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NAISSANCES
Eléna Laurence Jeanine TOURNAYRE, 
née le 11 août 2022

Evy MARLOT,  
née le 20 août 2022

Lauryn Kelsey Mila ROSINEL  
née le 2 septembre 2022

Pablo Jean Maurice ARCE, 
né le 5 septembre 2022

Basile Henri Lucien Honoré COLINET, 
né le 7 septembre 2022

MARIAGES
Sandrine Jeanne Chantal TRICHARD et Yannick 
Laurent Serge LE MECHEC, le 10 septembre 2022

Dominique Jeannette GALIN et Serge Paul Marcel 
VANGEL, le 17 septembre 2022

Katia Lucia ESPINOSA SANCHEZ et Fabrice 
MODICA, le 17 septembre 2022

Didier AINETO et Isabelle Marie-Blondine CLAVÉ, 
le 19 septembre 2022

Line Françoise Carine BÉRARD et Frank LANGERS, 
le 1er octobre 2022

Laetitia LOPEZ et Christophe Maxime Francis 
SIMON, le 5 novembre 2022

DÉCÈS
Magali DARROS, décédée le 29 août 2022

Jérôme Nicolas Jean-Claude LIMBERTIE, 
décédé le 5 septembre 2022

Hubert Edgard ISSALÈNE, 
décédé le 6 septembre 2022

Francisca Odette Henriette FUSELLAS veuve 
MARSAN, décédée le 8 septembre 2022

Marie Jeanne Germaine SAUX veuve BRUNET, 
décédée le 14 septembre 2022

Nicole Marie Jeannine FAURÉ veuve BOUAS, 
décédée le 23 septembre 2022

Ginette Pascaline CIERCOLES veuve PONS-
BERGEAUD, décédée le 23 septembre 2022

Sylvie Isabelle Rosalie ROUQUETTE, 
décédée le 25 septembre 2022

Françoise Marguerite FOURGOUS veuve MARTIN, 
décédée le 25 septembre 2022

Claude Lucien Germain VERNIOLE, 
décédé le 25 septembre 2022

Anne-Marie Lucette SOULA veuve RAIMBAULT, 
décédée le 6 octobre 2022

Georges Louis LEVRARD, 
décédé le 8 octobre 2022

Sandra Danielle Christine Sophie MOURGUES 
épouse CASTEL, décédée le 9 octobre 2022

Incoronata COCCA épouse ALCARAZ, 
décédée le 21 octobre 2022

Marcel SERRADELL, décédé le 23 octobre 2022,

Patrick Willy Victor KRAHENBUHL, 
décédé le 26 octobre 2022

Fernand Louis Marie CUDONNEC, 
décédé le 3 novembre 2022

Jacques Marcel Joseph LARQUÉ, 
décédé le 3 novembre 2022

Denis Guy MARTIN, décédé le 7 novembre 2022

ÉTAT CIVIL
DU 11 AOÛT 2022 AU 7 NOVEMBRE 2022

BLOC-NOTES ENTREPRISES

ADEA DÉVELOPPEMENT RH
DESHOUILLERES Élodie
elodie.adea@gmail.com
http://adearh.flazio.com/home
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 h 30 – 19 h
Spécialiste du recrutement et de la gestion 
des compétences internes. 
Accompagnement des entreprises dans leur 
stratégie de recrutement et de 
développement RH, des particuliers 
employeurs dans le recrutement de 
personnel à domicile, des particuliers en 
recherche d’emploi dans la réalisation de 
CV, lettre de motivation, coaching entretien.

ALAMELE WILFRID
06 60 15 40 90
wil97411@hotmail.com
Journée continue.
Nettoyage et entretien : bureaux, 
copropriétés, cabinets médicaux, salles de 
sport et abords. Aspiration, lavage, 
décapage, vitrerie, soufflage, ramassage.

AUTO’RIGINAL MECA
NICOLAS Fabien
06 08 97 61 86
autoriginalmeca@gmail.com
Lundi au vendredi : 9 h – 18 h
Samedi matin sur rendez-vous.
Artisan mécanicien depuis plus de 20 ans.
Réparation, restauration et entretien des 
véhicules d’hier et d’aujourd’hui.
Préparation au contrôle technique, à la 
vente, diagnostics, devis et déplacements à 
domicile. Aide à la commande des pièces 
sur Internet.

BOIDRON MÉLANIE
Résidence Ô Cœur de Ville, Apt B01
1975, route de Tarbes
07 49 84 48 57
Boidron.melanie.osteo@gmail.com
https://melanie-boidron-osteopathe-do.
business.site
Lundi au vendredi : 9 h – 20 h.  
Samedi, 9 h – 13 h
Ostéopathe D.O. : Soulagement des 
tensions, déséquilibres et douleurs : maux 
de dos, entorses, stress, règles 
douloureuses, migraines.
Pour nourrissons, enfants, sportifs, femmes 
enceintes, seniors.

INSPIRE BY CAROLINE
METENIER Caroline
06 23 39 07 00
inspirebycaroline.contact@gmail.com
https://www.inspirebycaroline.fr/
Décoratrice d’intérieur.
Accompagnement personnalisé dans les 
projets de décoration intérieure : 
optimisation d’espace, nouvelle décoration, 
home staging.

LA BOUCHERIE DÉLICE
OUHADDOU Abdelkader
2044, route de Tarbes
09 73 51 92 72 / 06 64 00 59 01
ouhaddou.abdou@hotmail.com
7/7j : 9 h-20 h
Boucherie-charcuterie-rôtisserie halal, 
épicerie orientale.

L’ENTRE CIEL ET TERRE
PESEUX Céline
06 61 39 41 54
l_entre_ciel_et_terre@outlook.com
www.l-entre-ciel-et-terre.com
Lundi au vendredi : 14 h – 18 h
Énergéticienne, massage et soin 
énergétique, annales akashiques.

LOULOU MORANVILLE PEINTURE
MORANVILLE Loïc
2691, route de Tarbes
06 15 14 79 54
moranvilleloic@gmail.com
Horaires : 7/7j
Peintre en bâtiment, intérieur et extérieur.
Pose de sols et de revêtement mural.

MG CRÉATION
CAZEAUX Marie
06 61 33 71 17
mariegamel.creation@gmail.com
http://www.etsy.com/fr/shop/
MGcreationArticles
Facebook : douceurdefleur32
Lundi au vendredi : 9 h – 18 h
Création d’articles artisanaux fleuris pour 
les mariages, baptêmes, réceptions.
Achat en ligne ou sur commande.

NOUNOUPETS
MELANO Sandrine
nounoupets@hotmail.com
http://nounoupets.free.fr/
Facebook : Nounoupets31
Tous les jours : 9 h – 19 h
Garde d’animaux : week-end, vacances, 
indisponibilité pour raison professionnelle 
ou de santé.
Titulaire du certificat de capacité et du 
permis de détention pour chiens 
catégorisés.
Visites à domicile, gardes en familles 
d’accueil et promenades de chiens.

N.S. MECA
SALVA Nicolas
06 65 95 52 55
ns.meca31@gmail.com
https://www.facebook.com/NSMECA
Lundi au vendredi : 8 h 30 – 18 h 30
Mécanicien automobile à domicile.



VI
E 

DE
 L

A 
CI

TÉ

3

Le
 f

on
so

rb
ai

s 
 B

ul
le

tin
 m

un
ic

ip
al

 d
e 

Fo
ns

or
be

s 
 n

º 3
2

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

Après avoir lancé cet échange participatif 
l’année dernière, la maire Françoise 
Siméon a reconduit ce rendez-vous, en 
novembre dernier.
De nombreuses questions sont posées à 
chaque session sur des sujets d’intérêt 

général. Actualités mairie, coûts 
énergétiques, intercommunalité et 
espaces verts faisaient partie, entre 
autres, des thèmes abordés.
Rendez-vous en février sur le site 
fonsorbes.fr pour poser vos questions !

Le Fonsorbais, bulletin municipal  
de la ville de Fonsorbes
Mairie, Hôtel de ville,
rue du 11-Novembre-1918,
BP 70028, 31470 Fonsorbes  
05 61 91 55 10
Directrice de la publication :
Françoise Siméon
Crédit photos : ville de Fonsorbes,  
sauf mentions particulières
Pictogrammes : Nounproject.com
ISSN 0183-1429
Conception et réalisation : In extenso, 
Laranès, 31310 Canens. 05 61 90 29 15
Impression : Évoluprint, Bruguières
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Madame, Monsieur,

Comme nombre d’entre vous, un 
sujet nous préoccupe tout 
particulièrement. Comment faire 
face à l’augmentation exorbitante 
du coût de l’énergie ?

Afin de faire baisser le prix pour 
l’achat du gaz et de l’électricité,  
la commune de Fonsorbes adhère 
depuis plusieurs années à un 
groupement de commandes avec 
pour maître d’ouvrage le Muretain 
Agglo. Plusieurs autres communes 
de notre communauté d’agglo sont 
également adhérentes. Du fait de la 
complexité du marché, le Muretain 
Agglo est accompagné par un 
spécialiste de ces marchés 
extrêmement fluctuants.

Un nouveau marché vient d’être 
lancé (l’ancien arrivait à terme). Les 
tarifs qui nous sont annoncés 
aujourd’hui montrent une 
multiplication des coûts par 3 pour 
l’électricité et par 4 pour le gaz,  
ce qui représente pour la commune 
une augmentation estimée à 
800 000 euros pour l’année 2023, 
aides de l'État comprises.

Bien sûr, nous avons mis en place, 
dans le cadre d’un plan de sobriété, 
des mesures d’économie d’énergie. 
Écoles, bâtiments communaux, 
équipements sportifs, éclairage 
public…, les efforts sont 
indispensables, à faire partout et 
par tous.

Nous nous sommes fixés comme 
objectif de faire baisser notre 
consommation de 10 %. Mais cela 
sera loin d’être suffisant pour 
compenser l’augmentation 
annoncée du prix du kWh.

Les conséquences sur notre budget 
2023 sont certaines. La seule 
augmentation du coût de l’énergie 
représente 7 % du budget de 
fonctionnement de notre ville. Il va 
être nécessaire pour équilibrer notre 
budget de faire des économies sur 
d’autres lignes budgétaires, notre 

choix étant de ne pas augmenter le 
taux communal du foncier bâti. 
Notre capacité d’autofinancement 
va elle aussi être affectée, ce qui se 
traduira par moins de travaux ou 
des travaux décalés dans le temps, 
qu’il s’agisse de travaux sur les 
bâtiments et équipements 
municipaux ou de travaux de voirie.

Le programme pluriannuel 
d’investissement que nous avions 
bâti est de fait à revoir.

Les collectivités comme les 
particuliers souffrent aussi de 
l’inflation. Pour autant, les aides 
apportées aux plus fragiles 
socialement, de plus en plus 
nombreux, doivent être maintenues. 
Cela reste la mission indispensable 
de notre CCAS.

Je ne peux pas terminer cet éditorial 
sans vous tenir informés des suites 
données au drame que la collectivité 
a vécu avec le suicide d’un agent 
communal le 29 août 2022.

Certains se sont largement exprimés 
sur ce dossier, alertant et 
alimentant les médias. Ma conduite 
et mes propos ont été mesurés afin 
de préserver les agents et de 
permettre aux différentes enquêtes 
de se dérouler dans les meilleures 
conditions.

À ce jour, trois enquêtes sont soit 
lancées soit sur le point de l’être :

–   une enquête judiciaire demandée 
par la famille  

et à notre initiative :

–  une enquête administrative 
menée, à la demande de la 
collectivité, par un magistrat 
indépendant retraité, ex-président 
de tribunal administratif ;

–  une enquête du CHSCT (comité 
d’hygiène de sécurité et des 
conditions de travail) accompagné 
par un cabinet certifié extérieur 
qui permettra de faire des 
constats sur le cadre et les 
conditions de travail et de faire 

des préconisations pour les 
améliorer. Ladite enquête portera 
sur le fonctionnement de tous les 
services municipaux. Un comité 
de pilotage a été désigné parmi 
les membres du CHSCT. Il est 
composé de 3 élus (2 de la 
majorité et 1 de l’opposition) et de 
3 représentants des personnels.

Notre volonté a été et est toujours, 
depuis l’annonce de ce drame, 
d’apaiser les tensions et 
d’accompagner les agents. Mise en 
place d’une cellule de soutien 
psychologique toujours maintenue à 
ce jour et consultations avec le 
médecin ou l’infirmière de 
prévention ont été les premières 
actions mises en œuvre.

Communiquer aux agents lors de 
réunions de service ou par écrit, être 
transparents sur ce qui a été fait et 
sur les actions à venir a également 
fait partie de nos priorités.

Notre détermination, clairement 
affichée, est de ramener la sérénité 
dans tous les services en nous 
appuyant sur des compétences 
extérieures (cabinet certifié et 
magistrat retraité) et en prenant en 
considération les conclusions des 
enquêtes qui s’imposeront à 
chacun, moi y compris.

Dans le respect de nos engagements.
Bien à vous,

FRANÇOISE SIMÉON,  
MAIRE DE FONSORBES

ÉDITORIAL
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BELLE CÉRÉMONIE POUR LA COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 1918
LE 104e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE A ÉTÉ CÉLÉBRÉ À 
FONSORBES DEVANT UNE ASSEMBLÉE 
VENUE EN NOMBRE.

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

la députée Monique Iborra, les conseillers 
départementaux Marie-Claude Leclerc et 
Serge Deuilhé, des représentants du 
conseil municipal, des maires et élus des 
communes voisines, des anciens 
combattants ainsi qu’un détachement du 
1er régiment du train parachutiste qui 
formait le piquet d’honneur.
Robert Senseby, président du comité 
local de la Fnaca (Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie et 
Afrique du Nord) et maître de 
cérémonie, a ouvert celle-ci et transmis 
le micro aux élèves de la classe Défense 
du collège de Cantelauze. Ces derniers 
ont lu des extraits de témoignages de 
poilus.
Ponctuées par la musique de l’Entente 
Saint-Lysienne, les cérémonies 
commémoratives se sont ensuite 
poursuivies par la lecture des messages 
officiels de l’UFAC (Union française des 
associations de combattants et de 
victimes de guerre) et de la ministre 

déléguée auprès de la ministre des 
Armées. Avant les gerbes du comité de 
la Fnaca, du conseil municipal et de 
madame la députée, des roses ont été 
déposées par les enfants et les 
collégiens au pied du monument. 
L’appel aux morts s’en est suivi et une 

Marseillaise très solennelle a été 
entonnée par l’assemblée. La cérémonie 
de commémoration s’est terminée par 
un mot de clôture de la maire 
remerciant les participants venus très 
nombreux, montrant leur attachement 
au devoir de mémoire.

GESTION DE L’EAU : LE PRÉFET A RENDU SA DÉCISION
DEPUIS LE 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, DU SIECT, À CE TITRE,  
LES 14 COMMUNES QUI Y ADHÉRAIENT. CE QUE LE SIECT CONTESTE.

Le préfet a statué via un arrêté le 
24 octobre dernier. Il a acté la 

séparation des 14 communes et a 
procédé au partage de la compétence eau 
potable entre les deux communautés, 
comme suit :
–  L’usine du Lherm et ses réservoirs 

principaux, qui sont indissociables de 
l’usine, demeurent au SIECT.

–  L’ensemble des réseaux situés sur les 
territoires des 14 communes sortantes, 
à l’exception de ceux alimentant les 
réservoirs principaux, sont transférés au 
Muretain Agglo, ainsi que quatre 

réservoirs secondaires (dont celui de 
Fonsorbes).

Dans son arrêté, le préfet indique la 
nécessité d’implanter sur l’ensemble du 
réseau SIECT « un nombre important de 
compteurs de vente et d’achat d’eau 
potable pour comptabiliser les volumes 
consommés et à payer entre les deux 
collectivités ». Pour ce faire, un marché 
public d’achat et de travaux doit être 
lancé. Cet arrêté de partage entre le SIECT 
et le Muretain Agglo pourra donc être 
effectif lorsque ces compteurs seront mis 
en place, au plus tard au 1er juillet 2023.

En attendant, le SIECT continue d’assurer 
ses missions de service public, de fournir 
l’eau, d’entretenir le réseau et de facturer.

L’assemblée lors des cérémonies du 11-Novembre-1918.
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FRANC SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE ÉDITION  
DE SPORTEZ-VOUS BIEN !
LA PREMIÈRE ÉDITION DE « SPORTEZ-VOUS BIEN ! » S’EST TENUE SAMEDI 8 ET 
DIMANCHE 9 OCTOBRE AVEC POUR OBJECTIFS DE PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET SES BIENFAITS SUR LA SANTÉ, DE PRODIGUER DES CONSEILS DE PRÉVENTION ET DE 
LUTTE CONTRE LA SÉDENTARITÉ ET D’INITIER AUX ACTIVITÉS PHYSIQUES.

Cette manifestation socio-caritative et 
sportive était initiée par le Dr Nicolas 

Pasian. Le samedi, trois conférences 
étaient proposées : « Les bienfaits de 
l’activité physique », « La prévention 
des maux de dos par des petits exercices 
quotidiens » et « Cœur et sport : les 
gestes et les applications qui sauvent ». 
Les Fonsorbais ont pu échanger avec les 
médecins, spécialistes et 
kinésithérapeutes présents. Les 
conférences étaient suivies d’ateliers de 
mise en pratique et d’échanges.
Les courses, enfants et parents/enfants 
(en binôme), ont été fortement 
appréciées par les participants. De 
nombreuses récompenses ont été remises 
pour l’occasion.
Après une intervention du Dr Jouan 
Buscaglia, gynécologue, sur la prévention 
du cancer du sein et l’autopalpation, a eu 
lieu la marche solidaire Octobre rose 
(plus d’info page 15).
La dernière conférence tenue par des 
cardiologues sur le thème du sport et du 
cœur s’est conclue par un atelier des 
gestes qui sauvent animé par les 
pompiers de Saint-Lys.
Le dimanche, deux courses adultes 
proposées par l’association NordicA’632 
ont réuni 250 coureurs et marcheurs. 
Une prochaine édition est d’ores et déjà 

prévue le dimanche 16 avril prochain. 
« Sportez-vous bien ! » s’installe sans 
aucun doute dans le paysage des 
manifestations sportives, festives et 
préventives à destination du grand public 
fonsorbais et alentours réunissant toutes 
les générations.
Cette action de sport/santé s’inscrit 
pleinement dans le cadre du label « Ville 
active et sportive » obtenu par la Ville en 
août dernier.

Conférence « Cœur et sport : les gestes et les applications qui sauvent ».

SAPIN DE NOËL :  
DÉPOSEZ-LE DANS  
UN LIEU AMÉNAGÉ

À partir du 26 décembre, la ville de 
Fonsorbes propose sept lieux 
aménagés dans la commune pour 
déposer les sapins afin qu’ils soient 
compostés. Ils seront récupérés au 
fur et à mesure par les services 
techniques jusqu’au 13 janvier 
2023.

Les lieux de dépôt :

•  Parking du local municipal  
du Banayre

•  Parking du groupe scolaire  
de La Béouzo

•  Parking chemin de Cantelauze  
(à côté du bois)

• Allée du Vigné

• Parking rue Luigi-Amadio

• Coin propreté chemin de Bénech

•  Coin propreté avenue des Raisins 
(Bidot)

LA SORTIE DU GUIDE 
PRATIQUE DE LA 
VILLE EST UN RENDEZ-
VOUS ANNUEL 
INCONTOURNABLE. 

Ce guide, qui contient également  
les annuaires des associations  
et des professionnels, a été voulu 
fonctionnel et informatif, pour 
permettre aux Fonsorbais de mieux 
connaître leur ville.

Couverture du guide pratique 2023 
joint à ce bulletin.
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NOUVEAU SERVICE COMMUNAL :  
UN CONSEILLER NUMÉRIQUE  
VOUS ACCOMPAGNE
AFIN D’ACCOMPAGNER LES FONSORBAIS DANS LEURS USAGES DES OUTILS 
NUMÉRIQUES, ORDINATEUR, SMARTPHONE, TABLETTE… ,  
LA VILLE S’EST DOTÉE D’UN CONSEILLER NUMÉRIQUE, CHRISTIAN DUFRÉCHOU.

Le conseiller numérique est une 
personne spécialisée qui a un rôle 

avant tout pédagogique. Il assure un 
service d’accompagnement en 
informatique et d’initiation aux usages 
numériques auprès des personnes peu ou 
mal à l’aise avec l’informatique. Il 
sensibilise également les usagers aux 
enjeux du numérique et les aide à mieux 
appréhender les nouvelles technologies, à 
les utiliser au mieux.
À Fonsorbes, son rôle est d’amener les 
Fonsorbais vers plus d’autonomie sur le 
numérique.

Le conseiller numérique communal peut 
vous aider à :
–  Prendre en main un équipement 

informatique (ordinateur, smartphone, 
tablette…),

– Naviguer et rechercher sur Internet,
–  Créer et gérer vos contenus 

numériques : documents, photos…,
–  Gérer vos courriels : créer une adresse 

e-mail, répondre à un mail, joindre un 
document…

–  Réaliser vos démarches administratives 
en ligne.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2023

Comme à chaque début d’année, une partie de la 
population fonsorbaise est recensée. En 2023, le 
recensement aura lieu entre le jeudi 19 janvier et le 
samedi 25 février 2023.

En amont, les agents recenseurs effectuent une 
tournée de reconnaissance qui leur permet de vérifier 
l’existence des adresses à recenser et de déposer une 
lettre afin de prévenir les foyers de leur futur 
recensement.
Au total, seulement 8 % des foyers fonsorbais sont 
concernés. Les personnes qui ont préalablement été 
tirées au sort recevront la visite d’un agent recenseur 
pendant la période du 19 janvier au 25 février 2023. 
Les agents recenseurs qui se présenteront à leur 
domicile seront munis d’une carte officielle.
La participation est obligatoire et totalement gratuite.

RAPPEL : il est possible de remplir le formulaire par 
Internet et c’est plus facile. Dès que vous disposerez de 
vos identifiants, vous pourrez vous connecter à 
www.le-recensement-et-moi.fr afin de remplir le 
formulaire concernant votre foyer.
Coordinatrice communale du recensement : Jackie Dince.

Christian Dufréchou.

Il s’agit d’un service gratuit, ouvert à 
tous.
Besoin d’aide ? N’hésitez plus, faites 
appel au conseiller numérique !

Dès le 3 janvier, permanences sans 
rendez-vous :
- Lundi : 14 h-16 h 30 > CCAS, rue Luigi-Amadio
- Mardi : 15 h-17 h > Médiathèque, pl. du Trépadé
- Mercredi : 9 h-12 h > Service jeunesse, 
chemin de Cantelauze
- Mercredi : 14 h-16 h 30 > Accueil Mairie
- Jeudi : 9 h-12 h > CCAS, rue Luigi-Amadio
- Vendredi 9 h-12 h > Maison du Point écoute des 
jeunes et des Familles, avenue du Château-d’eau.

Site Internet du dispositif : www.conseiller-numerique.gouv.fr
Renseignements : 05 34 47 59 62
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PLAN COMMUNAL DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :  
LES MESURES MISES EN PLACE PAR LA VILLE
AFIN DE LUTTER CONTRE LA CRISE 
ÉNERGÉTIQUE, LA VILLE DE FONSORBES 
POURSUIT SES EFFORTS DANS LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

Elle met en place de nouvelles mesures 
qui visent à réduire sa consommation 

électrique de 10 %. Employés 
municipaux, associations, Fonsorbais, 
nous sommes concernés par cet enjeu 
majeur. Ainsi, diverses actions sont mises 
en place dès cet hiver :

Dans les bâtiments publics, les 
infrastructures sportives et les écoles :
–  Baisse des températures à 19°.
–  Équipement des groupes scolaires 

d’enregistreurs de température.
–  Réduction des heures de chauffage.
–  Limitation des points d’eau chaude 

sanitaire.
–  Limitation de l’utilisation des vestiaires.
–  Limitation de l’utilisation des salles, 

gymnases et terrains extérieurs en 
nocturne.

–  Limitation des stages durant les 
vacances scolaires de fin d’année et 
d’hiver.

Sur la voie publique :
–  Extension de la plage horaire de 

l’extinction de l’éclairage public :  
de 23 h à 6 h au lieu de 1 h à 5 h 30 
(excepté la place du Trépadé qui reste 
allumée le vendredi et samedi jusqu’à 
1 h en raison des spectacles et se 
rallume le samedi à 4 h pour le 
marché).

–  Mise en veille des 5 panneaux 
lumineux de 23 h à 6 h (sauf pour les 
messages d’alerte).

–  Les décorations de Noël 
(majoritairement à Leds) seront 
allumées moins longtemps que l’année 
précédente et seront limitées au 
centre-ville et principaux ronds-points. 
En raison des événements de Noël, 
seule la place du Trépadé est décorée à 
l’avance.

Annulation, pour cette année, du Parcours 
des illuminations, initié en 2021 
(contrairement à ce qui avait été annoncé 
dans le Fonsorbais d’automne 2022).

En parallèle, la commune a lancé un défi 
collectif à ses agents pour consommer 
moins, que ce soit en termes 

d’électricité, de gaz ou d’eau, mais 
également de papier et produit 
d’entretien. Ce défi, par bâtiment, se 
déroulera sur l’année 2023. Il permettra 
de prendre de meilleures habitudes de 
consommation.
Lancé par le Muretain Agglo, un marché 
groupé pour le contrat d’électricité et de 
gaz est en cours. Cela devrait permettre 
un tarif plus avantageux. La commune de 
Fonsorbes bénéficiera de la prise en 
charge par l’État de 50 % du surcoût 
au-delà d’un prix de référence de 
180 euros par mégawatts/heure (MWh), 
ce surcoût étant pour Fonsorbes de 
292,43 euros/MWh.

INSTAGRAM : UNE NOUVELLE PAGE POUR LA VILLE

Comme notre millier d’abonnés a pu le 
remarquer, la page Instagram n’est plus 
opérationnelle depuis le 15 septembre. 
En effet, Instagram a bloqué le compte 
de la page de la ville de Fonsorbes, 
demandant à la commune de se 
justifier sur sa date de naissance.
Le réseau social étant accessible à 
partir de 13 ans, Instagram opère des 
vérifications de comptes de façon 
aléatoire. La commune en fait 
actuellement les frais.
Le document officiel de la ville, à savoir 

l’Avis de situation au répertoire Sirene 
(Système national d’identification et du 
répertoire des entreprises et de leurs 
établissements), n’est pas accepté par 
Instagram comme pièce d’identité. Les 
administrateurs Instagram ont donc 
supprimé de manière unilatérale et 
péremptoire la page de la ville.
La ville de Fonsorbes n’a aucun moyen 
de récupérer sa page, ses photos et ses 
abonnés, ce qu’elle déplore. Néanmoins 
elle a décidé de créer une nouvelle page 
dès le mois de janvier 2023.
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CONSEIL DE LA VILLE
LE CONSEIL DE LA VILLE PRÉSENTERA SON RAPPORT  
SUR L’ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIE AU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 15 DÉCEMBRE.

MAISON 140 M2 – 4 PERSONNES

Poste consommation 
électrique

Consommation annuelle 
moyenne

Consommation journalière 
moyenne

Chauffage 10 542 kWh/an 28,9 kWh/jour

Eau chaude 2 054 kWh/an 5,6 kWh/jour

Cuisson 1 171 kWh/an 3,2 kWh/jour

Autres (éclairage, 
électronique, 

électroménager)
3 208 kWh/an 8,7 kWh/jour

Total 16 975 kWh/an 46,4 kWh/jour

Source : Agence France électricité.

MEMBRES DU GROUPE
Frédéric TOURNAN

Benoît GUÉRIN
André LEPAGE
André GUITTON
Jean-Louis VIE

Matthieu PRADELLES
Samuel GEAY

OBJECTIF DU PROJET :  
ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIE

L’objectif du projet consiste à étudier  
les meilleures solutions permettant de 

proposer aux habitants de Fonsorbes des 
tarifs négociés pour l’achat d’énergie.

MISSION
Le Conseil de la ville a pour mission 

d’investiguer, démarcher, échanger avec 
des fournisseurs d’énergie, des courtiers 
ou d’autres intervenants pour le compte 

de la commune.

DÉMARCHE/CADRAGE
Un foyer fonsorbais consomme différentes sortes d’énergies :  

électricité, gaz, bois, fioul.
L’énergie commune à tous les foyers est l’électricité.

Notre projet s’est prioritairement focalisé sur l’achat d’électricité.
Certains fournisseurs d’électricité proposent aussi la fourniture de gaz,  
dans ce cas l’opportunité de négocier ces deux énergies a été étudiée.

DIMENSION D’UN FOYER TYPE
(selon https://ville-data.com)

Le nombre de ménages à Fonsorbes est de 
4 619, la taille moyenne des ménages est 

de 2,5 personnes par ménage (données de 
2016), 40,6 % des ménages n’ont pas 
d’enfants, 25,2 % des ménages ont un 

enfant de moins de 25 ans, 25,6 % ont 
deux enfants de moins de 25 ans et enfin 

8,7 % des ménages ont trois enfants ou 
plus, de moins de 25 ans.

Critères pris en compte pour le comparatif 
des fournisseurs :

Foyer moyen fonsorbais :  
> consommation annuelle 16 975 kWh
Abonnement : monophasé Base 9 kVA

Sélection des 16 fournisseurs les moins 
chers (abonnement + consommation).

(Vous trouverez le tableau comparatif des 
16 fournisseurs disponibles dans le 

dossier complet sur le site de Fonsorbes.)
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➥Il ressort de ce comparatif des 16 offres les 
moins chères :
–  Les tarifs annuels varient du simple  

au double.
–  Les prix d’abonnement varient  

du simple au double.
–  Les prix du kWh très similaires (tarif 

réglementé) entre 15,59 cts et 
19,41 cts sauf un contrat à 31 cts.

–  13 fournisseurs, parmi cette sélection 
des moins chers, proposent 100 % 
d’énergie verte.

–  4 fournisseurs (les plus chers) 
proposent des prix fixes, les autres 
peuvent modifier leur prix en fonction 
du tarif réglementé de l’État.

–  Le montant des taxes est le même  
pour tous les fournisseurs.

CONTACT/NÉGOCIATION
Contact a été pris avec chacun des 
fournisseurs ainsi que deux courtiers en 

énergie afin d’envisager une solution 
d’achat groupé.

Selon l’expérience de SELECTRA (courtier 
en énergie) une démarche d’achat groupé 
pour Fonsorbes pourrait prendre la forme 
suivante :
Pour 12 000 habitants/4 600 foyers, il y 
aurait 460 à 920 préinscrits (10 % à 
20 %, cela dépend beaucoup de la 
communication faite en amont) pour, au 
final, seulement 50 et 100 contrats dans 
l’achat groupé.
Soit :
>  Une différence notable entre le nombre 

d’intéressés et de préinscrits
>  Un faible nombre de contrats 

réellement conclus.
Mais cela serait la situation en temps 
normal. En effet, compte tenu du 
contexte économique, tous les courtiers 
consultés (Wikipower, SELECTRA, 

HelloWatt et UFC que choisir) ont stoppé 
toute démarche de négociation d’achat 
groupé.

Contact direct des fournisseurs :
Les réponses sont unanimes : aucun 
contrat négocié n’est envisageable dans 
ce contexte où le tarif réglementé du kWh 
est imposé par l’État à un prix trop bas 
pour une quelconque marge de 
négociation.

CONCLUSION
L’obtention de tarifs négociés d’achat de 
l’énergie électrique et de gaz n’est pas du 
tout d’actualité compte tenu du contexte 
économique et politique actuel.
La crise actuelle a même obligé certains 
fournisseurs à stopper l’ouverture de 
nouveaux contrats (ces fournisseurs ne 
sont pas mentionnés dans le tableau de 
choix).

DE CE FAIT, QUELLES SONT LES PISTES DE GAINS RESTANTES ?

Pour les Fonsorbais
Remarques :
–  Les consommateurs n’ont pas 

l’habitude de changer de fournisseur 
d’énergie.

–  Les abonnements ne sont pas toujours 
judicieusement dimensionnés.

–  L’abonnement jour/nuit est très 
souvent un surcoût pour l’abonné 
(rentabilité seulement si 
consommation HC > 40 %).

Or, changer de fournisseur est gratuit et 
peut se faire sans engagement de durée.
Les formalités sont très simples et 
peuvent être traitées par Internet.

Le choix du fournisseur doit prendre en 
compte la spécificité du profil de 
consommation mais reste majoritairement 
orienté suivant 2 critères :
–  Pour une consommation normale ou 

moyenne > Privilégier un prix 
d’abonnement le plus bas.

–  Pour une consommation élevée 
>Privilégier un prix du kWh le plus bas.

Informer les utilisateurs sur ces 
différents aspects ouvrirait la possibilité 
à beaucoup de Fonsorbais de réduire 
leur facture annuelle et de les 
sensibiliser à consommer « vert » et 
local pour le même prix.

Pour la commune
Installation solaire photovoltaïque afin 
de réduire les charges en énergie de la 
commune (autoconsommation).
Ces installations pourraient être 
réalisées sur les toitures de bâtiments 
communaux ou par l’installation 
d’ombrières sur des parkings.
Ceci représente un investissement 
amortissable sur une durée de 5 ans.
Toute autre installation de plus grande 
envergure financière nécessiterait la 
mise en place de partenariat avec un 
tiers investisseur. Cela est complexe et 
ne semble pas garantir de rendement à 
moins de 15-20 ans.
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LES FONSORBAIS ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS LORS DU HUITIÈME ANNIVERSAIRE  
DU MARCHÉ DE PLEIN VENT LE 15 OCTOBRE DERNIER.

Pour l’événement, les commerçants se 
sont mobilisés en organisant une 

tombola dont la participation était gratuite. 
Deux paniers garnis étaient à gagner. Ils 
étaient composés de produits et bons de 
réduction fournis par les commerçants. Le 
tirage au sort, effectué par deux élus de la 
municipalité, Jean-Philippe Baë, adjoint 

aux commerces et à l’artisanat, et 
Véronique Brun, conseillère municipale, a 
désigné les deux gagnants, MM Philippe 
Bossuet et Corentin Landry qui ont pu 
retirer leur lot le samedi suivant. Pour 
l’occasion, la municipalité a également 
mis à disposition, gratuitement, des 
structures gonflables pour les enfants.

RENCONTRE AVEC GUILANE GONZALEZ, PRÉSIDENTE DE L’UC FONSORBES

Les professionnels de Fonsorbes ont 
formé l’association UC Fonsorbes 
(Union des commerçants, artisans et 
entrepreneurs de Fonsorbes).

Pouvez-vous nous 
présenter votre 
association ?
En avril dernier, la ville 
de Fonsorbes, 
accompagnée d’un 
représentant de la 

chambre de commerce et d’industrie (CCI), a 
initié une rencontre entre commerçants afin de 
voir si une association pourrait naître. Après 
quelques mois et plusieurs réunions, 
l’association des commerçants, artisans et 
entrepreneurs « UC Fonsorbes » a vu le jour le 
18 octobre dernier. Celle-ci est une association 
indépendante de la mairie qui réunit pour 
l’instant une quinzaine de commerçants 

fonsorbais de tous secteurs confondus : 
immobilier, coaching, hypnose, boulangerie, 
service à la personne, maçonnerie, plomberie, 
banque, cordonnerie, alimentation…

Pourquoi avez-vous créé cette association ?
Cette association a un double objectif : créer 
des animations afin de dynamiser la ville, entre 
habitants et commerçants, mais aussi 
favoriser l’entraide et la bienveillance entre 
commerçants de la commune.

Quels sont les projets de l’association ?
Tout d’abord, pour cette fin d’année, nous avont 
rejoins le marché de Noël en proposant une 
tombola. Ensuite, en 2023, nous souhaiterions 
mener à bien 3 ou 4 actions. Nous envisageons 
d’organiser une galette géante pour le début 
d’année, des activités de jeux d’eau au 
printemps, le beaujolais nouveau en novembre et 
réitérer notre participation au marché de Noël.

Accueillez-vous de nouvelles adhésions ?
Bien évidemment, tout commerçant, artisan, 
entrepreneur et profession libérale est le 
bienvenu. Si vous souhaitez rejoindre 
l’association, n’hésitez pas à me contacter par 
mail à u.c.fonsorbes@gmail.com ou par 
téléphone au 06 63 44 76 19.

L’un des paniers gourmands offerts par les 
commerçants du marché.

LE MARCHÉ DE PLEIN VENT 
A FÊTÉ SES 8 ANS



ÉC
ON

OM
IE

 –
 E

M
PL

OI

11

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
2

La quarantaine d’exposants qui a fait le 
déplacement a proposé aux visiteurs 

une belle diversité de produits : beauté, 
art floral, peinture, bien-être mais 
également de quoi régaler les papilles 
avec pain d’épices, marrons grillés, 
churros et autres gourmandises.
Les enfants ont pu rencontrer le Père 
Noël qui a pris la pose et une 
photographe professionnelle fonsorbaise a 
immortalisé l’instant, pour le plus grand 
bonheur des familles qui ont, ensuite, pu 

récupérer la photo, offerte par la ville.
Les exposants, présentés à tour de rôle 
par l’animateur du marché, ont pu parler 
de leurs produits et faire profiter les 
familles de leur savoir-faire avec, 
notamment, un atelier de fabrication de 
pizzas proposé aux enfants par un 
restaurateur fonsorbais.
Cette année, le marché a joué les 
prolongations le samedi jusqu’à 21 h, ce 
qui a permis aux passants de prendre leur 
temps pour remplir leur hotte puis de 

profiter de la restauration sur place 
proposée par le Comité des fêtes.
Une tombola a également été organisée 
par l’association UC Fonsorbes, 
association des commerçants qui a vu le 
jour en octobre dernier.
Un beau week-end festif pour se mettre 
dans l’ambiance des fêtes de fin d’année !

LE MURETAIN  
AGGLO RECRUTE  
DES POSTES ONT  
ÉTÉ POURVUS

Le Muretain Agglo recrute dans de 
nombreux domaines d’activité 
,notamment sur des postes d’animateurs 
pour les centres de loisirs.
Ainsi, dans le cadre de la quinzaine de 
l’emploi, une action de recrutement a été 
menée dont un temps fort était proposé à 
Fonsorbes le 3 octobre 2022 dernier en 
partenariat avec le service emploi de la 
commune. Pas moins de onze personnes 
ont participé à cette rencontre, trois ont 
été recrutées dans l’animation et deux 
sur des postes dans d’autres domaines 
comme l’entretien et la restauration.
Si ce type de postes vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter le service 
Emploi au 05 34 47 59 62.

MARKETHON 2022, 39 INTENTIONS D’EMBAUCHES 
RÉCOLTÉES À FONSORBES

Le Markethon est une journée 
solidaire de recherche d’emploi 

qui est l’occasion privilégiée pour les 
participants (demandeurs d’emploi, 
salariés, stagiaires de la formation 
professionnelle, étudiants…) d’entrer 
en contact avec les entreprises du 
territoire en prospectant des zones 
identifiées. Ouverte à tous, la journée 
du Markethon permet de collecter 
des intentions d’emploi directement 
auprès des chefs d’entreprise.

Cette journée a eu lieu le 14 octobre 
dernier à Portet-sur-Garonne, Muret, 
Saint-Lys et Fonsorbes. Sur le secteur 
de Saint-Lys/Fonsorbes, douze 
participants ont rendu le projet 
possible, 8 femmes et 4 hommes. 
Ces markéthoniens volontaires, 
répartis par équipe, ont parcouru les 
zones de prospection à la recherche 
d’intentions d’emploi sur les deux 
communes.
Une fois recueillies, ces intentions 
sont mutualisées entre tous les 
partenaires et proposées en priorité 
aux participants du Markethon 
pendant 15 jours. Ensuite, ces offres 
sont partagées avec Pôle Emploi, la 

Mission Locale, le CAP Emploi et 
diffusées aux administrés de la 
commune.
Sur l’ensemble des communes 
prospectées, 320 entreprises ont été 
visitées pour 195 intentions 
d’embauche récoltées. En ce qui 
concerne Saint-Lys et Fonsorbes,  
une soixantaine d’offres a été 
recueillie dont 39 pour la seule 
commune de Fonsorbes. Les 
domaines d’activité à forte demande 
sur Fonsorbes sont : Distribution-
vente, Hôtellerie-restauration et 
Mécanique-électricité-
électrotechnique. Un bilan très 
positif qui ne laisse aucun doute 
quant à l’intérêt de mener ce type 
d’action.

Les participants réunis.

MARCHÉ DE NOËL :  
LE PUBLIC AU 
RENDEZ-VOUS !

L’ÉDITION 2022 DU MARCHÉ DE NOËL, 
QUI A EU LIEU SAMEDI 26 ET DIMANCHE 
27 NOVEMBRE DERNIER, A ÉTÉ 
ORGANISÉE CONJOINTEMENT PAR LA 
VILLE ET LE COMITÉ DES FÊTES.
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LES COLLÉGIENS SE MOBILISENT  
POUR LES RESTOS DU CŒUR
DÈS LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022, UN PARTENARIAT ENTRE LES COLLÉGIENS  
ET L’ASSOCIATION DES RESTOS DU CŒUR A ÉTÉ MIS EN PLACE.

C’est à l’initiative de Marie Chauveau, 
professeure de SVT au collège de 

Cantelauze, et dans le cadre du Conseil 
de vie collégienne (CVC) que diverses 
actions sont mises en place :

–  Les 7 et 8 octobre derniers, collégiens, 
parents d’élèves et professeurs ont 
participé en tant que bénévoles à la 
collecte alimentaire organisée sur 
Fonsorbes par les Restos du cœur.

–  Lundi 17 octobre, 18 familles ont pu 
bénéficier de fournitures scolaires. En 
effet, en septembre, Marie Chauveau 
avait organisé une collecte auprès des 
enseignants, des élèves et de leurs 
familles. Ces derniers ont pu récolter de 
nombreux articles, que ce soit des 
classeurs, des stylos, des trousses, des 
cartables, des feuilles, des cahiers…

–  Après les vacances d’automne, une 
collecte de jouets a eu lieu au sein du 
collège. Toujours dans l’objectif de 
collecter des dons qui sont remis aux 
bénéficiaires des Restos du cœur. Un 
atelier de fabrication de paquets 
cadeaux était aussi au programme et 
s’est tenu dans les locaux du collège. 
De nombreux élèves ont pu participer, 
accompagnés de leurs professeurs 
volontaires et des membres de 
l’association. Ces cadeaux sont 
distribués aux bénéficiaires, pour les 
fêtes de fin d’année ou les anniversaires 
des enfants.

Les élèves les plus investis se sont rendus 
dans les locaux des Restos du cœur à 
Fonsorbes afin de voir l’organisation sur 
place et mieux comprendre les actions de 
l’association.
Des moments d’échanges, de partage et 
de solidarité qui font du bien à chacun.

Trois bénévoles des Restos du cœur, Marie Chauveau, deux élèves de 3e : Aya B. et Sarah A.,  
le président des Restos du cœur, M. Comblet, et Karine Thomas, professeure d’EPS.

14 ÉLÈVES COMPOSENT LA CLASSE DÉFENSE DU COLLÈGE  
POUR L’ANNÉE 2022-2023

Les classes défense et sécurité globales 
(souvent connues sous l’acronyme CDSG) 
appartiennent aux mesures mises en œuvre 
par le ministère des Armées dans le cadre de 
son plan Égalité des chances. Tourné vers la 
jeunesse, ce dispositif contribue à la mise en 
œuvre d’un projet pédagogique et éducatif 
interdisciplinaire et pluriannuel, en lien avec 
la défense et la sécurité, souvent dans le 
cadre d’un partenariat actif entre les jeunes 
et une unité militaire.

La classe Défense du collège de Cantelauze, 
comptant 14 élèves en classe de 3e, est en 
relation avec le 1er régiment du train parachutiste 
(1er RTP) implanté sur la base aérienne de 
Francazal à Toulouse. Encadrés par deux 
professeurs, MM Bernard et Péran, les élèves 
disposent d’une heure dédiée à ce dispositif qui 
les sensibilise à la citoyenneté et leur permet de 
valider un parcours citoyen qu’ils peuvent 
présenter lors de leur oral pour le diplôme national 
du brevet. Ils participent notamment, en tant que 

représentants de la classe Défense, aux 
cérémonies officielles du 8-Mai ainsi que du 
11-Novembre sur la commune en lisant des textes 
perpétuant le devoir de mémoire. Ils visitent des 
sites historiques ou encore le Service 
départemental d’incendie et de sécurité (SDIS).  

Ils rencontrent aussi des intervenants dans le 
domaine de la sécurité et de la défense, forgeant 
ainsi leurs connaissances dans le domaine. Ils 
ont également été invités à assister à la 
cérémonie de la Saint-Michel organisée à 
Francazal sur la base du 1er RTP.

Les élèves de la classe Défense du collège du Cantelauze devant le monument aux morts lors de 
la cérémonie commémorative 2022 du 11-Novembre-1918.
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CROSS ANNUEL DU COLLÈGE  
ET DES ÉCOLES : DÉPASSEMENT  
DE SOI ET PARTAGE
LE CROSS DU COLLÈGE ET DES ÉCOLES DE FONSORBES S’EST DÉROULÉ VENDREDI 
21 OCTOBRE APRÈS-MIDI. COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, LES COURSES SE SONT 
ENCHAÎNÉES PAR NIVEAU DE CLASSE. AU TOTAL, PLUS DE 880 ÉLÈVES COLLÉGIENS ET 
ÉCOLIERS ONT PARTICIPÉ À LA MANIFESTATION.

Cette année, les plus grands ont ouvert 
le bal avec les courses des 4e puis 

des 3e. Ensuite, les élèves de CM1 et 
CM2 des trois écoles de Fonsorbes sont 
venus rejoindre les 6e pour courir. 
L’après-midi s’est clos avec la course des 
élèves de 5e. Sur le principe, les élèves 
s’affrontent sur un parcours d’1,8 km sur 
le terrain de rugby, dans les petits 
chemins de la commune puis le bois de 
Cantelauze pour finir sur la ligne 
d’arrivée à côté du gymnase, encouragés 
par tous leurs camarades et professeurs. 
Tous les professeurs du collège sont 
mobilisés pour encadrer la manifestation : 
sécurité du parcours, infirmerie, arrivée, 
distribution des goûters, gestion des 
résultats…
Des parents et des animateurs 
municipaux de l’ALAC (Accueil de loisirs 
associé au collège) viennent également 
prêter main-forte chaque année. La 
mairie apporte aussi son soutien à cette 
manifestation, partenariat très apprécié 
des organisateurs, par la préparation du 
terrain (tonte des espaces, nettoyage du 
bois), le prêt de matériel (sono, barrières, 

podium, rubalise) et le don de coupes 
offertes pour récompenser les classes. 
Elle participe ainsi à son niveau au bon 
déroulement de l’événement.
Les élèves du collège ont été entraînés 
par leurs professeurs d’EPS (éducation 
physique et sportive), organisateurs de la 
manifestation. Ils pratiquent d’ailleurs 
tous la course de demi-fond dans leur 
cursus de collégien. Les podiums se sont 
tenus après chaque course, 
récompensant les trois premiers de 
chaque catégorie. De plus, les élèves 
arboraient les couleurs de leur classe, 
concourant ainsi pour le challenge 
collectif qui récompensait la classe ayant 
accumulé les meilleurs résultats. 
M. Planche, principal du collège, ainsi 
que Mme Cottet, principale adjointe, ont 
remis les médailles et coupes aux 
vainqueurs. Cette manifestation est 
l’occasion pour chacun, quel que soit son 
niveau, de développer son goût de 
l’effort, d’aller au bout de soi sur une 
épreuve et de partager un moment festif.

La ligne d’arrivée du cross où les enfants sont encouragés par leurs camarades et leurs professeurs.

COLLECTE DE JEUX  
ET JOUETS  
2022-2023

DEPUIS LE 15 NOVEMBRE 2022,  
LA VILLE DE FONSORBES, EN 
PARTENARIAT AVEC LOISIRS, 
ÉDUCATION & CITOYENNETÉ GRAND 
SUD ORGANISE UNE NOUVELLE FOIS 
UNE COLLECTE DE JEUX ET JOUETS 
JUSQU’AU 3 JANVIER 2023.

Les jouets récoltés sont remis aux 
associations solidaires fonsorbaises 
afin d’en faire profiter en priorité les 
petits Fonsorbais, soit lors d’un 
arbre de Noël, soit lors des 
distributions alimentaires selon le 
choix de fonctionnement des 
associations partenaires.
Vous avez encore quelques semaines 
pour déposer vos dons dans des 
bacs mis à votre disposition à la 
mairie et la médiathèque.
Les jeux, jouets et livres doivent être 
en bon état et complets. Cette 
démarche contribue à faire de Noël 
une belle fête pour tous les enfants.
Renseignements auprès du centre 
de loisirs de Cantelauze au  
05 61 91 23 77.
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CENTRE DE LOISIRS :  
DES VACANCES D’AUTOMNE ENSORCELANTES !
POUR CETTE PÉRIODE DE VACANCES, LE 
THÈME CHOISI ÉTAIT : « CITROUILLES ET 
SORCIÈRES EN FOLIE ! ».

Cette thématique a fait la joie des 
enfants, leur permettant de laisser 

libre cours à leur imagination, notamment 
lors des diverses activités manuelles qui 
leur étaient proposées : réalisation de 
potions magiques, citrouilles, chauves-
souris, monstres, petits fantômes, 
sorcières, araignées, petits sacs, 
bracelets…
Jeux interactifs et sportifs, promenade, 
chant, danse, histoire et sorties au théâtre 
et au cinéma ont également ponctué ces 
deux semaines.

Les enfants et leurs réalisations.

L’ÉCOLE PRIMAIRE DE CANTELAUZE  
COURT POUR ELA
VENDREDI 14 OCTOBRE, LES ENFANTS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE CANTELAUZE 
(MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE) ONT COURU POUR L’ASSOCIATION ELA (ASSOCIATION 
EUROPÉENNE CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES), REGROUPANT DES MALADES ET DES 
PARENTS DE MALADES SOUFFRANT DE CES MALADIES GÉNÉTIQUES RARES QUI 
ATTAQUENT LEUR SYSTÈME NERVEUX CENTRAL ET PARALYSENT PETIT À PETIT TOUTES 
LEURS FONCTIONS VITALES.

Depuis plusieurs années, l’école de 
Cantelauze se mobilise pour ELA en 

organisant, notamment, des courses à 
pied. Cette année, les maternelles ont 
fait deux ou trois tours de la cour, en 
fonction de leur âge, tandis que les 
élèves d’élémentaire ont couru selon les 
âges entre 10 et 25 minutes, dans le 
parc de Cantelauze. Aux couleurs d’ELA, 
les élèves se sont dépassés pour 
participer à cette action solidaire. La 
directrice de l’école Corinne Laye, 
enseignants, parents et Françoise 
Siméon, maire de Fonsorbes, les ont 
rejoints sur quelques mètres. L’occasion 
de montrer que l’union fait la force.
Grâce aux dons des parents et proches 
des élèves, plus de 4 000 euros ont été 
récoltés en 2021. Cette année, l’école 
fera un don de 3161,50 euros à 
l’association ELA. Ces dons permettent 
notamment de financer la recherche 
médicale.

Les enfants de l’école élémentaire courent dans le parc de Cantelauze.
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UNE REPRISE DES ATELIERS 
FORT APPRÉCIÉE  
À LA MOSAÏQUE  
DES PARTAGES

Après deux années où la 
participation aux animations de la 
Mosaïque des partages a été 
fortement impactée par la crise 
Covid, le centre social a retrouvé 
son rythme de croisière cet 
automne. De nombreux Fonsorbais 
se retrouvent régulièrement sur les 
diverses activités proposées : 
scrabble, cuisine, écriture, couture, 
jeux cérébraux, promenades… il y 
en a pour tous les goûts et tous les 
âges !
Ainsi, l’atelier « petites mains » qui 
accueille les parents et leurs petits 
en bas âge (moins de 3 ans) a 
particulièrement bien repris depuis 
la rentrée de septembre. Adultes 
comme enfants ont plaisir à se 
retrouver tous les mercredis matin 
de 10 h à 11 h pour des activités 
peinture, collage, contes… ou tout 
simplement jeux libres et 
papotages. L’atelier créatif spécial 
Halloween durant les vacances 
d’octobre a également rencontré un 
grand succès auprès des enfants et 
leurs parents ou grands-parents. 
De nouvelles activités sont 
programmées pour les vacances de 
Noël, n’hésitez pas à vous renseigner 
au 05 34 47 59 62, c’est gratuit !Les participants au départ de la marche pour Octobre Rose au site de Bidot.

FORTE MOBILISATION POUR OCTOBRE 
ROSE, OBJECTIFS ATTEINTS !
LE MOIS D’OCTOBRE EST L’OCCASION CHAQUE ANNÉE DE SE MOBILISER, D’INFORMER 
ET D’AGIR ENSEMBLE AUTOUR DU CANCER DU SEIN. LA VILLE DE FONSORBES S’EST 
UNE NOUVELLE FOIS ENGAGÉE DANS CETTE CAMPAGNE NATIONALE.

À l’initiative de la Mosaïque des 
partages, la ville a ainsi été décorée 

avec la participation du service festivités 
de la commune, du comité des fêtes, de 
l’association des Petits les Arts, des ALAE 
(Accueil de loisirs associé aux écoles), 
des adhérents de la Mosaïque des 
partages et d’un Fonsorbais, Jacky 
Galiano, afin d’encourager les 
Fonsorbaises à cette action de dépistage, 
un enjeu majeur de santé publique.
Durant tout le mois étaient en vente à la 
mairie et au CCAS des objets réalisés par 
les adhérents de la Mosaïque des 
partages et les enfants fréquentant le 
centre de loisirs.
Des adhérents de la Mosaïque des 
Partages se sont réunis le 7 octobre pour 
chanter sur l’air de « La Vie en rose » 
d’Édith Piaf une chanson écrite par 
certains d’entre eux. Cette vidéo est 
consultable sur la chaîne YouTube de  
la mairie.
L’équipe et des bénévoles du CCAS étaient 
présents sur le marché samedi 8 octobre 
avec un stand d’informations et de vente 
d’objets en participation libre en 
partenariat avec l’association fonsorbaise 
« Rose et Cie ». Les élèves de l’association 
Boxing Club Fonsorbes ont fait une 

démonstration fort appréciée du public. 
L’AF Gymnastique volontaire a proposé, 
quant à elle, un cours de gymnastique 
tonique suivi d’un cours de bodyzen. Un 
après-midi ludique était ensuite organisé 
à Bidot dans le cadre du week-end sportif 
« Sportez-vous bien ! ». Diverses 
animations ont été proposées au public 
venu nombreux : deux marches autour des 
lacs, balisées par l’association Athlé 632 
et encadrées par l’AF Randonnée de 
Fonsorbes, auxquelles ont participé plus 
de 130 personnes ; un bain sonore 
proposé par l’association Rose et Cie ; des 
démonstrations et des initiations de tir à 
l’arc par les Archers de Fonsorbes ; des 
séances de taiji, yoga sur chaise et tests 
de forme proposées par l’association 
Aïkido Taïji Quan Fonsorbes ainsi qu’une 
initiation à l’autopalpation proposée par 
une gynécologue.
Trois ateliers de réalisations de bonnets à 
partir de tee-shirts ont eu lieu en journée 
et en soirée durant le mois. À l’issue, une 
trentaine de bonnets sera distribuée à des 
patientes en soin de chimiothérapie.
Les efforts de tous ont permis de récolter 
durant le mois 1 800 € qui seront 
reversés à des associations œuvrant pour 
la prévention et la lutte contre le cancer.

UN DÉBUT D’ANNÉE 2023 PROMETTEUR À LA MOSAÏQUE DES PARTAGES

Après les fêtes de fin d’année, l’équipe du 
centre social vous attend nombreux pour 
participer aux diverses animations qu’elle 
vous a concoctées.

Au programme : les activités hebdomadaires, 
mais également le partage de la galette des 
rois, des promenades dans Fonsorbes, des 
ateliers pour les enfants durant les vacances 

d’hiver, une sortie au musée et un spectacle le 
vendredi 24 mars dans le cadre de l’opération 
nationale « Dis-moi dix mots » organisée par 
le ministère de la Culture. Cette opération 
invite chacun à s’exprimer autour de 10 mots 
choisis par divers partenaires francophones, 
sous forme littéraire ou artistique. L’édition 
2022-2023 de « Dix mots à tous les temps » 
questionne sur la perception et le rapport au 

temps avec les mots : année-lumière, déjà-vu, 
lambiner, tic-tac, synchrone, plus-que-
parfait, dare-dare, rythmer, avant-jour et 
hivernage. Les enfants inscrits au CLAS 
(Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité) et la joyeuse équipe de l’atelier 
d’écriture monteront sur scène une nouvelle 
fois pour présenter des saynètes de leur 
création, pour le plus grand plaisir de tous.

Les enfants avec leur création lors d’un atelier 
parents-enfants sur le thème d’Halloween.
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BELLE JOURNÉE À CONDOM  
POUR LES AÎNÉS DE LA COMMUNE

En septembre, le CCAS propose à tous les Fonsorbais âgés de 
65 ans et plus une sortie à la journée dans les environs. Cette 

année, c’est la visite de l’ancienne cité épiscopale de Condom 
qui avait été retenue. Mercredi 14 septembre, une centaine de 
Fonsorbais a ainsi découvert ce lieu chargé d’histoire, sa 
majestueuse cathédrale Saint-Pierre, son cloître, et ses beaux 
hôtels particuliers, témoins de l’essor économique de la ville. 
Après une pause déjeuner bien méritée au restaurant, une visite 
dégustation chez un artisan liquoriste, négociant en vin et 
Armagnac, a été proposée. Nos seniors sont rentrés en fin de 
journée à Fonsorbes ravis de cette belle journée ensoleillée, riche 
en découvertes et en partages.

SÉJOUR SENIOR À MIMIZAN
54 participants ont profité du séjour à Mimizan proposé en 

collaboration avec l’ANCV (Agence nationale pour les chèques 
vacances), séjour et belles excursions très appréciés par tous qui 

se sont déroulés en septembre dernier.

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

Le repas des aînés (65 ans et plus en 2023) aura lieu le 
samedi 21 janvier à la salle du Trépadé (si les conditions 

sanitaires le permettent). Les personnes déjà recensées ont 
d’ores et déjà reçu une invitation à leur domicile.
L’inscription est obligatoire pour participer au repas, elle se 
fait auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS), rue 
Luigi-Amadio (près des terrains de tennis) ou au 
05 34 47 59 62 avant le vendredi 16 décembre 2022.
Tarifs : 16 euros par personne et 27 euros par couple.
Gratuit pour les personnes non imposables sur présentation 
d’un justificatif.

Les aînés à table lors du repas de la nouvelle année 2020.

UNE SEMAINE BLEUE TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉE

À L’OCCASION DE LA SEMAINE BLEUE, SEMAINE NATIONALE  
DES RETRAITÉS ET DES SENIORS, LE CCAS A PROPOSÉ DU  
3 AU 7 OCTOBRE UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS VARIÉES QUI  
A FAIT L’UNANIMITÉ.

Le lundi, vingt-cinq Fonsorbais se sont retrouvés à la base de 
loisirs de Bouconne pour une initiation au tir à l’arc. Le mardi 

après-midi, en collaboration avec l’association Cinétoile, a été 
proposée, à l’espace Cinémuz, une séance de cinéma avec la 
projection du film Adopte un veuf, suivie d’une intervention de 
l’association toulousaine Mieux Ensemble sur la démarche de la 
colocation intergénérationnelle et ses nombreux avantages. 
Mercredi après-midi, des adhérents de la Mosaïque des partages 
ont reçu les enfants du centre de loisirs pour un après-midi jeux 
vidéo, jeux de société et cuisine par binôme juniors-seniors. L’après-
midi s’est terminé par le partage d’un goûter préparé ensemble.
Le jeudi matin, à la base de loisirs de Bouconne était proposée 
une nouvelle activité : la découverte du soft-golf, qui a été fort 
appréciée. Cette semaine riche en activités s’est clôturée le 
vendredi matin par un cours de gymnastique douce sur chaise 
proposée par l’association 
AF Gymnastique Volontaire.
Les participants ont été 
ravis des animations 
proposées et attendent 
avec impatience l’édition 
2023. Nombre d’entre eux 
vont poursuivre les 
activités régulières 
proposées par la Mosaïque 
des partages.

Les seniors lors de l’activité tir à l’arc 
proposée au cours de la Semaine bleue 
sur la base de loisirs de Bouconne.

Les seniors découvrent l’ancienne cité épiscopale de Condom.
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ATELIERS ET AXES DE TRAVAIL
MIS EN PLACE DANS LE CADRE DE L’ANALYSE  
DES BESOINS SOCIAUX DE LA COMMUNE

COMME ANNONCÉ DANS LA DERNIÈRE ÉDITION DU FONSORBAIS,  
LES PISTES D’ACTION ET ATELIERS SONT LANCÉS.

En octobre, une réunion avec les 
partenaires du territoire a eu lieu 

permettant de constituer d’ores et déjà 
deux groupes de travail, l’un autour de la 
prévention, ayant pour objectif de 
favoriser la tranquillité publique et créer 
du lien social au sein même des 
résidences, et l’autre autour du « aller-
vers » les seniors. Le premier réunit des 
représentants des bailleurs sociaux du 
territoire, du Centre communal d’action 
sociale, de la gendarmerie, de la police 
municipale, du service jeunesse et du 
point écoute des jeunes et des familles de 
la ville. Le second est, quant à lui, 
composé des bailleurs sociaux, du CHU 
de Toulouse, de Service à Dom, de 
l’ADMR de Saint-Lys, de l’EHPAD de 
Fonsorbes et du CCAS.
Une étude est également en cours sur la 
remise en place de la navette municipale 
pour définir son fonctionnement et usage : 
le public concerné, le circuit effectué, la 
gratuité ou non… Un état des lieux a été 

réalisé. Les communes de Saint-Lys, 
Roques-sur-Garonne et Colomiers ont été 
contactées afin de connaître les conditions 
d’utilisation de leur propre navette.
D’autres contacts très constructifs ont été 
pris notamment auprès de la Maison de 
proximité de Saint-Lys. Relais des 
services départementaux, cette structure 
permet aux usagers d’être accompagnés 
pour effectuer leurs démarches 
administratives notamment en ligne. La 
possibilité de disposer d’une permanence 
sur Fonsorbes a été demandée.
De plus, suite à une rencontre avec 
Gislaine Alary, proviseure du lycée, une 
présentation des services municipaux 
autour de la jeunesse (service jeunesse, 
Maison du point écoute des jeunes et des 
familles, Centre communal d’action sociale 
et Mosaïque des partages) a été faite au 
sein du lycée le 8 décembre durant la 
pause méridienne. Des actions de 
partenariat entre les services municipaux 
et le lycée vont ainsi voir le jour.

Depuis le 23 novembre, la commune a 
relancé l’atelier relais avec le collège. Ce 
dernier permet de recréer du lien entre 
des élèves en situation de décrochage et 
leur établissement scolaire, par le biais 
d’ateliers intergénérationnels en 
partenariat avec des associations locales, 
notamment avec le club de pétanque de 
Fonsorbes.
Enfin, un partenariat avec le Muretain 
Agglo permettra dès la rentrée 2023 de 
disposer de la permanence d’un 
psychologue à la Maison du point écoute 
des jeunes et des familles tous les 
mercredis de 14 h à 17 h dans le cadre  
de l’Espace d’écoute familles, sur 
rendez-vous à prendre tous les matins  
entre 8 h 30 et 12 h 30  
au 07 62 52 86 29.

Toutes ces actions ont pour objectif de 
répondre aux besoins des Fonsorbais et 
de leur proposer des services publics 
adaptés.

RAPPEL – PLAN GRAND 
FROID : SIGNALEZ LES 
PERSONNES VULNÉRABLES

Le plan Grand Froid ainsi que le plan 
Canicule visent notamment à repérer des 
personnes isolées dont la santé se trouverait 
aggravée durant les périodes saisonnières 
rudes et à intervenir auprès d’elles.
Le Centre communal d’action sociale tient 
à jour, tout au long de l’année, un registre 
sur lequel il recense les personnes fragiles 
domiciliées sur la commune. 
Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre 
ou si vous connaissez dans votre entourage 
quelqu’un qui pourrait être concerné, 
contactez le CCAS au 05 34 47 59 62  
ou via ccas@fonsorbes.fr.

RAPPEL – COUPON FON’SPORT-CULTURE JEUNE OU SENIOR,  
AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE TOUTE L’ANNÉE

Ce dispositif est destiné aux foyers les plus modestes et concerne une activité par personne 
(adhésion ou stage) et par saison (année scolaire). Les personnes concernées devront être 
inscrites auprès d’associations fonsorbaises subventionnées par la commune.
Rappel des modalités pour en bénéficier :
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.
Renseignements : CCAS de Fonsorbes, rue Luigi-Amadio. 05 34 47 59 62.

VOUS SOUFFLEZ VOTRE  
65e BOUGIE EN 2023 ?

Alors inscrivez-vous auprès du CCAS 
pour bénéficier des animations 
proposées aux Fonsorbes de plus de 
65 ans. Repas, sorties et séjours  
vous seront proposés. N’hésitez pas !
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LES ÉTUDES EN COURS
• En vue de réaliser des travaux de création d’un bassin d’eau 
pluvial chemin des Carrelasses, Réseau 31 réalise actuellement 
une étude. Celle-ci devrait se terminer durant le premier 
trimestre 2023. Les travaux de création du bassin pourraient 
commencer dès l’été prochain avec une livraison prévue en fin 
d’année 2023.
• Chemin Bénech : Réseau 31 étudie également les réseaux 
d’eau pluviale et d’assainissement en vue de procéder à leur 
réhabilitation au printemps prochain. Cinq mois de travaux 
sont attendus.

Travaux de transformation d’un terrain de football des Boulbènes en terrain de football synthétique.

TRAVAUX RETARDÉS 
POUR LE PARC  
DES LAVOIRS  
ET LE TERRAIN DE FOOTBALL 
SYNTHÉTIQUE DES 
BOULBÈNES
Depuis cet été, des travaux d’aménagement sont 
lancés au niveau du parc des lavoirs et la création 
d’un terrain de football synthétique est en cours de 
réalisation au complexe des Boulbènes. Ces deux 
projets ont pris du retard chacun pour des raisons 
particulières.
Le premier est suspendu car, suite à la sécheresse de 
l’été 2022, les plants destinés à sa réalisation ne 
peuvent être livrés dans les temps. Il souffre 
également des conditions d’approvisionnement des 
matériaux actuellement perturbées en ce qui 
concerne les aires de jeux, les bancs et autres 
équipements prévus. Le second a dû être revu suite à 
l’évolution d’une loi européenne concernant la 
composition de la couche de souplesse du revêtement 
du terrain synthétique. Néanmoins chacun des deux 
projets sera mené à bien dès que possible.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  
EST EXÉCUTOIRE DEPUIS LE 25 JUIN

Suite à l’enquête publique et à l’avis favorable rendu par  
le commissaire enquêteur, la première modification du 

Plan local d’urbanisme a été approuvée par délibération en 
date du 23 juin 2022. Il est donc applicable depuis le 25 
juin, suite à la transmission à la préfecture et après avoir fait 
l’objet des mesures de publicité réglementaires : affichage en 
mairie, mention dans le journal diffusé dans le département 
et publication au recueil des actes administratifs. 

TRAVAUX ROUTE  
DE TARBES :  
LE PLANNING  
EST RESPECTÉ
Les travaux 
d’enfouissement de 
l’éclairage public, 
téléphone et électricité 
sont désormais terminés. 
Les travaux de voirie 
sont donc en cours et 
devraient s’achever en 
juin 2023 comme prévu.
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CRÉATION 
D’UN NOUVEAU 
PARKING,  
ROUTE DE TARBES

Le terrain communal situé face au 
chemin Marial, en bordure de la route 

de Tarbes (RD632), va être transformé 
en parking. Ce parking de 17 places dont 
1 pour les personnes à mobilité réduite 
et 2 pour la recharge des voitures 
électriques, permettra de compenser le 
nombre de places manquantes sur la 
route de Tarbes. L’entrée se fera par la 
RD632 et la sortie s’effectuera via la rue 
de la Bascule. Un aménagement 
paysager permettra de garder quelques 
voitures à l’ombre.

ROUTE DE TARBES

Plan d’aménagement du futur parking.

Vue de la rue de la Bascule.                Vue de la route de Tarbes.



DÉ
VE

LO
PP

EM
EN

T 
DU

RA
BL

E

20

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
2

UNE BALADE NOCTURNE  
TRÈS APPRÉCIÉE

Samedi 15 octobre, quinze Fonsorbais 
ont répondu présent à la balade nocturne 
organisée par la ville et animée par 
Johanna Page, naturaliste.
La soirée a commencé par la projection 
d’un documentaire de Tanguy Stoeklé sur 
la vie trépidante d’un rhinolophe, une 
espèce de chauve-souris. Cette séance a 
été suivie d’une balade en pleine ville 
pour discuter du lien entre la pollution 
lumineuse et le monde de la nuit. 

LES 3 LACS B (BIDOT, 
BIRAZEL, BORDENEUVE) 
SONT DÉSORMAIS 
RECONNUS PAR LA DDT
Lors d’une réunion organisée sur la 
commune le 9 juin dernier, la ville a appris 
que la Direction départementale des 
Territoires (DDT) a reconnu en mars 2022 
les trois lacs B : Bidot (Fonsorbes), Birazel 
(Plaisance-du-Touch), Bordeneuve 
(Frouzins). Jusque-là, ces derniers 
n’étaient pas recensés.
La DDT a précisé lors de cette réunion que 
la ville doit faire une étude sur les 
sédiments amenés de la rivière Ousseau et 
transportés dans les lacs. Celle-ci pourra 
être réalisée lorsque la commune recevra 
une commande précise de la DDT. En 
attendant, il n’est pas possible de 
procéder aux travaux permettant une 
alimentation régulière des deux lacs Bidot 
et Birazel.

LE PIN PARASOL DEVANT  
LE CIMETIÈRE ROUTE DE 
TARBES SERA CONSERVÉ

À la demande de la ville, le 2 novembre 
dernier, une société a été mandatée 
pour établir une analyse racinaire du pin 
parasol implanté sur l’îlot séparateur au 
niveau du carrefour entre la route de 
Tarbes et la rue de l’Église. En effet, la 
ville souhaitait savoir si les travaux 
route de Tarbes n’auront pas d’impact à 
l’avenir sur sa pérénnité. L’expertise a 
révélé que cet arbre peut être conservé. 
Les travaux engagés vont seulement 
causer un léger manque d’humidité qui 
sera compensé par la mise en place de 
plantes basses (arbustes ou vivaces) et 
de paillage à leurs pieds.

163 KG DE DÉCHETS RAMASSÉS POUR  
LA « JOURNÉE NATIONALE DE NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE ! »

À l’occasion de la Journée nationale de 
nettoyage de notre planète (événement 
mondial World Cleanup day), l’association 
fonsorbaise Tri bord a organisé samedi 
17 septembre, une opération de nettoyage 
de la commune avec l’aide des 
Fonsorbais(es).
50 adultes et 50 scouts ont donc 
ramassé, en deux heures de temps, 
verres, papiers, cartons, plastiques, 
canettes, ordures ménagères et autres, 
représentant plus de 160 kg de déchets.
Cette action annuelle participative permet 
une prise de conscience collective de 
l’impact des incivilités sur notre 
environnement.

LE PARKING DU LYCÉE 
CLÉMENCE-ROYER BIENTÔT 
ÉQUIPÉ D’OMBRIÈRES 
PHOTOVOLTAÏQUES
Dans le cadre du développement 
durable, la commune a la volonté de 
s’inscrire dans une démarche de 
transition énergétique avec la mise en 
place d’ombrières photovoltaïques. Le 
parking du lycée et son aire de 
stationnement pour les bus sont la 
propriété de la ville. Cette grande 
surface a donc été choisie pour ce 
projet. La commune a conclu un bail 
emphytéotique de 30 ans avec la 
société qui va financer et installer ces 
ombrières. 
En compensation, la société versera 
un loyer à la ville.
Les travaux sont programmés au 
printemps 2023. Ils devraient durer 
six mois.

Le pin parasol du square Aimé-Puges.

Les participants au World Cleanup Day à 
Fonsorbes.

Plan d’implantation des ombrières.

Projection du documentaire sur le rhinolophe.

Modèles d’ombrières prévues pour le Parking.

Comment sont alimentés les lacs ?
Le lac de Bidot alimente celui de Birazel. 
En amont, celui-ci est alimenté par 
l’Ousseau, elle-même desservie par le 
canal Saint-Martory (fournisseur de l’eau 
potable de la commune en passant par 
l’usine de Lherm).
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UN PLAN COMMUNAL DE PLANTATIONS  
POUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉES
POUR RÉPONDRE EN PARTIE AUX ENJEUX CLIMATIQUES, LA VILLE A SOUHAITÉ METTRE 
EN PLACE, AVEC SON SERVICE DES ESPACES VERTS, UN PLAN DE PLANTATIONS  
POUR LEQUEL ELLE A D’ORES ET DÉJÀ SIGNÉ UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 
ARBRES ET PAYSAGES D’AUTAN.

Au travers de son projet, cette 
association a pour objectif de valoriser 

et de promouvoir la haie champêtre et 
l’arbre hors forêt dans les territoires, leurs 
rôles écologiques, leur utilité dans les 
filières économiques d’un territoire 
(production de biomasse, plus-value 
environnementale des entreprises ou des 
collectivités…) et la biodiversité. Ces 
différents aspects sont abordés par 
l’association au travers de missions 
d’appui aux territoires, d’actions de 
sensibilisation et d’information et 
d’accompagnement à la plantation 
d’essences champêtres favorables à la 
biodiversité.
Cette collaboration permet donc à la ville 
de bénéficier d’un accompagnement au 
projet de plantations et d’un suivi durant 
trois ans, mais aussi de pouvoir maîtriser 
son budget en profitant de coûts réduits 
avec un prix au mètre linéaire de 
végétation (conseil et suivi inclus) de 
2,70 €. Les végétaux proposés sont 
uniquement des espèces locales déjà 
acclimatées qui seront peu gourmandes 
en eau (ni en apports de nutriments 
puisque déjà nourris par les mêmes types 
de sols). La palette de végétaux proposés 
est également plus large, amenant ainsi 
des variétés nouvelles dans le paysage de 
la commune. Pour son plan communal de 
plantations, la ville investit pour l’année à 
venir 45 000 € soit deux fois plus qu'en 
2022. Ce sont près de 300 végétaux qui 
vont être mis en terre sur l’ensemble du 
territoire dont 126 arbres et arbustes. 
Avant la réception des plants, le service 
des espaces verts doit effectuer un gros 
travail de préparation des sols afin 
d’accueillir les végétaux dans les 
meilleures conditions pour leur 
développement futur.

LE PAILLAGE, UNE TECHNIQUE 

LIMITANT L’APPORT EN EAU LORS 

DE PÉRIODES DE SÉCHERESSE

Suite à la sécheresse de l’été 2022 (qui 
retarde notamment la livraison des 
végétaux), le service des espaces verts va 
procéder au paillage des sols au pied des 
jeunes arbres plantés depuis ces trois 
dernières années. Cette technique 
permet de protéger le système racinaire 
en couvrant le sol d’un mélange de 

végétaux broyés (copeaux de bois de la 
collecte des sapins de Noël et d’autres 
apports) conservant ainsi la fraîcheur du 
sol. Les arbres pourront ainsi mieux 
affronter les climats rudes qui 
s’imposent à eux chaque année un peu 
plus et le recours à l’arrosage sera 
également limité. De plus, en se 
décomposant, le paillage fertilise le sol.

D’AUTRES PLANTATIONS SONT 

PRÉVUES UN PEU PARTOUT  

DANS LA COMMUNE :

–  Parc de Cantelauze :  
• Haie champêtre le long de l’école (50 
plants avec un développement allant 
jusqu’à 5 m de haut). 
• Du côté de l’entrée du parking, 
plantation de 16 arbustes. 
• Du côté du verger près de la mare, 
petite haie de protection permettant 
également de développer la biodiversité 
(20 plants). Enfin, 6 nouveaux plants de 
fruitiers rejoindront ceux déjà présents 
et remplaceront ceux qui ont été volés.

–  Zone de Moundran : suite à l’abattage 
d’arbres avenue Pierre-Durand, 15 
chênes verts et chênes-lièges seront 
plantés dans le bois de Moundran.

–  Chemin de La Béouzo, dans le verger de 
Bidot près du minigolf, rue de 
l’Aubisque, parc des Fontaines, place 
Marius-Turines mais aussi au parc des 
Lavoirs, diverses plantations sont 
programmées. 

Les cours d'écoles sont également 
bénéficiaires d'une action particulière.

MOINS DE PLANTES À 

FLEURISSEMENT ANNUEL

Le choix a également été fait d’avoir 
moins recours aux plantes à fleurissement 
annuel (seulement 20 % du budget) qui, 
si visuellement elles apportent des 
couleurs toute l’année, sont 
essentiellement composées de végétaux 
qu’il faut arracher après leur floraison. 
C’est pourquoi, notamment sur les 
ronds-points, des plantes vivaces ont pris 
place. Cela peut paraître vide en cette 
période de l’année mais elles ont souffert 
de la chaleur et du manque d’eau et vont 
prendre plus de temps à se développer  
(2 à 3 ans). Elles permettront à terme de 
bien couvrir les ronds-points. La nature a 
parfois besoin de patience.

Plantations chemin Marial de fusains du Japon en remplacement des arbustes de Pyracantha (arbuste 
épineux), nécessitant moins d'eau, en entretien, et plus esthétiques.
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DOSSIER LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : DES MESURES 
CLÉS QUI FONT ENTRER L’ÉCOLOGIE DANS NOS VIES
LA LOI « CLIMAT ET RÉSILIENCE » DU 24 AOÛT 2021 EST ISSUE DE LA CONVENTION 
CITOYENNE POUR LE CLIMAT CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET LE 
RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE. SELON L’ARTICLE PUBLIÉ SUR LE SITE DU 
GOUVERNEMENT, « CETTE LOI ANCRE L’ÉCOLOGIE DANS NOTRE SOCIÉTÉ : DANS NOS 
SERVICES PUBLICS, DANS L’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS, DANS NOTRE URBANISME, 
DANS NOS DÉPLACEMENTS, DANS NOS MODES DE CONSOMMATION, DANS NOTRE 
JUSTICE ».

QUELQUES MESURES CLÉS  
DE CETTE LOI :

DES LOGEMENTS MIEUX ISOLÉS
• Gel du loyer des passoires énergétiques.
• Interdiction de mettre en location les 

logements mal isolés.

DES VILLES MOINS POLLUÉES
• Création de zones laissant les voitures 

les plus polluantes à l’extérieur des 
centres-villes dans les grandes 
agglomérations (Zone à faible émission : 
ZFE).

• Expérimentation d’un prêt à taux zéro à 
partir de 2023 pour les ménages les 
plus modestes qui vivent dans des zones 
à faible émission et souhaiteraient 
changer de véhicule.

• Fin de vente des véhicules émettant 
plus de 95 g CO2/km en 2030.

• Élargissement de la prime à la 
conversion aux vélos à assistance 
électrique.

MOINS D’AVIONS, PLUS DE TRAINS
• Interdiction des vols domestiques en 

cas d’alternative en train de moins de 
2 h 30 et la compensation carbone 

obligatoire de tous vols domestiques 
d’ici 2024.

UNE ALIMENTATION PLUS DURABLE
• Un menu végétarien quotidien dans les 

cantines de l’État et des universités qui 
proposent plusieurs menus.

DES CITOYENS MIEUX INFORMÉS
• Affirmation du rôle fondamental de 

l’éducation au développement durable 
du primaire au lycée.

• Création d’une « étiquette 
environnementale » pour afficher 
l’impact, notamment sur le climat, des 
produits que nous consommons.

UNE PUBLICITÉ MIEUX ENCADRÉE
• Possibilité pour le maire de réglementer 

les dispositifs publicitaires lumineux en 
vitrine via le règlement communal de 
publicité.

• Expérimentation du « oui pub » pour 
limiter la diffusion de prospectus dans 
les boîtes aux lettres.

• Fin de la publicité pour les énergies 
fossiles.

• Inscription obligatoire de l’impact 
climatique sur les publicités.

MOINS D’EMBALLAGES  
DANS LA VIE DES FRANÇAIS
• Plus de vente en vrac avec 20 %  

de surfaces consacrées dans les grandes 
et moyennes surfaces d’ici 2030.

MOINS DE BÉTONISATION DES TERRES
• Division par 2 du rythme 

d’artificialisation des sols.
• Interdiction d’implanter de nouveaux 

centres commerciaux sur des sols 
naturels ou agricoles.

UN SOUTIEN AUX ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
• Développement des communautés 

citoyennes d’énergies renouvelables.
• Obligation d’installer des panneaux 

solaires ou des toits végétalisés quand 
on construit ou rénove lourdement de 
grands bâtiments.

• Un nouveau cadre de soutien au biogaz.

UN RENFORCEMENT DE LA PROTECTION 
JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT
• Création d’un délit de mise en danger 

de l’environnement.
• Délit général de pollution des milieux 

(flore, faune et qualité de l’air, du sol ou 
de l’eau) et délit d’écocide pour les cas 
les plus graves.

Source : ministère de la Transition écologique et de 
la Cohésion des territoires et ministère de la 
Transition énergétique.
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NOUVELLE SAISON CULTURELLE  
JANVIER – JUILLET 2023
L’ANNÉE 2023 S’ANNONCE RICHE EN ÉVÉNEMENTS CULTURELS. EN FEUILLETANT LE 
NOUVEL AGENDA CULTUREL JANVIER - JUILLET 2023, VOUS RETROUVEREZ UNE OFFRE 
DIVERSIFIÉE DE PROPOSITIONS DE SORTIES COMME LES EXPOSITIONS DE DEUX 
ARTISTES FONSORBAISES, MARIELINE GÉRARD, PEINTRE, ET MYLÈNE MARTY, 
SCULPTRICE ; DES CAFÉS DES ARTS TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉS ; DU THÉÂTRE AVEC  
LE VAUDEVILLE SEXE ET JALOUSIE OU LES LOIS DE LA GRAVITÉ, À L’OCCASION DE LA 
JOURNÉE DE LA FEMME ; UN SPECTACLE POUR ENFANTS ZANINO ET ZANINA…  
IL Y EN AURA UNE FOIS ENCORE POUR TOUS LES GOÛTS !

LE CONCOURS DE PUZZLE 2023 NOUVELLE FORMULE

Après le succès du concours 2022, la 
ludothèque organise, le dimanche 
19 mars prochain, un concours de puzzle 
d’un nouveau genre en accentuant la 
difficulté. Il se déroulera sur 8 heures  
en continu.

Le principe est simple. Chaque équipe 
participante reçoit le même puzzle de 

1 000 pièces. À charge pour elle de 
l’assembler au plus vite. Pas de méthode 
imposée. Chacun son style.
Une seule règle : ne jamais être plus de 
trois participants en jeu par équipe. 
Ceux-ci peuvent cependant se faire 
remplacer et se relayer comme ils 

l’entendent, selon l’organisation qu’ils 
auront établie.
Dès qu’une équipe termine son premier 
puzzle, elle s’en voit proposer un 
deuxième, puis un troisième, un 
quatrième… jusqu’à la fin des 8 heures. 
Les puzzles sont choisis par les 
organisateurs et proposés aux équipes 
dans le même ordre : un de 1 000 pièces 
et les autres de 500 pièces.
L’équipe gagnante sera celle qui aura 
assemblé le plus de puzzles complets 
durant ces 8 heures. Il faudra ajouter à ce 
résultat le nombre de pièces assemblées 
dans le puzzle en cours, au moment du 
signal de fin de compétition.

Les enfants ont aussi leur concours. En 
marge de cette compétition par équipe, 
un concours individuel pour les enfants 
voit s’affronter des solitaires qui rivalisent 
pour assembler des puzzles de 
300 pièces.

Le concours est ouvert à tous avec une 
participation de 10 € par équipe.
Les inscriptions se font à la ludothèque.
N’attendez pas car les places sont 
restreintes : 20 équipes pourront 
participer.
Les inscriptions seront clôturées le 
28 février 2023.

Concours de puzzle 2022.
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SALLE COMBLE POUR  
LE FESTIVAL JAZZ SUR SON 
31 POUR LA PREMIÈRE FOIS  

À FONSORBES
Dans le cadre du festival Jazz sur son 31, 

dont la notoriété n’est plus à faire dans  
le département, le concert du groupe  

Big Fat Swing a rencontré un grand 
succès auprès du public fonsorbais 

samedi 15 octobre.
La municipalité remercie très 

chaleureusement le conseil départemental 
de la Haute-Garonne et les organisateurs 

du festival Jazz sur son 31 pour cette 
belle soirée et espère vivement renouveler 

cette collaboration en 2023.

LE CÉLÈBRE TARTUFFE  
S’EST INVITÉ À FONSORBES 
EN VERSION REVISITÉE
À l’occasion du 400e anniversaire de la 
naissance de Molière, la commune a reçu 
la compagnie Laïnka Production vendredi 
23 septembre pour une magistrale 
interprétation fort originale du chef-
d’œuvre Tartuffe.

SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS 
POUR LE SPECTACLE 

MÉCHANTE
Plus de 260 Fonsorbais ont assisté en 

famille au spectacle jeune public 
Méchante offert par la municipalité 

dimanche 23 octobre après-midi.
Les deux comédiennes de la troupe du 

théâtre des Grands Enfants de Cugnaux 
ont transporté petits et grands au travers 

de chansons, de jeux d’enfants et d’effets 
visuels remplis de magie.

L'AUTOMNE CULTUREL EN IMAGES…

Salle comble pour le festival Jazz sur son 31.

La compagnie Laïnka Production sur scène.

Spectacle Méchante pour le jeune public.
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SPECTACLE DE MAGIE  
ET D’ILLUSION, UNE 

PREMIÈRE À FONSORBES
Plus de 130 Fonsorbais, petits et grands, 

sont venus à la rencontre d’Adam 
Christiie et de Clémence Powney, artistes 

internationaux de réalité virtuelle pour 
une heure de spectacle interactif, de 

tours de magie et d’illusion, dans une 
belle mise en scène et en lumières.

FESTIVAL DES JEUX
L’édition 2022 du festival des Jeux, 
traditionnellement organisée le 
11 novembre, a comme à son habitude 
remporté un franc succès. Tout au long 
de la journée, petits et grands sont 
venus découvrir ou redécouvrir le 
plaisir de jouer, moments partagés trop 
souvent mis de côté.

Spectacle de magie et d’illusion.

Grande affluence pour le festival des Jeux.

CONCERT DES 
PARACHUTISTES

Vendredi 18 novembre dernier, la salle 
du Trépadé a accueilli la formation de 

50 musiciens de « La Musique des 
parachutistes ». 400 élèves des écoles 
élémentaires du Trépadé, de la Béouzo 

et de Cantelauze ont bénéficié d’un 
concert pédagogique durant l’après-

midi. Le soir, plus de 250 spectateurs 
ont assisté au concert organisé au profit 

des blessés de l’Armée de Terre.

CONFÉRENCE SUR LA RÉVOLTE DES 
VIGNERONS DE 1907 
C’est avec un grand intérêt qu’une soixantaine de 
personnes est venue écouter Rémy Pech, professeur 
d’histoire contemporaine et ancien président de 
l’université Jean-Jaurès de Toulouse lors de son 
intervention le 25 novembre au soir. Il a retracé 
l’histoire des révoltes vigneronnes de 1907 dans l’Aude 
et dans l’Hérault, où la vigne était très majoritairement 
présente, qui ont eu un retentissement national. Après 
la conférence, une dégustation de vins* du Languedoc 
a permis d’apprécier la diversité du terroir et 
d’échanger de manière conviviale.
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La formation des 50 musiciens de « La Musique des parachutistes ».

Échange convivial à la fin de la conférence.
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SUCCÈS POUR  
LES CONTES  
DES PETITS LES ARTS  
À LA MÉDIATHÈQUE
Les contes pour les tout-petits à partir 
de 18 mois, proposés en partenariat 
avec l'association Les Petits les Arts, 
remportent un grand succès. Chaque 
séance apporte son lot de surprises et 
les auditeurs sont à chaque fois plus 
nombreux.

UNE JOURNÉE DU PATRIMOINE  
RICHE D’ÉCHANGES ET DE DÉCOUVERTES
L’ÉDITION 2022 DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ÉTAIT PLACÉE SOUS LE 
SIGNE DU « PATRIMOINE DURABLE », UN THÈME BIEN PRÉSENT À FONSORBES AUTOUR 
DE LA MISE EN PLACE DU SECOND « SENTIER PATRIMOINE » DÉDIÉ À LA MÉMOIRE DES 
RÉSISTANTS DE LA SECONDE GUERRE ET RÉSULTANT DU TRAVAIL D’ÉLÈVES DU 
COLLÈGE DE CANTELAUZE PRÉSENTS POUR L’OCCASION.

Une cinquantaine de personnes est 
venue tout d’abord rencontrer les 

membres de l’Atelier Patrimoine qui 
ont évoqué leurs recherches. Puis le 
groupe a suivi le sentier dédié à la 
mémoire des résistants fonsorbais, 
accompagné d’une quinzaine d’anciens 
élèves de 3e du collège de Cantelauze 
et de leurs enseignantes d’histoire. Les 
collégiens ont présenté l’important 
travail réalisé au cours de l’année 
scolaire passée en collaboration avec le 
musée départemental de la Résistance 
et de la Déportation de Toulouse et les 
Archives municipales de Fonsorbes et 
concrétisé par la réalisation de la 
plaquette du sentier et de trois 
panneaux informatifs qui seront 
implantés dans la ville. La plaquette 
du sentier est disponible sous format 
électronique sur le site de la mairie et 
en format papier à la mairie, la 
médiathèque et le service culturel.

PEUT-ON PROFITER DE LA LECTURE QUAND ON EST MALVOYANT ? BIEN ÉVIDEMMENT !
Aujourd’hui, près de deux millions de 
personnes sont malvoyantes en France.
Un accident de la vie, des défauts visuels 
non corrigés ou des maladies comme la 
DMLA (qui touchera au cours de leur vie plus 
de 8 % d’entre nous) sont autant de risques 
de devenir malvoyant.
Reconnue d’utilité publique depuis 1891 et 
membre fondateur du don en confiance, 
l’association Valentin Haüy a pour vocation, 
depuis plus de 130 ans, d’aider les 

personnes aveugles et malvoyantes à sortir 
de leur isolement, de leur apporter les 
moyens de mener une vie la plus normale 
possible, d’accéder à la culture sous toutes 
ses formes, notamment par la lecture.
Car, oui, avec les solutions proposées par 
l’association Valentin Haüy, on peut profiter 
de la lecture quand on est malvoyant ! La 
lecture adaptée est rendue possible 
notamment grâce à la production de livres 

audio et en braille, disponibles gratuitement 
sur Éole, plateforme en ligne de la 
médiathèque Valentin-Haüy, aux comités de 
l’association qui assurent un accueil de 
proximité et un accompagnement, aux 
matériels adaptés proposés par leurs 
boutiques régionales, etc.
À la médiathèque de Fonsorbes, un fonds 
d’ouvrages audio est également disponible, 
n’hésitez pas à vous renseigner.

Les collégiens présentant leur travail devant le monument aux parachutages sur la place du Trépadé.

Les enfants écoutent attentivement les contes des Petits les Arts.
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COLLECTES SOLIDAIRES ORGANISÉES  
PAR LES ASSOCIATIONS CARITATIVES FONSORBAISES

Les trois associations caritatives 
fonsorbaises : les Restos du cœur, 

le Secours Catholique et l’épicerie 
sociale de la Croix-Rouge, ont organisé 
des collectes en octobre et novembre. 
Celles-ci ont permis de récolter 
notamment de nombreuses denrées 
alimentaires et d’hygiène. Ces 
collectes sont importantes pour venir 
en aide aux personnes en situation de 
précarité et de vulnérabilité. Elles 
permettent de faire face toute l’année 
aux besoins de personnes qui 
connaissent des situations 

dramatiques et n’arrivent plus à se 
nourrir correctement sans le soutien 
qui leur est apporté.

• LES RESTOS DU CŒUR

3255, route de Tarbes
Serge Comblet, responsable : 
09 83 21 53 69
E-mail : ad31.fonsorbes@restosducoeur.org
www.restosducoeur.org

• ÉPICERIE SOCIALE — LA CROIX-ROUGE

2758, route de Tarbes 
Tél. : 05 34 47 59 62

Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 
La structure est fermée en août.

• SECOURS CATHOLIQUE

Permanence (local église) :
mardi, 14 h 30 – 16 h 30
Vestiaire (523, chemin des Capeliers) : 
lundi, 14 h 30 – 16 h 30
Café solidaire
(maison paroissiale) : mercredi,  
9 h 30 – 11 h 30
Marie-Françoise Durier :
06 73 90 95 58
E-mail : mfrand@live.fr

RETOUR SUR LA COLLECTE SOLIDAIRE  
SAKADO 31
LE 15 OCTOBRE DERNIER S’EST TENUE 
LA COLLECTE ANNUELLE DE 
L’ASSOCIATION SAKADO 31, AU 
CARREFOUR MARKET DE FONSORBES. 
L’OBJECTIF ÉTAIT DE RÉCOLTER DES 
PRODUITS D’HYGIÈNE ET 
D’ALIMENTATION COURANTE, AFIN DE 
PERMETTRE L’ÉLABORATION DE KITS DE 
PREMIÈRE NÉCESSITÉ. PARI RÉUSSI !

Ce sont plus de 50 kg d’articles qui 
ont été offerts par pas moins de 

200 personnes. Ces derniers vont servir 
à alimenter les dons effectués lors des 
maraudes de la saison 2022-2023.
Une quinzaine de bénévoles se sont 
relayés toute la journée sur le stand, 
pour récolter puis ranger les dons, 
mais également pour discuter, 
échanger à propos de l’association. 
L’occasion de tisser du lien, de 
partager un moment de convivialité et 
de recruter, peut-être, de futurs 
sakadomiens et sakadomiennes.

Pour rappel, Sakado vient en aide aux 
sans-abri de l’agglomération 
toulousaine, en leur apportant 
principalement une aide matérielle. Des 
vêtements que vous ne portez plus ? 
Donnez-leur une seconde vie !
L’association organise une permanence,  
le premier samedi de chaque mois 
(septembre à mars), de 10 h à 12 h,  
dans ses locaux.

SAKADO FONSORBES

Mairie de Fonsorbes  
31470 Fonsorbes
Sandrine Fedou, présidente : 
07 71 15 71 64
E-mail : sakadofonsorbes@gmail.com
www.sakado31.fr
Facebook : www.facebook.com/sakado31

Ces associations sont accueillies 
dans des locaux de la commune. Des 
fourgons leur sont également prêtés 
pour leurs approvisionnements et 
maraudes.

Collecte organisée par Sakado.
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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

Un drame a secoué Fonsorbes avec le suicide, à la fin de l’été, de Magali, agent de la commune. Agents, élus et beaucoup de 
Fonsorbais en ont été et sont toujours très affectés. Nous avons choisi de ne pas nous exprimer sur cet évènement avant tout 
par respect pour la famille de Magali, mais aussi parce que nous voulons préserver les agents et laisser les enquêtes se dérouler 
sereinement. Cela ne semble pas être la préoccupation de tous et nous déplorons l’instrumentalisation politicienne à laquelle 
se livrent certains. Nous garderons cette ligne de conduite jusqu’aux conclusions des enquêtes.

Budget
Le budget 2023 s’annonce contraint. En cause, surtout, la hausse des tarifs de l’énergie. Pour 2023, bien qu’obtenus par un 
groupement de commandes du Muretain Agglo, ces tarifs seront multipliés par 4 pour le gaz et par 3 pour l’électricité. Même 
si Fonsorbes est engagée depuis longtemps dans la réduction de ces dépenses (rénovation thermique des bâtiments, extinction 
de l’éclairage la nuit, LED…), faute de nouvelles mesures, la facture fera plus que tripler, pour un surcoût estimé à 1,2 M€. 
Un plan de sobriété énergétique a donc été engagé (réduction de l’éclairage public, 19° dans les bâtiments, gestion économe 
des salles et infrastructures) pour limiter ce surcoût et préserver les capacités d’investissement tout en maintenant notre 
engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition.

Muretain Agglo
Le coût des services aux familles pèse de plus en plus et fragilise les finances du Muretain Agglo. Pour financer ces services 
et les actions (encore bien floues) du projet de territoire un nouveau pacte financier a été défini. Il redessine notamment la 
participation des communes aux services aux familles (Fonsorbes contribue à plus de 80 % du coût de ces services pour les 
Fonsorbais, mais d’autres communes contribuent à moins de 10 %…) ou renvoyant aux communes l’évolution des charges de 
ces services. Ces mécanismes aboutissent à des surcoûts importants pour certaines communes et beaucoup les rejettent. C’est 
la solution de la facilité que le président de l’agglo propose in fine avec l’augmentation du taux de la part agglo de la taxe 
foncière (+22,5 %), à laquelle s’ajoute celle prévue des bases d’imposition (décision de l’état), celle prévisible de la TEOM 
(ordures), et des hausses de tarifs. La part « agglo » de la taxe foncière va donc augmenter dans toutes les communes pour 
éviter à certaines d’assumer leur part de solidarité ! C’est injuste et ça ne résout rien.
Face à ce pacte incomplet, à un Projet de Territoire encore trop flou dans lequel l’ouest de l’agglo semble en grande partie 
oublié, à un travail de fond inachevé et auquel plusieurs s’opposent, les élus de Fonsorbes, majorité et minorité, ont refusé de 
participer à ce vote en souhaitant que le travail se poursuive pour aboutir à des propositions largement partagées, solidaires et 
équitables et à une vision ambitieuse pour l’avenir.

Pin parasol abattu ?
Sur les réseaux sociaux et dans son dernier tract un groupe d’opposition annonce que le pin parasol devant le cimetière va être 
abattu en marge des travaux en cours sur la route de Tarbes.
Pourtant il n’en est rien.
Une expertise a bien été demandée pour s’assurer de sa bonne santé et savoir comment l’intégrer au mieux à l’aménagement 
prévu, mais il n’a jamais été question de l’abattre.
C’est régulièrement que ce groupe s’adonne à cette technique qui gagne à tous les coups : dénoncer en criant au scandale 
une « décision de la majorité » qui s’avère souvent être une rumeur, se féliciter de leur clairvoyance si elle se vérifie, ou 
d’avoir permis d’éviter le pire si elle ne se vérifie pas. Imparable ! Mais pas très sérieux… Il y a donc fort à parier que, quand 
les travaux seront terminés et que le pin parasol sera toujours debout, ils expliqueront aux Fonsorbais que c’est grâce à leur 
mobilisation que cet arbre a été sauvé…

Les élus Fonsorbes Citoyenneté vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Les élus Fonsorbes Citoyenneté
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FONSORBES VERT L’AVENIR

Développement durable : ombrières du lycée, oui mais sans cacher l’esthétisme du lycée
Le projet des ombrières du parking du lycée lancé depuis quelques années arrive à son terme avec des travaux qui débuteront 
en mai 2023. Notre groupe n’est pas contre ce projet qui intègre une source d’énergie renouvelable, mais nous estimons qu’il 
ne s’intègre pas suffisamment dans le paysage urbain. En effet, cet ouvrage risque de dénaturer l’esthétique du lycée. Notre 
groupe a demandé à plusieurs reprises de masquer toutes les parties métalliques par des matériaux plus naturels (type bois), 
mais cela n’a jamais été retenu. La mise à disposition du parking à la société prestataire pour y implanter les ombrières signée 
pour 30 ans rapportera à la commune un loyer annuel d’environ 12 000 € avec une part variable selon le nombre de kilowatts 
produits.

Deuxième modification du PLU : où en est-on ?
La révision du PLU votée le 30 janvier 2020 est engagée depuis une délibération du 19 novembre 2020 et un arrêté municipal 
du 25 novembre 2020. Il avait été décidé en début de mandat de le remodifier, en effet, la première révision comprenait 
beaucoup trop d’erreurs et d’incompréhensions. Une première partie de cette nouvelle modification a été votée lors du conseil 
municipal de juin dernier mais depuis le dossier n’avance plus. Nous n’avons aucune information sur la suite du dossier. Où 
en est-il ? Y a-t-il un blocage administratif ? Mais surtout quelles règles du PLU s’appliquent actuellement ? Nous espérons 
une avancée significative dans les prochaines semaines. Beaucoup de Fonsorbais attendent cette dernière modification pour 
continuer à faire évoluer leurs biens.

L’avenir de nos finances 
L’inflation exceptionnelle qui touche le pays va aussi impacter très fortement notre commune. Par exemple, nous savons 
d’ores et déjà que le prix de l’électricité pour l’année prochaine va fortement augmenter. Il risque de grever notre budget 
de plus de 1,5 million d’euros par rapport aux années précédentes. De fait, cela impactera les lignes budgétaires des projets 
d’investissements. En effet, en fin d’année, les reports budgétaires sur les investissements risquent d’être très faibles. Nous, 
élus, devons rester très vigilants quant à la gestion de notre budget, il serait inconcevable d’hypothéquer l’évolution de notre 
commune.

L’année 2022 se termine avec des situations nationales et internationales très difficiles, guerre en Ukraine, inflation, coût 
exorbitant de l’énergie. Malheureusement, l’année 2023 risque de commencer dans les mêmes conditions. Malgré tout, nous 
devons rester optimistes et essayer de profiter des fêtes de fin d’année pour retrouver un peu de chaleur et de bonheur avec 
nos proches.

Aurélie, Sandrine, Christophe, Franck, Guy et l’ensemble du groupe Fonsorbes Vert l’Avenir vous souhaitent de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Fonsorbes Vert l’Avenir

FONSORBES L’HUMAIN D’ABORD

Un drame secoue notre commune.
Madame Magalie Darros, cheffe d’équipe au service entretien de la commune a mis fin à ses jours.
Nous renouvelons tout notre soutien à ses enfants, sa famille, ses proches. Nous pensons aussi aux agents de la commune et 
du Muretain terriblement affectés.
Fonsorbes l’humain d’abord et ses élus sont aux côtés de ces personnes en souffrance.
En début d’année, nous avons rencontré Mme Darros et certains de ses collègues, qui nous ont raconté leur vécu au travail. Face 
à l’horreur, à la grande souffrance exprimée, nous avons demandé, en conseil municipal, en commission, et par des rencontres 
et mails, des mesures pour faire cesser ces situations.
Force est de constater que nous n’avons pas réussi. Nous restons affligés de ne pas avoir été entendus.
Cela nous oblige au jourd’hui. Nous mettrons toute notre détermination pour que les personnes responsables soient sanction-
nées, pour un soutien et une aide des agents.
Nous ne siégeons pas au Comité Hygiène et Sécurité. Mais nous avons pu avoir accès aux rapports du médecin de la santé au 
travail. Au moins depuis 2019, il est recensé entre 8 et 10 agents en « risque psychosocial », chaque année. Cela est absent 
du plan de lutte contre les risques psychosociaux communal (obligatoire), en CHS (selon les comptes rendus à notre disposi-
tion). Cela peut expliquer la position des élus y siégeant d’éviter que ces souffrances soient traitées en conseil municipal. Nous 
demandons des points à chaque conseil sur la situation des agents au niveau professionnel. La transparence doit être la règle.
Nous restons à l’écoute de toutes et tous. Vous souhaitant de bonnes fêtes, des lendemains plus heureux.

Françoise BOBO, Christophe BONNET, Jean Claude PILET
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DES LYCÉENS PARTICIPENT À LA CONNAISSANCE
DU PATRIMOINE DE FONSORBES
DANS LE CADRE DU SNU (SERVICE NATIONAL UNIVERSEL), DEUX ÉLÈVES DU LYCÉE 
CLÉMENCE-ROYER VONT PARTICIPER À L’ÉTUDE DU PATRIMOINE DE LA COMMUNE  
ET RÉALISER UN INVENTAIRE DES OBJETS MOBILIERS DE L’ÉGLISE PAROISSIALE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE.

Le patrimoine est une notion vaste qui 
inclut autant les édifices imposants d’une 

commune que des pièces peu volumineuses 
ou peu visibles. C’est le cas des objets 
mobiliers conservés dans les églises et qui 
en constituent le décor intérieur.
Comme tous les patrimoines, il est 
nécessaire de les étudier afin d’en 
améliorer la connaissance mais aussi la 
préservation et la valorisation.
Au cours de son histoire, l’église de 
Fonsorbes a fait l’objet de plusieurs 
inventaires concernant ses objets 
mobiliers, principalement par deux 
institutions, l’Église et l’État, entre le xviiie 
et le xxe siècle.
À noter qu’aucun élément recensé n’a fait 
l’objet d’une protection au titre des 
Monuments historiques.

Pourquoi dresser un inventaire de ce 
patrimoine ?
Loin d’être un ensemble sans valeur, 
surtout au regard de l’histoire de la 
commune, chaque église, par son décor 
et les éléments qui le constituent, 
témoigne des choix et des changements 
de mode et de sensibilité d’une époque.
Un inventaire est toujours l’occasion 
d’améliorer la connaissance d’un édifice,
Il offre généralement une plus grande 
visibilité et augmente l’intérêt porté à ce 
patrimoine. Il représente un outil de 
gestion et de préservation du patrimoine.

Pourquoi inscrire l’inventaire dans le 
cadre d’un SNU (Service national 
universel) ?
Parce qu’il s’agit d’un dispositif incluant 

la participation à une mission d’intérêt 
général inscrite dans une dynamique 
collective et de connaissances.
Or, réaliser un inventaire est très souvent 
un travail d’équipe (entre les deux 
lycéens, les Archives municipales, le 
clergé et les habitants de la commune) et 
une démarche scientifique (recherches 
historiques, établissement d’une base de 
données, découverte du vocabulaire de 
l’architecture, observations et repérages).

Les trois grandes phases de l’inventaire
• Une phase de préparation est 
essentielle pour faire des recherches 
historiques  
sur l’église, retrouver les anciens 
inventaires qui permettront d’établir des 
comparaisons.
• La phase de réalisation de l’inventaire 
est la plus longue et constituée de tâches 
variées : photographies, établissement de 
fiches d’inventaire, création d’une base 
de données…
• La dernière phase est celle de la 
restitution sous la forme d’un document 
et peut faire l’objet d’une présentation 
publique.

Par ailleurs, des travaux de réhabilitation 
de la chapelle du cimetière ont été menés 
ces derniers mois. Les statues du parc de 
l’Église (Vierge, statue de la Paix) seront 
également repeintes.

Si vous possédez des photographies  
de l’intérieur de l’église pouvant servir  
à compléter la documentation de 
l’inventaire, merci de contacter  
les Archives municipales 
archives@fonsorbes.fr

L’intérieur de l’église.

Un détail du décor peint d’une porte qui est à 
l’intérieur du clocher de l’église.
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DÉCEMBRE
JUSQU’AU 31
Exposition « De plumes et de bois,  
version artiste »
> Médiathèque

Salon du jeu vidéo
> Médiathèque

JANVIER
MARDI 10 JANVIER AU SAMEDI 25 FÉVRIER
Exposition artiste fonsorbaise 
 « Nomadisme »
> Médiathèque

SAMEDI 14, 11 H
Vernissage de l’exposition « Nomadisme »
> Médiathèque

SAMEDI 28, 10 H 15
Café des Arts « L’art de la détection »
> Espace Cinémuz’

SAMEDI 28, 21 H
Comédie « Sexe et jalousie »
> Salle du Trépadé

LUNDI 30, 18 H 30
Conseil municipal
> Mairie

FÉVRIER
SAMEDI 4, DE 18 H À 22 H
Soirée cassse-croûte ludique, +7 ans
> Ludothèque

SAMEDI 11, 21 H
Spectacle « Le Cabaret au fil du temps »
> Salle du Trépadé

DIMANCHE 12, 18 H
Concert des professeurs de la GAF

> Salle du Trépadé

LUNDI 13, 18 H 30
Conseil municipal
> Mairie

DIMANCHE 19, 15 H 30
Spectacle jeune public « Zanino & Zanina »
> Salle du Trépadé

SAMEDI 25, 21 H
Scène ouverte « Amour, etc. »
> Salle du Trépadé

MARS
DU VENDREDI 3 MARS AU SAMEDI 29 AVRIL
Exposition artiste fonsorbaise « Émotions, 
mouvements »
> Médiathèque

JEUDI 9, 18 H 30
Conseil municipal
> Mairie

VENDREDI 10, 21 H
Spectacle Les Lois de la gravité
> Salle du Trépadé

SAMEDI 11, 11 H
Vernissage de l’exposition « Émotions, 
mouvements »
> Médiathèque

SAMEDI 11, 16 H
Carnaval
> Trépadé

SAMEDI 11, 10 H 15
Café des Arts « Merveilles et mirages de 
l’orientalisme »
> Espace Cinémuz’

VENDREDI 17, 21 H
Concert Saint Patrick
> Salle du Trépadé

DIMANCHE 19, DE 9 H 30 À 17 H 30
Concours « Les huit heures du puzzle »
14 h : concours junior
> Salle du Trépadé

SAMEDI 25, 21 H
Lecture théâtralisée « Théatre, Je t’adore »
> Salle du Trépadé

AVRIL
SAMEDI 1er, 21 H
Théatre Printemps du rire
Comédie « La Candidate »
> Salle du Trépadé

JEUDI 6, 18 H 30
Conseil municipal
> Mairie

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

> À LA LUDOTHÈQUE
Atelier Bricoludo, mercredis, 14 h 30
Marionnette : 22 février, 5 à 7 ans
Masque vénitien : 1er mars, + 8 ans
Atelier des neurones, jeudis
12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 
9 et 23 mars
Atelier Ludo'file, vendredis
13 et 27 janvier, 10 et 24 février, 
10 et 24 mars

> AUX ARCHIVES
Atelier Patrimoine  – Agenda 21, mardis
10 janvier, 7 février et 21 mars

> À LA MÉDIATHÈQUE
Contes Les Petits les Arts,  
mercredis, 10 h 30
14 décembre, 18 janvier, 15 février 
et 15 mars
Quizz musical, 18 h
Vendredi 3 mars

> À LA MOSAIQUE DES PARTAGES
Atelier créatif de Noël, parents-enfants, 
dès 3 ans
Mercredi 21 décembre, 10 h 30
Atelier réalisation de truffes 
au chocolat et cartes de vœux, 
parents-enfants, dès 3 ans
Mercredi 28 décembre, 10 h 30
Partage de la galette des rois
Jeudi 5 janvier, 14 h
Promenades les jeudis, 14 h
12 et 26 janv., 9 fév., 9 et 16 mars
Visite des Archives départementales
Jeudi 19 janvier, 13 h
Troc
Jeudi 2 février, 14 h
Croq’ton livre, goûter littéraire
Jeudi 16 février, 15 h

CONTACTS

Service culturel : 05 61 76 35 66

Médiathèque : 06 83 04 02 23

Ludothèque : 05 61 91 89 20

Nombreux ateliers proposés

par la Mosaïque des partages : 05 34 47 59 62

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.

AGENDA HIVER 2022/23
SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
CITOYENS PRÈS DU MARCHÉ,  
9 H – 12 H, CHAQUE 1er SAMEDI DU MOIS

– SAMEDI 7 JANVIER
– SAMEDI 4 FÉVRIER
– SAMEDI 4 MARS


