son NNE sur 
sa carte électorale, mais aussi sur le 
module « interroger sa situation 
électorale » (ISE) de service-public.fr, 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-

et-formulaires/ISE.
•  Le module ISE permet également à tout 

électeur de retrouver les informations 
concernant les procurations qu’il a 
données ou qu’il a reçues.

Téléprocédure « Maprocuration » : les 
fonctionnalités de la téléprocédure sont 
enrichies.
•  L’électeur est informé, dès la saisie de 

sa demande, de la validité des données 
renseignées ; la validité de sa 
procuration est confirmée par courriel 
quelques minutes après son passage 
devant une autorité habilitée (policier, 
gendarme, agent consulaire).

•  L’électeur peut désormais demander en 
ligne la résiliation de la ou des 
procurations qu’il a données. Comme 
pour une demande de procuration, il 

doit ensuite se déplacer devant une 
autorité habilitée pour faire vérifier son 
identité et valider la demande.

•  Les Français résidant à l’étranger 
peuvent désormais utiliser 
Maprocuration.

•  En plus des commissariats de police et 
des brigades de gendarmerie, les 
demandes de procurations 
dématérialisées peuvent être validées 
dans les consulats.

Attention : pour demander comme pour 
résilier une procuration, le déplacement 
physique de l’électeur devant une autorité 
habilitée demeure indispensable !

VOUS DISPOSEZ D’UN PEU DE 
TEMPS POUR AIDER À LA TENUE 
D’UN BUREAU DE VOTE ?

Un appel à candidature est lancé  
> voir page Citoyenneté (p. 12).

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Avant le 6 juin 2022 pour les élections 
législatives.

ÉCHÉANCES 
ÉLECTORALES 2022

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
10 et 24 avril 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 et 19 juin 2022
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RÉSEAUX EXPRESS VÉLO (REV) : 
RESTITUTION DE LA PREMIÈRE PHASE DE CONCERTATION
TOUT AU LONG DES PROJETS RÉSEAUX EXPRESS VÉLO (REV),  
UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION CITOYENNE EST ASSURÉE PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL, ALLANT DE LA RÉFLEXION AUX TRAVAUX.

Pour rappel, un REV est un réseau 
cyclable apportant une réponse 

efficace aux besoins de déplacements 
quotidiens (de 5 à 20 km), 
particulièrement pour les trajets domicile-
travail, mais qui doit aussi pouvoir être 
utilisé dans un cadre de loisirs. La ville 
de Fonsorbes est concernée par deux 
REV :
•  REV 8 : Saint-Lys/Fonsorbes/Plaisance-

du-Touch : 12 km (tracé rouge) ;
•  REV 9 : Fonsorbes/La Salvetat-St-Gilles : 

8,7 km (tracé bleu).
Le 22 novembre 2021, les Fonsorbais ont 
pu participer à la concertation organisée 
par le conseil départemental afin 
d’analyser les tracés des futurs REV ainsi 
que les variantes envisagées sur les 
bassins de vie Fonsorbes et de Saint-Lys. 
La restitution de ces échanges ainsi que 
les choix faits collectivement ont été 
présentés lors d’une réunion publique le 
16 décembre dernier.

LES DÉCISIONS PRISES  

POUR LES REV 8 ET 9
•  Pour le REV 8 allant de Saint-Lys à 

Plaisance-du-Touch en passant par 
Fonsorbes, le tracé général longe la 
RD632. Entre Saint-Lys et Fonsorbes, 
une voie verte existe au nord de cette 
RD 632 (piste cyclable du lycée) qui 
pourrait servir de support au REV 8. Il 
faudra lui associer un chemin piétonnier 
en acquérant du foncier. Dans le sens 
Plaisance-Saint-Lys, il utilisera la piste 
cyclable de la route de Tarbes. Pour la 
traversée du centre de Fonsorbes dans le 
sens Saint-Lys-Plaisance, il a été décidé 
de faire passer le REV 8 par les rues de 
la Poste et du 8-Mai (avec circulation 
automobile limitée aux riverains).

•  Pour le REV 9 allant de Fonsorbes à 
Colomiers passant par La Salvetat-
Saint-Gilles, le tracé général est 

confondu avec la partie du REV 8 entre 
Saint-Lys et Fonsorbes, puis emprunte 
la route de Bragot, côté droit.

Retrouvez le compte rendu complet  
de la restitution du 16 décembre 2021 
dans les actualités sur fonsorbes.fr

LES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE  

DES REV
•  Fin du premier trimestre 2022 :  

Phase 2 de concertation, qui portera sur 
les aménagements de ces mêmes REV.

•  2023 :  
Continuité du dialogue citoyen qui se 
poursuivra jusqu’à l’autorisation du 
projet par l’État.

•  2024 :  
Lancement des travaux.

•  2025 :  
Mise en service.
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LES LYCÉENS SENSIBILISÉS
À LA SÉCURITÉ À VÉLO
VENDREDI 14 JANVIER, LE MURETAIN AGGLO, AVEC SON AMBASSADEUR VÉLO JOSÉ 
GONZALEZ ESTAY, ÉTAIT PRÉSENT AU LYCÉE CLÉMENCE ROYER POUR L’OPÉRATION 
« CYCLISTES-LYCÉENS, BRILLEZ ! ».

Cette opération, en partenariat avec la 
ville de Fonsorbes, le lycée et 

l’association 2 Pieds 2 Roues, avait pour 
objectif de sensibiliser les lycéens à la 

sécurité à vélo. Cette rencontre s’est très 
bien passée en présence de Françoise 
Siméon, maire de Fonsorbes, Martine Vitet, 
adjointe au développement durable et Anne 

Dagicour, professeure au lycée et adepte 
des déplacements à vélo. Pas moins de 
35 lycéens-cyclistes ont été accueillis sur le 
stand pour participer au quiz. Ils ont bien 
joué le jeu et sont repartis avec un kit 
d’éclairage pour leur vélo.
Une nouvelle animation devrait être 
proposée d’ici le mois de mai.

NOUVELLE LIGNE À GRANDE VITESSE TOULOUSE-
BORDEAUX : LES FONSORBAIS CONCERNÉS
POUR FACILITER LES MOBILITÉS ET 
DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE 
L’OCCITANIE, LA LIGNE À GRANDE VITESSE 
(LGV) REPRÉSENTE UN ENJEU FORT.

Pour financer ce projet, l’État demande 
aux collectivités territoriales qui 

bénéficieront des avantages de ces 
nouvelles lignes ferroviaires de participer 
au financement. Ainsi sont sollicités 
plusieurs départements de la région, dont 
la Haute-Garonne. Avec celui-ci 
participent au tour de table financier, 
entre autres, Toulouse Métropole, le 
Sicoval, le Muretain Agglo et les 
communautés de communes Cœur de 

Garonne (Rieumes) et de la Save au 
Touch (Plaisance-du-Touch).
Après négociations, 26 millions d’euros 
sur 40 ans sont attendus du Muretain 
Agglo. Lors du conseil communautaire 
du 11 février dernier, les élus du 
Muretain Agglo ont validé ce montant. Ils 
ont unanimement regretté le 
désengagement de l’État qui ne 
participera qu’à hauteur de 40 % du 
coût total (20 % pour l’Europe), laissant 
à la charge des collectivités 40 % des 
dépenses alors que rien n’a été demandé 
aux collectivités concernées pour les 
lignes TGV Paris-Lyon, Paris-Rennes…
En sus de la participation des collectivités 

territoriales, les habitants de la région 
vont être sollicités par le biais d’une 
nouvelle taxe qui apparaîtra sur leur 
feuille d’imposition de taxe foncière en 
2023.
Par ailleurs, les élus du Muretain Agglo 
ont réaffirmé l’impérieuse nécessité de 
développer les mobilités de proximité 
avec, pour le secteur de Fonsorbes, un 
renforcement de l’offre Tisséo existante et 
la création, dans le respect du calendrier 
évoqué (2025-2026), de la ligne express 
Saint-Lys-Fonsorbes-Plaisance-du-Touch-
Gare de Colomiers.

Stand sécurité vélo près du garage à vélos du lycée Clémence-Royer.
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MURETAIN AGGLO-SIECT-SAGE :
OÙ EN EST LA GESTION DE L’EAU ?
VOUS AVEZ REÇU COURANT JANVIER UN COURRIER DU PRÉSIDENT DU SYNDICAT  
DES EAUX DES COTEAUX DU TOUCH (SIECT) COMME LES 80 000 HABITANTS DES 
54 COMMUNES DONT FONSORBES, DESSERVIES PAR LE SYNDICAT. QUELQUES JOURS  
À PEINE APRÈS LA RÉCEPTION DES FACTURES 2021, CE COURRIER APPELLE  
QUELQUES PRÉCISIONS.

Le Muretain Agglo est en charge des 
compétences Eau et Assainissement 

depuis le 1er janvier 2020. Le 1er octobre 
2021, il a repris la gestion de l’eau 
potable pour les quatorze communes du 
Muretain jusqu’alors desservies par le 
SIECT.
Un protocole d’accord de départ avait été 
signé entre le Muretain Agglo et le SIECT 
pour conduire la transition en bonne 
intelligence ; il n’a pas été respecté et les 
rencontres prévues entre les deux parties 
n’ont pu avoir lieu. Aussi le préfet a-t-il 
été saisi : il prendra une décision quant à 
la répartition des biens d’ici le 4 juillet. 
Le tribunal administratif de Toulouse a 
rejeté, le 11 août 2021, le référé du 
SIECT contre la délibération du Muretain 
Agglo décidant de reprendre la 
compétence Eau pour les 14 communes. 
Le SIECT a fait un recours devant le 
conseil d’État contre cette décision. Le 
conseil d’État vient de décider son rejet ; 
le rapporteur public avait jugé que « les 
moyens soulevés ne sont pas sérieux ». Le 
tribunal administratif de Toulouse doit 

encore se prononcer sur le fond de 
l’affaire toujours en cours.

Retour sur le courrier du président du SIECT
La qualité de l’eau : Que le service de l’eau 
potable soit géré par le SIECT, le 
Muretain Agglo ou demain le SAGe, l’eau 
viendra de la même usine située au 
Lherm et donc des mêmes canaux de 
diffusion. La qualité de l’eau sera donc 
identique à celle d’aujourd’hui. Notons 
également que les habitants aujourd’hui 
desservis par le SAGe ne se plaignent pas 
de la qualité de l’eau fournie.
Le prix de l’eau : Depuis le 1er janvier 
2022, le Muretain Agglo fixe les tarifs de 
l’eau puisqu’il en a la compétence. Le 
dernier conseil communautaire a voté les 
tarifs 2022 : les 20 premiers mètres 
cubes seront gratuits, le coût de 
l’abonnement est moins cher (32,40 euros 
contre 67,70 euros au SIECT), le prix au 
m3 est fixé à 1,62 euro (de 21 m3 à 
500 m3, et à 17,78 euros au-delà).
Cette tarification sociale avec tarif 
progressif par tranche permet, pour une 

consommation de 120 m3, une baisse de 
17 % sur la facture annuelle soit environ 
40 euros par an pour une famille de 
quatre personnes.

Pourquoi le Muretain Agglo quitte-t-il le SIECT 
et charge-t-il le SAGe de la gestion de l’eau ?
Avec 1 500 km de réseaux et des 
canalisations vieillissantes, il est difficile 
pour le SIECT d’en assurer l’entretien. Des 
fuites ou des conduites qui connaissent 
des avaries sont malheureusement 
fréquentes. Nous avons connu à Fonsorbes 
d’importantes fuites ces dernières années.
Le SAGe dispose de moyens plus 
modernes pour surveiller les réseaux, 
relever les compteurs et donc prévenir les 
usagers plus rapidement en cas de fuite.
Outre une amélioration de la qualité du 
service rendu aux abonnés, cette reprise 
permettra d’optimiser la gestion de l’eau 
sur le territoire, mais aussi et surtout, de 
réduire le montant des factures tout en 
maintenant ou en améliorant le niveau de 
qualité et de service.

Ajoutons enfin que le SAGe et le SIECT 
sont deux syndicats intercommunaux, 
deux entités publiques et non des 
entreprises privées, et que la qualité du 
service fourni aux usagers est primordiale 
tout comme la transparence et gestion 
démocratique de celui-ci.
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DÉFI EMPLOI À SAINT-LYS
DANS LE CADRE DE SES ACTIONS ET EN 
PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES DE 
FONSORBES, DE SAINT-LYS ET PÔLE 
EMPLOI, LE MURETAIN AGGLO A 
ORGANISÉ UNE NOUVELLE ÉDITION DE 
SON DÉFI EMPLOI LE 17 FÉVRIER 
DERNIER À SAINT-LYS.

Cet événement a pour objectif 
notamment d’accompagner les 

demandeurs d’emploi pour s’orienter et 
s’insérer dans le monde du travail. Il 
permet également aux entreprises 
présentes de recruter en rencontrant les 
candidats et en procédant à des 
embauches directes. 46 exposants étaient 
présents et 209 offres d’emploi proposées.

Des candidats pouvaient bénéficier 
gracieusement de l’aide de conseillers mis 
à la disposition par le Club des Entreprises 
du Muretain (CEM), leur permettant de 
valoriser leurs compétences. Refonte du CV 
et jeux de rôle de simulation d’entretien 
professionnel étaient ainsi au programme.
Prochaine édition prévue à Fonsorbes en 
2023.

LE SERVICE EMPLOI DE FONSORBES PARTENAIRE 
PRIVILÉGIÉ POUR LE RECRUTEMENT DES ENTREPRISES
LES PERSONNES EN RECHERCHE D’EMPLOI PEUVENT FAIRE APPEL AU SERVICE 
EMPLOI DE LA COMMUNE. LES ENTREPRISES FONSORBAISES PEUVENT AUSSI 
TROUVER DANS LE SERVICE EMPLOI DE LA VILLE UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 
POUR LES ACCOMPAGNER DANS LEURS DÉMARCHES.

Le service Emploi de Fonsorbes, en 
association avec Pôle emploi de 

Colomiers, a permis le recrutement de 
trois personnes en CDI pour le magasin 
Lidl de Fonsorbes. Il a aussi organisé 
des sessions de recrutement pour 
l’entreprise Service à Dom’ et pour les 
agences d’intérim Randstad et Proman.
La Maison Lascours, qui a racheté 
l’entreprise Seigneurie, a également fait 
appel au service Emploi de Fonsorbes 
pour la recherche de bouchers qualifiés 

pour son atelier et sa boutique.
Dans l’avenir, le service Emploi jouera 
un rôle dans l’accompagnement en 
matière de recrutement des futures 
entreprises de la zone économique du 
Pistoulet.

Le service emploi poursuit les ateliers 
Initiation numérique
Ils ont lieu le jeudi après-midi de 14 h à 
16 h sur inscription (groupes de six 
personnes maximum dans le respect des 

règles sanitaires). Ils sont accessibles à 
tout public résidant sur le territoire du 
Muretain et rencontrant des difficultés à 
utiliser l’outil informatique :
– Internet : chercher des informations, 
créer et utiliser une boîte mail, utiliser 
des services en ligne, dématérialisation 
des services publics… 
– Bureautique : traitement de texte, 
création de CV, rédaction de courriers, 
tableur, publipostage, rapports, 
factures, formulaires…

Inscription : Service Emploi Fonsorbes
8, rue Luigi-Amadio.
05 62 14 61 92
emploi@fonsorbes.fr

Stands Défi emploi à Saint-Lys.
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DRÔLES DE MACHINES  
CHEZ LES COMMERÇANTS
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION « RENCONTRE AVEC LA HALLE DE LA MACHINE »,  
SIX CLASSES DE CM1/CM2 DES DIFFÉRENTES ÉCOLES DE LA COMMUNE ONT TRAVAILLÉ 
SUR LE THÈME DE L’ART ET DE LA MACHINE. PAS MOINS DE 80 PRODUCTIONS D’ART 
PLASTIQUE ONT ÉTÉ RÉALISÉES ET SONT EXPOSÉES DANS TOUTE LA COMMUNE DEPUIS 
LE 1er FÉVRIER.

Afin de mettre en valeur le travail des 
enfants et de faire de cet événement 

un projet global, les commerçants du 
centre-ville ont été sollicités pour exposer 
certaines de ces drôles de machines. 
C’est avec enthousiasme qu’ils ont 
répondu présents et ont dédié un coin 

privilégié de leurs vitrines à ces œuvres. 
La ville les en remercie vivement.
Félicitations aux enfants pour leur 
magnifique travail, que vous pouvez 
admirer jusqu’au 15 avril, notamment 
chez vos commerçants de proximité.

MARCHÉ DE NOËL 
2022 – DÉPOSEZ VOTRE 
CANDIDATURE

Cette année, le marché de Noël aura 
lieu le dernier week-end de novembre 
et sera organisé en étroite 
collaboration avec le Comité des 
fêtes.
Vous êtes commerçant, artisan, 
détenteur d’un code SIREN/SIRET et 
vous proposez des produits 
directement liés aux fêtes de fin 
d’année ? Alors, vous serez peut-être 
intéressé(e) pour y participer.
Pour cela, déposez votre candidature 
avant le 30 juin :
•  si vous êtes professionnel 

fonsorbais, remplissez le formulaire 
de candidature en ligne sur www.
fonsorbes.fr > Espace 
professionnels > Actualités ;

•  pour tous les autres professionnels, 
contactez le Comité des fêtes  
au 06 15 79 94 16 ou par mail  
à comitefonsorbes@sfr.fr.

TERRASSES ET 
OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC À 
USAGE COMMERCIAL

Certains commerçants fonsorbais ont 
manifesté leur souhait d’installer du 
mobilier ou une terrasse sur le 
domaine public.
À cet effet, la municipalité a rédigé 
un règlement d’occupation du 
domaine public à usage commercial 
(consultable sur www.fonsorbes.fr 
> Espace professionnels > Services 
aux professionnels) qui a été voté en 
conseil municipal le 10 février 
dernier. Ce règlement a pour objectif 
de déterminer les conditions 
d’occupation et de traiter 
équitablement toutes les demandes 
dans un cadre réglementaire défini.
Les Fonsorbais pourront ainsi profiter 
des beaux jours sur les terrasses des 
restaurants, et les commerçants, 
développer leur activité et continuer 
à participer au dynamisme et à 
l’attractivité de la ville.

LE TIERS-LIEUX L’ÉTAPE LABELLISÉ  
« TIERS-LIEUX OCCITANIE »
LE RELAIS D’ENTREPRISES L’ÉTAPE — 
ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ, SITUÉ AU 
6, AVENUE DU CHÂTEAU D’EAU, A OBTENU 
LA LABELLISATION « TIERS-LIEUX 
OCCITANIE » SUITE À L’APPEL À PROJET 
DE LA RÉGION OCCITANIE/PYRÉNÉES-
MÉDITERRANÉE.

La Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, à travers un 

accompagnement sur toute la chaîne des 
besoins, de l’aménagement au 
fonctionnement, souhaite une 
labellisation et une mise en réseau des 
tiers-lieux labellisés en améliorant leur 
visibilité pour valoriser ce type de 
structures qui répondent au besoin, pour 
les utilisateurs (travailleurs indépendants, 
salariés et employeurs), de disposer de 
lieux pouvant contribuer au travail 

collaboratif et à des nouvelles formes 
d’organisation. Cet accompagnement 
s’inscrit aussi dans les deux priorités du 
projet régional Occitanie 2040 : 
changement de modèle et rééquilibrage 
territorial.
Cette labellisation permettra à l’Étape de 
recevoir une subvention de la Région 
plafonnée à 15 000 euros sur un projet de 
36 mois.
L’Étape est localement porteur de 
dynamiques économique et sociale très 
structurantes et son essor préfigure celui 
des nouvelles manières de travailler 
(télétravail, travailleurs indépendants). 
Enfin, en contribuant à développer des 
activités de proximité et à encourager les 
circuits courts, l’Étape est un acteur 
essentiel de la transition numérique et 
écologique dans le territoire.
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BUDGET PARTICIPATIF
APRÈS L’AMÉNAGEMENT DU SITE DE BIDOT, L’AIRE DE JEU ET PARCOURS DE SANTÉ  
À FONTROUGE, LE CHEMIN DES LYCÉENS ET LE PROJECTEUR POUR L’ASSOCIATION 
CINÉTOILE, LA MAIRIE DE FONSORBES A RENOUVELÉ SON APPEL À PROJETS EN 
DIRECTION DES FONSORBAIS.

Cette année, ce sont trois Fonsorbais 
qui se sont inscrits au budget 

participatif 2022-2023. Après une 
présentation à la commission 
« Implication citoyenne » et la validation 
par celle-ci de la recevabilité de leur 
proposition, les porteurs de projet seront 
accompagnés par le comité de suivi et les 
services de la commune pour l’écriture 
définitive.

Les projets seront soumis au vote des 
Fonsorbais après une présentation sur le 
marché le 24 septembre.

CONSEIL DE LA VILLE

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, LE CONSEIL 
DE LA VILLE A ÉTÉ SAISI PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL POUR UNE 
RÉFLEXION SUR L’ACHAT GROUPÉ 
D’ÉNERGIE.

Composé de citoyens volontaires 
pour s’inscrire dans cette démarche, 
le Conseil de la Ville doit étudier les 
différentes possibilités de recours à 
des systèmes d’achat groupé entre 
citoyens comme il en existe déjà 
dans d’autres villes, en apprécier 
l’opportunité et en définir les 
modalités de mise en œuvre.
Il devra réaliser un rapport final de 
ses investigations pour le conseil 
municipal de novembre 2022.

ÉLECTIONS : APPEL À BÉNÉVOLES
POUR LA TENUE DES BUREAUX DE VOTE
LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES SE 
TIENDRONT LES 10 ET 24 AVRIL.
IL APPARTIENT À CHACUN DE PERMETTRE 
À CES RENDEZ-VOUS ESSENTIELS DE 
NOTRE DÉMOCRATIE DE SE DÉROULER 
DANS DE BONNES CONDITIONS.

Vous êtes électeur fonsorbais et intéressé 
par cette expérience citoyenne ?
Portez-vous volontaire pour être membre 
d’un bureau de vote.
La tenue des bureaux de vote est ouverte 
à tout citoyen inscrit sur les listes 
électorales.
Alors, exercez votre droit 
civique et venez rejoindre 
celles et ceux qui 
ont choisi de 
consacrer 
un peu de 
temps pour 
que vive la 
démocratie.

Aucune expérience ni compétence ne 
sont requises et quel que soit le temps 
que vous pourrez y consacrer, vous serez 
le (la) bienvenu(e).
Pour ce faire, il vous suffit de remplir le 
formulaire en ligne ou de contacter le 
service des élections au 05 61 91 55 10.
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PANIER GOURMAND POUR LES SENIORS :
OPÉRATION RENOUVELÉE

Pour la seconde année consécutive, le 
traditionnel repas dansant des 

seniors a dû être annulé en raison de la 
situation sanitaire liée à l’épidémie de 
la Covid-19. Afin de compenser ce 
moment festif, la municipalité a 
souhaité faire un geste en faveur des 
aînés en leur offrant une nouvelle fois 
un panier gourmand. Destinés aux 
personnes de plus de 65 ans de la 
commune, non imposables, isolées ou 
en situation de handicap, les colis ont 
été préparés par l’Association les 
Jeunes Handicapés (AJH) de Fonsorbes. 
Ils étaient composés de charcuterie et 
d’un plat cuisiné issus de commerces et 
de producteurs locaux ainsi que de 
chocolats de la Fève au Palais de 
Fonsorbes. Au total, ce sont plus de 
250 paniers qui ont été distribués.

MA COMMUNE MA SANTÉ : PRENEZ RENDEZ-VOUS  
POUR CHOISIR UNE COUVERTURE SANTÉ NÉGOCIÉE !
DEPUIS 2016, IL EST PROPOSÉ AUX FONSORBAIS UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ AU 
TRAVERS DE « MA COMMUNE MA SANTÉ » DE L’ASSOCIATION ACTIOM. CE DISPOSITIF, 
ACCESSIBLE À TOUS, S’ADAPTE AUX BESOINS ET AU BUDGET DE CHACUN AFIN DE FAIRE 
BÉNÉFICIER AU PLUS GRAND NOMBRE DE LA MEILLEURE COUVERTURE SANTÉ.

Des permanences dans les locaux du 
CCAS (centre communal d’action 

sociale), 8, rue Luigi-Amadio à Fonsorbes, 
sont organisées tout au long de l’année 
selon le planning suivant :
• Mercredi 13 avril de 9 h à 12 h
• Mercredi 18 mai de 9 h à 12 h
• Mardi 21 juin de 9 h à 12 h

• Lundi 12 septembre de 14 h à 17 h
• Jeudi 20 octobre de 9 h à 12 h
• Mardi 15 novembre de 14 h à 17 h
• Mercredi 7 décembre de 14 h à 17 h

La référente locale pour l’association 
Actiom sur le dispositif « Ma Commune 
Ma Santé » reçoit les Fonsorbais pour leur 

proposer les mutuelles négociées et 
adaptées à leur situation.

Uniquement sur rendez-vous sur un des 
créneaux horaires ci-contre, contactez  
le secrétariat du CCAS au : 05 34 47 87 76 
du lundi au jeudi 9 h – 12 h et 14 h – 17 h  
(ou 05 37 47 59 62 pour être rappelé).

Des brochures d’information sont mises à 
disposition en mairie ainsi qu’à l’accueil 
du CCAS.

BILAN DE L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX, TROIS THÉMATIQUES IDENTIFIÉES

En 2021, la commune de Fonsorbes a 
entrepris, en partenariat avec le bureau 
d‘études Starter, une démarche 
d’analyse des besoins sociaux visant à 
adapter l’offre de services du territoire 
aux besoins de ses habitants dans les 
domaines de l’action sociale.
Cette enquête a été réalisée auprès des 
Fonsorbais. Ce sont majoritairement 
des femmes qui ont répondu. Les 2/3 
des participants ont moins de 50 ans. 

Enfin, la plupart sont propriétaires et 
en activité professionnelle.
Dans le cadre du diagnostic réalisé, 
trois thématiques ont été identifiées 
comme nécessitant un 
approfondissement :
• Les adolescents et jeunes adultes,
• Les seniors,
•  La vie locale et la solidarité 

intergénérationnelle.

Durant le premier semestre 2022, des 
ateliers collaboratifs seront animés par 
le bureau d’études et permettront de 
rencontrer d’autres acteurs locaux et 
partenaires institutionnels. Avec la 
Ville, les différents acteurs définiront 
les atouts et les manques sur le 
territoire, et ce travail permettra 
d’identifier des pistes d’actions à 
mettre en œuvre.

Distribution des paniers gourmands.
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BAFA/PERMIS DE CONDUIRE :
LE CCAS AIDE FINANCIÈREMENT LES ADMINISTRÉS  
AYANT DE FAIBLES RESSOURCES
AFIN D’APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER COMPLÉMENTAIRE AUX ADMINISTRÉS AYANT 
DE FAIBLES RESSOURCES, LA VILLE DE FONSORBES, À TRAVERS SON CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, A MIS EN PLACE DE NOUVELLES AIDES.

AIDE AU BAFA (BREVET D’APTITUDE  
AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR)

Dans le cadre d’une session pour le brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur (BAFA) organisée du 23 au 30 avril 
au domaine de Cantelauze, le Centre communal d’action 
sociale de la ville de Fonsorbes prend à sa charge la 
totalité du financement de la formation ainsi que les repas 
pour les personnes justifiant d’un quotient familial de la 
CAF inférieur à 899 euros. Cette aide est versée 
directement à l’organisme de formation avec lequel le 
CCAS a passé une convention.
Pour les personnes fonsorbaises ayant un quotient familial 
de la CAF supérieur à 899 euros, il est possible de 
s’inscrire à cette session en bénéficiant d’un tarif 
préférentiel. Toutefois, le CCAS ne participera pas au 
financement.

Pour rappel, le BAFA permet d’encadrer des enfants et des 
jeunes pendant leurs vacances, le mercredi après-midi, avant 
et après l’école.
Attention : places limitées. Inscription avant le 31 mars.

Pour plus d’information concernant ces aides  
(non cumulables), contactez le CCAS
rue Luigi-Amadio à Fonsorbes.
Tél. : 05 34 47 59 62.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

La commune propose également la prise en charge 
du code, de la première présentation à l’examen 
ainsi que des vingt-cinq heures de conduite 
minimales demandées, pour les personnes justifiant 
d’un quotient familial de la CAF inférieur à 
899 euros. Cette aide est destinée aux étudiants, 
aux personnes en recherche d’emploi, en situation 
de réinsertion ou de reconversion professionnelle. 
Ces derniers devront une contrepartie citoyenne une 
vingtaine d’heures sous forme d’aide aux 
associations, et principalement aux associations 
caritatives de la commune.

Places limitées en fonction du plafond du budget 
annuel alloué pour cette aide, à savoir 5 000 euros/an.
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LA HALTE-RÉPIT ALZHEIMER DE SAUBENS,
UNE STRUCTURE OUVERTE AUX FONSORBAIS
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE (CCAS) DE SAUBENS (31) A 
REPRIS EN RÉGIE UNE STRUCTURE DE RÉPIT EXPÉRIMENTALE POUR PERSONNES ÂGÉES 
ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER OU DE TROUBLES APPARENTÉS, DÉNOMMÉE 
« HALTE-RÉPIT », DISPOSITIF VALIDÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL. LE CCAS DE 
FONSORBES A PASSÉ UNE CONVENTION AVEC CELUI DE SAUBENS AFIN DE PERMETTRE 
AUX FONSORBAIS D’EN BÉNÉFICIER.

Une Halte-Répit est un lieu d’accueil 
de jour qui propose une prise en 

charge et un accompagnement des 
personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés 
vivant à domicile sans nécessairement 
que le diagnostic n’ait été encore 
médicalement établi. Situé à la Maison 
des aînés et de la culture de Saubens, ce 

lieu accueille les aidants et les aidés. Il 
permet aux premiers de prendre du 
temps pour eux, d’être soutenus et 
accompagnés pour favoriser un maintien 
à domicile du bénéficiaire dans de 
meilleures conditions, d’avoir du répit, de 
l’écoute, des conseils, d’échanger et de 
rencontrer d’autres familles. Pour les 
aidés, c’est un temps de bien-être et de 

détente au travers d’activités socio-
culturelles et/ou ludiques. Des activités 
spécifiques sont également proposées 
pour stimuler les capacités cognitives et 
motrices afin de maintenir l’autonomie 
dans la vie quotidienne, de privilégier le 
plaisir de faire à partir des capacités 
restantes, de restaurer le lien social et de 
lutter contre l’isolement.
L’accueil est possible à la demi-journée 
et, s’il se fait en journée entière, le repas 
peut être pris sur place.

Tarifs et renseignements  
au 05 61 56 89 75 ou par mail à
contact@mairie-saubens.com.

REMISE DE CHÈQUE  
À LA LIGUE 31 CONTRE LE CANCER
MERCREDI 16 DÉCEMBRE, FRANÇOISE SIMÉON, MAIRE DE FONSORBES, ET MARIE-LINE 
ANDRES, ADJOINTE AU MAIRE DE FROUZINS, ENTOURÉES DE MMES GOSSELIN ET 
LACOSTE, ADJOINTES AU MAIRE DE FONSORBES, ONT REMIS UN CHÈQUE DE 
1 632 EUROS À LA PRÉSIDENTE DE LA LIGUE 31 CONTRE LE CANCER À LA MOSAÏQUE 
DES PARTAGES.

Cette somme a été récoltée par les 
CCAS (Centre communal d’action 

sociale) de Fonsorbes et de Frouzins à 
l’occasion d’Octobre Rose 2021 lors de 
différentes actions. Pour rappel, la 
commune a été aux couleurs de ce 
rendez-vous national durant tout le mois 
d’octobre. Les principaux ronds-points de 

la commune, la statue de la Paix et la 
mairie ont été décorés par les adhérents 
de la Mosaïque des partages, Jacky 
Galiano, bénévole fonsorbais, les ALAE 
(accueil de loisirs associés à l’école) du 
Trépadé, le comité des fêtes et 
l’association Dominique, sans oublier les 
services techniques municipaux.

Les adhérents de la Mosaïque des 
partages ont été présents pour vendre des 
sachets de lavande, réalisés par leurs 
soins, et une marche au domaine de 
Bidot a été organisée en partenariat avec 
plusieurs associations fonsorbaises, l’AF 
Randonnée, l’association de Gymnastique 
volontaire et l’Athlé 632.
Les différents acteurs se sont félicités de 
la réussite de leurs actions, et 
réfléchissent déjà à de nouvelles pistes à 
explorer pour 2022.

De gauche à droite : Mmes Gosselin et Lacoste, adjointes au maire de Fonsorbes ; la présidente de la Ligue 31 contre le cancer ; Françoise Siméon, maire de 
Fonsorbes ; Marie-Line Andres, adjointe au maire de Frouzins.
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RAPPEL : COLLECTE DES DÉCHETS RECYCLABLES
LE TRI SÉLECTIF CONCERNE À LA FOIS 
LES PAPIERS, CARTONS ET PLASTIQUES, 
MAIS AUSSI LES DÉCHETS ORGANIQUES 
ET AUTRES QUI SONT RECYCLABLES.

•  Les containers à couvercle jaune, 
hors verre, papiers et cartons : 
Depuis le 22 novembre 2021, le 
dispositif de collecte sélective est 
modifié, les déchets recyclables sont 
collectés tous les 15 jours, un 
mercredi sur deux (semaine paire ou 
impaire), selon le calendrier qui a été 
remis à chaque foyer, et un vendredi 
sur deux pour le secteur 
Aygolounguo. Il est désormais 
possible d’y mettre tous les 
emballages plastiques, dont les pots 

de yaourt, les barquettes de viande, 
les films d’emballage plastique…

Pour savoir quel est votre jour de 
collecte, vous pouvez consulter la carte 
interactive sur le site Internet du 
Muretain agglo et entrez votre adresse 
dans le moteur de recherche.

•  Bornes bleues en apport volontaire 
pour les papiers et carton : 
Les emballages cartons et tous les 
papiers (journaux, magazines, 
prospectus, imprimés, krafts, boîte 
en carton…) sont à déposer dans les 
bornes bleues positionnées sur les 
points d’apport volontaire répartis sur 
le territoire.

Afin de garder les trottoirs et abords de 
résidences propres et accessibles à tous, 
merci de ne sortir les containers que la 
veille au soir du ramassage.

•  Jours fériés et collecte des déchets. : 
Le Muretain Agglo a mis en place un 
principe général concernant les jours 
fériés : la collecte se fait le samedi qui 
suit votre date habituelle de collecte 
si celui-ci tombait un jour férié.

Bilan : Après trois mois de recul sur la 
mise en place des nouvelles consignes 
de tri, les résultats constatés sont 
satisfaisants, ce qui montre que les 
Fonsorbais les ont rapidement 
adoptées.

BILAN 2021 DE LA COLLECTE 32 DE VÊTEMENTS  
DU RELAIS
2 290 TONNES, C’EST LE POIDS DE 
TEXTILE, LINGE ET CHAUSSURES (TLC) 
RÉCUPÉRÉS SUR L’ENSEMBLE DES 
COLONNES LE RELAIS 65 EN 2021.

À Fonsorbes, près de 40 000 kg de TLC 
(soit 3,38 kg par habitant) ont été 

récoltés sur les sept bornes à disposition 
sur la commune. Grâce à l’implication des 

Fonsorbais dans le recyclage des textiles, 
la ville a contribué à la pérennisation de 
60 emplois créés par Le Relais en 
Bigorre.
Les textiles récoltés dans ces bornes sont, 
en fonction de leur état, proposés dans 
les friperies Dring Fring ou recyclés dans 
les ateliers de coupe de chiffons 
d’essuyage et dans une unité de 
production d’isolant thermique Métisse.
Pour rappel, tous les textiles se recyclent ! 
Ils peuvent être rapportés dans les bornes 
Le Relais pour être valorisés, quel que 
soit leur état. Ils doivent être placés 
propres et secs dans un sac, les 
chaussures liées par paire. Ils peuvent 
être déposés, à Fonsorbes, dans les points 
relais :
•  Béouzo, sur le parking devant l’école 

maternelle ;
•  Trépadé, devant l’école élémentaire ;
•  Cantelauze, sur le parking devant le 

CAJ ;
•   Services techniques, à l’entrée du 

chemin des Boulbènes ;
•  Sur le parking du centre commercial 

Lidl ;
•  Avant Bidot, en direction de Frouzins, 

sur la droite, 7 bis route de Seysses ;
•  Sur le parking à droite de Sport 2000.

Borne de tri devant l’école élémentaire  
du Trépadé.
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BALADE NATURE DE JANVIER :  
DE NOMBREUSES ESPÈCES  
D’OISEAUX OBSERVÉES

Samedi 15 janvier, une balade nature, 
animée par la naturaliste Johanna 

Pages, était organisée par la ville. Six 
Fonsorbais ont répondu présents pour 
participer au recensement international 
des oiseaux d’eau (Wetland), qui 
s’effectue annuellement sur toutes les 
zones humides de la planète. Lors de 
cette matinée, ils ont pu observer les 
espèces suivantes : canard souchet, 
foulque macroule, goéland leucophé, 

grand cormoran, grèbe castagneux, grèbe 
huppé, aigrette et canard colvert. Cette 
sortie était également l’occasion de parler 
de l’importance de ce comptage mondial. 
Les zones humides sont de plus en plus 
fragmentées, voire en voie de disparition. 
Mais de nombreux travaux de protection 
et de suivi sont réalisés pour préserver ces 
habitats exceptionnels, qui regorgent 
d’espèces protégées.

ATTENTION

Pensez aux oiseaux ne taillez pas vos 
haies du 15 mars au 31 juillet. Elles 
servent de refuge pour la nidification.

La ville va faire apposer sur la route devant certaines grilles d’évacuation d’eau 
pluviale un texte stipulant « La mer commence ici ». Réalisés au pochoir, ces 
messages permettront de sensibiliser les usagers sur le fait qu’au bout des 
évacuations, il y a la mer et qu’il ne faut donc rien jeter sur la voie publique, 
notamment les mégots de cigarettes, qui mettent plus de 10 ans à se dégrader.

LA VILLE SOUHAITE 
METTRE EN PLACE UNE 
POLITIQUE DE L’ARBRE

La commune bénéficie d’un 
important patrimoine végétal avec 
de très beaux arbres comme les 
cyprès chauves du parc de 
Cantelauze, et de nombreux chênes 
de plus de 150 ans. Aujourd’hui, la 
mairie n’est alertée qu’en urgence 
lorsqu’une branche va tomber ou 
lorsqu’un arbre est malade.
L’objectif de la mise en place de la 
politique de l’arbre est de recenser 
ce patrimoine afin de pouvoir 
l’entretenir pour le conserver et le 
protéger. Une commission a été 
créée en janvier pour prévoir 
l’élagage et l’abattage des arbres 
qui le nécessitent. Un pré-
diagnostic est alors réalisé par le 
service des espaces verts qui, 
lorsqu’il a un doute, fait intervenir 
un expert.
De plus, historiquement, sur un 
même lieu, une seule essence 
d’arbre était implantée. Désormais, 
au moins deux essences seront 
plantées afin que si l’une venait à 
être atteinte par une maladie l’autre 
puisse subsister. Ce sera notamment 
le cas sur la route de Tarbes, où des 
magnolias et des chênes verts 
cohabiteront. Le choix des espèces 
à feuillage persistant permettra 
également un entretien limité.
Cette politique passera aussi par le 
recrutement d’une personne en 
service civique spécialisée dans 
l’environnement. Cette personne 
sera chargée de recenser ce 
patrimoine remarquable afin de 
communiquer sur l’âge des arbres et 
leur identité.

Si vous êtes spécialisé·e et 
intéressé·e par cette mission, 
contactez l’Agenda21 de la ville  
au 05 61 91 55 10 ou via 
agenda21@fonsorbes.fr.

Balade nature sur le site de Bidot.
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ENQUÊTE PUBLIQUE : PREMIÈRE MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
PAR ARRÊTÉ MUNICIPAL DU 3 JANVIER 2022, MADAME LA MAIRE DE FONSORBES  
A ORDONNÉ L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LA PREMIÈRE 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME. À CET EFFET, M. BERNARD BOUSQUET  
A ÉTÉ DÉSIGNÉ LE 15 DÉCEMBRE 2021 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE 
COMME COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.

L’enquête publique se déroule en mairie 
de Fonsorbes du lundi 28 février à 9 h 

au mardi 29 mars à 16 h, aux jours et 
heures habituels d’ouverture :
•   Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 8 h 30 

à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
•  Vendredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 

17 h 30.

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la 
disposition du public en mairie pour 
recevoir ses observations le 7 mars 

dernier pour sa première permanence. Il 
tiendra deux autres jours de permanence :
•  Le 23 mars 2022 de 13 h 30 à 16 h 30.
•  Le 29 mars 2022 de 13 h 30 à 16 h.

Pendant la durée de l’enquête publique, 
un dossier est mis à la disposition du 
public et les observations peuvent être 
consignées sur le registre d’enquête à 
feuillets non mobiles spécialement ouvert 
à cet effet en mairie, ou sur le registre 
numérique via la boîte mail du service 

urbanisme : urbanisme@fonsorbes.fr.
Elles peuvent également être adressées 
par écrit au commissaire enquêteur 
durant la durée de l’enquête : Mairie de 
Fonsorbes, Rue du 11-Novembre-1918, 
31470 Fonsorbes.
À l’issue de l’enquête, et avant le 29 avril 
2022, le commissaire enquêteur 
transmettra à Mme la Maire le rapport 
d’enquête et ses conclusions. Ces 
documents seront tenus à la disposition 
du public dès qu’ils seront transmis en 
mairie, et ce, pendant un an à compter de 
la date de clôture de l’enquête.
Dès que ce rapport sera porté à sa 
connaissance, le conseil municipal 
délibérera, en mai ou juin.

DE NOMBREUSES DÉMARCHES D’URBANISME
PEUVENT DÉSORMAIS SE FAIRE EN LIGNE
DEPUIS LE 1er JANVIER 2022, CONFORMÉMENT À LA LOI PORTANT SUR L’ÉVOLUTION DU 
LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE DU 23 NOVEMBRE 2018, DITE LOI 
« ELAN », LA COMMUNE DE FONSORBES OFFRE LA POSSIBILITÉ DE TRANSMETTRE EN 
LIGNE (SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE : SVE) DE NOMBREUSES DEMANDES 
D’URBANISME.

Sont notamment concernés par la 
possibilité de transmission par voie 

électronique les demandes d’autorisation 
concernant le droit des sols, à savoir les 
permis de construire (maison individuelle 
ou autres, permis groupés, permis valant 
division parcellaire), les permis 
d’aménager, les déclarations préalables 
de travaux (DPT), les déclarations 
préalables de division (DPD) et les 
certificats d’urbanisme (CU).
L’accès au nouveau dispositif se fait via 
une plateforme dédiée accessible sur 
https://sve.sirap.fr
Néanmoins, le dépôt du dossier papier est 
toujours possible sur rendez-vous au service 
Urbanisme ou à l’accueil de la mairie.

Les bénéfices de la dématérialisation sont 
multiples :
•  Une démarche plus économique et plus 

écologique en limitant la reprographie 
de documents en plusieurs exemplaires 
ou l’affranchissement de courriers 
recommandés ;

•  Plus de transparence sur l’état 
d’avancement de son dossier, à chaque 
étape de l’instruction ;

•  Possibilité de réaliser une demande 
24 h/24, de n’importe où (cas des 
propriétaires ou demandeurs habitant 
dans d’autres communes, parfois 
lointaines) ;

•  Aide au choix du formulaire Cerfa 
(formulaire administratif officiel) 

correspondant à la demande de 
l’administré (questionnaire interactif) ;

•  Remplissage des formulaires Cerfa 
facilité (informations personnelles et 
cadastrales renseignées 
automatiquement et à la bonne place 
dans les Cerfa + détections d’erreurs de 
saisie) ;

•  Suivi des demandes via l’application et 
par mail, et plus d’efficacité dans les 
retours en cas de dossier incomplet ou 
erroné.
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TRAVAUX ROUTE DE TARBES
LA PREMIÈRE TRANCHE (TRONÇON ENTRE 
L’AVENUE DU 19-MARS-1962 ET LA RUE 
DU CALVAIRE) EST FINIE !

Après quatorze mois, les travaux de la 
première tranche de la route de Tarbes 

(tronçon entre l’avenue du 19-Mars-1962 
et la rue du Calvaire) se sont achevés 
début mars.
Les Fonsorbais ont le plaisir de découvrir 
des trottoirs accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, une piste cyclable ainsi 
qu’une chaussée rénovée. Concernant la 
végétalisation, les plantations sont en 
cours.

Qu’en est-il de la phase 2 ?
Le changement en cours du fournisseur 
d’eau n’étant pas encore effectif, les 
travaux de la phase 2 (tronçon entre le 
rond-point François-Mitterrand et 
l’intersection du Calvaire), qui débutent 
par la reprise des réseaux (eau, 
électricité, télécom), ne pourront pas 
commencer dès la fin de la phase 1, 
comme initialement prévu. Ils sont donc 
reportés de quelques mois. Cela permettra 
aux Fonsorbais de circuler à nouveau 
normalement dans l’attente de la reprise 
des travaux et de profiter des événements 
prévus en centre-ville, tels que la fête 
locale ou la soirée républicaine.

RÉNOVATION  
DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC CHEMIN  
DES CARRELASSES
Fin mars, des travaux de rénovation 
de l’éclairage public du haut du 
chemin des Carrelasses jusqu’à la 
rue des Hirondelles vont être 
entrepris. Les lampadaires vont être 
remplacés par de nouvelles 
lanternes à led. Cette rénovation 
permettra à la commune de faire 
une économie d’énergie électrique 
d’environ 34 %.
Plusieurs chantiers de ce type sont 
prévus au cours des années à venir 
avec le remplacement progressif des 
lampadaires « boules » implantés 
dans les quartiers les plus anciens 
de la ville.

AMÉNAGEMENT DU 
CARREFOUR ROUTE 
DE BRAGOT/ROUTE 
DE MAGNE/RUE JEAN 
MONNET
L’implantation d’un giratoire au 
niveau du carrefour de la route de 
Magne et de la route de Bragot 
permettra de fluidifier et de sécuriser 
la circulation. S’y raccordera la piste 
cyclable de la route de Magne en 
cours de réalisation.PARC DES LAVOIRS, TRAVAUX  

DE LA DEUXIÈME TRANCHE

Après avoir vu, en 2021, la première 
tranche de ses travaux réalisée, le 

parc des Lavoirs reçoit de nouveaux 
aménagements. En effet, la clôture du 
côté de l’église a été supprimée pour 
ouvrir l’accès aux piétons. Elle sera 
remplacée par des gabions, blocs en 
grillage remplis de galets. L’accès du côté 
de la rue des Colombes va être facilité 
avec la rénovation de l’escalier. Du côté 
de l’aire de jeux, des copeaux de bois 
vont se substituer aux graviers. La 
balançoire va être remplacée et les jeux 
existants rénovés. Des activités ludiques, 
dédiées aux seniors, vont faire leur 
apparition le long du chemin. Ces 
équipements dits inclusifs permettent à 

toutes les générations de se retrouver au 
parc.
Les pourtours du boulodrome, situé 
au-dessus du parc, vont être refaits. Les 
accès de part et d’autre de l’église vont 
être équipés de bornes pour permettre 
le passage des véhicules autorisés. De 
telles bornes seront également 
installées pour l’accès au boulodrome. 
Des plantations et des bancs vont venir 
enrichir le parc et les anciens lavoirs 
vont être drainés, car aujourd’hui l’eau 
a tendance à y stagner. Enfin, un coffret 
électrique sera installé près du théâtre 
de verdure permettant à la ville 
d’organiser des spectacles en plein air 
dans de meilleures conditions.

Première tranche de la route de Tarbes réhabilitée.

Route de Magne. Future piste cyclable à 
gauche.
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FRANC SUCCÈS POUR 
DISCO ROLLER

En décembre 2021 se tenait pour la 
première fois au gymnase de la 

Béouzo, le premier Disco Roller organisé 
par la municipalité. Au vu du succès 
rencontré, la ville a souhaité reconduire 
l’événement le 13 février dernier. 
L’occasion pour les Fonsorbais de passer 
un après-midi en famille autour de la 

pratique du roller en musique.
Cette manifestation offerte par la Ville 
était animée par l’association Roller du 
Touch de Plaisance.  
Le 13 février, l’allègement des mesures 
sanitaires a permis à l’association Les 
Petits les Arts de proposer une buvette 
bienvenue.

COLLECTE DE JEUX 
ET JOUETS,
UNE ÉDITION TRÈS 
FRUCTUEUSE
Jusqu’au 3 janvier 2022, la Ville 
de Fonsorbes, en partenariat avec 
Loisirs, Éducation & Citoyenneté 
Grand Sud, a proposé une 
nouvelle fois une collecte de jeux 
et jouets. Comme chaque année 
les Fonsorbais ont été très 
généreux.
Les jouets ont été remis aux 
associations solidaires 
fonsorbaises : les Restos du cœur, 
le Secours catholique ainsi que 
l’épicerie sociale de la Croix 
Rouge. Ces dernières ont pu en 
faire profiter en priorité les petits 
Fonsorbais.

Disco Roller au gymnase de la Béouzo.

RETOUR EN IMAGES SUR LES VACANCES D’HIVER  
AU CENTRE DE LOISIRS
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SOLEIL ET NEIGE : UN SÉJOUR SKI AU TOP !

Le séjour ski, organisé par le service 
jeunesse, s’est déroulé du 28 février 

au 4 mars à La Mongie dans les Hautes-
Pyrénées. Encadrés par 6 animateurs, 
Inès, Lilou, Morgane, Maxime, David et 
Valentin, une quarantaine de jeunes 
Fonsorbais ont pu skier toute la semaine. 
L’hébergement était situé au Camparo, à 
10 minutes de la station de ski. Les 
jeunes ont ainsi pu profiter de tous les 
moments du séjour, sur les pistes et dans 
les temps de vie quotidienne.

CHANTIER JEUNES : DEUX TABLEAUX ARTISTIQUES  
DE PRÉSENTATION DE LA MPJEF

Du 21 au 25 février, le service jeunesse 
a proposé, dans le cadre des chantiers 

et des ateliers labellisés VVV (ville vie 
vacances), un nouveau chantier à cinq 
jeunes Fonsorbais. Ce projet avait pour 
objectif de réaliser une œuvre artistique 
composée de deux tableaux à afficher 
dans la salle d’accueil de la Maison du 
Point d’écoute des jeunes et des familles 
(MPJEF) afin de présenter les différentes 
missions de ce service.
Adrien, Noémie, Lucas, Chloé et Ewan 
ont commencé par un travail d’échange 
avec les agents de ce service pour 
déterminer leurs missions principales. 
Dans un second temps, une réflexion 
commune sur l’idée finale de l’œuvre 
artistique (couleur et choix des 
matériaux) a été menée. Les jeunes ont 
ensuite été amenés à choisir, trier et 
nettoyer, les matériaux, notamment issus 
de la récupération, afin de réaliser une 
composition artistique sur un support en 
bois. Pour finir, un travail de découpage, 
de collage, de superposition, de fixation 
et de peinture des différents matériaux 
récupérés a été réalisé. L’action a été 
finalisée par la mise en place des 
tableaux sur les murs de la salle 

d’accueil de la MPJEF.
Cette action aura permis à ces jeunes de 
bénéficier, en contrepartie de leur travail, 
d’un financement, que ce soit pour du 

loisir, le futur séjour été/hiver, une 
formation BAFA, BSR ou conduite 
accompagnée, ou encore une licence 
sportive, etc.

Les cinq jeunes devant leur réalisation avec leurs animateurs : Maëva, du côté des garçons,  
et Christophe, du côté des filles.
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RENCONTRE AVEC LA HALLE DE LA MACHINE :
FONSORBES ACCUEILLE UNE EXPOSITION INÉDITE

POUR ACCOMPAGNER LES 20 ANS DU BÂTIMENT DE LA MÉDIATHÈQUE, LA COMMUNE 
PROPOSE JUSQU’AU 30 AVRIL UNE PRÉSENTATION SCÉNOGRAPHIÉE PAR FRANÇOIS 
DELAROZIÈRE, DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE LA MACHINE, BIEN CONNUE 
POUR SES SPECTACLES DE RUE GRANDIOSES ET SPECTACULAIRES, EN FRANCE COMME 
À L’ÉTRANGER.

Certaines de ces grandes machines se 
sont même installées à demeure à 

Nantes, à Calais et, depuis 2018, à 
Toulouse à la « La Halle de La Machine ». 
Aujourd’hui, elles font partie du paysage 
urbain de ces communes et participent à 
leur dynamisme culturel. Accueillir une 
exposition de la Halle de la Machine à 
Fonsorbes est une chance exceptionnelle 
pour la ville. Profitez-en !
L’exposition permet d’appréhender toutes 
les facettes du travail et des étapes de la 
création de la compagnie La Machine. 
« […] Si j’observe la nature je ne l’imite 
pas, j’en invente une autre […] cette 
nature est mécanique donc différente », 
explique François Delarozière. Carnets de 
croquis, dessins originaux, photographies 
de maquettes qui préfigurent les grandes 
machines de spectacle sont visibles à la 

médiathèque.
Les petites machines font aussi partie du 
travail de création de François Delarozière 
et de son équipe. Ainsi l’exposition 
présente plusieurs machines du « Dîner 
des petites mécaniques », un repas-
spectacle donné pour la première fois à 
l’abbaye de Fontevraud, puis à Toulouse 
dans la Halle de La Machine rassemblant 
jusqu’à 300 convives.
Grâce à « La Catapulte à pain », « La 
Machine à servir le vin » ou celle « à lire 
le menu », le visiteur peut observer 
l’ingéniosité des mécanismes, l’humour et 
la poésie de l’artiste.
Les médiathécaires formés au maniement 
font des démonstrations.

Un livret-jeu à destination des enfants 
(7 ans et +) a été concocté par les 

médiathécaires. Il apporte un aspect 
ludique à la visite. Disponible sur place, 
sa réussite permet aux enfants de 
remporter un petit cadeau issu de la Halle 
de La Machine.
Les Fonsorbais ont également l’occasion 
d’exprimer leur créativité en participant à 
une œuvre commune, initiée en 
collaboration avec Raymond Davila, un 
Fonsorbais de talent, et installée à l’étage 
de la médiathèque. Marqueurs-laque, 
exemples et brouillons sont à disposition 
pour transformer en machine de ville les 
animaux qui composent la fresque 
dessinée. Déjà commencée, cette 
composition collective évolue chaque 
semaine.
Pour clôturer l’exposition, le centre social 
la Mosaïque des partages organise une 
sortie à la Halle de La Machine de 
Toulouse le 9 avril.
La Ville organise également une sortie 
pour les enfants le 22 mai.
Une immersion dans l’imaginaire, la 
poésie et le spectaculaire de l’univers de 
la compagnie La Machine.
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EXPOSITION DRÔLES DE MACHINES  
À VOIR DANS TOUTE LA VILLE
PROJET INITIÉ PAR ÉLISABETH MARTIN, CONFÉRENCIÈRE D’ART 
COMMUNALE, « DRÔLES DE MACHINES » S’INSCRIT DANS L’AXE 
« CULTURE POUR TOUS » DU PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 
(PEDT*) DE FONSORBES.

Six classes de CM1 et CM2 des trois écoles de Fonsorbes, en 
partenariat avec les services de la ville et les commerçants, 

présentent « une exposition éclatée » intitulée « Drôles de 
machines ». À partir d’une photographie (noir et blanc) de 
Fonsorbes, les enfants ont imaginé l’arrivée des machines dans la 
ville. Leurs créations sont visibles dans les vitrines de 18 commerces  
et dans des bâtiments communaux (mairie, médiathèque, 
ludothèque, service culturel et Mosaïque des partages) jusqu’au 
15 avril. Une plaquette du parcours a été réalisée pour 
accompagner la visite, disponible à la médiathèque et la mairie.

DÉJÀ VU À FONSORBES

•  VENUE DE FRANÇOIS DELAROZIÈRE  
À FONSORBES, 19 février  
Cet événement a suscité beaucoup d’enthousiasme. Après 
une rencontre privilégiée avec les enfants et les 
enseignants ayant participé au projet « Drôles de 
Machine », François Delarozière a parlé de son parcours, 
de son travail et a échangé avec le public. Un dialogue qui 
s’est poursuivi autour de l’exposition et d’une séance de 
dédicace de ses carnets de croquis (voir la photo en 
couverture). Une rencontre qui a connu un vif succès !

•  ESCAPE GAME 
La ludothèque a proposé deux séances de ce jeu 
collaboratif durant les vacances d’hiver. Le thème du jeu a 
permis aux participants de parcourir la ludothèque, la 
médiathèque ainsi que l’exposition à la recherche 
d’indices. Après une heure d’investigation, les 4 chiffres 
du code du cadenas qui les retenaient prisonniers ont pu 
être retrouvés.

•  CAFÉ DES ARTS , Les 12 et 16 mars 
Pour les plus grands, le « Café des arts » a retracé l’histoire 
des machines dans l’art, depuis Léonard de Vinci jusqu’à 
François Delarozière, et a été organisé une visite de 
l’exposition avec démonstration des machines. Puis, pour 
les tout-petits, des contes sur le thème de l’araignée ont 
été proposés avec les Contes des Petits Les Arts.

ET BIENTÔT DE NOUVELLES RENCONTRES :

En avril, une deuxième visite guidée de 
l’exposition aura lieu le vendredi 1er, suivie le 9 
d’une « sieste littéraire » autour du thème « Les 
machines dans la littérature ». Une première à la 
médiathèque de Fonsorbes !

* PEDT : Le Projet éducatif territorial 
« formalise une démarche permettant aux 
communes volontaires de proposer à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, 
dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs. »
C’est un outil de collaboration locale qui peut 

rassembler, à l’initiative de la ville, l’ensemble 
des acteurs intervenant dans le domaine de 
l’éducation. À Fonsorbes, le thème retenu est « La 
culture pour tous ». Les services de la commune, 
(ludothèque, médiathèque, jeunesse, centre social 
la Mosaïque des partages et la Maison du Point 
écoute des jeunes et des familles) en association 
avec le Muretain Agglo (petite enfance, ALAE, 

centre de loisirs) proposent et soutiennent des 
actions éducatives tournées vers les 0-17 ans.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les 
interventions d’Élisabeth Martin sur les temps 
scolaire et périscolaire, en lien avec les 
expositions proposées par la ville, ainsi que 
l’événement participatif et artistique international 
« La Grande Lessive® ».

Réalisations des enfants de CM1 et CM2 exposées dans le hall de la mairie.
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DUOS DU CAFÉ 
 DES ARTS

Poursuivant son année sur la 
thématique des duos, le café des 
arts du 22 janvier s’est intéressé 
avec Laurette Simon, conférencière 
de la fondation Bemberg de 
Toulouse, à l’œuvre de Claude Monet 
et ses indissociables séries peintes 
de la façade de la cathédrale de 
Rouen, des meules et des gares, tout 
en évoquant ses influences 
picturales.
Puis, le 12 février, un café des arts 
littéraire a plongé les participants 
dans les littératures de l’imaginaire. 
La conférence, vivement menée par 
Renaud Layet, de la librairie Série B 
de Toulouse, fut l’occasion de 
bouleverser les a priori pour 
découvrir l’histoire et l’évolution de 
ce genre littéraire au sein de 
l’histoire de la littérature depuis, 
notamment, William Shakespeare 
jusqu’à nos jours.

SYLVIE COUMES
L’artiste fonsorbaise a exposé ses 
œuvres à la Maison des Arts et 
de la Culture.

Durant deux mois, les Fonsorbais ont 
pu découvrir ses tableaux : une 
peinture abstraite avec des couleurs 
vives, des formes géométriques et 
des compositions modernes 
exécutées au couteau ou au pinceau.
Lors du vernissage, l’artiste 
fonsorbaise a évoqué sa passion pour 
la peinture. Elle a expliqué son 
cheminement artistique et développé 
ses méthodes de création qui restent 
très personnelles.
En raison des conditions sanitaires, le 
vernissage n’a pas pu se clôturer par le 
traditionnel pot de l’amitié. Dans un 
souci de convivialité, Sylvie a offert en 
alternative des pochettes gourmandes 
fort appréciées par le public.

WEEK-END THÉÂTRAL  
SOUS LE SIGNE DE L’AMOUR
À L’OCCASION DE LA SAINT-VALENTIN

Deux cents Fonsorbais se sont réunis le 
vendredi 11 février à la salle du 

Trépadé pour assister à la représentation 
de la comédie On ne divorce plus. Cette 
pièce brossait le portrait d’un couple à 
bout de souffle après des années de 
mariage. Le public a été charmé par 
l’énergie des deux comédiens incarnant 
des personnages hauts en couleur au bord 
de la crise de nerfs, de la crise de rire, de 
la crise d’émotion…
Le lendemain, des artistes en herbe 
fonsorbais ont investi la scène de l’espace 
Cinémuz’ lors d’une scène ouverte 
« Amour, etc. » organisée par la 
compagnie L’Audacieuse. Poèmes, 

chants, sketches, dont certains écrits par 
les participants, étaient au programme de 
cette soirée remplie d’humour, d’amour et 
d’émotion.
Le week-end s’est clôturé par la 
représentation du spectacle musical pour 
enfants La drôle d’histoire de Joey. Les 
dialogues pimentés et les chansons 
entraînantes écrites et interprétées par le 
talentueux comédien ont charmé les 
jeunes Fonsorbais venus en nombre vivre 
les aventures de Joey, le chien bleu. 
Après la représentation, ils se sont 
retrouvés autour d’un atelier créatif de 
cartes qui a rencontré un vif succès.

CONCERTS DU VENDREDI

Les Concerts du vendredi, initiés en 
août dernier, ont pour vocation de faire 

découvrir de jeunes talents de la scène 
régionale. Chaque dernier vendredi du 
mois est invité à Fonsorbes un artiste à la 
carrière prometteuse. En janvier, les 
Fonsorbais ont fait la connaissance de 
Nicolas Jules, auteur compositeur 
interprète qui a charmé le public lors d’un 
concert intimiste. À partir du mois de 
mars, les artistes se produiront à l’espace 
Cinémuz’ pour plus de proximité avec le 
public. Rendez-vous le 25 mars avec 
Boule pour son concert Avion.

Scène ouverte

Concert de Nicolas Jules.
Vernissage de l’exposition « Corolessence » 
en présence de Sylvie Coumes.
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EXCELLENT DÉMARRAGE POUR  
LES CONTES DES PETITS LES ARTS

Le mercredi 12 janvier, le public est venu nombreux écouter 
les histoires et comptines proposées par l’association Les 
Petits les Arts à la médiathèque.
Les Petits Les Arts ont régalé le très jeune public fonsorbais 
autour de la très célèbre histoire Roule galette. Cette 
aventure continuera une fois par mois, une nouvelle 
occasion de venir profiter d’histoires et de comptines le 
mercredi matin.

NUIT DE LA LECTURE 
À LA MÉDIATHÈQUE

Rendez-vous pour les amoureux d’histoires et de lecture 
pendant la soirée du 22 janvier :

Pour les petits : contes et chansons pour petits gourmands
Les trois joyeuses commères de la Cie Hey, pourquoi pas ! 
ont surpris les spectateurs avec leur spectacle chanté, 
dansé et déguisé avec des enfants partageurs de gâteaux, 
des cochons malins et des loups végétariens ou amateurs de 
chocolat. Il n’en fallait pas moins pour mettre l’eau à la 
bouche du public qui, voulant prolonger le plaisir, a eu droit 
à un surplus d’histoires !

Pour les grands : veillée à la médiathèque
C’est dans une ambiance conviviale rythmée par des jeux 
d’écritures et un quiz musical que les participants ont pu 
décliner et découvrir autrement le thème « amoureux » de 
cette édition 2022 et ainsi repartir avec le plein d’histoires, 
de mystères et de nouvelles choses à découvrir.

ANIMATION VINYLE

En partenariat avec la médiathèque départementale de la 
Haute-Garonne, découvrez ou redécouvrez le plaisir d’une 
écoute musicale sur platine vinyle jusqu’au 15 juillet à la 
médiathèque.
Chaises basses, platine, casque et vinyles sont en libre 
accès à l’étage de la médiathèque.
Installez-vous pour un moment de détente, pour profiter du 
son si particulier qu’offre le support vinyle.
Et si vous êtes amateur de musique, les médiathécaires 
vous mettent à l’épreuve en vous proposant de tester vos 
connaissances lors de deux quiz musicaux :
• Le samedi 23 avril à 15 h ;
• Le mardi 21 juin à 17 h.

Salon d’écoute vinyle au premier étage de la médiathèque.

Conte lors de la Nuit de la lecture pour les petits Fonsorbais

SUCCÈS POUR LE PREMIER 
RENDEZ-VOUS CROQ’TON LIVRE

Nouveauté 2022 : création d’un club de lecture entre 
gourmands, en partenariat avec la Mosaïque des partages  
et la médiathèque. La première séance du jeudi 27 janvier  
a accueilli de nombreux participants.

Après la réalisation d’une recette sucrée, les participants 
échangent autour d’une boisson et de leur réalisation 
culinaire de leurs derniers coups de cœur romans, polars, 
BD… Les dix participants ont pu repartir avec un ouvrage 
sous le bras ou la promesse de venir très vite à la 
médiathèque faire le plein de lectures. Le club se réunira 
chaque mois. Un rendez-vous en famille, à destination des 
enfants (6 ans et plus), est prévu le 28 avril en présence de 
libraires spécialisés en littérature jeunesse.
Prochain rendez-vous : jeudi 31 mars à 15 h, pour un rendez-
vous dédié aux adultes

Rendez-vous Croq’ton livre de janvier

Conte aux enfants par Les Petits les Arts.
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NOUVEL ARRÊTÉ RÉGLEMENTANT 
LES BRUITS ET LES NUISANCES SONORES

Un nouvel arrêté municipal 
réglementant le bruit et les 

nuisances sonores a été pris par la 
commune le 21 décembre 2021. Il 
abroge celui du 6 juin 2005.
Pour rappel, les activités momentanées 
de bricolage ou de jardinage, réalisées 
à l’aide d’outils ou d’appareils pouvant 
causer une gêne pour le voisinage, 
peuvent être effectuées par les 
particuliers :
•  Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 

et de 14 h 30 à la tombée de la nuit 
et au plus tard à 19 h 30,

•  Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h,

•  Les dimanches et jours fériés de 10 h 
à 12 h et de 16 h à 18 h.

Tous travaux de mécanique, de 
réparation ou de mise au point répétée 

de moteur sont interdits s’ils sont à 
l’origine de nuisances sonores pour le 
voisinage.

Un article réglementant l’utilisation 
des stations de lavage a été ajouté afin 
de limiter les nuisances pour les 
riverains avec une amplitude horaire 
comme suit :
•  7 h à 20 h du lundi au samedi,
•  8 h à 18 h les dimanches et jours 

fériés.
Les établissements recevant du public, 
avec ou sans terrasse et manifestations, 
doivent fermer leurs portes au plus tard 
à 2 h du matin, sauf dérogation.

L’arrêté est disponible et consultable 
au format numérique sur le site de la 
ville : fonsorbes.fr rubrique Prévention-
Sécurité.

DÉJECTION CANINE ABANDONNÉE,  
PROPRIÉTAIRE SANCTIONNÉ !
AU PREMIER RANG DES INCIVILITÉS 
CONSTATÉES SUR LA COMMUNE :  
LES DÉJECTIONS CANINES. AUSSI LA 
VILLE TIENT-ELLE À RAPPELER LEURS 
OBLIGATIONS AUX PROPRIÉTAIRES DE 
CHIENS.

Les services de la ville sont mobilisés 
pour entretenir et assurer au quotidien 

la propreté des voies, des trottoirs ainsi 
que des parcs. Il est ainsi difficilement 
tolérable de voir l’espace public (trottoirs 
et espaces verts), partagé collectivement, 
dégradé par le mauvais comportement de 
quelques-uns.
Ramasser les déjections de son chien, 
c’est une mesure d’hygiène publique et 
c’est aussi une marque de respect pour 
autrui, usagers et agents communaux.
Pour ce faire, la municipalité a fait le 
choix de doter le centre-ville (Trépadé, 
Calvaire et église) de bornes de propreté. 
Ailleurs, il est demandé aux propriétaires 
de se munir de poches dès qu’ils sortent 
leurs chiens afin de ramasser leurs 
déjections.
Pour rappel, l’abandon de déjection 

canine est passible d’une contravention 
de 3e classe, soit 68 euros. La police 
municipale a pour consigne très stricte 
de verbaliser tout propriétaire 
contrevenant.

Il est également rappelé aux propriétaires 
de chien que tenir son chien en laisse 
est une obligation en ville et dans les 
parcs (y compris celui de Bidot).
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COMITÉ DES FÊTES 
DE FONSORBES 2022
LORS DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU COMITÉ DES FÊTES DE 
FONSORBES, QUI S’EST TENUE DANS LA 
SALLE DU TRÉPADÉ LE 26 NOVEMBRE 
DERNIER, A ÉTÉ VOTÉE À L’UNANIMITÉ 
UNE MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES 
STATUTS. LE BUREAU SERA DÉSORMAIS 
COMPOSÉ DE 7 MEMBRES ET LA PARITÉ 
DEVRA ÊTRE, AUTANT QUE FAIRE SE PEUT, 
RESPECTÉE.

Le changement dans la continuité :  
Inès Murgia, au comité depuis 38 ans, 

prend la direction des festivités de la 
ville. À noter aussi l’arrivée dans ce 
nouveau bureau de jeunes dynamiques 
avec Isabelle, Laure, Jean-François et 
Gérard, bien entourés par les membres 
réunis en commissions pour assurer le 
bon fonctionnement de l’association.
Avec la fin espérée de cette disette de 
festivités, le nouveau bureau a aussitôt 
pris les commandes afin d’assurer une 
programmation festive de qualité qui a 
débuté par le carnaval samedi 12 mars 
dernier.
Les vide-greniers sont en préparation ainsi 
que la fête locale des 10, 11 et 12 juin 
avec le retour des forains et trois soirées 
d’animations musicales. Les orchestres 
sont réservés. Le point d’orgue sera bien 

entendu le réveillon de la Saint-Sylvestre, 
que tout le monde attend avec 
impatience. Des demandes de 
réservations sont déjà faites.
« Voilà le travail de bénévoles que nous 
sommes heureux de faire pour animer et 
voir le sourire de nos concitoyens durant 
toutes les manifestations que nous 
organisons », confie la présidente  
Inès Murgia.

NOUVEAUX PRÉSIDENTS
OU CHANGEMENT  
DE RESPONSABLES

AF RANDONNÉE
RENAUD Jean-Louis, président
avenir.fonsorbais.randonnees 
@gmail.com

ASSOCIATION ENTRAIDE,  
PARTAGE ET TRAVAIL
11, rue Principale, 31820 Pibrac
PELICOT Xavier, président :  
05 61 86 78 22
contact@entraide-partage.com

ASSOCIATION DE PÊCHE DE 
PLAISANCE-FONSORBES-COLOMIERS-
LA-SAVETAT-SAINT-GILLES
RODRIGUEZ Jean-Paul, président :  
06 36 98 36 32
peche31.aappma.pfcs@gmail.com

LES RESTOS DU CŒUR
2758, route de Tarbes
31470 Fonsorbes
COMBLET Serge, responsable
Tél. : 09 83 21 53 69 
06 35 25 61 62
ad31.fonsorbes@restosducoeur.org

NOUVELLES ASSOCIATIONS 
RÉPERTORIÉES

LISTE INDÉPENDANTE DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE CANTELAUZE (LIPEC)
69, rue du Mistral,  
31470 Fonsorbes
Défense des intérêts moraux et 
matériels communs aux parents 
d’élèves.
DENAT Laëtitia, présidente :  
06 40 48 16 67. 
lipec31@yahoo.com
www.sites.google.com/view/
lipec-asso

ROSE ET CIE
20, rue des Encantats
31470 Fonsorbes
Proposer des soins de support 
gratuits aux personnes atteintes ou 
ayant été atteintes de cancers ; 
organiser et proposer des ateliers sur 
différents thèmes (couture, cuisine, 
sport, etc.) pour ces mêmes 
personnes ainsi que leur entourage, 
en particulier leurs enfants, afin de 
lutter contre l’isolement.
HOCHET Karine, présidente :  
07 52 04 41 34
Facebook rOse et Cie
roseetcie31@gmail.com

Le nouveau bureau. De gauche à droite Isabelle Branco, secrétaire générale, Inès Murgia, présidente, 
Laure Bouchon, secrétaire adjointe, André Murat, trésorier, et au second rang, Jean-François Bouchon, 
vice-président, Gérard Branco, trésorier adjoint, et Michel Anton, conseiller.
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FONSORBES CITOYENNETÉ

Zone à faibles émissions et grandes inégalités ?
Le 1er mars est entrée en vigueur la Zone à Faibles Emissions (ZFE) décrétée par Toulouse Métropole, avec pour objectif la 
baisse des émissions de polluants dans les zones les plus peuplées, et interdisant progressivement l’entrée sur son territoire 
aux véhicules jugés trop polluants, selon les critères définis par la vignette CritAir.

Les restrictions de circulation vont obliger les automobilistes à adapter leurs modes de transport, soit en changeant de 
véhicule(s) s’ils en ont les moyens, soit en adoptant plus largement les transports collectifs pour rejoindre la métropole 
toulousaine ou la traverser.

Cela a des répercussions inquiétantes pour le quotidien des Fonsorbais, et plus généralement pour l’ensemble des habitants 
de la zone Ouest de la banlieue toulousaine. Car l’offre de transports en commun Tisseo reste restreinte sur notre territoire, 
en particulier le week-end. Les ruptures de charge liées aux correspondances nécessaires pour rejoindre l’agglomération 
toulousaine occasionnent des temps de transports très importants : actuellement plus d’une heure est nécessaire pour rejoindre 
la station de métro de Basso Cambo en transport en commun contre 20 minutes en voiture, ce qui incite de nombreux usagers 
à se rendre directement au terminus de Basso Cambo (ou à la station des Arènes) avec leur véhicule. Avec la délimitation de la 
ZFE, cet accès ne sera plus possible pour beaucoup ! Une situation inacceptable dans la mesure où la station de Basso Cambo 
est située à seulement 800 mètres à l’intérieur de la ZFE, et particulièrement inégalitaire par rapport aux habitants des autres 
zones entourant le territoire de la métropole : les terminus de Balma Gramont ou de Ramonville restent eux situés en dehors 
de la ZFE. Ajoutons à cela que si le métro fonctionne jusqu’à 3 heures du matin du jeudi au samedi, les dernières rotations de 
la ligne Lineo 3 s’achèvent 2 heures plus tôt… ou encore pour les employés qui doivent embaucher dans une entreprise dans 
la ZFE dès 5 h ou 5 h 30 du matin quand le premier passage de la ligne 116 a lieu à 6 h 20 à Fonsorbes !

C’est dire que l’accès des habitants de l’Ouest Toulousain à l’emploi (que la métropole concentre en large partie), à la culture, 
aux loisirs… se trouve injustement restreint. Même chose concernant l’accès aux soins puisque l’hôpital Purpan est également 
situé à l’intérieur de la ZFE. Sans parler des longs et compliqués détours imposés à ceux qui ont nécessité de traverser la 
métropole toulousaine pour accéder aux zones opposées (la rocade ouest est dans la ZFE par exemple).

Dans le contexte actuel où le pouvoir d’achat est mis à mal, où le prix des carburants s’envole, où les contraintes se multiplient, 
le quotidien de nos concitoyens se trouvera lourdement impacté et compliqué par cette nouvelle réglementation.

Pour toutes ces raisons, la Maire de Fonsorbes a écrit au président de la Métropole pour que la délimitation de la ZFE soit 
réétudiée. Nous espérons vivement que cette demande sera prise en compte.

Car avec cette ZFE, c’est la question de l’équité de développement entre les territoires de la grande aire toulousaine qui est 
posée. Les enjeux du changement climatique et de la transition écologique appellent des réponses et des solutions d’une autre 
ampleur que les mesures punitives pour les populations les plus éloignées et les moins fortunées : celles d’un développement 
solidaire répartissant les activités économiques, les créations d’emploi et les services de proximité qui réduisent les nécessités 
de mobilité, la création d’un véritable réseau de transport en commun irriguant toute l’aire métropolitaine (et pas seulement 
le territoire de la métropole), et notamment notre territoire de l’Ouest. C’est le combat, indispensable pour un avenir durable, 
que nous menons au sein du Muretain Agglo comme de l’aire toulousaine, au travers des instances comme le SMEAT et des 
débats prospectifs tels que la révision du SCOT toulousain.

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

CCAS
La fin d’année 2021 a vu l’aboutissement de plusieurs projets : l’aide au financement du permis de conduire, le financement 
du BAFA et le micro-crédit. Ils sont le fruit d’un travail collaboratif entre groupes. Une fois n’est pas coutume, la majorité a 
acté les propositions de notre groupe. Ces aides financières s’adressent aux étudiants, personnes en recherche d’emploi, en 
situation de réinsertion ou reconversion professionnelle. Le quotient CAF ou à défaut l’avis d’imposition sont pris en compte. 
Pour le permis de conduire, le bénéficiaire s’engage à effectuer 20 heures d’aides aux associations de la commune ou auprès 
des services municipaux. Pour ce qui est de l’aide au financement du BAFA, le bénéficiaire s’engage à effectuer 1 stage 
pratique de 14 jours au Centre de loisirs de Cantelauze ou au Centre d’Animation des Jeunes.

La ZAE du Pistoulet
Le conseil communautaire a acté la création de la zone d’activité économique du Pistoulet. Notre groupe a voté pour, mais a 
fait quelques remarques. Nous avons relevé un problème d’accès risquant de provoquer des accidents. En effet, l’entrée se fera 
par la RD 632 uniquement dans le sens Fonsorbes/Saint-Lys. La sortie ne se fera que par les portes du Gers. Nous craignons 
que les automobilistes venant de Saint-Lys s’affranchissent de l’interdiction de tourner à gauche pour accéder à cette zone, ce 
qui malheureusement accroit le risque d’accidents. Nous souhaitons aussi que les d’activités implantées ne soient ni bruyantes, 
ni polluantes ni commerciales. Nous souhaitons protéger la quiétude et le bien-être des habitants limitrophes et préserver les 
commerces déjà implantés dans la zone des Portes du Gers. Pour ce faire, nous avons demandé que tous les Fonsorbais 
intéressés soient systématiquement informés des avancements du projet. Nous regrettons qu’il n’eût pas été intégré à un projet 
plus ambitieux : la zone de Lamartinette se prêtant parfaitement à ce type d’aménagement.

Fossés
Lors des violents phénomènes pluvieux de ce début d’année, nous avons pu constater les conséquences de l’absence quasi 
générale d’entretien des fossés de la commune. Au manque de curage se rajoutent des amas de déchets piégés qui encombrent 
les fonds et finissent par obstruer les exutoires et les communications. Ainsi, lorsque de fortes précipitations surviennent, ce 
défaut d’entretien favorise une montée en charge des fossés qui finissent par déborder et inonder la chaussée. Pour sécuriser 
les abords de ces zones, des panneaux « route barrée » ou « route inondée » sont installés, obligeant ainsi les usagers à de 
nombreux et longs détours. L’entretien des fossés est un enjeu majeur pour la sécurité des usagers et la préservation du 
patrimoine. Nous demandons à la majorité de porter une attention particulière à ce problème, les épisodes de forte pluie 
devenant de plus en plus fréquents.

Fonsorbes Vert l’Avenir

FONSORBES L’HUMAIN D’ABORD

Nous remercions la majorité de nous mettre à l’honneur dans son journal, nous reconnaissant comme LA force contradictoire 
sur Fonsorbes. Mais comme souvent, traitement incomplet, focus sur certains votes contestataires et omissions volontaires des 
motifs pour galvauder nos positions. Nous votons :
Contre le projet de caméras fixes (coût de 20 000 €) pour surveiller des bancs. Nous proposons un dispositif mobile 5 fois 
moins cher pour protéger les personnes.
Contre la vente d’un terrain 1/3 moins cher à un commerçant, parce qu’elle était discutée avec un autre (procès en cours), et 
participant à la fermeture de Doky. Il y avait la place pour tous, encore fallait-il le vouloir !
Contre le doublement du prix pour les réseaux électriques route de Tarbes sans justification probante.
Abstention pour le changement de fournisseur d’eau potable, offre alléchante mais sans certitude de baisse des coûts à long 
terme ni réponse aux fuites existantes.
Contre le coût de fonctionnement du tiers-lieu mais approuvons pleinement l’idée (voir nos sites).
Cette majorité qui a le temps de scruter les réseaux sociaux, devrait mettre plus de sérieux dans ses projets et fournir les 
moyens de les analyser. Elle ne peut nous traiter de complotiste sous prétexte que certains recherchent des informations diffé-
rentes. Notre groupe est constitué de membres de divers horizons et de nos débats naissent notre force.
Chers Fonsorbais, nous continuons notre combat, accentuerons notre pression pour qu’aucun ne se retrouve envahi par les 
rejets du tout-à-l’égout ou dans des logements insalubres. Nous veillons à la gestion financière sincère, à l’équité entre asso-
ciations et soutenons les petits commerçants sans réserve ni favoritisme !

Françoise BOBO, Christophe BONNET, Jean Claude PILET
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AIMÉ PUGES
LE 19 MARS 2022, NOUS CÉLÉBRONS LE SOIXANTIÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LA 
SIGNATURE DES ACCORDS D’ÉVIAN QUI MIRENT FIN AUX 
HOSTILITÉS. PENDANT HUIT ANS (1954-1962), DE NOMBREUX 
JEUNES FRANÇAIS « APPELÉS » ONT PARTICIPÉ À CE QU’À 
L’ÉPOQUE ON APPELAIT PUDIQUEMENT LES « ÉVÉNEMENTS » 
DU MAROC, D’ALGÉRIE ET DE TUNISIE, MEURTRIERS ET 

TRAGIQUES. ILS Y ONT ENDURÉ DE GRANDES SOUFFRANCES DANS DES COMBATS 
DIFFICILES ET, AU QUOTIDIEN, Y ONT ÉTÉ MEURTRIS, BLESSÉS OU ONT TROUVÉ LA 
MORT.

Il a fallu de nombreuses années pour 
que cette guerre fût officiellement 

reconnue en tant que telle, le 10 juin 
1999, par l’Assemblée nationale.
Un jeune Fonsorbais, Aimé Puges, est 
mort au combat le 13 novembre 1957. 
Un square de la ville porte son nom, 
devant le cimetière rue de l’Église, et son 
nom est inscrit sur le monument aux 
morts de la commune en tant que « Mort 
pour la France ». Chaque année, sa tombe 
est fleurie et un hommage lui est rendu 
par la municipalité et le comité FNACA 
de Fonsorbes, qui porte avec constance le 
souvenir de ces évènements, maintient et 
transmet l’indispensable mémoire.

QUI EST AIMÉ PUGES ?
Aimé Puges, né le 24 octobre 1933 à 
Launaguet, fils de Noël Puges, cantonnier 
(1904-1986) et de Germaine Galy. La 
famille Puges, originaire du Tarn-et-
Garonne, s’est installée à Fonsorbes dans 
les années 1920, au centre du village 
(leur maison est devenue le poste de 
police municipale, rue de la Poste).
Aimé Puges a grandi à Fonsorbes avant 
d’être appelé pour son service militaire. Il 
appartenait au 1/12e RAAC (régiment 
d’artillerie antiaérienne coloniale), à une 
compagnie de halftrack (engins blindés 
équipés de chenilles sur la partie arrière). 

Passé par le Maroc, son groupe intègre 
l’Algérie peu de temps avant l’embuscade 
mortelle du 13 novembre 1957 et 
stationne à Mendes, dans la région 
montagneuse de l’Ouarsenis. On ignorera 
longtemps les circonstances de cette 
bataille. Ce n’est qu’en 2012, à la suite 
de la parution dans la presse locale du 
compte-rendu de la cérémonie 
d’hommage du 19 mars, que son ancien 
chef de groupe, le caporal-chef Louis 
Zanini a pris contact avec le comité local 
de la FNACA et la mairie de Fonsorbes et 
raconté l’histoire de l’embuscade 
tragique. Il a laissé à la 
disposition de la FNACA 
son témoignage écrit 
ainsi que des photos 
d’époque.
Louis Zanini nous dit 
qu’Aimé Puges était 
« un garçon calme, 
super gentil et dévoué 
à la cause », toujours 
prêt à faire son devoir. 
Il raconte : « Le 
13 novembre 1957, 
date à jamais gravée 
dans ma mémoire, les 
halftracks sont prêts, 
Aimé aussi, jamais le 
dernier, comme 

d’habitude. Nous partons en patrouille, 
c’était ainsi tous les jours. À Sidi Aya, 
dans l’Ouarsenis, nous tombons dans une 
embuscade menée par 120 à 
130 rebelles bien équipés, qui nous 
prennent en enfilade avec des fusils 
mitrailleurs […] Dans le premier blindé, 
Aimé Puges de Fonsorbes, Michel 
Soubrie de Toulouse, Tronquet de 
Toulouse et Labrouche de Tarbes sont 
abattus puis massacrés et brûlés ».
Si, en France, les récits de cette 
embuscade sont peu nombreux (on en 
trouve de brefs échos dans Le Monde, par 
exemple), en Algérie, le souvenir de ce 
combat est commémoré comme un fait 
d’armes de la guerre de libération 
nationale, et la presse nationale en rend 
compte (y compris sur Internet).
Pour en savoir plus : le premier numéro 
de la nouvelle revue de l’Atelier du 
patrimoine, qui est publiée en mars, 
consacre un article plus détaillé à Aimé 
Puges.

Partie de pêche entre camarades à 
l’armée (Aimé Puges en bas à droite).

UNE REVUE POUR LE PATRIMOINE DE FONSORBES
Élaborée par l’Atelier du patrimoine de 
l’Agenda21 de Fonsorbes, la première Revue 
du patrimoine sera disponible à la 
médiathèque ainsi qu’en mairie pour la 
somme de 10 euros.

Au sommaire :
•  Fonsorbes, un nom qui questionne. Éventail 

des recherches étymologiques du xixe siècle à 
nos jours.

•  Les Archives départementales nous parlent de 
Fonsorbes :
– Un vendredi d’octobre à Fonsorbes en 1135,
– Un procès sous l’ancien régime.

•  Découverte en 2020 : La noria de Cantelauze.

•  Morceaux choisis des Archives municipales
–  1816 : déclaration de Monsieur le Maire 

suite à la plainte de l’inspecteur des 
Gardes Nationales.

•  Patrimoine à l’étude :
–   La première guerre mondiale 1914-1918 : 

la population de Fonsorbes à la veille de la 
guerre à travers les recensements ; le 
monument aux morts de Fonsorbes a 
100 ans ; combien de Fonsorbais ont 
participé à la guerre de 14-18 ? Et qui 
sont-ils ?

–  À Fonsorbes passaient les trains…

•  Les Inventaires de l’Atelier :
–  Les croix de chemins,

–  La pompe Caruelle de la rue du Calvaire.

•  Histoire de Fonsorbais :
–  Marie Caussé (1619),
–  Aimé Fernand Puges (1933-1957).

•  Éléments du patrimoine naturel : le cyprès 
chauve du parc de Cantelauze.

•  Toponymie fonsorbaise : le chemin des 
Carrelasses.

•  Souvenirs en image : scène de la vie ordinaire 
dans un village rural en 1950-1955.



AG
EN

DA

31

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
9

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

ATELIERS À LA LUDOTHÈQUE
Atelier neurones
Jeudi 24 mars, 10 h-12 h
Jeudis 7 et 21 avril, 10 h-12 h
Jeudis 5 et 19 mai, 10 h-12 h
Jeudi 2, 16 et 30 juin,  
10 h-12 h
Atelier Pioupious parent-enfant 2-3 ans
Jeudi 31 mars, 10 h
Jeudi 14 et 28 avril, 10 h
Jeudi 12 mai, 10 h
Jeudi 9 et 23 juin, 10 h
Bricoludo, atelier pour  
+ 8 ans, décoration de galets
Mercredi 27 avril
Bricoludo, atelier pour  
+ 5 ans, fête des mères,  
décoration étui à lunettes
Mercredi 4 mai

ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE
Sieste littéraire
Samedi 9 avril, 14 h
Atelier du patrimoine
Mardi 12 avril, 18 h
Mardi 10 mai, 18 h
Mardi 14 juin, 18 h
Les contes des Petits les Arts  
18 mois à 3 ans
Mercredi 13 avril, 10 h 30
Mercredi 11 mai, 10 h 30
Mercredi 15 juin, 10 h 30
Quiz musical
Samedi 23 avril, 15 h
Mardi 21 juin, 17 h

ATELIERS À LA MOSAÏQUE  
DES PARTAGES
Croq’ton livre
Jeudi 31 mars, 15 h
Jeudi 19 mai, 15 h
Jeudi 23 juin, 15 h
Croq’ton livre (spécial famille)
Jeudi 28 avril, 15 h
Atelier créatif pour adultes en soirée
Jeudi 21 avril, 20 h
Jeudi 19 mai, 20 h
Jeudi 23 juin, 20 h
Atelier créatif parents-enfants, à partir 
de 3 ans
Jeudi 5 mai, 10 h 30
Découverte du sentier patrimoine
Jeudi 12 mai 14 h
Atelier créatif pour adultes (1re séance)
Jeudi 2 juin, 14 h
Minigolf à Bidot
Jeudi 9 juin, 14 h
Atelier créatif pour adultes (2e séance)
Jeudi 16 juin, 14 h

AGENDA PRINTEMPS 2022 SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS SUR WWW.FONSORBES.FR

Programme culturel complet et celui des activités de la 
Mosaïque des partages disponibles en mairie,  
à la médiathèque, à la Mosaïque  
des partages et sur le site Internet de la ville fonsorbes.fr.

CONTACTS

Service culturel : 05 61 76 35 66

Médiathèque : 05 61 91 50 50

Ludothèque : 05 61 91 89 20

Nombreux ateliers proposés

par la Mosaïque des partages : 05 34 47 59 62

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
CITOYENS PRÈS DU MARCHÉ,  
9 H – 12 H CHAQUE 1er SAMEDI DU MOIS
– SAMEDI 2 AVRIL
– SAMEDI 7 MAI
– SAMEDI 4 JUIN
– SAMEDI 2 JUILLET
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AGENDA PRINTEMPS 2022

MARS
LUNDI 21, 14 H – 17 H
Permanence Ma commune Ma santé
> Centre communal d’action sociale

MERCREDI 23, 13 H 30 – 16 H 30
Permanence du commissaire-enquêteur 
pour le PLU
> Mairie

VENDREDI 25, 21 H
Concert du vendredi : Boule, Avion
> Espace Cinémuz’

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
Les Théâtrales, 2e édition
> Salle du Trépadé

MARDI 29, 13 H 30 – 16 H
Permanence du commissaire-enquêteur 
pour le PLU
> Mairie

AVRIL
JUSQU’AU 15 AVRIL
Exposition « Drôles de Machines »
> Dans toute la ville

JUSQU’AU 30 AVRIL
Exposition « Rencontre avec la Halle de la 
Machine »
> Salle d’exposition de la médiathèque,

JUSQU’AU 30 AVRIL
Exposition artiste fonsorbaise « Terre 
Happy »
> Maison des Arts et de la Culture (Salle 
d’exposition service culturel)

VENDREDI 1ER, 19 H
Spectacle Dis-moi dix mots 
> Salle du Trépadé

SAMEDI 2, 21 H
Théâtre/comédie Le jour G 
> Salle du Trépadé

LUNDI 4, 18 H
Conseil d’administration du CCAS, séance 
publique
> Salle du Trépadé

JEUDI 7, 14 H
Visite du musée du Chocolat

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

SAMEDI 9, 14 H
Sortie culturelle à la Halle de la Machine

DIMANCHE 10, 8 H – 20 H
Élection présidentielle, premier tour
> Bureaux de vote

VENDREDI 15, 21 H
Lecture théâtralisée La gourmandise, un 
péché ! Ah bon ?
> Salle du Trépadé

DIMANCHE 17, 15 H
Spectacle jeune public Hansel et Gretel
> Salle du Trépadé

DIMANCHE 24, 8 H – 20 H
Élection présidentielle, deuxième tour
> Bureaux de vote

VENDREDI 29, 21 H
Concert du vendredi : Claire Gimatt, 
Sorcières
> Espace Cinémuz’

MAI
DIMANCHE 8 MAI, 9 H 30
Cérémonies commémoratives  
du 8 mai 1945
> Monument aux morts

LUNDI 9 MAI AU VENDREDI 8 JUILLET
Exposition « L’Amazone,  
du Pérou au Brésil »
> Maison des Arts et de la Culture (salle 
d’exposition service culturel)

MARDI 10 MAI AU SAMEDI 9 JUILLET
Exposition « Au-delà de Fonsorbes, 
l’œuvre sculptée de Nikiforos Couvaras »
> Médiathèque

MARDI 10 MAI AU SAMEDI 25 JUIN
Exposition « Vive l’eau ! »
> Médiathèque

SAMEDI 14, 10 H 15
Café des arts : « Van Eyck et Velázquez, 
un dialogue inattendu ? »
> Espace Cinémuz’

JEUDI 19, 18 H 30
Conseil municipal, séance publique
> Salle du Trépadé

VENDREDI 20, 21 H
Spectacle Je rêve d’Hollywood,  
d’après Le Journal d’Anne Frank
> Salle du Trépadé

DIMANCHE 22, 13 H
Sortie culturelle à la Halle de la Machine 
(pour enfant)

LUNDI 23 MAI, 17 H 30
Cérémonies journée nationale  
de la Résistance
> Monument aux morts

VENDREDI 27, 21 H
Concert du vendredi : Erdöwsky

> Espace Cinémuz’

JUIN

VENDREDI 10, SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
Fête locale

> Place du Trépadé

SAMEDI 11, 10 H 15
Café des arts : « Peinture de fruits  

et de fleurs »

> Espace Cinémuz’

DIMANCHE 12, 8 H – 20 H
Élections législatives, premier tour

> Bureaux de vote

DIMANCHE 19, 8 H – 20 H
Élections législatives, deuxième tour

> Bureaux de vote

MARDI 21, 17 H
Fête de la Musique

> Place du Trépadé

VENDREDI 24, 21 H
Concert du vendredi : Marjolaine Piémont

> Espace Cinémuz’

SAMEDI 25
Fête de la Saint-Jean

> Place du Trépadé

LUNDI 27, 18 H 30
Conseil municipal, séance publique

> Salle du Trépadé

JUILLET

SAMEDI 9 – 16 H-23 H
Festi’été destination Amérique Latine

> Parc des Lavoirs (derrière l’église)

MERCREDI 13 – 19 H
Soirée républicaine

Repas partage : feu d’artifice et bal

> Place du Trépadé

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES


