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NAISSANCES

Malya Valérie Danielle DELAPREZ,  
née le 1er février

Cléa Éliane Danielle SERRADEIL,  
née le 4 février

Énéa CLAVERIE, née le 11 février

Gabriel Stéphane LION, né le 15 février

Elena Maria Véronica LLAMAS,  
née le 20 février

Mélie Nicole Huguette STANISLAS,  
née le 1er mars

Cataleya MAGALHAES-TEIXEIRA,  
née le 12 avril

Olivia BELLAMY, née le 19 avril

Lautard André Michel SALVA, né le 26 avril

Léandre Alain David HAUTCOEUR,  
né le 8 mai

William Alain Fabrice PUNZO, né le 9 mai

MARIAGES

Anthony MORETTO et Pauline LARTIGUE,  
le 2 avril

Julien Gaston FORASTE et Céline Esther 
VAZQUEZ, le 30 avril

Raphaël Audrey Frédérique Michèle FAUVIN  
et Guillaume Sébastien HUGONIN, le 7 mai

DÉCÈS

Patricia Martine Marie COMAS,  
décédée le 14 février

Lantoniaina Harisoa RAHALINONY épouse 
NUNES JOAQUIM, décédée le 20 février

Maurice Robert COLLET, décédé le 13 mars

Khemais ASKRI, décédé le 29 mars

Larbi HACHEMI, décédé le 1er avril

Hervé Marie Michel Gérard FONTAINE,  
décédé le 7 avril

Fabien Yvan ROBERDEAU, décédé le 12 avril

Claude CLARIA, décédé le 13 avril

Claire Éliane POUDROUX, décédée le 14 avril

André Francis BLAINVILLE, décédé le 17 avril

Corinne Gaëtane Claude ANGO,  
décédée le 20 avril

Jean DINCE, décédé le 22 avril

Mohamed NEJARI, décédé le 2 mai

Sylvie Jeanne Marie BRANDT épouse JALABERT, 
décédée le 11 mai

Simone Maria DAUDE épouse BRAULT,  
décédée le 16 mai

Éric Lionel Henri DORARD, décédé le 16 mai

ÉTAT CIVIL
DU 1er FÉVRIER AU 16 MAI 2022

BLOC-NOTES ENTREPRISES

DM INTERIOR
MARTY David

Tél. : 06 47 48 01 91

contact@dm-interior.fr

https://dm-interior.fr

Facebook : DMInterior

Lundi au vendredi : 8 h – 18 h 
Samedi : 8 h – 13 h

Design intérieur et décoration.

Conseil et étude en architecture  
intérieure, agencement  
et design d’espace.

Conseil en home staging et décoration.

Réalisation de visuel 3D réaliste.

L’ARBRE À PÉPITES
MARTIN Marie-Françoise

3, rue Joseph-Pontier

Tél. : 06 20 82 77 02

marie-francoise@larbreapepites.fr

https://larbreapepites.fr/

Facebook : mariefrancoisemartin.
accompagnementenergetique

Séances collectives (voir programme  
sur site Internet)

Séances individuelles : sur RDV (par SMS)

Découvrir, s’apaiser, se libérer.

Méditation pour adolescents et adultes.

Relaxations sonores avec divers 
instruments (gong, bols, koshi, 
tambours…).

Libération des émotions : phobies,  
peurs, angoisses.

Ateliers du week-end : apprivoiser  
son stress, vivre ses émotions,  
voyages sonores.

Accompagnement avant et après  
opérations – coupeuse de feu.

Soins énergétiques.

LAETI-BEAUTY
NECER Laëtitia

4, impasse des Tulipes

Tél. : 06 51 94 29 96

laeti_ncr@yahoo.fr

Facebook : Laetitia Ncr (Laeti beauty)

Lundi au vendredi : 9 h – 12 h  
et 13 h 30 – 19 h 
Samedi : 10 h – 13 h

Sur rendez-vous.

Styliste ongulaire certifiée.

Pose américaine (capsules).

Vernis semi-permanent  
(mains et pieds).

MES DÉM@RCHES NUMÉRIQUES
RENAULT Stéphane

Tél. : 06 12 33 34 80

contact@mesdemarchesnumeriques.fr

https://mesdemarchesnumeriques.fr

Déplacement à domicile – Sur rendez-vous.

Aide et assistance à la prise en main  
des outils numériques (ordinateur, 
téléphone, tablette…).

Aide aux démarches administratives 
quotidiennes.

Déplacement à domicile.

MOULINIER VALENTIN
Tél. : 06 03 74 98 38

valentin.moulinier@gmail.com

Lundi au samedi : 8 h – 18 h

Travaux de charpente, couverture.

Aménagement extérieur : terrasse, pergola, 
abri piscine (pool house), carport, bardage.

Aménagement intérieur : pose parquet.

ÔPTAH CONSTRUCTIONS
SERRADEIL Jean-Philippe

52 A, chemin Bénech

contact@optah.fr

https://optah.fr/

Lundi au vendredi : 8 h – 12 h et 14 h – 17 h

Spécialiste de la construction de bâtiments 
de type clés en main et de bâtiments 
passifs.

Unique interlocuteur de la conception  
à la livraison du projet.

PIOCH ANNABELLE
Tél. : 06 58 97 72 81

annabelle.pioch@safti.fr

https://www.safti.fr/votre-conseiller-safti/
annabelle-pioch

Lundi au vendredi : 8 h 30 – 18 h 30

Conseillère indépendante en immobilier 
SAFTI.

Achat, vente, estimation de biens.

VCME : VIEU CHRISTIAN  
MENUISIER ÉBÉNISTE
7 bis, route de Seysses

Tél. : 05 61 06 33 21

cvieu@vcme.eu

Lundi au jeudi : 8 h – 12 h et 13 h – 17 h 
Vendredi : 8 h – 12 h

Menuiserie/Ébénisterie/Chalets en bois 
jusqu’à 50 m².
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NOUVEAUX FONSORBAIS :  
DÉCOUVREZ VOTRE VILLE ET VOS ÉLUS !

Chaque année, la ville de Fonsorbes 
organise une matinée pour l’accueil  
des nouveaux Fonsorbais.
 
En 2022, celle-ci aura lieu samedi 
17 septembre à la salle du Trépadé, 
avenue du 19-Mars-1962.

Les personnes qui se sont déjà fait 
connaître auprès des services de la mairie 
recevront une invitation fin août.
Les autres sont invitées à se présenter 
auprès de l’accueil de la mairie ou  
en renseignant le formulaire prévu à  
cet effet via le site de la ville fonsorbes.fr 
dans la rubrique « Découvrir Fonsorbes ».

Le Fonsorbais, bulletin municipal  
de la ville de Fonsorbes
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MADAME, MONSIEUR,

La guerre en Ukraine, au-delà  
des inquiétudes qu’elle génère 

chez chacun d’entre nous, a montré 
la solidarité que nous sommes 
collectivement capables de mettre 
en œuvre :
•  l’appel aux dons fait conjointement 

par la protection civile et la Mairie 
a été largement entendu par  
les Fonsorbais ;

•  la Mairie a mis à disposition  
un logement où est accueillie  
une famille dont les trois enfants 
sont scolarisés dans nos 
établissements scolaires.  
Ce logement a été équipé certes 
par la Mairie mais également 
grâce aux dons des enseignes 
commerciales sollicitées et à 
l’action du Secours catholique.

De même, une famille fonsorbaise 
accueille dans un studio une jeune 
femme, professeure de français 
dans son pays d’origine.

Ces derniers jours, il a été question 
d’une autre guerre : celle de 39/45 
et de ses actes de barbarie.  
Mme Marie Vaislic, déportée alors 
qu’elle avait 14 ans, est venue 
témoigner de ce qu’elle a vécu  
en camp de concentration et 
d’extermination à un auditoire  
issu de plusieurs classes du  
collège de Cantelauze, attentif  
et très ému.

Cela a été l’occasion de rappeler 
l’importance de nos valeurs 
républicaines, la fragilité de la paix 
et la nécessité de ce devoir de 
mémoire qui s’impose à nous.

Toutes proportions gardées,  
ces valeurs de solidarité et  
de fraternité commencent par  
le respect de l’Autre et des espaces 
communs. Il est malheureusement 
mis à mal par certains : dépôts 
sauvages, dégradations, non-respect 
du Code de la route… Autant 
d’actes répréhensibles qui gâchent 
notre qualité de vie, mobilisant 
moyens humains et financiers  
pour nettoyer, réparer,  
au détriment d’autres actions.

Le bien vivre ensemble est  
une richesse. Celle-ci aussi  
est à préserver et à cultiver.

C’est ce que nous faisons au travers 
des équipements mis à disposition, 
des aménagements de voiries,  
des animations proposées…  
Vous pourrez le constater en 
découvrant (p. 7) les décisions 
budgétaires 2022 : l’amélioration  
de notre cadre de vie par des 
investissements ciblés et maîtrisés 
(PPI) répondant aux exigences  
de développement durable et  
la préservation du pouvoir d’achat 
des Fonsorbais par la stabilité  
des taux des impôts locaux ont 
guidé nos choix.

Dans le respect de nos engagements,
Bien à vous.

FRANÇOISE SIMÉON,  
MAIRE DE FONSORBES

ÉDITORIAL
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI,  

HOMMAGE AUX COMBATTANTS, 

VICTIMES ET AUX PREMIERS 

PARACHUTAGES DE 1941

Moment de recueillement des élus  
du conseil municipal et élus locaux,  
devant le monument aux morts place 
Marius-Turines lors de la cérémonie.  
Une cérémonie d’hommage pour  
la journée de la Résistance a  
également eu lieu le lundi 23 mai.

FONSORBES SOUTIENT
LE PEUPLE UKRAINIEN
FACE À LA SITUATION DE CRISE QUI FRAPPE L’UKRAINE, LA VILLE DE FONSORBES, DÈS 
LE MOIS DE MARS DERNIER, S’EST JOINTE À L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 
(AMF) ET LA PROTECTION CIVILE POUR SOUTENIR LA POPULATION UKRAINIENNE.

Dans ce cadre, un appel aux dons  
de matériel a été lancé auprès  

des Fonsorbais qui se sont fortement 
mobilisés. La Protection civile a ainsi  
pu remplir près de deux fourgons  
de dons.
Dans le même temps, la ville de 
Fonsorbes a voté, lors du conseil 
municipal du 10 mars, un soutien 
financier de 5 000 e. 

De plus, elle a informé la préfecture 
qu’elle mettait à disposition un logement 
T3 afin d’accueillir une famille 
ukrainienne. Des enseignes fonsorbaises 
sollicitées par la mairie ainsi que  
le Secours catholique ont participé  
à l’aménagement de celui-ci.  
Le logement a vite rendu service à  
une famille de 5 personnes qui a ainsi  
pu trouver refuge à Fonsorbes.

Enfin, le drapeau ukrainien flotte sur  
la façade de la mairie, rappelant par  
ce geste le soutien de la ville.

Camion de la Protection civile devant la mairie 
lors de la collecte des dons en mars dernier.

COMMÉMORATION DES PREMIERS PARACHUTAGES

Dimanche 8 mai, un hommage  
a été rendu devant le monument  

aux parachutages réalisé par le sculpteur 
Nikiforos Couvaras, en présence de  
ce dernier. Érigé place du Trépadé en 
1991, ce monument venait commémorer 
le cinquantenaire des premiers 
parachutages de la Seconde Guerre 
mondiale. Une gerbe a été déposée par 
Françoise Siméon, maire de Fonsorbes,  
et Nikiforos Couvaras, en présence, 
notamment, de membres de la FNACA 
(Fédération nationale des anciens 
combattants) et d’élus du conseil 
municipal. Le temps pour l’artiste de 
parler de la réalisation de son œuvre  
au public présent et d’expliquer 
l’importance pour lui de travailler  
sur le domaine public. Il souhaite que  
les habitants s’approprient ses œuvres  
et ses réalisations. « Il ne s’agit pas  
d’une simple sculpture, c’est un lieu  

de vie pensé pour accueillir ceux qui 
souhaitent passer un petit moment à 
l’ombre des platanes assis sur les bancs 
sculptés leur permettant de se recueillir, 
de réfléchir. Ce monument interagit 

également avec les éléments. J’ai gravé, 
pour exemple, devant le monument,  
la marque que forment les rayons du 
soleil en passant dans un trou sculpté 
tout en haut », a précisé Nikiforos.

Dépôt d’une gerbe sur le monument en hommage aux premiers parachutages de 1941.
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ROUTE DE TARBES : 
STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE

Depuis trois mois, les Fonsorbais ont  
le plaisir de rouler sur la toute nouvelle 

portion de la route de Tarbes entre le 
carrefour de l’avenue du 19-Mars-1962 
et celui de la rue du Calvaire.  
Les automobilistes ont pu se rendre 
compte que désormais les places  
de stationnement sont en zone bleue 
(marquage au sol) ainsi que sur  
le nouveau parking créé devant  
la résidence Albert Ier. Il est donc  
possible de garer son véhicule 
gratuitement pour une durée limitée.  

Cela permet ainsi à chacun de faire  
des emplettes en ville et de repartir 
rapidement, ce qui limite le phénomène 
de « voitures ventouses » stationnant 
toute la journée sur une place de parking.
Pour stationner en zone bleue, il suffit 
d’apposer un disque de stationnement  
(le fameux disque bleu) avec l’heure  
de début de stationnement sur son 
pare-brise. Le disque doit être retourné  
de façon à bien être visible par la police 
municipale. La voiture peut alors 
stationner 1 h 30.

La police municipale, située  
39, rue de la Poste, vend des disques  
bleus pour la somme symbolique de 1 e.

En mars 2022, la fin des travaux de la 1re tranche de la route de Tarbes a été 
notamment marquée par les aménagements paysagers mais aussi par des actes 

d’incivilité et des dégradations (plantes abîmées, volées, poteau sectionné…). 
Il est triste de se dire que ces nouveaux aménagements ne sont pas respectés car  
pour rappel, le montant de cette première phase s’élève à 1,3 million d’euros.

Dégradation route de Tarbes.

Route de Tarbes en zone bleue.

RÉHABILITATION ET DÉGRADATION

La municipalité a souhaité 
mettre en cohérence  

les actions des services liées  
au social et à la jeunesse,  
c’est pourquoi elle a recruté 
depuis le 1er avril dernier un 
directeur des projets éducatifs  
et sociaux, Christophe Archidec. 
Sa mission est de coordonner  
les actions du service Jeunesse, 
du Centre communal d’action 
sociale (CCAS), de la Mosaïque 
des partages, de la Maison  

du point écoute des jeunes et des familles (MPEJF) et du 
service Scolaire. L’objectif est de permettre à ces services  

de mener des actions de manière transversale afin de  
leur donner du sens et plus de cohérence. Cela amènera 
également une meilleure connaissance des services entre  
eux dans le but de guider les usagers vers les structures 
appropriées lors de l’expression d’un besoin.
Enfin, il a également pour rôle d’écrire le nouveau Projet 
éducatif de territoire (PEDT). Ce projet permet de définir  
les actions spécifiques à mener à Fonsorbes pour les adapter 
aux besoins de la population. Plusieurs acteurs sont partie 
prenante : l’Éducation nationale, les parents d’élèves,  
le milieu associatif et économique de la ville, les services 
municipaux (jeunesse, scolaire, culturel, CCAS…), la CAF,  
le département et le Muretain Agglo. Une perspective  
qui représente un enjeu majeur pour le territoire et pour  
les Fonsorbais.

RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR POUR LE PÔLE ÉDUCATIF ET SOCIAL, 
NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX

Christophe Archidec, 
nouveau directeur du pôle 
éducatif et social.

CET ÉTÉ, ÇA BOUGE À FONSORBES !

La ville invite les Fonsorbais à participer aux différentes 
manifestations qui vont ponctuer l’été :

 • 2 juillet : Déjeuner au marché
 •  9 juillet : Festi’été, destination Amérique latine
 •  13 juillet : Soirée républicaine avec repas partage,  
bal et feu d’artifice
 • 27 juillet : Marché gourmand

 •  27 août : « Youpi, c’est la rentrée » et cinéma en plein air  
Mon voisin Totoro

La Mosaïque des partages, la ludothèque et la médiathèque 
proposent également de nombreuses activités.

Ne manquez pas non plus, à la rentrée, « Tous en sport » le 3 septembre 
et le traditionnel Forum des associations le 4 septembre.
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DOSSIER DE L’EAU : OÙ EN EST-ON ?

Le 11 avril dernier, une part importante 
de la commune a subi une coupure 

d’eau durant une matinée. Lorsque  
le problème a été signalé, la mairie s’est 
immédiatement rapprochée du Syndicat 
intercommunal des eaux des coteaux  
du Touch (SIECT). Ce dernier a tardé à 
intervenir et procéder à la réparation qui 
pourtant était bénigne, sous prétexte que 
la compétence était désormais dévolue  
au Muretain Agglo.

La ville a donc dû, dans l’urgence, 
interpeller le préfet. Celui-ci, après avoir 
contraint le SIECT à assurer sa mission 
de service public, a pris un arrêté, assez 
exceptionnel, de réquisition.
Pour rappel : la situation reste compliquée. 
Le Muretain Agglo a décidé de reprendre 
à sa charge la compétence Eau et de 
retirer les quatorze communes adhérentes 
du SIECT à ce titre. Ce que le syndicat 
conteste. En attendant que le préfet, saisi 

de l’affaire, prenne une décision  
(au plus tard le 4 juillet) quant à  
la répartition des biens et des personnels 
entre le Muretain Agglo et le SIECT,  
ce dernier doit faire face à ses missions 
de service public : entretien, réparation, 
surveillance des installations, relevé  
des compteurs d’eau. L’arrêté préfectoral 
précise également que le SIECT doit,  
pour Fonsorbes, assurer les travaux  
de la route de Tarbes.

BUDGET DU MURETAIN AGGLO : 
LES ÉLUS FONSORBAIS  
SE SONT ABSTENUS
EN AVRIL DERNIER, LE MURETAIN AGGLO A VOTÉ SON BUDGET ANNUEL.  
DES ÉLÉMENTS POSITIFS PAR RAPPORT AU BUDGET 2021 SONT À SOULIGNER, 
NOTAMMENT LA STABILITÉ DE LA TAXE FONCIÈRE.

Toutefois, la situation financière reste compliquée. Cela est lié en partie  
à la conjoncture actuelle : crise sanitaire et guerre en Ukraine, hausse  

du coût des énergies, des services… Mais aussi à des problèmes structurels  
(poids du coût des services aux familles : crèches, centre de loisirs,  
restauration scolaire…).
L’année dernière, le Muretain Agglo s’était engagé à travailler sur un nouveau pacte 
financier et fiscal ainsi que sur le projet de territoire et sa mise en œuvre. Malgré 
quelques réunions de travail, ces dossiers n’ont pas beaucoup avancé. Aucun Plan 
pluriannuel d’investissements (PPI) n’a été réalisé. La redéfinition des règles fiscales  
de l’Agglo n’a pas abouti. Ces éléments n’ont donc pas été pris en compte dans  
le budget 2022. La vision à long terme de l’avenir du Muretain, sa volonté d’investir 
pour le développement de chacun des territoires et bassin de vie, n’étant pas claires,  
les élus municipaux se sont abstenus lors du vote final du budget.

Lors du conseil communautaire 
spécial budget, ont été votées 
l’augmentation de la taxe des 
Ordures ménagères (TEOM), qui 
concerne tous les contribuables, 
et celle de la contribution 
financière économique (CFE) 
destinée aux entreprises.  
Les élus fonsorbais ont voté contre 
ces deux hausses (augmentation 
de 10,51 % pour la taxe OM et 
de 5 % pour la CFE).
S’agissant des Ordures ménagères, 
si les augmentations sont 
justifiées par l’augmentation  
des coûts de traitement, des frais 
de transport et des filières de 
retraitement, il importe que  
des solutions alternatives soient 
recherchées et proposées afin  
de limiter le surcoût et préparer 
les évolutions à venir.

AUGMENTATION  
DES TAXES OM/CFE

TOURISME EN MURETAIN : 
DÉCOUVREZ LE SITE 
TOURISME.AGGLO-MURETAIN.FR

Mi-mai, l’office de tourisme de Muret a ouvert son site 
Internet tourisme.agglo-muretain.fr.

Respirer nature, se régaler avec les producteurs locaux,  
se divertir, se rafraîchir, s’envoler, débusquer des pépites…  
À pied, à vélo, à cheval, en canoë. Tout est là, pour se  
déconnecter et se faire plaisir à proximité, en Muretain !
Le contenu de ce site est le fruit d’un travail collaboratif  
des représentants des vingt-six communes qui ont participé  
aux trois réunions de travail « tourisme ». Il a mobilisé l’expertise  
des services tourisme et communication du Muretain Agglo.
Un guide bimestriel, au format papier, est également disponible 
notamment en mairie.
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L’ANNÉE 2022 S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE INCERTAIN.  
LA CRISE SANITAIRE ET LA GUERRE EN UKRAINE ONT  
DES RÉPERCUSSIONS SUR LE POUVOIR D’ACHAT  
AINSI QUE SUR LES ÉQUILIBRES MONDIAUX, POLITIQUES, 
SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX.

Cette situation risque de fortement perturber les prévisions  
et les programmations pluriannuelles (PPI).
Aujourd’hui, ont été prises en compte la hausse du coût  
des énergies et les probables difficultés sociales à venir  
pour les ménages les plus fragiles. La municipalité a donc  
prévu des aides pour les accompagner. De manière plus 
générale, par ses choix budgétaires, elle s’attache à améliorer  
le quotidien des Fonsorbais  et à préparer l’avenir.
Le développement durable reste l’axe directeur qui guide  
les choix de la municipalité.

BUDGET 2022
EFFORTS D’INVESTISSEMENTS 
PROGRAMMÉS,
MISE EN ŒUVRE DU PPI

BUDGET DONT DISPOSE  
LA COMMUNE : 20 471 536 E

13 962 872 E 
EN FONCTIONNEMENT

6 508 664 E  
EN INVESTISSEMENT

L’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE 
RESTE FAIBLE

AVEC 456 E PAR HABITANT,
le niveau d’endettement de la ville est près  

de 2 fois inférieur à la moyenne des communes 
ayant entre 10 000 et 20 000 habitants  

(environ 850 e/hab).

L’ÉPARGNE PROFITE  
À L’INVESTISSEMENT

1 383 900 E
C’est l’épargne à disposition de la commune 

permettant de financer une partie  
de ses investissements, le reste étant couvert  

par des subventions (État, région, département)  
et par l’emprunt.

IMPÔTS ET TAXES LOCALES

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION

Avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales pour tous les foyers d’ici 2023, les communes ne 
peuvent plus prétendre à cette ressource pour leur budget.

Aussi, dès 2021, en compensation, elles perçoivent  
le produit du foncier bâti des départements.

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE

 •  Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)  
est inchangé à 55,60 % (taux communal à 33,70 %  
+ taux départemental à 21,90 %).

 •  Le taux de la taxe foncière non bâti est également  
inchangé à 157,74 %.

 •  Le taux du Muretain Agglo reste à 4,40 %.

HAUSSE DES FLUIDES (ÉLECTRICITÉ, GAZ, EAU ET 

CARBURANT) : IMPACT SUR LE BUDGET COMMUNAL
Comme toutes les collectivités, Fonsorbes va subir  
les augmentations des fluides. En effet, les dépenses 
d’électricité vont augmenter de 30 % en 2022 suite  
aux annonces de son fournisseur. La part des fluides  
et carburants passerait à 744 494 e en 2022, soit  
une hausse de 142 000 e.
Le budget de fonctionnement est nettement impacté par les 
hausses des énergies. Les travaux de rénovation énergétique 
d’ores et déjà réalisés et ceux programmés permettront d’en 
diminuer l’impact.
De plus, la ville de Fonsorbes prévoit cette année de travailler 
avec un Assistant à maîtrise d’ouvrage en lien avec le Muretain 
Agglo afin de relancer un nouveau marché de fournitures  
de l’électricité et du gaz à partir de 2023 pour une durée 
envisagée de 9 ans. Au-delà de la préparation de ce nouveau 
marché, une mission de suivi nous permettra d’être réactifs  
à toutes les fluctuations futures pendant toute sa durée.
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LE BUDGET INVESTISSEMENTS 2022 A ÉTÉ CONSTRUIT À PARTIR DU PPI PRÉSENTÉ  

EN 2021 QUI INDIQUE LES 7 AXES STRATÉGIQUES FIXANT LES PRIORITÉS :
 • Cœur de ville
 • Voirie, réseaux, cheminement
 • École, jeunesse, associations
 • Bâtiments communaux

 • Aménagement des espaces publics
 • Fonctionnement des services
 • Achat et travaux divers

POUR FAIRE FONCTIONNER LE SERVICE PUBLIC  
ET L’AMÉLIORER (MOYENS HUMAINS)

• Près de 150 agents.
•   En 2022, plusieurs recrutements suite à des départs à la retraite et  

de nouvelles embauches (un directeur des projets éducatifs et sociaux,  
une chargée d’accessibilité, de prévention et de sécurité des Établissements 
recevant du public (ERP), un conseiller numérique, un conseiller énergétique 
par le biais d’un contrat d’apprentissage, un service civique orienté vers  
le développement durable).

5 950 000 E

POUR LES ÉCOLES, LA JEUNESSE ET LES ASSOCIATIONS

•  Rénovation du groupe scolaire de La Béouzo.  
Travaux : 995 000 e. Subventions : 433 844 e.

•  Réalisation d’un terrain synthétique au stade des Boulbènes.  
Travaux : 675 000 e. Subventions : 271 615 e.

•  Travaux de sécurisation des écoles : 70 000 e.

2 080 850 E

POUR LE CŒUR DE VILLE

•   Réalisation de la 2e phase route de Tarbes : 1 000 000 e.
• Réalisation de la 2e phase du parc des Lavoirs : 105 000 e.
• Aménagement du jardin du Calvaire : 105 000 e.

1 951 615 E

POUR PERMETTRE AUX SERVICES 
MUNICIPAUX DE RÉPONDRE  

AUX BESOINS DES FONSORBAIS

 Moyens matériels : charges nécessaires 
au bon fonctionnement de la mairie 
(électricité, eau, fournitures…).

2 103 809 E
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

SONT AU CENTRE DE CE PPI. 
On les retrouve donc dans tous les domaines de l’action 
municipale : projet d’urbanisme, choix des matériaux  
ou matériels utilisés sur les travaux et chantiers, 

développement des modes de déplacement doux, économies 
d’énergie dans les bâtiments communaux, développement 
économique de proximité…

POUR LA VOIRIE, LES RÉSEAUX ET LES CHEMINEMENTS

•  Réalisation de cheminements piétons et cyclables sur la commune : 
539 000 e (route de Fontenilles, chemin des Pyrénées, route de Magne, 
école de la Béouzo, rue du Petit-Quinquin), dossier dérogatoire pour  
la piste Picotalent/Bidot (p. 15).

• Travaux d’éclairage public : 265 000 e.

904 162 E

POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

•   Mise en place de télé-relève pour les  compteurs  
de la commune : 55 000 e.

•   Travaux de rénovation de la médiathèque et du local  
des archives : 140 000 e.

•   Préservation et solidification de l’ancienne gare.  
Travaux 113 000 e. Subventions : 28 166 e.

•   Mise aux normes de la salle Bidot : 110 000 e.

529 600 E

POUR L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

•   Plantations sur la commune : 54 000 e.
•   Création de toilettes publiques : 50 000 e.
•   Mise en place de signalétique cheminements doux : 10 000 e.

184 842 E

POUR LES ACHATS ET TRAVAUX DIVERS

•  Révision du PLU : 10 000 e.
•  Achat de socle numérique et mobilier pour les écoles : 27 000 e.
•  Ravalement de la façade du bâtiment de Cantelauze côté cour 

maternelle : 45 000 e.
•  Achat de cavurnes pour le cimetière : 20 000 e.

565 175 E

POUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES

•  Équipement des services techniques : 53 250 e.
• Renouvellement du parc des photocopieurs : 69 000 e.

292 420 E



AG
EN

DA
 2

1
ÉL

EC
TI

ON
S

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 3
0

10

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 3
0

ÉLECTEURS Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8 Bureau 9 Bureau 10 Bureau 11 Bureau 12 TOTAL %
  INSCRITS 895 850 658 605 780 839 839 707 683 914 775 904 9449

VOTANTS 450 451 341 310 368 412 417 334 313 436 349 355 4536 48,01
CANDIDATS Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8 Bureau 9 Bureau 10 Bureau 11 Bureau 12 TOTAL %

M. JOUVE F./Mme RENAUD C. 204 205 163 132 168 148 160 167 151 221 147 167 2 033 48,34
Mme IBORRA M./M. LAMY T. 212 207 155 146 175 228 236 141 145 191 175 162 2 173 51,66

TOTAL 416 412 318 278 343 376 396 308 296 412 322 329 4 206 100,00

10

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 — COMMUNE DE FONSORBES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022 — COMMUNE DE FONSORBES

La municipalité remercie les bénévoles qui se sont  
impliqués dans la tenue des bureaux de vote pour  
assurer le bon déroulement des scrutins.

RÉSULTATS DU 1er TOUR – 10 AVRIL

RÉSULTATS DU 1er TOUR – 12 JUIN

RÉSULTATS DU 2e TOUR – 24 AVRIL

RÉSULTATS DU 2e TOUR – 19 JUIN

ÉLECTEURS Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8 Bureau 9 Bureau 10 Bureau 11 Bureau 12 TOTAL %
INSCRITS 895 840 659 616 773 836 835 696 673 909 772 903 9407

VOTANTS 742 700 545 508 620 692 699 586 552 735 602 716 7697 81,82
CANDIDATS Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8 Bureau 9 Bureau 10 Bureau 11 Bureau 12 TOTAL %

Mme Nathalie ARTHAUD 1 5 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 26 0,34
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 14 21 11 8 15 14 14 15 7 20 7 19 165 2,19
Mme Anne HIDALGO 21 11 11 12 7 12 15 14 12 11 7 20 153 2,03
M. Yannick JADOT 24 26 28 28 33 45 41 27 25 36 40 23 376 4,99
M. Jean LASSALLE 22 32 20 28 44 24 32 19 26 26 26 23 322 4,27
Mme Marine LE PEN 201 139 117 130 151 159 138 139 140 187 138 188 1 827 24,23
M. Emmanuel MACRON 227 206 137 132 170 206 224 159 144 186 180 173 2 144 28,44
M. Jean-Luc MÉLENCHON 150 143 121 104 107 115 107 135 116 172 130 156 1 556 20,64
Mme Valérie PÉCRESSE 12 19 28 13 17 30 37 21 20 21 13 23 254 3,37
M. Philippe POUTOU 4 6 1 3 2 4 4 2 1 6 4 4 41 0,54
M. Fabien ROUSSEL 14 20 18 13 14 11 17 12 12 17 13 13 174 2,31
M. Éric ZEMMOUR 38 48 36 25 43 55 59 30 38 35 36 59 502 6,66

TOTAL 728 676 529 498 605 677 689 575 543 720 596 704 7 540 100,00

ÉLECTEURS Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8 Bureau 9 Bureau 10 Bureau 11 Bureau 12 TOTAL %
INSCRITS 895 841 657 617 774 836 835 695 673 908 774 903 9408

VOTANTS 700 663 522 488 602 661 676 532 510 719 581 688 7342 78,04
CANDIDATS Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8 Bureau 9 Bureau 10 Bureau 11 Bureau 12 TOTAL %

M. Emmanuel MACRON 367 367 283 268 310 382 393 285 266 372 311 320 3 924 58,69
Mme Marine LE PEN 277 233 191 181 232 234 228 197 196 277 214 302 2 762 41,31

TOTAL 644 600 474 449 542 616 621 482 462 649 525 622 6 686 100,00

ÉLECTEURS Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8 Bureau 9 Bureau 10 Bureau 11 Bureau 12 TOTAL %
INSCRITS 895 850 658 604 780 839 838 707 683 913 775 903 9445

VOTANTS 490 482 353 312 412 455 436 338 303 407 366 380 4734 51,12
CANDIDATS Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Bureau 8 Bureau 9 Bureau 10 Bureau 11 Bureau 12 TOTAL %

Mme HELMAN C./M. MECABIH S. 26 16 18 13 14 17 11 10 10 11 22 24 192 4,14
Mme PUEL M./Mme MALATY N. 2 6 4 4 5 2 2 3 0 5 4 2 39 0,84
M. JOUVE F./Mme RENAUD C. 108 125 104 73 79 91 94 101 84 113 105 102 1 179 25,41
M. TARANTO T./Mme MONFRAIX T. 1 7 4 0 3 7 8 0 2 2 3 1 38 0,82
Mme PIUSSAN D./Mme CHEVALIER J. 12 13 12 11 11 14 16 8 13 10 8 24 152 3,28
M. MARTIN T./M.LEFEBVRE V. 3 6 2 3 3 0 1 0 2 6 1 1 28 0,60
Mme IBORRA M./M. LAMY T. 157 137 89 89 130 161 145 106 93 117 97 101 1 422 30,65
Mme LAPORTE S./Mme QUINTINO N. 17 19 13 15 24 19 20 11 9 24 17 16 204 4,40
M. QUINTON M./M. MAHLE W. 3 4 4 1 5 3 3 1 2 5 2 2 35 0,75
Mme AIELLO L./M. GAZZOLI N. 117 106 68 72 84 85 77 73 62 84 60 62 950 20,47
Mme BONNEMAISON S./M. BERARD O. 2 7 2 8 18 15 14 3 4 9 9 6 97 2,09
M. ALVES C./Mme LECLERC S. 17 13 14 10 16 16 25 9 10 7 14 8 159 3,43
Mme PATER S./M. GRANT J. 9 6 2 4 4 13 4 3 5 3 8 13 74 1,59
Mme LANOIX D./Mme JISSEAU C. 9 9 7 3 8 4 7 4 2 5 5 8 71 1,53

TOTAL 483 474 343 306 404 447 427 332 298 401 355 370 4 640 100,00
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EN SEPTEMBRE, FONSORBES SERA RATTACHÉE
À LA GENDARMERIE DE SAINT-LYS

Dès la rentrée en septembre, dans le 
cadre d’une réorganisation structurelle, 

la communauté de brigade Plaisance/
Saint-Lys sera scindée en deux. D’une 
part la brigade de Plaisance-du-Touch et, 
d’autre part, celle de Saint-Lys à laquelle 
la ville de Fonsorbes sera rattachée.

Cette scission permettra aux deux brigades 
d’être autonomes. 
La gendarmerie de Saint-Lys se tiendra 
sous le commandement de l’adjudant-
chef M. Debrock et gérera les 33 000 
habitants de son territoire (Bonrepos- 
sur-Aussonnelle, Bragayrac, Cambernard, 

Empeaux, Fonsorbes, Fontenilles, 
Saiguède, Saint-Lys, Saint-Thomas  
et Sainte-Foy-de-Peyrolières).

Gendarmerie de Saint-Lys,  
31, avenue des Pyrénées.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV) ET TRANQUILLITÉ ENTREPRISES
Particuliers ou professionnels,  
vous souhaitez vous absenter de votre 
domicile ou fermer votre entreprise  
pour quelques jours en toute sérénité, 
vous avez la possibilité de bénéficier 
d’une surveillance gratuite de votre 
habitation, de votre commerce  
ou de votre entreprise.

Cette opération est assurée par la police 
municipale et la gendarmerie tout au long  
de l’année.

Lors des rondes, sont vérifiés les extérieurs,  
la bonne fermeture des portes, fenêtres et 
accès ainsi que l’absence de dégradation.

Pour bénéficier de ce service gratuit,  
il vous suffit de remplir un formulaire dédié 
disponible auprès de la police municipale  
ou sur le site Internet de la ville de Fonsorbes, 
fonsorbes.fr, rubrique Sécurité-Prévention  
pour les particuliers et dans l’espace dédié  
aux professionnels.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE,
RAPPEL DE CERTAINES RÈGLES DE SAVOIR-VIVRE

TAILLE DES HAIES : LES TROTTOIRS DOIVENT RESTER ACCESSIBLES
Une haie débordant sur la voie publique peut entraver la circulation des piétons, gêner la visibilité  
des véhicules et par conséquent provoquer des accidents.
Dans le cadre de l’accessibilité des trottoirs et des voiries sur la ville, la police municipale peut lancer 
une procédure pour alerter les habitants lorsque leurs végétaux empiètent sur le domaine public.  
Après avertissement et mise en demeure, si rien n’est fait, alors une société spécialisée les taillera  
à votre place, et à vos frais.
Rappel : en vertu de l’article R 116-2-5° du Code de la voirie routière, il est interdit de laisser pousser  
les haies et les arbres à moins de deux mètres du domaine public. La responsabilité du propriétaire  
peut être engagée si un accident survenait.

JARDINS LAISSÉS À L’ABANDON
Laisser un jardin sans entretien peut attirer une faune indésirable et provoquer un trouble du voisinage. 
Tout propriétaire ou locataire peut être contraint par la loi d’effectuer les travaux de remise en état  
et de nettoyage.

BRUITS ET NUISANCES SONORES
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, réparation ou mise au point répétée de moteur sont interdits s’ils sont  
à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.
En cas de litige avec votre voisinage, la police municipale peut vous aider.
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PRINTEMPS DE LA ROUTE DE TARBES
RECENTREZ-VOUS !

Lors de l’animation commerciale qui  
a eu lieu du 18 au 23 avril dernier,  

les Fonsorbais ont joué chez leurs 
commerçants et gagné des pâtisseries  
ou des lunettes, profité de dégustations  
et d’animations diverses. 
La semaine devait se clôturer par  
une animation musicale et un verre 
citoyen, mais en raison d’une météo  

très défavorable, ce moment de 
convivialité a été annulé et reporté.
Samedi 21 mai, les Fonsorbais ont  
donc enfin pu profiter, sous un soleil 
radieux, de l’animation musicale menée 
par la fanfare de Plaisance-du-Touch.  
Au son des rythmes de bandas,  
les musiciens ont animé les zones 
commerciales du centre-ville et le marché 

de plein vent, pour le plus grand bonheur 
des petits et grands.
La matinée s’est terminée autour  
d’un verre citoyen offert par la ville,  
en partenariat avec la pizzeria Mongelli.

La ville remercie la participation  
des commerçants et leur implication  
dans la dynamisation de la commune.

La banda de Plaisance-du-Touch anime la route de Tarbes.

DES OFFRES D’EMPLOI
publiées sur le site de Fonsorbes

Vous êtes un professionnel et vous recrutez ? 
Signalez-le au service emploi de la ville qui pourra vous proposer  
des candidats potentiels. Votre annonce pourra également être publiée 
dans l’espace « offres d’emploi » du site Internet de la ville.
Vous êtes demandeur d’emploi ?  
N’hésitez pas à consulter les offres en cours, de la ville ou d’entreprises 
privées, sur le site Internet de la ville, rubrique Économie & emploi 
> Service emploi > Offres d’emploi. Vous pouvez également contacter 
le service emploi qui vous conseillera et vous orientera.

Service emploi 8, rue Luigi-Amadio  
05 34 47 59 62. E-mail : emploi@fonsorbes.fr

MARCHÉ NOCTURNE  
ARTISANAL ET GOURMAND
MERCREDI 27 JUILLET 2022
Mercredi 27 juillet au soir, la ville de Fonsorbes organise  
le premier Marché Nocturne Artisanal et Gourmand  
sur la place du Trépadé.

Cette nocturne offrira une animation touristique au cœur de ville pour 
cette édition 2022 et permettra au public de découvrir les produits et 
réalisations des artisans locaux, ainsi qu’un large choix de restauration 
à déguster sur place. 
Un concert gratuit et des animations accompagneront les visiteurs 
pour une soirée décontractée aux couleurs de l’été.
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TIERS-LIEU L’ÉTAPE :
BILAN ACTIVITÉS 2021
LE TIERS-LIEU « L’ÉTAPE » DE FONSORBES, AFFILIÉ AU RÉSEAU 
RELAIS D’ENTREPRISES, A OUVERT SES PORTES LE MERCREDI 
11 DÉCEMBRE 2019, 6, AVENUE DU CHÂTEAU-D’EAU. 

Sur une superficie totale de 215 m2, il propose à la location 
cinq bureaux individuels, deux bureaux partagés et une salle  

de réunion pouvant accueillir quinze personnes. Un des bureaux 
partagés, équipé d’un lave-mains, peut être aménagé en local 
pour profession paramédicale. Un service reprographie ainsi 
qu’un espace tisanerie sont accessibles aux locataires.

L’année 2021 a été une première année complète d’exploitation 
pour L’Étape, après les contraintes liées aux confinements et  
aux mesures sanitaires mises en place dans tout établissement 
recevant du public. Le taux d’occupation pour cette année  
a été de 60 % pour les bureaux et 15 % pour la salle  
de réunion, 2021 ayant été marquée, pour les entreprises,  
par le retour progressif des salariés sur leur lieu de travail  
afin de recréer les liens et le sentiment d’appartenance,  
après de longues périodes en télétravail à domicile.

Le tiers-lieu en 2021 a été occupé par des consultants 
indépendants pour 72 %, des organismes de formation pour 
14 %, des télétravailleurs-euses pour 7 % et des professions 
paramédicales pour 7 %. Salariés détachés à 100 %  
en télétravail, mais aussi travailleurs indépendants ou 
professionnels de santé, les profils des locataires sont divers.

Des locations flexibles ponctuelles et mensuelles sont 
disponibles à partir de 84 e par mois pour les bureaux simples, 
avec une remise de 10 % sur les locations des six premiers mois 
pour les Fonsorbais.

Bureau à disposition à l’Étape.

DÉJEUNER AU CŒUR 
DU MARCHÉ DE  
PLEIN VENT
SAMEDI  
2 JUILLET 2022

Pour fêter l’été, les commerçants du marché  
de plein vent organisent le samedi 2 juillet  

un déjeuner au milieu du marché avec à la vente  
des tapas, des assiettes de charcuterie, de fromage, 
de fruits frais, des plats préparés, des viandes rôties  
et à la plancha près des animations musicales  
à partir de 11 heures.

Venez nombreux avec la famille, les voisins, les amis…
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PREMIÈRE MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) : 
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR A RENDU SON RAPPORT LE 29 AVRIL DERNIER.  
LE DOSSIER EST MIS À DISPOSITION DU PUBLIC DEPUIS LE 6 MAI COMME LA PROCÉDURE L’IMPOSE.

Les conclusions indiquent un avis favorable au projet de 
première modification du PLU avec comme recommandation 

de simplifier les règles concernant l’OAP environnementale 
(Orientation d’aménagement et de programmation) afin d’en 
rendre plus facile et plus efficiente l’application. Ces règles 
s’ajoutent au règlement d’urbanisme d’une zone du territoire 
spécifique dans laquelle les parcelles ont des contraintes 
notamment pour la circulation de la faune, la préservation  
de la végétation…
De plus, il a émis une observation quant à l’explication de  
la différence entre une modification et une révision du PLU.

Aussi, le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une révision 
lorsque la commune envisage de :
 •  changer les orientations définies par le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) ;

 •  ouvrir à l’urbanisation des zones à urbaniser (ex. : zones 
actuellement en 2AU) ;
 •  réduire un espace boisé classé ou réduire une protection 
présentant un intérêt paysager et/ou écologique.

Il fait l’objet d’une modification lorsque la commune décide  
de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et  
de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. 
C’est la procédure en cours sur la commune de Fonsorbes.

L’approbation de la modification du PLU sera soumise  
au conseil municipal du mois de juin. Celle-ci sera applicable 
après transmission à la préfecture et après réalisation  
des mesures de publicité : affichage en mairie, mention  
dans un journal diffusé dans le département, publication  
au recueil des actes administratifs.

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR LA RUE DU PETIT-QUINQUIN

En avril dernier, la rue du Petit-Quinquin, de la rue Mozart 
jusqu’à la route de Fontenilles, a bénéficié de nouveaux 
aménagements. Un cheminement piétons matérialisé par  
des plots en bois et des places de stationnement ont été 

créés. De plus, de la rue Mozart au chemin de la Béouzo, 
trois stationnements alternés ont été mis en place afin de 
modérer la circulation. Le chemin des Pyrénées profitera  
des mêmes aménagements cet été.
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PISTE CYCLABLE BIDOT/PICOTALENT : 
OÙ EN EST-ON ?

En 2009, le projet de voie piétons-
cycles, visant à relier la zone urbaine 

de la commune de Fonsorbes à la zone 
naturelle de Bidot, débutait par  
la réalisation d’une première partie de  
la voie le long de la RD68, du giratoire 
des Boulbènes à la station d’épuration, 
pour une longueur de 380 mètres 
linéaires. Les travaux de réalisation de  
la deuxième tranche visant à rejoindre  
le chemin de Picotalent (environ 
800 mètres linéaires) ont débuté en 
2013 et ont été suspendus en 2014 sur 
demande de la Direction départementale 
des territoires, suite à la découverte sur 
l’emprise du projet de pieds de Rose de 
France (Rosa gallica), espèce végétale 
protégée. Aussi, une solution d’évitement 
total des stations de Rosa gallica a été 
recherchée dès septembre 2014 par 
l’acquisition d’une bande de 3 mètres 
auprès de la Direction générale de 
l’armement (DGA). Après de multiples 
échanges et relances, en mai 2018,  
le Conservatoire national botanique des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CNBPMP) 
constate la présence de Rose de France 
sur la nouvelle emprise acquise. Pour 
préserver les possibilités d’évitement, 
l’acquisition d’une nouvelle bande de  
3 mètres, parallèle à la première, a été 
réalisée. Fin 2020, sur avis de la DREAL 
(Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement) et  
de l’écologue, les tentatives d’évitement 
des stations dans leur totalité s’avérant 
infructueuses, la constitution d’un  
dossier est envisagée en vue d’obtenir  
une dérogation à ces interdictions.
En préalable à cette démarche et  

sur recommandation du CNBPMP,  
la municipalité a fait procéder,  
en 2021, par un bureau d’étude 
spécialisé, à l’inventaire de l’ensemble 
des espèces protégées et des habitats 
naturels qui pourraient être concernés par 
ce dossier de dérogation. Il en est ressorti 
que trois espèces végétales protégées sont 
présentes :
 • la Rosa gallica ;
 • la Renoncule à feuilles d’ophioglosse ;
 • le Trèfle écailleux.

Suite à ces inventaires, une rencontre 
avec la DREAL Occitanie et le CNBPMP  
a eu lieu en janvier 2022 et a confirmé  
la nécessité de déposer un dossier de 

demande de dérogation à l’interdiction  
de porter atteinte aux espèces protégées 
qui constitue la seule solution encore 
envisageable pour la réalisation de cette 
voie. Celui-ci sera déposé en septembre 
et devra garantir le maintien, dans  
un état de conservation favorable,  
des populations des espèces concernées 
dans leur aire de répartition naturelle. 
L’estimation globale des coûts à long 
terme liés à la protection des espèces 
protégées s’élève à plus de 40 000 e.
La ville espère un arrêté préfectoral  
actant cette dérogation en mai/juin 2023. 
Les travaux pourraient ainsi reprendre  
en septembre 2023.

Début de la piste cyclable qui doit relier le centre-ville à Bidot.

AIRE DE RETOURNEMENT POUR LE CHEMIN JEAN-BLANC

Réfection de la chaussée et aménagement d’une aire de retournement pour le ramassage des ordures ménagères.
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CŒUR DE VILLE : 
LES TRAVAUX ROUTE DE TARBES REPRENNENT
DANS LE CADRE DE LA RÉHABILITATION DU CŒUR DE VILLE, LES TRAVAUX ENTRE  
LES DEUX RONDS-POINTS DÉLIMITANT LE CENTRE-VILLE ONT COMMENCÉ EN JANVIER 2021.  
POUR RAPPEL, LE PROJET S’ARTICULE EN TROIS PHASES DU FAIT DES COÛTS INDUITS  
ET DE LA GÊNE OCCASIONNÉE EN MATIÈRE DE CIRCULATION.

LA PHASE 1, ENTRE L’AVENUE DU 19-MARS-1962 ET LA RUE DU CALVAIRE,  

A ÉTÉ ACHEVÉE EN MARS 2022.

Estimé à 1,5 million d’euros, le coût 
réel de cette première phase approche 

1,3 million d’euros.

Le conseil régional Occitanie a accordé 
deux subventions d’un montant total  
de 156 655 e. 

Le conseil départemental de la Haute-
Garonne a accordé deux subventions  
d’un montant total de 90 000 e.

LA PHASE 2, ENTRE LE ROND-POINT FRANÇOIS-MITTERRAND ET LE CHEMIN MARIAL,  

DEVRAIT COMMENCER CET ÉTÉ.

Les travaux se dérouleront comme pour la phase 1,  
dans l’ordre suivant :

 •  travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage  
et de téléphonie (3 mois) ;

 •  réhabilitation de la conduite d’eau potable (3 mois) ;
 •  travaux de voirie avec la réalisation des trottoirs  
et piste cyclable (environ 8 mois) ;

 •  plantations devant le cimetière, marquage au sol  
et panneaux de signalisation (1 mois).

Ces travaux devraient s’achever à l’automne 2023.
Le montant de cette phase est estimé à 850 000 e. 
Des subventions sont à nouveau attendues.

Des déviations seront mises en place  
au fur et à mesure de l’avancée  
des travaux.

L’interdiction aux poids lourds  
sera effective durant toute  
la durée des travaux.

PHASE 2 :

PHASE 1 :
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TRAVAUX DE RÉNOVATION
DU GROUPE SCOLAIRE DE LA BÉOUZO
DEPUIS LES VACANCES DE PRINTEMPS, 
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION  
DU GROUPE SCOLAIRE DE LA BÉOUZO 
SONT LANCÉS.

Il s’agit principalement de rénovation 
énergétique (système de chauffage et 

d’éclairage) et de sécurité incendie.
Suite à un diagnostic des toitures, la ville 
applique les préconisations et a engagé 
notamment des travaux d’étanchéité  

des toits-terrasses. Une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) double  
flux va être mise en place pour  
une meilleure qualité de l’air.
Le remplacement de la chaudière  
de la maternelle est également  
prévu ainsi que la modification  
de l’ensemble du système d’éclairage  
sur tout le groupe scolaire en éclairage 
LED (intérieur et extérieur). Les faux 
plafonds dégradés de la maternelle vont 

être remplacés. Enfin, l’école élémentaire 
et son annexe vont bénéficier du 
changement de l’ensemble de leurs faux 
plafonds et de l’installation d’un système 
de sécurité incendie (SSI).
Les travaux se poursuivent durant  
les mercredis et les vacances scolaires 
d’été lorsque les bâtiments ne sont  
pas occupés.
Le montant des travaux engagés s’élève  
à près de 911 000 e.

 •  Création, route de Magne,  
d’un trottoir entre le chemin de  
la Bergère et la route de Bragot.
 •  Réalisation d’un giratoire au niveau 
du carrefour route de Magne/avenue 
Jean-Monnet/route de Bragot.
 •  Réfection de la chaussée impasse  
du Roitelet.
 •  Matérialisation d’un cheminement 
piéton avec potelets bois chemin  
des Pyrénées.

 •  Réfection, route de Fontenilles,  
de la piste piétons/cycles entre  
le rond-point du Banayre et  
la route de Tarbes.
 •  Création d’un cheminement piéton  
et aménagement de sécurité devant 
l’école de la Béouzo.

 •  Création d’une voie partagée entre 
piéton/cycle/voiture et circulation 
limitée à 20 km/h rue du Parc.

LES TRAVAUX PROGRAMMÉS CET ÉTÉ
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ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS (ZFE) : 
MAINTIEN DE L’ACCÈS À LA STATION DE MÉTRO BASSO CAMBO

BEL INVESTISSEMENT POUR LE FLEURISSEMENT 
DE LA VILLE

DEPUIS LE 1er MARS, LA ZONE À FAIBLES 
ÉMISSIONS (ZFE) DE TOULOUSE 
MÉTROPOLE EST ENTRÉE EN VIGUEUR 
AVEC COMME OBJECTIF UNE MÉTROPOLE 
PLUS RESPIRABLE POUR PRÉSERVER  
LA SANTÉ DES HABITANTS.

Il s’agit d’une zone géographique dans 
laquelle les véhicules motorisés les plus 

polluants ne peuvent plus circuler, 
24h/24 et 7j/7. Ce dispositif montera  
en puissance progressivement avec des 
restrictions de circulation à venir pour  
les détenteurs de véhicules catégorisés 
Crit’air 4 l’année prochaine, puis 
Crit’air 3 en janvier 2024. À ce jour,  
seuls les fourgonnettes, fourgons et poids 
lourds vignette Crit’air 5 et non classés 
sont concernés.
Ces restrictions vont ainsi obliger les 
automobilistes à adopter les transports  
en commun pour rejoindre la métropole 
toulousaine. Or à Fonsorbes, l’offre de 
Tisséo est à ce jour assez restreinte, en 
particulier les week-ends. De nombreuses 
situations sont également incompatibles 
en semaine, notamment pour les salariés 
qui travaillent en 2 × 8 et dont le lieu de 

travail est situé à l’intérieur de la ZFE  
ou ceux qui doivent être sur leur lieu de 
travail à 5 h ou 5 h 30 avec un premier 
passage de la ligne 116 à 6 h 20 au 
départ de Fonsorbes…
De plus, les différentes correspondances 
nécessaires pour rejoindre l’agglomération 
toulousaine occasionnent des temps  
de transport particulièrement importants 
(1 heure actuellement nécessaire  
en heures creuses pour rejoindre la station  
Basso Cambo contre 20 minutes en 
voiture). Pour limiter ces contraintes,  
de nombreux usagers des transports  
en commun de l’Ouest toulousain font 
donc le choix de se rendre directement  
au terminus de la ligne A de Basso 
Cambo avec leur véhicule.
Compte tenu de la délimitation prévue  
de la ZFE, cet accès au métro n’était  
plus possible. Une situation difficilement 
acceptable pour les Fonsorbais dans  
la mesure où la station est située à 
seulement 800 mètres à l’intérieur  
de la ZFE et que les autres terminus  
de Balma-Gramont ou de Ramonville  
sont épargnés. Situation également 
incompatible avec le fonctionnement  

du métro jusqu’à 3 heures du matin  
du jeudi au samedi alors que la dernière 
rotation de la ligne Linéo 3 s’achève 
2 heures plus tôt.
Ainsi, la maire de Fonsorbes, Françoise 
Siméon, a adressé en mars dernier  
un courrier à Jean-Luc Moudenc, 
président de Toulouse Métropole,  
lui demandant de bien vouloir confirmer 
la modification de la délimitation de  
la ZFE pour l’Ouest toulousain afin de 
maintenir un accès à la station Basso 
Cambo et éviter une mesure punitive  
qui mettrait à mal les plus modestes. 
Cette demande a été acceptée. L’accès  
à la station Basso Cambo sera donc 
possible y compris lorsque le déploiement 
de la ZFE sera achevé en 2024.

D’autre part, Tisséo, à nouveau sollicité 
par la commune, poursuit l’étude  
« Ligne Express et réseau associé » afin 
d’améliorer les déplacements du secteur 
Ouest à moyen et long terme vers la gare 
de Colomiers et de définir les évolutions 
du réseau en lien avec la création de la 
Ligne Express. La commune sera conviée 
au Comité de pilotage de ce projet.

À FONSORBES, LE FLEURISSEMENT  
EST LE FRUIT DU TRAVAIL DES AGENTS  
DU SERVICE DES ESPACES VERTS  
QUI PLANTENT CHAQUE ANNÉE  
PRÈS DE 2 000 FLEURS.

Cette année, la volonté affirmée est  
de moderniser les différents types  

de fleurissement pour privilégier des 
essences vivaces (80 % des plants).  
En effet, ces dernières permettent un 
fleurissement durable avec des plantes 
qui vivent au rythme des saisons.  
Les autres 20 % de plants sont annuels 
afin de donner de l’éclat et du contenu 
pour compenser les absences de floraison 
des vivaces durant les phases hivernales.
L’accent a été mis particulièrement  
sur les entrées de la ville où les ronds-
points Benech et Bragot ont accueilli 
successivement différents ornements. 
Les jardinières, les parterres de fleurs  
et les suspensions ont également été 

fleuris, de quoi embellir et colorer la ville. 
C’est un investissement de 54 000 e qui 
a donc été consacré au fleurissement cette 
année. Une somme non négligeable mais 
justifiée par les choix de type de plantation.
En fin d’année, c’est le rond-point des 

Portes du Gers qui devrait être embelli.
La route de Tarbes, entre le carrefour de 
l’avenue du 19-Mars-1962 et le carrefour 
de la rue du Calvaire, a, quant à elle, aussi 
accueilli différentes plantes vivaces ainsi 
que des arbres lors de sa réhabilitation.
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BALADE NATURE D’AVRIL :
OBSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE AU PRINTEMPS

OUI, DES ARBRES ABATTUS,
MAIS AUSSI DES ARBRES PLANTÉS

Samedi 23 avril, une nouvelle balade 
nature animée par Johanna Pages, 

naturaliste, était organisée par la ville. 
Près d’une dizaine de Fonsorbais ont  
fait le déplacement sur le site de Bidot 
pour découvrir la faune et la flore au 
printemps. Les enfants sont partis  
à la conquête de la forêt avec leur boîte 

loupe et leur loupe. Après avoir  
entendu le chant du coucou gris,  
du loriot d’Europe et du rossignol et 
observé des martinets noirs en plein  
vol, nul doute que l’hiver est bel et  
bien terminé.
Cette balade était également l’occasion 
de discuter des stratégies des plantes  

et des animaux pour braver le froid lors  
de la période hivernale.

DE NOMBREUX ARBRES VONT ÊTRE 
ABATTUS PROCHAINEMENT. ABATTRE  
UN ARBRE N’EST JAMAIS FAIT DE GAIETÉ 
DE CŒUR ET SI CELA EST FAIT, C’EST 
TOUJOURS POUR UNE BONNE RAISON.

Face aux éventuelles futures réactions, 
la ville en explique les raisons.  

En général, des causes sanitaires (arbre 
malade) ou des problèmes de sécurité  
ne laissent pas le choix.  

L’abattage peut également s’avérer 
nécessaire lorsque l’arbre est mal placé  
et donc empêche un projet de se réaliser.
C’est dans ce cadre que les arbres devant 
l’école de la Béouzo seront abattus en vue 
de la création d’une voie piétonne.  
En compensation, le parking devant l’école 
maternelle sera aménagé. Idem chemin 
des Pyrénées. La création d’une voie 
piétonne et cyclable nécessite l’abattage 
de quelques arbres dont l’état sanitaire 

est mauvais. De nouveaux arbres rue  
du Comminges devraient être plantés  
pour compenser.
Également, afin de remettre en état une 
partie des trottoirs des rues Noël-Serrani 
et Pierre-Durand, des arbres seront 
enlevés. De nouveaux seront plantés  
dans le bois des Hauts-de-Moundran.
Même si cela se remarque moins,  
on compte plus de plantations que 
d’abattages.

Les Fonsorbais en balade nature.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS À NE  
PAS MANQUER LE 23 JUILLET !
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CONSEILS DE QUARTIER
LIEUX DE CONSULTATION, DE CONCERTATION, D’ÉCHANGE, DE PROPOSITIONS,  
LES CONSEILS DE QUARTIER SONT UN LIEN ENTRE LES CITOYENS ET LA MUNICIPALITÉ.

Voici quelques-uns des travaux de ces instances de démocratie participative.  
Vous pouvez retrouver l’intégralité des comptes rendus de réunions sur le site de la commune.

Après avoir travaillé sur les aménagements 
des rues du Parc, du Petit-Quinquin et  
du chemin des Pyrénées, le conseil  
de quartier de La BÉOUZO prépare  
une cartographie des caminous afin de 
permettre aux Fonsorbais de se déplacer  
à pied ou à vélo dans la commune.

Le conseil de quartier du SALINIER  
a travaillé sur une proposition de plan  
de circulation qu’il a présentée aux 
habitants lors d’une réunion publique  
le 17 mars. Les éléments retenus par  
la municipalité ont été transmis au 
Muretain Agglo et la première tranche 
des travaux d’aménagement a débuté  
le 13 juin.

Sur l’interpellation du conseil de LA MARTINETTE 
et après une rencontre sur place pour étudier  
la problématique, un aménagement a été proposé 
et mis en place pour la sécurisation de l’abribus 
au niveau du rond-point des Treize-Vents.

Le conseil de quartier de 
SOURROUILLE ne s’est 
réellement constitué  
qu’après la réunion publique 
proposée, le 26 mars,  
aux habitants du secteur  
par la municipalité.  
Il travaille notamment  
sur la circulation et  
la sécurité : Cantalou,  
rue des Ormeaux, haut  
du chemin Bénech…
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Vous souhaitez vous impliquer  
dans le conseil de votre quartier ? 
Remplissez le formulaire en ligne sur le site 
de Fonsorbes (rubrique : Au quotidien/
Conseils participatifs) ou faites-vous 
connaître directement en mairie.

Le conseil de quartier 
CENTRE-BOURG  
a fait récemment  
des propositions pour 
un plan de circulation. 
Ces propositions sont 
examinées par les 
services de la commune 
pour coconstruire  
un schéma cohérent 
des déplacements dans 
les rues du centre-ville.

Le conseil de quartier de CANTELAUZE-
MOUNDRAN a travaillé, avec la 
municipalité, sur des aménagements de 
voirie sur l’avenue Pierre-Durand. A été 
actée, notamment, la réfection du trottoir 
après arrachage des arbres qui le 
rendaient impraticable afin de permettre 
à tous, piétons, poussettes, fauteuils 
roulants, d’y circuler en toute sécurité.

Le conseil de quartier de la GARE 
s’interroge sur la circulation, notamment 
au niveau du chemin des Carrelasses.  
Il lui est proposé une réflexion commune 
avec le conseil du Centre-bourg, qui a 
déjà avancé sur le sujet.

Le conseil de quartier de BIDOT fait remonter 
des préoccupations en matière de sécurisation. 
Il demande, notamment, des passages piétons 
ainsi qu’une sécurisation des piétons le long  
de la route de Seysses et s’interroge sur  
la possibilité de rejoindre, depuis Aygoloungo,  
la piste cyclable de Frouzins. Ce dernier sujet 
est à l’étude par le Muretain Agglo.
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BUDGETS PARTICIPATIFS

Dans le cadre de l’éducation à  
la citoyenneté et à la découverte  

des métiers, notamment de la fonction 
publique territoriale, les élèves du collège 
de Cantelauze se sont rendus en mairie 
les 19 mai et 2 juin derniers.
Ils avaient pour objectifs, d’une part, 
d’envisager les différentes missions des 
élus et le rôle plus particulier du maire 
d’une ville de 12 000 habitants et, 
d’autre part, d’échanger avec des agents 
territoriaux des différentes catégories  
et cadres d’emplois au sein de la mairie, 
ainsi que sur leurs métiers respectifs.
Plusieurs groupes d’élèves de 6e, 5e,  
4e et 3e ont donc rencontré et interrogé  
la maire Françoise Siméon sur son rôle 
d’élu : Comment devient-on maire  
d’une commune ? Quelles sont vos 
missions tous les jours ? Quelles sont  
les compétences qu’il faut avoir pour 
devenir maire ?…

Des agents municipaux ont, quant à eux, 
présenté leurs parcours (formation, 
diplôme, concours…), leurs évolutions, 
leurs métiers, etc.
Un temps d’échange très apprécié par  
les collégiens qui ont beaucoup appris, 
mais aussi par les élus et les agents  
qui ont pris plaisir à répondre.

PAUSE ESTIVALE
pour les rendez-vous citoyens !

Chaque premier samedi du mois, les élus 
vous rencontrent près du marché afin 
d’échanger avec vous. Celui du mois d’août 
n’aura pas lieu. Retrouvez-les à la rentrée, 
samedi 3 septembre.

LES COLLÉGIENS RENCONTRENT
LA MAIRE ET LES AGENTS DE LA VILLE

Les collégiens échangent avec les élus et  
les agents dans la salle du conseil municipal.

TÉMOIGNAGES  
DE L’HOLOCAUSTE

La journée du 20 mai était consacrée  
à la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. 
Dans la matinée, 6 classes du collège  
de Cantelauze sont venues rencontrer  
Marie Vaislic, rescapée des camps de 
concentration et d’extermination.  
Elle est venue témoigner de son passé  
de déportée et échanger avec les élèves  
sur cette période de sa vie, alors qu’elle 
n’avait que 14 ans.
Un échange riche en émotion et un travail 
de mémoire essentiel.
L’après-midi, les collégiens ont pu assister  
à une représentation théâtrale, Je rêve 
Hollywood, inspirée du Journal d’Anne 
Frank. Un spectacle émouvant sur 
l’évocation des peurs et des rêves  
d’une adolescente qui désirait devenir  
une star, mais pour qui la vie en avait 
malheureusement décidé autrement.

Marie Vaislic témoigne sur son passé  
de déportée.

BUDGET PARTICIPATIF 2019 :  

LE CHEMIN DES LYCÉENS RÉALISÉ
Lors de l’édition du Budget participatif 
2019, le projet « chemin des lycéens », 
situé derrière le centre commercial  
des Portes du Gers, avait été élu.
Deux lycéens avaient proposé de rénover 
ce chemin mais aussi de l’éclairer via  
des lampadaires à led, de l’aménager 
avec des bancs et des poubelles  
pour limiter le dépôt sauvage ainsi que 
d’embellir le secteur avec des plantations 
d’arbres.
En 2020, le chemin et l’éclairage ont  
pu être réalisés. Les aménagements 
paysagers ont pris un retard considérable, 
notamment à cause d’une ligne à haute 

tension qui ne permettait pas de mettre 
les arbres prévus initialement, cette 
dernière passant du côté du grillage  
de la grande surface. Les projets 
d’aménagement ont dû être revus  
et étudiés.
C’est donc une haie champêtre qui a vu  
le jour, tout le long du chemin. Bancs et 
poubelles ont été installés comme prévu.

BUDGET PARTICIPATIF 2021 :  

LE PROJECTEUR DE CINÉMA EN PLACE
En 2021, c’est le projet « Un cinéma 
ambitieux pour Fonsorbes » qui a été  
élu par les Fonsorbais.
Dans ce cadre, un projecteur a été acquis. 
Celui-ci permettra à l’association 
Cinétoile de répondre aux nombreuses 
demandes : diffusion pendant  
les vacances scolaires, organisation de 
soirées débats, ciné-club en semaine, 
séances dédiées au tissu associatif  
et culturel, etc.

BUDGET PARTICIPATIF 2022 :  

EN COURS
Actuellement, les projets qui ont été 
proposés sont en cours d’instruction.

Tom et Mathieu, porteurs du projet,  
sur le chemin des Lycéens.

CONSEIL DE LA VILLE
Après une première prise de contact  
le 11 avril, le Conseil de la Ville s’est mis 
au travail sur l’achat groupé d’énergie. 
Comme évoqué dans le Fonsorbais de 
printemps, ses membres recensent et 
analysent les différents types d’offre 
d’achat groupé d’énergie afin d’éclairer  
la municipalité sur la pertinence de 
proposer ce type de solution pour soutenir  
le pouvoir d’achat des Fonsorbais.
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LE NOUVEAU COLLÈGE DE SEYSSES
ACCUEILLE DES FONSORBAIS

LA GRANDE LESSIVE® :
ENCORE DE JOLIES ŒUVRES SUSPENDUES !

MATERNELLE 
CANTELAUZE
Fermeture d’une classe 
annoncée !

Faute d’effectif, la maternelle 
de Cantelauze ferme une classe 
dès la rentrée scolaire 2022. 
Malgré cette fermeture,  
les effectifs par classe seront 
toujours moindres que  
dans les écoles maternelles  
du Trépadé ou de la Béouzo.

AFIN D’ALLÉGER LES EFFECTIFS DES COLLÈGES DE FONSORBES ET DE FONTENILLES SATURÉS,  
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A DÉCIDÉ D’UNE NOUVELLE SECTORISATION.

En septembre 2022, les élèves du quartier 
Aygoloungo qui seront scolarisés en 6e, 5e  

et 4e feront leur rentrée dans le nouveau collège 
de Seysses. Seuls les élèves entrant en 3e 
termineront leur scolarité dans le collège où  
ils l’ont commencée. Une ligne de transport 
scolaire permettra aux jeunes Fonsorbais 
concernés de se rendre dans ce nouvel 
établissement scolaire.
L’ouverture du collège de Seysses répond  
aux évolutions démographiques et sociologiques 
attendues dans le secteur, en particulier sur  

le territoire de la communauté d’agglomération 
du Muretain Agglo.
En capacité d’accueillir jusqu’à 840 collégiens, 
ce bâtiment à énergie positive, qui comprend  
un plateau sportif de grande qualité, offrira  
des conditions de travail optimales aux élèves 
et aux équipes pédagogiques.

Un nouveau collège est d’ores et déjà prévu  
à Plaisance-du-Touch en 2026 ou 2027. Son 
ouverture générera de nouveaux mouvements  
au sein des collèges du canton.

Dans le cadre de son Projet éducatif  
de territoire (PEDT), la ville de 

Fonsorbes a souhaité une nouvelle  
fois réunir écoles, relais petite enfance, 
accueils de loisirs (ALAE et centre  
de loisirs) et service Jeunesse autour  
du projet national de la Grande Lessive®.
Ainsi, jeudi 24 mars, les jeunes 
Fonsorbais ont accroché, au moyen  
de pinces à linge sur un même fil,  
des compositions sur le thème  
« Ombres portées ». Au total, ce sont  
près de 1 600 œuvres qui ont été 
exposées sur les sites du Trépadé,  
de Cantelauze et de La Béouzo. Les enfants suspendent leurs créations.

UN PLAN DE DÉPLACEMENTS 
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE (PDES) EST 
UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE VISANT 
À AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS ET 
FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX 
AUTOUR D’UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE.
Dans le cadre de cette démarche, les écoles  
de la Béouzo ont été choisies comme site 
pilote. À l’initiative de Vincent Bataille, élu  
en charge des mobilités douces, un groupe  
de travail (représentants des parents, 
enseignants/directrices d’école, élus, agents 
municipaux) a été constitué et a proposé aux 

familles de répondre à un questionnaire qui 
visait à mieux connaître les habitudes de 
déplacement des élèves et de leurs parents 
entre le domicile et le groupe scolaire de  
la Béouzo. 330 familles ont participé,  
ce qui représente près de 90 % des foyers 
fréquentant le groupe scolaire.
Les résultats de cette enquête sont en cours 
de traitement. Ils seront communiqués et 
serviront de base à une réflexion collective 
visant à identifier les moyens :
•  de faciliter les déplacements doux  

(à pied, à vélo…) ;

•  d’améliorer la sécurité des itinéraires 
empruntés par l’ensemble des usagers ;

•  de préserver la santé des écoliers par  
un exercice régulier ;

•  de participer à la protection de 
l’environnement (qualité de l’air…).

L’objectif est de réaliser des aménagements pour 
faciliter ces modes de déplacement jusqu’aux 
écoles, délimitation piétons/cycles sur les 
trottoirs et sécurisation des accès par exemple. 
Des actions de sensibilisation et d’incitation à 
utiliser les déplacements doux sont également 
prévues avec les différents acteurs.

PLAN DE DÉPLACEMENTS ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE (PDES),  
LA BÉOUZO ÉCOLES PILOTES
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LES FONSORBAIS À LA
HALLE DE LA MACHINE

QUATORZE JEUNES FONSORBAIS
EN ROUTE POUR OBTENIR LEUR BAFA

DANS LE CADRE DU PROJET COMMUNAL AUTOUR DE LA HALLE  
DE LA MACHINE, LA MOSAÏQUE DES PARTAGES A ACCOMPAGNÉ 
40 FONSORBAIS À LA VISITE DE CE MUSÉE CULTE DE TOULOUSE, 
SAMEDI 9 AVRIL.

Le transport en autocar depuis Fonsorbes était offert par  
le CCAS. L’occasion de (re)découvrir avec émerveillement  

une exposition vivante et ludique où la compagnie artistique, 
dirigée par François Delarozière, présente des machines animées 
petites ou géantes, souvent inspirées de la nature, du monde  
de l’aéronautique, des épopées humaines ou technologiques.  
Le groupe a eu le privilège d’assister au réveil de Long Ma,  
la jument dragonne basée habituellement à Pékin et de  
passage à Toulouse pour quelques mois. La visite s’est  
clôturée par un voyage à dos de Minotaure, pour le plus  
grand plaisir de tous.

À travers son Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS), la ville  

de Fonsorbes proposait aux Fonsorbais  
de 17 ans et plus une session pour obtenir 
le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA). 14 jeunes 
Fonsorbais ont répondu présent.

Dans ce cadre, le CCAS de Fonsorbes a 
pris 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 e.  
Au total 8 jeunes ont bénéficié de cette 
aide versée directement à l’organisme  
de formation avec lequel le CCAS a 
conventionné. Les 6 autres ont bénéficié 
d’un tarif préférentiel.

Organisée à l’école de Cantelauze,  
la session de formation théorique s’est 
déroulée du 23 au 30 avril. 

Durant une semaine, les jeunes ont 
acquis les notions de base pour assurer  
les fonctions d’animation. La validation 
de cette première session leur a permis 
d’obtenir la qualité d’animateur stagiaire. 
Cet été, ils devront réaliser un stage 
pratique afin de mettre en œuvre  
leur savoir et expérimentation. Enfin,  
à l’automne prochain, une session 
d’approfondissement leur permettra  
de compléter et d’analyser leurs acquis  
et besoins de formation.  
À l’issue de ces 3 phases, ils obtiendront 
le diplôme du BAFA.

Les Fonsorbais devant le Minotaure.

Cas pratique pour les jeunes du BAFA.

POUR LA CINQUIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) PROPOSE UN DISPOSITIF 
D’AIDE SOUS FORME DE « COUPONS », AFIN DE FACILITER 
L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES. CETTE 
ANNÉE, LE DISPOSITIF, AUPARAVANT RÉSERVÉ AUX ENFANTS, 
EST DÉSORMAIS OUVERT AUX PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS.

Ces coupons sont destinés aux foyers les plus modestes et concernent 
une activité par personne (adhésion ou stage) et par saison. 
Les personnes concernées devront être inscrites auprès d’associations 
fonsorbaises subventionnées par la commune.

Les modalités pour en bénéficier sont :
•  Pour les enfants : avoir entre 3 et 14 ans, barème selon le quotient 

familial des tranches 1, 2 et 3 (montant de l’aide : tranche 1 = 80 %, 
tranche 2 = 50 %, tranche 3 = 25 %). L’aide est calculée sur le montant 
du reste à charge des familles.

•  Pour les seniors : avoir 65 ans et plus, et ne pas être soumis  
à l’imposition (selon revenu net imposable). L’aide est calculée  
à hauteur de 80 % du reste à charge.

Le CCAS de Fonsorbes sera présent au Forum des associations  
le dimanche 4 septembre prochain pour renseigner sur ce dispositif.

NOUVEAUTÉ — LE DISPOSITIF COUPONS FON’SPORT-CULTURE  
ÉLARGI AUX SENIORS DE 65 ANS ET PLUS
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FONSORBES A FÊTÉ LA FRANCOPHONIE

LA MOSAÏQUE DES PARTAGES
PRÉPARE SA RENTRÉE !

VENDREDI 1er AVRIL, LA VILLE DE FONSORBES A PROPOSÉ UNE SOIRÉE DÉTENTE À LA SALLE DU TRÉPADÉ.

Divers partenaires participant à 
l’opération « Dis-moi dix mots », 

organisée par le ministère de la Culture  
et de la Communication, ont présenté  
le fruit de leur travail.
Cette opération invite chacun à jouer,  
à s’exprimer autour de dix mots sous  
une forme littéraire ou artistique. 
L’édition 2021-2022 « Dis-moi dix mots 
qui (d)étonnent » a mis à l’honneur  

la surprise avec les mots : décalé, 
époustouflant, farceur, ébaubi, médusé, 
saperlipopette, divulgâcher, kaï, pince-
moi et tintamarre.
Au programme : de sympathiques saynètes 
jouées par les enfants des trois groupes 
scolaires élémentaires participant au 
CLAS (Contrat local d’accompagnement  
à la scolarité) ainsi que par les agents du 
CCAS et du service culturel, des lectures 

de textes sans oublier la brillante 
interprétation des joyeux lurons de l’atelier 
d’écriture de la Mosaïque de la saynète 
théâtralisée dont ils ont écrit le scénario.
Cette belle soirée, animée de main de 
maître par Jacques, jeune Fonsorbais 
magicien qui a fort impressionné  
le public, s’est clôturée par un cocktail 
préparé par des adhérents, moment 
d’échange convivial.

Le centre social la Mosaïque des partages propose à tous  
les Fonsorbais diverses activités gratuites tout au long de 

l’année, en journée et en soirée, en semaine et ponctuellement 
le week-end pour favoriser le vivre ensemble dans la commune.

Le programme des animations, notamment celles de l’été,  
est disponible en mairie, au CCAS, à la médiathèque  
et sur le site www.fonsorbes.fr.

Après une année riche en nouveautés, et une pause estivale  
sur la plupart des animations, les ateliers reprendront le lundi 
12 septembre. La Mosaïque se mobilisera une nouvelle fois  
à l’occasion d’Octobre Rose.

Rendez-vous le 8 octobre après-midi à Bidot pour une grande marche 
solidaire !

Saynètes jouées par les écoliers fonsorbais.

LA MOSAÏQUE DES PARTAGES  
SOUS LE SIGNE DU BIEN-ÊTRE

La Mosaïque des partages a proposé un beau programme d’activités  
en lien avec le bien-être durant une semaine au mois de mars.
Les Fonsorbais ont apprécié ces temps de « retour à soi » lors 
d’ateliers divers. Sophrologie, découverte de la lithothérapie, 
musicothérapie, yoga du rire, méditation, marche yoga, ateliers  
créatifs zen, échanges autour d’une alimentation saine…  
Il y en a eu pour tous les goûts ! 
Ces ateliers gratuits ouverts à tous les Fonsorbais ont rencontré  
un vif succès ! 

Rendez-vous en mars 2023 pour une nouvelle semaine bien-être 
haute en couleur !
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APRÈS-MIDI CABARET
POUR LES AÎNÉS DE LA COMMUNE

Plus de 150 aînés de la commune  
ont répondu présent à l’invitation  

du CCAS à un après-midi récréatif, 
mercredi 18 mai à la salle du Trépadé.
Les festivités ont commencé par un beau 
spectacle cabaret haut en couleur proposé 
par les artistes de la troupe du Cabaret 
Le Robinson.  
Pendant 1 h 40, les talentueux chanteurs 
Manon et Philippe ont embarqué le public 
dans un voyage exceptionnel au travers de 
la belle chanson française. Accompagnés  
de quatre magnifiques danseuses,  

ils ont proposé un aller-retour express 
dans les cabarets parisiens ainsi qu’un 
hommage aux plus grands artistes  
du music-hall français et international, 
avec un répertoire varié allant de 
« Femmes, femmes… » à « La Vie  
en rose » en passant par la chanson  
des Jumelles de Rochefort et de Mary 
Poppins avant de terminer sur des 
rythmes endiablés des îles Caraïbes.
Après le service d’un délicieux goûter, 
l’après-midi s’est poursuivi par une 
animation musicale fort appréciée.

Les aînés profitent du spectacle cabaret offert.

SÉJOUR SENIORS EN VACANCES (ANCV)
DÉCOUVERTE DES LANDES À TARIF PRÉFÉRENTIEL
LA VILLE DE FONSORBES PROPOSE AUX PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS UN SÉJOUR À TARIF PRÉFÉRENTIEL AVEC L’ANCV 
(AGENCE NATIONALE DES CHÈQUES VACANCES) POUR DÉCOUVRIR LES LANDES DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2022.

Si vous souhaitez prolonger vos vacances ou tout simplement profiter de l’arrière-saison, vous pourrez partir du 18 au 25 septembre 
en pension complète, à Mimizan Plage (40).

À 400 m de l’océan, du bourg et des commerces, le village vacances et camping Cévéo de Mimizan Plage est idéalement situé. 
D’immenses plages de sable fin, une forêt qui s’étend à perte de vue et qui ne demande qu’à livrer ses secrets, bienvenue dans 
les Landes ! Un pays de fête dont les traditions sont un hymne à la convivialité.

Coût du séjour 8 jours / 7 nuits (animations et visites comprises) : 410 e ou 230 e pour les personnes non imposables.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 juillet 2022 auprès de La Mosaïque des partages au 05 34 47 59 62.

SORTIE DES AÎNÉS  
À CONDOM

Mercredi 14 septembre, le CCAS propose  
une journée conviviale aux Fonsorbais  
âgés de 65 ans et plus.

Cette année, vous découvrirez les charmes 
de la petite ville gersoise de Condom  
et vous vous initierez aux secrets de la 
fabrication d’armagnac lors d’une visite 
d’un chai. Les personnes concernées  
seront averties par courrier des modalités 
d’inscription.

En cas de non-réception et pour  
les personnes nouvellement installées  
sur la commune, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du CCAS afin de pouvoir 
participer à cette belle journée.

Les inscriptions seront prises du 25 juillet 
au 12 août et du 29 août au 2 septembre.
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UNE PROGRAMMATION DE SPECTACLES
TOUJOURS RICHE ET DIVERSIFIÉE

LANCEMENT DE LA REVUE DU PATRIMOINE

LA MUNICIPALITÉ A PROGRAMMÉ AU 
PRINTEMPS DIVERS SPECTACLES POUR 
PETITS ET GRANDS QUI ONT RENCONTRÉ 
UN VIF SUCCÈS, DANS DES REGISTRES 
DIFFÉRENTS, COMME À L’ACCOUTUMÉE.

Le 19 mars, plus de 160 Fonsorbais  
se sont retrouvés à la salle du Trépadé 

pour fêter la Saint-Patrick en compagnie 
de la joyeuse et talentueuse équipe  
du groupe Criù qui a transporté le public 
sur les rivages de l’Irlande en proposant 
musique et danses.
La commune a renouvelé sa participation 
au festival « Le Printemps du Rire »  
en participant à la tournée des jeunes 
talents le 20 mars qui a mis en scène 
trois jeunes humoristes lors d’un spectacle 
haut en couleur et en proposant le 2 avril 
la comédie rythmée Le Jour G, qui a 
remporté l’unanimité des Fonsorbais 
venus en nombre partager ce moment  
de détente.
Le 15 avril, les talentueuses comédiennes 
Mira Simova et Corinne Jacquet de  
la compagnie fonsorbaise L’Audacieuse,  

en résidence d’artistes dans la ville,  
ont proposé la lecture théâtralisée  
La Gourmandise, un péché ! Ah bon ?  
à l’Espace Cinémuz’, un spectacle drôle 
et interactif ponctué par un quiz avec 
chocolats à gagner ! Un bon moment 
gourmand fort apprécié de tous !
Les familles fonsorbaises ont été conviées 
le 29 avril après-midi à une belle 

représentation du célèbre conte Hansel  
et Gretel, jouée de main de maître par  
des artistes dynamiques dans de 
somptueux décors. Les 150 spectateurs 
ont particulièrement apprécié les jeux de 
scène mixant théâtre, ombres chinoises  
et chants accompagnés au violoncelle… 
sans oublier la fierté de poser avec  
les comédiens à la fin du spectacle !

LA PREMIÈRE REVUE L’ATELIER DU PATRIMOINE A ÉTÉ PRÉSENTÉE AU PUBLIC  
EN FIN DE MATINÉE SAMEDI 14 MAI DANS LA COUR DU SERVICE CULTUREL.

Les membres de l’Atelier patrimoine – 
Agenda 21, qui ont élaboré cette  

revue pendant près d’un an, ont  
présenté le fruit de leur travail et  
échangé avec le public venu découvrir 
cette première édition.
L’Atelier créé en 2018 rassemble des 
habitants de Fonsorbes et l’archiviste 
communale. Il se réunit un mardi par 
mois autour d’une même ambition, 
découvrir et faire découvrir l’histoire  
et le patrimoine de la commune.

C’est tout naturellement après des travaux 
d’inventaire et de recherches dans les 
archives que les membres de l’Atelier ont 
souhaité partager leurs découvertes en 
élaborant une revue. À travers les 80 pages 
de ce premier numéro, on découvre  
les richesses insoupçonnées et parfois 
méconnues du patrimoine de la ville.
La revue est mise en vente à la médiathèque 
et la mairie au prix de 10 e l’unité,
La revue est éditée à 500 exemplaires :  
il n’y en aura pas pour tout le monde !

Le public regroupé autour de l’archiviste 
communale lors de la présentation de la revue 
du patrimoine dans la cour du service culturel.

Les artistes interprétant le conte Hansel et Gretel sur la scène de la salle du Trépadé.

CAFÉS DES ARTS

Le Café des Arts poursuit son exploration autour du thème des duos.

Certains inattendus comme celui entre l’art et les machines en relation 
avec l’exposition « À la rencontre de la Halle de la Machine » qui  
s’est achevée fin avril ou celui sur deux grands peintres, le Flamand  
Jan van Eyck (xve siècle) et l’Espagnol Velázquez (xviie siècle) qui  

malgré l’éloignement géographique et chronologique dialoguent 
parfaitement à travers deux œuvres majeures, Le Portrait des Arnolfini  
et Les Ménines.
Les peintures de fruits et fleurs sont venues clôturer ce moment  
de partage autour de l’art avec Laurette Simon, conférencière  
de la Fondation Bemberg qui nous a rejoints cette année.
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FESTI’ETÉ…  
DESTINATION AMÉRIQUE LATINE

Samedi 9 juillet, la municipalité vous invite en Amérique latine  
le temps d’un après-midi et d’une soirée placés sous le signe de  
la danse et de la musique. Dépaysement garanti au parc des Lavoirs ! 
•  Au programme dès 16 h : ateliers créatifs et ludiques proposés  

par la ludothèque et la médiathèque, expositions, démonstrations  
et initiations de tango et de salsa, restauration locale sur place.

•  De 19 h 30 à 23 h : concert de musique des Andes, spectacles 
concerts de tango avec le groupe Tango Club et de salsa avec  
le groupe Son Quimbombo.

L’entrée est gratuite, venez nombreux !

UN WEEK-END THÉÂTRALES
INITIÉES ET IMAGINÉES PAR LES COMPAGNIES FONSORBAISES L’AUDACIEUSE ET DU VENT DANS LES POCHES,  
LES THÉÂTRALES VOIENT LE JOUR EN 2019 DANS LE BUT DE CÉLÉBRER SUR LA COMMUNE LA JOURNÉE  
MONDIALE DU THÉÂTRE.

Le week-end des 26 et 27 mars,  
les deux associations, avec le soutien 

de la municipalité, ont proposé deux 
événements festifs.
La déambulation musicale, poétique  
et joyeuse proposée au marché de plein 
vent le samedi matin a donné lieu à  
des chorégraphies improvisées dans  

une ambiance bon enfant.
Le spectacle « Envie d’ailleurs… »  
a réuni, le dimanche, 18 artistes sous  
la direction des 2 metteuses en scène 
Mira Simova et Pascale Henne, à la salle 
du Trépadé. Née pour l’occasion, cette 
troupe, joyeuse et très motivée, a réussi à 
créer un spectacle original. Les spectateurs, 

accueillis en musique jouée en direct, ont 
voyagé dans des ambiances aussi variées 
que les abords d’une route en pleine nuit, 
la mer, le quai d’une gare, une île déserte 
ou le pays des rêves… Du rire, du partage 
et de l’émotion, un moment fort, convivial 
et festif qui fait du bien par les temps  
qui courent !

Spectacle sur le marché par la compagnie Du vent dans les poches.

QUIZ MUSICAL  
À LA MÉDIATHÈQUE

Le 26 avril, c’est dans une ambiance festive que six familles  
sont venues confronter leurs connaissances musicales  
et leur rapidité à la médiathèque.
Armés de leurs smartphones, transformés en boîtiers-réponse pour 
l’occasion, les participants avaient 20 secondes pour répondre à 
chacune des 80 questions, réparties en quatre manches, concoctées 
par les bibliothécaires.
Convivialité, taquineries et joyeuses compétitions étaient au 
rendez-vous et appellent à d’autres animations de ce genre  
puisque les compétiteurs, à l’issue, ont réclamé la revanche.
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LES EXPOSITIONS
BILAN
Plus de 1 800 visiteurs sont venus s’émerveiller devant les machines, dessins  
et photographies de François Delarozière dans l’exposition « Rencontre avec la Halle  
de la Machine » développée dans la dernière édition du bulletin municipal.  
Un succès important pour la commune à l’occasion des 20 ans du bâtiment.
Nathalie Jallet, artiste céramiste fonsorbaise, a exposé pour la première fois ses œuvres 
« Terre Happy » à la salle d’exposition de la Maison des Arts et de la Culture (service 
culturel) aux mois de mars et avril, pour le plus grand plaisir du public venu en nombre 
lors du vernissage le samedi 19 mars où elle a su partager sa passion pour l’argile. 
Cette artiste autodidacte a remporté l’adhésion du public dans ses réalisations 
empreintes de sensibilité. Nous lui souhaitons de rencontrer un beau succès dans  
son avenir professionnel.

EN COURS
La médiathèque accueille depuis le mois de mai, et jusqu’au 9 juillet, l’exposition  
d’un autre univers artistique, plus intimiste mais tout aussi passionnant.  
Celui du sculpteur Nikiforos Couvaras, artiste important pour Fonsorbes puisqu’il  
a réalisé le monument de la place du Trépadé érigé pour célébrer le cinquantenaire  
des premiers parachutages de la résistance toulousaine en 1991. L’exposition  
présente toute la variété de son travail, qui compose une œuvre originale et attachante.

En parallèle, l’étage de la médiathèque se veut plus studieux. Accueillant sur la même 
période une exposition intitulée « Vive l’eau » (créée par l’association Double Hélice), 
elle invite les lecteurs à comprendre et questionner notre gestion de cette ressource  
si précieuse qu’est l’eau.

Dans un autre registre et dans le cadre du festival photographique organisé en 
collaboration avec l’association « Images en Banlieue Ouest », la Maison de la Culture 
vous transporte en Amérique latine avec son exposition « L’Amazone, du Pérou  
au Brésil » que vous pouvez découvrir jusqu’au 8 juillet.

Nathalie Jallet présentant son exposition au public présent.

Nikiforos Couvaras (à droite au premier plan) échange autour de son travail lors du vernissage  
de l’exposition sur son œuvre.

La nouveauté de la rentrée :

L’ATELIER « LUDO’FILE »

Le fil sous toutes ses formes sera  
à l’honneur.
La première séance du vendredi 7 octobre 
vous permettra de confectionner un filet  
à provisions au crochet.
Bienvenue aux novices !

N’hésitez pas à vous inscrire.

LE PRINTEMPS
DE LA LUDOTHÈQUE

La soirée jeux du samedi a permis aux 
participants de tester de nouveaux jeux 
proposés par la boutique « les 3J »  
de Saint-Lys.

Le dimanche après-midi, la ludothèque a 
organisé pour la première fois le concours 
de puzzle dans la salle du Trépadé. 
Vingt-trois équipes se sont affrontées  
afin de réaliser le plus rapidement possible 
un puzzle de 500 pièces. L’équipe gagnante, 
Manuella Anton et Mathilde Pinto, a terminé 
en un temps record de 1 h et 8 minutes.
Tous les participants ont passé un agréable 
après-midi agrémenté par une pause 
gourmande proposée par l’Avenir fonsorbais 
football.

Rendez-vous l’année prochaine pour une 
édition quelque peu différente puisque  
le but sera de réaliser le maximum de 
puzzles dans la journée.

N’hésitez pas à venir rencontrer  
les ludothécaires pour plus 
d’informations.

L’équipe gagnante du concours de puzzle, 
Manuella Anton et Mathilde Pinto.
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RENCONTRE AVEC ALEXANDRE JEFFY,
JEUNE ESPOIR DU KICKBOXING
RETENEZ BIEN SON NOM, ALEXANDRE JEFFY ! CAR À SEULEMENT 19 ANS, CE JEUNE BOXEUR FONSORBAIS EST CHAMPION DE FRANCE 
CLASSE A « SEMI-PROFESSIONNEL » 2021 ET 2022, CHAMPION D’EUROPE ET DU MONDE JUNIOR WAKO 2021-2022, ET VAINQUEUR 
DE LA DERNIÈRE COUPE DU MONDE SENIOR WAKO À ISTANBUL. DES TITRES IMPRESSIONNANTS AUXQUELS S’AJOUTE UNE SAISON 
FRUCTUEUSE AVEC 15 COMBATS, 15 VICTOIRES ET UNE SÉLECTION EN ÉQUIPE DE FRANCE.

« JE SUIS TRÈS FIER DE LUI, CONFIE SON COACH YANNICK TAMAS. C’EST LE REFLET DE SON TRAVAIL. IL S’EN DONNE LES MOYENS,  
IL LE MÉRITE AMPLEMENT ! »

Alexandre Jeffy.

QUAND ET COMMENT AVEZ-VOUS DÉCOUVERT  
VOTRE PASSION POUR CETTE DISCIPLINE ?

J’ai découvert ma passion à 7 ans. Je regardais déjà des films 
d’action et de combats. Je suis allé au Forum des associations  
à Fonsorbes où j’ai rencontré mon coach actuel. C’est lorsque  
j’ai vu sa belle ceinture de vainqueur que j’ai compris ce que  
je voulais faire !

POUR ATTEINDRE CE NIVEAU, QUELLE PRÉPARATION PHYSIQUE  
VOUS IMPOSEZ-VOUS ?
Je m’entraîne environ sept fois par semaine, dont deux séances 
sur une journée afin de me laisser le dimanche comme jour  
de repos. Je suis cet entraînement au centre de préparation 
physique pour sportifs de haut niveau de Muret et je vais 
également au club de Cugnaux en boxe anglaise pour  
me perfectionner sur mon pied/poing. En complément,  
je m’entraîne au Boxing club de Fonsorbes.

QUELLE EST VOTRE SOURCE DE MOTIVATION  
LORS DES COMBATS ?
Ce qui me motive, c’est de pouvoir affronter les meilleurs  
et de devenir le premier dans ma catégorie. La route est  
encore longue, on va faire du mieux qu’on peut mais  
c’est un challenge personnel : je veux me prouver que  
j’en suis capable.

ARRIVEZ-VOUS À ALLIER VIE DE JEUNE ET VIE DE SPORTIF  
SEMI-PROFESSIONNEL ?
C’est compliqué, la discipline est de rigueur, diètes et sommeil 
sont de mise. Malgré tout, j’arrive à avoir une vie sociale.  
Certes, il y a des sacrifices, mais ça en vaut la peine.

QUE VOUS APPORTE LA PRATIQUE DE CE SPORT AU QUOTIDIEN ?
Le kickboxing m’apporte beaucoup de discipline et une assiduité 
irréprochable, de nombreuses valeurs, de la détermination,  
de la compétitivité, de la rigueur et du fair-play bien sûr !  
Je ne me verrais pas ne pas boxer, c’est un besoin quotidien.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?
Tout d’abord du repos. Ensuite, lors de la saison prochaine, 
rester en classe A (semi-professionnel) et continuer mon 
parcours avec l’équipe de France. Les championnats d’Europe 
sont prévus en novembre, j’espère bien évidemment les gagner. 
De plus, je souhaite reprendre le titre de champion de France 
classe A en kickboxing et arriver à faire un maximum de combats 
durant la saison !

À QUOI ASPIREZ-VOUS DANS UN FUTUR PLUS ÉLOIGNÉ ?
J’aimerais beaucoup devenir professionnel, donc  
en faire mon métier et rentrer dans de bonnes  
organisations afin de pouvoir affronter les meilleurs.
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SAUVETAGE SECOURISME : ARNAUD 
CORDOBA AU WORLD GAMES 2022

AÏKIDO TAÏJI QUAN DE FONSORBES : REMISE DU GRADE 
DE 4e DAN À FRANCIS FABRE, À TITRE POSTHUME

APPEL À BÉNÉVOLES POUR LES ASSOCIATIONS 
CARITATIVES DE FONSORBES
Les associations caritatives de Fonsorbes ont besoin plus que jamais de bénévoles pour venir  
en aide aux populations en difficulté. La ville a, quant à elle, remis des bons d’achat pour  
une valeur globale de 1 500 e à la Croix-Rouge, aux Restos du cœur et au Secours catholique 
(Épicerie sociale) pour leurs bénéficiaires. Enfin, l’association Sakado a, elle aussi, besoin  
de soutien pour venir en aide aux sans-abris.

Croix-Rouge : M. Shinchol, 06 08 71 27 92 – Local de l’Épicerie sociale au 2758, route de Tarbes
Secours catholique : 06 73 90 95 58 – mfrand@live.fr
Restos du cœur : 09 83 21 53 69 – 06 35 25 61 62 – 2758, route de Tarbes – 
ad31.fonsorbes@restosducoeur.org
Sakado : 07 71 15 71 64 – sakado31@yahoo.com

ÇA BOUGE à l’Association 
des retraités de Fonsorbes (ARF) !

Vous êtes (jeune) retraité et vous souhaitez 
passer des moments conviviaux ? 
L’association des retraités de Fonsorbes vous 
donne rendez-vous les mardis et vendredis 
de 14 h à 17 h dans la salle Duffaut pour 
des activités récréatives, sportives et 
socioculturelles. Aussi, tous les 15 jours, un 
concours de belote et un loto sont organisés 
les jeudis après-midi ainsi qu’un repas 
dansant une fois par mois. De plus, chaque 
année, un voyage sur 4 ou 5 jours est proposé.

Plus d’infos, contactez l’ARF  
au 06 37 48 96 17 ou par mail  
à arf31470ac@gmail.com

Du 7 au 17 juillet 2022, Arnaud 
Cordoba, jeune Fonsorbais, se rendra 

à Birmingham aux USA avec l’équipe  
de France de sauvetage et de secourisme 
pour participer aux Jeux mondiaux (The 
World Games). Cet événement multisport 
regroupe des disciplines qui ne sont  
pas inscrites au programme des Jeux 
olympiques. Parmi elles, le sauvetage, 
sport de prédilection d’Arnaud, qui  

depuis l’âge de 12 ans enchaîne  
les podiums. Son denier exploit sur 
l’épreuve du 100 m mannequin palmes 
(100 m Manikin Carry with Fins) lui a 
donc permis d’être sélectionné parmi les 
huit meilleurs mondiaux pour participer 
aux World Games. D’autres compétiteurs 
français sont également sélectionnés sur 
les épreuves de sauvetage prévues sur 
cette compétition. Bonne chance à lui.

LORS DE SON STAGE D’AÏKIDO LES 7 ET 8 MAI DERNIERS, 
L’ASSOCIATION AÏKIDO TAÏJI QUAN DE FONSORBES A ORGANISÉ 
UNE CÉRÉMONIE À TITRE POSTHUME EN L’HONNEUR DE FRANCIS 
FABRE, DÉCÉDÉ EN SEPTEMBRE 2021.

Francis avait commencé l’aïkido au club de Fonsorbes  
dans les années 2000, club auquel il était très dévoué.  

Sa pratique régulière et son implication lui ont permis  
d’obtenir son 3e dan en 2013 et son 4e dan en 2021.  
Parti avant de recevoir son diplôme, celui-ci a été remis  
à son fils, Aurélien, à titre posthume, samedi 7 mai en fin  
de matinée, selon la tradition de l’Aïkido, art martial japonais. 
Pour l’occasion, Françoise Siméon, maire de Fonsorbes,  
les pratiquants du club, famille et amis de Francis, un grand 
nombre de 1er, 2e, 3e et 4e dan venus de différents dojos 
d’Occitanie et d’autres régions ainsi que Robert Le Vourc’h 
Shihan, 7e dan, Xavier Dufau, 6e dan, Nathalie Gerin-Roze, 
5e dan, Philippe Vanhamme, 5e dan, Nicolas Guiton, 5e dan, 
Christophe Bocognani, 5e dan, Claudine Serpaud, 4e dan  
et présidente du Comité interdépartemental d’aïkido  
Midi-Pyrénées, ont fait le déplacement.

« C’était un honneur pour tous les 
aïkidokas que de pouvoir ainsi le 
remercier pour tout ce chemin accompli 
sur la voie de l’aïkido. Car, pour 
harmoniser les énergies, il était toujours le 
premier », confient les membres du club.

Arnaud Cordoba.

Robert Le Vourc’h et Philippe Vanhamme remettent le diplôme à Aurélien, 
fils de Francis Fabre.
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FONSORBES CITOYENNETÉ
Alors que la pandémie semble enfin reculer, d’autres préoccupations occupent le devant de la scène : guerre en Ukraine et difficultés 
d’approvisionnement dans divers domaines, retour d’une inflation forte et mise à mal de notre pouvoir d’achat et de nos conditions de 
vie. Malgré ce contexte général peu réjouissant, l’heure est aussi au retour des moments festifs de l’été et aux rencontres amicales et 
conviviales qui font la richesse de l’animation de la ville : la fête locale début juin après deux ans d’absence, la soirée républicaine du 
13 juillet, le Festi-Été, le nouveau marché gourmand du 27 juillet en soirée, les rendez-vous traditionnels de fin d’année des écoles et 
des associations, ou la création de nouvelles initiatives comme la fête des voisins organisée par le Conseil de quartier de La Béouzo, 
dont nous saluons le dynamisme rassembleur.

L’été sera aussi marqué par de nombreux travaux qui débuteront dès le mois de juin :
– Travaux de rénovation à l’école de la Béouzo (principalement rénovation énergétique et sécurité incendie).
– Après la sécurisation piétonnière récente de la rue du Petit-Quinquin, aménagement de la rue du Parc, création d’un piétonnier 
chemin de la Béouzo (au niveau des places de stationnement en face de l’école primaire), et mise en sécurité du chemin des Pyrénées.
– Aménagement de la rue Pierre-Durand afin de permettre la circulation de tous sur des trottoirs rénovés.
– Rénovation de la voie piétons-cycles le long de la route de Fontenilles, qui reliera la piste du Réseau Express Vélo à la piste du 
Riouvouet au niveau du giratoire du Banayre.
– Réalisation d’un rond-point franchissable au croisement de la route de Magne et de la route de Bragot, et réalisation de la portion 
manquante de la voie piétons-cycles de la route de Magne.
– Réfection de l’impasse des Roitelets.
– Lancement de la 2e tranche de la réhabilitation de la Route de Tarbes (du chemin Marial au Rond-Point François Mitterrand) : début 
des travaux fin juin-début juillet, pour une durée prévisionnelle de 15 mois environ.
– Création du parking de la Bascule (face au chemin Marial), dans le même laps de temps.
– Réalisation d’un terrain synthétique pour le stade des Boulbènes.
– 2e tranche des travaux de rénovation du Parc des Lavoirs (reprise du terrain de pétanque existant, rénovation de l’aire de jeux, 
drainage des abords du lavoir, plantations d’arbres et arbustes, gabions, mobilier urbain, réfection du chemin couverte par l’assurance). 
Une 3e tranche viendra à l’avenir terminer le réaménagement de ce parc et de ses environs.

Pour ce qui est de la voie piétons-cycles Boulbènes-Picotalent, bloquée depuis 2014 en raison de la présence de plusieurs espèces 
végétales protégées auxquelles il est interdit de porter atteinte, on avance : le conseil municipal a voté en mai le lancement d’une 
démarche de demande de dérogation à cette interdiction qui nous permettra, nous l’espérons, de pouvoir réaliser cette voie tout 
en respectant la législation relative à ces espèces protégées, qui seront préservées ou déplacées. Si tout se passe bien, les travaux 
devraient débuter fin 2023.

Même s’il existe des contraintes externes et des difficultés d’approvisionnement qui peuvent parfois retarder certaines réalisations, 
le budget d’investissement 2022 de la commune est très conséquent (6 508 664 e) et prévoit la réalisation de nombreux projets. Il 
est à la hauteur des retards pris dans le passé en matière notamment de voirie et de réseaux, et des besoins nouveaux qui se font jour.

Alors que certains de nos opposants cherchent en permanence la polémique, souvent stérile, sur tous les sujets et quel qu’en soit 
le prix, nous faisons le choix d’avancer, de proposer dans la transparence et la concertation (commissions municipales, conseil 
municipal, conseils de quartier, réunions spécifiques…), et de réaliser. Il peut y avoir des couacs, des ratés, des polémiques, certes. 
Mais la ville évolue. Nous y mettons toute notre énergie afin d’améliorer notre cadre de vie commun.

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
Élections présidentielles
Les résultats de cette dernière élection montrent malheureusement une évolution des partis extrêmes dans notre pays mais aussi  
sur notre commune. L’absentéisme est à son summum pour une élection de ce type. Beaucoup disent ne plus croire en la politique, 
le « tous pourris » conforte ces résultats. Les élus nationaux ont certes leurs responsabilités, mais nous autres, les élus locaux devons 
aussi nous remettre en question et ne pas toujours reporter les fautes sur les autres. Nous sommes des élus de proximité, nous devons 
entendre les remarques des Fonsorbais. Nous devons aussi être crédibles dans nos choix et dans nos actes. Comment expliquer  
des alliances contre nature lorsqu’on critique un jour et qu’on s’associe le lendemain. Élevons le débat, les attaques personnelles ou 
professionnelles ne doivent pas exister. Écoutons toutes les propositions qu’elles proviennent de l’ensemble des groupes municipaux 
ou des citoyens qui sont les premiers concernés.

Budget 2022
Le budget 2022 a été voté courant avril. Le COVID et la guerre en Ukraine créent une incertitude financière pour notre commune. Les 
mesures d’hygiène imposées par le gouvernement ont un coût important. L’évolution des prix va fortement impacter notre budget. 
Côté investissement, celui-ci est au plus haut malgré la situation internationale. Nous nous félicitons de voir que de nombreuses 
parties de notre programme sont reprises. C’est la preuve qu’un travail réalisé en commun serait plus efficace. Notre programme 
avait fait l’objet d’une préparation minutieuse.

Centre commercial de Lamartinette
Les commerçants du centre de Lamartinette nous alertent régulièrement concernant la vitesse des véhicules (voitures et motos) sur  
la route départementale 632 au niveau de l’entrée et de la sortie du centre commercial. Certains automobilistes doublent fréquemment 
malgré la ligne blanche, accélèrent pour battre quelques records de vitesse ce qui engendre des risques d’accidents aggravés par  
le manque de visibilité en sortie du centre commercial. Nous demandons régulièrement que des actions soient menées afin d’éviter 
les risques d’accidents. Nous ne cesserons d’insister : toutes zones où le risque d’accident est réel doivent être recensées et traitées 
au plus vite. Nous serons patients mais nous relancerons régulièrement car il est essentiel et même vital de sécuriser cet endroit.

Conseil municipal
Depuis quelques temps des attaques personnelles ou professionnelles sont faites en conseil municipal. Même si notre groupe reste 
spectateur de ces excès, nous les condamnons et les considérons comme une insulte à nos électeurs. Il est important d’y mettre  
un terme rapidement. Tout ceci est regrettable, et nous souhaitons que le travail reste le mot d’ordre de tous les prochains conseils 
municipaux.

Fonsorbes Vert l’Avenir

FONSORBES L’HUMAIN D’ABORD
Les élus de Fonsorbes l’Humain d’Abord ne chôment pas, sollicités par des fonsorbais fatigués des réponses de la majorité :  
« Ce n’est pas nous », « On ne peut rien faire ». Force est de constater que nos interventions font bouger. Nous en profitons pour 
remercier tous les gens qui nous sollicitent, nous font confiance. Nous vous invitons à poursuivre.
Sécurisation des trottoirs, fossés non entretenus, incivilités, compteur sous gouttières, parc envahi de ronces, dossiers HLM 
qui n’avancent pas, situation sociale difficile, commerces en difficulté, tous ces tracas pouvant paraître insignifiants et pourtant 
« pourrissent » la vie.
La majorité obnubilée par la route de Tarbes, n’assume pas correctement les autres tâches.
Il faut rénover les écoles. Ils le font mais sans aller au bout des possibilités en termes de dispositif d’économie d’énergie. Refusant 
nos propositions.
Pour ne pas embêter les promoteurs, elle refuse notre clause pour des bâtiments à énergies positives. Mais ces mêmes élus vont  
le demander sur les projets du Muretain Agglo.
Bref, incohérence, contradiction, sont les règles et amènent à des résultats bâclés. Par exemple, le chemin du Lavoir refait il y a moins 
d’un an est déjà fissuré. Ou le soutien financier aux enseignes qui s’installent (nécessaire) mais en délaissant les petits commerçants.
Ces actes politiques sont logiques quand leur chef de file : Madame la Maire indique relever les essuie-glaces et rabattre les 
rétroviseurs des voitures mal garées. « C’est pour qu’ils comprennent ».
Cette attitude enfantine est totalement déplacée et inappropriée.
Comment imaginer qu’en voyant ses essuie-glaces levés, l’automobiliste fait le lien avec le stationnement. La majorité cautionne.

Les élus de Fonsorbes l’Humain d’Abord
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LA GARE DE FONSORBES : 
CONSERVER ET RÉHABILITER
LA GARE EST UN ÉLÉMENT DU PATRIMOINE FONSORBAIS  
QUI A MARQUÉ SON TEMPS.

Ouverte au début du xxe siècle (1901), 
peu après la mise en service de  

la ligne de chemin de fer qui reliait 
Toulouse à Boulogne-sur-Gesse en  
passant par Fonsorbes (avec arrêts à la 
halte de Renfort au niveau du rond-point 
Saint-Exupéry, à la gare, et à Bontemps 
où avait lieu une petite bifurcation vers 
Sainte-Foy-de-Peyrolières via Saint-Lys).  
La ligne a cessé son activité fin 1949, 
remplacée par les dessertes en bus,  
plus rapides et plus souples dans  
leurs itinéraires.
Mais l’existence de cette ligne et de la gare 
a profondément marqué la population 
fonsorbaise, comme en témoigne l’article 
« À Fonsorbes passaient les trains… », 
publié dans le premier numéro de la revue 
L’Atelier du Patrimoine, paru récemment.
Outre le développement des liaisons  
avec Toulouse pour les citoyens et  
les marchandises, la ligne de chemin  
de fer a été d’une grande utilité  
pendant la Seconde Guerre mondiale  
et les activités de résistance.
La gare, constituée de deux parties,  
le bâtiment principal et son annexe 
prolongée par le quai, était tournée côté 
champs et vallée du Touch. La ligne  
de chemin de fer passait côté jardin,  
à l’envers d’aujourd’hui où l’accès à  

la gare se fait par la rue Luigi-
Amadio, du nom de son dernier 
occupant, gardien des terrains  
de sport et locataire du bâtiment 
transformé en logement.
Son architecture est caractéristique 
des petites gares de l’ensemble 
des lignes des Chemins de Fer  
du Sud-Ouest et constitue un 
élément du patrimoine industriel 
de la région. Beaucoup de ces 
bâtiments ont disparu ou ont été 
transformés en habitations.
Pour Fonsorbes, la conservation 
de ce patrimoine représente  
un enjeu particulier. D’abord 
parce qu’il se trouve peu de 
monuments dans la ville (portail 
Bourrassol, église, poids public…) 
malgré l’existence quasi millénaire  
de Fonsorbes (commanderie  
des Hospitaliers de Jérusalem).  
Ensuite parce que sa réhabilitation  
future peut faire l’objet d’un beau projet, 
dont la nature et la destination restent  
à élaborer et construire, en concertation.
Dans l’immédiat, suite à une étude de 
structure, des travaux de consolidation et 
de préservation vont être prochainement 
engagés pour le renforcement et  
le soutènement du bâtiment principal,  

la reprise des fissures, la reprise de  
la toiture, le désamiantage de certaines 
parties, la démolition des parties 
rajoutées plus récemment (ancien 
vestiaire et local de stockage des 
associations sportives, poulailler).  
Ces travaux de près de 94 000 e ont  
été prévus au budget 2022, et une 
subvention de l’État d’un montant de 
28 166 e a été accordée pour cette 
rénovation. Les travaux seront effectués 
au cours du second semestre de l’année.

En vente à la médiathèque et à la mairie : 10 e.

L’ancienne gare de Fonsorbes.
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AGENDA ÉTÉ 2022 SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

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

ATELIERS À LA LUDOTHÈQUE
Bricoludo, atelier pour + 8 ans, 
bracelet liberty
Mercredi 20 juillet, 14 h 30 – 16 h 30

Bricoludo, atelier pour + 8 ans,  
dessous de plat mosaïque
Mercredi 27 juillet, 14 h 30 – 16 h 30

ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE
Atelier des « Applis-culteurs »,  
à partir de 8 ans
Mercredi 13 juillet, 16 h

Ouverture des inscriptions  
pour la participation au  
« Club de lecteurs-détectives »
Mardi 30 août

Atelier patrimoine – Agenda 21
Mardi 6 septembre, 18 h

ATELIERS À LA MOSAÏQUE  
DES PARTAGES
Rallye pédestre parents/enfants,  
départ de la Mosaïque des partages
Mardi 12 juillet, 10 h 30

Atelier peinture parents/enfants
Mercredi 20 et vendredi 22 juillet, 
10 h 30 – 12 h

Minigolf à Bidot
Lundi 25 juillet, 10 h 30 – 12 h

Atelier cuisine parents/enfants  
et repas
Jeudi 28 juillet, 10 h 30 – 14 h

Atelier créatif
Jeudi 18 août, 10 h 30 – 12 h

Atelier cuisine parents/enfants et repas
Jeudi 25 août, 10 h – 14 h

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 : 06 33 73 97 44

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 
(SAUF MOIS D’AOÛT)
– SAMEDI 2 JUILLET
– SAMEDI 3 SEPTEMBRE
– SAMEDI 1er OCTOBRE

JUILLET

SAMEDI 2, 11 H – 14 H
Déjeuner au marché
> Place du Trépadé

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

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

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

MERCREDI 27, À PARTIR DE 18 H 30
Marché nocturne gourmand et artisanal
> Place du Trépadé

AOÛT

MARDI 2, 8 H 30 – 13 H 30
Collecte don du sang
> Salle du Trépadé

DU 23 AOÛT AU 22 OCTOBRE
Exposition « Des cartes à la mer »
> Médiathèque

SAMEDI 27, 16 H – 19 H
Événement « Youpi c’est la rentrée »
> Lieu à définir

SAMEDI 27, 20 H 45
Cinéma en plein air Mon voisin Totoro
> Lieu à définir

SEPTEMBRE

SAMEDI 3, 10 H – 17 H
Tous en sport
> Complexe sportif du lycée

DIMANCHE 4, 9 H 30 – 14 H
Journée portes ouvertes
> Médiathèque, ludothèque et archives

DIMANCHE 4, 9 H 30 – 14 H
Forum des associations
> Salle du Trépadé

JEUDI 8, 18 H 30
Conseil municipal
> Mairie, salle du conseil municipal

LUNDI 12, 14 H – 17 H
Permanence Ma commune, Ma santé
> Centre communal d’action sociale

SAMEDI 17, 20 H
Spectacle de magie Adam Christiie,
> Salle du Trépadé

DIMANCHE 18, 14 H 30
Journée européenne du Patrimoine,
> Devant la mairie

MERCREDI 21, 10 H 30
Les contes des Petits Les Arts
> Médiathèque

VENDREDI 23, 21 H
Théâtre Tartuffe
> Salle du Trépadé

SAMEDI 24, 9 H – 12 H
Budget participatif 2021-2022
Rencontre avec les porteurs de projet
> Stands près du marché

VENDREDI 30, 21 H
Concert « LesKlez » au profit  
des « Blouses Roses »
> Salle du Trépadé


