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BLOC-NOTES ENTREPRISES

DU 16 MAI AU 23 AOÛT 2022
ALPHA AUDIT IMMO

MYCOSCOPIA

MARCHANT Fiona
1700, route de Tarbes. Tél. : 07 84 62 25 82
alphaauditimmo@orange.fr
Lundi au vendredi :
9 h – 12 h et 14 h – 18 h
Agence immobilière : Gestion locative,
transactions, ventes, locations, estimations.

BAILLY Sylviane
3, rue Jean Monnet. Tél. : 06 14 60 02 39
mycoscopia@gmail.com
http://mycoscopia.com/
Lundi au vendredi : 9 h – 18 h
Laboratoire spécialisé dans l’analyse des
moisissures pouvant contaminer les
aliments de l’homme et des animaux, les
habitations ou tout autre substrat, pour
comprendre l’origine de leur développement,
le risque sanitaire éventuel et proposer des
mesures correctives.

EFFICACITY SERVICE
KOUROGLOU Nadia
23, rue de la Bourdette. Tél. : 06 52 42 58 16
benazzetnadia77@gmail.com
Tous les jours : 8 h – 20 h
Nettoyage de bureaux, résidences,
appartements, villas, locaux professionnels,
remise en état.

HERVÉ GUILLEMARRE
PHOTOGRAPHIES
GUILLEMARRE Hervé
5A, rue du Chardonnay. Tél. : 06 16 54 47 07
herveguillemarrephotographies@yahoo.com
Commande en ligne :
www.herveguillemarrephotographies.fr
Lundi au samedi : 9 h – 19 h
Colorisation, portrait, dessins et tableaux
sur papier photographique, retouches
photographiques, réfection de vos
anciennes photographies.

HISTOIRES DE CHIENS
PETIT-GELISSE Amandine. Tél. : 06 79 98 11 83
h.dechiens@gmail.com
www.hdechiens.wixsite.com/hdc1
Lundi au samedi :
9 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 19 h 30
Garde de chiens à domicile, Prévention
morsure – PECCRAM, Médiation animale.

Ô CHURROS
SAVES-SAINT-GERMES Alexandre
Tél. : 06 34 39 03 50
savesalexandre1972@gmail.com
Vente de churros sucrés. 7/7j.
Commerce ambulant

SARL ORPHYS
CULIÉ Laurie
433, ch. des Capelliers. Tél. : 06 77 40 54 47
direction.inaya@gmail.com
Commande en ligne : www.inaya-cosmetics.fr
Facebook : inaya.cosmetics.france
Lundi au samedi : 8 h – 18 h
Produits cosmétiques à base d’ingrédients
d’origine naturelle, de conditionnements
recyclés.

SARL STE
TEYSSEYRE Sébastien. Tél. : 06 77 95 40 34
ste.tssr@gmail.com
Lundi au vendredi : 7 h 30-18 h
Travaux d’électricité neuf et rénovation.
Dépannage pour les particuliers
et les professionnels.

SO BIO FONSORBES
8A, allée de Gascogne
fonsorbescommande@sobio.fr
www.sobio.fr/magasin/so-bio-fonsorbes
Facebook : Sobio-Fonsorbes
Lundi au samedi : 9 h – 19 h 30
Magasin alimentation bio.
Épicerie, liquide, frais libre-service,
surgelés, fruits et légumes, fromagerie,
charcuterie, pain à la coupe, boucherie
libre-service, vrac alimentaire, vrac non
alimentaire, beauté, santé.
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AVANT DE SE DÉPLACER AUX URGENCES : LES BONS RÉFLEXES
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ÉTAT CIVIL

La régulation médicale permet d’apporter des réponses rapides et adaptées
à vos besoins tout en évitant les situations de saturation des services d’urgences.

NAISSANCES
Mathéo Mathias Sébastien VIEU, né le 9 mai
Théa Fabienne Sandrine DUPUY, née le 24 mai
Ethan TEYSSEYRE, né le 26 mai
Krystel Joséphine Yvonne SOULE MINEO,
née le 30 mai
Ollin Nahui QUIROZ GOLLIET, né le 31 mai
Lohan MORETTO, né le 1er juin
Lou Jade BARTHEROTTE, née le 4 juin
Louna Cécile LAMBERT, née le 10 juin
Camille Romy Lise DELIVET, née le 19 juin
Elise Garance BATAILLE, née le 8 juillet
Sourour Izza M’BIRIK, née le 25 juillet
Jeanne Corinne DUBOIS, née le 27 juillet
Paul Jean-Jacques DUBOIS, né le 27 juillet

MARIAGES
Thi Lan Khanh NGUYEN et Guy CHANTEUX,
le 4 juin
Cindy Sylvie HORNOY et Jérémy Damien CAVILLAC,
le 11 juin
Amélie Nadège MANENTE et Jérémy Grégory
ANDRIEU, le 25 juin
Kawtar AMAL et Nuno Ricardo COUTO TEIXEIRA,
le 1er juillet
Céline DREUIL et Désiré Jean-Christophe BROS,
le 2 juillet
Marie Anne NGAH et Vincent PROUVÉ, le 9 juillet
Sonia DUPUY et Mickaël Daniel Alain MARTIN,
le 9 juillet
Stéphanie CERQUEIRA et Thibaut Pierre Eric
GAYRAUD, le 23 juillet
Coralie Léonie PIGEAUD et Julien Renaud Marcel
ODE, le 23 juillet
Mathilde Anne-Marie Arlette GAULTIER
et Anthony Désiré Jeannot MAURETTE, le 30 juillet
Sabrina Marie-Hélène LANNES et Yannick Pierre
François RIVES, le 30 juillet
Laura Fleur Gwendoline GOMEZ et Damien COTET,
le 6 août
Géraldine ANTON et Sébastien André Antonio
DA SILVA, le 13 août

DÉCÈS
Pierre BUC, décédé le 18 avril
Agnès GUIJARRO, décédée le 19 mai
Jacky Frédéric Henri BOUÉ, décédé le 26 mai
Moniqua Marguerite Micheline FORT
veuve BAPTISTE, décédée le 8 juin
Marcel Marie MOREAU, décédé le 23 juin
Victorine Maria BETTIOL veuve DEL RIZZO,
décédée le 26 juin
Christine Marianne VAN de VONDÈLE
épouse RIBA, décédée le 1er juillet
Claude Danielle STURACCI veuve CORNET,
décédée le 2 juillet
Jacques Marie François BOUDET du MOCHET,
décédé le 15 juillet
Guy Gilbert ORTEGA, décédé le 16 juillet
Patrick RUBIO, décédé le 17 juillet
Henri Jean GARCIA, décédé le 19 juillet
Annette Louise DEPECKER veuve ROYNETTE,
décédée le 1er août
Gérard Paul PRÉPOGNOT, décédé le 13 août
Théodora Lorette Francette COUSPEYRE
Veuve MUSCAT, décédée le 14 août
Jean-Marcel ARINO, décédé le 23 août

VIE DE LA CITÉ

ÉDITORIAL
MADAME, MONSIEUR,

L

e 29 août, Magali Darros, agent municipal, a mis
fin à ses jours. J’assure la famille de toute ma
compassion et lui adresse mes sincères condoléances.
Ce drame affecte très douloureusement l’ensemble de
la collectivité, agents et élus qui se sont retrouvés
nombreux pour lui rendre hommage.
Une cellule psychologique a été mise en place et
accompagnera, autant que nécessaire, ceux qui en
ressentent le besoin.

leur procurer des conditions de travail satisfaisantes
dans un cadre apaisé où la parole est enfin libre.
La reconstruction sera longue et aura besoin de
sérénité pour s’accomplir.
Des enquêtes judiciaires et administratives sont
lancées. Elles seules diront quels sont les faits qui
ont abouti à ce geste désespéré et établiront les
responsabilités.
Bien à vous.

D’ores et déjà, il nous incombe d’apporter soutien et
protection aux agents et de mettre tout en œuvre pour

FRANÇOISE SIMÉON,
MAIRE DE FONSORBES
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LES DEUX SALLES BIDOT
FERMÉES À LA LOCATION
POUR TRAVAUX
Les deux salles du domaine de Bidot
seront fermées à la location durant
quatre mois du 1er décembre 2022
au 31 mars 2023. Des travaux de
mise aux normes (conformité
incendie) sont nécessaires.
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Magali DARROS était employée
municipale depuis octobre 1999 et
cheffe d’équipe du service entretien au
sein du groupe scolaire du Trépadé
depuis 2020.
Elle était également accompagnatrice
dans le bus de transport scolaire pour
les enfants fréquentant ces mêmes
écoles.
Très appréciée de ses collègues, Magali
était également reconnue pour ses
compétences professionnelles.
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VIE AGENDA
DE LA CITÉ
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COMMENT UN PROJET
VOIT-IL LE JOUR ?
LES PROJETS DE LA COMMUNE AINSI QUE LEURS MONTANTS ALLOUÉS SONT INSCRITS DANS LE PLAN
PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS (PPI) DÉFINI PAR LES ÉLUS ET PRÉSENTÉ EN JUILLET 2021. CE
DERNIER PERMET À LA VILLE DE PRÉVOIR ET D’ANTICIPER LA RÉALISATION DE PROJETS
NÉCESSITANT NOTAMMENT DE GROS INVESTISSEMENTS. AFIN DE LES FINANCER, LES BUDGETS FONT
L’OBJET D’UNE DÉCISION MUNICIPALE. DES DEMANDES DE SUBVENTIONS SONT ÉGALEMENT FAITES
AUPRÈS DES PARTENAIRES DE LA COLLECTIVITÉ (ÉTAT, RÉGION, DÉPARTEMENT…). CES
RÉALISATIONS SUIVENT ALORS TOUJOURS LA MÊME CHRONOLOGIE. CHAQUE ÉTAPE EST VALIDÉE PAR
LES ÉLUS. UN COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL), COMPOSÉ D’ÉLUS ET DE TECHNICIENS, EST CONSTITUÉ
ET SELON LE PROJET UNE COMMISSION DE TRAVAUX SE RÉUNIT À LA DEMANDE.

RÉALISATION OU RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT

P

our tout projet de réalisation ou rénovation de bâtiment des
études préalables sont nécessaires.
Des diagnostics énergétique, amiante, toiture, électrique… sont
indispensables pour les projets de rénovation.
Ensuite, et pour l’ensemble des travaux sur bâtiments les étapes
sont les suivantes :

•U
 ne étude de faisabilité ou un programme prend en compte
tous les paramètres et problématiques. Cette étape prend 2 à 6
mois selon le type de projet. Elle permet d’estimer plus
précisément : les travaux à réaliser, les coûts, les délais, les
contraintes….
•U
 n cahier des charges est ensuite rédigé afin de lancer le
marché de maîtrise d’œuvre. Il s’agit d’un appel à candidature
pour désigner le maître d’œuvre du projet. Cette démarche
nécessite environ 2 mois de délai.
•U
 n avant-projet sommaire puis un avant-projet définitif qui
fixent le montant total des travaux sont ensuite fournis par le
maître d’œuvre. En parallèle, il procède aux demandes
d’autorisation d’urbanisme (ex : permis de construire,
déclaration d’autorisation de travaux…), ainsi qu’à la rédaction
du Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP) et des
pièces administratives du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).
•L
 e marché de travaux est lancé afin de choisir les entreprises
qui réaliseront les travaux.
•U
 ne fois ce choix effectué, les travaux démarrent (après 1 mois
de préparation).
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• Le projet s’achève par la réception des travaux.
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24 MOIS

EXEMPLE : TRAVAUX DE RÉNOVATION DU GROUPE
SCOLAIRE DE LA BÉOUZO

Diagnostics et études

10 mois

Marché de maîtrise d’œuvre

2 mois

Étapes et validation des phases du projet

5 mois

Marché de travaux : sélection des entreprises

3 mois

Réalisation des travaux

4 mois

TOTAL

24 mois

T

ous les projets communaux de voirie sont financés par la ville
et réalisés avec le service voirie du Muretain Agglo, maître
d’ouvrage délégué, qui détient la compétence pour Fonsorbes et
les 25 autres communes de l’agglomération.
Chaque projet est inscrit dans un PPI validé par les élus.
Cependant, le processus est différent suivant l’importance du
projet et peut faire l’objet d’une information ou d’une
concertation des riverains.
Le déroulement des études et des travaux peut être décomposé
en grandes étapes successives. Certaines étapes peuvent être
simplifiées, réalisées simultanément ou adaptées en fonction du
contexte de l’opération, notamment lorsqu’il s’agit d’une
opération de faible importance :

• L es études préliminaires : estimation sommaire des coûts et
constitution d’un dossier présenté aux habitants avec un
scénario préférentiel ;

PRÉVENTION
VIE–DE
SÉCURITÉ
LA CITÉ

TRAVAUX DE VOIRIE

• L es études d’avant-projet et de projet : définition du projet retenu
avec plus de précision. Selon les besoins spécifiques du projet,
le maître d’ouvrage délégué sélectionne des bureaux d’études
techniques (géotechnique, hydraulique, etc.) qui conduisent à
la mise au point définitive des plans techniques ;
• L es procédures et autorisations réglementaires : consultation des
gestionnaires de réseaux (électricité, eau…), obtention des
autorisations de voirie, le cas échéant consultation des services
de l‘État sur le volet réglementaire (police de l’eau, autorité
environnementale, etc.) ;
• L a réalisation des travaux : c’est la dernière étape avec l’arrivée
des entreprises sur le terrain afin d’exécuter les travaux
détaillés dans les plans et devis. Les entreprises doivent
respecter tous les points qui y sont inscrits. La réception des
travaux est réalisée par le maître d’ouvrage délégué.

6 ANS
EXEMPLE : RÉHABILITATION DE LA ROUTE
DE TARBES (1re TRANCHE)

Études préliminaires

12 mois

Concertation publique
Étude d’avant-projet et de projet

Réflexion et inscription au PPI

2 mois

Études préliminaires et Concertation publique

2 mois

Étude d’avant-projet et de projet et Procédures
et autorisations réglementaires

2 mois

Réalisation des travaux et réception

1 mois

TOTAL

24 mois

7 mois

Procédures et autorisations réglementaires
Réalisation des travaux et réception
TOTAL

7 MOIS

4 mois
12 mois
6 mois
14 mois
6 années
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EXEMPLE : AMÉNAGEMENT
RUE DU PETIT QUINQUIN

Réflexion et inscription au PPI
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VIE DE LA CITÉ

« SPORTEZ-VOUS BIEN ! » : LE RENDEZ-VOUS SPORTIF
ET PRÉVENTIF À NE PAS MANQUER !
LES 8 ET 9 OCTOBRE PROCHAINS, LA VILLE LANCE SA PREMIÈRE ÉDITION
« SPORTEZ-VOUS BIEN ! » SUR LE DOMAINE DE BIDOT.

E

n partenariat avec Octobre rose et des
professionnels de santé, ce week-end
démontrera que la santé passe par
l’activité physique et la prévention.
Cet événement se déroulant sur deux
jours se compose de courses et marches
sportives ouvertes à tous, mais aussi de
conférences éducatives et préventives.

PROGRAMME DU WEEK-END :
SAMEDI 8 OCTOBRE
• 9 h 30 : Conférence « Les bienfaits de
l’activité physique », co-animée par le Dr
Pasian Nicolas (médecin généraliste
fonsorbais) et le Dr Pillard Fabien
(Clinique universitaire du sport CHU
Purpan/président de la société MidiPyrénées de médecine du sport)
– l’intérêt de l’activité physique pour
rester en bonne santé
– les pratiques conseillées pour débuter
– la prescription de l’activité physique
encadrée pour les patients porteurs de
maladies chroniques
• 10 h 45 : Course Enfants dès 6 ans
(830 mètres)
• 11 h : Course Ados dès 10 ans (2,4 km)
• 11 h 30 : Conférence « La prévention
des maux de dos par des petits exercices
quotidiens » – co-animée par le Dr Pasian
Nicolas et les kinésithérapeutes de
Fonsorbes
(M. Brocas/M. Galy/M. Guardiole/Me
Gelade/M. Ivanoff/M. Lavaur),
• 14 h : Marche Nordique et Octobre rose
• 14 h : Atelier prévention et information
sur l’autopalpation mammaire – animé

par le Dr Buscaglia-Jouan, gynécologueobstétricienne et le Dr Pasian Nicolas,
• 14 h 15 : Séances de taï-chi et yoga
sophrologique
• 16 h 30 : Course Parents/Enfants
(1,6 km)
• 16 h 45 : Conférence « Cœur et sport :
les gestes et les applications qui
sauvent » suivie d’un atelier avec les
pompiers secouristes de Saint-Lys et leurs
mannequins – co-animée par le Dr Duparc
Alexandre et le Dr Mondoly Pierre
(Cardiologues au CHU de Rangueil).
DIMANCHE 9 OCTOBRE
Journée organisée par l’association Athlé
632. Inscriptions et informations : www.
athle-632.fr et sur
place de 8 h 30 à
9 h 30.
• 10 h : Course
12 km
• 10 h 10 : Marche
nordique 12 km
(chronométrée)
• 10 h 20 : Marche
nature 6 km
Journée organisée
par Athlé 632.

Inscriptions/Infos : www.athle-632.fr et sur
place le dimanche matin de 8 h 30 à 9 h 30.

TOUS EN SPORT

Le fonsorbais Bulletin municipal de Fonsorbes nº 31

SAMEDI 3 SEPTEMBRE, LE SERVICE SPORT DE LA VILLE DE FONSORBES PROPOSAIT
LA CINQUIÈME ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT GRATUIT DE LA RENTRÉE DÉDIÉ À LA
PRATIQUE DU SPORT. DANS UN CADRE CONVIVIAL, SEUL, EN FAMILLE OU ENTRE
AMIS, « TOUS EN SPORT » PERMET DE DÉCOUVRIR UN GRAND NOMBRE DE
DISCIPLINES SPORTIVES PROPOSÉES SUR LE TERRITOIRE.
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L

es participants ont pu s’essayer à
plus de dix disciplines différentes
durant la journée, de 10 h à 17 h. Les
associations fonsorbaises qui ont
répondu présent (aïkido, basket, boxe,
escalade, football, gymnastique, judo,
rugby, tennis, tir à l’arc et volley-ball)
se sont relayées pour offrir un large
panel d’activités. Petits et grands ont
ainsi pu partager de bons moments de
complicité.
Les familles fonsorbaises ont
également assisté à des
démonstrations de handisport avec du

basket en fauteuil proposées par
l’association Toulouse Iron Club. Cette
animation, déjà présente lors de
l’édition 2021 de Tous en sport, a de
nouveau rencontré un franc succès,
chacun se rendant ainsi compte que
même porteur d’un handicap la
pratique du sport reste possible.
De nombreuses familles se sont ainsi
donné rendez-vous pour cet
événement incontournable de la
rentrée, permettant à chacun de
trouver son activité pour la saison
2022-2023. Sur place, une buvette

et de la petite restauration étaient
proposées par l’association de football
de Fonsorbes.

LA VILLE DE FONSORBES A ÉTÉ RÉCOMPENSÉE POUR SA POLITIQUE SPORTIVE
AMBITIEUSE LE 25 AOÛT DERNIER EN SE VOYANT DÉCERNER LE LABEL « VILLE
ACTIVE ET SPORTIVE ».

«

V

ille Active et Sportive » est un label
donné pour trois ans qui valorise et
encourage les communes dans leur
politique en faveur de l’activité physique
et sportive pour tous et sous toutes ses
formes. Ainsi la ville
a souhaité poser sa
candidature afin de
faire reconnaître et
récompenser le
dynamisme des
acteurs sportifs
locaux investis sur le territoire. La forte
mobilisation des associations et leur
participation aux événements sportifs
portés par la ville contribuent à cette
distinction. Forte de 21 associations
sportives, 1685 licenciés, de nombreuses

structures sportives (4 city-stades, 3 aires
de musculation, parcours de santé sportif,
4 gymnases multisports, 1 dojo, 3 salles
de danse, 3 salles de gymnastique,
1 skate-park, 2 courts de tennis couverts,
3 courts de tennis
en plein air,
2 terrains de padel,
1 piste d’athlétisme
en plein air, 1 salle
de boxe,
2 structures
d’escalade intérieures, 2 terrains de
basket extérieurs, 2 terrains de beachvolley/beach foot, 4 terrains de football à
11 dont prochainement un terrain
synthétique, 5 terrains de football à 8,
1 boulodrome, 5 terrains de pétanque

PRÉVENTION
VIE–DE
SÉCURITÉ
LA CITÉ

FONSORBES RÉCOMPENSÉE POUR SA POLITIQUE
EN FAVEUR DU SPORT
extérieurs, 1 terrain de rugby, 2 terrains de
volley-ball extérieurs, 1 terrain synthétique
multisport), Fonsorbes propose un riche
panel d’activités sportives pour tous qui se
trouve ainsi reconnu. Elle œuvre aussi en
subventionnant les associations sportives
et en proposant des coupons sport aux
familles les plus modestes pour favoriser
l’accès à la pratique sportive de leurs
enfants ainsi que des seniors.
Afin de conserver ce label qui est donné
pour trois ans, la ville mettra tout en
œuvre pour progresser dans son offre. Elle
compte également sur tous les acteurs
locaux pour poursuivre sa politique en
faveur du sport et l’enrichir afin de
remplir un cahier des charges encore plus
détaillé lors de la prochaine session.

SÉCHERESSE 2022 : RECENSEMENT
DES HABITATIONS AYANT SUBI DES DOMMAGES
SUITE À L’ÉPISODE DE SÉCHERESSE
ENREGISTRÉ DURANT L’ÉTÉ 2022, LA
VILLE SOUHAITE CONNAÎTRE LES
PROPRIÉTAIRES QUI ONT ÉTÉ TOUCHÉS
PAR DES DÉSORDRES APPARUS SUR LEUR
HABITATION SITUÉE SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL.
i la ville recense de nombreux dégâts
liés à cette sécheresse, elle pourra
plus facilement solliciter son classement
en état de catastrophe naturelle auprès
du préfet du département.
Cette demande ne pourra se faire qu’à
partir de janvier 2023 pour les
dommages constatés en 2022 mais le
recensement peut se faire dès
maintenant afin d’accélérer les
démarches.
La ville ne manquera pas de vous tenir
informés des suites données à cette
demande.
Une démarche auprès de votre assureur
est également nécessaire dès que vous
constatez des dégâts, qui pourraient être
liés à la sécheresse, afin de monter un
dossier de déclaration de sinistre.
Vous êtes propriétaire d’un bâtiment sur

la commune et vous avez constaté des
dégradations consécutives à cette
sécheresse (fissures, mouvements de
structure…) ? Vous êtes invité à en
informer la mairie par mail à
mairie@fonsorbes.fr en précisant vos

nom, prénom, adresse postale, la liste
des dégâts constatés ainsi que des
photos justificatives ou en renseignant le
formulaire en ligne prévu à cet effet sur
le site de la commune fonsorbes.fr
> rubrique Actualités.
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POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA VILLE DE
FONSORBES A PROPOSÉ, MERCREDI
27 JUILLET, UN MARCHÉ NOCTURNE QUI
RÉUNISSAIT DE NOMBREUX ARTISANS,
PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS.

L

es Fonsorbais ont pu profiter du plus
grand restaurant à ciel ouvert de l’été
et goûter aux produits locaux préparés
par les producteurs et restaurateurs du
coin. Le tout dans une ambiance
musicale et décontractée, autour de
grandes tablées. De l’entrée au dessert,
les badauds n’avaient que l’embarras du
choix et ont pris d’assaut les divers
stands. Plus de 2 500 repas ont été
servis au cours de la soirée. Côté
artisanal, de nombreux exposants
artisans-créateurs étaient également

Étals du marché nocturne gourmand et artisanal sur la place du Trépadé.

présents, dont sept artistes fonsorbais
qui présentaient leurs œuvres. L’occasion
de chiner des bijoux, décorations,
meubles, produits de beauté et
accessoires fabriqués main.
La soirée qui s’est tenue dès 18 h 30
jusqu’à 23 h 30 a été ponctuée par
diverses animations. Au programme,
banda, concert gratuit, cracheur de feu
sur échasses, démonstration d’aïkido, de
taï-chi-chuan et de country ont diverti le
public. Nul doute que le rendez-vous est
pris pour l’année prochaine !

BOÎTE À LIVRES :
JE PRENDS, JE LIS,
JE PARTAGE !
Réalisée par les services techniques, une
nouvelle boîte à livres a été installée devant
l’école élémentaire du Trépadé. À la
disposition de tous les Fonsorbais, elle a
pour objectif de favoriser l’accès à la
lecture, donc aux savoirs et à la culture
mais aussi de valoriser le recyclage et créer
du lien social. Une autre boîte à livres se
situe dans le parc de Cantelauze et une
troisième au Cantalou, à l’initiative des
riverains du lotissement.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Déposez vos livres dans l’une des boîtes
pour que de nouveaux lecteurs en profitent.
Vous êtes libre d’en prendre et/ou d’en
déposer de nouveaux. Pensez simplement à
donner des livres propres et en bon état !

Repas partage avant le bal et le feu d’artifice sur la place du Trépadé.

FRANC SUCCÈS POUR LA SOIRÉE RÉPUBLICAINE

L
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a traditionnelle soirée républicaine s’est
tenue mercredi 13 juillet sur la place
du Trépadé, en présence de nombreux
Fonsorbais. La soirée a commencé par un
apéritif offert par la municipalité. Ensuite,
c’est dans une ambiance familiale que les

8

Fonsorbais ont partagé leur repas. Avant
d’admirer le magnifique feu d’artifice, ces
derniers ont fait quelques pas de danse
lors du bal. Celui-ci a repris jusque tard
dans la nuit, pour le plus grand bonheur
des plus petits comme des plus grands.

Le Forum des associations s’est tenu le 4 septembre dernier dans la salle du Trépadé. Toutes les
associations, sportives, culturelles, humanitaires et solidaires, étaient réunies pour offrir aux Fonsorbais
un large choix d’activités.

Boîte à livres devant l’école élémentaire
du Trépadé.

© Laurel by rinnduu from Noun Project

VIE AGENDA
DE LA CITÉ
21

LE PREMIER MARCHÉ
NOCTURNE GOURMAND
ET ARTISANAL A TENU
TOUTES SES PROMESSES !

Adobe Stock — ©Dmitry Naumov

e 4 juillet dernier, la commune de
Fonsorbes attendait une réponse du
préfet quant à la répartition des biens et
des personnels entre le Muretain Agglo et
le Syndicat intercommunal des eaux des
coteaux du Touch (SIECT). Pour rappel,
le Muretain Agglo a décidé de reprendre
à sa charge la compétence Eau et de
retirer, à ce titre, du SIECT les
14 communes qui y adhéraient. Ce que
le syndicat conteste.
Malheureusement la réponse n’a pas été
donnée. Un nouvel arrêté préfectoral
portant prorogation de la réquisition du

MURETAIN AGGLO :
PROJET DE TERRITOIRE
L

e Muretain Agglo a mené une réflexion
sur l’élaboration d’un pacte financier
entre l’agglo et les communes. Il porte
notamment sur le financement des services
aux familles qui représente un coût
important pour l’agglo. Le Muretain Agglo
souhaite que les communes prennent à leur
charge une part plus importante du
financement de ces services. Aujourd’hui,
les communes ne contribuent pas de
manière égalitaire. Pour exemple,
Fonsorbes, étant une des communes
arrivées en dernier dans l’agglo et
possédant, au moment de son entrée, tous
les services liés à l’enfance et la jeunesse,
finance à 81 % ses services, quand d’autres
communes en financent moins de 10 %…
Ce pacte financier prévoit donc de rattraper
ces inégalités en demandant une
participation minimum de 33 % aux
communes. Au vu des grandes disparités
passées Fonsorbes bénéficierait, en
compensation, d’un crédit de 290 000 €
qui exonérerait la ville de payer durant
quelques années.
Ce pacte financier ne fait pas l’unanimité
puisque celui-ci conduirait la plupart des
communes à contribuer davantage au
financement des services.
Face aux oppositions, le Muretain Agglo a
souhaité avancer dans la voie d’un projet de
territoire opérationnel qui aboutisse à la
programmation d’investissements et
d’actions concrètes qui donnent du sens à
la construction communautaire et
permettent aux communes de s’y impliquer.
Ainsi, en juin dernier, les représentants des
14 communes du Muretain se sont

rencontrés pour travailler, pour ce projet de
territoire, sur les thèmes suivants :
– Développement économique et emploi
– Transition écologique et mobilité
– Solidarité et efficience communautaire
– Gestion et valorisation des déchets.
Ces groupes de travail ont permis de lister
des projets concrets dans chacun de ces
thèmes. À Fonsorbes cela se traduit
notamment par (extrait du courrier du
président du Muretain Agglo du 12 juillet
dernier) :
– La réalisation en cours d’une étude sur la
faisabilité d’un équipement aqualudique
(piscine/jeux) qui puisse fonctionner toute
l’année, sur l’Ouest toulousain. Le lieu
n’est pas encore déterminé, mais
pourquoi pas à Fonsorbes ?
– Le lancement d’une étude sur la création
d’une piste cyclable (REV) qui relie Roques
à Fonsorbes en passant par Frouzins.
– Le soutien au projet Tisséo de créations de
la ligne Express Tisseo Saint-Lys –
Colomiers en passant par Fonsorbes
– La poursuite du développement
économique, avec la réalisation prochaine
de la zone du Pistoulet.
D’autres réflexions et projets sur les
économies d’énergie pourraient être pris en
considération. Des réunions de ces groupes
de travail ont eu lieu en septembre et la
synthèse sera ensuite présentée au conseil
communautaire.
Tous ces éléments ainsi que les études
financières et juridiques en cours
permettront à la municipalité de finaliser
sa réflexion sur l’avenir intercommunal
de la ville.

SIECT pour l’alimentation en eau des
14 communes a été pris à la place,
reportant le délai au 1er novembre 2022.
En attendant, le SIECT doit continuer
d’assurer ses missions de service public :
entretien, réparation, surveillance des
installations, relevé des compteurs.
Ceci implique une facturation aux tarifs
du SIECT jusque-là. Les Fonsorbais ne
pourront donc pas bénéficier des tarifs
plus avantageux annoncés précédemment
tant que la transition n’est pas effective.
Ce que la municipalité dénonce
fortement.

APPORT VOLONTAIRE
SUR LA COMMUNE :
BIENTÔT UN AN,
LE BILAN
Depuis le 22 novembre dernier, les
Fonsorbais ont dû changer leurs habitudes
de tri. En effet, le tri des matières
recyclables que sont les papiers et cartons
d’une part, et les emballages plastiques
d’autre part a été modifié.
Les Fonsorbais doivent apporter leurs
papiers et cartons dans les nombreux
points d’apport volontaire qui ont été
installés sur la commune. Les emballages
plastiques sont, quant à eux, mis dans la
poubelle jaune avec une fréquence de
collecte adaptée, soit tous les 15 jours. Ce
nouveau mode de fonctionnement a permis
notamment de réduire le nombre de
kilomètres lors des tournées et par
conséquent de réaliser des économies.
Avant ces nouvelles consignes 21 % des
matières recyclées étaient rejetées à cause
d’erreurs de tri. Aujourd’hui, seulement 5 %
des déchets restent mal triés. De plus, les
containers papiers/cartons étant très
souvent à proximité des containers à verre,
l’apport en verre a augmenté de 10 %.
Les Fonsorbais prennent donc leurs
marques et mettent en œuvre activement
les nouvelles consignes de tri.
Au total, 107 points d’apports volontaires
papiers, cartons et verres sont installés
sur la commune. Certains ont été déplacés
suite aux retours de riverains ou des
conseils de quartier. N’hésitez pas à faire
part à la municipalité des difficultés
rencontrées ou de propositions éventuelles.
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PRÉVENTION
INTERCOMMUNALITÉ
– SÉCURITÉ

GESTION DE L’EAU :
LA TRANSITION CONTINUE
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URBANISME AGENDA
– TRAVAUX
21

RETOUR EN IMAGES
SUR LES TRAVAUX D’ÉTÉ

Réalisation d’un giratoire au niveau du carrefour route
de Magne/avenue Jean-Monnet/route de Bragot.

Matérialisation d’un cheminement piétons avec potelets bois
chemin des Pyrénées.

Réalisation d’une piste piétons/cycles route de Magne
entre la route de Bragot et le chemin de la Bergère.
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Création d’un cheminement piéton et aménagement
de sécurité devant l’école de la Béouzo.

10

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

Réfection, route de Fontenilles, de la piste piétons/cycles
entre le rond-point du Banayre et la route de Tarbes.

Réfection de la chaussée impasse du Roitelet et réalisation d’une
aire de retournement pour la collecte des ordures ménagères.

URBANISME – TRAVAUX
Travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage et de téléphonie.

RÉHABILITATION DE LA ROUTE DE TARBES :
LA PHASE 2 A DÉBUTÉ

E

lle a démarré par l’enfouissement des
réseaux d’éclairage et de téléphonie.
Ces travaux devraient se terminer en
octobre. La réhabilitation des conduites
d’eau potable sera, quant à elle, réalisée
de septembre à novembre. Les travaux
de voirie, avec la création de trottoirs et
de la piste cyclable, devraient, pour leur
part, commencer en suivant et ce
jusqu’au mois de juin 2023. Ces travaux
devraient s’achever à l’automne 2023
par les plantations devant le cimetière,
le marquage au sol et les panneaux de
signalisation.
Durant les travaux la circulation sera
maintenue en sens unique de Plaisancedu-Touch vers Saint-Lys. Une
signalétique spécifique indiquant les
déviations est mise en place pour
permettre de circuler au mieux dans la

ville. De courtes périodes de fermeture
dans les deux sens de circulation sont
parfois indispensables. La municipalité
sait la gêne que cela engendre pour de
nombreux riverains et conducteurs, avec
des déviations parfois compliquées dans
ce secteur. La ville prie les usagers de
faire preuve de patience et de
compréhension. Tout est mis en œuvre
pour réduire au maximum les
inconvénients inévitables.
L’accès aux commerces reste bien
évidemment possible.
Pour rappel, le montant de cette phase
est estimé à 850 000 €. Des subventions
sont à nouveau attendues.

VOS COMMERCES
RESTENT OUVERTS
PENDANT LA DURÉE
DES TRAVAUX

OUVERT
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DÉBUT JUILLET, LA PHASE 2 DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE DE
TARBES, ENTRE LE ROND-POINT FRANÇOIS-MITTERRAND ET LE CHEMIN MARIAL,
A COMMENCÉ.
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ÉCONOMIE – EMPLOI

PARC D’ACTIVITÉS DU PISTOULET 2024-2025 :
DÉCOUVREZ LE PROJET
LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT CONCERNANT LE PARC D’ACTIVITÉS DU PISTOULET VONT
BIENTÔT DÉBUTER. LE PARC VERRA LE JOUR EN 2024-2025.

S
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ituée entre le centre commercial de
La Martinette et le futur EHPAD
(Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) le long de
la route de Tarbes, la surface du projet
s’étend sur environ 5,36 hectares et
représente près de 200 emplois.
Le projet consiste en l’implantation
d’activités et installations de service
n’entraînant pas de nuisance pour le
voisinage : hôtellerie, restauration,
services à la personne, médecins, bureaux
d’études, compagnie d’assurances,
professions libérales… En accord avec les
services de la DDT (Direction
départementale du territoire) et le schéma
commercial du Muretain, l’implantation
de nouvelles grandes et moyennes
surfaces commerciales dans le secteur est
proscrite. Il sera autorisé cependant
l’installation de petits commerces non
soumis à la CDAC (Commission
Départementale d’Aménagement
Commercial).

12

Le projet intégrera une voie principale
(allée d’Occitanie) qui sera une voie
partagée (circulations douces piétonscycles) desservant les divers lots, en
accès à sens unique depuis la route de
Tarbes et en double accès depuis l’allée
de Gascogne au sud connectant le projet
à la zone commerciale existante des
Portes du Gers.
La localisation de ce parc d’activités est
stratégique puisqu’il est directement
implanté à côté de la route de Tarbes, qui
représente, avec la D937 (déviation
menant à Fontenilles accessible via le
rond-point après le lycée), un axe de
communication direct avec Toulouse et
son agglomération.
Une réunion a eu lieu le 6 juillet dernier
avec les riverains de cette future zone afin
de leur présenter le projet
d’aménagement ainsi que le calendrier
des travaux, et de répondre à leurs
interrogations.

Exemple d’aménagement possible, ni l’implantation des bâtiments ni les surfaces ne sont encore figées.

POUR INFORMATION
Il reste encore deux lots de
3 000 m² à pourvoir pour une
entreprise sans nuisance sonore
ou olfactive.
Pour tout renseignement
contacter la mairie
au 05 61 91 55 10
ou via mairie@fonsorbes.fr.

EN LIMITE DU LOTISSEMENT LA FEUILLERAIE,
LES PROJETS D’IMPLANTATION SONT :
•U
 n pôle médical et paramédical avec le laboratoire
d’analyse biologique,
• Un immeuble de bureaux pour accueillir un bureau
d’études VRD (voirie et réseaux divers) et un tiers-lieu,
• Un espace regroupant le siège social d’un assureur,
une agence de constructeur de maisons individuelles et
plusieurs professions libérales,
• Une zone d’hébergement pour laquelle les études de
marché s’orientent vers la forme de résidence hôtelière,
de la chambre à « l’appart-hôtel » avec une résidence
jeunes actifs.

DU CÔTÉ DE LA ZONE COMMERCIALE DES PORTES
DU GERS, LES PROJETS SONT :
•U
 n restaurant traiteur,
• Un ensemble de bureaux et centre de formation d’une
entreprise de certification, de maintenance et de poids
et mesures,
• Un menuisier avec dépôt et showroom (mais pas de
production),
• Un village d’entreprises destiné aux PME (Petites et
moyennes entreprises) locales, entreprises innovantes
et artisans à la recherche de surfaces moyennes
composées d’un atelier/entrepôt, de bureaux et de
parkings.

Conscients de l’impact d’un tel aménagement, le
Muretain Agglo et la commune ont pensé le projet de
sorte qu’il s’intègre au mieux à son environnement et
cela induit :
• Un système de voiries fonctionnelles permettant la
mutualisation des usages afin d’en limiter l’emprise et
ainsi l’imperméabilisation des sols,
• Des parkings et trottoirs traités différemment de la
voirie, de façon à réduire l’imperméabilisation du sol,
• La préservation de la biodiversité dans l’aménagement
même des parcelles (haies bocagères et prairies),
• La compensation de l’imperméabilisation des sols, due
à l’implantation des bâtiments et de la voirie, par
l’aménagement d’espaces de qualité de type voie verte,
alignement d’arbres, noues (larges fossés qui
permettent la rétention, l’acheminement et l’infiltration
des eaux pluviales),
• La gestion des eaux pluviales sur place,
• Le respect d’une continuité paysagère et architecturale
entre l’aménagement du parc d’activités et le reste de
la commune de Fonsorbes.

ÉCONOMIE – EMPLOI

IMPACT RÉDUIT SUR L’ENVIRONNEMENT

PARMI LES AUTRES ENJEUX, ON RETROUVE :
•A
 ssurer la continuité vélo avec la voie partagée
longeant la route de Tarbes,
• Assurer l’accès pour tous les modes de transport
à la zone commerciale au sud,
• Prendre en compte les vis-à-vis avec les habitations
au nord,
• Compléter l’offre de la zone commerciale Les Portes
du Gers par une zone de services.

PLANNING PRÉVISIONNEL

2023
2024-2025

Novembre : Préverdissement écrans paysagers nord et sud
Mi-décembre : Interruption des travaux de viabilisation

Mi-janvier : Reprise des travaux de viabilisation
Juin : Achèvement des travaux de viabilisation
2nd semestre : Démarrage des premiers chantiers des acquéreurs
Mi-décembre/mi-janvier : Interruption des travaux

Réalisation des chantiers des acquéreurs
Achèvement des travaux réalisés par le Muretain Agglo
Mi-décembre/mi-janvier : Interruption des travaux
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2022

Octobre : Démarrage des travaux de viabilisation
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ÉCONOMIEAGENDA
– EMPLOI
21

QUINZAINE DE L’EMPLOI
DU 29 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

MARKETHON À FONSORBES,
PRÉPAREZ VOS CV !

L

L

a quinzaine de l’emploi organisée par le Muretain
Agglo en partenariat avec la Région, Pôle Emploi, Cap
Emploi et Mission Locale est prévue du 29 septembre au
14 octobre. Plusieurs thématiques seront abordées : les
métiers de l’animation, les métiers en tension, ceux de
l’industrie et du transport… À Fonsorbes, le 3 octobre de
13 h 30 à 17 h, zoom sur les métiers de l’animation au centre
social, 8 rue Luigi-Amadio.
Information et inscription :
agglo-muretain.fr ou au 05 34 50 16 83

e jeudi 13 octobre se tiendra au service emploi de
Fonsorbes le Markethon 2022.
Cet événement annuel est une journée de recherche d’emploi
en équipe sur les communes de Fonsorbes, Saint-Lys,
Portet-sur-Garonne, Eaunes et Labarthe-sur-Lèze. Chercheurs
d’emplois, retraités, personnes au foyer, salariés sont invités
à venir à la rencontre des entreprises locales afin de récolter
des intentions d’emplois pour l’année à venir.
Pour participer à cette journée l’inscription est nécessaire
avant le 6 octobre auprès du :
Service emploi : Mairie de Fonsorbes, rue Luigi-Amadio
31470 Fonsorbes. 05 62 14 61 92. emploi@fonsorbes.fr

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI
SUR FONSORBES :
AYEZ LE RÉFLEXE SERVICE EMPLOI !

L

es entreprises fonsorbaises recrutent dans tous les
secteurs, du transport au bâtiment, du commerce de
détail au service à la personne, de la restauration aux
prestataires de services : commercial (H/F), chauffeurs (H/F),
employé de caisse (H/F), employé polyvalent (H/F)
responsable de service (H/F), boulanger (H/F), boucher (H/F),
cuisinier (H/F), etc.
Le service Emploi de la ville de Fonsorbes est en relation
étroite avec les entreprises du secteur. Il est là pour vous
accompagner dans votre recherche et propose des entretiens
personnalisés : conseils, information générale sur l’emploi,
formation, nouveaux dispositifs d’aide à l’emploi…
Il offre, sur place, la possibilité d’avoir un accès à Internet et
une consultation des sites spécialisés dans le recrutement.
Prise de rendez-vous au 05 34 47 59 62
ou via emploi@fonsorbes.fr
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Certains professionnels fonsorbais ont manifesté à plusieurs reprises
leur désir de créer une association de commerçants à Fonsorbes pour
dynamiser la ville. Depuis le mois d’avril, professionnels, élus et
représentant de la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) de
Toulouse se sont rencontrés et grâce aux efforts de tous et à la
motivation des commerçants, une association a récemment vu le
jour : l’Union des commerçants de Fonsorbes. Aujourd’hui
l’association démarre avec un petit comité empli d’entrain, de
motivation et uni dans la bienveillance et l’entraide, dans un but
commun, dynamiser Fonsorbes et développer des actions communes.
Commerçants, artisans, professions libérales et indépendantes, si
vous souhaitez vous joindre à cette dynamique et adhérer à
l’association, participer à son développement et organiser des
événements, vous pouvez contacter Guilane Gonzalez (présidente) au
06 63 44 76 19 ou écrire à U.C.Fonsorbes@gmail.com.

MARCHÉ DE NOËL 2022

C

ette année, le marché de Noël est organisé en étroite
collaboration avec le comité des fêtes. Il se déroulera dans la
salle du Trépadé les samedi 26 novembre de 10 h à 21 h et
dimanche 27 novembre de 10 h à 17 h.
Pendant ces deux jours, vous pourrez profiter de la variété de
produits proposés par les exposants pour remplir vos hottes pour
les fêtes de fin d’année : gastronomie, bien-être, beauté, créations
artistiques, pain d’épices, chocolats et boissons pour accompagner
vos repas de fêtes… Il y en aura pour tous les goûts !
Le comité des fêtes proposera une restauration rapide sur place,
une façon de prolonger la visite. À l’heure du goûter, marrons
grillés et vin chaud vous attendront.
Et bien sûr, le Père Noël passera prendre la pose pour que la
magie soit complète. La ville offre une photo (format numérique)
aux familles qui le souhaiteront.
Alors, tous à vos agendas : le marché de Noël 2022, c’est les 26 et
27 novembre !

© Christmas by ibrandify from Noun Project
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UNE ASSOCIATION DE
COMMERÇANTS VOIT LE JOUR !

CITOYENNETÉ
Exemple de pumptrack.

BUDGET PARTICIPATIF
E

n effet, sur les trois projets proposés
initialement, un seul continuera sa
route, deux des porteurs de projets ayant
renoncé pour cette année.
Il n’y aura donc pas de vote et la
présentation prévue sur le marché le
24 septembre n’a plus lieu d’être.
Proposé par le conseil de quartier
Cantelauze-Moundran, le projet consiste
en l’implantation d’un pumptrack avec

PARTICIPEZ AU CHEMIN DES ILLUMINATIONS
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Comme en 2021, la ville a choisi de proposer cette année encore un chemin des
illuminations, sans vote, juste pour le plaisir des yeux et du partage. Elle invite
ainsi les Fonsorbais à participer à l’embellissement de la ville durant cette période
festive.
Tout propriétaire ou locataire de maison ou d’appartement peut participer. Les
habitations seront répertoriées et visibles sur une carte permettant aux Fonsorbais
de faire le parcours à leur guise.
Les illuminations devront être mises en place avant le 5 décembre 2022 et ce jusqu’au
1er janvier 2023. Elles devront bien évidemment être visibles de la rue.
Les personnes souhaitant participer doivent se faire connaître en remplissant le
formulaire prévu à cet effet via le site Internet de la ville fonsorbes.fr (OU en se
rendant à l’accueil de la mairie pour remplir un formulaire au format papier)
à partir du 14 novembre 2022. Les participants doivent avoir pris connaissance du
règlement avant de remplir le formulaire.
L’inscription est obligatoire afin d’être recensé sur le chemin des illuminations.

pour objectifs de :
• Proposer un espace de jeux accessible à
tous pour se dépenser, se retrouver,
favoriser le partage et la rencontre.
• Fédérer les habitants autour d’une
activité saine et ludique.
Un pumptrack est un espace de loisirs
multi-pratiques dédié aux engins à roues
non motorisés : vélos, rollers, trottinette,
skate-board et même draisienne pour les
plus jeunes.

CONSEIL DE LA VILLE

A

près quatre mois et demi de travail,
le conseil de la ville a rencontré, le
30 août, les membres du comité de
suivi des conseils participatifs pour faire
le point sur ses investigations et
envisager la suite à donner à cette
réflexion.
Pour rappel, le conseil de la ville,
composé de Fonsorbais volontaires pour
participer à cette instance de
démocratie participative et mutualiser
leurs compétences afin d’apporter un
éclairage à la municipalité sur des
sujets de prospective pour la ville, a été
constitué, cette année, autour du sujet :
« achat groupé d’énergie, que proposer
à nos concitoyens ? »
Il présentera son rapport en conseil
municipal à l’automne.
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PAS DE VOTE POUR LE BUDGET
PARTICIPATIF EN 2022. CETTE ANNÉE LE
BUDGET PARTICIPATIF SERA PARTICULIER.

15

ENFANCE – JEUNESSE

RETOUR EN IMAGES SUR LES VACANCES
DES JEUNES FONSORBAIS

CENTRE DE LOISIRS

Kart à pédales, rencontre avec Élisabeth
bibliothécaire à la médiathèque,
jeux d’eau, jeux interactifs coopératifs,
sortie à Aqualudia à Muret, Tepacap.
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CLUB PRÉADOS
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Course d’orientation,
sortie piscine, téléski
nautique.

CENTRE
ANIMATIONS
JEUNES
Initiation au
secourisme,
sortie karting,
canoë.

Josse, Maxime et les agents du service jeunesse et de la MPJEF devant leur réalisation.

CHANTIER D’ÉTÉ :

CRÉATION D’UN BANC POUR LA TERRASSE DE LA MAISON
DU POINT ÉCOUTE DES JEUNES ET DES FAMILLES

U

ne nouvelle fois, le service Jeunesse a
proposé aux jeunes Fonsorbais de
travailler pour leurs vacances dans le
cadre des chantiers et des ateliers
labellisés VVV (ville vie vacances).
Josse 13 ans et Maxime 16 ans se sont
portés volontaires pour réaliser, du 18 au
22 juillet, un chantier à la Maison du
point écoute des jeunes et des familles
(MPEJF) de Fonsorbes. Ils avaient pour
mission de créer un banc en bois pour la
terrasse qui se situe devant le bâtiment et
qui avait été réalisée lors d’un autre
chantier jeunes en 2019.
Accompagnés d’agents du service

Jeunesse, ils en ont également profité
pour remettre un coup de peinture sur la
terrasse et ont planté 4 lauriers afin de
proposer un espace convivial. Mission
accomplie avec succès, la Maison du
point écoute des jeunes et des familles
bénéficie désormais d’une belle terrasse
aménagée ! Bravo pour l’implication de
ces jeunes dans ce chantier qui fut
compliqué par la chaleur. Cette action
leur aura permis de bénéficier, comme à
chaque chantier, en contrepartie de leur
travail, du financement, au choix, d’un
loisir, de la conduite accompagnée ou
encore d’une licence sportive.

ENFANCE – JEUNESSE

UN MINI-SÉJOUR POUR LES
PRÉADOS À SAINT-FERRÉOL
Les 25 et 26 juillet, 24 jeunes
Fonsorbais, âgés de 11 à 15 ans,
ont eu la chance de passer deux
jours à Saint-Ferréol. Encadrés par
trois animateurs, ces derniers ont eu
le plaisir de participer à différentes
activités qui leur ont été proposées :
baignade, canoë, paddle, téléski
nautique et via ferrata de Malamort.
Une veillée était organisée le soir.
Un mini-séjour court, certes, mais
riche en sensations, qui a conquis
tous les vacanciers !
Activité via ferrata pour les jeunes lors de leur
mini-séjour.

SAMEDI 27 AOÛT, LA VILLE PROPOSAIT SA DEUXIÈME ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT « YOUPI C’EST
LA RENTRÉE », TEMPS FORT À DESTINATION DES FAMILLES. ORGANISÉ CETTE ANNÉE DANS LE
PARC DE CANTELAUZE, PLUS OMBRAGÉ ET PLUS FRAIS QUE LE STADE DU TRÉPADÉ, CE
RENDEZ-VOUS A PERMIS DE PRÉSENTER D’UNE MANIÈRE CONVIVIALE ET LUDIQUE LES
DIFFÉRENTS SERVICES DÉDIÉS AUX ENFANTS ET AUX JEUNES.

C

e rendez-vous, entièrement gratuit,
propose des activités ludiques,
culturelles et sportives à partager entre
parents et enfants. Un moment convivial
permettant aux familles de se retrouver

Les stands des services dans le parc de Cantelauze

autour des services de la ville dédiés à
l’enfance et à la jeunesse.
La ludothèque, la médiathèque, le service
Jeunesse, la Maison du point écoute des
jeunes et des familles ainsi que la
Mosaïque des partages étaient présents.
Le public venu en nombre a pu découvrir
leurs différentes missions dédiées aux
enfants et aux jeunes tout au long de
l’année.
C’est l’esprit kermesse qui était mis à
l’honneur cette année. La Mosaïque des
partages et la ludothèque se sont
associées pour proposer une pêche aux
canards et un chamboule-tout, bien
connus de tous. Le service Jeunesse
proposait quant à lui des ateliers et la
médiathèque des lectures à l’ombre des

arbres du parc.
Le personnel de la Maison du point
écoute des jeunes et des familles en a
profité pour venir à la rencontre des
parents afin notamment d’échanger sur la
mission d’accompagnement à la fonction
parentale de la structure. Lors du goûter
offert par la municipalité, ces échanges
ont été très appréciés.
Le Muretain Agglo disposait également
d’un stand d’information sur les accueils
de loisirs, la petite enfance et la
parentalité. Enfin, des jeux gonflables
étaient à la disposition des enfants et des
défis, sportifs et d’adresse, étaient
organisés, contribuant à rendre ce
moment de rencontre avec les services
publics plus ludique. Une mini-ferme
avait également pris place dans le parc
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Plus d’une centaine de familles a
participé à cet événement dont le
rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine.

Le fonsorbais Bulletin municipal de Fonsorbes nº 31

YOUPI C’EST LA RENTRÉE, UNE DEUXIÈME ÉDITION
ET TOUJOURS AUTANT DE SUCCÈS

17

ENFANCE – JEUNESSE

RETOUR SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
UNE RENTRÉE SCOLAIRE SANS MASQUE, NI CONDITIONS SANITAIRES PARTICULIÈRES, DANS
DES LOCAUX GRANDEMENT RÉNOVÉS À LA BÉOUZO.

L

a rentrée 2022 a repris des allures
habituelles sans masque ni recours aux
distanciations sociales imposées ces deux
dernières années. La mairie a une nouvelle
fois tout mis en œuvre pour que la rentrée
se passe dans les meilleures conditions
dans l’ensemble des établissements
scolaires.
Près de 3 000 élèves ont ainsi fait leur
rentrée sur le territoire de la commune.
Si les effectifs ont un peu diminué dans les
écoles des trois groupes scolaires de la ville
avec 1 410 élèves contre 1 450 en 2021,
ce qui a entraîné la fermeture d’une classe
de maternelle à Cantelauze, ceux du lycée
se sont maintenus avec 1 050 élèves. Ils se
répartissent comme suit : 377 en seconde
pour 11 classes, 370 en première pour
12 classes et 303 en terminale pour
10 classes. Quant aux collèges qui
accueillent des élèves fonsorbais, celui de
Cantelauze à Fonsorbes voit ses effectifs
maintenus à 611 élèves, celui de
Fontenilles accueille, lui, près de
200 élèves de la commune, enfin ce sont
20 jeunes fonsorbais qui ont fait leur
rentrée au tout nouvau collège de Seysses.

Les élèves et leurs parents lors de la rentrée scolaire au groupe scolaire de La Béouzo.

TRAVAUX À LA BÉOUZO
SI LES GROS TRAVAUX D’ÉTÉ DE L’ANNÉE
DERNIÈRE ONT ÉTÉ CONSACRÉS AUX
ÉCOLES DU TRÉPADÉ, CEUX DE CETTE
ANNÉE SE SONT CONCENTRÉS SUR CELLES
DE LA BÉOUZO, AVANT CEUX PRÉVUS À
CANTELAUZE PROBABLEMENT L’ANNÉE
PROCHAINE.

É
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coles de La Béouzo : rénovation
énergétique avec le remplacement du
système de chauffage et la modification
de l’ensemble du système d’éclairage en
éclairage LED (intérieur et extérieur),
amélioration de la qualité de l’air avec
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École de la Béouzo.

l’installation d’une VMC (ventilation
mécanique contrôlée). Des travaux
d’étanchéité des toits-terrasses ont été
réalisés ainsi que le remplacement des
faux plafonds dégradés. Le système de
sécurité incendie a également été revu.
Ils devraient se poursuivre durant les
vacances d’automne et être terminés
début novembre. (Article détaillé des
travaux déjà paru dans l’édition du
Fonsorbais d’été.)
L’ensemble des écoles a également
bénéficié de l’entretien habituel permettant
une rentrée dans de bonnes conditions.

BAC ET BREVET
ENCORE DE TRÈS BONS RÉSULTATS
POUR LES ÉTABLISSEMENTS
FONSORBAIS

Pour la session 2022, les résultats du
Diplôme national du brevet (DNB) au
collège Cantelauze sont de plus de 94 %
(en augmentation de plus de 7 points par
rapport à l’année précédente).
Sur les 156 candidats au DNB, 45 ont
obtenu une mention très bien (TB), 41 une
mention bien (B) et 26 une mention assez
bien (AB), séries générale et
professionnelle confondues. Ainsi, plus de
70 % des élèves ont obtenu une mention.
En ce qui concerne les résultats du
baccalauréat au lycée Clémence-Royer 253
élèves ont décroché le fameux sésame, ce
qui représente un taux de réussite de 97 %
pour la filière générale. 213 ont obtenu
une mention, 50 % sont des mentions bien
ou très bien.
Avec 92 % pour la filière technologique, ce
sont 53 élèves qui ont été admis. 24 élèves
ont obtenu une mention, dont 13 % de
mentions bien ou très bien.
Félicitations à tous car le contexte
sanitaire autour du COVID-19 a encore
beaucoup perturbé les conditions
d’enseignement durant toute l’année
scolaire 2021-2022.

CE LIEU D’ÉCHANGE PERMET DE BIEN
VIVRE DANS SA VILLE ET DE CRÉER DU
LIEN. IL PROPOSE AINSI À TOUS LES
FONSORBAIS DE PARTICIPER
GRATUITEMENT À DIFFÉRENTS ATELIERS.
APRÈS UN ÉTÉ CONSACRÉ AUX ACTIVITÉS
PARENTS-ENFANTS, LA MOSAÏQUE REPREND
SES ATELIERS RÉGULIERS EN SEPTEMBRE
AVEC QUELQUES NOUVEAUTÉS.

A

u programme, des activités pour les
adultes : scrabble, belote, cuisine,
couture, écriture, jeux de stimulation
cérébrale, promenades…, un accueil des
familles avec des enfants en bas âge le
mercredi matin ainsi que des actions
spécifiques durant les vacances
scolaires.
Des activités en journée, mais aussi en

soirée, une fois par mois pour les actifs,
des sorties en famille le week-end et des
repas partage. Il y en a vraiment pour
tous les goûts !
L’atelier marionnettes, qui se réunit deux
vendredis matin par mois, recherche des
bénévoles pour compléter l’équipe afin
de mettre en place un spectacle qui sera
joué au printemps dans les écoles.

PRÉVENTION – SÉCURITÉ
SOCIAL

LA MOSAÏQUE DES PARTAGES FAIT SA RENTRÉE

LUNDI
SCRABBLE, BELOTE,
TAROT, RAMI
de 14 h 15 à 17 h

MARDI
CUISINE

COUTURE

de 9 h 15 à 12 h

de 14 h à 17 h

MERCREDI
PETITES MAINS
Moments parents-enfants 0-3 ans.
Ateliers créatifs, lecture, comptines,
cuisine…
de 10 h à 11 h

JEUDI
ACTIVEZ LES
NEURONES
Exercices et jeux de
stimulation cérébrale et
d’entraînement à la
mémorisation

LES JEUDIS
ÉPHÉMÈRES
Activité variable selon
les semaines

de 10 h à 11 h 30

VENDREDI

ÉCRITURE
« Dis-moi 10 mots » Jouer avec les mots

MARIONNETTES
Écriture de l’histoire et spectacle

RÉCUP’DÉCO
Atelier créatif (Adultes)

par quinzaine, de 10 h à 11 h 30

par quinzaine, de 10 h à 11 h 30

de 14 h à 16 h
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les après-midis
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SOCIAL

ON SE MOBILISE POUR OCTOBRE ROSE !
LA MOSAÏQUE DES PARTAGES SE
MOBILISE UNE NOUVELLE FOIS POUR
OCTOBRE ROSE EN PARTENARIAT AVEC
DES ASSOCIATIONS ET COMMERCES
FONSORBAIS. COMME L’ANNÉE DERNIÈRE
LA VILLE SERA AUX COULEURS DE
L’ACTION DURANT TOUT LE MOIS
D’OCTOBRE.

S

amedi 8 octobre, le centre social sera
présent sur le marché le matin avec
un stand de vente de poupées de lavande
et bracelets réalisés par les dynamiques
bénévoles. À 14 h deux marches de 7 et
12 km seront organisées à Bidot autour
des lacs. De nombreuses animations
seront proposées durant l’après-midi dans
le cadre de « Sportez-vous bien ! » (voir
page 7), avec buvette et restauration sur
place.
Jeudi 13 octobre à 20 h, un atelier de
réalisation de turbans qui seront offerts
aux patientes en soin de chimiothérapie
est proposé à tous les Fonsorbais.
Tous les bénéfices du mois seront reversés
à des associations œuvrant pour la

Octobre rose 2021.

prévention et la lutte du cancer du sein.
En 2021, 1 500 € ont été récoltés, le

SEMAINE BLEUE : DES ACTIVITÉS
DESTINÉES AUX SENIORS
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DU 3 AU 7 OCTOBRE, LA MOSAÏQUE DES PARTAGES PROPOSE DES ACTIVITÉS GRATUITES
VARIÉES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE, SEMAINE NATIONALE DES SENIORS.
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défi est de dépasser cette somme cette
année. Nous vous attendons nombreux !

AU PROGRAMME :
Lundi 3 octobre
– initiation au tir à l’arc à Bouconne
(transport inclus)
Mardi 4 octobre
– séance de cinéma « Adopte un veuf »,
suivie d’un débat sur la colocation
intergénérationnelle à l’espace
Cinémuz’
Mercredi 5 octobre
– jeu de casse-tête collaboratif sur
tablette avec les enfants du centre de
loisirs
– jeux en bois en binôme senior/junior,
cuisine et partage du goûter
Jeudi 6 octobre
– initiation au soft golf à Bouconne
(transport inclus)
Vendredi 7 octobre
– cours de gymnastique douce proposé
par l’association de gymnastique
volontaire

Initiation au tir à l’arc dans le cadre de la semaine bleue.

Samedi 8 octobre
– Initiation au yoga sur chaise et
exercices maintien de l’équilibre
proposés par l’association Aïkido

SOCIAL

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX :
LES PISTES D’ACTION SONT LANCÉES
SUITE À L’ANALYSE DES BESOINS QUI A COMMENCÉ EN JUIN 2021 ET QUI A ÉTÉ
CLÔTURÉE AU MOIS DE MAI 2022, LA VILLE MET EN PLACE DES ACTIONS. CERTAINES
SONT LANCÉES, D’AUTRES LE SERONT DANS LES SEMAINES OU LES MOIS À VENIR.

T

rois thématiques ont été repérées et il
a été défini des axes de travail sur
chacune d’entre elles impliquant les
structures municipales (le service
Jeunesse, la Maison du point écoute des
jeunes et des familles, la Mosaïque des
partages, la police municipale…) ainsi

que les services du Muretain Agglo et
bien d’autres partenaires.
Pour rappel, les trois axes retenus sont :
– Jeunesse : adolescents et jeunes adultes,
– Animations et vie locale
– Vieillissement et autonomie.

1. JEUNESSE : ADOLESCENTS
ET JEUNES ADULTES

3. VIEILLISSEMENT ET AUTONOMIE
•A
 méliorer la mise en réseau des partenaires,
• Améliorer l’information auprès des seniors et rédiger un livret
spécifique,
• Mise en place d’un Service civique pour aller à leur rencontre,
• Mobiliser les conseils de quartier pour repérer les personnes
isolées,
• Relancer le programme ICOPE (prévention de la santé, parcours de
soins pour vieillir en bonne santé),
• Proposer une solution de mobilité à destination des personnes
âgées, mise en place d’une navette à la demande permettant une
meilleure desserte de la commune.

2. ANIMATIONS ET VIE LOCALE
•C
 ommuniquer plus efficacement auprès des
différents publics de la commune,
• Développer des actions en faveur du lien
social intergénérationnel, de l’entraide et de
la solidarité,
• Travailler avec les bailleurs sociaux afin de
créer dans les résidences des espaces
favorisant le lien social,
• Mobiliser et travailler avec les référents des
conseils de quartier, partager des idées et
repérer les difficultés,
• Maintenir une vigilance sur les projets de
développement des lignes de transport en
commun permettant une meilleure desserte
de la commune.
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•O
 ptimiser et renforcer la communication auprès des adolescents,
des parents et des jeunes adultes sur l’offre de services existant,
• Capter et accompagner les adolescents, les jeunes adultes et les
familles en allant à leur rencontre et délocaliser les actions des
services sur le terrain,
• Développer des actions intergénérationnelles,
• Mettre en place un conseil des jeunes,
• Recruter un conseiller numérique : interventions, organisation
d’ateliers…
• Organiser à Fonsorbes un « sourcing » (référencement) des
offres de stages, contrat de travail saisonnier, contrat en
alternance… en lien avec les acteurs économiques locaux.
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DÉVELOPPEMENTAGENDA
DURABLE
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UN HÔTEL À INSECTES
AU CENTRE DE LOISIRS
S

ensible à la biodiversité, l’ACCA (Association de
chasse communale agréée) de Fonsorbes a souhaité
lancer la réalisation d’un hôtel à insectes géant sur la
commune. Construit par ses soins, l’hôtel à insectes a
été implanté dans le jardin pédagogique du centre de
loisirs. Celui-ci a fait l’objet d’un atelier avec les enfants
au cours duquel ces derniers ont collecté divers
matériaux naturels et les ont placés dans les alvéoles
pour accueillir les insectes.
Un travail collaboratif entre les petits Fonsorbais et l’ACCA
très fructueux. Cet hôtel concerne aussi bien les insectes
utiles à la pollinisation que ceux qui luttent contre les
pucerons, évitant ainsi l’usage d’insecticides. Il accueille
par exemple des coccinelles, des abeilles, des papillons…
Son inauguration a eu lieu début juillet en présence
notamment de l’ACCA et des jardiniers des jardins
partagés de Fonsorbes. L’occasion d’entamer une première
rencontre et d’envisager des perspectives de partenariat à
venir lors de l’année scolaire 2022-2023.

QU’ATTENDEZ-VOUS
D’UN ARBRE ?
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’arbre idéal est souvent décrit comme grand, beau, faisant de
l’ombre et dégageant de belles essences odorantes.
L’inconvénient, c’est qu’un arbre est aussi un être vivant et a
donc des défauts. En effet, il peut perdre ses feuilles ou encore
produire du pollen. Ce qui est sûr, c’est que l’arbre parfait
n’existe pas, il amènera forcément des nuisances. Il est pourvu
d’un système racinaire qui lui permet d’aller puiser ses ressources
dans le sol. Ses racines peuvent être, en fonction des espèces,
profondes, ou de surface, et de ce fait provoquer des dommages
sur la voirie ou les constructions alentour, ce qui est le cas
notamment pour les pins parasols. Mais avant de couper un
arbre, chacun doit penser que celui-ci est essentiel à la vie sur
terre. Il faut savoir qu’un arbre pousse seulement quatre mois par
an et qu’avant qu’un arbre replanté puisse remplir les fonctions
que nous en attendons, il faudra de nombreuses années. Celui-ci
doit être ainsi abattu seulement s’il n’est pas possible de faire
autrement (cause sanitaire, problème de sécurité ou mal placé
pour réaliser un projet).

JOUR DE LA NUIT : LA BIODIVERSITÉ
NOCTURNE À FONSORBES
Samedi 15 octobre à 19 h dans la salle du conseil
municipal, Johanna Pages, naturaliste, viendra présenter le
bilan de l’impact de l’extinction lumineuse sur la
biodiversité de Fonsorbes depuis sa mise en place le 1er juin
2015 qui a été étendu aux différents quartiers de la ville
jusqu’à fin 2016. Une projection sur la biodiversité nocturne
sera également présentée. Après ce moment d’échanges,
une balade de nuit dans le centre-ville sera organisée.

À

pied, à vélo ou à trottinette, les
Fonsorbais se partagent très
souvent les voies qui leur sont
destinées. Mais savez-vous que les
piétons sont toujours prioritaires ?
C’est le Code de la route. Ainsi,
afin d’éviter les accidents ou de
faire peur à ceux qui marchent, il
est nécessaire de les alerter par un
avertisseur sonore. La sonnette
permet ainsi de prévenir le
promeneur qui peut se décaler au
besoin.
Pour rappel : un utilisateur de
rollers, skateboard ou trottinette
(sans moteur) est considéré comme
un piéton et doit rouler sur le
trottoir. Les engins de déplacement
électriques (trottinette électrique,
hoverboard, gyropode, monoroue)
doivent circuler sur la piste
cyclable lorsqu’elle existe. Les
vélos doivent circuler sur la
chaussée ou sur la piste cyclable
(s’il y en a une).

BIENVENUE EN MURETAIN,
LA DESTINATION ÉCOTOURISME
L

e Muretain offre une véritable
destination écotourisme aux paysages
naturels et préservés, entre campagne
gourmande, falaises, bois et fleuves
sauvages. Ce territoire naturel préservé,
sa zone Natura 2000, ses 2 réserves
naturelles et ses 7 zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et
floristique, vous proposent de « Respirer
Nature » et de vous surprendre en
découvrant de véritables pépites en
famille, entre amis ou en mode solo.
L’office de tourisme vous propose, à
travers son guide, 9 itinéraires de
randonnées balisées, 2 GR (Grandes
Randonnées) dont une voie de SaintJacques-de-Compostelle et toutes les
idées de balades en famille sur un
réseau de sentiers pédestres, cyclistes
mais aussi équestres.

DÉVELOPPEMENT
PRÉVENTION – SÉCURITÉ
DURABLE

CONDUCTEURS,
CYCLISTES, PIÉTONS :
LA RUE SE PARTAGE,
LES BONS RÉFLEXES

Pour toutes vos idées de sorties et de loisirs touristiques :
Site Internet : tourisme.agglo-muretain.fr
Facebook : Office de tourisme du Muretain. Instagram : tourismemuretain

INONDATION :
FACE AUX PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES DE PLUS EN PLUS VIOLENTS,
LA PRÉVENTION DES INONDATIONS EST DEVENUE UN SUJET MAJEUR
QUI APPELLE NOTAMMENT LA MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES :
PLAN D’ACTION DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI).

en redonnant un fonctionnement plus
naturel au lit de la rivière, en restaurant
la continuité écologique et en préservant
la biodiversité des milieux aquatiques.

L

Les recommandations de la préfecture
pour les maisons situées en zone
inondable (riverains du Touch en zone
rouge et riverains du Riouvouet en zone
orange) :
• Avoir un étage de secours,
• Avoir une possibilité de sortir par le toit,
• Mettre les prises électriques en hauteur
afin d‘éviter les courts-circuits.
D’une manière générale, la
recommandation principale qui s’applique
à tous est de ne pas rejoindre son
habitation en cas d’alerte inondation afin
d’éviter tout risque d’accident.

e PAPi est un dispositif contribuant au
renforcement de la prévention des
risques d’inondation sur les territoires,
porté par la préfecture ainsi que la
Métropole, le Muretain Agglo et le
SICOVAL. Ce programme d’actions permet
d’aborder les grands axes de la prévention
des risques d’inondation : connaissance
et conscience du risque, surveillance et
prévision des crues, des eaux de
ruissellement (phénomène lié à
l’artificialisation des sols), des
inondations, alerte et gestion de crise,
intégration du risque inondation dans
l’urbanisme, réduction de la vulnérabilité
des personnes et des biens, etc.
Dans le cadre de ce dispositif, Réseau 31
accompagne la commune de Fonsorbes

pour la création de deux nouveaux bassins
de rétention, ce qui portera le nombre
total de bassins sur la commune à 20.
En parallèle, un bureau d’études a été
mandaté par la préfecture et le Muretain
Agglo pour faire le point sur les maisons
situées en zones inondables sur le
territoire du Muretain Agglo.
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA
PRÉVENTION DES INONDATIONS GEMAPI
La GEMAPI est une compétence assurée
par le Muretain Agglo, financée par les
contribuables assujettis à la taxe foncière
ou la cotisation foncière des entreprises.
L’objectif de la compétence GEMAPI est
de contribuer à la sécurité des
populations et des biens face aux crues
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PLAN D’ACTIONS, COMPÉTENCE GEMAPI ET RECOMMANDATIONS
POUR PRÉVENIR LES RISQUES
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CULTURE

RETOUR EN IMAGES SUR LES ANIMATIONS
ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE L’ÉTÉ
Le parc des Lavoirs a une
nouvelle fois fait voyager
les Fonsorbais le 9 juillet
lors de la nouvelle édition
du Festi’été aux rythmes de
l’Amérique latine.
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Le cinéma en plein air remporte
toujours autant de succès. Le
27 août dernier, organisée en
partenariat avec l’association
Cinétoile Fonsorbes, la projection
du film d’animation Mon voisin
Totoro a réuni de nombreuses
familles dans le parc de
Cantelauze.
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RETOUR SUR L’EXPOSITION DES ŒUVRES
DE NIKIFOROS COUVARAS À LA MÉDIATHÈQUE
La redécouverte dans les archives de la ville du dessin-projet du
sculpteur d’origine grecque Nikiforos Couvaras pour le monument
commémoratif du Trépadé est à l’origine d’une collaboration très
intéressante et fructueuse avec l’artiste. Une rencontre qui s’est
concrétisée par le réaménagement du monument aux parachutages de
la Résistance tel que le sculpteur l’avait imaginé en 1991 et
l’organisation d’une exposition consacrée à son travail artistique.
Durant plus de deux mois, ses œuvres (sculptures, maquettes et dessins
préparatoires) ont été vues par un public varié. De nombreux élèves des
écoles élémentaires ont pu réaliser un marque-page à partir des
« modules » (éléments en plâtre permettant de composer des formes en
volume ou en bas-relief) prêtés par l’artiste pour l’occasion.
Ces créations ont été reproduites et sont à votre disposition à la
médiathèque.

Deux ateliers créatifs ont été
proposés aux adhérents de la
ludothèque : bracelets en
liberty et plateau en mosaïque.
Les enfants et les parents ont
apprécié ce moment de partage
et de créativité.

Ateliers numériques au centre de loisirs de
Cantelauze : cet été, les bibliothécaires ont
rendu visite aux enfants du centre de
loisirs lors de trois rendez-vous. En groupe
ou en binôme, les enfants de 3 à 11 ans
se sont initiés aux diverses activités
proposées par l’édition numérique sur
tablette. Histoires animées, animation
image par image, jeux de casse-tête ou
encore coloriage en réalité virtuelle étaient
au rendez-vous afin de développer leur
curiosité, leur sens de la coopération ou
leur créativité.

CULTURE

JAZZ SUR SON 31 S’INVITE À FONSORBES
AVEC LE CONCERT DE « BIG FAT SWING »
CONCERT-CLUB PRÉSENTÉ DANS LE
CADRE DU FESTIVAL JAZZ SUR SON 31 EN
PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE.

P

our la première participation de
Fonsorbes à ce festival, la ville a le
plaisir d’accueillir le groupe Big Fat Swing
composé de 6 musiciens toulousains
s’inspirant de la chaleur du Jazz New
Orleans et du répertoire percussif des Big
Bands des années 1930-1940, pour créer
un répertoire pétillant et diablement
dansant. Au son des cuivres, des cordes
et des chants, ce groupe invite à
transpirer aux couleurs du Jazz Hot et
laissera à coup sûr le diable au corps !

Samedi 15 octobre à 21 h, salle du Trépadé.
Tout public. Entrée gratuite.

Dans le dernier bâtiment conservé du
camp d’internement du Récébédou,
construit en 1939 et resté en
fonction jusqu’en 1946, la commune
de Portet-sur-Garonne a installé un
musée dans lequel on peut voir une
imposante maquette du camp et des
documents d’archives rappelant qu’à
cet endroit ont été notamment
internés des républicains espagnols

RAPPEL
ATELIER « LUDO’FILE »
La ludothèque propose un atelier créatif
pour adultes à partir du vendredi
7 octobre. L’objectif est d’apprendre,
d’échanger ses expériences et de créer du
lien sur le thème du « fil » dans tous ses
états.
Tout comme « l’atelier des neurones »
basé sur le jeu, cette activité participe à
améliorer la concentration, développer la
coordination main-œil et gagner en
patience et persévérance.
Le premier projet est la réalisation d’un
filet au crochet, viendront ensuite
d’autres créations telles que le bracelet
en micro-macramé.
N’hésitez pas à nous contacter et à vous
inscrire. Cela n’engage à rien si ce n’est à
réaliser de beaux ouvrages de vos mains.

et des juifs étrangers après le vote
des lois anti-juives d’octobre 1940.
Le 28 juin, l’Atelier Patrimoine de
Fonsorbes, auquel pour l’occasion
s’étaient joints des Saint-Lysiens de
l’association d’histoire, a pu découvrir
l’histoire de ce lieu, sous la conduite
de Christophe Lefèvre, chargé du
patrimoine et du devoir de mémoire
de la ville de Portet-sur-Garonne.

UN CAFÉ DES ARTS
SOUS LE SIGNE DES FRUITS
ET DES FLEURS
DANS LA PEINTURE
Pour clôturer cette saison du « Café des
Arts » placée sous le thème des « duos » :
d’artistes, d’œuvres ou de genres…, le
11 juin dernier, Laurette Simon,
conférencière de la Fondation Bemberg de
Toulouse, a choisi un thème de saison : les
fruits et les fleurs dans la peinture.
La prochaine saison du « Café des Arts »
se concentrera sur « les styles et les
genres » dans l’art et la littérature, en
commençant le 15 octobre par une
rencontre autour du peintre Eugène
Boudin et de l’impressionnisme, présentée
par Isabelle Ballon, conférencière au
musée des Augustins de Toulouse.

LES ÉVÉNEMENTS
À VENIR
Retrouvez toute la
programmation de
la nouvelle saison
culturelle dans
l’Agenda culturel
août-décembre 2022 diffusé dans
les boîtes aux lettres début juillet
ou consultable en ligne dans la
rubrique Publications sur
fonsorbes.fr.
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L’ATELIER PATRIMOINE VISITE LE MUSÉE
DE LA MÉMOIRE DE PORTET-SUR-GARONNE

25

ASSOCIATIONS

UNE SAISON PLEINE POUR EMMA,
ATHLÈTE DE LA SECTION FONSORBAISE DE L’ATHLÉ 632
E
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mma, jeune athlète de l’association
fonsorbaise Athlé 632, finit la saison
2021-2022 par une qualification aux
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championnats de France sur piste U20 à
Mulhouse. Après une qualification en
début de saison aux championnats de

France de Cross à Montauban, Emma a
réussi le challenge de se voir décerner
les titres de championne de HauteGaronne, championne d’Occitanie U20
et championne d’Occitanie Élite sur sa
distance favorite, le 1 500 m.
Après une saison 2020-2021 difficile en
raison de la pandémie de Covid-19, qui
s’est terminée par un record personnel
sous les 5 minutes sur le 1 500 m et une
qualification aux championnats de
France sur piste U20 à Bondoufle (région
parisienne), Emma bat quatre fois son
record sur cette même distance entre les
mois de mai et juin 2022 pour établir sa
nouvelle marque à 4’46’’95, nouveau
record du club toutes catégories
féminines. Gageons que la saison
2022-2023 sera aussi riche en
performances pour cette athlète
méritante du club.
Emma est inscrite à l’Athlé632
Fonsorbes depuis 2013. Elle a été
encadrante d’un groupe d’athlètes de 7 à
11 ans pendant trois ans lors de ses
années passées au lycée Clémence-Royer
de Fonsorbes. Elle mène aujourd’hui,
conjointement, ses études supérieures à
Toulouse et sa vie d’athlète.

Emma et Pascal Lemeur, son entraîneur.

BLOC-NOTES
BOXING CLUB

LES 3 MOUSQUETONS (ESCALADE)

Nouveau président :
Yannick TAMAS
Tél. : 06 62 40 05 93
af.bcf@hotmail.fr
http://boxefonsorbes.wixsite.com/
fullcontact

Nouveau bureau :
Cathy PETIT, présidente
Bertrand LIGNON, secrétaire
Jean DEPARDIEU, trésorier
cathy.postic@les3mousquetons.net
www.les3mousquetons.net

Dimanche 9 octobre
Dans le cadre de l’événement Sportez-vous
bien, l’association Athlé 632 organise des
courses et marches ouvertes à tous :
• 10 h : Course 12 km
• 10 h 10 : Marche nordique 12 km
(chronométrée)
• 10 h 20 : Marche loisirs 7 km
Inscriptions auprès de l’Athlé 632
Infos : www.athle-632.fr

ASSOCIATIONS

EMMANUELLE HERNANDEZ,
CHAMPIONNE DE BADMINTON
E

n septembre 2021, Emmanuelle
Hernandez a rejoint l’Avenir Fonsorbais
Badminton. Depuis son arrivée, elle
enchaîne les exploits. La joueuse est
actuellement classée au niveau régional
R6 en simple et en double dames et R5
en double mixte. En mai dernier, elle
décroche la médaille d’or en double
mixte, la médaille d’argent en simple et la
médaille de bronze en double dames lors
du championnat régional vétérans.
Depuis son arrivée, Emmanuelle participe
activement aux interclubs avec l’équipe 1
comme co-capitaine de l’équipe. À la fin
de cette saison, son équipe a terminé
première de sa poule, ce qui lui permet de
monter en division 2 à la rentrée.
Emmanuelle souhaite que son équipe
renouvelle la performance pour accéder en
division 1, l’an prochain. À titre individuel,
elle souhaite participer au championnat de
France vétérans où elle espère pouvoir se
distinguer une nouvelle fois.

Emmanuelle et son partenaire au centre de la photo sur le podium du double mixte du championnat
régional vétérans.

J

ulien Casale, jeune Fonsorbais de
27 ans, est depuis son plus jeune âge
passionné de rallye automobile comme
son père. Il a commencé en tant que
pilote de karting en compétition, et c’est
en 2016, à l’âge de 19 ans, que Julien a
décidé de courir dans la discipline
Rallye Automobile en participant à son
premier Rallye de Fronton, expérience

qui restera gravée dans sa mémoire.
Depuis, ce sont 48 courses avec à la clé
16 victoires et 14 podiums que Julien
tient à son compteur dans sa catégorie,
sa qualité principale étant sa faculté à
s’adapter à des voitures de course
différentes.
Depuis deux ans, il est accompagné par
un coach qui lui permet de progresser au

niveau de ses performances. Ce qui lui a
valu notamment de terminer sur le
podium lors du dernier Rallye de Fronton,
au volant d’une voiture exceptionnelle, la
Skoda Fabia R5, juste derrière les ténors
de la discipline. Aussi, en 2021, après
avoir terminé 3e sur 240 équipages dans
toute l’Occitanie, Julien et son coéquipier
se sont qualifiés pour la finale de la
Coupe de France à Châteauroux.
Cette année, leurs partenaires et sponsors
leur ont permis de continuer leur
progression sur des autos toujours plus
performantes. Les résultats étant au
rendez-vous, ils envisagent une saison en
2023 axée sur le Championnat de France
qui regroupe des pilotes professionnels et
amateurs. L’objectif ultime étant
d’intégrer une équipe professionnelle à
l’avenir.
« Nous tenons à remercier les partenaires
qui nous suivent. Si d’autres souhaitent
participer à cette aventure humaine et
sportive mais aussi partager des moments
d’émotion intense, ils sont les
bienvenus », confie Julien.
Contact Team Pleine Corde :
team.pleinecorde@gmail.com
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JULIEN CASALE,
PILOTE DE RALLYE AUTOMOBILE FONSORBAIS
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TRIBUNE LIBRE

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.

FONSORBES CITOYENNETÉ
« Frappé par le drame qui endeuille la commune et afin de respecter la période de recueillement
qui s’impose, le groupe Fonsorbes Citoyenneté ne souhaite pas publier de tribune libre dans ce numéro.
Nos pensées vont à la famille de Magali et à ses collègues. »
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Les élus de Fonsorbes Citoyenneté
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TRIBUNE LIBRE

FONSORBES VERT L’AVENIR
Le débat politique n’a plus sa place dans les moments dramatiques.
Sincères condoléances à la famille de Magali, à ses proches, ainsi qu’à tous ses collègues.

Aurélie, Sandrine, Guy, Franck et Christophe
Fonsorbes Vert l’Avenir
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FONSORBES L’HUMAIN D’ABORD
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PATRIMOINE

CRÉATION DU DEUXIÈME « SENTIER PATRIMOINE »
DANS LA VILLE, À LA MÉMOIRE DES RÉSISTANTS
AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2021-2022, QUATRE CLASSES DE 3e
DU COLLÈGE DE CANTELAUZE ET LEURS
QUATRE ENSEIGNANTS (TES) D’HISTOIRE
SE SONT MOBILISÉS ET ONT TRAVAILLÉ
À LA RÉALISATION DE PANNEAUX
D’INFORMATIONS ET D’UN PARCOURS
DANS LA VILLE AUTOUR DE LA MÉMOIRE
DES RÉSISTANTS DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE À FONSORBES.

D
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ans cette démarche, ils ont pu être
accompagnés par les Archives
municipales et le musée départemental
de la Résistance et de la Déportation de
Toulouse.
À partir de documents tirés de différents
fonds d’archives, d’ouvrages et de
rencontres avec l’historienne du musée
de Toulouse, Elérika Leroy, les collégiens
ont élaboré un récit en trois actes
« Combattre » ; « Résister » ; « Se
libérer et commémorer ». Ce récit s’est
donc matérialisé par la création de trois
panneaux qui seront implantés dans la
ville à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine le
18 septembre 2022.
Ces panneaux s’intègrent dans un
parcours pédestre d’environ 3 km
présenté dans un dépliant, également
réalisé dans le cadre de ce projet,
disponible sous format papier dans les
bâtiments municipaux et sous forme
numérique sur le site de la mairie.
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Panneau du parcours pédestre.

Les recherches menées à cette occasion
ont permis de mieux identifier les
acteurs des faits de résistance à
Fonsorbes et leurs parcours. Elles
offrent également un nouvel éclairage
sur cette période troublée,
notamment la place de la commune
et de Fonsorbaises et Fonsorbais
dans la mosaïque des réseaux de
résistance toulousains. Une place
qui paraît plus significative et
importante aujourd’hui dans la
région. Elles ont permis encore

Ce projet a aussi été l’occasion de
réfléchir à cette période de l’histoire
mondiale. Les élèves ont eu notamment
la chance d’écouter Marie Vaislic,
déportée à 14 ans à Toulouse et rescapée
des camps de concentration. Elle est
venue à leur rencontre raconter « son
expérience » et sa conviction de la
nécessité de transmettre un récit
authentique.
Un film a été réalisé à l’occasion de cet
échange émouvant à l’attention des
élèves pour être présenté dans les
établissements scolaires. Son livre
témoignage est disponible à la
médiathèque.

d’identifier plusieurs lieux dans la ville,
lieux des actes de résistance ou lieu de
commémoration qui participent à la
conservation de la mémoire de
Fonsorbes.
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AGENDA

AGENDA

AGENDA AUTOMNE 2022
SEPTEMBRE
JUSQU’AU SAMEDI 22 OCTOBRE

Exposition artiste fonsorbaise Félicie
de Laborderie, « Des cartes à la mer »
> Médiathèque

VENDREDI 30, 21 H

Concert Les Klez au profit des « blouses roses »
> Salle du Trépadé

OCTOBRE
LUNDI 3 AU SAMEDI 8

Semaine bleue : activités destinées
aux seniors
> Mosaïque des partages

JEUDI 6 ET VENDREDI 7

Festival Toulouse Polars du Sud
> Médiathèque

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9

SOUS RÉSERVE DES
CONDITIONS SANITAIRES

DU 8 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

Les structures de la ville proposent
des ateliers gratuits auprès de différents
publics, l’inscription est obligatoire.

VENDREDI 11, 10 H À 18 H

ATELIERS À LA LUDOTHÈQUE

MARDI 15, 14 H À 17 H – SUR RDV

Atelier « En’jeu », mercredi, 15 h
5, 12, 19 octobre, 9, 16, 23,
30 novembre, 7, 14 décembre

MERCREDI 16, 14 H À 19 H

Atelier neurones, 10 h
Jeudi 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre,
1er et 15 décembre

Exposition « De plumes et de bois,
version artiste »
> Médiathèque
Festival des jeux
> Salle du Trépadé

Permanence Ma commune ma santé
> Centre communal d’action sociale
Collecte don du sang
> Salle du Trépadé

VENDREDI 18, 21 H

Concert « Musique des parachutistes »
> Salle du Trépadé

SAMEDI 19, 10 H 15

Café des Arts « Les peintres impressionnistes »
> Espace Cinémuz’
Vernissage de l’exposition « De plumes
et de bois, version artiste »
> Médiathèque

SAMEDI 8, 9 H À 19 H

VENDREDI 25, 18 H

Quiz sur le monde du jeu
Du 1er au 31 décembre

Conférence de Rémy Pech : « La révolte
des vignerons de 1907 »
> Espace Cinémuz’

ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE
Contes des Petits Les Arts
Samedi 15 octobre, mercredi
16 novembre et 14 décembre, 10 h 30
Quiz « le jeu dans tous ses états »
Mercredi 26 octobre, 15 h

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27

Vernissage de l’expo « Des cartes à la mer »
> Médiathèque

Marché de noël
> Trépadé

Atelier lecture, activités numériques
et créatives en famille (3/6 ans)
Jeudi 8 novembre

SAMEDI 15, 10 H 15

DÉCEMBRE

ATELIERS À LA MOSAÏQUE DES PARTAGES

VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4

Atelier création de bijoux (Octobre rose)

MERCREDI 7, 14 H À 17 H – SUR RDV

Atelier Croq ton livre, 14 h
Jeudi 6 octobre (spécial polar)
Jeudi 8 décembre

SAMEDI 15, 21 H

Concert Jazz sur son 31, Big Fat Swing
> Salle du Trépadé

JEUDI 20, 9 H À 12 H – SUR RDV

Permanence Ma commune ma santé
> Centre communal d’action sociale

SAMEDI 22, 20 H 30

Fête d’automne par le comité des fêtes
> Salle du Trépadé

DIMANCHE 23, 15 H

Spectacle jeune public : Méchante
> Salle du Trépadé

Festival Théâtre et rire
> Salle du Trépadé

Permanence Ma commune ma santé
> Centre communal d’action sociale

VENDREDI 9, 21 H

Concert « Soulshine Voices & Gospel
Choir »
> Salle du Trépadé

SAMEDI 10, 14 H À 18 H

Noël des enfants de la ville
> Place et salle du Trépadé

Espace jeux vidéo
> Salle d’exposition de la médiathèque

NOVEMBRE
MERCREDI 2, 18 H 30

Lancement du prix Mangawa
> Médiathèque

Jeudi 29 septembre, 14 h et 20 h

Participation à « Octobre rose »
Samedi 8 octobre, 9 h-19 h
Fabrication de turbans (Octobre rose)
Jeudi 13 octobre, 20 h
Promenades, jeudi, 14 h
20 octobre, 10, 17 et 24 novembre,
1er décembre
Ateliers parents/enfants Halloween (dès
3 ans) : mardi 25 octobre, 10 h 30
Atelier jeux vidéo en famille
Jeudi 27 octobre, 15 h

DU 25 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE
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Atelier Bricoludo
Mercredi 26 oct., 2 novembre, 14 h 30

SAMEDI 8, 10 H 30

Café des Arts « Eugène Boudin ou l’aube
de l’impressionnisme »
> Espace Cinémuz’
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Atelier « ludo’file »
Vendredi 7 octobre, 25 novembre,
2 et 16 décembre, 10 h 30
Vendredi 21 octobre, 10 h

SAMEDI 19, 11 H 30

Sportez-vous bien !
> Bidot

Octobre rose
> Marché de plein vent, 9 h – 12 h
> Bidot, marche solidaire, 14 h

ATELIERS ET ANIMATIONS
POUR TOUS : LE PROGRAMME

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
CITOYENS PRÈS DU MARCHÉ,
9 H – 12 H CHAQUE 1er SAMEDI DU MOIS
– SAMEDI 1er OCTOBRE
– SAMEDI 5 NOVEMBRE
– SAMEDI 3 DÉCEMBRE

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.

Lectures, activités numériques et
créatives en famille
Jeudi 3 novembre, 16 h
Sortie nocturne, : découverte pédestre des
maisons illuminées, suivie d’une collation
à la Mosaïque : Jeudi 15 décembre
Atelier créatif parents/enfants sur le thème
de Noël (à partir de 3 ans)
Mercredi 21 décembre, 10 h 30
Réalisation de truffes au chocolat
et cartes de vœux (à partir de 3 ans)
Mercredi 28 décembre, 10 h 30

CONTACTS
Service culturel : 05 61 76 35 66
Médiathèque : 05 61 91 50 50
Ludothèque : 05 61 91 89 20
Mosaïque des partages : 05 34 47 59 62

